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INTRODUCTION

Référence
AB/XIX/3256-AB/XIX/3465
Niveau de description
fonds
Intitulé
Pièces isolées, collections et papiers d’érudits. Tome 5.
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
DESCRIPTION
Présentation du contenu
La sous-série AB/XIX est créé 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 son origine, dans unInventaire

généralconstitué de plusieurs volumes. La dématérialisation de l’Inventaire généralet 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 existantes entre les différents volumes de l’Inventaire générald’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 indiquées.
- pour les fonds et les collections importants de la sous-série, l’Inventaire généralne 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/3256-AB/XIX/3465).
AB/XIX/3256-AB/XIX/3257
Papiers de Max Fazy.
XXe siècle
Notes et bibliographies sur les diocèses aux époques mérovingiennes et carolingiennes. Avec
notamment 10 cahiers de notes manuscrites sur le dépouillement desMonumenta Germaniæ Historica.
Historique du producteur
Max Fazy (1883-1955) est un archiviste paléographe né à Besançon le 30 août 1883. Il fut archiviste de
l’Orne, de l’Allier et de la Creuse. Il a notamment publié plusieurs ouvrages sur l’histoire du Bourbonnais au
Moyen-âge.
Modalités d'entrée
Entrée 1081 : don (8 septembre 1955).
AB/XIX/3258-AB/XIX/3259
Collection de cahiers de doléances (imprimés).
1787-1789
Modalités d'entrée
Entrée n° 1083 : achat (27 septembre 1955).
AB/XIX/3258
Assemblées des trois ordres réunis ; assemblées de l’ordre de la noblesse.
1787-1789
Dossier 1. Cahiers de doléances des assemblées des trois ordres réunis (1787) : Cotentin (bailliage du) ;
Dauphiné ; Foix (états de) ; Montfort-l’Amaury et Dreux (bailliages de) ; Pont-à-Mousson (bailliage de) ;
Péronne ; Montdidier et Roye ; Vermandois.
Dossier 2. Cahiers de doléances des assemblées de l’ordre de la noblesse, de A à D (1789) : Agenois ;
Alençon (bailliage d’) ; Artois ; Auvergne ; Auxois (bailliage d’) ; Bar-sur-Seine (comté de) ; Bazas
(sénéchaussée de) ; Beauvais (bailliage de) ; Berry ; Bouillon (duc de) ; Bourbonnais ; Bugey ; Cambrai et
Cambrésis ; Caux (bailliage de) ; Chartres (bailliage de) ; Château-Thierry ; Chaumont et Magny-enVexin (bailliages de) ; Chaumont-en-Bassigny (bailliage de) ; Clermont-en-Beauvaisis (bailliage)
[Clermont, Oise] ; Clermont-Ferrand (sénéchaussée de) ; Condom (sénéchaussé de) ; Cotentin (bailliage
du) ; Crépy (bailliage de) ; Dijon (bailliage de) ; Douai (baillage de) ; Dourdan (baillage de).
Dossier 3. Cahiers de doléances des assemblées de l’ordre de la noblesse, de E à V (1789) : Évreux
(baillage d’) ; Flandre maritime ; Gien (bailliage de) ; Labour (bailliage du) ; Lannes (sénéchaussée des) ;
Lille ; Limoges et Saint-Yrieix (sénéchaussées de) ; Bas-Limousin ; Lunéville (bailliage de) ; Maine ;
Mantes et Meulan ; Meaux (bailliage de) ; Melun et Moret (bailliages de) ; Montargis (bailliage de) ;
Nancy (bailliage royal de) ; Nemours (bailliage de) ; Nivernais et Donziais (bailliages de) ; Périgord
(sénéchaussées de) ; Poitou ; Provins et Montereau-Fault-Yonne ; Quercy ; Reims (bailliage royal de) ;
Saintonge (sénéchaussée de) ; Saumur (sénéchaussée de) ; Senlis (bailliage de) ; Sens et Villeneuve-leRoi (bailliages de) ; Sézanne et Châtillon-sur-Marne (bailliage de) ; Thymerais ; Touraine (bailliage de) ;
Troyes (bailliage de) ; Vendômois (baillage de) ; Bas-Vivarais.
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AB/XIX/3259
Ordre du clergé ; Tiers état.
1789
Dossier 1. Cahiers de doléances des assemblées de l’ordre du clergé (1789) : Angoumois ; Anjou ; Autun ;
Bourbonnais ; Bretagne ; Dijon (bailliage de) ; Dourdan (baillage de) ; Évreux (bailliage d’) ; Limoges et
Saint-Yrieix (senéchaussées) ; Mantes et Meulan (bailliages) ; Meaux (bailliage de) ; Melun et Moret
(bailliages) ; Montargis (bailliage de) ; Rouen (bailliage de) ; Saintonge ; Saumur (sénéchaussée de) ;
Vermandois (bailliage de).
Dossier 2. Cahiers de doléances du Tiers état, de A à C (1789) : Angoumois (sénéchaussée d’) ; Auvergne
(sénéchaussée d’) ; Bourbonnais ; Calais et Ardres (bailliages de) ; Châlons (ville de) ; Châlons-surMarne (bailliage de) [Châlons-en-Champagne, Marne] ; Champaissant ; Château-Thierry (bailliage de) ;
Chevannes ; Clamart-sous-Meudon [Clamart, Hauts-de-Seine] ; Clermont-Ferrand (senéchaussée de) ;
Courtretost [Trizay-Coutretot-Saint-Serge ?, Eure-et-Loir] ; Culmont.
Dossier 3. Cahiers de doléances du Tiers état, de D à V (1789) : Dax ; Saint-Sever et Bayonne ; Dunkerque
; Étampes (bailliage d’) ; Évreux ; Limoges et Saint-Yrieix (bailliage de) ; Limousin (sénéchaussée du) ;
Lyon (sénéchaussée de) ; Mantes et Meulan (bailliages de) ; Marsan (sénéchaussée de) ; Meaux (bailliage
de) ; Metz (bailliage de) ; Meudon (bailliage de) ; Montarlot-lès-Moret [Montarlot, Seine-et-Marne] ;
Neuilly-sur-Marne ; Nîmes (sénéchaussée de) ; Paris ; Paris hors les murs (prévôté et vicomté de) ;
Périgord ; Reims (bailliage de) ; Rennes (sénéchaussée de) ; Riom ; Rouen ; Saint-Félix-de-Carmaing
[Saint-Félix-Lauragais, Haute-Garonne] ; Saint-Germain-en-Laye ; Saint-Quentin ; Senlis (bailliage de) ;
Thymerais ; Toul (bailliage de) ; Toulon ; Vannes (sénéchaussée de) ; Vermandois (bailliage de) ;
Vernouillet-sur-Seine [Vernouillet, Yvelines] ; Haut-Vivarais.
AB/XIX/3260
Pièces diverses entrées en 1955.
AB/XIX/3260
Dossier 1
Documents concernant notamment : l’armée de Jean Poton de Xaintrailles ; le château de LamotheFénélon (Lot).
XVe-XVIIIe siècles
- Montre des 5 hommes d’armes et 10 archers logés à Falaise (Calvados) sous la charge de Poton de
Xaintrailles. Signé : Jamet de Tillay, bailli de Vermandois. 20 juin 1451.
- Inventaire détaillé du chartrier du château de Lamothe-Fénélon (incomplet : cahiers 3 à 10), actes entre
1332 et 1602. XVIIIe s.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1087 : achat chez Charavay (2 novembre 1955).
AB/XIX/3260
Dossier 2
Documents concernant notamment : des rentes à la fin du XVIIIe s. ; la résistance contre Napoléon en
Italie.
1783-1807
- Registre (incomplet) de recettes de rentes : enregistrement des lots de chance sur l’emprunt de 1783 ;
emprunt du duc d’Orléans ; emprunt viager de décembre 1789 ; rentes viagères (édit de mai 1787) ;
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emprunt de 30 millions par la ville de Paris (édit de septembre 1786) ; emprunt de 120 millions sur le roi
de novembre 1787. Fin XVIIIe s.
- Note sur la campagne de 1806 en Italie et sur la conspiration ourdie en Piémont et dans les États de
Parme et de Plaisance contre les Français. S. d.
- Certificat de Dauchy, intendant du Trésor public au sujet de l’action de Jean-Marie Dubois-Aymé,
inspecteur des douanes en Italie, volontaire pour étouffer ce mouvement. 11 février 1807.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1088 : achat à Mme Saffroy (4 novembre 1955).
AB/XIX/3260
Dossier 3
Documents concernant le musicien André Danican Philidor et son fils François-André.
1742-1769
- Acte de tutelle des 5 enfants mineurs d’André Danican Philidor, ordinaire de la musique du roi, et
d’Élisabeth Le Roy, sa veuve. 19 septembre 1742.
- Séparation de biens obtenue par Élisabeth Richer, femme de François-André Danican Philidor, maître
de musique. 18 avril 1769.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1090 : don de M. Burnay (15 novembre 1955).
AB/XIX/3260
Dossier 4
Lettre a. s. du duc Henri de Rohan à Espérandieu, se plaignant du second consul de Nîmes, Carlot, qui
veut limiter son autorité dans la ville.
13 mai 1623
Modalités d'entrée
Entrée n° 1092 : achat à Morssen (18 novembre 1955).
AB/XIX/3260
Dossier 5
Registre d’une agence de nouvelles à la main, où sont transcrits au jour le jour par divers observateurs les
évènements les plus saillants de l’Europe et de la cour.
janvier 1675-juillet 1676
Modalités d'entrée
Entrée n° 1093 : achat à Morssen (19 novembre 1955).
AB/XIX/3260
Dossier 6
Copie de l’hommage prêté à François de Rohan, baron de Château-du-Loir (Sarthe), par Clément
Alexandre, seigneur des Bordeaux et de la Gestmelière, pour la terre de la Gastruelière.
31 juillet-15 octobre 1537
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
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Entrée n° 1097 : achat à Roux-Devillas (28 novembre 1955).
AB/XIX/3260
Dossier 7
Correspondance de princes du sang et de grand dignitaires du royaume.
1555-1816
- Lettre signée du connétable Anne de Montmorency au capitaine Sterne, lieutenant du Rhingrave,
l’informant qu’il fait porter à ses capitaines le reste de leur solde de mars. En post-scriptum : il a mandé
au Rhingrave le bon traitement qui sera fait à ses « pistolliers ». Saint-Germain-en-Laye, 4 juillet 1555.
- Lettre signée d’Henri, maréchal de Montmorency-Damville à Jean de Morvillier, conseiller au Conseil
privé, lui demandant de veiller à ce que l’office de second président à la Cour des aides de Rouen (SeineMaritime), donné à la comtesse douairière de Mende (Lozère), soit taxé suivant l’intention du roi. L’IsleAdam, 20 mai 1568.
- Fragment de lettres de Charles d’Orléans, comte d’Angoulême, ordonnant à son trésorier de payer une
somme de 1200 livres. Blois, 5 avril [1450].
- Lettre de François de France, duc d’Alençon, à son frère le roi Charles IX, lui demandant de renforcer la
garnison laissée à La Charité-sur-Loire (Nièvre). 11 mai 1569.
- Lettre du cardinal Charles de Bourbon, ordonnant le paiement des gages d’Antoine de Chérier,
nouvellement nommé son maître d’hôtel. Sign. autog. 8 novembre 1588.
- Lettre de Gaston de France, duc d’Orléans, accordant à l’abbé Louis Barbier de La Rivière, maître de
son oratoire, et à Nicolas Goulas, seigneur de La Mothe, gentilhomme de sa chambre, tous les biens
meubles et immeubles du sieur de Lage qui, situés dans les terres de son apanage, lui sont échus par
droit de bâtardise. Sign. autog. 18 septembre 1639.
- Lettre d’Henri de Bourbon-Verneuil, évêque de Metz (Moselle), présentant Antoine Le Féron à la
nomination du roi pour l’office de conseiller et élu en l’élection de Compiègne (Oise). Sign. autog.
Décembre 1643.
- Lettres de Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse (Haute-Garonne), à M. d’Angervilliers
[Nicolas Prosper Bauyn d’Angervilliers ?] : demande une pension pour la veuve du sieur de Fressenel,
commissaire provincial de l’artillerie ; au sujet de l’opposition des scellés sur les effets de Fournier. 30
déc. 1730 et 11 mars 1732.
- Lettre de Louis-François de Bourbon-Conti, à René Louis de Voyer de Paulmy, marquis d’Argenson, le
remerciant de la nomination de M. de Burmel comme lieutenant en second. Sign. autog. 24 juin 1744.
- Lettre de Louis Charles de Bourbon, comte d’Eu, à Marc-Pierre de Voyer de Paulmy, comte d’Argenson,
approuvant l’attribution de 2000 livres à M. de Thiboutot, premier lieutenant général de l’artillerie, pour
faire réparer par Defférant sa maison dans l’arsenal de Paris. 18 janvier 1750.
- Provisions de l’office de premier huissier audiencier de la châtellenie de Creil (Oise) accordés par Louis
Joseph de Bourbon-Condé, à Charles de Brébaut, patricien. Sign. autog. 16 janvier 1755.
- Lettres de Louis Joseph de Bourbon-Condé au duc de Choiseul : demande les raisons pour lesquelles on
voulait interdire à la manufactures d’armes de Charleville (Charleville-Mézières, Ardennes) de fournir les
armes aux troupes royales (30 mars 1769) ; demande une gratification en faveur d’un caporal de la
brigade de Loyauté (21 octobre 1769).
- Lettres de Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre : au comte du Bucy (Bussy ?), le remerciant
de la liste des croix de Saint-Louis, récemment décernées dans la garde-côte de Bretagne (5 décembre
1774) ; à Chérin (28 avril 1778) ; nomination de Magdelaine-François-Simon de Villeneuve, lieutenant de
la compagnie de Quimper (Finistère) (garde-côte de Bretagne) (9 septembre 1782) ; à Pierre-Charles
Laurent de Villedeuil au sujet de l’assemblée des notables (18 octobre 1788).
- Lettres de Louis-Philippe d’Orléans : à Charles Louis Auguste Fouquet de Belle-Isle (19 avril 1759) ; au
prince de Montbarrey : demande de nommer Desalleux, oncle de Mme de Montesson, à la direction de
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l’artillerie à Nantes (Loire-Atlantique) (3 mars 1776).
- Certificat de Charles-Ferdinand d’Artois, duc de Berry, au sujet d’un garde de Monsieur, qui avait
accompagné le roi en Belgique. 1er janvier 1816.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1098 : achat lors d’une vente Ader (28 novembre 1955).
AB/XIX/3260
Dossier 8
Documents concernant Le Havre (Seine-Maritime) entre 1699 et 1728.
1699-1728
- Projet dressé par Vauban sur les réparations présentes et à venir de la ville et citadelle du Havre :
description de la ville et du port. 1699.
- Dissertation sur une aurore boréale au Havre la nuit du 19 au 20 juillet 1726. Juillet 1726.
- Plan du Havre (en couleurs). 1728.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1099 : achat à Mme Saffroy (29 novembre 1955).
AB/XIX/3260
Dossier 9
Partage de la succession de Suzanne Butay, veuve de Charles Le Brun, premier peintre du roi, entre
Suzanne Butay, femme de Jacques Minot, médecin, veuve de J.-B. Tubi, sculpteur, et Antoinette Butay,
femme de François Verdier, peintre.
20 août 1703
Modalités d'entrée
Entrée n° 1100 : achat chez Saint-Hélion (22 octobre 1955).
AB/XIX/3260
Dossier 10
Documents divers concernant notamment : la famille de Bombelles ; l’Assemblée constituante de 17891791 ; le baron de Heeckeren.
1765-1853
Papiers de la famille de Bombelles :

• Lettre du chevalier de Bombelles. 25 mars 1779.
• Quittance signée de la comtesse de Reichenberg, née Bombelles, pour une somme reçue du marquis et
de la marquise de Saint-Phalle. 20 septembre 1781.

• Quittance signée de Gabriel Joachim de Bombelles pour une somme reçue de son beau-frère de SaintPhalle. 19 février 1782.

• Mémoire présenté à Sartine par la comtesse de Bombelles. S. d.
• État des pièces fournies par M. de Bombelles en vue d’une pension. 28 novembre 1791.
Lettres de M. de Beaubois à Le Bel, député des États des Pyrénées. 1765-1767.
Lettre de Sadoul à M. de Beaubois. 17 mars 1766.
L. a. s. de Standiger au comité militaire de l’Assemblée Constituante. 28 septembre 1790.
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Lettres du baron de Heeckeren, sénateur : à un ministre ; à Bollée ; à divers. 5 avril 1853 et s.d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1102 : achat à Mme Saffroy (29 novembre 1955).
AB/XIX/3260
Dossier 11
Lettres de Marie-Caroline de Bourbon-Siciles, duchesse de Berry, à Armand Bernier de Maligny, officier
vendéen.
1832
Lettres secrètes écrites à l’encre sympathique et concernant le dernier soulèvement de la Vendée. 3
pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1103 : achat à maître Thuillière (30 novembre 1955).
AB/XIX/3261-AB/XIX/3294/B
Collection d’Hozier, Chérin et Saint-Allais.
Modalités d'entrée
Entrées n° 1109 : achat (30 novembre 1955).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Collection d’Hozier, Chérin et Saint-Allais. Première série alphabétique (1339-1817).
• Collection d’Hozier, Chérin et Saint-Allais. Tome 2, vol. 3 (1339-1817)
AB/XIX/3295
Pièces diverses entrées en 1955 et 1956.
AB/XIX/3295
Dossier 1
Lettres du secrétariat d’État de la Marine concernant l’administration civile et militaire de l’Inde
française.
26 février 1775-22 septembre 1780
Lettres signées de Sartine, secrétaire d’État de la Marine, aux gouverneurs généraux de l’Inde française
(Jean Law de Lauriston et Léonard de Bellecombe) et à de Courcy [Jean Charles Potier, marquis de
Courcy, commissaire de la Marine]. 115 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1105 : achat chez Janvier (30 novembre 1955).
AB/XIX/3295
Dossier 2
Mémoires adressés à Étienne François de Choiseul, secrétaire d’État à la Marine. 1 cahier 91 p.
1762-1766

9

Archives nationales (France)

- Mémoire du gouverneur de la Martinique [François Louis de Salignac, marquis de Fénélon], au sujet de
son rappel de la Martinique : détails sur le commerce de l’île et les relations avec les Anglais. 1764.
- Mémoire de Marie-Madeleine Gaston, veuve de Vincent Gaspard de Rochemore, commissaire général
de la Marine : demande d’une pension. S. d. [entre 1762 et 1766].
- Mémoire pour répondre aux accusations portées par Louis Billouart de Kerlerec, gouverneur de la
Louisiane (États-Unis), contre M. de Rochemore. S. d. [entre 1762 et 1766].
Modalités d'entrée
Entrée n° 1105 : achat chez Janvier (30 novembre 1955).
AB/XIX/3295
Dossier 3
Documents concernant notamment : Claude Bouthillier ; l’hôtel du prince de Conti à Paris ; les
campagnes de Napoléon Ier ; Louis de Loménie ; la politique italienne de la France sous Napoléon III.
1580-1897
- Cession par Antoine Sublet, évêque de Montpellier, à Charlotte de Beaune-Semblançay, veuve de Simon
Fizes, baron de Sauve, dame d’atours de Catherine de Médicis, de son office de chantre et maître des
petits chantres de la chambre du roi. 3 mars 1580.
- Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroy, à Alphonse d’Ornano, colonel des Corses, pour le paiement
de ses troupes. 5 juillet 1585.
- Lettre de Gabrielle de Poisieux, maréchale de Saint-Paul, à Bignicourt, demandant une série de
mesures de sécurité et des sommes d’argent pour la lutte avec les protestants. S. d. [après 1594].
- Lettre de Claude Bouthillier, surintendant des Finances, à M. de Launay-Rasilly, sur la pacification de
l’île d’Oléron (Charente-Maritime). 29 mars 1627.
- Lettre du duc de Sully [Maximilien François de Béthune] à Charles de La Porte, marquis de la
Meilleraye, surintendant des Finances, sur la disgrâce de son fils M. de Charost. 26 août 1648.
- Mémoire d’ouvrages pour l’hôtel du prince de Conti [François-Louis de Bourbon-Conti] à Paris, par
l’ordre de Jean de La Chapelle, secrétaire des commandements : peinture du plafond du cabinet du
prince par Jean Jouvenet, peintre du roi et professeur à l’Académie royale ; portraits par Jean Jouvenet
du prince et de la princesse de Conti ; tableaux mis par lui dans le cabinet du prince donnant sur l’eau ;
travaux de peinture et dorure de la grand chambre ; buste du prince de Condé, fondu en bronze sous la
direction de Mansart, 1er architecte du roi, par le sculpteur Coysevox ; ouvrages de marbre ; chaise à
porteurs faite par Poissart, doreur, Claude Bouché, sellier, et René, sculpteur ; ameublement par M.
Cordier ; travaux de vitrerie par Samson (9 pièces). 1688-1689.
- Généalogie de la famille Sanguin (Sanguin de Maffliers et de Meudon, Sanguin de Livry). 2 pièces.
Début du XVIIIe s.
- Lettre de Louis de Durfort, duc de Lorge, gouverneur de Guyenne, au contrôleur général, rendant
compte de l’exécution des lettres du roi cassant des arrêts du parlement de Bordeaux et en ordonnant la
radiation sur ses registres. 30 septembre 1703.
- Requête au roi, lettres et mémoires de Charles Maréchaux des Entelles, intendant des Menus plaisirs en
survivance, et trésorier du marc d’or, pour obtenir le remboursement des frais de sa charge. 5 pièces.
1783-1789 et s. d.
- Requête de Jean Vaquieri au Directoire, pour obtenir la levée du séquestre sur les biens de Maurice
Benoît de Savoie, duc de Chablais. 6 ventôse an VII (24 février 1799).
- Copie (certifiée conforme par le maréchal Berthier) de la lettre du général H. Despinoy sur l’échec de
Salo et la retraite sur Brescia (Italie). 31 juillet 1796.
- Table de mortalité en vue de la constitution d’une rente viagère pour tous les Français. Fin XVIIIe s.
- Aperçu demandé par le ministre de la Guerre le 13 floréal an VI de la dépense à faire pendant l’an VII
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pour le service de la 3e division (artillerie et génie) [campagne d’Italie]. Au verso, mention de la main de
Napoléon Bonaparte. 2 mai 1798.
- Note de protestation et demande de réparation présentée par le comte de Wedel-Jarlsberg, envoyé
extraordinaire du Danemark à la cour de Londres (Grande-Bretagne), pour violation du territoire danois
et enlèvement, près de Bergen, du navire danoisDunkerquepar la marine anglaise. 31 mai 1804. P. j. :
note sur la valeur du navire.
- Lettre de Falliot, chef d’escadrons de la gendarmerie impériale, sur l’arrestation et l’exécution des
voleurs d’églises dans le département de Marengo (Italie). 12 juillet 1808.
- Extrait des ordres envoyés par le maréchal Berthier au commandant de la 11e division militaire en
Espagne, le général Gabriel de Hédouville. 29 novembre 1809-3 mai 1810.
- Tableau de recensement par professions des hommes de 14 à 45 ans de la province des Bouches-duCattaro (Provinces illyriennes). 1808.
- État de mémoire des fortifications et batteries des côtes de Bretagne. 2 pièces. S. d.
- Rapport de Jean Camus, évêque d’Aix-la-Chapelle (Allemagne), sur les pélerinages (des Flagellants de
Revelard) du département de la Roer (Allemagne). 30 juin 1811.
- Copie d’une lettre du comte Duhamel, préfet de la Vienne, au baron Demarçay, sur la situation politique
dans le département. 7 avril 1816.
- Copie de lettres de l’état-major général du camp de Saint-Omer (Pas-de-Calais) au ministre de la
Guerre. 17 mai-1er octobre 1826.
- État et mémoire des marchandises venant en fraude d’Angleterre, par Antoine Orsel, négociant rue
Quincampoix (Paris) (durant le Blocus continental). S. d.
- Lettre a. s. du général Cavaignac sur l’incompatibilité de la dignité de maréchal avec l’esprit des
institutions républicaines. 4 juillet 1849.
- Traduction de la lettre du maréchal Randon à Abd-el-Kader, évoquant sa conduite pour la protection
des chrétiens à Damas (Syrie). 28 janvier 1861.
- Correspondance de Louis de Loménie, membre de l’Académie française, avec l’éditeur Charpentier,
relative à la fondation de laRevue nationale, à sa collaboration à la revue, et à la ligne politique qu’il
entend la voir suivre. 10 pièces. Juillet-nov. 1860 et s. d.
- Lettres du comte Carlo Bon Compagni di Mombello, ancien ministre et président de la Chambre des
députés du royaume de Piémont-Sardaigne (Italie) : sur la politique italienne, celle de la France, la
question romaine. 11 pièces. 1859-1873.
- Lettre d’Hippolyte Carnot sur la valeur à accorder au serment exigé par Napoléon III. 19 juin 1861. [En
déficit].
- Lettre d’Henri Lozé, ambassadeur d’Autriche, au Président du conseil Jules Méline : sur son rappel à
Vienne (Autriche), son passé politique et sa candidature à la direction de la Banque de France. 14 octobre
1897.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1105 : achat chez Janvier (30 novembre 1855).
AB/XIX/3295
Dossier 4
Lettre de Charles VIII autorisant Jean Dorge, valet de chambre du duc Jean de Bourbon, à se substituer
au lieutenant en sa qualité de contrôleur du grenier à sel de Lunel (Hérault).
Lambelle, 16 mai 1487
Modalités d'entrée
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Entrée n° 1106 : achat chez Janvier (30 novembre 1955).
AB/XIX/3295
Dossier 5
Dossier relatif à l’invention d’une machine à tondre les draps, par François Delarche, tondeur à Amiens
(Somme).
1790-1791
- Lettres de L. Villard, inspecteur des manufactures à Amiens, concernant la construction de la machine
et son utilisation. 9 pièces. 1790-1791.
- Procès-verbal d’inspection de la machine par le directoire du district d’Amiens, et lettre d’envoi. 2
pièces. Février et 9 mars 1791.
- Lettre de Pajot à M. de Bolozan, intendant du commerce, sur le refus par la maison Hommasset,
d’Abbeville (Somme), d’utiliser la machine. 6 octobre 1791.
- Lettre de Robillard, inventeur d’une machine « à élever les fardeaux », à Servière. 9 avril 1791.
- Note de Robillard à la Société nationale des arts inventifs. Avril 1791.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1107 : achat chez Charavay (30 novembre 1855).
Sources complémentaires
Voir également l’article AB/XIX/3318, dossier 2.
AB/XIX/3295
Dossier 6
Documents concernant la politique étrangère de la France sous Henri IV et Louis XIII.
1597-1620
- Mémoires divers de politique internationale (relations avec l’Espagne ; affaires d’Italie ; mariage du
prince de Piémont ; factures diverses de cardinaux) sans doute destinés au marquis de Villeroy [Nicolas
de Neufville ?]. 1601-1620.
- Ratifications du traité de Vervins (3 copies). 1597-1598.
- Mémoires diplomatiques : sur la réunion de la Flandre et d’autres pays à la couronne de France
(décembre 1600) ; sur les desseins et entreprises du marquis de Spinola (août 1606).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1111 : achat à Janvier (3 janvier 1956).
AB/XIX/3295
Dossier 7
Documents concernant notamment : des biens situés à Hillion (Côtes-d’Armor) ; les armées du Nord et
de Sambre-et-Meuse durant la Révolution ; la situation politique sous la Seconde République ; les
Fonderies de Vaucluse durant la Révolution.
1595-1849
- Ordre donné par le capitaine de Bert, lieutenant de M. de Sesmaisons au château de Soissons (?), sous
l’autorité du duc de Mercœur [Philippe-Emmanuel de Lorraine], gouverneur de Bretagne, de ne faire
aucune réquisition dans les biens du sieur de la Mouerte, paroisse d’Hillion . 14 septembre 1595.
- Minutes et copies d’ordres et lettres des représentants en mission près les armées du Nord et de
Sambre-et-Meuse (Frécine, Gillet et Bellegarde). 5 pièces. An II-an III [1794-1795].
- Lettre adressée au général Cavaignac sur la situation politique : sa non-participation au nouveau
cabinet, le partage de l’autorité militaire avec le général Changarnier, etc. 7 pièces. 21 février-4 juin 1849.
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- Lettres de B. Le Fould, directeur général des Fonderies de Vaucluse, à Chaslon, administrateur des
Douanes. 12 pièces. 3 ventôse an VII (21 février 1799)-1er juin 1807).
- Lettre de B. Le Fould à Ch. Gamot et Cie. 15 frimaire an VII (5 decembre 1798).
- Lettres de Gros Davilliers et Cie à Chaslon. 2 pièces. 13 prairial an VII (1er juin 1799).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1111 : achat à Janvier (3 janvier 1956).
AB/XIX/3296
Papiers relatifs à C.-G. Naundorff.
Documents recotés en 227AP (fonds Cosson et Naundorff).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1102 : achat chez Sotheby’s (6 décembre 1955).
AB/XIX/3297/A-AB/XIX/3300
Collection de livres de raison.
AB/XIX/3297/A-AB/XIX/3297/B
Famille de Merles (Comtat Venaissin, Vaucluse).
1592-1709
Voir aussi AB/XIX/3298/B.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1113 : achat à Mme Saffroy (janvier 1956).
AB/XIX/3297/A
Livres de raison de Constant Noël, Louis et François de Merles.
1592-1645
- Constant Noël : livre de dépenses et de recettes personnelles sans informations
autobiographiques. 1592-1632. [Cahier 27 x 20 cm. 115 pages].
- François de Merles (1569-1625), fils aîné de Balthazar de Merles (à partir de 1625, date de sa
mort, le livre fut tenu par son frère puîné, tuteur de ses enfants) : livre de dépenses et de recettes
personnelles sans réflexions autobiographiques. 1620-1635. [Registre. Très belle reliure
légèrement déchirée sur le côté droit. Parchemin et liens de cuir à l’italienne. Dessins dans la
marge. 27,5 x 20 cm. 341 folios].
- Louis de Merles (1575-1645), dernier fils de Balthazar de Merles (1542-1621) et d’Hélène de
Patris : livre de dépenses et de recettes personnelles sans éléments autobiographiques. 1620-1645.
[Registre. Reliure parchemin et liens de cuir à l’italienne. 27,5 x 19 cm. 153 folios].
AB/XIX/3297/B
Livres de raison de Balthazard François de Merles (1621-1702), seigneur de Beauchamp, et d’un de
ses fils.
1667-1709
Il s’agit de livres de dépenses et de recettes personnelles sans réflexions autobiographiques.
- Tome I. 1667-1689. [Registre. 27,5 x 19,5 cm. 301 pages].
- Tome II. 1690-1701. [Registre. 27,5 x 19 cm. 189 pages].
- Tome III. 1702-1709. [Registre. 26,5 x 19 cm. 179 pages]. Commencé par Balthazard François de
Merles et repris par un de ses fils.
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AB/XIX/3297/C
Livre de raison de la famille Quiqueran de Beaujeu.
1655-1686
Document anciennement coté AB/XIX/3346, dossier 1.
- En couverture et sur la reliure, dessin du blason de la famille bleu et jaune.
- L’auteur retrace la généalogie et l’histoire de sa famille remontant à 1150. Au décès de son père, il se
charge des affaires de la famille et commence à tenir ce livre de raison. Il y note la naissance de ses
enfants, mariages, faits marquants, etc. Ce texte relate la vie d’une grande famille provençale, mêlée aux
affaires de l’État, de François Ier à Louis XIV.
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1517 : achat (24 avril 1959).
Bibliographie
Daigne (Nathalie),Le livre de raison d’Honoré de Quiqueran de Beaujeu : une famille noble arlésienne

aux XVIe et XVIIe siècles : mémoire pour le diplôme d’archiviste paléographe, Paris, École nationale des
chartes, 2008 (exemplaire aux Archives nationales, AB/XXVIII/1455) ; position de thèse, en ligne :
http://theses.enc.sorbonne.fr/2008/daigne.
AB/XIX/3298/A
Livres de raison de la famille de Mandon, d’Arles (Gard).
1563-1740
- François de Mandon, dit de Saint-Rémy : livre de dépenses et de recettes personnelles sans réflexions
autobiographiques. 1563-1569. [Registre. Peau. 28,5 x 21 cm. 250 pages].
- Trophime de Mandon, fils de Pierre et petit-fils de François. 1619-1675. L’auteur répertorie tous les faits
marquants de sa vie et de sa famille très régulièrement de 1619 à 1674. Ce livre de raison (volumineux et
d’un grand intérêt) comporte également beaucoup d’éléments sur la gestion d’une exploitation agricole
dans la Provence du XVIIe siècle (comptes, achats de bétails, coupe du bois, moissons, météorologie,
etc.). [Registre. Parchemin. 35 x 26 cm. 431 folios. Quelques pages ont été partiellement découpées et il
manque la couverture].
- Jean-Baptiste Marc-Antoine de Mandon. 1733-1740. Ce texte apporte un témoignage intéressant sur la
tutelle qu’un oncle a eu de ses neveux. On apprend quelles sortes de difficultés ce prêtre a pu avoir à la
mort de son frère, ainsi que ses craintes : querelles avec sa belle-sœur puis décès de celle-ci, partage des
biens, successions, éducation des mineurs (frais de nourrice, médecins) mais aussi exploitation et
entretien du domaine, etc., ainsi que ses frais et réflexions personnelles. [Registre. Parchemin. 28 x 20,5
cm. 79 folios].
Modalités d'entrée
Entrée n° 1113 : achat à Mme Saffroy (janvier 1956).
AB/XIX/3298/B
Livres de raison de : M. de Merles ; M. d’Amblard ; la famille Darnaud ; Marianne Blanc ; Mme de
Lostende ; Mme de Chadenac ; M. de Saint-Maurin ; M. de Maubec et anonyme.
1541-1833
Livres de dépenses et de recettes personnelles, sans réflexions autobiographiques, de :
- M. de Merles, gentilhomme de Carpentras (Vaucluse). 1541-1549. [Cahier. 31,5 x 21,5 cm. 8 folios].
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- Famille Darnaud, bourgeois de Nîmes (Gard). 1591-1610. [Cahier. 28 folios].
- M. d’Amblard, gentilhomme du Bas-Dauphiné. 1704-1705. [Cahier. 16,5 x 13 cm. 47 folios].
- Marianne Blanc. 1746-1762. [Carnet. Parchemin et lacet de cuir. 14 x 9,5 cm. 70 folios. Les 5 premières
feuilles ont été coupées].
- Mme de Lostende avec son métayer (ferme du Limousin). 1754. [Registre. 31 x 19 cm. 72 folios].
- Mme de Chadenac. 1754-1789. [Cahier. 23 x 18 cm. 18 folios].
- M. de Saint-Maurin, maréchal de camp. 1771-1802. [Cahier. 32,5 x 22,5 cm. 13 folios].
- Anonyme. 1808-1825. [Registre. 24,5 x 16,5 cm. 147 folios].
- M. de Maubec, de Saint-Ambroix (Gard). 1816-1833. [Cahier. 28,5 x 22 cm. 109 folios].
Modalités d'entrée
Entrée n°1618 : achat (10 juin 1960).
Entrée n° 1653 : achat (2 janvier 1961).
Entrée n° 1824 : achat (21 mars 1963).
Entrée 1805 : achat (15 janvier 1963).
Entrée n° 1970 : achat (6 octobre 1965).
AB/XIX/3298/C
Livres de raison : d’Esprit et de Paul-Louis de Bonnot ; de la famille de Rochegude ; d’Elzéar de Capellis ;
d’une jeune veuve de Bourg-Saint-Andéol (Ardèche).
1617-1802
- Livre de raison d’Esprit de Bonnot, lieutenant du juge du Bas-Vivarais, puis consul de Bourg-SaintAndéol (Ardèche) : présente la vie quotidienne d’un gentilhomme ardéchois sous Louis XIII (achats,
affaires, naissances et décès des enfants, éducation, santé, peste). 1617-1638. [Registre. Parchemin. 28 x
22 cm. 556 pages].
- Livre de raison de Paul-Louis de Bonnot : livre à caractère familial assez intéressant sur les dépenses
quotidiennes (éducation du fils, réparations de la maison, achats de vaisselle et argenterie, meubles,
tapisseries, gages des domestiques). 1720-1748. [Feuilles pliées. Sans reliure. 44,5 x 27,5 cm. 17 folios].
- Livres de comptes et de succession de la famille de Rochegude. 1700-1760. [4 cahiers].
- Livre de raison d’Elzéar de Capellis, famille originaire de Pernes et Avignon (Vaucluse), alliée aux
Vogüé : comptes et chronique familiale. 1736. [1 reg. in-4° relié peau 40 f].
- Journal de dépenses d’une jeune veuve de Bourg-Saint-Andéol (Ardèche). 1798-1802. [1 cahier].
Modalités d'entrée
Entrée n° 2260 : achat chez Saffroy (mai 1970).
Entrée n° 2359 : achat chez Saffroy (23 novembre 1971).
AB/XIX/3299/A
Livres de raison de la famille de Bonot de Villevrain de Bourg-Saint-Andéol (Ardèche).
1748-1765
M. Bonot de Villevrain. 1748-1752. [Registre. Parchemin. 33 x 21 cm. 184 folios].
Famille Bonot de Villevrain : contient surtout des comptes.

• Volume 1. 1755-1760. [Registre. Parchemin. 34 x 22 cm. 190 folios].
• Volume 2. 1760-1765. [Registre. Parchemin. 34 x 22 cm. 141 folios].
Modalités d'entrée
Entrée n° 1113 : achat à Mme Saffroy (janvier 1956).
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AB/XIX/3299/B
Livres de raison de Victor Maurice de Broglie et de la marquise de Ripert-Monclar.
1708-1844
- Victor de Broglie (1647-1727) : recettes et dépenses du château de Buhy (Eure) pour les années 17081710 ; dépenses de bouche et de maison, voyages à Versailles (Yvelines) et Paris, dépenses d’écurie. 17081710. [1 registre].
- Marquise de Ripert-Monclar, née Clémentine de Jerningham-Stafford : recettes et dépenses de la
marquise, soit en son hôtel parisien soit en son château d’Allemagne-en-Provence (Basses-Alpes) ou chez
ses parents. 1839-1844. [3 registres].
Modalités d'entrée
Entrée n° 2659 : achat (3 décembre 1976).
AB/XIX/3299/C
Livres de raison : d’Antoine de Pauche ; d’Honoré Chaudon ; du secrétaire particulier du duc d’Aiguillon ;
du vicomte de Vogüe.
1669-1852
- Antoine de Pauche, seigneur de Jalets, avocat en la sénéchaussée du Puy. 1669-1819. [Le livre de raison
d’Antoine de Pauche est repris par son fils et par d’autres rédacteurs comme le montre les dates de
rédactions et les écritures différentes, mais les autres auteurs ne sont pas clairement identifiables. Ce
livre de raison comporte très peu d’éléments autobiographiques. Il est riche de renseignements sur
l’exploitation agricole du domaine (vendanges, prés, moissons etc.)]. [Registre parchemin. 28 x 21 cm.
106 folios].
- Honoré Chaudon, avocat, bourgeois de Riez (Alpes-de-Haute-Provence). 1688-1741. [Registre. Papier
cartonné. 30 x 20 cm. 109 pages].
- Secrétaire particulier du duc d’Aiguillon [Emmanuel-Armand de Vignerot du Plessis] : sur les
évènements de la cour et la mort de Louis XV. 1765-1774. [Carnet. Parchemin. 18 x 11 cm. 214 pages].
- Vicomte de Vogüe. 1840-1852. [Registre. Relié peau vert avec fermoir en métal. 35 x 26 cm. 30 folios
rédigés sur 250 environ].
Modalités d'entrée
Entrée 1174 : achat chez Saffroy (11 mai 1956).
Entrée n° 1476 : achat chez Roux-Devillas (24 novembre 1958).
Entrée n° 2087 : achat à Mlle d’Englesville (9 octobre 1967).
AB/XIX/3300
Livres de raison : de Jacques Ymonier ; de la famille Duboé ; de la famille de Thomas ; de la famille de
Grille d’Estoublon ; de Louis de Cabannes.
1646-1813
- Jacques Ymonier, chanoine de Saint-Pierre d’Avignon (Vaucluse) : livre de dépenses et de recettes
personnelles sans réflexions autobiographiques. 1646-1664. [Cahier. 33,5 x 13 cm. 90 folios].
- Jacques-Aimé Duboé, de Tarbes (Hautes-Pyrénées), conseiller en la sénéchaussée de Bigorre. [Outre
l’enregistrement des transactions immobilières, ce livre contient peu d’éléments sur l’histoire de la
famille et de leur vie privée. Il présente un plus grand intérêt pour l’histoire économique. Il est suivi sur 4
générations]. 1669-1813. [Cahier. Parchemin. 25 x 18 cm. 159 pages. Les deux premiers folios ont été
coupés].
- Joseph de Thomas, docteur en droit, avocat en Avignon (Vaucluse). [Ce livre est très complet sur les

16

Archives nationales (France)

transactions passées entre les membres de la famille (testaments, ventes, achats, successions, partages
des biens, etc.), mais il ne révèle pas la vie quotidienne de son auteur. Le fascicule intitulé « Avis de noble
Joseph de Thomas à Joseph Jean, l’aîné de ses petits enfants » qui est joint ajoute de l’intérêt à ce
document]. 1719-1752. [Registre. Parchemin. 28 x 19 cm. 471 pages].
- M. de Grille d’Estoublon, marquis de Robiac, avocat au Parlement. [Les nombreuses réflexions
personnelles de l’auteur de ce livre de raison (sentiments sur ses fils partis à la guerre, la blessure ou le
choix de l’épouse de l’un d’eux, maladie et décès de l’une de ses filles ou autres membres de sa famille,
ses difficultés personnelles, etc.) sont très sincères et attachantes. C’est un bel exemple du genre des
écrits du for privé. Très intéressant sur le plan des relations et des sentiments familiaux. Curiosité à noter
: souffrant du bras droit (risque de gangrène) il rédige son livre de raison en mars 1739 de la main
gauche]. 1729-1748. [Registre. Parchemin. 27 x 18 cm. 200 folios].
- Louis de Cabannes : dépenses et de recettes personnelles sans réflexions autobiographiques. [Cette
famille est liée à la famille de Thomas]. 1748-1760.
- Joseph-Jean de Thomas, chevalier, seigneur de Saint-Laurent, lieutenant de vaisseau. 1787. [Arbre
généalogique. L’auteur retranscrit des extraits du livre de raison de son aïeul et retrace l’histoire et les
affaires familiales. La lecture de ce livre de raison est à compléter avec le livre de raison de son grandpère paternel Joseph de Thomas ainsi que le cahier en pièce annexe qui lui est destiné et le livre de
compte de son aïeul maternel Louis de Cabannes]. [Registre. Parchemin. 27 x 18 cm. 200 pages].
Modalités d'entrée
Entrée n° 1113 : achat à Mme Saffroy (janvier 1956).
Bibliographie
Domergue (Marie-Anne),Le livre de raison (1729-1745) de Jean-Baptiste de Grille. Vie quotidienne et

portrait intime d’un gentilhomme arlésien dans la première moitié du XVIIIe siècle : mémoire pour le
diplôme d’archiviste paléographe, Paris, École nationale des chartes, 2010 (exemplaire aux Archives
nationales,

AB/XXVIII/1511)

;

position

de

thèse,

en

ligne

:

http://theses.enc.sorbonne.fr/2010/domergue.
AB/XIX/3301
Pièces diverses entrées en 1955 et 1956.
AB/XIX/3301
Dossier 1
Lettre d’Emmanuel Arago à Degeory concernant George Sand. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1114 : achat à la vente de Me Rheims (13 déc. 1955).
AB/XIX/3301
Dossier 2
Inventaire après décès de Jean-François de Rochechouart, baron de Clermont et vicomte de Solan, époux
de Jeanne de Foix-Rabat. 1 registre.
1659
Modalités d'entrée
Entrée n° 1116 : achat à Gaston Saffroy (janvier 1956).
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AB/XIX/3301
Dossier 3
Documents concernant notamment : Méry de Vic ; les Jansénistes au XVIIe s. ; Louis Augustin François
Cauchois-Lemaire.
1600-1855
- Relevé des sommes reçues par Méry de Vic, seigneur d’Ermenonville, des rois Henri III et Henri IV, de
1584 à 1600, pour ses voyages et négociations (guerres de religion, édit de Nantes, etc.). S. d. [1600].
- Correspondance saisie par ordre du roi chez le père Louis Robert Berthier, chanoine de Saint-Victor de
Paris, le 28 octobre 1757 (procédure contre les Jansénistes) : 8 lettres de Coffin ; note sur les sacrements.
1755-1757 et s. d.
- Lettres de Louis Augustin François Cauchois-Lemaire à : Vallier (17 février 1828) ; Sandelet (17 juin
1829) ; d’Asfeld, 3 pièces (8 mai-18 août 1831) ; d’Asfeld (10 février 1835) ; Dufort (28 mai 1835) ; La
Doucat (16 mai 1839) ; Perrotin (5 juin 1855). 1828-1855.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1117 : achat à V. Desgrange (3 janvier 1956).
AB/XIX/3301
Dossier 4
Documents concernant notammant : Napoléon Bonaparte et l’Allemagne ; Jean de Montluc ; Guillaume
Guillon Lethière.
1576-1810
Adresse de remerciements du sénat de Nuremberg (Allemagne) à Napoléon Bonaparte, en tant que
médiateur de la Confédération germanique. 10 décembre 1802.
Lettre de Jean de Montluc, évêque de Condom (Gers), à M. de La Chétardie, sur la nécessité de garder
des soldats dans le pays, en raison de la situation politique et militaire. 5 janvier 1576.
Lettres du peintre Guillaume Guillon Lethière à :

• Dominique Vivant Denon, qui lui avait demandé de se rendre à Lucques (Italie) pour tenter une
seconde épreuve du portrait de la princesse Élisa Bonaparte. 18 novembre 1807.

• Colomieu (?), membre du Corps législatif : sur la protection de Napoléon et de la famille Bonaparte, les
relations de Napoléon avec Lucien, l’administration de l’École de Rome, etc. 3 pièces. 25 novembre, 16
décembre 1807 et 19 mars 1810.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1125 : achat à Charavay (3 juin 1956).
AB/XIX/3301
Dossier 5
Documents concernant notamment : la Révolution française ; la mort de Ferdinand-Philippe d’Orléans ;
le pillage du Louvre pendant la Commune de Paris.
1584-1870
- Requête présentée à Mgr. de Termes (Jean de Saint-Lary, baron de Bellegarde), lieutenant général au
gouvernement de Metz, par Louis de la Croix pour réclamer deux cuves de vin laissées par lui dans une
maison vendue à feu Claude Dufour, beau père du capitaine Colombet. Metz, 28 septembre 1584.
- Hymne sur l’immortalité de l’âme : couplets pour la fête de la raison. S. d.
- Fragment d’un imprimé du directoire de la Haute-Saône : décret de la Convention relatif à l’arrestation
des Girondins. 31 mai-7 juin 1793.
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- Lettre d’envoi signé de La Cheverdière de copies du procès-verbal de l’assemblée des commissaires des
48 sections et de la lettre du procureur général syndic. 12 nivôse an II (1er janvier 1794).
- Certificat délivré par Dessingy, sergent secrétaire des Suisses du château de Versailles, à François
Brinisholtz, garde suisse à Versailles depuis le 1er janvier 1762 jusqu’à la fin de 1793. 28 fructidor an III
(14 septembre 1795).
- Rapport signé du policier Spyckel sur l’arrestation de Mme Hyde de Neuville, et la mise sous scellés de
ses papiers. 28 nivôse an IX (14 janvier 1801).
- Rapport et notes de Rivoire Saint-Hippolyte, officier de marine, sur la contrebande et la
correspondance illicite entre la Hollande et l’Angleterre. 3 pièces. 1810.
- Rapport de plusieurs membres de l’Association paternelle des chevaliers de Saint-Louis, sur la
disparition pendant le pillage du Louvre d’une somme de 18 000 francs et de deux inscriptions de rente
(signatures d’Hyde de Neuville, du marquis de Sercey, du comte de Saint-Martial, de Pressigny). S. d.
[ap. 1870].
- Ordre du jour du ministère de la Guerre annonçant la mort du duc Ferdinand-Philippe d’Orléans
(imp.). 14 juillet 1842.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1126 : don de J. Arnna (7 janvier 1956).
AB/XIX/3301
Dossier 6
Copie de lettres de Julienne Hippolyte Joséphine d’Estrées, épouse de Georges de Brancas, duc de
Villars.
1640
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1127 : achat à Lambert (9 janvier 1956).
AB/XIX/3301
Dossier 7
Documents concernant notamment : le préfet Jean-François Costa ; la Birmanie en 1858 ; Louis-Antoine
Garnier-Pagès.
1818-1858
Papiers du préfet Jean-François Costa :

• Registre des minutes de lettres politiques de J.-F. Costa, préfet du Vaucluse. 4 juin 1852-14 juillet 1853.
• Notes de J.-F. Costa, préfet de l’Hérault, sur divers fonctionnaires du département : Louis Dureau,
secrétaire général ; Louis de Chérisey, sous-préfet de Saint-Pons ; Édouard Louis Barthélemy Lafon,
conseiller de préfecture ; Étienne de Delamorte-Félines, conseiller de préfecture ; Charles Alexandre Le
Masson, sous-préfet de Béziers. 1855-1856.
Rapport au ministre des Affaires étrangères par un diplomate envoyé en mission confidentielle en
Birmanie. 1858.

Autographes divers :

• Chabrol (comte de) : 2 lettres au baron de Saint-Priest, capitaine de vaisseau commandant la station de
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Cadix, à bord de la frégatela Bellone. 24 août et 15 novembre 1827.

• Duvergier de Hauranne : lettre au sujet de Belhoste, président à la cour royale de Rouen (SeineMaritime). 19 mai 1818.

• Duvergier (Jean Baptiste Marie), 3 lettres à : Jullien, sur leDictionnaire des sciences morales et
politiques(25 octobre 1821) ; Coste, gérant duTemps(6 avril 1831) ; Dufan (s. d.).

• Garnier-Pagès (Louis-Antoine) : lettre à de Bellecque, président du tribunal de 1ère instance de la Seine
(12 avril 1836) ; minute de sa proclamation au peuple de Paris lors de sa nomination au ministère des
Finances, qui l’oblige à abandonner ses fonction de maire de Paris (mars-avril 1848).

• San Fernando (duc de) : lettre au baron de la Ferté. 4 mars 1827.
Modalités d'entrée
Entrée n°1129 : achat à Roux-Devillas (16 janvier 1956).
AB/XIX/3301
Dossier 8
Lettres d’Éléonore de Harville des Ursins, épouse du général Donatien Marie Joseph de Rochambeau, à
un ministre : réclamations au sujet d’arriérés dans les appointements de son mari. 5 pièces
1796-1801
Modalités d'entrée
Entrée n° 1130 : achat à Mme Saffroy (janvier 1956).
AB/XIX/3301
Dossier 9
Autographes provenant des familles Jonhston, Raoul-Duval, Bracovan et Widor.
1811-1907
Familles royales et impériales et leur entourage :

• George, prince de Galles [futur roi George V du Royaume-Uni] : lithographie. 14 février 1907.
• Isabelle II, reine d’Espagne. 14 mai 1876.
• Chambellan de service de la reine du Portugal Amélie d’Orléans. 17 mars 1908.
• Hélène de Saxe-Cobourg-Gotha, fille de la reine Victoria. 2 pièces. Juin et octobre 1900.
• Clémentine d’Orléans : lettre à son père, le roi Louis-Philippe Ier. 3 juin 1840.
• Marie-Isabelle d’Orléans, comtesse de Paris. 12 décembre 1888.
• Harcourt (marquis d’). 15 mars 1889.
• Orléans (duc d’). 11 février 1890.
• François d’Orléans, prince de Joinville. 30 juillet 1890.
• Aumale (duc d’). S. d.
• Berthe de Clinchamp (2 pièces). 5 et 26 mai 1897.
• Chartres (duc de). 6 octobre 1901.
• Napoléon III : 3 dépêches télégraphiques. 1861 et s. d.
• Princesse Mathilde Bonaparte à Raoul Duval. Février 1879.
• Tascher de la Pagerie (Charles Joseph Louis, duc de), chambellan de l’impératrice Eugénie : lettre à
Johnston. 24 février 1867.

• Vaillant (Jean Baptiste Philibert, maréchal) : l. a. s. au général Émile Félix Fleury. 12 août 1865.

Autographes divers : musiciens, hommes de lettres, personnages politiques, etc. :
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• Adam (Juliette) à Dethomas, deputé. 2 pièces. 6 juillet 1885 et 15 octobre 1892.
• Auber (Daniel François Esprit), directeur du Conservatoire de Paris, à Félix Le Couppey. 11 janvier
1861.

• Barante (baron Prosper de) à la comtesse de Boigne [Adèle d’Osmond]. S. d.
• Barrés (Maurice) à l’auteur d’Amants. 4 juin 1890.
• Barthélemy-Saint-Hilaire (Jules) à Johnston. 17 juillet 1871.
• Bazin (René). S. d. [En déficit].
• Beausacq (comtesse Diane de). S. d.
• Brunetière (Fernand) à Johnston (2 pièces). 21 novembre et 1er déc. 1902.
• Buisson (Ferdinand) à Johnston. 17 mars 1880.
• Cambon (Jules) à Johnston. 29 juillet 1879.
• Canrobert (maréchal François Certain de) à Raoul Duval. 24 juillet 1885.
• Casimir-Périer (Jean). 25 juillet 1874.
• Castelbajac (général Barthélemy Dominique Jacques de) : lettre confidentielle écrite de SaintPétersbourg (Russie) à Louis-Napoléon Bonaparte (futur Napoléon III). 27 février 1851.

• Changarnier (général Nicolas) à Johnston. S. d.
• Claretie (Jules). 16 juin 1883.
• Cochin (Denys). S. d.
• Coppée (François) : 2 lettres à Widor. 11 février 1874 et s. d.
• Coquelin (Alexandre Honoré Ernest, dit Coquelin cadet). 18 février 1877.
• Crémieux (Hector). S. d.
• Daudet (Ernest). 5 pièces. S. d.
• Delafosse (Leon) à Mme Johnston. S. d.
• Donnet (cardinal Ferdinand François Auguste), archevêque de Bordeaux (Gironde), à Johnston. 2
pièces. 17 et 30 décembre 1874.

• Doré (Gustave) à Berger. 20 novembre 1875.
• Doucet (Camille). S. d.
• Dubois (H.), directeur du Conservatoire. 30 juin 1896.
• Dumas père (Alexandre). S. d.
• Érard frères, fabricants de pianos : facture. 29 mars 1811.
• Farabeuf (Louis Hubert), chirurgien, à Dethomas. 11 avril 1878.
• Favre (Jules). 2 juillet 1864.
• Fould (Achille) au général Fleury. 16 juillet 1857.
• Funck-Brentano. 24 mars 1899.
• Galliffet (général de) à Margueritte. 29 janvier 1887.
• Garcia (Eugénie) : photo dédicacée à Mme Johnston. S. d.
• Garnier des Garets (général Ludovic de). 5 et 20 juillet 1902.
• Goncourt (Edmond de). Mai 1890.
• Gounod (Charles) à Widor. 5 juin 1865.
• Guizot. 19 avril 1850.
• Guyot (Yves), sur le programme Chambelan. S. d. [vers 1903].
• Haussmann (baron). S. d.
• Haussonville (comte d’). S. d.
• Heredia (José-Maria de) à Albert (?). S. d.
• Holmès (Auguste). 14 novembre 1898.
• Houssaye (Henri). 2 pièces. S. d.
• Indy (Vincent d’). 27 janvier 1902.
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• Lamartine (Alphonse de) à l’impératrice Eugénie. S. d.
• Lefranc (Victor) à Albert (?). 5 mars 1876.
• Legouvé (Ernest). S. d.
• Louvet. S. d.
• Lugné-Poe (Aurélien Marie) à Raoul Duval. 3 pièces. 30 avril 1908 et s. d.
• Margueritte (Victor) : chanson. S. d.
• Massenet (Jules). 4 pièces. 3 mars 1876, 9 avril 1894, 28 juin 1897 et s. d.
• Metternich (princesse Pauline de). 2 pièces. S. d.
• Mirbeau (Octave). S. d.
• Montalembert (Charles de). 29 mai 1851.
• Nasser (lord) à Antoine de Salinis, évêque d’Amiens (Somme). S. d.
• Nesselrode (Charles Robert de) au prince de Soutzo. 2 pièces. S. d.
• Neuville (Alphonse de). 5 mai 1872.
• Noailles (comtesse Anna de) : feuilles corrigées pour laRevue de Paris. S. d.
• Nolhac (Pierre de). S. d.
• Paris (Pierre), sur la sculpture laDame d’Elche. 18 mars 1898.
• Prévost (Marcel) à Mme Johnston. 2 pièces. 14 décembre 1896 et 25 octobre 1897.
• Régnier (Henri de). S. d.
• Reinach (Théodore), un article imprimé. 1er août 1912.
• Richepin (Jean). S. d.
• Rigault de Genouilly (amiral Charles). S. d.
• Rossini (Gioachino) : photographie signée. 1867.
• Rothschild (Alphonse de) à Johnston. 4 décembre 1903.
• Sardou (Victorien). S. d.
• Silvani, de la Comédie-Française. 30 janvier 1904.
• Simon (Jules). 2 pièces. 15 décembre 1870 et s. d.
• Sinding (Christian), une partition. 16 décembre 1905.
• Spindler (Fritz), une partition. 1876.
• Sully Prudhomme. 2 pièces. 19 déc. 1877 et s. d.
• Tempelhof. 3 déc. 1851.
• Terny (Jacques). 23 nov. 1903.
• Thiers (Adolphe), aux questeurs. 30 octobre 1832.
• Thomas (Ambroise) à Félix Le Couppey. 3 avril 1853.
• Toulouse-Lautrec (Henri de). S. d. [En déficit].
• Tourguenieff (Ivan) à Mme Zograph. S. d.
• Veber (Jean), peintre. 30 mai 1901.
• Viardot (Pauline). S. d.
• Vogüe (vicomte Eugène-Melchior de). S. d.
• Widor à Mme Johnston. 6 pièces. 1899-1904 et s. d.
• Zola (Émile) à Paul Margueritte. S. d.
• Signature non identifiée. 2 pièces. 1876 et s. d.
Copie d’un mémoire sur la famille de Johnston, avec copie de pièces. 1893.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1139 : achats à Mme Johnston-Davies (20 et 30 janvier 1956).
AB/XIX/3302
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Pièces diverses entrées en 1956.
AB/XIX/3302
Dossier 1
Notes généalogiques et documents sur la famille de La Goublaye de Ménorval.
XVe-XIXe siècles
- Pièces et copies de pièces : montre d’une compagnie en 1475 ; contrats de mariage ; certificats de
services militaires ; brevets d’enseignement et diplômes d’Eugène de Ménorval, membre du conseil
municipal de Paris. 1475-1892.
- Tableaux et arbres généalogiques. XVIIIe-XIXe s.
- Notes et renseignements généalogiques, extraits des ouvrages imprimés et manuscrits où il est question
de la famille, descriptions et dessins du château de Ménorval (Guern, Morbihan) en 1892. XIXe s.
- Faire-parts. 1856-1897.
- Lettres diverses concernant les recherches sur la généalogie de la famille. 1782-1895.
- Coupures de presse. XIXe s.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1134 : don de Roux-Devillas (20 janvier 1956).
AB/XIX/3302
Dossier 2
Documents concernant notamment le cardinal Caracciolo et une requête présentée au pape Pie IV.
1537-1560
- Lettre autographe signée du cardinal Marino Ascanio Caracciolo, évêque de Catane (Italie), adressée à
l’archiduchesse. [1537-1538].
- Requête adressée à Pie IV par Pierre de Thiboutot, clerc du diocèse de Rouen (Seine-Maritime). 16
septembre [1560].
Modalités d'entrée
Entrée n° 1135 : don de M. Arnna (20 janvier 1956).
AB/XIX/3302
Dossier 3
Lettre du général Géraud Christophe Michel Duroc, grand maréchal du palais de Napoléon Ier, à
Édouard Walehiers (?), lui donnant ses instructions pour l’installation de Napoléon et de Joséphine à
Aix-la-Chapelle (Allemagne).
(19 fructidor an XII) 6 septembre 1804
Modalités d'entrée
Entrée n° 1137 : achat à Morssen (25 janvier 1956).
AB/XIX/3302
Dossier 4
Lettres du marquis Louis François de Monteynard au comte [Charles Gravier de Vergennes ?] : sur sa
disgrâce et où il essaie de justifier les accusations portées contre lui, sur la conduite des affaires militaires
pendant les trois années où il fut secrétaire d’État à la Guerre. 2 pièces.
20 et 23 juin 1783
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Modalités d'entrée
Entrée n° 1141 : achat à Saint-Hélion (16 février 1956).
AB/XIX/3302
Dossier 5
Documents concernant notamment : l’ordre des Dominicains ; des terres situées en Île-de-France (Seineet-Marne, Yvelines, Oise, Val-d’Oise) ; les droits de l’abbaye de Saint-Denis ; les gages du chancelier
d’Angleterre ; le péage de la Seine à Meulan-en-Yvelines.
1243-1791
- Bulle d’Innocent IV par laquelle il autorise les Frères Prêcheurs (ordre des Dominicains) à dire la messe
dans leurs églises dans le temps d’un interdit général. Latran, 14 mai 1243.
- Charte d’Étienne de Mehersot, chevalier, pour accepter de ratifier la vente faite par un chevalier, son
vassal, d’une pièce de terre sise à Arnouville (Yvelines) tenue de lui en fief et d’en saisir les acquéreurs,
non nobles, qui lui en paieront un cens annuel. Octobre 1250.
- Rente par Jehan Malderé et Alix, sa femme, à Jehan Roland, chantre de l’église Notre-Dame de Mantes
(Mantes-la-Jolie, Yvelines), de 20 sous de cens sur leur maison sise en la (?) de Mantes. 1285.
- Quittance de 4 muids de grains, par Odin de Chancins, maître de la maladrerie d’Yèvre-le-Châtel
(Loiret), donnée à Marguerite la Duosye (?). 1359.
- Lettres de Charles V prescrivant une information, à la requête de l’abbé et des religieux de Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis), au sujet d’actes de violence commis à Gouvieux (Oise) par le prévôt royal de Senlis
(Oise), Mathieu Fusée (?), au préjudice des droits et privilèges des moines de Saint-Denis, seigneurs
haut-justiciers de Gouvieux. 18 janvier 1370.
- Quittance d’Eustache Deschamps pour les 25 livres parisis représentent la moitié de ses gages annuels
(avec sceau). 6 mars 1400.
- Lettres de Charles VI accordant une somme de 2100 francs à Guiot Lachère, sommelier du Dauphin
[Jean de France]. 6 mars 1411.
- Quittance d’Huitace Munier, prieur de l’église de Saint-Léonor de Beaumont-sur-Oise (Val-d’Oise),
pour 42 livres 14 sous parisis qu’il prend chaque année sur la recette du duché d’Orléans. 12 septembre
1441.
- Mandement d’Henri VI d’Angleterre ordonnant de payer les gages de Thomas Hoo, son chancelier, qu’il
maintient capitaine de la place de Mantes (Yvelines). 8 octobre 1444.
- Quittance signée de Claude Fauchet, conseiller du roi et président en sa Cour des monnaies, pour une
rente payée à Jehanne de Morel, sa femme. 20 janvier 1573.
- Vente de terres au Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne). Mars 1660.
- Vente de terres dans les terroirs de Chennevières-lès-Louvres (Val-d’Oise), Mauregard et Le MesnilAmelot (Seine-et-Marne). 20 janvier-mai 1672.
- Obligation de Claude Anne Rousin, veuve de Paul Hardy de Juinne, envers Nicolas Le Villain, bourgeois
de Paris. XVIIIe s.
- Pièces trouvées dans les papiers de MM. de Montmorin, Laporte, intendants de la liste civile,

d’Abancourt, ex-ministre, et à l’hôtel Massiac (imprimé). 1791.
- Registre des recettes du péage de la Seine au pont de Meulan (Meulan-en-Yvelines, Yvelines). 1453.
[Éd. par R.-M. Bautier et M. Mollat, « Le trafic de la Seine au pont de Meulan au milieu du XVe siècle »,

Bulletin philologique et historique, 1959].
Modalités d'entrée
Entrée n° 1143 : achat à Mme Audap (16 février 1956).
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AB/XIX/3302
Dossier 6
Lettre du duc Charles III de Lorraine (1543-1608) à son beau-fils Ferdinand Ier de Médicis (1549-1609),
grand-duc de Toscane.
1598
Il lui recommande Clitton, envoyé du roi d’Écosse, qui se rend à Rome auprès du pape Clément VIII pour
négocier le rétablissement du catholicisme.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1144 : achat à Desgranges (22 février 1956).
AB/XIX/3302
Dossier 7
Proclamation de Napoléon Bonaparte au divan d’Égypte. Le Caire, dimanche 17 Safar de l’an 1214.
21 juillet 1799
Avec une analyse imprimée et une traduction manuscrite.
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1146 : don du ministère de la Guerre (23 février 1956).
AB/XIX/3302
Dossier 8
Documents concernant notamment : Blève, architecte des monuments civils ; le duc d’Orléans.
1785-1802
- Arrêté signé de Chaptal fixant les atributions de Blève en qualité d’architecte des monuments
civils pour la maison dite Vaucanson, rue de Charonne (Paris), et le château d’Écouen (Val-d’Oise). 8
germinal an X (29 mars 1802).
- Billet de chance pour un emprunt de 6 millions émis par Louis-Philippe, duc d’Orléans. 5 décembre
1785.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1147 : don de M. Arnna (7 février 1956).
AB/XIX/3302
Dossier 9
Tracts distribués à Alger (Algérie) le 6 février 1956.
6 février 1956
Modalités d'entrée
Entrée n° 1148 : don de M. Gille (7 février 1956).
AB/XIX/3302
Dossier 10
Lettre du pape Pie VII à Louis XVIII dans laquelle il exige la reconstitution des États de l’Église, tels
qu’ils étaient en 1789.
20 mai 1814
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En déficit.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1150 : achat à Roux-Devillas (28 février 1956).
AB/XIX/3302
Dossier 11
Documents concernant notamment Anne de Montmorency et Aaron Jean François Crassous.
1560-1802
- Lettre adressée par d’Elbène au connétable Anne de Montmorency, sur ses affaires de banque et le
retour de Montmorency au pouvoir. Lyon, 12 décembre 1560.
- Lettres de Aaron Jean François Crassous, membre du conseil des Cinq-Cents, à Coste Fréjorgues, à
Montpellier, sur la situation après le 13 vendémiaire et sur sa carrière politique, notamment sa
nomination au Sénat. 5 pièces. An IV (1796) et s. d.
- Extrait de la notice sur la vie du citoyen Crassous. 16 floréal an X (6 mai 1802).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1151 : achat à Mme Saffroy (29 février 1956).
AB/XIX/3302
Dossier 12
Documents concernant notamment : Philippe Duplessis-Mornay ; la neuvième guerre d’Italie (15421546) ; Anne-Gédéon de La Fitte, marquis de Pelleport.
1543-1791
- Instructions données par Philippe Duplessis-Mornay, gouverneur de Saumur (Maine-et-Loire), au
capitaine Roux, pour intervenir auprès du roi [Louis XIII], afin que soient levées de nouvelles troupes
pour résister à l’armée des princes, qui, ayant passé la Loire, se dirige vers le Poitou. 7 novembre 1615.
[En déficit].
- Lettre du maréchal Antoine de Lettes-Desprez de Montpezat, gouverneur du Languedoc, au connétable
Anne de Montmorency, sur le présence menaçante pour le pays de la flotte du roi d’Espagne Charles
Quint. Narbonne, 18 avril 1543.
- Lettres d’Anne Gédéon de La Fitte, marquis de Pelleport, sur les menaces contre-révolutionnaires :
l’une à un comte à qui il donne des renseignements sur l’état des forces impériales et l’intervention des
puissances étrangères et à qui il communique ses réflexions sur le rôle à jouer par le roi (Coblence, 8 août
1791) ; l’autre à un chef royaliste resté en France sur la question de l’intervention des troupes étrangères
et sur des projets de tentatives aux frontières (Mayence, 10 juin 1791).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1152 : achat à Morssen (5 mars 1956).
AB/XIX/3302
Dossier 13
Documents retrouvés dans les papiers d’Émile Borel, ministre de la Marine en 1925.
Documents recotés en 313AP (fonds Paul Painlevé).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1153 : don de P. Appell (5 mars 1956).
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AB/XIX/3302
Dossier 14
Documents concernant notamment : les églises anglaises en France après 1905 ; le comte Arsène
O’Mahony ; le parti légitimiste sous la Restauration ; le baron Joseph-Jean Lagarde ; Saint-Domingue
(Haïti) en 1796.
1779-1906
Dossier de maître Clunet, avocat consultant de l’ambassade de Grande-Bretagne, sur la situation des
églises anglaises en France après 1905 :

• Mémoires divers sur les églises anglaises en France : l’Église écossaise de Paris ; l’Église évangélique
méthodiste ; la Wesleyan Methodist Church ; la Colonial and Continental Church Society. 1906.

