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INTRODUCTION

Référence
AB/XIX/3948-AB/XIX/4412
Niveau de description
sous-série organique
Intitulé
Pièces isolées, collections et papiers d’érudits. Tome 7.
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
DESCRIPTION
Présentation du contenu
La sous-série AB/XIX est créée en 1856 à l’occasion de la réorganisation du secrétariat des Archives
nationales, devenues Archives de l’Empire, avec pour vocation de recueillir tous les documents entrés par voie
extraordinaire, c’est à dire en dehors des versements des administrations publiques. L’empereur Napoléon III honore
lui-même la nouvelle série de quelques dons. En 1858 sont données les archives de François de Neufchâteau. Pour la
première fois entrent aux Archives nationales l’ensemble des papiers d’un homme politique, mélangeant papiers de
fonctions et papiers personnels.
En 1949, à l’occasion de l’établissement d’un service des archives économiques et privées, sont créées de
nouvelles séries : AP (pour les archives des familles et des personnes célèbres) ; AQ (pour les archives d’entreprises) ;
AR (pour les archives de presse) et AS (pour les archives d’associations). Un grand nombre de fonds classés à leur
entrée dans AB/XIX sont alors recotés dans les nouvelles séries. La sous-série AB/XIX est depuis lors réservée aux
papiers d’érudits, aux collections et aux documents isolés. Elle est constituée d’un ensemble très hétérogène d’archives
provenant de différents producteurs, nombreux et variés. Elle rassemble des fonds, des collections et des documents
isolés de volume et d’intérêts très divers : papiers personnels et politiques dont l’importance numérique n’a pas justifié
l’intégration dans la série AP, collections d’autographes, collections généalogiques, papiers d’érudits et fonds variés à
caractère public ou privé, dossiers et pièces isolées allant d’une lettre de Jeanne d’Arc ou du rapport d’autopsie de
Napoléon Ier à des documents mineurs.
Les documents classés dans la sous-série AB/XIX ont été inventoriés, dès l’origine de celle-ci, dans un
Inventaire général constitué de plusieurs volumes. La dématérialisation de l’ Inventaire général et sa migration dans le
Système d’information archivistique (SIA) des Archives nationales a été l’occasion d’une profonde refonte de cet
instrument de recherche.
Quatre principes ont été retenus lors de sa mise à jour :
- les coupures en différents volumes de l’ Inventaire général d’origine ont été maintenues.
- une description numérique reprenant toutes les cotes d’AB/XIX a été maintenue ; pour les fonds recotés, il a
été décidé de ne conserver, dans cette nouvelle version de l’ Inventaire général, que les intitulés, les dates et le mode
d’entrée. La nouvelle cote des documents a été systématiquement indiquée.
- pour les fonds et les collections importants de la sous-série, l’ Inventaire général ne présentera plus qu’une
description succincte et réorientera le lecteur vers les répertoires des fonds concernés. De nombreux répertoires ont
été ou seront créés à cette occasion, le plus souvent en reprenant les descriptions présentes dans l’ Inventaire général.
- les descriptions des pièces isolées ont quant à elles été intégralement reprises, sans modification.
Langue des documents
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• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
ENTREE ET CONSERVATION
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Inventaire général de la sous-série AB/XIX (AB/XIX/3948-AB/XIX/4412).
AB/XIX/3948
Pièces diverses entrées entre 1956 et 1981.
AB/XIX/3948
Dossier 1
Papiers de Thimothée Colani, rédacteur de la « République française », puis directeur du « Temps ».
1730-1927
Lettres et pièces reçues (347 pièces) de :

• A-B : Adam (Juliette) ; Alcan (Félix) ; Aumoittez (A.) ; Barine (Arnède) ; Barrère (Camille) ; BergerLevrault ; Bertin (E.) ; Biez (de) (ou Debiez) (Jacques) ; Bigot (Charles) ; Bondy (P.) ; Bordier (H. L.) ;
Bourgeois (Émile) ; Boysse (Ernest) ; Bricard (E.) ; Buisson (F.). 1859-1910 et s. d.

• C : Cazenave ; Challemel-Lacour ; Chantelauze ; Charmel (général) ; collège libre de Juilly ; Coquelin
cadet ; Crépet. 1878-1894 et s. d.

• D : Depasse ; Des Essarts (Emmanuel) ; Dietrich (Auguste) ; Duquet (Alfred) ; Duvernoy (A.). 18841888 et s. d.

• E-F :Écho des mines et de la métallurgie ; Ernouf ; librairie Fischbacher ; Freycinet (Charles). 18851888 et s. d.

• G : Gary ; Grande encyclopédie ; Gourdon ; Gréard ; Gubernatis (Angelo de). 1876-1893.
• H-J : Hachlin (père) ; Hanotaux ; Havet (Ernest) ; Herbette (Jules) ; Hébrard (A.) ; Heppe ; Journal de
Genève. 1878-1927 et s. d.

• L : Laffitte (Paul) ; La Forge (Anatole de) ; Larnac (Julien) ; Lefèvre (André) ; Lefournier (Alfred) ;
Legouvé (Ernest). 1875-1893 et s. d.

• M-N : Malo (Léon) ; Mereu (H.) ; Meyer (J.) ; Millaud (E.) ; Michelet (Jules) ; Munier-Jolain, avocat ;
Nadaud (Martin). 1885-1888 et s. d.

• P-Q : Pécaut (Félix) ; Pellet (Marcellin) ; Pittié, général ; Pothier ; Pracy (Marius) ; Pressensé (E. de) ;
Quinet (veuve Édgar). 1880-1888 et s. d.

• R : Reinach (Joseph) ; Rémusat (Paul de) ; Réville (A.) ; Revue internationale, Rome ; Ritter (Alfred) ;
Rothan ; Rouvier. 1880-1908 et s. d.

• S : Scherer ; Scheurer-Kestner ; Schrader (Fr.), géographe ; Seligmann ; Spuller (Eugène) ; Steeg
(Jules). 1879-1896 et s. d.

• T : Thomson (Gaston) ; Thuilié. 1883 et s. d.
• V-W : Vian (Louis) ; Victor-Havard ; Wallon ; Weiss (J. J.) ; Wismer (?). 1878-1888.
• Divers correspondants anglais et britanniques. 1882-1887 et s.d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1160 : achat chez Janvier (11 avril 1956).
AB/XIX/3948
Dossier 2
Correspondance du cardinal de Fleury.
1730-1737
- 1-12. Lettres de Marie Leczinska au cardinal de Fleury et du cardinal à Marie Leczinska. 12 juillet 1730,
juin 1732, juillet 1732, 6 octobre 1734, 14 octobre 1734, octobre 1734, 18 octobre 1735, avril 1736, 12 avril
1736, 18 avril 1736, 30 avril 1736 et 27 juillet 173(7 ?). [Les lettres du 6 octobre 1734 et du 30 avril 1736
sont conservées au Musée des Archives nationales sous la cote AE/II/2497/A].
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- 13. Lettre a. s. de Marie-Adélaïde de Bourbon (Mlle de La Roche-sur-Yon). Saint-Maure, 27 juillet 1734.
Modalités d'entrée
Entrées n° :

• 1260 : achat chez Roux-Devillas (23 octobre 1956).
• 1338 : achat chez Morsen (6 mai 1957).
• 1339 : achat chez Charavay (29 mai 1957).
• 1347 : achat chez Dupont (11 juillet 1957).
• 1358 : achat chez Roux-Devillas (6 novembre 1957).
• 2953 : achat chez Ader (6 avril 1981).
• 3630 : achat (8 décembre 1987).
AB/XIX/3948
Dossier 3
Papiers de Louis Méjean, directeur des cultes, collaborateur d’Aristide Briand. 127 pièces.
1906-1911
- Note de Mgr Mignot, archevêque d’Albi (Tarn), sur la possibilité d’un règlement administratif spécial
au culte catholique. S. d.
- Association diocésaine de la Gironde : lettres et notes. 7 pièces. 1908.
- Correspondance de Mgr Lacroix, évêque de Tarentaise (Savoie), et de Méjean. 22 pièces. 1906-1911.
- Lettre et note sur le Pape et la situation religieuse par le secrétaire général et l’évêché d’Albi. 2 pièces.
12 décembre 1906.
- Lettres de Mgr Mignot et de « l’abbé Guillaume » (pseudonyme de Mgr Lacroix) : projet d’association
cultuelle diocésaine pour le diocèse de Tarentaise (Savoie). 24 pièces. 1907-1911.
- Projets de contrats déposés par l’archevêque de Paris [cardinal Richard de La Vergne] entre le préfet de
la Seine et les curés parisiens, adressés et anotés à l’intention d’Aristide Briand. 66 pièces. 1906-1907.
- Renseignements de police sur le différend entre Combes et Louis Méjan. Janvier 1907.
- Notes de Louis Méjan sur les projets d’associations diocésaines.
- Lettres de prêtres républicains et petit dossier relatif à l’abbé Toiton, de Paris. 1908.
Modalités d'entrée
Entrées n° 1513, 1519, 1543 et 1862 : dons de Mme Méjean (20 avril, 22 mai, 20 juillet 1959 et 29
novembre 1963).
AB/XIX/3949
Papiers de Scarron de Longnes, président du conseil provincial d’Artois.
XVIe-XVIIIe siècles
1-28. Généalogies, parchemins et papiers de famille. XVIe-XVIIIe siècles.
29-34. Instructions du Roi [Louis XIV] (3 p. signées « Louis »). 1645-1677.
35-61. États et contrôles des troupes, compagnies de Flandre. 1671-1677.
62-64. Lettres s. de Colbert. 20 avril-25 décembre 1666.
65-69. Lettres s. de Le Tellier, notice jointe. 1666-1676.
70-143. Louvois, lettres et instructions. 1666-1677.
144. Tarif pour la taxe des passeports. 1 p. imp. Lille, 15 janvier 1676.
145. Ordonnance portant règlement pour le logement des gens de guerre. 11 p. impr. Versailles, 10
octobre 1675.
146-149. Dossier relatif à l’établissement du don gratuit en Artois. P. j. : lettre s. signée Louis et
contresignée Le Tellier. Avril-mai 1680.
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150-160. Lettres de : Bonnais (1674) ; Dumetz (1676) ; Humières (1677) ; Le Boistel (1676) ; Le Clerc de
Grandmoncheu (1677) ; Lionne (s. d.) ; Robert (1675) ; Saint-Pouange (1676) ; Schulemberg (24 mai 1666) ; non
identifiée (1676). 1666-1677.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1610 : achat chez Charavay (21 mai 1960).
Entrée n° 1855 : achat chez Tausky (12 novembre 1963).
AB/XIX/3950
Pièces diverses entrées en 1961 et 1971.
AB/XIX/3950
Dossier 1
Correspondance adressée à Paul Dalloz, directeur du « Moniteur ».
1850-1886
André (Édouard). 1 pièce. 1869.
Audiffret-Pasquier (duc d’). 6 pièces. S. d.
Bocher (Louis). 11 pièces. 1876-1880 et s. d.
Boudet. 2 pièces. S. d.
Caro. 2 pièces. S. d.
Cassagnac (Paul de). 6 pièces. 1874 et s. d.
Chabaud-Latour (général de). 14 pièces. 1875-1880.
Dufaux (J.). 1 pièce. S. d.
Duval (Édouard-Raoul). 16 pièces. 1871-1878 et s. d.
Duval (Ferdinand). 2 pièces. 1875 et s. d.
Fourton (de), député. 11 pièces. 1876-1879.
Frémy. 1 pièce. S. d.
Girardin (Émile de). 15 pièces. 1858-1873 et s. d.
Hébrard, du Temps. 6 pièces. 1871-1886.
Lamy (Étienne). 7 pièces. 1886 et s. d.
Lefèvre-Pontalis (Antonin). 7 pièces. 1874-1875.
Legouvé (Ernest). 1 pièce. S. d.
Le Play (Frédéric). 5 pièces. 1872-1875.
Libri-Carucci. 1 pièce. 1850.
Lichtenstein (colonel). 2 pièces. 1886.
Mac-Mahon (général de). 3 pièces. 1873 et s. d.
Maquet (Auguste). 3 pièces. 1865 et s. d.
Nisard (Désiré). 14 pièces. 1878-1884.
Olivier (Émile). 5 pièces. 1870 et s. d.
Pereire (Isaac). 5 pièces. 1865-1875.
Quatrelles. 1 pièce. S. d.
Renaux, préfet de Police. 1 pièce. 1875.
Rouland (Gustave). 3 pièces. S. d.
Saint-Léon. 1 pièce. S. d.
Saint-René Taillandier. 3 pièces. 1873-1877.
Saint-Vallier (G. de). 1 pièce. S. d.
Silvestre (Armand). 1 pièce. 1875.
Soubeyran (G. de). 4 pièces. 1867-1878.
7

Archives nationales (France)

Stirbey (prince). 8 pièces. 1876-1880.
Tarbé (Edmond). 2 lettres. 1878.
Target (Paul-Louis). 20 pièces. 1875-1878.
Turquet (Edmond). 1 pièce. 1879.
Valazé (général). 2 pièces. 1871.
Véron (Pierre). 1 lettre S. d.
Waddington (Mme). 1 pièce. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1716 : achat chez Desgranges (30 octobre 1961).
AB/XIX/3950
Dossier 2
Liste des « nez et morts » de la communauté française de l’église réformée de Stettin (Allemagne).
1721-1739
Importance matérielle et support
Registre papier relié carton, 31 fol.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2306 : achat chez Roux-Devillas (24 février 1971).
AB/XIX/3950
Dossier 3
Mémoire concernant la colonie française réformée de Stettin (Allemagne) « contenant les sommes qu’elle
coute au roy et le nombre des familles depuis son établissement jusques au 26 juillet 1726 avec leur
engagement ».
1721-1752
Importance matérielle et support
Registre papier, 77 fol.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2306 : achat chez Roux-Davillas (24 février 1971).
AB/XIX/3951
Pièces diverses entrées entre 1963 et 1989.
AB/XIX/3951
Dossiers 1 et 2
Correspondance de Lamennais.
1822-1840
Dossier 1. Lettres de Berryer à Lamennais. 11 pièces. 1825-1830.
Dossier 2. Lettres de Lamennais à : Mme de Cougnacq ; Éd. d’Ault-Dumesnil ; Adolphe N. ; abbé Le
Guillou ; Mme Clément. 12 pièces. 1822-1840 et s. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1946 : achat (4 et 5 mars 1963).
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AB/XIX/3951
Dossier 3
Nominations successives du duc de Gramont par Napoléon III.
1855-1870
Nomination en qualité de :

