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INTRODUCTION

Référence
101AP/A/1-101AP/J/5
Niveau de description
fonds
Intitulé
Fonds Gramont
Date(s) extrême(s)
XIIIe-XXe siècle
Nom du producteur

• Gramont (famille de)
• Greffulhe, Élisabeth (1860-1952)
Localisation physique
Pierrefitte
Conditions d'utilisation
Le fonds est communicable uniquement sur autorisation du déposant. La consultation se fera sous forme de
microfilms (quand ils existent) afin de préserver les originaux.
Pour faciliter les demandes des chercheurs, les cotes des microfilms (63Mi) ont donc été systématiquement
mentionnées au fil de l'inventaire : seules ces cotes peuvent être commandées via la Salle des inventaires virtuelle.
Pour les quelques articles non microfilmés, seule la cote 101AP est précisée dans l'inventaire, et - dans ces cas-là
uniquement - on commandera les pièces originales. A l'inverse certains documents existent uniquement sous forme
microfilmée (les Archives nationales ne conservent pas les originaux) : ces quelques cas sont répérables à l'absence de
cote 101AP.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Quelle est la nature des documents du fonds de Gramont ?
On peut en distinguer quatre sortes :
a/ Les archives seigneuriales, qu'il s'agisse de Bidache ou de Lesparre. L'exploitation du domaine donne lieu à
une quantité considérable de papiers : baux, devis, états des réparations, factures, procédures avec les fermiers. Pour
la seigneurie de Lesparre, nous avons une correspondance importante au XVIIIe s. avec le régisseur et les différents
officiers seigneuriaux. Pour Bidache, seules quelques pièces ont été conservées. Quant aux comptes - ces documents de
premier ordre à tous points de vue - des fragments et quelques pièces justificatives sont parvenus jusqu'à nous pour
Bidache ; par contre le comté de Lesparre a encore une série complète - comptes et pièces justificatives - de 1723 à la
Révolution.
Pour aucune de ces deux seigneuries nous n'avons retrouvé de censier, et un seul terrier, à vrai dire fort
important, est actuellement conservé : il concerne Lesparre.
En revanche, il y a des hommages de la seigneurie de Bidache depuis le XIVe s. et des aveux de
dénombrements de seigneuries dépendantes. Les procès tiennent toujours beaucoup de place dans les archives
privées. Ici ce sont surtout des procès entre le seigneur de Bidache ou celui de Lesparre et les syndics des paroisses qui
défendent âprement leurs droits, notamment le pacage. La souveraineté de Bidache elle-même donna lieu à une
longue procédure. Ce titre fut contesté au XVIIIe s. par le Parlement de Navarre. L'affaire fut renvoyée devant le
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Parlement de Paris et en 1716 le conseil de Régence reconnaissait la souveraineté.
b/ Les archives familiales sont d'une richesse et d'une continuité très remarquables. Les testaments et les
contrats de mariage des principaux membres de la famille, en particulier des chefs de famille, sont conservés depuis le
XVe s. jusqu'à la Révolution. Nous connaissons également les dispenses et les privilèges qu'ils reçurent de Rome.
La correspondance est volumineuse, mais on ne saurait la considérer comme archives familiales car elle ne
signale guère d'évènements d'ordre privé. Nous en reparlerons plus loin.
Les comptes de la Maison de Gramont - comme ceux de la seigneurie de Bidache - sont quasiment absents.
c/ Les provisions d'offices, les pensions, les ordres militaires ont été conservés avec soin : nous citons, à titre
d'exemple, les carrières de deux membres de cette famille qui jouèrent un rôle éminent au XVIIe siècle : le maréchal de
Guiche et le comte de Toulongeon ; grâce à ces pièces nous les connaissons avec la plus grande précision
chronologique. Malheureusement celles-ci sont réparties dans plusieurs séries avec les autres papiers de famille.
d/ La correspondance, nous l'avons déjà noté, mérite une mention spéciale ; elle n'est ni familiale, ni privée.
Lettres de rois, de ministres, de grands personnages, elle intéresse toujours la chose publique. Particulièrement
importante par son volume est la correspondance du duc de Gramont, ambassadeur à Rome et à Vienne de 1859 à
1869, avant d'être ministre des Affaires étrangères en 1870. La correspondance est le joyau de ces archives tant pour
l'historien que pour l'amateur d'autographes.
Pour compléter ce bref tableau, il convient d'en préciser les limites chronologiques.
Jusqu'au XVIIe s., les documents sont plutôt rares.
Le plus ancien remonte au 6 décembre 1205 : c'est une donation par Odon d'Aure aux religieux de Bonnefon
en Comminges. Une semblable donation par Sans Garcie d'Aure date de 1225.
Le XIVe, le XVe et le XVIe siècle sont représentés par des actes intéressants, mais sporadiques : lettres,
testaments, contrats de mariage, hommages, pièces relatives à certains droits seigneuriaux, notamment la coutume de
Bayonne ; dossier des échanges de la seigneurie de Blancafort, de la vente du château de Came.
A partir du XVIIe siècle la documentation devient abondante, la correspondance notamment est massive pour
certaines années, ou à propos de certaines affaires. En outre, à partir du XVIIIe siècle et au XIXe siècle encore,
l'administration domaniale, tant à Bidache qu'à Lesparre, devient extrêmement détaillée. Pour Bidache, huit registres
couvrent la période révolutionnaire et les cinquante premières années du XIXe siècle ; même abondance de documents
dans les dossiers de succession.
Ces archives se prolongent jusqu'à nos jours. Elles offrent encore aux historiens du XIXe et du XXe siècle
commençant des pièces de choix : telles les archives de la Compagnie de Gramont de 1789 à 1831, la correspondance
diplomatique du duc de Gramont (1), la correspondance du comte Alfred de Gramont dont nous parlerons plus loin.
Une dernière question se pose. Quelle est la valeur de ce fonds d'archives pour les historiens ? Dans quelle
mesure y trouveront-ils des documents pour eux intéressants ou indispensables ? Quels documents n'y trouveront-ils
pas ?
Au point de vue de l'histoire des événements, la Maison de Gramont ayant joué au XVIIe siècle un rôle de
premier plan, les archives (surtout la correspondance et les provisions d'offices) apporteront aux historiens maints
détails sur des points précis, dont voici les principaux :
1/ Le rôle du maréchal de Guiche de 1641 à 1643 dans la défense de la frontière, soit en Champagne, soit à
Arras. Dans les ordres qu'il recevait de la cour (Louis XIII, Chavigny, de Noyers) et les nouvelles que lui envoyaient les
autres généraux, Harcourt, Gassion, Enghien, ou les émissaires de la cour, tel que Mazarin, on peut cueillir une
moisson de renseignements sur les mouvements de troupes, les échanges de prisonniers, l'état des armées
(101AP/A/12-14 ; 101AP/B/10) (2).
2/ La mise en liberté des Princes, la liquidation de la Fronde, le mariage du Roi, la soumission de Condé, de

1650 à 1660. Particulièrement intéressantes sont les lettres entre Hugues de Lionne et son ami le maréchal de
Gramont pour les événements des mois de septembre à décembre 1650 (3), et les lettres de Condé au même maréchal
en 1660, au moment où il revient en France (101AP/A/15) (4).
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3/ La politique française de la reine de Pologne Louise-Marie de Gonzague, et la guerre suédo-polonaise sont
mises en lumière dans une douzaine de lettres que la reine adresse au maréchal de Gramont de 1651 à 1656
(101AP/A/16).
4/ Le rôle du comte de Guiche chargé de mission, puis de commandement en Lorraine en 1663 est précisé
grâce à une série d'ordres du Roi (101AP/B/10) et aux lettres de Le Tellier (101AP/A/15).
5/ Les événements tant à la cour qu'aux armées sont relatés dans quelques lettres du Grand Condé au
maréchal de Gramont, datées de 1677. Condé était alors retiré à Chantilly, mais encore en contact avec les personnages
les plus importants : le maréchal vivait à Bidache (101AP/A/15) (5).
Nous ne parlons pas du XVIIIe s. qui, sauf erreur, n'est représenté que par quelques documents d'intérêt privé
: lettres de Louis XV, de la duchesse d'Orléans, de la duchesse de Gramont née Choiseul (101AP/A/16 et 101AP/C/2). Il
faut cependant mettre à part sept jugements du Conseil de Guerre rendus du 2 mars au 11 juillet 1715, certains en
présence du Régent. Leur place ici s'explique par la signature du duc de Guiche apposé au bas de chacun (101AP/D/7).
Les historiens de la contre-Révolution trouveront dans les papiers de la Compagnie de Gramont quelques
ordres des princes avec des lettres s'y référant pour la période 1790-1792 et 1796 (101AP/D/1).
Les biographes de Joseph Bonaparte auront intérêt à compléter leur information avec les documents de la
série G concernant le domaine de Mortefontaine : contrats des innombrables tractations de Joseph de 1801 à 1812 :
acquisitions, échanges, ventes ; lettres, pièces comptables précisent comment Joseph administra son domaine.
Pour qui s'intéresse à l'histoire du Béarn et de la Navarre, il y a une copieuse documentation.
Les ducs de Gramont, gouverneurs de Béarn et de Navarre, y jouaient à ce titre un rôle important et leurs
archives conservent maints documents qui précisent leur rôle, leur influence dans l'administration de ces deux
provinces, à des époques (XVIe et XVIIe siècles) où leur option était particulièrement délicate et importante pour la
France au point de vue religieux et politique.
Signalons des pièces intéressant les États de Béarn et de Navarre dès le XVIe siècle, réunis par les ducs de
Gramont jusqu'à la fin de l'Ancien Régime sur ordre du roi : lettres de convocation, commissions royales, ordres de
préséance, ordonnances... (101AP/A/2, 3 et 18 ; 101AP/B/2-4 et 10).
De 1668 à 1689, il y a une série de lettres adressées par Louis XIV au duc de Gramont (101AP/B/10)
complétées par celles de Seignelay, de Colbert, de Daguesseau, de Louvois (101AP/A/15). C'est une documentation de
premier ordre par l'importance des questions qui sont traitées : enrôlement des matelots, réglement du culte
protestant, émeutes du pays basque en 1671...
Après l'histoire politique, c'est l'histoire économique à laquelle les archives de la Maison de Gramont
apporteront les plus précieux documents.
En premier lieu, il convient de signaler, sur la grande Coutume de Bayonne, outre des pièces proprement
historiques, transactions, ordonnances ou arrêts (101AP/A/4 et 101AP/B/11), quatorze registres de recettes donnant
les noms des marchands et les quantités de marchandises. Le plus ancien date de 1517, trois du XVIIe, les autres de la
fin du XVIIIe s. (101AP/E/1-14).
Dans les archives du comté de Lesparre, il y a des pièces fort intéressantes sur le dessèchement des marais
landais (101AP/F/5 et 9).
Retenons des archives de Bidache les pièces qui concernent l'affranchissement des questaus (6) au XVIIe
siècle (101AP/A/3) et surtout celles (elles sont nombreuses) relatives aux bois aux landes aux droits de pacage et au
padoens (7). Il est difficile de juger l'intérêt de cette documentation car, à notre connaissance, la vie rurale en Béarn
n'a pas encore été l'objet d'un travail d'ensemble après le XVe siècle.
Citons encore quelques pièces concernant l'établissement d'une route d'Orthez à Dax (101AP/B/11 n° 167 et
101AP/B/17) au XVIIIe siècle ; à ce propos l'intendant d'Etigny intervint (101AP/B/10).
L'historien s'intéresse-t-il à la vie privée, veut-il connaître la cour de Bidache et le train de ces grands
seigneurs ? Les archives ne lui fourniront guère de renseignements. Pour le XVIIe siècle il retiendra surtout cinq
registres relatant les comptes d'écurie, de bouche ou de chandelle, tous les cinq datent de l'époque où Claude de
Montmorency était dame de Bidache (1623-1641) (101AP/E/17-21 et 101AP/A/1). Pour le XVIIIe siècle, l'historien
trouvera une documentation dispersée : les inventaires après décès d'Antoine-Charles et de Louis-Antoine, en 1720 et
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en 1741 ; des constitutions de rentes ; des mémoires ou des pièces de comptabilité comme celles qui concernent les
duchesses de Gramont, de Crevant d'Humières et de Gontaut-Biron (1741-1756) ou celles qui précisent les avances
faites par le comte de Lesparre à son père Louis, duc de Gramont (1744-45) ; les dépenses engagées à l'occasion de la
mort de ce dernier à Fontenoy (1745) ; l'état des dettes et des revenus du duc Antoine VII (1750-1793) (101AP/B/16 et
17). Pour être moins suggestifs ou moins pittoresques que les comptes, de tels documents, cueillis dans les dossiers de
succession ou dans les procès, attentivement étudiés, permettent de se faire une idée valable de la richesse des ducs de
Gramont durant tout le XVIIIe siècle. Le volumineux dossier de la succession du maréchal de La Mothe-Houdancourt
contient également un inventaire de sa fortune tant en terres qu'en revenus (101AP/B/13 et 14) (XVIIe siècle).
En contraste avec des documents financiers un peu austères, voici pour les dernières années du XIXe siècle et
les premières du XXe, un dossier de correspondance fort intéressant : ce sont les lettres reçues par le comte Alfred de
Gramont, secrétaire du duc d'Orléans jusqu'à la mort de celui-ci. Elles sont adressées par les différents membres de la
famille d'Orléans et aussi par quantité de personnalités françaises et étrangères du monde des lettres, des sciences, des
ambassades, de l'armée. L'historien du mouvement royaliste sous la IIIe République ne devra pas oublier cette source
nouvelle (101AP/D/4 et 5).
L'historien du protestantisme trouvera des documents à retenir sur la pratique de la R. P. R. en Béarn au
XVIIe siècle : mémoires, suppliques, lettres, ordres du Roi abondent à ce sujet (101AP/A/2, 101AP/B/4 et 10).
Nous ne croyons pas que l'archéologue trouve des documents intéressants : tout au plus pour le XVIIe siècle
un état des dépenses faites aux châteaux d'Hagetmau et de Bidache (101AP/A/10) et quelques plans récents
(101AP/B/9, 101AP/D/7). Les deux inventaires après décès du XVIIIe siècle font connaître le mobilier de Bidache.
______
1. Cette correspondance est également conservée aux archives du ministère des Affaires étrangères.
2. Sur cette période voir Chéruel, Histoire de France pendant la minorité de Louis XIV, Paris, 1880.
3. H. Courteault, Correspondance inédite du maréchal de Gramont et de Hugues de Lionne (septembredécembre 1650), Paris, 1926.
4. Lettres de Louis de Bourbon, prince de Condé au maréchal de Gramont, 1641-1678.
5. Voir duc d'Aumale, Histoire des princes de Condé tome VII.
6. Les questaus désignent les serfs en Béarn.
7. Droit de compascuité entre communautés voisines.
Inventaires et ouvrages ayant utilisé le fonds.
a/ Les inventaires - Le trésor des chartes de Bidache a été classé avec soin dès le XVIIe siècle : nous avons
conservé un inventaire de 1623, un récolement de 1646 (101AP/E/25), un inventaire de 1740 avec supplément, tenu à
jour jusqu'en 1791 (101AP/A/7). En outre, il y a un cahier de déplacements des reçus pour réintégration de pièces, des
états de papiers déplacés pour procédure. Le fonds de Lesparre conservé à Ayran fut coté et inventorié au XVIIIe siècle
(101AP/F/15).
Il faut attendre le début du XXe siècle pour que ce travail d'inventaire soit repris (du moins d'après la
documentation actuelle) pour la série B et les archives de la Gidonière qui se trouvaient alors rue Quentin-Bauchart à
Paris. Vers la même époque sans doute, C et F ont été inventoriés. Nous n'avons pas utilisé ces deux derniers car nous
avons reclassé ces deux séries.
b/ Quelques historiens ont déjà utilisé les richesses de ce fonds. En premier lieu : l'auteur de l' Histoire et

généalogie de la Maison de Gramont (Paris, 1874) avait une connaissance profonde des archives et il a cité beaucoup
de documents, ce qui fait l'intérêt de cet ouvrage, par ailleurs souvent erroné.
Jean Labrit, Les Gramont, souverains de Bidache et l'histoire du droit, thèse de doctorat, Paris, 1939.
Henri Courteault, "Correspondance inédite du maréchal de Gramont et de Hugues de Lionne (septembredécembre 1650)", dans Annuaire-Bulletin de la Société de l'Histoire de France, 1925.

Lettres de Louis de Bourbon, prince de Condé, au maréchal de Gramont (1641-1678), extraites des archives de
la Maison de Gramont (photos et transcriptions).
Melle Madeleine Laurain a utilisé les lettres de 1642 à 1652 en vue de l'édition critique des carnets de
6
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Mazarin.
En feuilletant ces volumes précieux on ne peut s'empêcher d'évoquer la famille dont ils gardent le souvenir si
vivant, si fidèle. Presque chaque document est un témoignage des services que la Maison de Gramont ne cessa de
rendre aux Rois, aux armées et dans les ambassades, de la continuité avec laquelle elle administra Lesparre et la
souveraineté de Bidache et gouverna les pays de Béarn et de Navarre confiés à ses soins.
Les petits détails quotidiens qui souvent tiennent tant de place dans les archives privées ont disparu. Seuls les
grands événements de la vie sont marqués : le mariage, la mort.
Type de classement
Les archives Gramont ont été inventoriées par les Archives nationales entre 1951 et 1953 alors qu'elles étaient encore
conservées au château de Vallière et qu'elles furent prêtées pour microfilmage (le microfilm réalisé à cette occasion est
toujours utilisé pour la consultation sous la cote 63Mi). A cette occasion, des déficits importants furent constatés : les
pièces ayant été numérotées lors d'un classement plus ancien encore, des lacunes furent repérées, rendant déjà cette
numérotation caduque.
L'inventaire que rédigea alors Yvonne Lanhers reprenait les "séries" d'un plan de classement préexistant, s'établissant
de la façon suivante :
a/ Le fonds ancien - qui comprend d'une part le trésor des chartes de Bidache, d'autre part celui du comté de Lesparre.
Le trésor des chartes conservé à Bidache (Basses-Pyrénées) comprend les papiers de la famille et ceux des terres de la
souveraineté (1). Il fut muré au moment de la Révolution par un régisseur dévoué et échappa de la sorte à l'incendie de
1796. On le retrouva à la fin du XIXe s., certainement avant 1874, car l'auteur de l'Histoire et Généalogie de la maison

de Gramont le connaît. Il fut alors transporté à Paris, 22 rue Quentin Bauchart dans la demeure du duc de Gramont. À
son décès, en 1925, ces archives furent transportées au château de Vallière. Elles constituent les séries A et B du plan
de classement, ainsi que E pour les registres.
Les titres de la seigneurie de Lesparre étaient conservés à Bidache, à part du Trésor des Chartes. Mais une partie se
trouvait à la maison seigneuriale d'Ayran. Ils forment la série F.
b/ Le fonds nouveau - comprend d'abord une série de documents venus à la famille de Gramont par dons ou achats.
C'est la série C. Il est aussi formé des archives des derniers ducs, depuis Antoine IX c'est-à-dire depuis la Révolution.
La correspondance diplomatique du duc de Gramont, ambassadeur sous Napoléon III, reliée en volumes, est classée
dans E.
c/ Lorsque le duc de Gramont acquit le domaine de Mortefontaine, il fit construire le château de Vallière. La famille du
baron de Saint-Marc au moment où elle quitta Mortefontaine, donna au duc de Gramont la plupart des titres de la
propriété pour le XVIIIe et le XIXe siècles. C'est la série G.
Des suppléments ont ensuite été apportés au fonds, classés au gré des circonstances soit à la suite des séries existantes
soit au sein de nouvelles séries : H "Supplément Ancien Régime" et J "Branche Gramont d'Aster". 97 cartons,
concernant pour l'essentiel la période la plus récente (XXe siècle) n'ont par ailleurs pas encore été intégrés au plan de
classement : un récolement très succinct en est fait à la fin de cet inventaire (cotes AP/101(suppl)).
On notera pour finir que les archives des Greffulhe (famille alliée aux Gramont par le mariage en 1904 d'Armand de
Gramont avec Elaine Greffulhe) ont été cotées à part, constituant les sous-fonds 101AP/I et 101AP/II.
Ce classement complexe, et en partie il faut bien l'avouer, assez incohérent, rend la recherche dans le fonds malaisée,
puisque pour une même personnalité ou un même fief par exemple, les documents se retrouvent dispersés entre les
différentes séries du fonds. Ceci d'autant que pour une part importante, les archives Gramont sont composées de
registres de documents reliés selon une logique qui s'ajoute et se juxtapose aux "séries" du plan de classement.
La mise en ligne de l'inventaire des archives Gramont, et la possibilité d'effectuer des recherches "en plein texte" dans
la totalité de l'instrument de recherche et des cartons décrits, permettront, nous l'espérons, de rémédier à ces
difficultés.
______
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1. D'après une lettre de Charles IX du 13 janvier 1561, les titres de certaines seigneuries furent détruits par un incendie.
(101AP/B/12, n° 21).
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Arbres généalogiques de la famille de Gramont.
Liens :
Liens annexes :

• Arbres généalogiques
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Les archives de la maison de Gramont ont été déposées aux Archives nationales en 1981 pour l'essentiel : plusieurs
suppléments sont venus s'y ajouter jusqu'en 1989.
Historique de la conservation
Avant d'être déposé aux Archives nationales, le fonds de Gramont était conservé au château de Vallière (Oise)
où il occupait le rez-de-chaussée d'une grande bibliothèque, représentant 7 m.l. de documents (75 liasses et 59
volumes).
SOURCES ET REFERENCES
Documents de même provenance
• Aux

Archives nationales :

•

• 101API et II. Fonds de la famille Greffulhe. 1566-1961.
• T/249-T/250. Papiers des émigrés Marie Louise Sophie de Faoucq, comtesse de Gramont ; d’Antoine Louis Marie de
Gramont, duc de Guiche ; et d’Amable Charles de La Guiche. 1640-1800.

• Série AP. Nombreuses lettres ou pièces isolées concernant les Gramont au sein de fonds privés. On citera en
particulier le fonds Gourgues (109AP/11, 14 et 15) ou encore le fonds de la Maison de France (300APIII/730 et 828
sur Alfred de Gramont).

• Sous-série AB/XIX (pièces isolées). Nombreuses lettres ou dossiers sur la famille de Gramont : on citera des lettres
d’Antoine de Gramont entre 1855 et 1876 (AB/XIX/3323), une lettre de Anne Louise de Gramont en 1660
(AB/XIX/3869), ou encore plusieurs papiers concernant la nomination du duc de Gramont comme ambassadeur
(ministère des Affaires étrangères) de 1855 à1870 (AB/XIX/3951). Pour plus de détails, consulter l'inventaire détaillé

de cette sous-série.
•
• On

notera également que d'après un inventaire fait au début du XXe s., il semble qu'on doive considérer comme

faisant partie du fonds Gramont des archives conservées au château de la Gidonière (Sarthe), aux mains d'une autre
branche de la famille.
Bibliographie
•

• BALENCIE (Gaston), DUFAU DE MALUQUER (Armand de), JAURGAIN (Jean de), LABROUCHE (Paul), Archives
d'Oihénart, documents sur les Gramont d'Asté, Tarbes, 1907, 48 p.

• GRAMONT (comte Agénor de), Histoire et généalogie de la maison de Gramont, vol. 1 in-4, Paris, 1874.
• GRUNWALD (Constantin de), Le duc de Gramont, gentilhomme et diplomate, Paris, 1950.
• JAURGAIN (Jean de), RITTER (Raymond), La maison de Gramont, 1040-1967, 2 vol., Lourdes, 1968.
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• LABAU (Denis), Antoine III de Gramont, maréchal de France : honnête homme et courtisan, ambassadeur du Roi
Soleil, 1604-1678, Pau, 1969.

• RIBETON (Olivier), Les Gramont : portraits de famille XVIe-XVIIIe siècle, Biarritz, 1992.
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Inventaire analytique de la sous-série 101AP (63Mi)
101AP/A/1-101AP/A/28
Série A. Trésor des chartes de Bidache (volumes factices et cartons).
1344-1866
101AP/A/1-101AP/A/2
Maison de Gramont : pièces diverses relatives à ses possessions et charges.
1344-1788
101AP/A/1
63Mi/1
1344-1643
Arrêts, baux, brevet royal, chiffres de correspondance, commission, comptes, échange, états,
mémoires, pièces de procédure, quittances, rachat, ratification.

À signaler : affermages ; affranchissements de droit de questabilité ; échanges et ventes
concernant Bidache, Came et autres lieux ; contrat de mariage de Philibert de Gramont avec
Corisande (1567, copie) ; récompense accordée par Henri IV à Antoine, comte de Gramont (août
1589, original) ; constitution de rente à Paris ; état des dépenses de messagers pour le service de
monseigneur et de madame (fol. 168) (1637) ; achat de vin pour monseigneur et madame tant à
Bayonne qu'à Bidache (fol. 173) (1637) ; chiffres (fol. 194-196).
Importance matérielle et support
101AP/A/2
1651-1788
Arrêts, certificat, délibérations, états de dépenses, factum, pièces de procédure, quittances, rôle
d’état provincial, vente.
Plainte de l'évêque de Tarbes contre le comte de Toulongeon et réponse ; différend entre les
évêques d'Oloron et de Lescar ; aveu et dénombrement du duc de Gramont (1685) ; bois et routes
de la seigneurie de Bidache ; membres des États de Navarre (rôle ancien non daté, copié en 1758) ;
procédure contre Goyeneche ; extrait des registres du Conseil d'État ; suppliques au comte de
Guiche et au duc de Gramont ; situation des fermiers du duc de Gramont ; documents concernant
Bidache et autres lieux.
Quittances pour impositions et paiements de comptes du duc de Lesparre (1773-1780) ;
déclaration signée Noailles, duchesse de Lesparre, attestant avoir retiré d'une armoire du château
de Bidache le reste des titres concernant le duché de Lesparre qui, l'année précédente, avaient été
mis à part des titres de Bidache, pour servir à un procès au Parlement de Bordeaux.

À signaler :
Fol. 13. Les nouvelles particularitez de l'entrée du maréchal de Gramont à Madrid (du "Bureau
d'adresse gallerie du Louvre"). 13 novembre 1659.
Fol. 58. Copie du mémoire qui doit être présenté au roi pour répondre au Cayer du Parlement sur
l'attitude du comte de Guiche vis à vis de la R.P.R. (religion prétendue réformée). [après 1699].
Fol. 59. Information de Jean d'Echessary, syndic général de Navarre pour contravention à une
ordonnance du comte de Guiche défendant d'acheter du vin en Espagne, aux habitants de Basse10
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Navarre. [1679].
Fol. 60. Chiffre.
Fol. 81. Copie d'un mémoire sur l'activité du pays de Labour. 28 mars 1671.
Fol. 101. État des officiers espagnols faits prisonniers le 4 juillet 1677.
Fol. 114. Copie de la lettre du khan de Tartarie au roi de Pologne. S. d.
Fol. 159. Copie d'une lettre (du comte de Gramont ?) concernant la sorcellerie en Navarre. S. d.
Fol. 256A. Supplique au comte de Guiche pour violence faite à trois filles de la R.P.R.
Fol. 482. Extrait du brevet des États généraux de Béarn extraordinairement assemblés. 1788.
Importance matérielle et support
63Mi/2
Fol. 1-245.
63Mi/3
Fol 245-489.
101AP/A/3
63Mi/4
Maison d’Andouins et famille de Gramont.
1581-1772
Fol. 1-39vo. Corisande d’Andouins : procurations, reconnaissance, vente. 1581-1609.

À signaler : pièces concernant plusieurs affranchissements de la condition serve et questable (fol. 1-29,
34-39) (1609) ; procuration donnée par Corisande et Antoine de Gramont à Bernard de La Coste pour
gérer leurs biens en Béarn, Gascogne, Soule et Bigorre ; avec signatures autographes (fol. 32) (Paris,
Louvre, 27 février 1595).
Fol. 40-206vo. Procès relatifs à la seigneurie d’Andouins, en particulier droits sur la beguerie de Pau :
arrêts, baux, correspondance, inventaires de pièces, mémoire, pièces de procédure, procuration,
quittances, rôles de frais judiciaires. 1669-1777.
Fol. 207-244vo. Interdiction de gestion et administration de sa personne et de ses biens faite à Antoine,
duc de Gramont : arrêt, correspondance, état de dépenses, factum, mémoire, pièces de procédure,
sentence. 1756-1772.

À signaler : aveu et dénombrement, hommage des terres d'Arzac et Louvigny ; pièces préparatoires (fol.
239-244). XVIIIe s.
Fol. 245-265. Procès entre Joseph Maurice Hannibal de Montmorency-Luxembourg et Antoine de
Gramont à propos de la préséance aux États de Navarre : correspondance, pièces de procédure. 17571758.
Importance matérielle et support
101AP/A/4-101AP/A/11
Possessions de la famille de Gramont (Ancien Régime).
1451-1832

11
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101AP/A/4
63Mi/5
Arthez, Aster, Bardos et Bayonne.
1537-1832
Fol. 1-32. Gestion des biens à Arthez : baux, délibération de communauté, pièce de procédure,
restitution. 1621-1761.

À signaler : extrait des délibérations tenues en la maison commune d'Arthez (1646) ; transaction ;
testaments de Paul de La Coste ; affièvements ; suppliques.
Fol. 33-115v°. Chasseurs dans les bois d’Arthez : correspondance, états de frais de justice,
mémoires, procès-verbaux d’information, quittance. 1747-1783.

À signaler : procédure contre les fermiers et la communauté de Gouze (clôtures) et autres lieux.
XVIIIe-XIXe s.
Fol. 116-143v°. Projet de vente des bois d’Arthez : correspondance, déclaration, mémoires, pièces
de procédure, procès-verbal d’adjudication. 1772.
Fol. 144-255. Procès avec la communauté d’habitants et les fermiers du moulin d’Arthez : arrêt,
correspondance, compte, délibération municipale, inventaire de pièces, mémoires, pièces de
procédure. 1771-1832.
Fol. 256-269v°. Procès contre le sr Labat d’Arracq à propos d’une portion de chemin à Arthez :
mémoires, pièce de procédure. 1786.
Fol. 270-284v°. Gestion des propriétés d’Aster : accord, compte, pièces de procédure, table de
censier. 1546-1785.

À signaler : rôle de dépenses de madame d'Aster (1546) ; communautés dépendantes d'Aster ;
accord sur le droit de pacage avec Beaudan.
Fol. 285-311. Gestion des propriétés de Bardos : accords, lettres patentes d’évocation. 1537-1649.

À signaler : transaction avec le seigneur de Gramont, procès évoqué au Conseil du roi (1564).
Fol. 312-336v°. Grande coutume de Bayonne : certificat, comptes du fermier, correspondance,
pièces de procédure. 1538-1774 et s.d.

À signaler : lettre de M. Pellot aux échevins de Bayonne sur la Compagnie du Nord (1669) ; lettre
du comte de Gramont concernant le château de Bayonne (deux lettres) (1671).
Importance matérielle et support
101AP/A/5
63Mi/6
Arzac (ou Arzacq) et Louvigny (biens issus de la famille d'Andouins).
1542-1787
Fol. 1-186v°. Procès entre Roger d’Aspés et Paul d’Andouins, seigneur de Louvigny, à propos de la
perception des amendes judiciaires à Arzac : arrêts, enquêtes par turbe, inventaire de pièces,
pièces de procédure. 1542-1560.
Fol. 187-204v°. Péage d’Arzac et de Louvigny : accord, obligation, procuration, quittances, tarif.
1619-1783.
12
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À signaler : procès entre Bernard Peclaude, chanoine d'Ayres, et les fermiers et sous fermiers du
péage d'Arzac et Louvigny.
Fol. 205-283. Régie et administration du comté de Louvigny et de la baronnie d’Arzac par le sr
Lartigue Dufau : correspondance, comptes rendus, états, mémoires, notes, procuration, projets
d’affiches et de baux. 1781-1787.
Importance matérielle et support
101AP/A/6
63Mi/7
Arzac (ou Arzacq) et Louvigny (biens issus de la famille d'Andouins).
1466-1784
Fol. 1-134. Seigneurie d’Arzacq, en particulier droits féodaux : achat, aveu et dénombrement, baux
à ferme, cession, correspondance, mémoires, nomination à une cure, pièces de procédure,
procurations, sentence, serment, testament. 1466-1791.

À signaler : droits du roi à Arzac ; ferme de la boucherie d'Arzac ; dîme de la paroisse ; ferme du
péage et procédure à ce sujet ; affermes ; querelles entre le duc de Gramont et les officiers
municipaux d'Arzac concernant la justice, les droits et les coutumes ; moulins ; quittances de la
ferme d'Arzac ; baux de la dîme.
Fol. 135-157. Procès contre Jean de Castelbert, notaire royal à Arzacq, au sujet du greffe dudit lieu
: comptes, correspondance, pièces de procédure. 1746-1763.
Fol. 158-274. Seigneurie puis comté de Louvigny : baux à ferme, comptes, contrat de pariage,
correspondance, hommages, mémoires, nomination d’officiers, pièces de procédure, procuration,
rôle de fiefs et d’habitants. 1484-1784.

À signaler : copie du partage de Pierre Dabos, seigneur de Poms et des jurats de Louvigny (1482) ;
hommages à Corisande de Gramont ; fermes du péage ; comptes des fermiers du revenu du comté
de Louvigny (1637) ; lettre d'office et de survivance d'office de juge civil d'Arzac par le duc de
Gramont (1673-1676) ; observations sur les communautés étrangères qui usaient des "padoueins"
(paccages) du comté de Louvigny, procès à ce sujet (1777).
Importance matérielle et support
101AP/A/7
63Mi/8
Bidache (archives et inventaires).
1720-1791
Fol. 1-82v°. Pièces retirées du trésor de Bidache pour procédures, établissement d'aveu et autres
raisons (certaines envoyées à Paris) : correspondance, inventaires, mémoires, reçu de pièces
réintégrées. XVIIe-XVIIIe siècles.

À signaler : fragment d'un cahier de déplacement des pièces d'archives (fol. 22-30). 1650-1673.
Fol. 83-104. « Addition à l’inventaire général des titres et papiers du trésor du château de Bidache
appartenans à Monseigneur le duc de Gramont souverain dud. lieu » (voir fol. 297-389 cidessous). Commencé en 1775, classement topographique, cotes par lettre et double lettre.
Fol. 105-114. « État des papiers concernant Monseigneur le duc de Gramont trouvés après la mort

13

Archives nationales (France)

de M. de Brosses et remis par M. le chevalier de Picot à M. Jolly [= intendant du duc de
Gramont] ». 1778.

À signaler : les pièces concernent l'administration de Bidache.
Fol. 115-167v°. Inventaires des meubles du château de Bidache après le décès du maréchal de
Gramont. 1720.

À signaler : inventaire de la bibliothèque (fol. 144-161v°).
Fol. 168-227v°. Inventaires des meubles du château de Bidache après le décès du duc de Gramont
. 1726.

À signaler : inventaire de la bibliothèque (fol. 201-221).
Fol. 228-296v°. Inventaires des meubles du château de Bidache après le décès de Louis Antoine
Armand, duc de Gramont. 1741.

À signaler : inventaire de la bibliothèque (fol. 269-287v°).
Fol. 297-389. Inventaire des titres du trésor de Bidache. 1740 (avec ajouts jusqu’en 1791).

À signaler : l'inventaire conservé fol. 83-104 fait suite à celui-ci.
Importance matérielle et support
101AP/A/8
63Mi/9
Bidache (souveraineté de).
1339-1793
Articles de coutume, arrêts du Conseil, baux à ferme, comptes, constitutions de rentes, contrat de
mariage (Pierre de Labat et Grassy de Challosse, 1642), correspondance, déclarations,
délibérations (pavage des rues de Bidache en 1678, restauration du presbytère en 1773),
dénombrements, devis, engagement, inventaire, obligation, pièces de procédure, prises de
possession, quittances, reconnaissances, reçus, reventes, rôles de la taille.

À signaler :
Fol. 10-23. Articles de la coutume de la ville et souveraineté de Bidache, promulgués par Antoine
de Gramont (autres copies fol. 25-44 et 197-224v°). 1575.
Fol. 54A-54Fv°. La magnifique réception faite à son éminence [= le cardinal Mazarin] à Bidache et
à Bayonne par le maréchal de Gramont, gouverneur de la Province. Paris, 1659.
Fol. 100 et v°. « Catalogue des fêtes que chaume la cour souveraine de Bidache ». [1733].
Fol. 101-115v°. Rôle de la taille de la souveraineté de Bidache. 1737.
Fol. 122-138v°. Rôle de la taille de la souveraineté de Bidache. 1751.
Fol. 226-229. Procès-verbal d’inventaire par la municipalité des armoiries et insignes féodaux et
militaires au château de Bidache : copie et arrêté de confiscation par le Directoire du département.
Original signé. 2 frimaire an II (1793).
Fol. 230-294. Mémoires du duc de Gramont pour justifier sa souveraineté à Bidache contestée par
le Parlement de Navarre. 1710.
Importance matérielle et support
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101AP/A/9
63Mi/10
Bulan.
1703-1772
Procès contre la communauté de Bulan à propos de la propriété de la montagne des Artigues :
arrêts, correspondance, factum, inventaire de pièces, mémoires, notes, pièces de procédure,
procès-verbal d’enquête, procès-verbaux d’information et d’interrogatoire.

À signaler : procès-verbal d’enquête sur les droits respectifs du duc et de la communauté (fol. 236297v°). 1770.
Importance matérielle et support
101AP/A/10
63Mi/11
Hagetmau (biens issus de la famille d'Andouins).
1451-1785
Achat, acte de fondation, arrêts, états de dépenses, mandement, mémoires, nominations
d’officiers, pièces de procédure, reconnaissance et hommage, remise de possession, rôles,
sentence, serment, tarifs.

À signaler :
Fol. 5. Serment de fidélité prêté par les habitants de Hagetmau et lieux voisins au comte de Foix et
Comminges, précédé du serment de celui-ci d'être vrai seigneur (acte notarié). 1524.
Fol. 6-17. Pièces concernant le greffe de Hagetmau, lettres de nomination de Corisande, de
Philibert et Antoine (copies).
Fol. 26-37. Rôle des herbages de la baronnie d’Hagetmau. 1609.
Fol. 47-129. Rôle des fiefs de la baronnie d’Hagetmau. 1622.
Fol. 130-135. Tarif des péages de la baronnie d’Hagetmau. XVIIe siècle.
Fol. 143-168. Réparations au château de Hagetmau, toisement de la couverture d'ardoises,
suppliques de personnes employées au charroie, qui se plaignent de n'avoir rien reçu du procureur
du duc de Gramont en dépit des promesses de ce dernier, états de dépenses. XVIIe s.
Fol. 186-201. Tarif du péage. 1666.
Fol. 204-221. État de la dépense faite au château. 1675.
Fol. 224-252. Autres comptes. 1676-1677.
Fol. 270-277. Baux de fiefs et cens fait par le procureur "d'Antoine Gramont" (1783), expéditions
faites par la République "purgées des qualités nobiliaires".
Importance matérielle et support
101AP/A/11
63Mi/12
Guyenne et Béarn (dont Blaignac et Mussidan).
1538-1787
Fol. 1-7v° et 38-40. Blaignac et Mussidan (terres contestées à la maison de Gramont) :
correspondance, mémoires. 1672-1673.
Fol. 8-23vo, 42-179v° et 249-261v°. Revendication des habitants de Bidache sur les bois de Mixe :
arrêts, correspondance, délibération, devis, mémoires, pièces de procédure, plan, règlement,
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sentence. 1538-1780.

À signaler : réintégration des habitants de Bidache dans la possession des bois de Mixe (1638) ;
limite des communaux de Mixe et Bidache (copie) (1581) ; règlement pour la conservation de la
forêt de Mixe (1680) ; procès entre les habitants de Bidache et de Mixe, préséance de la maison de
Gramont aux cours générales du pays de Mixe ; projet de supplique et suppliques à l'intendant
d'Auch (d'Etigny) à propos des communaux (fol. 108 et 116-128) (1758) ; extraits des registres du
bailliage de Mixe et de la communauté ; plan du bois de Mixe litigieux entre Mixe et Bidache.
Fol. 24-37v°. Malaussanne : correspondance, état, note, pièces de procédure, rôles. 1779-1783.

À signaler :
Fol. 27-32v°. Rôle des fiefs ou cens payés ou dus par les habitants de Malaussanne, Mialos,
Filhous, Lonçons et Mérac pendant les 4 années de la régie de M. Dufau. 1780-1783.
Fol. 34 et v°. État des particuliers qui se sont emparés des biens communaux de Malaussanne
qu’ils ont clos de fossés. [2de moitié XVIIIe s].
Fol . 180-242. Ger. - Procès du duc de Gramont contre le receveur général et le syndic de Ger :
correspondance, déclaration, inventaire de pièces, mémoires, pièces de procédure. 1686-1774.
Fol. 243-248. Guiche. Extrait des registres de la communauté concernant les communs et les
droits du duc de Gramont : délibérations. 1775-1778.
Fol. 262-288v°. Ibos. - Procès avec le duc de Gramont pour paiements des fiefs : correspondance
(dont lettres du marquis de Grainville), mémoire. 1747-1757.
Fol. 289-306. Tills. - Concession : correspondance, note, pièces de procédure. 1663-1787.
Fol. 307-341v°. Urt : correspondance, délibération, mémoire, transaction. 1589-1772.