• Mémorandums de maître Édouard Clunet sur la séparation de l’Église et de l’État et la formation des
associations cultuelles. 1906.

• Lettres de : sir Francis Bertie, ambassadeur de Grande-Bretagne (oct.-déc. 1906) ; Georges Grahame,
2e secrétaire (11 octobre 1906) ; Steph Gurney (20 décembre 1906) ; Reginald Lister, ministre
plénipotentiaire (sept et nov. 1906) ; A. Pondremol (10 décembre 1906) ; Sairrel Schneider (octobre
1906). 11 pièces.
Plan manuscrit du Temple (Paris) : projet d’amélioration des étages du nouveau bâtiment. 29 vend. an
XIII (14 octobre 1804). [En déficit].
Lettres au comte Arsène O’Mahony sur les questions religieuses et politiques et les journauxl’Invariable,

la Quotidienne,l’Ami de l’Ordreadressées par : la duchesse de Blacas, 2 pièces (s. d.) ; Max de Foresta (13
avril 1838) ; Frapier, 5 pièces (1839-1845) ; de la Grelaye (17 décembre 1839) ; Lecat (J.-B.) (7 mars
1840) ; de Montbel, à Goritz (28 mars 1839) ; Teillard (24 mars 1840) ; l’évêque de Saint-Claude, 2
pièces (1840-1842) ; une marquise, à Prague (République tchèque), sur les œuvres du parti légitimiste et
l’exil de la duchesse de Berry (30 septembre 1833) ; 6 pièces non signées ou non identifiées (1833-1840
et s. d.) ; minutes de lettres à un religieux sur la profondeur de l’action de Félicité Robert de Lamennais
et sur les doctrines de « l’Avenir » qui gagnent le clergé français, 2 pièces (s. d. [1831]). 1831-1845.
Instructions pour les personne intéressées à l’Association constitutionnelle pour la défense légale des
intérêts légitimes (défense des émigrés), fondée par Sarran. Mai 1821.
Lettres de Sarran au comte Félix d’Albertas, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), au sujet de
l’Association des droits des émigrés, de la politique ultra, du légitimisme et notamment de l’abdication
de Charles X. 5 pièces. 1821-1836.
Lettre de Félix d’Albertas à un comte, autre légitimiste. 11 mai 1836.
Lettres du baron Joseph Jean Lagarde, secrétaire général des consuls à : Dominique Vincent RamelNogaret, ministre des Finances (26 mai 1797) ; Pierre Alexandre Laurent Forfait, ministre de la Marine,
sur une conférence avec le 1er consul, sur les dépenses de la Marine et sur la bonne opinion de Bonaparte
sur lui (20 août 1801) ; un destinataire non identifié (s. d.). 3 pièces. 1797-1801.
Lettres de Cintrât, directeur des archives au ministère des Affaires étrangères, au général Camille
Callier : traité avec l’Espagne, mouvement diplomatique, guerre du Mexique, entretien avec Lamatine. 5
pièces. 1855-1866.
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Lettres adressées à Lemière, négociant à Rennes (Ille-et-Vilaine), par : Baudoin et Bontemps, négociants
à Nantes (Loire-Atlantique) ; Baudoin ; Dupuy. 12 pièces. 1779-1781.
Mémoire adressé par Charles Malenfant, vice-consul de France aux États-Unis, à Laurent Truguet,
ministre de la Marine et des Colonies, sur la situation politique et économique de Saint-Domingue
(Haïti) : plan de reconquête de l’île, remise en culture des habitations et remise en route des sucreries. 15
nivôse an IV (5 janvier 1796).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1159 : achat à Janvier (29 février 1956).
AB/XIX/3302
Dossier 15
Documents divers concernant notamment : Léon Bouthillier, comte de Chavigny ; François Véron
Duverger de Forbonnais ; Jean-Jacques Dessalines ; l’île d’Haïti.
XVIe-XIXe siècles
- L. a. s. de Jean Régnier adressée à M. de Martigny, seigneur de Piennes, capitaine du château de
Châtillon (Hauts-de-Seine ?), sur la garde de ce château. 6 octobre 1567.
- Lettre de Genouillac sur les secours à apporter aux pauvres de Montpellier (Hérault). 10 octobre 1571.
- Lettre signée de [Charles de] Montmorency-Damville à Darènes, sur la garde de son château. 20 avril
1586.
- Fragment de reliure : mandement pour le paiement des lansquenets du Rhingrave [Jean-Philippe].
XVIe s.
- Lettres adressées à Léon Bouthillier, comte de Chavigny, par : Boisgeffroy (14 mai 1636) ; du Rivau (2
février 1649). 2 pièces.
- Copie de 3 lettres de Fortbonnais [François Véron Duverger de Forbonnais ?] à Duclos [Charles Pinot
Duclos ?] et à Alexandre Deleyre, et par Diderot, sur l’œuvre de Goldoni, traduite par Deleyre, et
accusation de plagiat de Diderot contre Goldoni. 15-16 novembre 1758.
- Minute d’un placet à Bertin sur le préparation du charbon en Guyenne et sur l’extension du privilège. S.
d. [XVIIIe s.].
- Proclamations du général Jean-Jacques Dessalines au peuple d’Haïti. Janvier-mai 1804.
- Lettre de L. de Salaignac [Louis Luglien Pasquet de Salaignac ?] à un colonel de gendarmerie, sur la
situation à Madrid (Espagne). 22 mai 1813.
- Lettre de Madier de Montjean, ancien conseiller à la cour de cassation, à Alfred de Falloux, sur les
causes et les suites de l’alliance avec le Doctrinaire. 25 juillet 1851.
- Lettre d’Auguste Beauchery, comptable de la Société des équitables de Paris, à Charles Delescluze, sur

Le RéveiletLe Socialisme. 23 octobre 1868.
- Lettres d’Auguste Scheurer-Kestner à un ami. 3 pièces. 1869, 1875 et 1883.
- Mémoire anonyme « Quelques réflexions sur la question d’Orient ». XIXe s.
- Placet au ministre de l’Intérieur [Tanneguy Duchâtel] sur le changement de nom et de répertoire du
Second théâtre français (Opéra comique). S. d. [1841].
- Lettre de démission de Werner de Mérode, député du Nord, pour protester contre le régime. 27 février
[1852].
Modalités d'entrée
Entrée n° 1159 : achat à Janvier (29 février 1956).

28

Archives nationales (France)

AB/XIX/3302
Dossier 16
Documents divers concernant notamment : Eugène de Beauharnais ; le maréchal Macdonald ; l’histoire
de Coriolan ; les finances et monnaies au temps de Calonne.
1709-1911
- Minutes de lettres du général Vandamme : au prince Eugène de Beauharnais (28 mai et 17 juillet 1809)
; au général Lamarque (11 juillet 1809). 3 pièces
- Minutes et copies de lettres du maréchal Macdonald. 6 pièces. 1809.
- Lettre de Mme veuve Demontot à Meyer, receveur général des gabelles de Bourgogne. 12 juillet 1704.
- Lettre adressée à Réau, à Rome (Italie). 7 octobre 1709.
- Lettre de D. Le Roy à Ribert. 12 mai 1740.
- Lettre de des Noyers à Mme du Hautoir à Nancy (Meurthe-et-Moselle). Arras, 26 juin 1762.
- Lettres de Malaret de Fonbeauzard au comte de Saint-Sernin, lieutenant général des armées du roi. 8
avril 1749 et 11 février 1759.
- Lettre de Savout ( ?) à Lebel, député des états. 7 juillet 1767.
- Lettre de Jacques Durand à Durand, Martin et Cie, de Perpignan. Palerme, 1782.
- Lettre de du Bar de Saint-Georges à la comtesse de Chalus. 20 avril 1783.
- Lettre adressée à la comtesse Wall. 1787.
- Lettre de l’abbé Delaire à sa sœur, Mme Huguet. Châtelet, 2 avril 1798.
- Lettre d’un de ses voisins à la marquise de Villemenart (?). S. d.
- Lettre du chef de brigade Garin à l’adjudant général Esneaux. 7 fructidor an II (24 août 1793).
- Certificat de réception dans l’ordre de Malte de Louis Agathe Marie de Kergu. 4 août 1796.
- Lettre de Pichot, adjudant-major, au citoyen Lefebvre. 17 prairial an III (5 juin 1795).
- Certificat de Revoil, directeur des postes, en faveur de Legout, courrier, attaqué par des brigands à la
montée d’Avignon (Vaucluse). 20 germinal an XI (10 mai 1803).
- Autorisation de mariage accordée au lieutenant-colonel Charles Guisane par J. Negro, maire de Turin
(Italie). 4 décembre 1810.
- Certificat de la mairie de Florence (Italie) en faveur d’Adélaïde Gosdini ( ?). 10 sept. 1811.
- Abrégé de l’histoire de Coriolan. S. d.
- Mémoire sur les finances et monnaies au temps de Calonne. S. d.
- L. a. s. de G. Landru. 28 août 1911.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1159 : achat à Janvier (29 février 1956).
AB/XIX/3303-AB/XIX/3308
Papiers Georges Lenôtre.
Documents recotés en 641AP (fonds Georges Lenôtre).
Modalités d'entrée
Entrées n° 1142, 1270 et 1314 : achats (15 février et 15 novembre 1956, 6 mars 1957).
AB/XIX/3309
Pièces diverses entrées en 1956.
AB/XIX/3309
Dossier 1
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Documents concernant notamment : la défense de l’île d’Aix (Charente-Maritime) durant la Révolution ;
Claude François de Méneval ; le duc de Richelieu.
1794-1885
- Billet de Pétion à Jacques-Antoine Dulaure, rédacteur duThermomètre, sur son refus de démissionner.
S. d.
- Rapport signé de Gullaud ( ?) sur les projets de défense de l’île d’Aix (Charente-Maritime), avec croquis.
6 nivôse an III (26 décembre 1794).
- Note autographe de Claude François de Méneval, secrétaire de Napoléon Bonaparte, sur une
conversation de Jean-Pierre-Louis de Fontanes avec le Premier consul, en vue de la rédaction d’un
ouvrage historique sur la violation par l’Angleterre du droit des gens, œuvre qui pourrait être confiée à
M. de Bonald. S. d.
- Lettre du duc de Richelieu à un comte l’informant que le roi [Louis XVIII] vient de le nommer
secrétaire de ses commandements en remplacement d’Eugène François d’Arnauld, baron de Vitrolles. 4
octobre 1815. [En déficit].
- Cahiers de lettres reçues par Edmond Castellino, courtier de commerce près la Bourse de Paris,
conseiller municipal de Saint-Maur (Saint-Maur-des-Fossés, Val-de-Marne) puis de Paris, journaliste
financier et homme politique, avec des coupures de presse : articles publics sous son nom et sous son
pseudonyme d’Édouard Delphin. 1860-1885.
- L. a. s. de Richard A. Moll à Castellino sur un trafic d’armes entre Londres (Grande-Bretagne) et
l’Autriche. 10 mai 1866.
- L. a. s d’Ernouf au citoyen Vaillant. 14 août an II (1793) et 24 juillet 1816.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1160 : achat à Janvier (11 avril 1956).
AB/XIX/3309
Dossier 2
Documents concernant notamment : les maréchaux François de Montmorency et Pons de Lauzières et le
général Pernety.
XVIe-XIXe siècles
L. a. s. de du Tillet à Catherine de Médicis, lui accusant réception d’une lettre transmise par le maréchal
François de Montmorency. 22 mars 1562.
Mémoire de dom Pierre Carpentier, bénédictin, au contrôleur général des finances Henri Léonard Jean
Baptiste Bertin, à qui il demande son appui en vue de l’impression du supplément au glossaire de Charles
du Fresne, sieur du Cange (avec annotations de Bertin, adressées à Moreau). Juillet 1762.

Succession du maréchal Pons de Lauzières de Cardaillac, marquis de Thémines (1553-1627) :

• Inventaire du mobilier. XVIIe s.
• Inventaire des meubles appartenant au marquis de Thémines et restés dans la maison de Pierre de
Lapage, conseiller à la cour des aides de Cahors, puis transportés au château de Milhac (Lot). 1636 et
1644.

• Mémoire sur la succession. XVIIIe s.
• Inventaire des archives se trouvent au château de Milhac. 14 octobre 1776.
• État d’effets marqués au sceau du Directoire comme appartenant à des émigrés, aux château de Milhac
et de Saint-Projet (Lot), chez les religieuses Sainte-Claire de Gourdon (Lot), et au château du Vigan (Le
Vigan, Lot). 22 mars 1793.
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Note autog. du général Joseph Marie de Pernety sur ses services de campagne et sa famille. Après 1812.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1112 : achat à Charavay (12 avril 1956).
AB/XIX/3309
Dossier 3
Lettres de représentants en mission, provenant de la collection Charles Breton.
1792-1795
- Lettre de Gravillion au comité de Salut public. Villefranche (Rhône), 15 juillet 1792.
- Lettre d’Alexandre Méchin, envoyé en mission à Valence (Drôme) et à Lyon (Rhône), sur la situation
monétaire, l’esprit public, les prêtres assermentés. 22 octobre 1795.
- Certificat de civisme délivré par le maire et les officiers municipaux de Commune-affranchie [Lyon,
Rhône]. 9 therm. an III (27 juillet 1794).
- Lettres des représentants du peuple envoyés dans Commune-affranchie [Lyon, Rhône], au citoyen
Laforest, agent national du district de Commune d’Armes [Saint-Étienne, Loire]. 8 août 1794.
- Arrêté des représentants du peuple envoyés dans Commune-affranchie [Lyon, Rhône]. 22 floréal an II
(11 mai 1794).
- Lettre du procureur-général syndic du département du Rhône au procureur-syndic du district de Lyon.
19 floréal an III (8 mai 1795).
- Lettres des représentants du peuple Boisset (envoyé dans l’Ain, l’Isère, le Rhône-et-Loire et la Saône-etLoire) à la municipalité de Lyon (Rhône) et à son collègue Borel. 3 et 8 prairial an III (22 et 27 mai 1795).
- Lettre de Ferroux, représentant du peuple en mission dans les départements du Rhône, de l’Isère et de
l’Ain, à son collègue Aubrey. 27 prairial an III (15 juin 1795).
- Lettre d’Antoine Louis Albitte, représentant du peuple dans les départements de l’Ain et du MontBlanc, aux citoyens Desilles et Alban, maire et agent national de la commune de Bourg. S. d.
- État des taxes révolutionnaires sur les riches de la commune de Brutus-la-Fontaine, ci-devant SaintMartin-de-Fontaine [Fontaines-Saint-Martin, Rhône]. 29 ventôse an II (19 mars 1794).
- Idem pour la commune de Curis-au-Mont-d’Or (Rhône). S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1163 : achat à maître Terris (27 mars 1956).
AB/XIX/3309
Dossier 4
Documents concernant le maréchal Louis-Joseph de Vendôme et M. de Calvière, seigneur de Boissières
(Gard).
XVIIIe siècle
- Mémoire des campagnes du duc de Vendôme [le maréchal Louis-Joseph de Vendôme] en Italie de 1702
à 1704, dédié à la duchesse de Vendôme par Claude-Gérard Moussay. 1 cahier ms. 124 p. XVIII e s.
- Livres de raison de M. de Calvière, seigneur de Boissières (Gard). 4 cahiers. 1725-1754.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1164 : achat à Mme Saffroy (12 avril 1956).
AB/XIX/3309
Dossier 5
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Requête de Klopfer, libraire du château de Versailles (Yvelines), aux officiers municipaux, en vue
d’établir une librairie à l’entrée de l’Hôtel de ville.
23-24 fév. 1790
Contient une longue apostille autog. de Berthier, major général de la Garde nationale, contre cette
requête.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1165 : don de J. Arnna (13 avril 1956).
AB/XIX/3310
Pièces diverses entrées en 1956.
AB/XIX/3310
Dossier 1
Lettres commerciales et pièces diverses provenant de Français établis dans les îles Sous-le-Vent
(Polynésie), en Martinique et à la Grenade (Antilles).
1727-1834
Lettres adressées à Julien Gillot, négociant à la Grenade (quartier du Marais), par divers, notamment par
d’autres négociants des îles : J. Casenave (1er janvier 1755) ; Jallage (15 mars 1730) ; Louis-Alexandre
Lamy, à la Martinique, 9 pièces (1733-1735) ; Maisonneuve, à Saint-Martin de la Martinique (factures),
42 pièces (1730-1756) ; Prudhomme (19 déc. 1754).
Requêtes de Julien Gillot pour des affaires diverses. 1730-1752.

Famille de la Tousche (dont certains membres s’étaient établis à la Grenade) :

• Lettres de : Aubin (20 avril 1742) ; Maisonneuve (20 mars 1755) ; Marotte (26 juillet 1764) ; de Sauzay
(13 novembre 1789).

• Correspondance entre divers membres de la famille : de La Touche à sa belle-sœur, Mme de La Touche
du Greix, et à ses neveux, 4 pièces (1780-1788) ; de La Touche du Blondeau, 10 pièces (1780-1790) ; de
La Touche fils (2 janvier 1784 et 28 fév. 1787) ; le chevalier de La Touche (2 janvier 1778).

• Requêtes et procédure d’Henry de La Touche de Mareuil : contre Bardinet et Germain, chirurgiens à la
Grenade, 3 pièces (1756 et 1762) ; contre Théodore Benoît et Azémar (27 juin 1755) ; contre J.-B. de
Vaujours, 5 pièces (1756-1758) ; contre les héritiers Giret, au sujet de l’héritage de Jullien Gillot, dont
Henry de La Touche et M. J. de la Fouchardière, sa femme, sont donataires universels, 3 pièces (1757).

• Quittances, relevés et assignations diverses. 4 pièces. 1753-1763.

Affaires de France :

• Lettre de Mme de La Touche-Limousinière à M. de La Touche de Lomondière. 13 juillet 1767.
• Lettre de Mme de La Touche du Greix à un destinataire non identifié. 6 mars 1787.
• Lettre de Bonamy l’aîné à Mme de La Touche. 6 sept. 1757.
• Lettre de Vrignand, procureur de la famille de La Touche. 20 février 1789.
• Requête de Pierre Gay, négociant à Saint-Pierre (Martinique), au sujet d’un billet de 9000 livres, fait
par le sieur de La Mitonnière, de Grenade, à l’ordre de Louis Lamy. Mai 1727.

• Lettres adressées de Fonds-des-Nègres, à Saint-Domingue (Haïti), à M. de Lacombe, négociant à
Bordeaux (Gironde) (révolte des nègres, assemblée coloniale, vente des sucres), par : Abraham de
Lance, 12 pièces (19 mars 1789-17 juillet 1791) ; le marquis de Faudoas (6 mars 1792).
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• Rapport du baron Rouen, ministre de France à Nauplie (Grèce), au ministre des Affaires étrangères
[duc Victor de Broglie] : notices détaillées sur 48 hommes politiques grecs. 7 janvier 1834.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1167 : achat à Roux-Devillas (14 avril 1956).
AB/XIX/3310
Dossier 2
Documents concernant notamment : Alexandre de Châteauneuf-Randon du Tournel ; le général Antoine
Virgile Schneider ; l’expédition de Morée (Grèce).
1796-1830
- Rapport signé (avec post-scriptum autogr.) d’Alexandre de Châteauneuf-Randon du Tournel, envoyé en
mission dans la Lozère, au ministre de la Guerre [Claude-Louis Petiet], sur la situation politique et
l’impossiblité de rejoindre l’armée d’Italie. 2 prairial an IV (21 mai 1796).
- L. a. s. du général Antoine Virgile Schneider, commandant du corps d’occupation en Morée (Grèce)
durant la guerre d’indépendance grecque : au commandant d’Acher (Patras, 9 nov. 1828) ; à Marmier
(Madon, 16 avril 1830) ; à H. (s. d.).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1170 : achat à Mme Saffroy (20 avril 1956).
AB/XIX/3310
Dossier 3
Documents concernant les règnes de Charles VII et Louis XI.
1438-1473
- Paiement des gages d’un messager qui a porté à Poton de Xaintrailles (ou Saintrailles) des lettres
l’avertissant de ne donner aucun secours à Bernard de Béarn, bâtard de Foix, contre le roi [Charles VII]
(prise de Sainte-Gavelle [Cintegabelle ?, Haute-Garonne]. Toulouse, 1er juin 1438.
- Quittance donnée par William [Guillaume] Neville, baron de Fauconberg, futur duc de Kent, pour la
remise de lettres du duc de Bretagne [Jean V dit le sage], relatives aux interêts du roi d’Angleterre [Henri
VI]. 27 novembre 1439.
- Ordre de paiement de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, à Guillaume de Cluny, archidiacre d’Autun
(Saône-et-Loire), son conseiller, pour les frais de sa mission à Nevers (Nièvre) pour le mariage de
Charles le Téméraire, et à Salins (Salins-les-Bains ?, Jura) pour la levée de l’aide. Bruges, 2 avril 1455.
- État des victuailles embarquées sur la caraque à bord de laquelle la roi Alphonse V de Portugal regagne
son pays avec 300 fidèles, après avoir demandé aide à Louis XI contre Ferdinand II d’Aragon (dit
Ferdinand le Catholique). Pièce établie par Antoine de Fondras, conseiller et maître d’hôtel de Louis XI.
26 octobre 1473.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1171 : achat chez maître Leurin (3 mai 1956).
AB/XIX/3310
Dossier 4
Livre de raison d’Honoré Chaudon, avocat, bourgeois de Riez (Alpes-de-Haute-Provence).
1688-1741
Document recoté en AB/XIX/3299/C.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 1174 : achat à Mme Saffroy (11 mai 1956).
AB/XIX/3310
Dossier 5
Lettres d’André de Neuflize à Adrien Magnan, à Liège et Verviers (Belgique), sur la fabrication de
machines en Belgique et leur introduction en Meuse. 2 pièces.
28 janvier 1818-5 mai 1820
Modalités d'entrée
Entrée n° 1175 : achat à Deruelle (11 mai 1956).
AB/XIX/3310
Dossier 6
Documents concernant notamment : le maréchal Strozzi ; le connétable de Montmorency ; le duc
d’Alençon ; Henri IV.
1555-1580
- Lettre signée (en italien) de Pierre Strozzi, maréchal de France, au connétable Anne de Montmorency.
Marseille, 13 déc. 1555.
- Lettre signée de François de France, duc d’Alençon, à d’Ussac, sur la rançon du capitaine Lafitte,
officier du roi Henrri III de Navarre [futur Henri IV], capturé pendant la trève. 17 décembre 1580.
- Lettre a. s. de François de Coligny à M. du Poët, pendant la campagne du printemps 1588, alors que le
roi Henrri III de Navarre [futur Henri IV] tente de se rapprocher du roi de France [Henri III]. 27 mars
1588.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1176 : achat à Morssen (11 mai 1956).
AB/XIX/3310
Dossier 7
Documents concernant notamment : le château de Neuvy (Nièvre) ; la commune de Singly (Ardennes) ;
la bulle Unigenitus ; la publication du Journal de Trévoux et du Moniteur universel.
1695-1814
- Inventaires des titres du château de Neuvy (Neuvy-sur-Loire ?, Nièvre), appartenant au marquis de
Hautefort. 3 pièces. 1723 et après 1736.
- Procès devant la table de marbre entre Jacques-Maximilien de Simonnet et Charles de Gerlache de
Simonnet fils, seigneurs de Singly, d’une part, et les habitants et la communauté de Singly (Ardennes),
d’autre part. 3 pièces. 1695.
- Lettre de Dompierre d’Imberville, au sujet d’une obligation de 800 000 livres donnée par le duc de La
Trémoïlle. Abbeville, 30 janvier 1711.
- Lettres de E. Charles, curé de Voncq (Ardennes), et d’Hermanville, curé de Sauville (Ardennes), à
François de Mailly, archevêque de Reims (Marne), à propos de la bulle Unigenitus. 18 juin et 13 sept.
1717.
- Lettres de F. Chaubert au chanoine Mercier, bibliothécaire de Sainte-Geneviève (Paris), au sujet de
l’édition duJournal de Trévoux. 21 pièces. 1761-1765 et s. d.
- Reçu par J. Bourdon, procureur du Calvaire, pour la rente due sur le duché de Mazarin. 4 janvier et 2
avril 1781.
- Lettre a. s. d’Hugues-Bernard Maret à Henri Agasse de Cresne, directeur duMoniteur universel(ou
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Gazette nationale), et à François Sauvo, rédacteur en chef, sur la confection du journal (instructions de
Napoléon sous le couvert de Maret). 44 pièces. 1 pluviôse an VIII (21 janv 1800)-3 fév. 1814.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1177 : achat à M. Tansky (15 juin 1956).
AB/XIX/3311
Papiers d’Henri Stein et Alfred Rebelliau.
1929-1930
- Papiers d’Henri Stein : travaux préparatoires pour l’épitaphier du diocèse de Sens (Yonne) ;
inscriptions des doyennés de Provins, Montereau-Fault-Yonne et Ferrières (Seine-et-Marne). S. d.
- Lettres reçues par Alfred Rebelliau, directeur de la Fondation Thiers, en tant que président du comité
français de l’œuvre de Louvain. 1929-1930.
Historique du producteur
Frédéric Alexandre Henri Stein, né le 28 février 1862 à Pierry (Marne) et mort le 23 mai 1940 est un
historien et archiviste français.
Alfred Rébelliau, né à Nantes (Loire-Atlantique) en 1858 et mort le 8 novembre 1934, est un
bibliothécaire et historien français, spécialiste de l’histoire des idées religieuses.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1182 : papiers retrouvés dans le bureau de M. Monicat (mai 1856).
AB/XIX/3312
Notes et manuscrits de François-Louis Bruel (1881-1912).
Notes sur Olivier de Clisson ; le VIIe siècle ; Richelieu ; la liberté du théâtre ; les bals publics, etc. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1183 : documents retrouvés dans le bureau de M. Monicat (mai 1956).
AB/XIX/3313
Pièces diverses entrées en 1956.
AB/XIX/3313
Dossier 1
Papiers provenant d’un château des environs de Dijon (Côte-d’Or).
1469-1813
Papiers personnels divers :

• Contrat de mariage entre Bernard Guynot, fils de Claude et de Charlotte Alexandre, et Perrette Venet,
tous deux paroissiens de Broye (Saône-et-Loire). 16 mars 1610.

• Pièces du procès entre Antoine Joly, greffier en chef du parlement de Dijon, et Claude Constant, notaire
royal à Prangey (hameau de la commune de Villegusien-le-Lac ?, Haute-Marne). 4 pièces. 1626-1630.

• Contrat de mariage entre Pierre Jondeau et Perrette Alexandre, de Broye. 29 déc. 1701.
• Constitution de rente par Claude de Thezut (ou Thesut), seigneur de Verrey, chevalier d’honneur à la
chambre des comptes de Bourgogne, en faveur de Th. Dagonneau, seigneur de Marcilly, conseiller au
parlement de Dijon. 17 mars 1730.

• Inventaire de pièces pour le procès entre Pierre et Antoine Margueron Dessenavelle, citoyens d’Autun
(Saône-et-Loire), et Mgr de Guise, au sujet de biens à Broye. 17 déc. 1734.
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• Interrogatoire de Pierre Dupraigne, cabaretier à Glux (Glux-en-Glenne, Nièvre), par le lieutenantgénéral du bailliage et présidial d’Autun (Saône-et-Loire). 22 mars 1779.

• Relevé de quittance pour les frais de voiture du transport sur les coches d’eau d’Auxerre, Joigny et Sens
(Yonne), de 50 fûts de vin. 2 juillet 1792.

Terres :

• Aveu d’un fief paroissial à Chalmoux (Saône-et-Loire) et environs, par Ph. de Coulon, seigneur de
Tarsy, à Pierre de Dion, à cause de la châtellenie de Veure. 1er janvier 1469.

• Vente par Michelle Clément, veuve d’Antoine Joudeau, à Pierre Voillet, praticien à Autun, d’un pré sis
près de Byère (?). 11 sept. 1596.

• Vente par Benjamin Rebourg, peintre, à Pierre Bonnachain, potier d’étain à Autun, d’une maison, sise
rue Chauchien à Autun. 23 février 1617.

• Extrait du terrier de la seigneurie de Brion (Saône-et-Loire) appartenant au chapitre d’Autun. 1 reg. 77
folios. 1535-1539.

Divers :

• Acte passé devant le bailliage de Charolais (Saône-et-Loire) concernant le partage de la succession de
Gilbert de Grandval entre ses filles, Esther, Gabrielle, Lazare et Charlotte. 6 nov. 1637.

• Vente par Octave Dormy, de Châtel-Moron (Saône-et-Loire), d’une coupe de bois et d’un domaine. 19
messidor an XII (8 juillet 1804) et 8 mai 1813.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1184 : documents retrouvés dans le bureau de M. Monicat (mai 1956).
AB/XIX/3313
Dossier 2
Documents concernant le député Benoît Louis Gouly et le maréchal Aimable Pélissier.
1793-1859
Papiers du conventionnel Benoît Louis Gouly, député de l’île de France (auj. île Maurice) :

• Délibérations de l’assemblée coloniale de l’île de France. 4 pièces. 18 janv.-11 mars 1798.
• Lettres de Gouly, fait prisonnier par les Anglais, écrites du vaisseauLa Pauline, en rade de Portsmouth
(Grande-Bretagne), pour protester contre sa captivité : au président de la Convention et à William Pitt.
2 pièces. 7 juillet 1793.
Lettre du maréchal Aimable Pélissier à l’abbé Régis, procureur général des Jésuites à Rome (Italie), pour
lui recommander Pierre Faubert, chargé d’une mission auprès du Saint-Siège. 14 juillet 1859.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1185 : achat à Desgranges (22 mai 1956).
AB/XIX/3313
Dossier 3
Supplique de l’archevêque [Alexandre Canigiani] et des chanoines d’Aix-en-Provence (Bouches-duRhône) à Henri III, pour qu’il les aide à réparer la cathédrale, où est célébrée la mémoire de Charles
d’Anjou.
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vers 1580
Modalités d'entrée
Entrée n° 1186 : achat à Saint-Hélion (23 mai 1956).
AB/XIX/3313
Dossier 4
Documents concernant Léon Gambetta.
1868-1908
Lettre adressée à Gambetta par Bouffard. 16 janvier 1873.
Lettre d’amis de Gambetta, au sujet de sa mort et d’articles à son sujet : Jules Claretie (29 juillet 1871 et
12 janv. 1883) ; C. Dilly (15 août 1875) ; Albert Marchais de La Berge (7 janvier 1883) ; Charles Mention
(29 déc. 1868) ; Naquet, extrait d’un article (4 janv. 1883) ; Ch. Quentin (26 septembre 1872 et s. d.) ;
Joseph Reinach, 5 pièces (s. d.) ; E. Spuller, 8 pièces (1886-1896) ; le maire de Cahors (Lot) [François
Sirech] (20 mars 1884).
Prospectus de l’Association des Gambettistes et de la Société Gambetta. 4 pièces. 1895-1908.
Manuscrits autographes signés d’articles d’Alfred Bougeard. 8 pièces.

Presse :

• Caricatures. 2 pièces. 1870, 1877.
• Supplément duMoniteur officieldu 8 février 1871 « Démission de M. Gambetta ».
• « Certificat de mauvaise conduite », décerné à Léon Gambetta. 26 janv. 1882.
• Affiche d’une déclaration de Gambetta à la Chambre des députés. 14 janvier 1882.
• Articles de presse et revues, photographies. 1882-1893.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1187 : achat à Saint-Hélion (23 mai 1956).
AB/XIX/3313
Dossier 5
Lettre de Thiébault, professeur à l’école de la rue Saint-Antoine (Paris) au ministre de la Guerre
[Berthier].
Document recoté en 173AP (fonds Berthier).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1188 : don des Archives départementales de la Seine (24 mai 1956).
AB/XIX/3313
Dossier 6
Documents concernant notamment : Henri III et la saisie des biens des protestants ; le cardinal de
Bouillon ; Simon Arnauld de Pomponne ; les généraux Lecourbe et Gudin.
1580-1800
- Lettre signée d’Henri III à l’avocat du roi aux bailliages d’Amiens (Somme) et de Chauny (Aisne), lui
ordonnant d’exclure de la saisie des biens protestants ceux du seigneur de Vallière et Fricamps (Somme),
qui est absent du royaume. Fontainebleau, 2 septembre 1580.
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- Lettre a. s. du cardinal de Bouillon [Emmanuel-Théodose de La Tour d’Auvergne], ambassadeur à
Rome (Italie), à Simon Arnauld de Pomponne. Rome, 12 août 1698.
- Lettre du général Lecourbe au général Gudin, lui annonçant l’amnistie de 1801. Stayer, 4 nivôse an IX
(25 déc. 1800).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1190 : achat chez Myers, à Londres (29 mai 1956).
AB/XIX/3313
Dossier 7
Extrait du livre des péages sur la rivière du Rhône, se trouvant aux Archives de la sénéchaussée de
Beaucaire et Nîmes, et des registres de la chambre des comptes de Grenoble : bois, passagers, toiles, lard,
grains, légumes, vins, fruits, miroirs, poissons frais et salés, fromage, sel (18 juillet 1561).
XVIIe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n° 1192 : achat chez Roux-Devillas (14 mai 1956).
AB/XIX/3313
Dossier 8
Documents concernant notamment : la seigneurie de Jonvelle (Haute-Saône) ; le siège de La Rochelle
(Charente-Maritime) de 1573 ; la pension royale accordée à Charlotte de Bourbon ; la succession de la
princesse de Conti en 1776 ; la situation de l’armée des Pyrénées-Orientales en 1793 ; Louis XVIII.
1379-1822
- Vente de la seigneurie de Jonvelle (Haute-Saône) par Gobert et Geoffroy d’Aspremont (ou Apremont),
chevaliers, à Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. 3 octobre 1379.
- Vidimus de l’acte de vente de 1379 et du précédent de 1375 consenti par Ysabeau de Jonvelle, femme de
Gobert d’Aspremont. 6 juillet 1451.
- Lettre de Jean II, duc de Clèves, à Marguerite d’Autriche, sur la succession de Gueldre : elle réclame le
prix de son intervention. 4 mars [vers 1506]. [En déficit].
- Lettre de Guillaume, duc de Clèves, au connétable Anne de Montmorency, lui recommandant Hermann
Gruyser, docteur en droit. 28 février 1539.
- Lettre d’Henri III, roi de Navarre (futur Henri IV), à M. de Laugnac, le remerciant de ses avis transmis
sur les intentions de l’ennemi (siège de La Rochelle). 18 mai 1573.
- Brevet de la pension accordée par Charles IX à Charlotte de Bourbon. 4 avril 1574.
- Confirmation de la pension accordée à Charlotte de Bourbon par Henri III (signe autog). 22 sept. 1574.
- Lettre a. s. de Charlotte de Bourbon à Henri III au sujet de sa pension. 28 avril 1578.
- État des gages des officiers du prince de Dombes, établi et signé par Louis III de Bourbon-Vendôme,
duc de Montpensier. 13 sept. 1575.
- Sauf-conduit signé par Catherine de Navarre [Catherine de Bourbon, infante de Navarre ?] pour Mlle
de Pau. 27 mai 1588.
- Succession de la princesse de Conti [Louise-Élisabeth de Bourbon-Condé] : compte-rendu paraphé par
Louis-Philippe d’Orléans, Louis Henri Joseph de Bourbon, prince de Condé, la princesse de Conti
[Louise-Henriette de Bourbon-Conti ?] et Louis-François de Bourbon, prince de Conti. 1 registre. 29
mars 1776.
- Rapport de Louis Joubert, commissaire des guerres, aux représentants du peuple près l’armée des
Alpes, sur la situation de l’armée des Pyrénées-Orientales : troupe, armes, effets, vivres. Avec apostille de
Couthon. 20 brumaire an II (10 mars 1793).
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- Lettrte a. s. de Lucien Bonaparte à Moltedo : affaires personnelles, pertes financières, demande de le
recommander à Barras. S. d. [Pièce recotée en 176AP (fonds de la famille Bonaparte)].
- Observations autogr. du comte de Provence, futur Louis XVIII (corrections et additions autogr. du
prince de Condé) à Jérôme Champion de Cicé, archevêque de Bordeaux (Gironde), sur l’acte de
soumission. [1800].
- Lettre a. s. du général Claude Étienne Guyot au capitaine et à Mme Rébillot, sur la campagne de Prusse.
4 pièces. 1804-1807.
- Lettre a. s. du général Jean Maximilien Lamarque : à Mme Sochué (17 avril 1820-30 oct. 1822) ; à un
préfet (29 juillet 1820) ; à la comtesse Foy (1er décembre 1820). 11 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1202 : achat (4 juin 1956).
AB/XIX/3314
Pièces diverses entrées en 1956.
AB/XIX/3314
Dossier 1
Documents concernant notamment : Anne-Marie-Louise d’Orléans ; Laure Martinozzi, duchesse de
Modène ; le maréchal Adrien Maurice de Noailles ; le maréchal Fouquet de Belle-Isle ; des brevets
royaux.
1631-1789
Quittance de gages de gouvernante de Mademoiselle [Anne-Marie-Louise d’Orléans ?], signé par Mme de
Saint-Georges [Jeanne de Harlay], marquise de Montglat (ou Montglas). 3 sept. 1631.
Lettre avec post-scriptum et sign. autogr. de Laure Martinozzi, duchesse de Modène. 8 octobre 1672.
Lettres a. s. de Huet (le peintre ?) à Boutilly, directeur des postes à Lyon (Rhône). 2 pièces. 29 octobre
1744 et 19 janv. 1745.
Lettre s. de Jean-Baptiste de Pontcarré de Viarmes au maréchal Adrien Maurice de Noailles, au sujet de
l’affaire entre Delaville, Gautier et Audouard, major de la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine). 17 sept. 1751.
Lettre s. du maréchal Charles Louis Auguste Fouquet de Belle-Isle au capitaine de Laval-Arragonnès,
colonel géneral de la cavalerie. 19 mars 1758.
Lettre du prince de Poix [Philippe Louis Marc Antoine de Noailles ?] à M. de ?. 15 juin 1786.
Souscription par de Vaulx, lieutenant-général des armées du roi, à l’édition des œuvres de Voltaire (p. s).
31 mars 1789.

Brevets sur parchemin et sur papier, signés de Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, ou de leurs
ministres ou secrétaires.

• Lettres d’augmentation de gages en faveur de Pierre Ménard, clerc en l’élection de Montargis (Loiret).
10 décembre 1612.

• Lettres en vue de l’exécution de l’arrêt rendu entre les marchands fréquentant la rivière de Loire et
Charles de Cossé, comte de Brissac et de Montjean, au sujet du péage de Montjean (Montjean-sur39
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Loire, Maine-et-Loire). 19 avril 1613.

• Lettres d’expédition d’un arrêt rendu à la requête de Charles Bouvart [ou Bouvard], premier médecin
du roi, et signifié à la dame de Vaugrigneuse (Essonne) [veuve de Jean Héroard, premier médecin de
Louis XIII décédé en 1628]. 24 juillet 1630.

• Lettres d’augmentation de gages en faveur de Simon Pasquier. 7 mars 1695.
• Congé en faveur du sieur de Lalbenque, capitaine au régiment d’infanterie de Saingery. 6 mai 1704.
• Lettres de Louis XIV à M. de Cèberet, colonel du régiment du Perche, le priant de recevoir le capitaine
Tivoley comme capitaine de son régiment. 13 juillet 1707.

• Lettre de Louis XIV à M. de Prouzac, colonel du régiment de Navarre, le priant de recevoir le sieur de
Jossand comme sous-lieutenant. 26 juin 1708.

• Brevet de capitaine au régiment de Flandre en faveur de M. de la Rosse. 7 avril 1711.
• Lettres de nomination de Castron comme capitaine au régiment du Perche. 12 décembre 1711.
• Lettres de confirmation de leurs privilèges en faveur des officiers de chancellerie du parlement de
Rennes (Ille-et-Vilaine). 28 mai 1717.

• Lettres de dispense d’âge et de service en faveur de Jacques Canaye, pour son office de conseiller
maître des requêtes de l’hôtel du roi. 23 décembre 1722.

• Lettres de dispense d’âge en faveur de Joseph Bridoul pour son office de conseiller référendaire en la
chancellerie du parlement de Flandre. 10 septembre 1729.

• Brevet de sergent-major du régiment d’infanterie de Berry en faveur de M. de Rumedon. 26 sept. 1732.
• Brevet de secrétaire honoraire du roi en la chancellerie de la cour du parlement de Flandre en faveur de
Jean Saget. 1er août 1733.

• Commission donnée aux trésoriers généraux de France en la généralité de Lyon (Rhône) pour
l’exécution de l’état des bois de la généralité en 1733. 2 février 1734.

• Commission de capitaine d’une compagnie dans le régiment d’infanterie de Condé pour le capitaine de
Bonne. 18 novembre 1734.

• Commission de capitaine d’une compagnie dans le régiment de la marine pour le capitaine de Pujols.
25 mars 1735.

• Lettres de correcteur en la cour des comptes, aides et finances de Normandie, en faveur de Richard
Lallemand de Branville. 13 juin 1735.

• Commission de capitaine d’une compagnie de nouvelle levée dans le régiment d’Enghien en faveur de
M. de Rolleville. 16 décembre 1735.

• Lettre d’envoi au siège présidial d’Évreux (Eure) d’un arrêt sur la compétence des officiers de la
maréchaussée appartenant à la résidence de Mantes (Mantes-la-Jolie,Yvelines). 26 avril 1738.

• Lettres concédant à Guillaume Mahy la prévôté des Montils, réunie à la terre de Cormeray (Loir-etCher). 10 octobre 1738.

• Lettres de Louis XV au capitaine Le Gaucher le priant de recevoir Loisel comme lieutenant de la
compagnie garde-côte de Rue (Somme ?). 20 avril 1758.

• Lettres de retenue d’huissier de la chambre du roi en faveur de Charles Élisabeth Bidault. 24 avril 1760.
• Brevet de 1 200 l. de pension sur le trésor royal en faveur de Lasliverdière de Candé (?), commissaire
provincial des guerres. 6 nov. 1761.

• Brevet de capitaine en second de la compagnie de grenadiers à postiche du bataillon de Dôle (Jura) en
faveur de Nicolas Royer. 10 décembre 1761.

• Nomination d’Augustin Brillon-Dupéron [ou Duperron], comme secrétaire du roi, conservateur des
hypothèques honoraire. 17 mars 1762.

• Nomination de Brisson comme commissaire ordinaire et ordonnateur des guerres auprès des troupes
dans le Haut-Rhin. 1er avril 1762.

• Brevet de lieutenant en la compagnie de Boutenac, du régiment de dragons de Languedoc, en faveur de
Jean-Jacques de Bernes, chevalier de Brassac. 7 avril 1762.
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• Lettres en faveur d’Antoine Harny de Neufmoutier, le nommant lieutenant de la compagnie des
grenadiers postiches de la ville de Paris. 15 juillet 1763.

• Lettres en faveur d’Antoine Harny de Neufmoutier, lieutenant en la compagnie de Chamissot dans le
régiment de recrues de M. de Merlet. 10 septembre 1763.

• Brevet de page au régiment de dragons du Dauphin en faveur de Joseph Thomas d’Espinchal. 30 juillet
1765.

• Lettres d’attache en faveur du père Augustin Fournier, religieux cordelier, ancien provincial de la
province d’Aquitaine. 15 juin 1766.

• Lettres de nomination de Charles Robert Boutin, intendant de Bordeaux (Gironde), comme conseiller
aux conseils d’État et privé, par suite de la résignation de Jacques-Bernard Chauvelin, son beau-père.
15 octobre 1766.

• Brevet de grâce en faveur de Jacques Tassin, condamné à la suite de sa désertion du régiment de
Bourbonnais. 1er février 1770.

• Commission de capitaine dans le régiment d’infanterie du roi en faveur d’Hyacinthe-Claude Goyquet de
Bocozel. 16 octobre 1770.

• Commission de capitaine dans la compagnie de grenadiers royaux d’Autun (Saône-et-Loire) pour
François Gabriel Florent de Ligny. 4 août 1771.

• Commission de sous-brigadier de la maréchaussée générale de Rouen (Seine-Maritime), à la résidence
des Vaudreuil, en faveur de Nicolas Martignier. 1er décembre 1771.

• Brevet d’exempt de la maréchaussée de Lorraine, à la résidence de Bourmont, en faveur d’Antoine
Bosq. 16 mars 1772.

• Brevet en faveur de Mlle de Marchais, lui accordant de percevoir le prix de la charge de maître d’hôtel
ordinaire du comte d’Artois (futur Charles X). 24 juillet 1773.

• Brevet de pension en faveur de Louis de Perticoz, capitaine au corps royal de l’artillerie. 1er avril 1779.
• Lettres de bénéfice d’âge en faveur de Pierre de La Barre. 13 octobre 1787.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1203 : achat (13 juin 1956).
AB/XIX/3314
Dossier 2
« Correspondance secrète de Charette, Stofflet etc, sur pièces originales » [par Joseph Geneviève, comte
de Puisaye]. t. I et II.
1798
Publication de lettres et pièces diverses d’émigrés, chouans et vendéens : Charette, Stofflet, Puisaye,
Cormatin, d’Autichamp, Bernier, Frotté, Scépeaux, Botherel, du Prétendant, comte d’Artois. Journal
d’Olivier d’Angers.
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1205 : don de J. Arnna (17 juin 1956).
AB/XIX/3314
Dossier 3
Pièces diverses concernant notamment : la guerre entre Gênes et Florence (Italie) en 1487 ; Philibert
Delorme ; Georges Cadoudal.
1487-1871
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Documents en italien :

• Quittances délivrées à Nardo de Trotone pour la jouissance de prés. 2 pièces. 2 avril 1515 et 12 août
1519.

• Quittances délivrées à Cola, Lorenzo et Marsio Jacovacci. 5 pièces. 1569-1598.
• Examen par Portia Vitelli Orsina des comptes de Planto Perelli de Castelnovo, son podestat pour
Bomarzo (Italie), pour les années 1596 et 1597. 27 mai 1597.

• Ordre d’arrêter Vincenzo Sfarzanti donné par Emilio Altieri. 24 déc. 1782.
• Emilio Altieri assure qu’il sera présent le lendemain et interviendra à la banque. 14 sept. 1785.
• Décret de la Congrégation de la Propagande pour la Foi [ou Congrégation pour l’évangélisation des
peuples] nommant le père Aloysius Maria, de Rome (Italie), préfet apostolique des missions
franciscaines de Constantinople (Istanbul, Turquie). 20 mars 1812.
Lettre a. s. de Prospero Caffarelli, évêque d’Ascoli (Italie), adressée à la ville de Gênes (Italie), sur la trêve
à établir entre Gênes et Florence. 26 mai 1487.
Quittance donnée par l’architecte Philibert Delorme, aumônier ordinaire du roi [Charles IX], à François
de Vigny, receveur de la ville de Paris. 18 janvier 1568.
Calque d’une carte du Portugal établie autour de Torres Novas et Tomar, à l’usage de l’état-major de
Wellington. S. d.
Lettre de Mme Montserrat de Rongeville au Premier consul [Napoléon Bonaparte], demandant pour
Beauvais, son mari, frère du banquier Hainguerlot, une place de percepteur des contributions directes.
25 frimaire an XI (17 déc. 1802).
Lettre interceptée, non signée, au sujet de l’arrestation de Georges [Cadoudal] et du coup manqué sur
Belle-Isle (Belle-Île-en-Mer, Morbihan). [1804].
Lettre de Römer aux cours d’Espagne et de Portugal, en vue de la conclusion d’emprunts financiers et
d’achats d’armes. S. d.
Lettre du colonel de Chevigné, 3e légion armée de Bretagne, au général commandant l’armée de
Bretagne. 1er mars 1871.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1205 : don de J. Arnna (17 juin 1956).
AB/XIX/3314
Dossier 4
« Mémoire indicatif de divers actes justificatifs de ma filiation, de mes alliances et de ma fortune » signé
Landelle, 1782.
XVIIIe siècle
Filiation de la famille Landelle Gatelière, procès, copies de pièces et lettres, états des biens, etc.
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
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Entrée n° 1207 : achat à Clavreuil (15 juin 1956).
AB/XIX/3314
Dossier 5
Documents concernant notamment la Guyane française au début du XIXe siècle.
1470-1820
- Contrat par lequel un écuyer impotent se fait remplacer pour aller au service du roi, moyennant le
versement d’un salaire mensuel à son remplaçant. 3 janvier 1470.
- Rapport de l’abbé Guillier, vice-préfet apostolique, sur la mission de la Guyane française, 15 p. 1818.
- Projet de restauration de la Guyane française, 16 p., n. s. S. d. [vers 1820].
Modalités d'entrée
Entrée n° 1208 : achat à Charavay (15 juin 1956).
AB/XIX/3314
Dossier 6
Documents concernant le contrôleur général des finances Henri Léonard Jean Baptiste Bertin, la corvée
et les impôts.
1753-1815
- Lettre a. s. de Bertin, alors intendant du Roussillon, au garde des sceaux [Jean-Baptiste de Machault
d’Arnouville], lui rendant compte du refus des « grangers » de satisfaire à la corvée, sur le conseil de M.
de Mailly. Perpignan, 14 février 1753.
- Projet de remontrance au parlement de Bordeaux (Gironde) sur les impôts, texte écrit par un secrétaire,
corrigé et presque entièrement repris par Bertin, qui annonce la liberté du commerce des grains et
l’unification des droits de douane dans un proche avenir. 30 août 1763.
- Réponse aux remontrances du parlement de Metz (Moselle) sur les impositions extraordinaires ;
corrections de la main de Bertin, qui annonce la confection d’un cadastre pour une assiette plus juste des
contributions, et la réforme des impôts. 3 septembre 1763.
- Instruction signée des officiers de l’armée française de la Loire aux généraux Kellermann, Gérard et
Hexo pour faire connaître leur ralliement à Louis XVIII et au ministre de la Guerre Angerville. 9 juillet
1815. [En déficit].
Modalités d'entrée
Entrée n° 1209 : achat à Charavay (15 juin 1956).
AB/XIX/3314
Dossier 7
Documents concernant notamment : le comte de Warwick ; H.-B. Maret, duc de Bassano ; le général
Dumouriez ; le duc de Mazarin.
1409-1837
Paiement de son salaire à un poursuivant d’armes pour port de lettres du comte de Warwick [Richard de
Beauchamp] de Rouen (Seine-Maritime) à Pontoise (Val-d’Oise), puis à Mantes (Mantes-la-Jolie,
Yvelines) et à Vernon (Eure), pour avertir les capitaines de la concentration des troupes françaises à
Chartres (Eure-et-Loir). 13 août 1438.
Lettre a. s. de Hugues-Bernard Maret, duc de Bassano : au général Radet (4 ventôse an X [21 avril 1800])
; au général Dejean (6 nivôse an XII et 18 pluviose an XII [28 déc. 1803 et 8 fév. 1804] ; à un destinataire
non identifié, 3 pièces (19 germinal an XIII [9 avril 1805], 4 frimaire an XIV [26 oct. 1805] et s. d.) ; à
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Lacuée de Cessac (24 juin 1808) ; au comte de Hédouville (25 déc. 1812) ; à une comtesse (Gratz, 27 oct.
1816) ; au général de Jomini (7 déc. 1823) ; à Thomas (26 avril 1837). 10 pièces. 1800-1837.
Lettre a. non signée de Dumouriez [Charles-François du Perrier du Mouriez] à une dame : sur sa
situation personnelles et ses rapports avec diverses personnes, désignées en général sous d’autres noms.
9 août 1814.

Pièces diverses :

• Quittance par assignation de 6000 livres du feu duc d’Orléans [Louis Ier d’Orléans ?] en faveur de son
chambellan Lionel de Braquemont, pour son mariage avec Jeanne de Houdebot. 20 août 1409.

• Mandement signé de Catherine de Clèves [dite aussi Catherine de Nevers] à son receveur général Marin
La Gresle, sieur de La Herbaudière, pour paiement de sommes dépensées pour sa tapisserie. 28
novembre 1568.

• Mandement signé d’Henri III pour paiement de la pension de la princesse d’Orange [Charlotte de
Montpensier], épouse de Guillaume Ier d’Orange-Nassau. 14 février 1578.

• Lettre a. s. de Charbonnières à Duplessis-Mornay. S. d. [En déficit].
• Mandement signé Lesdiguières [François de Bonne de Créqui ?], ordonnant de conduire prisonnier de
Valence (Drôme) à Lyon (Rhône) Donzeville, lieutenant des gardes du duc de Bouillon [Frédéric
Maurice de La Tour d’Auvergne-Bouillon ?]. 26 août 1642.

• Rôles de la compagnie des gardes du duc de Mazarin [Armand-Charles de La Porte de La Meilleraye].
12 pièces. 1669-1676.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1211 : achat à Tausky (23 juin 1956).
AB/XIX/3314
Dossier 8
Documents concernant : le duc de Montmorency ; le cardinal de Richelieu ; le général Dumouriez.
1629-1815
- Lettre a. s. de Henri II de Montmorency au cardinal de Richelieu sur les opérations contre les
calvinistes. 16 avril 1629.
- L. a. de Dumouriez [Charles-François du Perrier du Mouriez], réfugié en Angleterre, à une dame :
affaires personnelles, politique intérieure. 25 sept. 1815.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1212 : achat en vente publique chez Me Laurins (22 juin 1956).
AB/XIX/3314
Dossier 9
Biographie et bibliographie de Guillaume de Vaudoncourt.
vers 1833
Extrait duDictionnairede Boisjolin, copie avec notes autog. de Vaudoncourt.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1213 : achat à Tausky (25 juin 1956).
AB/XIX/3315
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Pièces diverses entrées en 1956.
AB/XIX/3315
Dossier 1
Canal latéral à la basse Loire, d’Orléans (Loiret) à Nantes (Loire-Atlantique).
1819-1841
- Notes et ébauches sur ce projet, carte. 1829-1837 et s. d.
- Brochures et notices. 1833-1838.
- Projet d’organisation d’une société en commandite, statuts provisoires de la société anonyme entre :
Gabriel-Jacques Laisné de Villévêque ; le comte Amédée Élisabeth Louis de Maistre ; Eugène Auguste
Georges Louis Midy de la Greneraye dit Surville, ingénieur ; le baron Gilbert de Pommereul ; Louis de
Pommereul ; Charles Chauvet ; Alexandre Novel de la Touche ; les fils mineurs d’Henri de Pommereul ;
J.-B. Nacquart ; la famille Marchand, d’Orléans ; Mme Sallambier, veuve de Bernard-François Balzac
[père de l’écrivain]. 1819 et s. d.
- Appels de fonds et quittances par l’ingénieur Surville et souscriptions aux actions. 1829-1832.
- Correspondance entre la famille de Pommereul et Surville. 1829-1839.
- Correspondance entre le baron de Pommereul et Moullin, avoué à Paris, pour le recouvrement des
fonds, après la déchéance de la société. 1840-1841.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1214 : achat à Jean de Luigné (25 juin 1956).
AB/XIX/3315
Dossier 2
Documents divers concernant notamment : Louis Phélypeaux de Saint-Florentin ; Claude Guillaume
Lambert ; des officiers du Ier Empire (Carteaux, Clarke, Macdonald) ; E. de Las Cases ; le baron Fain ; la
République de la Guyane indépendante.
1737-1887
- Lettre s. Chaix : convocation des miliciens à Romans. 27 avril 1737.
- Lettre s. du comte de Saint-Florentin [Louis Phélypeaux de Saint-Florentin ?]. 8 déc. 1758.
- Lettre s. de Clément de L’Averdy. 10 janvier 1766.
- Lettre s. de Marie François de Paule d’Ormesson à Leclerc, premier commis des finances. 17 mai 1773.
- Lettre s. de Monteynard à M. de Boynes sur une correspondance secrète de M. de Rique, détenu sur l’île
Sainte-Marguerite (îles de Lérins, Alpes-Maritimes). 19 juin 1773.
- Lettre s. de Claude Guillaume Lambert, contrôleur des finances à M. de Biré. 11 juillet 1788.
- Décret impr. de la Convention : mesures de sécurité pour le département du Mont-Blanc. 20 août 1793.
- Lettre de nomination du général en chef de l’armée des Alpes [général Jean-François Carteaux ?]. 16
brumaire an II (8 nov. 1793).
- État des ferrages faits aux chevaux du 1er régiment de cavalerie. 1er jour compl. an IV (17 sept. 1796).
- Lettre de Félix, directeur du jury d’accusation d’Apt (Vaucluse), au juge de paix du canton de Bonnieux
(Vaucluse). 29 brumaire an VIII (20 nov. 1799).
- Certificat délivré par la République batave [Pays-Bas] au général Carteaux. Juillet 1800.
- Note rédigée par Mme Carteaux sur la part respective à attribuer aux généraux Bonaparte et Carteaux
dans les évènements militaires : marche contre les Marseillais, prise de Toulon (Var). S. d.
- Lettre adressée à Boyartault, huissier public à Fontainebleau (Seine-et-Marne). 18 frimaire an IX (9
déc. 1800).
- Passeport délivré à Jacques Hans par le maire de Wasselonne (Bas-Rhin). 4 pluviôse an X (24 janv.
1802).
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- Lettre circulaire du ministère de la Guerre. 18 thermidor an XI (6 août 1803).
- Reçu signé du maire de la commune de Miribel (Ain). 20 ventôse an XII (11 mars 1804).
- Lettre d’intervention du comte Daru en faveur de Le Boucher de L’Isle. 27 oct. 1807.
- Lettre de Beauvoir, se disant fondateur duJournal de Bruxelles. S. d.
- États de service de Charles François Hyacinthe Caissotti di Chiusano. S. d.
- Lettre du ministre de la Guerre [Henri-Jacques-Guillaume Clarke, duc de Feltre], acceptant la
démission du lieutenant Pourtau. 3 janvier 1812.
- Lettre du marquis de Monteynard à l’éditeur duDictionnaire d’histoire naturelle. 19 mai 1817.
- Lettre du maréchal Macdonald, duc de Tarente : demande d’avancement en faveur du receveur à cheval
Quatresols. 21 mai 1814.
- Lettre du comte A. de Brancas. 9 juillet 1814.
- Note d’Antoine Balthazar Joseph d’André, directeur général de la police du royaume, au sujet de la
nécessité de dissiper un attroupement devant l’église Saint-Roch (Paris). 17 janvier 1815.
- Lettre du comte de Bourmont, lieutenant général, au marquis de Maleteste. 24 nov. 1848.
- Certificat de service en faveur de Charles Vial. 4 mars 1823.
- Lettre a. s. d’Emmanuel de Las Cases. 8 avril 1834.
- Certificat de chevalier de la Légion d’honneur en faveur de J.-B. Laurent Peyrin (sign. de Macdonald).
27 nov. 1824.
- Lettre s. du baron Fain. S. d.
- Lettre a. s. du duc d’Elchingen [Michel Louis Félix Ney, fils du maréchal], député du Pas-de-Calais. 2
déc. 1846.
- Lettre de Ch. Boudin, avoué. 28 oct. 1848.
- Nomination de chevalier dans l’Ordre de l’étoile de Counani en faveur d’Edmond Baume par Jules
Gros, président de la République de la Guyane indépendante. 6 août 1887.
- Photographies du prince Orloff [ou Orlov]. 2 pièces.
- Plans, cartes, affiches, coupures de presse, imprimés divers, actions. XIXe s.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1215 : achat en vente publique (Me Jozon) (27 juin 1956).
AB/XIX/3315
Dossier 3
Recueil de planches de vues du château et de la ville de Versailles (Yvelines).
1664-1689
Gravé par Israël Silvestre, Jean-Baptiste Nolin et Pierre Le Paultre (ou Lepautre).
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1215 : achat en vente publique (Me Jozon) (27 juin 1956).
AB/XIX/3315
Dossier 4
Documents divers concernant notamment : les prêtres réfractaires ; Hippolyte de Villemessant ; la
marine à la fin du XVIIIe et au début du XIXe s.
1608-1875
Copies de 2 lettres du bureau central du canton de Paris et de la préfecture du département de la Seine
concernant les prêtres insermentés. 3 frimaire an VI et 29 vendémiaire an IX (23 nov. 1797 et 21 oct.
1800).
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Assignats de 25 sols. S. d.
Action de la Société des amis des arts (sign. du duc d’Aumont). 15 mai 1821.
Certificat d’action. 23 fév. 1824.
Lettre de [Eudore ?] Soulié au comte Émilien de Nieuwerkerke, au sujet du nettoyage des sculptures de
Versailles (Yvelines). 10 oct. 1852.
Lettres du sculpteur Louis Petitot, membre de l’Institut. 1852.
Lettre s. de Geffroy Saint-Hilaire. 20 fév. 1867.
Lettre a. s. de la Bibliothèque Mazarine. 10 janvier 1867.
Lettre a. s. A. Varin. 4 avril 1875.
Lettres adressées à Hippolyte de Villemessant, directeur duFigaro, par divers journalistes, lecteurs, etc.
25 pièces. 1866-1870.
Facs-similés d’un billet d’Henri IV (26 avril 1608) et d’une lettre de Claudine Potocka (18 mars 1836).