• ministre plénipotentiaire à Turin (Italie). 2 copies. 22 janvier 1855.
• ministre plénipotentiaire à Vienne (Autriche). 6 juin 1868.
• ministre des Affaires étrangères. 15 mai 1870.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1946 : achat (4 et 5 mars 1963).
AB/XIX/3951
Dossier 4
Adoption par Dominique-André Noël de Madeleine Becker, née à Rigny-la-Seille (Meuse).
27 novembre 1818
Importance matérielle et support
1 cahier papier de 16 p.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1946 : achat (4 et 5 mars 1963).
AB/XIX/3951
Dossier 5
« Sentence de noblesse pour servir à Jan Blanchart obtenue par ledit Blanchart avec Maitre Jules Cézar
Lebesque, avocat du roi à Vitry-le-François et consorts, 1586 ».
1586
État de parenté avec Jeanne d’Arc des familles Peucheron, Le Besque, Le Glayne, Marguyn, Blanchart et
Chevalier.
Importance matérielle et support
1 cahier parchemin de 16 p.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2093 : don (14 novembre 1967).
AB/XIX/3951
Dossier 6
Documents concernant le cinéma.
1935-1937
- 2 prospectus du jubilé Louis Lumière. P. j. : une invitation. 1935.
- « Vieux papiers d’un vieux cinéphile, cahier spécialement imprimé pour Victor Derrot ». [1937].
AB/XIX/3951
Dossier 7
Documents concernant notamment le marquis de Saint-Paul.
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1748-1784
- Certificat d’enrôlement et signalement de Louis-Paul Mamelain dans la milice de Paris. 21 février 1748.
- Billet d’invitation à la fête de l’Exaltation de la Sainte-Croix célébrée dans l’église des Nouveaux
convertis à Paris. 3 mai 1748.
- Sentence du Châtelet de Paris en faveur du marquis de Saint-Paul à propos de la succession du sieur
Lebeau, marchand drapier à Paris. 1784.
AB/XIX/3951
Dossier 8
Documents concernant notamment : la Garde nationale en 1789 ; Pétion de Villeneuve ; Rœderer.
1781-1797
- Lettre d’Antoine-Joseph Santerre à un client pour fourniture de bière. 11 décembre 1781.
- Paris, bataillon du district de Saint-Magloire (Garde nationale) : certificat accordé au sieur Girardet,
sergent-major de la compagnie de Vergennes. 14 novembre 1789.
- Lettre de Pétion de Villeneuve à Rœderer. 16 mai 1792.
- Lettres de Jean-Adam Pflieger, conventionnel alsacien : sur le recouvrement des impôts en Alsace (28
juin 1792) ; au ministre des Finances [Dominique-Vincent Ramel-Nogaret], pour empêcher l’exportation
de la lanterne du Petit (?) (9 thermidor an V [27 juillet 1797]). 2 pièces.
- Lettre de Jean Bernard Albert, conventionnel, à Merlin de Thionville. 1er pluviôse an IV (21 janvier
1796).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1979 : achat (23 décembre 1965).
AB/XIX/3951
Dossier 9
Adaptation radiophonique et théâtrale de « Vol de nuit » d’Antoine de Saint-Exupéry, par J. ArmandDurand.
Sans date
Importance matérielle et support
1 cahier papier dactylographié, 26 p.
AB/XIX/3951
Dossier 10
Lettre de Christophe de Beaumont, archevêque de Paris, à Louis XV, au sujet de l’intervention du
Parlement dans les affaires du jansénisme.
7 mai 1752
Modalités d'entrée
Entrée n° 2034 : achat chez Saffroy (23 décembre 1966).
AB/XIX/3951
Dossier 11
Papiers de la famille de Pas de Feuquières.
1631-1840
1-110. Correspondance reçue par Isaac de Pas de Feuquières (mort en 1688) et son fils Antoine (16481711), officiers et diplomates. 1632-1696.
Lettres de :
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• 1. Arcy (d’), 4 janvier 1681.
• 2-3. Arnauld, 1633.
• 4. Arnauld de Pomponne (chiffrée), 28 mai 1673.
• 5. Aspremont, 11 sept. 1649.
• 6. Aury, novembre 1637.
• 7-8. Aviaux (d’), 1681.
• 9-11. Barillon (chiffrée), 1681.
• 12. Bassompierre (Mme de), 10 juill. 1655.
• 13-14. Bazin, ambassadeur en Suède, 1682.
• 15. Beaubourg (de), s. d.
• 16. Beaumont, 25 août 1639.
• 17. Belcastel, 17 mars 1652.
• 18. Béthune (M. de), minute de lettre.
• 19-25. Bidal, pièces chiffrées. 1673.
• 26. Bielek, amiral de Danemark, 6 octobre 1675.
• 27. Billard de Gravel, 17 mai 1674.
• 28. Bouthiller (de), 11 septembre 1634.
• 29. Brinon (de), 7 août [167.].
• 30. Brisacier, 10 nov. 1648.
• 31. Bussy (R. de), 28 juill. 1634.
• 32. Brante (W.), envoyé de Danemark, discours au roi de Suède, 19 janvier 1675.
• 33-36. Brienne (de), 1650-1654.
• 37. Daureux, 16 fév. 1652.
• 38. Du Pré-Cologne, 1er nov. 1673.
• 39. Esguilles (Jeanne d’), 18 avril 1672.
• 40. Étrope (d’), 25 mars 1675.
• 41. Gombault, 1er octobre 1681.
• 42-43. Harlay (de) et de Saint-Romain, plénipotentiaires, 1681.
• 44-45. Hoghusen (H.), 1976-1977.
• 46-50. La Ferté-Senecterre (maréchal de), 1651-1653.
• 51. La Force (maréchal de), lettre au duc Bernard de Weimar, 26 juin 1635.
• 52-53. La Haye (de), 1977-1681.
• 54. Lambertye (J. de), 5 février 1632.
• 55. Le Tellier, 14 septembre 1657.
• 56-57. Louvois, 14 juin 1691. P. j. : minute de réponse au même, 26 juillet 1689.
• 58-59. Martangis, 1980-1681.
• 60. Mesmes (président de), 25 déc. 1671.
• 61-62. Noyers (de), 2-17 mai 1639.
• 63. Parmillac (de), 26 juillet 1652.
• 64. Pommier, 16 juin 1655.
• 65-69. Pomponne (Mme de), 1679-1682.
• 70-71. Rebenac (comte de) (pièces chiffrées), 1678-1679 .
• 72. Rousseau (chiffrée), 6 juillet 1677.
• 73-74. Saint-Chamont (Mme de), 1675-1679.
• 75. Saint-Geniès (de), 2 mai 1656.
• 76-85. Saint-Romain (de), ambassadeur en Suisse puis en Suède, 1674-1679.
• 86-87. Saint-Thomas (de), 1691.
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• 88-89. Saxe-Weimar (duc Bernard de), 1635.
• 90-91. Sebeville (marquis de), 1681.
• 92. Séricourt, 20 novembre 1642.
• 93. Solms (Philippe-Reinhardt de), 20 décembre 1651.
• 94. Terlon (chevalier de) alias Trelon (chiffré), 16 février 1674.
• 95. Torsy (de), 1er août 1646.
• 96. Terlon, rapport de N... à M. de Trelon et à Mme de Pnne [Pomponne ?], 7 février 1674.
• 97. Tourmont (de), 29 avril 1679.
• 98. Vérines, 7 nov. 1673.
• 99-101. Verjus (de), 1673.
• 102. Villeneuve (de), 28 juill. 1678.
• 103-104. Vitry (marquis de), 1681.
• 105. Vitry (N.) (chiffrée), s. d.
• 106. Vuerden (Michel-Ange, baron de), [1673-1674].
• 107. Wrangel, 16 août 1674.
• 108. Wurtemberg (Eberhardt, duc de), 23 juin 1635.
• 109. N... à M. Fr. Feuquières (chiffrée), 29 avril 1675.
• 110. N... à M. du Fresne, secrétaire de M. de Feuquières, Verdun, 12 juill. 1677.
111-165. Fragments des papiers de la famille de Pas de Feuquières. 1631-1840.

• 111-115. Isaac de Feuquières, gouverneur militaire de Verdun (Meuse) : état de la garnison de Toul
(1631) ; agrément de Jacques François en qualité de sergent de la garde bourgeoise de Verdun (1er avril
1644) ; « à la reine » au sujet de « M. de Verdun » (évêque de la ville), minute (18 juill. 1651) ; imprimés
relatifs au logement des troupes dans le gouvernement de Verdun (1652-1655).

• 116-124. Documents diplomatiques : code chiffré (1675) ; rapports et mémoires diplomatiques (16731680) ; mémoire relatif au Cercle de Franconie (1688) ; conditions accordées à M. le baron de
Degenfelt pour faire la levée d’un régiment de chevaux-légers allemands pour le service de Sa Majesté
(Louis XIV) (1694).

• 125-129. Papiers provenant de l’abbé de Feuquières : lettre adressée à l’abbé de Feuquières par N... (16
août 1651) ; lettre de N.... (de Feuquières) à son parent l’abbé (22 nov. 1671) ; reçu de l’abbé de
Feuquières à Mme de Pomponne (9 mars 1678) ; l. s. de l’abbé et du chevalier de Pas (23 mars 1680).

• 130-133. Correspondance adressée à M. d’Hocquincourt, neveu d’Antoine de Feuquières : 2 lettres s. de
Louis XIV (28 févr. 1677, 3 mars 1690) ; une lettre s. de Louvois (14 févr. 1677) ; une lettre de
Châteauneuf (13 nov. 1677).

• 134-141. Correspondance adressée à M. de Bussy : lettre signée du chevalier de Sillery (avec sceau) (3
fév. 1689) ; 3 lettres s. de Louis XIV à M. de Bussy (1701-1711) ; N... (illisible), « au camp de Medoli »
(30 sept. 1704) ; Vaudrey (marquis de), certificat (14 fév.1705) ; Rouxel de Medavy-Grancey (Jacques),
certificat (23 mars 1707) ; Lorraine-Vaudemont (Henry de), certificat (23 mars 1707).

• 142-148. Documents relatifs à des affaires de famille : domaines, taxes payées à l’élection de
Montdidier (Somme) (s. d.) ; l. s. de d’Ailly à Mme de Feuquières (19 juin 1639) ; lettre s. de Mme de
N..., née de Pas, au comte de Pas (s. d.) ; modèle de lettre de change (1686) ; écrits religieux sur
l’Eucharistie et la prédestination (s. d.).

• 149-162. Documents des XVIIIe et XIXe s., sans rapport avec le fonds : lettre s. d’Oslicki, Gottingen (12
janvier 1758) ; romance signée Gay (août 1821) ; Gay « dépenses à l’occasion de mon mariage » (1822) ;
permis de chasser dans la forêt d’Arc, délivré à Théodore Guilleminot et signé Adelaïde d’Orléans (1
sept. 1837) ; billet autographe de Pélissier « condamné à mort » (s. d.) ; facture de Boursier, marchand
épicier à Paris, « empoisonné par sa femme » (s. d.) ; lettre s. Alphonse Balleydier à Th. Guilleminot (s.
d.) ; billet a. s. Gamal, médecin légiste (s. d.) ; fragment de billet a. s. Robert, officier de santé
12
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« médecin distingué mort assassiné » (22 juillet 1833) ; ordonnance signée A. Dubois, « chirurgien
célèbre » (8 décembre 1831) ; lettre signée de A. Dubois établissant un diagnostic (8 décembre 1831) ;
ordonnance signée Salgues, « médecin célèbre de Dijon » (s. d.) ; lettre autographe signée du
lieutenant-général Alphonse Colbert au général de Saint-Michel (4 novembre 1840) ; lettre signée de
Foisset, conseiller à la Cour impériale (s. d.) ; plan général de la Chambre des députés, législature de
1839, lithographie.

• 163-165. Chemises anciennes avec inventaire des papiers composant les archives de la famille de
Feuquières. [XIXe s.].
Modalités d'entrée
Entrée n° 3792 : achat (6 octobre 1989).
AB/XIX/3952
Papiers d’Ambroise Ribot, receveur des tailles à Amboise (Indre-et-Loire), puis intendant du duc de Choiseul.
1770-1936
Dossier 1.

• Notes généalogiques et historiques. 19 pièces. 1935-1936 et s. d.
• Plans (calques) des hôtels de Choiseul et Grimod de La Reynière. 2 pièces. S. d.
• Mémoires relatifs aux affaires de la famille Ribot. 2 pièces. 1786 et s. d.
Dossier 2. « Mémorial », livre de raison de Ribot. 5 cahiers papier in-16. 1770-1784.
Dossier 3. Comptes de M. le duc de Choiseul. 1 vol. in-f°, IV-226 p. 1782-1783.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1689 : achat (23 juin 1961).
AB/XIX/3953
Papiers de Louis-Étienne de l’Espine, officier de marine sous le Premier Empire.
1806-1814
Dossier 1. États de service et note biographique. 12 pièces. 1806-1812.
Dossier 2. Pièces diverses : reçus et certificats en allemand et en italien ; lettre s. de Mme de Wurmb. 6
pièces. 1806-1811.
Dossier 3. Lespine, prisonnier sur parole des Anglais à Malte. 3 pièces. 1809.
Dossier 4. « Collection complète des ordres et notes de service du chef des mouvements de la marine
militaire du royaume d’Italie [Eugène de Beauharnais] adressées à M. de l’Épine, commandant la division de
croisière sur les côtes de la Romagne ». 89 pièces. 13 janvier 1812-10 janvier 1814.
Dossier 5. « Collection complète des ordres du jour de M. de Lespine, commandant la division des
côtes de la Romagne ». 50 pièces. 1813-1814.
Dossier 6. Lettres du capitaine de vaisseau Margallé. 2 pièces. 1813.
Dossier 7. Pièces sur la prise d’Ancône (Italie) et la capitulation de la flottille franco-italienne, dont 12
notices. 22 pièces. Janvier 1814.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1769 : achat chez Saffroy (15 juin 1962).
AB/XIX/3954
Papiers Flahaut.
Documents recotés en 565AP (fonds Flahaut).
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Modalités d'entrée
Entrée n° 2372 achat (2 février 1972).
AB/XIX/3955
Pièces diverses entrées entre 1962 et 1981.
AB/XIX/3955
Dossier 1
Documents concernant Joseph Caillaux.
1929-1959
1. Cahier de souvenirs manuscrits sur Joseph Caillaux et son entourage, par Thérèse Jupin, son ancienne
secrétaire. 155 pages. 1933-1934.
2-58. Pièces diverses adressées à Caillaux et à Mme Jupin : correspondance relative au Dahomey (auj.
Bénin) et au député Galandou Diouf ; demandes d’interventions. 1929-1959.
Modalités d'entrée
Entrées n°

