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INTRODUCTION

Référence
AB/XIX/3466-AB/XIX/3947
Niveau de description
sous-série organique
Intitulé
Pièces isolées, collections et papiers d'érudits. Tome 6.
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 un Inventaire

général constitué de plusieurs volumes. La dématérialisation de l' Inventaire général et sa migration dans le Système
d'information archivistique (SIA) des Archives nationales a été l'occasion d'une profonde refonte de cet instrument de
recherche.
Quatre principes ont été retenus lors de sa mise à jour :
- les coupures existantes entre les différents volumes de l' Inventaire général d'origine ont été maintenues.
- une description numérique reprenant toutes les cotes d'AB/XIX a été maintenue ; pour les fonds recotés, il a
été décidé de ne conserver, dans cette nouvelle version de l' Inventaire général, que les intitulés, les dates et le mode
d'entrée. La nouvelle cote des documents a été systématiquement indiquées.
- pour les fonds et les collections importants de la sous-série, l' Inventaire général ne présentera plus qu'une
description succincte et réorientera le lecteur vers les répertoires des fonds concernés. De nombreux répertoires ont
été ou seront créés à cette occasion, le plus souvent en reprenant les descriptions présentes dans l' Inventaire général.
- les descriptions des pièces isolées ont quant à elles été intégralement reprises, sans modification.
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Inventaire général de la sous-série AB/XIX (AB/XIX/3466-AB/XIX/3947).
AB/XIX/3466-AB/XIX/3467
Papiers d'André Artonne, archiviste-paléographe (1882-1957).
XIIIe-XXe siècles
Modalités d'entrée
Entrée n° 1645 : don de Mme Joullie (17 novembre 1960).
AB/XIX/3466
Nécrologie par René Ristelhueber ; notes d'érudit.
XXe siècle
AB/XIX/3467
Manuscrits originaux, notamment : journaux de voyage et statuts synodaux.
XIIIe-XIXe siècles
Calendrier du XVe siècle. [Document conservé au Musée des Archives nationales sous la cote
AE/II/2819].
Livre des cens et rentes dûs à Pierre Tantal, vicaire de Moussages (Cantal). 1 regist. papier, 140 f°. 15681570.
Mémoire sur la province de Languedoc fait en l'an 1697 par ordre du duc de Bourgogne. 1 reg. 144 p. relié
parch. 1697.
Reconnaissance militaire du pays vénitien faite en pluviôse an VIII par le corps topographique de l'armée
d'Italie. 1 registre rel. carton, 302 p. [1800].

Journaux de voyage :

• En France. 1 reg. relié cuir. 1784.
• En Allemagne et en Italie. 1 reg. relié carton. 1819-1820.
• En France et Allemagne. 1 reg. relié cuir. 1822-1823.
• En France et Italie. 1 reg. relié carton. 1828.
• En France et Italie. 1 carnet. 1845.
• En France et Italie. 1 carnet. 1849-1850.
Correspondance officielle de Théodore de Lesseps et du comte de Lesseps, ambassadeur et ministre
plénipotentiaire, avec les ministres étrangers et les consuls français et étrangers (minutes autographes). 1
registre cart. 176 f°. 184?-1860.

Statuts synodaux :

• Diocèse de Lodève (Hérault). 1 reg. relié cuir. XIIIe s.
• Diocèse de Besançon. 1 cahier. 1481.
• Diocèse de Marseille (Bouches-du-Rhône). 323 p. relié parch. S. d.

4

Archives nationales (France)

AB/XIX/3468-AB/XIX/3469
Documents concernant notamment les familles Pâris, Trudaine, Micault d'Harvelay et Micault de Courbeton au
XVIIIe s.
1706-1786
Modalités d'entrée
Entrée n° 1660 : don de la comtesse de Dampierre (15 février 1961).
AB/XIX/3468
Contrats de mariages ; créances ; succession.
1706-1784
Contrats de mariage de :

• Antoine Pâris [dit le Grand Pâris] et Élisabeth de La Roche. 17 mars 1706.
• Jean Pâris de Montmartel et Marguerite Mégret. 6 janvier 1720.
• Jean Pâris de Montmartel et Justine Pâris. 2 octobre 1724.
• Claude Trudaine et Marie-Thérèse Gineste. 18 avril 1738.
• Richard-François Talbot, comte de Tyrconnell, pair d'Irlande, et Claire-Marie-Magdelaine du Lys. 22
décembre 1745.

• Joseph Micault d'Harvelay et Anne-Rose de Nettine. 3 décembre 1761.
• Jean-Baptiste-Vivant Micault de Courbeton et Marie-Françoise Trudaine. 25 juin 1765.
• Armand Louis Joseph Pâris de Montmartel, marquis de Brunoy, et Françoise Émilie de Pérusse
d'Escars [ou des Cars]. 13 juin 1767.

• Charles-Louis Trudaine et Marie Josèphe Louise Micault de Courbeton (extrait). 14 juin 1789.
Registre des déclarations des créanciers d'Armand Louis Joseph Pâris de Montmartel, marquis de
Brunoy (avec, en tête, l'arrêt du Conseil d'État portant surséance en faveur du marquis de Brunoy). 1 reg.
in f° relié basane. 1772.
Liquidation de la succession du marquis de Brunoy. 1 reg. in f° relié basane verte. 14 mai 1784.
AB/XIX/3469
Inventaire après décès de Joseph Micault d'Harvelay, garde du Trésor royal.
14 octobre 1786
Importance matérielle et support
AB/XIX/3470
Pièces diverses entrées en 1961.
AB/XIX/3470
Dossier 1
Lettres, arrêtés et ordres adressés à Philippe Domecq, chef de la cohorte de la garde nationale du canton
d'Aramits, à Lanne (Lanne-en-Barétous, Pyrénées-Atlantiques), chargé de reconnaissance pour l'armée
d'Aragon et de la surveillance des frontières.
Juillet 1813-février 1814
- Arrêtés et lettres de Charles-Achille, baron de Vanssay, préfet des Basses-Pyrénées (auj. PyrénéesAtlantiques). 3 pièces. 11 juillet 1813-18 février 1814.
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- Lettres d'Audebard de Férussac, sous-préfet d'Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques). 30 pièces.
16 juillet-1er décembre 1813.
- Lettre a. s. du général Foy. 23 août 1813.
- Lettre de Minvielle, chef de légion à Istor (?). 20 novembre 1813.
- Lettres du colonel Monneret, commandant des vallées. 6 pièces. 12 novembre-28 décembre 1813.
- Lettres du général Pâris, commandant supérieur des vallées. 3 pièces. 19 août-23 oct. 1813.
- Lettres de Piquet-Franval, commissaire des guerres. 3 pièces. 16-29 octobre 1813.
- Lettre d'un chef de légion. 12 novembre 1813.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1662 : achat à Roux-Devillas (20 février 1961).
AB/XIX/3470
Dossier 2
Documents concernant l'établissement de la Carte de Cassini.
1757-1791
- Notes de frais d'impression. 17 pièces. 1757-1791.
- État des ingénieurs géographes employés en Normandie, en Bretagne et sur les côtes de l'Océan. 7
pièces. 1773.
- Projet pour le travail des ingénieurs géographes employés sur les côtes de l'Océan pendant la campagne
de 1773 et plan. 2 pièces. 1773.
- Reçus des ingénieurs employés à la levée et vérification de la carte et payés par Borda, trésorier géneral
de la compagnie associée pour faire exécuter la carte. 1757-1778.
- Reçus collectifs d'appointements, avec émargements. 1773-1774.
- État des lieux d'observation pour la carte de la Bretagne. 1774.
- Carte de la côte de Saint-Nazaire au Croisic (Loire-Atlantique). 1776.
- État des cartes imprimées à Nuremberg (Allemagne). S. d.
- États des exemplaires de la carte qui ont été distribués et lettres d'envoi. 7 pièces. 1761-1775.
- Dépenses extraordinaires : reçus, avances, missions, frais. 11 pièces. 1773-1782.
- État récapitulatif de ce qui est dû aux intéressés dans la carte générale de la France par la succession de
M. Herbert. 2 pièces. 1772.
- Copie de lettres (fragments) avec 2 cartes. 13 pièces. 14 mars 1773-22 juill. 1776.
- Lettres diverses reçues de Delaroche, Noblesse, Boutin, Herbert, Capitaine, Goislard de Planoy, et
adressées à de Montigny, trésorier de France et de l'Académie des Sciences, Villaret, garde du dépôt des
cartes du bureau de la guerre à Versailles (Yvelines), de l'Isle et Borda, fermier général. 17 pièces. 17571778.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1663 : achat à Brieux (28 février 1961).
AB/XIX/3470
Dossier 3
Lettres de Marie Blanche Félicité de Narbonne-Pelet, maréchale de Mailly, à M. de Monteil, ancien
lieutenant-général et capitaine des gardes du comte d'Artois, qui avait été emprisonné avec elle. 7 pièces.
29 septembre 1794-26 août 1800
Concerne notamment les Chouans, la mort de Louis XVII et la mise en accusation de Lebon.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 1665 : achat à Mme Saffroy (7 mars 1961).
AB/XIX/3470
Dossier 4
Documents divers concernant notamment : l'assassinat de François de Guise ; la condamnation des
doctrines jansénistes de Quesnel ; la guerre de la Quadruple-Alliance ; la nationalisation des biens du
Clergé en 1790 ; la réhabilitation d'Olympe de Gouges ; les bourreaux de la famille Sanson.
1573-1843
- Mémoire sur un conseil privé tenu à Moulins (Allier) par Charles IX, où il fut parlé de l'homicide
commis contre François de Guise, attribué à l'amiral de Coligny, et discours du cardinal de Lorraine pour
demander justice. 11 janvier [1573].
- Lettre de Marguerite de Valois nommant Jacques Gaudin conseiller et secrétaire ordinaire de ses
finances. 7 mars 1607.
- Instruction et rapport de d'Aubeville, ambassadeur à Gênes (Italie) (fragments). 1685.
- Mémoire présenté au Régent [Philippe d’Orléans] contre le cardinal de Noailles, et sur l'obligation qui
doit lui être faite de condamner nettement la doctrine de Quesnel. Décembre 1715.
- Déclaration de Philippe V, roi d'Espagne, sur les préparatifs de guerre par la France [guerre de la
Quadruple-Alliance]. 25 décembre 1718.
- Réponse au manifeste du duc d'Orléans pour justifier sa conduite, sur le projet qu'il à proposé au roi
d'Espagne et sur la guerre qui vient d'être déclarée [guerre de la Quadruple-Alliance]. Madrid, 1719.
- Requête du prince de Guéménée au roi. S. d.
- Copies diverses de morceaux de Voltaire, d'Alembert, etc., de la main de Formont. S. d.
- Lettre d'Antoine Rigobert de Mopinot, lieutenant-colonel de cavalerie, à la comtesse de Brionne, pour
lui envoyer un mémoire intitulé "Propositions sur l'éducation nationale". 1 lettre et 1 cahier. 20 juillet
1764.
- Lettres et mémoires de François-Louis Hébert, supérieur général des Eudistes [Congrégation de Jésus
et Marie], au sujet de la nationalisation des biens de sa congrégation. 22 sept. 1790-19 mai 1791.
- Lettre du duc de La Vieuville au marquis de La Vieuville, son fils. 30 mars 1793.
- Arrêté du comité de Sûreté générale de la Convention nationale, préposant deux gendarmes à la garde
du détenu Bertrand de La Hosdinière, député. 24 juin 1793.
- Instruction imprimée (en blanc) pour la réception des chevaliers de l'ordre de Saint-Louis. S. d.
- Lettre de Pierre Aubry-Gouges, inspecteur général des équipages militaires à l'armée des côtes de
Cherbourg, à la Convention nationale, pour demander la réhabilitation d'Olympe de Gouges, sa mère. 22
germinal an III (11 avril 1795).
- Lettre de Vardon saisie chez Cazotte. S. d.
- Requête pour toucher des indemnités par Philippe Rigaud et Scipion Bexon, commissaires nationaux
dans le pays de Namur (Belgique). S. d.

Dossier concernant les Sanson père et fils, exécuteurs des hautes œuvres :

• Remplacement de Charles-Henri Sanson par Henri Sanson, son fils : requêtes et certificats. 3 pièces.
1790.

• Mémoires manuscrits et imprimés sur la décollation. 11 pièces. 1790-1794.
• Lettre d'Henri Clément Sanson répondant à la demande de renseignements sur sa famille et
accompagnant l'envoi de documents. 31 août 1843.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 1666 : don des Archives départementales du Calvados (7 mars 1961).
AB/XIX/3470
Dossier 5
Registre des comptes du maréchal de Soubise [Charles de Rohan-Soubise], dressé par Levasseur, son
trésorier général.
1782-1783
Document conservé au Musée des Archives nationales sous la cote AE/II/2869.
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1667 : achat à maître Morant (27 février 1961).
AB/XIX/3470
Dossier 6
Lettre de Jules Michelet à Natalis de Wailly, lui faisant part de son refus de signer le courrier.
1er janvier 1849
Modalités d'entrée
Entrée n° 1671 : achat à maître Rheims (17 mars 1961).
AB/XIX/3470
Dossier 7
Photographie d'une copie de l'acte du 30 juin 859 par lequel Charles II le Chauve, roi de France, concède
en toute propriété à Gomesidus [Gomezinde] le « villare » de Donos (commune de Thézan-des-Corbières
?, Aude) et celui de Cadorque (commune de Fontjoncouse ?, Aude).
XIIIe siècle
Ce document a été publié en dernier lieu par Georges Tessier : Recueil des actes de Charles II le Chauve,
roi de France, Tome I, Paris, 1943, p. 533-534, (n°210), d'après le pseudo-original du XIIe siècle,
conservé aux Archives de Val-Thoré (à Saint-Amans-Valtoret dans le Tarn).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1672 : don de M. de La Jonquière (21 mars 1961).
AB/XIX/3470
Dossier 8
Manuscrit de Noël Barthélemy Boutet de Monvel, sur les conséquences de la conspiration des généraux
Malet, Guidal et Lahorie en 1812, et les mesures à prendre pour sacrer le roi de Rome [Napoléon II] ou
nommer l'impératrice Marie-Louise régente.
(fin 1812)
Étude rédigée vraisemblablement sur l'ordre de Cambacérès dont Boutet de Monvel était secrétaire
intime.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1675 : achat à Charavay (17 avril 1961).
AB/XIX/3470
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Dossier 9
Bordereau de la caisse de receveur de l'administration de l'enregistrement et des domaines à Crevelt (en
all. Krefeld, Allemagne), département de la Roer (Allemagne).
25 août 1806
Modalités d'entrée
Entrée n° 1678 : don de la ville de Bacharach (Allemagne) (8 avril 1961).
AB/XIX/3470
Dossier 10
Documents concernant notamment : le congrès de Rastadt de 1799 ; Louis-Philippe Ier ; la Révolution de
1848 ; la Deuxième République.
1799-1871
Couplets sur l'assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastadt (auj. Rastatt, Allemagne).
S. d. [1799].
Lettres signées de Louis-Philippe et de Marie-Amélie au cardinal Velzi. 2 pièces. 20 mars 1833 et 25
février 1834.
Lettre du marquis de Foresta, sans doute au comte O'Mahony : nouvelles de la famille royale. 20 juin
1833.

Documents divers sur la Révolution de 1848 et la Deuxième République :

• Lettres de l'abbé Flamary. 4 pièces. Tulle, 5 mars 1848, 23 avril 1849 et 17 janvier 1858.
• Lettre de C. Polin au député Charras. 1848.
• Lettre de la part du général Cavaignac à un général. 25 juin 1848.
• Lettre de Hyacinthe Corne, procureur général de la Cour d'appel de Paris, au général Cavaignac. 26 juin
1848.

• Lettre de Ch. de Montigny à M. de Joinville, chef de cabinet. 26 juin 1848.
• Lettre d'Edmond Adam, maire-adjoint de Paris, à un général. 27 juin 1848.
• Lettre du général Perrot, commandant à la barrière du Trône (Paris) : rapport sur la nuit. 27 juin 1848.
• Lettre du général de Ricard et lettre du lieutenant-colonel Simonet sur le désarmement des troupes à
Montmartre (Paris). 2 pièces. 28 juin 1848.

• Lettre non signée au géneral Lamoricière. [Juin 1848].
• Dépêche du ministre de la Guerre au général commandant la subdivision à Rouen (Seine-Maritime),
sur l'envoi de 500 insurgés au Havre (Seine-Maritime) afin de les embarquer. 2 septembre 1848.

• Lettre de Manuel. 30 octobre 1848.
• Lettre de Ferdinand Flocon à la commission chargée des opérations électorales dans le département de
l'Hérault. 30 juin 1849.
Lettres de Torrigiani, député italien, à Charles Schmidt, professeur de théologie à Strasbourg (Bas-Rhin).
6 pièces. 1857-1862 et s. d.
Lettre d'un sapeur-pompier à Paris. Mai 1871.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 1683 : don de J. Arnna (16 mai 1961).
AB/XIX/3470
Dossier 11
Papiers de l'ingénieur Philippe de Girard, inventeur de la machine à filer le lin.
1813-1845
- Minutes de lettres, sur sa découverte, à Arago et à M. de Sénac, directeur du commerce intérieur et des
manufactures (avec dessin à la plume sur celle de M. de Sénac). 2 pièces. S. d.
- Projet de questions à poser à une commission d'enquête sur son invention. S. d.
- Projet d'article intitulé « Filature mécanique du lin ». 1844.
- Observations sur la pétition adressée au ministre de l'Agriculture et du Commerce pendant l'exposition
de 1844, au nom des filateurs de lin et des constructeurs de machines, à l'effet d'obtenir pour lui une
récompense nationale. 1844. [Le prix d'un million promis par Napoléon Ier en 1810 à l'inventeur de la
meilleure machine à filer le lin ne lui fut pas payé avec la chute de l'Empire. Mis en prison pour dettes, il
alla à Varsovie (Pologne) installer une usine sur la demande du Tsar. Revenu en France en 1844, il
chercha à obtenir une récompense nationale pour cette invention. De ces demandes subsistent cette
correspondance et ces rapports].
- Minutes de lettres ou pièces à Laurent Cunin-Gridaine, ministre du Commerce et de l'Agriculture. 1845.
- Rapports et correspondance avec le ministre. 1 registre factice. 1813-1845.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1686 : achat (25 mai 1961).
AB/XIX/3470
Dossier 12
Proclamation et lettre de Napoléon Ier.
1798-1805
- Première proclamation de Napoléon Bonaparte au peuple d'Égypte, affiche imprimée à bord du
vaisseau L'Orient. Messidor an VI (1798). [Document conservé au Musée des Archives nationales sous la
cote AE/II/2821].
- Lettre signée de Napoléon Ier à l'archevêque de Paris [Jean-Baptiste de Belloy] pour lui envoyer les
drapeaux pris sur l'ennemi à Austerlitz [République tchèque]. Brunn, 20 frimaire an XIV (11 décembre
1805). [Document conservé au Musée des Archives nationales sous la cote AE/II/2820].
Modalités d'entrée
Entrée n° 1687 : achat à Castaing (13 juin 1961).
AB/XIX/3471
Documents concernant Livarot (Calvados) et des familles de la région.
XIe-XVIIIe siècles
Concerne notamment :

• Les familles : Crespin (XIe-XIIe s.) ; du Neufbourg (XIIIe-XIVe s.) ; de Ferrières (XVe-XVIe s.) ; d'Arces et
Ferrières (XVIIe s.) ; d'Oraison (XVIIe s.) ; Nicolle de Livarot et Gossey (XVIIIe s.).

• Extraits de l'histoire de Livarot et de la maison d'Harcourt.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1685 : don de Mme Lescène (30 mai 1961).
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AB/XIX/3472
Pièces diverses entrées en 1961.
AB/XIX/3472
Dossier 1
Documents concernant l'expédition du comte d'Artois [futur Charles X] contre Gibraltar en juillet 1782
(guerre de l'Indépendance américaine).
Juillet-novembre 1782
- Lettre du ministre espagnol Saavedra. 21 juillet 1782.
- Lettres du chevalier de Crussol, aide de camp du comte d'Artois, au vicomte de Monteil. 2 pièces. 31
juill.-19 août 1782.
- Copie de lettre du marquis de Ségur au baron de Falkenhayn. 11 novembre 1782.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1692 : achat à Mme Saffroy (30 juin 1961).
AB/XIX/3472
Dossier 2
Diplômes délivrés à Éloi Lalesse, chanoine régulier de l'ordre de Saint-Augustin : ordres ecclésiastiques ;
doctorat de la faculté sacrée de Sainte-Geneviève ; prieuré de Saint-Pierre de Mée (Mayenne). 7 pièces.
1777-1784
Le diplôme de la faculté de Sainte-Geneviève est avec lacs de soie et cachet de cire rouge.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1695 : don de dom Becquet (25 juillet 1961).
AB/XIX/3472
Dossier 3
Lettres de confirmation de noblesse délivrées par Sigismond Ier, empereur romain germanique, en
faveur de Jacques, fils de Paul de Resew (ou Refein ?).
12 avril 1415
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1698 : don M. Pietkiewicz (31 août 1961).
AB/XIX/3472
Dossier 4
Documents concernant notamment Jules Michelet.
1836-1861
- Lettre d'Albin Roussin, ambassadeur à Constantinople (Istanbul, Turquie), au comte de Sainte-Aulaire,
sur les évènements internationaux de 1836. Thérapia, 14 mars 1836.
- Lettre a. s. de Jules Michelet à Guitu (?) fils. 21 novembre [1856].
- Manuscrit « Morceaux poétiques en prose », signé de Michelet, avec la date et la mention « inédit ». 2
pages. Février 1861.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 1701 : achat chez Mme Saffroy (31 août 1961).
AB/XIX/3472
Dossier 5
Journal de marche du sergent Eugène-Georges-Louis Lamarche (1859-1915) pendant l'expédition du
Tonkin (Viêt Nam).
1883-1884
Modalités d'entrée
Entrée n° 1703 : don de Louis Lamarche (20 septembre 1961).
AB/XIX/3472
Dossier 6
Lettres a. s. du maréchal Pélissier à la marquise Victorine de Berny envoyées de Russie durant la guerre
de Crimée. 20 pièces.
31 mars 1855-14 mars 1856
Modalités d'entrée
Entrée n° 1704 : achat à Morssen (19 septembre 1961).
Documents de même provenance
Voir le fonds Pélissier (235AP).
AB/XIX/3472
Dossier 7
Documents concernant notamment : la guerre franco-prussienne de 1870 ; le château de Villersexel
(Haute-Saône).
1871
- Lettre d'Aymard, marquis de Nicolaÿ, à Raymond ?, relatant la destruction, durant la guerre francoprussienne de 1870, du château de Villersexel (Haute-Saône) appartenant à son gendre le marquis de
Grammont. 24 janvier 1871.
- Lettre du lieutenant-colonel Bougault à un vicomte au sujet de sa mission en Allemagne pour l'œuvre
de la Société de secours aux prisonniers. 11 février 1871.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1707 : don de la Bibliothèque royale de Suède (26 septembre 1961).
AB/XIX/3472
Dossier 8
Documents concernant notamment les familles Séguier de La Verrière, Forestz, Adam et Le Ragois.
1581-1649
- Vente par Jehan Musnier à Claude Séguier, seigneur de La Verrière, d'un arpent de terre labourable au
Mesnil-Saint-Denis (Yvelines). 17 décembre 1581.
- Quittance délivrée par Pierre Forestz à Jacques Le Clerc, boulanger ordinaire de la reine-mère, de la
somme payée pour satisfaire au contrat de la vente faite par Jean Adam, sieur d'Herville, l'un des anciens
chevau-légers de la garde du roi, Nicolas Bonin, trésorier payeur des officiers de la prévôté de l'Hôtel...,
pour le rachat de la rente sur la vente de la maison par Bénigne Le Ragois. 31 juillet 1633.
- Contrat de constitution de rente par Anne Pierson, veuve de Jean Adam, et Jean Adam, sieur d'Herville
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et Nicolas Bodin, en faveur de Gilbert Petit, sieur des Landes. 2 pièces. 14 juillet 1642.
- Vente par Bénigne Le Ragois, sieur de Bourgneuf, conseiller du roi, receveur et payeur général des
rentes de l'Hôtel de Ville, et dame Catherine Gobelin, sa femme, à Jehan Adam, carrossier ordinaire du
roi, de 2 maisons réunies en une, rue Saint-Denis (Paris ?). 15 janv. 1643.
- Vente par Jean Le Ragois, sieur de Bretonvilliers, commissaire des requêtes du Palais, à Pierre Forestz,
1er valet de chambre du roi, de 694 livres 8 s. 10 d. de rente sur Jean Adam, carrossier du roi. 31 mai
1649.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1708 : don des Archives départementales du Puy-de-Dôme (20 octobre 1961).
AB/XIX/3472
Dossier 9
Lettres a. s. de Louvois à Michel Amelot, ambassadeur à Venise (Italie), au sujet de l'achat d'objets et de
matériaux pour le château de Versailles (Yvelines). 10 pièces.
31 octobre 1683-27 septembre 1684
Concerne des glaces de Venise, des brocards d'or, des étoffes d'or et de soie, des matériaux pour faire
fabriquer des gondoles, des médailles d'argent de la République de Venise.
Pièce jointe : protestation adressée au roi de France [Louis XIV] par la République de Venise contre
Amelot, qui s'abstient d'assister aux cérémonies officielles, et contre les membres de sa maison. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1712 : achat (27 octobre 1961).
AB/XIX/3472
Dossier 10
Circulaire de l'Organisation armée secrète (OAS) pour la collecte de fonds (photocopie).
Septembre 1961
Modalités d'entrée
Entrée n° 1713 : don de Mme Gille (31 octobre 1961).
AB/XIX/3472
Dossier 11
Documents concernant notamment des intellectuels du XIXe s., dont Jean-Baptiste Gail, Louis-Nicolas
Rapetti et Jules Michelet.
1794-1888
- Devises lors de l'illumination pour la naissance d'un des 2 fils de la comtesse d'Artois [Marie-Thérèse
de Savoie]. S. d.
- Rapport a. s. du baron Georges-Michel de Vietinghoff, lieutenant général au service de la France, à
Bouchotte, ministre de la Guerre : projet de défense des frontières de Landau (Allemagne) à Huningue
(Haut-Rhin). Forges-les-Eaux, 17 nivôse an II (6 janvier 1794).
- Lettre s. de Dambray, chancelier de France, à un duc nommé chevalier des ordres du roi. 30 septembre
1820.
- Lettre a. s. du baron de la Bouillerie, intendant général de la maison du roi. 23 octobre 1825.
- Lettre s. du baron de la Bouillerie à M. de Caldavène, auteur du Recueil des médailles grecques inédites
, pour retenir 10 exemplaires de la part du roi. 25 juillet 1828.
- Lettre s. du comte de Polignac, maréchal de camp, gouverneur du château de Fontainebleau (Seine-etMarne), au baron de la Bouillerie. 18 janvier 1830.
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- Lettres adressées à Jean-Baptiste Gail (1755-1829), professeur de littérature grecque au Collège de
France, conservateur des manuscrits grecs et latins de la Bibliothèque royale, par divers savants : BANN
(?) (Giessen, 9 juin 1830) ; BAST (Paris, 22 juillet 1809) ; BREDOW (G. G.) (Francfort, 25 fevrier 1811) ;
DOBRÉE, 3 pièces (Cambridge, 1817-1823) ; DONDORFF, 2 pièces (1828) ; EICHSTADT (Iéna, 25
janvier 1803) ; FROMMELIUS, 2 pièces (1824) ; FROTSCHER (Ch. H) (Leipzig, mars 1822) ; FUSS
(Nicolas) (Saint-Pétersbourg, 12 fevr. 1818) ; HARLES (Chr.) (1800) ; KONDOS (Polyzoïs) (Bucarest, 15
juin 1819) ; LINDSAY (Londres, 8 juillet 1828) ; MALTBY (Edw.), 4 pièces (Londres, 1817-1825) ;
MYNAS (C.), 2 pièces (s. d.) ; SCHUCH (Chr. Théoph.), 2 pièces (s. d.) ; SCHUTZ (Chr. God.), 2 pièces
(1810 et 1818) ; SCHUTZ fils (Halle, 20 mai 1818) ; SILLIG (Charles-Jules) (Dresde, 27 fevrier 1826) ;
STEMKOWSKI, 5 pièces (Odessa, 1826-1828) ; STRIESTRZENCEWICZ (Stanislas), archevêque de
Saint-Pétersbourg (Russie) , 2 pièces (26 juin 1824) ; THOMSON (Henry), révérend, 2 pièces (1827) ;
VALPY (docteur), 11 pièces (Londres, 1815, 1828 et s. d.) ; VILLERS, secrétaire de l'Académie de
Gottingen (1812) ; WEISKE (Benj.) (Saxe, 1801) ; divers non signés, 3 pièces.
- Lettre de Louis Lacave, maire d'Orléans (Loiret), à Pierre-Sylvain Duont, ministre des Travaux publics :
invitation au bal pour l'inauguration du chemin de fer de Tours. 16 mars 1846.
- Lettres adressées à Louis-Nicolas Rapetti, juriste, professeur suppléant au Collège de France, secrétaire
de la commission de publication de la Correspondance de Napoléon Ier, par : BAVOUX (Évariste),
conseiller d'État, 2 pièces (s. d.) ; BOINVILLIERS (Édouard) (21 janvier 1866) ; CHAMONIN
(lieutenant-colonel) (30 juillet 1892) ; CRÉTINEAU-JOLY, 8 pièces (1862-1875) ; ESQUIROL
(Alphonse) (s. d.) ; PÉTETIN (A), 3 pièces (1860) ; RIBBES (Charles de), 2 pièces (1868) ; signature
illisible (s. d.).
- Lettres adressées à David, conseiller d'État et à Mme David par : MACKAU (amiral de) (23 septembre
1829) ; MOHL, orientaliste, 2 pièces (4 janv. 1842 et s. d.) ; POUJOULAT, 5 pièces (1864-1865).
- Lettres de Jules Michelet à : ASSELINE ; au libraire JACCOTET ; Lucas de MONTIGNY ; M. de
ROOSMALEN ; ROYER-COLLARD. 26 pièces. 1836-1839 et s. d.
- Lettres d'Athénaïs Mialaret, seconde épouse de Jules Michelet. 49 pièces. 1866-1888 et s. d.
- Gravures, coupures de presse, faire-part mortuaire. S. d.
- Lettres de la duchesse de Massa. S. d
Modalités d'entrée
Entrée n° 1715 : achat chez Desgrange (30 octobre 1961).
AB/XIX/3473-AB/XIX/3488
Papiers de Charles Joseph Edmond de Bois-le-Comte.
XVIIIe-XIXe siècles
Manuscrits et notes d'histoire diplomatique.
Historique du producteur
Charles-Joseph-Edmond, comte de Bois-le-Comte (1796-1863), entra en 1814 dans la diplomatie. Il fut
successivement secrétaire d'ambassade et chargé d'affaires à Vienne (Autriche), à Saint-Pétersbourg (Russie) et
Madrid (Espagne), et envoyé en mission en Angleterre et en Italie. Premier directeur aux Affaires étrangères en
1829, il se retira à la Révolution de Juillet. Il fut rappelé en 1833, reçut une mission spéciale en Turquie et en
Espagne, devint ministre au Portugal puis en Hollande et fut créé pair de France en 1845. Il était ambassadeur
en Suisse depuis 1846, lorsqu'à la Révolution de février 1848 il donna sa démission. Retiré des affaires
publiques, il entreprit d'écrire une Histoire des traditions politiques de la France. Il fut promu grand officier de
la Légion d'honneur en 1841.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 1674 : don du comte de Vorges (29 mars 1961).
AB/XIX/3473-AB/XIX/3476
Histoire des traditions politiques de la France de Louis XI à 1830.
AB/XIX/3477-AB/XIX/3483
Politique extérieure de la France pendant les dernières années de la Révolution.
AB/XIX/3484
Congrès de Vérone (1822, Italie) et d'Aix-la-Chapelle (1818 ?, Allemagne).
AB/XIX/3485
Congrès de Troppau (1820, auj. Opava en République tchèque) et de Laybach (1821, auj. Ljubljana,
Slovénie) ; relations politiques et commerciales de la France avec différents pays jusqu'à 1830.
AB/XIX/3487
Colonies européennes.
AB/XIX/3488
Papiers divers.
AB/XIX/3489
Pièces diverses entrées en 1961 et 1962.
AB/XIX/3489
Dossier 1
Documents concernant le journaliste Arthur Ranc.
1870-1913
Lettre, coupures de journaux, articles avec dessins le représentant.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1716 : don de Desgrange (30 octobre 1961).
AB/XIX/3489
Dossier 2
Documents concernant Jacques de Germigny, ambassadeur d'Henri III au Levant [Empire Ottoman].
XVIe-XXe siècles
1-33. Lettres de Jacques de Germigny à sa femme, née Anne Bombelle. 1 registre.
34. Notes pour la biographie de Jacques de Germigny.
35. Éloge (en vers) de Jacques de Germigny par l'avocat Balay, sujet de prix proposé par la Société des
vrais amis de Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire). 1789.
36. Éloge de Jacques de Germigny par Mauclerc, élève en chirurgie à Bicêtre. 1789.
37. Copies et notes de Marcel Canat.
38. Relation des ambassadeurs envoyés par le grand seigneur empereur des Turcs, vers le Roi Henri III
(extrait des « Archives curieuses de l'Histoire de France », t. X, p.175).
Modalités d'entrée
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Entrée n° 1717 : don de Jean Canat de Chizy (30 octobre 1961).
AB/XIX/3489
Dossier 3
« Considérations sur divers problèmes militaires et politiques » : Athénée militaire, tir à la cible, guide de
l'instructeur, etc.
XIXe siècle
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1720 : don de M. Bautier (13 novembre 1961).
AB/XIX/3489
Dossier 4
Mémoire signé de Vauban, sur les fortifications de Furnes (Belgique, en néerlandais : Veurne).
13 mai 1693
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1722 : achat à Charavay (10 novembre 1961).
AB/XIX/3489
Dossier 5
Documents concernant notamment : la section révolutionnaire du Panthéon-Français (Paris) ; François
de Neufchâteau ; des hommes politiques des Vosges du XIXe siècle ; la reine Marie-Amélie.
1790-1862
Extraits des délibérations de la section du Panthéon-Français (Paris) concernant les receveurs de rentes
Jean-Jacques Dubu et Marie-Louise Masquelier : apposition de scellés suivant la lettre du procureur
général syndic du département de Paris, qui ordonne de le faire chez les étrangers, banquiers et
personnes soupçonnées de négocier avec l'étranger ou de faire le commerce de l'argent. 3 pièces. 7
septembre 1793-3 nivôse an IV (24 déc. 1795).
Lettres de François de Neufchâteau à : Bottin, secrétaire particulier du général Lecourbe, 3 pièces (6
prairial, 5 floréal an V, 22 nivose an IX [26 mai 1802, 24 avril 1797 et 12 janvier 1801]) ; Dieudonné,
préfet du département du Nord, 10 pièces (12 frimaire an X-7 thermidor XIII [3 décembre 1801-26 juillet
1805]) ; Gauthier-Biauzat, juge au tribunal d'appel de Paris (17 pluviôse an XII [7 février 1804]).