À signaler : examen des titres de la prébende d’Echecolle, située dans la baronnie d’Urt (fol. 338339v°). XVIIIe s.
Importance matérielle et support
101AP/A/12-101AP/A/16
Correspondances reçues.
1528-1751
101AP/A/12
63Mi/13
Lettres adressées à divers membres de la maison de Gramont et leurs officiers et serviteurs.
1528-1677
Fol. 1. Christoforo Pinello de Naples. 1528.
Fol. 2-6. Laguette, trésorier.
Fol. 7-8. Odon de Foix, évêque de Lescar. S.d.
Fol. 9. ... de Bayonne. 1539.
Fol. 10. Bontemps. 1542.
Fol. 11. Philiparre. 1542.
Fol. 13. Pomiers. 1542.
Fol. 14-19. Lauretan. 1542-1544.
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Fol. 20. Cour du Parlement de Bordeaux, signée de Pontac. 1542.
Fol. 21. Laurent de Bertereche. 1543.
Fol. 22. ... de Bayonne. 1544.
Fol. 23. Johan de Galba. 1543.
Fol. 24. De Bordeaux. 1545.
Fol. 25. De Lava. 1542-1543.
Fol. 26-27. L. de Luyca.
Fol. 28-38. J. de Chebarne. 1551-1560 et s.d.
Fol. 39. Jean Dresse.
Fol. 41-44. De Nyert.
Fol. 45-47. François Benoist.
Fol. 49. Ange de Lohet.
Fol. 51. Archidiacre d'Ausan.
Fol. 52. Mathieu Doienart.
Fol. 54-55. Abhate.
Fol. 56. Jeanne d'Albret.
Fol. 57. Lacroix.
Fol. 59. Signature illisible.
Fol. 60. Saultet.
Fol. 61. Casaubon.
Fol. 62. Lamothe.
Fol. 63. Quittance de Claire de Gramont.
Fol. 65. Arnault Gerbault.
Fol. 67. De La Place.
Fol. 69. Signature illisible.
Fol. 71. Jacques le Regratier.
Fol. 73. Jean de La Voyrie.
Fol. 75. Durban.
Fol. 76. Marguerite de Balerin.
Fol. 77. Belsunce.
Fol. 78. Belleville.
Fol. 80. Poton.
Fol. 81-83. Menaulton de Chorgny.
Fol. 84. Bernard de Gulharreta.
Fol. 85. Signature illisible.
Fol. 86. D'Orhamdo.
Fol. 88. Signature illisible.
Fol. 90. Du Faur.
Fol. 91. Dohixs.
Fol. 92. Eramivet.
Fol. 94-102. Mauléon.
Fol. 103-108. Larrandouete.
Fol. 109. Du Verdier.
Fol. 111. Andouins.
Fol. 112. Frère de l'archevêque de Bordeaux.
Fol. 114. Prieur de Saint-Aiour.
Fol. 115-118. Adrien de Launay.
Fol. 120. Mermisnier.
17
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Fol. 121. Signature illisible.
Fol. 122. Traves.
Fol. 123. Requête pour avoir un marché par les habitants de Belver.
Fol. 125. Pierre Meynard.
Fol. 127. Jérôme Marchand.
Fol. 129. Mauléon.
Fol. 130. De Castelnau et de Tarbes.
Fol. 131. Simon de La Cosse.
Fol. 133-135. Signature illisible.
Fol. 136-138. Jean de Luna.
Fol. 139. Le Vigouroux.
Fol. 140. Laurent Trial.
Fol. 142. Un marchand à Portondue en Galice, à Melle de Tremellin à Vannes.
Fol. 144-145. Aspremont.
Fol. 146. Gaston de Foix.
Fol. 148. Dalles.
Fol. 150. De Luynes.
Fol. 152. Darnal.
Fol. 156-157. 2 lettres barrées.
Fol. 158-161. Parlement de Navarre.
Fol. 162. Ordre de paiement.
Fol. 163-167. Lamys.
Fol. 168. Procureur général du Hau.
Fol. 169. Lavie.
Fol. 170-172. Du Pons.
Fol. 174-187. Marca.
Fol. 189. Sourdis.
Fol. 191. Du Bourg.
Fol. 193-194. Signature illisible.
Fol. 196. Talon.
Fol. 198-201. Bridieu.
Fol. 202. Don Diego de Goingne.
Fol. 204. Vatteville.
Fol. 206. La Feuillade.
Fol. 208-214. Henriette Adélaïde duchesse de Bavière.
Fol. 215-217. Prince de Salm.
Fol. 218-220. César de Vendôme.
Fol. 220. Le Plessis de Besançon.
Fol. 223. Frax de Heidelberg.
Fol. 225. Fürstemberg.
Fol. 227. Le Roux.
Fol. 229. Marquis de La Liche.
Fol. 231. Don Luis de Haro.
Fol. 233. Le procureur général (de Paris).
Fol. 235. Electeur de Mayence.
Fol. 237-250. Duc de Bourbon.
Fol. 251-267. Pellot.
Fol. 268-271. Gourville.
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Fol. 278. De Bat.
Fol. 280. Province de Guipusca.
Fol. 282. Don Pedro d'Iriaco.
Fol. 284. Bidois.
Fol. 286. Abbé de Saint-Gérons.
Fol. 288-293. Duplessis.
Fol. 295-313. Malue.
Fol. 314. Ordonnance des maréchaux de France, signée : Plessis-Praslin, Villeroy.
Fol. 316-321. Marquis de Berni.
Fol. 322. Inquisiteur général.
Fol. 324-325. Lettre non signée.
Fol. 327-333. Don Melchior Porto Carero.
Fol. 335. Broglie.
Fol. 337. Electeur de Cologne.
Fol. 339-341. Nouvelles à la main.
Fol. 342. Jehan de Gaffo.
Fol. 344. Duc de Foix.
Fol. 346. Lettre non signée.
Fol. 347. Signature illisible.
Fol. 349. Comte de Salasar.
Fol. 351. Signature illisible.
Fol. 355-364. Lettres non signées.
Fol. 365. Copie de lettre à M. de Castemore.
Fol. 367. Courtin.
Fol. 368. Merille.
Fol. 370. Lettre non signée.
Fol. 371. Soeur Madeleine de Saint-Joseph.
Fol. 373. Rapport en espagnol.
Fol. 375. Signature illisible.
Fol. 377. Don Pedro de Salcedo.
Fol. 379. Aumont.
Fol. 381. Sauvagnon.
Fol. 383. De Seve.
Fol. 385. Comte de Nassau.
Fol. 387. Gaillardie.
Fol. 389. Coulombie.
Fol. 391-401. Lettres non signées.

À signaler :
Parmi les destinataires de ces correspondances, on trouvera : Nicolo Marliano, notaire (fol. 1) ;
Charles de Gramont, archevêque de Bordeaux (fol. 2-8 et 10-23) ; la "dame de Gramont" (fol. 9,
24, 26-27, 29 et 34-37) ; l'abbé de Sainte-Engrance et prieur d’Astor, recteur de Cheraulte et
Domisantz (fol. 28 et 30-33) ; Antoine Ier de Gramont (fol. 38).
Importance matérielle et support
101AP/A/13
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63Mi/14
Lettres adressées au comte de Guiche, au duc de Gramont, au comte de Gramont, etc.
1640-1729
Fol. 1-36. D'Arsant.
Fol. 37-50. Bonsy, archevêque de Toulouse.
Fol. 51-54. Daguesseau.
Fol. 55-59. Duc du Lude.
Fol. 60. Signature illisible, lettre sur la retraite du duc d'Orléans en 1670.
Fol. 61-66. Artigalonne.
Fol. 67-68. M. de Peyrelongue.
Fol. 69-70. Mme de Saint-Chamont.
Fol. 71-75. M. de Cazaux.
Fol. 76-77. Rheingraff.
Fol. 78-79. Cardinal Barberi.
Fol. 79a. Le comte de Toulongeon.
Fol. 80-85. Bordenave.
Fol. 86-87. Signature illisible.
Fol. 88-91. De Laas.
Fol. 92-93. Signature illisible.
Fol. 94-97. Navailles.
Fol. 98-99. Nointel.
Fol. 100-101. Colombien.
Fol. 102-103. Forcade.
Fol. 104-105. Bartot.
Fol. 106-108. Duc de Lauzun.
Fol. 109-113. Marquis de Chateauneuf.
Fol. 114-115. Valloux.
Fol. 116-117. Monseigneur d'Oloron.
Fol. 118-119. Signature illisible.
Fol. 120-121. Sainstrée de Lassalle.
Fol. 122-123. Pantoya.
Fol. 124-138. Theus.
Fol. 139-145. Électeur Palatin.
Fol. 146-149. De Beringhen.
Fol. 148-149. De Nyert.
Fol. 150-151. Duc de Coislin.
Fol. 152-153. De Boursay.
Fol. 154-155. Comte de Saint-Aignan.
Fol. 156-157. Maréchal de La Mothe.
Fol. 158-159. Du Roissy.
Fol. 160-161. De Jauberte.
Fol. 162-163. Document en espagnol.
Fol. 164-169. Signature illisible.
Fol. 170-171. Louise Élisabeth de Bourbon.
Fol. 172. Cardinal de Noailles.
Fol. 173. Duc de Noailles.
Fol. 175-176. Lefebvre.
Fol. 177-185. Président Gassion.
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Fol. 186. D'Arthes.
Fol. 187-189. Président d'Esquille.
Fol. 190-191. Le Verryer.
Fol. 192-193. Ignace Malescot.
Fol. 193bis. Maréchal de Brézé.
Fol. 193c. La Tour.
Fol. 194-208. D'Albret.
Fol. 209-216. Comte d'Harcourt.
Fol. 217-280. De Noyers.
Fol. 281-292. Chavigny.
Fol. 293. Duc de Bournonville.
Fol. 295. Lasale.
Fol. 297-299. La Meilleraie.
Fol. 300-301. Boisrobert, abbé de Chatillon.
Fol. 302. Saint-Chamond.
Fol. 304. Priandi.
Fol. 306-315. De Courcelles.
Fol. 316-323. Heudicourt.
Fol. 323a. Religieux de l'abbaye de Loz.
Fol. 324-329. De l'Eschelle.
Fol. 329-340. Comte de Ransau.
Fol. 341. Joan de Gamboa.
Fol. 343. Y. de Comy.
Fol. 345. Chabo.
Fol. 347. Lettre de la maréchale de Gramont.
Fol. 349-355. Lettres en espagnol.
Fol. 356. Signature illisible.
Fol. 360-361. Darangourt.
Fol. 362-363. Du Maurier.
Fol. 364-370. Gassion.
Fol. 371. Noailles.
Fol. 373-376. Fuensaldagne.
Fol. 377. Joffreville.
Fol. 379-380. Citoys.
Fol. 381-832. Arnauld.
Fol. 383. D'Hémery.
Fol. 385-386. Bouthilier.
Fol. 387. De Choisy.
Fol. 389. Rothelin.
Fol. 390-391. Francisco de Mello.
Fol. 392-393. Roquelaure.
Fol. 394-395. Léon de Fernandez.
Fol. 399. Henri. de Bourbon.
Fol. 400-407. Gaston d'Orléans.
Fol. 408-409. De La Rochefoucauld.
Fol. 410-423. Président Violle.
Fol. 424-425. Marcillac.
Fol. 426-428. Nouvelle de Varsovie et lettre à clé.
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Fol. 430-447. Comte de Loménie de Brienne.
Fol. 448-450. Chevalier Valle.
Fol. 451a. Charles B.
Fol. 452-461. Champlatreux.
Fol. 470-471. Feuquière.
Fol. 471bis. Duc de Guise.
Fol. 472-477. Abbé de La Victoire.
Fol. 478-479. Duc de Saxe.
Fol. 480-481. Landgrave de Darmstadt.
Fol. 482. Hercule Visconti.
Fol. 462-469. Villemas.
Importance matérielle et support
101AP/A/14
63Mi/15
Lettres et quittances de membres de la famille de Gramont : copies, minutes, originaux.
1552-1677
Fol. 1-3. Le cardinal de Gramont.
Fol. 4. Charles de Gramont, archevêque de Bordeaux.
Fol. 5-10. Madame Charles de Gramont.
Fol. 11. Charles de Gramont.
Fol. 12-13. Claire de Gramont.
Fol. 14-16. Antoine de Gramont.
Fol. 17-18. Antonin Toulongeon, comte de Gramont.
Fol. 19-35. Antoine de Gramont.
Fol. 36-44. Le comte de Toulongeon.
Fol. 45-46. Texte en espagnol.
Fol. 47-48. L'abbé de Gramont.
Fol. 49-61. Le duc, la duchesse et le comte de Gramont.
Fol. 62. Antoine de Gramont, comte de Guiche.
Fol. 63. Béatrix de Choiseul, quittance pour un terme de la donation des États de Béarn.
Fol. 64-67. Le duc de Gramont.
Fol. 68. Antoine de Gramont, duc de Guiche.
Fol. 69-91. Claude de Montmorency.
Fol. 92-106. La maréchale de Gramont, née de Chivré.
Fol. 107. Claude de Gramont.
Fol. 108. Louis, duc de Valentinois.
Fol. 109-113. Prince et princesse de Monaco, quittances.
Fol. 114-116. La maréchale de Castelnau.
Fol. 117-119. Le prince de Monaco.
Fol. 120. Extrait de livre imprimé (p. 103-104 de Louis le Juste combattant ) avec portrait
d'Antoine de Gramont.
Fol. 121. Extrait de livre imprimé (p. 29-30) contenant une notice sur le maréchal de Gramont.
1614-1678.
Fol. 122-123. Quittances du maréchal Antoine III de Gramont.
Fol. 124-125. Lettre adressée par le maréchal de Gramont à monsieur de Fuensaldanna.
Fol. 126-130. Mémoire du maréchal de Gramont sur les troupes en campagne, transmis à la cour
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par Monsieur d'Heudicourt.
Fol. 130-131. Lettre adressée par le maréchal de Gramont à Mazarin, du camp de Lérida.
Fol. 132-160. Lettres adressées par le maréchal de Gramont, la plupart intéressantes pour
l'histoire de la Fronde.
Fol. 161-163. À Jean Louis Guetz de Balzac.
Fol. 164-296. À divers correspondants et principalement au comte de Guiche.
Fol. 297-299. Copie de la lettre au roi, à propos de la mort du comte de Guiche.
Fol. 300-303. Au comte de Louvigny au sujet de la prise de Valenciennes.
Fol. 304. Au Roi.
Fol. 305-307. À monsieur de Sève.
Fol. 308-381. Lettres adressées par Armand de Gramont, comte de Guiche, aux jurats protestants
de Loubien, au roi, à Le Tellier, à divers.
Fol. 382. Lettre d'Antoine, duc de Gramont, à Arnauld de Pomponne.
Importance matérielle et support
101AP/A/15
63Mi/16
Lettres adressées à Antoine III, Guy Armand et Antoine IV de Gramont par des ministres de Louis
XIII et Louis XIV.
1641-1690
Correspondance adressée à Antoine III de Gramont, comte de Guiche puis duc de Gramont,
maréchal de France. 1635-1678
Fol. 1-8v°. Armand du Plessis, cardinal-duc de Richelieu. 1641-1642.
Fol. 9-10v°. Vicomte de Turenne, maréchal de France. 1635.
Fol. 12-26v°. Pierre Séguier, chancelier de France. 1659-1660 et s. d.
Fol. 27-37. Colbert. 1660-1677 et s. d.
Fol. 38-58v°. Hugues de Lionne, secrétaire d’État des Affaires étrangères. 1651-1671.
Fol. 59-124. Louis de Bourbon, prince de Condé. 1641-1678.
Fol. 156-179v°, 186-189v° et 192-197v°. Giulio Mazarini, cardinal. 1641-1659 et s. d.
Fol. 215-226v°. Arnauld de Pomponne, secrétaire d’État des Affaires étrangères. 1670-1677.
Correspondance adressée à Guy Armand de Gramont, comte de Guiche. 1662-1671 et s.d.
Fol. 127-155v°. Michel Le Tellier, secrétaire d’État de la Guerre. 1662-1671.
Fol. 198-214v°. Le Tellier, marquis de Louvois, secrétaire d’État de la Guerre. 1663-1671 et s. d.
Correspondance adressée à Antoine IV, comte de Guiche puis duc de Gramont, par Colbert,
marquis de Seignelay (fol. 227-331). 1689-1690.
Correspondance adressée à La Mothe-Houdancourt, maréchal de France, par le cardinal Mazarin
(fol. 180-185v°). 1652.
Correspondance adressée à l'épouse de La Mothe-Houdancourt, maréchal de France, par Michel
Le Tellier, secrétaire d’État de la Guerre (fol. 125-126v). 1652.
Correspondance adressée à deux surintendants des finances, par le cardinal Mazarin (fol. 190).
1654.
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Importance matérielle et support
101AP/A/16
63Mi/16
Correspondance, lettres de cachet et états de troupes signés des rois, reines et régent de France ;
rois et reines d’Angleterre, d’Espagne, de Navarre et de Pologne.
1530-1751
Fol. 1-2. Marguerite de Navarre à Charles de Gramont, évêque d'Aire.
Fol. 3-10. Henri II, roi de Navarre, à Charles de Gramont, évêque d'Aire, puis archevêque de
Bordeaux ; aux habitants d'Hagetmau.
Fol. 11-12. François Ier au trésorier de son épargne.
Fol. 13-126. Henri IV, roi de Navarre, vicomte de Nébouzan et seigneur souverain de Béarn,
convocations des États à Saint-Gaudens, Pau, Saint-Palais.
Fol. 127-135a. Louis XIII à Richelieu ; à Ferrand, commandant de Ligny-en-Barrois ; aux
habitants de Pignerol ; au comte de Guiche ; au maréchal de Gramont.
Fol. 135b-166. Louis XIV au maréchal de Gramont ; au comte de Guiche.
Fol. 166a-c. La reine Marie-Thérèse au maréchal de Gramont.
Fol. 167. Louis XV : copie d'une lettre.
Fol. 170. Philippe IV, roi d'Espagne.
Fol. 172-173. Jacques II, roi d'Angleterre.
Fol. 174-182. Anne d'Autriche au maréchal de La Mothe.
Fol. 183-185. La duchesse d'Orléans, femme du régent, au cardinal de Fleury.
Fol. 186-189. Marie Leckzinska à la comtesse de Gramont ; au cardinal de Fleury.
Fol. 185a-225. Louise Marie, reine de Pologne, au duc de Gramont.
Importance matérielle et support
101AP/A/17-101AP/A/18
Maison de Gramont : titres.
1444-1811
101AP/A/17
63Mi/17
1444-1554.
1. Vente du château de Came par François, seigneur d'Agremont, à Gratien d'Agremont "seigneur
d'Ollain et de Haux" moyennant 503 écus d'or vieux, et 300 livres, compté pour chaque livre "XL
arditos". Original, acte notarié. 1444.
1bis. Serment de fidélité des habitants d'Arsac au seigneur de Lescun, vicomte de Louvigny.
Original. 12 septembre 1466.
2. En déficit.
3. Affièvement des biens de Jean de Poys et de sa femme, sis à Coudures. Original. 9 mars 1505.
4. Menault d'Aure, seigneur d'Aster, et Jean Longuejoue, de Paris, "commis au paiement de la
compagnie de monsieur le marquis de Saluces", reconnaissent devoir à Guillaume d'Aulhon,
marchand et citoyen de Lyon, 320 l. 6s. 8 d. t. pour draps de soie et laine. Original. 28 juillet 1522.
5. Vente faite par Bertrand de Castel-Bayac, seigneur de "Manhanto" à André de "Gellanis" de La
Salle de La Serre, qu'il avait, par voie d'échange, acquise de Jean de Penseux, bourgeois de
Condom. Original endommagé. 22 avril 1514.
6. Arrêt du Parlement de Bordeaux, qui condamne Peyrothon de Bordenave et consors, à démolir
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le moulin qu'ils avaient fait construire à Monthory au préjudice de celui que possédait en cet
endroit Jean de Gramont, seigneur dudit lieu. Original scellé de cire jaune sur double queue. 4
septembre 1534.
7. Lettre d'Henri, roi de Navarre, concernant un procès. Original très endommagé par les rats.
1538.
8. Hommage prêté à Henri II, roi de Navarre, par Paul d'Andouins et de Lescun pour la baronnie
de Lescun. Original signé Henri et scellé sur double queue. 19 mai 1554.
Importance matérielle et support
101AP/A/18
63Mi/17
1558-1811.
9. Arrêt du Parlement de Bordeaux confirmant la sentence du sénéchal des Lannes contre Claire
de Gramont et qui adjugeait à Jean Diesse, receveur des domaines du roi, pour 1.500 l. t. en
paiement d'une dette, la seigneurie de Saint-Pé, avec faculté pour Claire de la racheter. Original
naguère scellé. 28 mai 1558.
10. Bulle de Grégoire XIII de nomination de Sauval Dyharce à l'évêché de Tarbes. Bulle
demandant au roi d'approuver la nomination. Lettre de Henri III approuvant les deux bulles.
Original. 13 novembre 1580.
11. Hommage pour la comtesse de Louvigny par les seigneurs du Luc, d'Arrivière et de Tombesse.
Original. 1604.
12. Lettre du roi ordonnant la convocation des États de Béarn. Original sur simple queue, cire
jaune. 1678.
13. Lettre de d'Hozier établissant les armoiries du duc de Gramont, autorisé à orner l'écusson de
ses armes par les drapeaux du régiment de gardes françaises. Copie collationnée. 1746.
14. Copie d'un acte de Georges III, roi d'Angleterre, accordant à Antoine, duc de Gramont, à sa
famille et à d'autres de résider en Angleterre, sous certaines conditions. 4 septembre 1811.
Importance matérielle et support
101AP/A/19
63Mi/17
Maison de Gramont : titres de noblesse et de propriétés.
1556-1792
1. Lettre d'Henri II ordonnant au Parlement de Paris de procéder à la publication et vérification des
lettres d'érection de la vicomté de Louvigny en comté. Original scellé sur simple queue. 1556.
2. Lettre de Louis XIV érigeant le comté de Gramont en duché-pairie. Original scellé sur lacs de soie.
Novembre 1648.
3. Injonction de Louis XIV au Parlement de Paris d'enregistrer lesdites lettres d'érection. Original jadis
scellé sur simple queue. Décembre 1663.
4. Contrat de mariage de Philibert de Gramont et Diane d'Andouins. Un exemplaire imprimé et une
copie. XVIIe s.
5. Testament d'Antoine Ier de Gramont, vicomte d'Aster. Expédition sur parchemin. 26 août 1557.
6. Inventaire des bagues et bijoux donnés par le duc et la duchesse de Sully à l'occasion du mariage de
leur fille avec Armand de Gramont, comte de Guiche. 12 avril 1658.
7. Ordonnance du Parlement de Paris recevant Charles Antoine de Gramont en qualité et dignité de duc
de Gramont, pair de France, à condition qu'il prête serment devant la cour. Extrait collationné des
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registres. 1678.
8. Vente par Antoine de Gramont et sa femme, Françoise Marguerite de Chivré, à Mathieu de Montallais,
des marais de la Galissonnière et Mortemart, situés au diocèse de Nantes. 20 juillet 1655.
9. Obligation d'Antoine Charles de Gramont de 11.286 livres envers Claude de Lenglée. 16 juillet 1680.
10. Deux exemplaires du factum pour messieurs de Noailles et Biron, contre maître Bouillerot ; mémoire
de maître Bouillerot. Imprimés. 1763.
11. Acte de vente de l'hôtel de Gramont, objet du litige précédent. 1767.
12. Arrêt du Conseil accordant au duc de Gramont un délai d'un an pour payer ses dettes : extrait
transcrit pour le duc. Imprimé. 1775.
13. Réponse de monsieur de Gramont au mémoire imprimé de monsieur Dufresne de Saint-Léon,
directeur général de la liquidation. Imprimé. 1792.
Importance matérielle et support
101AP/A/20
63Mi/17
Correspondance ; brevets et quittances pour gages.
1648-1815
Correspondance.
Lettres du maréchal de Gramont au marquis de Poyanne, lieutenant général au gouvernement de
Navarre et Béarn. 8 lettres. 1648-1653.
Lettre de (...) de Gramont au marquis de Feuquières. 1672.
Lettre du duc de Gramont au baron Duhart. 1689.
Lettre de la duchesse de Gramont aux jurats de Pau. 1741.
Lettres du duc de Gramont aux jurats de Pau. 2 lettres. 1756-1757.
Lettre du comte de Gramont aux mêmes. 1758.
Lettres du duc de Gramont. 2 lettres. 1771-1775.
Correspondance reçue.
Lettre autographe d'Henri de Bourbon au duc de Gramont. 1693.
Lettre de Louis XIV au roi de Bohême pour recommander ses ambassadeurs, le duc de Gramont et le
seigneur de Lionne. Original. 27 juillet 1671.
Lettre de la duchesse de Ruffec à monsieur de Salers. S. d.
Lettres adressées au comte de Gramont par les jurats de Pau, à propos d'une ordonnance de celui-ci.
Trois pièces. 1758.
Brevets et quittances pour gages. - Antoine de Gramont, Anthonin de Toulongeon, chevalier de Gramont,
marquis de Gramont, duc de Guiche, seigneur d'Aure. 20 pièces. 1643-1815.
Importance matérielle et support
101AP/A/21-101AP/A/28
Gestion des domaines de la famille de Gramont (Révolution et XIXe siècle).
1779-1866
101AP/A/21
63Mi/17
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Départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes.
1792-1816
Avis de vente aux enchères, comptes, consultations juridiques, contrat de mariage,
correspondances (notamment de Galart avec Labat, greffier du juge de paix du canton
d'Hagetmau en 1793), états de pièces, extraits cadastraux, extrait de matrice de rôle d’imposition,
inventaire, jugements, notes, pièces de procédure, procurations, reçus, transaction.

À signaler :
Pièce n°14. Contrat de mariage d’Antoine de Gramont et de Marie Henriette Dumerle. 7 fructidor
an II.
Pièce n°18. Transaction entre Pierre Margantin d'Elincourt et les mineurs de Gramont d'Aster.
1801.
Pièce n°23bis. "État des biens de la (sic) ci-devant duché de Gramont scitués aux communes de
Bidache, Came, Bergoucy, Villeneuve, Escos, Guiche et Bardos, département des Basses-Pyrénées
en l’arrondissement de Bayonne, et Hastingues au département des Landes, en l’arrondissement
de Dax, avec le revenu actuel de chacun des objets et leur contenu avec les observations sur leurs
rapports et scituation des lieux". 18 messidor an II.
Pièce n°77. Lettre de Picard à Dirassen pour lui raconter la réception "du Prince" à Pau. 26 juillet
1814.
Pièces n°100-101. Inventaire d'instruments dans un moulin.
Importance matérielle et support
101AP/A/22
63Mi/18
Départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes.
1817-1845
Arrêté préfectoral, bail à ferme, comptes, correspondance, extrait de liquidation, inventaires de
pièces, notes, reconnaissances de dette.

À signaler : constitution de rente du duc de Gramont envers la comtesse Gabrielle de Boisgelin,
religieuse (1817) ; liquidation de la succession d'Antoine, duc de Gramont : procuration,
estimation ; lettre de Dirassen, notaire à Bidache (1818) ; comptes des biens de la comtesse de
Gramont d'Aster et autres ; bons pour une conque de maïs (1812) ; correspondance.
Importance matérielle et support
101AP/A/23
63Mi/18
Bardos et Bergoucy (Pyrénées-Atlantiques).
1800-1854

Parties 1 à 4. Moulin d'Andouins, Arthez, Arzacq, Asque : en déficit (pages arrachées) .
5e partie. Bardos (principalement procès relatif à la délégation des fermages des biens du sieur
Larroquis en faveur de la famille de Gramont) : certificat, consultation juridique, correspondance,
pièces de procédure. 67 pièces numérotées 31 à 97. 1836-1854.
6e partie. Moulin de Bergoucy : baux à ferme, bordereau, états, notes, pièces de procédure. 10
pièces. 28 pluviôse an VIII-1828.
Importance matérielle et support
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101AP/A/24
63Mi/19
Bidache (Pyrénées-Atlantiques).
1785-1850
1re partie. Pierre Despoueits, fermier général de Bidache : commission, devis, pièces de
procédure, procès-verbal de visite. 5 pièces. 1785.
2e partie. Procès Bartouille, fermier au moulin de Bidache : comptes, correspondance, jugement,
note, pièces de procédure. 13 pièces. 1792 - 5 ventôse an VII.
3e partie. Régie d’Etienne Damestuy, notaire à Bardos, régisseur de la famille Gramont dans le
canton de Bidache : comptes, inventaires de pièces. 21 pièces. 1808-1816 et s. d.
4e partie. Gestion de divers biens à Bidache : arrêté préfectoral, baux à ferme, bulletin de
propriété, comptes, correspondance, états, extrait de délibération communale, extraits de matrice
cadastrale, extraits de rôles d’imposition, inventaires de pièces, pièces de procédure. 68 pièces. An
II - 1850.

À signaler : « État des livres restants aux archives de Mgr le duc de Gramont à Bidache » (pièce n°
43) (s. d.) ; correspondance au sujet d'une élection litigieuse au conseil d'arrondissement (pièces
n°61-66) (1833).
Importance matérielle et support
101AP/A/25
63Mi/20
Bidache (Pyrénées-Atlantiques).
1825-1849
1re partie. Affaire de La Barthe de Sarsalue : budgets, comptes, devis, extraits de délibérations de
conseil d’administration, ordres de paiements, procès-verbaux de conseil d’administration, rôles
de répartition de sommes. 92 pièces. 1825-1849.
2e partie. Procès contre Pierre Desperhaques, meunier et ancien fermier du moulin de Bidache :
avertissement à payer, correspondance (notamment de l'avoué Damestoy à Dirassen), états de
dettes, état de frais, extraits de recueil imprimé de jurisprudence, jugements, notes, pièces de
procédure, plans, promesses, reconnaissances de dettes. 113 pièces. 1845-1847 et s. d.
Importance matérielle et support
101AP/A/26
63Mi/21
Hagetmau (Landes).
1788-1866
1re partie. Fermage de François Barroillet : bail à ferme, comptes, correspondance, états,
mémoires, pièces de procédure, polices de ferme, reconnaissances. 136 pièces. 1788-1866.

À signaler : extrait de manuscrit littéraire servant de couverture à un procès (pièce n° 1). Fin
XVIIIe s.
2e partie. Affaires diverses (dont moulin d'Hagetmau) : états, inventaires de pièces, obligation,
pièces de procédure. 29 pièces. 6 germinal an VIII - 1820.
3e partie. Moulin du Gabas (commune d’Eyres) : états, rapports d’experts. 7 pièces. 1803-1809.
4e partie. Procès contre Jean Lafargue, dit Pebielle, à propos du moulin de Gabas :
correspondance, jugement, pièces de procédure, procuration, reçus. 22 pièces. 1812-1818.
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5e partie. Affaire des landes de Lapedes : correspondance, inventaire de pièces, note, pièces de
procédure, pétition au préfet concernant la défense d'y pacager, règlement de ferme. 26 pièces.
1809-1825.
Importance matérielle et support
101AP/A/27
63Mi/22
Came, Guiche, Hastingues, Laferrerie, Louvigny, Malaussane, Mezac (Landes et PyrénéesAtlantiques).
1779-1839
1re partie. Came : avertissements à payer, comptes, états de frais, extrait d’état de section, extrait
de procès-verbal de délimitation, jugements, mémoire, notes, pièces de procédure. 20 pièces.
1790-1817.
2e partie. Guiche : bail à ferme, contrat de colonie (faisandure ?), pièce de procédure. 4 pièces.
1816-1822.
3e partie. Hastingues : contrat de colonie, correspondance, jugement, mémoire, notes, pièces de
procédure, plans. 34 pièces. 1824-1829.
4e partie. Laferrerie : comptes, correspondance, devis, états de vente, extrait de rôle fiscal,
mémoires de travaux, notes, pièces de procédure, reçus. 46 pièces. 1779-1824.
5e partie. Louvigny : avertissement à payer, baux à ferme, correspondance, déclarations, devis,
état de réparation, état de situation, extrait de rôle foncier, note, pièces de procédure, procèsverbal de constatation, procès-verbal de réparation, procès-verbal de vérification d’experts,
quittances de perception, reçu. 25 pièces. 1792-1839.
6e partie. Malaussanne : correspondance, mémoires judiciaires, note, reçu. 5 pièces. 1787-1812 et
s. d.
7e partie. Mezac (Meuzac ?) : avertissement à payer, baux à ferme, certificat, correspondance,
extrait de rôle foncier, jugement, notes, pièces de procédure, ventes. 27 pièces. 1806-1833.
Importance matérielle et support
101AP/A/28
63Mi/23
Bois et forêts (Landes et Pyrénées-Atlantiques).
1815-1839
1re partie. Hypothèques : bordereau de créance hypothécaire, certificat de radiation d’inscription,
correspondance, mainlevée d’inscription. 19 pièces. 14 pluviôse an VII - 1811 et s. d.
2e partie. Procès entre René Rousseau, ancien boulanger à Paris, d’une part, et Jean André
Barthe, laboureur à Noussy (Nussy ?), et Pierre Lacaze, cultuvateur d’Auga, d’autre part : comptes
de frais de justice, correspondance, état de biens, jugements, notes, pièces de procédure. 30
pièces. 1815-1819.
3e partie. Bois et forêts de la maison de Gramont dans les Pyrénées-Atlantiques : correspondance,
états de procès-verbaux. 5 pièces. 1820-1821.
4e partie. Forêts de Béléan : cahier des charges, correspondance, états de vente, procès-verbaux,
reconnaissance, vente. 29 pièces. 1820-1839.
5e partie. Forêts de Las Marcoues [appartient aux Gramont d’Aster] : avis au public, certificat,
cession, correspondance, états de vente, notes, procuration, vente. 17 pièces. 1819
6e partie. Forêts d’Ordincède : avis au public, cahier des charges, correspondance, ventes. 13
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pièces. 1820-1829.
7e partie. Forêts de Paillas : correspondance, délibération de conseil de préfecture. 2 pièces. 18201823.
8e partie. Forêts de Tournarisse : cahier des charges, certificats, correspondance, états de vente,
procès-verbaux, ventes. 40 pièces. 1819.
Importance matérielle et support
101AP/B/1-101AP/B/17
Série B. Trésor des chartes de Bidache (archives reliées en volumes et en boîtes).
1205-1796
Les numéros manquants au sein des quatre premières boîtes (101AP/B/1 à 5) sont en déficit.
101AP/B/1
63Mi/24
Ancêtres de Menaud d'Aure.
1357-1555
1. Accord entre Jean, seigneur de Came, et Pierre de Poyhaud, seigneur de Lalane et Saint-Martin de
Senhaus, où il est question de Doulce, dame de Came et du Thil (baronnies de la maison de Gramont).
Cette pièce se rapporte aux ancêtres de Claire de Gramont, femme de Menaud d'Aure. Original. 1357 et
1358.
2. Contrat de mariage entre Jean d'Aure, vicomte d'Aster, et Jeanne de Béarn, fille de Gaston IV, comte
de Foix et prince de Béarn, et d'Eléonore, reine de Navarre (3500 francs de dot). Original notarié. 15
janvier 1483.
3. Échange relatif à Catherine de Béarn et Bertrand de Castelbajac. 1514.
4. Expédition du contrat de mariage de Claire de Gramont avec Menaud d'Aure. 23 nov 1525.
5. Seconde expédition des mêmes articles.
6. Contrat de mariage de Jehan de Gramont et de Françoise de Polignac. 15 septembre 1526.
7. Testament de Claire de Gramont. 23 décembre 1553.
8. Transaction passée entre Paul d'Andouins et Antoine de Montesquiou, seigneur de Sainte-Colome, sur
la succession de Lescun. 2 juin 1555.
Importance matérielle et support
101AP/B/2-101AP/B/3
63Mi/24
Documents scellés.
1637-1669
6. Provision de la charge de lieutenant général au gouvernement de Normandie, en remplacement du
seigneur de la Mailleraye, accordée à Antoine de Gramont, comte de Guiche, maréchal de camp. 16
novembre 1637.
7. Ratification du duc de Longueville, gouverneur de Normandie. 26 novembre 1637.
8. Arrêt du Parlement de Rouen, pour l'enregistrement desdites provisions. 12 janvier 1638.
9. Lettres de relief accordées au sieur de Gramont par le Roi, et ordonnance à la chambre des comptes de
Rouen d'enregistrer les lettres de provision. 20 janvier 1638.
10. Enregistrement de ces lettres de relief par la chambre des comptes de Normandie. 4 février 1638.
17. Lettre du Roi déclarant qu'à l'avenir la terre de Guiche, érigée en comté par le bisaïeul du roi Louis
XIV (Charles IX) en 1663, sera mouvante de la Tour du Louvre, et non plus du duché d'Albret : accordée
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au comte de Gramont, comte de Guiche, chevalier des Ordres, gouverneur de Navarre et Béarn, Bayonne
et pays circonvoisins (père du maréchal de Guiche). Novembre 1643.
18. Lettres du Roi au Parlement pour demander l'enregistrement de ses premières lettres. 13 janvier
1650.
28. Commission du Roi au duc de Gramont pour la tenue des États de Navarre et Béarn. Sceau détaché. 6
avril 1669.
Importance matérielle et support
101AP/B/4
63Mi/24
Rois, reines et princes du sang.
1371-1745
1. Arrêt de défaut donné par Édouard (fils d'Édouard III, roy d'Angleterre et de France), dit le Prince
Noir, prince de Galles et d'Aquitaine, en faveur de la dame de Came (Doulce de Gramont, fille d'Arnaud
Guilhem III de Gramont, veuve du seigneur de Came), contre le seigneur Bernard Dax. Original. 1er mai
1371.
3. Lettres de Juan II, roi d'Aragon et de Navarre, en faveur de Gratian, seigneur de Gramont et souverain
de Bidache, pour lui conférer des droits sur Came et Saint-Jean-Pied-de-Port. Parchemin avec sceau.
1463.
4. Lettres de Charles, duc de Guyenne (fils de Charles VII et frère de Louis XI, rois de France), en faveur
de Gratian de Gramont. Sur parchemin avec sceau. 7 septembre 1471.
9. Commission pour tenir les États de Navarre, donnée à Antoine Ier comte de Gramont, souverain de
Bidache, par Henri III, roi de Navarre et depuis roi de France, Henri IV, aussitôt après son avènement au
trône. Sur parchemin et signé. 21 décembre 1572.
10. Lettres de Jeanne d'Albret, reine de Navarre, par lesquelles elle donne décharge à son cher et bien
aimé cousin Antoine Ier, seigneur de Gramont et souverain de Bidache, des clefs de son trésor de Pau
etc., qu'elle lui avait laissées comme étant lieutenant général et régent du royaume de Navarre pendant
son absence. Original signé. 13 novembre 1565.
11. Ordonnance du roi de France Henri III, donnant à Antoine II de Gramont (alors comte de Gramont et
depuis duc de Gramont), fils de Philibert de Gramont et de Corisande d'Andouins, et âgé de 11 ans, la
compagnie de cinquante hommes d'armes et d'ordonnances du Roi, qu'avait feu son père, tué la même
année au siège de La Fère. Original signé, contresigné Brulart. 7 août 1580.
14. Brevet du roi Louis XIII portant donation et cession de la démolition du château de Muret en faveur
de madame la marquise de Montpézat (Suzanne de Gramont, fille d'Antoine Ier de Gramont et de Claire
de Gramont). Sur parchemin, signé. 30 juin 1623.
16. Commission de Henry de Gramont, comte de Toulongeon, fils du duc Antoine II, pour commander
dans Bayonne et les pays circonvoisins, en l'absence de son père. Signée par le roi Louis XIV, mineur, en
présence de la reine régente, sa mère ; et contresignée Phelipeaux. Accompagnée des lettres de
reconnaissance de Bernard de Foix et de La Valette, duc d'Espernon de La Valette et de Candale, colonel
général de France et gouverneur en Guyenne, signées. 29 janvier 1644.
17. Provisions semblables pour le comte de Toulongeon, pour le gouvernement de Bayonne.
19. Brevet de maréchal de camp pour monseigneur le comte de Toulongeon, signé du roi et contresigné
Le Tellier. 16 août 1646.
21. Brevet de pension de 1.000 livres sur la Marine, pour le comte de Toulongeon. Signé de la reine
régente, Anne, et contresigné de Lionne.
22. Commission de monseigneur le duc de Vendôme, grand maître, chef et surintendant général de la
navigation et du commerce de France, pour déléguer aux côtes du gouvernement de Bayonne, le comte
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de Toulongeon, avec un brevet de 1.000 livres de pension. Signé César de Vendôme et contresigné La
Boulaye. 25 avril 1651.
23. Brevet de la pension de 1.000 livres, mentionnée à l'acte précédent. 25 avril 1651.
24. Pouvoir de lieutenant général en l'armée de Guyenne pour le comte de Toulongeon. Signé Louis,
contresigné Le Tellier. 10 juillet 1652.
25. Lettres patentes pour la capitainerie des chasses du pays et comté de Bigorre, au comte de
Toulongeon. Signées par Hercule de Rohan, duc de Montbazon, grand veneur de France. 8 janvier 1654.
27. Commission de mestre de camp, appointé à la garnison de Saint-Jean-Pied-de-Port, pour le comte de
Toulongeon. Signé Louis, contresigné Le Tellier. 6 décembre 1658.
28. Brevet de 3.000 livres de pension sur l'évêché d'Oloron, en faveur de Henry de Grandmont (Gramont
? ), clerc tonsuré du diocèse d'Ax (d'Acqs). Signé Louis, contresigné Le Tellier. 28 Février 1658.
29. Brevet du roi de 3.000 livres sur l'évêché de Lescar, en faveur du même messire Henry de Gramont,
clerc tonsuré du diocèse d'Acqs. Signé Louis, contresigné Le Tellier. 28 juin 1658.
30. Pension de 1.000 livres pour appointement de mestre de camp à Saint-Jean-Pied-de-Port, au comte
de Toulongeon. Signé Louis, contresigné Le Tellier. 10 février 1658.
31. Provisions de lieutenant général pour le roi dans les royaume de Navarre et pays de Béarn, pour
monsieur le comte de Toulongeon. Signé Louis, contresigné De Guénégaud. 16 février 1667.
32. Commission du roi pour la convocation et la tenue des États de Bigorre pour Henry de Gramont,
comte de Toulongeon, lieutenant général du roi en Navarre et Béarn, sénéchal et gouverneur des pays et
comté de Bigorre. Signé Louis, contresigné de Lionne. 18 juillet 1670.
33. Renouvellement des pouvoirs de lieutenant général pour le roi en Navarre et en Béarn, pour trois
ans, pour monsieur le comte de Toulongeon comme délégué en l'absence de monseigneur le duc de
Gramont (son frère aîné), titulaire, et du comte de Guiche (son neveu), pourvu en survivance dudit
gouvernement. Signé Louis, contresigné de Lionne. 29 août 1670.
34. Arrêt du roi en son conseil ordonnant qu'en l'absence du comte de Guiche (Armand de Gramont, fils
aîné du maréchal Antoine III) appelé près du roi, le comte de Toulongeon connaître des différends de ses
sujets de la R. P. R. (religion prétendue réformée) avec le Parlement de Pau. Signé Louis, contresigné
Arnauld. 29 février 1672.
35. Brevet de 20.000 livres de pension, sur la charge de gouverneur et lieutenant général du royaume de
Navarre et pays de Béarn pour madame la duchesse de Gramont, douairière (Geneviève de GontautBiron, femme du duc Louis, qui venait d'être tué, deux jours avant, à la bataille de Fontenoy). Signé
Louis (Louis XV), contresigné Phelippeaux. 13 mai 1745.
Importance matérielle et support
101AP/B/5
63Mi/24
Titres ecclésiastiques.
1525-1739
1. Dispense pour le mariage d'Antoine de Gramont, avec sa cousine germaine Marie Louise Victoire de
Gramont (7 février 1739). Avec quittance du banquier de la cour de Rome et bon du roi pour un brevet de
duc. 1739.
2. Permission de lire les livres défendus par l'Index, donnée par la congrégation de l'Inquisition à Rome,
au duc de Gramont Antoine III, le 1er maréchal (exceptés Molinus, Machiavel et les livres d'astrologie).
21 juillet 1668.
3. Bref d'Alexandre VII nommant un successeur à l'évêché d'Oloron, à la charge de servir à Henri de
Gramont et Bernard de ... une pension de 3.000 et 1.000 livres annuelle. 1er septembre 1659.
4. Deux brefs du pape Alexandre VII relatifs à la vacance de l'évêché Lescar. Jean de Sallies est nommé à
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certaines conditions en faveur de Henri de Gramont. 30 septembre 1658.
5. Demande au Pape de la retenue d'une somme de 3.000 livres à prendre annuellement sur les revenus
de l'évêché de Lescar en faveur de Henri de Gramont, comte de Toulongeon, et de l'expédition des bulles
de nomination de Jean de Sallies. 28 juin 1658.
6. Attestation par Jean, évêque de Bayeux, de la prise de tonsure par Henri de Gramont, comte de
Toulongeon, frère d'Antoine, duc de Gramont, pair et maréchal de France. 3 novembre 1653.
7. Philibert de Beaujeu, évêque de Bethléem, confère à Charles de Gramont, archevêque de Bordeaux, les
pouvoirs de diriger et administrer spirituellement et matériellement l'abbaye de Saint-Sever. 12 avril
1542.
8. Acte de James de Saint Julien, seigneur dudit lieu, conseiller du roi, gentilhomme ordinaire de sa
chambre, concernant un procès pour cancellation d'instruments, entre le chapitre métropolitain d'Auch
et les habitants de "Maignaulto". 26 juin 1548.
11. Autres pouvoirs donnés par le pape Clément à Gabriel de Gramont. 4 septembre 1529.
12. Dispense de la cour de Rome pour le mariage de Claire de Gramont et de Menaud d'Aure, parents au
4e degré. 12 février 1525.
15. Lettres d'absolution accordées à François de Gramont, coupable de coups sur la personne d'un prêtre.
2 pièces.
16. Trois dispenses et autorisations relatives à la faculté d'avoir un autel portatif et un confesseur muni
de pouvoirs spéciaux du Saint Siège. Le jeûne et l'abstinence pendant le Carême sont également l'objet de
dispositions spéciales.
Importance matérielle et support
101AP/B/6
63Mi/24
Décès : testaments, actes d’inhumation, codicilles.
1461-1755
1. Testament de noble Senor Mothe Gracian de Gramont, senor d'Aur et Olhari. 12 juillet 1461.
2. Testament de François de Gramont. 1er décembre 1462.
3. Testament d'Éléonore de Béarn, femme de Roger, seigneur de Gramont. 3 avril 1506.
4. Testament et codicille de Jean de Gramont. 25 juin 1527.
5. Demande de l'ouverture du testament de Jean de Gramont, faite par Charles de Gramont, évêque
d'Aire, son oncle. 5 août 1528.
6. Testament d'Antoine de Gramont, vicomte d'Aster et de Bigorre. 26 août 1557.
7. Copie (demandée le 12 décembre) du testament d'Antoine de Gramont, sur le dos duquel était écrite la
date du 24 août 1576.
8. Reconnaissance dudit testament, faite par Hélène de Clermont, dame de Gramont, ledit 24 août 1576
(autographe).
9. Expédition originale du même testament d'Antoine Ier de Gramont, fils de Menaud d'Aure et de Claire
de Gramont. 24 août 1576.
10. Copie collationnée du testament de Philibert de Gramont. 7 août 1580.
11. Testament d'Hélène de Clermont, dame de Gramont. Parchemin. 23 mars 1594.
12. Testament d'Antoine de Roquelaure, maréchal de France. 9 mai 1618.
13. Testament de Corisande d'Andouins, veuve de Philibert de Gramont. 1er mai 1619.
14. Testament de Suzanne de Gramont, fille d'Antoine Ier et marquise de Montpezat. 24 mars 1632.
15. Testament d'Antoine II de Gramont - Toulonjon, souverain de Bidache, vicomte d'Aster et fils de
Philibert de Gramont. 22 septembre 1640.
16. Testament de madame de Chivré, mère de Marguerite de Chivré. 21 août 1657.
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17. Testament de Catherine Charlotte de Gramont, fille d'Antoine III et femme de Louis de Grimaldi,
prince de Monaco. 10 mai 1670.
18. Testament d'Antoine III. 26 avril 1675.
19. Ouverture du testament d'Antoine III. 9 juillet 1678.
20. Testament d'Henry de Gramont, comte de Toulongeon, fils d' Antonii (Antoine II Antonin), comte de
Gramont, et de Claude de Montmorency, en faveur de Charlotte Catherine de Gramont, dame de SaintChaumont, sa soeur. 15 septembre 1679.
21-22. Acte par lequel Henriette Catherine de Gramont, marquise de Raffetot, fille d'Antoine III,
approuve le testament de son père. Deux copies. 13 août 1679.
23. Testament de Gaston Jean Baptiste de Roquelaure, duc et pair de France. 30 septembre 1681.
24. Demande de la communication et lecture dudit testament par Gaston Jean Baptiste de Roquelaure,
marquis de Biran. 4 août 1683.
25. Insinuation et enregistrement dudit testament, à la requête d'Antoine Charles duc de Gramont, et
autres requérants. 22 juin 1684.
26. Expédition du testament de Françoise Marguerite de Chivré, veuve d'Antoine III. 20 mars 1683.
27. Extrait du testament de Charlotte Catherine de Gramont, marquise de Saint-Chaumont avec des
observations généalogiques. 22 octobre 1686.
28. Expédition de ce testament. 22 octobre 1686.
29. Second testament de Françoise Marguerite de Chivré, veuve d'Antoine III. 31 mars 1688, levé le 3 mai
1689.
30. Testament de Marie Charlotte de Castelnau, épouse d'Antoine IV (Charles), duc de Gramont. 26
juillet 1693.
31. Testament d'Antoine IV (Charles), duc de Gramont. 12 juin 1720.
32. Testament et codicille d'Antoine V, duc de Gramont. 25 novembre 1724.
33. Second texte du testament et codicille d'Antoine V, duc de Gramont. 7 septembre 1725.
34. Extrait du codicille d'Antoine V. 7 septembre 1725.
35. Testament de Claude Charlotte de Gramont, comtesse de Stafford, épouse de Henry Howard, comte
de Stafford, fille de Philibert, comte de Gramont (le Chevalier de Gramont), et d'Elisabeth Hamilton. 13
mai 1729.
36. Acte d'inhumation de Claude Charlotte de Gramont, comtesse de Stafford. 22 mai 1739.
37. Testament de Louise Françoise d'Aumont de Crevant d'Humières, épouse de Louis Antoine Armand,
duc de Gramont, mort en 1741. 9 septembre 1742.
38. Acte d'inhumation de Louis de Gramont, duc de Gramont, tué à Fontenoy le 13 mai 1745. 18 mai
1745.
39. Testament de Geneviève de Gontaut-Biron, veuve de Louis, duc de Gramont. 8 mai 1755.
Importance matérielle et support
101AP/B/7
63Mi/25
Alliances : contrats de mariage.
1485-1763
1. Contrat de mariage de François de Gramont avec Isabeau de Montferrand. Copie ancienne et légalisée
en béarnais. 4 juin 1435.
2. Contrat de mariage de Louis de Gramont, fils de Roger de Gramont avec Madeleine de Lescun, dame
de Castillon, La Marque et Sansa. Copie ancienne en béarnais. 27 mars 1505.
3. Autre copie semblable et légalisée du même acte.
4. Substitution de la maison de Gramont par le mariage de Menaud d'Aure et d'Aster avec Claire de
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Gramont, le 23 novembre 1525, à Bidache. Copie imprimée et collationnée d'après l'original en
parchemin. Voir l'original au n° 9.
5. Contrat de mariage de Jean de Gramont, fils de François de Gramont, avec Françoise de Polignac.
Original en français, sur papier ; il porte les signatures des oncles de Jean de Gramont, de Jean de
Gramont et d'Aure, du seigneur de La Force et de plusieurs membres de la maison de Pompadour. 15
septembre 1526.
6. Contrat de mariage, accordé par Charles de Gramont, archevêque de Bordeaux, entre sa nièce,
Catherine de Castelnau (fille de Louis de Castelnau et de Suzanne de Gramont), et Alain, seigneur de La
Mothe. Copie sur papier et en français. 14 avril 1531.
7. Divers actes de famille relatifs au mariage de Gaillard d'Aure avec Madeleine d'Aspremont. Janvierfévrier 1532.
8. Contrat du mariage de Madeleine d'Aspremont, fille de Pierre d'Aspremont, vicomte d'Orte, et de
Quitterie de Gramont, avec Gaillard d'Aure, fils aîné de Jean, seigneur d'Aure ; Charles de Gramont,
archevêque de Bordeaux, stipulant pour sa nièce Madeleine d'Aspremont. Original sur papier, en
français, portant les signatures de Ch. de Gramont, archevêque de Bordeaux, Jean d'Aure, Gaillan
d'Aure, etc.
9. Contrat de mariage de Claire de Gramont avec Menaud d'Aure. Original sur papier, en français, signé
par Charles de Gramont, évêque d'Aire, Catalina d'Andouins, Aster (signature de Menaud d'Aure,
seigneur d'Aster), Clere de Gramont (pour Clara, Claire), etc. C'est cet acte, intitulé "substitution de la