• 1777 : achat à Mme Jupin (2 juillet 1962).
• 1900 : achat à Charavay (12 juin 1964).
AB/XIX/3955
Dossier 2
Lettres de Tournachon, agent diplomatique, à Dorothée de Villars, ambassadeur [à Gênes, Italie], durant
la première campagne d’Italie. 26 pièces.
1796-1798
Modalités d'entrée
Entrée n° 2157 : achat (22 octobre 1968).
AB/XIX/3955
Dossier 3
Lettres autographes signées de Prosper Duvergier de Hauranne au député Michel-Auguste Chambolle.
44 pièces.
1838-1879
Modalités d'entrée
Entrée n° 2157 : achat (22 octobre 1968).
AB/XIX/3955
Dossier 4
Documents concernant l’abdication et l’exil de Charles X.
Juillet-août 1830
1-6. Lettres a. s. de Guizot.
7-17. Lettres d’Odilon Barrot.
18-27. Lettres des généraux Hulot et Proteaux ; affiches et ordres du jour ; notices jointes.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 2157 : achat (22 octobre 1968).
AB/XIX/3955
Dossier 5
Lettre a. s. de Philippe Merlin de Douai à Napoléon en faveur d’Alexandre d’Haubersart, son gendre,
inspecteur de l’Enregistrement à Dunkerque (Nord).
15 nivôse an XIII (5 janvier 1805)
Modalités d'entrée
Entrée n° 2935 : achat (20 janvier 1981).
AB/XIX/3955
Dossier 6
Lettre a. s. de Jean Wallon, traducteur de Hegel, à un ami, sur le ralliement des gens de lettres au Second
Empire.
1860
Modalités d'entrée
Entrée n° 2975 : achat (29 juin 1981).
AB/XIX/3955
Dossier 7
Lettre s. de François, évêque d’Héliopolis (auj. Baalbek, Liban), au sujet de M. Brindeau, missionnaire
aux Indes occidentales (Amérique).
25 janvier 1670
Historique du producteur
François Pallu (1626-1684), évêque in Partibus d’Héliopolis, est un des fondateurs des Missions
étrangères de Paris.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2136 : achat à Roux-Devillas (12 juin 1968).
AB/XIX/3955
Dossier 8
Lettres de Kellermann envoyées depuis Landau (Allemagne) à M. Duportail. 23 pièces.
19 juillet-13 décembre 1791
Modalités d'entrée
Entrée n° 2156 : achat (20 novembre 1968).
AB/XIX/3955
Dossier 9
Document concernant les finances du royaume durant la guerre de Sept Ans.
1763
Un registre intitulé : « État actuel des affaires générales concernant les finances du royaume de France
qui constate les revenus et dépenses ordinaires du roi avec les affaires extraordinaires faites en France
depuis et compris l’an 1756 jusqu’à la fin de 1762 au sujet de la guerre ».
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Modalités d'entrée
Entrée n° 2776 : achat (20 juillet 1978).
AB/XIX/3955
Dossier 10
Document concernant les recettes de la généralité d’Amiens (Somme) pour l’année 1780.
1781
Un registre intitulé : « État au vrai des recettes de la généralité d’Amiens pour l’exercice 1780 que rend
Me François Arnoult, commis pour l’exercice de feu M. Charles-Claude Bernard de Merville ».
Modalités d'entrée
Entrée n° 2776 : achat (20 juillet 1978).
AB/XIX/3955
Dossier 11
Lettre a. s. d’Henry III à Villeroy.
Sans date
Modalités d'entrée
Entrée n° 2951 : achat (6 avril 1981).
AB/XIX/3956
Pièces diverses entrées entre 1978 et 1981.
AB/XIX/3956
Dossier 1
Lettres adressées par Mazarin au président de Thou, ambassadeur en Hollande (Pays-Bas).
8 juin 1655-4 février 1661
Importance matérielle et support
1 registre, 157 fol.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2836 : achat (21 juin 1979).
AB/XIX/3956
Dossier 2
Documents concernant notamment : un membre de la famille Riqueti de Mirabeau, auditeur au Conseil
d’État ; Georges Sand ; Louis de Blois ; Léon Blum.
1677-1936
- Reçus signés Jehannot, sieur de Bartillat, garde du Trésor royal. 2 pièces. 10 février 1677.
- Note manuscrite concernant une radiation de la liste des émigrés. 14 juin 1793.
- Demande de sabre d’honneur formulée par le général Beaufort, apostilles des généraux Menou,
Marescot, Lagrange, Bernadotte, Grouchy. 14 pluviôse an XI (3 février 1803).
- Lettre endommagée, non datée et non signée, concernant la traite des esclaves. P. j. : état de transport
fait en 1807 et compte de vente d’effets du sieur Lenormand (1807).
- Lettres reçues par Riqueti de Mirabeau, auditeur au Conseil d’État : convocation à l’examen d’auditeur
(29 juillet 1811) ; lettre a. s. Olivier Lavollée, secrétaire de Cambacéres (12 janvier 1812) ; lettre a. s.
Roustan (6 mars 1814). 3 pièces.
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- Billets à ordre de Mme de Saron. 2 pièces. 21 septembre 1815.
- Circulaire du ministre de l’Intérieur aux préfets avec fac-similé du testament de Louis XVI (1792). 25
avril 1816.
- Brevet de maréchal de camp pour le comte de La Bourdonnaye. 15 janvier 1823.
- Fac-similé d’une lettre a. s. d’Henri d’Artois, comte de Chambord, à Berryer. Venise, 23 janvier 1851.
- Lettre a. non signée [de J.-B. Durand] adressée à Georges Sand, sur « les chiffres et la destinée de
Louis-Napoléon Bonaparte ». Colmar, 1er novembre 1854.
- Lettre a. s. de Napoléon-Jérôme Bonaparte à Georges Sand. Palais-Royal, 26 janvier 1866.
- Lettre a. s. de Napoléon-Jérôme Bonaparte à Aurore Sand. Chalet de Prangin, 2 janvier 1873.
- Lettre s. de Philippe d’Orléans, comte de Paris. P. j. : lettre au vicomte de La Ferrière, avec enveloppe. 3
pièces. 1885.
- Interpellation portée au Sénat par Louis de Blois sur la politique étrangère de Léon Blum : notes
manuscrites, certaines signées par plusieurs sénateurs. 25 juin 1936. 17 fol.
- Note manuscrite non signée, adressée au ministre d’État, sur les archives françaises à l’étranger. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2795 : don d’Édouard Leclerc (23 novembre 1978).
AB/XIX/3956
Dossier 3
Documents concernant le commerce entre l’Espagne et l’Amérique au XVIIIe s.
1752-1769
1-146. Lettres et comptes adressés par la maison Verduc, Vincent et Cie, de Cadix (Espagne), au marquis
de Laurens, à Paris, sur le commerce et la navigation d’Espagne en Amérique. 1752-1769.
147. Comptes entre le marquis de Laurens et les banquiers Verduc et Vincent relatifs au commerce
d’Espagne et d’Amérique. 1 registre. 1756-1761.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2979 : achat (3 juillet 1981).
AB/XIX/3957
Pièces diverses entrées entre 1980 et 1986.
AB/XIX/3957
Dossier 1
Documents divers concernant notamment : la famille Renaudot ; un mémoire sur la haute noblesse ; la
taille ; les gands officiers de la couronne.
XVIIe-XVIIIe siècles
- Achat de rentes par Claude Renaudot, épouse Chaspoux de Verneuil, à son oncle Eusèbe Renaudot. 7
décembre 1689. P. j : reçu parchemin signé Eusèbe Renaudot. 26 janvier 1687.
- Note manuscrite sur les plus anciens registres du Châtelet (couleurs et bannières) dont certains ont été
conservés par le commissaire de La Mare pour rédiger ses ouvrages et restitués à la Bibliothèque du Roi,
par Béjot, garde des manuscrits. 1785.
- « Mémoire sur les distinctions de la haute noblesse et des princes du sang et aussi des princes
étrangers ». 1 cahier, 16 pages. S. d. [XVIIIe s.]. P. j. : avec la réponse manuscrite d’un membre de la
haute noblesse (s. d.).
- « Essai sur la taille ». 1 cahier papier, 34 p. S. d. [XVIIIe s.].
- Armorial français sommaire [des présidents du Parlement ?] précédé d’une liste des grands officiers de
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la couronne avec la description des meubles extérieurs de leurs armes. S. d. [XVIIIe s.].
Modalités d'entrée
Entrée n° 3511 : documents retrouvés aux Archives nationales (juillet 1986).
AB/XIX/3957
Dossier 2
Lettres a. s d’Alexandre Ribot à F. Samazeuilh. 14 pièces.
1879-1910
Modalités d'entrée
Entrée n° 2938 : achat (29 février 1981).
AB/XIX/3957
Dossier 3
Lettres de Montalivet à Ernest Daudet sur ses travaux historiques relatifs à la Restauration et à la
monarchie de Juillet. 13 pièces.
1876-1879
Modalités d'entrée
Entrée n° 2938 : achat (29 février 1981).
AB/XIX/3957
Dossier 4
Documents concernant Jules Guesde.
1888
1. Manuscrit de Jules Guesde sur une résolution des députés socialistes relative à une réforme de l’impôt.
S. d.
2. Lettre a. s. de J. Guesde à Halpérine-Kaminsky. 20 juin 1888.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2938 : achat (29 février 1981).
AB/XIX/3957
Dossier 5
Documents concernant la guerre franco-allemande de 1870-1871.
1870-1871
Brouillons des dépêches adressées par le capitaine de Serres, délégué du ministre de la Guerre Freycinet
dans les régions de Dijon (Côte-d’Or) et Besançon (Doubs), à divers (dont : Billot ; Bourbaki ; Chanzy ;
Freycinet ; Gambetta ; Garibaldi ; Martineau), au sujet : du siège de Belfort (Territoire de Belfort) ; de
l’armée de la Loire ; du projet de délivrance de Paris. 156 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2938 : achat (29 février 1981).
AB/XIX/3957
Dossier 6
Documents concernant notamment : la duchesse de Chevreuse ; le duc de Wellington ; le Traité de Paris
(1815) ; la reine Victoria et son époux le prince Albert.
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XVIIe-XIXe siècles
- Lettre a. s. de Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse, au R. P. Donat, et une gravure la représentant.
S. d. [XVIIe s.].
- Lettre a. s. du duc de Wellington au baron Louis, sur les questions monétaires franco-anglaises (avec
gravure représentant le duc de Wellington). Paris, 28 décembre 1814.
- Lettre a. s. duc de Richelieu, ministre des Affaires étrangères, à l’ambassadeur de France à Naples
(Italie), sur le Traité de Paris. Paris, 21 novembre 1815.
- Lettre a. s. du prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha au comte de Saint-Aulaire : remerciement du don
d’un animal par Guizot à la reine Victoria. 1er décembre 1844.
- Lettre a. s. de la reine Victoria du Royaume-Uni à Louis-Philippe, au sujet d’un tableau de Winterhalter.
4 janvier 1845. P. j. : gravures et coupures de presse relatives à la reine Victoria et au prince Albert.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2919 : achat (6 novembre 1980).
AB/XIX/3957
Dossier 7
Lettre a. s. du cardinal de Bernis au sujet de la mort du Pape [Benoît XIV] et du conclave, comportant en
marge les réponses de Louis XV.
11 mai 1758
Modalités d'entrée
Entrée n° 2986 : achat chez Charavay (26 septembre 1981).
AB/XIX/3957
Dossier 8
Papiers de Georges Sérurier, diplomate.
1837-1856
Correspondance ; diplômes ; décorations ; lettres des ministres des Affaires étrangères ; affaire de la
réclamation des biens du prince Jérôme Napoléon à Cassel (Allemagne) (1855). 138 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2951 : achat (6 avril 1981).
AB/XIX/3958
Pièces diverses entrées entre 1965 et 1986.
AB/XIX/3958
Dossier 1
Documents concernant François Barbé-Marbois, son séjour aux États-Unis, sa vie durant la Révolution
et son rôle de directeur des prisons. 39 pièces.
1781-1836
Modalités d'entrée
Entrée n° 1979 : achat (23 décembre 1965).
AB/XIX/3958
Dossier 2
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Mémoires sur les syndics de paroisses et collecteurs d’impôts aux XVIIe et XVIIIe s. 3 pièces.
1679-1723
Modalités d'entrée
Entrée n° 3049 : legs Dauvergne (19 juillet 1982).
AB/XIX/3958
Dossier 3
Documents concernant Georges Danton.
Sans date
1-19. Correspondance relative à la vente des biens possédés par Danton.
20-25. Fiches et transcriptions de documents.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2099 : achat (28 novembre 1967).
AB/XIX/3958
Dossier 4
Documents concernant Pierre-François Palloy (1755-1835), dit « le Patriote ». 17 pièces.
1792-1839
- Lettres de la commune de Palaiseau (Essonne) et du directoire départemental de la Lozère relatives aux
pierres de la Bastille.
- Procès intenté à Palloy pour malversation.
- Poème et lettre de Palloy à la reine Marie-Amélie.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2756 : achat (20 avril 1978).
AB/XIX/3958
Dossier 5
Instruction pour le député de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Castres (Tarn), rédigé par le
marquis de la Jonquière, secrétaire.
1789
Modalités d'entrée
Entrée n° 3507 (8 juillet 1986).
AB/XIX/3958
Dossier 6
Lettre de Michelet à un ami, sur une hypothétique mutation au sein des Archives nationales.
[vers 1840]
Modalités d'entrée
Entrée n° 3507 (8 juillet 1986).
AB/XIX/3958
Dossier 7
Commentaire anonyme des épîtres échangées par Boileau et Chapelain à propos de leurs odes (à
Richelieu et à Louis XIV). 3 pièces.
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[XVIIIe siècle]
P. j : « reproches de Chapellain à Boisleau, poète à deux tranchants ».
AB/XIX/3958
Dossier 8
Mémoire sur la plantation de mûriers en Grande-Bretagne.
1712
Modalités d'entrée
Entrée n° 3524 : don des Archives départementales de la Sarthe (10 septembre 1986).
AB/XIX/3958
Dossier 9
Supplément à la collection Dauvergne.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3049 : legs Dauvergne (19 juillet 1982).
AB/XIX/3959
Manuscrits de l’inventaire du Trésor des chartes, tome V (1909) et notes provenant de A. Teulet et J. Delaborde.
XIXe siècle
Dossier 1. Copies d’actes antérieurs à 1270 (J/737-1044). 109 pièces.
Dossier 2. Copies d’actes du fonds de Mercurol (J/1068-1125). 29 pièces.
Dossier 3. Copies d’actes postérieurs à 1270 (J/737-1044). 130 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3570 : documents retrouvés aux Archives nationales (janvier 1987).
AB/XIX/3960
Documents provenant de la collection Monteil et concernant des amendes aux XIVe, XVe et XVIe siècles.
1354-1595
1-64) Rôles d’amendes provenant de bailliages et diverses juridictions :

• 1) Breteuil (vicomté de). 1354.
• 2) Caen (bailliage de). 1374.
• 3) Avranches (vicomté d’), 4 rôles sur un parchemin. 1380.
• 4) Saint-Omer (exploits et droitures). 1381.
• 5) La Ferté-Macé. 1386.
• 6) Bayeux (vicomté de). 1387.
• 7) Avranches (vicomté d’). 1390.
• 8) Pont-de-l’Arche (vicomté du). 1390.
• 9) Évreux (vicomté d’). 1390.
• 10) Évreux (bailliage d’). 1390.
• 11) Bayeux (vicomté de). 1390.
• 12) Pont-de-l’Arche (vicomté du). 1393.
• 13) Pont-Audemer (vicomté du). 1401.
• 14) Vinceneuil (forêt de). 1405.
• 15) Bouqueville (forêt de). 1409.
• 16) Montpensier (comté de). 1411.
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• 17) Torcy (sénéchaussée de). 1425.
• 18) Canduault (verderie du). 1437.
• 19) Arques (vicomté d’). 1439.
• 20) Harcourt. 1440.
• 21) Caudebec (assises de). 1446.
• 22) Eawy (forêt d’). 1446.
• 23) Bort (forêt de). 1451.
• 24) Caen (bailliage de). 1460.
• 25) Valognes (vicomté de). 1460.
• 26) Caux (baillage de), vicomté de Neufchâtel. 1465.
• 27) Orbec (vicomté d’). 1465.
• 28) Caux (bailliage de), vicomté de Neufchâtel. 1466.
• 29) Évreux (Eaux et forêts de la vicomté d’). 1467.
• 30) Évreux (vicomté d’). 1467.
• 31) Rouen (vicomté de), forêt de Longboël. 1469.
• 32) Pont-Audemer (vicomté de). 1474.
• 33) Cotentin (bailliage de). 1474.
• 34) Caux (bailliage de). 1476.
• 35) Vire et Condé (élection de). 1478.
• 36) Rouvray (forêt de). 2 pièces. 1480.
• 37) Thouars, Oyron, Coulonges (Vendée). 1480.
• 38) Gisors (bailliage de). 1483.
• 39) Rouen (élection de). 1488.
• 40) La Ferté-Macé (verderie de). 1496.
• 41) Falaise (vicomté de). 1496.
• 42) Nonancourt. 1509.
• 43) Avranches (élection d’). 1516.
• 44) Saint-Sauveur (bailliage de). 1516.
• 45) Folleville (sergenterie de). 1516.
• 46) Romare (forêt de). 1517.
• 47) Harfleur (sergenterie de). 1522.
• 48. Vernon (chatellenie de). 1523.
• 49) Alençon (grenier d’). 1528.
• 50) Alençon (vicomté d’). 1528.
• 51) Arques (sénéchaussée d’). 1529.
• 52) Mortains (élection de). 1534.
• 53) Combourg (?). 1540.
• 54) Alençon (élection d’). 1540.
• 55) Revel (?). 1543.
• 56) Vire (vicomté de). 1543.
• 57) Guyenne (sénéchaussée de). 1545.
• 58) Condé (forêt de). 1547.
• 59) Cuynault (église de), vicomté de Falaise. 1550.
• 60) Castres (vicomté de). 1556.
• 61) Artois (conseil d’). 1 cahier, 8 p. 1557.
• 62) Sainte-Scolasse-sur-Sarthe (Orne), ordinaire des plaids. 1561.
• 63) Pont-de-L’Arche (vivomté de). 1568.
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• 64) Orbec (vicomté d’). 1571.
65-127) Jugements, mandements, pièces et certificats concernant des amendes.

• 65) Trésor du Roi et réforme du royaume. 1357.
• 66) Les réformateurs et les amendes. 1357.
• 67) Jehan des Isles, bailli du Cotentin. 1379.
• 68) Bailli de Caen. 1380.
• 69) Gilbert du Fresne, bailli de Saint-Omer. 1383.
• 70. Chambre des comptes du Roi. 1385.
• 71) Enquête du bailli de Caux. 1395.
• 72) Le Trésor royal et les amendes. 1398.
• 73) Jean Rabasse, vicomté de Monthuillier. 1400.
• 74) Jean de Mouchy et John Lestournel. 1403.
• 75) Robert Le Maistre, bailli de Gisors. 1405.
• 76) Jean de Saint-Ouen, bailli dudit lieu. 1406.
• 77) Jacques Craon, religieux de l’ordre de l’Hôpital et Jehan Ibelin, économe de la commanderie de SaintÉtienne de Vaneville. 1410.