Lettres, pour la plupart d'hommes politiques du département des Vosges :

• ARGENTEUIL (Mme d'), abbesse du chapitre d'Épinal. S. d. [XVIIIe s.].
• AYMÉ, député des Vosges, au ministre de la Guerre. 26 mars 1861.
• BABAUD-LARIVIÈRE (Léonide), député de la Charente. S. d.
• BARTHÉLEMY (marquis de), au directeur du journal L'Union. 26 juillet 1862.
• BEXON, avocat. 21 janvier 1814.
• BLAIZE (Ange), 6 pièces. S. d.
• BOURCIER de VILLERS (Charles de), député des Vosges, 2 pièces. 1852-1855.
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• BRESSON, conseiller à la Cour de Cassation. 1836 et 1844.
• BRIGNEL ( ?) secrétaire de la Société d'émulation des Vosges, à Albert Montemont. 10 janvier 1844.
• CARRIÈRE (Désiré), à Lamartine. 12 mars 1848.
• CHAPTAL (comte), ministre de l'Intérieur, au préfet des Vosges, 2 pièces. 28 floréal an XI (18 mai
1803).

• COSTÉ (François), député des Vosges. 14 avril 1844.
• DELATTRE (François-Pascal), député, préfet des Vosges à Fourcroy, Rœderer et Fontanes, 3 pièces.
1802-1809.

• DEMANGEON, à Albert Montemont. 1842 et 1845.
• DIDELOT (Claude-Nicolas) député et procureur général à Bourges (Cher), à la Reine [Marie-Amélie]. 2
décembre 1844.

• DIEUDONNÉ (Christophe), préfet des Vosges, à Benoît, juge à Saint-Dié (Vosges) (22 vendémiaire et
29 frimaire an IX [14 oct. et 20 déc. 1800]).

• DOCTEUR, imprimeur à Raon-l'Étape (Vosges), à la Reine [Marie-Amélie]. 12 mars 1847.
• DOUBLAT (Christophe), député des Vosges. 31 juillet 1817.
• DUBOIS (Dieudonné), conseiller d'État, à Pourcroy et Benoît, 2 pièces. 1800 et 1803.
• DUFOUR (Théophile), député de l'Aisne, à Mme Séguier. 18 mai 1858.
• FEBVREL (Melchior), député des Vosges. S. d.
• FOREL (Pierre-Louis-Joseph-Carlos), député des Vosges. 22 février 1852.
• GRANGIER de la MARINIÈRE (Louis-René-Antoine), député de la Nièvre en 1848. S. d.
• HAXO (François), député des Vosges. 2 février 1809.
• HUOT de GONCOURT (?), député, 5 pièces. S. d.
• JACQUEMIN, à la Reine [Marie-Amélie]. 2 septembre 1844.
• JACQUEMINOT (Jean Ignace), comte de Ham, sénateur, à Dieudonné. 14 décembre 1803.
• LA BERGERIE (baronne de), à la Reine [Marie-Amélie]. 17 octobre 1846.
• LEFAUCHEUX (J.-B. Antoine FAUCHEUX dit), député des Vosges. 27 novembre 1811.
• LEPAIGE, député des Vosges. 2 avril 1798.
• LESERGENT, à Albert Montemont. 8 mars 1828.
• MARCHAL. 7 juin 1829.
• MESSIER. 21 avril 1790.
• MONICAULT (de), préfet des Vosges, au secrétaire des commandements de la Reine [Marie-Amélie]. 5
mai 1836. P. j. : lettre de Mme de Martimprey, 11 avril 1836.

• MONTEMONT (Albert), trésorier de la Société philotechnique. 1834-1849.
• PARISET (Étienne), 2 pièces. 1819 et 1847.
• PARISOT, secrétaire perpetuel de la Société d'émulation des Vosges, au chevalier Bottin, 3 pièces.
1822-1823.

• PELLE ( ?), poète. 17 mars 1828.
• PERRIN (J.-B.), député des Vosges. 15 juin 1837.
• POULLAIN de GRANDPREY (Joseph Clément), député. 5 pièces. 1798.
• RAPIN (P. L). 14 avril 1851.
• RAVINEL (de), député des Vosges. 8 fevrier 1850.
• RÉGNIER, 2 pièces. 1846.
• RICHARD d'ABONCOURT (Nicolas François Joseph), député des Vosges. 10 juin 1799.
• RICHARD, conservateur de la Bibliothèque de Remiremont, 2 lettres à Albert Montemont, et
prospectus. 1832-1847.

• ROQUETTE-BUISSON (Anne Antoine de), député de Haute-Garonne. 19 sept. 1861.
• ROUSSEL d'HURBAL (général Nicolas François). 1er févr. 1814.
17

Archives nationales (France)

• ROUX-CARBONNEL (Louis Michel), député du Gard. 30 avril 1850.
• SOUHAIT (Julien Joseph), député des Vosges, 2 pièces. 1804 et 1806.
• THIÉBAUT (Dieudonné), proviseur au lycée de Versailles (Yvelines). 6 août 1807.
• TILLANCOURT (Edmond de), député de l'Aisne. S. d.
• TOUSSAINT (D.) curé du Puid (Vosges). 14 janvier 1791.
• VIOMÉNIL (maréchal Charles du Houx de). 14 mars 1818.
• WINTER-SCHONVALD ( ?) (F.). 5 juin 1841. P. j. : 2 lettres du capitaine Fabrizi (1841-1842).
• Lettres non signées ou à signature illisible. 3 pièces. 1854 et s. d.
Modalités d'entrée
Entrées n° 1723 et 1724 : achats en vente publique (20 et 21 novembre 1961).
AB/XIX/3489
Dossier 6
Papiers de Charles Auguste Pinguet, dit Badinguet (1826-1892).
1884-1892
- Récit de l'évasion du prince Louis-Napoléon Bonaparte [futur Napoléon III] du fort de Ham (Somme),
où Pinguet faisait des travaux de maçonnerie, de sa visite à l'Empereur aux Tuileries, le 25 décembre
1857, de ses querelles avec divers habitants de Ham après la chute de l'Empire, et de l'incendie de sa
maison le 24 juin 1878. [À la suite, Pinguet comparut en cours d'Assises à Amiens le 25 octobre 1878 et
fut condamné comme incendiaire à la déportation en Nouvelle-Calédonie]. 1 carnet relié, dos cuir. 149 p.
- Copies du récit. 2 cahiers.
- Notes diverses et correspondance avec sa famille restée à Ham (Somme). 23 pièces. 1884-1891.
- Autorisation du directeur de l'administration pénitentiaire de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) de se
rendre aux Nouvelles-Hébrides (auj. Vanuatu). 7 janvier 1889.
- Lettre de Pinguet au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie. 19 février 1889.
- Acte de décès (copie) et papiers divers. 29 août 1892 et s. d.
- Extrait d'une lettre du P. Beaulieu, missionnaire à Maré (Nouvelle-Calédonie), convaincu de l'identité
de Badinguet. S. d.
- Autobiographie et récit de Pinguet, note et fragments de comptes. 2 carnets et 2 p.
Historique du producteur
L'ascendant du Père O'Reilly était en Nouvelle-Calédonie et avait recueilli les papiers de Pinguet. Ce récit
peut être l'œuvre d'un mythomane, incendiaire et bagnard, qui a joué sur des coïncidences : profession
de plâtrier, nom à consonnance voisine... Voir à ce sujet, Louis Hastier, Vieilles histoires, étranges

énigmes, Tome VI, p. 225-294. 1962.
Modalités d'entrée
Entrées n° 1724 et 1767 : achat en vente publique (21 novembre 1961) et don du Père O'Reilly (15 mai
1962).
AB/XIX/3490
Pièces diverses entrées en 1961 et 1962.
AB/XIX/3490
Dossier 1
Bail à rente par Pierre Petitjean à Gaspar Dupont de 5 verges et demie de terres sises à Rogivaux
(Belgique).
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9 fructidor VI (26 août 1798)
Modalités d'entrée
Entrée n° 1725 : don de Mme de Bettere-Courard (9 décembre 1961).
AB/XIX/3490
Dossier 2
Liquidation de la succession du prince Fréderic Jean Othon de Salm-Kirbourg et conseil de famille de
son unique héritier Frédéric Ernest Furemberg, prince de Salm-Kirboug, mineur.
1786-1809
Modalités d'entrée
Entrée n° 1731 : don de Guy de Langlois (2 janvier 1962).
AB/XIX/3490
Dossier 3
Documents divers concernant notamment : les conseils du roi ; Varanchon, fermier général des gabelles
au XVIIIe s. ; la Compagnie de la Guyane ; la famille de Choiseul ; les délibérations du département de la
Sarthe en 1790 ; le ravitaillement militaire durant la Révolution française et le Premier Empire.
1576-1859
- Lettres adressées au capitaine Le Gentil, gentilhomme ordinaire du roi, qui se distingua sous la Ligue,
et à ses deux fils Antoine et Jean, et pièces le concernant. 14 pièces. 1576-1657 et s. d.
- Achat par François Berland, receveur général du taillon en la généralité de Paris, à Noël Lainé,
marchand à Livry-en-Launoy (auj. Livry-Gargan, Seine-Saint-Denis) d'un quartier de vigne à Clichy-enLaunoy (auj. Clichy-sous-Bois, Seine-Saint-Denis). 2 mai 1603.
- Ventes de terre à Valay (Haute-Saône). 2 pièces. 18 octobre 1632 et 4 avril 1660.
- Aveu par Marguerite Lozanet, et autres, à Denis Voisin, seigneur de Cerizay (parch.). 19 février 1683.
- Lettres d'état et de survivance pour ses procès en faveur du sieur de Binanville, capitaine au régiment
des gardes françaises (parch.). 19 mai 1683.
- Quittance signée d'André Cardinal, sieur Destouches (parch.). 1er juin 1686.
- Bail des étapes de la Ferté-Macé (Orne) en faveur d'Anne Bosquin. 31 mars 1697.
- Paiement d'une taxe en faveur de Pierre Cormery, huissier de la généralité de Tours (Indre-et-Loire),
pour une saisie dans la seigneurie de Hauteperche. 4 août 1706.
- Rachats de taxes et impositions pour une maison rue des Vieilles-Haudriettes (Paris), appartenant
d'abord à Arnault de Saint-Amant, fermier général, à Mme Trudaine et à la marquise de Grignan. 7
pièces. 1708-1764.
- Quittance de 20 000 livres payée pour une rente par Michel Robert Le Peletier des Forts. 1713-1714.
- Congé de réforme délivré à un brigadier du régiment de Biron et signé du comte de Bouzols. 13 octobre
1714.
- Déclaration du roi portant établissement de plusieurs conseils pour la direction des affaires du royaume
. 15 septembre 1715.
- Pièce de procèdure concernant une affaire entre Dupeyre et M. de la Salle dans la cour de la
sénéchaussée de Marsan (Gers).
- Arrêt du Conseil d'État du Roy concernant la police des foires du royaume. 3 septembre 1720.
- Quittance concernant la démission de Denis Anselme comme greffier secrétaire de la ville de Noves
(Bouches-du-Rhône). 29 janv. 1721. P. j. : délibération du conseil du comté de Noves (1er mai 1700).
- Bail à ferme par Pierre Potier, conseiller du roi, comme procureur de Thomas Maussion, seigneur de
Laborde et Candé, pour des terres à Luceau (Sarthe). 27 octobre 1723.
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- Lettre de Guitaud à M. de Ruffrey. 13 déc. 1730.
- Constitution de rente par Alexis Claude Cabot, sieur de la Motte, au profit d'Étienne Le Roux. 24 janvier
1733.
- Lettre de Mme de Sauray, née d'Estaing. 20 septembre 1733.
- Contrat de mariage de Louis Philippe Magnyer, notaire au Châtelet de Paris, avec Élisabeth-Marie
Delaballe. 18 décembre 1742.
- Liquidation de la succession de François Delaballe, notaire. 2 cahiers. 1743 et 1746.
- Lettres d'affaires de Le Bointre de Vauguyon à : M. et Mme de la Forterie, au château de Fouilletourte
(Sarthe), 3 pièces (1747-1750) ; Mme d'Haleine à Pré-en-Pail (Mayenne) : achats d'actions de la
Compagnie des Indes, procès et divers, 6 pièces (1745-1750).
- Paiement d'une somme par Ferdinand-Charles Olivier, grand-maître des Eaux et forêts du département
de Caen (Calvados). 4 août 1747.
- Autorisation par Hugues-François Ballinghem, bailli de la terre et vicomté d'Houville, à Marie-Joseph
Le Coq, fermière du moulin à eau d'Houlle (Pas-de-Calais) appartenant à l'abbaye de Saint-Bertin de
Saint-Omer (Pas-de-Calais), de faire tourner son moulin les dimanches et fêtes. 15 janvier 1755.
- Vente par Jean Le Prévost, couvreur à Flamanville (Seine-Maritime), à Jean Sanier, marchand à
Louvetot (Seine-Maritime), de biens fonds en la paroisse de Maulevrier (auj. Maulévrier-SainteGertrude, Seine-Maritime). 13 avril 1759.
- Commission de garde ambulant de la volaille délivrée par les syndics de la communauté à ClaudeAntoine Hudry. 17 mai 1760.
- Rachat de taxes par Pierre Savalette de Magnaville pour une maison rue de la Savonnerie (Paris). 30
sept. 1760.
- Extrait mortuaire d'Anne Garnier de Salins, veuve de Gabriel-Madelaine, marquis de Courbon-Blaissac.
10 août 1763.
- Extrait mortuaire de Louis-Arnoult, marquis de Salins. 15 juill. 1782.
- Papiers de Varanchon, fermier général des gabelles d'Amiens (Somme) et de Laval (Mayenne) et bureau
des traites de Paimbœuf (Loire-Atlantique). 1 liasse. 1764-1765.
- Reçus délivrés par la recette des tailles de l'élection de Château-du-Loir (Sarthe) par Ledoux de la
Faverie. 4 pièces. 1763-1764.
- Obligation par François-Antoine de Pinteville, baron de Cernon, envers Anne-Edme Pinchon, veuve de
Pierre-Martin Viard, receveur des tailles de l'élection de Paris. 1er juill. 1777.
- Reçus pour des rentes viagères (édit de mars 1751) au nom de : Marguerite Fleury, veuve de GrégoireBonaventure de Blouse ; Pierre Lorette ; Edme-Joseph de Lespinasse ; François-Jean-Noël de Bure,
libraire à Paris ; Joseph de Montheil de Sept-Fonds. 1781.
- Quittances faites pour une fondation faite par Boutin à l'École royale gratuite de dessin, visées par
Bachelier, directeur. 3 pièces. 1783-1785.
- Lettre du marquis de Bellisle au ministre de la Marine pour demander, au nom de la Compagnie de la
Guyane, le privilège exclusif des noirs du Sénégal. 3 octobre 1783.
- Réclamation par le comte de Choiseul de sommes sur l'apurement des comptes de M. de Romanet,
fermier général. 3 pièces. 1785.
- Vente par Adelaïde Louise Guyonne de Rohan-Chabot, épouse séparée de Boniface de Castellane, à
Jean-François du Pont, du château de Boisbaudin (Flins-sur-Seine, Yvelines). S. d. [1791-1793]. [Voir
aussi les minutes du notaire : MC/ET/XXXV/934].
- Quittance de capitation pour le comte de Choiseul-Baupré, gouverneur de Sisteron (Alpes-de-HauteProvence). 16 fevrier 1789.
- Extrait du registre des délibérations du département de la Sarthe. 1 cahier. 9 novembre 1790.
- À Messieurs composant le comité de liquidation de l'Assemblée nationale , par les créanciers de
Chatelain. [1791].
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- Loi relative au paiement de la contribution patriotique donnée à Paris le 15 avril 1792. 1792.
- Loi relative au paiement du premier terme du prix des adjudications des biens nationaux, du 13
septembre 1792. 1792.
- Lettre de M. de Hillerin aîné aux administrateurs du département de la Vendée : réclamation pour la
saisie d'un fusil de chasse. 22 sept. 1792.
- Lettres adressées par les maires de commune belges à l'agence de la commission du commerce et
approvisionnement de la République auprès des armées du Nord et des Ardennes, listes des châteaux
appartenant à des émigrés et à des congrégations. Mairies de Geest, Géraupont (ou Gérompont ?),
Gembloux, Genappe, Hannet (?), Jandrin (ou Jandrain ?), Jodoigne, Nivelle (ou Nivelles), Orp-le-Grand
et diverses mairies du Brabant wallon : Abolens, Avernas-le-Bauduin, Braine-l'Alleud, Wavre. 1794.
- Dossier concernant le ravitaillement militaire durant la Révolution et le Premier Empire. 1795-1817.

• lettres adressées aux administrateurs généraux des subsistances, étapes et convois militaires,
compagnie de Ferdinand, rue de Lille (Paris), par : les commissaires de la trésorerie nationale ; les
ministres de la Marine et de la Guerre ; la compagnie Ouin.

• lettres des commissaires liquidateurs de la compagnie Ferdinand à Michel frères, banquiers à Paris.
• lettres de ministres au comte Maret, directeur général des vivres de la guerre.
• lettres de commissaires des guerres à l'ordonnateur Volland, commissaire du roi pour la liquidation des
dépenses de la direction générale des vivres.
- Copies de correspondance entre le bureau de bienfaisance de la division de l'Arsenal et le ministre de
l'Intérieur, concernant la dénonciation de la citoyenne Bonamy, supérieure de la maison de bienfaisance
dite « la Marmite des Pauvres » rue Saint-Paul (Paris), pour incivisme, et correspondance avec l'émigré
Bossu. Janvier 1799.
- Reçus payés de Nicolas Degelle pour l'adjudication de la vente d'une ferme à Bures (Bures-sur-Yvette?,
Essonne), provenant du séquestre de Louis-Joseph, prince de Condé. 13 avril et 30 juin 1795.
- Nomination par le commissaire des approvisionnements de Godard comme directeur en chef du bureau
central de l'agence d'habillement, équipement et campement des troupes de la République. 4 fructidor an
III (21 août 1795).
- Ordre du comité de surveillance générale de Château-du-Loir (Sarthe) aux citoyens des campagnes, de
mettre leurs grains en sûreté pour les soustraire au brigandage. S. d.
- Acte de décès de Pierre Joret à l'hospice de l'Humanité, à Paris. 9 vendémiaire an XIII (1er oct. 1804).
- Correspondance du général Victor Fanneau de La Horie, de sa femme et de son frère avec AubertDupin, homme d'affaires au Mans (Sarthe). 43 pièces. 1770-1803 et s. d.
- Congé de réforme pour le conscrit Louis-Nicolas Picard. 1er mars 1806.
- Adjudication de coupes de bois dans la forêt de Sillé (Sarthe). 1 cahier. 1807.
- Certificat d'activité de service en faveur de Jean Larrive, chasseur. 10 mai 1810.
- Lettre du comte Jollivet au baron Joseph-Marie Nielly. 5 février 1811.
- Lettre du baron Pernetty au colonel de Beurnonville, et copie signée du comte Trogolf, d'une lettre de la
part de Viesse de Marmont, duc de Raguse. 10 novembre 1815 et 27 décembre 1816.
- Brevet de solde de retraite en faveur du chevalier Jean-Zacharie de Hillerin. 22 mars 1816.
- Nomination de François-Xavier-Joseph Rieffel, professeur de mathématiques aux écoles d'artillerie de
Douai (Nord) puis de Vincennes (Val-de-Marne). 3 pièces. 1818-1851.
- Papiers personnels de Lepaute, membre de la Garde nationale. 1819-1820.
- Correspondance et papiers divers du duc de Choiseul-Praslin et état des lieux d'un hôtel situé 105, rue
de Grenelle (Paris), appartenant à M. de Caumont. 1820-1833.
- Proclamation du roi. 20 octobre 1820.
- Jugement du conseil de guerre de la 2e division de Dragons. 20 mai 1823.
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- Nomination de membre honoraire de la Loge des Arts Réunis de Rouen (Seine-Maritime) de Marin
Lefebvre. 1825.
- Lettre d'Hyde de Neuville à Napoléon III, où il rappelle avoir envoyé à Joseph Bonaparte le tableau de
Gérard représentant Napoléon Ier. 5 avril 1851. [Document recoté en 176AP (fonds Bonaparte)].
- Tableau des tours de service des écuyers de Napoléon III. Mars 1859.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1734 : achat à Roux-Devillas (16 janvier 1962).
AB/XIX/3491
Pièces diverses entrées en 1962.
AB/XIX/3491
Dossier 1
Documents concernant la Trésorerie nationale et le ministère des Finances.
1799-1801
- Lettre de Bailly, ancien employé de la Trésorerie nationale, aux commissaires de la Trésorerie
nationale, pour protester contre sa destitution. 3 prairial VII (22 mai 1799). P. j. : certificat de maladie
signé Geoffroy, chirurgien des hôpitaux de Paris, 30 pluviôse an II (18 février 1794).
- Rapport du bureau des dépêches au ministère des Finances (Lindet) sur la nécessité de l'achat de 100
exemplaires d'un recueil imprimé contenant la loi et l'instruction sur l'emprunt de 100 millions. 8
fructidor an VII (25 août 1799).
- Bureau des dépêches du ministère des Finances : journal des dépenses acquittées sur les fonds
ordonnancés depuis le 3 vendémiaire an VII jusqu'au 22 fructidor an IX. 1 cahier. 24 septembre 1798-9
septembre 1801.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1736 : don des archives départementales du Rhône (8 janvier 1962).
AB/XIX/3491
Dossier 2
Correspondance adressée, pour la plupart, à Philippe Charles Aimé Goupilleau de Montaigu, membre du
Conseil des Cinq-Cents, et concernant les troubles du midi en l'an IV, particulièrement dans la région
d'Avignon (Vaucluse) et les mesures prises contre les contre-révolutionnaires royalistes.
Décembre 1795-mars 1796
- Lettres adressées par : Allard ; Aubert, de Montélimar (Drôme) ; Avignon (administration de la ville d')
; Barreau, d'Avignon ; Blot de Sallentier, de Nantes (Loire-Atlantique) ; Bruny, président de
l'administration centrale d'Avignon, 14 pièces ; Domeny, de Cavaillon (Vaucluse) ; Dutour, notaire public
à Roquemaure (Gard), substitut du tribunal de Vaucluse, 3 pièces ; Feste, d'Avignon ; Fournet, pétitions
adressées à Fréron par les citoyens des cantons de Bollène, Orange et Mazan (Vaucluse), Arles et
Roquemaure (Gard), etc., avec la copie d'une lettre de Cacault ; Juge, commissaire du directoire pour le
canton de Valréas (Vaucluse ) ; Lafont aîné ; Merlin de Douai ; Moulins (municipalité de, Allier), 2 pièces
; Nogent, fils ; Ostap, sujet polonais ; Pépin, commissaire du pouvoir éxecutif auprès du tribunal de la
police correctionnelle d'Avignon, 5 pièces ; Piot, commissaire du directoire près l'administration du
département ; Postes et messageries (les administrateurs généraux des) ; Quinquin cadet ; Raphel (L.
A.), président du tribunal criminel du Vaucluse ; Rat (Jean-François), commissaire du directoire éxecutif
près la municipalité d'Avignon ; Ratye père ; Sauer (J.-P.) ; de Sette ; Trie, directeur des postes à
Avignon, 17 pièces.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 1738 : achat à Loliée (janvier 1962).
AB/XIX/3491
Dossier 3
Copies de documents concernant Cosges (Jura).
1465
- Signification à l'assemblée des ressortissants de la maison forte de Cosges, de leurs obligations
militaires. 10 pièces. 15 mai 1465.
- Reconnaissance féodale de Marguerite de Cosges envers Jehan de Châlon, seigneur d'Arlay. 22 pièces.
25 août 1465.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1740 : don des Archives départementales du Jura (27 janvier 1962).
AB/XIX/3491
Dossier 4
Documents concernant Paul Deschanel.
24 mai 1920
- Télégramme en date du 24 mai 1920 annoncant la chute du président Paul Deschanel sur la voie de
chemin de fer, près de Montargis (Loiret).
- Récit dactylographié par Louis Lesueur des évenements qui ont précédé et suivi la chute puis la
découverte de Paul Deschanel. 7 pages. 24 mai 1920.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1742 : don de Louis Lesueur (1er février 1962).
AB/XIX/3491
Dossier 5
Documents concernant : le château de Perpignan (Pyrénées-Orientales) au XVe s. ; le transport fluvial
sur le Rhône à la fin du XVIIe s.
1476-1690
- Quittance de Jehan Mauvry, commis au compte des réparations ordonnées par le roi au château de
Perpignan (Pyrénées-Orientales), de 2000 livres payées sur les finances du Languedoc pour les
réparations du château. 1 p. parch. 13 mai 1476.
- Comptes d'un péage sur le Rhône donnant l'état des bateaux chargés de munitions et de blé pour les
armées royales. 1 cahier 8 p. papier. 25 juin-15 décem 1690.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1744 : achat chez Saint-Hélion (9 février 1962).
AB/XIX/3491
Dossier 6
Texte dactylographié de l'« Histoire de Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne), du VIe siècle à nos jours »,
par Arthur Marmagne.
1938
Modalités d'entrée
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Entrée n° 1745 : don de Robert Marmagne (14 février 1962).
AB/XIX/3491
Dossier 7
Cote vacante.
AB/XIX/3491
Dossier 8
Documents concernant : la bataille de Wagram (campagne d'Allemagne et d'Autriche de 1809) ; la
campagne d'Allemagne (1813) ; la campagne de France (1814) ; l'exil de Napoléon à l'île d'Elbe.
XVIIe-XIXe siècles
- Plan manuscrit de l'île d'Ouessant (Finistère). Fin XVIIe s.
- Plans concernant les travaux d'art de la bataille de Wagram (5-6 juillet 1809) : plan de l'île Lobau ou île
Napoléon ; croquis du pont d'Ebersdorf, par Lejeune ; élévation du pont d'Ebersdorf, 2 dessins ; plan de
la « grande sonnette » employée au pont d'Ebersdorf, 3 pièces ; projet d'une travée de pont par Ferrandy
; projet d'un autre pont par le même ; profil des hauteurs du Danube pendant l'année 1809, observés par
M. le baron de Pacassi, ingénieur de Vienne. 10 pièces. 1809 et s. d.
- Lettres de Marie Denis Larabit, officier du génie de l'armée impériale et futur député, à son frère :
campagnes d'Allemagne et de France ; île d'Elbe (anecdotes sur l'Empereur) ; armée de la Loire. 20
pièces. 6 juin 1813-28 octobre 1815.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1749 : achat chez Drouot (8 mars 1962).
AB/XIX/3492
Pièces diverses entrées en mars-avril 1962.
AB/XIX/3492
Dossier 1
Lettres de chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis en faveur de François-Joseph, comte de Coupigny.
29 mai 1816
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1750 : don de Max Klamser (9 mars 1962).
AB/XIX/3492
Dossier 2
Documents concernant des diplômes d'officiers des XVIIIe et XIXe siècles.
1762-1814
- Commission de lieutenant-colonel du régiment de Lorraine-Cavalerie pour Rémi-Charles, marquis de
Toustain de Viray, signé Louis, contresigné par le duc de Choiseul. Parchemin, sceau attaché. 1er
décembre 1762.
- Commission de lieutenant-colonel du régiment royal de dragons pour Louis Toustain de Viray, signée
Louis, contresigné du duc de Choiseul. Parchemin, sceau attaché. 11 mai 1769.
- Retenue de sous-lieutenant de Chevau-légers de la garde du roi pour Louis-Marie-Félix-Prosper, comte
de Crillon, signé Louis, contresigné Blacas d'Aups (ou Aulps). Parchemin, sceau plaqué. 5 juillet 1814.
[Une note dactylographiée collée au verso des documents indique qu'ils ont été acheté chez l'antiquaire
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parisien Jean Schmit le 19 mars 1941 par le sous-préfet et le conservateur du musée de Krefeld lors d'une
mission à Paris].
Modalités d'entrée
Entrée n° 1751 : don des Archives municipales de Krefeld, en Allemagne (9 mars 1962).
AB/XIX/3492
Dossier 3
Vente par René Plainchesne, sieur du Morier, secrétaire de la Reine, à Jean Courvoisier, curé de Savigné
(Maine-et-Loire ?), d'un quartier de vigne à Savigné, prévôté d'Anjou.
20 août 1662
Modalités d'entrée
Entrée n° 1755 : don de Mme Moreau (29 mars 1962).
AB/XIX/3492
Dossier 4
Bail à ferme par Dupleix, au nom de la Compagnie des Indes, à trois malabars des Aldées, d'Archiovak et
de Dedouvandou (?).
23 mars 1751
Document conservé au Musée des Archives nationales sous la cote AE/II/2829.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1756 : don de Mme Gaebele (30 mars 1962).
AB/XIX/3492
Dossier 5
Affiche et prospectus d'assurance proposés par la maison Bœhler.
XIXe s.
Documents conservés au Musée des Archives nationales sous les cotes AE/II/2828/A et AE/II/2828/B.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1757 : legs de M. Desvarreux (30 mars 1962).
AB/XIX/3492
Dossier 6
Documents concernant notamment Jules Michelet et le roi Béhanzin.
1838-1902
- Lettres de Michelet relatives à la suspension puis à la reprise de son cours au Collège de France, et à son
remplacement par Maury. 2 pièces. 1838 et s. d.
- Lettre de Béhanzin, ancien roi du Dahomey (Bénin), au député Gerville-Réache. 10 oct. 1902.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1758 : achat (3 avril 1962).
AB/XIX/3492
Dossier 7
Documents concernant notamment : les marquis et comte d'Argenson ; Charles Louis Joachim de
Chastellier, marquis du Mesnil ; Charles Jean-Baptiste des Gallois de La Tour ; la réunion des États
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généraux de 1789.
1744-1790
Papiers d'Antoine René de Voyer, marquis de Paulmy, puis d'Argenson (1722-1787) :