maison de Gramont", qui a été imprimé à seize exemplaires, dont un est relié en ce volume, n° 4. 23
novembre 1525.
10. Contrat de mariage de Claude de Toulongeon avec Péronne de La Chambre. Étranger à la maison de
Gramont, paraît avoir été déposé aux archives de la souveraineté de Bidache, à cause de la parenté de
Claude de Toulongeon avec Hélène, dame de Toulongeon de Traves et de Saint-Chéron, qui épousa
Antoine Ier de Gramont en 1549. Original sur parchemin. 1541.
11. Contrat de mariage d'Antoine de Gramont (fils de Menaud et de Claire), avec dame Hélène de
Clermont. Original sur parchemin, en français. Fait et passé à Compiègne, 29 septembre 1549.
12. Contrat de mariage de Philibert, comte de Gramont (fils d'Antoine de Gramont et d'Hélène de
Clermont), avec Diane Corisande d'Andouins (dite la belle Corisande). Au château de Pau, avec les
signatures de Jeanne, reine de Navarre ; Henri, prince de Navarre (Henri IV) ; Catherine de Navarre, sa
soeur ; Gaston de Béarn ; le seigneur d'Aspremont ; Antoine de Gramont ; Hélène de Clermont ; Philibert
de Gramont ; Diane d'Andouins, etc. Original sur papier. 16 août 1567.
13. Même contrat imprimé.
14. Contrat de mariage de Marguerite de Gramont (fille d'Antoine et d'Hélène de Clermont), avec Jean de
Durfort, baron de Duras. Sur papier. 14 juin 1572.
15. Contrat de mariage de Théophile de Gramont (fils d'Antoine et d'Hélène de Clermont et Toulongeon),
avec Charlotte de Toulongeon, sa tante. Sur papier. 8 juillet 1588.
16. Contrat de mariage de Catherine de Gramont, fille de Philibert de Gramont et de Corisande
d'Andouins, avec François de Caumont, comte de Lauzun. Original sur papier, signé : Lauzun (pour
Gabriel-Nompar de Caumont, chevalier des deux ordres du roi, etc., et comte de Lauzun) ; Estissac (pour
Charlotte d'Estissac), son épouse ; François de Lausun et Caterine de Gramont ; Corisande d'Andouins,
mère de Catherine. 25 décembre 1591.
17. Contrat de mariage de Claire Suzanne de Gramont, fille d'Antoine et d'Hélène de Clermont, avec
Henri, seigneur de Montpezat. Original sur parchemin. 3 mars 1595.
18. Autre expédition du même acte, authentique et sur parchemin.
19. Contrat de mariage de Antoine II (Antonin) de Gramont, souverain de Bidache, duc et pair de France,
avec Louise de Roquelaure, fille d'Antoine, duc de Roquelaure, et de Catherine d'Ornesan. Parchemin.
1er septembre 1601.
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20. Expédition de l'acte de mariage d'Hector de Chivré, seigneur du Plessis, et de Marie de Conan (père
et mère de Françoise de Chivré femme d'Antoine III, duc de Gramont.) Parchemin. 17 février 1607.
21. Contrat de mariage d'Antoine II (Antonin), souverain de Bidache, comte puis duc de Gramont, veuf et
en secondes noces, avec Claude de Montmorency. 29 mars 1618.
22. Copie collationnée du même acte.
23. Conventions et articles accordés et passés entre le cardinal de Richelieu et le comte de Gramont
(Antoine II), en vue du mariage du maréchal de Guiche (Antoine III, fils d'Antoine II) avec Françoise
Marguerite de Chivré, nièce du cardinal. Original sur papier, fait à Paris, signé par : le cardinal de
Richelieu ; Gramont- Toulongeon et comte de Gramont. 17 octobre 1634.
24. Contrat de mariage d'Antoine III de Gramont, comte de Guiche, depuis duc de Gramont, maréchal de
France, avec Françoise Marguerite du Plessis de Chivré. Expédition sur papier. 21 et 26 novembre 1634.
25. Ratifications dudit contrat, par monsieur et madame du Plessis de Chivré, père et mère de Françoise
Marguerite. Parchemin. Janvier 1635.
26. Contrat de mariage d'Armand de Gramont, comte de Guiche, fils aîné d'Antoine III, avec Marguerite
de Béthune, fille de François Maximilien de Béthune, duc de Sully. Expédition sur papier. 29 avril 1657.
27. Contrat de mariage de Catherine Charlotte de Gramont, fille du duc Antoine III, avec Louis de
Grimaldi, prince souverain de Monaco et duc de Valentinois (le mariage n'eut lieu que le 30 mars 1660).
Expédition sur parchemin. 28 avril 1659.
28. Contrat de mariage d'Henriette-Catherine de Gramont, fille d'Antoine III, avec Alexandre de
Canouville, marquis de Raffetot. Expédition sur papier. 13 septembre 1662.
29. Contrat de mariage d'Antoine Charles IV de Gramont, comte de Louvigny, puis duc de Gramont,
second fils d'Antoine III, avec Charlotte de Castelnau, fille de Jacques, marquis de Castelnau, maréchal
de France, et de Marie de Girard de Lespinay. Expédition sur papier. 13 mai 1668.
30. Contrat de mariage d'Antoine V de Gramont, comte de Guiche, puis duc de Gramont et maréchal de
France, fils aîné du duc Antoine Charles IV, avec Marie-Christine de Noailles, fille d'Anne Jules, duc de
Noailles, et de Marie Françoise de Bournonville. 12 mars 1680.
31. Contrat de mariage de Catherine Charlotte de Gramont, fille d'Antoine Charles IV, avec Louis
François, duc de Boufflers, maréchal de France. 16 décembre 1693.
32. Contrat de mariage de Claude-Charlotte de Gramont, fille de Philibert, comte de Gramont (fils cadet
d'Antoine Antonin II), et d'Élisabeth Hamilton, avec Henry Howard, comte de Stafford, en Angleterre. 2
avril 1694.
33. Autre copie du même acte.
34. Contrat de mariage de Louis Antoine Armand, duc de Louvigny, fils aîné d'Antoine V, et qui fut après
son père, Antoine VI duc de Gramont, avec Louise Françoise d'Aumont de Crevant d'Humières, fille de
Louis de Crevant d'Humières, duc d'Humières et de Marie Julie de Crevant d'Humières. Ce contrat, sur
parchemin, est remarquable par la liste des parents des deux maisons qui y ont pris part. 2 mars 1710.
35. Contrat de mariage d'Antoine VII (Antonin), duc de Lesparre, puis duc de Gramont, fils du duc Louis
de Gramont et de Geneviève de Gontaut-Biron, et petit-fils d'Antoine V, avec Marie Louise Victoire de
Gramont de Crevant d'Humières, sa cousine. 1er mars 1739.
36. Contrat du second mariage d'Antoine VII, duc de Gramont, veuf, avec Béatrix de Choiseul de
Remiremont, fille du marquis de Choiseul Stainville et de Marie Louise de Bassompierre. Passé en la
présence du roi Louis XV, de la cour et des parents des deux maisons. 11 et 15 août 1759.
37. Copie collationnée du même contrat, faite le 29 nivôse an III (17 février 1795). Dans cette copie on a
supprimé la mention du roi, des princes et des princesses et tous les titres de noblesse. L'acte est
transcrit en style révolutionnaire.
38. Contrat de mariage de Louis Antoine Armand de Gramont, comte de Guiche, puis duc de Lesparre,
fils du duc Antoine VII, avec Philippine Louise Catherine de Noailles, fille de Louis de Noailles, duc
d'Ayen, et de Charlotte de Cossé-Brissac, duchesse d'Ayen. Le duc d'Ayen était fils d'Adrien Maurice, duc
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de Noailles. Expédition sur parchemin. 24 et 27 juin 1763.
Importance matérielle et support
101AP/B/8
63Mi/26
Aure et vicomté d'Aster.
1205-1525
1. Donation faite par Odo (Othon ou Odon) d'Aure, fils de Guy de Comminges et de Bertrande d'Aure, du
domaine de l'Anglade en la vallée d'Oueil (d'Ol), en Aure, à l'abbé et aux religieux de Bonnefon, en
Comminges. 6 décembre 1205.
2. Donation faite par Sans-Garcie d'Aure, fils d'Odon et par Blanche Fleur d'Astarac, sa femme, de cinq
sols morlas de fief annuel, et du droit de paturage, herbage, usage des bois et eaux dans ses terres sises
en Nébouzan, à l'abbé de Bonnefon. 1221.
3. Donation faite par Bérengère de Comminges, femme de Géraud d'Aure, chevalier, vicomte de
l'Arboust, de 40 sols morlas à prendre sur le lieu de Trebuns dans la vallée d'Arbouste. Bérengère était