• 78) John Bataille, bourgeois de Carentan. 1414.
• 79) Émile de La Lande, bailli de Harcourt. 1425.
• 80) Amende prononcée contre des exécuteurs testamentaires pour n’avoir pas rendu les comptes de
succession. Pièce relative à Jeahan Boucher, détenteur des biens de Jean Barrois et Pierre Gervaise, de Noyon.
1428.

• 81. Jugement par Pierre Caron, prieur de Nogent-le-Roi, pour avoir enlevé des mouches (?) aux religieux de
Nogent. 1437.

• 82) John Postel. 1446.
• 83) Jehan Rommel, lieutenant général de Compiègne. 1457.
• 84) Jehan de Saint-Fromont, lieutenant général du bailliage de Caen. 1461.
• 85) Pierre Gueffroy, prieur de l’église et monastère de Notre-Dame. 1465.
• 86) Bapaume et Falaise (duc de Guise). 1471.
• 87) Notifications royales. 1472.
• 88) Amendes et exploits du Cotentin. 1475.
• 89) Assises de Rouen, révisions d’amendes. 1488.
• 90) Comté de Meaux, amendes et exploits des bonnetiers et chapeliers. 1490.
• 91) Routes et forêts de Normandie. 1492.
• 92) Assises de Gisors, bailliage de Caux : annulation de diverses amendes prononcées aux assises par le
lieutenant du bailli sur le témoignage de diverses personnes portant que ceux qui devaient payer ces amendes
n’avaient aucun bien. 1493.

• 93) Forêts de Normandie, signé Fauvel. 1495.
• 94) Vicomté de Bayeux, signé de La Billée. On y cite John Le Moual, lieutenant général du bailliage de Caux.
1495.

• 95) Assises de Normandie. 1496.
• 96) Document illisible ; on y cite Charles de Longy (?), lieutenant général de Caux, et John Dolby. 1496.
• 97) Concerne Jehan Rousset, Jacques Postis, lieutenant, Étienne Souchet et Jean Duhamel. 1498.
• 98) Pension de Guillaume Bardin, président des enquêtes au parlement de Toulouse. 1502.
• 99) Sur le même sujet et attaché à la pièce 98.
• 100) Loys d’Arc, lieutenant général du baron de Montpipeau, bailli de Rouen. Nombreux gentilhommes cités.
1505.
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• 101) Relevés d’amendes par Julien Hédiart. 1514.
• 102) Requête d’amendes. 1455.
• 103) Certificat de pauvreté d’un homme qui devait payer une amende, établi par les consuls de Vasiège, près
de Toulouse. 1514.

• 104) Henry d’Ormonz, régisseur des exploits et Jacques de Baulx. 1517.
• 105) Henri de Beaumont, lieutenant général des Eaux et forêts de Normandie. 1517.
• 106) Attestation devant le vicomte du Pont-de-L’Arche par 2 sergents, relative à 2 habitants de Falaise qui , à
leur avis et conscience, ne peuvent payer l’amende. 1518.

• 107) Gilles Boisset, bailli de Mortains. 1521.
• 108) Lettre signée du Tillet relative au château du Loir et sa forêt : dilapidations, exactions, forfaitures... Les
Rohan, les baillis Gault et Guillou doivent se présenter en personne. 1524.

• 109) Mandements des généraux des finances au receveur des amendes de la cour des aides de Rouen. 1526.
• 110) Rapport du bailli de Caen. 1528.
• 111) Guy de Maisonneuve, juge de la prévôté royale de Combourg, relative aux intérêts à Bordeaux. 1532.
• 112) Remboursement d’une amende à Arnaud Fourel pour cause de nullité, prononcée par le sénéchal de
Toulouse. 1537.

• 113) Cour du parlement de Toulouse. 1541.
• 114) Martin Gauvin, 1er huissier du Roi, reçoit 37 livres pour sa pension d’une demi-année. 1545.
• 115) Six compagnons de mer condamnés par le parlement de Rouen, signé Choucquet (?) et Thomas (?). 1548.
• 116) Liste d’amendes ; allusion au Réformateur et forêts de Normandie. 1549.
• 117) Pièce signée Quetier et Shourdon relative aux amendes et exploits. 1551.
• 118) Rouergue, Languedoc, Quercy et Guyenne, fixation des amendes d’exploits pour ces provinces. 1554.
• 119) Recepte et jugement au Conseil du Roi, tarif appliqué aux conseillers, signé Grimaud de Sainte-Croix.
1554.

• 120) François de L’Espinay, cardinal de Vendôme : note relative à le recette de la cour et parlement de Rouen.
1556.

• 121) Assises d’Arques et baillage de Caux : inventaires d’exploits et d’amendes. 1560.
• 122) Jehan Picot, conseiller du Roi, confesse avoir reçu l’inventaire des amendes et exploits. 1561.
• 123) Concerne Pancora de Mort, Pierre de Labadie et Auguste de Harambure. 1564.
• 124) reçu des religieux et prieur des Jacobins de Rouen. 1571.
• 125) Martin Régnard, receveur des amendes à Rouen, reçoit se pension sur les amendes. 1578.
• 126) Attestation du juge de Limoux relatifs aux paiements de certaines amendes par Pierre Damas Laurens et
Vignier. 1578.

• 127) Pension de Jeahan Amelot, conseiller du Roi au Parlement de Paris. 1595.
Importance matérielle et support
Parchemins.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3520 : achat (1er août 1986).
AB/XIX/3961
Cote vacante.
AB/XIX/3962
Pièces diverses entrées entre 1969 et 1988.
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AB/XIX/3962
Dossier 1
Papiers de Maurice de Jermon (1870-1937).
1863-1937
1-4. Commune de Paris. Journaux Le Père Duchêne (n° 19 et 21, 14-16 germinal 79 [3-5 avril 1871]) et La

Montagne (13 germinal 79 [2 avril 1871]) ; Annexe au traité de Francfort du 11 décembre 1871 :
reproduction in-extenso .
5-46. Études : carte de membre de la Société de géographie ; carte d’étudiant au cours de géologie du
Muséum d’histoire naturelle (années 1895-1896) ; notes de cours (chimie ; astronomie ; géologie de la
Guyane...). 1895-1896 et sans date.
47-104. Expéditions en Amérique du sud.

• 47-57. Photographies (chemin de fer ; maison démontable, jeunes femmes, statue de Joséphine à Fortde-France (Martinique), jeune chasseur avec un serpent) et carte au crayon d’une zone d’orpaillage en
Guyane. S. d.

• 58-67. Expédition Georges Croisé en Guyane : carnets et notes de voyage ; contrat de travail passé entre
G. Croisé et M. de Jermon. 1895-1896.

• 68-104. Expédition Georges Croisé au Brésil (dans le «Territoire contesté » par la France et le Brésil) :
carnets et notes de voyage ; correspondance ; instructions ; contrat de travail passé entre M. de
Jermont et la Compagnie anglo-française de mines d’or du Carsevène ; brochures ; listes de matériels ;
carnet de relevé topographique ; rapport ; carte des côtes de Guyane. 1879, 1899-1900.
105-137. Papiers de famille.

• 105-115. 2 photographies de Napoléon III et une du prince impérial enfant [Louis-Napoléon
Bonaparte]. 1871 et s. d.

• 108. Une enveloppe adressé à M. A. de Jermon, ministère des Finances au Louvre. 3 janvier 1873.
• 109. Lettre de Richard Klemens von Metternich, ambassadeur d’Autriche en France, à un ministre
[Achille Fould, ministre des Finances]. 9 janvier 1863.

• 110. Lettre de Carnavon à M. de Jermon père. S. d. (2 avril).
• 111. Billet du prince Louis-Napoléon (futur Napoléon III) à Lady Chesterfield. S. d. P. j. : une
enveloppe.

• 112. Carte de remerciement de Franceschini-Piétri, au nom du prince impérial [Louis-Napoléon
Bonaparte]. S. d. [1877].

• 113. Carte de visite du prince Louis-Napoléon. S. d.
• 114. Invitations des prince et princesse François de Bourbon. S. d.
• 115. Carte de remerciement du duc et de la duchesse de Chartres. S. d. P. J. : une enveloppe.
• 116-123. Cartes d’alimentation. 1871 et s. d.
• 124-125. Lettre a. s. d’A. de Jermon à une tante Lombart, sur les évènements de 1870. 27 octobre 1870.
P. j. : une enveloppe.

• 126, 131. Laissez-passer (en anglais) du gouvernement britannique (avec traduction). 12 septembre
1872.

• 127. Autorisation de collecter des vêtements au nom du comité de secours au blessés militaires. Paris,
23 juillet 1870.

• 128. Lettre imprimée, en anglais, de A. P. Herbert à sa mère. 25 mai 1871.
• 129. Proclamation imprimée de Napoléon III : appel à voter oui au plebiscite sur les réformes libérales
de l’Empire. 23 avril 1870.
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• 130. Certificat du ministère des Finances au nom de M. de Jermon de la 6e compagnie du 171e bataillon
de la Garde nationale. 20 septembre 1870.

• 131-132. Cartes postales reproduisant l’ordre de mobilisation générale du 2 août 1914 et la
proclamation du général Galiéni à l’armée et aux habitants de Paris du 3 septembre 1914.

• 133. Carte postale d’une prière au général Joffre. Décembre 1914.
• 134-137. Portraits édités par Charles Jacotin : princesse de Lamballe ; duchesse de Bourgogne ;
duchesse de Berry ; Madame Élisabeth. S. d.
138-149. Maurice de Jermon sculpteur : photographies et cartes postales des ses œuvres. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3669 : don de Mme de Jermon (26 avril 1988).
Documents de même provenance
Voir également AB/XIX/3996, sur la carrière théâtrale de Maurice de Jermon.
AB/XIX/3962
Dossier 2
Lettres de Philippe d’Orléans, comte de Paris, à Paul Dalloz. 149 pièces.
1874-1886
P.j. : lettres diverses : duc de Chartres, M et Mme de Beauvoir, notes.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2178 : achat (28 mars 1969).
AB/XIX/3962
Dossier 3
Livres de comptes.
1742-1845
- Livre de compte du « seigneur Depingon », bourgeois d’Annecy (Haute-Savoie). 1 volume in f° relié
peau, 176 pages. Janvier 1742-18 mai 1750.
- 1 cahier anonyme de comptabilité (recettes et dépenses). Juillet 1844-mars 1845.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3615 : achat (22 novembre 1987).
AB/XIX/3963
Souvenirs et documents de l’abbé Lanusse, aumônier de Saint-Cyr (Guer, Morbihan).
1863-1903
2 volumes in-f° reliés de notes, autographes et coupures de presse relatives à la carrière et aux relations
de l’abbé Lanusse.
Historique du producteur
L’abbé Jean-Ephrem Lanusse (1818-1905), né à Tonneins (Lot-et-Garonne), fut aumônier militaire lors
des campagnes d’Italie et du Mexique, puis de la guerre franco-prussienne de 1870. Il assista au combat de
Cameron (Mexique) et à la retraite de Sedan. Aumônier de Saint-Cyr de 1871 à sa mort, il construisit la chapelle
de l’école. Charitable, il reçut le prix Montyon en 1893 et fréquenta Félix Faure et Jules Simon. Passionné de
calligraphie et d’enluminure, il légua à la ville de Tonneins sa maison et une partie de ses collections.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 3666 : achat (13 avril 1988).
AB/XIX/3964
Souvenirs et documents concernant le procès de Marie Lafarge.
1840-1955
Dossier 1. Correspondance et documents iconographiques.

• 1. Lettre de Mme Lafarge à Rouleau, sous-préfet de Montpellier (Hérault). 6 mars 1844.
• 2-17. Gravures, dessins et photographies représentant Mme Lafarge et divers membres de la famille Collard.
S. d.

• 18. Lettre du curé d’Ornolac (Ariège) relative à la sépulture et à la messe pour le repos de l’âme de Mme
Lafarge. 7 septembre 1952.

• 19-20. Lettre de Gabrielle Collard et de Mme Debeyser concernant les objets légués à Mme Surault. 1954.
Dossier 2. Collection d’ouvrages imprimés et dactylographiés annotés concernant l’affaire Lafarge.
1840-1955.
Ouvrages contemporains :

• Raspail (François-Vincent), Mémoire à consulter à l’appui du pourvoi en cassation de dame Marie Cappelle,
veuve Lafarge, Paris, 1840. En tête, lettre manuscrite du Dr Julien Raspail (19 mai 1913).

• « Procès de Mme Lafarge (empoisonnement), complet et détaillé », Paris, Annales criminelles, 1840.
• Plaidoyer de Me Paillet, bâtonnier de l’ordre des avocats, pour Marie-Fortunée Cappelle, veuve Lafarge, Paris,
Moquet, 1840. (P. j. : copies de lettres et notes sur Paillet).

• Orfila (Matthieu), Rapport sur les moyens de constater la présence de l’arsenic dans les empoisonnements,
Paris, Baillière, 1841.

• Cappelle (Marie), Mémoires de Marie Cappelle, veuve Lafarge, écrits par elle-même, Paris, René, 1843. (2
volumes).

• Lafarge (Madame), née Marie Cappelle, Heures de prison, Paris, Librairie nouvelle, 1859, in-12.
• Cappelle (Marie), Mémoires de Madame Lafarge, Paris, Librairie nouvelle, nouvelle édition, 1875.
Ouvrages écrits sur Madame Lafarge :

• Britsch (Amédée), bibliothécaire en chef de l’université de Paris, « Madame Lafarge et Louis-Philippe »,
article destiné au Correspondant, 29 avril 1913, dactylographié, 58 pp. in-4.

• Chapel d’Espinassoux (G. de), L’origine du conflit d’Orfila et de Raspail dans l’affaire Lafarge, Montpellier,
Montane, 1920 (Académie de Montpellier). (P.j. : 3 l. a. s., 1913).

• Tinayre (Marcelle), « Château en Limousin », Paris, L’Illustration, février 1924. (P. j. encarté : correspondance
et photographies relatives à la famille Collard et au domaine du Glandier).

• Lhérisson (Fernande) (Mme Surault, donataire du fonds), Madame Lafarge, écrivain romantique, pages
choisies, Delmas, Bordeaux, 1934.

• Ramet (Henri) et Ravenel (Paul), « La madone de l’arsenic », suivi de « Madame Lafarge », par Moreau
(Christophe) (reliure factice), extraits du Petit journal, augmenté de photographies de tableaux et gravures, s.
d. [après 1936] (extraits de la revue l’ Archer, 7e année, n° 2 février 1936).

• Kerdeland (Jean de), « Madame Lafarge, écrivain », dans Revue internationale de criminologie, volume IX, n°
4, octobre-décembre 1955.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2747 : don de M. et Mme Surault (10 février 1978).
Documents de même provenance
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• Des

objets contenus dans ce fonds ont été déposés au Musée de Archives nationales sous la cote AE/VI/231.