• Lettres signées R. de Paulmy à M. Dumesnil [ou du Mesnil]. 4 pièces. 1753-1755.
• Lettre signée de Voyer d'Argenson, à Bellême au Perche (Orne), au marquis Dumesnil. 11 juin 1754.
• Lettre de M. de Fumeron et copie de la réponse. 15-24 juin 1753.
• Lettre de Despretz. Versailles, 12 mai 1753.
Papiers de Marc-Pierre de Voyer de Paulmy, comte d'Argenson (1696-1764) :

• Lettres à M. Dumesnil [ou du Mesnil]. 54 pièces. 30 mars 1744-15 septembre 1755.
• Instructions signées du roi et contresignées par d'Argenson aux inspecteurs généraux pour l'exécution
de l'ordonnance du 18 août 1755 concernant les régiments de dragons. 18 août 1755.

• Brevet du roi nommant Dumesnil lieutenant-général de ses armées et inspecteur de sa cavalerie pour
faire le dédoublement des compagnies à pied des régiments Royal et Caraman Dragons. 22 août 1755.

• Lettre de d'Argenson au chevalier de Fayac, major du régiment de Dampierre. 26 août 1753.
Papiers de Charles Jean-Baptiste des Gallois de La Tour (1715-1802), premier président du parlement de
Provence (1748-1771 et 1775-1790) :

• Lettres reçues : d'un lieutenant général de la sénéchaussée de Marseille (Bouches-du-Rhône) (17 mai
1788) [p. j. : arrêté de la sénéchaussée de Marseille du 15 mai 1788] ; de Jordany Seillan (?)
(Draguignan, 16 juin 1788) ; de Dupenty, avocat au conseil du Roi (Paris, 11 décembre 1788) ; de Louis
XVI, sur les troubles de Provence (Versailles, 29 avril [1789]) ; de Barentin, garde des sceaux (30 avril
[1789]) ; des États de Bretagne, copie de leur lettre au Roi (s. d.) ; de Devillier de Saint-Savournin,
procureur du Roi en la sénéchaussée de Marseille (s. d.), p. j. : décision de la sénéchaussée du 7 mai
1788. 11 pièces.

• Minutes et copies de lettres de Gallois de La Tour : à M. de Caraman (4 juin 1788) ; au roi [Louis XVI],
2 pièces (10 mai 1789 et s. d.) ; aux députés de la noblesse (10 mai 1789) ; aux députés du parlement (10
mai 1789) ; au garde des sceaux [de Barentin] (10 mai 1789). 5 pièces.

• Remontrances de la noblesse de Provence au roi [Louis XVI]. 4 pièces. S. d.
• Copies d'arrêtés et mémoires divers, notamment : « Mémoire du cardinal Dubois à M. le Régent, sur les
États généraux que ce prince avait envie de convoquer... » ; « Réflexions sur la formation des États
généraux » ; « Essai sur la forme à donner à l'assemblée des états généraux de 1789 » ; « Mémoire des
princes » ; « Cahier des délibérations du bureau de S. A. S. M. le duc de Bourbon, 1788 » [Louis VI
Henri de Bourbon-Condé] ; « Réponses, motifs et observations du bureau présidé par S. A. S.
Monseigneur le duc de Bourbon, sur les questions posées par ordre du Roi » ; « Observations sur la
forme constitutionnelle du pays de Provence, à l'effet de nommer les députés pour les États généraux
du royaume ». 14 pièces. 1788-1789 et s. d.

• Notes et mémoires de Gallois de La Tour. 21 pièces. S. d.
• Copie d'une lettre de remerciements de Necker à la princesse de Beauvau [Marie-Charlotte Sylvie de
Rohan-Chabot ?]. S. d.

• Discours du roi, suivi du Discours du garde des sceaux et du Discours du directeur général des finances
, pour l'ouverture des États généraux. 21 p. S. d. [1788].

• Règlement fait par le Roi, sur la formation et la composition des Assemblées qui auront lieu dans la
province de Bourbonnois. 14 p. 10 août 1788.

• Mémoire présenté au Roi, à Versailles, le 31 août 1788, par MM. les cinquante-trois députés des trois
ordres de la province de Bretagne. Suivi d'une Lettre de M. Bergasse à la Reine. 12 p. Août 1788.
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• Délibérations des dix-huit communautés des Cévennes, concernant la convocation des prochains États
généraux. 20 p. Novembre 1788.

• Discours prononcés à la clôture de l'Assemblée des notables, tenue à Versailles le 12 décembre 1788. 16
p. 1788.

• Résultat du conseil d'État du roi, tenu à Versailles le 27 décembre 1788. 26 p.
• Observations sur la véritable constitution de la Provence, au sujet de la contribution des trois ordres
aux charges publiques et communes, pour l'usage des propriétaires des fiefs. 406 p. 1788.

• Avis des bons Normands à leurs frères tous les bons François de toutes les provinces et de tous les
ordres, sur l'envoi des lettres de convocation aux États géneraux. 60 p. Février 1789.

• Second mémoire sur les États géneraux, par M. le comte d'Antraigues. 54 p. 1789.
• Mémoire de M. de la Tour, premier président et intendant de Provence, au sujet des événements
arrivés à Marseille depuis le mois de mars 1789. 76 p. 1789.

• Séance tenue par le Roi aux États généraux, le 23 juin 1789 : discours du Roi. 2 p. Juin 1789.
• Séance tenue par le Roi aux États généraux, le 23 juin 1789 : discours du Roi, suivi de Déclaration du
Roi, concernant la présente tenue des États généraux du 23 juin 1789. 15 p. 23 juin 1789.

• Précis de la séance de l'Assemblée nationale. 4 p. 7 juillet 1789.
• Procès-verbal de l'Assemblée nationale du 13 juillet 1789 à 9 heures du matin. 8 p. 1789.
• Précis de la séance de l'Assemblée nationale du 20 août 1789. 6 p. 20 août 1789.
• Suite du procès-verbal de l'Assemblée nationale, du mardi 19 janvier 1790. 20 p. 1790.
• Supplément n°153, séance du 22 janvier. 8 p. 1790
• Supplément n°155, séance du 25 janvier. 4 p. 1790.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1760 : achat chez Andrieux (2 avril 1962).
Documents de même provenance
Voir 257AP/30, dans la collection qui fait suite aux archives Maurepas, une importante liasse de lettres
adressées au marquis du Mesnil (1741-1764).
AB/XIX/3493
Pièces diverses entrées d'avril à août 1962.
AB/XIX/3493
Dossier 1
Documents concernant notamment : le sacre de Napoléon Ier ; la Révolution de 1848 ; la Commune de
Paris.
1804-1871
- Lettre a. s. du général J.- B. Solignac au maréchal Murat, sur le couronnement de Napoléon Ier :
honneurs à rendre au Pape à son passage ; liste des députés italiens devant y assister ; félicitations pour
sa prochaine nomination de prince. Milan, 10 brumaire an XIII (1er novembre 1804).
- Carnet autographe de Frédéric Arnaud, député de l'Ariège, sur la Révolution de 1848. 8 mai 1848-22
mai 1849.
- Rapport du 53e bataillon de la garde nationale de Paris sur les opérations d'un bataillon de la
Commune contre les troupes régulières venues de Versailles (Yvelines). 1 cahier. 22 mai 1871.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1761 : achat chez Castaing (6 avril 1962).

27

Archives nationales (France)

AB/XIX/3493
Dossier 2
Documents divers concernant notamment : l'attentat de G. Fieschi contre Louis-Philippe ; l'affaire
Dreyfus ; le chansonnier Bérenger ; des militaires ayant servi en Afrique au XIXe s.
1700-1897
Correspondance du XIXe s. :

• Bouyer (Louis-Raymond), lettre a. s sur la peinture et l'histoire du paysage. 2 pièces. 19 décembre 1867.
• Carrel (Armand), lettre a. s. 15 sept. 1835.
• Cayla (comtesse du), lettre a. s. à Casimir Perier. 21 novembre 1831.
• Combes (Ch.), ingénieur en chef à l'École des mines, lettre a. s. sur le percement des puits et sur le
tunnel du Mont-Cenis (tunnel ferroviaire du Fréjus, Savoie). 15 juill. 1841 et 19 août 1861.

• Enfantin (Barthélemy Prosper), note autogr. sur les Les Confessions d'un révolutionnaire... de PierreJoseph Proudhon. S. d.

• Feuillet de Conches, lettre a. s. au docteur Payen. S. d.
• Fieschi (Giuseppe), billet adressé au ministre depuis la prison du Luxembourg la veille de son
éxécution. 15 février 1836. P. j. : note du cabinet du Roi sur l'attentat (28 juillet 1835).

• Jadelot (J. F. N), médecin des enfants, note le concernant. S. d.
• Laffitte (Jacques), billet a. s. à Casimir Perier. S. d. [1831].
• Louis-Philippe Ier, lettre a. s. à un président. S. d. [1er mars 1837].
• Louvel (Louis-Pierre), billet a. par lequel il justifie sa conduite. S. d. [1820].
• Marie-Amélie, reine des Français, lettre a. s à M. de la Rosière. 1er juin 1864.
• Montlosier (François-Dominique de), lettre a. s. au comte de la Valette, sur le vote de la loi de la presse
par les députés. 21 mars 1823.

• Perregaux (J. E.), lettre a. s. à Michelot concernant des fournitures de liqueurs et de porcelaines à
Mmes Bonaparte et Borghèse. 8 nivôse an XII (30 décembre 1803).

• Praslin (Ch. Théobald, marquis de), lettre au professeur Édouard Dumont. S. d.
• Praslin (duchesse de, née Sébastiani), une pièce. 2 octobre 1834.
• Quesnay de Beaurepaire, magistrat, notes relatives à l'affaire Dreyfus. 7 pièces. S. d.
• Reclus (Élysée), lettre a. s à un rédacteur de la Nouvelle Revue sur son œuvre scientifique et littéraire.
1888.

• Ripault, ex-bibliothécaire de Napoléon Bonaparte, lettre au marquis Germain-Garnier pour lui envoyer
son Marc-Aurèle. 17 août 1820.

• Roty (Oscar), graveur, lettre à X... S. d.
• Saint-Aulaire (Mme de), lettre a. s. à Mme Lenormand, sur la mort de Mme Récamier. 12 mai [1849].
• Thèbes (Mme de), lettre a. s. S. d.
Discours d'accueil au Premier Consul [Napoléon Bonaparte] et à Joséphine, par un ministre. S. d.
Rapport de Jourdan au lieutenant-général Pelet sur l'histoire et le fonctionnement des Invalides (Paris).
13 janvier 1832.
Note anonyme sur les institutions consacrées aux invalides en France, Autriche, Prusse, Angleterre et
Russie. S. d. [XIXe s.].
Invitation à diner au palais des Tuileries adressée au général Durrieu, qui l'a annotée. 12 février 1843.
« Les idées historiques d'Augustin Thierry et leur influence », manuscrit de Léon Rosenthal. S. d.
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Souscription pour la statue de Béranger :

• Parallèle entre Béranger et La Monnaie, auteur des Noëls bourguignons (vers 1720).
• Billet pour la matinée populaire organisée pour la statue de Béranger. Avril 1879.
• Lettres et poèmes adressés à Béranger par : Beauvarlet, charpentier (20 mars 1822) ; L. Fauvel, de
Montigny-lès-Cherlieu en Haute-Saône (avril 1879) ; Devinat, chanson sur le « convoi de Béranger »
par le sergent de ville Devinat qui l'accompagna « en bourgeois » (12 mars 1862) ; X..., à Passy, 7 rue
des réservoirs (s. d. [1855]).
Lettre a. de X..., peintre habitant 85 av. Niel (Paris), sur : l'Algérie à la fin du XIXe s. ; le peintre Benedite
(?) ; le comte de Novion. S. d.
Copies de poèmes de Michel, Felder et F. Browning. 1 cahier. S. d.

Correspondance de personnalités du XVIIIe siècle :

• Breteuil (Louis-Auguste Le Tonnelier, baron de), lettre s. à M. du Perron. Versailles, décembre 1786.
• Breteuil (de), lettre s. Versailles, s. d.
• Calonne (Charles-Alexandre de), lettre s. sur les mesures à prendre dans le royaume afin de combattre
les rigueurs de l'hiver avec dossier (15 p.) de coupures de presse et de notes le concernant. 20 février
1784.

• Castries (Armand Charles Augustin de La Croix, duc de), lettres concernant les milices et les
campagnes contre la Prusse. 2 pièces. Versailles, 1er mai 1774 et s. d.

• Caumartin (Antoine-Louis Lefebvre de), lettre a. s. à l'ingénieur Perronnet. Paris, 7 avril 1779.
• Chazal (abbé de), notes critiques sur le Système de la Nature du baron d'Holbach. 2 pièces. 6 juillet
1770.

• Drouet (Étienne François), jurisconsulte, lettres à un correspondant inconnu (noble et provençal). 19
pièces. 1758-1759.

• Feydeau de Brou (Paul Esprit), mémoire au Contrôleur général. 12 mai 1759.
• Jory (Jacques), postillon de l'archevêque de Paris, titre de rente à son nom. 31 déc. 178?
• La Vallière (Louis-César de La Baume Le Blanc, duc de), capitaine de la Varenne du Louvre,
autorisation de fouilles dans la plaine de Montrouge. 21 août 1752.

• Le Gentil (Jean Philippe Guy), marquis de Paroy, dessinateur et peintre, lettre a. s. à Huillard-Dhoron.
9 avril 1823.

• Lamotte (M. de), lettre a. s. à M. Toinard à Paris : correspondance littéraire relative aux éditeurs
d'Amsterdam et La Haye (Pays-Bas), à Locke, à l'abbé du Bos, Boileau, Ménage, etc. 15 pièces.
Amsterdam, 1700-1703.

• Robbé de Beauveset (Pierre Honoré), poète, lettre a. s., dont une à Baculard d'Arnaud, et notice sur
Robbé tirée de la revue La mosaïque. 3 pièces. S. d.

• 2 lettres non signées. S. d.

Correspondance de militaires ayant servi en Afrique :

• Changarnier (général), lettre a. s. à M. de la Rozière. 6 nov. 1863.
• Faidherbe (général), lettre a. s. 24 juillet 1879.
• Négrier (général), lettre a. s. Lille, 27 novembre 1845.
• Niel (maréchal), lettre a. s à Villette. Toulouse, 8 sept. 1865.
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• Saint-Arnauld (maréchal de), lettre a. s à un colonel, sur un duel d'un nommé Turgot. Paris, 24
décembre 1853.

• Sanderval (Olivier de), lettre a. s., sur les difficultés politiques causées par la conquête du Soudan et du
Fouta-Djalon (Guinée). Marseille, 10 février 1882.

• Voulet (capitaine), explorateur au Soudan, carte a. s. à Henry Eymieu. Paris, 14 nov. 1897.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1762 : achat chez Cornuau (5 avril 1962).
AB/XIX/3493
Dossier 3
Documents concernant : les guerres de la Révolution ; l'île d'Elbe durant l'exil de Napoléon.
1796-1815
- Mémoire de Louis Joubert (1762-1812), député de l'Hérault à la Convention, sur la situation de l'armée
de Sambre-et-Meuse après sa retraite sur le Rhin. 1 cahier 11 p. S. d. [1796]. P. j. : projet d'arrêté sur la
répartition de 1200 voitures réquisitionnées par l'armée de Sambre-et-Meuse (s. d.).
- Registre de correspondance du gouverneur de l'île d'Elbe (Italie) [le général Antoine Drouot]. 1 cahier
31 p. Porto-Ferrajo, 14 mai 1814-4 février 1815.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1763 : achat chez Charavay (2 mai 1962).
AB/XIX/3493
Dossier 4
Tarif des ornements de décor pour appartements de Bénier, sculpteur ornemaniste (96, rue Blanche, à
Paris).
XIXe siècle
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1765 : don des Archives départementales du Bas-Rhin (7 mai 1962).
AB/XIX/3493
Dossier 5
Documents concernant : le siège de Mayence (Allemagne) durant les guerres de la Révolution ; le comte
de Vergennes.
1774-1793
- Journal autographe du général François-Ignace Ervoil d'Oyré, gouverneur de Mayence (Allemagne),
prisonnier de guerre à la capitulation du 21 juillet 1793 et emmené après le siège : mémoire décrivant les
différentes phases du siège de Mayence depuis le 5 août 1793 (Erfurt, 30 messidor an II [18 juill. 1794]),
suivi d'une proclamation de d'Oyré aux patriotes mayençais (20 thermidor II [7 août 1794]) et de copies
ou extraits de lettres de d'Oyré, Kalkereuth, La Riboisière et Reubell (18-24 juill. 1793). 1 cahier in f°, 81
p.
- 39 lettres a. s. de Charles Gravier, comte de Vergennes, secrétaires d'État des Affaires étrangères de
Louis XVI, à M. de Vérac, sur les événements intérieurs et extérieurs. Compiègne, Versailles,
Fontainebleau, 14 avril 1774-13 novembre 1786.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 1766 : achat (11 mai 1962).
AB/XIX/3493
Dossier 6
Lettre de Rabut (ou Babut ?), fonctionnaire à la préfecture de la Seine, sur les événements de la
Commune de Paris, son arrestation puis son évasion.
28 mai 1871
Modalités d'entrée
Entrée n° 1770 : achat chez Charavay (15 juin 1962).
AB/XIX/3493
Dossier 7
4 affiches des Forces libres de la Paix en faveur de Louis Lecoin, animateur du Centre de défense des
objecteurs de conscience, faisant la grève de la faim.
1962
Modalités d'entrée
Entrée n° 1774 : don d'Albert Sadik (25 juin 1962).
AB/XIX/3493
Dossier 8
Documents concernant : Charles le Téméraire et le comté de Ponthieu ; les archives de Lorraine sous
Louis XIV.
1474-1697
- Quittance de Pierre Lanchats, receveur général des finances du duc de Bourgogne [Charles le
Téméraire], pour 500 livres à lui payées par Jean du Lo dit le Gaigneur, conseiller du duc et son receveur
en Ponthieu (Somme). 1 p. parch. 10 juillet 1474.
- Lettre de Louis XIV à Charles Étienne Turgot de Sousmont, intendant de Metz (Moselle), pour le prier
de donner toute liberté à son délégué Caille du Fourny, conseiller auditeur à la Cour des Comptes et
collaborateur du père Anselme [Pierre de Guibours], pour dresser l'inventaire des Archives de Lorraine
transférées de Nancy (Meuthe-et-Moselle) à la citadelle de Metz. Versailles, 14 janvier 1697.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1776 : achat chez Saint-Hélion (30 juin 1962).
AB/XIX/3493
Dossier 9
Lettres du maréchal César de Choiseul du Plessis-Praslin à M. d'Alvimare (?) « maréchal de bataille » de
l'armée du roi à Gênes (Italie) pendant les campagnes de la Fronde.
12 novembre 1648-26 septembre 1650
Modalités d'entrée
Entrée n° 1779 : achat chez Charavay (25 juillet 1962).
AB/XIX/3493
Dossier 10
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Acte d'association entre Léon de Morancin de Palis, Le Roux, Jacques-François Desvaux, Antoine
Volpelière et Louis-Antoine du Valz, pour la formation d'une société en commandite nommée
Association de commerce sur la mer Noire.
1er septembre 1768
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1780 : achat chez Roux-Devillas (25 juillet 1962).
AB/XIX/3493
Dossier 11
Photocopie du registre des procès-verbaux des travaux du Suprême Concile du 33e degré du Rite
écossais ancien et accepté en France, d'après l'original conservé aux Archives du royaume de Belgique.
18 août 1818-27 février 1820
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1787 : don des Archives générale du royaume de Belgique (31 août 1962).
AB/XIX/3494
Pièces diverses entrées en 1962 et 1963.
AB/XIX/3494
Dossier 1
Documents concernant le comte de Coubert et la famille Turgot.
1761-1797
- Lettre reçue par le comte de Coubert : de frère Jean, secrétaire de San Pietro in Montorio (Rome, Italie)
(3 octobre 1761) ; du cardinal de Rochechouart, évêque de Laon (Aisne) (30 décembre 1762).
- Copie certifiée conforme par Guillaume, vicaire apostolique de Londres (Grande-Bretagne) de l'acte de
baptême de Marie Anne Désirée Turgot (19 février 1797), fille du lieutenant colonel Antoine Étienne
Marie Turgot, émigré et de Marie Le Patourel.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1789 : don des Archives départementales du Morbihan (3 septembre 1962).
AB/XIX/3494
Dossier 2
Documents concernant notamment : les guerres d'Italie sous Louis XII ; un dragon durant les guerres de
Napoléon ; le développement du chemin de fer au XIXe s.
1513-1851
Vidimus effectué en conséquence des dispositions de l'ordonnance du 27 janvier 1513 relative à
l'aliénation d'une partie du domaine royal pour soutenir la guerre contre les puissances coalisées.
Ordonnance rendue au moment de la Ligue de Malines, signée par Jacques Richart et Guillaume
Hallope, notaires et garde du sceau royal au baillage de Blois (Indre-et-Loire). 1 p. parchemin. 10 mars
1513.
États de service (1802-1803) et lettres de Jacques-Félix Piffard, sous-lieutenant au 8e dragons en 1802, à
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ses parents aubergistes à Toulon (Var). 13 pièces. 30 brumaire an VIII-10 floréal an X (21 novembre
1799-30 avril 1802).

Correspondance adressée à Alexis Baptiste Victor Legrand, député de la Manche (1832-1848), soussecrétaire d'État aux Travaux publics, concernant les chemins de fer :

• Minute de lettre de Legrand. 2 janvier 1847.
• Athalin (baron), aide-de-camp de Louis-Philippe. 28 janvier 1843.
• Berthevin, ancien directeur de l'Imprimerie royale. 1844.
• Boissard (comte de). 1847.
• Brade, d'Amsterdam (Pays-Bas). 1844.
• Choppin d'Arnouville, conseiller d'État. 1845.
• Clermont-Tonnerre (comte de), lettres a. s. au comte de Salvandy, sur les chemins de fer de
Normandie. 5 pièces. 1851 et s. d.

• Granier (Z.), député de l'Hérault. P. j. : 1 lettre de Houzeau-Muiron, député de la Marne. 2 pièces. 1843.
• Hutteau d'Origny (vicomte), lettres s. concernant le chemin de fer de Paris à Strasbourg par la vallée de
l'Oise. 3 pièces. 1844.