Pièces diverses concernant la marine :

• Brevet d’enseigne de vaisseau au nom de Bourgerel de Fontienne. 1er avril 1768.
• Tableau du tonnage des bâtiments français et étrangers en 1787. 1787.
• Affrètement de 3 paquebots pour le transport de troupes à l’Ile de France (île Maurice). 10 juillet 1789.
• Décret de la Convention sur le transport des subsistances. 19 février 1793.
• Notice sur l’attaque par les Anglais de la flotte française à l’île d’Aix (Charente-Maritime) le 12 avril
1809. 1809.

• Instructions pour les signaux maritimes français et italiens pendant la guerre d’’indépendance grecque.
2 pièces (pl. en couleur). Vers 1825.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1216 : achat (29 juin 1956).
AB/XIX/3315
Dossier 5
Documents divers concernant notamment : les États généraux de 1614 ; les relations entre La Fayette et
Mirabeau ; Jacques Peuchet ; Henri Rochefort.
1614-1875
État généraux.Lettre a. s. de M. de Merle aux trésoriers généraux de France à Lyon (Rhône), sur la tenue
des états généraux. 4 déc. 1614.
La Fayette et Mirabeau.Lettre a. s. de Jean-Joachim Pellenc et lettre adressée à La Fayette, sur les
relations entre La Fayette et Mirabeau. Oct. 1789 et 12 janv. 1790.
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Enregistrement signé de Claude Louis Masuyer, député de Saône et-Loire à la Législative. 27 sept. 1791.
Dossier relatif à Jacques Peuchet
, administrateur de la police de Paris en 1789, archiviste de la préfecture de police de 1815 à 1828.

• Lettres a. s. de Peuchet à Carnot, Magne, Berrier, Michaud, Eckard : renseignement sur sa carrière, ses
productions. 11 pièces. 1815-1829.

• Note sur sa propre biographie. S. d.
• Lettre de Rose Peuchet, sa fille, à Jean Eckard, 8 jours après la mort de son père. 5 octobre 1830.
• Notice sur Jacques Peuchet, par M. Eckard. 1830.
Henri Rochefort.

• Lettre a. s. de Juliette Adam à Henri Rochefort. 5 juillet 1874.
• Copie d’une lettre d’Edmond Adam à Henri Rochefort au sujet de Naquet, que Rochefort avait choisi
comme orateur pour défendre les déportés de la Nouvelle-Calédonie. 17 octobre 1875.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1220 : achat (4 juillet 1956).
AB/XIX/3316
Pièces diverses entrées en 1956.
AB/XIX/3316
Dossier 1
Documents concernant notamment : mandements de Charles V et des duc Louis et Charles d’Orléans ;
des mémoires et études économiques du XVIIIe s. ; l’armée d’Italie à la fin de l’année 1798 ; un rapport
de Fouché sur la situation de la France en 1815.
1363-1825
Mandements. 1363-1443.

• Mandement de Charles V, alors dauphin, pour paiement de tissus à Nicolas Le Flamenc, drapier de
Paris. 7 janvier 1363.

• Mandement de Louis, duc d’Orléans, pour paiement d’orfèvrerie offerte à Enguerrand de Marcognet,
son écuyer, et à Philippot le Provençal, dont le fils est son filleul. 11 nov. 1393.

• Lettres de Louis, duc d’Orléans, ordonnant de payer 200 l. t. pour 12 tasses d’argent doré données à
Guillaume Cousinot, avocat au Parlement, père de son filleul. 12 septembre 1405.

• Mandement de Charles, duc d’Orléans, pour paiement à Regnault de Faveras de l’argenterie donnée à
Ansart, écuyer du roi de Sicile [Louis II d’Anjou ?]. 24 sept. 1413.

• Mandement de Charles, duc d’Orléans, pour le remboursement de 650 écus d’or avancés par 13 de ses
conseillers pour la récupération du château de Coucy (Aisne). 11 déc. 1443.

Mémoires et études économiques. 1748-1774.

• Prospectus : armement pour la traite des nègres d’Angola vers l’Amérique. 1772.
• Mémoire sur une compagnie par action fondée en vue d’avancer au roi 50 millions. 1773.
• État d’une pacotille pour l’Inde : prix. S. d.
• Projet d’armement d’une frégate pour faire le commerce dans l’Inde et la Chine, sous le
commandement d’Henry de Campis. S. d.
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• Projet d’établissement d’une société de carrosses à Paris. 1765.
• Mémoire sur les marchés de Sceaux (Hauts-de-Seine) et de Poissy (Yvelines) et sur les avantages d’une
caisse de crédit à Poissy. S. d.

• Mémoire général sur le commerce que peut faire la Compagnie des Indes dans ses établissements de
l’Inde. 1733.

• Mémoire sur le commerce aux Indes espagnoles. S. d.
• Projet économique pour la royaume de France : refonte des impôts. S. d.
• Accord entre Pierre Roche du Rozel et Bournisien de Valery sur le privilège de la boucherie aux îles du
Vent (Antilles), mémoires et requêtes. 1774-1775.
Copie des lettres du chef de l’état-major général de l’armée d’Italie : abdication du roi [CharlesEmmanuel IV de Sardaigne ?] ; annexion du Piémont ; campagne du général Championnet sur Naples. 1
cahier. 17 fruct. an VI-17 niv. an VII (3 septembre 1798-6 janvier 1799).
Copie d’une lettre de M. de Baudoin, directeur des fortifications en Alsace, au sujet des latrines de la
place de Strasbourg (Bas-Rhin). 25 oct 1745.
Lettre de Charles Philippe Ronsin, adjoint au ministre de la Guerre [Bouchotte], au comité de Salut
public, sur la nomination de Berthier. 27 juin 1793.
Rapport de Joseph Fouché à Louis XVIII sur la situation intérieure du royaume en 1815. 28 pages. 1815.
Lettre a. s. de Charles-Joseph-Edmond, comte de Bois-le-Comte, à un général, sur les affaires
espagnoles. 9 pièces. Madrid, juillet-novembre 1825.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1223 : achat (juillet 1956).
AB/XIX/3316
Dossier 2
Nouvelles à la main et imprimés des XVIIIe et XIXe siècles.
1770-1872
Nouvelles à la main : « de Malte » (29 juillet 1770) ; « au comte de Bounazel » (fragment) (1789).

Imprimés des XVIIIe et XIXe siècles :

• "A la noblesse en France, par un gentilhomme de province". 10 décembre 1788.
• "Lettre du roi pour la convocation des États généraux". 1789.
• "Mémoire de la noblesse du diocèse de Toulouse". 1789.
• "Procès-verbal de l’assemblée du bailliage d’Amont". 6 avril 1789.
• "Procès-verbal des séances et cahier de doléances de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de
Carcassonne". 1789.

• "Arrêté de la chambre de la noblesse du 25 juin 1789".
• "Lettre des électeurs de la sénéchaussée d’Agen". 1789.
• "Seule ressource de la France". [1789].
• "Lettre du régiment irlandais de Berwick aux princes". 23 juillet 1791.
• "Chronologie du ci-devant chapitre de Brioude ..." par Dantil et de Chavanat. 1805.
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• "Notice chronologique sur la maison Russell". [1833].
• "Proclamation de S. A. R. le duc d’Angoulême". Affiche imp. 12 août 1815.
• "Armée des Pyrénées-Orientales : Lettre adressée par le ministre de la Guerre au comte Decaen". 22-23
juin 1815.

• "Dépêche officielle : Proclamation au peuple français". [1872].
Modalités d'entrée
Entrée n° 1225 : achat à Jean Cros (10 juillet 1956).
AB/XIX/3316
Dossier 3
Pièces concernant notamment : la Première Guerre d’Italie (1494-1497) ; le collège de La Rochelle
(Charente-Maritime) en 1645 ; le général François de Chevert ; les généraux Carnot et Jourdan ; Louis de
Fontanes.
1494-1794
Lettre de Charles VIII, adressée de Florence (Italie), aux habitants d’Acquapendente (Italie), sur
l’expédition de Naples. 26 novembre 1494. [Pièce conservée au Musée des Archives nationales].
Lettre s. avec souscription autographe de Gaspard de Coligny, duc de Châtillon, sur le collège de La
Rochelle (Charente-Maritime). 27 déc. 1645.
Pièce signée du général François de Chevert sur la reddition de la ville d’Alexandrie (Italie ?). S. d.
[1744].
Minute autographe du plan de campagne envoyé par Lazare Carnot à Jean-Baptiste Jourdan, général en
chef des armées de Moselle. 15 prairial an II (3 juin 1794).

Notes autographes de Louis de Fontanes. S. d.

• Sur la situation des collèges étrangers (anglais, écossais et irlandais) à Paris, et la nécessité de leur
soumission à l’Université.

• Notes en vue du rétablissement de la paix avec la Toscane (Italie).
• Notes autogr. de Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne, secrétaire de Napoléon, sans doute écrites sous
la dictée de celui-ci, en vue d’un article sur la conduite des Anglais envers Paul Ier de Russie et les
puissances neutres.

• Réponse en marge de Fontanes.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1228 : achat chez Morssen (12 juillet 1956).
AB/XIX/3317
Pièces diverses entrées en 1956.
AB/XIX/3317
Dossier 1
Chartrier de Bourg-Saint-Andéol (Ardèche).
1264-1564
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Actes notariés.
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1229 : achat chez Janvier (12 juillet 1956).
AB/XIX/3317
Dossier 2
Pièces diverses concernant notamment des terres situées à Lunel (Hérault ?), Saint Julien-sur-Calonne
(Calvados), Fontenay-Trésigny (Seine et Marne), Merçey (Eure) et Tourgéville (Calvados).
XIVe-XVIIIe siècles
- Achats, ventes et échanges de terres et de vignes à Lunel (Hérault ?) (Guillaume, puis Raymond
Desports étant damoiseaux du lieu). 8 p. parch. 1370-1498.
- Vente faite par Pierre Pasquier, notaire de Lunel, à Étienne Laugier, d’une vigne à Lunel-Viel (Hérault).
24 fév. 1377.
- Actes de mariage entre le comte Bon d’Antin et la comtesse de Lavedan, fille de Raymond Garcia de
Lavedan. Parchemin. 1er février 1393.
- Lettres de l’imposition de l’aide demandée à l’élection de Touraine, pour les dépenses nécessaires afin
de mater la rebellion de Gênes (Italie), la réception du roi d’Aragon et du duc de (?) à Savone (Italie), et
pour les secours à fournir au duc Louis de Gueldre. Parchemin. [1458].
- Aveu de Simon Mesnier pour des biens-fonds tenus de Robert de Saint-Pierre, seigneur de Saint Juliensur-Calonne (Calvados). 1490.
- Partage d’une maison à Paris rue de la Cour. 12 déc. 1520.
- Accord pour la succession de Jean de Saint-Pierre. 19 juin 1542.
- Rémission faite par Pierre Hervieu à Charles Verger d’un herbage à Saint-Julien-sur-Calonne acquis de
Constant Verger. 26 sept. 1582.
- Ventes de terres à Fontenay-en-Brie (Fontenay-Trésigny, Seine-et-Marne). 5 pièces. 1593.
- Arrêt condamnant Jacques Le Cordier à payer la rente promise à sa sœur Marguerite Le Cordier pour
son mariage. Pont-l’Évêque, 28 sept. 1600.
- Aveu de Jean le Doulcet, sieur des Isles, pour sa seigneurie du Coudray, à Françoise de Batteville, dame
du lieu. Le Coudray (Calvados), 1613.
- Échange entre Robert de Mallet, sieur de Saint-Martin, pour Marguerite Desmarets, sa femme, d’une
part, et Jeanne de Nollau et Jacques de Carrel, son fils, de l’autre, des deux tiers de la terre de Merçey,
vicomté de Vernon (Eure), contre la terre et seigneurie de Blosseville (Seine-Maritime). 20 avril 1617.
- Vente par Robert Esnault à Jean Theronde, marchand bourgeois de Dieppe (Seine-Maritime), d’une
terre à Tourgéville (Calvados). 11 avril 1619.
- Partage de la succession de Jacques Garnot, d’après la sentence rendue par le prévôt de Melun (Seineet-Marne). 11-12 mai 1623.
- Reçu signé d’Étienne Jehannot, sieur de Bartillat. 7 nov. 1673.
- État des pièces de la succession de Gaspard-François de Lalive. Après 1752.
- État de pièces concernant M. de la Briche. Fin XVIIIe s.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1229 : achat chez Janvier (12 juillet 1956).
AB/XIX/3317
Dossier 3
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Pièces diverses concernant notamment : J.-B. Vaquette de Gribeauval ; Louis Auguste Le Tonnelier de
Breteuil ; Jean-Nicolas Pache ; le comité de Salut public en 1794 ; Auguste-Frédéric-Louis Viesse de
Marmont ; François Barbé-Marbois ; Raymond Poincaré.
1761-1924
- Lettre de Brantigny, lieutenant colonel au régiment des volontaires du Hainaut, sur la bataille
d’Eschwege (Allemagne, guerre de Sept Ans). 25 août 1761.
- Mémoire, signé de J.-B. Vaquette de Gribeauval au marquis de (?) sur le désarmement des batteries de
la côte de Bretagne vers 1780.
- Lettre a. s. du baron de Breteuil [Louis Auguste Le Tonnelier] au sujet du remboursement d’une rente.
13 octobre 1781.
- Lettre s. du baron de Breteuil [Louis Auguste Le Tonnelier] : intervention en faveur des habitants de la
paroisse de Pierreville (?) pour l’imposition des vingtièmes. 16 juillet 1783.
- Lettre adressée par son frère [Charles Richard de Vesvrotte ?] à Frédéric Henry Richard de Ruffey,
président du parlement de Bourgogne. Innsbrück, 27 juin 1790.
- Lettre a. s. de Jean-Nicolas Pache à un ministre. 19 juin 1794.
- Comité de Salut public : rapports et propositions signés Merlin, Carnot, Cambacérès, Barère, Prieur. 4
pièces. 1er août-nov. 1794.
- Lettre a. s. d’Auguste-Frédéric-Louis Viesse de Marmont, duc de Raguse. S. d.
- Lettre de Desnoyers relative à Louis Fauche-Borel, agent royaliste. 12 floréal an II (2 mai 1804).
- Lettre a. s. de François Barbé-Marbois au général d’Herbouville. 9 vendémiaire an XII (20 octobre
1803).
- Lettre circulaire du vicomte de Botherel pour une association d’émigrés. 24 nov. 1824.
- Lettre a. s. de Louis Veuillot, rédacteur en chef de l’Univers, au rédacteur en chef deLa Liberté de

penser, qui l’avait accusé d’émarger aux fonds secrets. 15 février 1849.
- Lettre a. s. de L. Valazé sur l’accueil fait par la population au général Cavaignac. 11 mai 1849.
- Lettre a. s. du colonel Henri Féray, gendre du maréchal Bugeaud, sur la publication dans les journaux
d’une lettre du maréchal. 1er avril 1851.
- Ordre du jour de l’armée de Bretagne. 9 mars 1871.
- Lettre a. s. du cardinal Henry Edward Manning, archevêque de Westminster (Londres, GrandeBretagne), à un chanoine, sur les chapelles françaises de Londres. 30 mars 1881.
- Lettre a. s. de Raymond Poincaré à Eugène Lautier, député de la Guyane. 2 lettres et 1 enveloppe. 22
nov. 1924 et 27 avril.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1229 : achat chez Janvier (12 juillet 1956).
AB/XIX/3318
Pièces diverses entrées en 1956.
AB/XIX/3318
Dossier 1
Lettre a. s. de Charles Antoine Coypel sur ses travaux.
12 avril 1752
Il approuve la commande d’un tableau de sainte Clotilde passée par Louis XV à Charles André van Loo,
loue l’ébauche de la statue équestre du roi par Edmé Bouchardon et recommande Falconnet.
[Pièce conservée au Musée des Archives nationales sous la cote AE/II/2496].
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Modalités d'entrée
Entrée n° 1233 : don de M. Varin (16 juillet 1956).
AB/XIX/3318
Dossier 2
Note sur une mécanique à tondre les étoffes, inventée par Adrien Delarche : mémoire signé de L. Villard,
inspecteur des manufactures à Amiens (Somme).
vers 1791
Modalités d'entrée
Entrée n° 1234 : achat chez Saint-Hélion (19 juillet 1956).
Sources complémentaires
Voir aussi l’article AB/XIX/3295, dossier 5.
AB/XIX/3318
Dossier 3
Lettre a. s. de Charles-François Dumouriez à une dame.
21 sept. 1802
Modalités d'entrée
Entrée n° 1235 : achat chez Loliée (19 juillet 1956).
AB/XIX/3318
Dossier 4
Lettre d’Hercule d’Este, duc de Ferrare et de Modène (Italie), capitaine général de la Sainte Ligue, à Jean
Galéas Sforza, duc de Milan, et Bonne de Savoie, sa mère.
27 mars 1479
Modalités d'entrée
Entrée n° 1236 : don de M. Arnna (20 juillet 1956).
AB/XIX/3318
Dossier 5
Lettre a. s. de Bossuet à Mme de Rohan [Anne Marguerite de Rohan], abbesse de Notre-Dame de
Jouarre (Seine-et-Marne), sur la prise d’habits de la sœur Cornuau.
16 mai 1697
Modalités d'entrée
Entrée n° 1237 : don de Mme Siegfried (25 juillet 1956).
AB/XIX/3318
Dossier 6
« Tableau des finances de la France à l’ouverture des États généraux, avec les chiffres de la population et
des contributions dans chaque généralité du royaume ».
1er septembre 1789
Modalités d'entrée
Entrée n° 1238 : don de B. Mahieu (25 juillet 1956).
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AB/XIX/3318
Dossier 7
Expéditions notariées sur parchemin concernant notamment la perception de la taille dans la paroisse de
Saint-Maurice-sur-Aveyron (Loiret) et les marchés de Sceaux (Hauts-de-Seine) et de Poissy (Yvelines).
1643-1778
Reconnaissance par la famille Chiboust d’une maison à Sablonnières (Seine-et-Marne). 1643.
Arrêt de procédure concernant l’imposition de la taille dans la paroisse de Saint-Maurice-sur-Aveyron
(Loiret). 19 sept. 1693.
Sentence prise à la requête de François Durivault, fermier des droits du sol sur les marchés de Sceaux
(Hauts-de-Seine) et de Poissy (Yvelines), contre Raquette, bourgeois de Paris. 7 sept. 1759.

Signification de sentences prises à la requête de François Durivault contre :

• le procureur de la veuve Maucert. 18 avril-14 mai 1760.
• Lecomte, bourgeois de Paris. 23 février 1761.
• Fagot, boucher à Paris. 22 janvier 1763.
• le procureur de Jacques Guillot, boucher à Paris. 22 avril-6 juillet 1763.
Arrêt rendu pour Georges Prévost, fermier général pour la province de Bretagne, contre Claude Gallon et
René Moineau. 26 sept. 1764.
Pièce de procédure entre Martin Bouchinel, fermier des droits aux marchés de Sceaux (Hauts-de-Seine)
et de Poissy (Yvelines), et Joseph Joubart, marchand de bestiaux à Poissy. 28 nov. 1769.
Sentence et signification d’une sentence à la requête de Martin Bouchinel contre Black, bourgeois de
Paris. 18 juil. 1767-28 nov. 1776.
Arrêt à la requête de Claude Gacher, boucher, contre Poullain de Maisonville, maître de postes à Paris.
18-22 juillet 1778.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1240 : don de M. Hastier (25 juillet 1956).
AB/XIX/3318
Dossier 8
Correspondance de militaires du XVIIIe s.
XVIIIe siècle
Correspondance militaire, adressée pour la plupart aux ministres de la Guerre qui se succéderent au
cours du XVIIIe siècle, ainsi qu’à des directeurs et chefs de bureau du ministère. Parmi ces lettres, la
catégorie la plus nombreuse est celle des avis et conseils demandés ou donnés au ministre par les
officiers supérieurs, notamment à la suite de la publication d’une ordonnance. Les matières traitées sont
: la désertion des soldats, la défense des côtes, les mouvements de troupes, les ministres, les punitions
aux officiers et aux soldats. A coté des requêtes, interventions et demandes de pensions, il faut signaler
les lettres de commandants de places et de maréchaussée, ainsi que les rapports adressés fin août et
début septembre 1789 sur la prestation du serment au roi, suivant l’ordonnance du 26 août 1789.
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Dans l’ordre alphabétique des signataires, ont été classés en même temps que les lettres des certificats et
attestations de services. 315 pièces.
- Lettres A :AGOBERT (d’), 1er septembre 1775 ; AIMINY (d’), 3 juin 1747 ; ANDIGNÉ (d’), s. d. ;
ANGELY (d’), 28 janvier 1747 ; ANGOSSE (marquis d’), colonel du 3e régiment d’état major, 23 août
1779 ; ANNET (marquis d’), lieutenant des chevaux-légers Dauphins, 28 avril 1722 ; ANTHONAY (d’),
capitaine au régiment de Vermandois, désigné comme major des volontaires étrangers, Phalsbourg, 8
juillet 1756 ; ANTRAGUES (d’), capitaine-lieutenant de la compagnie de chevaux-légers d’Anjou, 19
février 1748 ; ARÇONS (d’) ; ARGENCE (chevalier d’), 15 septembre 1761 ; ARROS (baron d’), 28 mars
1784 ; AUDIFFRET (d’), commandant les forts des Têtes et du Randouillet à Briançon (Hautes-Alpes),
24 février 1748 ; AUGIER, capitaine aide-major au régiment de Hainaut, s. d. ; AULAN (chevalier d’), île
de Ré, 3 août 1760 ; AUXY (marquis d’), lieutenant-colonel du régiment Royal-Comtois, 26 sept. 1708.
- Lettre B :BACQUEVILLE (de), 29 octobre 1758 ; BAGNAUX (de), commandant du bataillon de milice
de Bouges (Bouges-le-Château ?, Indre), 1er août 1778 ; BARISIEN-DEMARNE, 5 avril 1756 ;
BARRASSON, brigadier des armées du roi, 2 septembre 1774 ; BARVILLE (chevalier de), 7 décembre
1743 ; BAUDARD, 2 pièces, 20 déc. 1768 et 17 avril 1774 ; BAVOIS (de), s. d. ; BAYE (de), 3 juin 1740 ;
BEAUCHAMP (marquis de), maréchal de camp, 24 juillet 1753 ; BEAUCHAMPS, capitaine au régiment
d’infanterie de Brie, 14 avril 1754 ; BEAUJEU (comte de), 22 mars 1758 ; BEAUJEU (de), 13 septembre
1727 ; BEAUREPAIRE, 10 avril 1763 ; BELSUNCE (de), colonel d’un régiment de dragons à Auch (Gers),
30 janvier 1778 ; BENIÈRE (de), lieutenant-colonel d’infanterie, 3 octobre 1777 ; BERINGHEN (de), 9
octobre 1727 ; BERTIER, 31 déc. 1757 ; BERULLE (de), colonel du régiment de Beaujolais, 23 février
1700 ; BESMER, 10 septembre 1762 ; BÉVY, chevalier chef, régiment de Poitou, 29 septembre 1789 ;
BÉVY (comte de), colonel d’un régiment à Valenciennes (Nord), 23 décembre 1779 ; BEYERLE, 25
janvier 1769 ; BOECKLIN (baron de), 8 novembre 1774 ; BOISGELIN (comte Louis-Bruno de), 6 mai
1759 ; BOISSON-QUENCY, adjudant-commandant, 24 ventôse an IX (25 mars 1801) ; BOMPAR, 23
juillet 1758 ; BOMPART, 21 août 1748 ; BONCOURT, septembre 1732 ; BONIFACE, colonel d’infanterie,
4 juin 1782 ; BONNEVAL, lettre adressée à La Pérouse, 12 février 1785 ; BONNIER de SAINT-COSME,
22 janvier 1775 ; BOUGARD (de), camp d’Aymeries, 4 sept. 1727 ; BOURLAMAQUE, 6 mai 1755 ;
BOUSQUET (de), 18 juin 1727 ; BOUSSANELLE, capitaine, 7 juin 1755 ; BOUZOLS, 14 avril 1774 ;
BOYER, 27 juin 1765 ; BRETONNIÈRE, 2 novembre 1757 ; BRUNET d’ÉVRY, 30 août 1755 ;
BUFFEVENT (chevalier de), 14 février 1772 ; BULANDE, détenu à Pignerol (Italie), 24 oct. 1691 ;
BULXELEY, 7 septembre 1758 ; BUMOND, Phalsbourg, 4 novembre 1740 ; BUSSET, 21 octobre 1781 ;
BUZANÇAIS (comte de), 5 novembre 1786 ; BUZELET, lieutenant-colonel du régiment des dragons du
dauphin, 6 juillet 1727.
- Lettre C :CAMBEFORT, 4 mars 1762 ; CANAYE, 29 mars 1728 ; CARRÉ (François), 16 janv. 1744 ;
CAUSAN, 14 octobre 1748 ; CÉLY (comte de), 27 novembre 1782 ; CHABRILLAN, lieutenant
commandant à Montélimar (Drôme), 14 mars 1743 ; CHAMPIGNY (de), 10 octobre 1741 ; CHANDIEU,
colonel du régiment de Lausanne (Suisse), 17 déc. 1764 ; CHASTEIGNER (comte de), maréchal de camp
en Bretagne, 14 sept. 1789 ; CHATEAUVILLARD, 14 avril 1751 ; CHATELARD, commandant de
maréchaussée à Château-Queyras (Fort Queyras, commune de Château-Ville-Vieille, Hautes-Alpes), 28
août 1789 ; CHAVANDET, juin 1801 ; CHEMINADES de LORMET, lieutenant-colonel au régiment de
Chartres (Eure-et-Loir), 30 juin 1774 ; CHÉMON, 18 juillet 1774 ; CHERVAL, 1er septembre 1730 ;
CHEVRIGNY, 29 août 1747 ; CHOMART, 20 décembre 1763 ; CLERMONT, 2 septembre 1789 ;
CLERMONT-TONNERRE (vicomte de), régiment royal de Guyenne, 30 août 1789 ; COLLIGNON
(colonel), prisonnier à Vessel (Hollande), 8 mars 1758 ; COMEIRAS (de), lieutenant-colonel, 2 février
1753 ; CONSTANT (colonel), 17 juillet 1760 ; CORBERON (de) capitaine, 8 juin 1729 ; CORDIER, camp
d’Aymeries (Aulnoye-Aymeries, Nord), 25 sept. 1727 ; COSTON, 2 août 1741 ; COURDIÉ (de),
Gravelines, 25 janvier 1721 ; CRENAY (comte de), 19 décembre 1744 ; CRENOLLE (marquis de), 21 juin
1765.
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- Lettre D :DAGIEU, Bruxelles, 11 mai 1740 ; DARIMONT, lieutenant commandant à Huningue (HautRhin), 31 mai 1764 ; DARLOT de LAROQUE, 18 mai 1791 ; DAULNOY, 7 juillet 1753 ; DECHAUX, major
de la citadelle de Perpignan (Pyrénées-Orientales), 19 juillet 1725 ; DECOMBES ou de COMBES, colonel,
4 février 1730 ; DEGRANGE, château de Dijon, (Côte-d’Or), 20 nov. 1755 ; DEHÉRON, major de la
capitainerie, s. d. ; DELACOSTE, 21 sept. 1789 ; DELAVIGNE, 19 oct. 1708 ; DENIZE (chevalier), 19 juin
1725 ; DES ALMONS (baron), colonel réformé, 19 avril 1782 ; DESBILLERS, 14 mai 1764 ;
DESFONTAINES de la BARRE, octobre 1776 ; DESGAREST (comte), brigadier des armées du roi, 19
février 1778 ; DESGAUDIÈRES, 6 mai 1775 ; DESWASIERS, 21 juillet 1715 ; DEVERSON, 26 juillet 1757 ;
DEYSSAUTIER, directeur d’artillerie, 5 brumaire an IV (27 octobre 1795) ; DIDELOT, capitaine réformé
des volontaires de Soubise, 15 novembre 1765 ; DION (de), 11 avril 1780 ; DIZANT, 10 février 1759 ;
DORMENAN, 5 août 1747 ; DOSTALIS, port de Dunkerque (Nord), 15 oct. 1777 ; DREUX-NANCRÉ
(comte de), 4 février 1789 ; DU BOSCHET, 1er juillet 1727 ; DUBRUEL, 11 janvier 1687 ; DUBUISSON,
Givet, 11 juin 1739 ; DU CHATELET (marquis), maréchal de camp, 23 juillet 1747 ; DUCREST, 27 sept.
1779 ; DUHAMEL de CAUCHY, capitaine au régiment Royal-Allemand, 24 janvier 1779 ; DUMETZ,
brigadier des armées du roi, 8 déc. 1762 ; DU PASSAGE, citadelle de l’île de Ré, 12 mars 1760 ;
DUSOULIER, 10 mars 1762 ; DUTEIL (chevalier), capitaine au régiment de Strasbourg (Bas-Rhin), 20
février 1775 ; DUVALLON, à Spa (Belgique), 8 mars 1762.
- Lettre E :ESTOURMEL (d’), maréchal de camp, 9 juillet 1738 ; ÉVRY, (marquis d’), 28 février 1789.
- Lettre F :FABRY, capitaine des recrues d’Auch (Gers), 27 juillet 1766 ; FANCQUETTE, colonel du
régiment d’Harcourt (Eure), 2 mars 1755 ; FAUTRAS (chevalier de), 16 juillet 1774 ; FAUVEAU, officier
au camp d’Honfleur (Calvados), 31 mai 1758 ; FAVANCOURT (de), 12 mars 1755 ; FERRAND, capitaine ;
FIENNES, citadelle de Strasbourg (Bas-Rhin), 23 juillet 1742 ; FONTAINES, major, 16 mars 1755 ;
FONTGIÈVE (de), 13 juillet 1761 ; FORBIN (chevalier de), 29 août 1754 ; FOURNIER, major, 13 mai 1729
; FRIMOREL (de), 2 pièces, 30 mars 1775 et 22 sept. 1789.
- Lettre G :GAHLER (de), maître de camp réformé, régiment de Wurtemberg (Allemagne), 29 déc. 1753 ;
GANGEZ, 8 août 1765 ; GANTÈS, 22 oct. 1753 ; GARGAS (de), 5 novembre 1727 ; GASSIER (chevalier
de), 29 janvier 1747 ; GAULTIER, 16 avril 1760 ; GAUSSEN, commandant de maréchaussée à Avesnes
(Pas-de-Calais), 9 juillet 1775 ; GAUVILLE (de), colonel. 7 mai ? ; GÉBRA d’ARGELLE, colonel, 14
janvier 1730 ; GENSAC (de), 29 août 1744 ; GIRECOUR, 28 août 1737 ; GLAUBITZ, lieutenant-colonel de
Nassau-Sarrebrück, 1er juillet 1756 ; GOHIER de JUMILLY, ancien sergent au corps royal de l’artillerie,
4 mai 1779 ; GOMBAULT (Danferné de), capitaine au régiment d’Anjou, 8 déc. 1778 ; GOURNAY, 18
février 1760 ; GRANDPRÉ, 6 mars 1775 ; GRANDVILLE, 29 avril 1740 ; GRANNAL, 5 mai ? ; GRILLE (le
bailli de), maréchal de camp, 7 juin 1755 ; GROLLIER (chevalier de), 18 juin 1760 ; GUÉBRIANT
(marquis de), colonel lieutenant du régiment des Cravates du roi, 16 mars 1682 ; GUITTON (de), 12
février 1753 ; GUYONNET (de), 18 août 1758 ; HAHN (baron de), 17 septembre 1788.
- Lettre H :HALLOT, major, 17 février 1775 ; HARLET, major du régiment d’Ile de France, 9 avril 1766 ;
HAUGERANVILLE (d’), 20 octobre 1781 ; HELMSTATT (comte d’), 19 mars 1789 ; HÉROUVILLE
(Antoine Ricouart d’), 19 juin 1774 ; HEYMANN (de), 21 février 1790 ; HODY, 21 mars 1758 ; HOUZÉ de
SAINT-PAUL, 29 octobre 1790 ; INGUIMBERT (d’), commandant du régiment de recrues de Nancy
(Meurthe-et-Moselle), 19 mai 1764.
- Lettre J :JABRO, 27 juin 1771 ; JACOBY, compagnie Duvallon à Spa (Belgique), 7 mars 1762 ;
JAUCOURT (marquis de), 3 mars 1770 ; JEUVERNAY, 22 février 1775 ; JOLLY, 6 août 1774 ; JOLY de
SAINT-VALIER, 18 mai 1768 ; JUMILHAC (comte de), 31 août 1789.
- Lettre K :KÉRALIO (de), 29 sept. 1754.
- Lettre L :LAB... ?, 30 juin 1768 ; LA BOURDONNAYE (Gardin de), 31 août 1768 ; LA BRETESCHE
(marquis de), lieutenant général des armées du roi, 1er mai 1694 ; LA CHENAYE (chevalier de), aidemajor à Montreuil-sur-Mer (Montreuil, Pas-de-Calais), 15 novembre 1788 ; LA CONVERSERIE, s. d. ;
LA CRESSONNIÈRE (chevalier de), commandant le régiment de recrues de Fours (?), 6 août 1766 ; LA
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FARE (marquis de), 24 février 1785 ; LA FORGUE, 9 février 1780 ; LA GALAIZIÈRE, 29 juillet 1731 ; LA
GLERTIÈRE (de), 15 juillet 1768 ; LA GRIVE (de), 19 mars 1746 ; LAMBERT (marquis de), 25 mai 1772 ;
LA MOTTE, régiment de Champagne à Blaye (Gironde), 29 août 1789 ; LA NOUE (comte de), 22 juin
1759 ; LA PILOUZE, 14 janvier 1764 ; LA ROCQUE, maréchal de camp, 25 juin 1771 ; LA RUQUE, chef de
bataillon au régiment de Hainaut, 12 novembre 1774 ; LA ROUXIÈRE (de), 4 juillet 1759 ; LASALLE
(de), 22 avril 1759 ; LA SAUHAYE, commissaire des guerres en Normandie, 3 sept. 1789 ;
LASSAUBOLLE, 2 pièces, 25 janvier et 12 février 1776 ; LATIL de CHASTINY, 3 juillet 1747 ; LA TOUR, 3
novembre 1747 ; LAUGERIE, major du régiment de dragons du comte de la Suze, 12 juin 1739 ;
LEBÈGUE, commandant du château de Brest (Finistère), 16 juin 1763 ; LEBLANC, 18 décembre 1777 ;
LE CHARRON (baron), commandant de Landskron (Haut-Rhin), 3 mars 1764 ; LE FORT, 1755 ;
LEGRAND, régiment du marquis de Maugiron, 22 juillet 1755 ; LE GUERCHOIS, lieutenant-général des
armées du roi, 4 avril 1720 ; LELLEPVRE, 4 septembre 1739 ; LENCLOS (de), commandant de
maréchaussée à Montreuil (?), 27 août 1746 ; LENONCOURT (marquis de), brigadier des armées du roi,
28 juillet 1736 ; LETROSNE, 2 septembre 1729 ; LIVRON, 28 novembre 1781 ; LOSTANGES (marquis
de), colonel d’un régiment à Angers (Maine-et-Loire), 30 août 1789 ; LOUBOEY, du camp sous
Thionville (Moselle), 2 juin 1720 ; LULON de VILLARSON, 2 août 1760.
- Lettre M :MADRÉ des OURSINS, 28 février 1789 ; MAIDY, Deux-Ponts, 14 mai 1739 ; MAIGNOT,
commandant au régiment d’Auvergne, 6 août 1767 ; MAIMBEVILLE, 19 juillet 1759 ; MANNERY, 17
octobre 1733 ; MARTAINVILLE (marquis de), colonel d’un régiment, Charleville (Charleville-Mézières ?,
Ardennes), 3 avril 1775 ; MATHAN (de), lieutenant du roi à Caen (Calvados), 23 juillet 1731 ; MATHEY,
major commandant le régiment de Bourgogne, 16 mars 1755 ; MAUDANE, 23 octobre 1748 ;
MAUGIRON (marquis de), 28 juillet 1753 ; MAUPAS (de), major, 30 septembre 1778 ; MAUPEOU
(marquis de), 15 juillet 1761 ; MAUPETIT, 1761 ; MAURIAC, 10 janvier 1760 ; MAUROY (de), colonel du
régiment de Médoc, 11 septembre 1776 ; MERCY (chevalier de), 29 janvier 1780 ; MÉRIEL, 9 août 1760 ;
MERLE, 30 juillet 1763 ; MERLET, 22 octobre 1771 ; MONCHIRON (Verdun de), 14 sept 1735 ; MONIN
de MARNAY, 6 sept. 1746 ; MONT..., Varsovie, 7 octobre 1732 ; MONTI (marquis), 3 novembre 1758 ;
MONTREVEL (de), colonel, 23 avril 1764 ; MONTVIEL, maréchal de camp, 21 avril 1718 ; MORDALLE,
13 novembre 1766 ; MORTAIGNE l’aîné (de), 13 avril 1755 ; MURATORI (de), 19 déc. 1748 ; MUSSET de
POCTOEY, 15 avril 1764.
- Lettre N :NADAILLAC (chevalier de), copie d’une lettre de M. de Dangervilliers, 15 oct. 1736 ; NADAL
(de), colonel, directeur des places pour le département de Strasbourg (Bas-Rhin), 26 juin 1791 ;
NANCLAS (chevalier de), 12 novembre 1758 ; NOBLET, citadelle de Verdun (Meuse), 13 août 1730 ;
NUGENT (colonel de), 25 août 1731.
- Lettre O :ORBAY (d’), 4 juillet 1791 ; ORMAY (d’), 21 octobre 1772 ; OYRÉ (d’), 17 mai 1738.
- Lettre P :PERMILLIAC, 18 juillet ? ; PERR, lieutenant-colonel du régiment des dragons
d’Armenonville, 25 oct. 1735 ; PHILIPPE, régiment du Limousin, 18 mars 1763 ; PLOËUT, 20 mai 1729 ;
PLOTOT, affaire du Royal-Comtois, 3 déc. 1776 ; POLIBOURG, 15 juillet 1758 ; PONTCHAROST, major
des gardes du corps de Monsieur, 25 octobre 1787 ; PRADE (de), 24 janvier 1746.
- Lettre R :RANNES (chevalier de), 23 mai 1764 ; RASILLY (de), île de Ré, 4 août 1760 ; RASTIGNAC
(Chapt de), 30 avril 1764 ; RAYMOND de VILLEGNON, 8 juin 1741 ; RÉCICOURT (Janot de), 19 juin
1756 ; REDMOND (chevalier de), 5 avril 1742 ; REITTERVALD (de), major du régiment d’infanterie
d’Alsace, 5 février 1761 ; REYNAUD (chevalier de), 6 mars 1762 ; ROBERDAU (de), 4 novembre 1749 ;
ROCHECOLOMBE (de), 27 septembre 1731 ; ROCHEFORT (de), 2 août 1747 ; ROSSI (Camillo de),
septembre 1789 ; ROSSILLON (chevalier de), lieutenant-colonel du régiment royal Bavière, 12
septembre 1766 ; ROUSSEL de POURDON, 19 sept. 1753.
- Lettre S :SAILLY, (marquis de), colonel du régiment d’infanterie de Condé, 15 sept. 1752 ; SAINTASTIER (de), capitaine, 17 juillet 1730 ; SAINT-CHAMOND (marquis de), s. d. ; SAINT-PAUL (de), 10
septembre 1786 ; SAINT-SAUVEUR, 3 mars 1791 ; SAINT-VALLIER (chevalier de), 8 déc. 1721 ; SAMES,
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major, 25 oct. 1757 ; SANDRAL, 10 janvier 1762 ; SAURET, commandant de l’île de Groix, 4 novembre
1758 ; SCALLIER (comte de), colonel, 5 mars 1775-25 déc. 1777 ; SÉRIGNAC (de), lieutenant du roi au
gouvernement de Charleroi (Belgique), 30 octobre 1755 ; SICARD, 21 sept. 1749 ; SIONVILLE, colonel,
22 avril 1770 ; SONNING (de), lieutenant du roi à Valenciennes (Nord), 3 mai 1758 ; SURLAVILLE, 18
février ? ; SURVILLE (de), 26 juillet 1739.
- Lettre T :THARIN, 10 septembre 1778 ; THIER (de), 11 juin 1727 ; TORRES, 10 juin 1747 ; TOURET,
aide-major de la compagnie des Suisses du comte d’Artois, 22 octobre 1781.
- Lettre V :VAN DER PUTT (D.), 20 avril 1748 ; VENCE (vicomte de), île de Ré, 25 mai 1759 ;
VENEROIS-PESCIOLINI, île de Groix, 9 mai 1761 ; VERNON (de), capitaine au régiment de Poitou, 17
octobre 1774 ; VERSILLY, 14 juillet 1727 ; VILLARS (de), aide-major, 19 octobre 1781 ; VILLEDIEU,
général de brigade, Douai (Nord), 10 novembre 1776 ; VILLEMEUR (de), maréchal de camp, 14 janvier
1708 ; VILLEMEUR (de), 19 mars 1760 ; VILLETTE, capitaine au régiment de Barrois, 8 avril 1779 ;
VILLOT, capitaine au régiment de Flandre. 19 janvier 1762.
- Lettre W :WALDNER (baron de), maître de camp d’infanterie, 10 novembre 1789 ; WALDT (de), 1er
septembre 1758 ; WARGEMONT, 2 septembre 1768 ; WATTEVILLE, brigadier des armées du roi, ancien
lieutenant-colonel du régiment de Béarn, 21 avril 1755 ; WIMPFFEN (chevalier de), 22 février 1755.
Type de classement
Classement alphabétique des signataires.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1241 : achat à Arsène Lucas (27 juillet 1956).
AB/XIX/3318
Dossier 9
Catalogue des chartes et archives de la maison de Monteynard en Dauphiné, déposées au château de
Montélier (Drôme) et au cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale.
[Document en déficit].
Modalités d'entrée
Entrée n° 1242 : don du comte de Monteynard (31 juillet 1956).
AB/XIX/3318
Dossier 10
Documents concernant la Deuxième République : journées de Juin 1848 ; le gouvernement Odilon
Barrot ; journée du 13 juin 1849.
1848-1849
Demande de dons en faveur d’ouvriers chômeurs. 9 juin 1848.
Lettre de Léopold Turck, député des Vosges à l’Assemblée constituante, adressée à Marchant, percepteur
au Val d’Ajol (Vosges), sur les journées de juin 1848. 26 juin 1848.
Reçu d’un don de 50 francs du président Dupin. 13 juin 1848.
Mention honorable adressée par le ministre de l’Intérieur à Hubert Demeuze, garde national à Paris,
pour sa conduite pendant les journées de Juin. 25 août 1848.
Lettre de démission collective du cabinet Odilon Barrot (Alfred de Falloux, Jacques-Alexandre Bixio,
Léon Faucher, etc.) signée et non expédiée. 28 déc. 1848.
58

Archives nationales (France)

Idem (copie), avec la copie du prince-président du 27 décembre 1848, qui avait motivée leur démission.

Autographes des accusés, impliqués dans l’affaire de l’attentat du 13 juin 1849, jugés par la haute-cour de
justice de Versailles le 13 novembre 1848.

• Accusés acquittés : Achintre ; Angelot ; Aimé Baune ; Alyre Bureau ; Delahaye ; Forestier ; Lemaître ;
Merhot ; Vernon.

• Accusés condamnés : Chipron ; Dufélix ; Fargin-Fayolle ; Pichet ; Charles Boch ; Deville ; Gambon ;
Langlois ; Paya ; Louis-Eugène André ; Napoléon Lébon ; Maigne ; Daniel Lamazière ; Vaulblier ;
Guinard ; Suchet ; Fraboulet de Chalendar
Article imp. de Pierre-Joseph Proudhon. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1244 : achat chez Fabius (17 août 1956).
AB/XIX/3318
Dossier 11
Minutes de lettres de Philippe II, roi d’Espagne, concernant la visite de Juan de Acuña, comte de
Buendia, à la cour de France.
7 octobre 1559
5 lettres adressées au cardinal de Lorraine [Charles de Lorraine], au duc de Guise [François de Guise], au
connétable de Montmorency [Anne de Montmorency] et au maréchal de Saint-André [Jacques d’Albon
de Saint-André].
Modalités d'entrée
Entrée n° 1250 : achat chez Montgenet, à Genève (9 octobre 1956).
AB/XIX/3318
Dossier 12
Charte signée de Charles d’Orléans, autorisant Jacques Cœur, argentier du roi, à prendre du bois de
charpente dans sa forêt de Blois (Loir-et-Cher), pour les édifices qu’il a en construction [sans doute son
hôtel de Bourges (Cher)].
3 février 1449
Modalités d'entrée
Entrée n° 1251 : achat chez Maggs Bros Ltd (17 octobre 1956).
AB/XIX/3318
Dossier 13
Quittance délivrée par les procureurs de Nicole Guy, héritier de messires Biche et Mouche [les frères
Albizzo et Musciato Guidi Dei Franzesi, banquiers du roi], à Pierre de Boncourt, maître d’hôtel du comte
de Blois [Guy Ier de Blois-Châtillon], pour 100 l. t. dues par le dit comte.
22 février 1332
Modalités d'entrée
Entrée n ° 1255 : achat chez Mme Saffroy (octobre 1956)
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AB/XIX/3318
Dossier 14
Documents concernant Marie de Médicis.
1610-1642
- Lettre signée de Marie de Médicis à M. de Villemontée, conseiller au Conseil d’État et intendant de
l’armée du roi après la reddition de Juliers (Allemagne). 11 septembre 1610.
- Copie contemporaine du testament de Marie de Médicis. 2 juillet 1642.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1257 : achat chez Argonautes (23 octobre 1956).
AB/XIX/3318
Dossier 15
Documents concernant notamment l’armée du Rhin en 1793 et l’approvisionnement de la marine
française en 1755.
XVIIIe-XIXe siècles
- Livre d’ordres du 75e régiment d’infanterie de l’armée du Rhin. 1 registre. 12 janvier-6 août 1793.
- Inventaire de traités datés de 1548 à 1849. 1 cahier. XVIIIe-XIXe s.
- Projet d’accord passé à Bréda (Pays-Bas) entre Thomas et Adrien Hope, négociants à Amsterdam (PaysBas), et Michel Goosens, négociant à Paris, pour la fourniture à la marine française de munitions et
marchandises du pays du Nord, même en cas de conflit franco-anglais. 15 novembre 1755.
- Présentation de l’accord au ministre.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1258 : achat chez Clavreuil (24 octobre 1956).
AB/XIX/3319, AB/XIX/3319/10
Pièces diverses entrées en 1956.
AB/XIX/3319
Dossier 1
Recueil de lettres concernant une enquête sur le désarmement, en vue de la première conférence de La
Haye (Pays-Bas) (ou conférence internationale de la Paix).
Septembre 1898
Lettres de diverses personnes (dont plusieurs sénateurs) consultées sur ce projet : général Cluseret ; de
Marcère ; A. Naquet ; René Noblet ; Paul Leroy-Beaulieu ; comte Georges de Blois ; Paschal Grousset ;
Léopold Faye ; Eugène Guérin ; Paul Strauss ; Eugène-Melchior de Vogüé ; François Deloncle ; Alcide
Dusolier ; Mme Camille Flammarion, vice-président de la Ligue des femmes pour le désarmement
international ; Gaston Le Provost de Launay.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1259 : achat chez Poursin (22 octobre 1956).
AB/XIX/3319
Dossier 2
Documents divers concernant notamment : Charles III de Navarre ; le comte d’Artois ; l’Assemblée
nationale constituante en octobre 1789 ; Jules Barthélemy-Saint-Hilaire ; le cardinal Gualterio ; JeanBaptiste Colbert de Torcy.
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1380-1877
- Charte de Charles III de Navarre attestant le paiement par Jean Le Franc de draps achetés à des
marchands de Rouen (Seine-Maritime), en vue de faire des livrées pour ses gens. 28 mai 1380.
- Rapport du chevalier de Monteil sur deux Suisses de la compagnie du comte d’Artois (futur Charles X),
coupables de vols, ordonnant leur renvoi. 6 février 1775. P. j. : liste et notes des Suisses de la compagnie
du comte d’Artois (6 novembre 1774).
- Rapport de l’abbé Jacques-Alexis Jacquemin sur la 1e séance de l’Assemblée nationale à Versailles
(Yvelines). Octobre 1789.
- Lettre de l’abbé Jacquemin, évêque de Saint-Dié (Vosges), à un curé. 24 mars 1829.
- Lettres de Jules Barthélemy-Saint-Hilaire : à Fellmann, sous-directeur au ministère de la Guerre (26
avril 1848) ; au secrétaire général du Gouvernement provisoire (3 mai 1848) ; à Lemansois, secrétaire
général de l’Assemblée nationale (19 mai 1848) ; au rédacteur duGaulois(18 mai 1869) ; à Lebon, du
ministère belge de l’Intérieur (22 août 1871) ; à Émile Bricard (11 décembre 1878) ; à Pierre Deschamps
(10 mars 1872) ; à Émile (26 octobre 1878) ; à Alexandre Rey, 14 pièces (27 avril 1874-1er novembre
1877) ; à un destinataire non identifié (4 septembre 1878) ; à Marinovitch, ministre de Serbie à Paris, 5
pièces (23 septembre 1880-6 septembre 1881) ; à Anatole de La Forge (5 août 1877).
- Lettres du cardinal Philippe-Antoine Gualterio au marquis de Torcy [Jean-Baptiste Colbert]. 29 pièces,
dont 11 chiffrées. [1715]-10 juin 1721 et s. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1260 : achat chez Roux-Devillas (octobre 1956).
AB/XIX/3319
Dossier 3
Lettre a. s. de Philippe Strozzi à Charles IX, sur les préparatifs d’une campagne navale.
25 juillet 1572
Modalités d'entrée
Entrée n° 1262 : achat chez Charavay (25 octobre 1956).
AB/XIX/3319
Dossier 4
Consultation juridique (en latin) de Charles Dumoulin, jurisconsulte et humaniste français, relative aux
droits de la ville de Porrentruy (Suisse).
Juin 1556
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1264 : achat à Arnna (25 octobre 1956).
AB/XIX/3319
Dossier 5
Documents divers concernant notamment : les mines de charbon de Montcenis (Saône-et-Loire) au
XVIIIe s. ; Jean-Claude Pingeron et la société littéraire "Le Musée de Paris" ; Louis-Nicolas Rapetti.
1778-1893
Lettres a. s. de Tournachon, de Lyon : sur l’exploitation du charbon de Montcenis (Saône-et-Loire), 6
pièces (9 déc. 1778-5 avril 1779) ; sur l’examen d’une balance d’Ambroise Landry par les députés du
commerce (27 avril 1791).
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Lettre a. s. de l’abbé de Siron, au comte d’Antraigues [Louis-Alexandre de Launay] : refugié à Chambéry
(Savoie) à la suite d’une perquisition, il se dispose à partir en émigration pour Coblence (Allemagne).
Chamberry, 12 mai 1792.

Lettres a. s. de Jean-Claude Pingeron, ancien secrétaire du Musée de Paris, à Jean-Baptiste Huzard,
vétérinaire et secrétaire de la société littéraire dite "Musée de Paris" : vie de cette société, publications
d’ouvrages littéraires, rapports avec les libraires pour l’édition, etc. 29 pièces. 1790-1793.Correspondance
adressée à Louis-Nicolas Rapetti, juriste et historien, relative à : ses études d’histoire du droit ; ses
articles dans la presse ; sa participation au coup d’État de 1852 ; ses fonctions de secrétaire de la
commission pour la publication de la correspondance de Napoléon Ier ; ses affaires personnelles.

• Lettres de : Charles ALFIERI (25 juin 1852) ; le comte d’ALTON-SHÉE (8 octobre 1847) ; Jules
AMIGUES (21 juin 1870) ; ARCHAMBAULT et Mme FILIPPI, née Archambault (30 déc. 1856 et 29
sept. 1883) ; Th. BARRIÈRE (s. d.) ; François de BIGORIE de LASCHAMPS (1er août 1855) ; Maurice
BLOCK, 4 pièces (3 janvier 1861-8 novembre 1862) ; Édouard BOINVILLIERS (14 mai 1866) ; César
BONFANTI (12 avril 1877) ; de BOUVILLE (avril 1854) ; Henri BROUGHAM and VAUX (5 janvier
1869) ; Pierre CARLIER, préfet de police [1852] ; Alphonse CHAMBESSAN (17 mars 1859) ; Charles
CHESNELONG, député des Basses-Pyrénées (13 sept. 1873) ; Léon CORNUDET (14 mai 1870) ; Adam
Jerzy CZARTORYSKI (9 janvier 1855) ; DAMAS-HINARD, secrétaire des commandements de
l’impératrice Eugénie, 2 pièces (3 juin-6 octobre 1855) ; baron Alfred-Auguste ERNOUF (s. d.) ;
Hippolyte FORTOUL (23 janvier 1856) ; Adolphe FOULD (s. d.) ; Éd. FOULD (s. d.) ; GAUTHIER (22
août 1868) ; GÉRY (?) (s. d.) ; 3 pièces ; HOEFER, libraire éditeur (1860-1861) ; Hermann KUHN (19
septembre 1871) ; Adolphe DUBOIS de JANCIGNY (26 février 1859) ; JOMARD, 2 pièces (s. d.) ;
Léonide LAFFITTE (8 avril 1884) ; Henri LASSERRE (14 mars 1874) ; Paul de LAVAGNAC (s. d.) ; A.
LEMAITRE, détenu à Sainte-Pélagie (14 août 1849) ; Isidore LOEB (s. d.) ; Hippolyte LUCAS (5 février
1865) ; François MALAUSSÉNA, maire de Nice (Alpes-Maritimes) (25 janvier 186?) ; Paul de
MOLENES (20 déc. 1860) ; Eug. MULLER (23 février 1859) ; Eugène ORTOLAN (14 février 1859) ;
Ernest PANCKOUCKE (25 octobre 1858) ; général de PARTONNAUX (18 mai 1860) ; PLANAT de LA
FAYE (18 mars 1858) ; marquis Alexandre de PLOEUC (5 avril 1872) ; Amédée RENÉE, 6 pièces (s. d.)
; Tony RÉVILLON, 2 pièces (s. d.) ; Sébastien RHÉAL (9 juillet 1853) ; Fr. RIAN (29 mai 1868) ;
ROUHER (s. d.) ; Antoine de ROVEILH ? (s. d.) ; Émile SAISSET, 4 pièces (s. d.) ; Théophile
SILVESTRE, 7 pièces (1871 et s. d.) ; Alexandre TEULET (s. d.) ; Amédée THIERRY, 7 pièces (18621867) ; Oscar de VALLÉE, 10 pièces (1860-1867 et s. d.) ; Auguste VITU, 3 pièces (1859-1866) ;
WALLON (?), del’Étendard(s. d.) ; sign. non identifiées, 2 pièces (12 juillet 1856 et 14 avril 1861).

• Lettres adressées à diverses personnes et mélangées à la correspondance de Rapetti. - Lettres à M. et
Mme BOYER : baron Léon BRISSE, 5 pièces (1854-1859 et s. d.) ; Adrien MARX (4 mai 1874) ; Antony
MERAY (ou Mérot) (s. d.) ; Édouard ?, du théâtre du Gymnase (29 déc. 185?). Lettre de Jules
HERBETTE au général COLONIEU (3 août 1886). Lettre du baron SÉGUIER au duc Decazes (10 mars
1833). Lettres à divers de : général FREEDERICKS, 2 pièces (28 mars 1887 et 20 mars 1888) ; GIERS,
1er secrétaire à l’ambassade impériale de Russie (3 mars 1893) ; comte d’ORMESSON, chef du
protocole au ministère des Affaires étrangères (14 janvier 1893) ; Olivier PAIN, 4 pièces (1884 et s. d.) ;
H. de PENE (21 mars 1865) ; A. de ROCHES (5 octobre 1892) ; O. de ROUVIER (s. d.).
Lettres a. s. de Léo TAXIL, rédacteur en chef deLa République anti-cléricale, à Jean Bernard, au sujet de
Georges Laguerre et de leur conflit au congrès anti-clérical de 1882. 2 pièces. 20 et 24 septembre 1883.
Numéro 734 duVoleur. 28 juillet 1871.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 1265 : achat à Desgranges (27 octobre 1956).
AB/XIX/3319
Dossier 6
Documents divers concernant notamment : un manuscrit de Vrain-Lucas sur la Révolution de 1848 ; le
comité de Sûreté générale et de Surveillance en 1794.
1794-1848
- Manuscrit de Vrain-Lucas intitulé « Documents et notices historiques concernant la Révolution de
1848 et ses suites ». 1 cahier. 1848.
- Lettres du comité de Sûreté générale et de Surveillance de la Convention au ministre de la Guerre :
concernant Figuets, incarcéré depuis 4 mois (13 germinal an II [2 avril 1794]) ; envoyant copie d’une
lettre du comité de surveillance d’Orbais (Orbais-l’Abbaye, Marne) au conseil d’administration du
bataillon de l’Aisne à Guise (Aisne) (30 germinal an II [19 avril 1794]). 2 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1266 : achat à Mme Saffroy (29 octobre 1956).
AB/XIX/3319
Dossier 7
Documents divers concernant notamment : le vicomte de Monteil ; les ateliers de charité à Paris de 1789
à 1793 ; l’Association pour la défense légale des intérêts légitimes ; le général Edgar Ney ; la campagne
d’Italie de 1859.
1776-1859
Lettres adressées au vicomte de Monteil par : M. de Lusignan, embarqué comme lui en direction de Portau-Prince (Haïti) (19 sept. 1776) ; le comte de Flavigny, sur la politique extérieure (27 juin 1779). 2
pièces.

Dossier sur les ateliers de charité à Paris de 1789 à 1793 :

• Lettre a. s. de Cellerier, architecte et adjoint au maire, à Dufresne, directeur du Trésor, essayant de
freiner le recrutement des ateliers de charité après la décision de Necker d’augmenter le nombre des
ouvriers des ateliers. 7 décembre 1789.

• Lettre s. de Plaisant, administrateur des travaux publics de la municipalité de Paris, sur l’impossibilité
d’admettre de nouveaux ouvriers. 19 mars 1790.

• Lettre circulaire des administrateurs des travaux publics de la municipalité, aux secteurs, sur
l’allocation d’une somme après la suppression des ateliers de secours (sign : Montauban et Champion).
5 juillet 1791.

• Comptes rendus par Santerre, commissaire de la section des Gobelins, des dépenses pour les ateliers de
secours. 2 pièces. 9 février 1792.

• Recensement des personnes sans travail dans la section de la Réunion (Paris). 2 pièces. 21 septembre
1793.
Lettres circulaires de l’Association pour la défense légale des intérêts légitimes, signée du vicomte de
Botherel, à Lemaire, notaire à Calais (Pas-de-Calais). 2 pièces. 24 nov. 1824 et 22 janvier 1825.
Lettre a. s. du général Edgar Ney, prince de la Moskowa, à un baron, son cousin, lui faisant le récit de la
bataille de Montebello (Italie). 21 mai 1859.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 1270 : achat à Janvier (25 novembre 1956).
AB/XIX/3319
Dossier 8
Lettre signée d’Henri de Lorraine, duc de Guise, au capitaine de Maugiron.
2 novembre 1566
Il lui envoie de Vienne (Autriche), où il est entré au service de l’Empereur [Maximilien II], le sieur de
Réaulmont, qui s’est distingué dans l’armée impériale.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1272 : don de M. Arnna (17 novembre 1956).
AB/XIX/3319
Dossier 9
Correspondance de Louise-Marie de France et Paul Dalloz.
1780-1877
- Lettres de Louise-Marie de France [dite Madame Louise, fille de Louis XV], en religion sœur Thérèse de
Saint-Augustin, à Richard Mique, premier architecte du roi, au sujet des embellissements et
agrandissements du couvent des Carmélites de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). 11 pièces. 1780-1785.
- Lettres a. s. de Mme Antoine Mattei à Paul Dalloz, directeur duMoniteur universel : envoi de nouvelles
de Rome, Florence (Italie), Constantinople (Istanbul, Turquie), demandes de missions et d’argent. 70
pièces. 1874-1877 et s. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1273 : achat à Desgranges (17 novembre 1956).
AB/XIX/3319/10
Charte de privilège pour les Juifs de la ville de Spire (Allemagne), scellée du grand sceau du conseil de la
ville.
1339
Modalités d'entrée
Entrée n° 1267 : achat (29 octobre 1956).
AB/XIX/3320
Pièces diverses entrées en 1956.
AB/XIX/3320
Dossier 1
« Mémoire du chevalier d’Orléans, grand prieur de France, en réfutation de celui qu’on a publié sous le
nom de réponse de Messieurs de l’Ordre de Malte ».
[1733]
Concerne le droit, qui lui est contesté, de Jean Philippe d’Orléans, de conférer les commanderies.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1275 : don des Archives départementales de l’Eure (17 novembre 1956).
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AB/XIX/3320
Dossier 2
Documents divers concernant notamment : la Compagnie des Indes ; Joseph Fouché ; Paul Soleillet.
1739-1884
Copie de lettres expédiées du comptoir de Dacca, près de Chandernagor (Inde), au conseil de la
Compagnie des Indes, à Paris, et spécialement à MM. Law et Chevalier. 14 mars-30 oct. 1768.

Lettres et pièces signés de Joseph Fouché, de sa femme et de son fils Joseph-Liberté, duc d’Otrante :

• Arrêté des représentants du peuple envoyés dans Commune-Affranchie [Lyon, Rhône], signé Fouché :
autorisation d’une indemnité journalière de 3 livres pour les membres du comité révolutionnaire de
Millery (Rhône). 3 ventôse an II (21 fév. 1794).

• Autorisation de passeport pour le citoyen Loison. 28 therm. an VII (15 août 1799).
• Lettre signée au citoyen Aubin, au sujet de l’abus des jeux à Paris. 1er compl. an VII (17 sept. 1799).
• Laissez-passer délivré à Charlot d’Herbez. 5 vendémiaire an IX (27 sept. 1800).
• Lettre signée au ministre des Finances au sujet de la saisie de sucres et marchandises prohibées, venant
d’Angleterre. 24 vendémiaire an IX (16 oct. 1800).

• Lettre signée au ministre de la Marine et des Colonies au sujet de marins évadés des prisons anglaises.
23 ventôse an IX (14 mars 1801).

• Ordre de levée d’écrou de Nicolas Lalleman, détenu à Sainte-Pélagie. 2 pièces. 25 prairial an IX (14 juin
1801).

• Rapport aux consuls sur la nouvelle liste des émigrés. 14 vendémiaire an X (6 oct. 1801).
• Radiation d’Hyacinthe-Étienne Lamorre [ou de La Morre] de la liste des émigrés. 6 brumaire an X (28
oct. 1801).

• Lettre signée au concierge de Sainte-Pélagie l’avertissant que les autorisations de communiquer avec
les détenus seront dorénavant signées par Desmarets. 5 thermidor an XII (24 juillet 1804).

• Lettre signée au maréchal Berthier, ministre de la Guerre, lui annonçant la mise en liberté de l’officier
Santon. 26 germ. an XIII (16 avril 1805).

• Lettre signée au préfet du Finistère, sur le paiement de la dot d’une rosière courronnée à Morlaix
(Finistère). 10 octobre 1809.

• Rapport au roi sur l’état de la France. [1815].
• Instruction au préfet de police sur la loyauté des commissaires de police. 25 avril 1815.
• Divers : copie de l’acte de son 1er mariage avec Bonne Jeanne Coiquand (11 sept. 1792) ; 3 gravures
représentant Joseph Fouché et 2 gravures de son fils, duc d’Otrante ; 2 notices biographiques
imprimées.

• Papiers de la duchesse d’Otrante, née Gabrielle-Ernestine de Castellane, seconde femme de J. Fouché :
lettre a. s. à la vicomtesse Duchatel (5 janvier 1839).

• Lettre d’une veuve Fouché (attribuée par erreur à la duchesse d’Otrante) à la marquise de Dolomieu.
1er mars 1847.

• Lettres a. s. de Joseph Liberté Fouché, duc d’Otrante. 4 pièces. 1841-1859 et s. d.

Correspondance de voyageurs célèbres :

• Lettre de Joseph François Dupleix à Rousseau, à Bruxelles (Belgique). 7 février 1739.
• Lettres de Pierre Poivre à : M. Crémont (1er juillet 1770) ; Pierre Étienne Bourgeois de Boynes,
secrétaire d’État à la Marine (10 avril 1772). 2 pièces.