AB/XIX/3965
« Choses vues, notes et impressions », manuscrit autographe d’un journal tenu par Émile Masson pendant
l’année 1914.
1914
Avec illustrations à la plume, croquis, aquarelles, cartes postales et documents originaux (monnaies de
remplacement, caricatures, coupures de presse).
Importance matérielle et support
2 volumes in-4° reliés (328 et 357 p.)
Modalités d'entrée
Entrée n° 3678 : achat (9 juin 1988).
AB/XIX/3966
Papiers de la famille Papin de l’Épine (de la Martinique) et des familles alliées Pocquet de l’Islette et de
Sacquespée. 132 pièces.
1696-1847
Plan de l’habitation de Petit-Morne ; lettres de nomination pour Sacquespée (1751, signées Rouillé),
L’Espine Dupont (1765, signée Louis XV) et Pocquet de Lilette (1774, signées Louis XVI) ; successions, comptes
de tutelles.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1764 : achat (9 mai 1962).
AB/XIX/3967
Livres de raison.
Documents recotés en AB/XIX/3298/B.
AB/XIX/3968
Pièces diverses entrées entre 1956 et 1968.
AB/XIX/3968
Dossier 1
État des domestiques de la Maison du roi Henri III pour le service de sa chambre (à Blois, Loir-et-Cher).
1580-1581
AB/XIX/3968
Dossier 2
Documents concernant notamment : Metternich ; les Côtes-d’Armor durant la guerre franco-prussienne
de 1870 ; l’empereur François-Joseph Ier.
1840-1914
- Lettre a. s. de Metternich à un correspondant habitant Washington (États-Unis). 26 novembre 1840.
- Épaves de la correspondance et des notes d’Alexandre-Olivier Glais-Bizoin, représentant des Côtes-duNord (auj. Côtes-d’Armor), membre du Gouvernement de la Défense nationale. 1870-1871.
- Une pièce en allemand, signée François-Joseph. 26 novembre 1871.
- Nomination par l’empereur François-Joseph Ier d’Autriche de Louis Busch comme vice-consul à
Savannah (États-Unis). 8 mars 1914.
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Modalités d'entrée
Entrées n° 1189 et 2122 : achats (28 mai 1956 et 13 mars 1968).
AB/XIX/3968
Dossier 3
Livres de comptes domestiques de M. Jarrige, professeur à Lyon (Rhône-Alpes).
1881-1889
P. j. : baux de location, abonnements au gaz et polices d’assurance (1911-1917).
Modalités d'entrée
Entrée n° 1644 : don de Mme Jarrige (9 novembre 1960).
AB/XIX/3968
Dossier 4
Comptes de villes et domaines provenant de la Chambre des Comptes.
1520-1618
- État au vrai de la valeur du domaine de Touraine, Berry et Languedoil. 1520-1521.
- État au vrai de la recette de la ville de La Rochelle (Charente-Maritime) et du gouvernement de
Saintonge. 1561.
- État au vrai de la recette de la vicomté et ville de Narbonne (Pyrénées-Orientales). 1577.
- État au vrai de la recette du domaine de Bar-sur-Aube, Essoyes (Aube), Verpillière (Isère ?) et bailliage
de Chaumont (Haute-Marne ?). 1618.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1711 : achat (19 octobre 1961).
AB/XIX/3968
Dossier 5
Donation par Charles VI, roi de France, à son frère Louis, duc d’Orléans, pour l’accroissement de son
apanage, des villes, terres et seigneuries de Montargis (Loiret), Courtenay (Loiret), Crécy (?) et Châtillonsur-Marne (Marne), avec leurs dépendances.
5 juin 1404
Importance matérielle et support
1 cahier parch.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1997 : achat (7 mars 1966).
AB/XIX/3968
Dossier 6
Lettres de Denis Larabit, officier du génie, ancien compagnon de Napoléon Ier à l’île d’Elbe, sur
l’expédition d’Espagne de 1823. 32 pièces.
Janvier-novembre 1823
Modalités d'entrée
Entrée n° 1796 : achat (25 octobre 1962).
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AB/XIX/3969
Comptes d’un receveur général en Espagne depuis le 1er juin 1810 jusqu’au 21 mars 1811. 23 pièces.
1810-1811
Modalités d'entrée
Entrée n° 799 : achat (26 janvier 1951).
AB/XIX/3970
Pièces diverses entrées en avril et mai 1968.
AB/XIX/3970
Dossier 1
Correspondance adressée par Jean-Antoine Chaptal à son fils [Jean-Baptiste Marie Chaptal de
Chanteloup]. 15 pièces.
1808-1816
Modalités d'entrée
Entrée n° 2124 : achat (3 avril 1968).
AB/XIX/3970
Dossier 2
Correspondance adressée à M. de Longueville, négociant à Saint-Servan (auj. rattachée à Saint-Malo,
Ille-et-Vilaine), par un de ses fils, marin, et par divers commerçants et amis d’Ile-de-France. 11 pièces.
1809-1810
Modalités d'entrée
Entrée n° 2124 : achat (3 avril 1968).
AB/XIX/3970
Dossier 3
Ordres du jour du vice-amiral Roussin à bord du « Suffren » devant Lisbonne (Portugal). 15 pièces.
Juillet 1831
P. j. : 2 lettres a. s. du lieutenant de vaisseau Laborde au commandant de La Pallas.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2124 : achat (3 avril 1968).
AB/XIX/3970
Dossier 4
Lettres du général Idelphonse Favé à sa fille. 40 pièces.
1854-1870
P. j. : 4 lettres s. du général Rollin, adjudant général du Palais, donnant des nouvelles du commandant
Favé à sa femme durant les campagnes de Crimée et d’Italie.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2124 : achat (3 avril 1968).
AB/XIX/3970
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Dossiers 5 à 8
Documents concernant l’expédition de Chine (deuxième guerre de l’Opium) et la campagne de
Cochinchine (Viêt Nam).
1858-1863
Dossier 5. Correspondance adressée par le capitaine d’administration Michel au commissaire général
Guichon de Grandpont, à Rochefort (Charente-Maritime), sur les campagnes de Chine et Cochinchine
(Viêt Nam) à bord de la Némésis. 10 pièces. 1858-1860 [Avec carte et croquis à la plume : ville de
Tourane (auj. Da Nang, Viêt Nam) ; embouchure du Pei-Ho (Chine)].
Dossier 6. Lettres de l’enseigne de vaisseau Edmond de Villefranche à sa famille durant les campagnes de
Chine et de Cochinchine. 41 pièces. 1858-1863. [Avec notamment le récit du siège de Pei-Ho (Chine),
avec croquis. P. j. : notice biographique et extrait de baptême (1841)].
Dossier 7. Lettres a. s. du commissaire Griffon du Bellay au commissaire général Guichon de Grandpont,
sur la campagne de Chine. 2 pièces. 1860.
Dossier 8. Lettre a. s. Malijaure, secrétaire administratif à Shanghai (Chine) : récit d’une campagne de 7
mois à bord de la Persévérante. 6 novembre 1860.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2124 : achat (3 avril 1968).
Sources complémentaires
Consulter également le répertoire et les sources complémentaires du fonds Palikao (682AP).
AB/XIX/3970
Dossier 9
Prise de la corvette française « La Colombe », de Marseille (Bouches-du-Rhône), capitaine de
Bonnecorse, par une escadre anglaise au large de Malaga (Espagne), cargaison.
1756-1757
Modalités d'entrée
Entrée n° 2126 : achat (25 avril 1968).
AB/XIX/3970
Dossier 10
Prise du vaisseau « Le Jeune Étienne », capitaine Agulhetin, allant au Cap (Afrique du Sud), par un
corsaire anglais de la Nouvelle-York (New-York, États-Unis). 87 pièces.
1746-1747
Modalités d'entrée
Entrée n° 2126 : achat (25 avril 1968).
AB/XIX/3970
Dossier 11
Documents concernant notamment : le seigneur de Dannemois ; la Chambre des comptes.
1425-1638
- Fragment de procédure pour Me Jehan Paillier, seigneur de Dampnemoys [Dannemois, Essonne],
contre François Geneviève, escolier à Paris. [14]25.
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- Procuration donnée par damoiselle Esmée du Grenier à David de Boisleau, sieur de Villette. 10 juillet
1635.
- Brevet de conseiller à la Chambre des comptes décerné à Jacques de Bugnon. 25 novembre 1638.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2130 : don des Archives départementales de Seine-et-Marne (9 mai 1968).
AB/XIX/3971
Authentiques des reliques de l’abbaye de Chelles (Seine-et-Marne).
133 pièces parchemin.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3461 : dépôt de la ville de Chelles (mai 1986).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Authentiques de reliques de l’abbaye de Chelles (VIIe-XVe siècle)
AB/XIX/3972
Fragments de comptes des dépenses ordinaires et extraordinaires du domaine de Malmaison (Hauts-de-Seine).
1811-1825
Dossier 1. Dépenses pour les années an XIII [1804] à 1810 inclus : travaux ; contributions ; achats de
plantes pour Corvisart ; animaux naturalisés ; aménagement de la nouvelle galerie ; dépenses pour les chevaux,
vaches et moutons ; plantes pour le Museum et pour Malmaison ; fournitures pour Boispreau (matelas) ;
réparations urgentes au château ; livres ; envois de plantes à Milan (Italie) ; semences ; chauffage et travaux
dans l’île d’Aligre. An XIII [1804]-1810.
Dossier 2. Dépenses pour l’année 1811 : achats pour le séjour d’hiver de sa Majesté ; vente des mérinos
de Rambouillet (Yvelines) ; troupeaux ; journées d’ouvriers ; liste des oiseaux à classer pour le Museum ; ventes
de bois. 1811.
Dossier 3. Dépenses pour l’année 1812 : état des troupeaux et réparations urgentes. 1812.
Dossier 4. Dépenses pour l’année 1813 : état des troupeaux ; vente de mérinos au baron de Vitrolles ;
état des ouvriers employés à l’atelier de charité ; dons de gibier ; état des arbres verts bons à lever dans les
pépinières de Buzenval ; achat de livres de botanique à Londres (Royaume-Uni) ; plantes arrivées d’Angleterre.
1813.
Dossier 5. Dépenses pour l’année 1814 : roseraie ; chaufferie ; liquidation des comptes et expertises des
domaines de Malmaison et La Chaussée après le décès de Joséphine. 8 avril-26 décembre 1814.
Dossier 6.

• Copie de lettres d’Augusta-Amélie de Bavière, épouse d’Eugène de Beauharnais, au baron Darnay, relatives à
la succession de l’impératrice Joséphine. P. j. : copie de lettre du prince Charles de Bavière au même. 19
pièces. Mars-juillet 1825.

• Mémoire de l’architecte Vaucher-Ferrier sur le château de Pregny-la-Tour, près Genève (Suisse). 4 septembre
1819.
Modalités d'entrée
Entrées n° 2127 et 2166 : achats (26 avril 1968 et 14 janvier 1969).
AB/XIX/3973
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Pièces diverses entrées en 1966 et 1968.
AB/XIX/3973
Dossier 1
Papiers d’Aimé Chartier sur la guerre de Crimée.
1854-1902
- Croquis, correspondance (42 lettre a. s. à sa mère et à des amis), coupures de presse relatives à la
publication de son livre La troisième division de l’armée d’Orient et le prince Napoléon (1898) et divers
articles parus dans la Revue rétrospective. 1891-1902.
- Aimé Chartier, Combat de nuit du 23 au 24 février 1855. 1 cahier manuscrit. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2145 : don de Mlle Ramier (11 octobre 1968).
AB/XIX/3973
Dossier 2
Correspondance commerciale adressée à Adrien et Émile Magnan, négociants à Paris, Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône) et Liège (Belgique).
1819-1828
Modalités d'entrée
Entrée n° 2004 : achat (23 avril 1966).
Documents de même provenance
On trouvera en AB/XIX/3342, dossier 5, une autre série de lettres reçues par les mêmes de différents
correspondants.
AB/XIX/3974
Pièces diverses entrées en 1968 et 1969.
AB/XIX/3974
Dossier 1
Documents concernant la famille Mancini et le collège des Quatre-Nations (Paris).
1660-1780
1-4. Érection du duché de Nivernois. 1660-1723.
5-8. Fondation et règlement du collège des Quatre-Nations. 1669-1780.
9-22. Succession Guenégaud de Plancy, rentes sur le collège des Quatre-Nations. 1671-1675.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2141 : achat (2 août 1968).
AB/XIX/3974
Dossier 2
Dossier relatif au don fait par Jean-Abraham Noverraz, ancien chasseur de Napoléon Ier à SainteHélène, d’objets et souvenirs provenant de l’Empereur. 22 pièces.
1835-1853
Contient : lettres ; liste des objets ; photographie de Noverraz.
P. j. : lettre a. s. du prince Napoléon, s. d. [1847].
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Modalités d'entrée
Entrée n° 2144 : achat (1er octobre 1968).
AB/XIX/3974
Dossier 3
Notes adressées par le duc de Montesquiou, ministre de l’Intérieur, à Mgr de La Fare, grand aumônier,
sur un projet de Concordat. 21 pièces.
1814-1815
Modalités d'entrée
Entrée n° 2144 : achat (1er octobre 1968).
AB/XIX/3974
Dossier 4
Lettres reçues par le général comte Charpentier, inspecteur général d’infanterie, commandant à Nantes
(Loire-Atlantique). 34 pièces.
26 juillet 1814-9 août 1815
Modalités d'entrée
Entrée n° 2144 : achat (1er octobre 1968).
AB/XIX/3974
Dossier 5
Faire-part de décès du député Gabriel-Eugène Syveton.
10 décembre 1904
AB/XIX/3974
Dossier 6
Photocopie d’une lettre de Fouquet à Mazarin avec réponses de celui-ci à mi-marge. 8 pièces.
Juillet 1657
Modalités d'entrée
Entrée n° 2150 : achat (13 novembre 1968).
AB/XIX/3974
Dossier 7
Mémoire et projet pour la reconstruction du théâtre de l’Odéon (Paris), par Guinot, ancien
administrateur des Domaines. 1 cahier de 9 pages.
24 ventôse an XI (15 mars 1803)
Modalités d'entrée
Entrée n° 2152 : don des Archives départementales du Bas-Rhin (14 novembre 1968).
AB/XIX/3974
Dossier 8
Documents concernant notamment : les familles de Grimonnal et de Brossart ; le marquis de Conflans.
1507-1717
- Titres et pièces concernant les familles de Grimonnal et de Brossart, et des biens sis à Charly (Aisne) et
Citry (Seine-et-Marne).
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- Lettre a. s. du marquis de Conflans au comte de La Guiche, sur le mariage de son fils avec Mlle de
Langheac-Coligny.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2160 (8 janvier 1969).
AB/XIX/3974
Dossier 9
Lettre de Charles Bournisseaux, secrétaire du parquet de la Cour de Cassation à Versailles (Yvelines), à
sa sœur, sur les évènements de la Commune de Paris.
17 avril 1871
Modalités d'entrée
Entrée n° 2168 : don de M. Guyot (29 janvier 1969).
AB/XIX/3974
Dossier 10
Photographie d’une lettre de Lafayette à Masclet : considérations sur le régime de la monarchie de
Juillet.
24 septembre 1832
Modalités d'entrée
Entrée n° 2169 : don de Jean Franceschi (10 janvier 1969).
AB/XIX/3974
Dossier 11
Lettre d’un capitaine du bataillon de l’Inde à M. Godeheu, directeur de la Compagnie des Indes. 1 cahier
de 69 pages.
1756
Modalités d'entrée
Entrée n° 2170 : achat (10 février 1969).
AB/XIX/3974
Dossier 12
Comptes de la maison de Catherine de Médicis, signés J.-B. Seghizzo et Luigi Alemani. 2 pièces sur
parchemin.
Septembre 1534
Modalités d'entrée
Entrée n° 2178 : achat (28 mars 1969).
AB/XIX/3974
Dossier 13
Lettre a. s. de Mittié fils, vice-président de la Société fraternelle des droits de l’Homme, à Palloy, relative
au don d’une épée faite avec le fer des verrous de la Bastille au général La Fayette.
1er mars 1792
Modalités d'entrée
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Entrée n° 2178 : achat (28 mars 1969).
AB/XIX/3974
Dossier 14
Certificats du marquis d’Estampes, capitaine des gardes du duc d’Orléans, attestant qu’André Gilbert,
sieur de Saint-Val, a été reçu garde du corps de Monsieur. 2 pièces sur parchemin.
1784-1787
P. j. : mémoire pour recueillir la succession du baron de Cosne, émigré. [1816].
Modalités d'entrée
Entrée n° 2177 : don du père Raoul (13 mars 1969).
AB/XIX/3975
Papiers des compositeurs Émile Bernard et Émile Pessard.
XIXe siècle
1. Manuscrit musical.
2. Bibliographie des œuvres de Julien Tiersot.
3. Partition du rôle de Bianca dans Le Dernier des Abencerages.
4-6. Partition musicale des Folies amoureuses, opéra comique en trois actes d’après Régnard, par A.
Lenera et Matrat, musique d’Émile Pessard. 3 volumes reliés in-f°.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2172 : versement du Conservatoire de Paris (19 février 1969).
AB/XIX/3976
Pièces diverses entrées en 1969.
AB/XIX/3976
Dossier 1
Document concernant les rébellions huguenotes des années 1621-1629.
1621-1626
Un registre intitulé « Discours de ce qui s’est passé durant ces dernières guerres sous la conduite de M.
de Soubize ». Mémoires ou discours de MM. de Londrirères, Fréton, Du Parc, de Corlieu, La Sapèlière :
récit des sièges de La Rochelle, Saint-Jean d’Angély, Royan, Les Sables-d’Olonne (Charente-MAritime),
Maheurt (?), Tonneins (Lot-et-Garonne), etc.
Importance matérielle et support
1 reg. in f°, 231 pages.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2180 : achat (29 mars 1969).
AB/XIX/3976
Dossier 2
Brevet de lieutenant général des armées du roi en faveur de Louis de Drumont, comte de Melfort.
1er mars 1780
Modalités d'entrée
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Entrée n° 2186 : don d’Andrew Carvely (21 avril 1969).
AB/XIX/3976
Dossier 3
Papiers du lieutenant Antoine-Albert Moreau de Saint-Martin concernant sa participation à la campagne
de Chine (1859-1861) et de Rome (1862-1866) : dossier personnel ; correspondance reçue ; mémoires ;
lettres, imprimés.
1859-1874
Modalités d'entrée
Entrée n° 2188 : achat (2 mai 1969).
AB/XIX/3976
Dossier 4
Documents concernant des départements français situés en Allemagne sous la Révolution.
1797-1800
- Succession François Didier : arrêté du département de Rhin-et-Moselle (Allemagne) relatif à la mine
d’Eisenberg (Allemagne ?). 7 pluviôse an V (26 janvier 1797).
- Bordereau de contribution du département du Mont-Tonnerre (Allemagne). 21 floréal an VIII (11 mai
1800).
Modalités d'entrée
Entrée n° 2219 : don de M. Peillard (22 novembre 1969).
AB/XIX/3976
Dossier 5
Papiers de Jules Martin, ingénieur des Ponts-et-chaussées.
1846-1848
1-14. Lettres de Jules Martin à son père durant la Révolution de 1848 et les ateliers nationaux. 18 déc.
1846-10 juin 1848.
15. Règlement imprimé concernant l’uniforme des Gardes nationaux, ill. Avril 1848.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2188 : achat (2 mai 1969).
AB/XIX/3976
Dossier 6
Documents concernant : Louis XVIII ; Marie-Thérèse de France (dite Madame Royale) ; Louis XVII.
XVIIIe-XIXe siècles
1. Instructions données par Louis XVIII à son conseil (ms autographe non signé, 3 pages). S. d. [après la
mort de Louis XVII (1795)].
2-90. Documents relatifs à Madame Royale. 1796 et s. d.