• Jarneron (général). 1844.
• Lalanne (L.), ingénieur ordinaire. 19 janvier 1843.
• Lefebvre-Duruflé, au comte de Salvandy. 1851.
• Martin du Nord. 1842.
• Mouchy (duc de). 1847.
• Montozon (vicomte de), député du Nord. 1844.
• Noël-Agnès (Nicolas), maire de Cherbourg (Cotentin). 1845.
• Péreire (Isaac). 2 pièces. 1844.
• Rogier (Firmin), ministre belge. 1843.
• Romanet (vicomte de), membre du conseil général de l'Agriculture. 1843.
• Teste (J.-B.), ministre des Travaux Publics. 1842.
• Tryon-Montalembert (Jules de), député de la Charente. 1847.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1795 : achat chez Charavay (23 octobre 1962).
AB/XIX/3494
Dossier 3
Lettres de Casimir de Pignatelli, comte d'Egmont, lieutenant général des armées du roi, au marquis de
Monteil. 17 pièces.
1758-1788
Modalités d'entrée
Entrée n° 1796 : achat (25 octobre 1962).
Documents de même provenance
Les Archives nationales conservent les papiers du comte d’Egmont-Pignatelli (T/159).
AB/XIX/3494
Dossier 4
Documents concernant notamment : la fin de la guerre de Hollande (1672-1678) ; l'exil du parlement de
Paris à Pontoise (Oise) en 1720 ; l'ambassade de Perse [Iran] auprès de Louis XIV.
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1678-1720
- Articles accordés entre Louis XIV et les États généraux des Pays-Bas avant la paix de Nimègue (guerre
de Hollande). 18 mai 1678.
- Enregistrement de la déclaration du Roy du 21 juillet qui transporte le parlement de Paris à Pontoise

(Oise) avec deffense de se mesler du sistème des finances. Suivi de diverses nouvelles sur la garde à vue
de Law, l'arrivée à Paris de deux princes indiens du Mississipi (États-Unis), couverts de peintures et la
santé de Louis XV. S. d. [1720].
- Ordonnance de S. M. Czaarienne concernant l'établissement de son état de guerre pour les étrangers
[Pierre le Grand], imprimé 4 p. 1702.
- Compliment de l'ambassadeur de Perse [Iran] Mohammed Reza Bey à Louis XIV, le grand empereur
des Français, prononcé le 19 février 1715. 1715.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1804 : don des Archives départementales du Tarn-et-Garonne (3 décembre 1962).
AB/XIX/3494
Dossier 5
Documents concernant : Henri Bertin ; l'impôt du vingtième pour l'année 1786.
1787-1789
- Lettres de Bertin, ancien contrôleur général des Finances de Louis XV, à un agent secret au service du
Roi [Louis XVI]. 1787 et s. d.
- État au vrai du vingtième de la généralité d'Amiens (Somme) signé par Louis XVI, exercice de 1786. 1
cahier papier 32 p. 20 décembre 1789.
Modalités d'entrée
Entrée n 1805 : achat chez Victor Lemasle (15 janvier 1963).
AB/XIX/3494
Dossier 6
Instructions du roi Stanislas [Leszczynski] au commandeur de Thianges [Antoine-Charles Damas], son
sosie, qui doit aller le représenter sur la route de Brest (Finistère) et faire croire à son embarquement
pour la Pologne.
1733
P. j. : relation du voyage du roi de Pologne de Versailles (Yvelines) à Varsovie (Pologne) du 22 août au 8
septembre 1733 (copie manuscrite moderne, 1 cahier 12 p.).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1809 : achat à Robert Thouet (21 janvier 1963).
AB/XIX/3494
Dossier 7
Documents concernant notamment la famille de Villers.
1694-1789
- Contrat de mariage entre Thomas Le Baillif et Anne Robiet, à Chanu, vicomté de Domfront (Orne). 1 p.
parchemin. 18 novembre 1694.
- Procuration de dom Joseph, comte d'Anconas (?), et son épouse Jeanne-Antonia de Sergio, en faveur de
Claude de Villers. 1 p. papier. 9 mai 1710.
- 3 actes concernant Claude de Villers. 24 janvier 1710-22 mars 1712.
- Titre de constitution de rente par Marie de La Roche, veuve de Jérôme de Villers, d'une somme de 300
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livres en faveur de Marie Conchenac, veuve de Charles Bouilliant, sieur de La Roque. 1 p. parch. 1er mars
1789.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1811 : don de Mlle Mady (janvier 1963).
AB/XIX/3494
Dossier 8
Documents concernant le ministère de la Guerre sous la Révolution.
1795-1797
- Rapport d'Aubert-Dubayet, ministre de la Guerre, au Directoire exécutif. 30 frimaire an IV (21
décembre 1795).
- Lettre s. de Petiet, ministre de la Guerre, à Ramel, ministre des Finances. 7 floréal an V (26 avril 1797).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1812 : don des Archives départementales de l'Eure (29 janvier 1963).
AB/XIX/3494
Dossier 9
Documents concernant : Charles Ribeyrolles ; la guerre de Crimée ; un monument en l'honneur de
Gambetta.
1855-1883
Papiers et correspondance de Charles Ribeyrolles, écrivain et journaliste républicain (1811-1860) :

• Notice biographique. 5 p. S. d.
• Gravure représentant Ch. Ribeyrolles
• Lettres a. s. à Victor Frond, photographe : correspondance d'exil. 8 pièces. Jersey et Guernesey, 3
janvier 1854-7 mai 1858.

• Lettre à un destinataire non identifié. 6 juillet 1860.
• 2 notes manuscrites sur Ribeyrolles.

Lettres de généraux pendant la guerre de Crimée :

• Général Morris, commandant la division de cavalerie à Sébastopol (Russie) : lettre a. s. 12 janvier 1855.
• Général Niver ou Rivet (?) : lettre a. s. 5 février 1855.
• Général Forey, commandant le 1e division d'infanterie : lettre a. s. 11 février 1855.

Projet de monument en l'honneur de Gambetta :

• Réunion du 11 mars 1883, salle Lemardelay : liste de MM. les sénateurs présents ayant adhéré. 27 p. inf°. 11 mars 1883.

• Lettres d'adhésion de : E. Charton (Yonne) ; Chaumontel (Haute-Savoie) ; G. Clamageran ; N. Claude
(Vosges) ; A. Corbon ; H. Corne ; général Faidherbe ; Léopold Faye (Haute-Garonne) ; Dr Fieuzac ;
général Frébault ; Gent (Vaucluse) ; Goutay (Puy-de-Dôme) ; Greslay (général) ; Labitte (Somme) ;
comte Henry de Lur-Saluces (Gironde) ; Massiet du Biest (Nord) ; Mazeau (Côte-d'Or) ; général
Pélissier ; vicomte Robert de Massy (Loiret) ; Scheurer-Kestner ; Teisserenc de Bort (Haute-Vienne) ; 3
non identifiés.
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• 2 listes d'adhésions des conseillers généraux de la Seine et des conseillers municipaux de Paris.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1815 : achat chez Charavay (28 février 1963).
AB/XIX/3494
Dossier 10
Lettres a. s. du comte Charles de Flahaut, sur l'insurrection de la Pologne de novembre 1830. 2 pièces.
s.d. (1831)
Documents recotés en 565AP (fonds Flahaut).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1816 : achat chez Loliée (26 février 1963).
AB/XIX/3494
Dossier 11
Album de photographies de la famille Devin (?). 15 p. couverture marquetterie.
fin XIXe s.-1915
En déficit.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1818 : don anonyme (février 1963).
AB/XIX/3494
Dossier 12
Lettre a. s. d'Emmanuel Arago, ambassadeur de France à Berlin (Allemagne), au général Le Flô,
ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg (Russie).
21 septembre 1848
P. j. : coupures de journaux, signature autographe, notice biographique sommaire. 5 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1820 : achat chez Fabius (23 mars 1963).
AB/XIX/3494
Dossier 13
Nouvelles à la main de la fin du XVIIIe s. 47 pièces.
1787-1789
- 1 lettre lithographiée. 18 octobre 1787.
- 46 lettres sur les faits politiques du début de la Révolution (provient de la collection Juliette Chéreau).
P. j. : une note manuscrite. 12 janvier-23 juin 1789.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1823 : achat chez Castaing (23 mars 1963).
AB/XIX/3495
Pièces diverses entrées en 1963.
AB/XIX/3495
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Dossier 1
Documents concernant notamment : l'archiduc Albert d'Autriche ; des terres situées en Seine-et-Marne
et dans la Manche.
1516-1788
- 7 pièces parchemin illisibles dont l'une scellée du sceau de cire rouge d'Albert, archiduc d'Autriche.
[XVIe s.].
- Aveux dans la seigneurie de Graville et Chiffrevast (Manche). 5 pièces. 1516-1604.
- Reçu d'une somme donnée à Christophe Petit, de Saint-Christophe-en-Terme (?), par Anne Le Porcher,
veuve de René de Cossé, gouvernante des filles de Marguerite, duchesse de Savoie, sœur du roi. 1 pièce.
24 décembre 1555.
- Actes passés devant la vicomté de Valognes (Manche). 2 pièces. 1567 et s. d.
- Bail par Jean de Saint-Périer, seigneur de Mauperthuis, à Denis Babin, vigneron à Saint-Augustin
(Seine-et-Marne), d'une terre à Brie (Brie-Comte-Robert ?, Seine-et-Marne). 1 pièce. 2 février 1581.
- Comptes de dépenses de Charles de Belin, trésorier provincial de l'extraordinaire des guerres en la
province de Picardie. [1597]-1598.
- Procédure entre Charles-Joseph Josset, seigneur du Quengo (Côtes-d'Armor), et François de
Montalembert. 1 pièce. 15 février 1750.
- Pièce de procédure entre Valet et Bogotol, négociants à Lorient (Morbihan) et J.-B. Mager,
adjudicataire général des fermes du roi et chargé de la régie des traites. 1 pièce. 1788.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1822 : documents retrouvés dans un bureau des Archives nationales (22 mars 1963).
AB/XIX/3495
Dossier 2
Documents concernant notamment Alexandre de Bourbon et François de Luxembourg.
1438-1559
- Quittance d'Alexandre de Bourbon, fils du duc Jean Ier de Bourbon, et autres capitaines, à Raoul de
Gaucourt, représentant les états généraux de Languedoc, de la somme de 2000 écus d'or. 1 p. parchemin.
Saint-Flour, 3 mai 1438.
- Acquisition faite par François de Luxembourg, seigneur de Pougy, de ce que le prieur de Radonvilliers
(Aube) possédait au lieu de Pougy ; signé des cardinaux de Lorraine et de Bourbon. 2 p. parchemin. 27
juin 1559.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1827 : documents retrouvés aux Archives nationales (avril 1963).
AB/XIX/3495
Dossier 3
Documents concernant notamment : la famille d'Aguesseau ; Michel Chamillard ; la guerre de Succession
d'Autriche ; la guerre de la Ligue d’Augsbourg.
1635-1811
Papiers provenant de la famille d'Aguesseau. 15 pièces. 1635-1811.

• 2 quittance signées de Philippe d'Aguesseau, sieur de Lamaison, receveur général du clergé de France.
26 janvier 1635 et 1er janv. 1637.

• 4 quittances signées d'Henri d'Aguesseau, intendant de Bordeaux (Gironde). 1673-1687.
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• Lettre du chancelier Henri François d'Aguesseau (1668-1751) à M. de Sully. 20 avril 1706.
• Lettre de Henri François d'Aguesseau relative à l'enregistrement par le Parlement de la déclaration du
24 mars 1730 sur les affaires de la Religion (bulle Unigenitus). Fontainebleau, 13 mai 1730.

• Lettre de d'Aguesseau, fils du chancelier, à M. Sauvage, professeur en médecine à Montpellier
(Hérault). Versailles, 23 septembre 1749.

• Lettre a. s. d'Henri Jacques d'Aguesseau, avocat en Parlement, relative à un mémoire par un nommé
Ridel, de Rouen (Seine-Maritime), dont la catholicité a été attestée. Paris, 2 juin 1755.

• Quittances signées de Jean-Baptiste d'Aguesseau, petit-fils du chancelier, avocat général au Parlement,
président de la Cour d'Appel de Paris sous le Consulat : 2 quittances pour une partie du bois de
Villemomble (Seine-Saint-Denis) cédé au duc d'Orléans (1767, 1768) ; 1 quittance de rente (20
novembre 1778).

• Lettre de Mme d'Aguesseau, née d'Ayen, à M. d'Anjou, concernant une affaire relative à son père qu'elle
veut tenir secrète. S. d. [XVIIIe s.].

• Lettre de d'Aguesseau à M. Cochin concernant une affaire confiée à son architecte Yvert. Janvier 1811.
Lettres de Michel Chamillard, contrôleur général des Finances et secrétaire d'État à la Guerre, au comte
de Lomont, à Dunkerque (Nord). 10 pièces. Versailles, 1702-1704.
Titres des biens du fief de Malon, seigneurie de Bercy, et des 6 maisons qui y sont établies rue SaintAntoine, près de la porte Baudoyer (Paris). XVIIIe s.

Relation exacte de la campagne commencée au mois d'août 1741 jusqu'au 1er mai 1742 tant en Bavière
(Allemagne) qu'en Haute et Basse Autriche [guerre de Succession d'Autriche], par le marquis de
Chaponay. 1 cahier papier 48 p. S. d.
Relation de la bataille navale de la Hougue le 29 mai 1692 [guerre de la Ligue d’Augsbourg]. 1 cahier
papier 12 p. S. d.
Lettre signée du comte Claude Alexandre de Bonneval, sur les négociations avec le grand vizir de
l'Empire ottoman. 19 décembre 1729.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1831 : achat chez Mme Saffroy (15 mai 1963).
AB/XIX/3495
Dossier 4
Minute d'un projet autographe de Colbert du traité de paix franco-algérien du 17 mai 1666.
1666
Modalités d'entrée
Entrée n° 1834 : achat chez Lolife (5 juin 1963).
AB/XIX/3495
Dossier 5
Lettre de François Nicolas Mollien, ministre du Trésor public, à un de ses collègues, sur le mode de
paiement des fonds destinés à l'entretien du pape Pie VII à Fontainebleau (Seine-et-Marne).
14 juillet 1809
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Modalités d'entrée
Entrée n° 1827 : achat (6 juin 1963).
AB/XIX/3495
Dossier 6
Documents concernant les inondations aux Pays-Bas.
1797-1808
- Mémoire du lieutenant-colonel du génie C. R. J. Krayenhof, directeur des fortifications de la province
de Hollande (Pays-Bas), sur la principale ligne d'inondation de cette province depuis le Zuiderzee jusqu'à
la Merwede, et sur les moyens d'établir une inondation artificielle en avant de cette partie. 1 registre
cartonné 132 p. 16 janvier 1797.
- Rapport du contre-amiral Gérard Verdooren sur la défense de la ville d'Amsterdam (Pays-Bas) contre
les inondations. 1 cahier 68 p. 31 août 1808.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1838 : don de maître Vincent (6 juin 1963).
AB/XIX/3495
Dossier 7
Lettres du maréchal de Richelieu.
XVIIIe siècle
- Lettre à Belmont, sur une querelle avec une artiste, Mlle Friolle. Saint-Gaudens, 24 octobre 1763.
- Lettre au maréchal de Noailles, lui demandant l'envoi d'un détachement pour le camp qu'il doit faire en
Médoc. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1845 : don de M. Carnavon (19 septembre 1963).
AB/XIX/3496-AB/XIX/3503
Livres de comptes donnés par le Service d'étude de l'activité économique (SEAE) de la Fondation nationale des
sciences politiques.
AB/XIX/3496
Livres de comptes d'Henri Bernard et Victor Dujardin.
1863-1919
Recettes et dépenses d'Henri Bernard (1816-1893), directeur des Octrois de Lille (Nord), retraité à Paris
en 1867 :

• n° 70/A. Août 1863-juillet 1870.
• n° 70/B. Juillet 1870-décembre 1875.

Comptes, journal et grand livre de Victor Dujardin, gendre d'Henri Bernard (1849-1913) :

• n° 72/A. Comptes. 1881-avril 1889.
• n° 72/B. Comptes. Mai 1889-décembre 1895.
• n° 72/C. Comptes. Janvier 1896-fevrier 1904.
• n° 72/D. Comptes. Février 1904-janvier 1912.
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• n° 72/E. Comptes. Janvier 1912-juin 1915.
• n° 72/F. Journal. Janvier 1881-mars 1903.
• n° 72/G. Journal. Avril 1903-1915.
• n° 72/H. Grand livre. Janvier 1881-mars 1903.
• n° 72/I. Grand livre. Avril 1903-1919.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1842 : don du service d'étude de l'activité économique et de la situation sociale (26 juillet
1963).
AB/XIX/3497
Comptes de la famille Rousseau.
1897-1932
- N° 59/A. 1897-1912.
- N° 59/B. 1912-1914, 1919-1922.
- N° 59/D. 1926-mars 1932.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1842 : don du service d'étude de l'activité économique et de la situation sociale (26 juillet
1963).
AB/XIX/3498
Comptes de la famille Allotte de La Fuÿe.
1871-1950
- Dépenses. Août 1871-décembre 1891.
- Dépenses. 1892-1918.
- Comptes généraux. 1872-1892.
- Comptes du ménage. 1894-1936.
- Comptes du ménage. 1937-1950.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1797 : don du service d'étude de l'activité économique et de la situation sociale (29 octobre
1962).
AB/XIX/3499-AB/XIX/3501
Papiers de la famille Devérin.
1883-1941
Modalités d'entrée
Entrée n° 1797 : don du service d'étude de l'activité économique et de la situation sociale (29 octobre
1962).
AB/XIX/3499
Papiers de Jean Devérin, industriel parisien (1/2).
1883-1914
1. Journal. 17 août 1883-31 décembre 1884.
2-5. Recettes et dépenses. 1884-1896 et s. d.
6. Dépenses, récapitulation. 1891-1904.
7. Comptes (actions en bourse). 1897-1913.
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8. Carnet de devoirs d'un enfant. 1909.
9. Carnet d'adresses. S. d.
10. Journal intime tenu par J. Devérin. Janvier 1909-décembre 1914.
11. Comptes généraux. 1898-1905.
AB/XIX/3500
Papiers de Jean Devérin, industriel parisien (2/2).
1893-1925
1-6. Comptes. 1896-1915.
7. Livre des comptes en banque et actions. 1901-1915.
8. Actions, règlement de la succession de J. Devérin. 1893-1925.
AB/XIX/3501
Papiers de la famille Devérin.
1908-1941
Dossier 1. Carnets de comptes de Mme veuve Jean Devérin. 14 carnets. 1908-1925.

Dossier 2. Divers.

• Agendas-journaux de la famille Devérin (très sommaires), relatant les invitations, les fêtes de
familles, les décès, les voyages, etc. 1922, 1924-1925.

• 3 livres de comptes anonymes. 1930, 1937, 1941.
• 1 carnet de comptes anonyme. 5 juin-21 août 1913.
• 1 cahier provenant du service d'étude de l'activité économique : liste de donateurs de documents.
S. d.
AB/XIX/3502
Livres de comptes de la famille Jumentier.
1896-1932
- Livres de dépenses de Mme Jumentier. 6 pièces. 1896-1926.
- Livres de comptes. 4 pièces. 1905-1932.
- Carnet de détail des dépenses. 1904-1918.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1797 : don du service d'étude de l'activité économique et de la situation sociale (29 octobre
1962).
AB/XIX/3503
Comptes de ménages, pour la plupart anonymes.
1878-1954
- Comptes anonymes. Sept. 1878-août 1881.
- Comptes anonymes. 1878-1879.
- Comptes de Mme Parizet, 36, rue des Martyrs (Paris). Avril-nov. 1879.
- Comptes anonymes. Janvier-mai 1879.
- Comptes anonymes. Juin-nov. 1879.
- Comptes anonymes. Décembre 1879-août 1880.
- Comptes anonymes. Septembre 1880-mai 1881.
- Comptes anonymes. Juin-décembre 1881.
41

Archives nationales (France)

- Comptes de cuisine d'une famille de 3 personnes. Novembre 1881-mai 1882.
- Comptes d'un ménage anonyme. Juin-décembre 1882.
- Comptes de Mme Parizet à Taverny (Seine-et-Oise). Oct. 1884-avril 1885.
- Comptes anonymes. Avril-octobre 1885.
- Comptes anonymes. 22 mai-11 décembre 1886.
- Carnet de comptes de voyage d'une famille bourgeoise. Juin 1885-août 1890.
- Comptes de jardinier. Avril 1882-août 1884.
- Agendas. 1914.
- Livre de comptes d'une personne seule. 1953-1954.
- Catalogue des collections d'été du magasin « Le petit Saint-Thomas » à Paris. 2 pièces. 1889-1890.
- Lot de factures anciennes. 1878-1900.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1899 : don du service d'étude de l'activité économique et de la situation sociale (11 juin 1964).
AB/XIX/3504
Pièces diverses entrées en 1963 et 1964.
AB/XIX/3504
Dossier 1
Documents concernant le financier Samuel Bernard, comte de Coubert.
1725-1787
Prêts, reconnaissances de dettes, oppositions, etc., consentis par S. Bernard aux personnages suivants. 61
pièces parchemin. 1725-1787.

• Nicolas PÉPIE, libraire rue Saint-Jacques (Paris). 1725.
• François ROUXEL de MÉDAVY-GRANCEY, gouverneur de Dunkerque (Nord). 1727.
• Anne BOULAC, rue des Rosiers (Paris). 1728.
• Christine d'AUSSEL, veuve de Rieux, pour son fils l'abbé de Rieux, prieur de Verzy (Marne). 1729.
• Jean de BARRÈRE, lieutenant. 1729.
• Rente à Louis-Auguste ACHILLE DE HARLAY, comte de Cely. 1733.
• Reconnaissance de dette par Mgr Henri-Oswald de la Tour d'Auvergne, archevêque de Vienne, abbé de
Cluny, etc. 1733.

• Nicolas LANGLET-DUFRESNOY, prêtre en Sorbonne. 1734.
• Jean LEFEBVRE de CAUMARTIN, évêque de Blois (Loir-et-Cher). 2 pièces. 1734.
• Joseph LION, secrétaire de Mgr le contrôleur général. 1734.
• Jean MANGIN de RICHEBOURG et Jean JARDRINET. 1734.
• Gabriel de WAURANS, comte de Croix, maître de camp d'infanterie. 1734.
• Antoinette d'HERBEVILLE de ROQUEFEUIL, veuve de Jean de ROQUEFEUIL, commandant du
régiment de Nancy (Meuthe-et-Moselle). 1734.

• Prêt à Gabriel CHEVRIN de RIVIÈRE, lieutenant au régiment de Soissonnais. 1734.
• Prêt à François BOUTART, abbé de Bois-Grolland (Vendée). 1734.
• Claude BERNARD de BEAUREGARD, seigneur de Champley. 1735.
• Antoine de CANONVILLE, marquis de Rassetôt. 1735.
• Prêt à J.-F. Balthazard RANGOT, ingénieur. 1736.
• Engagement de Jean LAMBERT, « chevalier de Grande-Bretagne ». 1736.
• Charles DUMONT, marchand bonnetier à Paris. 1736.
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• François DELACROIX, bourgeois de Paris. 1736.
• Poursuite contre la marquise de LA COUR, unique héritière de F. de Caumartin, évêque de Blois (Loiret-Cher). 1737.

• Opposition à la précédente. 1737.
• Poursuit contre Claude BERNARD de BEAUREGARD et dame Angélique de Saint-Just. 1737.
• Prêt au chevalier de Trévenegat, conseiller au parlement de Bretagne. 1737.
• Opposition par Samuel BERNARD à la vente de maisons rue Judas à Paris. 1737.
• Antoine de CANOUVILLE, marquis de Raffetot. 1737.
• Arrêt contre Charles ROULLIN, sieur de Launay. 1737.
• Arrêt contre Jean de BARRÈRE. 1737.
• Prêt à Catherine DELABADIE. 1737.
• Exploit contre Claude BÉNIGNE de FLEURY, seigneur de Montferrand, conseiller au parlement de
Bourgogne. 1738.

• Ordre de saisie contre César de LA BAUME-LE-BLANC, duc de La Vallière. 1744.
• Poursuite des héritiers de S. BERNARD contre le sieur Goy. 1751.
• Hypothèque sur une maison appartenant à J.-L. DOUDET, négociant à Rouen (Seine-Maritime). 1753.
• Contre de LA MARTINIÈ, bourgeois de Paris. 1753.
• Héritage des frères Bernard de dame Magdeleine CLERGEAU, épouse de Samuel BERNARD. 1740.
• Les frères Bernard contre Jacques-Gaspard de Lorme, bourgeois de Paris. 2 pièces. 1745.
• Samuel BERNARD contre Catherine-Alexandrine DAMIEL. 1745.
• Reconnaissance de François de MAUPASSANT à Olivier-Samuel-Jacques BERNARD. 1756.
• Reconnaissance d'Olivier BERNARD à Bouilly du Doré. 1755.
• Poursuite contre Nicolas-Hyacinthe de MONTVALLIER, comte d'Antraigues. 1755.
• Prêt par Sylvestre GAUTHIER à Samuel BERNARD. 1755.
• Sentence contre Olivier-Jacques BERNARD à la requête de Madeleine DUBOIS, femme Maréchal.
1756.

• Reconnaissance de dettes des héritiers de Samuel BERNARD à Jacques JOLIVET, de Vannes
(Morbihan). 1756.

• Arrangement financier entre Olivier Samuel Jacques BERNARD, victime pendant sa minorité des
agissements de Sedan, intendant de son père, et dame Henriette PEYRERA, veuve de Joseph
SALVADOR, bourgeois de La Haye (Pays-Bas). 1756.

• Poursuite de SPIRE, marchand orfèvre, contre Samuel BERNARD. 2 pièces. 1757.
• Dettes de Samuel BERNARD envers Simon DESPORTES, bourgeois de Paris, en vue du paiement de
François de MAUPASSANT. 1758.

• Poursuites contre Louis BERNARD par Samuel Bernard. 1758.
• Prêt à Philibert VIARD de MOLÉRON, gendarme du roi. 1758.
• Réclamation de créances aux héritiers Bernard par Mme de DURFORT de LORGES et Charles-Maurice
GRIMALDI de Monaco. 1763.

• Poursuite des héritiers Bernard contre feu Nic. GOY. 1765.
• Poursuite de Jacques BERNARD contre le sieur NOIRET, commissaire des guerres. 1770.
• Poursuite des créanciers de feu Samuel BERNARD contre le marquis de Bandol et les héritiers Boyer
d'Éguille. 1787.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1829 : achat (15 mai 1963).
AB/XIX/3504
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Dossier 2
Papiers de l'avocat sarrois Hans Folz.
1942-1943
- Affaire du curé Jean Seelig, de Stahlheim (Moselle), accusé d'espionage. 1941-1943.
- Affaire Karl Friesenhahn, vicaire à Saint-Wendel (Allemagne), accusé avec l'organiste Endres et le
vicaire Claus Carl, d'avoir écouté les informations données par les postes français, anglais, suisse et
autrichiens. 1941-1942.
- Affaire Gabriel (junior), de Hambach (Moselle) : demande de remise de peine. 1942.
- Affaire Deck-Duval. 1943.
[Tous ces documents sont en allemand].
Modalités d'entrée
Entrée n° 1849 : documents retrouvés aux Archives nationales (23 octobre 1963).
Allemand
AB/XIX/3504
Dossier 3
Lettres de Jean-François de Moracin, commissaire général des ports et arsenaux, ordonnateur à
Pondichéry (Inde). 12 pièces.
1756-1795
Lettres à :

• Guérin, notaire à Paris. 20 août 1756.
• Baudoin. 24 novembre 1783.
• MM. Dorez et Baudouin, à Paris. 1784-1795.
• Hourdin et Pierre Aubert, de Paris. S. d.
Billet à ordre du chevalier de Tesson, signé de Moracin. 9 octobre 1785.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1855 : achat chez Tausky (13 novembre 1963).
AB/XIX/3504
Dossier 4
Lettres du maréchal Edmond Le Bœuf à de Loisne. 13 pièces.
1873-1888
P. j. : lettre de la maréchale Le Bœuf à de Loisne. 23 octobre 1888.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1856 : achat chez Charavay (14 novembre 1963).
AB/XIX/3504
Dossier 5
Passeport de Christine de Suède.
17 février 1687
Document conservé au Musée des Archives nationales sous la cote AE/II/2833.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 1857 : achat à Jacques Lévy (16 novembre 1963).
AB/XIX/3504
Dossier 6
Documents concernant notamment : les relations franco-espagnoles durant la Révolution ; la
construction de la ligne de chemin de fer de Paris à Strasbourg (Bas-Rhin).
1796-1847
- Mémoire pour servir d'instruction au citoyen Roquesante, consul général de France à Cadix (Espagne).
Signé de Delacroix, ministre des Relations extérieures. 1 cahier. 29 nivôse an IV (19 janvier 1796).
- Lettres de Pierre Rielle de Schauenbourg, député du Bas-Rhin, à Dumont, ministre des Travaux
publics, pour lui recommander les architectes Perrin et Weyer pour le chemin de fer de Paris à
Strasbourg (Bas-Rhin). 2 pièces. 26 mai 1845 et 3 juin 1847.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1860 : achat chez Saffroy (28 novembre 1963).
AB/XIX/3504
Dossier 7
Documents concernant des historiens du XIXe s., notamment François Guizot.
1812-1912
Lettre a. s. de Guizot père au préfet d'Indre-et-Loire. 17 mars 1812.
Lettres de François Guizot :

• au roi Louis-Philippe. 2 pièces. 13 avril 1842 et 29 septembre 1843.
• à Jules Desnoyers, de l'Institut. 2 pièces. 11 et 31 juillet 1869.
• à Albert Stapfer, dit Biche, et à ses parents. S. d.
• à Mme Stapfer. S. d.
Lettres a. s. de Mme veuve Guizot à Mme Stapfer. 2 pièces. 1827-1830.
Lettres de G. Lenôtre à des amis. 2 pièces. S. d.
Lettres de Fréderic Masson à des amis. 4 pièces. 1899-1912 et s. d.
Manuscrit de Fréderic Masson d'un article intitulé « On n'passe pas ».
Lettre de Jacques de Norvins : envoi d'un ouvrage. 29 mai 1906.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1861 : achat chez Ader (28 novembre 1963).
AB/XIX/3504
Dossier 8
Lettres de déclaration de naturalité de Jean-Joseph Valkman, né à Amsterdam (Pays-Bas) le 18 avril
1796, engagé volontaire au service de la France le 20 août 1816.
26 mars 1823
Importance matérielle et support
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Modalités d'entrée
Entrée n° 1866 : don de M. Valkman (12 janvier 1964).
AB/XIX/3504
Dossier 9
Documents concernant notamment le maréchal de Bourmont et le bibliophile Jules Niel.
1816-1872
Papiers du maréchal Louis Auguste Victor de Ghaisne, comte de Bourmont .

• Lettres de Bourmont à : Beurnonville (baron de), commandant le 6e régiment d'infanterie de la garde
royale, 33 pièces (1816-1819) ; Clarke, duc de Feltre, ministre de la Guerre (29 février 1816) ; Collet de
Saint-Genis : Bourmont lui annonçe sa monination à Metz (Moselle) (3 févr. 1830) ; Coutard (général) :
concerne un nommé Picard (19 mai 1828) ; Fabricius (de), chargé d'affaires de Nassau (Allemagne) à
Paris : au sujet d'une décoration pour le sieur Bouyn (7 oct. 1829) ; Farincourt (baron de), lieutenantcolonel commandant par intérim le 6e régiment de la garde, 6 pièces (1818) ; La Tour-Maubourg
(Victor de Fay de), ministre de la Guerre : au sujet du traitement des chirurgiens aides-majors de la
Garde (s. d.) ; Meulan (de) : lettre à Bourmont concernant la nomination d'un nommé Gastaldy au
grade de lieutenant de la Garde (21 fév. 1816) ; Pasquier (Étienne Denis), garde des Sceaux : demande
d'anoblissement du sieur Terrien (26 sept. 1818) ; Saint-Quentin (comte de), chef de bataillon au 6e
régiment de la Garde, 5 pièces (1818) ; destinataire non identifié : sur le prix des places réservées aux
officiers au théatre de Rouen (Seine-Maritime) (10 oct. 1818).