• Lettres de l’explorateur Paul Soleillet à Gaillard, député du Vaucluse. 16 lettres et 9 enveloppes. 18811884. [Voir aussi l’article AB/XIX/3465, dossier 6 : dossier Paul Soleillet].
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Modalités d'entrée
Entrée n° 1277 : achat en vente publique (21 novembre 1956).
AB/XIX/3320
Dossier 3
Documents concernant notamment : la prise de Corfou (Grèce) en 1814 ; Denis Vrain-Lucas.
1814-1849
- États et inventaires des matériaux et outils, des papiers, cartes et dessins, des harnais, outils et
ustensiles, des plans et papiers d’archives, remis aux Alliés avec la place de Corfou (Grèce) en 1814. 4
cahiers numérotés 1, 3, 4 et 7. 1814.
- Lettres a. s. de Denis Vrain-Lucas à : Tillard, libraire à Paris (30 novembre 1849) ; Jules Desnoyers,
secrétaire de la Société de l’histoire de France (s. d.). 2 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1278 : achat à Roux-Devillas (24 novembre 1956).
AB/XIX/3320
Dossier 4
Documents divers concernant notamment : l’économiste Adolphe Blanqui ; le baron Charles Dupin.
1844-1848
- Lettre a. s. d’Adolphe Blanqui à Mignet, sur un voyage d’observation dans le Midi : détails sur Bordeaux
(Gironde), la vente du vin, les navires, etc. Bordeaux, 6 septembre 1848.
- Lettre a. s. du baron Charles Dupin à la comtesse Merlin : envoi d’un mémoire sur la question du sort
des populations coloniales. 11 février 1844. P. j. : minute de la réponse de la comtesse Merlin (s. d.). 2
pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1279 : achat à Morssen (24 novembre 1956).
AB/XIX/3320
Dossier 5
Documents divers concernant notamment : Augustin et Christophe de Thou ; le cardinal de Fleury ;
Charles Gravier de Vergennes ; François-Antoine de Boissy d’Anglas ; le comte d’Aubusson de La
Feuillade.
1553-1855
- Quittance d’Augustin de Thou, président au parlement de Paris, de 10 livres, pour une année de ses
gages. 3 août 1553.
- Quittance de Christophe de Thou, premier président au parlement de Paris, pour un quartier de sa
rente sur l’hôtel de ville de Paris. 31 mars 1576.
- Lettre du cardinal Fillipo Filonardi, évêque d’Aquino (Italie), au cardinal Guido Bentivoglio, nonce en
France, lui donnant ses instructions au sujet de la conférence entre les protestants et le duc de
Lesdiguières d’une part, et la reine Marie de Médicis. 16 août 1613.
- Minute de lettre au cardinal de Fleury sur la nomination prochaine d’un autre vice-légat à Avignon
(Vaucluse). 28 août 1730.
- Lettres a. s. de Guillaume Du Tillot, premier ministre du duc de Parme [Philippe Ier de Parme], à son
souverain (en marges : réponses du duc). 3 pièces. 1762-1763.
- Lettre a. s. de Nicolas Dupré de Saint-Maur, intendant du Berry, à Trudaine : construction du pont
d’Argent, manufacture de Bourges (Cher). Bourges, 6 juin 1766.
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- Lettre a. s. de François-Bernard de Narbonne-Pelet à M. de Mouthardié : occupation de la Corse par ses
troupes. 4 juin 1768. [Document conservé au Musée des Archives nationales].
- Lettre a. de Charles Gravier de Vergennes, ministre des Affaires étrangères, à Grand, d’Amsterdam
(Pays-Bas), lui fixant un rendez-vous pour le lendemain. 27 janvier 1777.
- Lettre a. s. de Tobiésen Duby à Barthélemy Mercier, abbé de Saint-Léger (Soissons, Aisne), sur
l’érudition à Saint-Germain-des-Prés (Paris). 18 août 1789.
- Minute d’une proclamation du maire de Paris pendant la Révolution. S. d.
- Lettre des administrateurs du département de la Loire aux représentants du peuple à Lyon (Rhône) au
sujet de l’envoi de canons et de caissons à la municipalité de Feurs (Loire). 27 ventôse an III (17 mars
1795).
- Billet de [Pelguier ?], de Strasbourg (Bas-Rhin), à André-Daniel Laffon de Ladebat, député au Conseil
des Anciens. 14 germ. an IV (3 avril 1796).
- Lettre a. s. de Fonvielle aîné à Barbé-Marbois. 28 brumaire an IV (19 nov. 1800).
- Lettres a. s. de François-Antoine de Boissy d’Anglas à Cambacérès, archichancelier de l’Empire, et une
note autobiographique. 3 pièces. Mars-avril 1808.
- Lettres adressées à Pierre Raymond Hector, comte d’Aubusson de La Feuillade, ambassadeur de France
à Naples (Italie), par : Marzio Mastrilli, duc de Gallo, 4 pièces (1807) ; Frédéric, prince de Saxe-Gotha, 2
pièces (1808-1809) ; P. de Miatlew, 3 pièces (1808) ; Mme de Balk ? (Florence, 18 janvier 1809) ; comte
du Bourg (Turin, 1809).
- Lettre a. s. de Joseph Jérôme Siméon à un comte, lui recommandant Périot, qui lui avait donné asile
après le 18 fructidor. 25 août 1815.
- Lettre a. s. de Gauthier d’Auteville demandant un secours pour avoir rendu des services à la famille
royale. 9 déc. 1815.
- Lettre de Châteauvieux à Louis XVIII sur son règne et le changement de régime. S. d.
- Mémoire adressé par Ruffin, interprète à Constantinople (Istanbul, Turquie), ancien conseiller
d’ambassade à Péra (Istanbul, Turquie), à Boulouvard, ancien directeur de la division consulaire du
ministère des Affaires étrangères, sur sa carrière. 15 avril 1820.
- Lettre a. s. du général Nicolas Changarnier au rédacteur deL’Indépendance: mise au point son rôle dans
les évènements de 1851 et réfutation des assertions du docteur Véron . 15 juillet 1855.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1280 : achat à Janvier (24 novembre 1956).
AB/XIX/3320
Dossier 6
Documents divers concernant notamment : les Jésuites en 1673 ; le général Jean Le Marois ; des artistes
du XIXe s. (Anquetin, Béranger, Dunoyer de Ségonzac, Nanteuil, Sert, Vuillard et Waroquier).
1695-1925
- Extrait de l’état des gentilshommes choisis par le comte de Vauréal, lieutenant-général au
gouvernement de Champagne et de Brie, pour servir à l’arrière-ban. 20 mai 1695.
- Copie d’une indulgence accordée par Innocent XI aux Jésuites le 28 août 1673. 7 juillet 1723.
- Manuscrit à l’usage des comédiens français d’une pièce de Crébillon intituléeLes trois tuteurs, avec
autorisation de représentation signée. 1 cahier. 1794.
- Papiers du général Jean Le Marois (ou Lemarois) : lettre à Le Noble, commissaire ordonnateur des
guerres (11 février 1806) ; 2 actes de partage de biens (1808).
- Brevet d’officier de la Légion d’honneur, signé de Macdonald, en faveur du baron Touchain de la
Lustière. 26 décembre 1816.
- Première page d’une épreuve corrigée d’un article sur Édouard Siebecker, avec bon à tirer signé
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d’Erckmann-Chatrian. 24 mars 1886.
- Lettres de : ANQUETIN (Louis), peintre (avec dessin) (31 juillet 1893) ; BÉRANGER (Pierre Jean),
chansonnier (s. d.) ; CAPRARA (cardinal) (4 mai 1803) ; COLBERT (général Ed.), au général de
Longchamp (s. d.) ; DUNOYER de SEGONZAC (André), peintre, à Armand Dayot (1924) et à Émile Paul
(2 janvier 1925) ; NANTEUIL (Célestin), peintre, à M. Hédouin (s. d.) ; OTT (général autrichien) : l. a. s.
au général en chef pour annoncer un Te Deum à l’occasion de la victoire sur le général Suchet (10 mai
1800) ; SERT (Paul), peintre (s. d.) ; SOMBREUIL (Charles François de Virot de) (1er janvier 1787) ;
VUILLARD (Édouard) à Mme Sauphar (1925) ; WAROQUIER (Henry de), peintre (14 février 1920).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1281 : achat en vente publique (29 novembre 1956).
AB/XIX/3320
Dossier 7
Papiers (en allemand) du ministre prussien Karl August von Hardenberg.
1786-1822
- Lettre d’Hardenberg au conseiller von Wagner : avance de l’armée de Kellermann, projets de défense
du Brandebourg. 21 novembre 1792.
- Lettres et papiers divers concernant l’administration de ses propriétés personnelles, des ventes,
placements d’argents, paiements, recommandations d’amis, etc. 161 pièces. 1786-1822.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1284 : don de J. Arnna (30 novembre 1956).
AB/XIX/3320
Dossier 8
Mémoires sur des inventions au XVIIIe s.
XVIIIe siècle
- Prospectus pour la machine de Jacques-Constantin Périer : « remontage » des bateaux et marche des
moulins. S. d.
- Prospectus pour diverses inventions d’Arnoux et formation d’une société pour leur exploitation. 2
exemplaires. S. d.
- Note sur une machine pour le « remontage » des bateaux. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1285 : achat à Mme Saffroy (30 novembre 1956).
AB/XIX/3320
Dossier 9
Documents concernant la famille de Rohan et le général Sarrazin.
1639-1841
Papiers de la famille de Rohan :

• Hercule de Rohan, duc de Montbazon : brevet signé en faveur de Gayet, sergent-major de la ville de
Compiègne (Oise). 11 octobre 1639.

• Marguerite de Rohan : un portrait sur gravure. 1657.
• Cardinal Armand Gaston Maximilien de Rohan : lettre signée au cardinal Cornelio Bentivoglio (4 août
1721) ; lettre signée au sujet d’un chemin à construire de Péronne (Somme) à Bapaume (Pas-de-Calais),
dans la seigneurie de Moylins dépendant de son abbaye de Saint-Vaast (Arras, Pas-de-Calais) (s. d.)
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• Princesse de Rohan, née La Tour d’Auvergne : lettre a. s. 29 août 1772.
• Duc de Rohan : lettre a. s. au sujet de violences commises à Pontivy (Morbihan) par le régiment de
Royal-Dragons. 5 septembre 1780.

• Duchesse de Rohan, née d’Uzès [Charlotte de Crussol d’Uzès ?] : lettre a. s. 25 avril 1782.
• Charles de Rohan : lettre a. s. à Portavieu, banquier (8 septembre 1792) ; lettre a. s. à Duponchel,
directeur de l’Académie de musique (1822).

• Cardinal Louis René Édouard de Rohan, évêque de Strasbourg (Bas-Rhin) : lettre signée à un duc,
chanoine du chapitre de Saint-Léonard, auquel il vient en aide pour faire face aux dépenses de la
communauté. Ettenheim, 30 déc. 1794. [En allemand].

• Abbé Georget, secrétaire du cardinal de Rohan : lettre a. s. relative aux évènements contemporains.
Vienne, 15 oct. 1772.

• Ferdinand Maximilien Mériadec de Rohan, premier aumônier de l’impératrice Joséphine : lette a. s. 9
déc. 1810.

Papiers du général Jean Sarrazin :

• Billet a. s. au citoyen Gérard : ordre de départ du bataillon auxiliaire de la Côte-d’Or vers Grenoble
(Isère). 17 fructidor an VII (3 septembre 1799).

• Détention, pour bigamie, à Bicêtre, puis chez Mme Richebraque, directrice d’une maison de santé, rue
du Chemin-vert (Paris) : 7 lettres à M. et Mme Richebraque (16 juin-21 juillet 1822) ; ordre de transfert
de Jean Sarrazin signé du préfet de police de Paris, 2 pièces (20 mai 1822) ; lettre de Mme Richebraque
au procureur général demandant le transfert de Sarrazin dans un autre endroit (2 septembre 1822) ;
états des dépenses J. Sarrazin, 9 pièces (juin-août 1822).

• Lettre au roi Louis-Philippe. 1er janvier 1831.
• Lettres à Fournirat, juge d’instruction. 2 pièces. 25 et 26 août 1838.
• Lettre à Janvier, député du Tarn-et-Garonne. 27 décembre 1840.
• Lettre au rédacteur d’un journal. 20 février 1841.
• Article « La trahison du général Sarrazin racontée par lui-même». S. d.
• 1 gravure le représentant. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1287 : achat à Tausky (4 décembre 1956).
AB/XIX/3320
Dossier 10
Documents divers concernant notamment la mission d’exploration du capitaine Bovis dans le Pacifique.
1477-1855
- Reçu de ses gages, par Raoulin Eston, archer de la garde du roi, comme contrôleur du grenier à sel de
Verneuil (?). 28 octobre 1477.
- Transport de rente par Denis Guillard, élu de Chaumont (Haute-Marne), en faveur de Claude Morvan,
notaire au comté de Chaumont. 1603.
- Copie de lettres du capitaine de Bovis, commandantLe Phoque, en mission dans les îles de la Société, à
Tahiti (Polynésie) et en Nouvelle-Calédonie (lettres envoyées et reçues), 1 registe (1852-1855) ; de l’autre
coté du registre : étude du capitaine de Bovis sur la société tahitienne, l’état de la civilisation avant
l’arrivée des Européens, l’industrie, copies de journaux de bord de bateaux ayant navigué vers ou à partir
de Tahiti de 1851 à 1854 (s. d.).
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Modalités d'entrée
Entrée n° 1288 : don du British Record Association (4 décembre 1956).
AB/XIX/3321
Pièces diverses entrées en 1956 et 1957.
AB/XIX/3321
Dossier 1
Procuration signée du cardinal de Richelieu pour l’achat de terres.
3 novembre 1634
Modalités d'entrée
Entrée n° 1290 : don de G. Leurin (25 janvier 1956).
AB/XIX/3321
Dossier 2
Documents concernant notamment la commune de Minerve (Aude) en 1470 et l’hôtel de la Monnaie de
Rouen (Seine-Maritime) en 1829.
1470-1829
- Procédure pour la mise en possession, en faveur d’Armand-Guillaume de Vignolles, de sa charge de
châtelain et capitaine de Minerve (Aude), à la place d’Arnaud de Miglos. 27 août 1470.
- Acte de création d’une société entre René de Cambry, directeur de l’hôtel de la Monnaie de Rouen
(Seine-Maritime), et le baron Jacob de Rotschild, pour l’exploitation de la Monnaie de Rouen. 15 janv.
1829.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1291 : don de M. Haumont (décembre 1956).
AB/XIX/3321
Dossier 3
Documents concernant notamment : Germaine de Staël ; Adolphe Thiers ; Louis Veuillot ; CharlesAugustin Sainte-Beuve ; Jean Victor de Chantelauze ; Pierre Révoil.
1802-1873
Rapports de police sur Germaine de Staël et pièces la concernant :

• Rapport sur son départ de Maffliers (Val-d’Oise) et ses faits et gestes et ceux de Benjamin Constant 22
vendémiaire an XI (14 octobre 1802).

• Rapport sur l’opportunité de surveiller un virtuose napolitain qui, après 6 semaines chez Mme de Staël,
est parti pour Valençay (Indre). 9 septembre 1810.

• Rapport sur son voyage en mai 1812 de Coppet (Suisse) jusqu’à Stockholm (Suède) par Moscou et
Saint-Pétersbourg (Russie) et sur sa fortune. [1813].

• Rapport sur des ventes faites par Auguste de Staël à Coppet (Suisse), sur le procès fait à M. de
Thélusson au sujet de cette terre. S. d.

• Lettre du baron de Staël au banquier Perregaux pour l’inviter à dîner. S. d.

Lettres a. s. d’Adolphe Thiers :

• À Boutet, directeur deL’Écho Rochelais, sur ses raisons de repousser le général Cavaignac, et de
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préférer Louis Bonaparte. 3 déc. 1848.

• Autorisation donnée à la princesse Mathilde Bonaparte d’aller à Chislehurst (Grande-Bretagne). [1873].
• Invitation et affaires personnelles. 5 pièces. 1831 et s. d.

Lettres a. s. de Louis Veuillot :

• À Edmond Leclerc, chef de cabinet du ministre de l’Intérieur. De la Conciergerie, où il purge un mois
de prison, 20 juin 1844.

• Lettre de condoléances. 19 janv. 1862.
• Lettre sur son séjour chez M. de Quittant et le plaisir qu’il éprouve à lire des lettres manuscrites de
Mme de Sévigné, analyse de la tragédie de Polyeucte. 3 octobre 1862.

• Intervention en faveur du peintre Lafon. S. d.
• Copie d’une lettre au ministre de l’Intérieur, sur la suppression deL’Universet sa demande de fonder un
nouveau journal. 29 juin 1863.

• Au commandant de Maisonneuve, sur l’esprit révolutionnaire, l’influence de Victor Hugo, la ruine du
christianisme. 2 pièces. 2 avril 1863 et 21 janvier 1867.

Lettres de Charles-Augustin Sainte-Beuve :

• À Victor Duruy, ministre de l’Instruction publique, au sujet de sa chaire au Collège de France. 13 juillet
1863.

• À Napoleon III et à l’impératrice Eugénie : remerciements pour sa nomination comme sénateur. 2
pièces. 1865.

Lettres a. s. de Jean Victor de Chantelauze (1787-1859), magistrat et homme politique :

• À Pierre Révoil, peintre de la Dauphine [Marie-Thérèse de France], professeur à l’École des Beaux-Arts
de Lyon (Rhône), et à Mme Révoil : évènements politiques et affaires personnelles pendant ses
fonctions d’avocat général à Riom (Puy-de-Dôme), de député et de garde des sceaux ; son exil à Tours
(Indre-et-Loire) ; sa détention à Vincennes ; sa résidence obligatoire à Montbrison (Loire). 74 pièces.
1827-1837.

• Au rédacteur en chef duNational. 23 mai 1836.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1292 : achat à la vente de la collection Dupont chez maître Ribault Mennetière (12 décembre
1956).
AB/XIX/3321
Dossier 4
Documents concernant notamment : Jean-Baptiste Grenier ; Louis Blanc ; Victor Duruy.
1816-1859
- Lettres a. s. du baron Jean-Baptiste Grenier, ancien député et sous-préfet de Brioude (Haute-Loire), à
son ami Decombes, chargé par lui de démarches et d’interventions à Paris, pour que lui soit conservé le
poste de procureur géneral à la cour de Riom (Puy-de-Dôme). 18 pièces. Riom, janvier-mai 1816.
- Lettre (traduction) de Louis Blanc sur l’amnistie accordée par Napoléon III à des hommes politiques en
exil après la révolution de 1848. 1859.
- Lettre a. s. de Victor Duruy au colonel Ribourt concernant son voyage en Algérie et les réformes de
l’enseignement à y conduire. S. d.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 1293 : achat à Desgranges(22 décembre 1956).
AB/XIX/3321
Dossier 5
Documents concernant notamment : [Pierre ?] Cacault ; Hyacinthe Arrighi de Casanova.
1802-1804
Lettre a. s. de [Pierre ?] Cacault à Huet, secrétaire général de la Loire-Inférieure (auj. Loire-Atlantique),
au sujet de l’envoi d’un buste de Bonaparte destiné au département. 6 frimaire an XI (27 novembre
1802).

Papiers d’Hyacinthe Arrighi de Casanova :

• Minute d’un rapport adressé à Rœderer par Arrighi, commissaire du gouvernement près des théâtres
étrangers, sur l’opéraDuffa. Paris, 15 prairial an X (4 juin 1802).

• Arrêté du préfet du palais du gouvernement relatif à l’organisation de l’opéraBuffaet à son exploitation
confiée aux artistes sociétaires. 16 brumaire an XII (8 nov. 1803).

• Lettre a. s. à Aigoin, commissaire du gouvernement près l’octroi municipal, qui lui avait demandé, en
tant que commissaire du gouvernement auprès des théâtres, des billets gratuits. 14 fruct. an X (1er sept.
1802).

• Lettre a. s. à Mme de Mongeront, concernant M. Ornano. 18 floréal X (8 mai 1803). [En déficit].
• Lettre a. s. comme commissaire du directoire exécutif près l’administration centrale au departement du
Golo (Corse), au ministre de la Marine. [Août 1804].
Modalités d'entrée
Entrée n° 1294 : achat à Loliée (2 janvier 1957).
AB/XIX/3321
Dossier 6
Documents concernant notamment : une expédition maritime au XVIe s. ; les inventions de John Kay
pour l’industrie textile ; Louis Joseph et Louis Henri de Bourbon-Condé ; des loyalistes et des
bonapartistes en 1814-1815 ; Pierre-Jean de Béranger ; Abd el-Kader ; Charles Delescluze ; Henri
Rochefort.
1513-1876
Liste et compte des vivres embarqués sur la nefLa Souveraine, appartenant à Miquelot de l’Isle et
commandée par Jean de La Poterie, pour une expédition de 2 mois avec 120 hommes. 16 septembre 1513.
Pièces concernant les machines inventées par John Kay "pour perfectionner les filatures en
perfectionnant les cardes". Certificats et lettres de : Trudaine de Montigny ; Jacques de Flesselles,
intendant de Lyon (Rhône) ; les gardes de la communauté des marchands toiliers de Rouen (SeineMaritime) ; la supérieure de la communauté de Saint-Maclou à Rouen ; les gardes de la communauté des
marchands passementiers de Rouen ; Maillère ; Amelot. 1768-1769.
Lettres a. s. de Louis Henri de Bourbon-Condé, rendant compte des mouvement exécutés avec le corps
qu’il commande et demandant de meilleurs logements pour les officiers, denués de tout. Fleurus, 3
novembre 1792.
Lettre a. s. de Louis Joseph de Bourbon-Condé, protestant contre le retard du courrier et le sort fait à son
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armée. Rastatt, 20 juillet 1794.

Lettres de loyalistes et bonapartistes en 1814-1815 :

• Lettres adressées à M. et Mme Rey, par des membres de leur famille : lettres d’affaires ; demande
d’indemnité pour les dégats de guerre causés dans les bois appartenant aux famille Rey et Duvoid de
Repy ; nouvelles familiales ; évènements politiques (débarquement de Napoléon et rétablissement des
Bourbons). 11 pièces. 18 avril 1814-6 août 1815.

• Lettres adressées à Pierre-Honoré Roux, député de la chambre de commerce de Marseille (Bouches-duRhône), par : Vacquières (Marseille, 8 mai 1814) ; Caccia (Paris, 10 mai 1814) ; Louis Anthoine (Paris,
10 mai 1814) ; J.-B. Marie Carle (Marseille, 28 juin 1814) ; Julie Carle (9 juillet 1814) ; Caccia (3 sept.
1814) ; Henry Martin (Pairs, 10 sept. 1814) ; Pastoret (Marseille, 8 nov. 1814) ; Magloire Olivier
(Marseille, 29 oct. 1814) ; Verdillon (Marseille, 5 nov. 1814) ; M. Rolland (Paris, 23 février 1815).

• Lettres adressées à Barthélemy Audiffred, à Dijon, par : F. Mesmer (Paris, 29 avril 1815) ; Victor
Barraly ? (Cambrai, 8 juin 1815) ; Audiffred (Besançon, 5, 17, 22 et 23 juin 1815) ; Rouzé Mathon (Lille,
13 juin 1815) ; Gilliot (22 juin 1815).

• Lettre a. s. de l’abbé J. Fabre. 9 mai 1814.
• Lettre a. s. de P. Deroisin à M. de Florans. 29 mars 1815.
• Lettre a. s. de ?, ex-maire de Chassagne (Puy-de-Dôme). 30 octobre 1815.
Lettre soussignée à Baude aîné : sur la situation politique à Grenoble (Isère), les élections dans la région,
le mouvement libéral et l’opinion. Août 1818.
Lettres a. s. de Pierre-Jean de Béranger : à Mme Cauchois-Lemaire (1835) ; à ?, concernant CauchoisLemaire (13 juin 1856). 2 pièces.
Lettres a. s. de Pierre-Antoine Berryer : sur l’orientation de la politique et sa préférence pour le
parlementarisme (8 octobre 1838) ; sur l’état de ses dépenses depuis 1830, comptes et somme de ses
dettes (27 février 1846) ; à un marquis, au sujet d’une note publiée par les Feuchères dans leFigaro(24
déc. 1857) ; 2 pièces diverses non datées.
Lettre a. s. d’Abd el-Kader à l’impératrice Eugénie pour la remercier de son intervention en vue de
l’augmentation de sa pension, suivie de la traduction. 1865.
Lettres a. s. de Jules La Beaume, chef de bureau au secrétariat général du gouvernement général de
l’Algérie, à Gide, éditeur à Paris. 23 pièces. Alger, 1er janvier-28 sept. 1867.
Lettre a. s. d’Henri Taine, membre de l’Académie française, à Amédée Achard, sur les Allemands. 12
janvier 1871.
Lettre a. s. d’Auguste Barbier, sur son séjour à Fontainebleau (Seine-et-Marne) pendant la Commune. 11
mai 1871.
Lettres a. s. de Charles Delescluze à Jules Vallès : de la prison de Sainte-Pélagie (Paris), concernant sa
détention et son journalLe Réveil(8 août 1869) ; sur les élections dans le Midi et son opinion et celle de
Gambetta sur le serment des députés à Napoléon III (21 août 1869) ; au sujet de sa nouvelle
condamnation (20 février 1870). 3 pièces.
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Papiers d’Henri Rochefort :

• Lettre a. s. d’Henri Rochefort à Monselet. 14 novembre 1860.
• Lettre a. s. sur son choix deLa Citadellecomme titre d’un journal et son pseudonyme Henry
d’Augerville. 1876.

• Note à insérer (non publiée) sur la détention illégale à Versailles (Yvelines) en prison cellulaire. S. d.
• Proclamation (minute) aux électeurs de la Seine comme candidat révolutionnaire socialiste. S.d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1298 : achat à Roux-Devillas (11 janvier 1957).
AB/XIX/3321
Dossier 7
Lettre a. s. du comte de Provence (futur Louis XVIII), avec signature du comte d’Artois (futur Charles X),
probablement au prince héritier d’Angleterre (futur George IV), pour s’excuser de ne pas avoir pu se
rendre le matin à son camp.
15 septembre 1792
Modalités d'entrée
Entrée n° 1299 : achat à Stargardt (17 janvier 1957).
AB/XIX/3321
Dossier 8
Lettre a. s. d’Hugues-Bernard Maret, à Walckner ?, au sujet de Paul Barras qui pourra venir incognito à
Paris, sans que l’Empereur s’y oppose. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1300 : achat à Lambert (14 janvier 1957).
AB/XIX/3321
Dossier 9
Documents concernant Henri d’Artois, comte de Chambord.
1862-1871
- Lettres adressées au comte de Chambord, non signées, sauf celle du 19 février 1867 signée Bouin. 18
pièces (copies et minutes). 7 avr. 1862-19 fév. 1867 et s. d.
- Lettre (minute n. s.) adressée au duc de Bordeaux. S. d.
- Notes et réflexions pour le comte de Chambord : sur le compagnonnage de métiers, sur la noblesse, la
politique et l’esprit public. 38 pièces. 1866-1871.
- « Histoire abrégée, rédigée à l’intention du comte de Chambord, des 11 gouvernements qui se sont
succédés en France depuis 1789 ». 1 cahier. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1302 : don de G. Moeder (16 janvier 1957).
AB/XIX/3321
Dossier 10
Documents concernant notamment : les communes de Saint-Martin-d’Auxigny et Vignoux-surBarangeon (Cher) ; Louis de Rohan-Guéméné ; les dépenses de la Maison du roi en 1791.
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XVIe-XVIIIe siècles
- Bail à cens de terres à Saint-Martin-d’Auxigny (Cher) et du moulin de Villemenard (commune de
Vignoux-sur-Barangeon, Cher) et d’autres biens. S. d. [XVIe s.].
- Bail à cens, région de Cavaillon (Vaucluse). S. d.
- Sentence du bailliage de Coupvray (Seine-et-Marne) rendue entre Louis de Rohan, prince de Guémené
et baron de Coupvray, et les nommés Maillard, Dommangin et Gromon, déchargeant ceux-ci du
paiement d’une rente due à la baronnie en raison d’une terre où la princesse de Guémené a fait bâtir une
halle. Cette halle appartient pour toujours aux seigneurs de Coupvray. 22 nov. 1629.
- À la requête d’Henry de Falgairolles, fermier des domaines du roi, condamnation de Catherine
Baicherel au paiement de 121 livres 3 s. 10 d. pour le bail de Jacques Buisson. 24 sept. 1690.
- Certificat de décès de Marie-Thérèse de Narbonne-Pelet, enterrée à Saint Louis-des-Français à Rome
(Italie). Signé du cardinal de Bernis. 5 mai 1779.
- Aperçu des dépenses de la Maison du roi pour les 6 premiers mois de 1791. 21 mai 1791.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1303 : don de Mme Chambon-Gandet (2 janvier 1957).
AB/XIX/3322
Pièces diverses entrées en janvier et février 1957.
AB/XIX/3322
Dossier 1
Documents concernant : la campagne d’Italie de 1799-1800 ; Mathieu Molé ; Feuillet de Conches.
1799-1840
- Manuscrit anonyme, décrivant en détail les opérations de l’armée de Naples [général Macdonald] du 19
prairial au 6 messidor an VII (7-24 juin 1799). 1 cahier.
- Lettre a. s. de Molé à M. de Rayneval, sur la politique intérieure et extérieure. 14 septembre 1840.
- Lettre a. s. de Feuillet de Conches à Mme Tastu, sur ses travaux littéraires. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1304 : achat à Mme Saffroy (30 janvier 1957).
AB/XIX/3322
Dossier 2
Documents concernant : l’évêque Charles de Caylus ; le Jansénisme au XVIIIe s. ; Émile Ollivier et la
grève du Creusot (Saône-et-Loire) de 1899.
1733-1899
Lettres de Charles de Caylus, évêque d’Auxerre (Yonne) :

• à Tassin, curé de l’Hôtel-Dieu de Châlons-en-Champagne (Marne) : persécutions des Jésuites contre
les Jansénistes ; schisme dans les différentes villes ; ouvrage du père Pichon ; faits et gestes de M.
Poncet, de l’évêque de Châlons et de l’abbé Cazotte. 47 pièces. 1733-1753.

• à la réverende mère des Carmélites de Troyes (Aube), la félicitant du retour de celle-ci après 3 ans
d’éloignement. 7 mars 1745.
Oraison funèbre de Charles de Caylus, évêque d’Auxerre, mort le 3 avril 1754.
Lettre a. s. d’Émile Ollivier à M. Meyer : sur le droit de grève ; à propos de la grève du Creusot (Saône-et-
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Loire) et de l’arbitrage gouvernemental à imposer à M. Schneider. 6 oct. 1899.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1307 : achat chez Castaing (8 février 1957).
AB/XIX/3322
Dossier 3
Documents divers concernant notamment : des comptes royaux du XVe s. ; les maréchaux d’Estrées, de
Tessé et de Rohan-Soubise ; Félix Vervoort ; Napoléon III.
1298-1891
- Contrat d’acquisition de cens passé entre Renaud de Neuville et Jehan de Moulins. 1298.
- Aveu de Jehan de Douzonville pour un fief sis à Douzonville (commune de Manchecourt, Loiret ?).
1336.
- Quittance de ses gages, de Jehan Tanpostre, chauffe-cire de la chancellerie. 10 janv. 1442.
- Quittance de Guillaume de Rosnivineu, échanson du roi, pour ses gages de capitaine de trente lances. 12
juillet 1454.
- Arrêt de la cour accordant à Jacques Maurin, seigneur du Mas-Laurent, la possession d’un chemin
passant par la Creuse à un gué appelé le gué des batailles et par un village appelé les Magnades (?). 22
déc. 1481.
- Fragment de comptes pour les gages des chevaucheurs d’une écurie d’un seigneur de la région du Nord.
S. d. [XVe s.].
- Fragment de comptes royaux pour la ville de Saintes (Charente-Maritime). S. d.
- Fragment de comptes royaux : fournitures de vêtements et accessoires à la reine. S. d. [XVe s.].
- Fragments de comptes. 3 pièces. S. d.
- Quittance de rente de Nicole Berdillon, veuve de Bertrand Lelièvre, seigneur de Lamirault. 30 oct. 1557.
- Attestation de maladie en faveur de Léonard Martin, seigneur de la Goutte-Bernard, homme d’armes de
la compagnie du duc de Montpensier. 16 mars 1568.
- Quittance de sa pension par Hélène de Comnène, comtesse de Luna, dame d’honneur de la reine. Juin
1568.
- Quittance de rente signé de Pierre de Macheco, sieur de Pessy, avocat au Parlement. 22 janv. 1573.
- Quittance de rente de Jacques Loisel, avocat au Parlement. 17 oct. 1583.
- Quittance de rente signée de Renée de La Salle, abbesse de Saint-Antoine-des-Champs (Paris). 12 avril
1604.
- Quittances de rentes de Denise Bourderelle, Marie Vacquette, Judith Desforges, Jacqueline Crespin,
abbesse du couvent des Cordelières (Paris). 4 pièces. 1608, 1612, 1639, 1661.
- Quittance de ses gages de conseiller secrétaire du roi à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), signé de
Pascal . 7 juin 1655.
- Quittance de rente signée de Gabriel Simon d’Allaneville et Victor François de Manneville de Belledalle.
30 mars 1747.
- Fragment de procédure entre les sieurs Hamel et Grangeret. 1776.
Lettres de maréchaux de France :

• l. a. s. du maréchal Jean d’Estrées à Desclouzeaux, intendant de la Marine à Brest (Finistère), sur
l’organisation de la flotte de Brest en cas d’attaque. 11 juillet 1692.

• 4 l. s. et 1 l. a. s. du maréchal de Tessé pendant la campagne d’Espagne (guerre de succession
d’Espagne) : instructions pour l’artillerie. 5 pièces. 1705-1706.

• 2 l. a. s. et 2 l. s. de Charles de Rohan-Soubise au marquis de Monteil, pendant la campagne
d’Allemagne (guerre de Sept Ans). 4 pièces. 21 avril-18 octobre 1757.
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- L. a. s. de frère J.-J. Martin envoyant à Mgr ? (Amelot ou Maurepas) diverses nouvelles sur la Bohème
(République tchèque), Hanovre (Allemagne) et les préparatifs de l’élection de l’Empereur [Charles VII].
29 octobre [1741].
Papiers de Félix Vervoort, premier valet de chambre et huissier de Napoléon III.

• Papiers de Michael Vervoort, son père : passeport (févr. 1782) ; nomination comme membre du conseil
municipal de Louvain (Belgique). 17 pluviôse an X (6 févr. 1802).

• Lettres personnelles : famille, amis, affaires d’argent, et procurations. 66 pièces. 1855-1891.
• Lettres diverses adressées à Félix Vervoort et concernant des affaires de service, reçues de : Castex
(vicomte de) (22 mars 1865) ; David (Jérôme), 9 pièces (1866-1868) ; Doucet (Camille) (s. d.) ; Gricourt
(marquis de) (s. d.) ; un inspecteur des forêts de la couronne (16 oct. 1861) ; Larroque (baron C. de) (20
juin 1867) ; Dugué de la Fauconnerie (Henri-Joseph), directeur deL’Ordre(7 juillet 1875) ; Williamson,
administrateur du mobilier de la couronne (2 juin 1870).
- Télégrammes autographes de Napoléon III. 92 pièces. 1858-1864. P. j. : dépêche (copie) du ministre
d’État [Achille Fould] au colonel de Toulongeon (9 sept. 1859).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1308 : achat à Janvier (février 1957).
AB/XIX/3322
Dossier 4
Documents concernant : des négociants du Havre (Seine-Maritime), de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) et de
Marseille (Bouches-du-Rhône) en 1790 et 1806 ; Adrien Péladan ; le marquis de Laincel.
1790-1868
- Lettre s. de M. de Montaran, maître des requêtes, chargé de la correspondance relatives aux
subsistances à l’administration des Finances, à Ruellan, négociant au Havre (Seine-Maritime). 19 févr.
1790.
- Lettre d’A. M. Botrelle, négociant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), à Lemée et Bubaton, négociants à
Marseille (Bouches-du-Rhône) : vente de chemises et toiles, constructions de navires corsaires. 3 août
1806.
- Lettres du journaliste Adrien Péladan au marquis de Laincel (sur papiers à en-tête deLa France

littéraireet deLa Semaine religieuse). 132 pièces. Lyon, 1860-1868.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1309 : achat à Roux-Devillas (février 1957).
AB/XIX/3322
Dossier 5
« Remontrances rédigées et écrites par Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes. Manuscrit
remis par l’auteur à Mme de Sénozan, sa sœur».
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1310 : achat à Myers (février 1957).
AB/XIX/3323
Pièces diverses achetées en vente publique le 1er mars 1957.
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AB/XIX/3323
Dossier 1
Documents divers concernant notamment : le peintre René-Antoine Houasse ; Destutt de Tracy ;
Guillaume Raynal ; Augustin Barruel ; l’abbé Grégoire.
1692-1846
- Quittance de rente signée de René-Antoine Houasse, peintre ordinaire du roi. 7 juillet 1692.
- Mémoire sur la commission de M. de Froideur sur la réforme générale des Eaux et forêts de la grande
maîtrise de Toulouse (Haute-Garonne). 7 sept. 1717.
- Certificat délivré par l’intendant et contrôleur général des bâtiments du roi en faveur du nommé
Constantin, qui tenait une boutique place du Louvre (Paris). 19 déc 1735.
- Lettres de Destutt de Tracy à : Saint-Nicolas, cornette au régiment de Dauphin-Étranger à Gand
(Belgique) (24 mars 1748) ; Mme ?, lui envoyant un billet de Lafayette (s. d.) ; Mme Cloquet (s. d.).
- Lettre a. s. de Sylvain Maréchal à son ancien professeur, Philippe. 4 nov. 1768.
- Lettre s. de la comtesse d’Egmont, née Durfort, au marquis de Fortia (cachet). 15 janv. 1777.
- Lettres adressées à Pierre Le Roy, à Nantes (Loire-Atlantique), par Le Prince, intendant de ses
habitations de Saint-Domingue (Haïti), au Trou du Dondon : inventaires (bâtiments, esclaves, animaux),
états de fournitures reçues et d’envois de café pour 1780 et 1781. Mars 1781.
- Lettre a. de l’abbé Guillaume Raynal à un banquier à Paris. 10 février 1784.
- Quittance signée de Pivost, tuteur de M. Trudaine. 15 oct. 1785.
- Copie de lettres écrites à M. Bretel par M. de Morigny sur la préférence des habitants de l’île de France
(île Maurice) pour le papier monnaie à la place des piastres. Novembre 1786.
- Lettre a. s. de Drouyn de Vaudreuil, à Merelle de Joigny, bailli général de Belleville (Paris). 4 juillet
1788.
- Lettre a. s. de l’abbé Morellet à Mme Abevile. S. d.
- Lettres de l’abbé Augustin Barruel : l. a. s. à Girard et Ruteux, imprimeurs et libraires à Lyon (Rhône),
sur la cession de son ouvrageDes droits religieux du pape(27 juin 1804) ; billet à Mme du Coudrai (s. d.) ;
billet à Boyeldieu (s. d.).
- Lettre a. s. de Desmarets à Miterville au sujet duDictionnaire d’Histoire naturelle. 18 oct. 1807.
- Lettre a. s. du duc de Brissac à Amenton. 17 déc. 1814.
- Quittances d’Étienne Dubois pour des travaux de peinture exécutés au château de Champlâtreux
(Épinay-Champlâtreux, Val-d’Oise) pour le comte Molé. 3 pièces. 1815-1816.
- Lettre de Roma concernant M. de Saint-Étienne. 28 février 1816.
- Lettre a. s. de l’abbé Grégoire à Dubois, professeur. 5 mars 1821.
- Lettre de Napoléon-Gustave, vicomte de Léry, demandant une place de traducteur à la division de
l’Algérie au ministère de la Guerre (apostille a. s. de Viennet). 8 février 1846.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1311 : achat en vente publique (1er mars 1957).
AB/XIX/3323
Dossier 2
Documents concernant des journalistes et écrivains des XIXe et XXe s., principalement Alexis Lauze et
Léon Melchissedec.
1839-1930
Papiers d’Alexis Lauze, rédacteur en chef duJournal
:

• Copie d’une lettre au directeur duJournaldu 21 juillet 1915, notes et manuscrits divers, épreuves
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d’articles.

• Lettres de : Capus (Alfred) (s. d.) ; Fordyce (16 juin 1915) (p. j. : lettre reçue de Genève sur l’impression
causée en Suisse par les articles de Dburr (?), s. d.) ; Herriot (Édouard), carte autog (s. d.) ; Hervieu, 2
pièces (1912-1915) ; Humbert (Charles), sénateur, 19 pièces (lettres, mémoires, télégrammes, lettre de
Léon Letellier du 31 juillet 1915, et de maître Lévy-Humann du 6 juillet 1916) (1908-1917) ; Huyggens
(G.), député (16 juin 1915) ; Kistemaeckers (Henry), 2 pièces (1912-1915) ; Lamacois (Miguel) (26 juill.
1912) ; Le Roux (Hugues), 2 pièces (1912) ; Loubet (Émile), 6 pièces (1899-1907) ; Mouthon (J.), 15
pièces (p. j. : lettre de Le Provost de Launay du 25 janv. 1910) (1909 et s. d.) ; Prévost (Marcel), l. a. s.
(25 juillet 1912) ; Sarran ? (Jules) (s. d.) ; Steeg (B.), carte (s. d.) ; Tery (22 juill. 1912) ; auJournal(s. d.).
Lettres adressées à L. MELCHISSEDEC, professeur au Conservatoire de musique, et à son fils, directeur
du théâtre concert du Moulin Rouge, par : BILLARD (Eugène) (juillet 1930) ; DAUDET (Georges), 2
pièces (s. d.) ; LIÉGEARD (Stephen), 4 pièces (1904) ; MAGNIER (Édouard) (s. d.) ; O’MAHONY
(Richard) (s. d.) ; THIÉBAULT-SISSON, 2 pièces (1922 et s. d.) ; UCHARD (Mario) (s. d.).

Lettres de journalistes et écrivains divers.

• ALBALAT (Antoine). 21 mai 1920.
• AUBRY (Octave). S. d.
• BAZIN (René), carte autog. S. d.
• BELOT (Adolphe). S. d.
• BINET-VALMER. 8 mai 1839.
• BONNEFON (Jean de). S. d.
• BOURGET-PAILLERON. 31 juillet 1916.
• BOYER (Georges). 4 sept. 1889.
• BULLANT ? (Maurice). 11 mai 1922.
• CASTAGNARY. 22 avril 1881.
• CHAMPION (Édouard). 13 juin 1916.
• CHARLES-BRUN. 31 mai 1922.
• CHEVASSU (Francis). 2 pièces. S. d.
• CHINDROLLE (C.). 11 juill. 1887.
• COUCHOUD (P. L.). 27 avril 1916.
• DEBRY (Francis). 15 oct. 1891.
• DORZIAT. S. d.
• DREYFUS (Alfred) : carte. S. d.
• GAUTIER (Léon). 1 mai 1896.
• GILLE (Philippe) : carte. S. d.
• GINESTE (Raoul). 2 pièces. 1906 et 1910.
• HÉBRARD (Adrien). S. d.
• HENNEQUIN (Maurice). S. d.
• HURET (J.). 18 janv. 1908.
• LARROUMET (Gustave). 26 mai 1894.
• LAVEDAN (Henry), 1 lettre et 2 cartes. 1893 et s. d.
• LE BRETON (C.). 24 nov. 1916.
• LECLERC (Henri). 30 sept. 1906.
• LEFEBVRE (J.). 17 juill. 1914.
• LESENNE (Camille), carte. S. d.
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• LINTILHAC (E). 20 sept. 1895.
• LOUYS (Pierre). 25 oct. 1913.
• MAGNARD (F.). S. d.
• MARGUERITE (Lucie et Paul). 2 pièces.
• MASSON (Frédéric) , carte. S. d.
• MEYER (Arthur). 2 pièces. 13 oct. 1893 et s. d.
• NINOUS (Pierre). 12 févr. 1879.
• NION (F. de). 2 mars 1896.
• PAILLERON (Édouard). S. d.
• PENE (Henri de). S. d.
• PIERRE-PLESSIS. S. d.
• PROUST (Antonin). S. d.
• PROVINS (Michel). 9 juin 1915.
• RAYNAL (Paul), carte. S. d.
• REBOUX ? (Paul). S. d.
• RODAYS (A. de). S. d.
• SCHERER (Ed.). S. d.
• TROGOFF (C. de). 19 mai 1891.
• VILLEMESSANT (H. A.). 2 pièces. 1869 et 1879.
• WEDEL (comtesse de) : au sujet de Dreyfus. 30 sept. 1900.
• WOLFF (Pierre). S. d.
• WRIGHT (Thomas). S. d.
• H. (?), de laRevue Contemporaine. 21 févr. 1922.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1311 : achat en vente publique (1er mars 1957).
AB/XIX/3323
Dossier 3
Autographes d’hommes politiques et de généraux des XIXe et XXe s.
1788-1930
Documents antérieurs à 1870 :

• BAROCHE (Ernest). 7 pièces. 1848-1869 et s. d.
• BEGIN (Émile) : l. a. s. à Larrey au sujet de la publication de la correspondance de Napoléon Ier. 23
janv. 1868.

• BOULAY de la MEURTHE. 11 juill. 1847.
• CAULAINCOURT (Armand de), duc de Vicence. 3 janv. ?
• DROUYN de LHUYS. 31 pièces. 1853-1876 et s. d.
• DUPONT de l’EURE. 3 pièces. 1824-1840.
• HAUSSMANN (baron). 2 pièces. 16 nov. 1861 et s. d.
• HYDE de NEUVILLE (Jean-Guillaume, baron) : l. a. s. à Masson (1er mai 1840) ; l. a. s. au baron
Pasquier (s. d.).

• MOCQUARD, chef du cabinet de Napoléon III. 26 mars 1853.
• PERSIGNY : fragment d’un ms. autogr. où il rend compte du " Manuel d’artillerie" du prince Louis
(Napoléon III). S. d.

• ROEDERER. 7 pièces. 1788-1835.
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• ROUHER. 5 pièces. 1849-1869.
• SAINT-MARS (vicomte de), secrétaire général de l’ordre de la Légion d’honneur. 31 juillet 1832.
• SOULT, duc de Dalmatie. 30 juin 1832.
• VOGUË (comte de). 29 janv. 1840.
• WALEWSKI (comte) : annotations sur une liste d’écrivains. 1860.

Documents de 1870-1871 :

• BAZAINE (maréchal). 20 mai 1884.
• DARU (Napoléon). 2 sept. 1871.
• DORIAN (Pierre), ministre des Travaux publics. 26 sept. 1870.
• FAIDHERBE : 3 cartes. S. d.
• HAUSSONVILLE (colonel d’). 9 déc. 1870.
• MALCON (général). P. j. : lettre du chef d’état-major du gouverneur de Paris. 2 nov. 1870.
• MARTIN-BERNARD : l. a. s. à Gambetta. 5 oct. 1870.
• PALIKAO (comte de). 31 août 1870.
• PICARD (Ernest). 7 oct. 1870.
• PLEG (L.) : lettre à Gambetta. 22 sept. 1870.
• VON ROON. 2 pièces. 6 et 30 oct. 1870.
• Lettres du ministre de la Guerre et des préfets de police successifs. 3 pièces. Nov. 1870.

Papiers du général Boulanger et documents le concernant :

• Lettres du général Boulanger. 9 pièces. 1883-1886.
• Lettres concernant Boulanger et le boulangisme de : DUPONT (Ernest) (21 mars 1888) ; GAILLARD :
télegr. (17 juin 1888) ; LAGUERRE (Georges), 2 pièces (s. d.) ; MASSIP (C.), éditeur (11 févr. 1889) ;
MONTESSUS (Éd. de), capitaine d’artillerie (28 déc. 1845) ; billet "Vive Boulanger", signé : un ouvrier
(s. d.) ; opuscules, imprimés, chansons, discours, portraits, journaux (1888 et s. d.).

Documents de la fin du XIXe et du début du XXe s. :

• BANCEL (D.). 22 avr. 1868.
• BÉRENGER (H.). 21 janv. 1906 et s. d.
• BEUST (Frédéric-Ferdinand, comte de). 1881-1883.
• BRISSON (Henry), député : 2 cartes. Janv. 1899 et s. d.
• BUFFET (L.), sénateur. 19 février 1885.
• CARNOT (Sadi). 3 pièces. 12 déc. 1867 et s. d.
• CAVAIGNAC (général). 1853-1894 et s. d.
• CHAUMET (Charles), député de la Gironde : carte. S. d.
• COCHIN (Henry). S. d.
• COCHIN (D.). S. d.
• Consulat général de Chine. 4 févr. 1921.
• CRÉMIEUX (Ad.). 9 pièces. 1858-1860 et s. d.
• CRUPPI (Jean). S. d.
• DARIAC (Adrien), député de l’Orne : carte. S. d.
• DAVID (Fernand), ministre de l’Agriculture. 3 juin 1915.
• DÉROULEDE (Paul). 4 pièces. 1879-1914.
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• DESCHANEL (Paul). 7 pièces. 1913-1915 et s. d.
• DOUMERGUE (Gaston) : carte. S. d.
• DUVAL (Ferdinand), préfet de la Seine. 16 mars 1876.
• FAURE (Félix) : lettres et chèque de la maison Félix Faure au Havre (Seine-Maritime) et lettres de Félix
Faure, député, au sujet des dépenses des élections. 9 pièces. 1868-1892 et s. d. [1886]. P. j. : lettre s. de
Paul Casimir-Périer (13 mars 1886) et de Blondel, député (11 nov. 1892).

• FLOQUET (Charles). 2 pièces. S. d.
• FONTENAY (M. de). 3 pièces. 1925-1928.
• GAMBETTA (Léon). 27 déc. 1875.
• GÉRAULT-RICHARD (Alfred Léon) : manuscrit. S. d.
• GRAMONT (Antoine de). 1856-1876.
• LAFFERRE (L.) : manuscrit autog. S. d.
• LA FORGE (Anatole) : 8 lettres à une femme nommée Lucy (1872) ; 5 lettres à Jules Clarélie (18811886).

• LAURENT (E.), préfet de police. 2 cartes. 1909 et s. d.
• LAURENT (Fernand). S. d.
• LE MYRE de VILLERS, résident général de Madagascar. 2 pièces. 1886.
• LETELLIER (Albert) : lettres adressées à lui ou le concernant. 7 pièces. 1921-1930.
• LOCKROY (Édouard). 3 pièces. 1883 et s. d.
• LYAUTEY (général) : carte. S. d.
• MACÉ (Jean). 7 août 1867.
• MARET (Henry). 12 oct. 1897.
• MARTIN-NADAUD : carte. Oct. 1891.
• NAQUET (Q). 3 juin 1894.
• PELLETAN (Camille) : croquis fait pendant une séance du conseil des ministres, sign. de Clarétie. Déb
XXe s.

• PELLETAN (Eugène). 2 pièces. 1865 et 1876.
• PERCIN (général). 4 pièces. 1926-1927.
• PLÉE (L) : lettre à Gambetta. 22 sept. ?
• POUBELLE, préfet de la Seine. 1er mai 1887.
• ROUANET (Gustave). 15 déc. 1907.
• SAPÈNE (Jean) : carte. S. d.
• SARRAIL (général). 18 mars 1922.
• SPULLER. 3 pièces. 1881 et s. d.
• THALAMAS. 3 pièces. 1905 et s. d.
• TIRARD (Pierre). 3 pièces. 1871-1879.
• TROUILLET (Georges). 3 pièces. 1901.
• VAILLANT (Éd.). 30 août 1909.
• VIVIANI. 4 janv. 1914.
• Feuille avec nombreuses signatures de parlementaires pour demander le scrutin public en
considération de la proposition de Pascal Dupont. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1311 : achat en vente publique (1er mars 1957).
AB/XIX/3323
Dossier 4
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Documents concernant Félicité Robert de Lamennais.
1846
- Proclamation de Lamennais pour le ralliement autour de la République. S. d.
- « Changement de constitution au nom du quart de l’Assemblée nationale » (minute autographe). S. d.
- Lettre a. s. de Lamennais à H. Mathieu. Septembre 1846.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1311 : achat (1er mars 1957).
AB/XIX/3324
Pièces diverses entrées en 1957.
AB/XIX/3324
Dossier 1
Documents concernant notamment la chancellerie de Charles VI.
1409-1426
- Charte de Charles VI en faveur de Guillaume Bureau, son premier secrétaire, lui accordant 100 francs
en récompense de ses services. 3 sept. 1409.
- Déclaration de perte de son sceau d’argent faite par Jean Rochereul devant la cour de Nantes (LoireAtlantique), afin que personne ne puisse en user ni y prêter foi. 8 mars 1426.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1312 : achat à Saint-Hélion (28 février 1957).
AB/XIX/3324
Dossier 2
Documents concernant la famille de Rohan.
1587-1843
- Notes généalogiques et copies d’actes de naissance. 4 pièces. XIXe s.
- Quittance de rente signée de Jacqueline de Rohan, marquise de Rothelin, princesse de Châtelaillon. 5
février 1587.
- Quittance de ses appointements de général de l’armée des Grisons, signée par Henri de Rohan. 12
juillet 1634.
- Quittance de rente signée de Anne de Rohan, épouse de Louis de Rohan-Guéméné. 6 juin 1666.
- Quittance signée de la duchesse douairière de Rohan d’une somme reçue du comte et de la comtesse
d’Egmont. 22 nov. 1742.
- Lettre du duc de Rohan à un commissaire des Guerres. 4 juill. 1744.
- Lettre de Ferdinand Maximilien Mériadec de Rohan, archevêque de Bordeaux (Gironde), à Dumoulin,
notaire à Paris. 22 janv 1776.
- Lettre de Charles de Rohan. 17 mars 1792
- Lettre de Camille de Rohan à M. Gibert. 25 déc. 1810.
- Lettres du prince de Rohan-Rochefort au comte de Fleury et pièces concernant la succession de la
princesse Berthe, fille du prince de Rohan, duc de Bouillon. 16 pièces. 1841-1843 et s. d.
- Extrait du dénombrement, dans le département de la Haute-Saône pour 3 forêts à Fougerolles
appartenant au prince de Soubise. S. d.
Imprimés :

• Arrêt de la cour du Parlement de Paris ... en la cause d’entre Marguerite de Béthune, duchesse
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douairière de Rohan et Me Jacob Joly, procureur,... tuteur ... d’un enfant nommé Tancrède, et
Marguerite, duchesse de Rohan. Paris, 44 pages. 1646. [Tancrède, fils prétendu d’Henri de Rohan, fut
élevé secrètement en Hollande, et eut à soutenir contre sa sœur, Marguerite de Rohan-Chabot, un
procès fort long qu’il perdit en 1646. Il mourut en 1649 dans une embuscade au milieu du bois de
Vincennes].

• Manifeste pour Mme la duchesse douairière de Rohan. Paris, 26 p. 1646.
• Lettre de consolation envoyée à Madame la duchesse de Rohan sur la mort de feu monsieur le duc de
Rohan, son fils, surnommé Tancrède. Paris, 8 p. 1649.

• Requête du prince de Guémené. S. d.
• Arrêt du Conseil d’État qui condamne le prince de Rohan à payer au receveur des Domaines de la
généralité de La Rochelle les droits de lods et ventes pour ses acquisitions dans le domaine de Cognac.
4 janv. 1724.

• Arrêt du Conseil d’État qui déclare le duché de Rohan relever de celui de Ploermel. 26 avril 1735.
• Mémoire dans le procès entre René Besroïs et le duc de Rohan-Chabot sur la bâtardise de Perrine
Lervault dont le duc de Rohan réclame la succession. 1760.

• Lettres patentes du roi, portant ratification de la convention entre Sa Majesté et le cardinal de Rohan,
comme évêque de Strasbourg, pour l’exemption du droit d’aubaine entre les sujets français et ceux des
bailliages de l’évêché de Strasbourg, situés en Allemagne. 1767.

• Arrêts du Conseil d’État concernant les créanciers du prince de Rohan, duc de Montbazon, et du prince
et de la princesse de Guéméné. 12 oct. et 28 déc. 1782.

• Requête du prince de Guéméné au roi. S. d.
• Arrêts du Conseil d’État : nomination de commissaires pour la répartition du prix de l’échange et
acquisition de Lorient et de terres en Bretagne, appartenant à la maison de Rohan-Guéméné. 2 pièces.
31 août 1786.

• Discours prononcé à l’Assemblée nationale sur la contestation suscitée à M. le cardinal de Rohan,
relativement à sa députation aux États généraux. 24 juillet 1789.

• Loi qui réunit au Domaine national les domaines cédés, au nom du roi, aux sieurs de Rohan. 14 sept.
1792.

• Décret d’accusation contre Marie Henriette Charlotte d’Orléans-Rothelin, épouse de Rohan-Rochefort.
9 nov. 1792.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1313 : achat à Mme Saffroy (6 mars 1957).
AB/XIX/3324
Dossier 3
Lettres de l’abbé Jacquemont.
1815-1875
- Lettres de l’abbé Jacquemont : à Silvi, sur le refus des sacrements à Lyon (Rhône) et Saint-Galmier
(Loire), et sur une fondation pieuse à Saint-Étienne (Loire) (26 janvier 1815) ; à un destinateur non
identifié. S. d.
- Lettres a. s. de Léon Laurent-Pichat. 4 pièces. 1871-1875 et s. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1314 : achat à Janvier (6 mars 1957).
AB/XIX/3324
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Dossier 4
Manuscrits de Lamartine.
1848
- Plan d’un rapport général à l’Assemblée constituante (brouillon). 10 pages. [1848].
- Discours prononcé, en tant que ministre des Affaires étrangères, sur la situation extérieure de la
France. 22 pages. [1848].
Modalités d'entrée
Entrée n° 1317 : achat en vente publique (14 mars 1957).
AB/XIX/3324
Dossier 5
Fragment de compte du collège du Cardinal-Lemoine (Paris), provenant de la reliure d’un registre
paroissial de Montreuil (Pas-de-Calais).
XVIIe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n° 1318 : don des Archives départementales du Pas-de-Calais (21 mars 1957).
AB/XIX/3324
Dossier 6
Documents concernant notamment : Philippe de Mézières ; le transport maritime du sel au XIVe s. ; la
pêche au thon en Provence au XVIIIe s. ; Jacques-Louis David.
1374-1908
- Quittance de Philippe de Mézières, chancelier de Chypre, pour 500 francs d’or (avec sceau). 11 oct.
1374.
- Avis adressé au grainetier du grenier à sel de Rouen (Seine-Maritime) de l’arrivée du vaisseauSaint-

Sauveur, de l’île de Batz (Finistère), au port et fossé de Leure (Seine-Maritime) pour être déchargé de son
sel à Rouen (Seine-Maritime). Honfleur, 16 mai 1390.
Documents concernant la pêche au thon sur les côtes provençales au XVIIIe s. :

• Mémoires présentés pour le président de Bandol [François Boyer de Bandol ?, président à mortier du
parlement de Provence], en exécution de l’édit du mois de février 1710, sur les madragues de la pêche
du thon, dont il est propriétaire, depuis La Ciotat (Bouches-du-Rhône) jusqu’à Antibes (AlpesMaritimes). 6 pièces. 1710 et s. d.

• Mémoire et état des pièces produites par le président de Bandol. 2 pièces. S. d.
• Mémoire des contrats d’amendement des madragues à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), Saint-Tropez,
Toulon et Bormes (Bormes-les-Mimosas) (Var). S. d.

• Lettres patentes d’Henri IV accordant à Antoine de Boyer main-levée pour toutes les sommes dues :
soldes et frais pour construire des forts, dont celui de Bandol (Var) ; entretien des gens de guerre ; prise
d’Ollioules (Var) ; sommes dues par les diverses villes et communautés. 4 déc. 1606 (copie du XVIIIe
s.).

• Lettre de Béraud, à Marseille (Bouches-du-Rhône), informant le président de Bandol qu’il est imposé
pour 50 000 l. 27 sept. 1710.

• Extrait de la lettre du président de Bandol protestant contre cette imposition. 13 oct. 1710.
• Lettre d’un homme d’affaires. 12 août 1712.
• Lettre de Maréchal, homme de loi à Toulon (Var), au sujet d’une transaction avec les pêcheurs. 9 déc.
1724.
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Documents concernant le tableauHélène et Paris[Les Amours de Pâris et d’Hélène
?], de Jacques-Louis David :

• Minute de lettre du marquis de Sémonville, grand référendaire de la Chambre des Pairs, au ministre de
l’Intérieur, lui demandant ce tableau pour le placer dans la galerie du Luxembourg. 26 mars 1820.

• Lettre du comte Joseph Jérôme Siméon, ministre de l’Intérieur, faisant droit à cette demande. 3 avril
1820.

• Note sur le succès de cette demande. S. d.
- Lettre a. s. d’Henry Hubert, adjoint aux affaires indigènes, envoyé en Guinée. 4 pièces. 1904-1908.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1320 : achat à Roux-Devillas (25 mars 1957).
AB/XIX/3324
Dossier 7
Numéro de « La Presse » du 26 février 1848.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1324 : don de M. Lamarche (16 avril 1957).
AB/XIX/3324
Dossier 8
Documents concernant notamment : Merlin de Douai ; le général de Grouchy ; les guerres de la
Révolution française.
1796-1799
- Lettre a. s. de Merlin de Douai, signée également de Daunou, au représentant du peuple Gillet, envoyé à
l’armée de Sambre-et-Meuse à Coblentz (Coblence, Allemagne). 4 vendémiaire an IV (23 févr. 1796).
- Lettre s. du général Emmanuel de Grouchy, commandant en Piémont (Italie), à Garin, commissaire du
directoire exécutif près l’administration centrale du département, sur la désertion, et les moyens d’y
remédier. 19 germinal an VII (8 avril 1799).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1327 : achat à Loliée (2 avril 1957).
AB/XIX/3324
Dossier 9
Rapports de préfets sur la police des journaux, conformément à l’instruction du 22 octobre 1822.
Novembre 1822
- Lettre de Delaître, préfet de l’Eure, contenant l’état par arrondissements des cafés ne recevant que les
feuilles de l’opposition. 24 nov. 1822.
- Liste de ces cafés pour le département, signé du préfet de l’Yonne, le marquis de Gasville. 24 nov. 1822.
- Liste pour le département de la Corrèze, signé du préfet, le baron Finot. 23 nov. 1822.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1328 : achat à Charavay (10 avril 1957).
AB/XIX/3324
Dossier 10
Documents concernant notamment : l’approvisionnement de l’armée dans la Sarthe en 1797 ; Lazare
Carnot.
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1797-1800
- Extrait du registre des délibérations de l’administration du département de la Sarthe concernant le
financement nécessaire à l’approvisionnement de l’armée. 27 floréal an V (16 mai 1797).
- Rapport des administrateurs du département de la Sarthe au directoire exécutif, dénonçant la
compagnie Ravet, coupable d’abus dans l’administration des vivres, pain, viandes et fourrages, dont elle
avait été chargée par un traité passé avec le ministère de la Guerre (apostille a. s. de Carnot). 1er prair. an
V (20 mai 1797).
- Lettre s. de Lazare Carnot, ministre de la Guerre, à Longpré, professeur à l’école d’artillerie de Châlonssur-Marne (Châlons-en-Champagne, Marne). 5 fruct. an VIII (23 août 1800).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1331 : don de M. Lasky (mai 1957).
AB/XIX/3324
Dossier 11
Documents concernant notamment : le duc de Mercœur ; l’écrivain Champfleury ; les villes de SaintOmer et Arras (Pas-de-Calais).
1597-1860
- Lettre de sauvegarde signée de Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur, gouverneur de
Bretagne, en faveur de la demoiselle de Sourches. Nantes, 19 nov. 1597.
- Fragment du registre de délibérations de l’assemblée de Beaulieu (Beaulieu-les-Fontaines ?, Oise), avec
la copie de décrets de l’Assemblée nationale. 1 cahier. 1789-1793.
- Autorisation donnée par la commission consultative du ministère de l’Intérieur pour le colportage de
l’ouvrage de Champfleury,Les Amis de la nature, édité par Poulet-Malessis en 1859. 24 juillet 1860.
- Plan gravé de Saint-Omer (Pas-de-Calais). S. d.
- Plan gravé du siège d’Arras (Pas-de-Calais) en 1654. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1333 : achat à Janvier (5 avril 1957).
AB/XIX/3324
Dossier 12
Fragment de reliure : pièce d’un procès jugé devant le Châtelet de Paris entre Nicolas Havart et Louis de
Laître.
XVIe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n° 1334 : don de la bibliothèque de la ville de Plymouth (Grande-Bretagne) (17 mai 1957).
AB/XIX/3324
Dossier 13
Photocopie du manuscrit du discours de Louis XVI prononcé pour l’ouverture solennelle des états
généraux le 5 juillet 1789.
5 juillet 1789
Modalités d'entrée
Entrée n° 1337 : don de M. Sabbe, archiviste général du royaume de Belgique (22 mai 1957).
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AB/XIX/3324
Dossier 14
Documents concernant notamment : les débuts de la Révolution française ; l’armée des PyrénéesOrientales de 1793 à 1795 ; l’archevêque de Quélen ; Armand Barbès ; Émile Ollivier.
1789-1952
- Lettre s. Marcilhac, relatant la prise de la Bastille et d’autres évènements. Paris, 8 août 1789.
- Lettre a. s. de Labrousse à Desenne au sujet d’une intervention auprès de Camille Desmoulins. S. d.
- Nominations faites par les représentants du peuple près de l’armée des Pyrénées-Orientales. 1er
frimaire an II (21 nov. 1793).
- Lettres adressées par le général de division Sauret à l’adjudant-général Salve, chef de brigade d’artillerie
à l’armée des Pyrénées-Orientales. 7 pièces. 19 frimaire-20 pluviôse an III (9 décembre 1794-8 février
1795).
- Lettre a. s. du comte Honoré de Ponteves, émigré, demandant à entrer au service de la Russie. Venise,
15 juin 1796.
- Lettre non s. et incomplète d’un commissaire de police de Nantes (Loire-Atlantique) sur les
événements, et notamment sur Saint-Domingue (Haïti). 16 avril 1817.
- Lettre a. s. du lieutenant-général Dumoustier à un général, sur la fraternisation de la Garde nationale
de Nantes (Loire-Atlantique) avec celle d’Angers (Maine-et-Loire). 6 oct. 1830.
- Papiers de Hyacinthe-Louis de Quélen (1778-1839), archevêque de Paris : fragments de ses testaments ;
dépôt judiciaire de ses testament et codicilles le 1er janvier 1840 ; lettre du vicomte de Quélen, son frère
(9 mai 1840) ; commandes de lettres ; secours et notes. 1823-1840.
Papiers Barbès :

• État des curés qui ont abdiqué leurs fonctions dans le district de Lagrasse (Aude) : signatures de Barbès
et des autres membres du directoire du district de Lagrasse. 3 germ. an II (23 mars 1794).