• 2-85. Photocopies de documents en français et en anglais provenant du Public Record Office de
Londres (Royaume-Uni) : souvenirs sur Louis XVII. 1796 et s. d.

• 86-89. Photographies de médailles à l’effigie de Louis XVII et Madame Royale (musée de Berlin).
• 90. Recueil factice de photographies et de gravures originales (XIXe s.) concernant Mme Royale. S. d.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 2195 (pièce 1) : achat (23 juin 1969).
Entrée n° 2204 (pièces 2 à 90) : don de Ph. Lasky (26 juillet 1969).
AB/XIX/3976
Dossier 7
Documents concernant Charles Philipon, directeur des journaux « La Caricature » et « Charivari » et
auteur de la planche dite « des poires » qui fit l’objet d’un procès sous Louis-Philippe.
XIXe siècle
P. j. : correspondance relative à la cession par M. Philipon, fils du précédent, d’une collection de bustes
caricaturaux par Daumier, au musée Carnavalet (Paris). 1927. Avec photographies de la collection.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2205 : don de Mme Coppet (16 septembre 1969).
AB/XIX/3976
Dossier 8
Papiers du sculpteur Anatole Marquet de Vasselot. 12 pièces.
1872-1889
Lettres adressées à Vasselot par : le général Boulanger (2 pièces) ; le comte de Dillon ; le capitaine
Driant ; le général Faverot ; Adrien Maggiolo ; Émile Zola. P. j. : carte d’Eudel ; dessins, notices
manuscrites.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2206 : don de Mlle Armelin (30 septembre 1969).
AB/XIX/3977
Pièces diverses entrées entre 1970 et 1972.
AB/XIX/3977
Dossier 1
Lettres du marquis de Mailly à son régisseur pour les terres de Remaugies et Onvillers (Somme) (d’abord
le curé de Remaugies de 1761 à 1763, puis son neveu, M. de Sacy de 1763 à 1773). 204 pièces.
1761-1773
P. j. : un article d’Édouard Bruley « Étude sur les nobles et les paysans picards à la fin de l’Ancien régime
: le marquis de Mailly et son receveur », dans la Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome XVI,
oct.-déc. 1969.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2230 : don ? de M. Bruley (27 janvier 1970).
AB/XIX/3977
Dossier 2
Lettre s. d’Oudinot, duc de Reggio, promettant à un ami une entrevue avec le tsar.
Sans date
Modalités d'entrée
Entrée n° 2234 : achat (30 janvier 1970).
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AB/XIX/3977
Dossier 3
Prospectus d’ouverture d’une souscription d’un « emprunt littéraire » par Alphonse de Lamartine.
[1858]
Modalités d'entrée
Entrée n° 2389 : don des Archives départementales du Gers (1er mai 1972).
AB/XIX/3977
Dossier 4
Lettres a. s. de Dupont, habitant Rougepériers (Eure) à Quesnay, à Rouen (Seine-Maritime). 3 pièces.
1826-1833
Modalités d'entrée
Entrée n° 2275 : don ? de Mlle Mériadec Pointrineau (29 août 1970).
AB/XIX/3977
Dossier 5
Photocopies et transcriptions de documents relatifs à l’origine de la famille Burin (des Roziers). 22
pièces.
1585-1874
Modalités d'entrée
Entrée n° 2282 : don ? de M. Burin des Roziers (7 octobre 1970).
AB/XIX/3977
Dossier 6
Note autographe du général Porfirio Diaz, président de la République mexicaine, sur la conduite du
général Bazaine au Mexique en 1867.
11 octobre 1886
Modalités d'entrée
Entrée n° 2292 : don de Mme Papillon (26 novembre 1970).
AB/XIX/3977
Dossier 7
Copie d’un extrait des « Mémoires » du général Récamier (1835-1924), chargé d’occuper le Palais des
Archives le 26 mai 1871.
Sans date
Modalités d'entrée
Entrée n° 2318 (31 mars 1971).
AB/XIX/3977
Dossier 8
Proclamation imprimée du prince Charles Philippe de Schwarzenberg, commandant en chef de l’armée
Alliée.
21 décembre 1813
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Modalités d'entrée
Entrée n° 2358 : don du Dr Rossel (8 novembre 1971).
AB/XIX/3977
Dossier 9
Lettres a. s. d’Alexandre Guilmant à Édouard Silas. 4 pièces.
Mars-juin 1894
Modalités d'entrée
Entrée n° 2330 : don de M. Clauson (19 mai 1971).
AB/XIX/3977
Dossier 10
Lettres et minutes de lettres d’Adolphe Thiers. 50 pièces.
1871-1874
Lettres envoyées à :

• Bathélemy-Saint-Hilaire (Jules). 2 pièces. 15 juin 1874 et s. d.
• Bourgoin, ambassadeur de France en Italie. S. d.
• Calvados (préfet du). S. d.
• [Doncieux], préfet de l’Aveyron. 1er mai 1873.
• Dubouchet. S. d.
• Dufaure, garde des sceaux. S. d.
• Favé (général). S. d.
• Ferrault. S. d.
• Fouquier (H.). 9 juin 1877.
• Franqueville. S. d.
• Haro (?). 2 pièces. S. d.
• Janin. 1861.
• Lanfrey, ministre de France en Suisse. 1er mai 1873.
• Larrabur (?). S. d.
• Lefranc (Victor), ministre de l’Intérieur. 11 septembre 1872.
• Mignet. S. d.
• Ministre de la Marine. S. d.
• Ministre de l’Intérieur. 2 pièces. S. d.
• Ministre des Affaires étrangères. 3 pièces. S. d.
• Ministre des Finances. S. d.
• Procureurs généraux. S. d.
• Saint-Albin. S. d.
• Saint-Vallier (Charles Raymond de), commissaire extraordinaire à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
[auprès des armées allemandes]. 9 pièces. S. d.

• Ségur (de). 8 novembre 1869.
• Teiserenc de Bort. 2 pièces. S. d.
• Trovletskvi (princesse). S. d.
• Destinataires non identifiés. 17 pièces. 13 juin 1872-3 août 1874 et s. d.
Lettres signée des députés Charles Chesnelong et Pierre Desbassayns de Richemont à Thiers. Versailles,
17 avril 1873.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 2378 : achat (14 février 1972).
AB/XIX/3978
Papiers de la famille Billecocq.
1798-1944
Dossier 1. Copies d’extraits de dossiers de Légion d’honneur relatifs à divers membres de la famille
Billecocq. 11 pièces. 1813-1944.
Dossier 2. Les Billecocq et la banque Monneron : papiers d’affaires ; procès d’Augustin Monneron.
1798.
Dossier 3. Billecocq, secrétaire de la Société royale des prisons : procès-verbaux des séances ; lettres de
membres et des préfets ; rapports sur les prisons françaises et étrangères. 1824-1829.
Modalités d'entrée
Entrées n° 2861 et 3704 : dons de la famille Billecocq (14 janvier 1980 et 3 octobre 1988).
AB/XIX/3979, CP/AB/XIX/3979/6
Pièces diverses entrées entre 1971 et 1980.
AB/XIX/3979
Dossier 1
Copies de lettres adressées à Reinhardt par divers personnages du Directoire et du Consulat.
An VII (1799)-an X (1802)
- Lettres a. s. du général Miollis, commandant l’armée d’Italie. 16 pièces. An VII [1799].
- Lettres de Talleyrand, Sieyès, Ischokke et Cambacerés. An X [1802].
Modalités d'entrée
Entrée n° 2347 : don d’Élise Gross (21 juillet 1971).
AB/XIX/3979
Dossier 2
Document concernant des biens de l’impératrice Eugénie.
4 septembre 1870
Copie d’une « Relation des valeurs contenues dans la cassette remise ce jour par ordre de l’Impératrice
par Louis Bassols pour qu’il les transporte à Madrid chez la comtesse de Montijo ». Avec liste des bijoux.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2398 : don d’E. Antoine (6 juin 1972).
AB/XIX/3979
Dossier 3
Copies de lettres adressées au général colombien Francisco de Paula Santander.
1830-1832
Lettres adressées au général Santander par notamment : Joseph Bonaparte (1832) ; Cabet (1831) ; le
comte Charpentier (1830) ; David (1832) ; l’abbé Grégoire (1830) ; Jullien (s. d.) ; Lafayette (1832) ;
baron de Malzen (1831) ; Meinel (1831) ; Sainte-Ailaire (s. d.) ; Visconti (1831).
[Photocopies de documents appartenant à M. Diego Suarez et dont les originaux ont été déposés à la
Bibliothèque nationale de Bogota (Colombie)].
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Modalités d'entrée
Entrée n° 2408 : don (21 septembre 1972).
AB/XIX/3979
Dossier 4
Itinéraire suivi par la Grande Armée de Vilna (auj. Vilnius, Lituanie) à Moscou (Russie) durant la
Campagne de Russie.
Juin-octobre 1812
30 cartes et 17 lettres du général Samson au colonel Muriel.
P. j. : ordre écrit adressé au colonel Tranchot, chef du bureau topographique des départements réunis.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2411 : achat (4 octobre 1972).
AB/XIX/3979
Dossier 5
Papiers de la famille Coulier.
1790-1857
- Jean-Winoc Coulier, officier de marine : papiers de service et nominations. 1790-1810.
- Philippe Coulier, homme de lettres et géographe (1792-1857) : notes sur les phares ; ordres de mission ;
diplômes, etc. 1830-1857.
- François-Henri Coulier, né vers 1854 : titres de pension. 1857-1869.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2420 : don de Mme François Boucher (10 novembre 1972).
AB/XIX/3979
Dossier 6
Documents concernant essentiellement la famille de Montessuy.
1759-1869
Épaves des papiers de la famille de Montessuy.

• Benoit-Louis de Montessuy, commissaire des guerres (né en 1777) : documents relatifs à sa destitution
et à sa captivité, décorations. 1811-1818.

• Denis de Montessuy, garde du corps du roi (Louis XVIII). 1796-1822.
• Denis-Alphonse, officier, membre de la commission du Musée de Rennes : papiers relatifs à la guerre
de 1870 en Bretagne.

• Papiers concernant les activités commerciales des Montessuy à Rouen (Seine-Maritime).
• Photocopies de lettres de Paul de Wurtemberg à son gendre et à sa fille Mme de Montessuy. 1844-1854.
• Succession Barnier. 1819-1828.
Ordre de bataille et récit de la journée de Brest (Finistère), commandée par le maréchal de Conflans. S. d.
[1759].
Correspondance O’Kennell (p. j. : copie de l. de Lally-Tollendal). 1760.
Lettres reçues par M. Barnier de : Lacuée, 5 pièces (an XIII [1805]-1807) ; Miot, conseiller d’État, 1 pièce
(19 frimaire an VIII [10 décembre 1799]).
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Lettre confidentielle d’un membre de la légation de France à Francfort (Allemagne) sur la politique de
Bismarck vis à vis de la France. 27 mars 1857.
Élections de 1869 : profession de foi de M. Gagne, avocat, citoyen du peuple universel. 1 affiche. 1869.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2715 : don de M. de Botherel (31 août 1977).
CP/AB/XIX/3979/6
Projet d’élévation pour l’Hôtel de Rohan (Paris).
Sans date
Modalités d'entrée
Entrée n° 2980 : achat du 18 juillet 1980.
AB/XIX/3980-AB/XIX/3995
Manuscrits et tables de la « Gallia regia ou état des officiers des bailliages et sénéchaussées de 1328 à 1515 », de
Gustave Dupont-Ferrier.
XXe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n° 2007 : don du Comité des travaux historiques (mai 1966).
AB/XIX/3980
Manuscrit des notices 1 à 611.
AB/XIX/3981
Manuscrits des notices 612 à 1285.
AB/XIX/3982
Manuscrits des notices 1286 à 2225.
AB/XIX/3983
Manuscrits des notices 2226 à 4075.
AB/XIX/3984
Manuscrits des notices 3178 à 3124 et 5630 à 6022 ; épaves non identifiées [ces notices forment le tome I
de la partie imprimée et la première partie du chapitre XXIV (bailliage de Caux, du tome II) ; les notices
suivantes, tomes IV à VI, semblent en déficit.]
AB/XIX/3985-AB/XIX/3991
Bailliages et sénéchaussées (dossiers alphabétiques avec indication des sources).
AB/XIX/3985
Bailliages de A à B.
Dossier 1. Agenois, Alençon, Amboise, Amiens.
Dossier 2. Auvergne (Montagnes d’), Auxerre, Auxois, Bar-sur-Seine, Bazadois, Beaucaire, BrieComte-Robert, Bigorre, Blois, Boulonnois.
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AB/XIX/3986
Bailliages de B à C.
Dossier 1. Berry, Bourgogne, Bourgogne (Montagne de) , Caen, Carcassonne (Béziers).
Dossier 2. Châlon-sur-Saône, Chartres, Charolais, Châtellerault, Chaumont, Chauny.
AB/XIX/3987
Bailliages de C à G.
Dossier 1. Cotentin, Coucy, Dauphiné (Montagnes de).
Dossier 2. Dijon, Dourdan, Épinal, Évreux, La Ferté-Alais, Gévaudan, Gisors, Guyenne.
AB/XIX/3988
Bailliages de H à O.
Dossier 1. Hainaut, Languedoc, Lannes (Béarn), La Rochelle, Limousin, Lyon, Mâcon.
Dossier 2. Maine, Mantes, Meaux, Melun, Montargis, Montferrand, Montfort-l’Amaury,
Montpellier, Montrichard, Mouzon, Noyers, Orléans.
AB/XIX/3989
Bailliages de P à R.
Dossier 1. Paris, Périgord, Péronne (Montdidier et Roye), Poitou.
Dossier 2. Ponthieu, Provence, Quercy, Rouen.
AB/XIX/3990
Bailliages de R à T.
Dossier 1. Rouergue, Saint-Pierre-le-Moutier, Saintonge, Sens, Senlis.
Dossier 2. Toulouse, Touraine, Tournai, Troyes.
AB/XIX/3991
Bailliages de Valois à Vivarais et reliquats non classés.
Dossier 1. Valois, Valentinois, Velay, Vermandois, Vitry, Vivarais.
Dossier 2. Notes diverses retrouvées ou prises après classement sur les bailliages de : Bar-surSeine, Carcassonne, Champagne, Guyenne, Langres, Lauragais, Laval, Lille, Loudun, Nemours,
Nogent-le-Roi, Normandie, Oléron, Marennes, Péronne, Picardie, Rethel, Sézanne.
AB/XIX/3992
« Histoire des mots ». Textes ou tirés à part de 28 conférences ou articles écrits par G. Dupont-Ferrier à
partir des matériaux mis en œuvre pour la Gallia regia et traitant de sujets d’histoire institutionnelle des
XIV et XVe siècles.
I. Tiers État, États généraux.
II. Offices et officiers.
III. Les noms de personne en France aux XIVe-XVe s.
IV. Les débuts de la vénalité des offices.
V. La condition sociale des officiers.
VI. Cumul et non résidence.
VII. Les traitements des officiers royaux.
VIII. Stabilité des offices et dynastie des officiers.
IX. Fermes et fermiers (fermes fiscales).
X. Les lieutenants.
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XI. Les conseillers du roi.
XII. Gouvernements et gouverneurs.
XIII. Capitaines et capitaineries.
XIV. Châtellenies royales.
XV. Clercs des fiefs et archivistes des bailliages.
XVI. Le mandamentum subdivision territoriale.
XVII. Les cours présidiales (XIVe s.-1552).
XVIII. Les ports et passages.
XIX. Maîtres des œuvres pour le roi.
XX. Enquêtes et examinateurs royaux.
XXI.. La Bourgogne, son territoire et la royauté française (1361-1477).
XXII. Les institutions de la Bourgogne royale.
XXIII. Baillis et sénéchaux.
XXIV. Incertitude des limites territoriales de la France (XIIIe-XVIe s.).
XXV. Les étrangers dans les offices bailliagers de la couronne de France (1328-1511).
XXVI. Sur l’emploi du mot province dans l’ancienne France.
XXVII. Le rôle des commissaires royaux dans le gouvernement de la France (XIVe-XVIe s.).
XXVIII. La République du Royaume.
XXIX. La carrière des principaux officiers royaux en Dauphiné.
AB/XIX/3993
Gallia-regia, index rerum.
AB/XIX/3994-AB/XIX/3995
« Gallia-regia », table des noms de personnes.
AB/XIX/3994
Lettres de A à I.
AB/XIX/3995
Lettres de J à Z.
AB/XIX/3996
Papiers de Maurice de Jermon (1870-1937) : carrière théâtrale, sous les pseudonymes de Dorbans (de 1897 à
1900) puis de M. de Jerville.
1894-1918
Dossier 1. Contrats, programmes, affiches et affichettes de ses spectacles ; programmes de
représentations exceptionnelles (soirées mondaines, associations charitables, etc.) ; coupures de presse. 18971911.
Dossier 2. Textes des rôles ou pièces interprétées par Maurice de Jermon et autres textes (poèmes)
travaillés par lui. S. d.
Dossier 3. Pièces diverses. 1894-1918.