• Correspondance concernant les Gardes suisses : nomination de Fréderic Zweifel au grade de chef de
bataillon (18 juillet 1817) ; désertion des nommés Ackly et Muller (15 mars 1825). 2 pièces.

• Divers : liste des lettres, gravure, coupure de presse sur Bourmont, notice biogr. 4 pièces. S. d.

Papiers du bibliophile Jules Niel, bibliothécaire du ministère de l'Intérieur sous le Second Empire.

• Notices manuscrites sur la correspondance de Jules Niel, et de son ami Alexandre-Charles Sauvageot,
collectionneur, donateur de la collection Sauvageot au Louvre. 2 pièces. [En déficit].

• Lettres a. s. de A. Ch. Sauvageot à J. Niel. 48 pièces. 1842-1862 et s. d.
• Minutes de lettres de J. Niel à Alfred Sensier et à A. Ch. Sauvageot. 7 pièces. 1840-1870 et s. d.
• Lettre de Niel de Saint-Étienne, directeur gérant de la France Chrétienne, à Bouriau, avoué à Paris.
1826.

• Lettres d'Alfred Sensier à Niel. 45 pièces. 1863-1871 et s. d.
• Lettres reçues par J. Niel de : Achard (C.), archiviste du Vaucluse, une lettre sur la mort de Requien,
inspecteur des monuments historiques (7 juin 1851), et une demande de légion d'honneur (2 août 1861)
; Boussac, 3 pièces (1864) ; Calvière (marquis de), ancien député du Gard (12 juillet 1857) ; Campana
(marquise de), l. a. s. à un vicomte pour le prier de transmettre à Niel une demande de recherche sur la
Visitation de Chaillot (27 juill. 1864) ; Chatelier (du), sur sa destitution (30 mars 1871) ; Desessarts,
colonel des dragons de la Gironde : commande au libraire parisien Maginet, Anselin, Pochard et Cie
(sans rapport avec le fonds Niel) (2 avril 1816) ; Gilbert (4 août 1850) ; Laborde (Léon de), conservateur
au Louvre (s. d.) ; Maguin (Charles), 3 pièces (1852-1856 et s. d.) ; Petit-Thouars (A. du), sur son fils
Ch. Niel, archiviste du Gers, 2 pièces (1858, 1869) ; Pichon (Jérôme), 6 pièces (1872) ; Piot (Eugène) (s.
d.) ; Romieu (A.), inspecteur des bibliothèques (23 mai 1853) ; Saint-Yon (A. de) [vers 1854] ; Sivry (A.
de) (5 févr. 1839) ; Tastu (Joseph), 3 pièces (19 déc. 1846 et s. d.) ; Vibreye (vicomte de) (22 octobre
1861).
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Modalités d'entrée
Entrée n° 1871 : achat chez Desgrange (24 janvier 1964).
AB/XIX/3505
Pièces diverses entrées en janvier et février 1964.
AB/XIX/3505
Dossier 1
Fragment du programme du cérémonial du sacre de Charles X, écrit de la main de Lesueur, surintendant
de la musique du roi dit « oratorio du sacre » en trois parties. 3 pièces.
1825
Modalités d'entrée
Entrée n° 1873 : don de Jules Dauverne (27 janvier 1964).
AB/XIX/3505
Dossier 2
Coupures, notes et copies de presse françaises et anglaises relatives aux évènements des années 18141816.
1814-1816
Modalités d'entrée
Entrée n° 1874 : documents retrouvés aux Archives nationales (28 janvier 1964).
AB/XIX/3505
Dossier 3
Documents concernant la famille de Martimprey.
1618-1752
- Copie d'une confirmation de noblesse par Henri II, duc de Lorraine, en faveur de Jean de Martimprey
(onze degrés de noblesse). Parchemin avec sceau. 4 mai 1618.
- Déclaration de Stanislas Ier Leszczynski, roi de Pologne et duc de Lorraine, en faveur de Jean-Joseph
de Martimprey, seigneur de Romécourt, et Charles-Antoine de Martimprey, seigneur de Milbert, son
père, les reconnaissant comme gentilshommes. Parchemin avec armoiries enluminées et sceau.
Lunéville, 4 septembre 1752.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1877 : don du comte de Martimprey (12 février 1964).
AB/XIX/3505
Dossier 4
Copies de documents provenant du fonds Nunziatura di Francia (nonciature apostolique en France) des
Archives du Vatican.
1596-1610
- Lettres du cardinal Aldobrandini et du cardinal de Médicis. 184 pièces. 1596-1598.
- Instructions pour le nonce Selingardi. 9 févr. 1599.
- Correspondance du nonce Selingardi avec le cardinal Aldobrandini, secrétaire d'État. 254 pièces. 1599juillet 1601.
- Correspondance du nonce Maffeo Barberini [futur pape Urbain VIII] et du secrétaire d'État Pietro
Aldobrandini. 21 pièces. Déc. 1604-mars 1605.
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- Lettres du cardinal Borghese au nonce Maffeo Barberini [futur pape Urbain VIII]. 14 pièces. 1605-1607.
- Correspondance du nonce Maffeo Barberini [futur pape Urbain VIII] et du secrétaire d'État de Paul V,
le cardinal Scipion Borghese. 336 pièces. Janvier 1606-octobre 1607.
- Correspondance du nonce Roberto Ubaldini au cardinal Borghese. 28 pièces. Novembre 1607-février
1608.
- Lettres de cardinal Borghèse au nonce Ubaldini (résumé). 18 pièces. 1607-1610.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1878 : don de M. Boyer (14 février 1964).
AB/XIX/3506
Pièces diverses entrées en 1964.
AB/XIX/3506
Dossier 1
Recueil de recettes (médecine et droguerie) en usage en Allemagne du sud, notament dans la haute vallée
du Danube.
XVIIIe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n° 1880 : documents retrouvés aux Archives nationales (17 février 1964).
AB/XIX/3506
Dossier 2
Papiers de Jean François Régis Sagnard de Sasselange, émigré durant la Révolution française. 23 pièces.
1757-1796
- Extrait de baptême à son nom. 20 août 1757.
- Règlement spirituel pour un militaire. 1 p. papier imprimé in-16. S. d.
- États de service à l'armée des princes : certificats d'émigration, billets de logement et états de services
signés et scellés du prince de Broglie, du comte de Blangy et de divers princes et fonctionnaires
allemands. 8 pièces. 1792-1796.
- Quittances et comptes, prix de l'habillement d'un hussard (tableau des différentes pièces de la tenue et
de la sellerie et buffleterie, avec les prix). 7 pièces. 1792-1794.
- Lettres reçues de : Mme de Bellegarde, née de Clinchamp (7 août 1792) ; vicomte de Contades (28
janvier 1797) ; comte d'Hector (23 novembre 1795) ; marquis de Ménil (Londres, 30 novembre 1795) ;
lieutenant-colonel baron de Ringlet (Francfort, 20 déc. 1795) ; son père, Dominique de Sagnard avec
copie de son testament (s. d.).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1883 : don de Karl Froning (11 mars 1964).
AB/XIX/3506
Dossier 3
Projet de traité (en arabe et en français) entre Assem [Kelian Hussein Bou Kemia], bey de Constantine
(Algérie), et Demarle, gouverneur de La Calle (auj. El Kala, Algérie).
1714
Modalités d'entrée
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Entrée n° 1886 : don des Archives départementales du Tarn-et-Garonne (17 mars 1964).
AB/XIX/3506
Dossier 4
Lettre a. s. du maréchal Bazaine, commandant en chef du corps expéditionnaire au Mexique, à sa femme,
au moment du soulèvement du nord du pays.
24 avril 1865
P. j. : lettre du cabinet de la Présidence.
Historique du producteur
La femme de Bazaine, née Maria-Josefa Pedraza de la Peña y Barragán, dite Pépita, était la nièce d'un
ancien président du Mexique.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1890 : don du général de Gaulle (9 avril 1964).
AB/XIX/3506
Dossier 5
Photographie de lettres de Louis XIV accordant le titre de comte à Pierre Sparre, baron de Cronenberg,
grand maître de l'artillerie du roi de Suède.
Mai 1675
Modalités d'entrée
Entrée n° 1892 : don du comte Éric de Sparre (24 avril 1964).
AB/XIX/3506
Dossier 6
Registre de copies de lettres du général Edmond Louis Alexis Dubois-Crancé, inspecteur général
d'infanterie à l'armée de Mayence.
7 novembre 1798-27 janvier 1799
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1895 : achat chez Lolliée (25 mai 1964).
AB/XIX/3506
Dossier 7
Lettres de Louis XV nommant Joseph de Vimeur de Rochambeau, bailli du duché de Vendôme, comme
gouverneur de la ville de Vendôme (Loir-et-Cher).
18 mars 1728
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1898 : don de la Société dunoise à Châteaudun (Eure-et-Loir) (9 juin 1964).
AB/XIX/3506
Dossier 8
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Mémoires concernant le maréchal Ney et le boulangisme.
1964
- Aubin de Blanpré (Françoise), Bibliographie des sources manuscrites et imprimées de l'histoire du

mouvement boulangiste. Diplôme de l'Institut national des techniques de la documentation. 62 p. in 4°.
1964.
- Drouhot (Arlette), Bibliographie des sources manuscrites et imprimées sur le procès du maréchal Ney.
Diplôme de l'Institut national des techniques de la documentation. 58 p. in 4°. 1964.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1896 : don de M. Baudot (17 mai 1964).
AB/XIX/3507
Pièces diverses entrées en 1964 et 1965.
AB/XIX/3507
Dossier 1
Documents concernant notamment des anarchistes.
1822-1931
Lettre a. s. de Jules Simon où, à propos d'un rapport de Kuborn, il donne son point de vue sur le travail
des femmes et des enfants (p. j. : notice sur la vie et l'œuvre de J. Simon). 3 pièces. 9 janvier 1869.

Lettres d'anarchistes :

• BABEUF (Émile) : 1 lettre a. s. à Bazot, homme de lettres. 14 oct. 1822.
• CARRÈRE (Jean) : 2 lettres a. s. à J. L. Croze. 23 janv. 1925.
• FAURE (Sébastien), rédacteur de Ce qu'il faut dire : 2 lettres a. s. à Grand. 9 et 12 juillet 1916.
• FERRER-GUARDIA (F.) : 1 lettre a. s. à Grave. 29 mars 1908.
• GOHIER (Urbain) : 2 lettres a. s. à Bobard. 3 janv. 1901 et 18 févr. 1903. [En déficit].
• GUILLAUME (James) : 2 lettres a. s. à Grave. 1905-1907.
• HAMON (A.) : 1 lettre a. s. 28 nov. 1890.
• KROPOTKINE (prince Pierre) : 1 lettre a. s. 21 juill. 1911.
• MALAT (Charles) : 2 lettres a. s. à Stock et à Grave. 4 avril 1913 et 2 avril 1918. [En déficit].
• MALATESTA (E.) : 1 lettre a. s. datée d'Ustica (Italie), sur la vie des anarchistes exilés. 30 oct. 1898.
• NETTLAU (M.), de Vienne (Autriche) : 1 lettre sur la presse anarchiste en langue juive. 7 octobre 1931.
• RECLUS (E.) : 3 lettres a. s. 1878-1894.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1900 : achat (12 juin 1964).
AB/XIX/3507
Dossier 2
Rapport fait par Mathieu [Philippe-Gaétan Mathieu de Faviers ?], commissaire des guerres, sur les
mines de mercure du comté de Palatinat-Deux-Ponts (Allemagne).
2 novembre 1794
Modalités d'entrée
Entrée n° 1906 : achat (24 juin 1964).
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AB/XIX/3507
Dossier 3
Proclamations affichées en Corse à l'occasion du retour de Napoléon de l'île d'Elbe.
Mars 1815
- Extrait d'une lettre écrite à M. le général en chef, par M. le comte de Lardenoy, commandant d'armes à
Toulon (Var), sur le débarquement de Napoléon à Golfe-Juan (Alpes-Maritimes). Bastia, 5 mars 1815.
- Proclamation aux habitans de la Corse, par le chevalier de Bruslart, commandant en chef de la 23e
division militaire chargé de la haute-police, sur le débarquement de Napoléon. Bastia, 8 mars 1815.
- Dichiarazione (en italien), sur la réunion du congrès de Vienne, par le chevalier de Bruslart. 18 mars
1815.
- Ministère de la Guerre, ordre du jour à l'armée . Sur le retour de Napoléon, signé Soult, duc de
Dalmatie, et Bruslart. Bastia, 8-25 mars 1815.
- Notizie autentiche ed ufficiali di Parigi. Sur l'avancée de Napoléon (en italien), signé du comte de
Damas-Crux, aide de camp du duc d'Angoulême, et contresigné de Bruslart. 13-14 mars 1815.
- Bulletin des lois n°86, Ordonnance du roi concernant des mesures de sûreté générale, signé Louis
(XVIII). 6 mars 1815.
- Règlement de Police pour les villes en état de siège en Corse, par le chevalier de Bruslart. 24 mars 1815.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1907 : don de Jean Franceschi (17 juillet 1964).
AB/XIX/3507
Dossier 4
Documents concernant notamment : la compagnie des Cent-Suisses de la garde du roi sous François Ier ;
le duc de Lauzun ; Talleyrand ; l'affaire du collier de la reine.
1534-1787
- Rôle la compagnie des Cent-Suisses de la garde de François Ier signé par Robert III de La Marck, comte
de Bouillon, maréchal de France, suivi de la mention du paiement de leur solde se montant à 876 livres
tournois, signé de Tromelin, notaire et secrétaire eu roi. Parchemin. 10 juill. 1534, 22 juill. 1534.
- Copie, entièrement de la main d'Armand-Louis de Gontaut Biron, duc de Lauzun, de la correspondance
qu'il échangea avec : Talleyrand, alors abbé de Périgord et agent général du clergé de France, 32 l. de
Lauzun et 24 l. de Périgord (26 décembre 1786-6 avril 1787) ; Calonne, 2 pièces ; Diane de Polignac, 1
pièce. 1 cahier papier relié parch. 253 pp. 1786-1787. [Une grande partie de ces lettres est consacrée à
l'affaire du collier de la reine (Marie-Antoinette)].
Modalités d'entrée
Entrée n° 1920 : achat (14 octobre 1964).
AB/XIX/3507
Dossier 5
« Rôle des sommes prêtées par le duc d'Orléans, le chancelier, les ministres, intendants et divers au
moment des difficultés crées par la Fronde et dont le recouvrement devra étre assuré par Pinette,
trésorier général de la maison du duc d'Orléans ».
Août 1650
Modalités d'entrée
Entrée n° 1923 : achat chez Saffroy (23 octobre 1964).
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AB/XIX/3507
Dossier 6
Papiers d'André Tardieu, président du Conseil, concernant la conférence navale de Londres de 1930. 29
pièces.
8 janvier-6 février 1930
- Projets de discours dactylographiés, avec observations autographes. S. d.
- Texte autographe du discours inaugural. S. d.
- Déclaration des sous-marins, corrections autographes. S. d.
- Discours radiodiffusé aux français : texte autogr. et texte dactylographié avec corrections autogr. S. d.
- Discours radiodifusé au peuple américain : texte autographe ; texte dactylographié avec corrections
autographes ; texte en anglais avec additions autogr. S. d.
- Télégrammes autographes à chiffrer. 8 janvier-6 février 1930.
- Lettre a. s. annotée de Paul Claudel. Washington, 8 janvier 1930.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1924 : achat chez Castaing (23 octobre 1964).
AB/XIX/3507
Dossier 7
Dessins héraldiques divers. 11 pièces.
XVIIIe siècle
- Modèles de couronnes de divers titres et pays (empereur, pape, comte, électeur, archiduc, couronne
ottomane, etc.).
- Modèle sur calque d'écritures anciennes.
- Armoiries des provinces de Bohême, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Allemagne,
Pays-Bas, et note sur les termes d'héraldique.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1927 : don de l'ambassade de Tchécoslovaquie (30 novembre 1964).
AB/XIX/3507
Dossier 8
Titres de propriété de la famille Ansart pour des maisons achetées à Paris.
1610-1855
- Titres de propriétés de deux maisons sises à Paris, place du Châtelet, rue du Chevalier du Guet et rue
Perrin-Gasselin, achetées par Félix Ansart à M. Hamel. 45 pièces. 1610-1855.
- Anciens titres de propriété d'une maison sise à Paris, 10 rue Saint-Laurent, acquise par Charles Ansart
de M. Montoué. 35 pièces. 1781-1836.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1932 : don de M. Ansart (janvier 1965).
AB/XIX/3508-AB/XIX/3509
Fonds Patrick Coppinger.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1910 : legs de Patrick Coppinger (24 juillet 1964).
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Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds Patrick Coppinger (1914-1958).
AB/XIX/3510-AB/XIX/3523
Papiers de Jacques Gazin, archiviste de la Martinique.
XIXe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n° 1316 : achat à Élie Pailloux (6 mars 1957).
AB/XIX/3510
Papiers personnels et travaux d'histoire bourguignonne.
XIXe siècle
Dossier 1. Papiers personnels de J. Gazin, souvenirs, correspondance, etc. 1917-1929 et s. d. [Documents
transférés aux Archives nationales d'outre-mer (71 APOM : Papiers Jacques Gazin)].
Dossier 2. Travaux généraux sur l'art en Bourgogne au Moyen-Age (sculpture, architecture, peinture et
vitraux). Biographies d'artistes bourguignons ou ayant travaillé en Bourgogne aux XV et XVIe s.,
notamment Claus Sluter, Jean de la Huerta, Jean de Soignolles, etc. S. d.
Dossier 3. L'art bourguignon, dossiers sur les églises de Bourgogne, classés par cantons et
arrondissements. Nombreuses photographies et cartes postales.
Dossier 4. L'art bourguignon hors de la Côte-d'Or. Dossiers sur le Cher, la Saône-et-Loire, le Jura.
Thèmes iconographiques : anges et angelots, fonds baptismaux.
Dossier 5. Notes sur le culte catholique et le clergé en Côte-d'Or pendant la Révolution ; Volfius, évêque
constitutionnel de la Côte-d'Or (1734-1822) ; biographies de curés constitutionnels et concordataires.
Dossier 6. Divers : épaves de correspondance ; notes sur Dijon et sur le vin de Bourgogne extraites des
Archives communales de Dijon.
AB/XIX/3511-AB/XIX/3523
Notes d'histoire antillaise.
Ces documents ont été transférés en 1991 aux Archives nationales d'outre-mer (71 APOM : Papiers
Jacques Gazin).
AB/XIX/3524
Documents concernant diverses familles de la Martinique.
Ces documents ont été transférés en 1991 aux Archives nationales d'outre-mer.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1662 : achat chez Roux-Devillas (20 février 1961).
AB/XIX/3525-AB/XIX/3534
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Papiers de Philippe Sagnac.
Modalités d'entrée
Entrée n° 997 : don de Mme Philippe Sagnac (2 septembre 1954).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds Philippe Sagnac (1844-1952).
AB/XIX/3535
Supplément à la collection Morand.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1260 : achat chez Roux-Devillas (1er octobre 1956).
AB/XIX/3536
Pièces diverses entrées en 1965.
AB/XIX/3536
Dossier 1
Mandement de Charles VII en faveur de Jean V [Fleury], évêque d'Angoulême (Charente), et le rendant
quitte, moyennant 400 livres tournois, du droit de régale. 1 p. parch.
Janvier 1440
Modalités d'entrée
Entrée n° 1935 : achat chez Castaing-Charavay (11 janvier 1965).
AB/XIX/3536
Dossier 2
Correspondance de Marchant-Dubreuil, sous-préfet de Blaye (Gironde), avec un rapport intitulé « Coup
d'œil statistique, politique et moral sur l'arrondissement de Blaye » au moment du séjour de la duchesse
de Berry [Marie-Caroline de Bourbon-Siciles]. 34 p. et 1 cahier.
Janvier-juin 1833
Modalités d'entrée
Entrée n° 1934 : achat chez Castaing (11 janvier 1965).
AB/XIX/3536
Dossier 3
Correspondance du peintre François Guillaume Ménageot, directeur de l'Académie de France à Rome
(Italie).
1787-1790
- Lettre a. s. de Ménageot au comte d'Angiviller [Charles Claude Flahaut de La Billarderie], directeur
général des bâtiments du roi. 24 octobre 1787.
- Minute de réponse du comte d'Angiviller à Ménageot. 10 novembre 1787.
- Reçu signé Ménageot et contresigné Le Moutti. 1er décembre 1790.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 1938 : achat à Joly (20 janvier 1965).
AB/XIX/3536
Dossier 4
Documents concernant : la ville de Villebadin (Orne) ; les familles Huvé et Le Clerc de Pulligny.
1964
- Autorisation donnée à la ville de Villebadin (Orne) de porter les armoiries de la famille du Mesnil. 1
cahier 11 p. 9 septembre 1964.
- Généalogies Huvé (architectes) et Le Clerc de Pulligny. 1 brochure.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1944 : don de M. du Mesnil du Buisson (26 février 1965).
AB/XIX/3536
Dossier 5
Livre de raison d'une ménagère. 1 cahier.
1842-1848
Modalités d'entrée
Entrée n° 1948 : achat chez Tausky (15 mars 1965).
AB/XIX/3536
Dossier 6
Mémoires administratifs du XVIIIe siècle.
1760-1785
- Mémoire sur la réorganisation de la Ferme générale, qui serait transformée en régie, et la création
d'une banque générale. S. d. [vers 1772].
- Mémoire sur la réorganisation des Fermes générales, qui seraient mises en régie, et sur la création
d'une loterie générale des fermes. S. d. [vers 1780].
- Demande d'anoblissement présentée par Louis Tourton, banquier à Paris, administrateur de la caisse
d'Escompte. Non signé. S. d. [vers 1785].
- Conseil royal des finances : comparaison entre le règlement de fondation du 15 septembre 1661 et le
fonctionnement du Conseil après le règlement du 30 octobre 1767. S. d.
- Projet de réforme des finances présenté au roi par le contrôleur général Terray. S. d. [après 1769].
- Mémoire sur la récupération des domaines engagés. [Après 1774].
- Autre proposition sur la récupération des domaines engagés. S. d.
- Mémoire sur la suppression des droits de mainmorte et de servitude (édit d'août 1779). S. d.
- Mémoire sur l'approvisionnement en grains du royaume. [Après 1760].
- Fragment de mémoire sur la division du royaume en arrondissements pour assurer
l'approvisionnement en grains. S. d.
- Mémoire sur l'abaissement de la dignité de duc et pair. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1952 : achat chez Gibert Jeune (23 mars 1965).
AB/XIX/3536
Dossier 7
Documents et photographies de documents relatifs à Etta Palm d'Aelders (1772-1799). 6 pièces.
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1799-1965
Modalités d'entrée
Entrée n° 1953 : don des Archives royales des Pays-Bas (25 mars 1965).
AB/XIX/3536
Dossier 8
Photocopie et transcription d'une lettre a. s. de M. Lavelaine, commandant de la place de Longwy
(Meurthe-et-Moselle), à sa femme : récit du passage de Napoléon à Longwy. 2 pièces.
21 vendémiaire an XIII (13 octobre 1808)
Modalités d'entrée
Entrée n° 1954 : don de Jean Lavelaine (25 mars 1965).
AB/XIX/3536
Dossier 9
Documents concernant les architectes Peyre et Bralle.
1785-1830
- Correspondance adressée par François Jean Bralle à Aubineau, Despresseux et Cadet de Chambine. 5
pièces. 1812-1815.
- Correspondance adressée par Antoine François Peyre et son neveu Antoine Marie Peyre à divers, et
relative aux monuments suivants : châteaux de Saint-Germain (Yvelines) et de Fontainebleau (Seine-etMarne) ; maison de François de Neufchâteau (faubourg Poissonnière à Paris) ; fortifications de Paris
(1813) ; monument expiatoire de Marie-Antoinette (Conciergerie, Paris) ; collèges de Bourbon et
Charlemagne ; Arts-et-Métiers (église Saint-Martin-des-Champs) ; aménagements de Rome (Italie) par
ordre de Napoléon ; correspondance personnelle et familiale. 54 pièces. 1785-1830 et s. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1955 : achat chez Saffroy (6 avril 1965).
AB/XIX/3537-AB/XIX/3555
Collection Jacques Kayser : documents relatifs à l'affaire Dreyfus.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1958 : don de Mme Jacques Kayser (29 avril 1965).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Collection Jacques Kayser (1889-1979).
AB/XIX/3556
Pièces diverses entrées en 1964 et 1965.
AB/XIX/3556
Dossier 1
Lettre de Jeanne d'Arc aux habitants de Reims (Marne).
5 août 1429

56

Archives nationales (France)

Modalités d'entrée
Entrée n° 1914 : dépôt du marquis de Maleyssie (22 septembre 1964).
AB/XIX/3556
Dossier 2
« Pièces pour construire une galère ordinaire », par le sieur Hubac le fils, maistre constructeur des
galères du Roi. 2 vol. relié cuir.
1688
Modalités d'entrée
Entrée n° 1960 : achat (4 mai 1965).
AB/XIX/3556
Dossier 3
Projet de l'arrêté du Conseil d'État créant les Archives nationales, signé de Regnaud de Saint-Jean
d'Angély, Bénézech, Fourcroy et Rœderer. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1964 : achat chez Lambert (10 juin 1965).
AB/XIX/3556
Dossier 4
Documents concernant : la mathématicienne Émilie du Châtelet ; Stanislas Leczinski.
1734-1766
- Lettre a. s. de Mme du Châtelet à dom Calmet. Bruxelles, 18 mai 1741. P. j. : portraits de la marquise du
Châtelet par Voltaire (copie) et par Mme du Deffand, son amie (s. d. [1734-35]).
- Lettres a. s. de Stanislas Leczinski : à Philippe Ier de Parme (7 août 1765) ; à un destinataire non
identifié (9 février 1766). 2 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1967 : achat (25 juin 1965).
AB/XIX/3556
Dossier 5
Documents concernant notamment l'ingénieur Claparède et la Commune de Paris.
1721-1871
- Factures adressées à MM. de Montblanc, Castillon et Clarion. 77 pièces. 1721-1770.
- Lettres a. s. de l'ingénieur Claparède à sa femme, réfugiée à Neuchâtel (Suisse) durant le siège de Paris
et la Commune. 36 pièces. Paris, Saint-Denis, 2 septembre 1870-1er juillet 1871.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1970 : achat chez Tausky (5 octobre 1965).
AB/XIX/3556
Dossier 6
Détails relatifs à l'arrestation du roi [Louis XVI] et de sa famille à Varennes (Varennes-en-Argonne,
Meuse), faits à l'Assemblée nationale par M. Mangin.
23 juin 1791
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Modalités d'entrée
Entrée n° 1974 : don de R. Sohier (23 octobre 1965).
AB/XIX/3557
Bibliographie parisienne de Charles Duplomb.
Dossier 1. « Description générale, guides, topographie, histoire ecclésiastique, églises et chapelles ».
Dossier 2. « Histoire religieuse, abbayes et couvents d'hommes, de femmes, cultes divers, la charité à
Paris, hôpitaux et hospices, inhumations, cimetières, histoire judiciaire, police, noyés, vagabonds, prisons,
armée, garde nationale, guet, les troubles à Paris, lettres, sciences et arts ».
Dossier 3. « Quartiers et arrondissements, rues, maisons et hôtels, palais, promenades et jardins,
édifices publics, places, ponts, fontaines, halles, foires, cafés, cabarets, hotels, restaurants, théâtres, bals, fêtes,
bourgeoisie, salons, clubs, logement, vêtements, ménage, domestiques ».
Dossier 4. « Les jeux, les duels, courses, voitures ; poste, prostitution, argot. La Seine, eaux, quais,
navigation, bains, coches d'eau ; les catacombes, égouts, le métro. Les sièges de Paris ; divers, livres en latin et
livres étrangers ».
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1992 : achat chez Fabius (4 février 1966).
AB/XIX/3558
Documents concernant notamment : le sculpteur Karl Alfred Lanz ; des livres de raison ; le jansénisme au début
du XVIIIe s.
1705-1884
Dossier 1. Copies de lettres du sculpteur suisse Lanz, relatives à l'élaboration de la statue équestre du
général Dufour à Genève. 1 carnet. 1883-1884.
Dossier 2. Livre de comptes (anonyme) d'une famille parisienne. 1 vol. cartonné. 1845-novembre 1857.
Dossier 3. Extraits (manuscrits) de la coutume d'Anjou, d'après le commentaire de Pocquet de
Livonnière. 1 vol. petit in-4. S. d. [XVIIIe s.].
Dossier 4. Recueil intitulé La Constitution Unigenitus
, reliure factice. 1731-1736.

• « Épitre de Pétrus Lentulus ou portrait de J.-C. ».
• « Sentence de condamnation de J.-C. ».
• « La constitution Unigenitus avec un avertissement ».
• « Harangues, réflexions, remontrances, remerciements et discours des habitants de Sarcelles (Val-d'Oise) à
l'archevêque de Paris et au Parlement au sujet des affaires du jansénisme (Sarcellades) en patois d'Ile-deFrance ». Mss et imprimés.