fille de Roger de Comminges, vicomte de Couserans et de Grère d'Espagne. 1304.
4. Promesse et obligation consenties par Sans-Garcie d'Aure II, en faveur de Bertrand de Cardaillac pour
500 florins d'Aragon. 10 mai 1393.
5. Contrat de mariage de Sans-Garcie Arnaud III d'Aure, fils de Sans-Garcie Arnaud II d'Aure et de
Bertrande de Jussan, avec Agnès d'Aster, fille héritière de Jean, vicomte d'Aster en Bigorre, et de Marie
de Caupène. 23 avril 1442.
6. Testament de Sans-Garcie Arnaud I, chevalier et vicomte d'Aster. 14 octobre 1384.
7. Obligation par laquelle le seigneur d'Aster reconnaît devoir à monsieur de Coserans la somme de 50
écus. 1446.
8. Reconnaissance par Berard "de Arcisa" d'une dette de 35 florins envers Jean vicomte d'Aster pour prix
d'un roussin. 14 août 1416.
9. Quittance de la dot de Blanche Fleur d'Aster, sœur de défunt Jean, vicomte d'Aster, par Jean de
Fachan, seigneur d'Artiguedie et de La Mote en Astarac, son mari, fils de Pierre de Fachan (aujourd'hui
Hachans), en faveur d'Agnès d'Aster, fille héritière dudit Jean, vicomte d'Aster, et de Marie de Caupène,
laquelle fut mariée avec Sans-Garcie d'Aure le 23 Avril 1442. 7 octobre 1442.
10 Quittance de 370 florins pour la dot d'Annorete d'Aster, fille de Jean, vicomte d'Asté, mariée à Pierre,
seigneur de Devèse. 1449.
11. Contrat relatif au mariage de Marie d'Aure et d'Asté, fille de Jean d'Aure et de Jeanne de Foix, avec
Charles d'Espagne. 21 novembre 1501.
12. Achat d'un domaine, relevant du chapitre de Lombès, par Jean d'Aure, vicomte d'Aster. 2 juillet 1478.
13. Bail à nouveau fief d'une pièce de terre, à Asté, à des habitants de Campan, par Jean d'Aure. 9 juillet
1487.
14. Transcription de cet acte.
15. Quittance de la somme de 1.100 écus de la dot de Catherine de Béarn, par Menaud d'Aure, évêque de
Tarbes, et par Géraud d'Aure, chevalier, vicomte de Larboust, en faveur de Jean d'Aure, vicomte d'Aster,
frère utérin de ladite Catherine de Béarn. 19 février 1489.
16. Autre quittance de Jean d'Aure, vicomte d'Aster. 20 février 1491.
17. Quittance de 192 écus d'or au coin du roi, délivrée par François Baronnelli de Florence, habitant
Avignon, neveu de Pierre B. à Jean d'Aure et à Arnault Guillaume "de Gera" en déduction d'une dette de
315 écus d'or. 9 avril 1496.
18. Testament de Jeanne de Béarn et de Foix, fille du prince de Béarn, dame d'Aster et des Angles, veuve
de Jean d'Aure, vicomte d'Aster. 13 octobre 1498.
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19. Commission de Catherine, reine de Navarre, au juge de Bigorre, pour faire inventaire des meubles,
effets et biens après le décès de Jeanne de Béarn, sa tante, et de Jean vicomte d'Aster, son mari, et les
remettre à Menaud d'Aure, évêque de Tarbes, tuteur de Jean d'Aure et d'Aster, leur fils aîné, et de leurs
autres enfants. 1498 et 1512.
20. Quittance d'un legs de 100 écus, de Jean d'Aure, vicomte d'Aster, frère de Menaud d'Aure. 8
décembre 1501.
21. Lettres en gascon : l'une adressée à Mgr de Tarbes, tuteur de Jean d'Aure, vicomte d'Aster. L'une
signée de Manhaud, et l'autre de Bernard Dasson, agissant comme procureur de Jean d'Aure traitant de
dettes. Sur papier. 1500 à 1501.
21bis. Quittance délivrée par Guiraut Annel, bourgeois de Toulouse, à Jean d'Aure, pour étoffes.
22. Vente faite par Bernard Dasson, prêtre, comme tuteur et procureur : de Jean, Manaud, Catherine,
Françoise, Agnès d'Aure, enfants pupilles de Jean d'Aure, vicomte d'Aster et de Jeanne de Béarn, sa
femme, d'une pièce de terre, sise au lieu de Campan, en Bigorre. 9 mars 1503.
23. Arrêt du Parlement de Bordeaux en faveur de Manaud d'Aure et d'Aster et condamnant les hoirs
Louis de Vialar à payer sur les biens de celui-ci, 2.000 petits écus dus à Menaud. Original jadis scellé,
grand parchemin. 27 août 1528.
24. Titre d'une obligation pour une somme d'argent de 168 l. 5 s. due par Menaud d'Aure à Dominique de
"Larano" et Pierre de Serta, marchands de Toulouse, pour achats d'étoffes. 9 septembre 1525.
25. Contrat de mariage de Menaud d'Aure et de Claire de Gramont. 23 novembre 1525.
27. Articles faits et passés à l'occasion dudit mariage. 23 novembre 1525.
Importance matérielle et support
101AP/B/9
63Mi/27
Possessions à Bidache (Pyrénées-Atlantiques) et à Blaye (Gironde).
1342-1796
Pièces n° 1-32. Bidache : comptes, dénombrement, donation, hommages, mémoires, notice,
ordonnances, plans, procès-verbal, serment de fidélité, traité de paix. 1342-1796 et s.d.
1. Notice sur les châteaux de Gramont, Bidache, Guiche et Came. XIXe s.
2. Plans (coupe verticale) du pont de Bidache sur la Bidouze. S. d.
3. Hommage de Arnaud Guilhem I de Gramont au roi de Navarre (en vieil espagnol). 1342.
4. Donation faite par Charles II, roi de Navarre, du moulin de Saint Jean-Pied-de-Port à Arnaud
Raimond, seigneur de Gramont (traduit de l'espagnol). 1368.
5. Traité de paix entre les maisons de Gramont et de Luxe (traduit du béarnais en français). 26 août 1477.
6. Serment de fidélité du seigneur de Gramont (Roger) au roi de Navarre, François Phoebus. 16 janvier
1479.
7. Dénombrement fourni par Claire de Gramont à Henri II, roi de Navarre. 11 janvier 1538.
8. Plaidoyer du sieur de Bordenave, avocat du parlement de Navarre, sur l'enregistrement des provisions
de gouverneur et lieutenant général en Navarre et Béarn, accordées à Antonin de Gramont.
9. Hommage de Jean, seigneur de Gramont et souverain de Bidache, à Don Juan et dame Blanche, roi et
reine de Navarre (en vieil espagnol, avec la traduction). Fait à Tafalla, 22 février 1429.
10. Pleins-pouvoirs de Claire de Gramont, donnés à Jean Detchebarre (en béarnais). Fait à Bidache, 28
septembre 1542.
11. Compte des revenus ecclésiastiques de Basse Navarre, saisis par ordre de la reine Jeanne. 29 mars
1575.
12. Hommage d'Antoine de Gramont à Charles, roi de France. Imprimé en français. 23 décembre 1563.
13. Hommage de Jean, seigneur de Gramont, au roi Don Juan et à la reine Blanche. Second exemplaire
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en espagnol. 22 février 1429.
14. Mémoire des pièces produites pour justifier la possession immémoriale de la souveraineté de
Bidache, et la reconnaissance qu'en ont fait les rois Henri IV, Louis XIII et Louis XIV.
15. Ordonnance de Henri IV, pour attribuer aux marchands et trafiquants de la principauté de Bidache
les mêmes franchises que celles accordées ailleurs, dans les royaumes de France et de Navarre. Original
signé de Henri IV, sur parchemin. Mars 1609.
16. Mémoire sur l'état présent de la souveraineté de Bidache.
17. Ordonnance du prince de Bidache, pour l'établissement de nouveaux marchés. Original, parchemin
signé et scellé. Décembre 1634.
18. Autre ordonnance du seigneur de Gramont, prince souverain de Bidache. 1634.
19. Lettres de rémission du même pour Henri de Chalosse. 1659.
20. Lettres de rémission du maréchal Antoine III pour Pierre de Suhigaroy. Mars 1660.
21. Autre ordonnance du même. Bidache, 24 septembre 1668.
22. Autre ordonnance pour le gouvernement de Bidache, du duc Antoine Charles. 20 juillet 1693.
23. Extrait des registres de la cour souveraine de Bidache.
24. Mémoire sur le rétablissement de la cour ordinaire à Bidache.
25. Pièces relatives à la contestation de la juridictions souveraine de la cour de Bidache.
26. Second mémoire pour le duc de Gramont contre le procureur général du parlement de Navarre, pour
défendre les droits de souveraineté à Bidache. Mémoire imprimé. 1712.
27. Autre mémoire, fait par Maître Leroy, doyen de l'ordre des avocats, pour le conseil du roi, établissant
la souveraineté de la principauté de Bidache. 12 janvier 1742.
28. État des réparations à faire au château de Bidache, après la mort du duc Antoine Charles de
Gramont. 11 décembre 1720.
29. Pièces relatives à la dot de la duchesse de Gramont, Béatrix de Choiseul. Son argenterie. Les États de
Navarre lui accordent la pension qu'ils accordaient aux précédentes duchesses de Gramont. Juin 1760.
30. Extrait des registres de la municipalité de Bidache. Saisie et confiscation du château de Bidache par
les révolutionnaires. 22 octobre 1793.
31. Incendie de Bidache (23 février 1796). Lettre de M. Galart, racontant l'événement (24 février 1796).
32. Procès-verbal de l'incendie, dressé par le juge de paix du canton. 23 février 1796 (4 ventôse an 4).
Pièces n° 33-40. Blaye : échanges, sentences. 1356-1459.
33. Échange de Playe contre le château de Blanquefort, entre Édouard III d'Angleterre et le seigneur de
Mussidan. Original sur parchemin. 1356.
34. Autre titre d'Edouard III, confirmant l'échange et don de Blaye. Parchemin. 1356.
35. Sentence du sénéchal de Guyenne concernant la ville et château de Blaye et dépendances en faveur de
François de Gramont. Original. 10 octobre 1459.
36. Échange fait par Charles VII et François de Gramont de la seigneurie de Blaye, contre la seigneurie
d'Oubignar et de Saint-Julien, en Commingeois. Parchemin original. 5 août 1460.
37. Échange relatif aux dépendances de Blaye, fait par Louis XI avec Bernard de Béarn, sire de Gramont,
et Isabeau de Gramont, sa femme, fille de François de Gramont. Parchemin original signé de Louis XI. 10
juin 1483.
38. Quatre pièces relatives au domaine de Blaye. Parchemin avec sceau abîmé, de Louis XI, du duc de
Guyenne et des trésorier de Guyenne.
39. Actes de Charles, duc de Guyenne, frère de Louis XI, relatifs à la possession de Blaye et des fiefs de
Guyenne, par Roger, seigneur de Gramont. Original avec sceau plaqué. 1470.
40. Sentence du grand sénéchal de Guyenne, par laquelle François, seigneur de Gramont, est maintenu
en la possession de Blaye, à cause que les conditions convenues par Charles VII n'avaient pas été
exécutées. 10 octobre 1459.
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Importance matérielle et support
101AP/B/10
63Mi/27
Lettres autographes des rois, reines et princes du sang.
1534-1766
1. Lettre du roi de Navarre Henri à son cousin M. de Bourdeaux, au sujet de la délimitation de certains
terrains et bois entre la Bastide et un ruisseau (Jermaye). Pau, 14 février 1534.
2. Lettre écrite à M. de Bourdeaux, par ordre du roi, sur le même sujet. 15 février 1534.
3. Lettre de Delas à la reine. 28 juin 1556.
4 à 15. Douze convocations en blanc, identiques, du roi de Navarre, vicomte de Nebousan, pour les États
généraux de Navarre, signées Henri. 22 décembre 1572.
16. Lettre d'Henri IV à monsieur de Gramont, faisant allusion à une faveur. 24 octobre 1576.
17. Lettre autographe de Henri IV à Manaud de Batz, sur les services qu'il rendit "à ceulx de la Religion",
et les sentiments du roi à ce sujet. 1577.
18. Demande du seigneur de Gramont au roi Henri, tendant à obtenir la somme entière provenant des
droits d'entrée dans le bailliage de Labourt, en reconnaissance des services rendus et en compensation
des pertes subies (accordée par le roi). 8 septembre 1578.
19. Jacques de Matignon, comte de Rosigny, maréchal de France, confie par ordre du roi la conduite
d'une compagnie de cavaliers à monsieur de Gramont. 19 juillet 1585.
20. Lettre du roi Louis XIII au comte de Gramont, portant défense de tirer et charger à plomb les armes
à feu. 2 août 1639.
21. Lettre du roi Louis XIII au comte de Guiche, général dans l'armée des Flandres, au sujet de la retenue
d'un corps d'armée à Thionville. 24 septembre 1641.
22. Lettre du roi Louis XIII au maréchal comte de Guiche, lui annonçant l'arrivée du marquis de...
porteur de ses instructions. Amiens, 29 septembre 1641.
23. Lettre de monsieur de Chavigny au comte de Guiche, pour le féliciter de l'heureuse issue de l'affaire
de Ludosin, où l'armée était commandée par le comte de Guiche seul. Amiens, 30 septembre 1641.
24. Lettre de Louis XIII au maréchal comte de Guiche, pour le féliciter et lui exprimer sa satisfaction
pour les succès obtenus par les armées sous ses ordres. Amiens, 30 septembre 1641.
25. Lettre de Louis XIII au comte de Guiche l'informant des congés donnés aux sieurs de Lecques et de
Bourry, officiers, et le priant de ne pas mettre obstacle à ce qu'ils en jouissent. 30 septembre 1641.
26. Lettre de Louis XIII au comte de Guiche lui prescrivant de casser plusieurs régiments d'infanterie, à
cause de leur faiblesse numérique. Amiens, 6 octobre 1641.
27. Lettre de Louis XIII au comte de Guiche lui annonçant l'envoi de 60 déserteurs, sur lesquels il aura à
statuer. Amiens, 7 octobre 1641.
28. Lettre de Louis XIII au comte de Guiche au sujet des dispositions à prendre pour faire marcher aux
quartiers d'hiver les troupes qui sont sous son commandement. Amiens, 7 octobre 1641.
29. Lettre de Louis XIII au comte de Guiche sur le licenciement des compagnies de chevau-légers de la
Reine et du duc d'Orléans. Saint-Germain-en-Laye, 11 décembre 1641.
30. Lettre de Louis XIII au comte de Guiche sur la réformation des régiments irlandais de Coulon et
Linot. Saint-Germain-en-Laye, décembre 1641.
31. Lettre de Louis XIII au comte de Guiche, sur la nomination du seigneur de Senlis comme lieutenant
dans la compagnie du seigneur de La Salle. Saint-Germain-en-Laye, 24 décembre 1641.
32. Dépêche de monsieur de Chavigny au comte de Guiche sur les opérations militaires de l'armée des
Flandres et sur un rapport inexact qui a été envoyé au roi. 3 juin 1642.
33. Lettre de monsieur de Chavigny au comte de Guiche, lui donnant des nouvelles du Cardinal et
l'assurant de son dévouement.
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34. Invitation au maréchal de Guiche de faire remplir sur les rôles les noms des lieutenants colonels des
régiments de Bourgogne et de Beauce. .
35. Lettre de monsieur de Chavigny au maréchal de Guiche sur l'insuccès des opérations militaires en
Champagne et sur les sentiments que le roi et le cardinal lui conservent malgré l'insuccès de la lutte.
Arles, 8 juin 1642.
36. Lettre de monsieur de Chavigny à madame la maréchale de Guiche, sur le déplaisir qu'elle doit
éprouver parce que les opérations militaires du maréchal n'ont pas réussi. Arles, 16 juin 1642.
37. Suscription de la lettre ci-dessus, avec deux empreintes de cachets en cire.
38. Lettre de monsieur de Chavigny au maréchal de Guiche, au sujet de la défaite de son armée de
Champagne. Tarascon, 16 juin 1642.
39. Lettre de monsieur de Chavigny au maréchal de Guiche sur les opérations militaires et la santé de
monseigneur le cardinal Montbrun. 27 juin 1642.
40. Lettre de Louis XIII au comte de Guiche l'invitant à lever l'interdiction encourue par le Sr Lescafault,
afin qu'il puisse remplir la charge de sergent-major. Lyon, 11 juillet 1642.
41. Lettre de monsieur de Chavigny au maréchal de Guiche sur la capitulation de Perpignan, les
dispositions du roi et la santé du cardinal. Nogent, près Montargis, 21 juillet 1642.
42. Lettre de monsieur de Chavigny au maréchal de Guiche pour lui transmettre une lettre du cardinal,
lui en donner des nouvelles et annoncer son arrivée à Fontainebleau. Fontainebleau, 31 juillet 1642.
43. Lettre de Louis XIII au comte de Guiche lui prescrivant de mettre cinq ou six cents chevaux à la
disposition du Sr Duhaillier pour une affaire importante. Fontainebleau, 29 juillet 1642.
44. Lettre du comte d'Harcourt au comte de Guiche sur la prise de Perpignan et l'envoi d'un régiment de
renfort. 9 septembre 1942.
45. Lettre de Louis XIII au comte de Guiche, lui prescrivant de lui envoyer les noms et surnoms des
officiers de l'armée qui se sont rendus coupables de peines disciplinaires, afin qu'il statue sur leur sort.
Fossigny, 29 septembre 1642.
46. Lettre de Louis XIII au comte de Guiche, lui recommandant de veiller à l'exécution de deux
ordonnances sur le mode de paiement des officiers et sur le nombre autorisé. Dormeillard, 9 octobre
1642.
47. Lettre de Louis XIII au comte de Guiche, lui enjoignant de prendre des mesures sévères contre le
transport du sel par les gens de guerre, chose préjudiciable aux Gabelles. Fontainebleau, 15 octobre 1642.
48. Lettre de Louis XIII au comte de Guiche donnant l'ordre de faire raser Cateau-en-Cambrésis, d'une
dépense difficile et onéreuse, l'église pouvant être épargnée à certaines conditions. Fontainebleau, 14
octobre 1642.
49. Lettre de monsieur de Chavigny au comte de Guiche, lui exprimant le désir de le voir prochainement
et aussitôt que Cateau sera rasé ; nouvelles de la santé du cardinal. Paris, 30 octobre 1642.
50. Lettre de Louis XIII au comte de Guiche, ordonnant l'arrestation de plusieurs officiers dont les
soldats ont commis des violences et exactions et pour lesquels ils doivent répondre. Saint-Germain-enLaye, 27 octobre 1642.
51. Lettre de Louis XIII au comte de Guiche, sur la désertion des soldats suisses et la nécessité de
l'empêcher, en veillant sévèrement à l'exécution d'une ordonnance qui s'y rapporte. Saint-Germain-enLaye, 30 octobre 1642.
52. Lettre de Louis XIII au comte de Guiche, lui prescrivant de faire entrer aux quartiers d'hiver les
troupes qui sont sous son commandement. Saint-Germain-en-Laye, 31 octobre 1642.
53. Ordonnance du roi sur les régiments suisses. Saint-Germain-en-Laye, 30 octobre 1642.
54. État des régiments de 30 compagnies que le roi veut voir réduites à 20. Saint-Germain-en-Laye, 1er
novembre 1642.
55. Lettre de Louis XIII au comte de Guiche, lui envoyant les rôles des commissaires ordonnés pour
accompagner les troupes dans leurs quartiers d'hiver. Saint-Germain-en-Laye, 11 novembre 1642.
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56. Lettre de Louis XIII au comte de Guiche au sujet des régiments qui doivent être réduits à 20
compagnies au lieu de 30. Saint-Germain-en-Laye, 11 novembre 1642.
57. Lettre de Louis XIII au comte de Guiche au sujet du licenciement de la compagnie de gendarmes du
duc d'Orléans et de sa compagnie de chevau-légers. Saint-Germain-en-Laye, 7 novembre 1642.
58. Lettre de monsieur de Chavigny au comte de Guiche, lui annonçant que le roi lui permet de se
démettre de la lieutenance et que S. M. a témoigné le désir de la donner à monsieur d'Harcourt. Saint
Germain, 13 février 1643.
59. Lettre de monsieur de Chavigny au comte de Guiche sur sa santé et les événements dans les Pays-Bas.
Paris, 2 avril 1643.
60. Lettre de monsieur de Chavigny au comte de Guiche, sur le siège d'Arras et les opérations militaires.
Vincennes, 1er mars 1643.
61. Lettre de monsieur de Chavigny au comte de Guiche, pour lui annoncer que monsieur Denoyer se
retire dans sa maison de Dangu, avec la permission du roi. Saint-Germain-en-Laye, 22 avril 1643.
62. Lettre de monsieur de Chavigny au comte de Guiche, sur la santé du roi et les dispositions que S. M. a
prises pour le cas où une régence deviendrait nécessaire. Saint-Germain-en-Laye, 19 avril 1643.
63. Fragment de lettre de monsieur de Chavigny au comte de Guiche. 23 avril 1643.
64. Lettre de monsieur de Chavigny au maréchal duc de Gramont, sur les difficultés de la situation et sur
les dangers qui peuvent résulter par les menées des personnes de l'entourage de la Reine. 12 juillet 1651.
65. Lettre de monsieur de La Vrillière au comte de Toulongeon, lui annonçant la victoire remportée sur
les ennemis sous les ordres de monsieur de Turenne. 22 décembre 1650.
66. Lettre de Louis XIV au comte de Toulongeon, sur les préparatifs que fait l'armée espagnole pour une
attaque. 19 février 1651.
67. Lettre de monsieur de Chavigny au maréchal de Gramont, l'informant qu'il était sur le point d'être
arrêté et éloigné de la cour par suite des intrigues de certaines personnes. 26 juillet 1651.
68. Lettre de monsieur de La Vrillière au comte de Toulongeon sur l'assistance à demander aux jurats de
Bayonne et de Saint-Jean-de-Luz. 28 juillet 1651.
69. Lettre de monsieur de Chavigny au maréchal de Gramont, sur les opérations militaires et les
nouvelles de la Cour. 13 septembre 1651.
70. Lettre de monsieur de Chavigny au maréchal de Gramont. Nouvelles de la cour, départ pour
Fontainebleau. Paris, 20 septembre 1651.
71. Lettre de monsieur de La Vrillière au comte de Toulongeon, pour lui transmettre deux dépêches du
roi sur les affaires d'Espagne et le retour du cardinal de Mazarin. 15 janvier 1652.
72. Lettre de monsieur de Chavigny au maréchal de Gramont, nouvelles de la cour, avec noms en chiffres
et déchiffrés. Paris, 26 juin 1652.
73. Lettre de Louis XIV au duc de Gramont, pair et maréchal de France, sur la conduite du duc d'Orléans
et du prince de Condé, depuis l'éloignement du cardinal Mazarin. Compiègne, 19 septembre 1652.
74. Lettre de Louis XIV au comte de Toulongeon, le chargeant de la lieutenance de l'armée de Guyenne.
Paris, 16 juillet.
75. Lettre de Louis XIV au comte de Toulongeon, l'informant des franchises accordées aux vaisseaux de
la reine de Suède. Laon, 5 octobre 1653.
76. Manifeste de Louis XIV à ses sujets du pays de Béarn, pour les inviter à contribuer aux dépenses de la
guerre. Paris, 26 février 1656.
77. Lettre de monsieur Le Roy au comte de Toulongeon, au sujet d'une pension que doit servir l'abbé de
Sallies, nommé évêque de Lescar. 5 avril 1659.
78. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, lui prescrivant d'envoyer des troupes de cavalerie à
Nomény, dans le but de contraindre les habitants à payer leur cotisation. 3 mai 1662.
79. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, sur le départ d'une compagnie de chevau-légers pour
Nomény. 28 mai 1662.
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80. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, sur certaines impositions dont on ne doit pas frapper les
habitants des duchés de Lorraine et de Bar. Paris, 29 mai 1662.
81. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, sur l'exemption des levées et des taxes dont doivent jouir les
habitants des duchés de Lorraine et de Bar. Saint-Germain-en-Laye, 11 mai 1662.
82. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, lui annonçant l'envoi de Colbert à Bar et lui prescrivant de
mettre à sa disposition les troupes dont il pourra avoir besoin pour l'exécution de ses ordres. Paris, 4 juin
1662.
83. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, approuvant les dispositions prises pour l'envoi de soldats au
Sr d'Haraucourt et l'invitant à faire garder prisonniers ceux qui se livreraient à des levées sans
autorisation. Paris, 4 juin 1662.
84. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, le félicitant sur l'exactitude avec laquelle il suit ses
instructions et lui demandant de lui envoyer les prisonniers coupables d'avoir fait des levées
extraordinaires. Paris, 9 juin 1662.
85. Ordonnance de Louis XIV, rappelant les dispositions du traité conclu avec le duc de Lorraine, sur
l'exemption des habitants des duchés de Lorraine et de Bar de toutes taxes et levées extraordinaires.
Saint-Germain-en-Laye, 11 mai 1662.
86. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, sur les difficultés qu'éprouve le Sr Colbert pour l'exécution
de ses ordres en Lorraine. Saint-Germain-en-Laye, 14 juillet 1662.
87. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, sur les excès commis en Lorraine envers Marie Regnaudin
par le Sr Lalannes, sous-lieutenant d'une compagnie des gardes françaises. Saint-Germain-en-Laye, 24
juillet 1662.
88. Lettre de monsieur Le Tellier au comte de Guiche, approuvant, de la part du roi, le sursis apporté à
l'exécution des ordres reçus et l'invitant à ne rien entreprendre sans de nouvelles instructions. SaintGermain-en-Laye, 2 août 1662.
89. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, sur la démolition des fortifications de Nancy et les mesures
à prendre pour que cette démolition s'achève promptement, malgré les entraves que pourraient y
apporter les habitants. Paris, 27 septembre 1662.
90. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, le prévenant de l'arrivée en Lorraine du duc de Lorraine et
du prince Charles, et lui prescrivant de les faire bien surveiller, de lui rendre compte de ce qui se passe et
de lui demander des troupes s'il en faut. 18 octobre 1662.
91. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, sur les infractions commises par le duc de Lorraine aux
clauses du traité relatif aux duchés de Lorraine et de Bar, et sur les mesures à prendre en conséquence.
Paris, 26 octobre 1662.
92. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, au sujet de la décharge, pour les habitants de la ville de Vir,
du logement d'une compagnie de chevau-légers. Paris, 3 novembre 1662.
93. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, lui transmettant une ordonnance au sujet d'un
concentrement de troupes aux environs de Nancy. Paris, 16 novembre 1662.
94. Ordonnance du roi sur le concentrement de troupes aux environs de Nancy et les dispositons y
relatives. Paris, 16 novembre 1662.
95. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, au sujet de l'arrestation et après, de la mise en liberté du Sr
de Lalane, sou-lieutenant dans une compagnie des gardes françaises. Paris, 16 novembre 1662.
96. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, sur les violations constantes du traité conclu avec le duc de
Lorraine, relativement aux levées et exactions dans ledit duché, et sur les moyens à employer (la force et
le canon) pour faire respecter la volonté du roi. Paris, 29 novembre 1662.
97. Ordonnance du roi aux habitants de Blinot, leur enjoignant de recevoir, loger et nourrir une
compagnie de chevau-légers. Paris, 26 décembre 1662.
98. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, relativement à l'envoi d'une compagnie de chevau-légers à
Blinot. Paris, 26 décembre 1662.
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99. Lettre de Louis XIV au comte de Toulongeon, lui ordonnant de se rendre auprès de sa personne pour
faire règler le différend qu'il a avec le comte de Troisvilles. Paris, 11 mars 1663.
100. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, l'informant de la concession de l'abbaye de Saint-Euve les
Thoul à l'abbé de Castillan, et l'invitant à prêter main forte au Sr La Soumard, chargé de mettre ledit
abbé en possession de l'abbaye. Paris, 5 mars 1663.
101. Lettre de monsieur Le Tellier au comte de Guiche, sur les sentiments du roi envers le comte, et sur
les siens propres. Paris, 16 mai 1663.
102. Ordonnance du roi aux habitants de Longeville, près Bar, les informant de l'envoi dans cette ville
d'une compagnie de chevau-légers et leur mandant de les recevoir, loger et nourrir. 20 mai 1663.
103. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, au sujet de l'envoi d'une compagnie de chevau-légers à
Longeville. Paris. 20 mai 1663.
104. Ordre du roi à la compagnie de chevau-légers en garnison à Sommeville, de se rendre à Longeville.
Paris, 20 mai 1663.
105. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, l'informant de l'envoi du sieur de Choisy dans les duchés
de Lorraine et de Bar, en remplacement du sieur Colbert, et lui prescrivant de l'assister de ses troupes, si
besoin est. Paris, 23 juin 1663.
106. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, sur l'envoi en Alsace des troupes qui sont dans les duchés
de Lorraine et Bar. Paris, 20 juillet 1663.
107. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, sur les abus commis par un officier de la garnison de
Marsal et sur la punition à lui infliger. Paris, 14 juillet 1663.
108. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, pour lui prescrire de faire occuper militairement la ville de
Nomény jusqu'à ce que ses habitants aient payé les contributions dont ils sont redevables et dont le duc
de Lorraine les avait arbitrairement exemptés. Paris, 14 juillet 1663.
109. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, lui disant qu'il peut ne pas diminuer le nombre des troupes
en Lorraine, si cette mesure contribue à empêcher les levées que le duc de Lorraine y fait, au mépris du
traité conclu. Paris, 21 juillet 1663.
110. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, sur le départ d'une partie des troupes en garnison en
Lorraine et sur les dispositions à prendre à cet effet. Paris, 23 juillet 1663.
111. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, lui rappelant les dispositions de sa lettre du 21 juillet (n°
109) et lui prescrivant de faire rapprocher les troupes de Nancy. Paris, 23 juillet 1663.
112. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, prescrivant l'inspection de l'artillerie, des équipages, affûts,
etc. qui devra suivre le corps d'armée allant en Allemagne. Paris, 28 juillet 1663.
113. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, lui annonçant la conclusion de la paix par la médiation de
l'archevêque de Trébizonde, lui prescrivant de la faire respecter, de faire chanter un Te Deum à Pau, de
se rendre à la cathédrale pour y assister et de préparer des réjouissances publiques. Saint-Germain-enLaye, 29 mai 1668.
114. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, sur les contestations entre les catholiques et les protestants
dans la province de Béarn et sur les mesures à prendre pour les faire cesser. Saint-Germain-en-Laye, 30
juillet 1668.
115. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, lui annonçant que la reine est heureusement accouchée
d'un second fils et prescrivant que des actions de grâces soient rendues au Ciel pour cet heureux
évènement. Saint-Germain-en-Laye, 5 août 1668.
116. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, sur l'exécution d'un règlement relatif aux jurats de la
religion prétendue réformée du pays de Béarn. Saint-Germain-en-Laye, 21 septembre 1668.
117. Mémoire adressé par les trois États de Navarre à monseigneur Armand de Gramont, comte de
Guiche, résumant les vœux que ces pays désirent exprimer au roi par le gouverneur. 15 avril 1669.
118. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, sur la prédication du ministre protestant Labarthe et sur la
punition qui lui a été infligée pour ses termes scandaleux. Saint-Germain-en-Laye, 26 octobre 1668.
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119. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, lui enjoignant de faire loger des soldats chez les personnes
qui refusent de payer les cotisations. Paris, 27 février 1669.
120. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, sur l'élection des jurats dans les villes de Béarn. Paris, 27
février 1669.
121. Lettre de Louis XIV au duc de Gramont, lui envoyant une commission pour réunir les États généraux
de Navarre et de Béarn. Paris, 6 avril 1669.
122. Lettre de monsieur de Louvois au comte de Guiche, l'informant que S. M. a loué sa modération pour
avoir fait mettre en liberté deux habitants d'Arneguy, arrêtés arbitrairement par le sieur Dèze, ancien
officier. Saint-Germain-en-Laye, 23 juillet 1669.
123. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, sur des modifications à introduire dans un arrêt rendu par
la cour du parlement de Pau, relatif à ses sujets de la religion réformée. Saint-Germain-en-Laye, 17
novembre 1669.
124. Lettre de monsieur Daguesseau, intendant en Guyenne, sur la recherche de la noblesse de Béarn.
Bordeaux, 9 janvier 1670.
125. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, sur l'ordre envoyé à la compagnie de Noues de partir de
Navarrins, de s'en aller à Brouage et de loger à Orthez en passant. Saint-Germain-en-Laye, 10 janvier
1670.
126. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, sur la rébellion au bureau de la recette de Béarn et la
destitution du sieur Bartet. Saint-Germain-en-Laye, 4 mars 1670.
127. Lettre de monsieur Daguesseau, relative aux députés des vallées de Lavedan. Bordeaux, 8 mars
1670.
128. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, sur le paiement du don gratuit dans les diocèses d'Oloron,
Lescar et Béarn. Saint-Germain-en-Laye, 1er avril 1670.
129. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, sur la marche de quelques troupes en Béarn. Douai, 15 mai
1670.
130. Ordre, signé du roi, pour les troupes qui ont à marcher en Béarn. Douai, 15 mai 1670.
131. Lettre de monsieur Daguesseau sur les dispositions à prendre au sujet du paiement du don gratuit
dans les diocèses de Lescar et d'Oloron. Agen, 17 juin 1670.
132. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, l'invitant à faire arrêter quelques séditieux venus dans le
royaume de Navarre et excitant le peuple contre les prêtres. Saint-Germain-en-Laye, 31 août 1670.
133. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche sur la remise du sieur Rourre, prisonnier, que 50 dragons
doivent amener au lieu où sera fait son procès. 24 septembre 1670.
134. Lettre de Louis XIV au sieur du Jac, sur l'arrestation et la remise du sieur Rourre au sieur Huchard.
Saint-Germain-en-Laye, 19 septembre 1670.
135. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, au sujet de l'envoi en Basse-Navarre d'un syndic chargé de
la perception des décimes, et sur les dispositions à prendre à cet effet. Saint-Germain-en-Laye, 30
octobre 1670.
136. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, sur la marche de quelques troupes en Navarre. Paris, 14
décembre 1670.
137. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, sur une émeute qui a eu lieu dans le pays de Labour et sur
l'enrôlement des matelots pour l'armée navale. Paris, 27 janvier 1671.
138. Ordre du roi au sujet des troupes qui doivent marcher en Béarn. Paris, 15 décembre 1670.
139. Lettre de Louis XIV au sieur Vaunray (?), commissaire de la marine à Bayonne, au sujet du
dénombrement des matelots du pays de Labour et les ordres que lui donnera à ce sujet le comte de
Guiche. Signature de Colbert. Paris, 27 janvier 1671.
140. Lettre de monsieur Daguesseau au comte de Guiche, au sujet de l'enrôlement des marins basques et
des dispositions relatives au rétablissement de l'ordre dans le Labour. Bordeaux, 28 janvier 1671.
141. Lettre de monsieur Daguesseau au comte de Guiche, sur l'insulte qui a été faite au chevalier de
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Lavedan, et demandant grâce pour le coupable. Bordeaux, 14 février 1671.
142. Lettre de monsieur de Louvois au comte de Guiche, sur le maître de poste de Saint-Jean-de-Luz, qui
a été maltraité et dévalisé. Versailles, 19 février 1671.
143. Lettre de monsieur Daguesseau au comte de Guiche, sur les émeutes qui ont eu lieu dans les pays
basques. Bordeaux, 21 février 1671.
144. Lettre de monsieur Daguesseau au comte de Guiche, sur les émeutes qui ont eu lieu dans les pays
basques. Bordeaux. 28 février 1671.
145. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, sur la relation qu'il a faite de ce qui s'est passé en Labour,
et approuvant la conduite qu'il a tenue en cette circonstance. Saint-Germain-en-Laye, 7 mars 1671.
146. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, sur les troubles qui ont eu lieu dans le pays de Labour et
sur les dispositions à prendre pour ramener les rebelles à l'obéissance. Saint-Germain-en-Laye, 7 mars
1671.
147. Lettre de monsieur Daguesseau au comte de Guiche, lui annonçant sa prochaine arrivée auprès de
lui, afin de conférer sur les affaires du pays basque. Bordeaux, 18 mars 1671.
148. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, lui demandant de faire remettre aux sieurs Belot, du Hault
et Colomme trois lettres à leur adresses respectives. Saint-Germain-en-Laye, 27 juillet 1671.
149. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, sur le paiement des décimes et des dons par les
bénéficiaires de Basse-Navarre. Tournay, 3 juin 1671.
150. Lettre du roi au comte de Guiche, sur le paiement des décimes par les ecclésiastiques de BasseNavarre. Versailles, 1er août 16.
151. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, l'informant de la nomination du baron Desquiule
(Desquirles) à la charge d'aide de camp dans les armées dont le comte est commandant. Saint-Germainen-Laye, 3 avril 1673.
152. Lettre de Louis XIV au vicomte de Turenne, l'informant de la nomination du comte de
Guiche comme lieutenant dans les armées, sous les ordres du vicomte. Saint-Germain-en-Laye, 3 avril
1673.
153. Lettre de Louis XIV au comte de Guiche, lui prescrivant de se rendre auprès du vicomte de Turenne,
pour exercer la charge de lieutenant général, en l'absence du vicomte. Saint-Germain-en-Laye, 3 avril
1673.
154. Lettre de Louis XIV au comte de Toulongeon, sur le siège et la prise de Maestricht. Camp de Ney,
près Vizet, 6 juillet 1673.
155. Lettre du marquis de Louvois à monsieur de Gramont, sur les munitions de guerre à expédier à
Bayonne. Camp devant la citadelle de Cambrai, 10 avril 1677.
156. Mémoire sur les scandales et désordres dans le pays basque. Non signé et non daté.
157. Lettre du marquis de Louvois au maréchal de Gramont, lui transmettant copie des ordres adressés
par le roi au duc de Noailles sur les fortifications de Bayonne et donnant son avis sur la guerre probable
avec l'Espagne. Douai, 20 avril 1677.
158. Lettre du roi aux habitants de Navarre et pays de Béarn, sur la convocation des États généraux et le
pouvoir donné au maréchal de Gramont, pour représenter le roi à cette occasion. Saint-Germain-enLaye, 2 février 1678.
159. Lettre de Louis XIV au duc de Gramont sur la marche de certaines troupes. Versailles, 30 juillet
1689.
160. Lettre du ministre Seignelay au duc de Gramont, sur les coutumes de Bayonne. Versailles, 18
septembre 1689.
161. Lettre de Louis XIV aux religieuses de l'abbaye de Maubuisson, au sujet de la réception de
mademoiselle Louise Parfait, comme religieuse. Versailles, 1er novembre 1709.
162. Lettre du duc de Gramont, sur la vente à l'étranger de marchandises prohibées en France, dont le
produit lui revient, pour une moitié, et l'autre moitié revenant à la Compagnie des Indes. Paris, 26 mars
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1722.
163. État du poisson vendu par monsieur Lefebure à monsieur Imos, contrôleur de monsieur le comte
d'Argenson. Compiègne, 1er octobre 1751.
164. Reçu du sieur Baron, maître d'écriture, pour la somme de 108 livres, 18 sols, payés par la duchesse
de Gramont. 9 mai 1755.
165. Marie Chrétienne Christine de Gramont, de Rupelmonde, prie sa belle-sœur, la duchesse de
Gramont, d'employer 12.000 livres suivant ses intentions. S. d.
166. Reçu de monsieur le curé de Saint-Roch. 10 janvier 1756.
167. Lettre d'Etigny au duc de Gramont, sur la direction de la route d'Orthez à Dax et sur l'établissement
d'une poste à Puÿe. Paris, 1er avril 1766.
168. Lettre d'Etigny au duc de Gramont, sur la direction de la route d'Orthez à Dax. Paris, 11 mai 1766.
169. Lettre émanée sans doute des fermiers généraux des postes, adressée au duc de Gramont et
concernant les plaintes des habitants de Thil, relativement au service de la poste. Paris, 27 mai 1766.
Importance matérielle et support
101AP/B/11
63Mi/28
Droits sur divers octrois.
1361-1767
1. Acte relatif à des droits de la seigneurie de Came et Sames. 1361.
2. Copie collationnée du 10 mars 1539, de la sentence de la sénéchaussée de Guyenne, portant
confirmation du droit de grande coutume. Parchemin. 10 octobre 1459.
3. Ordonnance de la chambre des comptes de Paris, au sujet de la coutume de Bayonne et des droits de
Roger de Gramont, sur icelle. 26 février 1489.
4. Requête des habitants de Saint-Jean-de-Luz, relativement à des droits d'octroi. Mars 1567.
5. Extrait d'un arrêt en forme, rendu au Parlement de Bordeaux, sur la coutume de Bayonne. 12 juin
1576.
6. Arrêt entre le comte de Gramont et messire de Gourgues, président de la généralité de Guyenne, pour
le rachat de la moitié de la grande coutume. 26 juin 1593.
7. Double d'un accord entre le comte de Gramont, souverain de Bidache, et les habitants de Saint-Jeande-Luz et de Capbreton. 1593.
8. Lettres d'Henri IV, portant confirmation du don de la moitié de la coutume de Bayonne. 30 décembre
1598.
9. Requête du roi pour le paiement d'icelle. 1598.
10. Autre requête, adressée à Henri III, par Philibert, comte de Gramont, sur le même sujet de la
coutume de Bayonne.
11. Quittance consentie par la comtesse de Gramont (Corisande d'Andouins) du revenu de la moitié de la
grande coutume, à elle appartenant. 9 février 1592.
12. Arrêt de la chambre des comptes de Paris portant consentement à l'entérinement des lettres de don
de la moitié de la coutume de Bayonne. 8 mars 1560.
13. Un extrait des registres du Parlement, sur le même objet.
14. Renseignements en forme de tableau synoptique, sur différents titres de la maison de Gramont
concernant la coutume de Bayonne.
15. Contrat de ferme de la moitié de la grande coutume de Bayonne, par Claire de Gramont. 8 octobre
1559.
16. Ordonnances du roi, relatives au paiement de ladite coutume. 16 janvier 1712.
17. Lettres royales par lesquelles Charles IX déclare n'avoir pas entendu exempter les habitants de Saint47
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Jean-de-Luz et de Capbreton des droits auxquels ils sont tenus pour ce qui regarde la moitié de la
coutume de Bayonne, appartenant aux seigneurs de Gramont. 3 juillet 1566.
18. Deux autres pièces semblables et aux mêmes fins. Lettres royales de Charles IX. 1560 et 1561.
19. Un extrait du registre du Conseil d'État, sur ces matières, de la même époque.
20. Lettres de François II, portant confirmation du don de la moitié de la coutume de Bayonne (en
échange de la ville et citadelle de de Blaye), à Antoine de Gramont, souverain de Bidache et chevalier des
ordres du roi. Avec sceau encore adhérent. Mars 1559.
21. Grand cahier, de plusieurs feuilles, contenant copie de titres et mémoires au sujet de la moitié de la
coutume de Bayonne. Sur papier.
22. Rachat de la moitié de la coutume de Bayonne par le comte Antoine Antonin de Gramont, avec la dot
de Louise de Roquelaure, sa première femme. 1601.
23. Lettre d'Henri IV à ce sujet. 1607.
24. Arrêt du parlement de Bordeaux contre les jurats et habitants de Saint-Jean-de-Luz, en faveur
d'Antoine, comte de Gramont, de Toulongeon et de Guiche (Antoine II). 7 mars 1608.
25. Transaction entre Philibert de Montaut, tuteur des enfants de Philibert de Gramont, et les habitants
d'Urt. 7 décembre 1589.
26. Autre transaction entre Antoine II, duc de Gramont, et les habitants d'Urt, du comté de Guiche. 2
mars 1617.
27. Transaction entre Antoine III, duc de Gramont, et les habitants de Sames, touchant les padouans
communs. 12 août 1649.
28. Arrêt du roi, en son conseil, sur ces matières. 1654.
29. Mémoire sur les saisies de marchandises prohibées dans le coutumat de Bayonne et sur la moitié qui
en revient au duc de Gramont. 25 février 1767.
30. Délibération sur le partage des saisies et confiscations. Imprimé. 11 mars 1719.
31. Arrêt du Conseil d'État sur ces matières. 20 juin 1722.
32-33-34. Droit de concage (ou mesurage du sel) à Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, etc. acquis et revendu
par Antoine Antonin, comte de Gramont et vicomte d'Aster, depuis duc de Gramont. 1641 et 1642.
Importance matérielle et support
101AP/B/12-101AP/B/17
Documents généalogiques de la famille de Gramont.
1515-1796
Archives reliées, classement chronologique.
101AP/B/12
63Mi/29
XVIe siècle.
1515-1594
1. Acte par lequel Louis de Gramont, vicomte de Castillon, oncle de Claire de Gramont, renonce à
un supplément de légitime. 28 janvier 1515.
2. Copie légalisée du testament de Jean de Gramont. 25 juin 1527.
3. Copie de l'acte parlequel Claire de Gramont donne à Catherine d'Andouins, sa mère, l'usufruit
de la terre de Mussidan. 31 juillet 1530.
4. Acte par lequel Claire de Gramont donne à Catherine d'Andouins, sa mère, l'usufruit de la terre
de Mussidan. Parchemin. 31 juillet 1530.
5. Procuration par madame veuve de Gramont, de Mussidan et de Blaignac, pour la gestion de ses
biens. 18 novembre 1534.
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6. Commission de François Ier à ses conseillers en la cour du Parlement de Bordeaux, en faveur
d'Antonin de Gramont. 15 juillet 1535.
7. Transaction entre monsieur de Pédaillan, mari de Françoise Bilar et le seigneur de Gramont. 6
octobre 1540.
8. Lettre au sujet de la lieutenance dans le royaume de Navarre, sous François Ier. 22 février 1542.
9. Acte de cession du domaine d'Aster par Claire de Gramont. 14 août 1549.
10. Copie ancienne du contrat de mariage d'Antoine Ier de Gramont avec Hélène de Clermont, fille
unique de François de Clermont, seigneur de Traves et de Toulongeon. 29 septembre 1549.
11. Contrat de mariage d'Antoine Ier de Gramont avec Hélène de Clermont. 29 septembre 1549.
12. Procuration générale de madame de Gramont, pour raison de la succession de madame la
vidame de Chartres. 7 juin 1550.
13. Déclaration d'Antoine de Gramont à Claude de Toulongeon, au sujet du fournissement de
3.000 livres de rente en terres, à Hélène de Clermont, son épouse. 31 août 1556.
14. Cession et transport de la vicomté d'Aster, la baronnie des Angles et la seigneurie de This en
faveur de madame Hélène de Gramont. 3 mai 1558.
15. Quittance délivrée par Claire, dame de Gramont et Antoine, baron de Gramont, à Jean, baron
de la Bastide. 16 avril 1560.
16. Ordonnance de Charles IX aux conseillers du Parlement de Bordeaux, relative à une requête
qui lui avait été faite par Antoine de Gramont. 1er Mars 1560.
17. Requête d'Antoine de Gramont au Parlement de Bordeaux, sur l'exemption de certains droits à
payer par les habitants de Bardos. 1er mars 1560.
18. Ordonnance de Charles IX aux conseillers du Parlement de Bordeaux, au sujet de la requête
d'Antoine de Gramont. 1er mars 1560.
19. Ordonnance de Charles IX aux conseillers du Parlement de Bordeaux, au sujet de la requête
d'Antoine de Gramont. 16 février 1564.
20. Lettre de Charles IX, sur les difficultés relatives à la jouissance par son cousin Antoine de
Gramont, des exemptions qu'il lui a octroyées. 20 novembre 1563.
21. Lettres patentes de Charles IX, par lesquelles Antoine 1er de Gramont, chevalier de l'Ordre, et
Hélène de Clermont son épouse, ayant perdu par incendie les titres et papiers de leurs terres et
seigneuries de Gramont, d'Aster, des Angles, Séméac, Lasques, Gabaston, Garlède, Lalonguere,
Actex, Jerras, Siveren et Ariteins et autres y dénommées, le roi donne ordre de faire délivrer de
nouveaux titres. 13 janvier 1561.
22. Quittance de 6.000 livres, faite par devant Guillaume Payet, conseiller du roi et notaire, et
relative à une transaction faite par Antoine de Gramont et son épouse. 13 janvier 1566.
23. Copie authentique du contrat de mariage de Philibert de Gramont avec Diane d'Andouins, le
27 juin 1644. 16 août 1567.
24. Trois exemplaires imprimés du contrat de mariage de Philibert de Gramont avec Diane
d'Andouins. 16 août 1567.
25. Déclaration faite par Antoine de Gramont, en la ville de Paris, en faveur d'Hélène de Gramont,
sa femme. 17 février 1574.
26. Copie authentique du contrat de mariage de Philibert de Gramont avec Diane d'Andouins. 16
août 1567.
27. Exemplaire imprimé du contrat de mariage de Philibert de Gramont avec Diane d'Andouins.
16 août 1567.
28. Renonciation à la communauté des biens par Hélène de Gramont. 12 décembre 1576.
29. Transaction par laquelle Philibert de Gramont donne à Hélène de Clermont, dame de
Gramont, sa mère, la jouissance de la terre de Séméac, sa vie durant, et celle de Mussidan, pour la
somme de cinquante mille livres, avec pouvoir de disposer de cette dernière pour ladite somme
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seulement. 24 juillet 1578.
30. Transaction entre Hélène de Gramont, veuve d'Antoine de Gramont, et Philibert de Gramont,
son fils. 24 juillet 1578.
31. Confirmation royale de la transaction ci-dessus. Août 1578.
32. Le roi fait don au seigneur de Gramont des droits d'octroi et autres perceptions relatives à la
terre de Labour, en reconnaissance des services rendus par le père du sieur de Gramont et en
compensation des pertes subies. 10 septembre 1578.
33. Testament de monseigneur de Gramont. 12 décembre 1570.
34. Copie légalisée du testament d'Antoine de Gramont, vicomte d'Aster. 24 août 1576.
35. Arrêt de la cour du Parlement de Bordeaux relatif aux coutumes de Bayonne et aux indemnités
à payer à Antoine de Gramont ; avec pièces annexes. Cahier en parchemin, 101 feuillets et 202
pages. 12 juin 1576.
36. Extrait du registre des requêtes, à la Cour de Bordeaux, au sujet d'une demande d'Hélène de
Clermont, femme d'Antoine Ier de Gramont et du tuteur de ses enfants. 30 mars 1583.
37. Copie de l'extrait ci-dessus. 30 mars 1583.
38. Renonciation à l'association et communauté des biens par Hélène de Clermont, veuve
d'Antoine de Gramont. 12 décembre 1576.
39. Copie du contrat de mariage de Théophile de Gramont, fils d'Antoine Ier, avec Charlotte de
Clermont-Toulongeon. 8 juillet 1588.
40. Testament d'Hélène de Clermont, veuve d'Antoine de Gramont. 3 mars 1594.
41. Copie identique du testament d'Hélène de Clermont, veuve d'Antoine de Gramont, ci-dessus. 3
mars 1594.
Importance matérielle et support
101AP/B/13
63Mi/30
XVIIe siècle, tome I.
1526-1659
1. Deux copies du contrat de mariage d'Antoine II, duc de Gramont, avec Louise de Roquelaure (sa
première femme). 1er septembre 160...
2. Testament d'Hélène de Clermont, veuve d'Antoine Ier. 23 mars 159...
3. Requêtes, présentées à la Cour du Parlement, par Antoine II. Extraits authentiques du Conseil
privé et du Parlement. 1524 à 1599.
4. Copie du contrat de mariage de Jean de Gramont et de Françoise de Polignac. 15 septembre
1526.
5. Arrêt du Parlement de Bordeaux, enregistrant une transaction du comte de Gramont avec les
habitants de Capbreton. 18 mars 1607.
6. Transaction entre Antoine II, dit Antonin, et Madeleine de Bretagne, douairière d'Andouins. 24
novembre 1602.
7. Arrêt du Parlement de Dijon, qui adjuge les terres de Larray et de Chastellier, en Bourgogne, au
duc de Gramont. 16 juillet 1605.
8. Accord avec les habitants de Capbreton. 1609 et 1610.
9. Vente des terres de Seube, Lescun, Maspie, Juillac, et du Léou, par le duc Antoine II et sa mère,
Corisande d'Andouins, à Jean Bertrand de Sales, baron de Gabaston. 24 juillet 1617.
10. Acte par lequel Antoine II donne à sa soeur, Catherine de Gramont, mariée à François Nompar
de Caumont, comte de La Force, la jouissance de la terre de Séméac et des paroisses dépendantes.
22 octobre 1622.
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11. Liquidation de comptes de rentes, dues par le duc de Gramont, et notamment au sire de Boeil.
1638-1642.
12. Achat d'une maison, sise en la ville de Nay, en Béarn, par Antoine II, de Jeanne de Montaud et
de César de Mesplès, sire d'Esquiules, son mari, moyennant la somme de 1.500 livres. 20 juillet
1630.
13. Renouvellement de l'affièvement consenti par Antoine II, souverain de Bidache, aux habitants
de cette souveraineté, de la terre, "barthe" (ou terres inondables) et forêt du This, moyennant 15
livres par an de rente. 7 septembre 1632.
14. Testament d'Antoine II. 22 septembre 1640.
15. Enregistrement à Bayonne, des lettres qui nomment Henry de Gramont, comte de Toulongeon,
gouverneur de Bayonne et des pays circonvoisins en remplacement de son père, Antoine II,
décédé. 17 juillet 1646.
16. Accord passé entre le maréchal, duc de Gramont, Antoine III, la duchesse douairière, sa bellemère, Claude de Montmorency, et les enfants issus d'elle. 11 avril 1646.
17. Contrat de mariage de Anne Louise de Gramont, fille du duc Antoine II, avec Isaac de Paz,
marquis de Feuquières. 17 juillet 1646.
18. Enregistrement au Parlement de lettres patentes du roi concernant Antoine III. 31 décembre
1649.
19. Accord passé entre Antoine III, duc, pair et maréchal de France, souverain de Bidache, et sa
belle-mère, la duchesse douairière Claude de Montmorency. 10 novembre 1651.
20. Transaction passée à Paris, entre Henri de Gramont, comte de Toulongeon, Catherine
Charlotte de Gramont, marquise de Saint-Chaumont, et Anne Louise de Gramont, marquise de
Feuquières, d'une part, et de l'autre, le chevalier Philibert de Gramont, frère du maréchal. 4 avril
1654.
21. Pouvoirs de lieutenant général du roi en l'armée de Flandres, en l'absence et sous l'autorité du
maréchal et vicomte de Turenne, pour le comte de Guiche, fils aîné du maréchal de Gramont, le
duc Antoine III. Avec signature du roi et sceau pendant. 5 mai 1659.
Autres pièces (non numérotées). Succession du maréchal de La Mothe-Houdancourt, duc de
Cardone, bisaïeul de Louise Françoise d'Aumont de Crevant d'Humières, qui épousa en 1710,
Antoine Louis Armand de Gramont, qui fut Antoine VI, duc de Gramont. Toutes les pièces de ce
dossier sont très bien classées et analysées : brevets, lettres patentes, contrats, accords, pensions,
érections de paierie, Ordre de Malte, testaments, fondations ; le tout de La Mothe-Houdancourt.
1592-1631, 1650 et 1653.
Importance matérielle et support
101AP/B/14
63Mi/31
XVIIe siècle, tome II.
1631-1693
1. Suite du dossier relatif aux affaires du maréchal de La Mothe-Houdancourt.
2. Donation de la terre et seigneurie de Fayet, par Philippe de La Mothe-Houdancourt, en faveur
de son fils le maréchal. 10 août 1631.
3. Succession de la duchesse de La Mothe-Houdancourt, née Louise de Prye. Partage de ladite
succession entre ses filles. 27 juin 1710.
4. Testament antérieur et rapporté de Philippe de La Mothe-Houdancourt, duc de Cardonne,
comte de Beaumont, maréchal de France. 20 mars 1657.
5. Pièces relatives aux affaires du maréchal Antoine III et de sa femme, Françoise Marguerite de
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Chivré ; emprunts, remboursements, paiements divers. 1658 et années suivantes.
6. Contrat de mariage d'Antoine Charles, second fils du maréchal Antoine III et plus tard duc
Antoine IV, avec Marie-Charlotte de Castelnau, fille du maréchal de Castelnau, et de Marie Girard
de Lepinay. Deux expéditions. 13 mai 1668.
7. Sentence et avis arbitral entre le duc de Gramont Antoine III et les acquéreurs et possesseurs de
quelques terres et seigneuries dépendantes des maisons de Gramont et d'Andouins, qui auraient
été aliénées à tort. 10 novembre 1674.
8. Testament d'Henri de Gramont, comte de Toulongeon, frère consanguin du maréchal, en faveur
de sa sœur, la marquise de Saint-Chaumont. 15 septembre 1675.
9. Pièces relatives aux affaires du maréchal de Gramont Antoine III, de Claude de Montmorency,
duchesse de Gramont, sa belle-mère, et particulièrement de sa sœur, Charlotte Catherine de
Gramont, marquise de Saint-Chaumont, et d'Henri de Gramont, comte de Toulongeon, leur frère.
1651 à 1684.
10. Contrat de mariage d'Antoine de Gramont, comte de Guiche, maréchal de Gramont (depuis
Antoine V), avec Marie Christine de Noailles, fille d'Anne Jules, duc de Noailles, et de Marie
Françoise de Bournonville. Deux expéditions. 12 mars 1687.
11. Testament de Catherine Charlotte de Gramont, marquise douairière de Saint-Chaumont,
contenant substitution en faveur du duc de Guiche et de ses descendants, des seigneuries d'Aster
et de Séméac en Bigorre. Deux expéditions. 12 janvier 1695.
12. Testament de Marie Charlotte de Castelnau, femme d'Antoine IV, duc de Gramont. 26 juillet
1693.
Importance matérielle et support
101AP/B/15
63Mi/32
XVIIIe siècle, tome I.
1645-1737
Plusieurs pièces concernant Anne Baillet de La Cour, seconde femme d'Antoine Charles IV, duc de
Gramont. Constitution de rentes viagères, reconnaissances, quittances, contrats et obligations.
1706-1713.
Remboursement et rachat d'une rente de 650 f. au marquis et à la marquise de Monttpeyroux (de
Dyo Montpeyroux), par le duc et la duchesse de Gramont. Plusieurs pièces. 1712.
Constitution de 650 livres tournois de rente annuelle, par le duc de Gramont (le maréchal Antoine
III), et la duchesse, son épouse (Marguerite de Chivré), en faveur de madame de Faret. 17 mars
1654.
Testament et codicille du maréchal de Gramont Antoine V, duc de Gramont. 25 novembre 1724 et
7 septembre 1725.
Inventaire fait à Bidache après la mort d'Antoine V. Janvier 1726.
Contrat de mariage d'Antoine VII, duc de Gramont, fils aîné du duc Louis de Gramont et de
Geneviève de Gontaut-Biron, avec sa cousine germaine, Marie Louise Victoire de Gramont. Copie,
collationnée l'an III. 1er mars 1739.
Acte de renonciation d'Henri de Gramont, comte de Toulongeon, fils du duc Antoine Antonin II et
de Claude de Montmorency, à la succession de son père. 15 avril 1645.
Commission de lieutenant général de la reine Anne, régente, mère du roi, pour le comte de
Toulongeon. 29 mars 1646.
Différentes pièces concernant le même comte de Toulongeon, pour la capitainerie des chasses.
Commission de la Table de Marbre. Plusieurs pièces. 1654.
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Contrat de mariage d'Antoine VII, duc de Gramont, avec Béatrix de Choiseul, sa seconde femme.
11 et 15 août 1759.
Requête d'Henri de Gramont, comte de Toulongeon, au Parlement de Navarre, pour le paiement
de ses deux pensions de 1.000 écus sur les évêchés de Lescar et d'Oloron. 1659.
Enregistrement par le Parlement de Navarre des pouvoirs du même comte de Toulongeon, comme
lieutenant général du roi. 21 avril 1667.
Autre commission de la Table de Marbre pour la capitainerie des chasses, au comte de
Toulongeon. 22 octobre 1671.
Acquisition d'une maison, sise à Fontainebleau, par Louis de Gramont, alors comte de Gramont,
second fils d'Antoine V. Plusieurs pièces. 18 septembre 1726.
Vente de la baronnie de Lescun au baron de Laur par le duc Louis Antoine Armand VI, fils aîné du
maréchal Antoine V. 3 août 1729.
Divers comptes de gestion et de dépenses, pour Bidache, Hagetmau et autres terres en Béarn,
rendus par le sieur Gallardie au duc de Gramont (le même que ci-dessus). 1725 à 1731.
Transaction entre le duc Louis Antoine Armand VI de Gramont et le curé de Bardos, au sujet de la
dîme. 30 octobre 1733.
Quittance d'une somme de 17.645 livres, donnée par le duc de Gramont (le même que ci-dessus)
au séquestre des biens de la direction de monsieur Law. Plusieurs pièces. 22 avril 1737.
Importance matérielle et support
101AP/B/16
63Mi/33
XVIIIe siècle, tome II.
1712-1753
Plusieurs papiers relatifs à une créance d'un sieur de Romigny contre la succession du duc de
Gramont, Antoine V. 1732.
Quittance par le duc de Gramont, donnée au séquestre des biens de monsieur Law. 22 avril 1737.
Billet de 17.809 livres, 13 sols, de monsieur du Puget à monsieur le comte de Gramont. 8 avril
1739.
Plusieurs pièces de comptabilité, relatives aux dettes de communauté, acquittées par la duchesse
de Gramont (Louise Françoise d'Aumont de Crevant d'Humières) : devis relatifs à l'hôtel de
Versailles, pièces comptables. 1741.
Contrats de tontine pour le duc Louis de Gramont. 1743.
Dossier de pièces relatives à la succession de Louis Antoine Armand VI, duc de Gramont, fils aîné
du second maréchal, Antoine V. État des revenus. 1712 à 1753.
Divers billets du duc de Lesparre (depuis duc de Gramont, Antoine VII), pour des sommes à lui
avancées par son père le duc Louis, tué à Fontenoy. 1744 et 1745.
Importance matérielle et support
101AP/B/17
63Mi/34
XVIIIe siècle, tome III.
1742-1796
Divers paiements faits à l'occasion de la mort du duc Louis de Gramont, tué à Fontenoy. Pièces
comptables, reçus. 1745.
Séparation de biens entre le duc de Gramont (Antoine VII), et sa première femme, Marie Louise
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Victoire de Gramont. Copie faite sous la République. 18 novembre 1749.
Adjudication de la terre de Mouchy et dépendances à Marie Louise Victoire de Gramont, mère du
duc de Lesparre. 27 août 1751.
Pièces de comptabilité pour la duchesse de Gramont (Geneviève de Gontaut-Biron). Comptes et
mémoires de fournisseurs. Succession de la maréchale duchesse de Biron, sa mère ; et de la
duchesse d'Estrées, etc. 1742 à 1756.
Liquidation de la légitime revenant à la duchesse de Gramont (Marie Louise Victoire de Gramont),
dans la succession de la maréchale de Gramont.
Constitution de 1.500 livres de rente, par le duc de Gramont (Antoine VII), à Marie Louise
Victoire de Gramont, son épouse. 8 juin 1753.
Transaction entre le duc de Gramont (Antoine VII), et le curé de Came, pour droits et redevances.
4 novembre 1754.
Examen du testament de Marie Louise Victoire de Gramont, duchesse de Gramont. 1756.
Controverse et correspondance au sujet d'une route d'Orthez à Dax, à faire passer par Puyô.
Monsieur d'Etigny étant intendant de la généralité d'Auch. 1765.
Brevet de 12.000 livres sur le gouvernement de Navarre et de Béarn, accordé par Louis XV à
Béatrix de Choiseul, seconde femme du duc de Gramont (Antoine VII). 15 septembre 1759.
Nomination par Antoine VII, du sieur Cazenave aux fonctions de juge souverain de Bidache et de
lieutenant général du duché de Gramont. Sa démission. 1746 et 1757.
Plusieurs pièces relatives à la succession de la duchesse de Gramont (Marie Louise Victoire de
Gramont), décédée en 1756. Quittances du comte de Gramont, de madame de Rupelmonde, etc.
1756.
Pétition de quelques habitants de Bidache, transmise au duc de Gramont par monsieur Chuhando,
procureur général de la souveraineté. 1773.
Transaction passée entre le duc de Gramont et la commune du bourg de Capbreton. 1774 et 1775.
Divers mémoires sur des affaires contentieuses dans la souveraineté de Bidache et le duché de
Gramont. 1775 et 1776.
Accord fait entre le duc de Gramont (Antoine VII) et ses créanciers, et pièces y relatives. On y
trouve un état de ses revenus et de ses dettes. Enregistré en 1793, pendant la Révolution. 10
septembre 1792.
Quittances de rente viagère données au duc de Gramont, Antoine VII. 1796.
Importance matérielle et support
101AP/C/1-101AP/C/6
Série C. Dons et achats.
1392-1936
101AP/C/1
63Mi/35
Titres et pièces de procédure.
1580-1880
1. Contrats passés à Paris par Corisande d'Andouins : fourniture de blé froment à un boulanger de Paris ;
procuration donnée à celle-ci par Antoine de Toulongeon pour qu'elle garde ses biens ; constitution de
procureur ; accord entre Corisande et Antonin de Toulongeon d'une part et 2 marchands de draps de soie
de Paris ; procédure pour une dette ; cession de son droit sur la conduite de 50 000 balles de pastel le
long de la Garonne à Jérôme de Bellegarde, marchand de Toulouse ; procuration de Philibert de
Gramont (1580). 1580-1602.
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2. Antonin de Toulongeon : procuration à sa femme, à sa mère ; obligations envers Annibal d'Estrées et
Auguste de Bellegarde ; vente de 4 offices de commissaires examinateurs à Bordeaux. 1605-1615.
3. Accord entre monsieur de Gramont et madame de Zamet concernant le paiement d'intérêts dus sur
une somme de 22.460 l. 10 s. 9 d. 14 mars 1641.
4. Transaction entre Antoine de Gramont-Toulongeon, duc de Gramont, et Claude de Montmorency. 11
avril 1646.
5. Dessèchement des marais de Normandie : lettres patentes de Louis XIV ; procuration à Hector
Boutheroue, ingénieur ordinaire du roi, propriétaire du canal de Loire en Seine, de Briare, etc. 3 pièces.
1668.
6. Quittance de droits de vente, signée duchesse de Gramont, portée sur un acte de vente. 1674.
7. Notice biographique imprimée du maréchal de Gramont.
8. Réception au Parlement assemblé en "grande chambre", d'Antoine Charles de Gramont, comte de
Guiche, en qualité de duc et pair. 1678, copie moderne.
9. Règlements d'une dette par le marquis de La Mothe-Houdancourt envers le duc de Vendôme et le
comte de Gramont. 1 pièce signée. 26 janvier 1684.
10. Pièces d'un procès entre le duc de Gramont et Jules de Pas, comte de Feuquière au sujet de la
succession de Claude Charlotte de Gramont, comtesse de Stafford. 18 pièces. 1686-1741.
11. Certificat de noblesse de la comtesse de Gramont, de la famille Hamilton, délivré par Jacques Stuart.
1696.
12. Acquit de 3.500 livres consenti par l'abbesse de Ronseray, madame de Gramont, à monsieur
Cherouvrier pour partie des ventes de la terre de Lambroye en ce qui relève de Rochefort. 25 février 1703.
13. Renonciation à la succession de Philibert de Gramont par Marie Elisabeth de Gramont, abbesse de
Poussay, et Claude Charlotte de Gramont, comtesse de Stafford, vis à vis de leur mère. 1707.
14. Transport d'arrérage par Claude Charlotte de Gramont et Marie Elisabeth de Gramont à Jean Rivière,
bourgeois de Paris. Original signé. 1709.
15. Acte de naissance de Charles Marc Jean François Regis, fils du marquis de Boufflers et de Marie
Catherine de Beauvau. 1736.
16. Extrait mortuaire d'Anne Baillet, veuve du duc de Gramont. 17 décembre 1737.
17. Acte de notoriété concernant le duc de Gramont et son frère Louis duc de Gramont (époux de
Geneviève de Gontaut-Biron). 1749.
18. Liste des chevaliers commandeurs et officiers de l'Ordre du Saint Esprit. 1736.
19. Ordonnance du prévôt de Paris interdisant au duc de Gramont la gestion et l'administration de ses
personnes et de ses biens. 1756.
20. Déclaration du roi pour faire jouir des privilèges des commansaux les officiers de la maison de la
comtesse de Provence. 1772.
21. Transport, brevets, projets d'actes, et autre pièces concernant le duc de Gramont. XVIIIe s.
22. Liquidation de la succession de Louis Armand de Gramont de Lesparre. 1792.
23. État des titres appartenant à Jean Hiacinthe Louis Hocquart de Montfermeil (parmi eux dossier
d'une constitution de rente par Antonin duc de Gramont en 1793).
24. Pétition de la duchesse de Gramont, née Dumerle, au ministre des Finances pour être mise en
possession d'une créance du duc de Gramont sur l'État de 1.160.109 francs. Mémoire d'Antoine VIII, duc
de Gramont, sur le même objet. 1806.
25. Testament de Marie Henriette Dumerle, veuve du duc de Gramont. Copie collationnée. 1811.
26. Quittance de 20.150 f. 55 c. du duc de Gramont à messieurs Darré, Ducasse, Latapie et Bernard de
Courbon. 1842.
27. Extrait du testament du duc de Gramont. 1849.
28. Dépouillement de l'inventaire après décès du prince de Beauvau. XIXe siècle.
29. Relevé des frais occasionnés par le mariage d'Agenor, duc de Guiche. En anglais. 1874.
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30. Pièces de procédure concernant la famille de Talleyrand-Périgord. 1879.
31. Pièces concernant la succession d'Antoine IX : vente, partage à l'amiable etc. 1880.
Importance matérielle et support
101AP/C/2
63Mi/36
Lettres et autographes divers de la famille de Gramont.
1597-1876