• Lettre a. s. d’Armand Barbès à ses amis Hugues Bernard et Lucien Doux, de la prison de Nîmes (Gard)
puis de La Haye (Pays-Bas). 7 pièces. 1846-1863.

• Armand Barbès (1809-1870), par J. F. Jeanjean, t I. Paris, 1909.
• Armand-Barbès (1809-1870), t. III.
• Envahissement de l’Assemblée nationale le 19 mai 1848, Carcassonne, 1952.
- Lettre a. s. de Charles Weiss, professeur au lycée Bonaparte (auj. Condorcet ?) à Paul Lehr : récit des
journées de février 1848. Paris, 14 mars 1848.
- Lettre a. s. d’Émile Ollivier à Piétri, sur la politique de Mac-Mahon. 23 sept. 1877.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1342 : achat à Mme Castel (6 juin 1957).
AB/XIX/3324
Dossier 15
Documents concernant notamment : Charles X et la Révolution de Juillet ; les accords passés entre le
Trésor et la Banque de France en 1871.
1830-1871
- Menus de Charles X pendant les journées des 25, 27, 28, 29 et 30 juillet 1830, écrits par son cuisinier.
1830.
- Traité entre le Trésor et la Banque de France. 22 janv. 1871.
- Décret autorisant le Trésor de la République à emprunter à la Banque de France une somme de 400
millions, signé des membres du gouvernement de la Défense nationale. 23 janv. 1871.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 1344 : don de maître Kastler (18 juin 1957).
AB/XIX/3325
Pièces diverses entrées en 1956 et 1957.
AB/XIX/3325
Dossier 1
Papiers d’Alexandre Dumas.
1846-1856
- Lettre a. s. d’Alexandre Dumas au ministre de l’Intérieur lui demandant l’autorisation de voir LouisNapoléon Bonaparte (futur Napoléon III), détenu à la forteresse de Ham (Somme). S. d. [1846].
- Billet autogr. d’Alexandre Dumas concernant une pièce qu’il est en train d’achever. S. d.
- Faire part du mariage de Marie Dumas (fille d’A. Dumas) avec Olinde Petel. 2 pièces. Mai 1856.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1347 : achat à la vente Dupont (11 juillet 1957).
AB/XIX/3325
Dossier 2
Actes notariés divers concernant essentiellement des biens situés à Paris.
1704-1866
- Vente par la fabrique de Saint-Philippe-du-Roule (Paris) à Claude Brice Emery d’une terre le long du
chemin de Monceaux. 2 pièces. 1704.
- Vente par Pierre Mathieu Ancelle, boucher à Paris, à Pierre Subtil, lapidaire à Paris, d’une maison au
petit Charonne. 16 sept. 1778.
- Rapport de Jean Charles Dumont, expert, sur une maison rue de Courcelles (Paris), dépendant de la
succession de Joachim Pierre Le Mairat, pour exécuter la sentence rendue le 26 mai 1779 par le châtelet
de Paris au sujet de cette succession. 14 juin 1779.
- Obligation reconnue en faveur de Joseph François Thomas de Villeneuve Lancel par Louis J.-B. Morès.
11 déc. 1783.
- Vente par Louis J.-B. Morès à ses deux fils, Louis J.-B. et Pierre, d’une maison formant l’encoignure des
rues Saint-Louis et du Pont-aux-Choux. 1785-1787.
- Vente par François-Marie, marquis de Mascrany, à Antoine Grosdidier, bourgeois de Paris, de l’hôtel
Mascrany, sis à Paris rue Charlot. 1785-1793.
- Vente par P. H. L. Martin Deméreuil à Jean Orban, Philippe Tonnellier et Michel Frézet, bourgeois de
Paris, d’une maison sise rue de Rochechouart, avec des bâtiments, appelée auparavant « L’orangerie de
Mr. de Charolais ». 1791 (copie de 1822).
- Prorogations accordées pour un paiement par Joseph Marie Vial et Charles Alexandre Durand, comte
de Linois, en faveur de François Timoléon de Chassepot de Pissy, et de Ghislaine Mélanie Boucquel de La
Conté, son épouse. 5 pièces. 17 oct. 1815.
- Extrait du testament d’Antoine François Jacob, chevalier de Raguet-Brandon. 16 déc. 1844.
- Vente par la baronne Roger à Jacques Édouard Lebey d’un terrain à Passy. 9 oct. 1860.
- Acceptation par la baronne Roger, à titre de remploi, d’une somme de ? 20 nov. 1860.
- Lettre de maître Ségond, notaire de la cour impériale, au sujet de la société civile créé le 2 mars 1863
pour l’exploitation et la mise en valeur de terrains situés à Paris place de l’Europe. 21 mars 1866.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 1348 : don de M. Haumont (7 août 1957).
AB/XIX/3325
Dossier 3
Documents concernant la grotte de Téthys (château de Versailles) et une propriété à Maisons-Laffitte
(Yvelines).
XVIIIe-XXe siècles

Description de la grotte de Versailles ... par Johan-Ulrich Krauser, gravures, en fr. et all. XVIIIe s.
Actes de vente d’une propriété à Maisons-Laffitte (Yvelines) :

• Vente par Ange Jules Pastré à Jeanne Marie Ghislaine, comtesse de Renesse, veuve de Guillaume
Verbrugge. 15 déc. 1888.

• Vente par Mme Verbrugge à Pauline Virginie Keffer. 12 juin 1895.
• Vente par Victor Rau, négociant, et Pauline Virginie Keffer, son épouse, à Gustave Monick. Juillet 1923.
• Vente par Monick à Jeanne Victoria Lesaulnier. 20 mai 1825.
• Vente par Jeanne Victoria Lesaulnier à Marie Dechaux. 25 avril 1927.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1349 : don de Mlle Dechaux (10 août 1957).
AB/XIX/3325
Dossier 4
Documents concernant : un régiment d’infanterie durant la campagne de Russie ; les Journées de Juin
1848.
1812-1848
- Carnet journal manuscrit et anonyme de marche et opérations du 9e régiment d’infanterie de ligne,
faisant partie de la 14e division du 4e corps d’armée, durant la campagne de Russie en 1812. 3 févr.-11
déc. 1812.
- AfficheAppel au peuplesignée de la barricade du Collège de France. Juin 1848.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1350 : achat à Leboul (23 août 1957).
AB/XIX/3325
Dossier 5
Documents divers concernant notamment : l’Ordre de Malte ; le Châtelet de Paris ; la succession de Jules
Hardouin-Mansart ; le marquis de Ségur.
1584-1849
Papiers provenant de la collection L’Huillier et concernant l’Ordre de Malte :

• Lettre s. de Boissy, commandeur de Castre (Belgique). Gand, 15 oct. 1644.
• Lettre de J.-B. di Analfi au baron d’Esclebecq, Grand bailli de Gand (Belgique). 22 oct. 1644.
• Lettre du bailli de Caderousse (Vaucluse) à S. A. M. 7 déc. 1683.
• Lettres d’Emmanuel de Rohan, Grand maître de Malte.
• Lettre a. s. du chevalier de Polastron contenant l’état des officiers détachés de l’escadre pour aller
prêter renfort à l’empereur en Hongrie. Malte, 2 mars 1739.
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• Certificat de service à Malte décerné et s. par le chevalier de Mauléon de Savaillan et les autres
procureurs de la langue de France, en faveur de Claude de Lescouët. 15 juill. 1753.

• Lettre s. du Dufour, commandeur de Slype (Belgique), à Gheerbrant, procureur au conseil provincial de
Flandre, à Gand (Belgique). 19 sept. 1764.

• Lettres accordant à Charles de Greische, de la langue de France, le droit de louer ou arrêter le bénéfice
de Valenciennes (Nord). 20 avril 1786 et 29 mai 1787.
- Contrat de mariage entre Marc Cavillier, maître lapidaire à Paris, et Jeanne Herbault (parmi les
témoins : Julien de Fontenay, lapidaire, graveur de pierre, connu sous le nom de Coldoré). 19 février
1584.
- Marché conclu par Christophe Collet, tonnelier à Andilly (Val-d’Oise), pour la livraison à Nicolas Le
Prévost, élu de Melun (Seine-et-Marne), d’un grand tonneau de 10 muids. 30 mars 1617.
- Obligation de 180 livres souscrite par Claude Vigogne envers Jacques Negret. Paris, 26 août 1649.
- Lettres de sceau plaqué concernant la rupture diplomatique avec les Pays-Bas. 6 avril 1672.
- Obligation souscrite par Jean Mézière, maître charron, en faveur de Pierre Bigon, maître sculpteur,
pour des travaux. 5 avril 1680.
- Obligation souscrite par Nicole Charral en faveur de Thévenard. 5 nov. 1680.
- Mémoire des officiers du Châtelet de Paris contre un arrêt du conseil des depêches rendu en faveur de
Gabriel-Jérôme de Bullion, prévôt de Paris, et qui menace leurs droits. Après 1725.
- Renonciation par Louis Peyrenc de Saint-Cyr, au nom de sa fille et de son épouse Jeanne Barberie de
Courteille, à la succession de Jacques de Barberie. 23 déc. 1731.
- Consultation rédigée et signée par de Téricourt (?) sur la succession laissée par Jules HardouinMansart, mort en 1708. 5 janv. 1739
- Lettres en faveur de François de La Guette, imprimeur-libraire à Paris, lui donnant la permission
d’imprimerLe Secret de Roonhuiser dans l’art d’accoucher, traduit du hollandais. 21 janvier 1754.
- Lettre a. s. de Viée et liste des membres de la chambre créé pour la liquidation des dettes de l’État.
[1763].
- Lettre et note sur un instrument de mesure inventé par Brandor à Augsbourg (Allemagne). 2 pièces. 23
janv. 1768.
- Extrait des revenus fournis par les baux des fermes. S. d. [après 1767].
- Lettres de privilège en faveur de Palomba, imprimeur, pour unAbrégé de la langue toscane. 17 janv.
1773.
- Reçu a. s. de Simonet pour 330 l. payées par Le Brun pour une gravure. 16 oct. 1777.
- Lettre s. du chevalier de Saint-Pierre à M. de Beauvallon, commissaire des guerres à l’île d’Oléron
(Charente-Maritime), sur les fournitures de lits militaires par Schmitt. 22 février 1780.
Papiers de la famille de La Michodière :

• Lettre a. s. de La Michodière pour accompagner un mémoire. 16 août 1746.
• Lettre s. et mémoire de La Michodière, ancien prévôt des marchands de Paris, concernant son gendre
M. de Crosne, et adressés au marquis de Ségur. 2 pièces. 9 janv. 1781 et s. d.
- Lettre s. du duc du Châtelet au marquis de Ségur : demande d’un supplément de poudre pour le
régiment du roi. 11 juill. 1784.
- Certificat de résidence à Soleure (Suisse) décerné à François Auzillon de Berville, trésorier de
l’ambassade de France. 8 août 1792.
- Lettre du président du tribunal de Coulommiers (Seine-et-Marne), et procès-verbal de la prestation de
serment de M. de Langardière, substitut. 2 pièces. 2 déc. 1849.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 1354 : don des Archives départementales de la Seine-et-Marne (15 oct. 1957).
AB/XIX/3325
Dossier 6
Copies des lettres écrites par Guérault, régisseur du duc d’Albert de Luynes au château de Châteaudun
(Eure-et-Loir).
20 novembre 1793-22 juin 1795
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1356 : don de la direction de l’Architecture (23 octobre 1956). Documents trouvés dans le
château de Châteaudun (Eure-et-Loir).
AB/XIX/3325
Dossier 7
Affiches et arrêtés imprimés concernant les concours généraux agricoles organisés par le ministère de
l’Agriculture.
1870-1893
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1357 : don des Archives départementales de la Seine (24 octobre 1957).
AB/XIX/3326
Pièces diverses entrées en novembre et décembre 1957.
AB/XIX/3326
Dossier 1
Documents divers concernant notamment : la famille de Sancerre ; Jean de Berry ; le consulat général à
Alger de 1808 à 1810 ; le commerce maritime de la France en 1826 ; le général Damesme ; Alfred de
Beauchesne ; Napoléon III.
1334-1869
- Accord entre Louis, comte de Sancerre, et Louis de Sancerre, seigneur de Sagonne (Cher), sur la
succession de Thibault de Sancerre, évêque de Tournai (Belgique). 31 mars 1334.
- Assignation de rentes par Jean, duc de Berry, au vicomte de Turenne [Guillaume III Roger de Beaufort
?] sur divers fiefs au bailliage des montagnes d’Auvergne. 13 août 1374.
- Mandement de Marguerite de France, comtesse de Flandre, pour le paiement de 18 francs d’or au sire
de Béthencourt, chargé de visiter en son absence ses châteaux et forteresses d’Artois. 26 juill. 1377.
- Reçu signé de Guilbert (ou Gilbert) de Ruple, receveur général du duc de Bourgogne [Charles Le
Téméraire], pour diverses monnaies transmises par le trésorier du Boulonnais. 28 janvier 1466.
- Lettre a. s. de Voysin, président à la Cour des aides, au cardinal de Richelieu, pour demander l’office du
défunt président Chevalier. 22 fév. 1630.
- Lettre a. s. d’un autre Voysin à Mazarin pour le remercier de lui avoir donné la charge de prévôt des
marchands de Paris. 10 août 1658.
- Lettre a. s. Louis Phélypeaux de La Vrillière recommandant à un secrétaire d’État des gens de lettres qui
doivent être introduits auprès de lui par M. de Launay. 1664.
- Copies de lettres d’un négociant de Paris, neveu de Bélard, de Rouen (Seine-Maritime) : affaires
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commerciales et de famille. 1 cahier. 1741-1751.
- Copies de lettres de Dubois-Thainville, consul général à Alger, chargé d’affaires de France. 1 reg. 16 nov.
1808-10 avril 1810. De l’autre côté du registre : enregistrement des traites, mandats et assignations
fournis à divers par Dubois-Thainville (16 nov 1808-22 sept. 1809).
- Minute d’un rapport de Catineau-Laroche sur l’extension du commerce maritime de la France, tendant
à créer un établissement français aux îles Sandwich. 1 cahier, 29 p. + 1 feuillet blanc. 19 avril 1826.
- Rapports d’Alexandre Dezos de la Roquette, consul de France au Danemark, à Henri de Rigny, ministre
de la Marine, sur des affaires maritimes. 2 pièces. 29 mai et 1er juin 1834.
- Rapport du capitaine Lucas, capitaine du navire La Justine , armé par S. F. Gruet, à Bordeaux
(Gironde) : arrivée à Sydney (Australie) le 6 décembre 1838 ; retour en France le 2 mars 1842. Rapport
transmis par Lebot, commissaire de l’inscription maritime, à Curay. 2 mars 1842.
- Dossier de pièces concernant le général Damesme, blessé mortellement à la barricade du Panthéon le
24 juin 1848 : acte de naissance, états de service, gravures, faire part de mariage, 5 pièces (1807-1849) ;
lettre de Mme Damesme (22 juill. 1845) ; lettre a. s. du général Damesme à Alfred de Beauchesne, son
oncle ( 7 juin 1848).
Papiers d’Alfred de Beauchesne, oncle du général Damesme :

• Laissez passer délivré à Alfred de Beauchesne pour aller voir le général Damesme, hospitalisé au Valde-Grâce. 2 pièces. 25 et 27 juin 1848.

• Certificat du chirurgien en chef. 3 juill. 1848.
• Lettre de Marchal, chirurgien au Val-de-Grâce, à Gobin. 3 juillet 1848.
• Lettres de Mme de Jancigny, belle-mère du général, à Alfred de Beauchesne. 5 pièces. 25-29 juill. 1848.
• Lettres de Périer à Alfred de Beauchesne. 3 pièces. 29-31 juill. 1848.
• Lettre du baron Boullé à Alfred de Beauchesne. 17 août 1848.
• Lettre de Marie Damesme, belle-mère du général. 5 janv. 1864.
Documents provenant apparemment de l’administration de Napoléon III :

• Lettres et minutes de lettres de la Maison de l’Empereur, services du Grand maréchal et du Grand
écuyer. 1855-1868.

• Pétitions et demandes d’audience adressées à Napoléon III, à Aimable Pélissier, duc de Malakoff, à
Jean-François Mocquard et à Napoléon Maret, duc de Bassano par : Balland (2 pièces) ; Berthe,
ouvrier-jardinier à Alexandrie ; Casalta ; Pons de Champagny ; vicomtesse de Chazelles ; baron
Ernouf ; Nicolas Faure, vicomte de Grandsaignes, aide de camp du prince de Monaco ; d’Hérambault ;
Adeline Kate Klycklinska (?) ; Alexandre Laye ; Maud Legh ; Mme de Lorcy ; Magnan ; de Malherbe ;
capitaine Hippolyte de Mauduit ; marquise de Montholon ; Alice Poujade ; baron Victor de Roubin ; 2
pièces non signées. 1852-1864.

• Factures et reçus. 1853-1869.
• Gratifications. 1854-1869.
• Dénonciations. 6 pièces. 1855-1866.
• Divers.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1358 : achat à Roux-Devillas (6 novembre 1957).
AB/XIX/3326
Dossier 2
Inventaire des papiers Thomas de Saint-Laurent (1776-1790).
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1957
Modalités d'entrée
Entrée n° 1359 : don d’O. Brieux (15 nov. 1957).
AB/XIX/3326
Dossier 3
Lettres de Joseph Bonaparte à un oncle et au duc de Padoue.
1834-1835
Documents recotés en 176AP/1 (fonds Bonaparte).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1360 : achat à Charavay (novembre 1957).
AB/XIX/3326
Dossier 4
Documents divers concernant notamment : La Fayette; le duc de la Force ; Henri Thiers.
1831-1871
- Lettre a. s. de La Fayette à Laffitte. [1831].
- Lettres adressées au duc de la Force [François Pierre Bertrand Nompar de Caumont] par sa petite-fille,
Marie de Terzi. 2 pièces. 1840 et 1847.
- Lettre a. s. de l’impératrice Eugénie à Mme de Persigny. S. d. [Document recoté en 44AP (fonds
Persigny)].
- Lettre d’Henri Thiers. 24 févr. 1871.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1361 : achat à Mlle Malaizé (18 novembre 1957).
AB/XIX/3326
Dossier 5
Documents concernant notamment : le maréchal Fouquet de Belle-Isle ; le comte de Grasse ; la guerre
d’indépendance des États-Unis.
1743-1782
- Minute a. s. du maréchal Fouquet de Belle-Isle à Louis XV sur le bruit de sa prochaine disgrâce. 1743.
-Articles de la capitulation de Yorktown, entre Washington, Rochambeau et le comte de Grasse, d’une

part et le comte Cornwallis, de l’autre. 19 oct. 1781
-Précis de la campagne de l’armée navale aux ordres du comte de Grasse. 1781-1782.
- Journal manuscrit de la campagne du comte de Grasse en Amérique. 1781-1782.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1362 : achat à la vente de Me Laurier (19 novembre 1957).
AB/XIX/3326
Dossier 6
Documents concernant : le général Desvaux durant la campagne d’Italie de 1859 ; Francis Wey.
1835-1859
- Lettres adressées par un officier parlementaire et par Culoz, gouverneur autrichien de la place de
Mantoue (Italie), au général Nicolas Gilles Toussaint Desvaux, commandant la division de cavalerie sous
les murs de Mantoue. 3 pièces. 7 juillet-7 août 1859.
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- Lettre a. s. du général Desvaux au général de division commandant la division de cavalerie du 1er corps
d’armée. 16 août 1859.
- Poésie de Françis Wey, futur inspecteur général des archives. Août 1835.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1363 : achat à Janvier (18 novembre 1957).
AB/XIX/3326
Dossier 7
Documents divers concernant notamment : le cardinal Charles de Bourbon ; François de Foix ; l’île de
Saint-Domingue (Haïti) à la fin du XVIIIe s. ; des ecclésiastiques du XIXe s. ; Louis Veuillot ; Léon
Bonnat.
1472-1850
- Reçu signé du cardinal Charles de Bourbon, archevêque de Lyon (Rhône), pour 2000 écus d’or prêtés
par le comte de Roussillon, son frère. 19 août 1472.
- Lettres a. s. de François de Foix, évêque d’Aire-sur-l’Adour (Landes), à l’abbé de Beaulieu (?), aumônier
de Catherine de Médicis. 2 pièces. 22 mars et 26 décembre [1584].
- Lettre s. de Bernard d’Ornézan, évêque de Lombez (Gers), à François de Foix, au sujet d’escarmouches
entre M. de Brueil et des sujets de François de Foix, les habitants de ( ?). Vers 1530.
- Lettre a. s. de Daniel Pape-Broeck, père Jésuite, à Carlo Dathi (ou Charles Dati), philologue à Florence
(Italie), sur les impressions hollandaises, Elzévir (ou Elzévier), etc., et sur divers ouvrages. Avant 1676.
Documents concernant Saint-Domingue (Haïti) :

• Lettre a. s. du marquis d’Andigné à Oudard, officier des Dragons, propriétaire à Saint-Domingue. 27
juin 1773.

• Lettre a. s. de Jean-Baptiste Guillemin de Vaivre, intendant de Saint-Domingue, à Bizouard, trésorier
général de la Marine. Paris, 24 mars 1787.

• Lettre a. s. d’Idelinger, adjudant général de l’armée de Saint-Domingue, au receveur principal. 26
frimaire an XI (17 déc. 1800).
- Lettre a. s. de Marie-Charles-Isidore de Mercy, évêque de Luçon (Vendée), à M. de Saint-Julien,
receveur général du clergé. 17 juin 1785.
- Lettre a. s. de François-Valentin Mulot, membre de l’Assemblée législative, à son collègue Leblond, sur
la demande faite à Manuel de lever les scellés sur le Trésor des chartes, et sur son rapport concernant les
différents dépôts d’archives. 10 nov. 1792.
- Lettres de Joseph Droz, de l’Académie française, à divers ecclésiastiques : Caron, prêtre de SaintSulpice (Paris) (31 mai 1845) ; Cart (Jean-François-Marie), évêque de Nîmes (Gard) (22 mai 1844) ;
Caverot (Louis-Marie), évêque de Saint-Dié (Vosges) (29 nov. 1850) ; Cœur (abbé) (18 avril 1844) ;
Doney (Jean-Marie), évêque de Montauban (Tarn-et-Garonne), 2 pièces (14 avril et 7 nov. 1844) ;
Taudet, curé de Saint-Étienne-du-Mont (Paris) (12 mars 1844) ; Monyer de Prilly (Marie-JosephFrançois-Victor), évêque de Châlons-sur-Marne (Châlons-en-Champagne, Marne) (21 sept. 1844) ;
Roquefeuil (de), prêtre (13 févr. 1844) ; Thibault (Charles-Thomas), évêque de Montpellier (9 mars
1844).
- Lettre a. s. de Louis Veuillot à Forcade, rédacteur en chef deLa Patrie, au sujet d’un article à faire sur
Eugène Sue. S. d. [1848].
- Lettre a. de Léon Bonnat, peintre, à Arago, au sujet d’un tableau. S. d.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 1367 : achat à Janvier (25 novembre 1957).
AB/XIX/3326
Dossier 8
Documents divers concernant notamment : Charles d’Orléans ; Jean d’Orléans, comte d’Angoulême ;
Charles IX; Henri III ; Alphonse d’Ornano ; la duchesse de Berry ; la guerre de Vendée de 1832.
1417-1842
- Mandement écrit au nom de Charles d’Orléans, prisonnier en Angleterre, au trésorier de ses finances,
pour le paiement de la rançon de Jean d’Orléans, comte d’Angoulême. 17 juillet 1417.
- Lettre s. de Charles IX à M. de Montpezat, conseiller au Conseil privé, le chargeant de donner à M. de la
Payade sa lettre de nomination de l’ordre de Saint-Michel et de le recevoir dans l’ordre. 16 octobre 157?.
- Lettre s. de Henri III à M. de Gordes, l’avisant que, étant satisfait des compagnies de Corses, il a décidé
de garder à son service Alphonse d’Ornano, avec 500 hommes, qui seront répartis moitié en Dauphiné et
moitié en Provence, afin, par ce petit nombre, de ne pas éveiller la défiance des protestants. 29 février
1578.
Papiers concernant la duchesse de Berry [Marie-Caroline de Bourbon-Siciles] et l’insurrection
vendéenne de 1832 :

• Instructions autogr. du maréchal de Bourmont [Louis de Ghaisne, comte de Bourmont] pour la
préparation de l’insurrection avec le général Clouet et le général de Cadoudal. S. d. [1831].

• Lettres du comte Henri de Puisieux, un des principaux organisateurs de l’insurrection vendéenne : à sa
mère, pendant son temps à Saint-Cyr : départ du Général Dubert pour l’Espagne (2 mars 1823) ; lettre
signée de son nom d’emprunt, Adolphe de Mondétour, et écrite à sa sœur Nathalie (avec annotations à
l’encre sympathique (déc. 1831) ; lettre d’adieu et signée "Odile", écrite à sa mère après l’échec en
Vendée (1832) ; lettre écrite de Braga (Portugal), où il est chef d’état-major de l’armée (28 nov. 1833) ;
lettre à un ami (s. d.).

• Lettres a. s. d’un agent royaliste de Bretagne, signées A.V. V. et adressées à Chenet (en partie à l’encre
sympathique), à Versailles (Yvelines). 4 pièces. 1831-1832.

• Note autog. s. "Baron Cy." adressée à Henri de Puisieux, sur la fabrication de la poudre, nécessaire aux
insurgés. S. d.

• Lettres d’agents royalistes, non signées, ou avec des noms et prénoms d’emprunt (passages à l’encre
sympathique). 14 pièces. Paris, Londres, Nantes, Lucques, 1830-1832 et s. d.

• Lettre a. s. signée Camille à M. de Puisieux, où l’agent royaliste donne des nouvelles de la duchesse de
Berry, qui se cache à Nantes (Loire-Atlantique). 11 juillet 1832.

• Imprimés clandestins de 1832 : 2 exemplaires d’une ordonnance rendue au nom d’Henri V et message,
au nom de la duchesse de Berry, sur sa présence au milieu des Français. 1832.

• Prières pour la famille royale. Manuscrit de 6 pages. S. d.
• Imprimés divers. 3 pièces. 1830-1842.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1368 : achat à Charavay (27 novembre 1957).
AB/XIX/3326
Dossier 9
Rapport signé de M. de Livoys, gendre de M. Abeille, sur Saint-Domingue (Haïti).
s.d. vers 1800
Concerne : les récents événements révolutionnaires ; la personnalité de Toussaint Louverture ; l’armée ;
la situation économique, etc.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 1370 : don de Saint-Hélion (28 novembre 1957).
AB/XIX/3326
Dossier 10
Recueil de mémoires d’expertises de Quiriot, architecte expert à Paris.
1731-1739
- Observations touchants les ouvrages faits en plusieurs maisons de la succession de Mme de Beauvais,
depuis juillet 1722 jusqu’au 8 juin 1731, par l’architecte Bernard. Vers 1732.
- Observations sur la maison de campagne de Mme de Paris, dont la jouissance a été cédée à M. de
Kermoison. 13 juillet 1732.
- Observations sur l’acquisition par Foullon père, de la maison et ferme de Polangis (?). 1731.
- Observations sur la contestation entre Colelle et Le Parson, maître maçon, au sujet de la construction
d’un mur mitoyen entre Colelle et Mme d’Eaubonne. 1739.
- Observations sur la propriété d’un caveau revendiqué par le sieur Bieget, mais qui se trouve sous la
maison du président de Morel. S. d.
- Mémoire pour Mme Pecoil, marquise de Septêmes, contre Claude-Philippe Boussel, conseiller du roi,
au sujet de constructions faites sur un chemin sis entre leurs biens. S. d.
- Mémoire pour M. Levasseur au sujet de cloisons mitoyennes avec la dame des Buttes et le sieur
Sallencourt. Vers 1732.
- Mémoire pour l’abbaye d’Érivaux (?) au sujet du marché pour l’exhaussement d’un mur. S. d.
- État des bois nécessaires à la construction du bâtiment neuf de M. de Hacqueville. S. d.
- Surélévation d’un mur de clôture, séparant les cours des maisons de Cacqué et de Govelle. S. d.
- Estimation des travaux à faire par Dalbost pour le rehaussement d’un mur mitoyen. S. d.
- À la suite d’une sentence du 17 janvier 1730, observations sur le bornage des biens de Martine à
Fontenay-aux Roses (Hauts-de-Seine). S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1371 : achat à Janvier (30 novembre 1957).
AB/XIX/3326
Dossier 11
Documents divers concernant notamment : Louis Hippolyte Rangeard de La Germonière ; Pierre Daru et
la campagne de Prusse et de Pologne (1806-1807).
1405-1879
- Acte de vente de sept verges de bois à Boisnormand (Bois-Normand-près-Lyre ?, Eure). 1405.
- Lettre a. s. de Joseph. M. Moreau sur sa collection et l’intérêt qu’y prennent le roi [Louis XVI] et Mme
Adélaïde. 11 janv. 1785.
- Pièce de Decazes. S. d.
- Lettre a. s. du comte d’Argout, ministre de la Marine, à [Camille de] Montalivet, à qui il envoie le travail
et les tableaux de Rambuteau, pour faire lithographier ceux-ci. Nov. 1830.
Lettres adressées au député Louis Hippolyte Rangeard de La Germonière par :

• Andral (Paul). 3 pièces. 10 juillet 1879 et s. d.
• Blanc (Edmond). 13 novembre 1869.
• Daru (Napoléon) : élections, guerre de 1870, politique de Thiers. 8 pièces. 12 août 1868-2 mai 1873 et s.
d. P. j. : lettre a. s. de Daru au bibliothécaire de la Chambre des Pairs au Luxembourg. [1835].
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- Lettres de l’intendant général Pierre Daru à Chaillou, intendant à Glogau (Gogów, Pologne) : campagne
d’Allemagne. 47 pièces. 8 novembre 1806-25 février 1807.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1372 : achat à Janvier (30 novembre 1957).
AB/XIX/3326
Dossier 12
Fragment des œuvres d’Ambroise Paré : 26e livre "De la faculté et vertu des médicaments simples",
édition de 1575.
1575
Modalités d'entrée
Entrée n° 1374 : dépôt de M. Jaman (20 novembre 1957).
AB/XIX/3326
Dossier 13
Diplômes de francs-maçons ; titres et actions diverses.
1830-1876
- Diplômes de francs-maçons pour : Bonnefous, à Moissac (19 déc. 1849) ; Bourcier (H.), Paris (6 sept
1866) ; Tilleul (Auguste), 2 pièces, Paris (1858) ; Legendre (Marcel), 2 pièces, Paris (12 août 1863, 21 août
1874) ; Martin (Henri), Marseille (27 déc. 1869) ; Muzard (Charles), Paris (5 mai 1852) ; Pasdelvret
(Pierre-François) (1858) ; Picot (Gu. Thomas), Dunkerque [1830] ; Robillon (Pierre Eugène), Paris (2
mars 1870) ; Tavernier, Paris (20 nov. 1868).
- Diplôme de citoyen des États-Unis pour Eugène Bourcier. 25 avril 1876.
- Titres et actions diverses.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1375 : don de l’administration de l’Assistance publique (6 décembre 1957).
AB/XIX/3327
Pièces diverses entrées en 1957 et 1958.
AB/XIX/3327
Dossier 1
Documents concernant : Thomas et Robert Lindet ; Louis-Antoine Garnier-Pagès.
1790-1872
Lettres et billets de Thomas Lindet, évêque constitutionnel d’Évreux (Eure).

• Lettre a. à son frère Robert Lindet, député à l’Assemblée législative, puis à la Convention, sur les
troubles et désordres à Nîmes (Gard), Marseille (Bouches-du-Rhône), Pau (Pyrénées-Atlantiques),
Toulon (Var). [1790].

• Lettre a. s. aux membres de la Législative leur demandant de régler avec bienveillance le sort des
prêtres qui ont refusé de prêter serment à la Constitution civile du clergé. 8 septembre 1791.

• Billet a. s. à son frère auquel il demande la bienveillance du comité de Salut public en faveur du citoyen
Laboulloy. 28 prair. an II (16 juin 1794).

• Lettre a. s. à son frère au sujet de l’amélioration du ravitaillement de Vernon et Verneuil (Eure) et sur
l’utilisation du riz pour la fabrication du pain. An II.
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• Billet a. s. pour obtenir que le citoyen Clément ait le droit de se rendre en Belgique et d’y faire des
achats pour la municipalité de Bernay (Eure). An II.

• Note a. s. adressée par le comité de Salut public, dont son frère fait partie. An II.
• Lettre a. s. à son frère au sujet d’une démarche d’ordre administratif qui vient d’être confiée à Antoine
Boucher de Saint-Sauveur, membre de la Convention. 27 brum. an V (17 nov. 1796).

• Lettre a. s. à son frère lui relatant le coup d’État du 18 fructidor an V. 21 fruct. an V (7 sept 1797).
• Lettre a. s. à son frère sur la situation politique à la fin du Directoire. 15 fruct. an VI (1er septembre
1798).
- Lettres a. s. de Louis-Antoine Garnier-Pagès à Davy, avoué à Évreux (Eure) : élections ; affaires
politiques, etc. 48 pièces. 1843-1872. [47 pièces en déficit].
Modalités d'entrée
Entrée n° 1376 : achat à Mme Saffroy (11 décembre 1957).
AB/XIX/3327
Dossier 2
Lettre a. s. de Charles-Henri Dambray, chancelier de France, au préfet de police Élie Decazes.
9 septembre 1815
Il lui envoie un billet anonyme destiné à propager de fausses nouvelles contraires à l’ordre public.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1377 : achat à Lambert (11 décembre 1957).
AB/XIX/3327
Dossier 3
Documents divers concernant notamment : le comte de Crécy ; Louis XVIII ; Louis-Philippe ; Louis
Blanc ; Ernest Meissonier.
1675-1893
- Lettre a. s. de Louis de Verjus, comte de Crécy, en mission à Cologne (Allemagne), et concernant les
affaires diplomatiques. 3 janv. 1675.
- Minute de lettre de Louis XVIII sur un projet de loi. S. d.
- Codicille au testament de Louis-Philippe. 10-16 mars 1846.
- Lettres a. s. de Michel Chevalier à Bontemps, sur l’élection du chimiste Jean-Baptiste Dumas à la
présidence de la Société d’encouragement pour l’industrie nationale, et sur le libre échangisme. 2 pièces.
17 et 22 décembre 1846.
- Lettres de Louis Blanc à un ami. 3 pièces. 30 juillet 1855 et s. d.
- Lettres a. s. du peintre et sculpteur Ernest Meissonier. 19 pièces. 1858-1871 et s. d.
- Carte d’entrée de l’exposition Meissonnier à la galerie Georges Petit. 6 mars 1893.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1379 : achat en vente publique (10-11 décembre 1957).
AB/XIX/3327
Dossier 4
Livre de la recette ordinaire des décimes du Dauphiné.
1646-1682
- D’un côté, concerne les diocèses de Valence (Drôme), Dié (Drôme), Saint-Paul (Savoie ?), Gap (HautesAlpes), Embrun (Hautes-Alpes), Vaison (Vaison-la-Romaine, Vaucluse), Belley (Ain) et la prévôté d’Oulx
(Italie). 1660-1682.
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- De l’autre côté : diocèses de Vienne (Isère), Grenoble (Isère), Embrun (Hautes-Alpes), Valence
(Drôme), Dié (Drôme), Gap (Hautes-Alpes), Saint-Paul (Savoie ?), Houlx (Oulx ?, Italie) ; cures de
Châteaudauphin (Italie) ;Vaison-la-Romaine (Vaucluse), Belley (Ain). 1646-1647.
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1380 : achat à Roux-Devillas (1er janvier 1958).
AB/XIX/3327
Dossier 5
Documents divers concernant notamment : la duchesse de Montpensier, dite la Grande Mademoiselle ;
les ducs d’Orléans et de Mantoue.
XVIIe-XIXe siècles
- Formulaire des diverses lettres écrites à feu Mademoiselle [Anne-Marie-Louise d’Orléans, duchesse de
Montpensier] (d’après des lettres de 1652 à 1681). S. d. [début du XVIIIe s.].
- Mémoire sur les rapports et le cérémonial à prévoir entre le duc d’Orléans et le duc de Mantoue. S. d.
- Numéro 84 duGiornale Italiano, Milano, 25 mars 1810.
- Ordonnance du Roi : extrait duMoniteur universeldu 24 août 1814.
- Carte en couleurs et manuscrite des bords du Rhin aux environs de Spire (Allemagne). Fin XVIIe s.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1381 : don de Ch. de la Verôme (20 décembre 1957).
AB/XIX/3327
Dossier 6
Constitution de la République française dans « Le Surveillant ».
16 décembre 1799
Modalités d'entrée
Entrée n° 1382 : don des Archives départementales de l’Aube (27 décembre 1957).
AB/XIX/3327
Dossier 7
Documents concernant : la légation de France à Yokohama (Japon) ; Henri d’Orléans, duc d’Aumale.
1841-1869
- Cachets de la légation de France à Yokohama (Japon). 6 pièces. Août-nov. 1869.
-Attentat du 13 septembre 1841 : rapport fait à la Cour par M. le comte de Bastard. 56 p. in 8°. [Attentat
contre Henri d’Orléans, duc d’Aumale].
Modalités d'entrée
Entrée n° 1387 : don des Archives départementales de l’Aube (6 janvier 1958).
AB/XIX/3327
Dossier 8
Documents concernant : l’Académie royale d’architecture en 1791 ; la chapelle Saint-Louis de Carthage
(Tunisie).
1792-1845
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Mémoire a. s. de Michel-Jean Sedaine, secrétaire perpétuel de l’Académie royale d’architecture, des
dépenses et fournitures faites pour l’Académie royale pendant le 2e semestre 1791. 30 janvier-19 février
1792.
Construction de la chapelle Saint-Louis de Carthage (Tunisie) :

• lettres de la direction des bâtiments de la couronne à Jourdain, architecte en mission à Tunis. 21
pièces. 1840-1845.

• mémoire des fournitures de serrurerie. 24 déc. 1842.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1388 : achat chez Charavay (21 janvier 1958).
AB/XIX/3327
Documents divers concernant notamment : les ambassadeurs de France au Danemark et en Suède en
1681 ; l’île de Saint-Domingue (Haïti) en 1778 ; la ville de Palmanova (Italie) en 1806.
1653-1834
- Quittance signée du maréchal François de L’Hospital. 24 sept. 1653.
- Lettre s., avec souscription autographe, et en partie chiffrée, de Foullé de Martangis, ambassadeur de
France au Danemark, à Isaac de Pas de Feuquières, ambassadeur en Suède. 22 févr. 1681.
- Carte de la côte sud de l’île de Saint-Domingue (Haïti), par Moreau, ingénieur du roi. À la plume et au
lavis. 1778.
- Plan de Palmanova (Italie) par le général Léry, commandant en chef du génie en Italie. 1 déc. 1806.
- Délégation de pouvoirs des "Chapeliers approprieurs" de Lyon (Rhône), à leur camarade Guillot, pour
assister à une réunion du comité central des travailleurs. 1834.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1399 : achat à Lambert (24 janvier 1958).
AB/XIX/3327
Dossier 10
Documents concernant notamment : Henri III ; Mauro Macchi.
1577-1876
- Lettre s. d’Henri III, avec souscription autographe, à Thomassin, son trésorier. 25 mai 1577.
- Lettres adressées à Mauro Macchi, député italien, par : Cluseret (général Gustave Paul), 7 pièces (18741876 et s. d.) ; Garnier-Pagès (Louis-Antoine), 3 pièces (1863 et s. d.) ; Ratazzi (comtesse), née MarieLætitia Bonaparte, dite Marie de Solms : poème sur l’unification de l’Italie et la choix de sa capitale (s.
d.).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1392 : achat à Morssen (28 janvier 1958).
AB/XIX/3327
Dossier 11
Copies de pièces relatives au siège de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée, rue Saint-Lazare (Paris).
1786-an VI
Modalités d'entrée
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Entrée n° 1393 : dépôt de la SNCF (31 janvier 1958).
AB/XIX/3327
Dossier 12
Lettres de rémission accordée par Jeanne d’Albret, Henri de Navarre, son fils, et Henri de Bourbon,
prince de Condé, au comte de Montgomery.
29 octobre 1570
Document recoté en AE/II/2500.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1394 : achat à Morssen (31 janvier 1958).
AB/XIX/3328
Papiers d’Alexandre Vidier, inspecteur général des Bibliothèques et des Archives.
XIXe siècle
Notes de dépouillements faits aux Archives nationales dans les séries K, JJ...
Modalités d'entrée
Entrée n° 1395 : don de Mme Vidier (3 février 1958).
AB/XIX/3329
Pièces diverses entrées en 1958.
AB/XIX/3329
Dossier 1
Lettre a. s. de Félix-Sébastien Feuillet de Conches à Armand Gasté, sur ses publications.
26 juillet 1885
Modalités d'entrée
Entrée n° 1396 : achat chez Mme Saffroy (4 février 1958).
AB/XIX/3329
Dossier 2
Plan du rez de chaussée de l’emplacement de l’hôtel des Mousquetaires, quartier Saint-Germain (Paris).
XVIIIe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n° 1399 : don des Archives départementales de l’Aube (14 février 1958).
AB/XIX/3329
Dossier 3
Catalogues imprimés des livres ayant appartenu à Étienne Dejean, député et directeur des Archives
nationales.
1914-1915
Documents recotés en AB/XXXVIII/68.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1400 : don des Archives départementales de Haute-Garonne (14 février 1958).
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AB/XIX/3329
Dossier 4
Documents concernant notamment : le cardinal Jean du Bellay ; Louis Blanc ; Sainte-Beuve.
1536-1869
- Lettre a. s. Nicolas Raince, résident pour la France à Rome (Italie), au cardinal Jean du Bellay : choix de
légats par le pape, préparatifs et fruits de guerre en Languedoc et Provence. 8 juin 1536.
- Lettre a. s. de Louis Blanc au docteur Vacher au sujet de l’entrée de Sainte-Beuve auTemps. 12 février
1869.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1401 : achat à Fabius (30 janvier et 21 février 1958).
AB/XIX/3329
Dossier 5
Documents concernant notamment : Jean de Laborde ; Jacques-Henry Wustenberg.
1625-1816
Papiers de Jean de Laborde, surintendant du cardinal de Richelieu.

• Lettres à sa femme, née Marthe Larrat, à Nérac (Lot-et-Garonne) : affaires familiales et d’argent,
évènements. 25 pièces. Paris, 23 mai 1625-17 avril 1637 et s. d.

• Lettre à son père. Paris, 16 février 1639.
• Lettres de Marthe Larrat, son épouse, à Jean de Laborde. 3 pièces. Nérac, 4 oct. 1627-10 févr. 1636.
• Lettre d’Isaac de Laborde à Jean de Laborde, son père. 1er déc. 1627.
• Lettre de Lafont, homme d’affaires, à M. de Laborde, capitaine des pairs à Nérac. 14 avril 1641.
• Obligation envers le sieur de Bère, signée de Laborde. 22 mai 1662.
Passeport en blanc pour le département des Pyrénées-Orientales, signé de Tabarié, sous-inspecteur aux
revues. S. d.
Papiers du consul prussien Jacques-Henry Wustenberg : ordre du département des Affaires étrangères
(21 octobre 1800) ; lettres d’August von der Goltz, ministre plénipotentiaire près de la cour de France,
sur les fonctions de Wustenberg comme consul de Prusse à Bordeaux (Gironde) (10 décembre 1815 et 4
mars 1816).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1402 : achat à Mme Saffroy (6 février 1958).
AB/XIX/3329
Dossier 6
Lettre secrète adressée par le journaliste W. Curtis à Napoléon III sur les tentatives de corruption auprès
des principaux journalistes prussiens à Coblence, Aix-la-Chapelle et Cologne (Allemagne).
21 mai 1868
Document recoté en 176AP (fonds Bonaparte).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1403 : achat à Saint-Hélion (21 février 1958).
AB/XIX/3329
Dossier 7
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Lettre a. s. de Berthault, payeur du département de l’Ouest de Saint-Domingue (Haïti), à Perroud,
commissaire ordonnateur.
2 juin 1807
Il lui envoie copie d’une lettre du général Rochambeau qui désigne Éven comme ordonnateur du
département.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1406 : don de M. de Tarlé (28 février 1958).
AB/XIX/3329
Dossier 8
Lettres de Marie Gravelot, à Châteaudun (Eure-et-Loir), à Gravelot, professeur des ingénieurs du roi rue
Saint-Honoré, vis-à-vis de l’Oratoire (Paris). 3 pièces.
3 et 26 août 1756 et s.d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1407 : don de Desmond Flower (24 février 1958).
AB/XIX/3329
Dossier 9
Procuration signée de Louis XVIII, alors comte de Provence, à l’abbé André [de la Marre] dans le cas du
rétablissement du gouvernement monarchique.
29 avril 1799
Modalités d'entrée
Entrée n° 1411 : achat à Me Ader (1er mars 1958).
AB/XIX/3329
Dossier 10
Documents concernant l’Association pour la construction des trois ponts en fer sur la Seine, à Paris.
1801-1803
- Procès-verbal d’une assemblée générale de l’association ; suivi de l’acte d’association. 24 ventôse-8
therm. an IX (15 mars-27 juill. 1801).
- Action de 1000 francs de cette association. 1 prairial an XI (21 mai 1803).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1413 : don de la Banque de France (5 mars 1958).
AB/XIX/3329
Dossier 11
Documents concernant notamment Charles, duc de Mayenne, durant la 8e guerre de Religion, en 1590.
1590-1830
- Lettres signées de Charles, duc de Mayenne, octroyant à M. de Villiers, bailli et gouverneur d’Auxerre
(Yonne), la charge de capitaine de l’une des compagnies de 50 hommes d’armes levées contre les
hérétiques. 7 déc. 1590.
- Lettre a. s. du comte Réal sur les refus apportés à ses demandes et la confiscation de ses canaux au
profit des Caraman. 26 août 1830.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 1416 : achat à Morssen (22 mars 1958).
AB/XIX/3329
Dossier 12
Documents divers concernant notamment : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) ; Guillaume Henri Vergniaud
; la famille Thiéry ; un office de procureur au parlement de Paris au XVIIIe s. ; la Loterie nationale en
1801.
1620-1844
Pièces relatives à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).

• Obligation souscrite par Simon Henry, jardinier à Ivry, de payer une rente à Françoise Roussel pour
l’achat d’une maison à Ivry. 21 nov. 1710.

• Achat de rente et fondation de messes pour l’église Saint-Pierre-Saint-Paul d’Ivry. 2 pièces. 28 mars
1716.

• Ventes de maisons et de terres à Ivry. 4 pièces. 1683-1747.
• Lettre s. du marquis de Beringhen, seigneur d’Ivry, au contrôleur général, au sujet des finances de la
petite écurie. 6 mars 1745.

• Acquit signé d’Henri de Beringhen pour les droits de lods et ventes payés par l’acquéreur d’une maison
à Ivry. 1er juillet 1755.

• Pièce de procédure entre Henri de Béringhen et la veuve Manivert. 11 févr. 1758.
• Ordonnance royale portant établissement dans la ville de Paris d’une nouvelle halle aux blé et d’une
gare pour les bateaux (à Ivry). 25 nov. 1762.

• Ventes de maisons et terrains à Ivry. 6 pièces. 1769-1787.
• Plan d’Ivry et de Grand-Gentilly (ancienne baronie sur la commune actuelle de Gentilly, Val-deMarne). S. d.
Collection de pièces à en tête et cachets :

• Lettres adressées à Guillaume Henri Vergniaud par : Le Carlier d’Ardon, ministre de la Police générale
(19 prairial an VI [7 juin 1798]) ; Duval (Jean-Pierre), ministre de la Police générale (11 germinal an VII
[1er avril 1799]) ; Anselme (baron), qui l’avait connu à Saint-Domingue (Haïti) (3 mai 1809) ; de
Beaumevieille, au sujet des indemnités de Saint-Domingue (1er juin 1831).

• Extrait de baptême de Claude L’Huillier née le 12 oct. 1777 à Aprey (Haute-Marne). 11 mars 1800.
• 1 liasse de cachets (fragments d’actes). XVIIIe s.
Pièces diverses :

• Analyse d’une pièce datée du début du XVIe siècle : autorisation donnée à des religieux de choisir leurs
confesseurs. S. d.

• Titre de propriété passé devant la prévôté de Louveciennes (Yvelines), pour une maison et une ferme
au Chesnay (Yvelines). 8 juill. 1620.

• Donation par Adrien de Hanyvel, comte de Mannevilette et marquis de Crèvecœur, de 200 livres de
rente annuelle au bénefice des Carmélites de Châtillon-sur-Seine (Côte-d’Or) à l’effet d’assurer la
subsistance et la rétribution de leur chapelain, cette rente étant à prendre sur les revenus de la terre et
marquisat de Crèvecœur (Oise). 5 nov. 1680 et 25 juin 1686.

• Adjudication de deux maisons et jardin à Bezons (Val-d’Oise) saisis sur défunt Claude Bazin, seigneur
de Bezons. 17 juin 1685.

• Lettres patentes homologant le contrat de la vente d’une place pour la construction du nouvel hôtel des
Mousquetaires et l’établissement du marché de la halle Barbier (Paris). Imprimé. 12 février 1718.
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• Mémoires et tableau généalogique concernant la famille Thiéry de Château-Thierry. 1731 et s. d.
• Titre de rente due par Angélique de la Chaise d’Aix, marquise de Pellevé, à Louis Verjus, marquis de
Crécy. 23 janv. 1741.

• Constitution de rente par François Armand de la Rochefoucauld, duc d’Estissac, en faveur de Pierre de
Beaujeu, prêtre. 10 février 1741.

• Brevet de procureur au parlement de Paris en faveur de Charles Nicolas Mondolot. 22 mars 1749.
• Procuration donnée par Charles Nicolas Mondolot en vue de la résignation de son office de procureur
en faveur de Guillaume Le Roy. 24 mars 1767.

• Brevet de l’office de procureur au parlement de Paris en faveur de Guillaume Le Roy. 15 avril 1767.
• Lettres patentes du roi portant établissement d’un nouveau marché rue du Bac, à l’hôtel des
Mousquetaires, sous le nom de marché de Boulainvilliers (Paris). Imprimé. Nov. 1780.

• Contrat de mariage entre Marc Ferdinand Grouber de Groubentall de Linière et Marie-Catherine
Guillier de Galland. 27 février 1781.

• Pièces de procédure entre Jeanne Pitié, marchande de poissons à Nevers (Nièvre), et Lazère Renaud,
marchand à Nevers. 2 pièces. 27 avril et 23 juin 1789.

• Obligation reconnue par Simon Lefebvre, ancien officier des Dragons, en faveur de Marie-Catherine
Guillier de Galland. 22 juin 1789.

• Vente des meubles et effets de la succession de la veuve Collet de Launay à Nantes (Loire-Atlantique).
1794.

• Compte des dépenses et recettes de la Loterie nationale de France. 23 vendémiaire an X [15 oct. 1801].
• Précis pour Roch-Pierre Le Breton, sous-commissaire de la maison de l’Empereur, contre les associés
des Jeux Gymniques, établis à Paris, hôtel d’Orsay, rue de Varenne. Imprimé. S. d. [déb. XIXe s.].

• Certificat de service et de fidélité au roi en faveur d’un lieutenant des grenadiers des volontaires royaux.
Rouen, 15 sept. 1815.

• Brevet de secrétaire du conseil de discipline du 3e bataillon de la 1e légion de la Garde nationale à pied
de la Seine-Inférieure (Seine-Maritime), en faveur de Jacques Léon Nicolas Tiercelin. 10 mai 1817.

• Sommation aux héritiers de la marquise de Guerlinet (?) de produire leurs créances sur le parc de
Monceaux, sis rue du Faubourg-du-Roule, à Paris, et provenant de la succession du duc d’Orléans. 3
août 1820.

• Précis pour MM. de Berthier père et fils, contre M. et Mme de Rennepont, M. et Mme d’Arquinvilliers.
Imprimé. 1821.

• Accord entre Jeanne Sophie Goujon de Gasville, veuve de Jean Pomponne, baron de Berthier-Bizy, et
les créanciers de la succession de celui-ci. Imprimé. 1830.

• L’Écho, de l’arrondissement d’Yvetot (Seine-Maritime), du 16 janv. 1844.
• Dépêche télegraphique sur le retard de la malle-poste à Metz (Moselle). Imprimé. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1418 : don de Mme Schnerb (28 mars 1958).
AB/XIX/3329
Dossier 13
Expédition d’un contrat de mariage entre Pierre Joseph Le Rond, tailleur du roi, et Jeanne Marguerite
Séline Henry.
31 janvier 1779
Modalités d'entrée
Entrée n° 1419 : don de Suzanne Charron (3 avril 1958).
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AB/XIX/3329
Dossier 14
Lettre a. s. d’Ernest Lavisse, président du Patronage national des blessés.
8 février 1917
Modalités d'entrée
Entrée n° 1421 : don de M. Glénisson (16 avril 1958).
AB/XIX/3330-AB/XIX/3331
Papiers et fiches de Bernard de Mandrot, archiviste paléographe, sur Louis XI, Charles VIII, Jacques
d’Armagnac, duc de Nemours, etc.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1404 : documents retrouvés dans un bureau des Archives nationales (25 février 1958).
AB/XIX/3332
Photocopies de lettres adressées à Pedro II, empereur du Brésil, par des personnalités françaises.
1844-1890
Lettres de :

• DAUBRÉE (Gabriel-Auguste), directeur de l’École des Mines et membre de l’Institut. 31 janv 1872-2 avr.
1885.

• DENIS (Ferdinand), conservateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève (Paris). 18 nov. 1844-18 déc. 1881.
• GOBINEAU (Joseph Arthur de). 19 oct. 1869-12 août 1882.
• LEVASSEUR (Émile), membre de l’Institut. 4 févr. 1890.
• LIAIS (Emmanuel), astronome, en mission au Brésil. 1875-1877.
• MASPERO (Charles), égyptologue. 25 avril 1883.
• PASTEUR (Louis). 15 nov. 1880-28 nov. 1888.
• RENAN (Ernest). 22 sept 1872-28 mars 1884.
• SULLY PRUDHOMME (René Armand François Prudhomme dit). 11 mars 1888 et 28 avr. 1890.
• THOMAS (Ambroise), compositeur. 30 juill. 1883-5 août 1889.
Existence et lieu de conservation des documents originaux
Les originaux se trouvent aux Archives nationales du Brésil.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1423 : documents retrouvés dans un bureau des Archives nationales [1958].
AB/XIX/3333
Pièces diverses entrées en mai 1958.
AB/XIX/3333
Dossier 1
Lettres a. s. du chevalier de Clouard, enseigne des vaisseaux du roi, au vicomte de Vaux, exempt des
gardes du corps, en vue d’obtenir par M. de Bron un passage sur un vaisseau pour la Nouvelle-Angleterre
(États-Unis).
16 octobre 1777
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Modalités d'entrée
Entrée n° 1425 : don de la British Record Association (mai 1958).
AB/XIX/3333
Dossier 2
Papiers de la famille Bessières de La Jonquière.
1743-1903
- Extraits de baptêmes et décès, et de mariages. 18 pièces . 1743-1903.
- Brevets sur parchemin. 4 pièces. 1771-1781.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1426 : don de M. de la Jonquière (11 mai 1958).
AB/XIX/3333
Dossier 3
Papiers de la Fédération nationale des sociétés d’anciens cuirassiers de France.
1907-1923
- Statuts de la Fédération des Cuirassiers de France constituée par l’assemblée du 26 février 1914. 1914.
- Procès-verbaux des réunions et comptes rendus moraux. 1913-1923.
- Statuts des autres sociétés de cuirassiers : Société fraternelle des cuirassiers de Reichshoffen,
Fédérations des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 12e, 13e cuirassiers, et de la Société de prévoyance des
anciens cuirassiers. 1907-1914.
- Cérémonies, quêtes, banquets : cartes d’invitation, réponses, discours, comptes-rendus. 1914-1923.
- Correspondance diverse, envoyée et reçue. 1914-1923.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1427 : don de Louis Loisel (13 mai 1958).
AB/XIX/3334
Pièces diverses entrées en mai et juin 1958.
AB/XIX/3334
Dossier 1
Documents concernant la Révolution française, notamment le désarmement des sections
révolutionnaires de Paris.
1792-1796
- Lettre de Lenfant à la boîte aux lettres royaliste de Françoise Merlot, à Nancy (Meurthe-et-Moselle) :
nouvelles des événements, bruits divers. 6-8 août 1792.
- Arrêtés concernant la pacification de la Vendée, signé des représentants du peuple envoyés dans les
départements de l’Ouest, des côtes de Brest et de Cherbourg. 2 pièces. 8 ventôse an III (26 février 1795)
et 1 floréal an III (20 avril 1795).
- Lettre non signée de Louis de France, duc d’Angoulême, concernant : M. de Botherel, le comte de
Sérent, M. de Puisaye, la flotte anglaise, etc. 14 juin 1796.
- Lettre du conventionnel Charles-Gilbert Romme à sa femme, le jour de son arrestation. 2 prairial [an
III] (21 mai 1795).
- Lettres et pièces des comités civils des sections révolutionnaires de Paris concernant leur désarmement.
41 pièces. Vendémiaire-nivôse an IV [septembre-décembre 1795].
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Modalités d'entrée
Entrée n° 1428 : achat à Me Laurin (14 mai 1958).
AB/XIX/3334
Dossier 2
Registre journal du bureau du sieur Manehould, à la direction de Châlons (Châlons-en-Champagne,
Marne).
1805-1837
Modalités d'entrée
Entrée n° 1431 : achat à Mme Saffroy (29 mai 1958).
AB/XIX/3334
Dossier 3
Documents concernant le syndicalisme sous le régime de Vichy et à la Libération.
1940-1945
- Circulaires du Comité syndical de coordination aux fédérations nationales et aux unions
départementales (série non coutinue, n° 2 à 190). Vichy, 6 septembre 1940-12 mars 1942.
- Arrêtés et circulaires diverses. 1945 et s. d.
- Conférence internationale du travail, 27e session (Paris) : comptes rendus provisoires n°1 à 37 (n° 7, 15,
35 et 36 manquant). 1945.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1432 : don anonyme (4 juin 1958).
AB/XIX/3334
Dossier 4
Documents concernant notamment le comte de Nevers en 1299 et le comte de Blois en 1318.
1299-1572
- Acte de foi et hommage rendu par Jehan, dit Monez, chevalier, à Louis, comte de Nevers et de Rethel.
1299.
- Reçu du receveur de l’église Sainte-Geneviève de Paris, de cens versés par le comte de Blois [Guy Ier de
Blois-Châtillon], pour des maisons tenues de l’église. 1318.
- Lettre signée de Charles IX à Pomponne de Bellièvre, lui enjoignant de quitter le maréchal de Damville
[Henri Ier de Montmorency] et de s’acheminer vers la Suisse et y retrouver le sieur de Bellièvre, son
frère. 11 nov. 1572.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1433 : achat à Tausky (9 juin 1958).
AB/XIX/3334
Dossier 5
« Notice historique et généalogique sur la famille de Saint-Aignan », rédigée par le docteur Charles
Moncany de Saint-Aignan.
XXe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n° 1436 : don de Mme Ch. Moncany de Saint-Aignan (17 juin 1958).
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AB/XIX/3334
Dossier 6
Documents concernant notamment : Arthur Ranc ; l’intervention française au Mexique (1861-1867) ;
Lucien-Anatole Prévost-Paradol ; Raymond Poincaré.
XIXe siècle
- Lettre a. s. d’Arthur Ranc, à Henri Chabrillat, directeur du théâtre de l’Ambigu. S. d.
- Notes d’Arthur Ranc sur l’empereur Maximilien du Mexique, le maréchal Bazaine et l’expédition du
Mexique. S. d. [XIXe s.].
- Lettres a. s. de Lucien-Anatole Prévost-Paradol. 16 pièces. S. d.
- Manuscrit a. s. de Prévost-Paradol sur les crimes, délits et contraventions commis à l’étranger. S. d.
- Manuscrit autog. d’un discours prononcé par Raymond Poincaré à la Chambre des députés, sur la mort
de Charles Floquet. [1896].
Modalités d'entrée
Entrée n° 1437 : achat à Brieux (16 juin 1958).
AB/XIX/3335
Pièces diverses entrées en juin 1958.
AB/XIX/3335
Dossier 1
Copies de relations, lettres et documents concernant des négociations diplomatiques aux XVIe et XVIIe
s.
XVIe-XVIIe siècles
Négociations de Sébastien de L’Aubespine, évêque de Limoges, en Espagne (1561-1566) et de M. de
Morintru à Genève (Suisse) en 1631.
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1438 : achat à la vente publique de la collection du docteur Lucien Graux (18 juin 1958).
AB/XIX/3335
Dossier 2
Recueil de mémoires sur les fortifications : nouvelles méthodes et théories, et études sur diverses places.
XVIIIe siècle
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1438 : achat à la vente publique de la collection du docteur Lucien Graux (18 juin 1958).
AB/XIX/3336
Pièces diverses entrées en juin 1958.
AB/XIX/3336
Dossier 1
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"Mémoire pour servir d’instruction dans la conduite des sièges" suivi de "l’Instruction générale pour
servir au règlement des places frontières", et du "Projet de précaution que l’on peut prendre contre l’effet
des bombes".
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1438 : achat à la vente publique de la collection du docteur Lucien Graux (18 juin 1958).
AB/XIX/3336
Dossier 2
Journal autographe de Barthélemy-Gabriel Rolland d’Erceville, conseiller au parlement de Paris.
Janvier 1749-septembre 1751
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1438 : achat à la vente publique de la collection du docteur Lucien Graux (18 juin 1958).
AB/XIX/3337
Pièces diverses entrées en juin 1958.
AB/XIX/3337
Dossier 1
Copies de lettres du général Amédée Willot.
1796
Documents recotés en 220AP (fonds général Willot).
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1438 : achat à la vente publique de la collection du docteur Lucien Graux (18 juin 1958).
AB/XIX/3337
Dossier 2
Actes additionnels et secrets en vue d’un traité avec le pape, signé par Le Tourneur, membre du
Directoire.
4 février 1796
P. j. : une gravure « Mannequin du pape brûlé au Palais Royal le 6 avril 1791».
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1438 : achat à la vente publique de la collection du docteur Lucien Graux (18 juin 1958).
AB/XIX/3337
Dossier 3
Copies de lettres de l’impératrice Marie-Louise à Jean-Claude Ballouhey, secrétaire de ses dépenses.
29 mars 1814-7 janvier 1820
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Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1438 : achat à la vente publique de la collection du docteur Lucien Graux (18 juin 1958).
AB/XIX/3337
Dossier 4
Registre tenu par l’abbé Joseph Rosendo de Carmona, aumônier de la maison d’arrêt militaire de
Montaigu (Paris), des devoirs religieux dont se sont acquittés les détenus.
1824
Modalités d'entrée
Entrée n° 1438 : achat à la vente publique de la collection du docteur Lucien Graux (18 juin 1958).
AB/XIX/3338
Pièces diverses entrées en 1958.
AB/XIX/3338
Dossier 1
Documents concernant des terrres situées près d’Uzès (Gard).
XVIIe-XVIIIe siècles
- Vidimus d’un acte du 23 octobre 1325 : partage de leurs terroirs par les consuls de Saint-Laurent-laVernède et les consuls de la Bastide (La Bastide-d’Engras ?) près d’Uzès (Gard). 12 janvier 1326 (deux
transcriptions du XVIIe s.).
- Livre de comptes d’un domaine de la région d’Uzès près de Saint-Laurent-la-Vernède et de La Bastided’Engras. XVIIIe s.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1439 : achat à Mme Saffroy (23 juin 1958).
AB/XIX/3338
Dossier 2
3 tracts imprimés.
27 mai 1958
Modalités d'entrée
Entrée n° 1440 : don de M. Bautier (24 juin 1958).
AB/XIX/3338
Dossier 3
Documents concernant les projets de fortification de New-York (États-Unis) en 1801.
1801
Photocopies de deux lettres adressés par J.-F. Mangin à Bureau de Pusy les 6 juillet et 1er déc. 1801 et
d’un mémoire de Bureau de Pusy du 1er août 1801 relatifs aux fortifications du port de New-York.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1441 : don du capitaine Arndt, attaché naval américain (26 juin 1958).
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AB/XIX/3338
Dossier 4
Lettres adressées à Alexandre François Auguste Vivien, député de l’Aisne, ministre de la Justice et
conseiller d’État.
1835-1872
Lettres de :

• Bauchart (Quentin). S. d.
• Billaut. 28 avril 1848.
• Boutmey (E.), Musée des Contemporains. 19 fév. 1835.
• Charton (Édouard). S. d.
• Créton (Nicolas), ancien député, réfugié à Bruxelles (Belgique). 14 fév. 1852.
• Dufour, membre du conseil général de l’Aisne. 30 août 1847.
• Faucher (Léon). 19 sept. 1839.
• Gérando (baron Joseph-Marie de). 30 avril 1840.
• Hébert (Michel), ministre de la Justice. 20 déc. 1847.
• Lafarrière (F.). 21 févr. 1849.
• Marbeau (F.). 27 déc. 1844.
• Plougoulen, procureur général à Toulouse (Haute-Garonne). 5 mars 1840.
• Saint-Georges (de), directeur de l’Imprimerie nationale. 17 février 1851.
• Say (Horace Émile). 7 avril 1850.
• Thibaudeau. 8 oct. 1849. [P. j. : lettre aux membres de la commission des auteurs dramatiques].
• Tranchant (Charles). 18 août 1853.
• Ymbert, chef de la division des gardes nationales et des affaires militaires au ministère de l’Intérieur.
23 avril 1834.