• « Épigrammes, épitaphes, satiriques et chansons sur les Jésuites, les Capucins et la paroisse Saint-Sulpice
(Paris). Quatrain sur Mme Coustier, épigrammes sur le P. Girard, chansons sur Mgr de Vintimille, Clément
XI, le cardinal de Bissy, les évêques de Nîmes, Meaux, Luçon, épitaphe d'un appelant, pater des Quiétistes... ».
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Dossier 5. Livre de comptes anonyme avec table des débiteurs. 1748-1756.
Dossier 6. « Gallerie (de statues) dédiée à la gloire de Louis le Grand..., construite par le sieur Pierre
Gaulthier, parisien, grand doyen et chanoine de l'église cathédrale de Toul (Meurthe-et-Moselle) en sa maison
de campagne sise au village de Dommartin (Dommartin-lès-Toul, Meurthe-et-Moselle) près ladite ville..., au
bord du grand chemin de Toul à Nancy (Meurthe-et-Moselle), route d'Allemagne ». 1 vol. in-f° relié cuir (en
français, espagnol, italien et latin). 1705.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1992 : achat chez Fabius (4 février 1966).
AB/XIX/3559
Manuscrit d'Henri Rousset intitulé « Livre de compte contenant les quatre règles générales, tant simples que
composées, et autres règles. Fait par moi, Henri Rousset, le vingt du mois de janvier mille-huit-cent un, montré
par le père Brouchon ».
1801
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1992 : achat chez Fabius (4 février 1966).
AB/XIX/3560
Recueil de pièces de service pour le corps impérial du Génie, 1805.
1805-1818
L'auteur de ce registre est le capitaine Eynard, directeur des fortifications à Chantilly, père du général
Phocion Eynard, dont les papiers sont conservés en 230AP.
En tête : notes sur les enfants de l'auteur, Phocion et Anne-Violette ; table des matières ; mémoire sur
ce qui reste à aliéner de l'ancien domaine de Chantilly (Oise), relatif à ses établissements militaires ; rapports
sur les places et châteaux de Guise, La Fère, Saint-Fargeau ; résumé des rapports faits au ministre de la Guerre
sur la situation de la Fère du 10 au 27 février 1814.
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 1992 : achat chez Fabius (4 février 1966).
AB/XIX/3561
Papiers de la famille Le Pointe de Gévigny et de familles alliées.
1563-1858
Dossier 1. Famille de Reghat de Quincy.

• État-civil, constitutions de rentes, contrats de mariage. 1769-1833.
• Diplômes de décorations, plan et croquis du château de Quincy (Seine-et-Marne). S. d [XIXe s.].
Dossier 2. Jean-François de Pointe de Gévigny (né en 1764) et Anne-Françoise Monier, son épouse :
état-civil. 19 pièces. 1781-1829.
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Dossier 3. Jean-Baptiste Marie Thérèse de Pointe, officier, né en 1766 : états de service. 1 pièce. (1784)1835.
Dossier 4. Jean-Baptiste Louis de Pointe de Gévigny, né en 1790 : état-civil ; états de service. 6 pièces.
Ventôse an VI (février 1798)-1856.
Dossier 5. Charles Jean de Pointe de Gévigny, né en 1835 : actes de naissance, baptême et décès. 3
pièces. 1835.
Dossier 6. Eugène René de Pointe de Gévigny : acte de naissance. 3 septembre 1836.
Dossier 7. Famille Drohajenski-Schaab (?) (d'Allemagne et Pologne) : extraits d'état-civil en allemand.
19 pièces. 1843-1859.

Dossier 8. Famille Le Pointe de Gévigny. Archives classées ; les dossiers anciens ont été respectés dans la
mesure du possible et leurs cotes indiquées. 19 pièces.

• Sous-dossier 6. Nicolas II de Pointe. 1586.
• Sous-dossier 7. Nicolas II de Pointe : contrat de mariage avec Claudine de Vaulx. 31 mai 1598.
• Sous-dossier 9. Lettre de la ville de Salins (?) accordant droit de cité à Nicolas II et ses descendants. Février
1616.

• Sous-dossier 12. Baptiste Ier de Pointe : contrat relatif à la seigneurie de Casoy (Doubs) avec Guillaume
Dauquoy de Rouxel. Mai 1716.

• Sous-dossier 13. Extrait mortuaire de Jean-Baptiste Ier. 12 février 1759.
• Sous-dossier 14. Extrait de naissance de Jean-Baptiste II. 27 mai 1736.
• Sous-dossier 17. Lettres et pièces diverses, notoriétés. 1820-1826.
• Sous-dossier 18. Pièces concernant Jean-Baptiste IV de Pointe, général de cavalerie (chemise vide).
• Sous-dossier sans numéro : acte notarié (parchemin). 23 octobre 1563.
Dossier 9. Contrat de mariage de François de La Broue et Madeleine de Bosredon. 15 pièces. 1er
décembre 1621.

Dossiers 10 et 11. Actes relatifs à la famille de Reghat.

• Dossier 10. Photographie anonyme. 1 pièce. S. d. [vers 1860].
• Dossier 11. Brevets de l'armée de Condé (chemise vide). 1 pièce.
AB/XIX/3562
Pièces diverses entrées en 1966.
AB/XIX/3562
Dossier 1
Lettres a. s. du comte de Crécy, député aux États généraux de la sénéchaussée de Ponthieu, à M. Helquet
de Béranger, à Abbeville (Somme). 5 pièces.
21 mai-24 octobre 1789
Modalités d'entrée
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Entrée n° 1995 : achat (17 février 1966).
AB/XIX/3562
Dossier 2
Lettres a. s. de M. de Valory à l'un de ses cousins, sur la situation aux Indes et au Bengale, et dans
laquelle l'auteur rectifie certaines erreurs commises par l'abbé Raynal. 3 pièces.
13 mars 1777
Modalités d'entrée
Entrée n° 1998 : achat chez Morsen (8 mars 1966).
AB/XIX/3562
Dossier 3
Documents concernant le duc de Reichstadt [dit aussi Napoléon II ou roi de Rome].
1831-1832
- Documents relatifs aux biens laissés par le duc de Reichstadt après sa mort : argenterie, bijoux... 7
pièces. 1831-1832.
- Questionnaires biographiques sur le duc de Reichstadt reçus et remplis par les officiers de sa maison
militaire (le général Hartmann ; les capitaines Moll et Foresti) avec des indications sur leurs propres
carrières ; biographies du capitaine Joseph Standeisky, entré au service du duc en décembre 1830 ;
notice sur l'enseignements dispensé à Napoléon II par son professeur le baron Joseph d'Obenaus. 14
pièces. 1832.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2000 : achat chez Sotheby's (1er juin 1966).
AB/XIX/3562
Dossier 4
Ordre d'arrestation de Georges Mandel.
17 juin 1940
Modalités d'entrée
Entrée n° 2003 : achat à Georges Mahé (28 mars 1966).
AB/XIX/3562
Dossier 5
Lettre de naturalité du comte Guillaume Libri (en italien, Guglielmo Libri Carucci dalla Sommaja).
27 février 1833
[Document en déficit].
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 2016 : don de Jean Franceschi (juillet 1966).
AB/XIX/3562
Dossier 6
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Papiers du réalisateur de cinéma Slatan Dudow.
1936-1939
Correspondance de la maison de production Duda-film, production de films d'avant-garde et de
propagande socialiste et anti-nazie.

• Courrier arrivée-départ. 1936-1937.
• Courrier arrivée. 1938.
Correspondance privée, arrivée-départ. 1939.
Dossier intitulé « Korrespondenz mit Brecht » («correspondance avec Brecht ») : théâtre d'avant-garde
anti-nazi ; cabaret allemand à Paris « La Lanterne » ; société Diderot.
Correspondance avec divers auteurs dramatiques et principalement Berthold Brecht. 1938-1939.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2019 : versement du ministère de l'Intérieur (20 août 1966).
AB/XIX/3563
Papiers du journaliste et espérantiste Léon Agourtine.
1906-1943
Dossier 1. Papiers personnels.

• Diplômes ; curriculum vitae ; naturalisation française ; diplôme russe de fin d'études secondaires. 11 pièces.
1913-1935.

• Situation militaire et décorations à titre militaire. 33 pièces. 1916-1939.
• Situation civile et décorations à titre civil. 24 pièces. 1927-1940.
• Correspondance relative au livre de Léon Agourtine Les armements de l'Europe : manuscrit de la préface
(1931) ; quittance et reçus (éditeurs, loyer, etc) (1914-1942). 26 pièces.

• Divers : bibliographie, adhésion au Parti radical. 8 pièces. 1927-1940.

Dossier 2. Léon Agourtine, espérantiste.

• Correspondance avec Ernest Archdeacon. 17 pièces. 1929-1938.
• Correspondance avec Georges Avril. 38 pièces. 1929-1938.
• Manifestations espérantistes et lettres en français d'espérantistes. 94 pièces. 1906-1934.
• Correspondances en espéranto. 154 pièces. 1925-1939.
• Coupures de journaux, cartes postales et documents divers en espéranto. 55 pièces.
• Cahier de coupures de presse russes et françaises. 1913-1920.
Dossier 3. Correspondance de Léon Agourtine avec divers journaux et doubles des lettres d'Agourtine.
231 pièces. 1918-1939.

Dossier 4. Polémique.

• « La liberté individuelle » : coupures de presse et notes manuscrites. 42 pièces. 1930.
• Correspondance avec divers journaux et écrivains relative aux juifs et à l'antisémitisme en France ;
correspondance avec Pierre Gaxotte et Robert Brasillach ; correspondance avec des journaux belges à propos
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d'un article de Léon Degrelle. 53 pièces. 1926-1938.

• Notes en vue d'un article et correspondance reçue sur l'Armée rouge. 54 pièces. 1920-1939.
• Articles, correspondance et projets d'articles sur : l'Europe centrale ; le désarmement ; la formation des sousofficiers ; l'immigration ; la main d'œuvre étrangère. 28 pièces. 1929-1939.

• Articles et notes sans date sur : le bolchevisme ; l'économie ; l'Europe centrale ; les réparations des régions
dévastées ; les prisons dans le monde. 16 pièces S. d.
Dossier 5. Léon Agourtine, ancien combattant : correspondance avec des journaux et associations
d'anciens combattants et d'officiers de réserve. 176 pièces. 1923-1943.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2020 : transmission par la section contemporaine des Archives nationales (14 septembre 1966).
AB/XIX/3564
Pièces diverses entrées en septembre et novembre 1966.
AB/XIX/3564
Dossier 1
Copies dactylographiées de 46 lettres de Lucien Bonaparte, prince de Canino, à sa fille Létizia et à son
gendre Thomas Wyse.
1821-1826
Documents recoté en 176AP (fonds de la famille Bonaparte).
Modalités d'entrée
Entrée n° 2021 : don des Archives départementales du Vaucluse (14 septembre 1966).
AB/XIX/3564
Dossiers 2 à 5
« Histoire des Capucins de la province de Paris de 1601 à 1660 », manuscrit en 4 volumes dactylogr. du
R. P. Raoul Mauzaize, archiviste des Capucins.
1966
Modalités d'entrée
Entrée n° 2026 : don du R. P. Raoul Mauzaize (17 novembre 1966).
AB/XIX/3565
Pièces diverses entrées en 1966 et 1967.
AB/XIX/3565
Dossier 1
Documents concernant Armand Cleinnermann, officier et imposteur se faisant passer pour le général
Kellermann.
1810-1812
Pièces de procédure ; interrogatoires ; 4 lettres de Kellermann. 38 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2028 : achat chez Roux-Devillas (14 novembre 1966).
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AB/XIX/3565
Dossier 2
Registre des délibérations des créanciers de Louis Victor de Rochechouart de Mortemart, duc de
Vivonne, et d'Antoinette de Mesme, son épouse.
1679-1698
Modalités d'entrée
Entrée n° 2028 : achat chez Roux-Devillas (14 novembre 1966).
AB/XIX/3565
Dossier 3
Documents divers concernant notamment : le cardinal de Richelieu ; des terres situées dans la Morbihan
et dans l'Orne ; Désiré Sauveur de La Chapelle.
1631-1840
- Lithographie d'une lettre du cardinal de Richelieu au marquis de Brézé. 24 juillet 1631.
- Quittance de franc-fief du duché de Bretagne au nom de Jean Raguideau pour le moulin et fief de
Caubé en Melleran (?), évêché de Vannes (Morbihan). 20 juillet 1699.
- Vente par J.-B. Delente à Pierre Renault, de Domfront (Orne), de la terre du Tertre Hinot, commune de
La Haute-Chapelle (Orne). 7 pluviôse an X (27 janvier 1802).
- Vente par Pierre Renault à Guillaume Marivin de la terre du Tertre Hinot. 23 octobre 1813.
- Brevet de consul général de France à Tiflis (auj. Tbilissi, Géorgie) accordé à Désiré Sauveur de La
Chapelle par Louis-Philippe, signature autographe. 1 p. parch. 15 juillet 1840.
- Texte en caractères persans. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2030 : don de la comtesse de Robin (15 novembre 1966).
AB/XIX/3565
Dossier 4
Affiche électorale du général Boulanger : itinéraire de sa tournée dans l'île de Ré (Charente-Maritime)
pour les élections législatives du 19 août 1888.
11 août 1888
Modalités d'entrée
Entrée n° 2033 : don d'André Michel Fargeau (29 novembre 1966).
AB/XIX/3565
Dossier 5
« Recherches de noblesse de M. Chamillart faite en 1666 et années suivantes », pour la Normandie.
XVIIe siècle
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 2037 : don du Central bureau Voor genealogie de La Haye (Pays-Bas) (17 janvier 1967).
AB/XIX/3566
Pièces diverses entrées en 1967.
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AB/XIX/3566
Dossier 1
Documents concernant notamment : la fabrication des assignats durant la Révolution ; l'île Maurice et
l'île de La Réunion au XVIIIe s. ; l'évasion de l'amiral Smith de la prison du Temple.
1756-1800
- Administration de la fabrication des assignats pour l'année 1792 : compte rendu par Pierre-Marie
Taillepied, de Bondy (Seine-Saint-Denis), à Jean-Michel Auguste Billouard, son successeur. 1er sept.
1792.
- Correspondance de René Magon de La Villebague, gouverneur général de l'île de France et de l'île
Bourbon (auj. île Maurice et île de La Réunion), avec M. Deleyris. 20 lettres autographes dont une
chiffrée et sa traduction. 1756-1760.
- Documents concernant l'Américain Joseph Sands : dossier de police, interrogatoires et correspondance
relative à J. Sands et à divers américains vivants à Paris durant la Révolution et impliqués dans l'affaire
de l'évasion du Temple de l'amiral britannique Sydney Smith. 60 pièces. An VII-an VIII [1799-1800].
Modalités d'entrée
Entrée n° 2047 : achat chez Roux-Devillas (28 février 1967).
AB/XIX/3566
Dossier 2
Dossier concernant la société secrète des Carbonari (en Fr., la Charbonnerie). 25 pièces.
1821-1823
- Notes provenant de diverses régions militaires sur l'organisation et les activités des Carbonari.
- Lettre de Franchey d'Espèrey, directeur de la police, au préfet du Bas-Rhin, au sujet de la tentative de
sédition de Strasbourg (Bas-Rhin).
- Lettres du duc de Bellune au préfet de Saône-et-Loire, sur la surveillance des réfugiés italiens. 3 pièces.
- Surveillance du colonel Caron, de Strasbourg (Bas-Rhin).
- Notes sur les ventes dépendant de la région de Lyon (Rhône) et sur le rôle de la Charbonnerie dans la
sédition de Belfort (Territoire de Belfort).
Modalités d'entrée
Entrée n° 2050 : achat chez Roux-Devillas (6 mars 1967).
AB/XIX/3566
Dossier 3
Pièces diverses concernant notamment des parisiens et des maisons situées à Paris.
1716-1808
- Baux et quittances de maisons du pont Saint-Michel (Paris) appartenant au chapitre de la SainteChapelle. 16 pièces. 1716-1790.
- Reçus d'indemnités au nom de Froidure, avoué au tribunal de première instance. 4 pièces. 1808.
- Lettres adressées à Mme de Cormeille par un détenu. 2 pièces. S. d. [vers 1794].
- Quittances de sommes payées par Mme de Sérigny, rue des Tournelles à Paris. 4 pièces. 1761-1765.
- Notes de frais d'obsèques au nom de : Richer, maître maçon à Paris, paroisse Saint-Gervais (1725-1726)
; Moutard, rue du Faubourg Saint-Jacques à Paris (15 thermidor an XI [3 août 1803]). 2 pièces.
- Réclamation du citoyen Baudou relative à une maison sise à Paris. 28 prairial an IV (16 juin 1796).
- Mémoire des sommes dues par les héritiers de M. de Foucault à Angélique Coutant. 5 pièces. 15 octobre
1797.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 2055 : don des Archives départementales du Bas-Rhin (23 mars 1967).
AB/XIX/3566
Dossier 4
Lettres a. s. et épreuves de son ouvrage « Les Associations ouvrières en Angleterre (trade-unions) »
adressées par Louis Philippe Albert d'Orléans, comte de Paris, à l'éditeur Baillière. 83 pièces.
1867-1871
Modalités d'entrée
Entrée n° 2058 : achat à la Librairie de l'Abbaye (20 avril 1967).
AB/XIX/3566
Dossier 5
Charte de franchise de Vétheuil (Val-d'Oise) donnée par Philippe II (dit Philippe Auguste).
1197
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 2067 : don d'Henri Arminjon (29 mai 1967).
AB/XIX/3566
Dossier 6
Registre de comptes de la famille de Puységur comprenant entre autre les frais occasionnés par le
mariage de Jean de Puységur et de Philiberte de Bonnefoy en 1909.
1908-1909
Modalités d'entrée
Entrée n° 2073 : don de la Bibliothèque Forney de la ville de Paris (9 juin 1967).
AB/XIX/3566
Dossier 7
Agenda du maréchal Pétain pour le troisième trimestre de l'année 1940.
Juillet-septembre 1940
Document recoté en 415AP/3 (fonds Philippe Pétain).
Modalités d'entrée
Entrée n° 2075 : achat à la Librairie Andrieux (15 juin 1967).
AB/XIX/3566
Dossier 8
Compte rendu aux commissaires de la Trésorerie nationale par le payeur général de l'armée d'Égypte
pour l'exercice de l'an VI.
1798
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
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Entrée n° 2078 : achat chez Castaing (30 juin 1967).
AB/XIX/3567
Mémoires et documents manuscrits concernant les ports et côtes de Normandie et leur défense au XVIIIe s.
1749-1783
- « Mémoire sur l'état présent des ports et côtes de la Haute et Basse-Normandie, avec l'état des
ouvrages qu'il convient d'y faire pour la défense et la sûreté du commerce, par M. Gourdon de l'Églizière...,
directeur des fortifications de Normandie ». 1 vol. manuscrit, 250 p. in-4°. 1749.
- « Mémoire sur les côtes de la Basse-Normandie présenté à M. le marquis de Paulmy en 1754 par M. le
marquis de Caraman, colonel de dragons ». 1 vol. manuscrit, 64 p. in-f° et 1 plan aquarellé. 1754.
- « Haute-Normandie. Mémoire fait par M. le chevalier de Bonneval, ingénieur, 1756. Description des
côtes maritimes de France comprises entre l'embouchure de la Somme et celle de la Seine ». 1 vol. manuscrit,
140 p. in-f°. 1756-1758.
- « Mémoire général sur la Basse-Normandie, 1756 ». Minute (28 p.) et texte copié (28 p.) suivi d'un
compte rendu de l'inspection faite par M. de l'Églizière en 1749. (10 p.). 1756.
- « Basse-Normandie, Itinéraire de l'inspection faite par le comte d'Estrées pour le maréchal de BelleIsle en mars 1756 ». Minute (37 p.) et copie (42 p.). Mars-mai 1756.
- « Journal de ce qui s'est passé en Normandie pour la deffence des côtes sous les ordres de M. le comte
d'Estrées, lieutenant-général, 1756 ». Manuscrit, 1 cahier (26 p.) et 6 p. papiers. 1756.
- « Côtes maritimes de Basse-Normandie, description ». Manuscrit, 30 p. in-f°. 1758.
- « Batteries et retranchements de la côte de Haute-Normandie ». Manuscrit, 20 p. in-f°, plan aquarellé
des vallées de Palluel et Veulettes. 1758.
- « Mémoire concernant les batteaux plats que j'estime pouvoir contenir dans le port de Dunkerque ».
Suivi de : « Mémoire concernant la rivierre de Rouen relativement à l'objet des batteaux » et « Mémoire sur les
rivierres de Touques, Dives, Caen et la Rille, par M. Conradin, capitaine de port au Hâvre, qui les à donné à Mgr
le Maréchal prince de Soubise ». Manuscrit de 16 pp. in-f°. 1759.
- « Routes que doivent tenir les troupes qui sont dans la Haute-Normandie pour se rassembler aux
quatre rendez-vous ». Manuscrit de 2 p. in-f°. 1759. [Concerne différents points de concentration d'Eu à
Graville (Seine-Maritime)].
- « Côtes maritimes de Haute-Normandie. Observations sur la côte depuis Le Havre de Grâce jusqu'au
Tréport..., pour servir à la navigation des bateaux plats », par Du Portal. 20 p. in-f°. 1759.
- Collection de pièces provenant de la collection du duc d'Harcourt : rapport sur les capitaineries de
Basse-Normandie ; tables des marées ; défenses de la Haute-Normandie ; quartiers d'hiver des troupes ; état
des corps de garde ; redoutes de l'armée de M. le maréchal de Broglie en Normandie, par M. de Caux. 22 pièces.
1759-1783.
- « Mémoire de M. Choquet, syndic, sur Cherbourg et La Hougue » : 2 plans aquarellés ; notes ; résumé
chronologique ; observations. 3 cahiers. 1783.
- Mémoires et plans relatifs aux projets et travaux de Cherbourg (Manche). 14 pièces. 1783.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2054 : achat à M. Berthier (23 mars 1967).
AB/XIX/3568
Pièces diverses entrées en juin et septembre 1967.
AB/XIX/3568
Dossier 1

67

Archives nationales (France)

Généalogie de la famille de Korczac-Lipski, par Michel et Wladimir de Korczac-Lipski.
1967
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 2072 : don de M. de Korczac-Lipski (9 juin 1967).
AB/XIX/3568
Dossier 2
Documents divers concernant notamment : le château de Chambord (Loir-et-Cher) au XIXe s. ; une
authentique de relique de la Vraie Croix datant de 1875 ; les monnaies et unités de mesure au XVIIIe s.
XVIIIe-XIXe siècles
« Mémoire pour le rétablissement en France de l'ordre des Frères prêcheurs, par M. l'abbé H.
Lacordaire », copie manuscrite. S. d. [1839].
Liste des membres de l'Académie française, par fauteuil, de 1634 à 1874. 40 pages in-4°. S. d.
Lettre lithographiée, terminée à la main, signée de la baronne de Malet, née Bouillé, relative à une
souscription pour l'ameublement du château de Chambord (Loir-et-Cher), offert à Henri, duc de
Bordeaux (ou comte de Chambord). S. d. [1873].
Authentique de relique de la Vraie Croix, délivré par dom Candide Lorenzi, prieur du monastère de la
Sainte-Croix en Jérusalem, à Rome (Italie). 20 avril 1875.
Tableau (manuscrit) des différentes monnaies qui se trouvent dans les terriers, suivi de la liste des
mesures agraires et de capacité employées dans les provinces, avec référence aux coutumes. S. d. [XVIIIe
s.].
Tableau imprimé de vocabulaire et de grammaire. S. d. [1796].

Collection de textes de lois imprimés :

• Édit du Roi sur les Jésuites. Mai 1777.
• Extrait de la loi sur l'enlèvement de l'argenterie des églises. 14 juin 1793.
• Loi du 5 germinal an II sur les biens nationaux et la vente des biens d'émigrés. 26 mars 1794.
• Décret de la Convention relatif aux pensions ecclésiastiques. 18 sept. 1794.
• Extraits manuscrits des registres de délibérations des Consuls en date du 28 vendemiaire an IX, sur les
radiations de la liste des émigrés. 20 octobre 1800.

• Fragment de la loi sur les bureaux de bienfaisance. S. d.
Fragment du règlement de l'Association paternelle des Chevaliers de Saint-Louis. S. d. [1816].
Prospectus et bulletin d'adhésion au Souvenir français, société pour l'entretien des tombes. 1897.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2085 : don de Jacques May (28 septembre 1967).
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AB/XIX/3568
Dossier 3
Documents concernant notamment : Victor Hugo ; le Gouvernement de la Défense nationale et la mairie
de Paris durant la guerre de 1870.
1855-1871
Lettre a. s. de Victor Hugo. 5 août 1855. [En déficit].
Billet a. s. de V. Hugo : « Monsieur Hermann, à Carouge (Genève). J'accepte. Je vous envoie tous mes
vœux. Vive la République. Victor Hugo ». S. d.

Documents du Gouvernement de la Défense nationale :

• Arrêté, signé Gambetta, relatif à la création d'une Commission de l'armement. 9 septembre 1870.
• Déclaration sur le serment des fonctionnaires, signée d'Adolphe Crémieux. 11 septembre 1870.
• Décret du 7 octobre 1870 sur l'utilisation de l'argenterie trouvée au palais des Tuileries (Paris), signé de
Rochefort, Jules Simon, Jules Ferry, Arago, Garnier-Pagès, Jules Favre, Ernest Picard. 7 octobre 1870.

• Décret du 16 septembre 1870 réintégrant le général Le Flô dans son grade, signé par les mêmes plus
Trochu, Eugène Pelletan et Gambetta. 16 septembre 1870.

• Ordre donné par les mêmes, plus Dorian, ministre des Travaux publics, au capitaine Pothier, pour
organiser un corps franc d'artillerie pour le service des mitrailleuses. 23 septembre 1870.

• Note apostillée et contresignée par Blanqui relative au personnel du bureau télégraphique de l'Hôtel de
ville de Paris. S. d. [1871].

• Décret de fermeture et suspension de la chasse, signé Trochu, Picard, Gambetta, Simon, Garnier-Pagès,
Arago, Ferry, Pelletan, Rochefort et Glais-Bizoin. 13 septembre 1870.
Laissez-passer de la mairie du XVIIIe arrondissement de Paris : au nom de Bruchet, signé Clémenceau ;
anonyme, signé Fleury. [1870].
Modalités d'entrée
Entrée n° 2084 : don des Archives départementales de la Loire (17 septembre 1967).
AB/XIX/3569
Pièces diverses entrées entre 1967 et 1971.
AB/XIX/3569
Dossier 1
Catalogue de la bibliothèque de la marquise de Bruce.
1750
Modalités d'entrée
Entrée n° 2359 : achat chez Mme Saffroy (23 novembre 1971).
AB/XIX/3569
Dossier 2
Documents concernant notamment : le duc d'Épernon ; le siège de La Rochelle (Charente-Maritime) de
1627 ; le budget du ministère de la Guerre en 1799.
1627-1799
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- Lettre du duc d'Épernon [Jean Louis de Nogaret] au cardinal de La Valette [son fils, Louis de Nogaret
?], sur les préliminaires du siège de La Rochelle. 30 août 1627.
- Gravure et texte en allemand relatifs au duc d'Épernon, copie et transcription de la lettre. S. d.
- Lettre de Ramel, ministre des Finances, à Schérer, ministre de la Guerre, à propos du budget de son
département pour l'an VII. 15 nivôse an VII (4 janvier 1799).
Modalités d'entrée
Entrée n° 2088 : achat chez Charavay (20 octobre 1967).
AB/XIX/3569
Dossier 3
Lettre de Planat de La Faye, aide de camp du prince Eugène de Beauharnais, sur la mort de celui-ci.
Février 1824
P. j. : copie dactylographiée et description.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2091 : achat chez Lambert (7 novembre 1967).
AB/XIX/3569
Dossier 4
Documents concernant l'administration de l'Italie et du royaume de Naples durant le Premier Empire.
1809-1836
- Lettre en italien, adressée à une comtesse par un inconnu. S. d.
- Minute de notes de Fouché. S. d. [après 1815]. [En déficit].
- Lettre autographe du comte Zurlo à un inconnu. S. d.
- Lettre de Joachim Murat, roi de Naples, au ministre de la Police, au sujet d'agents anglais. 9 avril 1809.
- Lettres de la comtesse de Lipona [Caroline Bonaparte] à : sa fille Lætitia, 8 pièces (1810-1817 et s. d.) ;
Philippe de Girard (Frohsdoff, 7 octobre 1820) ; Joseph Vanutelli, son homme d'affaires, 3 pièces (18221836). [Documents recotés en 176AP (fonds de la famille Bonaparte)].
- Lettre de Saliceti, commissaire du directoire exécutif près l'armée d'Italie, à son collègue Pierre
Anselme Garrau. S. d.
- Lettre signée de Mariani et de Saliceti au conventionnel Arrighi. Gênes, 14 pluviôse an XI (3 février
1803).
- Lettres de Christophe Saliceti (ou Salicetti) à : Garrau (8 vendémiaire an V [29 septembre 1796]) ;
Arrighi (14 fructidor an XI [1er septembre 1803]) ; Sébastiani (Naples, 13 mars 1806) ; l'intendant de la
province du Principat Citérieur, 3 pièces (février 1807) ; Charron, intendant de la province de Salerne, 4
pièces (février 1807) ; l'intendant du principat de Citra, 2 pièces (février 1807).
- Lettre de Fréderico Longo à l'intendant de la province de Salerne. 8 février 1807.
- Lettre signée du maréchal Jourdan au général Lanchantin, commandant des îles [d’Ischia et de
Procida]. Naples, 2 juin 1808.
- État des détenus non militaires condamnés aux fers pour délits non infâmants et qui demandent à
servir dans des corps d'armée, avec apostille de Guiseppe Zurlo. Tarente, 9 avril 1813.
- Adresses des procureurs généraux auprès de la cour criminelle et du tribunal de 1e instance de la terre
d'Otrante au ministre de l'intérieur à Bari (en italien). 3 pièces. 18-22 avril 1813.
- Lettre (minute anonyme) à l'intendant de Lecco. 21 avril 1813.
- Lettre du ministre de l'Intérieur au ministre de la Justice [du royaume de Naples]. Bari, 24 avril 1813.
- Copie de lettre de Zurlo au roi de Naples [Joachim Murat]. Reggio, 19 mars 1814.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 2094 : don de Joseph Kaufman (17 novembre 1967).
AB/XIX/3569
Dossier 5
Documents concernant notamment : la ville de Gand (Belgique) durant les Cent-Jours ; des imprimeurs
des XVIIIe et XIXe s. ; François Ier et le connétable de Bourbon ; la Commune de Paris ; Louise Michel.
1527-1891
Lettre du duc d'Havré à une royaliste, sur la situation à Gand (Belgique) durant les Cent-Jours. Gand, 14
avril 1815. P. j. : résumé dactylographié de cette lettre.