Classement par personnalité concernée (les typologies sont données à titre indicatif sans caractère
exhaustif) :
Antoine II de Gramont. - Quittance. 1597.
Antoine III, maréchal de Guiche puis duc de Gramont. - Quittances. 1641 et 1665.
Comte de Gramont. - Quittance. 1688.
Antoine IV. - Laisser-passer (1689) ; certificat militaire signé duc de Guiche (1703) ; pièce comptable
signée duc de Gramont et d'Anne Baillet (1714).
Marie Christine de Noailles, femme d'Antoine V. - Quittance (1732) ; 4 lettres (s. d.).
Chevalier de Gramont. - Certificat militaire. 6 août 1708.
Antoine VI. - Certificat militaire signé duc de Louvigny (1714) ; 2 quittances (1732, 1737) ; lettre à
monsieur Vanaker (1732).
Louis VI. - Lettre de Puy Guyon donnant des détails sur les opérations conduites par monsieur de
Gramont près de Novi.18 septembre 1747.
Comte de Gramont, colonel du régiment de Hainaut. - Certificat militaire. 26 décembre 1745.
Duchesse de Ruffec. - Lettres et quittances autographes. 25 pièces. Vers 1730.
Lettres de Lefebvre adressées à l'intendant du comte de Guiche. 2 lettres. 1751-1770.
Antoine VII. - 3 lettres. 1772-1779.
Duchesse de Gramont, née Gramont. - 2 billets. 1752.
Duchesse de Gramont, née Choiseul. - Quittance et lettre à monsieur Aubert ; lettre au même de la
duchesse de Choiseul où il est question de madame de Gramont. 1778-1784.
Comte de Gramont. - 2 états de régiment (1786) ; demande de congé (1789) ; 2 lettres (1790 et s. d.).
Comtesse de Gramont. - 3 lettres autographes. 1783 et s. d.
Antoine VIII. - Pièces militaires signées duc de Guiche, puis duc de Gramont (1789-1832) ; lettres (18131828 et s. d.) ; 1 lettre de Bedouz adressée au duc (1836). 24 pièces.
Antoine IX. - 6 lettrés signées comte de Gramont (1818-1820) ; 2 lettres signées duc de Guiche (1822,
1836) ; 6 lettres signées Gramont (1839-1848).
Antoine X. - 3 lettres. 1856, 1872, 1876.
Lettres du comte A. de Gramont, de la duchesse de Gramont et du comte de Gramont d'Aster. 6 pièces.
Gramont-Caderousse. - 6 pièces. 1768-1839 et s. d.
Manuscrit des mémoires du duc de Lauzun, fils du duc de Gontaut, marié à Mademoiselle de Boufflers.
1766 (édité par d'Heilli en 1880).
Importance matérielle et support
101AP/C/3
63Mi/36
Terres et généalogie.
1392-1822
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Dossier 1. Pièces concernant la principauté de Bidache : accord pour la délivrance de la lettre de
provision de conseiller du roi au Parlement de Navarre au profit de Théophile de Beneuch (1631) ;
fourniture clandestine d'armes aux corsaires de Bayonne (1761) ; autorisation de la vente de la seigneurie
de Hastingue accordée à Jean, comte de Gramont, par Louise de Savoie (copie) (1525) ; deux quittances
(1392 et 1414) ; quelques lettres et comptes (XIXe s.). 1392-1822.
Dossier 2. Rapports et pièces diverses destinées à prouver la souveraineté de la seigneurie de Bidache
appartenant au duc de Gramont. XVIIIe s.
Dossier 3. Documents sur la terre de Lesparre : état des vassaux, des droits affermés, état général des
biens, projet de canal (XVIIIe s.) ; mémoire du duc de Lesparre contre les syndics de plusieurs paroisses
de la seigneurie (1776) ; documents concernant la seigneurie de Lesparre appartenant au comte de
Guiche (greffe, projet de réparations, projet pour la régie de la terre). XVIIIe s.
Dossier 4. Vente par "Antoine Gramont" des châteaux et domaines de Mouchy-Humières (Oise). An VIII.
Dossier 5. "Historique de la maison de Gramont" (minute). XIXe s.
Dossier 6. Tableaux et notes généalogiques ; familles alliées (MacKinnon, Rothschild). XVIIIe-XIXe s.

Voir cote suivante.
Importance matérielle et support
101AP/C/3/bis
63Mi/36
Pièces généalogiques grand format.
[1700-1899]
Documents extraits de 101AP/C/3 (dossier 6).
Importance matérielle et support
101AP/C/4
63Mi/100
Acquisitions supplémentaires. I.
1573-1870
Importance matérielle et support
Dossier 1
Lettres de Louis XIII, Mazarin et Louis XIV.
1641-1660
1-7. LETTRES DE LOUIS XIII.
1. Lettre signée de Louis XIII au comte de Guiche, lieutenant général des armées de Flandres, lui
demandant de s'informer des raisons qui ont porté le colonel de Bouillon à casser le capitaine
Aubins de Dy, commandant une compagnie du régiment de cavalerie allemande. Nesle, 13 octobre
1641.
2. Lettre signée de Louis XIII au comte de Guiche, lieutenant général de l'armée d'Artois, lui
ordonnant de remplacer 25 compagnies du régiment de Piémont, en garnison à Arras, par un
nombre égal de compagnies prises dans les régiments de Picardie, de Navarre, de la Marine, de
Rambures et de Molondin. Nesle, 16 octobre 1641.
3. Lettre signée de Louis XIII au comte de Guiche, lieutenant général de l'armée de Flandres, lui
ordonnant de procéder au dénombrement exact de l'armée de Flandres et de remettre l'état
nominatif des officiers et sous-officiers à ses deux envoyés. Roye, 17 octobre 1641.
4. Lettre signée de Louis XIII au comte de Guiche, lieutenant général de l'armée d'Artois, lui
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ordonnant de faire partir d'Arras la compagnie irlandaise du capitaine O'Neil pour la joindre au
régiment de Belin. Compiègne, 25 octobre 1641.
5. Lettre signée de Louis XIII au comte de Guiche, lieutenant général de l'armée d'Artois, lui
ordonnant de transférer d'Arras à Amiens les 5 compagnies du régiment de Champagne et de faire
venir à Arras les 5 compagnies du régiment de La Melleraye. Saint-Germain-en-Laye, 17
novembre 1641.
6. Lettre signée de Louis XIII au comte de Guiche, lieutenant-général en Haute-Normandie, sur le
différend survenu entre les régiments de Brezé et de Montdejeux au sujet de leur rang respectif.
Saint-Germain-en-Laye, 1er avril 1643.
7. Lettre signée de Louis XIII au comte de Guiche pour le convoquer auprès de lui dès qu'il jugera
que les armées ennemies ne menaceront plus Arras. Saint-Germain-en-Laye, 1er mai 1643.
8-10. LETTRES DE MAZARIN.
8-9. Lettres autographe signées de Mazarin au comte de Guiche, lieutenant général de l'armée de
Champagne, après la défaite des troupes françaises à Honnecourt. En italien. 7 juin et 17 juillet
1642.
Liens :
Liens annexes :
Consulter les documents annexes ci-joint

• Traduction des deux lettres de Mazarin au comte de Guiche (pièces 8 et 9).
10. Lettre en partie autographe signée de Mazarin au duc de Gramont, vice-roi de Navarre,
relative au voyage du roi en Roussillon. Montpellier, 11 avril 1660.
11-12. LETTRES DE LOUIS XIV.
11. Lettre signée de Louis XIV au duc de Gramont, lui marquant toute sa satisfaction pour les
services rendus. Bordeaux, 27 août 1659.
12. Lettre autographe signée de Louis XIV au duc de Gramont, l'assurant de sa confiance à
l'occasion de la mission qu'il lui a confiée auprès du roi d'Espagne. Bordeaux, 20 septembre 1659.
Importance matérielle et support
Modalités d'entrée
Supplément n°1 apporté au fonds en avril 1956.
Dossier 2
Deux pièces datées de 1573.
1573
Pièce n°1 (supplément n°2 de février 1958). Lettre signée d'Hélène de Clermont, dite "La belle
Traves", à M. de Fourquevaux au sujet de la délivrance de son mari, M. de Gramont, prisonnier
des protestants. Célèbre par sa beauté, Hélène de Clermont fut la belle mère de la "Belle

Corisande" (maitresse d'Henri IV), par son mariage avec Antoine Ier d'Aure dit de Gramont. Elle
était fille de François de Clermont, seigneur de Traves et Toulongeon et de Anne Gouffier. Elle fut
la mère de Philibert de Gramont, époux de la "Belle Corisande". Lettre signée "Traves" avec le
compliment autographe "Votre humble et obéissante amye" à M. de Fourquevaux. Dax, 29 Mai
1573.
Pièce n°2 (supplément n°3 de décembre 1958). Lettre d'Henri de Navarre à M. de Gramont. 18
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août 1573.
Dossier 3
Trois lettres du général, duc de Guiche (1789-1855), à son ami Ledru.
1845-1851
Lettres timbrées à son chiffre.
Dossier 4
XVIIIe - XIXe siècles.
1707-1862
Passeport du duc de Gramont à Louis Gono, sergent dans le régiment de Carolois. 1707.
Dactylographie du début d'un acte notarié où figure Marie Louise Victoire de Gramont de Crevant
d'Humières, épouse séparée quant aux biens d'Antoine de Gramont. 1752.
Certificat reconnaissant Antoine de Gramont, membre actif du Suprême Conseil pour la France
(rite écossais). 1er février 1840.
Lettre du duc de Guiche à M. Hennequin. 25 mars 1841.
Deux lettres du duc de Gramont, ambassadeur à Vienne : une minute au ministre des Affaires
étrangères sans doute, sur un prétendu projet d'échange entre Autriche et Italie ; l'autre à M. de
Hauterive. 13 février 1862.
Modalités d'entrée
Supplément n° 2 apporté au fonds en février 1958.
Dossier 5
Journal de voyage du duc de Gramont lors de son émigration en Angleterre et en Suède.
1807-1811
Dossier 6
Tables de la correspondance politique du duc de Gramont, ambassadeur à Vienne.
1861-1870
Dossier 7
Bidache.
XIXe siècle
Relevé des terriers (1812) ; résidence notariale (1861) ; découverte du tombeau de la famille à
Viellenave (s.d.).
Dossier 8
Correspondance du maréchal Antoine III de Gramont.
1639-[1748]
1-2. Anne d'Autriche au duc de Gramont.
1. Lettre de remerciement pour les offres qu'il lui a faites. Bordeaux, 27 août 1659.
2. Elle félicite le duc d'avoir été choisi pour rencontrer l'infante sa nièce. Autographe. Bordeaux, 3
septembre 1659.
3-5. Gaston d'Orléans au maréchal de Gramont.
3. Il félicite le duc pour la mission que le roi lui confie, le prie de présenter ses compliments au roi
d'Espagne et à l'infante. Blois, 16 septembre 1659.
4-5. Lettre de félicitation. Autographe. S. d.
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6-7. Condé au maréchal de Guiche.
6. Il félicite le duc de sa conduite envers l'ennemi et lui donne des nouvelles de Toulongeon.
Autographe. 26 juin 1642.
7. Selon les nouvelles, l'ennemi marche sur Landrecies ; il mande au duc de lui envoyer, à
Bapaume, 3 régiments sous escorte. Autographe. Amiens, 7 mai 1643.
8-9. Condé au maréchal de Gramont.
8. Il remercie le duc d'une lettre où celui-ci lui assurait la continuation de son amitié : "il n'y a rien
au monde à quoy je sois si sensible". "Je vous avoue que vous m'estes un terrible secours".
Autographe. Paris, 17 mars 1660.
9. Au moment de son retour en grâce, il écrit au duc qu'il "meurt d'impatience" de le voir et de
l'embrasser. Autographe. [1660].
10-11. Condé au comte de Guiche.
10. Il lui exprime son extrême déplaisir de le savoir malade. S. d.
11. Il fait allusion à "certaines révoltes" contre lesquelles le comte a fait "tout ce qui pouvait s'y
faire". Autographe. S. d.
12-13. Henri, prince de Condé, au maréchal de Guiche.
12. De l'avis du Conseil, il lui mande d'envoyer les chevaux de l'artillerie au comte d'Harcourt et
souhaite qu'il y ait "plus de monde" à Landrecies pour en soutenir le siège. Autographe. Paris, 6
juin 1642.
13. Lettre jointe à la précédente, demandant rapidement des nouvelles. Autographe. Paris, 6 juin
1642
14. Christine, duchesse de Savoie, au maréchal de Guiche. - Elle le félicite d'avoir reçu le bâton de
maréchal. Turin, 2 octobre 1641
15. Henriette, reine d'Angleterre, au duc de Gramont. - Elle lui exprime sa reconnaissance pour la
part qu'il prend au rétablissement du roi son fils. Autographe. Colombe, 7 juin 1660.
16-19. Marie de Gonzague, reine de Pologne, au duc de Gramont.
16. Autographe. 20-22 mars 1656. 1
17. Autographe. 5 mai 1656 (1).
18. Autographe. 6 mai 1660.
19. Elle lui donne des nouvelles des démêlés entre la Pologne et la Suède, et des pourparlers de
paix. Autographe. Dantzig, 30 avril 1660 (1).
20. Électeur Palatin au duc de Gramont. - Lettre de compliment. Quelques mots en allemand.
Autographe. Heidelberg, 18 mai 1660.
25-35. D'Aguesseau, intendant dé Guyenne, au comte de Guiche.
25. Il lui demande de prendre une décision, en accord avec les États, concernant la qualité de
noble et d'écuyer prise par le sieur du Viguan. 18 février 1670.
21-24, 26-28, 30-32. Lettres concernant les émeutes survenues au pays de Labour. L'intendant
sert d'intermédiaire entre Paris et le comte de Guiche qui a été chargé de réduire ces troubles (2).
20, 24 janvier ; 7, 18, 25 février ; 4, 11, 14 mars 1671.
33. Lettre au sujet de la juridiction sur les affaires des protestants. 16 mai 1671.
34. Lettre concernant la réforme des forêts. 16 août 1671.
35. Lettre concernant la pension du comte de Guiche et une ordonnance que celui-ci vient de
rendre à propos des sorciers. S. d.
36. Colbert de Seignelay au comte de Guiche. - Lettre de remerciement. S.d.
37. Duc d'Épernon au duc de Gramont. - Il le remercie du gouvernement de Guyenne qu'il vient de
recevoir. Autographe. S. d.
38-41. Maréchal de Gramont au comte de Guiche.
38. Il lui reproche d'être intervenu dans une affaire d'honneur de M. de Caseaux. Autographe.
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Versailles, 29 juin 1670.
39. Il raconte la mort d'Henriette d'Angleterre, assistée par Bossuet. 3 juillet 1670.
40. Lettre concernant les protestants dans le Béarn (3) et le différend entre M. de Saint-Luc et M.
de Tarbes. Autographe. Saint-Germain-en-Laye, 22 juillet 1668.
41. Lettre sur les affaires de M. de Toulongeon avec le maréchal d'Albret, l'évêque de Tarbes et M.
de Saint-Luc. Il annonce la mort d'Hugues de Lionne. Quelques lignes autographes. Versailles, 3
septembre 1671.
42. Maréchal de Gramont à M. Caseaux. 29 juin 1670.
43. Minute d'une lettre du maréchal de Gramont. En espagnol. Bayonne, 7 juillet 1677.
44. Comte de Guiche à d'Aguesseau. - Lettre concernant les rebelles du pays de Labour.
Autographe. Saint-Jean-de-Luz, 14 mars 1671.
45. Lamoignon, premier président au Parlement de Paris, au duc de Gramont. - Il le félicite du
succès de son ambassade en Espagne. Autographe. Paris, 9 décembre 1659.
46-47. Louvois au comte de Guiche.
46. Lettre concernant une faute du premier Président du Parlement de Pau, M. de la Vie, envers le
comte. Chambord, 11 septembre 1668.
47. Lettre portant ordre du roi d'arrêter les courriers extraordinaires passant à Bayonne, pour
Madrid, sauf s'ils ont un passeport du roi. Mention et signature autographes. 2 septembre 1669.
47bis. Lettre d'envoi des ordres du roi concernant le changement de la garnison de Saint-JeanPied-de-Port. Saint-Germain-en-Laye, 20 avril 1670.
47ter. Lettre d'envoi d'un ordre du roi commandant de mettre en route vers la frontière la
compagnie colonelle du régiment de la marine (4). Paris, 24 décembre 1670
48-49. Marca au comte de Gramont, gouverneur et lieutenant-général en Navarre et Béarn.
48. Il raconte notamment la séance du Conseil où on statua sur l'affaire du duc de La Valette (5). Il
annonce à ce jour le départ du comte de Guiche au Cateau-Cambrésis, bloqué par les Espagnols.
Les cachets sont découpés. Paris, 1er mars 1639
49. Lettre faisant allusion à un différend entre Sourdis et La Teulade qui sont à Hesdin. Paris, 26
juin 1639.
50-54. Cardinal de Richelieu au maréchal de Guiche.
50. Ordre au maréchal de tranquilliser les religieuses de l'abbaye de Loos menacées par un
cavalier de l'armée, de la destruction de leur maison si elles ne lui donnent pas 1.000 pistoles.
Chaunes, 16 octobre 1641.
51. Ordre du maréchal de renvoyer de l'armée certains "petits officiers" qui y sont venus en
prenant l'argent de leur quartier d'hiver. 17 octobre 1641.
52. Défense de rendre aucun prisonnier aux ennemis avant que Dom F. de Mello ne libère les
Suisses et autres prisonniers qui sont retenus au Luxembourg et dans les Pays-Bas. 17 octobre
1641.
53. Lettre concernant les réparations faites aux remparts de La Bassée et des troupes à y laisser.
28 octobre 1641.
54. Lettre pour recommander au maréchal de pourvoir Lens d'une garnison. 26 octobre 1641.
55. Duc de Richelieu au maréchal duc de Gramont. - Il se justifie des rumeurs lancées contre lui
par madame d'Aiguillon. Autographe. 19 mai 1660.
56. M. de Roquelaure au maréchal de Guiche. - Nouvelles privées. Autographe. 10 décembre 1641.
57. M. de Roquelaure au duc de Gramont. - Lettre concernant le désaccord entre MM. de Bassilion
et de Maravat. Autographe. Bordeaux, 28 juin 1647.
58. Ruyter au duc de Gramont. - Il le félicite de sa nomination au gouvernement de Bayonne et lui
recommande son ami Moyton de Josoyanbourg de Saint-Jean-de-Luz, avec lequel Ruyter depuis
de longues années pêche la baleine. Amsterdam, 19 juillet 1670.
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59. Le prince de Salm au duc de Gramont. - Il le félicite de son ambassade en Espagne et le prie de
l'aider à rester en grâce auprès de Mazarin, malgré l'influence du maréchal de La Ferté. 20
novembre 1659.
60. Philippe Talon. - Dépêche destinée à Mazarin sur les mouvements de l'armée autour
d'Avesnes. Camp devant Landrecies.
61-63. Turenne au maréchal de Gramont, qui est à Guise.
61-62. Billets chiffrés demandant de faire venir à Guise les troupes envoyées à Riblemont. Camp
devant Landrecies, 22 et 23 juin 1655.
63. Billet de Turenne concernant les mouvements des ennemis sur la Lys. Autographe. 24 juin
1655.
64. Villeroy au duc de Gramont. - Il entretient le duc du retour du roi, de la reine et de Mazarin
vers Bayonne. Autographe. 21 avril 1660.
65-66. Voiture au comte de Guiche.
65-65bis. Lettre de circonstance sur la guerre et ses incommodités. Paris, 19 septembre 1641.
66. Lettre de congratulation après la défaite de Honnecourt. Montpellier, 13 juin 1642.
67. Charles de Bourbon au duc de Gramont. - Lettre concernant un incident qui a eu lieu au
régiment de Bourbon. 16 février 1742.
68. L. C. de Bourbon à M. de Gramont. - Il regrette de ne pouvoir faire accorder à La Bodinière
une pension sur l'ordre de Saint-Louis, le fonds étant très limité. Versailles, 12 mai 1748.
69. Minute d'un mémoire adressé par le comte de Guiche à un personnage de la Cour, lui rendant
compte des États de Béarn qui viennent de se tenir et d'une affaire de sorcellerie. 2de moitié du
XVIIe s.
_________
Notes :
1. Cette date est donnée au verso, d'une écriture de l'époque.
2. Sur les troubles dans le pays de Labour, voir 101AP/B/10 n°137 : lettre de Louis XIV au comte
de Guiche sur l'émeute et l'enrôlement des matelots dans l'armée royale (21 janvier 1671). Voir
aussi les n° 139, 140, 143-147 et 156.
3. Voir 101AP/A/2, fol. 58.
4. Voir 101AP/B/10, n°138.
5. Cette séance est racontée par Omer Talon dans ses Mémoires (Paris, 1732, tome I, p. 254). Il
s'agit des informations faites contre le duc de La Valette au sujet de la levée du siège de
Fontarabie. Pierre du Marca, président du Parlement de Paris en 1621, est appelé au Conseil d'État
en 1639.
Modalités d'entrée
Supplément n°4 de juin 1959.
101AP/C/5
Acquisitions supplémentaires. II.
1570-1936

Les différentes pièces accumulées ici sont données dans l'ordre de leur acquisition ou arrivée au sein du
fonds de Gramont.
Dossier 1. Registre de transcription des ordonnances et règlements des ducs de Gramont concernant la
souveraineté de Bidache. 225 pages. 1570-1760.
Dossier 2.
Transport de rente à Claude de Montmorency. 11 avril 1646.
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Quittances de Christophe de Gramont. 6 juin 1648.
Donation de 400 l. t. de rente à Pierre de Gramont. 8 juillet 1654.
Lettre d'Armand de Gramont, comte de Guiche, à M. de Pomponne. Original. Nancy, 9 décembre 1662.
Dossier 3.
Lettre du duc de Gramont à M. Vassal de Montaut, député de Lot-et-Garonne, à propos d'un protégé de
celui-ci. Paris, 21 mai 1825.
Lettre d'Antoine Théophile de Gramont, colonel, à un ami. Lille, 8 décembre 1865.
Deux lettres de François d'Orléans, prince de Joinville, au duc de Gramont (la première concerne les
chasses de Chantilly et d'Ermenonville). Chantilly, 24 mars 1895 et 27 mars 1896.
Lettres d'Henri d'Orléans au duc de Gramont. Chantilly, 24 novembre 1895.
Notice biographique d'Antoine Agénor, duc de Gramont.
Copie d'un jugement sur le droit de François de Noailles au titre de marquis. 11 mars 1936.
Dossier 4.

Les pièces 2 et 3 sont consultables au sein du microfilm 63Mi/100.
Nomination à la cure de "La-Seule-en-Béarn" (?). 26 mai 1587.
Vente par Corisande d'Andouins à Marie de Luxembourg, veuve de Philippe Emmanuel de Lorraine, duc
de Mercœur, des pierres, carreaux de pierre grise et moellons, jusqu'à la somme de 9.000 1.t., pour bâtir
le couvent des Capucines au faubourg Saint-Honoré, à prendre en un lieu-dit l'Ermitage près Chaillot.

La minute notariée signée correspondante doit être recherchée au sein de l'étude XCVI (minutier central
des notaires des Archives nationales). 12 décembre 1603.
Lettre du duc de Richelieu, gouverneur général de Guyenne, au comte de Gramont concernant des affûts
dont les roues ne sont pas ferrées et priant le comte de remédier à cette négligence. Original signé.
Bordeaux, 14 juillet 1759.
Récit de ce qui s'est passé à Pau le 13 juillet 1788 à l'arrivée de M. le duc de Guiche et harangue du peuple
béarnais en lui présentant le berceau d'Henri IV. Copie de l'époque ; sont jointes des lettres de MM.
Ritter, Cuzacq et du chanoine Laborde concernant ce récit.
Lettre du duc de Gramont, ministre des Affaires étrangères, recommandant à un de ses collègues un
militaire paralysé. Original. 4 juin 1870.
Mémoire sur la demande d'Antoine de Gramont à l'effet d'être autorisé à ajouter à son nom celui de son
aïeul maternel Moncey de Conegliano. Imprimé en double exemplaires ; sont jointes trois lettres
adressées à Alfred comte de Gramont par ses frères Armand et Eugène et son neveu ledit Antoine, et
copie d'une lettre du duc de Gramont. 1913.
"Gramonesca" : pièce de vers sur la chasse "Qu'a donc le doux Gramont à Bois-Boudran Boscard..." (il
s'agit du comte de Gramont d'Aster, familier de Bois-Boudran vers 1880).
Coupure de presse sur le capitaine Adrien de Gramont-Lesparre, tué à l'ennemi. Le Gaulois. 11 octobre
1915.
Dossier 5.
Placard d'Antoine Louis François Lefèvre de Caumartin, intendant de Flandre et d'Artois, renouvelant les
règlements sur le colportage des grains. 30 septembre 1772.
Loi contenant diverses suppressions à compter du 1er janvier 1791 (dont suppression des droits et
coutumes de Bayonne à la page 11). Imprimé. 30 janvier 1791.
Lettre du comte de Guiche, sans adresse. Original ; jointes les lettres de M. Lanfredini et de M. Robert à
propos de la date et du correspondant. La Haye. 7 mai [1665].
Lettre de M. de Malus à M. de La Motte, avocat au parlement de Toulouse, donnant des nouvelles des
opérations du maréchal de Gramont et envoyant un écusson des armes d'une famille de La Motte. Lettre
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et écusson originaux extraits du cabinet d'Hozier, et transcription. 19 décembre 1636.
Récit détaillé du mariage du duc d'Angoulême avec Marie Thérèse de France. 2 feuilles mss. Mittau, 10
juin 1799.
Lettre de Félix Barthe à Agénor de Gramont, duc de Guiche, alors âgé de 22 ans. S. d.
Ordonnance signée Armand de Gramont. 16 juillet 1671.
Dossier 6.
Constitution de rente sur le clergé de 1.316 l. 13 s. 4 d. pour les enfants de Louis François de Boufflers et
de Catherine Charlotte de Gramont, sa veuve. 19 octobre 1711.
Mémoire pour Antoine Désiré de La Kéthulle d'Aury contre Marie Christine de Gramont, veuve du comte
de Rupelmonde. Imprimés. 1747.
Dossier 7.
Lettre de la duchesse Béatrix de Gramont, née Choiseul, à l'ambassadeur de Venise. Fontainebleau, 28
octobre ....
Reconnaissance de dettes pour fournitures de soie au comte et à la comtesse de Gramont. 1603.
Reconnaissance de dettes par Antoine Charles de Gramont, comte de Louvigny, à Pierre Renault. 13 mars
1676.
Lettre du roi admettant le chevalier de Gramont à la dignité de chevalier de Saint-Louis. 20 juillet 1734.
Quittance d'Antonin de Gramont, gouverneur et lieutenant du roi à Bayonne (juillet à septembre 1601),
pour ses gages. Signé. 18 octobre 1601.
Partage des biens de Girard Duboys entre Jean de la Salle, écuyer, Jean Pocquet, valet de chambre du
cardinal de Bourbon, Jean de la Font, secrétaire de la chambre du roi, et le comte de Gramont. 12 juillet
1609.
Quittance du duc de Gramont, maréchal de France, pour 2.399 l. 6 s. 6 d. à cause du bicentenaire de la
garnison de Bayonne. 20 décembre 1665.
Réduction d'une rente constituée par le duc de Gramont au maréchal de Boufflers, et consentie par
Catherine Charlotte de Gramont, veuve de maréchal de Boufflers. 1er septembre 1714.
Ordre concernant la visite des arsenaux et fortifications par les conseillers au Conseil de la guerre. Signé
du duc de Guiche. Biron, 1er juin 1716.
Lettre autographe du duc de Gramont annotée par Louis XV. 15-22 septembre 1743.

Mercure universel. Page 358 : emprisonnement de Béatrix de Gramont, née Choiseul. 23 frimaire an II.
Dossier 8.
Fragments de deux lettres de la reine de Pologne Marie Louise de Gonzague, au maréchal de Gramont,
sur l'arrivée du comte de Guiche et de son père en Pologne. Originaux, copies, transcriptions et
correspondances justifiant la présence de ces lettres au sein du fonds. Novembre 1663 et 14 mars ....
Dossier 9.
Lettre de Françoise Marguerite de Chivré, maréchale de Guiche, à M. de Chavigny, secrétaire d'État, lui
demandant de faire les expéditions du don de certaines places fait au maréchal de Guiche par Louis XIII.
L.a.s. 28 avril 1643.
Dossier 10.
Règlement pour les milices de Béarn fait à Orthez le14 juin 1690. Imprimé, 12 pages. Pau, 1690.

Mémorial béarnais. N°24 du 9 octobre 1815. Imprimé, 8 pages. Photocopie.
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Importance matérielle et support
101AP/C/6
Acquisitions supplémentaires. III.
[1890-1915]

Les différentes pièces accumulées dans ce carton sont rangées dans l'ordre de leur acquisition ou arrivée
au sein du fonds de Gramont. Elles n'ont été que partiellement inventoriées.
Dossier 1.
Photocopies des lettres d'Henri IV à Corisande d'Andouins.

Les originaux sont conservés à la bibliothèque de l'Arsenal.
Dossier 2.
Lettre de recommandation adressée au duc de Gramont. 11 mars 1890.
"A la famille de Gramont, Bidache reconnaissant." Chant avec musique en l'honneur de la famille de
Gramont. Juillet 1890.
Dépenses effectuées au pavillon du château de Bidache. 1893.
Lettre du maire et des conseillers de Bidache au duc de Gramont, conseiller général, pour obtenir
l'érection d'un pont sur la Bidouze. 28 février 1894.
Projet de pont à Guiche : plan. S.d.
Lettre par les élèves des écoles de Bidache à la duchesse de Guiche. 16 février 1915.
Propriétés de M. de Gramont, duc de Guiche, dans la commune de Guiche : extrait du cadastre.
Liste des électeurs : Came, Guiche, Sames, Villenave, Bergouey, Arancou, Bardos, Bidache, etc. Vers
1890.
Dossier 4.
Première guerre mondiale. Coupures de presse, correspondance. 1914-1915.
Importance matérielle et support
101AP/D/1-101AP/D/12
Série D. Archives postérieures à 1789.
1639-[1964]
Importance matérielle et support
101AP/D/1
63Mi/37
Compagnie de Gramont, gardes du corps du roi.
1790-1824
Ordres des princes et copies de lettres s'y référant. 1790-1792 et 1796.
Bons du roi pour avancements, mutations, paiements de pensions, retraites, promotions à l'ordre de
Saint-Louis et à la Légion d'honneur (avec pièces annexes).
101AP/D/2
63Mi/37
Compagnie de Gramont, gardes du corps du roi (suite).
1791-1831

65

Archives nationales (France)

Bons du roi, dont démissions (1828). 1825-1830.
Départ de Charles X, état des gardes, ordre de marche, ordres du jour (dont 2 en affiches), défections,
comptabilité. 1830.
Bordereau de bons du roi. 1814-1819.
Organisation de l'armée d'Espagne. 1823.
Décisions et ordonnances du roi, copies et originaux .1791-1817 et s. d.
Papiers divers.
Importance matérielle et support
101AP/D/3
Ducs de Gramont, XIX-XXe siècles.
[1803-1917]
Dossier A. Antoine VIII duc de Gramont. 1803-1820.
Contrat de mariage (copie).
Lettres au prince Alphonse de Polignac (photocopie) certifiant que les cendres de la duchesse de
Gramont née Polignac reposent à Edimbourg. 1803.
"Mémoires, lettres et pièces diverses, contre le duc de Gramont". Imprimé. 1820.
Plan du carrefour route de Paris - route du Pecq, à l'emplacement d'un hôtel destiné au duc de Gramont.
Provision de capitaine des gardes du corps. Conservé dans un rouleau mis à part (voir cote suivante).
1814.
Dossier Abis. Antoine IX et ses enfants. XIXe s.
Relevés de services militaires émanant du ministère de la Guerre (3 pièces).
Lettres autographes.
Mémoire pour M. le duc de Guiche contre le chevalier Craufurd.
Dossier B. Antoine X, duc de Gramont. 1849-1891.
Correspondance adressée à Mathilde Taberne et à M. Delloz ; quelques lettres de la duchesse adressées à
Mathilde Taberne. 1861-1880.
Faire-part et images mortuaires de la duchesse, née Mac Kinnon. 1891.
Carnets de réceptions. 1849-1851.
5 lettres adressés à Léon Reynier, à M. Picut et à inconnu. 1851, 1854, 1856 et 1866.
Portraits extraits de la presse.
Dossier C. Antoine XI, duc de Gramont. 2de moitié du XIXe s.
Carte d'électeur, passeport, diplômes, permis de chasse.

Memento de la comtesse d'Antioche (Talleyrand-Périgord).
Papiers de la succession du duc de Gramont. 1889.
Dossier de la succession d'Adèle Lovalette.
Dossier militaire du duc.
Discours de l'abbé Gallet à son mariage avec Marguerite de Rothschild. 1878.
Lettres sur les titres héréditaires.
Dossier D. Antoine XII, duc de Gramont. XIXe - XXe siècles.
Mission aux États-Unis. 1917.
Articles sur le duc et autres.
Faire-part.
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Diplômes (voir cote suivante).
Membre de l'Académie des sciences.
Souvenirs de fête.
"Tantum ergo" de Gabriel Fauré. Photocopie.
Extraits de baptême naissance.
Naissance de ses enfants.
101AP/D/3/extrait
Antoine IX et XII de Gramont : documents extraits.
1814-1959
Confirmation par Louis XVIII d'Antoine IX, duc de Gramont, dans la charge de capitaine de la première
compagnie française des gardes du corps du roi, détenue par lui depuis le 25 juin 1779. Mandement sur
parchemin, scellé du grand sceau royal de cire jaune, sur lacs de soie jaune et verte, le tout conservé dans
son étui d’origine en fer blanc. Paris, 25 juin 1814.
Antoine XII (Armand Auguste), duc de Gramont (1879-1962) : diplômes [pièces non numérotées]. 19201959 et s.d.
Chevalier de la Légion d’honneur. 20 septembre 1920.
Officier de la Légion d’honneur. 17 janvier 1928.
Commandeur de la Légion d’honneur. 30 mars 1949.
Grand-croix de l’ordre du Mérite pour la recherche et l’invention. 9 octobre 1959.
Université de Laval, Québec. S.d.
Comité de la défense contre la tuberculose. 4 novembre 1934.
101AP/D/4
Autres membres de la famille de Gramont et aristocrates.
[1818-1940]
Dossier A. Comte d'Orsay : dessins et diplôme en anglais. 1835.
Dossier B. Duc d'Hamilton : 2 lettres. S. d.
Dossier C. Princesse de Bade, duchesse d'Hamilton : 2 lettres.
Dossier D. Branches cadettes Gramont : lettre du comte François (1818) ; bureau de la Chambre des
Pairs dont fait partie le comte de Gramont d'Aster (1844-1845) ; madame Eugénie de Gramont (s. d.) ;
lettre de Ferdinand de Gramont ; allocution pour le mariage du comte Gabriel (1931) ; citation de
Philippe (1940). 1818-1940.
Dossier E. Duchesse de Gramont, née Orsay : 7 lettres.
Dossier F. Dossier Lesparre: mémoires et lettres relatifs à ce titre. 1879-1925.
Dossier G. Comtesse Léontine de Gramont : images religieuses, quelques memento.
Dossier H. Papiers du comte Alfred de Gramont. 1891-1911.
Démission en 1891.
Distinctions honorifiques étrangères ; hommage du conseil municipal de Magnanville.
Affaire duc d'Orléans, comte d'Eu : mémoires, correspondance. 1911.
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Affaire du duc de Choiseul (prétention du marquis de Choiseul-Beaupré au titre de duc) : mémoires,
actes judiciaires, lettres. (Le dossier est dédicacé au duc de Gramont par le duc de Choiseul-Gouffier).
1911.
Notes historiques et cartes de diverses contrées d'Europe.
101AP/D/4/extrait
Titre nobiliaire (baron d'Empire).
11 juillet 1810
Napoléon Ier accorde à Jean François Albert Marie Gaspard d’Orsay, né en 1772, adjudant commandant,
membre de la Légion d’honneur, le titre de baron d’Empire, en application du décret impérial du 15 août
1809. Lettres patentes sur parchemin, scellées du grand sceau impérial de cire rouge, sur lacs de soie
jaune et verte, le tout conservé dans son étui d’origine en fer blanc. Rambouillet, 11 juillet 1810.
101AP/D/4/bis
63Mi/101
Comte d'Orsay (supplément).
1838-1852
Ce supplément remis par le duc de Gramont à Mlle Lanhers en décembre 1967, est constitué par une
petite liasse de documents, en grande partie de correspondance, provenant du comte d'Orsay, beau frère
d'Antoine, duc de Gramont, qui avait épousé Ida d'Orsay le 23 juillet 1818.
Alfred d'Orsay (1801-1852) était le mari de lady Gardiner, qui avait connu le prince Louis Napoléon
Bonaparte pendant son exil. Celui-ci, devenu prince président, nomma le comte d'Orsay surintendant
des Beaux-Arts.
La correspondance reçue par lui émane de personnages des mondes politique, littéraire et artistique,
français et anglais. Quelques lettres et documents datés de 1848, adressés notamment à Ledru-Rollin et
un petit dossier sur les activités de sculpteur du comte d'Orsay la complètent d'une manière intéressante.
Dossier 1. Correspondance reçue. 1838-1851.
1-2. Berryer.
3. Victor Bohain.
4-5. Prince Napoléon Bonaparte.
6-7. Jérôme Bonaparte.
8-12. Louis Napoléon Bonaparte.
13. Bouffet, colonel de Montauban.
14-17. Lord Brougham.
18-32. J. M. Dargaud.
33. Charles Dickens.
34-36. William Dowton.
37. Jules Favre.
38-47. A. N. Fonblanque.
48. Victor Hugo.
49. Kemble.
50-61. A. La Guéronnière.
62-72. A. de Lamartine.
73-91. Lord Lyndhurst.
92-93. Macready.
94. C. Mathews.
95-97. Milner et Guinder.
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98-101. Tyrone Power.
102-103. James Smith.
104-111. Wellesley.
112-131. Wellington.
Dossier 2. Correspondance reçue ; copies de lettres. 1839-1848.
132. Thackeray (8 lettres) ; Louis Napoléon Bonaparte (9 lettres) ; Jérôme Bonaparte (4 lettres) ; Eugène
Lamy (1 lettre) ; George Sand (1 lettre) ; Dan Machioc (1 lettre). Un cahier de 31 pages in-4°. Vers 1848.
133. George Sand. L.a.s. dont la copie figure dans le cahier ci dessus f° 31. 5 décembre 1848.
134. Alfred de Vigny. 2 copies de lettres. 1839-1842.
135. Noël B... Calque d'une l.a.s. en anglais. S.d.
Dossier 3. Divers. 1839-1849.
136. Alfred d'Orsay. L.a.s. à Lord Brougham. 22 octobre 1839.
137. Alfred d'Orsay. L.a.s. à Ledru-Rollin. 29 février 1848.
138. Agénor de Guiche. L.a.s. à Ledru-Rollin. 20 novembre 1849.
139. Élections de 1848 : lettre signée illisible, bulletin de vote et feuille de résultats. [12 décembre 1848].
140. Coupure de presse sur la société de bienfaisance établie à Londres en faveur des français pauvres,
par le comte d'Orsay. S.d.
Dossier 4. Le comte d'Orsay sculpteur (1). 1848-1852.
141. Lettre de Penon, curé, et du conseil de fabrique de Chambourcy (Seine-et-Oise) nommant le comte
d'Orsay marguillier d'honneur pour le remercier d'une statue de la Vierge effectuée pour l'église de la
paroisse. 7 novembre 1848.
142. Réponse du comte d'Orsay à l'abbé Penon, curé de Chambourcy. Londres, 24 novembre 1848.
143. Dessin du monument du comte d'Orsay à Rupt. Plan du tombeau monumental.
144. A. Romieu, directeur des Beaux-Arts. Commande officielle d'un buste du prince Jérôme Bonaparte.
20 février 1852.
________
1. Voir aussi la correspondance échangée avec Lamartine et Dargaud au sujet des salons et du buste du
poète (dossier 1).
101AP/D/5
Correspondance reçue par le comte Alfred de Gramont.
1874-1918
Liasse 1. Philippe, duc d'Orléans. 60 lettres (dont minute de la lettre au commandant Marchand après
Fachoda). 1894-1914 et s. d.
Liasse 2. Marie, duchesse d'Orléans. 10 lettres. 1897-1910.
Liasse 3. Hélène de France, duchesse d'Aoste. 25 lettres. 1895-1915.
Liasse 4. Gaston d'Orléans, comte d'Eu. 18 lettres. 1895-1913 et s. d.
Liasse 4bis. Isabelle, comtesse d'Eu. 1 lettre. S. d.
Liasse 5. Ferdinand d'Orléans, duc d'Alençon. 20 lettres.1895-1899 et 1905.
Liasse 6. Duc de Chartres. 15 lettres. 1895-1908.
Liasse 7. Isabelle, duchesse de Chartres. 16 lettres. 1905-1918 et s. d.
Liasse 8. Jean d'Orléans. 4 lettres. 1904-1910.
Liasse 9. Emmanuel d'Orléans, duc de Vendôme. 5 lettres. S. d
Liasse 9bis. Henriette, duchesse de Vendôme. 3 lettres. 1918 et s. d.
Liasse 10. Isabelle, duchesse de Guise, 2 lettres (1918 et s. d.) ; Isabelle, comtesse de Paris, 3 lettres
69

Archives nationales (France)

(1896, 1898 et 1905) ; Henri d'Orléans, 1 lettre (1898) ; Louis d'Orléans-Bragance, 1 lettre (1908) ; duc
d'Aumale, 1 carte.
Liasse 11. Infantes : Eulalie, 2 lettres (1918 et s. d.) ; et Louise d'Orléans, 5 lettres (1908-1918).
Liasse 12. Amélie, reine de Portugal. 13 lettres. 1904-1918 et s. d.
Liasse 13. Manuel de Portugal. 6 lettres. 1910-1913.
Liasse 14. Albert de Belgique. 1899.
Liasse 14bis. Alexandra, reine d'Angleterre. 2 lettres. S. d.
Liasse 15. Duc de Gramont, 8 lettres (1905-1918) ; Arnaud de Gramont, 5 lettres (1903-1906) ; duc de
Gramont, 1 lettre (1927) ; Louis René de Gramont, 1 lettre (s. d.) ; duchesse de Gramont, née Ruspoli, 1
lettre (s. d.).
Liasse 16. Baronne de Pouilly ; comte de Brigode ; duc et duchesse de Luynes ; Mortemart ; Uzès ; comte
de Caserta ; duc de Penthièvre ; Ferdinand, duc de Montpensier ; Louise de Hohenzollern ; Harcourt ;
Reinach-Foussemagne ; inconnu. 23 lettres. 1899-1915.
Liasse 17. Général Jeannerod ; amiral Duperré ; général Galiffet ; prince et princesse de Metternich ; N.
Odescalchi ; Marguerite Iswolski ; Jean de Sabran ; Fontenis ; (?) ; Paul Deschanel ; Alphonse de Courcel
Stanley ; Greinfield ; 3 lettre d'inconnus. 23 lettres. 1895-1915.
Liasse 18. Paul Bourget, 7 lettres (1900-1907 et s. d.) ; madame Paul Bourget (1904) ; François Coppée
(1899 et s. d.) ; Forain (1896) ; Le Fur (s. d.) ; Chassagne, 6 lettres (1904).
Liasse 19. Télégrammes : Philippe d'Orléans (11 télégrammes) ; Hélène d'Aoste ; duc de Guise ; duc de
Chartres ; duc de Vendôme ; duc d'Alençon (5 télégrammes).
Liasse 20. Cartes postales ; photographies (Bulgarie, 1913) ; familles d'Orléans et d'Aoste ; images
mortuaires (2 pièces).
Liasse 21. Brouillon de lettre du comte Alfred de Gramont ; 1 lettre du même au duc de la Roche-Guyon.
1915.