• Diverses lettres à sign. ill. 3 pièces. 1837-1840 et s. d.
Pièce sans rapport avec Vivien : lettre du marquis de Grammont. 12 janv. 1872.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1446 : achat à Xavier de Laguionie (27 août 1958).
AB/XIX/3338
Dossier 5
Documents divers concernant notamment : la famille Mirault à Nanteuil-lès-Meaux (Seine-et-Marne) ;
des travaux de bâtiment durant la Révolution française.
1640-1868
- Acte de vente d’une pièce de terre à Corberon (Côte-d’or). 10 avril 1640.
- Admission de Thomas Shewel (?) comme ménager dans le manoir de West Walton (Grande-Bretagne).
4 oct. 1709.
- À la requête de Louis Mirault, vigneron à Nanteuil (Nanteuil-lès-Meaux ?, Seine-et-Marne),
commandement de payer un bail à rente. 11 oct. 1752.
- Copie de l’acte d’arrestation et extrait du procès-verbal d’accusation contre le citoyen Denizard, ancien
charpentier. Section du Temple, 21 frimaire an II (11 déc. 1793).
- Billets concernant des travaux adressés à Dutillar, architecte, par : M. et Mme Graux (23 pluviôse ?) ;
Le Paon (16 frimaire an VII [6 déc. 1798]) ; Roget, chapelier rue Vivienne à Paris (29 messidor an IX [18
juill. 1801]).
- « L’anniversaire du dix decembre, ou Paroles d’un Français au prince Louis-Napoléon Bonaparte » par
L. A. Picard, abbé. 1 cahier. 1850.
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- Permis de chasse au nom d’Alexandre Mirault à Nanteuil-lès-Meaux (Seine-et-Marne). 14 août 1868.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1447 : don de Guy Passerat (4 septembre 1958).
AB/XIX/3338
Dossier 5
Documents concernant notamment : le peintre Gérard ; Chaix d’Est-Ange ; Rouher.
1823-1867
- Lettre de Roehm concernant la botanique et le portrait de Mme du Cayle par Gérard. 5 mai 1823.
- Lettre s. Chaix d’Est-Ange à Rouher. 5 juin 1867.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1447/bis : don de M. Passerat (10 octobre 1958).
AB/XIX/3338
Dossier 6
Documents concernant notamment : Michel Le Tellier ; Juliette Adam.
XVIIe-XXe siècles
- Lettre a. s. de Michel Le Tellier à un ambassadeur : nouvelles politiques de la cour, projets de mariage
du Dauphin [futur Louis XIV]. 16 juin ?.
- Lettre a. s. de Juliette Adam à un magistrat, sur l’affaire Dreyfus. 8 janv. 1918.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1451 : achat à Fabius (18 septembre 1958).
AB/XIX/3338
Dossier 7
Minutes de lettres de Jean-Baptiste Bouchotte, ministre de la Guerre.
Juin 1793-mars 1794
Lettres au comité de Salut public, aux représentants du peuple, à l’armée de Moselle. 29 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1452 : achat à Charavay (19 septembre 1958).
AB/XIX/3338
Dossier 8
Documents concernant notamment : le transport du sel sur le Rhône au XIVe s. ; l’armée du Nord et la
division de Marseille (Bouches-du-Rhône) durant la Révolution française.
1372-1799
Procès devant la cour des gabelles de Pont-Saint-Esprit (Gard) sur le droit de transport du sel sur le
Rhône, à Saint-Saturnin. 1 registre. 1372-1378.
Registre des ordres du jour de l’armée du Nord. 13 thermidor an III-13 frimaire an V (31 juillet 1795-3
déc. 1796).
Copies de lettres du général commandant la division de Marseille (Bouches-du-Rhône). 1 registre.

• Affaires judiciaires. 17 prairial an VII-23 brumaire an VIII (5 juin-14 novembre 1799).
• Affaires d’intendance et administration militaire. 16 vendémiaire an VII-24 brumaire an VIII (7 octobre
1798-15 novembre 1799).
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Modalités d'entrée
Entrée n° 1453 : achat à Roux-Devillas (23 septembre 1958).
AB/XIX/3338
Dossier 9
Documents concernant les prétendants Naundorff et Molen.
XIXe siècle
- Gravure representant Karl-Wilhelm Naundorff sous le vocable de Louis XVII. S. d.
- Annonce d’une messe en l’honneur de « Louis Charles de Bourbon, duc de Normandie [Louis XVII],
décédé à Delft (Pays-Bas) le 10 août 1845 ». 15 juillet 1893.
- Lettre a. s. du comte de Molen, "prince de Bourbon" : demande de subsides. Bruxelles, s. d.
- Proclamation du comte de Molen "prince Roger de Bourbon" au peuple français. imprimé. Bruxelles, 10
avril 1895.
- Lettre du comte de Molen à N..., conseiller d’arrondissement, agriculteur de Normandie. Imprimé.
Bruxelles, 1 mai 1895.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1454 : don de Lambert (septembre 1958).
AB/XIX/3338
Dossier 10
Documents concernant notamment : Henri IV et les guerres de Religion ; les hôpitaux militaires sous le
Premier Empire.
1584-1812
- Lettre signée, avec souscription autographe, d’Henri, roi de Navarre [futur Henri IV], adressée aux
membres de la noblesse des églises réformées du gouvernement du Lyonnais, sur les édits de pacification
d’Henri III entre catholiques et protestants et la manière de s’y conformer. Paris, 23 juin 1584.
- Copies des lettres adressées aux commissaires de guerre chargés de la police des hôpitaux. 8 juin 18091er septembre 1812.
- Lettre de Mozé, économe des hôpitaux, faisant fonction d’agent en chef des hôpitaux de Barcelone
(armée d’Espagne), à l’ordonnateur en chef de l’armée de Catalogne. 1er août 1809 et 1er mars 1812.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1456 : achat à Morssen (24 septembre 1958).
AB/XIX/3338
Dossier 11
Papiers d’Émile Weill, avoué à Paris.
1870-1871
Cartes, passeports, 2 lettres reçues pendant la guerre de 1870.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1460 : don de Me Abraham (11 octobre 1958).
AB/XIX/3339-AB/XIX/3341
Fonds Béthune-Sully.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 1462 : don du Musée des Plans-reliefs (14 octobre 1958).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds Béthune-Sully (1837-1907).
AB/XIX/3342
Pièces diverses entrées en octobre 1958.
AB/XIX/3342
Dossier 1
Cartes de Saint-Domingue (Haïti).
1778
- Plan de Saint-Louis (Saint-Louis-du-Sud, Haïti), de sa baie et de ses environs. À la plume et au lavis.
1778.
- Carte de la côte sud depuis la baie d’Aquin jusqu’au cap de l’Abacou, signée de l’ingénieur en chef de
Boisforêt. À la plume et au lavis. Juin 1778.
- Fortification maritime de l’île (bande du sud), par Moreau, ingénieur géographe, signée par du Portal,
maréchal de camp des armées du roi et directeur des fortifications de Saint-Domingue. À la plume. 1778.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1464 : achat à Laubert (10 octobre 1958).
AB/XIX/3342
Dossier 2
Documents divers concernant notamment : l’artillerie au XVIIIe s. ; le parlement de Paris vers 1650 ; les
ordres de chevalerie français.
XVIIe-XIXe siècles
Manuscrits divers :

• Traité des manœuvres de l’artillerie (planches). 1 reg. manucrit cartonné. 1765.
• Mémoires sur les vies, mœurs, les bonnes et mauvaises qualités du parlement de Paris. 1 cahier ms.
Vers 1650.

• Notes sur tous les ordres de chevalerie établis en France depuis Clovis jusqu’à Louis XVIII. Liste
chronologique avec notices des ordres (25) : gravures prélevées sur des livres avec références au tome
et à la page. 1 cahier ms. XIXe s.
Documents anglais :

• Mémoire sur le testament de M. Clay. 29 nov. 1832.
• Extrait d’un accord financier entre Gev. Clay et Rich. Ger. Woodruff et Geo Lee, à la Banque
d’Angleterre. 25 janv. 1825.

• Brevet anglais pour le perfectionnement des tissus de laine en faveur de Luke-Hébert. 1842.
• Transfert de brevet. 1844.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1466 : achat à Me Vincent (23 octobre 1958).
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AB/XIX/3342
Dossier 3
Rapport d’autopsie de Napoléon I.
6 mai 1821
Document conservé au Musée des Archives nationales sous la cote AE/II/2793.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1467 : don de M. Benjamin (28 octobre 1958).
AB/XIX/3342
Dossier 4
Charte de Charles, duc de Normandie [futur Charles V], ordonnant le paiement de divers habillements
qui lui ont été fournis.
23 décembre 1360
Modalités d'entrée
Entrée n° 1470 : achat à Saint-Hélion (28 octobre 1958).
AB/XIX/3342
Dossier 5
Papiers des frères Magnan, inventeurs de machines (notamment de tondeuses à laine).
1813-1837
Lettres des trois frères Magnan (Adrien, Émile, et Louis), de Liège (Belgique) et au cours de leurs
tournées dans les différents points de vente ; lettres de clients des diverses villes d’Europe : demandes de
prix, réclamations ; lettres des gouverneurs de provinces de Belgique au sujet de l’octroi des brevets ;
lettres de propriétaires de maisons et magasins en vue de locations.

Lettres des frères Magnan entre eux :

• Magnan (Adrien). 23 pièces. Liège et Verviers, 1818-1831.
• Magnan (Émile). 29 pièces. Paris et diverses villes, 181?-1831.
• Magnan (Louis). 2 pièces. Aix en Provence, 1813-1818.
Lettres adressées aux frères Magnan par : Agnel et Cie, Paris (1er janv. 1821) ; Albrech I et Cie, Reiz (9
déc. 1822) ; Belligny, 7 pièces, Paris (1813) ; Berthouneau, Manchester (12 mai 1823) ; Boudon et Segond
fils, Paris (6 mai 1818) ; Borlé (Mme de), Liège (Belgique) (10 avril 1819) ; Bourgeois (L.) (27 avril 1820) ;
Chardron, 2 pièces, Verviers (1821 et 1823) ; Charles, Verviers (14 nov. 1820) ; Cochelet, 5 pièces, Paris
(1819-1822) ; Cockerill (James John et Cie), 3 pièces (1820-1827) ; Collier (John), ateliers de
constructions de machines à Paris, 15 pièces (1818-1837) ; David (P.), Francomont (11 déc. 1824) ;
Delalande (Auguste), 2 pièces, Elbœuf (14 sept. 1821) ; Delamorte frères, Hodimont (1824) ; Delhaes
frères, Brüm (31 juill. 1819) ; Deusner (Ch. F.), Aix-la-Chapelle (12 avril 1824) ; Eugler et Cie, Verviers
(27 juin 1823) ; Fiedler (Auguste), 3 pièces (1819) ; Fries (de) et Cie, 2 pièces, Vienne (1819) ; Gerdret
(Q.), Hodimont (21 janv. 1824) ; Graff, 2 pièces, Eusiral (1819) ; Houget et Jeuger, Verviers (13 avril
1823) ; Ibels et Cie, Aix-la-Chapelle (1er juill. 1824) ; Jannest (Xavier), 7 pièces, Bruxelles (1819-1827) ;
Jones (T. M.), 2 pièces, Londres (1813-1816) ; Kittel (Jos.), Reichenberg (23 avril 1819) ; Knoeps, pour le
gouverneur de la province de Liège, 2 pièces (7 juill. 1827) ; Lask (Alexandre), Aix la Chapelle (7 juill.
1827) ; Leuvenigh (Pierre de), Borcette (31 août 1823) ; Liedekerke (comte), gouverneur de la province de
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Liège, 2 pièces (12 août et13 oct. 1823) ; Lieutenant et Peuttzer, Verviers (19 janv. 1824) ; Mairin,
Hambourg (17 nov. 1824) ; Melotte (chevalier de), bourgmestre de Liège (11 oct. 1827) ; Mercy-Argenteau
(comte de), gouverneur du Brabant méridional (10 déc. 1817) ; Molard (C. P.), administrateur du
Conservatoire des arts et métiers (26 nov. 1813) ; Mellessen fils, 3 pièces, Aix-la-Chapelle (1823) ;
Neuflize (André de) (5 déc. 1817) ; Poupart (Simon) (15 nov. 1820) ; Poupart de Neuflize, 18 pièces, Paris
(1819-1826) ; Régnier, Poncelet et Charles Delaer, 2 pièces, Liege (1827) ; Reuss, 2 pièces, SaintPétersbourg (1820) ; Romer et cie (J.), 6 pièces, Aix-la-Chapelle (1823) ; Sauvage (Frédéric de), 4 pièces,
Liège (1819-1829) ; Scheibler, Aix-la Chapelle (1er mai 1821) ; Sevène (Auguste), 22 pièces, Paris (18171824) ; Siczaine (Jos. de), Liège (2 mai 1831) ; Thouart (1er sept. 1822) ; Vanderstraeten, Liège (8 juin
1820).
Divers et lettres personnelles de : Jobrun (Eimor de) (6 août 1818) ; Momers (Élisa) (27 mars 1827) ;
Monvel (chevalier) (14 mars 1814) ; Parade (chevalier Alexandre de) (29 avril 1831).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1463 : achat à Roux-Devillas (10 octobre 1958).
Sources complémentaires
AB/XIX/3310, dossier 5 : lettres d’André de Neuflize à Adrien Magnan.
AB/XIX/3343
Pièces diverses entrées en novembre et décembre 1958.
AB/XIX/3343
Dossier 1
Documents concernant notamment : le peintre Paul Duqueylar ; les généraux Muller et Beaufort.
1797-1802
- Lettres de Paul Duqueylar à sa famille. 13 pièces. 1797-1802 et s. d.
- Lettres du général Jacques Léonard Muller, commandant en chef de la douzième division à La Rochelle
(Charente-Maritime), au général Beaufort, commandant la subdivision des Deux-Sèvres et celle de la
Charente-Maritime, à Niort (Deux-Sèvres). 53 pièces. 21 prairial an VI-3 floréal an VII (9 juin 1798-22
avril 1799). P. j. : copie d’une lettre du général Vimeux au général Müller. 19 fructidor an VI (5 sept.
1798).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1472 : achat à Mme Saffroy (5 novembre 1958).
AB/XIX/3343
Dossier 2
Documents concernant notamment : les campagnes de Turenne dans le Palatinat (Allemagne) ; le
développement du chemin de fer dans la Loire.
XVIIe-XIXe siècles
- Mémoire sur le Palatinat (Allemagne) pendant les campagnes de Turenne (Palatinat électoral, évêché
de Spire et archevêché de Mayence). S. d. [XVIIe s.].
- Lettre du jésuite Gaston-Laurent Cœurdoux sur la cartographie des Indes : remarques sur la 1e partie
de la carte d’Asie de M. Danville en 1751 et calque. Pondichéry, 15 oct. 1753.
- Livre de raison d’Antoine de Pauche, seigneur de Jalets, avocat en la sénéchaussée du Puy. 1669-1819.
[Document recoté en AB/XIX/3299/C].
- Journal du secrétaire particulier du duc d’Aiguillon [Emmanuel-Armand de Vignerot du Plessis]. 1765118
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1774. [Document recoté en AB/XIX/3299/C].
- Rapport imprimé sur le tracé du chemin de fer de la Loire depuis Roanne (Loire) jusqu’au chemin de
fer de Saint-Étienne (Loire) à Andrézieux (auj. Andrézieux-Bouthéon, Loire). 1829-1830.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1476 : achat à Roux-Devillas (24 novembre 1958).
AB/XIX/3343
Dossier 3
Documents concernant notamment : le domaine de Navarre (Eure) au XVIIIe s. ; le transport maritime
au XIXe s.
XVIIIe-XIXe siècles
- Mémoire pour établir la consistance et l’étendue de l’ancien et nouveau domaine de Navarre (Eure). 1
reg. relié cuir. XVIIIe s.
- Transport maritime : lettres de nolissement et chartes-parties (vignettes). 63 pièces. 1792-1853.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1478 : achat en vente publique à Me Rheines (11 décembre 1958)
AB/XIX/3344
Pièces diverses entrées en 1958 et 1959.
AB/XIX/3344
Dossier 1
Aquarelles représentant différents régiments français au XVIIIe s. (Normandie, Bourbonnais,
Champagne, Piémont, Picardie). 5 pièces.
XVIIIe siècle
Documents conservés au Musée des Archives nationales sous les cotes AE/II/ 2788 à 2792.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1479 : achat à Prouté (17 décembre 1958).
AB/XIX/3344
Dossier 2
Manuscrit en tifinagh du "Petit Prince" d’Antoine de Saint-Exupéry.
Décembre 1958
Traduit par le khodja Abldelkader ben el Hadj Ahmed, secrétaire particulier de l’Annam du Hoggar,
transcrit par Micheline Monchau. Imprimé par les soins de l’Imprimerie nationale en décembre 1958 aux
frais du ministère du Sahara. 27 pages plus 5 hors texte.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1483 : don de Mlle Mouchan (21 janvier 1959).
AB/XIX/3344
Dossier 3
Papiers d’Auguste Ravez concernant les négociations du duc d’Angoulême avec le duc de Wellington en
1814.
1814
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- Passeport signé du général anglais George Ramsay, comte de Dalhoucie, autorisant A. Ravez à traverser
les lignes anglaises pour se rendre auprès de Wellington. 17 avril 1814.
- Précis de la conférence tenue entre Wellington et Ravez. 19 pages.
- Copies de lettres adressées à Wellington par : le duc d’Angoulême (24 mars 1814) ; A. Ravez (22 avril
1814).
- Copie d’une note dictée à Ravez par le duc d’Angoulême. S. d. [1814].
Modalités d'entrée
Entrée n° 1485 : achat à Charavay (25 janvier 1959).
AB/XIX/3344
Dossier 4
Documents concernant notamment : le commerce maritime au XVIIIe s. ; l’espionnage britannique en
France en 1815-1816.
1730-1830
Commerce maritime avec la Martinique et en Méditerranée au XVIIIe s. :

• Comptes des dépenses faites à La Ciotat (Bouches-du-Rhône) par la corvetteLa Renommée: dépenses
diverses ; journées d’ouvriers ; ravitaillement ; avances à l’équipage. 1 cahier. 1730.

• Contrat d’assurance souscrit en faveur de Jean-Baptiste, Honoré Roux et Cie, de Marseille (Bouchesdu-Rhône), pour laSainte-Anneallant de Marseille aux îles du Levant (îles d’Hyères ?, Var). 13
septembre 1731.

• Documents français et espagnol concernant le vaisseauLe Saint-Pierreallant de Cadix (Espagne) à
Venise (Italie). 3 pièces. 1736.

• Cahier des nolis (fret), des avaries et autres frais, tels que droits de consulat, pour les marchandises
venues de Chypre sur la barque appeléeLe Cérés, pour le compte de J.-B. et Honoré Roux. 1 cahier.
1740.

• Comptes des nolis, avaries et autres frais pour les marchandises venues de Constantinople (Istanbul,
Turquie) sur la corvetteL’hirondelle. 1 cahier. 1745.

• Compte des dépenses faites pour la première campagne du vaisseauL’Espérance, allant à la Martinique.
1 cahier. 1750.

• Cahier des dépenses faites à l’armement de la 12e campagne de la barqueLe Cérèsallant de Marseille
(Bouches-du-Rhône) à Smyrne (auj. Izmir, Turquie). 1757.
Papiers du brigantinLe Jupiter retrouvé
, commandé par le capitaine François de Guin, d’Aubagne (Bouches-du-Rhône), et faisant campagne à
Smyrne (auj. Izmir, Turquie) en 1766 :

• Lettres de nolissement. 16 vignettes. 15 avril-28 mai 1766.
• Manifeste des marchandises chargées à Smyrne pour Marseille (cotons et laines), avec le nom des
négociants auxquelles elles sont destinées, et dans la marge les lettres de marque des ballots, avec la
lettre d’envoi du capitaine F. de Guin, à Rome frères, leur expliquant que le Mistral l’a fait relâcher à La
Ciotat. 7 juill. 1766.

• Extrait des registres de la chancellerie du consulat de France à Smyrne pour le paiement du droit
d’avarie à un tiers de la valeur de son chargement estimé à 27820 piastres. 4 juin 1766.

• Extrait de compte. S. d.
• Compte final rendu par le capitaine François de Guin. 1766.
Lettre a. s. de Palisse, officier à l’armée des Pyrénées-Orientales, à son oncle, lui envoyant copie des
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articles de la capitulation du fort de Figuières (auj. Figueras, Espagne) pris par le général de Pérignon. 10
frimaire an III (30 nov. 1794).

Espionnage britannique en France en 1815-1816 :

• Lettres de Nicolas Vansittart, chancelier de l’Échiquier, à : Robert Stewart, lord Castlereagh (31 oct.
1815) ; Charles Stuart, 4 pièces (1815-7 août 1816).

• Lettres a. s. du général Morgan, ancien aide de camp de Dumouriez, agent de renseignements de la
Grande-Bretagne, à Charles Stuart, ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris. 6 pièces. 9 janv. 1816-20
août 1830.

• Lettre non signée à Charles Stuart sur l’incarcération du général Morgan en 1816. S. d.
• Rapport d’un agent. 27 fév. 1816.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1487 : achat à Mme Saffroy (2 février 1959).
AB/XIX/3344
Dossier 5
Correspondance du général Antoine Claude Dièche durant les guerres de la Révolution française.
1793-1794
- Lettre du général Dièche au général Jean-Charles Sauria. 11 brumaire an II (1er nov. 1793).
- Note du général Dièche au commandant de la place de Strasbourg (Bas-Rhin). S. d.
- Copie signée de Dièche d’une lettre écrite à Tholmé le 23 messidor [an III] (11 juillet 1794).
- Lettres reçues de : général Pierre Antoine Courtot (25 messidor) ; général Michaud (3e jour compl. an
II [19 septembre 1794]) ; adjudant-général Heudelet (5 vendémiaire [an III] [26 sept. 1794]) ; général
Bourcier (7 vendémiaire an III [28 septembre 1794]) ; général Mengaud (s. d.).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1488 : achat à Charavay (2 février 1959).
AB/XIX/3344
Dossier 6
Documents divers concernant notamment : la conversion d’Henri IV ; la guerre d’indépendance des
États-Unis ; la Martinique et La Réunion au XVIIIe et XIXe s. ; les relations entre la Corse et la GrandeBretagne durant le Premier Empire.
1593-1840
- Harangue adressée à Henri IV après sa conversion par des députés des églises protestantes, suivie de la
réponse du roi, à Mantes. 1 cahier. 12 déc. 1593.
- Mémoire de Charles-François de Broglie, « Plan de guerre contre l’Angleterre, rédigé sous les ordres de
Louis XV dans les années 1763, 1764, 1765 et 1766, et réfondu et adapté aux circonstances pour être mis
sous les yeux du roi Louis XVI, auquel il fut présenté le 17 décembre 1777 ». 1 reg. rel. parch. 147 p. 1777.
- Lettres de Hurault de Ligny, agent français à Saint-Thomas (îles Vierges, Antilles américaines), aux
gouverneurs de la Martinique François-Xavier Donzelot (1821-1824) et François Marie Michel de Bouillé
(mai 1826). 20 pièces. 1821-1826.
- Correspondance de la famille Thomas de Saint-Laurent, de la Martinique. 97 pièces. 1787-1840.
- Lettres adressées à Athanase Hyacinthe Bouvet de Lozier, gouverneur de l’île Bourbon (La Réunion) en
1815-1816 par : Gillot-L’Étang, procureur général à Saint-Denis (La Réunion) (24 mai 1816) ; A. de la
Mux (1819-1824).
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Correspondance de Charles Stuart, ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris, avec des Corses ou des
personnes intervenant en leur nom en faveur de la continuation de pensions faites par les Anglais ou la
réparation de dommages causés par le départ des Anglais de l’île.

• Lettres de : Louise Balestrimo ; Deliège ; Édouard ; veuve Leonetti, nièce du général Paoli ; Paolo
Morati ; Pietro Poggi ; le duc de Richelieu ; Antoine Sinibaldi. 1798-1816.

• Copies de réponses de Charles Stuart. 1814-1820.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1490 : achat à Roux-Devillas (2 février 1959).
AB/XIX/3344
Dossier 7
Documents concernant notamment : Guy de Saint-Gelais de Lansac ; Nicolas de Neufville de Villeroy ;
les guerres de religion en 1577 et 1580.
1577-1580
- Lettres adressées à Guy de Saint-Gelais de Lansac, gouverneur de Brouage (auj. Hiers-Brouage,
Charente-Maritime) et vice-amiral de Guyenne, par les maire, échevins, conseillers et pairs de La
Rochelle (Charente-Maritime) : échanges de prisonniers ; pourparlers de paix ; édits de pacification. 3
pièces. 24 septembre-9 novembre 1577.
- Lettre a. s. de Nicolas de Neufville de Villeroy, secrétaire d’État d’Henri III, à de Lansac : perspectives
de paix ; son projet de départ pour Castres (Tarn) avec Monsieur [François de France, frère du roi Henri
III] ; le voyage de Lansac avec M. de Saint-Luc [François d’Espinay de Saint-Luc] à Paris, qu’il
désapprouve. Angoulême, 6 octobre 1580.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1492 : achat à Brieux (2 février 1959).
AB/XIX/3344
Dossier 8
Document concernant notamment : des ventes ou constitution de rentes au XVIe et XVIIe s. ; des biens
immobiliers à Paris au XVIe s.
1586-1638
- Ventes de rentes par Vincente Péan, femme de Philibert Bouféal. Paris, 1586.
- Reconnaissances par divers propriétaires pour des biens sis à la Villette (Paris). Juin 1586.
- Jugement rendu à l’encontre de Jacques de la Plesse dans le procès l’opposant à Daniel Jolly pour la
succession de David de la Plesse. 2 déc. 1588.
- Vente par Élisabeth de Martigny, veuve de Honoré, seigneur de Hélouville, d’une rente à percevoir à
Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Sur la même pièce : vente par Nicolas Lefèvre à Noël Hureau d’une
maison rue Beaubourg, à Paris. 1598.
- Constitution de rente faite par Nicolas Girard, seigneur du Tillay, en faveur de Guillaume Donc (??),
comme tuteur de Denise Chéron, fille de feu Marc Chéron, armurier du roi. 5 février 1600.
- Nomination d’Édouard Laroche, avocat au parlement de Paris, comme conseiller au siège présidial,
prévôté et vicomté de Paris. 17 mars 1638.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1496 : don des Archives départementales de l’Oise (17 février 1959).
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AB/XIX/3344
Dossier 9
Inculpation de Napoléon Gallois et Antoine Autrusseau, directeur-gérant et gérant du "Démocrate
vendéen", pour délit de presse.
5-13 déc. 1851
Ils sont poursuivi pour la publication d’un article le 6 décembre 1851 contre le coup d’État de LouisNapoléon Bonaparte du 2 décembre.
- Exemplaire duDémocrate vendéendu 6 décembre 1851 ; demande de saisie des exemplaires et d’une
instruction par le procureur de la République de La Rochelle (Charente-Maritime) ; commissions
rogatoires ; interrogatoire ; ordonnance de non-lieu.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1498 : achat à Delaruelle (4 mars 1959).
AB/XIX/3344
Dossier 10
Documents concernant les émigrés durant la Révolution française et l’expédition de Quiberon
(Morbihan) de 1795.
Juillet 1795-août 1796
- États des différents régiments d’émigrés à bord des vaisseaux britanniques après l’échec du
débarquement de juillet 1795 : régiment de Béon (2 pièces) ; hussards de Choiseul (13 pièces) ; légion de
Damas (1 pièce) ; régiment du Dresnay (1 pièce) ; brigade du comte du Trésor (4 pièces) ; régiment
d’Hector (2 pièces) ; division de Léon (4 pièces) ; régiment Loyal-Émigrants (2 pièces) ; régiment de
Périgord (1 pièce) ; régiment de Rohan (3 pièces) ; régiment Royal-Louis (4 pièces) ; régiment de SalmKyrbourg (2 pièces) ; Uhlans britanniques (11 pièces) ; hussards de Warren (8 pièces) ; brigade de
Williamson (4 pièces). Juillet-décembre 1795.
- États d’embarquement de divers corps. 16 pièces. Juin-déc. 1795.
- États du détachement de l’Isle-Dieu. 11 pièces. Oct-déc. 1795.
- État des régiments d’artillerie et d’infanterie à bord duSilvereel. Sept. 1795.
- État du retour de troupes à l’île de Houat (Morbihan). 2 pièces. 14 sept. 1795.
- Reçus de fournitures et munitions pour différents détachements. 3 pièces. 16-17 sept. 1795.
- Lettres de : capitaine James (Southampton, 25 août 1795) ; adjudant-général Stewart au colonel Clinton
(9 nov. 1795) ; colonel Clinton au comte de Grenolle (minute) (19-26 déc. 1795) ; capitaine de La Fitte au
colonel Nesbitt (Londres, 15 août 1796).
Modalités d'entrée
Entrées n° 1502 et 1537 : achat à Lambert (20 mars et 3 juillet 1959).
AB/XIX/3345
Pièces diverses entrées en 1959.
AB/XIX/3345
Dossier 1
Registre de notices sur les finances et l’économie de différentes villes du royaume de France.
XVIIe siècle
- p. 65 : Mantes (Mantes-la-Jolie, Yveline), octroi.
- p. 73 : Marseille (Bouches-du-Rhône), hôtel-Dieu.
- p. 79 : Saint-Quentin (Aisne).
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- p. 87, 99 : Ardres (Pas-de-Calais).
- p. 91 : Oisemont (Somme).
- p. 95 : Flixecourt (Somme).
- p. 113 : Roye (Somme).
- p. 119 : Domart-en-Ponthieu (Somme).
- p. 123 : Péronne (Somme).
- p. 127 : Calais (Pas-de-Calais).
- p. 135 : Hesdin (Pas-de-Calais).
- p. 143, 151, 155, 167 : Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).
- p. 173 : Saint-Omer (Pas-de-Calais).
- p. 185 : Gravelines (Pas-de-Calais).
- p. 205 : Dunkerque (Pas-de-Calais).
- p. 253 : Flandre, corps de ville.
- p. 263 : Illiers (Illiers-Combray, Eure-et-Loir).
- p. 271 : Moulins (généralité de) (Allier).
- p. 277, 285 : Nevers (Nièvre).
- p. 281 : Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre).
- p. 295 : Moulins (Allier).
- p. 327 : Champagne (généralité de).
- p. 339 : Châteauvillain (Haute-Marne).
- p. 343 : Rethel-Mazarin (Ardennes).
- p. 349 : Châlons-sur-Marne (auj. Châlons-en-Champagne, Marne).
- p. 359 : Mézières (auj. Charleville-Mézières, Ardennes).
- p. 371 : Chaumont-en-Bassigny (auj. Chaumont, Haute-Marne).
- p. 407 : Besançon (Doubs).
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1505 : achat à Charavay (20 mars 1959).
AB/XIX/3345
Dossier 2
Dossier sur le Journal Officiel.
- Traités entre le ministre de l’Intérieur et Paul Dalloz. 2 pièces. 1864 et 1871.
- Note imprimée au sujet du traité entre le gouvernement et Wittersheim. 20 janv. 1873.
- Manuscrit d’un rapport sur le projet de publicité des travaux de l’Assemblée. S. d.
Lettres adressées au comte Jaubert, au comte de Kergorlay et à Antoine Théry, députés par :

• Fournier, service de l’Algérie au ministère de l’Intérieur. 2 pièces. 1872.
• Jaubert (comte). 4 pièces. 1872.
• Lecomme (L.), avec un mémoire. 9 juin 1870.
• Lagache (Célestin), député. 2 pièces. Oct. 1872.
• Maurel-Dupeyré, chef des sécrétaires-rédacteurs de l’Assemblée. 14 févr. 1872.
• Théry (A.), député. 28 sept. 1872.
• Valette. 11 oct. 1872.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 1506 : achat à Saint-Hélion (2 avril 1959).
AB/XIX/3345
Dossier 3
Lettre d’un inspecteur général des mines à Lamotte, dans son atelier de Ruelle [Fonderie nationale située
à Ruelle-sur-Touvre en Charente].
16 avril 1798
Concerne notamment : son inspection de forges dans la Dordogne ; sa demande de modèles et d’un bon
ouvrier chauffeur ; un emploi d’écrivain à la régie de l’atelier de Ruelle.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1507 : achat à Saint-Hélion (2 avril 1959).
AB/XIX/3345
Dossier 4
Papiers de la maison de commerce Blouquier à Montpellier (Hérault) (raisons sociales successives :
Étienne Blouquier et fils, Blouquier fils, Coste et Sabatier, Blouquier et Coste).
1792-1828
- Lettres commerciales de : Pagano, Marseille (1er janv. 1793) ; Mersanne, Barnier et Cie, Marseille (15
thermidor an XIII [3 août 1805]) ; Agden, Schwartz et Cie, Marseille (10 janv. 1806) ; C. Bargmann et A.
F. Niot, Marseille (1er mars-12 mai 1809) ; Chargé cadet, Marseille (11 oct. 1815).
- Connaissements de navires (contrats de transport maritime). 11 pièces. 1792-1828.
- Prix courant des marchandises et cours des changes et des grains à Marseille, le 11 janvier 1798.
Imprimé.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1508 : achat à Saint-Hélion (2 avril 1959).
AB/XIX/3345
Dossier 5
Lettre autographe et signée de François de Créquy au cardinal Mazarin.
17 août 1652
Concerne : la Fronde ; la défection d’Henri de Lorraine-Harcourt ; demande de la lieutenance des
chevau-légers de la Reine [Anne d’Autriche]. A la 4e page : réponse autographe de Mazarin.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1511 : don de M. Arnna (7 avril 1959).
AB/XIX/3345
Dossier 6
Papiers de Guillaume Joseph Peyrusse, trésorier de Napoléon Ier à l’île d’Elbe (Italie).
1815-1867
- Extrait du compte général des recettes et dépenses effectuées à l’île d’Elbe, indiquant la situation des
caisses et du portefeuille au 24 février 1815 et les dépenses et expéditions de fonds, signé de Peyrusse.
1815.
- Lettre de Mme Cornet, née Peyrusse, au sujet du don fait par elle de cette pièce, et des autres papiers
Peyrusse. 22 déc. 1867.
- Imprimés. 2 pièces. Mars-avril 1815.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 1514 : achat à Sotheby’s (28 avril 1959).
AB/XIX/3345
Dossier 7
Documents concernant notamment : les campagnes de Flandre durant la guerre de Succession
d’Autriche ; Nicolas Brémontier, ingénieur des ponts et chaussées.
1746-1792
Journal de marche du régiment de la Morlière pendant les campagnes de Flandre (guerre de Succession
d’Autriche). 1 cahier. 1746-1749. [Les Fusiliers de La Morlière sont un régiment de l’armée française de
l’Ancien Régime, créé en 1745 par Alexis Magallon de la Morlière, pendant la guerre de Succession
d’Autriche et licencié en 1749].

Papiers de Nicolas Brémontier, ingénieur des ponts et chaussées.

• En Dordogne : lettre de Brémontier sur les routes de Périgueux (Dordogne) (13 mars 1772) ; lettre de
l’entrepreneur chargé des travaux du pont de Périgueux, à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de
la généralité de Guyenne (s. d.).

• Minute de rapport sur le port de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques). 4 janv. 1777.
• En Bretagne : correspondance échangée entre le directeur des ponts et chaussées, l’intendant
Chaumont de La Millière, et les commissaires des États pour la navigation de Bretagne, demandant le
maintien à Rennes (Ille-et-Villaine) de Brémontier, jusqu’à l’achèvement des travaux en cours. 4
pièces. 1782-1784.

• En Gironde (ingénieur en chef du département) : note avec annotations manuscrites sur les travaux de
charité de 1784, atelier en dehors de la ville de Langon (10 avril 1786) ; lettres (minutes et originaux) de
Brémontier sur les questions de service, 6 pièces (1785-1787) ; lettres reçues par lui, 5 pièces (17851788) ; 2 quittances (1792) ; rapport autographe sur les différents moyens de construction des
chaussées en bois. 2 juin 1785.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1516 : achat à Roux-Devillas (21 avril 1959).
AB/XIX/3345
Dossier 8
Documents concernant notamment : les négociations menées par le cardinal François de La
Rochefoucauld et Philippe de Béthune pour la réconciliation de Louis XIII et de Marie de Médicis, sa
mère ; la guerre de Succession de Pologne.
« Négociations pour réconcilier Marie de Médicis avec son fils Louis XIII. Manuscrits originaux ». 1 reg.
relié dos cuir. 1619.

• 1-2. Lettres du père Arnould, confesseur de Louis XIII, au cardinal de La Rochefoucauld. 12 août 1618
et 3 avril 1619.

• 3-4. Mémoires de la part du roi pour servir d’instructions au cardinal. Paris, 8 avril 1619.
• 5. Lettre (copie) de Louis XIII à la reine mère, sur l’envoi du cardinal. Saint-Germain-en-Laye, 13 avril
1619.

• 6. Lettre de Paul Phélypeaux de Pontchartrain, secrétaire d’État, au cardinal, à l’occasion du voyage de
M. de Mesvres. 20 avril 1619.
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• 7. Lettre de Louis XIII au cardinal de La Rochefoucauld, contenant ses nouvelles instructions. SaintGermain-en-Laye, 2 mai 1619.

• 8. Articles proposés de la part du roi par le cardinal de La Rochefoucauld et le comte de Béthune à la
reine mère. 2 mai 1619.

• 9. Autres mémoires instructifs envoyés par le roi. Saint-Germain, 2 mai 1619.
• 10. Instructions du roi au cardinal sur quelques nouveaux incidents arrivés au cours de la négociation.
Saint-Germain, 3 mai 1619.

• 11. Lettre de Phélypeaux de Pontchartrain, accompagnant celle du roi. 3 mai 1619.
• 12. Instructions du roi au cardinal de La Rochefoucauld et au comte de Béthune, pour donner l’ordre au
duc de Mayenne de faire congédier l’armée dans le cas où l’accord serait fait avec la reine. Orléans, 13
mai 1619.

• 13. Lettre de Phélypeaux de Pontchartrain. 13 mai 1619.
• 14. Lettre de Louis XIII au cardinal de La Rochefoucauld sur la déclaration faite par la reine mère où
elle affirme qu’elle veut la paix. Orléans, 15 mai 1619.

• 15. Lettre de Phélypeaux de Pontchartrain. 15 mai 1619.
• 16. Lettre de Phélypeaux de Pontchartrain, faisant connaître les intentions du roi, pour être
communiquées au duc d’Épernon et à la reine mère. 16 mai 1819.

• 17. Lettre a. s. du duc de Mayenne au cardinal de La Rochefoucauld, sur la mission confiée par le roi
auprès de la reine-mère et sur le projet de licenciement de l’armée. 19 mai 1619.

• 18. Lettre du roi au cardinal de La Rochefoucauld sur la poursuite des négociations. Amboise, 26 mai
1619.

• 19. Lettre de Phélypeaux de Pontchartrain. 26 mai 1619.
• 20. Lettre du roi au cardinal pour s’informer d’un danger couru par sa mère à cause d’une tentative de
mettre le feu aux poudres d’Angoulême. Tours, 1er juin 1619.

• 21. Lettre du roi au sujet d’une lettre de sa mère, transmise par le comte de Béthune. Tours, 1er juin
1619.

• 22. Lettre du roi, qui rappelle le cardinal auprès de lui, et laisse le comte de Béthune auprès de la reine
mère. Paris, 1er juin 1619.

• 23. Lettre du roi au cardinal pour presser le licenciement des troupes de la reine mère, aux environs
d’Angoulême. Tours, 3 juin 1619.

• 24. Lettre du roi au cardinal pour donner l’ordre au maréchal Henri de Schomberg de suspendre le
licenciement de ses troupes, jusqu’à ce que la reine mère ait licencié les siennes. Tours, 3 juin 1619.

• 25. Lettre de Phélypeaux. 3 juin 1619.
• 26. Lettre a. s. de Louis XIII au cardinal pour lui témoigner sa satisfaction de l’issue de la négociation.
Amboise, 17 juin 1619.

• 27. Lettre s. de Marie de Médicis au cardinal, lui exprimant également sa satisfaction de la négociation,
et lui rappellant la nomination faite par elle de l’évêque de Marseille [Innocent Cybo] à l’évêché de
Rennes. Angoulême, 23 juin 1619.

• 28. Articles accordés par Louis XIII à Marie de Médicis et à ceux qui l’avaient suivie. Pont-de-Cé, 12
août 1620.

• Sans numéro. Lettre a. s. du cardinal de La Rochefoucauld au révérend père Charles Faure, son
coadjuteur en l’abbaye Sainte-Geneviève, au sujet d’une recommandation en faveur d’un séminariste.
S. d.
Relation de la bataille de Philippsbourg (Allemagne) (guerre de Succession de Pologne), faite et signée
trois jours après la fin du siège, par Courtade Barbezan. 27 juin 1734.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 1518 : achat à Morssen (12 mai 1959).
AB/XIX/3345
Dossier 9
Documents divers concernant principalement le chemin de fer au XIXe siècle.
1846-1861
- Lettre de Napoléon Daru à Louis Frémy, membre du comité administratif des chemins de fer, sur les
travaux publics. 22 juillet 1846.
- Traduction d’une lettre du comité italien des chemins de fer romains aux membres du comité français à
Paris. 26 sept. 1857.
-Correspondenza scientifica in Roma Bulletino universale, n°4. 28 jan. 1854.
Chemin de fer d’Avignon (Vaucluse) à Gap (Hautes-Alpes) :

• Lettres (minutes et une originale) de A. de Ripert de Monclar. 1857 et s. d.
• Lettres adressées à A. de Ripert de Monclar par Barret et Légier. 1857 et s. d.
• Chemin de fer d’Avignon à Gap. De l’enquête. Marseille, 1861.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1521 : achat à Mme Saffroy (25 mai 1959).
AB/XIX/3345
Dossier 10
« État général des fonds ou revenus du roi, exercice des aides, de la connaissance des droits, détails de la
dépense des troupes, observations sur le détail, modèle d’état de la capitation retenue aux troupes,
marché pour leur habillement ».
1737
Seconde partie : « Recueil des matières curieuses et importantes, Paris, duché de Bourgogne,
Champagne, Berry, Picardie et autres généralités où le roi possède des droits domaniaux ».
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1523 : achat à Lecomte (2 juin 1959).
AB/XIX/3346
Livres de raison.
Documents recotés en AB/XIX/3297/C.
Modalités d'entrée
Entrées n° 1512 et 1517 : achats à Lambert (24 avril et 25 mai 1959).
AB/XIX/3347
Papiers de Firmin Rainbeaux, ancien écuyer de Napoléon III et avoué d’Eugénie de Montijo, relatifs aux
réclamations et restitutions des collections d’œuvres d’art de l’Impératrice.
1870-1917
- États, tableaux et renseignements recueillis pour les tableaux et objets d’art appartenant au domaine
privé, et déposés au Louvre et à l’Élysée (Paris), aux château de Compiègne (Oise) et de Fontainebleau
(Essonne), à l’hôtel des Pyramides (Paris) et chez Rouher (prix et origine). 12 pièces. 1870-1872.
- Notes de l’Impératrice sur une liste de tableaux qui se trouvaient en 1870 dans son cabinet aux
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Tuileries (Paris). S. d.
- Traité entre l’État et Hippolyte Vavin, liquidateur de la liste civile, et Eugène Rouher, mandataire de
l’Impératrice. 25 oct. 1873.
- Notes. 3 pièces. S. d.
- États de restitution d’objets, meubles, diamants, décorations. 5 pièces. 1871-1874.
- Correspondance échangée entre F. Rainbeaux, E. Rouher, Joly de Montesson, Hippolyte Vavin,
Franceschini. 23 pièces. 1871-1874.
- Lettres concernant la villa de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). 3 pièces. Déc. 1873.
- Notes sur les établissements agricoles : domaines de la Guillaire et de Lamotte-Beuvron (Loir-etCher) ; bergerie de Rambouillet (Yvelines). S. d.
- Lettre de Lafay, gardien des chalets de l’Empereur à Vichy (Allier). S. d.
- Notes sur le salon chinois du château de Fontainebleau et sur 10 statues. 2 pièces. S. d.
- Procès-verbaux des opérations des remises ordonnées par le jugement du 12 février 1879. 3 pièces. 17
avr. 1881.
- États de tableaux et d’objets avec l’indication du lieu de leur dépôt, et liste et notes des envois faits à
Camden Place (Grande-Bretagne) et Arenenberg (Suisse). 6 pièces. 1879-1880.
- Correspondance échangée entre F. Rainbeaux, Jean-Baptiste Franceschini-Pietri, E. Rouher, Barbet
de Jouy, Florimont, Kaempfen, Boyer, la direction des domaines, et Me Laubanie. 1879-1881.
- Procuration donnée par l’Impératrice à Firmin Rainbeaux. 2 pièces (copie). 10 avril 1899.
- Listes d’objets retrouvés au palais de l’Élysée, aux châteaux de Fontainebleau et de Compiègne, etc. 5
pièces. 1899.
- Liste d’objets se trouvant au musée du Louvre. S. d.
- Note pour les tableaux, meubles et tapisseries en dépôt au Louvre. S. d.
- États d’objets déposés au musée des Souverains (au Louvre). 3 pièces. S. d.
- Remises faites à l’Impératrice : expéditions à Farnborough (Grande-Bretagne) et à la villa Cyrnos au
cap Martin (Alpes-Maritimes) ; listes de vases et objets en Sèvres ; procès-verbal de remise de deux tapisseries
des Gobelins. 1899-1900.
- États d’objets provenant de l’ancien appartement de l’Impératrice. 3 pièces. 1899.
- Échange de correspondance entre les ministres des Finances et des Beaux-arts et F. Rainbeaux. 9
pièces. 1899-1900.
- Bordereaux de pièces remises à Carraby et Denormandie. 2 pièces. 1900.
- Lettres de réclamations au nom de l’Impératrice de : Charles Yriarte, Kaempfen, Franceschini-Pietri,
Rainbeaux, Denormandie, Carraby, Musnier. 1889-1917.
- Lettre du directeur des domaines de l’Oise au sujet de la forêt domaniale de Laigue. 20 oct. 1900.
- Extrait duJournaldu 24 septembre 1902.
- Nomenclature des meubles et objets mobiliers de l’hôtel de l’Impératrice (registre d’entrée et sortie).
1 reg. in f°. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1524 : achat à Brieux (13 juin 1959).
AB/XIX/3348
Papiers du député Pierre Rameil.
1914-1917
- Notes prises par Pierre Rameil durant les réunions du comité secret de la Chambre des députés
pendant la Première Guerre mondiale : 6 séances du 28 novembre 1916 au début de 1917. 1916-1917.
- Renseignements sur Barcelone (Espagne). Déc. 1914 et s. d.
- Lettre et pièces adressées à Pierre Rameil, député des Pyrénées-Orientales. 15 septembre 1915.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 1529 : don de Mlle Baudier (22 juin 1959).
AB/XIX/3349
Documents concernant notamment : Benoît Degrosse ; le colonel Boutrouë ; le lieutenant-colonel Niepce ; le
général Courtot de Cissey ; le chirurgien militaire Victorien Vannaire ; les guerres napoléoniennes ; la guerre de
Crimée.
1791-1858
Dossier de Benoît Degrosse, pseudo général de brigade attaché à l’armée des Pyrénées-Orientales, coupable
d’espionnage et escroqueries :

• Arrestation à La Tour du Pin (Isère) le 19 décembre 1792, instruction, pièces du dossier (lettres écrites par lui
sous de faux nom : Vallin, La Soype, ou Dupuis), interrogatoires, lettres de Degrosse à sa famille, dépositions
de témoins. 19 déc. 1792-20 août 179?.

• Divers interrogatoires subis par Degrosse, dépositions de témoins, requêtes du détenu. Lyon, Vienne, maison
d’arrêt du Plessis à Paris, 1791-1795.

• Évasion des prisons de Lyon (Rhône) à l’aide d’un faux. Décembre 1794.
• Transfert à la Conciergerie (Paris) par ordre du comité de Sûreté générale. 1794-1795.
• Correspondance de l’inculpé : lettres adressées par lui à sa femme et à divers ; lettres reçues. 1794-1795.
• Arrestation après son évasion du bagne de Toulon (Var), où il avait été envoyé le 10 germinal an IV (30 mars
1796) : rapports de police, interrogatoires de Benoît Degrosse, faux passeport et pièces fausses trouvés en sa
possession, lettres. Avril 1801.

• Correspondance et pièces concernant le vol par Benoît Degrosse des papiers de Louis-Joseph Juveneton, de la
Côte-Saint-André (Isère). 1809.
Registre de correspondance de Jules Alexandre Léger Boutrouë, colonel du 56e régiment d’infanterie,
commandant le 2e régiment des grenadiers de la réserve, et commandant de la place de Turin (Italie). 2 cahiers
88 et 62 p. 1er pluviôse an XII-24 ventôse an XIII (22 janvier 1804-15 mars 1805).
Registre de correspondance du comte Pierre-Louis Dupas, commandant de la 1e division du 8e corps
de la Grande armée : campagnes de Prusse et de Pologne ; siège de Stralsund (Allemagne). 1 cahier. 2 mai 180626 juin 1807.

Recueil de lettres adressées par Étienne Pierre Laurent Niepce (capitaine adjudant-major en 1849, lieutenantcolonel en 1857) à son père [David Niepce] et à son frère [Maximilien Frédéric Niepce]. 1 registre factice relié
carton, dos cuir.

• 1-25 : campagne de Rome (Italie) durant la première guerre d’indépendance italienne (la plupart des lettres
présentent en en-tête une vignette gravée). 1849-1850.

• 26-31 : campagne de la Grande Kabylie. 1858.
• En tête du recueil : notices sur les lettres et les états de service de Laurent Niepce.
Lettres du général Ernest Courtot de Cissey, chef d’état-major pendant la guerre de Crimée, à sa femme
: départ de Marseille (Bouches-du-Rhône), opérations militaires, rapports avec les officiers. 105 pièces. 12 mars
1854-15 septembre 1855.
Journal du docteur Victorien Vannaire, chirurgien de troisième classe dans la Marine : vie à Toulon
(Var) avec détails sur la ville et le pays ; guerre de Crimée ; siège de Sébastopol (Ukraine) ; retour en France.
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Juillet 1854-août 1856.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1533 : achat à la vente du docteur L. Graux (26 juin 1959).
AB/XIX/3350
Pièces diverses entrées en 1959.
AB/XIX/3350
Dossier 1
Lettres de Paul Decauville au sujet de l’utilisation de son invention des chemins de fer à voie étroite lors
des expositions universelles de 1885 et 1900. 3 pièces.
1885-1900.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1537 : achat à Lambert (3 juillet 1959).
AB/XIX/3350
Dossier 2
Papiers du général Pierre Alexandre Joseph Allent.
1814-1841
Notes historiques sur les évènements de 1813-1814 ; suivies de pièces justificatives (originaux et copies),
notamment les procès-verbaux et compte-rendus du comité de l’Empire dont fut membre à partir du 9
octobre 1812 le chevalier Allent, et qui concernent la campagne de France. Le manuscrit est écrit par le
secrétaire du général Allent avec quelques corrections et additions du général.
P. j. : lettre du comité des fortifications du ministère de la Guerre à sa veuve. 19 mars 1841.
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1544 : achat à Castaing (5 octobre 1959).
AB/XIX/3350
Dossier 3
Mémoires économiques et financiers réunis par Joseph Quérenet, trésorier du prince de Conti [LouisFrançois de Bourbon-Conti] (1/2).
XVIIIe siècle
« Liasse n° 4 » :

• 1. Comptes des tirages de la loterie. S. d.
• 2. Mémoire pour le rétablissement de la compagnie des Indes. S. d.
• 3-11. Demande faite par le comte de Lautrec de la concession à titre de fief ou d’arrentement perpétuel
des bois et forêts appartenant au roi dans les maîtrises de Die (Drôme) et Saint-Marcellin (Isère) ;
projets de convention entre le comte de Lautrec et Brenier, avocat au Parlement, et entre le comte de
Lautrec et le comte de Balincourt ; lettres de Carlet à M. de Quérenet ; mémoire sur l’état actuel des
forêts du roi dans la province de Dauphiné... 1770 et s. d.

• 12-27. Mémoires et projets de régie des bois du roi. S. d.
• 28-51. Requête présentée par le comte de Chabot de 4000 arpents de bois dans la forêt de Lyer,
maîtrise de Saint-Marcellin (Isère), et demande d’albergement de Berger de la Villardière, avocat au
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parlement de Grenoble (Isère), d’une étendu de terrain, les Lyer, autrefois en bois : procès-verbaux
d’arpentage, arrêts, lettres. 1768-1775.

• 52-53. Comptes du produit du domaine de Meudon (Hauts-de-Seine). S. d.
• 54-57. Mémoire sur un projet d’emprunt par un particulier possédant un domaine du roi près de Paris.
S. d.

• 58-59. État des domaines aliénés dans les généralités de Metz (Moselle) et Nancy (Meurthe-et-Moselle)
et le duché de Bar, avec leur produit. S. d.

• 60-61. État des droits honorifiques et utiles de la terre de Villetaneuse (Seine-Saint-Denis). 1771.
• 62-63. État et comptes des droits des terres d’Athé et Le Magni, en Bourgogne. S. d.
• 64-73. Salines de Sète (Hérault) : mémoires sur les salines de Marennes (Charente-Maritime) ; lettre de
Lissaldes, de Marennes ; projet de lettres des entrepreneurs à Quérenet ; mémoire d’une compagnie de
négociants de Montpellier (Hérault) sur l’exploitation du sel à l’étranger par le port de Sète. 1771 et s. d.

• 74-80. Salines de Lorraine : mémoire et pièces concernant les salines de Lorraine, du pays Messin et de
Franche-Comté ; mémoire de Sorel, de Bordeaux (Gironde), et Lemercier, chargés de la voiture des sels
des grandes gabelles. 1774 et s. d.

• 81-82. Offre faite au comte de la Marche de régir ses terres. S. d.
• 96-99. Questions posées au sujet de la fourniture des fourrages pour les chevaux du roi dans la
généralité de Champagne. S. d.

• 100-101. Proposition faite par Jacques Bergeron et Luc Tortigue, négociants, de fournir par
commission au régiment des gardes suisses leur approvisionnement en farines. 1771.

• 102-104. Mémoires proposant au roi de fabriquer pour 30 millions de pièces de 5 et 10 francs. S. d.
• 105-106. Mémoire sur la fabrication du salpêtre (avec dessins). S. d.
• 107-111. Prospectus pour l’établissement d’une pêcherie dans la rade de Pormion, entre Marseille et
Cassis (Bouches-du-Rhône), et projet d’un établissement dans l’île de La Ciotat (auj. île Verte) pour y
cultiver du safran (avec plan dessiné). 1771 et s. d.

• 116. Prospectus de Perrier pour le remontage des bateaux par le moyen de la machine à feu, et autre
prospectus d’Arnoux. S. d. [En déficit].

• 117-118. Mémoire présenté à l’Académie des sciences par Imbert, capitaine de vaisseau, sur la
découverte d’une construction de vaisseau de manœuvre facile. S. d.

• 121. Prospectus d’un armement pour la traite des nègre. S. d. [En déficit].
• 122. Requête présentée par Cristophe Gleyrand d’avoir le droit d’armer la frégateLa Sultanepour l’Inde.
• 123-124. Mémoire pour le rétablissement de l’hôtel de la monnaie à Marseille (Bouches-du-Rhône). S.
d.

• 126-127. Mémoire sur les îles de Noirmoutier et de Bouin (Vendée). S. d.
• 128-134. Moulins "Berthelot" exécutés à Lyon (Rhône), Besançon (Doubs) et Lons-le-Saunier (Jura) :
prospectus ; traité de Berthelot avec Monniot au sujet du procès avec Arnoux, qui avait volé sa machine
; lettres à la comtesse de Lambertie. 1774 et s. d.

• 135-137. Mémoire d’une compagnie demandant au contrôleur général l’aliénation du droit des traites.
S. d.

• 138-139. Mémoire sur les denrées propres à multiplier le pain. S. d.
• 140-141. Mémoire sur l’avantage présenté par l’union des charges des trésoriers généraux de la marine
et des colonies. S. d.

• 142-144. Mémoire pour Mouniot après un arrêt du conseil du 5 décembre 1774, cassant celui rendu le
17 mars par la cour de Lorraine. S. d.

• 145-146. Requête en vue de son avancement présentée par Georges Philippe Saboureux, chevalier de
Fontenay. S. d.

• 147-148. Requête de Le Prestre de la Moustière, et lettre à Quérennet, au sujet de l’acquisition qu’il veut
faire de terrains-vagues et incultes dans l’arrondissement de Valognes (Manche). S. d.
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• 149. Mémoire d’Antoine Thion demandant la commission de marchand fournisseur au dépôt de sel de
Saint-Pourçain (Saint-Pourçain-sur-Sioule ?, Allier). S. d.

• 150. Questions posées au baron de Lézardière sur l’emprunt qu’il désire faire (avec les reponses). S. d.
• 151. Lettre du chevalier de Lamoustière à Quérenet. S. d.
• 152. Mémoire d’achat de 600 pièces de magasin et de four, la location et la réparation d’autres, à
Guignon, garde magasin des vivres méridionaux à Bordeaux (Gironde). 15 mars 1775.

• 153. Mémoire sur les impôts et compte de leurs revenus. S. d.
• 154. Résultat de la comparaison faite des inventaires des places avec les procès-verbaux de la réforme
des armes de guerre, exécutée dans les arsenaux, par le sieur de Bellegarde. 1770.

• 155. Projet d’une loterie à 36 tirages. S. d.
• 156-157. Demandes des créanciers du marquis de Crénay et du comte de Montaigu, et extrait du projet
présenté au marquis de Gouvernat. S. d.

• 159. Mémoire sur la terre de Ducé (Ducey ?, Manche) et d’autres terres près d’Avranches (Manche). S.
d.

• 159. Mémoire sur la terre et seigneurie de Champigneule (Champigneulles ?, Meurthe-et-Moselle) à
vendre en Lorraine. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1548 : achat à Mme Saffroy (9 octobre 1959).
Sources complémentaires
Voir également AB/XIX/3351.
AB/XIX/3351
Mémoires économiques et financiers réunis par Joseph Quérenet, trésorier du prince de Conti [Louis-François
de Bourbon-Conti] (2/2).
XVIIIe siècle
Dossier 1. « Liasse n° 5 » :

• 2. Modèle de relevé des biens seigneuriaux avec un plan type.
• 3. Modèle d’acte de société pour la ferme des octrois municipaux. 22 janvier 1766.
• 6. Historique de la mine d’argent de Guadalcanal (Espagne). S. d.
• 7. Prospectus sur le dessèchement des marais de Bourgoin (Isère). 1766.
• 8. Mémoire sur la découverte d’une boussole magnétique universelle ou d’une sphère ou planisphère
magnétique. S. d.

• 9. Mémoire sur le projet de dessèchement des marais de l’Authion (Maine-et-Loire). S. d.
• 10-11. État des domaines aliénés avant 1715 dans la généralité de Bordeaux. S. d.
• 15. Note sur les domaines de Guyenne. S. d.
• 17. État général des revenus annuels des biens patrimoniaux de la ville de Paris, domaines et octrois. S. d.
• 18. Mémoire sur les censives que la ville de Paris possèdait sur des maisons dans son étendue. S. d.
• 19. Nomination de Philippe Merlin comme liquidateur du bureau d’indication, d’adresses et de rencontre, rue
Saint-Honoré. 2 janvier 1767.

• 20. Arrêt nommant Hucherot comme liquidateur du bureau de correspondance, possédé par Fauvelet. 9 déc.
1766.

• 21. Arrêt supprimant les bureaux de correspondance. 1769.
• 22. Suppression du bureau de recette des rentes établi à Paris, rue de Cléry. 7 déc. 1766.
• 23. Ordonnance royale accordant à Michel Jouve le privilège exclusif de tenir un bureau public de
correspondance générale, d’adresse et de rencontre. 12 déc. 1766.
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• 24. Mémoire de Tarte sur les forges. S. d.
• 25. Soumission de diverses marchandises à fournir au port de Rochefort (Charente-Maritime). 12 mai 1766.
• 26-27. Mémoire sur la fourniture de chanvres et de toiles au port de Toulon (Var). 1766 et 1768.
• 29. Mémoire sur l’établissement d’une race de moutons anglais. S. d.
• 30. Mémoire des sieurs Nivelet de Gaffé, Nivelet et de Bargetton, sur leur projet d’établissement de comptoirs
royaux afin de faciliter le commerce. S. d.

• 31. Mémoire sur la mouture économique. Janv. 1767.
• 32. Mémoire sur la manière de faire le pain de pommes de terre. [1770].
• 33. Mémoire sur les denrées propres à la fabrication du pain. S. d.
• 34. Mémoire sur le travail effectué par la machine de Macary pour l’enlèvement des sables de la rivière de
Seine. S. d.

• 35. Projet de réunion à la ville de Paris de l’office de son receveur. Février 1763.
• 36. Mémoire sur la création en charges héréditaires des offices de receveurs généraux, entreposeurs et
débitants. S. d.

• 38. Mémoire sur le moyen de payer les dettes de l’État par le système des effets commerçables. S. d.
• 40. Mémoire sur les finances, suivi de l’état des finances payées au roi par les receveurs généraux des finances.
S. d.

• 41. Projet d’impôt sur la poudre à poudrer les cheveux. S. d.
• 42. Projet de réforme du paiement des rentes sur la ville. S. d.
• 43. Mémoire sur le projet d’impôt sur la poudre à poudrer les cheveux. S. d.
• 44. Extrait du projet présenté par Richard des Glanières au contrôleur général des finances, sur la réforme des
impôts. Février 1770.