• Description de la cérémonie en l’honneur de Jeanne d’Arc (22 avril 1894).
• Édition du journal l’ Autorité protestant contre l’entrée de Zola au Panthéon. S. d. [1908].
• Photographies de deux classes du cours Bossuet. 1912.
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• Monnaies de substitution de la Guerre. 5 billets. 1914-1918.
• Le Journal du 12 novembre 1918.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3745 : don de Mme de Jermon (6 mars 1989).
Documents de même provenance
• Voir

également d’autres papiers de M. de Jermon en AB/XIX/3962, dossier 1.

AB/XIX/3997
Papiers d’érudition d’Anne-Marie Armelin.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2907 : don (23 septembre 1980).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Papiers Anne-Marie Armelin (XXe siècle)
AB/XIX/3998
Papiers de la famille de Pons-Rennepont.
1482-1867
Dossier 1. Généalogie et titres de famille. 1641-1887.

• Mémoire généalogique (extrait des originaux conservés à la Bibliothèque nationale). 1 vol. in-4 relié,
armoiries. Février 1887.

• Tableaux généalogiques, mention et alliances des familles alliées : Choiseul, Le Gruyer, Saint-Blimont. 1749.
• Généalogies des familles de Pons et de Pons-Rennepont, en Champagne. XVIIe s.
• Varia : parenté des Pons-Rennepont avec Louis XV et les ducs de Lorraine.
• Preuves généalogiques de différents membres de la famille de Rennepont. 1641-1777.
Dossier 2. Papiers de famille et correspondance. 1482-1938.

• Lettres de rois et de ministres : Argenson (13 lettres s. relatives à Sedan [Ardennes] et à l’abbaye de SaintHubert [Belgique]), 1743-1745 ; Breteuil (1 lettre), 1743 ; Coigny (3 lettres s.), 1781-1782 ; Louis XV (7 lettres s.
à Charles-Alexandre de Pons), 1734-1745. 1734-1782.

• Hommages rendus au Roi et à divers seigneurs pour la terre de Rennepont. 1547-1757.
• Mariages. 1482-1770.
• Brevets accordés par les rois et divers seigneurs à des membres de la famille de Rennepont. 1636-1826.
• Divers : plan de la tragédie d’Arthémise (s. d.) ; lettres de divers Rennepont ; succession (1868) ; nomination
de Pierre de Pons-Rennepont au Conseil d’État (1852) ; documents relatifs au château et au moulin de
Rennepont (Haute-Marne) (1751-1869) ; article de Paul Lebel « Le mausolée du comte Pierre de Rennepont
dans l’ancienne église de Roches-sur-Rognon (auj. Roches-Bettaincourt, Haute-Marne) » (œuvre de J.-B.
Bouchardon), extrait des Annales de la Société d’archéologie de Chaumont (tome VI), 1938. 1482-1938 et s. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2045 : achat (16 février 1967).
AB/XIX/3999
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Correspondance échangée entre les membres des familles Laurens (ou Laurans) et Lavallée.
1748-1909
Correspondance intéressant :
- l’histoire du commerce entre la France et la Louisiane (États-Unis) ;
- l’immigration française aux États-Unis et notamment en Louisiane et à la Nouvelle-Orléans :
peuplement, vie quotidienne, guerre de Sécession, esclavage ;
- l’Angleterre (lettres d’A. Lavallée lors d’un voyage en 1854) ;
- la politique de la France : Révolution de 1848, établissement du Second Empire, guerre de 1870 ;
- Saint-Sulpice de Favières (Essonne) dont A. Lavallée fut maire de 1868 à 1884 ;
- l’École centrale des arts et manufactures, fondée en 1828 par A. Lavallée ;
- la pédagogie vers 1845 : lettres de M. Darrimon et Verdot.
[Avec un tableau généalogique joint].
Modalités d'entrée
Entrée n° 3797 : don de Mlle Lavallée (15 novembre 1989).
AB/XIX/3999
Dossier 1
Lettres provenant de la famille Laurans et alliés.
1819-1909
Lettres de Beauvais de Saint-James (Marie Julie) (1768-1854), épouse de Pierre Laurans à : Pierre
Laurans (1 lettre, 1828) ; William Laurans, son fils (8 lettres, 1840-1850).
Lettres reçues par Élisabeth Duplessis, seconde épouse de William Laurans, de : Eugénie Tricou (1 lettre,
1834) ; Ernestine Lonpié (1 lettre, v. 1838) ; facture du magasin de mode de Mme de Boncorps à Paris
(1838) ; facture de l’hôtel de Dunkerque et Folkestone à Paris (1866).
Lettres d’Auguste Garnier père ( ?-1859), négociant à Nantes (Loire-Atlantique) à : William Laurans, son
beau-frère (1 lettre, 1855) ; Alphonse Lavallée, son beau-frère (1 lettre, 1857).
Lettres d’Auguste Garnier fils ( ?-1883), négociant à Nantes (Loire-Atlantique) à : Alphonse Lavallée, son
oncle (4 lettres, 1860-1868) ; Alphonse Lavallée, son cousin (16 lettres, 1855-1881) ; Hélène Lavallée (1
lettre, 1878) ; Amazilie Lavallée, sa cousine (1 lettre, 1868).
Lettres d’Adèle Laurans (1803-1840), épouse d’Alphonse Lavallée père à : Pierre Laurans, son prère (6
lettres, 1829-1830) ; Marie-Julie Laurans, sa mère (2 lettres, 1836 et 1838) ; William Laurans, son frère
(3 lettres, 1833-1838).
Lettres de Georges Laurans à : Alphonse Lavallée, son petit-cousin (7 lettres, 1874-1875) ; Élisabeth
Laurans, sa belle sœur (2 lettres, 1848 et s. d.) ; Adèle Laurans, épouse d’Alphonse Lavallée, sa sœur (2
lettres, 1839 et 1840) ; Alphonse Lavallée, son beau-frère (2 lettres, 1851 et s. d.) ; Alphonse Lavallée, son
neveu (14 lettres, 1860-1884) ; Hélène Lavallée (8 lettres, 1868-1885).
Lettres de Pierre Laurans (1768-1848) à : Armand Beauvais, de la Pointe Coupée (États-Unis) ; Arsène
Blanc, de la Nouvelle-Orléans (États-Unis) ; Félix Bernard Dumoutier, de Bâton-Rouge (États-Unis) ;
Auguste Garnier, son gendre (15 lettres, 1840-1844) ; Mme Saint-Michel de Gensoul, supérieure des
ursulines du couvent de La Nouvelle-Orléans (États-Unis) ; William Laurans, son fils (1 lettre, 1845) ;
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Amazilie Lavallée, épouse de Francis Pothier, sa petite-fille (1 lettre, 1840) ; Mme Saint-André, ursuline
du couvent de La Nouvelle-Orléans (États-Unis) (minutier de 6 lettres, 1819-1820).
Lettres reçues par Pierre Laurans de : Servière, négociant à Bordeaux (Gironde) (6 lettres, 1828-1830) ;
Arsène Blanc (1 lettre, 1829).
Lettres de Pierre (ou Pedro) Évariste Laurans à : Élisabeth Laurans, sa belle-mère (3 lettres, 1860-1865) ;
Emma Laurans, sa demi-sœur (1 lettre, 1845) ; Alphonse Lavallée, son cousin (11 lettres, 1848-1868) ;
Amazilie Lavallée, sa cousine (1 lettre, 1867).
Lettres de William Laurans (1808-1864) à : Pierre Laurans (1 lettre, 1829) ; Armand Beauvais, son oncle
(1 lettre, 1822) ; Adelina Laurans, épouse d’Auguste Garnier, sa sœur (3 lettres, 1861-1864) ; Auguste
Garnier, son beau-frère (1 lettre, 1844) ; Alphonse Lavallée, son beau-père (14 lettres, 1847-1861) ;
Alphonse Lavallée, son neveu (6 lettres, 1847-1864).
Lettres reçues par William Laurans de : A. Locoul (1 lettre, v. 1850) ; P. E. Trastour (2 lettres, 1858 et
1859).
Lettres de personnes alliées aux Laurans.

• Armand Beauvais à Pierre Laurans, son beau-frère (1 lettre, 1829).
• Mme Decuir : à Pierre Laurans, son beau-frère (1 lettre, 1829) ; William Laurans, son neveu (2 lettres,
1844 et 1849) ; à Amazilie Lavallée, sa petite nièce (1 lettre, 1835).

• Antoinette Decuir, épouse d’Arthur Denis, à Amazilie Lavallée, sa petite-cousine (1 lettre, 1835).
• Arthur Denis à Alphonse Lavallée père (1 lettre, 1869).
• Jules A. Blanc à Alphonse Lavallée père (1 lettre, 1869).
• S. Blanc épouse Denigre à Élisabeth Laurans (1 lettre, 1869).
• Facture de magasin de mode de Mme Boncorps à Mme Édouard Duplessis (1863).
• Emma Peniston à : Élisabeth Laurans, sa tante (1 lettre, 1869) ; Emma Laurans, sa cousine (2 lettres,
1875 et 1909).

• Mme Saint-Anne Prud’homme à : Alphonse Lavallée père (2 lettres, 1870) ; Amazilie Lavallée (1 lettre,
1873).

• Émilie Saint-Anne Prud’homme à Alphonse Lavallée père (1 lettre, 1869).
• Docteur Beauvillle-Claverie à Alphonse Lavallée fils, son petit-cousin (9 lettres, 1855-1878).
• Docteur Bernard Claverie à Alphonse Lavallée fils, son petit cousin (1 lettre, 1863).
AB/XIX/3999
Dossier 2
Lettres provenant de la famille Lavallée et alliés.
1748-1885
Lettres de :

• Robert Martin de La Vallée, notaire royale à Pontvallain à M. Lelong, avocat (1 lettre, 1748) ;
• Jean Joseph Martin de La Vallée à Robert Martin de La Vallée, son père (1 lettre, 1766) ;
• Robert Jean Joseph Martin de La Vallée (1768-1858) à : Jean Joseph Martin de La Vallée, son père (4
lettres, 1788-1800) ; Amazilie Lavallée, sa petite fille (3 lettres, 1856 et s. d.).
Lettres d’Adélaïde Chicault (1768-1853), épouse de Robert Jean Joseph Martin de La Vallée à : Alphonse
Lavallée, son fils (1 lettre, 1836-1848) ; Amazilie Lavallée, sa petite-fille (16 lettre, 1839-1853).
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Lettres d’Adèle Lavallée (1803-1862), épouse de ( ?) Haentjens, à : Alphonse Lavallée, son frère (7 lettres,
1839-1853) ; Alphonse Lavallée, son neveu (3 lettres, 1847-1848) ; Amazilie Lavallée, sa nièce (4 lettres,
1847-1848).
Lettres de:

• Alfred Haentjens à : Alphonse Lavallée, son oncle (5 lettres, 1842-1860) ; Alphonse Lavallée, son
cousin (4 lettres, 1857-1882) ;

• Hippolyte Haentjens à : Alphonse Lavallée, son oncle (1 lettre, 1850) ; Alphonse Lavallée, son cousin (2
lettres, 1864) ;

• Charles Haentjens à Amazilie Lavallée, sa cousine (1 lettre, 1840).
Lettres d’Henriette Lavallée (1819-1899), épouse de ( ?) Mauny à :

• Alphonse Lavallée, son frère (7 lettres, 1847-1870) ;
• Alphonse Lavallée, son neveu (15 lettres, 1858-1882) ;
• Hélène Lavallée (2 lettres, 188? et 1885) ;
• Amazilie Lavallée, sa nièce (1 ettre., 1847).
Lettres de Léon de Mauny (1836-1877) à Alphonse Lavallée, son cousin (6 lettres, 1851-1857).
Lettres d’Alphonse Lavallée père (1797-1873), fondateur de l’École centrale des Arts et Manufactures à :

• William Laurans, son beau-frère (17 l., 1835-1863) ;
• Auguste Garnier, son beau-frère (6 l., 1847-1857) ;
• Alphonse Lavallée, son fils (102 l., 1851-1872) ;
• Hélène Lavallée, sa belle-fille (7 l. 1866-1871) ;
• ( ?) Ossart, voltigeur au 3e bataillon du 62e de ligne (1 l., 1848) ;
• Brouillons de lettres à divers (8 l., 1835-1872).
Lettres d’Alphonse Lavallée fils (1835-1884), botaniste, maire de Saint-Sauveur de Favières (Yvelines),
conseiller général de Seine-et-Oise, lors de son voyage en Angleterre en 1854, à Alphonse Lavallée, son
père (31 lettres) et Amazilie Lavallée, sa sœur (28 lettres).
Lettres de Francis Pothier ( ?-1889) à :

• Alphonse Lavallée, son beau-père (8 lettres, 1857-1883) ;
• Hélène Lavallée (4 lettres, 1871-1884) ;
• William Laurans (1 lettre, 1864).
Lettres de Georges Pothier ( ?-1879) à :