Supplément :
Lettre d'Alfred de Gramont, général de Brigade, à Camille. Tours, 20 décembre 1874.
Une liste de lettres, télégrammes, cartes, etc. adressés au comte Alfred de Gramont, 10 rue Magellan.
Lot de petites pièces originales issues de l'article 101AP/C/3 (dossier 6, tableaux et notes généalogiques) :
lettres signées Gramont à un général.
7 lettres au comte A. de Gramont et menu d'un diner.
Lettres adressés au comte de Gramont par les membres de la famille d'Orléans.
101AP/D/6
Distinctions honorifiques.
1817-1877
Décoration de la Légion d'honneur conférée à des membres de la famille de Gramont. 11 pièces. 18171848.
Distinctions étrangères :
- Regia academia agrara. 1855
- Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro. 1824, 1840 et 1855.
- Ordre de Pie IX. 1861.
- Ordre de Sainte-Anne. 1877.
101AP/D/7
63Mi/38
Principauté de Bidache ; Conseil de la guerre ; documents étrangers à la famille de Gramont ; famille
Greffulhe.
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1639-1917
Dossier A. Principauté de Bidache : plans, cadastre, plan du château, projet d'assainissement des
barthes, évaluation de Bidache, château et terre, estimation des différentes forêts. XIXe s.
Dossier B. Participation d'Antoine V de Gramont au conseil de la guerre (système polysynodal de la
Régence) : décisions rendues, certaines en présence du régent, toutes signées "duc de Guiche". 7 pièces. 2
mars - 11 juillet 1716.
Dossier C. Documents étrangers à la famille de Gramont. 1630-1858.
Pension de 6.000 livres au seigneur de Villareaux, nommé gouverneur de Nancy et lieutenant-général
des duchés de Lorraine et de Bar. 1639.
Reconnaissance de dette d'un officier du maréchal de Gramont envers François Bellanger, passementierboutonnier à Saint-Germain-des-Prés. 1668.
3 pièces militaires signées d'Aure, commandant une compagnie détachée au château de Lourdes. 1782,
1788 et 1789.
2 concessions de fleurs de lys signées duc de Gramont. 1814.
Affaire du Bouchage : annulation de mariage à Rome. 2 pièces. 1858.
Bref d'Urbain VIII adressé à un prieur de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. 1630.
Signatures d'un contrat de mariage Galitzine - Caumont La Force (signatures de la famille royale et de
nobles français et étrangers). 2 photographies. 1817.
Inventaire après décès de la veuve Houdin. 1823.
Extrait des registres des requêtes de l'hôtel du roi. Parchemin. 30 mai 1769.
Nomination d'Anne Henriette Raffenel comme élève gratuite de la maison royale de Saint-Denis. Signé
d'Orsay. 20 août 1816.
Copies extraites de registres d'état civil de la ville d'Apt : naissances et décès de membres de la famille
Autric de Vintimille. 1680-1705.
Lettre de Charles Gaspard de Vintimille du Luc à M. de Gueidan, avocat général au Parlement. Le Luc, 3
février 1725.
Coupure imprimée notifiant que le comte de Luc reçoit la médaille d'or pour sa "conduite brave et
courageuse". Quartier général de Raimes, 12 juillet 1793.
Relevé du service d'Emmanuel de Gramont, duc de Caderousse. 1809-1811.
4 lettres signées Bonaparte. Copies. Ans VI et VII et s.d.
Dossier D. Famille Greffulhe. 1818-1917.

Bulletins des Lois n°200. Page 135 : extrait de lettres patentes du 14 février 1818 portant institution de
majorat en faveur de Jean Henri Louis Greffulhe, écuyer, chevalier de la Légion d'honneur.
Faire-part de mariage de Melle Greffulhe avec le duc de Guiche. 14 novembre 1904.
Projet de testament olographe de la comtesse Greffulhe, née Caraman-Chimay. 2 novembre 1917.
Faire-part de décès du comte Greffulhe et de la comtesse de Ségur.
Lettre du duc de Richelieu à ... lui demandant d'occuper Jean Greffulhe.
Papiers non inventoriés (succession Greffulhe).
101AP/D/8
Famille de Caraman-Chimay.
1652-1939
Dossier 1. Correspondances. 1735-1939.
Lettres diverses ; notamment extraits de lettres de madame Tallien à Joseph de Caraman-Chimay
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(dactylographiés). 1735-1939.
Lettres de Laure Martin à la comtesse Greffulhe. 1898.
Lettre de Louise Martin à la même. 1912.
Correspondance entre la princesse de Chimay, née Marie de Montesquiou, et ses enfants. Seconde moitié
du XIXe siècle.
Dossier 2. Papiers divers. 1652-1937.
Extraits de la Gazette de France relatant des événements survenus aux princes et princesses de Chimay.
1652-1765.
Radiation de Philippe Gabriel Maurice Joseph d'Alsace d'Hénin-Liétard-Chimay, de la liste des émigrés.
6 floréal an X.
Autorisation accordée par le comte et la comtesse de Cabarrus au mariage de leur fille Thérèse avec
Joseph de Caraman-Chimay. Original signé. 13 février 1805.
Notes et devoirs de Ghislain, Joseph et Elisabeth de Caraman-Chimay. Seconde moitié du XIXe siècle.
Récit de la réception du roi des Belges chez le prince de Chimay, par Elisabeth de Caraman-Chimay sa
fille. 21 mai 1877.
Discours prononcés aux funérailles du prince de Chimay. Imprimé. 25 juillet 1937.
101AP/D/9
Prince et château de Chimay.
1836-1936
Dossier 1. Le prince de Chimay. 1836-1892.
Coupures de presse, discours de funérailles, lettres de condoléances.
Dossier 2. Documents relatifs à la succession du prince de Chimay. 1894-1905.
Dossier 3. Lettres et notes concernant une rectification de titre et d'armes du prince de Chimay. 19161919.
Dossier 4. Coupures de presse et lettres, la plupart concernant l'incendie et la reconstruction du château
de Chimay. 1935-1936.
101AP/D/10
Sucession d'Armand de Gramont (1879-1962) et de son épouse Elaine née Greffulhe (1882-1958).
[1956-1964]
Registre des partages mobiliers. 1956-1964.
Annexe à ce registre concernant la succession de la duchesse de Gramont, décédée le 11 février 1958.
Diverses pièces concernant la succession de la duchesse de Gramont.
101AP/D/11
Sucession d'Armand de Gramont (1879-1962) et de son épouse Elaine née Greffulhe (suite).
[1956-1964]
Annexe au registre concernant la succession du duc de Gramont.
Diverses pièces concernant cette même succession.
Estimation du domaine de Bois-Boudran.
Estimation du domaine de Vallière.
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101AP/D/12
Antoine XIII (1907-1995), duc de Gramont.
[1964]
Divers diplômes. - Investiture du titre ducal : original et copie (12 février 1964) ; copies et photocopies
authentiques des pièces justificatives.
101AP/E/1-101AP/E/57
Série E. Registres.
1449-1930
Importance matérielle et support
101AP/E/1-101AP/E/21
Comptes.
1517-1779
Importance matérielle et support
101AP/E/1-101AP/E/14
Compte de la traite et grande coutume de Bayonne.
1517-1779
Registres concernant la recette faite au bureau de la grande coutume de Bayonne appartenant au
comte de Gramont (noms de personnes, quantités de marchandises).
101AP/E/1
63Mi/38
Octobre 1517 - septembre 1520.
Registre dressé par Jehan Devin et Guilhem de Lataffi.

À signaler : billet de Martino de Trybero (?) à Guillaume de La Tappe, receveur de la grande
coutume (fol. 30v°-31r°). S. l. n. d.
101AP/E/2
63Mi/38
1625.
101AP/E/3
63Mi/39
Septembre 1618 - août 1629.
101AP/E/4
63Mi/39
Septembre 1630 - février 1631.
101AP/E/5
63Mi/39
1632.
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101AP/E/6
63Mi/40
Octobre - décembre 1772.
101AP/E/7
63Mi/40
Janvier - juin 1774.
101AP/E/8
63Mi/40
Juillet - décembre 1775.
101AP/E/9
63Mi/40
Janvier - juin 1776.
101AP/E/10
63Mi/41
Juillet - décembre 1776.
101AP/E/11
63Mi/41
Janvier - juin 1777.
101AP/E/12
63Mi/41
Janvier - juin 1778.
101AP/E/13
63Mi/42
Janvier - juin 1779.
101AP/E/14
63Mi/42
Juillet - décembre 1779.
101AP/E/15-101AP/E/16
Compte de la traite et coutume de Saint-Jean-de-Luz.
1623-1624
Recette faite au bureau de la coutume de Saint-Jean-de-Luz pour la moitié de ladite coutume
appartenant au comte de Gramont.
101AP/E/15
63Mi/42
1623.
101AP/E/16
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63Mi/43
1624.
101AP/E/17
63Mi/43
État de la dépense de bouche faite par Gouzian, receveur à Bidache.
1623
Les arrêts de comptes sont signés : X. de Montmorency.
101AP/E/18-101AP/E/19
Comptes d'Arnaud Gouzian, receveur des terres, rentes et revenus de la seigneurie de Bidache.
1628-1629
Comptes arrêtés à Bayonne, signés X. de Montmorency : recettes, dépenses, dépenses de l'écurie
concernant l'avoine.
101AP/E/18
63Mi/44
1628.
101AP/E/19
63Mi/44
1629.
101AP/E/20
63Mi/44
Livre de comptes domestiques (compte de bouche et de chandelles).
1640
101AP/E/21
63Mi/45
Comptes ordinaires et extraordinaires de la maison par l'intendant Lamusse.
1641.
Registre signé X. de Montmorency.
101AP/E/21/bis-101AP/E/24
Dénombrements, aveux, terriers.
1449-1742
Importance matérielle et support
101AP/E/21/bis
63Mi/46
Livre des redevances dues au seigneur d'Andouins.
1449
101AP/E/22
63Mi/47
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État de la baronnie d'Andouins, suivant le dénombrement.
1686
101AP/E/23
63Mi/47
Aveu de dénombrement de la seigneurie d'Arthez (copie).
1686
On a relié au milieu de l'aveu (pp. 7-23) quelques pièces de procédure concernant une
contestation au sujet d'un fief d'Arthez.
101AP/E/23/bis
"Cayer des exporles et reconnaissances de Bidache".
1724
101AP/E/24
Livre des fiefs du comté de Louvigny, fait en 1742 sur l'ordre du duc de Gramont.
1742
63Mi/47
Folios 1-180.
63Mi/48
Folios 180 - fin.
101AP/E/25
63Mi/49
Inventaire des titres du trésor de Bidache. 1623.
1623-1646
Est joint le procès-verbal du récolement de 1646.
Importance matérielle et support
101AP/E/26
63Mi/49
Procédure d'Antoine de Gramont, chevalier, contre Arnaud d'Artiges pour crimes et délits. Sans date.
Importance matérielle et support
101AP/E/27-101AP/E/28
Correspondance du duc de Gramont.
1689-1701
Importance matérielle et support
101AP/E/27-101AP/E/27/bis
63Mi/50
Registre de lettres adressées par le duc de Gramont à Seignelay, Pontchartrain, La Vrillière de
Chateauneuf, Louvois, l'évêque de Lescar et Bazin de Bezons.
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20 juillet 1689 - 4 juin 1690
Datées de Bayonne.
101AP/E/28
63Mi/50
Correspondance active et passive duc de Gramont.
9 juin 1693 - 12 décembre 1701
Registre de lettres, la plupart en espagnol, adressées par le duc de Gramont : au marquis de Valero
Vivez, capitaine général du royaume de Haute-Navarre ; à de grands personnages et officiers
d'Espagne et surtout de Haute-Navarre ; à monseigneur le duc de Bourgogne.
Lettres adressées au duc de Gramont par : M. d'Albergotti, marquis de Folca ; dona Mariana
Ysabel de Aquirre, de la ville de Saint-Sébastien (province de Guipuscoa) ; marquis de Villadarias,
etc.
101AP/E/29
63Mi/51
"Education des princes"
XVIIe siècle
Registre tenu par Antoine de Gramont, comte de Louvigny (futur duc de Gramont), en trois parties
distinctes :
1. "Sur l'éducation des Princes" (17 fol.).
2. "Relation de mon voyage de Pologne" (Antoine de Gramont a alors 17 ans) (34 fol.).
3. "Remarques sur Tacite" (30 fol.).
Importance matérielle et support
101AP/E/30-101AP/E/32
Registres militaires.
1819-1829
Importance matérielle et support
101AP/E/30
63Mi/51
Compagnie de Gramont (gardes du corps du roi).
2 février 1819
Contrôle alphabétique de la compagnie depuis la formation de 1814, avec indication des
mouvements qui ont eu lieu.
101AP/E/31
63Mi/51
Compagnie de Gramont (gardes du corps du roi).
1821-1822
Situations et rapports journaliers. Inachevé. 10 novembre - 27 décembre 1821 et 3 mai 1822.
101AP/E/32
63Mi/51
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Camp de cavalerie, Lunéville.
1828-1829
85 ordres et rapports sur le camp. Inspection générale (1828) des 11e et 12e régiments de dragons
et des 1er et 2e régiments de carabiniers. 63 ordres et rapports d'inspection.
101AP/E/33
63Mi/51
Histoire et généalogie de la maison de Gramont.
Manuscrit autographe d'Antoine IX de Gramont : armoiries, notices historiques sur les anciens châteaux,
notice généalogique. 72 pages. S. d.
Importance matérielle et support
101AP/E/34
63Mi/52
Bibliothèque de Mortefontaine : catalogue. S. d.
Importance matérielle et support
101AP/E/35-101AP/E/58
Alfred de Gramont (1819-1880), ambassadeur.
1830-1930
Importance matérielle et support
101AP/E/35
Souvenirs. Lettres et papiers divers.
1830-1874
I. Journal tenu par le duc. 22 feuillets. 25 juillet - 16 août 1830.
II. Souvenirs politiques du duc sur le traité d'alliance projeté avant 1870 entre la France,
l'Autriche et l'Italie. 17 feuillets.
III. Correspondance du duc avec le comte de Ségur, Walewski, Fould, Drouyn de Lhuys et
Escudier. Copies, minutes. 1853-1870.
IV. Correspondance du duc avec Thouvenel. Rome et Vienne, 5 janvier - 31 décembre 1861 ;
Vienne, 11 janvier - 17 octobre 1862.
V. Correspondance avec Napoléon III : copies de 7 lettres et notes diplomatiques de Napoléon III
au duc (7 juin 1859 - 19 septembre 1860) ; pièce secrète relative au congrès de Paris (1856) ; 2
lettres autographes signées Jérôme Napoléon au duc (4-7 juin 1859) ; lettre et télégramme
adressés par le duc à Jérôme Napoléon (9 - 11 juin 1859).
VI. Lettres adressées au duc par Drouyn de Lhuys, La Marmora et Péatuzzi. 1853-1874.
VII. Pièces diplomatiques diverses. 1853-1873.
VIII. Pièces officielles diverses dont une signée Cavour et une concernant la dépêche d'Ems. 18601870.
63Mi/52
Folios 1 - 248.
63Mi/53
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Folios 248 - fin.
101AP/E/36-101AP/E/57
Correspondance diplomatique du duc Alfred de Gramont (1819-1880), ambassadeur, avec le
ministre des Affaires étrangères.
1859-1869
101AP/E/36
63Mi/54
Rome. Janvier - 15 juillet 1859.
Copies.
101AP/E/37
63Mi/55
Rome. 18 juillet - décembre 1859.
Copies ; table chronologique (il manque des pièces).
101AP/E/38
63Mi/56
Rome. 3 janvier - 29 décembre 1860.
Minutes ; table chronologique (il manque des pièces).
101AP/E/39
Rome. 3 janvier - 29 décembre 1860.
Copies ; table chronologique (il manque des pièces).
63Mi/57
Folios 1 - 361.
63Mi/58
Folios 361 - fin.
101AP/E/40
63Mi/58
Rome. Janvier - mars 1861.
Copies.
101AP/E/41
63Mi/59
Rome. Avril - octobre 1861.
Copies ; table chronologique (il manque des pièces, surtout dans la correspondance du
ministre des Affaires étrangères).
101AP/E/42
Vienne. 31 octobre 1861 - 24 décembre 1862.
Copies ; table chronologique.
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63Mi/59
Folios 1 - 98.
63Mi/60
Folios 98 - fin.
101AP/E/43
Vienne. 2 janvier - 31 décembre 1863.
Copies ; table chronologique.
63Mi/61
Folios 1 - 290.
63Mi/62
Folios 290 - fin.
101AP/E/44
63Mi/63
Vienne. 3 janvier - 29 décembre 1864.
Minutes ; table chronologique.
101AP/E/45
63Mi/64
Vienne. 2 janvier - 31 décembre 1864.
Copies ; table chronologique.
101AP/E/46
63Mi/65
Vienne. 4 janvier - 28 décembre 1865.
Minutes.
101AP/E/47
63Mi/66
Vienne. 4 janvier - 28 décembre 1865.
Copies ; table chronologique.
101AP/E/48
63Mi/67
Vienne. Janvier - 15 juillet 1866.
Minutes (il manque des pièces).
101AP/E/49
63Mi/68
Vienne. 15 juillet - décembre 1866.
Minutes (il manque des pièces).
101AP/E/50
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63Mi/69
Vienne. Janvier - 30 juin 1866.
Copies ; table chronologique.
101AP/E/51
63Mi/70
Vienne. Juillet - décembre 1866.
Copies ; table chronologique.
101AP/E/52
63Mi/71
Vienne. 2 janvier - 31 décembre 1867.
Minutes.
101AP/E/53
Vienne. 2 janvier - 31 décembre 1867.
Copies ; table chronologique.
63Mi/72
Folios 1 - 234.
63Mi/73
Folios 234 - fin.
101AP/E/54
63Mi/74
Vienne. Janvier - juin 1868.
Minutes ; copies.
101AP/E/55
63Mi/75
Vienne. Juillet - décembre 1868.
Minutes ; copies.
101AP/E/56
63Mi/76
Vienne. Janvier - mai 1869.
Minutes ; copies ; table chronologique.
101AP/E/57
63Mi/77
Vienne. Juin - décembre 1869.
Minutes ; copies ; table chronologique.
101AP/E/58
État de la correspondance d'Alfred de Gramont : analyse chronologique des documents présents
dans les archives de l’ambassade de France à Vienne en mars 1930.
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1930
Importance matérielle et support
101AP/F/1-101AP/F/20
Série F. Titres de la seigneurie de Lesparre.
[1400-1799]
Importance matérielle et support
101AP/F/1-101AP/F/4
Comptes.
1726-1769
Comptes, tenus essentiellement par le régisseur Pouard (agent chargé des affaires du duc de Gramont
dans la succession de Lesparre) : pièces comptables, quittances, reçus, comptes de recettes et dépenses,
état des baux, lettres de change, etc.
101AP/F/1
63Mi/78
1726-1745.
Régisseurs Pouard et Astruc.
Importance matérielle et support
101AP/F/2
63Mi/79
1746-1755.
Régisseur Pouard.
Importance matérielle et support
101AP/F/3
63Mi/80
1756-1769.
Régisseur Pouard.
Importance matérielle et support
101AP/F/4
63Mi/80
1771-1793.
Pouard et autres régisseurs.
Importance matérielle et support
101AP/F/5-101AP/F/7
Procès.
[1400-1799]
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101AP/F/5
63Mi/81
Marais de Lesparre.
1601-XVIIIe s
Procès concernant l'entretien et la réparation des marais de Lesparre et leur dessèchement :
pièces de procédure, baillettes, mémoires, arrêts du conseil, etc. Un plan des marais (fol. 202).
Importance matérielle et support
101AP/F/6
63Mi/82
Droits féodaux et coutumes.
XIIIe s. - XVIIIe s
Procès sur des droits et coutumes (fouages, sevadage...) et sur des questions féodales, entre le duc
de Lesparre et les syndics de différentes paroisses (notamment Queyrac). Copies.
Importance matérielle et support
101AP/F/7
63Mi/83
Paroisses, terres, fondations.
[1607-1777]
Fol. 1-120. Procès avec différentes paroisses au sujet des landes, vaccans, padouens, marais, etc.
(appel à la table de marbre). Plan (fol. 37). XVIIIe s.
Fol. 123-261. Procès concernant l'usufruit de la terre de Lesparre, entre le duc de Gramont et le
duc de Guiche. 1773-1774.
Fol. 263-360. Extrait de terriers de diverses paroisses. XVIIIe s.
Fol. 363-443. Fondations pour la dot des filles de Lesparre (fondées par le duc de Lesparre). 16071777.
Importance matérielle et support
101AP/F/8-101AP/F/9
Affaires diverses classées par ordre alphabétique des parties (particuliers, paroisses, communautés).
[1700-1799]
101AP/F/8
63Mi/84
Ancre - Hourtin.
XVIIIe s
Questions de droits, aféodation, juridiction, droit sur les laines (fol. 275), etc.
Importance matérielle et support
101AP/F/9
63Mi/85
Moutardier - Verteuil.
XVIIIe s
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Rénovation du terrier : accusation de faux contre les sieurs Pouard et Montardier (féodiste) à ce
sujet ; droit sur les communaux ; marais de Lesparre, droit de juridiction.
Importance matérielle et support
101AP/F/10-101AP/F/11
Lettres se rapportant aux pièces et à l'administration de la seigneurie.
[1700-1799]
Correspondances adressées aux agents du duc ou à des officiers royaux, le plus souvent. Classées
alphabétiquement.
101AP/F/10
63Mi/86
Arbouet - Lalanne.
XVIIIe siècle
Importance matérielle et support
101AP/F/11
63Mi/87
La Ribière - Vignial.
XVIIIe siècle
Importance matérielle et support
101AP/F/12-101AP/F/13
Lettres de Pouard régisseur de la seigneurie, sur les affaires et l'administration.
1729-1777
101AP/F/12
63Mi/88
1729-1739.
Importance matérielle et support
101AP/F/13
63Mi/89
1740-1741, 1751, 1762 et 1764-1777.
Voir l'évolution de la signature du régisseur Pouard.
Importance matérielle et support
101AP/F/14-101AP/F/18
Pièces diverses (classement chronologique).
[1450]-1791
101AP/F/14
63Mi/90

84

Archives nationales (France)

1450 (copie) - 1726.
Donations ; confirmations de privilèges ; transactions ; hommage ; quittances ; arrêts du conseil
du Parlement ; compte de François Basterot, receveur de la seigneurie (1701).
Importance matérielle et support
101AP/F/15
63Mi/91
1727-1755.
Fol. 1-121. Inventaire des titres de la seigneurie de Lesparre, actuellement dans la maison noble
d'Ayran (avec cotes). Signé Pouard. 1727-1741.
Fol. 123-320. Requêtes, mémoires de réparation, arrêts du conseil, état de baux (1726-1739),
pièces de procédure. 1727-1755.
Importance matérielle et support
101AP/F/16
63Mi/92
1756-1772.
Transactions, bail de la terre et seigneurie de Lesparre (1757) ; mémoires ; provisions d'office de
notaire seigneurial (fol. 108-109) ; projet d'un canal entre Goullet et le pont de Lerbaut ; baux
(1767) ; procès-verbal des réparations ; état des dîmes ; approvisionnement de sel ; lettres de
provision de lieutenant des chasses.
Importance matérielle et support
101AP/F/17
63Mi/93
1773-1775.
Création et provision de l'office de greffier (1773) ; aveu et dénombrement ; provisions d'offices
seigneuriaux ; mémoire des revenus de la terre et seigneurie ; droits affermés ; projet de
réparations (mention de prairies artificielles) ; mémoires divers sur la terre et les revenus ; affiche
du bail général de la terre ; détail des paroisses : nombre de feux, contenance des communaux et
des vacants.
Importance matérielle et support
101AP/F/18
63Mi/94
1776-1791.
Pièces relatives au bail de la terre de Lesparre (adjudication) et à des baux particuliers ; plans
divers ; pièces de procédure ; arrêt du conseil qui évoque directement au conseil toutes
appellations relatives à la terre de Lesparre (1777) ; noms des officiers du port de Bordeaux qui
possèdent des biens nobles et ruraux dans la terre de Lesparre ; arrêt du Parlement sur les
alluvions, iles et atterrissements (3 mai 1782 - 21 avril 1784) ; procédure contre l'administration
des domaines.
Joint : "Mémoire pour Louis de Gramont, comte de Guiche, duc de Lesparre, concernant les
communautés de Queyrac, Gaillou et Jau". Imprimé. 1755.
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Importance matérielle et support
101AP/F/19
63Mi/95
"Rolles des paroisses de la seigneurie de Lesparre et des habitants d'icelle tenus et obligés de faire le
guet". Château de Lesparre.
1476
Importance matérielle et support
101AP/F/20
Liève et terrier de Lesparre.
1580

A signaler :
Fol. 320. Estimation des agrières des salines de Soullac.
Fol. 535. Affermes en argent.
Fol. 538. Affermes des agrières des vins.
Fol. 542. Revenus des quatre foires, avec les noms des marchands, classés par profession. 1580.
Fol. 550. Naufraige, revenus des lods et ventes, revenus des hommages.
Importance matérielle et support
63Mi/96
Folios 1 - 278.
63Mi/97
Folios 278 - fin.
63Mi/98-63Mi/99
Série G. Titres de Mortefontaine.
1710-1879
Pour cette série, seuls les microfilms sont conservés par les Archives nationales. Les numéros
manquants sont en déficit.
63Mi/98
1710-1811.
1. Vente d'une maison à Neufmoulin (Plailly), par François Guillaume, laboureur, à André Birout,
laboureur. 21 juin 1710.
2. Vente d'une maison à Bezu-Le-Long (actuel Bézu-Saint-Eloi), par Delaunay, laboureur, à Nicolas
Maubert, maréchal. 13 janvier 1763.
3. Vente d'une maison à Plailly, par Louis Chatelain, maréchal-ferrant, à Antoine Frenot, garde vente (?).
15 février 1771.
4. Plan de la seigneurie de Mortefontaine. Octobre 1773.
5. Plan de la seigneurie de Mortefontaine. 5 novembre 1773.
6. Transaction entre Louis Le Peletier, marquis de Montméliant, seigneur de Plailly, Mortefontaine et
autres lieux, et Parquier. 26 janvier 1774.
7. Vente du Moulin de Vallière et dépendances, par Louis Le Peletier, à Jean de Vailly, maître-maçon à
Paris. 22 mai 1774.

86

Archives nationales (France)

8. Vente de la terre de Mortefontaine, par de Vailly, à de Brétignères. 11 juillet 1778.
9. Vente de lots de terres à Plailly, par François Haine, manouvrier, à Vve Bricoux. 10 février 1779.
10. Cession de terres à Mortefontaine, par Philippe Bruyet, marchand boucher, à Louis Le Peletier. 18
février 1781.
11. Vente d'un moulin à Neufmoulin (duché d'Enghien) par monseigneur Louis Joseph de Bourbon,
prince de Condé, à André Legrand, marchand farinier et meunier. 20 août 1783.
12. Vente de lots de terres et du moulin de Vallière, par de Brétignères, à Louis Le Peletier. 11 juillet 1784.
13. Vente de lots de terres à Mortefontaine par monseigneur Louis Le Peletier, chevalier, marquis de
Montméliant, seigneur de Mortefontaine, Plailly, Beaupré, Othis et autres lieux, conseiller d'État, grand
Trésorier, commandeur des ordres et milices de Saint-Michel et du Saint-Esprit, à Nicolas Brimeur,
fermier garennier. 14 mars 1790.
14. Vente d'un lot de terres à la Garenne Vallière, par Louis Le Peletier, à Alexandre Le Grand, avocat à
Paris. 27 août 1790 (quittance du 4 juillet 1795).
15. Echanges de terres à la Vallée de la Croix, entre Louis Le Peletier et Le Grand, et Labasque,
manouvrier. 14 mars 1790.
16. Plan de la Garenne Vallière. 20 août 1790.
17. Vente de la Garenne Vallière, par Louis Le Peletier, à Le Grand. 4 septembre 1790.
18. Vente de château et des terres de Mortefontaine, par Louis Le Peletier, à Joseph Durney, conseiller
d'État, conseiller du roi, administrateur du trésor royal. 1er décembre 1790.
19. Vente du château et des terres de Mortefontaine, par Louis Le Peletier, à Joseph Durney. 1er
décembre 1790
22. Adjudication de biens nationaux (bois de Fay), par le district de Senlis, à Joseph Durney, banquier. 7
Septembre 1793
23. Adjudication de biens nationaux (bois de Fay), par le district de Senlis, à Joseph Durney, banquier. 7
deptembre 1793
24-27. Adjudication de biens nationaux (bois de l'abbaye de Chaalis, 21 arpents), par le district de Senlis,
à Bazile Roustain, domicilié à Sucy-en-Brie, pour Durney. 21 septembre 1793
28. Adjudication de biens nationaux (bois de Molton, 24 arpents), par le district de Senlis, à Bazile
Roustain, domicilié à Sucy-en-Brie, pour Durney. 21 septembre 1793.
29. Adjudication de biens nationaux (bois de Fay, 18 arpents) par le dictrict de Senlis (adjudication au
79e feu), à Natin, notaire à Senlis, pour Durney. 21 septembre 1793.
30. Substitution de Durney à Roustain. 25 septembre 1793.
31. Adjudication de biens nationaux (bois de Fay, 18 arpents) par le district de Senlis (adjudication au 13e
feu), à Vatin pour Durney. 21 septembre 1793.
32. Quittance de 14.748 livres au nom de Thérouenne. 11 mai 1795 (22 floréal an III).
33. Vente de maison et terrains à la Tournelle (Plailly), par Legrand, à Louis Boucher, propriétaire à
Paris. 15 juin 1795 (27 prairial an III).
34-35. Remboursement de 24.000 livres aux héritiers Durney. 4 juillet 1795 (16 messidor an III).
36. Vente de maison et terrains à la Tournelle Plailly, par Jacques Brou, domicilié à Paris, à André
Legrand, meunier à Neufmoulin, 27 décembre 1795 (6 nivôse an IV).
37. Vente du château de Mortefontaine et de ses dépendances et terres, par les héritiers Durney, à Claude
Roman, vassal, qui semble être le mandataire de Joseph Bonaparte, non nommé. 21 octobre 1799 (29
vendémiaire an VII).
38. Vente de maison et terres à Neufmoulin, par Antoine Athénas, domicilié à Paris, à François Goyer,
fabricant de dentelles. 3 juin 1800 (3 messidor an VIII).
39. Échange de terres à Mortefontaine entre le citoyen Joseph Bonaparte, domicilié au 505 rue de Raincy
à Paris, et Eloy Thérouenne, domicilié à Plailly. 15 septembre 1801 (28 fructidor an IX)
40. Vente de 94 hectares à Mortefontaine, par les héritiers Durney (criée du Tribunal de la Seine), au
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citoyen Joseph Bonaparte, domicilié rue du Rocher à Paris, pour 24.000 francs. 3 novembre 1801 (9
brumaire an IX).
41. Vente du moulin de Neufmoulin, par André Le Grand, à Joseph Bonaparte, conseiller d'État,
domicilié grande rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. 10 novembre 1801 (19 brumaire an X).
43. Vente d'une grange et de pièces de terre à Neufmoulin, par Tremblay, manouvrier à Neufmoulin, à
Joseph Bonaparte, ministre plénipotentiaire au congrès d'Amiens, pour 800 francs en numéraire. 15
mars 1802 (24 ventôse, an X).
44. Vente de prés à Charlepont, par Francois Manier, marchand de foin à Charlepont, à Joseph
Bonaparte, pour 1272 francs en numéraire. 25 mars 1802 (5 prairial an X)
45. Vente de terres à Charlepont, par Ducat et Jean Manier, cultivateurs à Charlepont, à Joseph
Napoléon (sic), conseiller d'État. 3 juin 1802 (14 prairial an X), pour 6.900 francs.
46. Échange de terres entre Joseph Bonaparte, conseiller d'État, propriétaire du domaine de
Mortefontaine, et Louis Fleury marchand de foin à Charlepont. 3 juin 1802 (14 prairial an X)
47. Restitution de terres à Mortefontaine par Philippe Bruyet, domicilé à Plailly, au citoyen Bonaparte,
conseiller d'État. 22 juin 1802 (3 messidor an IX).
48. Vente de terres à Mortefontaine, par Lhoste, de Beaulieu, à Mr. (sic) Joseph Bonaparte, domicilié à
Mortefontaine. 9 septembre 1802 (22 fructidor an X).
49. Vente de terres à la Tournelle (Plailly), par Nicolas Brimeur, cultivateur, à Joseph Bonaparte,
conseiller d'État. 22 janvier 1803 (2 pluviose an XI).
50. Vente d'une maison de campagne et dépendances, à la Grange, par Alexandre Le Grand, inspecteur
des Forêts, à Joseph Bonaparte, conseiller d'État. 16 mars 1803 (25 ventose, an XI)
51. Échange de maison et terres à Charlepont, entre Joseph Bonaparte, conseiller d'État, et Louis Fleury,
marchand de foin à Charlepont, 14 avril 1803 (23 germinal, an XI).
52. Redevances de Sangion à Mortefontaine, à la fabrique de Saint-Aignan. 6 octobre 1803 (13
vendémiaire an XII).
53. Échange de terres à Plailly et Mortefontaine, entre Joseph Bonaparte, membre du Sénat,
conservateur, grand officier de la Légion d'honneur, et Charles Foullon, avoué à Paris. 14 février 1804 (24
pluviose an XII).
54. Échange de bois, entre Joseph Bonaparte et Fleury au nom de la République Française. Le 25 avril
1804 (5 floréal an XII).
55. Vente de bois du terroir de Thiers, par Michel Jouard, soldat à la 25e demi-brigade d'infanterie, à
Joseph Bonaparte. 25 janvier 1805 (5 pluviose an XIII).
56. Vente de maison et terre à Mortefontaine, par Pierre Saugeon, au prince Joseph Bonaparte. 7 février
1805 (18 pluviose an XIII)
57. Vente de terres à Neufmoulin, par les héritiers Perret, au prince Joseph Bonaparte. 1er octobre 1805
(9 vendémiaire an XIV).
58. Vente de terres à Montaby, par Jean Baptiste Prévost, cultivateur à Lagny-le-Sec, au prince Joseph
Bonaparte. 12 décembre 1805 (21 frimaire an XIV).
59. Ventes de terres à Neufmoulin et à Thiers, par André Boulet, domicilié à Senlis, et Leson, maçon à
Plailly, à Joseph Napoléon, roi de Naples et de Sicile, grand électeur de l'Empire français. 26 octobre
1806.
60. Echange de bois à Ermenonville et Chaalis, entre l'Administration des forêts, et Joseph Napoléon. 1er
mai 1807.
61. Décret impérial de ratification de l'échange ci-dessus. 26 septembre 1807.
62. Échange de bois à Ermenonville, entre l'Administration des forêts, et Joseph Bonaparte (sic?), 2
novembre 1807.
63. Plan de terres et bois à Plailly. Juin 1808.
64. Échange des bois de l'Homme-Mort contre les bois de Prainval, entre l'Administration des forêts, et
88

Archives nationales (France)

le roi d'Espagne (sic). 6 février 1810.
65. Vente de bois à Plailly, par Alexandre Le Grand, à don Joseph Napoléon, roi des Espagnes et des
Indes. 1er septembre 1810.
66. Bail du moulin de Neufmoulin, par don Joseph Napoléon, roi d'Espagne et des Indes, grand électeur
de l'Empire français, à Jean Baptiste Fontaine, meunier à Saint-Juis, 13 février 1811.
63Mi/99
1812-1879.
77. Vente de la terre de Mortefontaine, par Mme de Villeneuve, à Louis Henri Joseph de Bourbon, duc de
Bourbon, prince de Condé, prince du sang, pair et grand maître de France, lieutenant général des armées
du roi, chevalier de ses ordres et des ordres de la Toison d'or et de Charles III, duc d'Enghien, de Luine et
du Bourbonnais, comte de Nanteuil et de Dammartin, etc. pour la somme de 440.000 frs. 20 août 1829.
84. Titres des propriétés Manior, produits à la succession Manior. 1er juillet 1841.
86. Réglement des eaux de Mortefontaine, préfecture de l'Oise. 7 septembre 1857.
87. Échange de terres à Neufmoulin, entre Bellamy, cultivateur à Neufmoulin, et René Corbin,
propriétaire du château de Mortefontaine. 11 février 1858.
88. Vente d'immeuble et terres à Neufmoulin, par Dupuis, propriétaire à Compiègne, à Mme Vve Corbin.
11 juin 1879.
89. Estimation de bois à Plessis-Chamant. S. d.
90. Tableau indicatif du plan du château et domaine de Mortefontaine. S. d.