• 45. Mémoire sur la réforme des finances. S. d.
• 46. Projet d’édit pour la caisse de Poissy (Yvelines), établi en vue des commerces des bestiaux. S. d.
• 47. Comparaison de la caisse actuelle avec la caisse proposée. S. d.
• 48. Questions faites à des marchands de bœufs des marchés de Sceaux (Hauts-de-Seine) et Poissy (Yvelines),
avec leurs réponses. 1767.
Dossier 2. « Liasse 6 » :

• 23-24. Prospectus de loteries. 1771.
• 25. Notes sur le prix de la viande à la Martinique et aux îles du Vent (Antilles). S. d.
• 26. Mémoire, avec plan, sur un terrain à vendre rue des Vieilles-Tuileries (auj. rue du Cherche-Midi, Paris). S.
d.

• 27. Lettre de Brazier. 22 août 1775.
• 28. Observations sur une expérience chimique. S. d.
• 50-52. Mémoire sur le partage des intérêts dans la ferme des postes. S. d.
• 54-55. Notes sur les toiles peintes d’après la recette du docteur Erneitz. 1775.
• 56-57. Mémoire sur le domaine de Gray (Haute-Saône).
• 58. Mémoire sur la concession faite à M. de Vanvré de terres en Basse-Normandie. [1761].
• 59. Mémoire sur un projet d’association entre Quérenet et L..., pour une manufacture de vernis. 1775.
• 62-63. Mémoire et notes sur le dessèchement des marais en Bas-Poitou.
• 64-97. Papiers divers relatifs à la requête des chanoinesses du chapitre de Denain (Nord) en vue de la réunion
au chapitre des biens de la prévôté d’Haspres (Nord) appartenant à l’abbaye Saint-Vaast d’Arras (Pas-deCalais). 1773-1775 et s. d.

• 120. Note sur le greffe des assurances. S. d.
• 121. Notes sur des terres à acquérir. S. d.
• 122-123. Copies d’un arrêt sur le dessèchement des marais derrière l’archevêché de Bordeaux (Gironde). 28
juin 1673.
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• 124-125. Copies de lettres patentes autorisant l’archevêque de Bordeaux (Gironde) à aliéner un terrain
dépendant de l’archevêché. Mai 1771.

• 126. Mémoire sur les moyens d’accélérer les progrès et la culture de l’île de Sainte-Lucie (Antilles). S. d.
• 127. Mémoire sur un projet de régie des fourrages. S. d.
• 128. Mémoire sur différents objets de spéculation dont le débouché serait assuré par les entrepôts dans les
principales villes du royaume. S. d.

• 130. Lettre à Quérenet sur la ferme des cartes et le billon. S. d.
• 131-134. Notes prises sur diverses affaires. S. d.
• 135. Mémoire sur un système de finance et de politique. S. d.
• 136. Lettre de Rocquancourt sur les greffes des assurances. S. d.
• 137. Projet de liquidation des dettes des corps formant les arts et métiers du royaume, suivi d’une lettre sur la
suppression des maîtrises. 21 février 1776.

• 138. Mémoire sur l’établissement d’un magasin de bois à brûler pour les besoins de la ville de Marseille
(Bouches-du-Rhône). S. d.

• 139. Procès-verbal de l’enquête faite au marché public de foins, charbons et sarments de Marseille (Bouchesdu-Rhône), sur le prix des sarments. 8 oct. 1771.

• 140. Précis du mémoire par Vélixandre et Cie pour l’établissement de magasins de bois de chauffage à
Marseille (Bouches-du-Rhône). S. d.

• 142. Mémoire sur l’établissement d’un magasins de bois à brûler pour les besoins de la ville de Marseille
(Bouches-du-Rhône). S. d.

• 141 et 143. Note à joindre au mémoire de Vélixandre. 1771.
• 144. Lettre de l’archevêque de Paris au sujet de cette affaire et de son intervention auprès de l’évêque de
Marseille (Bouches-du-Rhône). S. d.

• 145. Copie de la lettre de M. de la Tour, intendant de Provence, au contrôleur général. 4 sept. 1771.
Dossier 3. « Liasse n° 30 » :

• 1-16. Comptes entre Quérenet et Decayeux, receveur de la commanderie d’Oisemont (Somme), du restant des
fermages de la commanderie, pour Claude de Rouvroy de Saint-Simon. 1755-1758.

• 137, 244-252, 308-316. Pièces de procédure entre Pierre Le Boucher de Crouville et Marie Catherine
Euphrasie d’Estaing, comtesse de Maulevrier. 1763-1764.
Dossier 4. Notes d’histoire ancienne. 6 cahiers. XVIIIe s.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1548 : achat à Mme Saffroy (9 octobre 1959).
Sources complémentaires
• Voir

aussi AB/XIX/3350, dossier 3.

AB/XIX/3352
Manuscrits du concours "L’histoire et vous" organisé par la librairie Hachette en 1959.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1551 : don de la librairie Hachette (20 octobre 1959).
AB/XIX/3353
Pièces diverses entrées en 1959 et 1960.
AB/XIX/3353
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Dossier 1
Guerre franco-allemande de 1870 : ordres du général de division commandant de la 3e division du 20e
corps d’armée. 64 pièces.
11 décembre 1870-5 février 1871
Modalités d'entrée
Entrée n° 1550 : don de Mme Duffaud (16 octobre 1959).
AB/XIX/3353
Dossier 2
Lettre de Denoyelle, fonctionnaire à Poitiers (Vienne), sur les évènements, notamment l’exécution de
Danton et des Dantonistes.
22 germ. II. (11 avril 1794)
Modalités d'entrée
Entrée n° 1553 : achat à Castaing (21 octobre 1959).
AB/XIX/3353
Dossier 3
Lettres reçues par l’actrice britannique Charlotte Atkyns.
1793-1829
Lettres de :

• AUERWECK (Louis d’). 9 nov.
• DU PUGET (comtesse), chanoinesse hospitalière de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem. 9 sept. 1829.
• FROTTÉ (Louis de) : sur la mort de la famille royale et sur sa situation, sans argent ni aide de
personne. 14 nov. 1795.

• LOBAU (comte de), lettre et copie de lettre : bail d’un logement à C. Atkyns. 22 nov. 1823 et 21 févr.
1824.

• P..., sur le sort de la reine [Marie-Antoinette] au Temple après la mort du roi [Louis XVI], sur
l’émigration en Angleterre (, et un envoi de fonds par Beaumarchais. 5 septembre 1793.
Modalités d'entrée
Don de M. de Curzon (16 novembre 1959).
AB/XIX/3353
Dossier 4
Documents concernant notamment : Samuel Bernard, Michel Chamillard et les finances au début du
XVIIIe s. ; Jean-François Boissy ; le Protestantisme au XVIIIe s. ; Saint-Domingue (Haïti) en 1803.
1702-1806
- Livre de raison de la famille Mydorge. 1511-1742. [Document recoté en AB/XIX/3297/C].
- Lettre signée de Samuel Bernard, comte de Coubert, à Michel Chamillard, contrôleur général des
Finances, lui recommandant la création de billets de rentes mobilières, qui seraient très utiles dans les
paiements, à cause de la rareté de l’argent. 27 janvier 1702.
- Mémoire sur ce projet, inspiré de l’usage qui en est fait en Hollande (Pays-Bas). S. d.
- Demandes présentées par Samuel Bernard à Michel Chamillard au sujet du change, du remboursement
et des intérêts pour les fournitures d’argent faites par lui dans les places de Flandre en novembre et
décembre 1707. 27 avril 1709.
- Réflexions générales sur les fonds et le crédit par le marquis de Bonnac : parallèle avec l’Angleterre,
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ressources de la France, projets pour restaurer la confiance et le crédit. 1725.
Correspondance relative à Jean-François Boissy, protestant français, fils de Boissy, notaire royal à
Lamastre (Ardèche), réfugié à Genève (Suisse), puis en Hollande, pour y étudier et enseigner comme
précepteur dans des familles.

• Lettre de La Beaume à Boissy père, lui disant le résultat négatif de son intervention auprès de son fils.
Genève, 5 oct. 1735.

• Lettres de Boissy fils à ses parents. Genève, 20 sept. 1735 et 6 janv. ?.
• Lettres de Boissy fils à son frère, docteur en médécine à Vernoux (Vernoux-en-Vivarais, Ardèche).
Genève, Utrecht, Maastricht, Anspach, Leyde, Arnhem, 1743-1749.

• Lettres adressées par Boissy fils à sa famille au cours d’un voyage fait à Paris et Lyon (Rhône) pour
essayer de les revoir et d’arranger leurs affaires (certaines sont signées sous le nom d’emprunt de La
Bessière). 16 juill-19 sept. 1749.

• Lettres adressées par Boissy fils à sa famille, de Leyde (Pays-Bas) où il est précepteur des deux fils de
lady d’Athlone. Leyde et Amerongen, 24 sept 1749-18 sept. 1754.
Correspondance diverses d’habitants de Saint-Domingue (Haïti) durant l’expédition de reconquête de
l’île par Napoléon Ier :

• AUDIGÉ (Mme) : lettre adressée à elle et non signée. Môle, 24 avril 1803.
• BAUDOIN : 2 lettres. Le Cap, 5 germ. an XI (26 mars 1803).
• BÉLIARD aîné : lettre à ses parents. Le Cap, 19 floréal an XI (9 mai 1803).
• BLINIÈRE : lettre. Le Cap, 12 floréal an XI (2 mai 1803).
• BOIEHEGRAIN, pharmacien attaché à l’armée de Saint-Domingue (Haïti) : lettre à Bazaine, contrôleur
et jaugeur de l’octroi à la barrière de Bercy (Paris). Le Cap, 17 floréal an XI (7 mai 1803).

• CASTELLA (général) : lettre à Forstall, planteur à la Martinique. 15 février 1806.
• DALIGNY : lettre à Glairoz. Le Cap, 28 germinal an XI (18 avril 1803).
• DEVAISE, docteur en médécine à Paris : lettre reçue de Go... au Cap. 4 mai 1803.
• DUMOUSSEAUX (L.) : lettre à son père, jurisconsulte à Paris. Montchriste, 13 floréal an XI (3 mai
1803).

• GAS, chez MM. Follin frères, négociants au Cap Français : lettres à Dehérain, notaire à Paris et à X. 2
pièces. 1er germinal et 8 floréal an XI (22 mars et 28 avril 1803).

• GRELAND (J.) : lettre à Duchesne, banquier à Paris. 29 avril 1803. P. j. : prospectus pour établir une
association de banque entre la maison Barthélemy, Duchesne et Cie de Paris et sa maison du Cap. 10
floréal an XI (30 avril 1803).

• HEUREAUX : lettres à son père et à Hannedoucke père. 2 pièces. Le Cap, 11 et 20 floréal an XI (1er et
10 mai 1803).

• OGER (Ch) : lettre à son frère. Le Cap, 25 floréal an XI (15 mai 1803).
• SCHROUDER, CHÈVREMONT et DEHÉRAIX, du Havre (Seine-Maritime) : lettres d’un négociant du
Cap. 26 germ. an XI. (16 avril 1803).

• TEISSEIRE (Honoré) : lettres à Mme Teisseire et à Cornet. Le Cap, 24 flor. an XI. (14 mai 1803).
• VAUDRY : lettres à sa sœur et à Beulle. Le Cap, 20 floréal anXI (10 mai 1803).
• Non signées : lettres à Dupond de Blinière (2 mai 1803) ; lettre à Mme Desmontes (4 mai 1803) ; lettre
à un destinataire non identifié (31 mars 1803).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1560 : achat à Roux-Devillas (2 décembre 1959).
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AB/XIX/3353
Dossier 5
Lettre du chevalier de Broval sur la cour de Murat à Naples : luxe extravagant ; misère dans le pays ;
traits contre la reine Caroline Bonaparte et la princesse Borghèse [Pauline Bonaparte].
2 mars 1814
Modalités d'entrée
Entrée n° 1562 : achat à Castaing (10 décembre 1959).
AB/XIX/3353
Dossier 6
Lettres non signées adressées par un habitant des Pays-Bas, après la prise de Mons (Belgique), durant la
guerre de la Ligue d’Augsbourg, à Cellini, commandant du château de Brescia (Italie). 7 pièces.
12 avril-23 mai 1691
Concerne notamment : les opérations militaires ; les problèmes financiers ; les flottes des pays en guerre
; les mouvements des armées ; les négociations et rumeurs diverses.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1565 : achat à la vente de Me Rheines (27 novembre 1959).
AB/XIX/3353
Dossier 7
Documents concernant notamment : les généraux de Hédouville et Hoche et la guerre de Vendée en
janvier 1796 ; le jardin du Luxembourg à Paris.
1796-1802
- Lettre signée d’Aubert-Dubayet (ou Aubert du Bayet), ministre de la Guerre, au général de Hédouville,
à Rennes (Ille-et-Vilaine), sur les nouveaux pouvoirs donnés à Hoche, dans le but de mettre fin à la
guerre de Vendée. 12 nivôse an IV (2 janvier 1796).
- Lettre de la commission administrative du Sénat à Gaudin, ministre des Finances, sur l’accélération des
travaux pour l’agrandissement du jardin du Luxembourg (Paris). 5 frimaire an XI (26 nov. 1802).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1567 : achat à Tausky (11 janvier 1960).
AB/XIX/3353
Dossier 8
Lettre de Thomas-Robert Bugeaud : naissance de la fille de la duchesse de Berry [Marie-Caroline de
Bourbon-Siciles] ; évènements politiques ; partis divers et opinion publique.
10 mai 1833
Modalités d'entrée
Entrée n° 1568 : achat à la vente Morel d’Arleux (16 décembre 1959).
AB/XIX/3353
Dossier 9
Documents concernant notamment : les rois Charles IX, Henri III et Henri IV ; les ducs de Guise,
d’Aumale et d’Elbeuf ; l’Assemblée des notables de Rouen (1596) ; la Compagnie des Indes en 1694.
1565-1694
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- Lettre de Jean Babou de La Bourdaisière, grand maître de l’artillerie, à Catherine de Médicis, lui
relatant les nouvelles données par un messager du maréchal Anne de Montmorency : rassemblement de
troupes par le cardinal Charles de Lorraine et les ducs Claude d’Aumale et Henri de Guise, afin d’assurer
la garde et la sécurité du roi [Charles IX] ; maintien de l’ordre dans Paris. 2 janvier 1565.
- Lettre de Charles IX au duc Casimir, lors de son voyage dans l’est de la France pour accompagner son
frère Henri (futur Henri III), élu roi de Pologne. Châlons, 28 oct. 1573.
- Mandement d’Henri III au trésorier de son épargne du paiement d’une somme de 333 écus un tiers,
destinée à ses agents secrets en Angleterre. 7 janvier 1582.
- Lettre s. de Louis de Bourbon, duc de Montpensier, à Henri III : il lui déconseillle la construction de la
ville neuve de Nantes (Loire-Atlantique), qui rendrait la ville beaucoup plus difficile à défendre et lui
recommande au contraire de faire fortifier la porte Sauvetout. 20 juin 1582.
- Lettre au comte de Schomberg : pensions promises par Henri IV au duc Charles de Mayenne et
bénéfices qu’il lui accordera ; propositions à faire aux ducs Charles de Guise, Charles d’Aumale et Charles
d’Elbeuf ; tractations entre le cardinal Henri de Gondi [dit cardinal de Retz] et Bassompierre ; intentions
du roi [Henri IV] de se convertir au catholicisme ; demande une faveur du baron de Montenay, parent de
l’expéditeur, non identifié. Nantes, 19 mai 1593.
- Lettre de Thumery de Boissise au président de Thou : Assemblée des notables réunie à Rouen (SeineMaritime) ; guerre avec les Espagnols ; alliance avec l’Angleterre. Rouen, 2 novembre 1596.
- Accord entre les magistrats du conseil privé d’Henri IV et Nicolas de Douai, receveur de la châtellenie
de Lille et d’Oisy (Nord), au sujet de la succession de Marie de Luxembourg, bisaïeule du roi : aliénation
pour le rachat de diverses rentes des terres et seigneuries de Cagnicourt (Pas-de-Calais) et Villers (?). 19
mai 1601.
- Lettres de M. de Chalonge, représentant de la Compagnie des Indes à Masulipatam (auj.
Machilipatnam, Inde), à la Compagnie. 2 pièces. 3 novembre 1693 et 15 octobre 1694.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1571 : achat à Roux-Devillas (12 janvier 1960).
AB/XIX/3353
Dossier 10
Dessins à la plume de scènes militaires de la Commune, pour la plupart de femmes en costumes de
mobiles ou de marins. 13 planches.
19 mars-24 mai 1871
Planches accompagnées de légendes, expliquant et commentant les dessins, dont une partie est dite
exécutée d’après nature. L’auteur signe A. C.
Modalités d'entrée
Entrée n° : 1574 : achat à Brieux (20 janvier 1960).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AB/XIX/3353
Dossier 11
Mémoire pour messire Charles-François de Loménie, conseiller du roi, évêque de Coutances (Manche),
défendeur, contre maître François Pigeon, curé de la paroisse d’Hudimesnil (Manche) : demandeur en
opposition contre un arrêt du Conseil du 3 juillet 1698.
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XVIIe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n° 1577 : don de l’abbé Jean Lechat (26 janvier 1960).
AB/XIX/3353
Dossier 12
Documents concernant les généraux Lamarque, Dessoles et d’Ornano ; Giuseppe Fieschi, organisateur
d’un attentat contre Louis-Philippe ; Louis Blanc.
1819-1836
- Lettre du général Lamarque au général Dessoles, président du Conseil des ministres, lui recommandant
de se ménager. 21 janvier 1819.
- Lettre de Giuseppe Fieschi, après sa condamnation à mort, au lieutenant-général d’Ornano, pair de
France. Chambre de pairs, 5 février 1836.
- Lettre de Louis Blanc à Broutta qui l’avait accueilli à Saint-Omer (Pas-de-Calais). 21 décembre 1836.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1584 : achat à Isabelle Gellée (20 février 1960).
AB/XIX/3354
Papiers concernant le recrutement en Italie des Gardes wallonnes pour l’Espagne.
1803-1812
Fiches signalétiques des recrues et renseignements sur des filiations. 6 pièces. 1803-1805.
États des sommes payées par Louis de Menche au chevalier de Sobiratz, lieutenant-colonel, directeur
du recrutement en Italie. 10 pièces. Madrid, févr.-oct. 1806.
Lettres de Dubreuil, agent de recrutement à Livourne (Italie) au chevalier de Sobiratz. 10 pièces. 3
avril-22 mai 1807.
Lettre de l’agent consulaire à Livourne (Italie). 23 avril 1807.
États de transports des recrues d’Italie embarquées à Livourne (Italie). 16 pièces. 1807-1808.
Comptes du transport jusqu’à Barcelone (Espagne) des recrues des Gardes wallonnes. 1 reg. Juin 1803oct. 1807.

Copies des lettres de François de Sobiratz.

• 23 juill. 1803-20 avril 1808. 1 registre.
• Florence, 5 août-17 déc. 1807. 1 registre.
• Florence, 19 déc. 1807-24 mai 1808. 1 registre.
Livre de l’inspection de M. de Montoulon, inspecteur des approvisionnements de siège de la place de
Venise (Italie) : copie de la correspondance avec Tordero, commissaire ordonnateur central à Milan (Italie) ;
état des magasins de réserve de Venise ; mouvements et opérations faits pendant la durée de son inspection,
rapports, etc. 1 reg. 16 avril 1807-5 août 1811. Continué par le registre de sa correspondance reçue et expédiée
comme inspecteur des forêts à Côme (Italie). 25 mars-16 mai 1812.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 1586 : achat à Roux-Devillas (24 février 1960).
AB/XIX/3355
Pièces diverses entrées en 1959 et 1960.
AB/XIX/3355
Dossier 1
Documents concernant les graveurs généraux des monnaies Tiolier et Barre.
1807-1842
- Correspondance de Nicolas-Pierre Tiolier, graveur général des monnaies, avec la chambre des notaires
de Meaux (Seine-et-Marne) au sujet de la gravure de jetons d’argent : lettres adressées par la chambre
des notaires de Meaux ; minutes autographes des réponses de Tiolier. 49 pièces. 1807-1827.
- Correspondance administrative de Jean-Jacques Barre, graveur général des monnaies par intérim en
1841 : correspondance avec Jean-Charles Persil, pair de France, président de la commission des
monnaies et médailles, le commissaire de la monnaie à Rouen (Seine-Maritime), et divers. 16 février
1841-19 déc. 1842.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1481 et 1500 : achats à Lambert (15 janvier et 20 mars 1959).
AB/XIX/3355
Dossier 2
Lettre a. s. du comte Louis-Philippe de Ségur, ambassadeur en Russie, au prince Potemkine, lui exposant
ses idées sur le projet de traité d’alliance.
20 oct. 1787
Modalités d'entrée
Entrée n° 1587 : achat à Privat (23 février 1960).
AB/XIX/3355
Dossier 3
Documents concernant notamment : le jansénisme au XVIIIe s. ; l’abbé Terray ; des rapports adressés au
Conseil d’État au XIXe s.
1725-1826
Pamphlets jansénistes ou dirigés contre eux, en prose et en vers. 44 pièces. 1725-1742 et s. d.
- Lettres signées de l’abbé Terray, contrôleur général des finances, à l’intendant d’Auvergne [JeanBaptiste de Montyon]. 3 pièces. 30 déc. 1770-31 mars 1771.
Rapports adressés au Conseil d’État de 1807 à 1826 :

• Sur les intérêts qui pourraient être réclamés aux acquéreurs des domaines nationaux, débiteurs
d’acomptes sur le prix des ventes. S. d. [vers 1807].

• Sur le projet de réunion de la commune d’Alleaume à celle de Valognes (Manche) et sur l’approbation
d’un tarif d’octroi pour Valognes. 1807.

• Sur la question des immunités des ambassadeurs. [1807].
• Sur le projet de transfert d’une rente au bureau de bienfaisance d’Orléans (Loiret). 1807.
• Sur le projet d’un droit de péage au pont de Cahors (Lot). 1807.
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• Sur le Conseil d’État, ses rapports avec l’administration publique et avec le système général de la
propriété et de l’industrie. 1817.

• Sur la Chambre des pairs et la lutte engagée par elle avec le ministère. [1817].
• Sur le journalisme : liberté de la presse ;Moniteur universelet remplacement par laGazette de la Cour.
S. d.

• Sur le projet de dotation des deux chambres. 13 février 1828.
• Sur la loi de dotation des pairs. 17 février 1823.
• Sur une histoire de l’établissement du mahométisme [Islam], destinée à expliquer les sujets d’une
collection de pierres gravées appartenant au duc de Blacas. S. d.

• Notes de Catineau-Laroche sur des voyages projetés dans l’intérieur de l’Afrique. 12 juillet 1826.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1588 : achat à Ménetret (2 mars 1960).
AB/XIX/3355
Dossier 4
Bulletin des lois n°1149 portant les ordonnances n° 11618 à 11627.
Septembre-novembre 1844
Contient notamment l’ordonnance relative à l’établissement d’un chemin de fer atmosphérique entre
Nanterre (Hauts-de-Seine) et Saint-Germain (Saint-Germain-en-Laye ?, Yvelines) concédé à M. d’Eichtal
et Émile Péreire. 2 nov. 1844.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1589 : achat à Saint-Hélion (3 février 1960).
AB/XIX/3355
Dossier 5
Papiers de gestion du domaine de la comtesse d’Agoult à Saint-Domingue (Haïti).
1787-1790
- Relevés des travaux effectués pendant les mois de mai 1787 et 1789. 2 pièces. 1787, 1789.
- Journal d’hôpital pour mai 1789 et février 1790 : noms des nègres et leur emploi ; désignation de la
maladie ; durée. 3 pièces. 1789-1790.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1590 : achat à Saffroy (8 mars 1960).
AB/XIX/3355
Dossier 6
Papiers de l’architecte Richard Mique concernant l’aménagement du château de Bellevue pour
Mesdames (Meudon, Hauts-de-Seine).
1777-1783
- Correspondance avec Charles Claude Flahaut de La Billarderie, comte d’Angivillier : lettres signées de
d’Angivillier, et minutes de réponses. 8 pièces. 27 août 1782-15 avril 1783.
- Noms des propriétaires des terrains avoisinants. 2 pièces.
- Aménagements du parc : devis, marchés lettres (gazon ; bosquet ; travaux de terrassement ; conduite en
fer ; construction d’un petit bâtiment ; jardin potager ; jardin ; serre chaude). 25 pièces. 1777-1783.
- Aménagements intérieurs : devis et lettres. 5 pièces. 1781-1782 et s. d.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 1591 : documents retrouvés aux Archives nationales (chambre du prince de Soubise) (12 mars
1960).
AB/XIX/3355
Dossier 7
Papiers de la famille d’Angennes.
1560-1812
- Quittance de ses gages, signée de Louis d’Angennes, seigneur de Rambouillet, pannetier ordinaire des
frères du roi. 8 novembre 1560.
- Quittance de ses gages d’échanson ordinaire du roi [Charles IX], signée de François d’Angennes du
Coudray. 4 janv. 1567
- Quittance de Nicolas d’Angennes, pour ses gages de gentilhomme ordinaire de la Chambre du roi
[Charles IX]. 1er février 1568.
Quittance de Philippe d’Angennes de Fargis, chambellan du duc d’Anjou, pour le remboursement
d’avances. 31 mai 1578
- Procuration donnée par François d’Angennes, seigneur de Montlouet, chambellan du duc d’Alençon,
pour plaider devant le bailli d’Évreux (Eure) ou son lieutenant à Conches (Conches-en-Ouche, Eure) et
Breteuil (Eure ?), contre Gaspard de Mainemare, baron de Bellegarde. 24 décembre 1594. [Document
recoté en ET/XIII/1/bis].
- Constitution de rente par Nicolas d’Angennes, seigneur de Rambouillet, en faveur de Louis Lambert,
conseiller du roi. 7 sept. 1599. [Document recoté en ET/XCVI/1/B].
- Inventaire de pièces remises à Marie de Beaune, veuve d’Anne de Montmorency, marquis de Thury,
pour justifier le paiement du prix de l’acquisition faite à la marquise de la terre et seigneurie de
Longueville (Seine-et-Marne). 4 juin 1601
Louis d’Angennes, marquis de Maintenon, ambassadeur en Espagne :

• Donation par Jean d’O de la terre de la Moudonnière à sa fille, femme de Louis d’Angennes. 4 février
1598. [Document recoté en ET/XCVI/1/B].

• Vente à Claude de Montescot des revenues de la terre de Meslay (Meslay-le-Grenet, Eure-et-Loir). 27
août 1599. [Document recoté en ET/XCVI/1/B].

• Constitution de procureur au sujet de la terre de Grongneul (Grogneul ?, hameau de Saint-Piat, Eureet-Loir). 12 mars 1602. [Document recoté en ET/XCVI/2].

• Paiement d’une somme pour amortissement de rente. 24 mai 1602. [Document recoté en ET/XCVI/2].
Louis d’Angennes, marquis de Maintenon, seigneur de Meslay :

• Reconnaissance féodale de Louis Blanchard. 3 mai 1582. [Document recoté en ET/CV/116].
• Foi et hommage de Michel Renouard. 6 février 1585. [Document recoté en ET/XCVI/1/A].
• Foi et hommage de Nicolas de Couan. 15 mai 1585. [Document recoté en ET/XCVI/1/A].
• Constitutions de procureurs. 31 déc. 1594 et 4 juillet 1597. [Documents recoté en ET/XCVI/1/B].
• Constitution de rente au profit de Jean Forget, baron de Mafflée. 5 avril 1604. [Document recoté en
ET/XCVI/2].

• Accord passé avec Nicolas d’Angennes, son frère, d’une part, et Edmond Brun, de l’autre, relativement
à une rente due naguère par Gabriel de Chambrun et Jeanne d’Angennes, son épouse, à Duvillard de
Chadieu, et transférée à Edmond Brun. 12 août 1605. [Document recoté en ET/XCVI/3].
Charles d’Angennes, seigneur de Maintenon, baron de Meslay : actes de foi et hommage en raison de la
seigneurie de Lalon, relevant de la baronnie de Meslay. 3 février 1606 et 28 janv. 1609. [Documents
recoté en ET/XCVI/3 et ET/XCVI/4].
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Jacques d’Angennes, évêque de Bayeux (Calvados) :

• Actes de concession de la tonsure, des ordres-mineurs et du sous-diaconat. 3 pièces sur velin. 16081610.

• Aveu rendu pour des terres relevant de sa baronie de Cambremer (Calvados) en l’élection de Bayeux.
29 juillet 1629.
François d’Angennes, sieur de Montlouet, capitaine de cinquante hommes d’armes :

• Quittance de gages. 21 septembre 1610. [Document recoté en ET/LXIX/1].
• Constitution de procureur. 28 janvier 1610.
• Contrat passé avec Jacques d’Angennes, son fils, de donation de ses fonds et propriétés à Jehan Lanny.
7 mai 1613. [Document recoté en ET/LXIX/1].
- Jacques d’Angennes : acte de foi et hommage à Pierre Hurault de l’Hôpital, seigneur de Bellebat, à
cause du fief et de la seigneurie de Broué, acquis de Jacques Pastoreau, secrétaire des finances du roi. 28
juillet 1617. [Document recoté en ET/LXIX/1].
- Charles d’Angennes, seigneur du Fargis, ambassadeur en Espagne : promesse autographe de
remboursement d’une somme à des marchands de Paris. 13 mars 1610.
- Comtesse d’Angennes, née des Marets de Vaubourg : 2 quittances. 1732 et 1738.
- Annibal François Barthélemy Fauzon de Germagnaro, maire de Mondovi (Italie), époux de MarieLouise d’Angennes : requête au sceau du titre pour obtenir une nouvelle patente du titre de baron
(renseignements généalogiques sur la famille de son épouse). 21 mars 1812.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1593 : achat à Saffroy (15 mars 1960).
AB/XIX/3355
Dossier 8
Action du canal de Richelieu, ou canal de la Durance.
9 mai 1753
Modalités d'entrée
Entrée n° 1594 : achat à Saint-Hélion (16 mars 1960).
AB/XIX/3355
Dossier 9
Correspondance de la famille Péreire.
1834-1929
- Lettre d’Émile Péreire à Henry Cellier, rédacteur duBlaisois, à Blois (Loir-et-Cher), sur le chemin de fer
de Paris à Versailles (Yvelines) et ses difficultés d’exécution. 3 janvier 1834.
- Lettre à X... : il lui propose une réduction de tarif du chemin de fer pour le transport éventuel de
troupes. 2 décembre 1840.
- Lettres concernant les problèmes agricoles des Landes (culture de la vigne ; essais de distillation de bois
de pins pour en extraire des huiles) adressées à Émile Péreire fils par : Cogniet, Maréchal et Cie (3
octobre 1865) ; Guyot (docteur Jules) (14 août 1865) ; Lechâtelier, 5 pièces (22 août 1865-6 octobre
1866).
- Lettre de Laroche, sous-directeur de la construction des chemins de fer du Midi, pour une
recommandation. 24 août 1865.
- Lettres de Victor de Persigny et de Mme de Persigny à Mme Auguste Chevalier. 2 pièces. 25 décembre
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1868 et s. d. [Mme Auguste Chevalier était la belle mère de Mme E. Péreire].
- Lettre de Victor de Persigny à Isaac Péreire, lui demandant une note sur la politique à suivre à l’égard
de l’Internationale. 22 août 1871.
- Télégramme de Louis-Philippe d’Orléans, comte de Paris, remerciant Émile Péreire de la bonne marche
de son train. S. d.
- Lettres adressées à M. et Mme Émile Péreire par : Ader (L.), recommandation d’une demoiselle
Cordova (6 janvier 1900) et réponse de G. Pallain, gouverneur de la Banque de France, à la
recommandation d’É. Péreire (janv. 1900) ; Bouguereau (William) (6 févr. 1898) ; Diemer (Louis), 7
pièces (1893-1918) ; Ferry (Mme Jules) (30 mars [1917]) ; Foch (maréchale) (15 mars 1920) ; Fuchs
(Mme) (mars 1909) ; Griolet (7 oct. 1902) ; Guyon (professeur Félix), 2 pièces (1906, 1908) ; Lemasle
(Victor) (21 février 1913) ; Loubet (Émile) (1929).
- Portrait d’Émile Péreire. 1 gravure. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1595 : don de M. Cornuau (16 mars 1960).
AB/XIX/3355
Dossier 10
Documents concernant : la guerre de la France contre le duché de Lorraine en 1635 ; l’économiste et
homme politique Michel Chevalier.
1635-1874
- Instructions de Louis XIII à Henri de Bourbon-Condé, qui commande l’armée envoyée contre le duc
Charles de Lorraine, précisant les missions confiées au seigneur du Hallier [François de L’Hospital], au
marquis de Feuquières [Manassès de Pas], à Bellefonds, au marquis de Louvois (?) et à Thibault.
Château-Thierry, 19 mai 1635.
- Lettres de Michel Chevalier à diverses personnes. 5 pièces. 1857-1874 et s. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1596 : achat à Morssen (25 mars 1960).
Sources complémentaires
Voir également AB/XIX/3357, dossier 1.
AB/XIX/3356
Dénombrements d’esclaves à la Martinique, par diverses familles, propriétaires d’habitations au Lamentin.
1764-1847
- Famille Desvalons : Gagneron Desvalons et veuve Papin Desvalons. 1764-1789.
- Famille Papin de l’Épine. 1787-1792.
- Famille Pocquet de Puilhéry. 1788-1827.
- Familles Le Vassor de la Touche et Marie-Françoise de Beauregard. 1800-1847.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1585 : achat à Brieux (22 février 1960).
AB/XIX/3357
Pièces diverses entrées en 1960.
AB/XIX/3357
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Dossier 1
Correspondance adressée à Auguste Chevalier, député de l’Aveyron, et à son épouse, ainsi que quelques
lettres adressées à son frère Michel Chevalier.
1824-1927
Lettres de :
- ABATUCCI, ministre de la Justice. 2 pièces. 1857.
- ALARD. 2 pièces. S. d.
- ANCONA (d’). S. d.
- ARLES-DUFOUR. 2 pièces. 15 avril 1867.
- AUBERT (Francis). S. d.
- AUBIN (E.). 16 octobre 1844.
- AZEVEDO (D.). 17 janvier 1864.
- BARBIER, directeur général des douanes. 8 janvier 1867.
- BARBOUX (Henri), avocat. 3 pièces. S. d.
- BAUDE (A.). 20 oct. 1865.
- BAVOUX (E.), conseiller d’État. 5 déc. 1862.
- BEAUMONT (G. de). S. d.
- BEAUVAU (princesse de). S. d.
- BÉHIC (Armand). 2 pièces. 1864-1865.
- BERGE (René). 26 janv. 1892.
- BERRANGER (de), procureur à Nevers (Nièvre). 14 avril 1866.
- BILLAULT, ministre de l’Intérieur. 20 août 1860.
- BINEAU, ministre des Finances. 9 août 1853.
- BLAISE (Ad.). 8 nov. 1865.
- BOINGNIERES. 17 mars 1857.
- BOSREDON (de). 13 nov. 1868.
- BOUDET (P.). 6 juillet 1863.
- BRINVILLIERS (E). 10 déc. 1867.
- CAMPENET (général). 23 mars 1853.
- CARNOT (Adolphe). 29 octobre 1863.
- CASTELNAU (général de). 1er oct. 1863.
- CATERS (de). S. d.
- CAVEL. 5 pièces. 1867.
- CAZEAUX. S. d.
- CHABRIER. 3 mai 1867.
- CHARTON (J.). 20 janv. 1881.
- CHASSELOUP-LAUBAT (de), ministre de la Marine et des Colonies. 4 pièces. 1863-1864.
- CHAUMONT (colonel de). 7 juin 1861.
- CIBIEL (V.). 19 août 1864-19 sept. 1886.
- DALMAS (Albert de). 6 janv. 1854.
- DARCY, sous-secrétaire d’État au ministère de l’Intérieur. 13 pièces. 1850 et s. d.
- DAVID (Jérôme). 28 février 1863.
- DECOURTEMANCHE (Alphonse). 10 pièces. 1849-1850 et s. d.
- DELALLE (Louis-Auguste), évêque de Rodez (Aveyron). 30 sept. 1856.
- DELAMARRE. 4 pièces. 1851 et s. d.
- DELBECQ. 27 juin 1863.
- DELBRÜCK. 18 janv. 1851
- DELONG (baron). 2 août 1851.
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- DESFOSSEZ (veuve). 17 sept. 1850.
- DOLLFUS. S. d.
- DONNÉ (Al.). 6 pièces. 1849-1850 et s. d.
- DONNET (cardinal). 2 pièces. 1860 et 1881.
- DUBOS. 5 août 1851.
- DUCHÂTEL. 29 oct. 1851.
- DUCOS (Théodore). 14 février 1851.
- DUCROT (général). 6 août 1875.
- DUFLOT (P.). S. d.
- DUFRAYER (A). 25 oct. 1851.
- DUFRESNE (Alfred). S. d.
- DULAC (Ch.). 4 mai 1869.
- DUMAS. 3 pièces. 1858-1868.
- DUMOND. (H). 31 déc. 1849.
- DUMONT, ministre des Travaux publics. 5 déc. 1847.
- DUNOD, éditeur. 17 février 1881.
- DUPERIER. Février 1850.
- DUPONT (Léon). S. d.
- DUPONT (Paul), imprimeur. 5 pièces. 1850 et s. d.
- DUPONTÈS (Charles). S. d.
- DURAND (Ferdinand). 2 pièces. 1852.
- DURAT-LASALLE. 20 déc. 1851.
- DURON. 16 oct. 1833.
- DURRIEU (général), l’oncle. 17 oct 1849.
- DURRIEU (général), le neveu. 25 mai 1867.
- DURUY (Victor). 8 pièces. 1863-1865.
- DUSSARD. 5 pièces. 1849-1851 et s. d.
- DUTILLEUL. 5 pièces. 1850-1867.
- DUVERGIER, conseiller d’État. 17 sept. 1857.
- DUVERIER. 31 oct. 1860.
- DUVEYRIER (Charles). S. d.
- EICHTAL (Adolphe d’). S. d.
- EICHTAL (Gustave d’). 3 pièces. 1863.
- FAGNANI (E.). S. d.
- FISCHER. 17 avril 1877.
- FLOQUET (Charles). 2 pièces. S. d.
- FORCADE LA ROQUETTE. 7 juin 1867.
- FORTOUL (Hypolyte). 3 pièces. 1855-1856.
- FOULD (Achille). 2 pièces. 1863.
- FRANLESCHI (Jules et Emma). 4 pièces. 1874 et s. d.
- FRÉMY. 15 janv. 1861.
- FUALDÈS. 8 mars 1864.
- GAAL (baron de). 19 déc. 1868.
- GALOIS (Henry). S. d.
- GASC (C.). 2 pièces. Février 1865.
- GIROUX de BUZARINGUES. 7 juill. 1856.
- GINESTE. 24 juin 1863.
- GONET. (F. de). 4 juill. 1862
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- GREGH (Fernand). S. d.
- GRÉTRIN. 3 pièces. 1852-1858.
- HARCOURT (duc d’), député. S. d.
- HARTUNG (colonel). 2 pièces. 1863-1864.
- HAUSSMANN. S. d.
- HENRI-ROBERT. 18 févr. 1927.
- HENRIQUEL-DUPONT. S. d.
- HERBET. 15 août 1861.
- HORN. 2 pièces. 1863-1865.
- HUMANN (Eugène). 8 février 1834.
- HUNT. 2 pièces. 1865.
- ISOARD. 2 pièces. 1867-1869.
- JONCIERES. 18 nov. 1862.
- JOSSEAU. 29 juillet 1885.
- KERGORLAY (H. de). S. d.
- LAFAYETTE (Oscar Th. Gilbert de). S. d.
- LAGARDE (E. J.), vicaire-général à l’archevêché de Paris. 16 août 1867.
- LA HITTE (vicomte). 11 août 1841.
- LARRABURE. 14 août 1869.
- LA RUE (général de). 1855.
- LATHAN (Alfred). 5 oct. 1865.
- LAUGIER de CHARTROUSE (baron). 18 février 1863.
- LAVERDET. 1er février 1881.
- LAW (James). 25 oct. 1865.
- LE CHEVALIER S. d.
- LEON (Alexandre). 26 déc. 1860.
- LE PLAY (A.). 9 nov. 1905.
- LE ROUX (Hugues). 1er mai 1891.
- LEROY-BEAULIEU (Paul). 16 juillet 1878.
- LETELLIER. S. d.
- LEVEL (Émile). 17 déc. 1885.
- LÉVY (Michel). 3 sept. 1865.
- LOUVOIS (marquis de). 14 déc. 1841.
- MAGNE, ministre des Finances. 2 pièces. 1857-1858.
- MALAREY (A. de). 13 nov. 1862.
- MALEVILLE (Léon de). 2 mai 1860.
- MAMOZ. 3 nov. 1885.
- MAROT, garde des sceaux. 6 pièces. 1864-1865.
- MARTINEZ (Manuel Alonso). 4 pièces. 1868-1881 et s. d.
- MARSAULT. 27 nov. 1850.
- MATHIAS (Georges). 4 pièces. 1873-1878 et s. d.
- MATHIEU (cardinal). 2 pièces. 1906-1912.
- MEGLIA (Mgr.), nonce apostolique. 16 mars 1877.
- MERCIER. 8 août 1852.
- MEUNIER (docteur). 5 février 1885.
- MIRAMON (Miguel). 30 sept. 1866.
- MOLLIEN (comtesse). S. d.
- MONTAGLE (lord). 18 février 1853.
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- MOREAU-NÉRET (A). S. d.
- NOAILLES (duc de). 15 avril 1849.
- OLIVIER (Théodore). 15 mai 1852.
- ONISSE ? (J.-F.). 4 juillet 1861.
- ORLÉANS (Louis d’). 10 mars 1877.
- PAPAVOINE. 10 déc 1823.
- PARET (Louis). 19 mai 1864
- PARIEU (de). 2 pièces. 1851 et s. d.
- PATURLE (J.). S. d.
- PERDONNET (Al.). 5 août 1866.
- PERREDO (baron de). 9 oct. 1865.
- PEUPIN. 2 pièces. 1854.
- PICOT (Georges). 2 déc. 1896.
- PLOEUC (marquis de). 30 avril 1872.
- POISSON, lettre adressée au secrétaire d’État à la Marine. 9 oct. 1824.
- PONCELET (Q.). 27 mars 1863.
- PONCELET (général). 9 juin 1838.
- PRADIÉ (P.). 31 déc. 1853.
- QUATREFAGES (de). 26 déc. 1863.
- RANDON (maréchal). 2 pièces. 1863.
- RAYMOND (Charlotte). S. d.
- RENOUF (Sidney). 2 pièces. S. d.
- RONNA (A.). 16 oct. 1855.
- ROQUEFEUIL (marquise de). 27 juin 1867.
- ROQUES (C.). 18 oct. 1867.
- ROULAND (G.). 13 février 1851.
- ROULLAND, ministre de l’instruction publique et des Cultes. 4 pièces. 1857-1863.
- ROULLEAU. 7 pièces. 1851-1857 et s. d.
- ROULLEAUX-DUGAGE (M. et Mme). 4 pièces. 1857-1858 et s. d.
- ROYER (de), ministre de la Justice. 4 déc. 1857.
- SACY (S. de). 3 février 1851.
- SCHEURER-KESTNER. (A). 10 août 1898.
- SCHOELCHER. 7 août 1867.
- SELIGMANN. S. d.
- SIMON. 2 pièces. 1866-1869.
- Société de protection des apprentis et des enfants des manufactures. 1864-1867.
- SOLLBERG (A.). S. d.
- STOURM, directeur général des postes. 27 sept. 1855.
- SURELL. 12 déc. 1868.
- TARDIEU de MALEVILLE. S. d.
- TEMBLAIRE (C.). 2 pièces. 1863.
- THOMÉ de GAMOND. 20 août 1866.
- TOUCHARD. S. d.
- TREILLARD (comte). 3 pièces. 1862 et s. d.
- VALQUANT (Ch.). 27 décembre 1865.
- VAÏSSE. 23 janvier 1860.
- VALLERY-RAYOT (René), lettre adressée à Mme Émile Péreire. 7 mai 1915.
- VANDAL, directeur général des postes. 26 juin 1861.
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- VAN TIEGHEM (Ph.). 2 pièces. 1881 et 1913.
- VIDAL (Léon). S. d.
- Signatures non identifiées. 3 pièces. 1865-1869.
- Minutes de lettres et divers. 7 pièces. 1854-1926 et s. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1598 : don d’Alex Hadjivassiliou (31 mars 1960).
Sources complémentaires
Voir également AB/XIX/3355, dossier 10.
AB/XIX/3357
Dossier 2
Papiers des familles Bontemps, Lugolly et divers.
1597-1848
- Vente par Pierre de Lugolly et Pierre de Miraulmont, conseillers du roi, à Gabriel Fournier, également
conseiller du roi, d’une rente sur la terre et seigneurie de Croquetaine, sise en Brie, près de Brie-ComteRobert (Seine-et-Marne). 14 août 1597.
- Transport de rente par Pierre de Lugolly, demeurant quai de la Mégisserie à Paris, et Josias Mortier,
son gendre, en faveur de Nicolas Leliepvre, conseiller du roi, sur la seigneurie de Croquetaine. 25 nov.
1598.
- Promesse de Pierre de Lugolly à Josias Mortier, seigneur de Chérisy, de l’acquitter des dommages et
intérêts pour la vente faite par eux à Nicolas Leliepvre. 27 nov. 1598.
- Marché entre Louis Phélypeaux de La Vrillière et Jean Hainselin, charron à Stains (Seine-Saint-Denis),
pour la fourniture et l’entretien de deux charrettes et de deux charrues. 8 juillet 1663.
- Contrat de mariage entre Claude Michel Bontemps, boucher à Belleville-sur-Sablon (Paris), et Suzanne
Thomas. 15 août 1694.
- Acte administratif de remplacement militaire de Jean Hippolyte Bontemps. 8 avril 1820.
- Succession de Jean Bontemps, décédé 99 rue de Chaillot (Paris) le 25 novembre 1843 : procès-verbal de
la vente après décès, notes et états de frais. 1843-1848.
- Correspondance entre Sénart et Lenfant, habitant tous deux Amiens (Somme) au sujet d’une rente :
mémoires et quittances. An VI (1798)-1806.
- Bail de maisons situées 22 et 25 rue des Sept-Voies et rue de Reims (Paris), ci-devant le collège SainteBarbe, par M. et Mme Champagne, à Pierre Lanneau, directeur du collège et sa femme. 13 janvier 1807.
- Contrat de mariage d’Antoine Gabriel Baudoin et de Michelle Aimable Court (leur fille deviendra la
première épouse de Jean Hippolyte Bontemps). 12 janvier 1811.
- Conseil de famille autorisant Victoire Geneviève Baudoin, épouse de Jean Hippolyte Bontemps,
professeur au collège Henri IV, à vendre des rentes. 3 mai 1832.
- Notes sur la succession de Mme veuve Baudoin, née Élisabeth Victoire Durand, échue à M. Bontemps
pendant son mariage avec Catherine Marie Augustine Bardot. S. d.
- Divers : mémoire de marchand de vin pour M. de Sénac (1782) ; lettre concernant l’université de Parme
(XIXe s.).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1601 : don de M. Arnna (14 avril 1960).
AB/XIX/3357
Dossier 3
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Mémoires du chevalier de La Serre, brigadier des armées du roi, envoyé en mission en 1776 à
Madagascar.
1778
1e partie : « Mémoire sur Madagascar, contenant les motifs déterminans d’y former un établissement ». 1
cahier.
2e partie : « Vues générales d’administration sur l’établissement projeté à Madagascar ». 1 cahier.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1607 : achat à Lambert (4 mai 1960).
AB/XIX/3358
Collection Liouville concernant la « Marseillaise ».
1791-1958
Dossier 1. Textes de laMarseillaise
:

• Texte annexé au décret de la Convention nationale du 28 septembre 1792 et impressions diverses de la
Marseillaise, soit isolément, soit dans des recueils de chansons patriotiques. 1792-1848.

• Chants patriotiques sur l’air de laMarseillaise. 1848-1870 et s. d.
• Chants nationaux et prophétiques, par Sébastien Rhéal. Paris, 1841, in 12.
• Chants et couplets divers. 1848 et s. d.
Dossier 2.La Marseillaise : textes avec gravures ou illustrations (certaines avec partitions musicales). 1
registre factice et 1 liasse. 1839-1916.
Dossier 3.La Marseillaise : gravures ou illustrations. 1848-1851 et s. d.
Dossier 4.La Marseillaise : traductions en langue étrangère (allemand, italien, anglais). S. d.
Dossier 5.La Marseillaise : invitations burlesques. 1849-1850 et s. d.
Dossier 6.La Marseillaiseen France et à l’étranger : articles de presse. 1848-1915.

Dossier 7. Documentation sur la vie et l’œuvre de Rouget de l’Isle :

• Notes, copies d’articles, articles, coupures de presse, brochureRouget de l’Isle, par Félix Deriège, Bruxelles
1848, sur sa biographie. 1826-1848.

• Notes sur les discussions aux Assemblées en 1792-1795 concernant laMarseillaise, sur ses procès et divers.
1791-1848.

Dossier 8. Correspondance et divers.

• Lettre de J. F. Bouchot. 4 juillet 1916.
• Lettre d’Albert Montémont à Félix Liouville. 9 juin 1915.
• Lettre de Georges Lecomte à Georges Montorgueil. 29 octobre 1929.
• Coupures de presse. 1936-1958.
• Programmes du théâtre aux armées avec mention de laMarseillaise. 1915-1917.
• Le triomphe de la Marseillaise, par Louis de Joanthe P. 1917.
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• Livre des arts faciles. Académie des dames. Beaux-arts, par Mme Rouget de Lisle. Paris, 1848. 68 p. - 39 pl.
• Lettre de R. de Lisle au député Agier (attribué faussement à Rouget de l’Isle). 30 juin 1836.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1606 : achat à Fabius (30 avril 1960).
Sources complémentaires
• Voir

aussi le fonds Rouget de l’Isle (75AP).

AB/XIX/3359
Pièces diverses entrées en 1960.
AB/XIX/3359
Dossier 1
Lettres adressées à la maison de commerce Pierre Honoré Roux, de Marseille (Bouches-du-Rhône),
devenue Roux frères, par des banquiers.
1747-1790
5 lettres de :
- Le Couteulx et Cie, Paris. 1747 et 1781.
- Vandenyver frères et Cie. Paris, 15 mai 1766.
- Greffulhe, Montz et Cie. Paris, 16 mars 1790.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1609 : achat à Deruelle (12 mai 1960).
Sources complémentaires
Voir aussi AB/XIX/3321, dossier 6 et AB/XIX/3344, dossier 4.
AB/XIX/3359
Dossier 2
Journal de Jean-Baptiste Antoine de Verges pendant la campagne de Valmy.
1792-1822
Le journal commence le 15 août au camp de Frisange (Luxembourg).
De l’autre côté du carnet : détail des services et des campagnes de J.- B. A. de Verges, né le 24 novembre
1763, cadet gentilhomme en février 1780 entré en 1792 au service du duc des Deux-Ponts [Charles
Auguste de Palatinat-Deux-Ponts], lieutenant général en 1822.
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1610 : achat à Charavay (21 mai 1960).
AB/XIX/3359
Dossier 3
Papiers de Barthélemy Prosper Enfantin, dit Père Enfantin.
1841-1858
- Manuscrit corrigé d’une lettre du père Enfantin au président de la Société orientale critiquant les
articles qui y avaient été publiés sur l’Égypte et le gouvernement égyptien. 17 pages (la fin manque). S. d.
- Lettres adressées par le père Enfantin au capitaine Carette, membre de la commission scientifique de
l’Algérie et à Antoine Auguste Carette, son frère, avocat et législateur : nouvelles d’Algérie et du travail
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effectué par la commission scientifique, sur l’organisation de la propriété en Algérie. 11 pièces. 18411858.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1611 : achat à Bellanger (10 mai 1960).
AB/XIX/3359
Dossier 4
Lettres de Gabriel Joseph Xavier Ricard, député du tiers état de la sénéchaussée de Toulon (Var), à M. de
la Tour, intendant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
Mai-septembre 1789
11 lettres écrites de Versailles (Yvelines) concernant les délibérations et évènements des états généraux,
du 10 mai au 13 juillet 1789.
Imprimés joints :

• Exposé exact de la conduite de MM. les députés des communes aux états généraux dans les séances des
6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22 et 23 mai 1789.

• Lettre du roi ..., le 28 mai 1789, pour le payement des dépenses des assemblées des bailliages et
sénéchaussées du ..., 30 mai 1789.

• Ouverture faite par les commissaires du roi, aux commissaires des trois ordres, à la conférence tenue
chez M. le garde des sceaux, le 4 juin 1789.

• Adresse présentée au roi par les députés des communes le 6 juin 1789.
• Déclaration du roi ..., le 23 septembre 1789.
• Séance tenue par le roi aux états généraux le 23 juin 1789.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1612 : achat chez Ader (12 mai 1960).
AB/XIX/3359
Dossier 5
« Mémoire du temps sur la guerre d’Italie, ou campagne de l’an IV ».
1795-1796
Sur les opérations militaires et politiques avec, dans la marge, les références des pièces qui ont servi au
rédacteur, du 18 frimaire an IV (9 décembre 1795) au 4e jour complémentaire an IV (20 septembre
1796).
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1613 : achat chez Ader (19 mai 1960).
AB/XIX/3359
Dossier 6
Lettre du colonel Lemercier à un général, sur la bataille de Mascara (Algérie) (avec plan dessiné).
18 décembre 1835
Modalités d'entrée
Entrée n° 1616 : achat à Castaing (7 juin 1960).
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AB/XIX/3359
Dossier 7
Récit autographe et signé par Louis-Philippe d’Orléans d’une entrevue avec le général espagnol Castaños.
31 août 1810
Concerne l’opposition de l’Angleterre au service de Louis-Philippe dans l’armée d’Espagne contre
Napoléon Ier, exprimée au général Castaños par le vicomte Wellesley, futur duc de Wellington.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1619 : achat à Lambert (13 juin 1960).
AB/XIX/3359
Dossier 8
Documents concernants notamment : l’armée d’Espagne pendant la guerre de Succession d’Autriche ; le
comte de Lardenoy, gouverneur de la Guadeloupe ; le projet de statue de Louis XV sur le rond-point des
Champ-Élysées (Paris).
1744-1829
Comptes rendus à MM. Cochepin, munitionnaires généraux de l’armée d’Espagne pendant l’année 1744,
par Charles Pascal et Cie. 12 octobre 1744-13 janvier 1746.
Lettres adressées au comte de Lardenoy, gouverneur de la Guadeloupe par :

• ARGENT (marquis d’). 29 mars 1817. P. j. : expédition du testament de leur cousin commun, le comte
César de Proisy d’Eppe, 22 mars 1817.

• BARBAT et Mme de LACROIX. 29 décembre 1819.
• BARBES. Pointe-à-Pitre, 6 juin et 5 novembre 1819.
• BARTHÉLEMY. Toulouse, 12 avril 1817.
• BATHILDE (sœur). Pointe-à-Pitre, 26 juin 1823.
• BELLANGE (colonel). 18 juillet 1819.
• BELSUNCE (marquise de). 25 septembre 1817.
• BERNARD de LUCHET (de), notaire du domaine de Basse-Terre. 1er novembre 1819.
• BOTH de FAUZIA (vicomte). Bordeaux, 30 mars 1819.
• BOUCHONY-LORDONET, avocat à Pointe-à-Pitre. 25 juillet 1817.
• BRUGEZ (comte de), aide de camp de Monsieur. 17 septembre 1817.
• BRUNAUD l’aîné, à Bordeaux. 3 pièces. 1819. P.j : copies d’une lettre au maréchal Charles du Houx de
Vioménil, 28 juillet 1819, et d’une lettre du baron Portal, 1er septembre 1819.

• CHAMPIGNY (marquis de). 4 mars 1817.
• COQUIER (F.). 1er janvier 1819.
• COULLON, à Basse-Terre. 6 août et 10 septembre 1817.
• COURSON de LA VILLEHÉLIO (chevalier de). 2 pièces. Brest, 1819-1820.
• CUGES ? (de). Pointe à Pitre, 6 mars 1820.
• DEHEYNE, chirurgien-major à la Guadeloupe. S. d.
• DES MOULINS. Bordeaux, 1817 et 1819.
• DESPREZ (Louis). Pointe à Pitre, 26 décembre 1822.
• DU BOUCHAGE (Gabriel). 20 février 1817.
• DUBUC. Basse-Terre, 15 août 1816.
• DUCCER ? 13 novembre 1819.
• DUPONT-CONSTANT. Pointe à Pitre, 18 novembre 1817.
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• DURAS (duc de). 12 avril 1816.
• DUVIVIER. Londres, 11 août 1817.
• EMMERAT. Pointe à Pitre, 1er janvier 1817.
• FILLASSIER de MONTGOMMIER. 1819 et 1820.
• FOISSY (Mme de). 30 octobre 1818.
• FONTANGES fils. Pointe à Pitre, 27 décembre 1819.
• FORTIER (A.). 16 novembre 1817.
• GASSELIN (J.-P.). Pointe à Pitre, 27 juin 1823.
• GAUVAIN. Fort-Royal, Martinique, 27 juin 1823.
• GIRAUCOURT (comte de). 9 décembre 1817.
• GIRAUD (S.). 2 pièces. Basse-Terre, 1819.
• GRETZ (de), capitaine de frégate. 4 février 1819.
• HURAULT de LIGNY. Saint-Thomas, 19 mai 1817.
• LA BAUME (A. de). 9 mai 1817.
• LA BAUME (Mme de). 2 janvier 1817.
• LA CROIX (F. de), commandant civil de Pointe-à-Pitre. 27 décembre 1819.
• LA GUIGNERAYE. 3 pièces. Saint-Pierre, 1817-1818.
• LA MEUERIE (vicomte de). 2 mars 1817.
• LANDAIS (F.). 5 pièces. 1817-1819.
• LE BERTRE (colonel). 1er juillet 1817.
• LEYRITZ, sénéchal à Pointe-à-Pitre. 2 janvier 1817.
• LHERMINIER. 19 janvier 1822.
• MAHY de CORMERE. 2 pièces. 1817.
• MAISONNEUVE (chevalier Olivier de). 20 juillet 1819.
• MAZENOD-BORELY (de). Pointe-à-Pitre, 30 décembre 1819.
• MÉJON (baron de). 29 avril 1817.
• MELIENT (chevalier de), officier de marine à Brest (Finistère). 4 octobre 1819.
• MERCIER (B). 2 pièces. 1819.
• MONDENARD de ROQUELAURE. 10 décembre 1819.
• MOTAL, commissaire de la marine à Pointe-à-Pitre. 30 décembre 1821.
• NOINVILLE (comte de), lieutenant-général. 8 juillet 1817.
• NONAC (de). 6 mai 1817.
• PENNELE (de). 3 pièces. 1816-1817.
• PERRINELLE. 3 pièces. 1817-1819.
• POIRIÉ (Bernard). 1er janvier 1819.
• POMMEREUX. 2 pièces. 1819-1821.
• PONTCARRÉ (comtesse de). 5 juin 1821.
• PROISSY (comtesse de), née de Gorguette. 13 juillet 1817.
• PROISSY (comtesse de). 22 janvier 1818.
• RAINVILLE, commissaire de la Marine. S. d.
• RAYMOND LASBORDES (de). 19 mai 1817.
• REZEVILLE et DIHIN. Pointe à Pitre, 31 décembre 1819.
• RIGAULT de ROSÉE. 31 décembre 1819.
• ROBION de SALMONIE, sous-garde du magasin de la Marine à Pointe-à-Pitre. 29 décembre 1819.
• SAINT-ALBIN (abbé de). 10 mai 1819.
• SEIGNORET. Basse-terre, 12 février 1823.
• SÉNAC de LAFORÊT. Pointe-à-Pitre, 28 décembre 1819.
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• SOHIER de GAND, lieutenant-colonel, major de la place de Toulon (Var). 12 avril 1817.
• THUISY (marquis de). 9 juillet 1817.
• TURPIN (vicomte de). 2 pièces. Pointe-à-Pitre, 1819-1821.
• VATABLE. Pointe-à-Pitre, 31 décembre 1819.
• VAULTIER de MOYENCOURT. 31 décembre 1819.
• VENTRE. Marie-Galante, 29 déc. 1819.
• VILLENEUVE (chevalier de). 4 juillet 1822.
• Minutes et copie de lettres du comte de Lardenoy. 5 pièces. 1821-1822.
• Extrait d’une lettre écrite de Toulon le 18 juin 1817.
• Lettre à signature illisible, 9 mai 1817.
- Registre des attachements tenus par M. Letarouilly, inspecteur des travaux du monument de Louis XV,
érigé au rond-point des Champ-Élysées, sous la surveillance de l’architecte H. de Gisors (plans à la
plume) : terrassement, maçonnerie, menuiserie. 1829. [Un attachement, en terme d’architecture, est le
relevé journalier des travaux et dépenses d’un entrepreneur de travaux donnés par adjudication, fait par
l’ingénieur ou l’architecte chargé de la surveillance. Ces relevés servent de base à l’examen des demandes
d’acomptes faites par l’entrepreneur. Une statue de Louis XV par Cartellier avait été prévue au rondpoint des Champs-Élysées par le gouvernement de la Restauration (1828). Les travaux furent pressés
très sérieusement, puis abandonnées en 1856. Le cheval est aujourd’hui celui du Louis XIV de
Versailles].
Modalités d'entrée
Entrée n° 1621 : achat à Roux-Devillas (1er juillet 1960).
AB/XIX/3359
Dossier 9
Documents concernant notamment Henri IV et Louis XVI.
1599-1792
- Lettres d’Henri IV accordant au sieur de Galien des Essars et des Angles le droit de chasse sur ses
terres. 16 novembre 1599.
- Ordonnance de Louis XVI pour le paiement de 108 livres aux tambours des Gardes suisses, pour leurs
étrennes de l’année. 7 janvier 1792.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1592 : don de l’URSS (15 mars 1960).
AB/XIX/3360-AB/XIX/3366
Fonds Sylvain Lévi.
1811-1930
Historique du producteur
Élève de Bergaigne, Sylvain Lévi (1863-1935) apprit les langues anciennes de l’Inde, le tibétain et le
chinois. Directeur d’études à l’École pratique des hautes études (IVe et Ve sections) à partir de 1885, professeur
de langue et littérature sanscrites au Collège de France à partir de 1894, président de la Société asiatique en
1928, Sylvain Lévi consacra sa thèse de doctorat au théâtre indien. En 1892, il étudia Açvaghosha, l’auteur du

Buddhacarita. Il étudia le ritualisme brahmanique dans saDoctrine du sacrifice dans les Brâhmanas(1898).
D’une mission en Inde, au Japon et en Sibérie (1897-1898), il rapporta une monographie sur le Népal (1905). Il
édita et traduisit en 1907-1911 leMahâyâna-Sutrâlamkâra. De 1921 à 1923, chargé d’une seconde mission en
Inde, il enseigna un an à l’université Sântiniketan de Tagore. De 1926 à 1928, il dirigea la Maison francojaponaise à Tokyo. Il y entreprit leHôbôgirin, dictionnaire du bouddhisme d’après les sources chinoises et
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japonaises (1928- et suiv.). Il a également laissé un ouvrage intituléL’Inde et le monde(1926).
Israël Lévi (1856-1939) fut grand rabbin de Paris puis grand rabbin de France. Professeur à l’École
pratique des hautes études, il étudia l’exégèse biblique et l’histoire d’Israël.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1592 : don de l’URSS (15 mars 1960).
Historique de la conservation
Emportées en Allemagne par la Wehrmacht pendant la Deuxième Guerre mondiale puis prises en 1945
par l’Armée rouge, les archives de Sylvain Lévy furent restituées à la France par l’URSS le 15 mars 1960.
AB/XIX/3360
Manuscrit de sa thèse de doctorat, « Le théâtre indien ».
1890
AB/XIX/3361
Manuscrits de son rapport sur sa mission en Inde et au Japon, entre 1897 et 1898, et de sa monographie
sur le Népal.
1898-1905
AB/XIX/3362
Manuscrits d’ouvrages : « Açvaghosha, auteur du Buddhacarita », et « Le Sutrâlamkâra et ses sources ».
1907-1911
AB/XIX/3363
Manuscrits des « Saintes écritures du Bouddhisme », « Notes indiennes », et d’autres ouvrages.
1909-1912
AB/XIX/3364
Manuscrits et notes et études diverses. S. d.
AB/XIX/3365
Fiches et notes sur ses travaux ; nécrologies ; cours et conférences ; manuscrit d’une traduction.
AB/XIX/3366
Articles, correspondance et papiers personnels.
1811-1930
Dossier 1. Articles de Sylvain Lévi ; lettres concernant les travaux d’Israël Lévi, grand rabbin de France.
1905-1930.
Dossier 2. Papiers personnels :

• Extrait du registre des délibérations du consistoire israélite du département du Bas-Rhin. 15 mars 1819.
• Contrat de mariage entre David Lévi et Thérèse Lévi, à Oberbronn (Bas-Rhin). 28 décembre 1824.
• Certificat en vue d’un changement de résidence décernée à Seligruanne Bloch par le maire de
Lauterbourg (Bas-Rhin). 22 novembre 1830.