Documents concernant des imprimeurs des XVIIIe et XIXe s.

• Crapelet (père et fils) : correspondance relative à un litige entre Charles Crapelet et Louis-François
Jauffret, 18 pièces (1803) ; correspondance relative à un litige entre dame Roussin contre Charles
Crapelet, 3 pièces (1803-1805) ; lettre de Georges-André Crapelet, fils du précédent, à Richard, et note
biographique de G.-A. Crapelet, 2 pièces (14 avril 1838 et s. d.).

• Dentu (famille) : relevés de comptes, sommes dues par les libraires Treuttel et Wurz à Jean-Gabriel
Dentu, 3 pièces (1816-1820) ; correspondance relative à un litige entre Dentu et Lherbier de Lussatz, 4
pièces (1828-1830) ; coupure de presse sur Édouard Dentu (s. d.).

• Didot (famille) : lettre de Pierre et Firmin Didot au président de la classe des sciences physiques et
mathématiques de l'Institut national au Louvre (21 pluviôse ?) ; portrait gravé de Firmin Didot ; page
de frontispice des Œuvres de [...] Molière, t. V, Imprimerie de P. Didot l'aîné (1793) ; reçu (3
vendémiaire an IX [25 septembre 1800]) ; lettre de Didot à Labarthe, avoué (12 octobre 18[04]) ; 2
lettres d'Ambroise Firmin-Didot (1830, 1871) ; 2 portraits gravés d' A. Firmin-Didot et 1 carte postale
de sa statue à Sorel-Moussel (Eure-et-Loir) ; 4 lettres signées Hyacinthe Didot et/ou Firmin Didot,
frères à un général (1833) ; lettre de Hyacinthe Didot à Anisson Dupéron (s. d.) ; facture de Jules Didot,
fils de Pierre, à Treuttel et Wurtz (7 novembre 1836) ; lettre d'Alfred Firmin Didot, fils d'Ambroise, à
une dame (Paris, 11 avril 1891).

• Hachette (Louis), lettres à : Bineteau (Paris, 7 juillet 1842) ; Valtermare (Paris, 13 avril 1863). 2 pièces.
• Lottin l'aîné (Augustin-Martin) : faire-part de son mariage (19 février 1754) ; extrait du registre des
mariages de Saint-Eustache (Paris) ; faire-part du décès de sa femme et éloge funèbre impr. de celle-ci
(janvier 1764) ; tableau ms de sa famille ; 3 lettres (1773, 1790).

• Panckoucke (Charles-Joseph) : promesse de mariage de sa fille (2 juillet 1787) ; coupure de presse sur
lui.
Transaction entre François Ier, roi de France, et sa mère, Louise de Savoie, au sujet de la succession du
connétable Charles de Bourbon. 1 cahier de 21 p. 25 août 1527.
Lettres du prisonnier Toussaint : au citoyen Protot, lui demandant sa mise en liberté (La Santé, 21 mai
1871) ; aux membres du comité de Salut public de la Commune, sur le même sujet (23 mai 1871). 2
pièces.
Lettre du prisonnier Léon Vial au capitaine commandant le dépôt des Chantiers, à Versailles (Yvelines) :
demande de libération. 7 août 1872.
Journal, sur feuilles volantes, d'une jeune fille de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : relation de la
prise de Paris par les Versaillais. 9 feuillets. 1er mai-15 juin 1871.
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Lettre de Louise Michel à un capitaine, membre du conseil de Guerre. 30 septembre 1871.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2102 : achat à la Librairie Saffroy (6 décembre 1967).
AB/XIX/3569
Dossier 6
Lettres autographes et lettres signées du général Macdonald au général Championnet. 42 pièces.
12 novembre 1798-26 janvier 1799
Historique du producteur
Les généraux Macdonald et Championnet dirigent alors la défense de la nouvelle République romaine
contre l'invasion menée par le royaume de Naples.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2108 : achat chez Charavay (3 janvier 1968).
AB/XIX/3569
Dossier 7
Documents concernant : la répartition des impôts au début de la Révolution ; la guerre d'indépendance
espagnole en 1808 ; l'arrestation de Barère en 1795.
1791-1808
Tous les documents suivant sont des photocopies.
- Réclamations des administrateurs du département du Lot à l'Assemblée nationale, au sujet de la
répartition de l'impôt. 2 novembre 1791 et s .d. [1792].
- Proclamation du maréchal Bessières au lendemain de la bataille de Medina de Rioseco (guerre
d'indépendance espagnole). Rio-Secco, 15 juillet 1808.
- Ordre donné par le comité de Salut public au commandant du fort d'Oléron (Charente-Maritime)
d'arrêter Barère. An III [1795].
Modalités d'entrée
Entrée n° 2109 : don de Roger Monmayou (10 janvier 1968).
AB/XIX/3570
Documents concernant l'érection de duchés en France sous l'Ancien Régime.
1316-1781
- Érection des duchés de : Aiguillon (1750) ; Amboise (dossier vide) ; Ayen (1737-1752) ; Beauffremont
(1761) ; Beaumont (1769) ; Biron (1723) ; Brissac (dossier vide) ; Broglie (1741-1742) ; Brunoy (1777-1778) ;
Châteauvillain (1728) ; Châtillon (1736) ; Chaulnes (1740-1745) ; Choiseul-Stainville (1758-1764) ; ClermontTonnerre (1775) ; Coigny (1747) ; Duras (1756) ; Épernon (1667-1781), p. j. : mémoire historique sur les
seigneurs d'Épernon ; Estissac (1681-1758) ; Estrées (dossier vide) ; Eu (copie de 1458-1770) ; Évreux (copie de
1316) ; Fitz-James (dossier vide) ; Fleury (1736) ; Fronsac (1608) ; Gesvres (1722) ; Gisors (1707-1776) ;
Gramont (dossier vide) ; Harcourt (dossier vide) ; Havré-Croÿ (dossier vide) ; La Force (dossier vide) ; La
Rochefoucault (1738-1765) ; La Trémoille (dossier vide ; voir Thouars) ; La Vallière (1723) ; La Vauguyon (1758)
; La Vrillière (1770) ; Lévis (1723) ; Lorge (1691-1759) ; Louvois (1777) ; Luynes (1757) ; Miney (1696) ; Mercœur
(1729-1723) ; Montpensier (dossier vide) ; Mortemart (1650-1759) ; Nevers (1579-1720) ; Praslin (1762-1764) ;
Rambouillet (1727) ; Richelieu (1638-1769) ; Roquelaure (1652-1697) ; Saint-Mauris (1774) ; Saint-Simon
(1635) ; Soissons (copie de 1404) ; Valentinois (1642) ; Vendôme (1597-1598) ; Villars (1705-1764) ; Villars72
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Brancas (1626-1726) ; Villequier-Aumont (1774-1775).
- Extraits de différentes conclusions sur les érections de duché-pairie en France : Hostun (1715) ;
Joyeuse (1714) ; Roannais (1667) ; Rohan-Fontenay (1714); Villars-Brancas (1627) ; Valentinois (1715).
- Réception du duc de La Rochefoucault en Parlement. 1715.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2118 : don de la marquise de Maillé (5 mars 1968).
AB/XIX/3571-AB/XIX/3586
Papiers d'Arthur de Boislisle.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2121 : documents retrouvés aux Archives nationales (11 mars 1968).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds Arthur de Boislisle (1884-1928).
AB/XIX/3587
Papiers de Philibert Pernolet.
1841-1883
Dossier 1. Dossier personnel : articles nécrologiques ; réflexions personnelles et autobiographie :
« Opinions, pensées et souvenirs d'un homme de 1814..., mort à Paris le 2 décembre 1851, mais non encore
enterré vingt ans après » ; « Mémoire à remettre à M. V. Dubochet » (mémoire justificatif sur la carrière de
Pernolet) ; portrait gravé de V. Pernolet.

Dossier 2. Début de carrière.

• Élections de 1848 : minutes de lettres et journaux relatifs à la candidature de Ph. Pernolet dans le Finistère ;
brouillons de discours. 11 pièces. 1848.

• Notes diverses rédigées par Ph. Pernolet en tant que directeur des mines de Poullaouen (Finistère) et que
représentant du Peuple. 19 pièces. 1841-1852.

• Projet de souscription en faveur d'un monument à Théophile-Malo de La Tour d'Auvergne-Corret. S. d.
Dossier 3. Philibert Pernolet, maire du XIIIe arrondissement de Paris (1870-1871) et député de la Seine
(1871-1876) : brouillons et textes imprimés de programmes électoraux et proclamations ; correspondance ;
interventions ; coupures de presse ; journaux. 24 pièces. 1870-1883.

Dossier 4. Documentation. 32 pièces.

• Textes imprimés de proclamations, pétitions et projets de lois sur : le suffrage universel ; la représentation
proportionnelle et les bibliothèques populaires.

• Brochures : Avant projet d'un plan de reconstruction française, Paris, 1872 ; Déraison et iniquité de la
réglementation actuelle de l'exercice du suffrage universel, 1881.
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Dossier 5. Correspondance reçue par Ph. Pernolet.

• Lettres adressées à Pernolet, représentant du Peuple, par diverses personnes dont : le duc de Luynes ; le
comte F. de Lasteyrie ; Pascal Duprat ; divers électeurs. 10 pièces. 1849.

• Correspondance relative à la maison de commerce de charbons Pernolet et Cie, à Paris. 9 pièces. 1870-1871.
• Lettres d'administrés à Pernolet, maire du XIIIe arrondissement. 18 pièces. 1870-1871.
• Correspondance privée. 37 pièces. 1863-1874.
Historique du producteur
Charles Claude Philibert Pernolet (19 février 1814-8 avril 1888) est député de la Seine de 1871 à 1876.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2121 : documents retrouvés aux Archives nationales (11 mars 1968).
AB/XIX/3588
Pièces diverses entrées en mars et avril 1968.
AB/XIX/3588
Dossier 1
Copies xérographiées de documents concernant Rémy Cholet, révolutionnaire parisien.
1794-1797
- Certificat de civisme au nom de Rémy Cholet, de la section des Piques, à Paris. 13 prairial an II (1er juin
1794).
- « Les vingt-six commandements Républicains », par le citoyen Cholet, de la section des ChampsÉlysées (Paris). S. d. [1795].
- Laissez-passer au nom de la citoyenne Louise Dury, épouse de Rémy Cholet, délivré par la commune de
Mons (Belgique). 15 thermidor an V (2 août 1797).
Modalités d'entrée
Entrée n° 2120 : don de M. Francart (9 mars 1968).
AB/XIX/3588
Dossier 2
Mémoire [du chevalier de Mopinot ?] concernant la réunion des États généraux en 1789.
1789
- « Observations présentées aux états provinciaux qui doivent composer les états généraux dont
l'assemblée est fixée au premier de may 1789, par M..., fidèle à sa nation et à son chef ». 1 cahier, 36
pages manuscrites. 1789.
- P. j. : deux billets adressés par Mlle Ducrot au chevalier de Mopinot [Antoine-Rigobert Mopinot de La
Chapotte], auteur probable du mémoire précédant. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2125 : don des Archives départementales du Bas-Rhin (7 avril 1968).
Documents de même provenance
Des archives du chevalier de Mopinot sont conservés aux Archives nationales dans le fonds Daru sous les
cotes 138AP/206 à 138AP/211.
AB/XIX/3588
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Dossier 3
Documents concernant l'administration française des îles Ioniennes (Grèce) durant le Premier Empire.
1807-1814
- Rapports adressés au gouverneur général des îles, sur la forteresse d'Asso et l'île de Céphalonie. 9
pièces. S. d.
- Instructions pour les guetteurs des navires et des côtes. S. d.
- Rapport à son Excellence [le général César Berthier, gouverneur des îles ?] par le comte Roma. 11
décembre 1807.
- Rapport de l'enseigne de vaisseau Andrieu, à bord de l'Écureuil, en rade de Corfou. 19 décembre 1807.
- Rapport du lieutenant de vaisseau Colomb. 27 décembre 1807.
- Journal du même, sur l'expédition des îles Fano et Morlero. 17-27 décembre 1807.
- « Relation de la croisière anglaise depuis le 28 décembre [1807] ». 1807-1808.
- « Organisation des troupes albanaises précédement au service de l'empereur de Russie ». S. d.
- Rapports du secrétaire d'État chargé du département des Finances et directeur général de la Marine au
général César Berthier, gouverneur des îles. 6 pièces. Oct.-déc. 1807.
- Rapports présentés à Berthier par le général Cardenau. 9 pièces. Août-décembre 1807.
- Situation du port de Corfou au 25 novembre 1807. 1807.
- Notes (en français et en italien) adressées au général Berthier. 6 pièces. 11-21 décembre 1807.
- Rapports du général Auguste Cardeneau. 82 pièces. 9 juin-17 octobre 1808.
- Rapports de Trullet, commandant de la marine à Corfou. 7 pièces. 18-29 juillet 1808.
- Extraits de lettres du général Camus. 14 pièces. 13-31 mai 1808.
- Extraits de lettres de M. Pouqueville, consul de France à Janina (auj. Ioannina, Grèce). 29 mai 1808 et
s. d.
- Extrait d'une lettre du capitaine Martel, commandant de l'île de Paxos. 2 juin 1808.
- Copie d'une lettre du capitaine anglais Harveyer au vizir Ibrahim pacha de Bérati (?). 2 pièces. 24 juillet
1808.
- États de personnel et de fournitures. 3 pièces. 1809.
- Interrogatoires faits par le capitaine Dupin pour instruire sur les chefs d'accusation relatifs au sieur
Honoré Fauchier. 1 registre, 30 p. S. d.
- Rapport sur des troubles survenus à Fanéroméni. 19 mars 1809.
- Rapports adressés au général Donzelot par le commissaire de la Marine à Corfou. 5 pièces. 1809.
- Emmanuel Théotoky, président du Sénat des îles Ionniennes : rapport au Sénat sur la nécessité de
pourvoir de blé l'île de Corfou ; lettre au général Donzelot. 2 pièces. 30 décembre 1809.
- État des revenus des îles Ionniennes. 1809.
- Budget des îles Ionniennes. 1809.
- Rapports adressés au gouverneur général des îles par Vial, consul de France et d'Italie à Patras (Grèce).
13 pièces. Juill.-sept. 1810.
- Extraits de dépêches de Mathieu de Lesseps, commissaire impérial dans les îles Ionniennes, adressées à
Clarke, duc de Feltre, ministre de la Guerre. 4 pièces. 1810.
- Copies de lettres envoyées par le général Donzelot. 5 pièces. 1810.
- Pièces relatives à la flottille italienne de Corfou commandée par le capitaine de frégate Arméni. 4
pièces. 1811.
- Extraits de dépêches de Lesseps à Clarke. 4 pièces. 1811.
- Lettres de Botto, chargé du service administratif de la Marine royale, à Donzelot. 4 pièces. 1811.
- États de matériel. 7 pièces. 1811.
- Lettres de M. Roussel, consul de France à Patras (Grèce), au gouverneur-général Donzelot. 37 pièces.
Mai-décembre 1812.
- Correspondance adressée au gouverneur [Donzelot] par le Sénat des îles Ionniennes. 8 pièces. 1812.
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- Lettre du commissaire Mathieu de Lesseps à Donzelot et extraits de dépêches adressées par Lesseps au
duc de Feltre. 3 pièces. 1812.
- Lettres de M. Thiébault, commissaire ordonnateur à Corfou. 9 pièces. 1812.
- Correspondance échangée entre le général Donzelot et le colonel Baudrand, au sujet des travaux de
fortification de Corfou. 3 cahiers et 1 plan. 1813.
- Rapports d'inspection et états de matériel de Delviniotti, inspecteur des écoles. 4 pièces. 11 juillet 1812.
- Rapport du commissaire de la Marine Segond au gouverneur général Donzelot : état des militaires de
Marine. 10 pièces. S. d.
- État des dépenses faites à Corfou. 13 pièces. 1812-1814.
- Correspondance (en italien) adressée au général Donzelot par divers. 1814.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2128 : achat chez Fabius (29 avril 1968).
AB/XIX/3589-AB/XIX/3621
Fonds Henri Blanc.
1891-1962
Modalités d'entrée
Entrée n° 2129 : don de Mme Henri Blanc (3 mai 1968).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds Henri Blanc (1891-1962).
AB/XIX/3622-AB/XIX/3629
Collection Coppet.
Modalités d'entrée
Entrées n° 1034, 1078, 1095 et 1323 : achats (1955 et 1957).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Collection Coppet.
AB/XIX/3630
Collection de documents concernant l'Algérie.
1799-1949
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Collection de documents concernant l'Algérie (1799-1949).
AB/XIX/3631-AB/XIX/3751
Fonds Abel Lefranc.
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Modalités d'entrée
Don (1969).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds Abel Lefranc (XXe siècle).
CP/AB/XIX/3752/1-CP/AB/XIX/3752/29
Affiches de la France libre.
1940-1944
CP/AB/XIX/3752/1. « France 1939-1940 ». [ Photographies illustrant la défense et la conquête de la
Tchécoslovaquie. Légendes en tchèque, anglais et français ].- S. l. n. d. , 1,10 X 63,5.
CP/AB/XIX/3752/2. « A tous les Français. La France a perdu une bataille ! Mais la France n’a pas
perdu la guerre ! Des gouvernants de rencontre ont pu capituler … [signé] Général de Gaulle ». [ Dans le coin
inférieur gauche traduction anglaise ].- S. l., Harrison and Sons, / 1940 /, 75 x 50, blanc, encadrement tricolore.
CP/AB/XIX/3752/3. « La France a perdu une bataille ! Mais la France n’a pas perdu la guerre ! [signé]
G. de Gaulle. Aux armes, Citoyens ! Formez vos bataillons ... » [ Reproduction de la Marseillaise de Rude.
Ecusson comportant une croix de Lorraine et la mention France Libre ].- S. l. n. d. , 55 X + 3, multicolore,
encadrement tricolore.
CP/AB/XIX/3752/4. « Invaded but not conquered ». [ Représentation de la République ligotée
tournant les yeux vers une croix de Lorraine rayonnante ]. [Del.] Allyn Cox. - S. l. n. d. , 63 X 45,5, multicolore.
CP/AB/XIX/3752/5. « Ils souffrent, que faites-vous pour eux ? ... ». [ Affiche du Comité d’assistance
aux familles des soldats français, représentant trois prisonniers derrière des fils de fer barbelés ]. [Del. ] Jean
Oberlé.- S. l. , 1940, 42 X 26, multicolore, encadrement tricolore.
CP/AB/XIX/3752/6. « A la France éternelle, ses amis, ses alliés ». [ Bras brandissant un drapeau
français. Dans le fond, drapeaux britanniques et américains ]. - S. l. n. d. , 75,5 X 50,5, multicolore.
CP/AB/XIX/3752/7. « French committee of national liberation. The spirit of France exhibition ». [
Représentation de la tête de l’Ange de Reims et de la Marseillaise de Rude ]. [Del. ] Elfer. - S. l. n. d. , Lund
Humphries, Litho. 75,5 X 50,5, multicolore.
CP/AB/XIX/3752/8. « Charte de l’Atlantique. Déclaration en commun du Président des États-Unis
d’Amérique et du Premier Ministre, M. Churchill, représentant le gouvernement de Sa Majesté dans le
Royaume Uni ... » [signé] Franklin D. Roosevelt, Winston S. Churchill. - S. l. , 1941, 14 août, 45,5 X 32, blanc.
CP/AB/XIX/3752/9. « En Afrique, en France, partout, un seul combat pour une seule patrie ». [ Sur
fond de bonnet phrygien tricolore deux têtes d’hommes dont l’une casquée, une oasis, la tour Eiffel, un écusson
à croix de Lorraine ]. [Del.]. Knopf. - Manchester, The Star Process Engraving, s.d., 50 X 37, multicolore.
CP/AB/XIX/3752/10. « Et en avant ». [ Bras tendu brisant les chaînes ].- S. l. n. d. , 73,5 X 50,5,
multicolore.
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CP/AB/XIX/3752/11. « La liberté pour la France. Les libertés pour les français. » [Tête de la
Marseillaise de Rude et drapeau français ]. S. l. n. d., 1,51 X 0,97, multicolore.
CP/AB/XIX/3752/12. [Croix gammée couvrant le globe terrestre, barrée de trois traits bleu, blanc et
rouge ]. S. l. n. d., 71 X 54,5, multicolore.
CP/AB/XIX/3752/13. [Croix gammée barrée de trois traits bleu, blanc et rouge ]. S. l. n. d., 1,00 X
0,76, multicolore.
CP/AB/XIX/3752/14. [ Photographies d’affiches illustrant le rationnement et la pénurie alimentaire en
France. ]. S. l. n. d., 24,5 X 15,5.
CP/AB/XIX/3752/15. « Street scene in France. Outside a couvent, listless women and children queue
up for a little warm soup. » [ Photographies ]. S. l. n. d., 24 X 15.
CP/AB/XIX/3752/16. « France resists, prepares, awaits ... » [ Photographies et coupures de presse
concernant la résistance et la déportation. ]. S. l. n. d., 30 X 24.
CP/AB/XIX/3752/17. « Parce qu’un bavard avait parlé, ce bâteau fut torpillé. » [Naufrage d’un
bâteau.]. [ Del.] France. - s. l. n. d., 50,5 X 38, multicolore.
CP/AB/XIX/3752/18. « Elle sait ce que tu cherches… et cherche ce que tu sais... » [Femme blonde.]
[Del.]. L. Masquelier. - s. l. n. d., 57 X 34,5. multicolore.
CP/AB/XIX/3752/19. « French resistance. Helps throttle the Boche. » [Deux mains étranglant un
soldat allemand]. [Del.] R. Louvat, photo. G. Kanova. s.l., 1944, 49 X 36, multicolore.
CP/AB/XIX/3752/20. « Thousands of frenchmen dead for resistance. » [Croix nombreuses]. [Del.] R.
Louvat.- s. l. n. d., 37 X 25. multicolore.
CP/AB/XIX/3752/21. « Cette fois jusqu’à Berlin. » [Drapeaux français, anglais, américain et russe se
dressant dans un ciel orageux.]- s. l. n. d., 1,00 X 0,76. multicolore.
CP/AB/XIX/3752/22. « Engagez-vous dans les Forces aériennes françaises. » [Cocarde tricolore et
avions. Affiche éditée par les F.A.F. en Grande-Bretagne et le service d’information allié.] - s.l., 1944, 98 X 73,
multicolore.
CP/AB/XIX/3752/23. « Participez dans leur intérêt comme dans l’intérêt de leur famille au
recensement des prisonniers, déportés, réfugiés et disparus en vous adressant à votre mairie. » [Mains
enchaînées se tendant vers un village. Affiche du ministère des prisonniers, déportés et réfugiés.] [Del.]
Vincent.- Paris, s.d., 72,5 X 54, multicolore.
CP/AB/XIX/3752/24-CP/AB/XIX/3752/25. [Affiche de la Préfecture de la Seine représentant la
République les mains ensanglantées.]. [Del.] Paul Colin.- [Paris], 1944, 17 août, 1,60 X 1,19, multicolore.
CP/AB/XIX/3752/26. « We French workers warn you… defeat means slavery, starvation, death. »
[Ouvriers levant les bras en l’air.] [Del.] Bern. Shuhr.- Washington, U.S. Government printing office, 1942, 1,01,
0,72, multicolore.
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CP/AB/XIX/3752/27. « La guerre illustrée des nouvelles d’Amérique. » [Photographies de matériel et
de troupes des États-Unis, scènes de guerre, manifestations.] Washington, s.d., 75,5 X 50,5.
CP/AB/XIX/3752/28. « Winston Churchill. Premier ministre de Grande-Bretagne. » [Photographie.] s. l. n. d. , 49 X 36,5.
CP/AB/XIX/3752/29. « Le Général de Gaulle. » [Photographie.] - s.l.n.d. , 31,5 X 25.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1989 : achat (28 janvier 1966).
AB/XIX/3752-AB/XIX/3753
Collection Jacques Kayser (supplément).
Modalités d'entrée
Entrée n° 2794 : don de Mme Jacques Kayser (23 novembre 1978).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Collection Jacques Kayser (1889-1979).
AB/XIX/3754-AB/XIX/3782
Papiers de Charles Hyppolite Pouthas.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2909 : don de Pierre Pouthas (1er octobre 1980).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds Charles-Hippolyte Pouthas (1762-1966).
AB/XIX/3783
Collection de 65 lettres écrites à Napoléon Ier par des souverains étrangers.
1801-1813
[Table manuscrite des lettres en tête du registre. 64 lettres à Napoléon Bonaparte et 1 lettre (numéro
52) à l'impératrice Marie-Louise]. Lettres de :
1. Pie VII. 2 décembre 1801.
1 bis. Marie-Louis d’Étrurie. Turin, 13 juillet 1801.
2. Jean VI de Portugal. 20 août 1802.
3. Ferdinand Ier des Deux-Siciles. Naples, 12 septembre 1802.
4. Frédéric-Guillaume III de Prusse. Stuttgart, 27 mai 1804.
5. Antoine-Marie Augustini, grand bailli de la République du Valais. Sion, 31 mai 1804.
5 bis. Antoine Victor d'Autriche. Vienne, 14 septembre 1804 [en latin]. P.j. : un brouillon de traduction
et une mise au net.
6. Frédéric-Guillaume de Nassau-Weilburg. Paris, 27 décembre 1804.
7. Charles Théodore de Dalberg. Ratisbonne, 26 mars 1805.
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7 bis. Frédéric Ier de Wurtemberg. Louisbourg, 26 juin 1805.
8. Marie-Caroline d'Autriche. Naples, 8 janvier 1806.
8 bis. Manuel Godoy, prince de la Paix. Aranjuez, 20 février 1806.
8 ter. Eugenio Izquierdo de Rivera y Lazaún. Paris, 1er mars 1806.
9. Guillaume Frédéric d'Orange-Nassau. Brunswick, 14 avril 1806.
10-11. Guillaume IX de Hesse. Cassel, 12 juin 1806.
12. François Ier d'Autriche. Vienne, 20 juin 1806.
13. Marie-Louise d’Étrurie. Florence, 30 juin 1806.
14. Comte de Pappenheim. Paris, 30 juillet 1806.
15-16. Anne Élisabeth Louise de Brandenburg-Schwedt. [26 octobre] et 28 octobre 1806.
17. Auguste Ferdinand de Prusse. Berlin, 11 novembre 1806.
18. Louise de Mecklembourg-Strelitz, reine de Prusse. 11 janvier 1807. P. j. : une enveloppe.
19. Élisabeth, princesse de Prusse. Stettin, 24 janvier 1807.
20. Pierre, duc de Holstein, prince de Lubeck. Oldenburg, 3 avril 1807.
20 bis. Antoine-Marie Augustini, grand bailli de la République du Valais. 3 août 1807.
21. Émile de Hesse-Darmstadt. S. d.
22. Ernest, duc de Saxe-Cobourg-Saalfeld. Dresde, 20 juillet 1807.
23. Marie de Bade, duchesse de Brunswick-Oels. 5 août 1807.
24. Constantin Pavlovitch, grand-duc de Russie. 5 août 1807.
25. Frédéric VI de Danemark. Kiel, 12 septembre 1807.
26. Maximilien Ier de Bavière. Munich, 5 octobre 1807. P. j. : une enveloppe.
27. Guillaume, électeur de Hesse. 1er janvier 1808.
28-29. Marie-Louise de Bourbon-Parme, épouse de Charles IV d'Espagne. 9 et 16 avril 1808.
30. Ferdinand, prince des Asturies (futur Ferdiand VII). Bayonne, 30 avril 1808 [en espagnol]. P. j. :
une traduction.
31. Guillaume de Prusse. Paris, 27 août 1808.
32. Charles IV d'Espagne. Saint-Joseph, 24 octobre 1808.
33. [En déficit].
34. Ferdinand [III de Toscane]. Wurzbourg, 7 mars 1809.
35. Maximilien Ier de Bavière. Munich, 8 décembre 1809.
36. Projet de contrat de mariage entre Napoléon Ier et Marie-Louise d'Autriche. Paris, 7 février 1810.
37. Louis de Bavière [futur Louis Ier]. Munich, 7 mars 1810.
38. Frédéric-François Ier de Mecklembourg-Schwerin. 11 mars 1810.
39. Frédéric de Mecklembourg-Schwerin. 11 mars 1810.
40. Frédéric-Auguste Ier de Saxe, Dresde. 12 mars 1810.
41. Clément Wenceslas de Saxe. Augsbourg, 23 mars 1810.
42. Cunégonde de Saxe. Augsbourg, 23 mars 1810.
43. Charles Théodore de Dalberg. Frankfort, 27 mars 1810.
44. Alexandre Ier de Russie. Petersbourg, 30 mars 1810.
45. Auguste-Christian-Frédéric d'Anhalt-Köthen. Cothen, 4 avril 1810.
46. Louise de Hesse-Darmstadt. 10 avril 1810.
47. Louis Ier de Hesse. Darmstadt, 13 avril 1810.
48. Charles XIII de Suède. Château de Stockolm, 2 juin 1810.
49. Désirée Clary, épouse du général Jean-Baptiste Bernadotte. Stockolm, 8 janvier 1811.
50. Charles-Jean, prince de Suède [Jean-Baptiste Bernadotte]. Stockolm, 8 mars 1811.
51-52. Marie-Louise d’Étrurie, une lettre à Napoléon Ier et une à Marie-Louise. Nice, 24 mars 1811. P.
j. : une enveloppe.
53. Frédéric-Auguste Ier de Saxe. Dresde, 24 mars 1811.
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54. Pauline d'Anhalt-Bernbourg, princesse régente de Lippe. Detmold, 27 mars 1811.
55. Alexis-Frédéric-Christian d'Anhalt-Bernbourg. Ballenstedt, 30 mars 1811.
56. François Ier d'Autriche. Vienne, 22 mai 1811.
57. Charles II de Bade. Carlsruhe, 20 octobre 1812. P. j. : une enveloppe.
58. Frédéric VI de Danemark. Copenhague, 4 février 1813.
59. Charles II de Bade. Carlsruhe, 8 juin 1813.
60. Frédéric-Guillaume de Nassau-Weilburg. 21 juin 1813.
Type de classement
Classement chronologique.
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Entrée n° 2915 : don de Pierre Mérillon (30 octobre 1980).
AB/XIX/3784-AB/XIX/3795
Papiers de Christian de Parrel.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2032 : don de Christian de Parrel (novembre 1966).
Entrée n° 2135 : don de M. Duprat (14 juin 1968).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds Christian de Parrel (XXe s.).
AB/XIX/3796-AB/XIX/3852
Fonds Marc Bloch.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2858 : dépôt d'Étienne Bloch, transformé en don (18 décembre 1979).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds Marc Bloch (1886-1944).
AB/XIX/3853
Papiers Raymond Richebé.
1873-1928
Correspondance professionnelle et d'érudition reçue par Raymond Richebé, archiviste-paléographe
(promotion 1889), héraldiste et numismate, membre de la Société des collectionneurs d'ex-libris.
- Nombreuses lettres de : Lefuel ; Meurgey (de Tupigny) ; Adrien Blanchet ; Dr Bouland ; Louis
Mazerolles...
- Lettres de parents et d'amis : questions historiques ; renseignements généalogiques et familiaux ;
identifications de sceaux, jetons, plaques de cheminées...
- Empreintes, copies, frottis et photographies de cachets et ex-libris.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 2964 : don de Claude Richebé (9 juin 1981).
AB/XIX/3854-AB/XIX/3857
Papiers de Christian de Parrel.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2135 : don de M. Duprat (14 juin 1968).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds Christian de Parrel (XXe s.).
AB/XIX/3858
Pièces diverses entrées entre 1959 et 1963.
AB/XIX/3858
Dossier 1
Documents concernant notamment : Henri de Guise ; le seigneur de Launay ; le prince de Tingry.
1584-1788
- Commission donnée par Henri de Guise au sieur de Launay pour prendre possession du château d'Ault
(Somme), en son nom. 10 juin 1584.
- Ordre donné par Henri de Guise au sieur de Launay de mener et conduire les ban et arrière-ban de
l'armée de Sa Majesté [Henri III]. 22 septembre 1587.
- Aveu rendu à Philippe d'Erneville, sieur de Launay, pour une pièce de terre dans la paroisse de Launay
(Eure). 1er juin 1668.
- Reconnaissance de noblesse de la famille Guerry (Orléanais), parchemin enluminé. 27 janvier 1700.
- Armoiries de la famille de Peccat ou Rabot. S. d. [XVIIe s.].
- Devis de travaux exécutés pour le prince de Tingry [Charles II Frédéric de Montmorency-Luxembourg
?]. Petitbourg, 22 novembre 1749.
- Procédure engagée par Denis David, bourgeois de Paris, devant la justice d'Argenteuil (Val-d'Oise)
contre Denis Fesche occupant illégitime d'une maison sise rue de la Dixme à Argenteuil. 11 décembre
1788.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1764 : achat chez Roux-Devillas (9 mai 1962).
AB/XIX/3858
Dossier 2
Papiers de la famille Cazes de l'Isle.
1811-1812
- Service des Ponts et Chaussées de la République batave (Pays-Bas) : organisation, correspondance et
rapports. 1811-1812.
- Cartes des départements français de l'Empire. S. d.
- Marais et moulins, état par districts. S. d.
- Mémoires et lois sur les digues : notes sur la digue de Westcapel et les fascinages des bords du Rhin ;
mémoires sur les moulins et les machines à curer les canaux. S. d.
- Projet de bassin du port de commerce d'Anvers (Belgique). S. d.
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- Questionnaire imprimé sur les ports. S. d.
- Notes et croquis sur le règlement et le matériel. S. d.
- Notes et croquis sur le matériel des Ponts-et-Chaussées en Hollande. S. d.
- Notes sur les moulins à eau et l'assèchement. 1811 et s. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1826 : achat à la Librairie Théron de Castres (avril 1963).
AB/XIX/3858
Dossier 3
Papiers de l'ingénieur Marc Isambart Brunel (1769-1849).
1817-1849
- Généalogie sommaire des descendants de Brunel ; article nécrologique paru dans l' Illustration du 22
décembre 1849.
- Lettres antérieures à 1830 : 13 lettres a. s. adressées à Allard, sur ses rencontres avec Wellington. 18171829.
- 34 lettres a. s. de 1830 à 1835.
- 18 lettres a. s. de 1836 à 1840.
- Photographies de lettres.
- Divers : lettres de l'abbé Gossier et d'Étienne-François Allard à son frère Jacques-Charles Allard. 18271836.
- Coupures de presse, en particulier sur les travaux faits dans la tunnel sous la Tamise, à Londres
(Grande-Bretagne), par Brunel. 1827-1828
- Copies dactylographiées et photocopies de lettres adressées par Brunel à Allard. 1831-1841.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1515 : don de Jean Renaud (28 avril 1959).
AB/XIX/3859
Pièces diverses entrées entre 1955 et 1971.
AB/XIX/3859
Dossier 1
Papiers du marquis de Balincourt, organisateur des fêtes officielles sous la Monarchie de Juillet.
1826-1840
Dossier 1. Fête du Trocadéro, donnée en l'honneur du duc d'Angoulême à l'occasion de la pose de la
première pierre de la nouvelle caserne du Trocadero (Paris), d'après les ordres du marquis de ClermontTonnerre, ministre de la Guerre : programme ; notes ; plans (en couleur) ; lettres du marquis de
Bourmont, du préfet de Police, du duc de Bellune. Août 1826.
Dossier 2. Fête donnée à Tivoli (Paris) en 1836 et 1839 : état des frais engagés pour les artistes ; devis
pour l'établissement d'un cirque ; devis ; mémoires ; factures ; projets de programme. 1836-1839.
Dossier 3. Fête donnée au théâtre Ventadour en faveur de la liste civile le 20 avril 1837 : états et pièces de
dépenses ; devis et mémoires de travaux. 1837.
Dossier 4. Bal donné à l'Opéra [de Paris] le 6 mai 1837 au profit des ouvriers de Lyon (Rhône) : comptes
des dames patronesses (comtesse de Flahaut, Mme de Rambuteau, marquise de Mortemart) ; comptes
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des recettes et dépenses ; listes de personnes ayant offert des lots ; bons et correspondance. 1836-1840.
Dossier 5. Concert pour les victimes du tremblement de terre de la Martinique au théâtre de la
Renaissance le 25 avril 1839 : comptes ; lettres d'Anténor Joly, directeur du théâtre, d'Édouard
Rodriguez, d'Auguste Copin, de M. de Cools et de personnes demandant des billets. 1839.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1805 : achat chez Saffroy (15 janvier 1963).
AB/XIX/3859
Dossier 2
Correspondance du journaliste et homme politique André Lavertujon.
1850-1903
Lettres reçues de:

• Cambon (Paul) : 14 lettres a. s. 1850-1878.
• Carnot (Hippolyte). 19 mai 1861.
• Challemel-Lacour (Paul-Armand) : 18 lettres a. s. 1894 et s. d.
• Fabre (Ferdinand) : 26 lettres a. s. 1865-1903.
• Hébrard (Adrien) : 14 lettres a. s. 1876-1878.
Modalités d'entrée
Entrées n° 1105, 1229 et 1332 : achats chez Janvier (30 novembre 1955, juillet 1956 et 6 mars 1957).
AB/XIX/3859
Dossier 3
Historique et biographies de la famille Richepance (ou Richepanse).
- BARRES (Henri), Les Richepance, 1 vol. polycopié, 51 p. tables.
- BARRES (Henri), Les enfants du général Richepance (1802-1862), 1 vol. polycopié, 163 p.
- Notes sur la ville de Saint-Gengoux-le-National (Saône-et-Loire).
Modalités d'entrée
Entrée n° 2357 : don d'Henri Barrès (8 novembre 1971).
AB/XIX/3859
Dossier 4
Papiers du général Adolphe-Antoine Richepance (ou Richepanse).
1809-1859
« Journal et souvenirs » : manuscrit autographe d'Adolphe-Antoine Richepance. Le journal couvre la
période 1837-1847 mais est essentiellement consacré à la seconde expédition menée contre Constantine
(Algérie) à la fin de l'année 1837. La partie concernant les années 1841-1847 n'est pas rédigée mais
simplement constituée d'une chronologie d'évènement. S. d.
États de service. 1809-1851.
Ordres de mission. 1836-1859.
Correspondance reçue de : Cassaignolle (colonel), 15 pièces (1847-1848) ; Cavaignac, 1 pièce (1851) ;
Dambry, 2 pièces (1840) ; Durrieu, 1 pièce (1849) ; Esmenard (capitaine), 1 pièce sur la mort du
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commandant Richepance, frère du général (1836) ; Galbois, 1 pièce ; Gautier de Rougemont, 2 pièces ;
Jouve, 4 pièces ; Hanrion (capitaine), 2 pièces ; Meunier (Alfred), 4 pièces ; Noue (lieutenant-colonel de),
7 pièces ; Princeteau (L.), 2 pièces ; Tellet, 11 pièces ; Vidalenc, 14 pièces ; lettres non identifiés. 18401851. [La plupart de ces lettres concernent les opérations en Algérie et la prise de Cherchell].

Dessins. 1844-1859.

• Croquis topographiques (profils) de villes d'Algérie : Bougie (auj. Béjaïa), Collo, Philippeville (auj.
Skikda), Alger, Carthage.

• Croquis archéologiques : inscriptions antiques à Sétif et Constantine (Algérie).
• Dessins de ruines : temple de Janus (?) ; maison à Lazzarone (Italie ?) ; tombeau de la Chrétienne
(Mausolée royal de Maurétanie, Algérie) ; col de Beni-Aîcha (Algérie) ; tumulus de Djebel el Akhdar
(Algérie) ; tombeau à Tipasa (ruines romaines de Tipasa de Maurétanie, Algérie) ; aqueduc romain de
Constantine (Algérie).

• Portrait d'Eugène Richepance (tué à Constantine en 1836), par son frère Alphonse.
• Paysages français : travaux de Lyon (Rhône) ; château du Rousset (Loire) ; place à Bourbonl'Archambault (Allier), moulin sur le Sichon (Allier) ; vue de Châteldon (Puy-de-Dôme) ; vue de Vichy
(Allier).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1869 : achat à Georges Thomas (18 janvier 1964).
Entrée n° 2357 : don d'Henri Barrès (8 novembre 1971).
AB/XIX/3860
Pièces diverses entrées en 1958 et 1981.
AB/XIX/3860
Dossier 1
Documents concernant notamment l'affaire Humbert et l’héritage Crawford.
1863-1904
Lettre a. s. de Léon Gambetta à Perreau. 13 décembre 1872.

Documents sur l'affaire Humbert.

• Lettre de Gustave Humbert, sénateur. 28 janvier 1863.
• Lettre de Fréderic Humbert, conseiller général. 25 mai 1885.
• Prospectus imprimé des élections d'octobre 1885.
• Lettre de Romain d'Aurignac à Mme Sajous. Avril-mai 1887.
• Actes et contrat entre le marquis de Château-Morand et M. et Mme F. Humbert pour paiement de
29000 francs et intérêts. 2 pièces. Mai 1881, mai 1882.

• Lettre et requête de Mme veuve Humbert pour une créance à rembourser à Albert Millaud. 2 pièces.
1888-1889.

• Minute de lettre de Th. Humbert au rédacteur du Temps. 1902.
• Lettre de G. Humbert. 1er août 1902.
• Lettres de Mlle E. Humbert. 2 pièces. 1904 et s. d.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 1384 : achat chez Loliée (9 janvier 1958).
AB/XIX/3860
Dossier 2
Documents concernant des terres et maisons situées à Vanves (Hauts-de-Seine) et Château-Thierry
(Aisne).
1408-1566
- Vente par Michaud et Simonnet d'Essars à Jehan Jamet, procureur général au Châtelet de Paris, de
vignes et de la moitié d'une maison à Vanves (Hauts-de-Seine). 1 pièce parchemin, sceau manquant. 5
juillet 1408.
- Échange entre Robert Ragot, marchand à Nogentel (Aisne), d'une part, et Jean Soucieulx, boulanger à
Chézy-sur-Marne (Aisne), d'une maison à Château-Thierry (Aisne) contre des pièces de terre à Chézy et
Nogentel et une maison au lieu-dit Harmendot. 1 pièce parchemin, sceau manquant. 9 avril 1566.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2858 : don de Mme Reyniers (18 mai 1981).
AB/XIX/3860
Dossier 3
Photocopie de documents concernant Mme de Maintenon achetés par la Musée de Versailles (Yvelines).
1709-1716
[Ces documents sont également conservés aux Archives nationales sous forme de microfilm (cote
539Mi)].
- Documents relatifs à la bulle Unigenitus : lettres de Benard de Rezay, évêque d'Angoulême (Charente).
12 pièces. 1712-1714.
- Lettre du chanoine Bégon au cardinal de Noailles. 1716.
- Lettres adressées à Mlle d'Aumale afin de transmettre des condoléances à Mme de Maintenon à
l'occasion de la mort de Louis XIV. 1715.
- Pièces relatives au mariage secret de Louis XIV et de Mme de Maintenon (Godet des Marais, Mme de
Boufflers).
- Lettres de Mlle d'Aumale à divers. 1709-1715.
- Lettres de Mme de Maintenon à : curé de Saint-Sulpice ; Milon de Rigny, évêque de Condom (Gers) ; Le
Normand, évêque d'Évreux (Eure) ; Rousseau de La Parisière, évêque de Nîmes (Gard) ; de Chateauneuf
de Rochebonne, évêque de Noyon (Oise) ; Languet de Gergy, évêque de Soissons (Aisne), etc.
- Lettres adressées à Mme de Glapion par : la maréchale de Gramont ; la maréchale de Noailles ;
Pontchartrain ; le cardinal de Bissy ; le cardinal de Rohan ; Jacques Maboul, évêque d'Alet (Aude) ;
Claude-Maur d'Aubigné, évêque de Rouen (Seine-Maritime) ; François Madot, évêque de Chalon-surSaône (Saône-et-Loire) ; etc. 1709-1715.
Modalités d'entrée
Entrée sans numéro : don de la maison Charavay (décembre 1981).
AB/XIX/3861-AB/XIX/3864
Papiers de Françoise Lehoux.
Historique du producteur
Françoise Lehoux (1902-1991) est archiviste paléographe (promotion de 1934). Après des débuts à la
Bibliothèque nationale, elle poursuit l'essentiel de sa carrière au CNRS. Elle publie notamment Jean de France,

duc de Berri : sa vie, son action politique (1340-1416), en 1968 puis Le Cadre de vie des médecins parisiens aux
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XVIe et XVIIe siècles en 1976.
Modalités d'entrée
Entrées n° 3078 et 3344 : dons de Françoise Lehoux (17 novembre 1982, 12 juin 1985).
AB/XIX/3861
Notes ayant servi à la rédaction de son ouvrage Le Cadre de vie des médecins parisiens aux XVIe et
XVIIe siècles (1/3).
[Il s'agit de notes prises à partir de documents du Minutier central des notaires des Archives nationales].
Dossier 1. Apothicaires : notes sur les épiciers-apothicaires parisiens au XVIe siècle ; correspondance
relative aux recherches de F. Lehoux (1976) ; listes d'épiciers-apothicaires parisiens aux XVIe et XVIIe s.
Dossier 2. Chirurgiens-barbiers : dossiers personnels établis à partir des inventaires après décès et
contrats de mariages des chirurgiens-barbiers parisiens.
AB/XIX/3862
Notes ayant servi à la rédaction de son ouvrage Le Cadre de vie des médecins parisiens aux XVIe et
XVIIe siècles (2/3).
Dossiers personnels de médecins cotés 1 à 40. 1508-1613.
AB/XIX/3863
Notes ayant servi à la rédaction de son ouvrage Le Cadre de vie des médecins parisiens aux XVIe et
XVIIe siècles (3/3).
Dossiers personnels de médecins cotés 41 à 76. 1613-1665.
AB/XIX/3864
Copies et analyses de documents ayant servi à Françoise Lehoux pour son ouvrage Jean de France, duc
de Berri : sa vie, son action politique (1340-1416).
Sept dossiers de notes prises aux Archives nationales dans les archives du Trésor des Chartes (cartons
J/181/B, 182, 183, 185/A, 185/B, 186/A, 186/B, 187/A, 187/B et 188) et dans les registres des
Monuments historiques (KK//6, ff° 250-257) et dans deux manuscrits de la Bibliothèque nationale
complétant ce registre.
AB/XIX/3865-AB/XIX/3875
Collection Dauvergne.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3049 : legs Robert Dauvergne (11 juillet 1983).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Collection Robert Dauvergne (1298-1956).
AB/XIX/3876-AB/XIX/3883
Fonds Jacqueline Chaumié.
XXe siècle
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Modalités d'entrée
Entrée n° 2849 : don de Marthe Chaumié (28 octobre 1979).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds Jacqueline Chaumié (XXe siècle).
AB/XIX/3884
Pièces diverses entrées entre 1956 et 1979.
AB/XIX/3884
Dossier 1
Complément des papiers Falgairolles.
1437-1897
- Documents relatifs aux familles : d'Assas de Moutardier d'Aguze (1787-1874) ; Barnier (1676-1712) ;
Batifol (Jean), époux d'Isabeau Huguet de Fournel, diocèse de Mende (1586) ; de Cabassolles (Séguin de
Cabassolles et de Bry de Cabassolles) (1634-1814).
- Pièces diverses concernant le bas-Languedoc (comptes sur papier). XVe s.
- Généalogie de la famille Guiraud. 1897.
- Divers documents relatifs au lieu de Margueritte (Gard). XVe-XVIIe s.
- Famille Majanelle, de Vauvert (Gard). 1792.
- Famille Vacher, de Vauvert (Gard). 1792.
- Comptes des consuls de Vers (Gard). 1437.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2825 : don de Mme de Falgairolles (15 mai 1979).
Documents de même provenance
Le fonds Falgairolles donné en 1932 aux Archives nationales (entrée n° 464) et coté à l'origine en
AB/XIX/1208-AB/XIX/1456 a été transféré aux Archives départementales du Gard en juin 1990 et
recoté en 85 J.
AB/XIX/3884
Dossier 2
Rapport de course des officiers Sauzet, Prully et Bonnerie, à bord du « Léonidas », adressé à Vilar,
ministre plénipotentiaire à Gênes (Italie).
27 février 1796
Modalités d'entrée
Entrée n° 1036 : achat à la Librairie Myers (16 mars 1956).
AB/XIX/3884
Dossier 3
Papiers de l'écrivain Henry Roujon. 27 pièces.
1893-1912
- Lettres et cartes adressées par Raymond Poincaré à Roujon, directeur des Beaux-Arts. 1893-1900 et s.
d.
- Lettres adressées à Roujon par : Albert Besnard ; Eugène Carrière ; Édouard Detaille ; Edmond Cot.
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1893-1912.
Modalités d'entrée
Entrées n° 1229 et 1367 : achats chez Janvier (12 juillet 1956 et 25 novembre 1957).
AB/XIX/3884
Dossier 4
« Apologie du sieur de Saint-Germain », adressée par lui-même à la Reine régente [Anne d'Autriche].
1643
Historique du producteur
Mathieu de Morogues, sieur de Saint-Germain, est aumônier et prédicateur de la Reine.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1258 : achat à la librairie Clavreuil (24 octobre 1956).
AB/XIX/3884
Dossier 5
Lettres a. s de Manuel Ruiz Zorrilla, ancien président du Conseil espagnol et chef du Parti républicain, à
Lockroy. 34 pièces.
1883-1889
Modalités d'entrée
Entrée n° 1293 : achat à la librairie Desgranges (22 décembre 1956).
AB/XIX/3884
Dossier 6
Documents divers concernant : des musiciens des XVIIIe et XIXe s ; les hymnes révolutionnaires ; le
Conservatoire de Paris.
1789-1905
Carte de Paul Déroulède à une dame. S. d.
Lettre de Lesage, président du comité du district des Filles-Saint-Thomas (Paris), concernant Sarrette,
membre de ce comité. 24 juillet 1789.
Copies de pièces relatives aux facteurs de pianos Érard frères, brevet royal. 3 pièces. 1816-1819.

Dossier concernant le musicien François-Joseph Gossec et les hymnes révolutionnaires.

• Page de titre d'épreuves du livre de Constant Pierre Musique des fêtes et cérémonies de la Révolution
française.

• Notes manuscrites sur Gossec. 2 pièces. S. d.
• Hymne chantée à Versailles (Yvelines) à la fête de l'Éternel (mss.). 20 prairial an II (8 juin 1794).
• La souveraineté du Peuple, par Vieilh de Boisjolin. 30 ventôse an VII (20 mars 1799).
• Hymne pour la fête de la jeunesse, de Parny.
• Poésies non datées : odes ; élégie sur la mort du général Hoche ; romance attribuée à Méhul. 3 pièces.
S. d.

• Pièces de circonstance, non datées et sans signature : plantation d'arbre de la Liberté ; chant de la Paix
; Ode sur les droits de la Nation (par Eusèbe Salverte) ; hymnes à la Liberté, à la Reconnaissance ;
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Hymne des époux pour la célébration des mariages dans les grandes et les petites communes ; Hymne
de la naissance ; hymne sur l'évacuation du territoire français ; panégyrique des femmes ; romances. 13
pièces.

• Note sur Roland à Roncevaux, chant de guerre.
• Note sur Legouvé et l' Hymne à la mort. S. d.
• Partitions préparées pour la gravure par Constant Pierre. S. d.
Lettres a. s. adressées au compositeur Henri Rabaud par le directeur du Gemengd koor d'Amsterdam
(Pays-Bas), au sujet de l'interprétation de son œuvre La fille de Roland (p. j. : livrets) [en néerlandais]. 3
pièces. 1905.
Certificat décerné par la section de la Fontaine de la rue Montmartre (Paris) à Bernard Sarrette. 9 sept.
1792.
Confirmation dans le grade de chevalier de la Légion d'honneur des musiciens Sarrette, Cherubini, JeanXavier Lefèvre et Fréderic-Nicolas Duvernoy. 3 pièces. 1814-1815.
Indemnité accordée à Sarrette par le ministre de l'Intérieur. 2 pièces. 11 janvier et 13 mars 1816.
Certificat pour une entrée gratuite à l'Opéra. 29 avril 1828.
Accusé de réception par Bottée de Saulmon, bibliothécaire du Conservatoire, du manuscrit du Premier

en date, de Catel. 16 mai 1832.
Certificat d'entrée gratuite à la Comédie-Française accordé à Sarrette. 3 avril 1834.
Règlement imprimé de la société L'Essai musical, par A. Elwart. 19 mai 1847.
Notes provenant de Charles Malherbe, archiviste puis bibliothécaire de l'Opéra : listes de lauréats des
concours d'harmonie du Conservatoire entre 1798 et 1872.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1975 : papiers provenant du Conservatoire de musique et transmis par la section
contemporaine des Archives nationales (29 octobre 1965).
AB/XIX/3884
Dossier 7
Papiers du lieutenant Aimé-Louis-Léonor Dubosc de Radepont.
1833-1835
- Conseils médicaux donnés par le Dr Lacroix à un officier partant pour l'Afrique. S. d.
- Note manuscrite de Georges Thomas sur le lieutenant de Radepont.
- Nomination du lieutenant de Radepont, « employé aux travaux de la carte de France » à Oran (Algérie)
(signature de Soult). 15 mars 1833.
- « Rapport sur la position d'Arzew (Algérie) après la prise de cette ville », mémoire adressé au général
Desmichels. Juillet 1833.
- Correspondance adressée par le lieutenant de Radepont à la marquise de La Londe. 5 pièces. 18331834.
- Compte rendu par le colonel Duverger au géneral Desmichel de l'attaque de Mostaganem (Algérie) par
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les Arabes (3-9 août 1833). 18 août 1833.
- Rapport du lieutenant de vaisseau Bérard au gouverneur de la province d'Oran (Algérie) sur la côte de
Rio Salto (Mers el Kebir). 3 octobre 1833.
- Lettres du général de Fitz-James, commandant de Mostaganem, au lieutenant de Radepont. 2 pièces.
26 novembre 1833, 30 juill. 1834.
- Journal du voyage d'Oran à Mostaganem et de Mascara à Mostaganem (itinéraire joint). 2 cahiers. 23
mars-23 mai 1834.
- Minute du rapport adressé par le général Desmichels au général Voirol, gouverneur, sur les
conséquences d'un traité de paix avec Abd el-Kader qu'il soutient (rédigé par le lieutenant de Radepont).
2 pièces. 25 juillet 1834.
- Passeport du lieutenant de Radepont. Oran, 15 sept. 1834.
- Lettre a. s. du général Desmichel au lieutenant de Radepont. 29 février 1834.
- Lettre a. s. de J.-B. de Maligny, sur la bataille de la Macta. 14 juill. 1835.
- P. j. : deux textes en arabe. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1993 : achat à Georges Thomas (8 février 1966).
AB/XIX/3885
Correspondance reçue par Gaston Calmette, directeur du Figaro.
1871-1911
Dossier 1. Lettres A à D.

• Aremberg (prince d'). 14 pièces. 1887-1891.
• Baihaut (Charles), ancien ministre des Travaux publics. 2 pièces. 1896. P. j. : coupure de presse.
• Baudin (Pierre). 8 pièces. 1900 et s. d. P. j. : 3 portraits.
• Béranger (René). 2 pièces. 1886, 1896.
• Bernheim (Adrien). 23 pièces. 1903-1904.
• Bocher (Édouard). 6 pièces. 1888-1890. P. j. : épreuve corrigée de la protestation du prince Philippe d'Orléans
(prince Gamelle) ; coupures de presse.

• Cochin (Denis). 6 pièces. 1895 et s. d. P. j. : portrait.
• Constans (Ernest), député. S. d. P. j. : portrait et coupures de presse sur le château de Saint-Bel (Aveyron).
• Crozier (Philippe). 9 pièces. 1896-1902.
• Delafosse (Jules). 29 pièces. 1893-1896. P. j. : coupures de presse.
• Decauville (Paul). 3 pièces. 1895.
• Dion (marquis de). 2 pièces. 1900 et s. d. P. j. : presse, photos.
• Dubosc (Antonin). 1 pièce. S. d.
• Dugué de la Fauconnerie. 23 pièces. 1892-1911. P. j. : 2 photographies.

Dossier 2. Lettres E à Le.

• Esquirou de Perieu. 5 pièces. 1871-1873.
• Fabre (Joseph). 7 pièces. 1899 et s. d. P. j. : portrait.
• Fortoul (Hyppolite). 1 pièce. S. d.
• Freycinet (Charles-Louis de). 9 pièces. 1899 et s. d. P. j. : 4 photographies.
• Goblet (René). 5 pièces. 1894-1989. P. j. : 3 photographies.
• Grandmaison (Georges de), député. 3 pièces. S. d.
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• Hugues (Clovis). 9 pièces. 1887-1893. P. j. : 2 portraits.
• Jonnart (Célestin). 6 pièces. 1899-1908. P. j. : portrait.
• La Forge (Anatole de). 8 pièces. 1882-1890.
• Lannessan (A. de). 6 pièces. 1899-1902. P. j. : portrait.
• Lefèvre-Pontalis (Antonin). 103 pièces. 1892-1904.
• Lemire (abbé). 2 pièces. 1903 et s. d. P. j. : 2 photographies.
• Léon (prince de). 1 pièce. S. d. P. j. : photographie, notice.

Dossier 3. Lettres Li à M.

• Liégeard (Stéphen). 83 pièces.
• Liégeard (Mme Stéphen). 14 pièces. 1885-1903. P. j. : manuscrits, photographies, coupures de presse.
• Lockroy (Édouard). 1 pièce. Juin 1899. P. j. : 2 photographies.
• Marcère (M. de). 6 pièces. 1899 et s. d. P. j. : presse.
• Méline (Jules). 3 pièces. 1898. P. j. : portraits, coupures de presse, cartes.
• Mollard (Armand), directeur du protocole. 4 pièces. 1899-1900.
• Mun (Albert de). 42 pièces. 1891-1910. P. j. : cartes, portraits, coupures de presse.

Dossier 4. Lettres N à S.

• Naquet (Alfred). 30 pièces. 1894.
• Pierre (Eugène), secrétaire général de la Chambre des députés. 1 pièce. 1901.
• Proust (Antonin). 9 pièces. 1882-1903. P. j. : notice.
• Rambaud (Alfred). 6 pièces. 1886-1899. P. j. : photographies et coupures de presse.
• Ribot (Alexandre Félix). 3 pièces. 1912.
• Roche (Jules). 25 pièces. 1888-1900. P. j. : manuscrits d'articles et coupures de presse.
• Rouvier (Maurice). 2 pièces. S. d.
• Stoullig (Edmond). 3 pièces. S. d.
• Strauss (Paul). 1 pièce. 25 juin 1903.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1979 : achat (23 décembre 1965).
AB/XIX/3886-AB/XIX/3947
Collection Thomas Phillipps.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3167 : achat à la Librairie Kraus (NewYork, États-Unis) (octobre 1983).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Collection Thomas Phillipps (XVIIIe-XIXe siècles).
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