Pièces supplémentaires non numérotées :
- Bail à ferme de M. Chartier à M. Gatté. 26 janvier 1857.
- Plan du château sous Joseph Bonaparte (?).
- Lettres de Joseph Bonaparte (2 autographes) concernant l'administration du domaine. 7 pièces. Ans
XII et XIII, 1807 et 1809.
- Mémoires d'ouvrages faits par Joseph Bonaparte à Mortefontaine ; pièces comptables. 1805-1806.
- État des personnes attachées au domaine appartenant à M. Clary. 1818.
- Situations des biens, état général des fermiers et locataires des biens du duc de Bourbon. 1817 et 1830.
- Extrait de comptes de fermages. 1827-1828.
- Compte rendu à M. de Villeneuve des recettes et dépenses. 1831.
- Journal des fermages, loyers, ventes de bois, pêches. 1832.
101AP/H/1-101AP/H/12
Série H. Supplément Ancien Régime.
[1490]-1835
Importance matérielle et support
101AP/H/1-101AP/H/6
Classement chronologique par personne.
[1490]-1835
101AP/H/1
Fin XVe s. - 1679.
Dossier 1. Roger, seigneur de Gramont. Fin XVe s.
Extrait de la production faite en la chambre des comptes à Paris, pour prouver le droit de ses
prédécesseurs sur la ville et chatellenie de Blaye, la grande coutume de Bordeaux et les offices de
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porterie, jaugeage et touraige du château de Lombrière, à cause de Marie de Montault, fille
d'Auger de Montault, seigneur de Mussidan et de Blaye, femme de Jean de Gramont. Un cahier de
papier.
Dossier 2. Jean d'Aure, vicomte d'Aster. 9 avril 1496.
Quittance de 91 écus d'or et 30 gros de monnaie d'Avignon, donnée par François Baruncelli de
Florence, habitant Avignon, au nom de Pierre, son oncle, à Jean d'Aure et Arnaud Guilhem de
Gera, archidiacre en l'église de Lescar. Expédition notariée.
Dossier 3. Jean II de Gramont. 23 novembre 1525.
Substitution de la maison de Gramont. Cahier imprimé collationné à l'original.
Dossier 4. Cardinal de Gramont, évêque de Tarbes. 22 avril 1531.
Mandement de François Ier à Guillaume Preudomme, conseiller général des finances et maître de
l'Épargne, lui enjoignant de payer 6.375 l. t. au cardinal, pour subvenir aux frais de son voyage à
Rome, où le roi l'envoie comme ambassadeur, afin de régler plusieurs affaires confidentielles.
Original.
Dossier 5. Antonin de Gramont-Toulonjon, souverain de Bidache, à présent à Paris rue des Petits
Champs. 1609-1618.
Transaction mettant fin à un procès venu au parlement de Bordeaux et concernant une
constitution de rente, entre Antonin et Michelle Nicolle, veuve de Jacques Remy, valet de chambre
et porte-malle du roi. 21 mai 1609.
Reconnaissance de 3.000 l. t. de dette due par Antonin à Jean Guillemot, conseiller du roi et
trésorier de l'extraordinaire des guerres en Guyenne, à cause d'un prêt que Jean lui fit pour
subvenir à d'urgentes affaires. 16 juillet 1618.
Transport de 6.000 l. t. par le même au même, moyennant pareille somme déjà reçue et
correspondant à l'abandon audit Jean d'un semestre de la pension que le roi fait à Antonin. 3
minutes notariées signées des parties devant les notaires Debriquet et Morel. 16 juillet 1618.
Dossier 6. Suzanne Charlotte, marquise de Saint-Chaumont. 6 mai 1685.
Transaction entre la marquise et le sieur de Senlarry, au sujet de contestations avec la dame du
Mesnil. Copie.
Dossier 7. Antoine, comte de Guiche : achat de la charge de maître de camp des gardes françaises.
150 pièces. 1633-1641.
Constitutions de rentes faites par Renée de Boulainvilliers, veuve de Charles, sire de Rambures, et
par Jean, sire de Rambures, maître de camp d'un régiment à pied, son fils, et reconnaissance de
dettes par les mêmes. 1633.
Procédures entamées contre Renée de Boulainvilliers et Jean de Rambures, pour rentes non
payées, par Nicolas de Bautru, comte de Nogent, Henri Goulard, sire de la Cour et Pierre Séguier,
chancelier. 1638-1641.
Quittance de 7.000 livres donnée par Renée de Boulainvilliers au comte de Guiche (qui a été
pourvu de la charge de maître de camp d'un régiment de garde française par la mort de Jean de
Rambures). 4 avril 1640.
Certificat du secrétaire d'État ayant le département de la Guerre, reconnaissant que le comte de
Guiche a satisfait au paiement de la charge susdite. 8 avril 1641.
Rachat des rentes constituées par Renée de Boulainvilliers et Jean de Rambures et paiements des
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arrérages, opérés par le comte de Guiche, sur ordre du roi, jusqu'à concurrence de 200.000 livres,
somme qu'il doit payer pour sa nouvelle charge. Avril-mai 1641.
Dossier 8. Antoine, comte de Guiche (suite), devenu Antoine III duc de Gramont. 1632-1675.
Règlement d'une dette envers Claude Charpentier, chirurgien et oculiste du roi. Minute notariée.
20 mars 1632.
Lettre autographe de Françoise Marguerite de Chivré, remerciant le cardinal de Richelieu de
"l'honneur qu'il a plu au roy et à vous éminance, faire à Monsieur le comte de Guiche...". 26
septembre 1641.
Constitution de rente faite par le maréchal de Gramont et Roger du Plessys, marquis de Liancourt,
à Pierre Séguier, garde des sceaux (24 septembre 1633) ; rachat de cette rente (9 avril 1643). 2
expéditions notariées. 1633-1643.
Renonciation à la succession de son père. Extrait des registres de greffe du Châtelet. 1er février
1645.
Accord devant notaire entre Antoine et ses frères, Henri et Philibert, au sujet du nom et des armes
de Toulonjon. 2 minutes notariées. 21 mars 1646 et 6 juin 1648.
Transaction devant notaire entre Antoine, ses frères et soeurs, et Claude de Montmorency, veuve
d'Antonin de Gramont, au sujet de la succession de celui-ci. 3 pièces dont deux semblables ; dans
l'une se trouve copié l'état de dépense de la veuve d'Antonin et de ses enfants pour le deuil ainsi
que les autres frais nécessités par le décès. 11 avril 1646.
Érection de la duché et pairie de Gramont. Copie moderne. Novembre 1648.
"Relation du voyage et de la réception de M. le maréchal de Gramont à Madrid. Madrid, le 22
octobre 1659. A Tolose, par Arnaud Colomiez...". 7 pages imprimées.
Cautionnement d'Henri de Gramont par son frère Antoine, dans une constitution de rente à
Geoffroi marquis de Laigues. Expédition notariée. 4 août 1661.
Constitution de 2.200 livres de rente, par Antoine, aux religieuses de Port-Royal. Expédition. 16
mars 1668.
Quittances adressées à Antoine par Anne Yvelin, veuve de Jacques Morin, et la marquise de
Raffetot, pour versement de rente ou d'intérêts. 5 pièces : minutes notariées. Avril 1674 - février
1675.
Dossier 9. Henri, comte de Toulonjon. 15 juillet 1679.
Lettre autographe, sans adresse, notant que, selon les ordres du roi, il a écarté de la jurade de Pau
un certain sieur Lucerre ; que son neveu Feuquière est revenu des bains et qu'il doit offrir au
destinataire de la lettre des jets d'eau destinés à Pomponne. Séméac.
101AP/H/2
1678-1729.
Dossier 1. Philibert. 1697-1729.
Causes et moyens d'appel baillés aux gens du Parlement par Philibert et Elisabeth Hamilton
contre l'abbaye Saint-Victor de Paris. 1 pièce. 23 mai 1697.
Transport d'une obligation de 20.000 livres, faite par Antoine V au profit de Philibert, à Pierre
Dodun, écuyer et à Toussaint Hérambourg, bourgeois de Paris. 2 expéditions notariées. 17241729.
Extraction et parenté de la comtesse Elisabeth de Gramont : arbre généalogique.
Dossier 2. Claude Charlotte de Gramont, marquise de Stafford. 1736-1745.
Quittances au sieur Lousteau, receveur du duc de Gramont au bureau de la coutume de Bayonne,
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pour paiement de la délégation qu'elle a sur la coutume, et certificats de vie (elle habitait Londres)
certifiés par l'ambassadeur du roi. 9 pièces. 1736-1739.
Pièces du jugement porté par une commission extraordinaire sur les instances et contestations
nées et à naître au sujet de la succession et des biens possédés par la comtesse de Stafford. Un
cahier. 1744-1745.
Dossier 3. Antoine IV. 1678-1758.
Quittances de Jean Godart, vieux cocher du maréchal, et de Marguerite Gazier, veuve de Pierre
Gille, menuisier à Paris, pour des sommes dues par le maréchal. 2 minutes notariées signées.
1678.
Transaction entre Marguerite Françoise de Chivré et Antoine IV pour partager la succession du
maréchal. Expédition notariée. 14 septembre 1679.
Quittance de Louis Chambige, marchand linger de Paris, à Antoine IV, pour 2.200 livres de linge
vendu au maréchal. Minute notariée. 12 août 1678
Rente viagère de 1.100 livres assurée par Antoine IV à Guillaume de Roy de Saint-Victor,
moyennant 8.800 livres. 1 minute et 1 expédition notariées. 28 juillet 1682 et 15 février 1684.
Liquidation de la même rente à la mort Guillaume. 4 pièces. 1735-1739.
Acquisition d'un terrain situé derrière l'hôtel de Gramont à Paris : ordre d'enchérir, construction
d'un mur mitoyen, quittances. 11 pièces. 1702-1704.
Extrait de l'inventaire après décès de Marie Charlotte de Castelnau. Copie. 1758.
Billets au porteur faits par Anne Baillet de la Tour. 3 pièces. 1698-1700.
Dossier 4. Antoine V. 1687-1750.
Extrait du contrat de mariage d'Antoine comte de Guiche et de Marie Christine de Noailles (12
mars 1687). Copie de 1733.
Rachat par le duc de Guiche et Marie Christine de Noailles, moyennant 30.000 livres versées à
Charles Octave de Périgny, chevalier, ci-devant lieutenant au régiment des gardes françaises,
d'une rente de 1.500 livres. Copie. 20 janvier 1717.

Factum pour le duc de Gramont contre les bénédictins de Saint-Germain-des-Près, concernant la
suppression du chemin public de Puteaux à Suresnes, accordée au duc de Chaulnes par les
religieux en qualité de seigneur haut-justicier et voyer de Suresnes. Imprimé. Fin 1721-1722.
Quittance de 6.000 livres données au père Placide de Sainte-Hélène, augustin déchaussé du
couvent de la place des Victoires, en vertu d'un legs de feu Antoine IV dont il était confesseur.
Original signé. 29 octobre 1720.
Acte de délaissement par le marquis de La Salle, du legs à lui fait par feu le duc de Gramont, au
profit du duc de Guiche et de la maréchale de Boufflers. Original. 5 novembre 1720.
Lettre de bénéfice d'inventaire concernant la succession d' Antoine IV, et entérinement au
Châtelet. 2 pièces originales. 26-29 mars 1721.
Transaction avec Catherine Charlotte, duchesse de Boufflers, sa sœur (11 juin 1722) ; testament
d'Antoine V (25 novembre 1724) ; extrait de son inventaire après décès (19 septembre 1725).
Cahier de papier où se trouvent également les intitulés d'inventaires après décès des ducs Antoine
Charles (12 novembre 1720) et Louis Antoine Armand (24 mai 1741). 1720-1741.
Extrait du testament d'Antoine V.
Constitution de procureur par Marie Collombier à Jean Cailleteau, avec pouvoir de recevoir de la
maréchale de Gramont, 1.000 livres pour les honoraires dus à feu Pierre Cailleteau de
l'Asseurance, son mari, architecte et contrôleur des bâtiments du roi, par le maréchal de Gramont,
pour travaux effectués à Paris et à Puteaux. 2 originaux signés. 1725 et 24 octobre 1727.
Quittance de Jean Cailleteau, architecte et contrôleur des bâtiments du roi, à la maréchale de
92

Archives nationales (France)

Gramont, pour la somme de 500 livres à laquelle fut modérée celle de 1.000 livres. Minute
notariée signée. 13 novembre 1727.
Nombreuses quittances des créanciers de la maréchale de Gramont, au maréchal de Noailles, son
exécuteur testamentaire (il s'agit de dépenses personnelles, de rentes constituées et viagères, de
dons à des monastères, etc.). Un cahier. Avril 1748 - mai 1750.
Dossier 5. Succession du maréchal de Gramont. 1725-1731.
Extrait du testament et de l'inventaire après décès du maréchal. Copie. Septembre 1725.
Transaction entre la maréchale et le duc, son fils. Copie. 6 décembre 1725.
Renonciation de Louis Antoine Armand à la succession du maréchal, que les coutumes lui
défèrent. Expédition notariée. 22 mars 1726.
Nomination d'un curateur ad hoc. Original. 17 avril 1726.
Avis de parents nommant un tuteur aux enfants du duc et du comte de Gramont. Original. 12
février 1726.
Sentence du Châtelet délivrant au duc de Gramont le legs universel fait par le testament de son
père, quant aux biens situés en pays coutumiers. Original. 18 juin 1726.
Publication du testament du maréchal aux sièges de Dax, Saint-Sever, Pau, Morlas, Orthez,
Bayonne et Lesparre. 13 pièces. 1726.
État des biens et de toutes les dettes du maréchal. 6 cahiers. 2 exemplaires. 1729-1731.
Arrêt de la commission extraordinaire créée par arrêt du conseil, pour liquider la succession du
maréchal. Copie. 31 décembre 1729.
État des sommes dues au duc de Gramont par la succession du maréchal, son père. 2 cahiers et 3
pièces.
Quittances de sommes dues par le maréchal pour rentes viagères, "amplettes", charités, etc., et
payées par Gaillardi, receveur général de la coutume de Bayonne. 12 pièces. 1725-1729.
101AP/H/3
1730-1756.
Dossier 1. Louis Antoine Armand "Antoine" VI, duc de Gramont. 1728-1742.
Mémoire des frais occasionnés par la vente de la baronnie de Lescun, de l'hôtel de Gramont à
Paris et de la maison de Puteaux. 2 pièces. 30 juin 1730.
Quittances de Pierre Dodun au duc de Gramont, pour une obligation de 20.000 livres (19 janvier
1729) et pour 48.000 livres correspondant à plusieurs obligations et billets au porteur (9 février
1729). 2 expéditions notariées où sont transcrits les obligations, les transferts et les billets au
porteur. 1729.
Quittance de 23.760 livres par Jean de Turmenyes de Niônte, garde du Trésor royal, à la
succession du maréchal de Gramont, pour 475 l. 4 s. de rente annuelle, prise sur les tailles et
impositions créées par édit d'août 1720. Copie. 6 février 1728.
Quittance de Jean Gobillon, procureur au Parlement, pour 570 l. 4 s. 1 d., que le duc de Gramont
lui a payés en raison de son salaire et de vacations qui lui étaient dus par le maréchal. Original. 3
mai 1732.
Constitution de 4.000 livres de rente par le duc et Louise Françoise d'Aumont, au profit de
Marguerite Pélagie Daniecan, veuve de Michel Charles Amelot, moyennant 80.000 livres.
Expédition notariée. 5 décembre 1731.
Quittances du rachat de cette rente opéré en deux fois. Expédition notariée. 11 mai 1733 et 8
octobre 1735.
Accord entre le duc de Gramont et le vicomte de Lautrec, légataire universel d'Anne Baillet.
Original. 21 juillet 1737.
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Quittance du duc de Lesparre au duc de Gramont pour une rente constituée à la duchesse de
Lesparre. 3 pièces. 1740-1741.
Notes anonymes évaluant la fortune du duc, les dots qu'il peut constituer à ses filles. 13 décembre
1738.
Quittance de 404 l. 10 s. dus au sieur Guivoy et à sa veuve. Facture de médicaments et mémoire de
l'enterrement du sieur Guivoy. 4 pièces. 3 juin 1740.
Quittance d'une rente viagère constituée par le duc de Guiche (Antoine V) et sa femme, à François
de Gand, avocat au Parlement et à Suzanne Voullau, sa femme. 4 pièces. 4 octobre 1713 et janvieroctobre 1740.
Quittance du comte de Brionne pour une rente que le duc de Gramont avait constituée à sa
femme. 2 pièces. 1741.
Quittances de pensions viagères et d'une rente payées par le duc de Gramont. 5 pièces. Janvier
1741.
Quittance à la succession du duc, de sommes dues à du Fourcq, pour les affaires de la succession,
notamment pour avoir fait déchiffrer des titres du trésor de Bidache, difficiles à lire à cause de
leur ancienneté. 9 mars 1742.
Dossier 2. Louis. 1726-1745.
Quittance de Louis, comte de Gramont, pour 25.000 livres de rente annuelle à lui due par son
père. 16 pièces originales. 1727-1741.
Constitution de 600 livres de rente par le comte de Gramont à Marie Françoise de Noailles, veuve
d'Emmanuel Henri, sire de Beaumanoir, moyennant 30.000 livres (original, 6 avril 1720) et
renonciation par Marie Christine de Noailles à une clause en sa faveur dans le contrat de mariage
de sa soeur Marie Françoise (11 décembre 1730).
Donation par Marie Françoise au comte de Gramont des 30.000 livres qui faisaient le principal de
la rente ci-dessus et le déchargeant de cette rente. Original. 11 mars 1737.
Avis de parents nommant le comte de Gramont tuteur de son fils, le comte de Lescun, à qui le
maréchal de Gramont avait légué 151 actions de la Compagnie des Indes. Original. 15 février 1726.
Avis de parents nommant Armand François Galles, bourgeois de Paris, tuteur du comte de Lescun
et autres enfants mâles à naître, au sujet d'un legs de 500.000 livres fait par le maréchal à Louis,
avec substitution au profit de ses enfants mâles. Original. 15 février 1726.
Renonciation de Louis, comte de Gramont, à la succession de son père. Original, 2 pièces. 22 mars
1726.
Compte de tutelle rendu par Louis, comte de Gramont, lors de l'émancipation de son fils, duc de
Lesparre. Expédition notariée. 28 mars 1739.
Quittance de Sommery au duc de Gramont pour 500 livres de rente. 17 février 1745.
Dossier 3. Geneviève de Gontaut-Biron. 1745-1784.
Renonciation à la communauté de biens avec son mari Louis, duc de Gramont. Expédition
notariée. 18 novembre 1745.
Numéros de 55 actions de la Compagnie des Indes, déposées le 3 juin 1746, par la duchesse
douairière.
Quittances et procuration pour pension et rente viagère (Bonaventure Cousin ; M.J. Mignon). 6
pièces. 1752-1784.
États de recettes et dépenses. 5 cahiers. 1747-1751.
Dossier 4. Marie Adélaïde de Gramont, duchesse de Gontaut. 1726-1738.
Procuration de son mari pour recevoir 6.000 livres de rente venant de la succession de son père.
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Original. 26 juin 1727.
Quittances de rente à elle due par son frère, le duc de Gramont, en vertu d'un legs du maréchal. 33
pièces. 1726-1738.
Quittances de remboursement au duc de Gramont. 2 expéditions notariées. 1738.
Dossier 5. Catherine Charlotte Thérèse de Gramont. 1724-1762.
Quittance de 10.000 livres au duc de Gramont, par le prince de Bournonville, son mari, rente due
en vertu de leur contrat de mariage. Original. 12 janvier 1724.
Avis de parents nommant un tuteur à ladite Catherine pour renoncer à la succession du maréchal,
son père, sauf les dons et legs. Copie collationnée. 15 février 1726.
Transport de rente à ladite Catherine, veuve du duc de Ruffec, par le comte de Gramont.
Expédition notariée. 10 novembre 1762.
Dossier 6. Antoine VII. 1722-1756.
Dépot à la Compagnie des Indes de 151 actions léguées par le maréchal à son petit-fils, duc de
Lesparre, et affectées au douaire de la duchesse de Lesparre. Expédition notariée. 9 avril 1744.
Quittances de sommes dues par Louise Françoise d'Aumont et payées par Louise Marie Victoire
duchesse de Gramont. 28 pièces. 1746.
Successions d'Antoine VI, de la comtesse de Brionne, de Louis :
- Intitulé de l'inventaire des biens d'Antoine VI et analyses d'actes et de sentences intéressant ces
successions. 2 cahiers en forme d'expédition notariée ; à la fin de l'un d'eux : acte de baptême
d'Antoine, fils de Louis Antoine, comte de Gramont, 19 avril 1722. 1742-1749.
- Acte d'inhumation de Louis, à Lille, 18 mai 1745, et analyses d'extraits baptistaires, d'actes et de
sentences intéressant cette succession. Un cahier en forme d'expédition notariée. 1722-1745.
Liquidation de la légitime du duc, de la duchesse, son épouse, et de la comtesse de Rupelmonde,
dans les biens de la succession de la maréchale de Gramont, de laquelle Antoine Adrien Charles,
comte de Gramont, est légataire universel. Expédition notariée. 5 octobre 1751.
Vente par Antoine VII et Marie Louise Victoire, sa femme, à Jean Sévère Pélage Visdelou,
chevalier, seigneur de la Villethéard, officier aux gardes françaises, de l'usufruit et jouissance de
1.121 livres de rente au principal de 44.840 livres sur les aides et gabelles de France, moyennant
11.210 livres, étant convenu qu'à la mort de l'acheteur, l'usufruit et la jouissance reviendront aux
cédants et à leurs héritiers. Copie dans un cahier où se trouve un extrait du testament d'Antoine V
du 20 décembre 1725. 29 mai 1748.
Vente par les mêmes à Auguste Théodore Montier, commissaire des guerres, inspecteur général
des hôpitaux à l'armée de Provence, de l'usufruit et jouissance de 2.000 livres de rente sur les
aides et gabelles de France, moyennant 20.500 livres, aux mêmes clauses que ci-dessus.
Expédition notariée. 18 octobre 1748.
Liquidation des reprises et créances de la duchesse de Gramont en exécution de la sentence de
séparation de biens d'avec son mari. Copie. 29 décembre 1749.
Transaction concernant la substitution de la marquise de Saint-Chaumont entre le duc de
Gramont, ses frères et soeurs, et Louis Armand de Seiglières, marquis de Seyécourt et autres.
Pièces annexes. 5 cahiers de parchemin (1750) et expédition notariée (6 octobre 1751).
Liquidation de la légitime de Marie Louise Victoire. 5 octobre 1751.
Constitution de 1.000 livres de rente par Marie Louise Victoire à son mari, moyennant 20.000
livres qu'elle lui devait. Original signé. 22 juin 1753.
Succession de Louise Marie Victoire : extrait de son testament (13 novembre 1753 ; copie) ;
intitulé de l'inventaire après décès (19 février 1756) ; décret de la terre seigneurie d'Humières au
profit de ladite Marie Louise Victoire (août 1751 ; 2 copies).
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101AP/H/4
1756-1767.
Dossier 1. Antoine VII : administration de ses biens. 1751-1779.
Mention de la sentence d'interdiction du duc et des actes et sentences subséquentes. 4 pages
imprimées. 1756-1757.
Arrêt du parlement levant la sentence d'interdiction du duc, l'autorisant à jouir de la garde-noble
du comte de Guiche, son fils. Plusieurs exemplaires imprimés. 30 juillet 1759.
Signification de cet arrêt à plusieurs personnes de la souveraineté de Bidache. 4 pièces. 5 octobre
1759.
Remise au duc de Gramont par les tuteurs du comte de Guiche, de toute la vaisselle (dont l'état est
joint) appartenant au comte de Guiche comme seul héritier de la duchesse de Gramont.
Expédition notariée. 29 décembre 1759.
Arrêts du conseil d'État du 17 juin 1763, 15 juillet 1763, 6 juin 1767, 26 juin 1778 et 11 septembre
1779, concernant l'administration des biens du duc et le payement de ses dettes. Plusieurs
exemplaires de chaque, imprimés et manuscrits.
Procurations données devant Laurent Leroy, notaire de Vouzon et Lamotte-Beuvron, pour
recevoir des arrérages de rentes dues par le duc de Gramont. Octobre-novembre 1761.
Quittances de Jeanne Maurois, femme de Jean Tasse, porteur de chaise suivant la cour, pour les
arrérages d'une rente viagère. Expédition notariée. 1751-1763.
Quittances pour arrérages d'une rente viagère, de Pierre Pommelet, attaché au service du
maréchal de Gramont (expédition notariée, 1752) ; et acte de notoriété à la mort dudit Pierre
(original signé, 1er juin 1763). 1752-1763.
Transport par Louis Cousin, négociant à Paris, à Mathieu Spoormans, à Paris, de 191 l. 10 s. de
rente versée par le duc de Gramont. Minute notariée. 6 août 1762.
Procuration donnée par Catherine Picquet, demeurant à Marseille, pour toucher les arrérages
d'une pension viagère que le duc de Gramont avait créé en faveur de son fils, actuellement décédé.
Expédition notariée. 25 juin 1763.
Quittances de Marie Louise Caron pour une rente. 2 expéditions notariées. 1762-1763.
Quittance donnée par le procureur de François Vibert Grimelin, habitant Beaufort-en-Savoie,
d'une somme liquidant la rente viagère due à son frère par le duc de Gramont. Expédition notariée
signée. 4 avril 1763.
Procès-verbal de l'adjudication des meubles et effets vendus sur le réquisitoire de Jean Claude
Péquegnot, bourgeois de Paris, demeurant en l'hôtel de la comtesse de Gramont. Expédition
notariée. 14 juillet 1763.
État des revenus, des charges et des dettes du duc de Gramont. 2 pièces. 1761-1763.
Épaves de pièces justificatives de comptes : quittances d'arrérages de rentes ou d'intérêts. 32
pièces environ. 1763-1767.
Remise de 188.400 livres par Philippe Baptiste Michaux à Dominique Houssé, subrogé à sa place
à l'administration des biens du duc de Gramont. Expédition notariée. 20 août 1763.
Quittances du duc de Gramont à Houssé pour les provisions qui lui sont dues. Une liasse. 17631767.
Dossier 2. Antoine VII : administration de ses biens et de ceux du comte de Guiche. 1756 - an XI.
Compte détaillé des dettes et créances que le duc avait avec son fils, comte de Guiche : arrérages
de rentes, loyers de maisons, revenus des biens en pays coutumiers et en pays de droit écrit,
réparations, habillement des gardes et domestiques, honoraires des officiers de justice,
impositions, etc. 138 pages. 1756-1771.
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État des liquidations et compensation qui sont à faire entre le duc de Gramont et son fils. 2
exemplaires différents. 1756-1763.
États des revenus du comte de Guiche (1 page, s. d.) et du duc de Gramont (1 pièces, vers 1769).
[1769].
État nominatif de ce qui était dû aux créanciers du comte de Guiche, le 1er janvier 1772, et ce qui
leur a été payé jusqu'au 1er juillet 1772 ; relevé nominatif des arrérages de rentes viagères et
perpétuelles. 2 cahiers. 1771-1772.
Délibération de trois avocats du Parlement sur les droits que le duc de Gramont veut exercer sur
les biens de son fils. Un cahier de 38 pages. Vers 1773.
"Décompte du paiement fait au duc de Gramont le 27 juillet 1774". 1 page.
Quittances de M. Trouvé pour rente viagère. 2 pièces. 1771.
Requête de Jean Lhommeau dit Malbroux attaché au service du duc depuis 32 ans. 1774.
Ordre et distribution du prix des immeubles vendus par Antonin Gramont et radiation des
inscriptions. Imprimé. 14 fructidor an XI.
Dossier 3. Antoine Adrien Charles, comte de Gramont. 1746-1777.
État des chevaux d'équipages, argenterie, linge, petits meubles, à lui laissés sur la succession de
son père.
Reçus de 2.000 livres signés par le comte de Gramont et dressés à sa mère. 2 pièces. 1746.
Rectification de prénoms et extrait baptistaire. Expédition notariée. 11 octobre 1749.
Requête au Conseil, demandant qu'en dépit de l'erreur de prénoms intervenue dans une quittance
de finance, le contrat des tontines auxquelles il avait souscrit soit délivré au comte de Gramont.
Copie signée du notaire Bronod. S. d.
Quittance de sommes versées, au titre de la succession de la maréchale de Gramont, au comte de
Gramont, par P. B. Michaux, tuteur du comte. 4 pièces. 1758-1761.
Arrangement entre le comte et la comtesse de Gramont et leurs créanciers. Expédition notariée. 9
juin 1760.
Extrait des registres de sépulture de la cathédrale de Bayonne et de Saint-Jacques-de-Bidache,
relatant le transfert et l'inhumation du comte de Gramont (septembre-octobre 1762) et extrait de
l'avis de parents nommant un tuteur à son fils (copie signée des notaires, 16 janvier 1777). 17621777.
Extrait du contrat de mariage, de l'inventaire après décès et autres actes concernant la succession.
6 pages, copies. 1748-1767.
101AP/H/5
1766-1781.
Dossier 1. Marie Louise Sophie de Faoucq, comtesse de Gramont. 1765-1816.
Compte de tutelle rendu à la comtesse de Gramont par P.B. Michaux, tuteur onéraire de ses
enfants Louis Marie Antoine, Antoine François et Geneviève, épouse du comte d'Ossun.
Expédition notariée. 30 juin 1766.
Vente par la comtesse de Gramont à Jacques Philippe Romain Le Bas, conseiller honoraire au
Parlement de Normandie, de la terre et ferme du Vracq, près Rouen, moyennant 50.000 livres et
certaines charges. Expédition notariée. 25 janvier 1765.
Rachat par la même de 1.064 livres de rente constituée le 4 décembre 1751 par le comte de
Gramont au sieur Martin Issard de la Cour, ancien chef de fruiterie du roi, moyennant 21.551
livres 19 s. que Marie Louise versa à la veuve dudit acheteur, Marie Louise Galleran. 2 copies
notariées. 8 avril 1767.
Vente par la même à Henri François, marquis de Briqueville, maréchal des camps et armées du
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roi, du fief, terre et seigneurie de Rupalley à Isigny, moyennant 190.000 livres et certaines charge.
Expédition notariée. 24 avril 1768.
Délégation par la même à Louis Augustin Blondel, conseiller d'État, de 80.000 livres produisant
intérêt à 4 %, à prendre en 88.000 livres à elle dues par le sieur de Briqueville, libérant ainsi
Marie Louise d'un prêt que lui avait fait ledit Blondel. Expédition notariée. 11 février 1769.
Fin du réglement de compte entre L. A. Blondel, la comtesse de Gramont et M. de Briqueville.
Copie. 30 mars 1769.
Quittances à M. L. S. de Faoucq par :
- Brohon, pour arrérages de rentes. 5 pièces. 1763-1767.
- Anne Françoise de la Roque, pour rente viagère (1763) ; sont jointes la constitution de cette rente
par Geneviève de Gontaut, le 23 août 1748, et la liquidation de la rente à la mort de la dame de la
Roque (3 pièces, 1765-1766). 1763-1766.
- Françoise Simonne Ruelle, pour rente viagère. 19 pièces. 1775-1792.
- les filles pénitentes de Saint-Valère pour les intérêts de 4.000 livres à la communauté. 23 pièces.
1763-1791.
- Bourdier de Beauregard pour rente. 1 pièce. 18 février 1764.
- Étienne Casenave, avocat au Parlement, pour rente perpétuelle. 6 pièces. 1763-1765.
- Jacques Charles de Brazard, écuyer, demeurant à Fécamp, pour rente perpétuelle. 12 pièces.
1761-1767.
Quittances de P. B. Michaux, procureur de la comtesse de Gramont, à M. Houssé, pour les intérêts
de 50.000 livres de principal, à quoi est tenu le duc de Gramont aux termes du contrat de mariage
du comte et de la comtesse de Gramont. 6 pièces. 1764-1766.
État des revenus de la comtesse de Gramont, état des rentes par elle payées à l'acquit de la
succession de son mari. 2 pièces. Vers 1778.
Mémoires acquittés d'ouvrages faits pour la comtesse de Gramont par :
- Dezert, tapissier. 1783-1789.
- Lefebvre, marchand d'étoffes. 2 pièces. 1782-1786.
- Gilbert, marchand de toiles à Versailles. 1782-1787.
- Manet, marchand tailleur pour domestiques. 1787-1789.
- Héricourt, marchand de meubles. 1789-1790.
- Arthur et Grenard, manufacture de papiers pour tenture et décorations. 1788-1790.
- Cordier, joaillier de Monsieur. 1777-1790.
- Le Normand et Cie, marchand de soie (1785-1786) ; créance transportée à J. B. Buffault, premier
échevin et trésorier honoraire de la ville de Paris : procédure à ce sujet (8 pièces, 1789-1791). 17851791.
- Boullat, notaire, pour honoraires et débours. 1786-1791.
Quittances de Drouet, entrepreneur de bâtiments du roi à Versailles. 3 pièces. 1790-1791.
Quittances de Chevalier, pour "dépenses mensuelles". Une liasse. 1787-1792.
Compte de la capitation et de la contribution patriotique (mention). 1787-1789.
Quittances diverses, notamment pour paiement de la taille en 1789-1790. 9 pièces.
Deux bons pour 3.000 livres prêtées à la comtesse de Gramont par M. de Laussat, receveur
général des finances, l'un pour le 20 octobre 1788, l'autre le 20 octobre 1789. 2 pièces. 1788-1789.
Quittances de la comtesse de Gramont à M. Olivier, pour sa pension mensuelle. 20 pièces. 17871789.
Envoi d'argent à Lausanne (départ de la comtesse) et quittances à M. Olivier de 7.000 livres pour
frais de voyage. 3 pièces. 1790-1791.
"Nouvel aperçu du partage de la succession de la comtesse de Gramont". Un cahier. 29 mai 1816.
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Dossier 2. Marie Chrétienne Christine de Rupelmonde. 1752.
Testament olographe avant ses voeux dans l'ordre du Carmel. 28 août 1752.
Extrait de ce testament.
Dossier 3. Louis Antoine Armand, duc de Lesparre. 1764-1781.
Réglement de compte entre Louis Antoine Armand, représenté par son tuteur, et les enfants
mineurs d'Antoine Adrien Charles, représentés par leur tuteur. Expédition notariée. 1er juillet
1764.
Requête au roi afin d'obtenir un délai pour acquitter ses dettes. Copie signée. Vers 1772.
Constitution de 1.000 livres de rente par le comte de Guiche à Antoine Dupérier, bourgeois de
Paris, moyennant 20.000 livres. Expédition notariée. 18 mars 1772.
Arrêts du Conseil des 19 septembre 1772, 4 septembre 1773 et 21 septembre 1774, accordant délai
au comte de Guiche pour l'acquit de ses dettes. Exemplaires imprimés. 1772-1774.
Itinéraire du duc et de la duchesse de Lesparre : Bordeaux-Bidache-Bordeaux (juin 1776) et
Tonneins-Paris (juillet-août 1776 ?). 1776.
Reconnaissance par le duc de Lesparre, seigneur du marquisat de Monchy-Humières, de cens
féodal du à Bonaventure de Verzure, noble génois, secrétaire du roi, propriétaire de la terre et
seigneurie de Francières. Copie. 26 juillet 1777.
Quittances diverses au duc de Lesparre, signées par le président Bernard, A. M Franck, Rose
Thiennery, les Minimes de Vincennes, Jeanne Terseur, Françoise Soreau et par divers procureurs
(Sénéchal, Séguin, Jacques Troufflot, Thouret, le curé d'Avrechy, Pardon Trouvé), pour pensions
et rentes viagères et perpétuelles. Une liasse. 1771-1780.
Actes et quittances concernant la rente constituée versée par le duc à la comtesse d'Harcourt,
Marie Madeleine Thibert des Martrais, étant aux droits de Françoise Le Tort. 9 pièces. 1775-1779.
Paiements effectués sur ordre du duc de Lesparre, par Me Margantin, notaire à Paris, qui
conservait une partie des fonds du duc. Une liasse d'ordres de paiement acquittés. 1778-1781.
101AP/H/6
1778-1835 (et procédure 1672-1687).
Dossier 1. Louis Antoine Armand, duc de Lesparre (suite). 1778-1794.
Quittances de la duchesse de Lesparre pour la pension mensuelle qui lui est versée par Me
Margantin. Une liasse. 1778-1781.
Comptes rendus au duc de Lesparre par Pacôme Riboulleau, chargé d'acquitter les dépenses de sa
maison. Deux cahiers. 1782-1783.
Pièces comptables de recettes et dépenses relatives surtout à la terre de Lesparre. Une petite
liasse. 1782-1783.
Reçus adressés à la duchesse de Lesparre pour : pensions viagères ; frais d'un apprentissage ; le
pain et l'entretien des pauvres à Thourotte, Coudun, Wandelicourt, Braine, Monchy (Oise) etc. ;
factures de blanchissage, raccommodage ; fournitures de broderie, bas de soie, mousseline etc. ;
l'achat de "Bref du Pape", "Défense de mon apologie", "les souffrances de Jésus-Christ,
"Conversation d'un citoyen et d'un théologien", "Mandement de l'archevêque" et "Motif de
confiance" (mai-juin 1791). Une liasse. 1788-1791.
Papiers divers : certificats de résidence délivrés par la commune de Toulouse au citoyen GramontLesparre qui habite la maison de réclusion dite Visitation appartenant à la Nation (il habita la
Daurade de 1788 à fin 1792) (3 originaux, 8 nivôse, 22 germinal et 26 messidor II). Certificat
attestant qu'il n'est pas sur les listes d'émigrés (original, 3 juin 1793). 1794-1794.
Dossier 2. "Antoine" Louis Marie VIII. 1789-1819.
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Procuration des héritiers Feugère pour percevoir une rente constituée par Antoine Louis Marie à
Nicolas Feugère ; reçu de Jacques Feugère, comme procureur, pour 1.157 livres qu'il reçut de M. L.
S. de Faoucq qui avait cautionné son fils. 3 pièces. 1789-1791.
Assignations, citations, significations, oppositions ; actes de la justice de Mussidan sur des
contestations au sujet de droits ci-devant féodaux avec transcriptions d'actes de Jean, comte de
Bretagne de 1439 (9 novembre 1792). Une liasse. 1791-1792.
Renseignements sur des meubles, de la literie, des harnais appartenant au duc de Guiche et état
des effets et dentelles de la duchesse de Guiche. 4 pièces. 1790-1791.
Constitution de 400 livres de rente par le duc de Guiche à Jean Péquegnot, son valet de chambre,
moyennant 4.000 livres (copie, 29 septembre 1789) et copie d'une lettre au duc du "vieilliard
infirme" lui demandant une avance sur les arrérages de la rente de 400 livres qui lui est due
depuis 26 ans (13 octobre 1815). 1789-1815.
Titre nouvel de la rente faite au sieur Péquignot. Expédition notariée. 31 août 1819.
Dossier 3. Antoine François, comte d'Aster. 1781-1788.
Facture des articles fournis par Bertin, à la marquise de Champcenets, pour la corbeille de
mariage du comte d'Aster ; la facture est signée par la comtesse de Gramont (Faoucq) et a été
payée par elle. 6 pages. 6-28 septembre 1781.
Quittance à sa mère, la comtesse de Gramont, de 470 livres, intérêt de 9.400 livres provenant d'un
remboursement sur la dot de sa femme. 18 avril 1788.
Dossier 4.Geneviève de Gramont comtesse d'Ossun. 26 avril 1791.
Reçu de 1.000 livres pour pareille somme qu'elle avait avancé à sa mère.
Dossier 5. Sophie Pauline, duchesse de La Force. 1817-1835.
Instructions et notes concernant les biens restés indivis entre le duc de Gramont, le comte de
Gramont d'Aster et ladite duchesse. 5 pièces. Vers 1817.
Comptes rendus à la duchesse de La Force par Pucheu, régisseur de ses biens à Hagetmau et
environs. 12 pièces. 1820-1835.
Lettres de Barré à la duchesse de La Force et au duc de Gramont concernant l'administration des
biens d'Aster, Bidache et Hagetmau (20 lettres écrites de Pau, d'Hagetmau, de Bidache). Note
contre Barré (1 pièce anonyme). 1815-1818.
Lettres d'Evrard au duc de Gramont ou à son secrétaire, à la duchesse de La Force, etc, concernant
divers règlements de compte. 17 pièces. 1809-1822.
Dossier 6. Procédures et pièces concernant une rente de 302 l. 2 s. qui avait été constituée par
Antoine Charles de Gramont, au profit de François Buisson, brodeur du roi et de feu la reinemère, qui en obtint le remboursement par sentence. 24 pièces. 1672-1687.