• Acte de naissance de Pauline Bloch. 30 juillet 1839.
• Certificat d’initiation religieuse au culte israélite décerné à Louis-Philippe Lévi. Oberbronn, 29 avril
1843.
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• Reçu de David Lévi d’une somme pour l’admission au cimetière israélite de Strasbourg (Bas-Rhin). 15
janvier 1844.

• Certificat de libération du recrutement de Louis-Philippe Lévi. 18 juillet 1851.
• Certificat de bonne vie et mœurs en faveur de Jeannette Weyl, veuve de Joseph Abraham. 12 août 1811.
• Acte de naissance de Silvain Lévi. 29 mars 1863.
• Acte de mariage de Silvain Lévi et Désirée Bloch (2 ex.). 18 juin 1889.
• Contrat de mariage entre Abel-Robert Lévi, fils de Silvain Lévi, et Suzanne Katz. 10 avril 1819.
• Lettre de Ginsburger au sujet de recherches généalogiques concernant la famille Lévi en AlsaceLorraine. 22 novembre 1920.
AB/XIX/3367-AB/XIX/3368
Documents emportées par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale et retrouvés en Pologne.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1614 : don de M. Altmann, directeur des archives de Pologne (mai 1960).
AB/XIX/3367
Documents concernant la franc-maçonnerie (XVIIIe et XIXe s.) et la guerre civile espagnole.
1876-1940
- Documents concernant la franc-maçonnerie : compte rendu d’une réunion ; enquête sur la possibilité
d’une réconciliation franco-allemande par Oswald Wirth ; correspondance entre Jean de Berne et
Oswald Wirth ; article de presse et revues. 1876-1938.
- Aide de la franc-maçonnerie française aux francs-maçons espagnols au moment de la guerre
d’Espagne : interventions auprès des autorités ; compte-rendus de travaux de la Grande Loge de France ;
souscriptions ; appels ; listes de réfugiés ; rapports et correspondance au sujet de l’aide aux réfugiés, de
leur évacuation ou de leur rapatriement. 1934-1940.
AB/XIX/3368
Documents concernant des associations et organismes professionels.
1840-1944
- Ligue patriotique des Françaises, journée des dirigeantes de Moselle : rapports. 1932.
- Comité français pour la protection des intellectuels juifs persécutés et Rassemblement mondial contre
le racisme et l’antisémitisme : imprimés et correspondance. 1933-1939.
- Union des associations de défense de la moralité publique. 1933-1939.
- Comité protestant des amitiés françaises à l’étranger : correspondance. 1934-1938.
- Conférences, rapports et mémoires divers. 1934-1939.
- Ligue d’amitié franco-rhénane "la Halte" (Moselle) : inscriptions, correspondance. 1935.
- Projets rédigés par André Monestier sur : l’organisation professionnelle et la retraite des vieux
travailleurs (janvier 1939) ; les ententes professionnelles, dénommées "technicats" (s. d.).
- Chambre de commerce internationale : projet pour un déjeuner du 18 janvier 1840. 12 janv. 1840.
- Occupation allemande, massacre d’Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne) : pièces et copies de pièces.
1940-1944.
- Centre confédéral d’éducation ouvrière : sommaire des leçons de L. Zoretti sur l’organisation
scientifique du travail. S. d.
AB/XIX/3369
Papiers de Georges Méric, dernier avocat référendaire au sceau de France.
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1688-1891
Dossier 1. Terre achetée par la famille Méric à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) :

• Actes et copies d’actes concernant la possession de ce bien par la famille de Roquebrune. 1688-1812 et s. d.
• Achat par Jean Dogny pour le compte de Jean Méric : lettres, copies d’actes. 1814-1815.
• Administration de leurs biens par Jean Méric, puis par Clothilde Canteloup, sa veuve. 1820-1861 et s. d.
Dossier 2. Société Méric frères (Paris), Société Méric Mouran (Perpignan), Société Mouran frères (Perpignan) :

• Actes concernant la société Mouran frères à Perpignan (Pyrénées-Orientales), et inventaires annuels. 18351847.

• Comptes courants de Mme Méric, née Canteloup. 1830-1862.
• Correspondance : copie de lettres de Méric frères et circulaires de dissolution de Méric frères ; lettres de Méric
frères à Paris à Méric Mouran frères à Perpignan. 1836-1839.

• Lettres reçues de : C. J. Hambro et fils, à Londres (Grande-Bretagne) (1836-1839) ; Rawling, à Madrid
(Espagne) (26 mars 1856).
Dossier 3. Papiers de G. Méric :

• Mémoires sur les droits des référendaires, notes sur leur compagnie, liste. 1852-1870.
• État avec la tarification des lettres obtenues par Méric le 1er trimestre 1891. 1er avril 1891.
• Mémoires de travaux et factures diverses. 1881-1889.
Dossier 4. Papiers d’Alexandre Froyez, avocat référendaire au sceau de France : affaires diverses. 18481852.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1617 : papiers trouvés aux Archives nationales (juin 1960).
Sources complémentaires
• Voir

également le fonds de la Compagnie des référendaires au sceau de France (AB/XIX/2644-AB/XIX/2684).

AB/XIX/3370
Comptes divers sur parchemin, non inventoriés, provenant notamment de la Chambre des Comptes.
XIVe-XVIe siècles
Modalités d'entrée
Documents achetés par les Archives nationales ou donnés par les Archives départementales de l’Eure entre
1958 et 1962 (entrées n° 1420, 1431, 1433, 1477, 1490, 1495, 1556, 1776).
AB/XIX/3371
Documents concernant la conquête de l’Italie par Napoléon Bonaparte et l’organisation politique et
administrative du pays, le ravitaillement des troupes, les réquisitions, etc.
1796-1802
Dossier 1. Imprimés : lettre de Bonaparte au doge de Venise, 1 affiche (7 juin 1797) ; organisation de la
province de Padoue par le général Brune, 1 affiche (16 juin 1797).
Dossier 2. Gênes et Milan.

• Lettres (minutes et copies) de Bossi, ministre de la République cisalpine auprès de la République ligurienne
(dont une au général Miollis, sur la condition des patriotes italiens réfugiés dont on voudrait gratifier Nice
(Alpes-Maritimes) ou Marseille (Bouches-du-Rhône). 5 pièces. 1799-1800.

159

Archives nationales (France)

• Lettres adressées à Bossi par le général Beaupoil, commandant Gênes en état de siège. 4 pièces. 10 octobre
1799-14 janvier 1800.

• Lettres de Belleville, consul général de la République française à Gênes, à Bossi. 7 pièces. 3 décembre 1799-7
janvier 1800.

• Lettres de Corvetto, ministre des Relations extérieures de la République ligurienne, à Bossi (écrites juste avant
la bataille de Marengo et le retour de Bonaparte à Paris). 6 pièces. 2 mars-11 août 1800.

• Lettre d’Orsini, ordonnateur de la Marine, au ministre de la Guerre. Milan, 12 août 1801.
• Lettres adressées à Tassoni, ministre, député de la République cisalpine (nouvelles des armées, diplomatie
étrangère, traité de commerce, maîtrise de la mer par les Anglais, constitution de la République cisalpine),
par : Bassi (Carlo), agent des biens nationaux dans les Apennins, 7 pièces (28 déc. 1800-3 août 1801) ; Galdi,
agent diplomatique de la République cisalpine auprès de la République batave (21 décembre 1800) ; Gavazzi,
chargé d’affaires de la République cisalpine en Espagne (15 juillet 1801) ; Manzi, commissaire extraordinaire
de police à Fordinovo, 2 pièces (1801) ; Palfranceschi, ministre de la Guerre de la République cisalpine (28
mai 1801) ; Pancaldi, ministre de la Justice de la République cisalpine (opérations militaires, état des partis en
présence), 26 pièces (1800-1801) ; Scarabelli (A.), chef de brigade d’artillerie et député de la République
cisalpine près de l’Infant, duc de Parme (28 octobre 1800-28 avril 1801) ; Tambroni, secrétaire de la légation
cisalpine (22 janvier 1802).
Dossier 3. Padoue (gouvernement central et municipalité).

• Lettres adressées par le gouvernement central du Padouan, de la Polésine, de Rovigo et d’Adria : au comité de
police de Padoue (18 août 1797) ; à la municipalité de Conselve, sur l’aide à apporter au général Masséna (20
août 1797) ; à la municipalité de Padoue (17 octobre 1799).

• Lettres adressées au gouvernement central du Padouan, de la Polésine, de Rovigo et d’Adria par : Adria
(municipalité d’), 5 pièces (août-octobre 1797) ; Brunet, agent des contributions et finances en Italie (8 juillet
1797) ; Camposanpiero (municipalité de), 7 pièces (août-décembre 1797) ; Chiozza (municipalité de) (8 janvier
1797) ; Cittadella (municipalité de), 3 pièces (16 juill.-2 oct. 1797) ; Conselve (municipalité de), 10 pièces (juindéc. 1797) ; Dolo (municipalité de), 2 pièces (3 et 4 juill. 1797) ; Drujon (Louis), chef de brigade commandant
la place de Padoue (2 mai 1797) ; Este (municipalité d’) (20 juillet 1797) ; Falcy (J.), chef de bataillon (15
septembre 1797) ; Leclerc (Michel), commissaire des Guerres (14 janvier 1798) ; Marostica (municipalité de)
(12 août 1797) ; Masséna (général) (22 sept. 1797) ; Mirano (municipalité de), 2 pièces (8 juill. et 3 août 1797) ;
Monselice (municipalité de), 3 pièces (sept.-oct. 1797) ; Niboyet (Jean), commandant le 1er bataillon italien de
Padoue, 2 pièces (23 septembre et 12 octobre 1797) ; Rovigo (municipalité de) (14 janvier 1798) ; Teolo
(municipalité de), 4 pièces (8-25 août 1797) ; Thibaut (D.), commissaire des Guerres (23 mai 1797) ; Trévise
(conseil général de la province de) (24 juin 1797) ; Venise (congrès national de) (1797) ; Vicence (comité
central des approvisionnements militaires de) (9 août 1797 et 8 janvier 1798) ; Vicence (gouvernement central
de) (5 août 1797) ; Villemanzy, commissaire ordonnateur en chef à Venise, 3 pièces (16 juin-26 sept. 1797).
Dossier 4. Venise.

• Lettre du comité à la recherche française de Venise au comité des Finances de Venise. 31 août 1797.
• Lettre de la chambre de justice de première instance de Venise à la chambre de Justice civile de première
instance de Venise. 13 octobre 1797.

• Lettres adressées au comité de Salut public, à la municipalité, à la Chambre de justice, et au consul de Venise
par : Bassal : accord entre la municipalité de Venise et le musicien Kreutzer (19 décembre 1797) ; Cavarzère
(ville de) (21 août 1797) ; Cousin (David), aide de camp, commandant la place de Venise : théâtre aux armées
(13 octobre 1797) ; Dandolo (Vincent, comte) : dispositions prises par Bonaparte après le traité de CampoFormio et état d’esprit des partisans de la Révolution (5 octobre 1797) ; Gambarare et Oriago (municipalité de)
(12 octobre 1797) ; Lallement fils : cède sa loge de théâtre à la citoyenne Bonaparte (13 septembre 1797) ;
Lapisse, chef de brigade, commandant la place de Rimini, à Tachi, consul de Venise, 2 pièces (1797) ; Le
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Féron, général commandant la place de Venise, 4 pièces (juillet-août 1797) ; Loreo (municipalité provisoire
de), 2 pièces (nov.-déc. 1797) ; Murano (comité civil de) (8 octobre 1797) ; Palma (municipalité de) (23 août
1797) ; Pancaldi, ministre de la Justice de la République cisalpine (2 sept. 1797) ; Trévise et Conegliano
(gouvernement central de) (15 août 1797) ; Verlato (Francisco), commandant la 1e brigade de la Garde
nationale de Venise, au commandant de la Garde nationale (4 et 24 septembre 1797) ; Vian le jeune, colonel,
chargé de l’organisation de la Garde nationale à Venise (18 septembre et 13 octobre 1796) ; Villetard (Joseph),
secrétaire de légation de la République française à Venise (29 octobre 1797).
Dossier 5. Vicence.

• Lettre de la commission de la purification de la police de Vicence au commissaire Domenico Spessoto. 16
décembre 1797.

• Lettres adressées au gouvernement central, à la commission de purification de la police, au comité du
commerce et de l’agriculture, au comité des subsistances de Vicence par : la commission criminelle
extraordinaire de Vicence (25 septembre 1797) ; le comité de Sûreté générale de Vicence (17 juin 1797) ;
Arzignano (comité d’économie d’) (5 novembre 1797) ; Arzignano (comité de police d’), 3 pièces (sept.-oct.
1797) ; Arzignano (municipalité du canton d’) (23 octobre 1797) ; Barbarano (municipalité de), 6 pièces (17971798) ; Bassano (municipalité de) (10 août 1797) ; Bassano (comité d’économie et de finances) (10 décembre
1798) ; Brendola (municipalité de), 9 pièces (août-nov. 1797) ; Camisano (comité provisoire du canton de) (19
septembre-1er novembre 1797) ; Canonne (A.), garde magasins des vivres à Vicence, 8 pièces (4 mai-30
septembre 1797) ; Capo-Luego (municipalité provisoire de), 2 pièces (30 août et 11 septembre 1797) ;
Cavarzere (municipalité provisoire de), 2 pièces (31 octobre et 25 novembre 1797) ; Crema (comité de la santé
et de la voirie de) (1er juillet 1797) ; Guillot, chef de brigade, commandant de la place de Vicence (16 et 28 déc.
1797) ; Hacher (G. P.), commissaire du gouvernement central (14 décembre 1797) ; Lonigo (comité des affaires
économiques de), 5 pièces (6 septembre-20 octobre 1797) ; Lonigo (comité de police de) (22 septembre 1797) ;
Lonigo (municipalité de) (18 septembre 1797) ; Loreo (municipalité provisoire de) (15 novembre 1797) ;
Malamoreo (municipalité provisoire de) (21 novembre 1797) ; Malo (municipalité du canton de), 2 pièces (21
août et 11 janv 1798) ; Mantoue (administration de l’état de) (20 août 1797) ; Marostica (comité de police et
municipalité de) (19 août-29 septembre 1797) ; Marostica (municipalité du canton de), 6 pièces (25 août-26
septembre 1797) ; Montebello (municipalité de), 5 pièces (1797-1798) ; Montecchio Maggiore (municipalité
de), 5 pièces (14 septembre-10 novembre 1797) ; Orgian (comité d’économie de) (8 sept.-24 nov. 1797) ;
Orgian (comité de police) (24 sept. 1797) ; Orgian (municipalité de) (8 janv. 1798) ; Padoue (municipalité de)
(8 sept. 1797) ; Pilatti (Lucillo) (16 août 1797) ; Schio (comité de Salut public) (7 août 1797) ; Schio (comité des
approvisionnements et des subsistances de), 2 pièces (10 juin et 20 juillet 1797) ; Schio (canton de), 4 pièces
(19 août-29 sept. 1797) ; Schio (municipalité provisoire de) (31 juillet 1797) ; Teolo (municipalité de) (8 août
1797) ; Thiene (canton de) (28 octobre et 10 nov. 1797) ; Thiene (municipalité de), 3 pièces (22 août-15 sept.
1797) ; Valdegno (municipalité provisoire de) (13 octobre 1797) ; Venise (comité de Salut public de) (19 août
1797) ; Vérone (comité des vivres de la municipalité de) (24 juin et 14 oct. 1797).
Dossier 6. Lettres adressées à diverses personnes et à diverses communes.

• Adria : lettre de la municipalité d’Adria au caissier de la caisse nationale d’Adria. 13 août 1797.
• Badia : lettre de Fortis, préposé à la contribution et aux finances de Padoue, à la municipalité de Badia. 3
novembre 1797.

• Cittadella : lettre de la commission extraordinaire d’économie, finances et commerce de Padoue à la
municipalité de Cittadella. 27 sept. 1797.

• Conselve (canton de) : lettre du gouvernement de la province de Padoue. 5 août 1797.
• Conselve (ville de) : lettre de la municipalité au comité de la police municipale. 19 sept. 1797.
• Deschamps, commissaire des guerres : lettres de Bautier, inspecteur des subsistances militaires. 7 et 10 janv.
1798.
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• La Hoz (général) : lettres de Birayo, ministre de la Guerre de la République cisalpine. 9 août 1797.
• Moncelice : lettres adressées par la municipalité de Rorigo. 6 août et 3 septembre 1797.
• Tracenzen (Carlo) : lettre de la municipalité d’Este. 3 sept. 1797.
Historique du producteur
Les lettres d’officiers, de commissaires et ordonnateurs des guerres donnent le point sur les questions
de ravitaillement et de réquisitions. Sur le plan des idées il est établi que la Révolution avait été préparée en
Italie avant la conquête, comme elle l’avait été aussi en France avant 1789. Aussi dès l’entrée des Français, des
conseils et comités, restés jusqu’alors dans la clandestinité, se formèrent dans les villes et les provinces et
s’emparèrent des pouvoirs judiciaires, administratifs et politiques. Leur correspondance avec les ministres de la
République cisalpine et les gouvernements centraux des provinces, les municipalités, les commandants de
places, donne des aperçus intéressants sur les principes de droit posés par la naissance des nouveaux États, les
dispositions des partis en présence, les méthodes de pénétration, les procédés d’espionnage, les diverses
pressions exercées, les répressions souvent souflantes, ainsi que sur l’organisation politique et administrative
des pays occupés, sur la police, les finances et la vie économique sous la domination française. Il faut signaler
également la part, qui n’est pas négligeable, de la correspondance des agents diplomatiques transmettant les
nouvelles et bruits recueillis.
Modalités d'entrée
Entrées n° 1618, 1625 et 1701 : achat chez Saffroy (10 juin 1960, 6 juillet 1960 et 31 août 1961).
AB/XIX/3372-AB/XIX/3375
Collection Dujardin (ex-collection Brouwet).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1096 : achat au libraire Rauch (30 novembre 1955).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Collection Dujardin (ex-collection Brouwet) (1776-1941).
AB/XIX/3376
Correspondance concernant le duché de Savoie, l’Italie, la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Angleterre du
XIVe au XVIIIe s.
XIVe-XVIIIe siècles
Modalités d'entrée
Entrée n° 1261 : achat à Mario Abrete (23 octobre 1956).
AB/XIX/3376
Dossier 1
Lettres envoyées par des comtes, ducs et princes de Savoie.
XIVe-XVIIIe siècles
1) Bonne de Bourbon (1341-1403), comtesse de Savoie, femme d’Amédée VI, dit le Comte Vert : lettre
dans laquelle elle annonce à un "ami très cher" qu’elle lui envoie son écuyer, Amédée de Bollio, pour
l’informer que maître Rodarus ( ?) a acheté la principauté d’Achaïe (Grèce) sans en avoir le droit, alors
que cette principauté appartient héréditairement à Amédée de Savoie, neveu de la comtesse ; et pour lui
demander de l’aide [en latin]. S. d. [après 1383, date de la mort du Comte Vert].
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2) Louis, duc de Savoie (1413-1465).

• Ordre de paiement pour Francisco Brillati. 3 avril 1455.
• Ordre de payer à Angello de Reynier, orfèvre Florentin, 7950 écus d’or pour divers ornements d’église
en or et pierreries, destinés à la maison ducale. 2 juin 1455.

• Ordre de paiement pour Martin de Lande. 20 février 1459.
• Ordre de paiement pour Claude Bergery, châtelain d’Annecy (Haute-Savoie). 4 mars 1464.
3) Marguerite de Bourbon (1438-1483), épouse de Philippe de Bresse [futur Philippe II de Savoie] : lettre
aux trésorier et clavaire par laquelle elle ordonne que les gardes de Constantin soient augmentés pour
l’empêcher de s’enfuir. 27 oct. 14??
4) Marguerite d’Autriche (1480-1530).

• Lettre à sa "bonne mère" [sans doute, s’agit-il de Claude de Brosse, duchesse de Savoie, seconde femme
de Philippe II, morte en 1513]. 16 mars 15??.

• Lettres au duc de Savoie, son beau-frère, lui recommandant diverses personnes et affaires. 26 avril-30
oct. 15??

• Lettre aux ambassadeurs de la Haute-Ligue d’Allemagne, leur recommandant les affaires du duc de
Savoie, son beau-frère. 21 avril 1526.

• Lettre adressée à elle, signée "vostre humble cousyn Johan" réclamant ce qui lui est dû de la dernière
guerre de Gheldres. 4 mars 15??
5) Charles III le Bon, duc de Savoie (1486-1553).

• Lettre au duc de Milan [François II Sforza]. 19 avril 1535.
• Ordre de paye pour son secrétaire Alardet. 29 avril 1536.
• Lettre à son fils Emmanuel-Philibert, en faveur du colonel de Linsula. 2 oct. 1545.
• Lettre à son officier d’armes Chablaix, lui envoyant le "paquet" pour le gouvernement de Vaud. 30 mars
15??

• Lettre à Rubal, secrétaire et trésorier de la duchesse, sa femme, s’étonnant de n’avoir pas encore reçu
de réponse au sujet de l’affaire du sieur de Chaffardon. 12 juillet 15??

• Lettre à son conseillerr et trésorier en Savoie, Ranoyre, lui ordonnant de "furnir a ce que sera besoing"
pour l’accoutrement de l’évêque Farfain qui vient pour les fêtes avec un enfant de chapelle. 12 déc. 15??

• Lettre à M. le Chancellier. 1er juillet 15??
6) Béatrice de Portugal (1504-1538), duchesse de Savoie, femme du précédent.

• Lettre à Rubal, maître des comptes, son conseiller et secrétaire. 9 juin 15??
• Lettre au marquis de Vasto [Alfonso de Ávalos], capitaine général du duché de Milan (Italie). 6 oct.
15??
7) Emmanuel-Philibert (1528-1580), dit Tête de fer, duc de Savoie, fils des précédent.

• Ordre donné à Gaspar Esqueci, son agent général, de payer 10000 écus aux Fugger. 1er déc. 1557.
• Ordre à son trésorier général Negrone de faire payer la somme de 100 écus à Me Bernardino Paterna,
médecin et licencié, en l’academie et université de ?. 2 nov. 1561

• Lettre de compliments au cardinal Infant de Portugal [futur roi Henri Ier du Portugal]. S. d.
8) Marguerite de Valois (ou de France), duchesse de Savoie, femme du précédent.

• Lettre à Monsieur de Cly, secrétaire d’État du duc de Savoie, son mari. 29 mars 15??
• Lettre à Fabri, conseiller et secrétaire du duc, lui demandant de trouver quelqu’un pour la représenter
au baptême de l’enfant de la comtesse d’Any. 2 mars 15??
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• Ordre à Me Guiseppe Barbery, capitaine général de justice, et son trésorier, de faire payer la somme de
200 écus aux particuliers intéressés par la destruction de la casa Loro et l’édification de la citadelle de
Cuneo [en italien]. 12 avril 1573.
9) Charles-Emmanuel Ier, duc de Savoie, fils des précédents : ordre à Donato Familia, trésorier de
l’université de Turin, de continuer à payer une pension à Me Agostino Bucci, licencié en philosophie [en
italien]. 11 déc. 1582.
10) Catherine d’Autriche, duchesse de Savoie, femme du précédent : ordre de paiement donné au comte
de Boglio, gouverneur du comté de Nice (Alpes-Maritimes) [en italien]. 17 oct. 1597.
11) Victor-Amédée Ier, prince de Piémont, duc de Savoie en 1630, fils des précédents : ordre à Me
Bernardino Batta, conseiller et trésorier général du duc de Savoie, son père, de payer à Bernardino
Viotto, habitant de Cunéo, 25 ducats pour le prix d’un cheval [en italien]. 21 sept. 1617.

12) Chrétienne [ou Christine] de France, princesse de Piémont, duchesse de Savoie en 1630, femme du
précédent.

• Lettre de compliment au cardinal de Savoie, son beau-frère. 14 juin 16??
• Lettre au Révérend Père Jean au sujet d’un accommodement entre elle et son beau-frère le cardinal. S.
d.
13) Thomas de Savoie, prince de Carignan, quatrième fils de Charles-Emmanuel Ier et de Catherine
d’Autriche : lettre à Monsieur de Limojon. 25 sept. 1622.
14) Le Prince Eugène [de Savoie-Carignan], petit-fils du précédent : lettres au marquis de Cortance,
colonel d’infanterie, au sujet de la prise du château d’Asti. Dans les deux premières il lui annonce des
renforts et dans la dernière il le félicite de la prise du château. 3 pièces. 27 oct.-2 nov. 1706.
15) Henri Ier de Savoie, duc de Nemours.

• Lettre au cardinal de Savoie lui annonçant la naissance de son second fils. 8 février [1622].
• Lettre au même au sujet de son mauvais ménage avec sa femme, Anne de Lorraine, duchesse d’Aumale.
28 juin 1632.
16) Anne de Lorraine d’Aumale, duchesse de Nemours, femme du précédent.

• Lettre de compliment à la princesse de Piémont. S. d. [avant 1630].
• Lettre au cardinal de Savoie, sur la mort de son mari. S. d.
AB/XIX/3376
Dossier 2
Lettres de rois et reines de France à la maison de Savoie.
XIVe-XVIIe siècles
1) Charles V.

• Lettre au comte de Savoie [Amédée VI, dit le Comte vert] lui annonçant qu’il a fait dissoudre par les
seigneurs de Coucy [Enguerrand VII] et de Clisson [Olivier V] la plus grande partie de ses compagnies
de routiers pour éviter qu’ils ne causent dommage en son royaume et aux pays alliés et voisins, et qu’il
lui envoie son conseiller Bernard de Montlhéry pour lui en parler, le Pape ayant voulu prendre les
autres routiers à son service. 7 mars 13?? [En déficit].
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• Lettre au même au sujet de l’affaire du marquisat de Saluces (Italie) et lui demandant de différer sa
venue jusqu’à la fin de septembre car "est nostre propos au plaisir de Dieu de aller en nostre païs
d’Orléans qui nous est nouvellement advenu...". 2 juillet 13??.
2) Charles VIII : lettre à son oncle Philippe II de Savoie, comte de Baugé et de Bresse, lui demandant que
le prieuré de Romemotiers (Romainmôtier ?, Suisse), vacant par le trépas de l’archevêque d’Auch
[François de Savoie], soit attribué à Me Aymé [Aymon] de Dyvonne [ou Divonne], protonotaire du SaintSiège. 17 oct. 149[0].
3) Louis XII : lettre au Pape, en faveur de Philippe de Valpergues qui a, en la cour de la Rote "quelque
procès pieça pendant touchant mariage". S. d.
4) François Ier : lettre affectueuse à la duchesse de Nemours [Charlotte d’Orléans-Longueville], sa tante.
21 février 15??
5) Charles IX : lettre à Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, son oncle, lui annonçant la venue en France
de sa sœur la Reine Catholique [Élisabeth de France, reine d’Espagne] et l’apaisement de Paris agité un
moment de querelles religieuses. 11 février 1564.
6) Catherine de Médicis. Lettres à Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, son beau-frère : condoléances
pour la mort de la duchesse de Savoie [Marguerite de France] (4 oct. 1574) ; sur la façon qu’il doit tenir
pour accoutumer son fils [Charles-Emmanuel de Savoie] à un plus grand travail (6 oct. 1574) ; lui
recommandant les affaires du duc [Philippe-Emmanuel de Lorraine] et de la duchesse de Mercœur et par
conséquent de Madame de Martigues (2 août 1575). 3 pièces.
7) Henri III. Lettres à Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, son oncle : condoléances pour la mort de la
duchesse Marguerite (4 oct. 1574) ; le priant de permettre que les conspirateurs sur la ville de Mâcon
(Saône-et-Loire), qui se sont réfugiés en Bresse, soient pris et livrés à ses officiers (28 janvier 1575) ; lui
demandant d’assister l’amiral [Honorat de Savoie, marquis de Villars et comte de Tende] et de lui
continuer sa faveur (3 août 1575) ; lui recommandant Me Estienne Coliat, milanais, docteur ès droits,
pour quelque office vacant de sa capacité (6 août 1575). 4 pièces.
8) Louise de Lorraine-Vaudémont, reine de France. Lettres à Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, son
oncle : lui recommandant les affaires du duc et de la duchesse de Mercœur, ses frère et et belle-soeur (1er
août 1575) ; se réjouissant de sa guérison (s. d.). 2 pièces.

9) Marie de Médicis, reine de France.

• Lettre à Monsieur de Jacob, ambassadeur du duc de Savoie en France. 12 avril 1611.
• Lettres au cardinal de Savoie. 2 pièces. 16 oct. 1612 et 5 janvier 16??

10) Louis XIII. 11 pièces.

• Lettres au cardinal de Savoie. 24 juillet 1619 et s. d.
• Lettre au même lui témoignant sa satisfaction de la conduite du "sieur Mazarini" dans les négociations
qu’il avait à conduire en France. 18 juin 1632.

• Acquet patent de 800 livres pour Balthazard Falquet. 15 mai 1626 - 3 sept. 16??
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AB/XIX/3376
Dossier 3
Lettres d’Empereurs d’Allemagne, de rois et de reines d’Espagne et d’Angleterre, adressées
essentiellement aux ducs de Savoie.
1491-1726
1) Maximilien Ier de Habsbourg, empereur romain germanique : lettre au comte de Baugé. 5 juin 1491.

2) Charles-Quint, roi d’Espagne en 1516, empereur en 1519.

• Lettre à Charles III, duc de Savoie, lui parlant du traité de Crépy. 4 oct. 1544.
• Longue lettre à Ferdinand de Gonzague, prince de Molfetta, gouverneur général de Milan (Italie), lui
donnant de nombreuses instructions [en espagnol]. 5 sept. 1546.
3) Ferdinand Ier, empereur en 1556, frère de Charles-Quint : lettre à Charles III, duc de Savoie, sur les
affaires traitées à la "Journée imperiale" de Nuremberg (Allemagne). 22 avril 1543.

4) Maximilien II, empereur en 1564, fils de Ferdinand Ier.

• Lettre à Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, lui exposant les causes pour lesquelles les obsèques
solennelles de l’empereur Ferdinand, son père, ont tant été différées, lesquelles obsèques seront
célébrées à Vienne (Autriche), le 5 août prochain, et lui demandant d’y assister ou d’envoyer un
ambassadeur [en latin]. 9 juin 1565.

• Lettre au même le remerciant de la part prise par lui à la mort du Sérénissime Infant d’Espagne
[Charles], petit-fils de l’Empereur [en espagnol]. 6 déc. 1575.
5) Rodolphe II, empereur en 1576, fils de Maximilien II : lettre à Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, le
remerciant de sa lettre que lui a remise le comte Ghirone Valperga, et l’assurant de son affection [en
espagnol]. 31 déc. 1575. [En déficit].
6) La reine d’Espagne : lettre entièrement autographe. S. d.
7) Élisabeth de France, reine d’Espagne : lettre très affectueuse à sa sœur Chrétienne [ou Christine],
princesse de Piémont. 25 mai 16??
8) Henri VII, roi d’Angleterre : lettre au prince Constantin Comnène, gouverneur du marquis et
marquisat de Montferrat. 25 sept. 1498.
9) Charles Ier, roi d’Angleterre : lettre au cardinal de Savoie. 16 juillet 1632.

10) George II, prince de Galles, roi d’Angleterre en 1727.

• Lettre à Victor-Amédée II, roi de Sardaigne. 5 janvier 1726.
• Lettre à la reine de Sardaigne, Anne-Marie d’Orléans. 5 janvier 1726.
11) Caroline de Brandebourg-Ansbach, princesse de Galles, reine d’Angleterre en 1727, épouse du
précédant : lettre au marquis de Cortance. 5 janvier 1726.
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AB/XIX/3376
Dossier 4
Lettres de princes français à des princes de Savoie.
XVIe-XVIIe siècles
1) Charles de Lorraine (1524-1574), cardinal de Guise, puis de Lorraine : lettre à Emmanuel-Philibert,
duc de Savoie, lui donnant des nouvelles de France et l’assurant de la bonne volonté du roi. 26 oct. 1574.
2) Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur : lettre à Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, le
suppliant d’avoir en recommandation les affaires de sa femme. 1er août 1575.
3) François de Bourbon, prince Conti : lettre au duc de Savoie, Charles-Emmanuel Ier. 4 novembre 1610.
4) Alexandre, chevalier de Vendôme : 2 lettres de compliments au cardinal de Savoie. 9 nov. 1619 et s. d.
5) Marguerite de Gonzague, duchesse de Lorraine : lettre à la princesse de Piémont. 9 juillet 1624.
6) Anne de Navarre [ou d’Albret] (1492-1532), fille de Jean III d’Albret et Catherine de Navarre : lettre à
Mme de Nemours [probablement Charlotte d’Orléans-Longueville], sa tante. S. d.
AB/XIX/3376
Dossier 5
Lettres de princes italiens.
1495-1637
1) Marie de Serbie, marquise de Montferrat [veuve de Boniface III Paléologue, marquis de Montferrat] :
procuration donnée à noble Jean Antoine Picchi [en latin]. 24 mai 1495.
2) Hannibal de Tende : lettre à Maximilien Sforza, duc de Milan [en italien]. 22 mars 1513.
3) François Marie Sforza, duc de Milan : lettre à la commune de Vigevano annonçant qu’il vient de
nommer Francesco de Lode podestat de cette commune [en italien]. 23 nov. 1527.
4-9) Maison de Gonzague.

4) Ferdinand [ou Ferrand] de Gonzague, prince de Mantoue.

• Lettre à Cesare Gazio, son agent à la Cour impériale. 24 mai 1530.
• Lettre au cardinal Ranuccio Farnèse. 31 mai 1546.
• Lettre au cardinal Giovanni Poggio, nonce en Espagne. 24 nov. 1547.
• Lettre à Octave Farnèse, duc de Parme. 20 février 1548.
• Lettre à Sforzino Sforza, comte de Santa Fiora, avec une note pour l’Empereur [Charles-Quint] au sujet
du duché de Parme. 11 nov. 1549.

5) Marguerite Paléologue, épouse de Frédéric de Gonzague, duc de Mantoue :

• Lettre à Monsieur de Motta-Gondrini, gouverneur de Casal. 28 mai 1559.
• Lettre sans suscription. 4 juillet 1559.
6) Catherine de Médicis, épouse de Ferdinand de Gonzague, duc de Mantoue : lettre de compliments à la
princesse de Piémont. 20 juin 1620.
7) Vincent de Gonzague, prince de Mantoue : lettre de compliments à la princesse de Piémont. 22 juin
1620.
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8) Constance de Gonzague : lettre de compliments à la princesse de Piémont. 13 déc. 1625.
9) Marguerite de Savoie, veuve de François de Gonzague, duc de Mantoue : lettre à son frère le cardinal
Maurice de Savoie, en faveur du Père Don Alessio de Brescia, pour le faire confirmer comme abbé de
Saint-Christophore de Mantoue. 10 mars 1633.
10 à 19) Maison d’Este.
10) Philippe, marquis d’Este : lettre à Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, son beau-père. 3 sept. 1572.
11) Marie de Savoie, femme du précédent : lettre à Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, son père. 2 sept.
1572.

12) Charles-Philibert, marquis d’Este, fils des précédents.

• Lettre au comte Otto Mandelli, lieutenant de la compagnie du duc de Parme. 26 mars 1617.
• Lettre à Carlo Scaranne, podestat de Vigevano. 3 juillet 1617.

13) César d’Este, duc de Modène.

• Lettre de compliments à la princesse de Piémont. 16 déc. 1621.
• Lettres au cardinal Maurice de Savoie, 2 pièces. 16 et 30 déc. 1621.
14) Alphonse III d’Este, prince de Modène, duc de Modène en 1628, fils du précédent : lettre au cardinal
Maurice de Savoie, son beau-frère. 13 nov. 1622.
15) Isabel de Savoie, femme du précédent : 3 lettres à son frère le cardinal Maurice de Savoie. 12 février,
4 mars et 28 avril 1621.
16) François d’Este (fils d’Alphonse III et d’Isabel de Savoie ?) : lettre au cardinal Maurice de Savoie. 13
novembre 1622.
17) Marie Farnese, épouse de François d’Este, duc de Modène : lettre de compliments à la duchesse de
Savoie. 17 avril 1631.
18) Rinaldo d’Este, cardinal : lettre au cardinal Maurice de Savoie. 18 avril 1631.

19) Alexandre d’Este, frère du précédent.

• Lettre à son oncle Victor-Amédée Ier, duc de Savoie. 2 juin 1632.
• Lettre à la duchesse de Savoie [Chrétienne de Bourbon], sa tante. 15 déc. 1637.
20) François de Médicis, Grand duc de Toscane : lettre à Emmanuel-Philibert, duc de Savoie. 6 aout
1573.
21 à 23) Maison Farnèse.
21) Ranuce I Farnèse, duc de Parme : lettre au cardinal Maurice de Savoie. 3 février 1621.
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22) Marguerite Aldobrandini, veuve du précédent : lettre à la princesse de Piémont. 30 août 1623.
23) Marguerite de Médicis, épouse d’Odoart [ou Édouart] Farnèse, duc de Parme : lettre au cardinal
Maurice de Savoie. 29 avril 1631.
24) Frédéric Ubaldo della Rovere, duc d’Urbino : lettre au cardinal Maurice de Savoie. 14 février 1621.
25) Honoré II Grimaldi, prince de Monaco : lettre au cardinal Maurice de Savoie. 15 déc. 1621.
AB/XIX/3376
Dossier 6
Autres lettres, de grands personnages et de villes.
1470-1726
1) Claude de Seyssel, ambassadeur du duc de Savoie [Amédée IX] en France : rapport à son maître sur les
derniers développements de la question conciliaire. 4 août [vers 1470].
2) Charles de Cossé, comte de Brissac, maréchal de France : lettre en italien sans suscription. 22 août
1557.
3) Anne, duc de Montmorency, connétable de France : lettres à M. de La Mothe-Gondrin [Blaise de
Pardaillan], gouverneur de Casal (Casale Monferrato ?, Italie). 2 pièces. 21 mars et avril 1558.
4) François de Montmorency, duc de Montmorency en 1567, fils aîné du précédent, maréchal de France
en 1559 : lettre à M. de La Mothe-Gondrin, gouverneur de Casal (Casale Monferrato ?, Italie). 13 nov.
1557.
5) Don Fernando de Guevara : lettre à Mgr de La Trenidad, gouverneur de ?, lui annonçant qu’il tient à sa
disposition les 500 espagnols et 300 chevaux demandés. 3 janvier 1558.
6) Pie IV, pape de 1559 à 1565 : lettre à Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, lui annonçant la nomination
de deux cardinaux. 1er mai 1565.
7) Jean de Lambert, ambassadeur du duc Emmanuel-Philibert de Savoie à l’entrevue de Bayonne
(Pyrénées-Atlantiques) entre Charles IX, Catherine de Médicis, la reine Élisabeth d’Espagne et le duc
d’Albe : rapport en partie chiffré. 8 juin 1565.
8) Gabriel de La Cueva, duc d’Albuquerque, gouverneur de Milan et capitaine-général en Italie : lettre au
podestat de Vigevani. 14 février 1571.
9) André Doria, célèbre amiral génois : lettres à Emmanuel-Philibert, duc de Savoie. 2 pièces. 5 janvier
1572 et s. d.
10) Prospero Colonna, fils de Camille Colonna, seigneur de Zagarolle : lettre à Emmanuel-Philibert, duc
de Savoie, l’assurant de son dévouement. 20 sept. 1573.
11) Michel Antonio Saluzzo della Manta, lieutenant du roi de France : nomination de Me Antonio Quay
comme podestat et juge ordinaire de Venasque (Italie) ; avec le procès-verbal du serment prêté par ledit
Antonio Guay. 31 déc. 1588 et 3 janvier 1589.
12) François de Bonne, duc de Lesdiguières, maréchal et connétable de France.

• Ordre de paiement pour le sieur de Chamarande, commandant au régiment du feu sieur de Breches. 18
juillet 1618.

• Lettre au prince de Piémont en faveur du sieur de Beauregard. Août 1618.
• Lettre de compliments à la princesse de Piémont. S. d.
13) Alof de Wignacourt, grand maître de l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.

• Lettre de félicitations à la princesse de Piémont à l’occasion de son mariage avec Victor-Amédée de
Savoie, prince de Piémont. 20 juillet 1619.
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• Lettre à la même lui demandant d’intercéder auprès du duc Charles-Emmanuel de Savoie, son beaupère, en faveur du chevalier Fra Octavio Sollaro et de sa famille, en disgrâce. 17 mars 1620.

• Lettre au cardinal Maurice de Savoie lui annonçant qu’il ne peut accepter la nomination, par ledit
cardinal, du chevalier Fra Baltassar della Sirena comme grand croix et bailli d’Athènes (Grèce), cette
nomination étant "si contraire à la loi de cette religion". 7 sept. 1621.
14) Luis Mendes de Vasconcellos, grand maître de l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem :
lettre au cardinal Maurice de Savoie, l’informant de son élection, le 17 septembre, comme grand maître
de l’ordre. 27 sept. 1622.
15) Mutius [ou Muzio] Vitelleschi, supérieur général de la Compagnie de Jésus : lettres au cardinal
Maurice de Savoie. 2 pièces. 18 sept. 1621 et s. d.
16) Frédéric Maurice de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon : lettre sans suscription. 25 nov. 1632.
17) Filippo Juvarra, architecte : lettre autographe signée au comte de Lanzo et pièce avec signature. 2
pièces. 26 sept. 1726.
18) Conseil de la ville de Berne (Suisse) : lettres à Emmanuel-Philibert, duc de Savoie. 2 pièces. 16 mars
et 26 nov. 1565.
19) L’ambassadeur des 12 cantons Helvétiques : lettre au même en faveur de Cesare Salla, de Lugano
(Italie). 5 août 1573.
20) Le Conseil de la ville et canton de Fribourg (Allemagne) : lettres au même. 2 pièces. 4 déc. 1574 et s.
d.
AB/XIX/3376
Dossier 7
Cote vacante.
AB/XIX/3376
Dossier 8
Projet pour la saline nouvelle de Conflans (auj. quartier d’Albertville, Savoie), par l’ingénieur Giuseppe
Castelli selon les instructions du comte de Gregorii [ou de Grégory ?].
1750
Importance matérielle et support
AB/XIX/3377-AB/XIX3409
Fonds Philippe Lauer.
Modalités d'entrée
Entrées n° 906 et 1085 : dons de M. Castelli-Lauer (21 mai 1953) et J.-P. Lauer (15 octobre 1955).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds Philippe Lauer (XIVe-XXe s.).
AB/XIX/3410-AB/XIX/3461
Collection de Morand.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1289 : don de la Bibliothèque nationale de France (décembre 1956).

170

Archives nationales (France)

Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Collection Georges de Morand (XIIIe-XXe siècles).
AB/XIX/3462
Pièces diverses entrées en juin et juillet 1960.
AB/XIX/3462
Dossier 1
Documents concernant : la famille de Castelbajac ; Merles de Beauchamp ; les mouvements royalistes de
1815.
1814-1825
- Lettres adressées au marquis et à la marquise de Castelbajac par leur fils, Adolphe de Castelbajac, et
divers. 11 pièces. 1814-1816.
- Lettre du préfet du Vaucluse à Merles de Beauchamp, lui demandant de prêter serment, et formule du
serment. 6 mai 1815.
- Mémoire de Casimir Rostan au duc de Doudeauville, ministre de la Maison du roi : sur les mouvements
à Marseille (Bouches-du-Rhône) et en Provence en 1815 en faveur de la Restauration. 31 août 1825.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1618 : achat à Mme Saffroy (10 juin 1960).
AB/XIX/3462
Dossier 2
Lettres adressées aux questeurs de la Chambre des députés pour des recommandations et diverses
affaires. 15 pièces.
1817-1843
Modalités d'entrée
Entrée n° 1621 : achat à Roux-Devillas (1er juillet 1960).
AB/XIX/3462
Dossier 3
Documentation réunie par Jules Mathorez pour son livre « Les étrangers en France sous l’Ancien régime
».
1920-1922
Concerne notamment : les noms des espagnols ; les marchands d’oranges et de fruits dans divers
départements...
Modalités d'entrée
Entrée n° 1622 : don de l’École des Chartes (1er juillet 1960).
AB/XIX/3462
Dossier 4
Documents concernant la campagne d’Italie (1799-1800) et le banquier Jules Mirès.
1800-1861
Ordres du jour de l’armée d’Italie au quartier général de Gênes. 24 pièces. 29 prairial-30 floréal an VIII
(19 avril-20 mai 1800).
171

Archives nationales (France)

Papiers du banquier Jules Mirès :

• Lettres de Jules Mirès à Bouneau et Solar. 4 pièces. 1860-1861 et s. d.
• Lettres (interventions, demandes d’emprunts ou actions d’entreprises patronnées par Mirès), adressées
par : Audebrand (Philibert) (s. d.) ; Banville (Théodore de) (3 avril 1856) ; Baroche (s. d.) ; Barthet (A.)
(s. d.) ; Basset (Alexandre), 2 pièces (30 juin et 10 juillet 1859) ; Belmontet (L.) (12 juillet 1859) ;
Besselièvre ? (Ch. de) (4 avril 1856) ; Brécey (D. de) (11 sept. 1859) ; Claudin (Gustave), 2 pièces (1858
et s. d.) ; Cohen (9 août 1858) ; Commerson, 2 pièces (1856 et s. d.) ; Déguerry (abbé), curé de la
Madeleine (24 juin 1859) ; Dollingen (30 avril 1856) ; Fix (Delphine), 2 pièces (s. d.) ; Gaïffe (Ad.) (s.
d.) ; Girardin (Émile de), 2 pièces (1855 et s. d.) ; Goyon (général comte de) (16 juin 1856) ; Guéroult
(Constant) (s. d.) ; Huart (Louis) (8 mai 1856) ; Jubinal (Achille) (5 avril 1856) ; La Guéronnière (A.
de), 3 pièces (s. d.) ; Laurent-Jan (28 mars 1856) ; Limayrac (Paulin) (s. d.) ; Magnan (maréchal) (20
mai 1856) ; Paris (E.) (24 juillet 1859) ; Solar (F.) (10 août 1855) ; Veuillot (Élise) (10 novembre 1862) ;
Villemessant (de) (s. d.) ; Zabban (s. d.) ; lettres à signature illisible, 5 pièces (1854-1858).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1623 : achat à Degrange (2 juillet 1960).
AB/XIX/3462
Dossier 5
Lettre de François Antoine de Boissy d’Anglas à Mme de Vimeux.
22 juin 1788
Modalités d'entrée
Entrée n° 1626 : achat en vente publique, chez Me Ader (10 juillet 1960).
AB/XIX/3462
Dossier 6
Documents concernant les généraux Dumouriez et de Chancel.
1792-1793
- Articles de la capitulation de la place de Condé (Condé-sur-l’Escaut, Nord), proposée par le général de
brigade de Chancel, commandant en chef. Juillet 1793.
- Copie d’une lettre de Dumouriez à Chancel. 27 octobre 1792.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1631 : achat au R. P. Girin (18 juillet 1960).
AB/XIX/3462
Dossier 7
Documents concernant notamment : la Compagnie des Indes ; le général Berthier.
1720-1799
- Lettre des directeurs de la Compagnie des Indes à Gardane, leur représentant en Perse (Iran). 1er
octobre 1720.
- Lettre de Berthier, ministre de la Guerre, au citoyen Rivière, chef de bataillon, aide de camp du général
Lannes. 5 nivôse an VIII (26 décembre 1799).
- Mémoire de Pierre Daunou sur la gestion des Archives nationales. [En déficit].
Modalités d'entrée
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Entrée n° 1632 : achat à Morssen (21 septembre 1960).
AB/XIX/3462
Dossier 8
Registre des séances de la loge "Les élèves de la nature" du Grand Orient de France (3-17 janvier 1803),
dont la suite a été utilisée comme copie de lettres par un fournisseur des guerres (1814-1820).
1803-1820
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1633 : achat à Camus (22 septembre 1960).
AB/XIX/3463-AB/XIX/3464
Fonds Doulcet.
1706-1922
Modalités d'entrée
Entrée n° 1636 : don de Jean Doulcet (7 octobre 1960).
AB/XIX/3463
Titres de propriété d’un immeuble sis à Viarmes (Seine-et-Oise), anciennement Grande rue, puis 47 rue
de Paris.
1706-1782
Commence depuis la déclaration faite par Claude Madeleine Aymiers, femme de René Genrouin, avocat
au Parlement, à Camus de Pontcarré, seigneur de Viarmes.
AB/XIX/3464
Inventaire après décès d’Antoine Charles Philippe Bertau, avocat à la cour, propriétaire de la maison
située à Viarmes.
1782-1922
Contient également : titres de propriété des familles Genrouin, Bertau, Fleury, Doulcet ; plans.
Importance matérielle et support
AB/XIX/3465
Pièces diverses entrées entre 1960 et 1969.
AB/XIX/3465
Dossier 1
Documents divers concernant notamment : la guerre de succession d’Espagne ; le général d’Arbois de
Jubainville ; Firmin Didot.
1708-1874
- Lettres signées et en partie chiffrées de Louis, duc de Bourgogne, pendant la campagne de Flandre
[guerre de succession d’Espagne]. 2 pièces. 9 et 14 août 1708.
Papiers du général Joseph Louis d’Arbois de Jubainville (1764-1803) :

• Lettres adressées par lui au général Gentili commandant la division du Levant. 19 thermidor-20
fructidor an V (6 août-6 septembre 1797).
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• Copies de pièces des commissaires de Venise (Italie) et du contre-amiral Brueys. Août 1797 et s. d.
• Copies de pièces de l’armée d’Italie. An V-an VI [1797-1798].
• Pièces signées de Verrier (?), commandant par intérim de la place de Corfou (Grèce). 5 août et 5 sept.
1797.
- Papiers de Léopold Charles Hubert d’Arbois, chef d’escadron : état et lettres de service. 30 juillet 1799-4
août 1800.
- Lettre a. s. de Didot au jurisconsulte Parent au sujet de 2 tableaux, dont l’un peint par le Primatice
[Francesco Primaticcio]. S. d.
- Lettre de commande adressée à Firmin Didot. Vérone, 24 mai 1790.
- Lettre de Paulin Paris au sujet de la vente des livres de Didot. S. d.
- Lettres d’Édouard Maginel. 3 pièces. 1873-1874.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1639 : achat à Degrange (14 octobre 1960).
AB/XIX/3465
Dossier 2
Documents concernant essentiellement la période de la Révolution française.
1792-1817
Autographes de la collection Blanc revendiqués par les Archives nationales à la vente publique de Maître
Ader le 24 novembre 1937 :

• Lettre s. de Bon-Claude Cahier de Gerville, ministre de l’Intérieur, au directoire et procureur général
syndic du département du Gard, sur une rébellion d’habitants de Marseille (Bouches-du-Rhône). 5
mars 1792.

• Lettre du général de Précy, signé par son secrétaire, au président de la section du Gourguillon à Lyon
(Rhône), exhortant les sections à former une armée et s’enrôler en masse. 19 juillet 1793.

• Pièce signée de Berlié, secrétaire greffier de la commission révolutionnaire de Ville-Affranchie (Lyon,
Rhône), condamnant à la peine de mort Molin, administrateur du département du Puy-de-Dôme, et
Chately, procureur syndic. 6 déc. 1793.

• Lettre signée de Jourdan, commissaire de la République dans le Midi, à la Convention, pour se plaindre
de son arrestation à Miribel (Drôme ?) et des entraves à sa mission contre les rebelles et les fanatiques.
19 pluviôse an II (7 février 1794).

• Ordre signé de Riquier, accusateur public à Marseille (Bouches-du-Rhône), enjoignant au commandant
de la gendarmerie d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) d’arrêter Charles Benoît Roux, évêque
métropolitain des Bouches-du-Rhône. 3 germinal an II (23 mars 1794).

• Lettre du graveur Tassaert au comité civil de la section de l’Homme-Armé (Paris), lui demandant de
souscrire à une estampe représentant les derniers moments de Chalier dans les prisons de Lyon
(Rhône). 28 prairial an II (16 juin 1794).

• Lettre des députés des Bouches-du-Rhône au Directoire sur la mauvaise politique des représentants du
Directoire dans la Midi de la France. S. d.
Lettres patentes du 12 octobre 1816, enregistrées par la cour royale de Douai (Nord) le 4 février 1817,
conférant à François Nivard Charles Joseph d’Hénin, lieutenant général, commandant supérieur à Brest
(Finistère), le titre de baron, transmissible, avec lettre d’envoi. 4 et 5 février 1817.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1640 : documents retrouvés aux Archives nationales (15 octobre 1960).
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AB/XIX/3465
Dossier 3
Lettre a. s. d’A. F. Bertrand de Molleville, ancien ministre de la Marine de Louis XVI, sur un projet de
complot entre le duc d’Orléans [futur Louis-Philippe Ier] et le comte Joseph de Puisaye, pour renverser
Napoléon.
22 mars 1808
À la page 3 : note du chevalier de Broval.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1646 : achat à la vente Laurin (8 novembre 1960).
AB/XIX/3465
Dossier 4
Pièces concernant notamment des terres situées en Seine-Maritime.
1673-1691
- Aveus rendus à Anne de Fautereau, seigneur de Nolléval et Mainemare (Seine-Maritime ?), d’une terre
dans la seigneurie de Mainemare, par Pierre Roubbier et Louis Fleury. 12 juillet 1663 et 28 janv. 1673.
- Aveu rendu à Louis Dumesnil, seigneur de Sommery (Seine-Maritime), par Jean Blot, de biens relevant
de la seigneurie d’Hasteville. 10 juillet 1691.
- Sentence de mise de possession en faveur de Jacques Leolier d’une terre achetée sans droit par le sieur
de Sommery. 17 décembre 1691.
- Vignettes représentant la Bibliothèque royale, la colonnade du Louvre, les châteaux de Fontainebleau et
de Saint-Cloud. 4 pièces. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1647 : don de Mme Elsass, archiviste du comté de Glamorgan (Grande-Bretagne) (30
novembre 1960).
AB/XIX/3465
Dossier 5
Documents concernant Charles Chesnelong et Gabriel Syveton.
1881-1904
Lettres du sénateur Charles Chesnelong à :

• Oscar de Vallée, sénateur. 20 pièces. 8 octobre 1881-17 nov. 1891.
• Pierre de Vallée. 4 pièces. 4 janvier 1892-4 février 189?
• Paulin de Grossouvre. 8 décembre 1887.
Documents concernant l’affaire Gabriel Syveton, député de Paris, retrouvé mort à son domicile, asphyxié
par les gaz provenant de sa cheminée, le 8 décembre 1904, à la veille de la date fixée pour sa
comparution devant les assises de la Seine : notes manuscrites et coupures de presse. Les notes ont été
prises au jour le jour, sur les enquêtes, dépositions et hypothèses formulées. Décembre 1904.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1654 : achat à Fabius (10 janvier 1961).
AB/XIX/3465
Dossier 6
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Documents concernant : Raymond Poincaré ; Paul Hervieu ; Paul Soleillet.
1880-1910
Lettres a. s. de Raymond Poincaré à Paul Hervieu. 111 pièces. 1908-1910 et s. d.
Papiers de l’explorateur Paul Soleillet. [Voir également AB/XIX/3320, dossier 2 : 16 lettres de Paul
Soleillet à Gaillard, député du Vaucluse (1881-1884)].

• Manuscrit sur l’affaire de Médine (Mali). 1880-1881.
• Dossier sur son instance contre le général Louis Brière de l’Isle, gouverneur du Sénégal. 1880-1884.
• Lettres a. s. au député Gaillard, sur l’Éthiopie. 11 pièces. 1882-1883.
• Rapport au ministre des Affaires étrangères. 70 pages. 1883.
• Lettre s. au même sur le traité franco-éthiopien. 30 mars 1883.
• Lettre a. de Mme veuve Soleillet, sur la statue de son mari à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). 25
août 1888.

• Documents imprimés relatifs à la mission de Soleillet. 1882-1885.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1656 : achat chez Ader (24 janvier 1961) ; entrée n° 2171 : achat chez Loudmer (11 fevrier 1969)
; entrée n° 2198 : achat à Charavay (9 juillet 1969).
AB/XIX/3465
Dossier 7
Documents concernant la ville, le château et la région de Fontainebleau (Seine-et-Marne) à l’époque de
Louis XIII.
1612-1690
1) Archers, gardes du corps, écuyers, sergents, etc. du château de Fontainebleau. Actes notariés
concernant : Nicolas Girard, archer des gardes du corps, 2 pièces (1614 et 1634) ; Jullien Regnauldin,
maréchal des logis du roi (15 septembre 1621) ; Gabriel Brossard, sergent royal en la prévôté de Samois et
de Fontainebleau (6 août 1621) ; Jehan Pérot, sergent et garde ordinaire héréditaire pour le roi (6 avril
1622) ; Vincent Brossard, messager ordinaire juré à Fontainebleau, fils de Pierre Brossard (1er mars
1622) ; Guillaume de Pierray, exempt des gardes du corps (7 avril 1625).
2) Conseillers, secrétaires d’État, avocats, procureurs... Actes notariés concernant : Jehan Hellouin,
conseiller du roi (7 octobre 1613) ; Guillaume Héron, procureur en la prévoté royale de Samois et
Fontainebleau (9 septembre 1614) ; Claude Yves, juge en la prévôté royale de Samois et Fontainebleau, 4
pièces (1614-1631) ; François de Bretaigne, seigneur de Croixfontaine, avocat au conseil du roi (1er avril
1621) ; Jehan de Foudriat, secrétaire de la chambre du roi (26 avril 1621) ; Pierre de Bernage, avocat au
conseil du roi (12 mai 1626) ; Guillaem Desjardins, sieur du Marsay, avocat au conseil privé (20 mars
1626) ; Ambroise Levesque, greffier et amodiateur de la prévôté de Samois et Fontainebleau (10 mai
1631).
3) Contrôleurs des bâtiments du roi et gardes des plaisirs du roi : Gratieux Jamyn, contrôleur général des
bâtiments du roi, 2 pièces (1615 et 1627) ; Jehan Desvignes, garde des plaisirs du roi dans la forêt de
Bièvres (28 juillet 1613) ; Charles-François Noireau, garde des plaisirs du roi en la forêt de Bièvre (29
mars 1927).
4) Contrôleurs généraux des bois, jardins du roi, concierges des jardins : Nicolas Le Roux, jardinier du
roi à Fontainebleau (12 février 1631) ; Henri Desbouts, concierge du jardin des ? à Fontainebleau (mars
1618, 10 avril 1625) ; François de Caen, jardinier du roi au château de Fontainebleau, 3 pièces (1624176
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1630) ; Jacques de Caen, jardinier à Fontainebleau (15 mars 1621) ; Rémy Le Roux, jardinier du roi à
Fontainebleau (12 fevrier 1631) ; Jean Mollet, concierge du grand jardin du roi à Fontainebleau (14 août
1632) ; Germain Villette, contrôleur général des bois à Fontainebleau (20 mai 1637).
5) Gardes et concierges du château de Fontainebleau, officiers divers : Pierre Loppinot, garde ordinaire
des clefs du château de Fontainebleau, 6 pièces (1613-1638) ; Marin Robert, garde ordinaire du roi en la
forêt de Bièvre (5 nov. 1614) ; Claude Semelle, fourrier du logis de la comtesse de Schomberg et concierge
de sa maison de Fontainebleau (30 octobre 1615) ; François Moyans, valet de chambre de Louis XIII (23
mai 1618) ; François Finet, sergent appréciateur de la forêt de Bierre (11 mars 1625) ; Pierre Lanéel,
sommier de la chapelle de la reine (13 octobre 1629) ; Baptiste de Vérel, fourrier ordinaire des logis des
corps du roi et de la reine à Fontainebleau (1632).
6) Serruriers, couvreurs, paveurs, vitriers du château de Fontainebleau : Edme Rossignol, serrurier, 4
pièces (1613-1624) ; Nicolas Girard, serrurier (22 mai 1614) ; Bernard Thomme, charpentier (3 février
1614) ; François Pauly, charpentier (30 novembre 1614) ; Bonaventure Girard, serrurier (20 avril 1615) ;
René Girard, couvreur des bâtiments du roi à Fontainebleau (11 mars 1621) ; Thomas Biquet, maçon et
couvreur en tuiles (22 juin 1621) ; Antoine Millet, maçon à Fontainebleau (6 octobre 1621) ; Guillaume
Mortillon, charpentier ordinaire du roi (20 novembre 1624) ; Geoffroy Aubry, maître paveur du roi, 2
pièces (1626 et 1632) ; Claude Tisserand, vitrier ordinaire du château de Fontainebleau (9 décembre
1623) ; Pierre Cuiffin, maître tailleur de pierre (16 février 1632) ; Pierre Tristan, couvreur d’ardoises (20
juillet 1648).
7) Fournisseurs du château de Fontainebleau et marchands domiciliés dans la ville : Pierre Terier,
marchand hôtelier à Fontainebleau (10 avril 1613) ; Pierre Fédic, marchand à Fontainebleau (14 février
1614) ; Jehan Fredin, marchand à Fontainebleau (31 octobre 1614) ; Philippe Mirablon, chauffournier à
Avon (Seine-et-Marne), 3 pièces (1614) ; Sébastien Claudan, boulanger à Fontainebleau (27 octobre 1614)
; Monde Vidye, marchand à Fontainebleau (26 février 1615) ; Pierre Nitho, cabaretier à Fontainebleau
(12 mars 1623) ; Jehan Potellet, boulanger à Fontainebleau (11 février 1624) ; Yves Denize, marchand
cordonnier à Fontainebleau (26 février 1621) ; Jean Gringoire, marchand à Fontainebleau (1er septembre
1621).
8) Divers : Jehan Mesnard, vigneron à Bois-le-Roi (Seine-et-Marne) (5 novembre 1612) ; François de
Domont, seigneur de Maison-Rouge (27 août 1614) ; Augustine Blondelot, veuve de François Songeulx
(10 novembre 1614) ; Jacques Charon, marchand à Moret (Moret-sur-Loing ?, Seine-et-Marne) (29
octobre 1614) ; Jehanne Rochevin, veuve de Michel Liget (27 octobre 1614) ; Barnabé Millet, vigneron à
Bois-le-Roy (19 novembre 1614) ; Jehan Mesnard, manouvrier à Bois-le-Roy (25 janvier 1615) ; Jehan
Papillon, prieur de la cure de Saint-Hilaire de Samois (19 août 1615) ; Jehan Roullin, meunier à Bois-leRoy (6 octobre 1621) ; Gillard Dubois, Fontainebleau (mai 1625) ; Jehan Raudot, lieutenant en l’élection
d’Auxerre (Yonne) (8 septembre 1625) ; Gilles Narjot, Fontainebleau (15 mars 1625) ; Antoine
Sermaignac, receveur admodiateur de la terre et seigneurie de Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marne) (26
janvier 1626) ; assemblée des habitants de la paroisse Saint-Martin de Recloses (Seine-et-Marne) (24
octobre 1627) ; Étienne Guillot (24 mai 1629) ; Renée Maheu, veuve de Jacques Desvignes, demeurant à
Fontainebleau (5 mai 1630) ; assemblée de l’église Saint-Hilaire de Samois (8 décembre 1630) ; Pierre
Alexandre, élu ordinaire du roi en l’élection de Navarre ( ?) (18 janvier 1630) ; Nicolas Lejay, seigneur de
Tilly, Saint-Fargeol, Maison-Rouge (7 janvier 1631) ; Gabriel Bodin (5 octobre 1631) ; René Marchand (16
novembre 1631) ; Jullien et Mathurin Petit, laboureurs à Meung (Meung-sur-Loire ?, Loiret) (1er mai
1631) ; Martin Vacher, vigneron à la Vignette (auj. commune de Recloses, Seine-et-Marne) (23 juillet
1634) ; Nicolas Bezon, chauffournier (1649) ; Robert Guéret, chirurgien (12 juillet 1660) ; François
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Challouard, marchand à Bois-le-Roy (s. d.) ; assemblée de la fabrique de Saint-Pierre d’Avon (s. d.) ;
Jean de Bonnaire (12 avril 1662) ; Rozée (1656) ; Innocent de la Grange, seigneur de Neuville (après
1671) ; Benoist Baudry, seigneur de Pontauton, bailli au bailliage de Rouen (Seine-Maritime) (5 octobre
1690) ; François Charron, à Bois-le-Roy (s. d.).
Modalités d'entrée
Entrées n° 1658 et 1716 : achat et don de Degrange (4 février et 30 octobre 1961).
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