À signaler : 4 mémoires des ouvrages de broderies qu'il fit pour la comtesse de Louvigny.
101AP/H/7
Brevets ; quittances ; correspondances.
1704-1833
Dossier 1. Brevet de retenu accordé par le roi au duc de Guiche, qui doit emprunter 500.000 livres à
payer au maréchal de Boufflers, en récompense de la charge de colonel des gardes françaises, dont le duc
de Guiche vient d'être pourvu. 10 décembre 1704.
Autre brevet de retenu en faveur de son fils, le duc de Louvigny, qui a survivance de la charge de colonel.
10 janvier 1717.
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Constitutions de rente faites par le duc pour régler cette dette. 16 pièces. Mai-juillet 1741.
Dossier 2. Quittances de capitation. 1715-1765.
Capitation de la ville de Paris : quittances acquittées par Louis Armand de Gramont, duc de Louvigny
(1719-1726), le duc maréchal de Gramont (1723-1725) et Antoine VI (1727-1740). 1719-1740.
Capitation de la cour des maisons royales, du conseil et grande chancellerie de France : quittances
acquittées par Antoine (VI), duc de Louvigny puis duc de Gramont (1715-1739), et Antoine VII (17621765). 2 liasses. 1715-1765.
Dossier 3. Correspondance (classée alphabétiquement par signataire). 1643-1833.
- Abbadie à M. Pouard, intendant du duc de Gramont. Bidache, 6 juillet 1737.
- Pomponne d'Albertas : envoi d'un extrait de naissance et permission de se retirer de la Marine où il
était élève. 3 pièces. 1787.
- Amelot à la comtesse de Gramont (Versailles, 19 juin 1779), au duc de Gramont (Versailles, 11
septembre 1779). 1779.
- Lieutenant général d'Armagnac au duc de Guiche, gouverneur des 11e et 20e divisions militaires.
Bordeaux, 29 juillet 1815.
- Astle au général Smith. 1er octobre 1787.
- M. de Beyrie à Castillon, bayle d'Aster. 6 janvier 1765.
- Blancbuisson. 5 janvier 1772.
- Boca, chef de l'ordre des avocats de Valencienne. 6 avril 1818.
- Boussier. 7 pièces. Lesparre, 1819, 1821, 1827 et 1828.
- Boutiaguin. 3 pièces. Juin-juillet 1816.
- Breviande. 2 pièces. Olivet, 1762.
- Brion. Versailles, 7 mars 1789.
- Brou de la Perrière, inspecteur des domaines du roi à Bayonne. 24 novembre 1820.
- Madame de Mirande de Cardaillac. Toulouse, 1er mai et 4 juillet 1751.
- Lord Carmarthen au général Smith. 26 septembre 1787.
- Castillon à de Beyrie. Asté, 5 janvier 1765.
- Comtesse de Caupenne. Bayonne, 8 juillet 1786.
- Baron de les Caupenne, directeur de l'Ambigu lyrique, à la duchesse de Gramont. (Il transmet les
réclamations d'un fermier des Landes). Paris, 6 juin 1836.
- Madame Charbant. Paris, 18 mars et 29 juin 1816.
- Me Chédeville. Paris, 12 décembre 1827.
- Louis Claudin, marchand à Germigny près Meaux (9 novembre et 7 décembre 1768) ; jointes 3 lettres
de Paudin (?) chargé de faire payer à Claudin quatre années d'arrérage qu'il doit au comte de Guiche (24
décembre 1768, 18 janvier 1770 et 13 juillet 1770). 1768-1770
- Aimée de Coigny, duchesse de Fleury, à Madame Plujolet, dame de confiance de la duchesse de Guiche.
S. d.
- Corbin. Tarbes, 29 mars 1833.
- Cypierre au bailli de la Motte. S. d.
- Darridele, avoué près le tribunal civil de l'arrondissement de Bayonne. 31 mars 1818.
- Arnauld Daudignon, ancien charpentier aux gages de la maison de Gramont, à la duchesse de La Force.
Bidache, 22 février 1817.
- Daudignon, son gendre. Bidache, 23 janvier et 10 septembre 1820.
- Depierres. Bagnère, 29 mars 1831.
- Requête de M. Desoye, directeur des vivres de la Marine à Bordeaux. XIXe siècle.
- Despériers. Cauneille, 23 avril 1833.
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- Maréchal de Duras : copie d'une lettre adressée au major des gardes du roi, le 11 février 1780, et
envoyée au duc de Guiche.
- Dusser. Tarbes, 4 avril 1757.
- Duvignan. Hastingues, 4 décembre 1746 et 9 avril 1759.
- Farmain, des bureaux des huissiers du Conseil. Paris, 13 octobre 1729.
- Chevalier de Fanget. Pau, 24 mai 1833.
- Ferrère. Asté, 16 février 1767.
- Fontenet. 17 décembre 1783.
- André Garatin, ancien garde chasse et des eaux et forêts à Bidache. Bidache, 29 octobre 1817.
- Guiche à Foster. Londres, septembre 1800.
- La Vrillière au comte de Guiche, maréchal de France, à propos des ennemis qui menacent Arras et de la
santé du roi. Saint-Germain-en-Laye, 29 avril 1643.
- Lormeau, notaire. Cf. la lettre ci-dessous de Ponteil. 30 octobre 1779.
- Madol. Paris, 13 février 1821.
- A. de Maytie, évêque d'Oloron, au comte de Guiche. Oloron, 2 juin 1668.
- Veuve Plujolet. 12 janvier et 20 février 1815 (?).
- Ponteil, avocat à la cour de Parlement. 30 novembre 1779.
- Comte de Preissac, préfet de la Gironde, au duc de Gramont, au sujet d'une offre d'achat de ses
propriétés de Lesparre. Bordeaux, 17 décembre 1832.
- Sautty. Paris, 27 juillet 1815.
- 3 lettres non signées, de la duchesse de Polignac au duc de Guiche, son gendre. Versailles, 10 juin 1784,
11 juin et 25 juin (sans année).
- Lettre non signée d'une amie, au duc de Guiche Montgermont. 6 juin (sans année).
- Lettre non signée, sans doute du prince de Ligne, au duc de Guiche. Près de Lille, [1784].
Dossier 4. Correspondance concernant l'administration des biens à Bidache, Séméac, etc. 1770-1833.
Lettres de Casteran : à M. de Houssé, commissaire des guerres ; à M. Michaux, intendant du duc ; au duc
de Gramont, concernant l'administration de Séméac, Asté, etc. (procès, pensions à payer, fermages etc.).
13 lettres. Tarbes, 1770-1790.
Lettre de Galart, receveur du duc de Gramont, au duc et autres. 7 lettres. Bayonne, 1782, 1783, 1789 et
1817.
Lettres de Dirassen au duc de Gramont et à M. Madol. 14 pièces. 1829-1833.
101AP/H/8
Correspondance (biens de Lamotte-Beuvron) ; droits des fermes du roi à Bordeaux ; coutume de
Bayonne.
1688-1780
Dossier 1. Correspondance concernant la gestion des biens de Lamotte-Beuvron. 1762-1765.
Lettres de F. Benoist à Brulé, régisseur du duc de Gramont au château de Lamotte-Beuvron. Une liasse.
Paris, 1762-1765.
Minutes de lettres de Bruslé à Michaux, Benoist, Demeux, Delaage et Houssé. Une liasse. 1762-1764.
Lettres de Delahaye à M. Leroy, procureur fiscal de Lamotte-Beuvron. 6 lettres. Orléans, 1763-1764.

Il est question dans toute cette correspondance surtout de la chasse, de la pêche et d'envoi de poissons.
Dossier 2. Droits des fermes du roi à Bordeaux. 1607-1780.
Lettre d'Henri IV, adjugeant à Pierre Moynier, receveur général des gabelles en Lyonnais, la ferme des
droits de la comptablie de Bordeaux (la "comptablie" est un droit de traite sur les marchandises
importées ou exportées), pour 5 ans, moyennant 106.000 livres. Copie collationnée. 20 décembre 1607.
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Comptes rendus aux fermiers généraux par Alexandre Dubignon, receveur des droits des fermes du roi
au bureau de Bordeaux : compte de sortie (1778-1779) ; comptes d'entrée (1779-1780). 3 pièces. 17781780.
Tarif des estimations des marchandises sur lesquelles les droits de comptablie sont levés. 56 pages
imprimées ; manquent sans doute 6 pages. 1688.
Dossier 3. Coutume de Bayonne. 1712-1765.
Arrêt du Conseil défendant aux receveurs des octrois de Bayonne de prétendre à l'exemption des droits
de la coutume de Bayonne, quant à la moitié appartenant au duc de Gramont. Copie. 16 janvier 1712
Prêt à trois ans portant intérêt, consenti par Pierre de Larre, brigadier des armées du roi, de 40.000
livres, correspondant à pareille somme payée à sa femme, Anne Lafont, par Jean Lafont, son frère, à titre
de dot, et versé à Martin de Gaillardie, receveur de la coutume de Bayonne, procureur du duc de
Gramont (14 octobre 1721). Remboursement à Anne Lafont, veuve (expédition notariée, 31 mai 1730). Le
contrat de mariage du 28 avril 1721 est joint. 1721-1730.
Reconnaissance de 8.000 livres de dette par le sieur de Gaillardie, receveur de la coutume de Bayonne,
envers Pierre de Castera, conseiller du roi, juge garde de la monnaie en cette ville (copie collationnée, 20
décembre 1721) et quittance de remboursement (28 juillet 1730). 1721-1730.
Arrêt du Conseil ordonnant que la moitié du bénéfice venu des ventes faites par la Compagnie des Indes
sur des marchandises de contrebande, soit délivrée au duc de Gramont. Copie, 2 pièces. 20 janvier 1722.
Ordres de payement du maréchal de Gramont au sieur de la Gaillardie, receveur de la coutume de
Bayonne, et acquittés par M. de Larre (3 pièces, 1724-1726) et par Pierre Castera (3 pièces, 1724-1725).
1724-1726.
Reçus de Gaillardie, La Mothe, Rousseau, pour appointenants ; Castera et de Larre, pour arrérages de
rentes. 5 pièces. 1725.
État des appointenents aux employés de la patache et aux gardes des portes de la ville, préposés à la
conservation des droits du maréchal de Gramont. Juillet- août 1725.
État des gages payés aux receveurs subordonnés pour la moitié appartenant au duc de Gramont. Juillet,
août et septembre 1725.
Comptes du bureau de la coutume de Bayonne, des fermes de Bidache et Gramont, de la nasse du moulin
de Came à Hagetmau. Plusieurs cahiers. 1732-1736.
Quittances du vingtième payé à la ville de Paris par les propriétaires des droits de la coutume de
Bayonne. 9 pièces. 1750-1754 et 1763-1765.
Quittance de Jean François Béhagle, chargé du recouvrement de la moitié des droits de la coutume de
Bayonne, à Marie Louise Victoire de Gramont, pour 15.200 livres, pour le dixième et les 2 sols pour livre
du dixième des six derniers mois de 1746, 1747, 1748 et 1749, pris sur la moitié des droits de la coutume
de Bayonne. 30 mai 1752.
Extrait de l'arrêt du Conseil du 15 mars 1757, concernant les droits à payer sur les marchandises prises.
Mémoire concernant les droits du duc de Gramont. Original et copie. 2 avril 1757.
Mémoires et requêtes présentées par le maréchal de Noailles, comme tuteur du duc de Gramont, pour
défendre les droits de ce dernier sur la moitié de la coutume de Bayonne, contre les frères du Lisné et
compagnie, Lichigaray et compagnie, négociants de Bayonne, qui prétendaient ne pas devoir payer les
droits dus à la maison de Gramont sur des marchandises prises en mer et dont ils s'étaient rendus
adjudicataires, et contre l'adjudicataire des poudres et salpêtres qui voulait étendre sur les droits de la
maison de Gramont, les exemptions que le roi lui avait accordées sur les siens. 2 pièces. Après 1757.
101AP/H/9
Coutume de Bayonne (suite) ; baronnie d'Hagetmau
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1555-1834
Dossier 1. Coutume de Bayonne (suite). 1751-1834.
Arrêt du Conseil ordonnant que les ouvrages d'orfèvrerie, d'or et d'argent, fabriqués à Paris, ne paieront
que le tiers des droits de sortie des fermes. 20 juillet 1751.
Mémoire des négociants sur les modalités d'application de cet arrêt par le duc de Gramont. Original
signé.
Arrêté du conseil du duc de Gramont décidant que pour la sortie de la vaiselle, des bijoux d'or et
d'argent, les droits seront réduits à 1/2 %. Copie. 23 décembre 1759.
Observations sur la lettre écrite par M. de Silhouette, commissaire de la compagnie des Indes, au
maréchal de Noailles, le 2 juin 1757 et concernant les marchandises de la compagnie des Indes.
Pouvoir par le duc de Noailles au sieur Labat, de recevoir les droits d'entrée de la coutume de Bayonne
sur les marchandises que la Compagnie des Indes fera passer. Juin 1757.
Délibération du conseil du duc de Gramont décidant de maintenir les remises consenties à la Compagnie
des Indes par délibération du Conseil de juin 1756. Copie. 1757.
Copie de la lettre du maréchal de Noailles à M. d'Étigny, défendant les droits du duc de Gramont. 21
janvier 1758.
Mémoires adressés au roi demandant que la maison de Gramont jouisse de la moitié des nouveaux droits
établis à Bayonne, Saint-Jean-de-Luz et Capbreton, comme elle jouit de la moitié des anciens droits. 3
pièces.
Copie de la lettre du duc de Choiseul au sieur Biétrix, entrepreneur général des transports militaires et
artillerie de France, notifiant qu'il n'a aucun droit à acquitter d'aucune espèce. 2 mars 1762.
Délibération des États de Béarn, concernant la détresse où se trouve la province par des levées forcées et
les grâces extraordinaires qui ont été accordées pour la sauver. Copie collationnée par extrait. 18 janvier
1764.
Mémoire sur l'état du commerce de Bayonne, sur les causes de sa décadence et sur les moyens de le
relever.
Mémoires, rapports, projets de transactions, concernant l'indemnité réclamée par la maison de Gramont,
après les lettres du roi du 4 juillet 1784, portant suppression du droit de coutume de Bayonne, le roi
renonçant à sa part et se réservant d'indemniser la maison de Gramont. 8 pièces.
État des pensions viagères promises par le duc de Gramont aux officiers et commis à la régie de la moitié
de la coutume de Bayonne, à compter du 1er septembre 1784, date de sa suppression. Copie.
Arrêt du Conseil nommant des commissaires pour traiter de la transaction avec le duc de Gramont. 9
janvier 1786.
Lettres du contrôleur général, à M. de Marville ; de Le Noir à M. de Villiers du Terrage et réponse,
concernant la commission chargée de transiger avec le duc de Gramont, la suppression de la coutume de
Bayonne. Copies. 1786.
Arrêt du Conseil ordonnant que des terres domaniales soient délivrées au duc de Gramont pour
compenser les droits de la coutume de Bayonne. Copie, 2 pièces. 11 juillet 1790.
Mémoires et consultations de jurisconsultes, projets, notes, appuyant les prétentions du duc de Gramont
contre la régie des domaines. 21 pièces. Env. 1798 - 1834.
Dossier 2. Administration de la baronnie d'Hagetmau. 1555-1762.
Lettre du roi unissant les baronnies d'Hagetmau, Audignou et Coudures, à la vicomté de Louvigny qui est
érigée en comté. Copie. 18 février 1555.
Acte de présentation à l'évêque de Dax, par Antonin de Gramont, de Jean Salines, bachelier en théologie,
son aumônier du seigneur, à l'une des prébendes vacantes en l'église collégiale de Saint-Girons, et dont
ledit Antonin est patron. Acte notarié signé. 9 août 1625.
Procès entre les sindics d'Hagetmau et le chapitre de Saint-Girons. 3 pièces. 1568-1577.
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Adjudications à ferme de la baronnie d'Hagetmau.13 pièces. 1632, 1641, 1663, 1666, 1684 et 1688.
Tarif de péage d'Hagetmau. 2 pièces. 19 novembre 1666.
Hommage de la seigneurie d'Hagetmau. 1 pièce. 18 août 1684.
Vente du hameau de Ségarret, dépendant d'Hagetmau, par le duc de Gramont, au marquis de Poudeux. 4
pièces. 18 août 1728.
Dossier relatif à l'afferme de la boucherie d'Hagetmau : requête au duc de Gramont, du sieur Lalande,
boucher à Hagetmau ; délibération d'habitants ; requête des habitants à d'Aligre, intendant d'Auch ;
délibération du Conseil du duc de Gramont ; arrêt du Conseil d'État. 21 pièces. 1746-1752.
Baux de la baronnie d'Hagetmau. 2 pièces. 1753, 1762.
101AP/H/10
Marquisat de Séméac (gestion des biens) ; quittances ; divers.
1737-1822
Dossier 1. Administration des biens dépendant du marquisat de Séméac. 1737-1764.
Baux à ferme de Séméac. 7 pièces. 1737-1757.
Baux à ferme de la vicomté d'Asté. 2 pièces. 1748-1755.
Certificat du curé de Lies, hameau d'Asté, notifiant les ravages faits par l'orage. Original. 9 mai 1758.
État des habitants d'Asté que le seigneur exempte, parce qu'ils ont déserté leurs chaumières à cause de
l'incendie. 1 pièce. 1758.
Adjudication des réparations à faire au canal du moulin d'Asté. 1 pièce. 4 septembre 1757.
Devis des réparations à faire au moulin d'Asté. 1 pièce. 30 juin 1758.
Réparations à faire au moulin de Gerde. 1 pièce. 1758.
Paiements et reprises faits par les fermiers d'Aste. 2 pièces. 1757.
Quittances diverses. 7 pièces. 1758.
Rapports sur le moulin bannier de Séméac. 5 pièces. 1759.
État des habitants sinistrés d'Asté. 1759, 1760.
État de la dépense et des reprises des fermiers de Séméac (1758-1759, 2 pièces) ; d'Asté (1759).
État des habitants de Lies, sinistrés par la grelle. 1758.
Rapport d'experts sur les dommages causés par la grêle à Séméac. 1 pièce. Décembre 1762.
Adjudication de bois. 2 pièces. 1760-1761.
Rapports d'experts sur les réparations du moulin de Lies ; devis des réparations à y faire. 2 pièces. 20
août 1762.
Compte que remet le sieur Castillon à M. de Beyrie, procureur du duc de Gramont, pour les réparations
du moulin d'Asté. 1 pièce. 18 novembre 1762.
Reprises et dépenses des fermiers de Séméac pour 1761-1762. 2 pièces.
Bordereau des recettes et des dépenses des fermages des terres d'Asté et de Séméac. 1 pièce. 1er juillet
1763.
État des frais et des avances que le sieur de Castillon a faits pour réparer le moulin d'Asté. 1 pièce. 3
décembre 1763.
Compte que rend M. de Saint Martin de Beyrie, trésorier des états de Bigorre, de la recette et de la
dépense des fermages d'Asté et Séméac. 1 pièce. 1744-1752.
Compte que rend M. de Beyrie pour la régie desdites terres. 1 pièce. 1757-1764.
Reprises et dépenses des fermiers d'Asté pour 1760-1762. 3 pièces.
Dossier 2. Quittances classées alphabétiquement et concernant : entretien des digues, réparation du
château de Séméac, des bâtiments ruraux, du moulin, nourriture et entretien d'un enfant trouvé, gages
du garde bois de Séméac, etc. 1 liasse. 1748-1764.

À signaler : état de lettres de change adressées par M. de Beyrie, trésorier des États de Bigorre, à M.
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Michaux (1758-1760) ; rôles de ce qui est dû à M. de Mandres, procureur au Parlement de Pau, touchant
l'hommage et le dénombrement de la terre d'Ibos (5 pièces, 1750-1759) ; lettres de Capdevielle, curé de
Gerde, à M. de Saint Martin de Beyrie, concernant les frais engagés à diverses réparations (6 pièces,
1758-1759).
Dossier 3. Divers. 1758-1818.
Sentence du Parlement de Toulouse mettant à néant l'appel d'Antoine Antonin, duc de Gramont, contre
le syndic de l'hôpital de la clôture de Tarbes. Expédition authentique. 11 mai 1758.
Mémoire, avec copie des lettres envoyées au sous-préfet de Bayonne et au préfet des Basses-Pyrénées,
concernant la construction d'un moulin à Bidache par le boulanger Roby, qui avait agi sans autorisation.
1814-1822.
Lettre de Daudignon au duc de Gramont à ce propos. 28 décembre 1817.
Certificats de bonne vie et mœurs (an X et 1818) ; serment de fidélité à la constitution (20 frimaire an X)
; certificat notifiant sa fonction, concernant Louis Dartigues, huissier de la justice de paix du canton de
Lescar (1817). 4 pièces. 1801-1818.
Partage du domaine d'Hagetmau etc. entre le duc de Gramont, la comtesse de Gramont d'Aster et la
duchesse de La Force. XIXe siècle.
101AP/H/11
Familles alliées (Aumont de la Roche-Baron, Faoucq, Nompar) et familles homonymes.
1497-1826
Dossier 1. Famille Aumont de La Roche-Baron. 1607-1711.
Aveu et dénombrement de la terre et seigneurie de la Mardelle, près Buffière-la-Gaillarde, par Charlotte
de Villequier, femme de Jacques d'Aumont, baron de Chappes, à Aymé Gaby, chanoine en l'église de
Tours, seigneur du fief de Colombiers. Original. 8 mai 1607.
Donation de Vaujours par Michel Antoine Scarron à son petit-fils Jean. Testament de Michel Antoine.
Testament de Jean. Substitution de la terre de Vaujours en faveur de la maréchale d'Aumont. Arrêt du
Conseil à propos des créances laissées par Jean Scarron à sa mort. Constitution de 3.750 livres de rente
par le duc d'Aumont, à Anne Laubligeois, veuve de Jean Scarron, moyennant 75.000 livres en réglement
de la succession dudit Jean Scarron. Donation de cette somme par la veuve au duc d'Aumont. 12 pièces.
1647-1681.
Donation par Radegonde Françoise d'Aumont, novice chez les carmélites du faubourg Saint-Jacques, de
ses biens meubles et immeubles, à ses soeurs Charlotte et Anne, épouse de Gilles Fouquet. Original. 15
juin - 6 août 1674.
État de la vaiselle d'argent, meubles, porcelaine et tableaux que Balthazard de Crevant d'Humières vend
à son frère, Raymond Louis de Crevant. Imprimé. 28 janvier 1681.
Transport de différents contrats de rentes jusqu'à la somme de 200.000 livres, par Françoise Angélique
de La Mothe-Houdancourt, duchesse d'Aumont, à Louis Antoine-Armand de Gramont et à sa femme,
petite fille de la duchesse d'Aumont, pour satisfaire à certaine clause de leur contrat de mariage.
Expédition notariée. 20 mars 1711.
Testament de Françoise Angélique de La Mothe-Houdancourt, veuve de Louis Marie, duc d'Aumont.
Expédition notariée. 5 avril 1711.
Consentement par Louis de Crevant duc d'Humières à l'exécution du testament de sa mère. Expédition
notariée. 8 avril 1711.
Quittance des habits de deuil des domestiques de ladite duchesse. Quittances pour 500 messes à SaintGervais et Saint-Protais et pour différents legs. 8 pièces. 8 avril - 6 mai 1711.
Dossier 2. Familles Faoucq et alliées. 1623-1748.
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Mariage d'Adrien Mérieult, écuyer, conseiller et ancien avocat du roi en la vicomté d'Orbec, avec Marie
de Civille. 21 mai 1623.
Constitution de rente par Jacques du Houlley, lieutenant général en la vicomté d'Orbec, sieur de la
Guéroudière, à Françoise de Pecqueult. Janvier 1665.
Constitution de rente par Alphonse Duderé, seigneur de la Chaulle, héritier de Louise de Civille, à
Nicolas Mérieult, auditeur en la chambre des comptes de Normandie. 12 janvier 1671.
Sentence des requêtes du Palais, à Rouen, faisant droit à Louis Marie, seigneur de la Ferté, époux de
Madeleine de Civille, créancier en la succession de Pierre de Harcourt, conseiller aux conseils du roi, et
autres. Original. 15 janvier 1671.
Accord devant notaire mettant fin à un procès entre Alphonse Du Houlley d'Argouges, conseiller au
Parlement de Normandie, et Adrien Du Houlley de Frisol, conseiller au Châtelet de Paris. Minute signée.
28 novembre 1689.
Quittance de 32.000 livres de Pierre Scott de Fumechon, président au Parlement de Normandie, à Henri
Duquesne, seigneur de Tocqueville, et à Guy de Faoucq, seigneur de Garnetot. Expédition notariée. 31
août 1697.
Quittance délivrée par Charles Dupont, trésorier général des finances en la généralité de Rouen, à Guy de
Faoucq, seigneur de Garnetot, époux de Marie Louise du Houlley. Original. 29 novembre 1701.
Constitution de 875 livres de rente par Guy de Faoucq, seigneur de Garnetot, à Pierre Danviray, seigneur
de Machonville, moyennant 35.000 livres. Expédition notariée. 28 mars 1720.
Quittances à la décharge de la succession d'Étienne Guy Alexandre, marquis de Faoucq, pour dettes dues
à divers fournisseurs (1735-1737). Expédition notariée, 2 cahiers. 18 mai 1742.
Quittance délivrée par Alexandre Baudoyer d'Orgemont, procureur des seigneur et dame de Becdelièvre
et des seigneur et dame de La Rivière, au comte et à la comtesse de Gramont, celle-ci seule héritière de
Guy de Faoucq, son aieul paternel. Expédition notariée. 10 juin 1748.
Dossier 3. Louis Joseph Nompar, duc de La Force. 1825-1826.
Correspondance, certificats concernant les terres qui lui appartiennent et qui ont été vendues, à son
préjudice, pendant la Révolution. Une petite liasse.
Dossier 4. Familles homonymes et diverses. 1497-1782.

Mazas de Gramont.
- Contrat de mariage de François de Mazas de Gramont avec Anne de Toulouse de Lautrec. 3 copies. 3
décembre 1642.
- Maintenue de noblesse délivrée par l'intendant de Languedoc à François de Gramont, seigneur de
Mons. 11 mai 1669.
- Testament d'Anne de Toulouse et de Lautrec. Expédition notariée. 28 septembre 1673.
- Testament de François de Mazas, sieur de Gramont (1er août 1687) transcrit dans un acte du 12 avril
1693.
- Testament signé de Martial de Gramont. 20 juillet 1710.
- Contrat de mariage d'Antoine Louis de Mazas de Gramont avec Hypolithe de Corneilhan. 2 pièces. 15
juin 1765.
- Extraits d'état-civil. 6 pièces. 1704-1782.

Gramont de Châtillon-Guyotte.
- Mandement du bailli du comte de Montbéliard, concernant un dénombrement non encore fait par Jean
de Gramont et de Châtillon-Guyotte. 16 août 1497.
- Contrat de vente par Henry de Balmote, écuyer, à Jean de Gramont. 21 octobre 1504.
- Contrat d'échange entre Claude Antoine de Gramont et sa femme, et Claude Antoine de Vaudrey. 1632.
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Laurent Jacques Herbert, chevalier, seigneur de Grammont.
Certificat d'orthodoxie délivré par l'évêque de Poitiers audit Laurent Jacques Herbert, son diocésain,
issus de parents religionnaires nouveaux convertis. Original signé. 4 septembre 1739.

Tristan de La Baume de La Suze, archevêque d'Auch.
Arrêts du Parlement de Toulouse, intervenus dans un procès entre Tristan de La Suze et les héritiers de
son prédécesseur à l'archevéché d'Auch, le sieur de La Mothe-Houdancourt, concernant les réparations
des églises, maisons, château etc. qui dépendent de la manse archiépiscoppale. 3 pièces. 1686-1691.

Doyat.
Extraits d'état civil concernant Jean de Doyat, gentilhomme servant du roi, et ses fils François Félix et
Louis. 5 pièces. 1710-1718.
101AP/H/12
63Mi/101
Correspondance avec Hugues de Lionne et lettres closes de souverains.
1642-1652
Dossier 1. Correspondance du maréchal de Gramont et de Hugues de Lionne. 15 lettres (éditées par
Henri Courteault, dans Annuaire-Bulletin de la Société de l'histoire de France, 1925). Septembre 1650 - 9
février 1651.
Dossier 2. Lettres closes de Louis XIII, Louis XIV et la régente Anne d'Autriche au maréchal de La
Mothe-Houdancourt, vice-roi et lieutenant général du roi en Catalogne. 58 lettres. 9 avril 1642 - 18
septembre 1644 et 10 novembre 1651 - 6 novembre 1652.
Lettre close "de par le roi" au lieutenant du maître rational du principat de Catalogne, lui demandant,
après avis de la régente, de lever le séquestre qui, par dépêche du 17 janvier 1649, avait été mis sur les
revenus du duché de Cardonne, le duc de La Mothe ayant pris part "aux mouvements excitez dans Paris"
(une délibération de mars avait rétabli les séditieux dans leurs biens, charges et dignités). 8 avril 1649.
Dossier 3. Lettre close de Louis XIV au marquis de Poyanne, conseiller au conseil d'État, lieutenant
général en Navarre et Béarn, lui faisant savoir que le duc de Gramont avait été chargé de dissiper les
défiances dont avaient fait preuve les princes de Condé et de Conti et la duchesse de Longueville en se
retirant à Saint-Maur. 6 juillet 1651.
101AP/J/1-101AP/J/5
Série J. Branche Gramont d'Aster.
1743-1894
Importance matérielle et support
101AP/J/1
Généalogies et terres d'Aster ; Antoine Adrien Charles et Antoine François, comtes d'Aster.
1743-1979
Dossier 1. Généalogies et terre d'Aster. [1887-1979].
"Généalogie de la famille d'Aster", plaquette imprimée, extraite de Souvenir de la Bigorre, recueil
mensuel, février 1887, p. 68-90 (commence à Sanche d'Aster, IXe siècle).
Famille de Gramont : dossier constitué par M. de Vaux-Bidon, généalogiste, 1915, ne comportant qu'une
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plaquette imprimée, extrait de Souvenir de la Bigorre, recueil mensuel, novembre 1886, p. 483-504.
(description du village et de la maison d'Aster).
Copie d'une pièce mentionnant les prétentions de M. de Gramont, vicomte d'Aster, sur la terre de
Lapeyrade, 1694. Fin XIXe - début XXe siècle.
Plan du château d'Asté d'après un plan de 1760. Fin XIXe - début XXe siècle.
Plan de l'église Notre-Dame-de-Médoux d'après un plan de 176... environ, quelques notes manuscrites au
verso. Fin XIXe - début XXe siècle.
Copie d'une inscription au chevet de l'église d'Asté, mentionnant réparation de ladite église par la
générosité d'un Gramont, 1760. Fin XIXe - début XXe siècle.
Sans rapport apparent avec les archives de Gramont d'Aster : inventaire de lettres patentes, édits,
érections en baronnies, etc. de 1483 à 1788, concernant surtout la France méridionale et intitulés
"Premier régistre du répertoire". 8 fol. XVIIIe siècle.
Vente de 4 lettres signées Bonaparte (campagne d'Egypte) par le duc de Gramont le 19 juin 1979 :
correspondances, catalogue.
Dossier 2. Antoine Adrien Charles, comte de Gramont, comte d'Aster, maréchal de camp, souche des
Gramont d'Aster. 26 janvier 1743.
Retenue de lieutenant des gardes du roi.
Dossier 3. Antoine François de Gramont, 1er comte d'Aster. 1786-1836.
Transaction à propos de la suppression de la coutume de Bayonne en 1784 : copie de l'arrêt du Conseil du
9 janvier 1786, projet de transaction et Mémoire. S. d.
Partage des biens provenant de la succession de Mme de Faoucq, décédée en novembre 1798 : notes
concernant les terres de Normandie et celles de Béarn (s.d.), "Résultat du partage des biens" (s.d., un peu
antérieur à 1817, date convenue pour diverses modalités de partage).
Certificat de décès (le 17 avril 1792) d'Antoine François de Gramont d'Aster. Etabli le 5 décembre 1817.
Partage des immeubles provenant de la succession Boisgelin (parents de Mme Gramont d'Aster, née
Gabrielle Charlotte Marie Eugénie de Boisgelin). 15 avril 1817.
Lettre non signée, non datée, adressée à Mme de Gramont et citant un extrait du "discours de M. le
cardinal" [de Boisgelin, mort en 1804 ?] le jour de la première communion des enfants.
Notice imprimée "La vie de la comtesse de Gramont", née de Boisgelin, décédée le 16 janvier 1836, Paris,
1836, 64 p. 2 exemplaires.
101AP/J/2-101AP/J/3
Antoine Louis Raymond Geneviève de Gramont, 2e comte d'Aster.
1812-1841
101AP/J/2
Carrière et correspondance de service.
1812-1826
Dossier 1. Carrière. 1812-1826.
Planche représentant les armes du comte de Gramont d'Aster.
Carrière militaire :
- État de services à la légion des Basses-Pyrénées (24 août 1819) et à celle des Bouches-du-Rhône
(5 décembre 1820).
- Carte toilée ayant servi au comte de Gramont d'Aster lors de la campagne de Russie, en 1812.
- Lettre signée du duc de Feltre, avisant le comte de Gramont d'Aster que celui-ci a été réformé. 14
décembre 1813.
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- Brevet de colonel à la suite de Dragons (avec lettre de transmission du 30 septembre 1817). 20
avril 1814.
- Retenue de sous-lieutenant de la 1re compagnie française des gardes du corps du roi. 3 juin 1814.
- Lettre signée du duc de Gramont informant le comte de Gramont d'Aster de cette nomination. 5
juin 1814.
- Lettre signée de Gouvion-Saint-Cyr annonçant au comte de Gramont d'Aster que celui-ci a été
chargé d'organiser la légion des Basses-Pyrénées (19 août 1815) et lettre du préfet des BassesPyrénées à ce propos (5 septembre 1815).
- Nomination au grade de colonel dans le 49e régiment d'infanterie (avec une lettre de
transmission signée Clermont-Tonnerre, février 1825). 5 février 1825.
Décorations et distinctions (brevets et correspondances) :
- Chevalier de la légion d'honneur. 1812.
- Ordre de la fleur de lys. 1814.
- Officier de la Légion d'honneur. 1814.
Lithographies des testaments de Louis XVI et de Marie-Antoinette données par le roi au comte de
Gramont d'Aster (signatures de Decazes). 1816.
Carrière parlementaire et administrative :
- Extrait du procès-verbal des opérations du collège électoral des Basses-Pyrénées, circulaire
relative aux élections. 1815-1816.
- Ministère de l'Intérieur. Instructions pour MM. les présidents des collèges électoraux de

département et d'arrondissement. Deux plaquettes imprimées. Paris, 1815 et 1816.
- Nomination du comte de Gramont d'Aster comme président du collège électoral de
l'arrondissement de Pau. Septembre 1816.
- Scrutin pour la nomination des membres du bureau définitif du collège électoral de
l'arrondissement de Pau. S. d.
- Ordonnance du roi concernant les élections. Imprimé. 1818.
- Nomination du comte de Gramont d'Aster comme président du collège électoral du département
des Basses-Pyrénées. 1818.
- Convocation au collège électoral de Pau : circulaire imprimée réglant les modalités de cette
convocation. 26 septembre 1818.
- Arrêt préfectoral fixant le lieu de la réunion du collège électoral des Basses-Pyrénées, et liste
indicative des citoyens connus comme payant 1.000 F.de contributions et donc éligibles. 4 octobre
1818.
- Accusé de réception du serment prêté par le comte de Gramont d'Aster comme président du
collège électoral des Basses-Pyrénées. 12 octobre 1818.
- Discours prononcé par M. le comte de Gramont d'Aster président du collège électoral des

Basses-Pyrénées dans la séance du 21 octobre 1818. Plaquette imprimée, 5 exemplaires, 4 p. Pau,
s. d.
- 5 convocations royales à la rentrée parlementaire. 1815, 1819, 1823, 1824 et 1825.
- Ordonnance royale nommant le comte de Gramont d'Aster membre de la Chambre des pairs.
Copie. Mars 1819.
- Nomination, par le préfet de Seine-et-Oise, du comte de Gramont d'Aster aux fonctions de maire
d'Angervilliers. 25 mars 1824.
- 3 feuillets manuscrits, de la main du comte de Gramont d'Aster, traitant de questions électorales.
S. d.
- Journal des débats du 12 octobre 1825 et Journal de la Martinique du 2 août 1825 comportant
chacune une notice nécrologique relative au comte de Gramont d'Aster.
- Chambre des pairs. Séance du 3 avril 1826, discours par M. le duc de Gramont, à l'occasion de la
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mort de M. le comte de Gramont d'Aster. Imprimé, s. l., 2 exemplaires, 3 p. 1826.
Dossier 2. Correspondance de service. 1815-1821.
107 lettres de correspondants divers parmi lesquels Argout, Barante, Contamine, le baron de
Damas, le duc Decaze, le duc de Feltre, La Tour-Maubourg, MacDonald, Mathieu de La Redorte,
le comte de Pradel.
101AP/J/3/1
Correspondances ; textes littéraires ; terre de Lesparre.
1819-1841
Dossier 1. Correspondance familiale. 1824-1825 et s. d.
24 lettres à sa femme. Angervilliers et Paris, 1824-1825 et s.d.
1 lettre de Mme Gramont d'Aster à son mari. S. d.
Dossier 2. Constitue l'article 101AP/J/3/2.
Dossier 3. 26 lettres de Dayme, sous-préfet de Charolles (Saône-et-Loire) à Mme de Gramont
d'Aster (1834-1840). Jointes 15 lettres de son cousin Bastard (mai 1841 et s.d.). 1834-1841.
Dossier 4. Cahier de textes littéraires (parmi les lettres adressées à Mme de Gramont d'Aster). S.
d.
Dossier 5. Terre de Lesparre. Copie d'une lettre de M. Boussier à M. Montaud, relative aux landes
vacantes de la terre de Lesparre. 1819.
101AP/J/3/2
Lettres relatives au voyage du comte d'Aster à la Martinique.
1825-1829
Lettres du comte de Gramont d'Aster à son fils Agénor (5 pièces) ; à sa fille Corisande (2 pièces) ; à
sa femme et à sa belle-mère (24 pièces). Mars-juillet 1825.
1 lettre du colonel de Beaupré à Mme de Gramont d'aster (8 avril 1825) ; 4 lettres du comte
Camille de Sainte-Aldegonde à Mme de Gramont d'Aster (juillet-octobre 1825 et septembre 1827).
1 lettre adressée à Joseph Chaumont par Félix Folleau (?) qui raconte comment la fièvre jaune a
enlevé son « pauvre maître ». 18 septembre [1825].
1 extrait de la lettre de M. de Combret, aumônier, à monsieur le Grand aumônier. 1er septembre
1829.
1 enveloppe seule, adressée à Mme de Gramont d'Aster.
Importance matérielle et support
101AP/J/4
Antoine Eugène Amable Stanislas Agénor de Gramont, 3e comte d'Aster, et son épouse Coralie Durand.
1826-1850
Dossier 1. Carrière et honneurs. 1826-1843.
Lettre signée de Villèle adressée à Mme de Gramont d'Aster, mère d'Agénor, l'informant que les Gramont
d'Aster sont élevés à la dignité héréditaire de pairs du Royaume, en considération des services rendus par
le défunt comte de Gramont d'Aster (ordonnance jointe, signée de Villèle, 15 janvier 1826). 19 janvier
1826.
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Lettre du ministère des Affaires étrangères informant le comte de Gramont d'Aster qu'il est nommé 2d
secrétaire de l'ambassade de France en Angleterre. 15 janvier 1836.
Lettre, non signée (de l'ambassadeur de France en Angleterre ?), attestant que le comte de Gramont
d'Aster exerce de façon satisfaisante la susdite fonction.
Lettre du ministère des Affaires étrangères informant le comte de Gramont d'Aster qu'il est nommé
chevalier de laLégion d'honneur (diplôme joint, établi en 1838). 4 mai 1839.
Convocation royale à la nouvelle session parlementaire. 8 octobre 1840.
Lettre d'Antoine duc de Gramont, au comte de Gramont d'Aster, relative aux armes familiales. 13 mars
1843.
Dossier 2. Succession de Coralie Durand, comtesse de Gramont d'Aster. 1843-1850.
Testament. 25 septembre 1846.
Faire-part de son décès. 10 décembre 1846.
Inventaires après décès. 7 janvier 1843.
Concession au cimetière du Nord. Avril 1847.
3 lettres de Me Clairet, notaire. 1847.
Prêt par la banque de France, à Auguste Émile Achille Durand : copies d'actes notariés pour Antoine de
Gramont, héritier de ce Durand. 1848-1850.
101AP/J/5
Antoine Eugène Amable Stanislas Agénor de Gramont, 3e comte d'Aster (suite) et Antoine de Gramont,
4e comte d'Aster.
1835-1894

Antoine Eugène Amable Stanislas Agénor de Gramont, 3e comte d'Aster et son épouse Coralie Durand
(suite) (dossiers 1-3).
Dossier 1. Correspondance familiale. 1835-1846.
Lettre de Mme Gramont d'Aster à son mari. 21 octobre [1845].
1 lot de lettres intitulé « famille Durand », avec la mention au crayon « lues été 22 » et comportant :
- lettres à Félicie Durand, plus tard Mme Sabatier d'Espeyran, de Coralie Durand, sa sœur. 1843-1846 et
s. d.
- lettres à Mme Durand, notamment de sa fille Coralie et de sa mère Mme Durand Fajon. 1835-1843 et s.
d.
- lettres à Coralie Durand, plus tard Mme Gramont d'Aster, de correspondants divers. 1841-1846 et s. d.
- lettres d'Edmond de Carayon-L... à Mme Creuzé de Lesser, tante de Coralie Durand. 1843.
- lettre d'Alexis de Pomereux à M. Delaloge. S. d.
(Un grand nombre de ces lettres ont trait au mariage de Coralie Durand).
Dossier 2. Famille Durand. S. d.
« Mémentos » pour l'âme de Mme Héloïse Durand morte en 1872 et note manuscrite sur les
circonstances de son décès.
Cartes de visite de la même.
Un petit recueil manuscrit intitulé Genre historique.
Dossier 3. Domaines. 1845-1980.
Extrait du registre des hypothèques de Rambouillet, certifiant 6 inscriptions audit registre pour des biens
sis à Angervilliers, appartenant au comte de Gramont d'Aster. 1845.
Lettre du comte de Gramont d'Aster à M. Barthe, géomètre à Bagnères-de-Bigorre, relative aux biens
d'Asté. 18 décembre 1852.
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Acquisition de la maison Pecantet à Asté : copie d'une lettre y relative (s. l. n. d.) ; lettre d'Agénor, duc de
Gramont, également relative à cette affaire (9 avril 1857) ; vente par devant notaire (1er juillet 1857) ;
notes et copies de pièces relatives à des contestations de voisinage (affaire Dejeanne). 1857 et s. d.
« Visite à Asté » : description de travaux accomplis depuis 1857 et compte de recettes et dépenses de
1886 à 1890. 5 p. S. d.

Antoine de Gramont, 4e comte d'Aster (dossier 4). 1871-1894.
Lettre à M. Piet, relative aux événements militaires. Février 1871.
Lettre de son oncle de Gramont, relative aux biens d'Asté. Mai 1878.
Envoi en possession, pour Mme de Gramont d'Aster, veuve d'Antoine de Gramont d'Aster, et sa légataire
universelle. 10 février 1894.
63Mi/102,101AP/1000,AP/101(suppl)/1-AP/101(suppl)/97
Hors plan de classement.
63Mi/102
Papiers concernant Jean Georges de Caulet, marquis de Grammont, maréchal de camp.
1727-1748

Consultables en microfilm uniquement :
1-2. Papier blanc à en-tête du marquis de Grammont et ordre de réquisition à la ville de Vervins pour la
compagnie de Grammont. 11 mars 1727.
3-25. Lettres d'Argenson, secrétaire d'État à la guerre. 1743-1752.
26-28. Lettres du roi contresignées par Voyer d'Argenson. 1747-1748.
29-36. Lettres du maréchal de Maillebois. Italie, 1745-1746 et s. d.
37. Lettre du maréchal de Noailles. Ostende, 5 septembre 1745.
38-40. Lettres du maréchal de Saxe. 1747-1748.
41. Lettre de Le Peletier de Beaupré. Châlons, 20 décembre 1748.
42-45. Lettres de Louis Armand de Bourbon. 1720, 1736, 1745 et 1746.
46-47. Lettres de Louis Armand de Bourbon. 1719-1721.
48-49. Lettres de Louis Armand de Bourbon. 1730.
50. Lettre de Charles de Bourbon. 1748.
51-58. État, instructions, ordre de marche, rapports.
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