• Alphonse Lavallée, son oncle (1 lettre, 1875) ;
• Hélène Lavallée (1 lettre, 1871) ;
• Robert Lavallée, son cousin (4 lettres, 1873-1878).
Lettres de A. Pothier à Alphonse Lavallée père (6 lettres, 1850-1860).
AB/XIX/3999
Dossier 3
Lettres d’Alphonse Lavallée fils (1855-1884) à sa famille.
1841-1883
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Lettres à :
- Mme Chaperon sa belle-mère (10 lettres, 1870-1874) ;
- Adeline Garnier, sa tante (1 lettre, 1873) ;
- Auguste Garnier, son cousin (3 lettres, 1870-1873).
- Emma Laurans, sa cousine (3 lettres, 1874-1883) ;
- William Laurans, son oncle (1 lettre, 1862) ;
- Alphonse Lavallée, son père (44 lettres, 1841-1872) ;
- Amazilie Lavallée, sa soeur (70 lettres, 1854-1870) ;
- Hélène Lavallée, son épouse (150 lettres, 1866-1883) ;
- Pierre Lavallée, son fils (4 lettres, 1883) ;
- Francis Pothier, son beau-frère (1 lettre, 1877).
AB/XIX/3999
Dossier 4
Lettres d’Amazilie (ou Amazelie) Lavallée, épouse Pothier (+ 1889), à sa famille.
AB/XIX/3999
Dossier 5
Lettres d’Amazilie (ou Amazelie) Lavallée à Hélène Lavallée, sa belle-sœur.
AB/XIX/4000-AB/XIX/4122
Collection Forien de Rochesnard.
XVIIe-XXe siècles
Modalités d'entrée
Entrée n° 4007 : don Forien de Rochesnard (octobre 1991).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Collection Forien de Rochesnard
AB/XIX/4123
Pièces diverses entrées en 1990 et 1991.
AB/XIX/4123
Dossier 1
Papiers du député Charles-Gilbert Romme, sur le procès de Louis XVI.
1792-1794
- Exposition des motifs d’après lesquels l’Assemblée nationale a proclamé la convocation d’une

Convention nationale, et prononcé la suspension du pouvoir exécutif dans les mains du Roi, Paris,
Imprimerie nationale, n° 5, 1792.
- Appel nominal fait le mardi 15 janvier 1793, l’an deuxième de la République française, sur cette

question : Louis Capet est-il coupable de conspiration contre la liberté publique et d’attentats contre la
sûreté générale de l’État.
- Appel nominal, extrait du procès-verbal de la séance permanente de la Convention nationale, des 16 et

17 janvier 1793, l’an deuxième de la République, sur cette question : quelle peine sera infligée à Louis ?
- Notes manuscrites de Charles-Gilbert Romme, député du Puy-de-Dôme à la Convention nationale :
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comptes rendus des séances. 16-22 janvier 1793. [Avec transcription dactylographiée].
- Liste manuscrite des députés ayant voté la mort de Louis XVI. S. d.
- Décret de la Convention nationale, du quatrième jour de frimaire, an deuxième de la République

française une et indivisible, sur l’ère, le commencement et l’organisation de l’année, et sur les noms des
jours et des mois. [24 novembre 1793].
- Appel nominal des 3 et 4 frimaire, l’an IIIe de la Républiqe [...], sur cette question : Y a t-il lieu à

accusation, oui ou non, contre le citoyen Carrier, représentant du peuple. Paris, Imprimerie nationale,
frimaire an III (novembre 1794).
Modalités d'entrée
Entrée n° 3805 : achat (12 janvier 1990).
AB/XIX/4123
Dossier 2
Livre de famille des Rafaelis Saint-Sauveur.
1983
Reproduction dactylographiée d’un volume manuscrit, rédigé à partir de 1771, sous la forme d’un « livre
de famille » retraçant le récit de leurs carrières et de leurs vies par :

• Joseph-Marie de Rafelis, 3e marquis de Saint-Sauveur (1714-1774) ;
• Aldonce-Jacques-Charles-Joseph-François de Paul Samaritain de Rafelis, 4e marquis de Saint-Sauveur
(1771-1849), son fils.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3808 : don du marquis de Saint-Sauveur (2 février 1990).
Documents de même provenance
Le manuscrit original a été microfilmé par les Archives nationales (455Mi/1).
AB/XIX/4123
Dossier 3
Documents concernant notamment : le général Leclerc ; la campagne d’Égypte.
1786-1866
Lettre du général Victor Emmanuel Leclerc et papiers de famille. 1786-1866.

• Billet a. s. Leclerc à Silvestre Coster. Saint-Mihiel, 14 décembre 1786.
• Délibération des trois-ordres de la ville de Saint-Mihiel en Lorraine, au sujet du comté de Sancerre.
Saint-Mihiel, 1789. [Signé notamment par Leclerc l’aîné].

• Lettre signée Leclerc au ministre de la Guerre : intervention en faveur de Jean-Baptiste Simonet,
tambour maître, blessé en Égypte. 28 fructidor an VII (14 septembre 1799).

• Lettres de famille relatives aux Leclerc. 3 pièces. 1861-1866.
• Oraison funèbre du général Leclerc, texte manuscrit non signé. S. d.
• Arbres généalogiques des familles Leclerc et alliées : Charpentier ; Coster ; Cousin, de Bourmont
(Haute-Marne) ; Puton. S. d.
Jugements rendus par le conseil de guerre des armées d’Égypte et d’Orient. 10 pièces. 7 fructidor an VI
(24 août 1798)-29 brumaire an IX (20 novembre 1800).
Lettres a. s. de Samuel Bernard, inspecteur de la Monnaie, à l’administrateur général des Finances. 13
nivôse an VII (2 janvier 1799), 18 nivôse an X (8 janvier 1802). 2 pièces.
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Congés pour invalidité accordés à : François Lamain, fusilier de l’armée d’Égypte, suite à sa blessure reçu
au siège d’Acre (Israël), avec certificat médical au dos (an VIII [1799]) ; Jean-Baptiste Chaussar,
carabinier de l’armée d’Orient (24 pluviôse an IX [13 février 1801]). 2 pièces.
Lettre du général Meyer, commandant les troupes expéditionnaire d’Égypte, à un capitaine : procès
militaire du chef de bataillon Thouars, accusé de lâcheté. Toulon, 2 fructidor an IX (20 août 1801).
Brevet de lieutenant au nom de Louis Flamand, signé Meyer. 24 brumaire an X (15 novembre 1801).
États de service de : Daniel Mirza, lieutenant en 2e aux chevau-légers lanciers de la Garde (14 février
1816) ; Élias Massad, lieutenant en 1er (capitaine) aux chasseurs à cheval de la Garde impériale (s. d.). 2
pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3810 : achat (13 février 1990).
AB/XIX/4123
Dossier 4
Manuscrit signé Lamennais, sur l’Assemblée nationale de 1848. 3 pages.
[1848]
Modalités d'entrée
Entrée n° 3819 : don (5 mars 1990).
AB/XIX/4123
Dossier 5
Échantillons de draps de la manufacture royale de Bize-Minervois (Aude).
1769-1782
Ensemble de 10 cartes d’échantillons de production de drap. Les cartes se présentent sous la forme de
feuilles plusieurs fois repliées à l’intérieur desquelles sont collés les échantillons de différentes couleurs.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3822 : achat (8 mars 1990).
AB/XIX/4123
Dossier 6
Lettre de deux gradés de la Garde nationale parisienne à Charles-Alexis Alexandre, sur le procès de Louis
XVI et son emprisonnement au Temple.
13 novembre 1792
Modalités d'entrée
Entrée n° 3806 : achat (janvier 1990).
AB/XIX/4123
Dossier 7
Lettres a. s. de Jules Ferry, ministre de l’Instruction publique, à M. Thénot. 2 pièces.
1er octobre [1881], 10 septembre [1885]
2 lettres a. s. (avec transcription dactylographiée) sur : la situation politique ; la perte électorale du
département des Hautes-Pyrénées.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 3833 : achat (4 avril 1990).
AB/XIX/4123
Dossier 8
Correspondance des frères Charles Dumont de Sainte-Croix et André Dumont.
1799-1828
Copies de lettres de Charles Dumont de Sainte-Croix à son épouse. An VII [1799]. [Les originaux
appartiennent à la Société historique de Suresnes et sont conservés au Musée de Suresnes].
Lettres du député de la Convention André Dumont à son frère, l’ornithologue Charles Dumont de SainteCroix, sur notamment : sa santé ; ses enfants ; son patriotisme ; ses affaires ; son jardin ; la politique...

• 12 lettres a. s., de sa sous-préfecture d’Abbeville (Somme). 1er mai-12 décembre 1813.
• 65 lettres de Belgique, où il est exilé (loi sur les Régicides). 10 décembre 1817-5 août 1828.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3833 : achat (4 avril 1990).
AB/XIX/4123
Dossier 9
Guerre de 1870. - Listes des 27 ballons et aérostiers partis de Paris du 23 septembre 1870 au 27 janvier
1871.
1871
Carnet manuscrit indiquant pour chaque ballon : sa taille ; la date et le lieu de son départ ; le nom de son
capitaine.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3840 : achat (4 mai 1990).
AB/XIX/4123
Dossier 10
Correspondances familiales durant la guerre de 1870 et le siège de Paris.
Août 1870-juin 1871
Lettres de Félix Gruau, ingénieur de la maison Gouin. 6 août 1870-23 février 1871.

• À sa fiancée italienne Amélia, demeurant à Ozzano près de Parme (Italie) : avancée des troupes
prussiennes ; travaux de fortifications de Paris ; insouciance des Parisiens ; les premiers accès de fièvre
révolutionnaires. 46 pièces.

• À son cousin Louis. 2 pièces.
Correspondance de la famille Chevalier.

• Lettres échangées par les membres de la famille Chevalier et leurs amis pendant le siège de Paris. 77
pièces. Septembre 1870-juin 1871.

• Lettres d’Émile Chevalier, industriel des chemins de fer, à son épouse Berthe réfugiée à Trouville-surMer (Calvados). 7 septembre [1870]-20 juin [1871].
Modalités d'entrée
Entrée n° 3959 : achat (13 avril 1991).
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AB/XIX/4124
Papiers d’Alexandre Thierry.
1776-1889
Historique du producteur
Alexandre Thierry (1803-1859) est chirurgien, membre du conseil général de la Seine de 1843 à 1858 et
inspecteur des hôpitaux de Paris en 1848.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3802 : don de Jacques Bouteron (19 décembre 1989).
AB/XIX/4124
Dossier 1
Correspondance reçue ou transmise et lettres recueillies comme autographes.
1815-1858
A : Affre (Mgr.), archevêque de Paris, 1 l. a. s. (25 mai 1848) ; Amussat (J.-Z.), chirurgien, 1 l. a. s. (15 mai
1828) ; Arago (Emmanuel), avocat et homme politique, 1 l. a. s. (26 févr. [1848]) ; Arago (Étienne),
homme de lettres, directeur des postes en 1848, 3 l. a. s. à Ledru-Rollin (févr. 1848), 1 l. a. s. à Al. Thierry
(2 juin 1851) ; Arago (François), astronome et h. pol., 2 l. s. (30 janv. 1843), 1 l. a. s. (1848) ; Argout
(Ant.), adm. et h. pol., 1 l. a. s. (s. d.).
B : Bastide (J.), homme de lettres et h. pol., 1 l. a. s. à Sénart (1848), 2 l. a. s. à Al. Thierry (1855, 1857) ;
Béranger, chansonnier, 2 l. a. s. à F. Lacoste (7 déc. 1830, 26 mai 1833), 2 l. a. s. à Al. Thierry (4 août
1847, 18 avril 1848) ; Berger (J.-J.), préfet de la Seine, 1 l. a. s. et 1 l. s. (1848, 1849) ; Bixio (J.), médecin
et h. pol., 3 l. a. s. à Al. Thierry (1850), 1 l. a. s. à Mme Thierry (1850) ; Blanc (Ch.), critique d’art, 1 l. a. s.
à Ledru-Rollin (1848) ; Blanc (L.), homme de lettres et h. pol., 1 l. a. s. à Ledru-Rollin (15 mars 1848) ;
Bonjean (L. B.), juriste et sénateur, 1 l. a. s. (11 nov. 1848) ; Boulatignier (S. B.), adm. et h. pol., 2 l. a. s.
(1852) ; Broussais (C.), médecin, 1 l. a. s. au comte d’Argout (4 nov. 1832) ; Buchez (Ph.), h. de lettres et
de sciences, maire de Paris en 1848, 1 l. a. s. à Elias Regnault (1848), 1 l. a. s. à ? (1er mars 1848), 1 l. a. s.
à Al. Thierry (1848).
C : Cavaignac (L. E.), général, chef du pouvoir exécutif en 1848, 1 l. a. s. à Ledru-Rollin (1848) ; Cicery
(E.), 2 l. a. s. à A. Grasset (1849).
D : David d’Angers (J.-P.), sculpteur, 1 l. a. s. à Ledru-Rollin (1er mars 1848) ; Decamps, 6 l. a. s. (18361858) ; Lartigue (P. A.) dit Delacour, médecin et h. de lettres, 2 l. a. s. (2 et 6 déc. 1854) ; Delacroix (E.),
peintre, 2 l. a. s. (s. d.) ; Delessert (G.), préfet de police de Paris, 2 l. a. s. au comte d’Argout (1831), 4 l. a.
s. à Al. Thierry (1845-1848) ; Duclerc (Ch.), adm et h. pol., 1 l. a. s. (30 avril 1848) ; Ducornet (L. C.),
peintre, 1 l. a. s. (17 févr. 1849) ; Dufaure (J.), h. pol., 2 l. a. s. (10 et 20 déc. 1847) ; Dulac, général, 1 l. a.
s. (4 août 1848) ; Dumas (père), écrivain, 4 l. a. s. (s. d.) ; Dumont (S.), ministre des Finances, 1 l. a. s. au
comte d’Argout (2 mai 1831), 1 l. a. s. à M. Cerfbeer (1er juillet 1847) ; Dupin (Ph.), juriste, 1 l. a. s. (s. d.) ;
Dupont de l’Eure (J.), h. pol., 1 l. s. à M. Maurin (6 avril 1848) ; Duval (F.), h. pol., 1 l. a. s. (18 mars
1858) ; Duvergier de Hauranne (Pr.), 2 l. a. s. au comte d’Argout (1831-1832).
E : [Edelenburg], de l’Académie royale des sciences de Berlin, 1 l. a. s. (31 mars 1854).
F : Falloux (A. P .), h. pol., 1 l. s. (24 mai 1849) ; Fauché (L.), h. pol., 1 l. a. s. (2 mars 1848) ; Favé (I.),
général, 1 l. s. (19 nov. 1855) ; Flocon (F.), h. pol., 1 l. a. s. à Ledru-Rollin (s. d.), 1 l. a. s. à Marie Aycard
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(s. d.), 1 l. a. s. à Al. Thierry (s. d.) ; Flourens (M. J. P.), physiologiste, 2 l. s. (12 déc. 1836 et 9 mars
1854) ; Franquet de Franqueville (A. Ch.), 2 l. s. (3 et 14 déc. 1854).
G : Gaimard (J.-P.), naturaliste, 2 l. a. s. (1848) ; Garnier-Pagès (L. A.), h. pol., 2 proclamations du
gouvernement provisoire (25 févr. 1848), 1 l. a. s. à Al. Thierry (21 juill. 1850) ; Gervais (Fr.) (de Caen),
médecin, 1 l. a. s. (s. d.) ; Girardin (E. de), h. de presse, 1 l. a. s. à Mérimée (17 sept. 1832) ; Guinard (A.
J.), h. pol., 1 l. a. s. au comte d’Argout (1845), 1 l. a. s. à ? (1er mars 1848), 2 l. a. s. à Al. Thierry (11 oct.
1845, 1 nov. 1850).
H : Hugo (Victor), écrivain, 1 l. a. s (1848).
I : Ibrahim Effendi, 1 l. a. s. (1848) ; Ingres (J. D.), peintre, 1 l. a. s. (9 mai 1851).
J : Jal (A.), h. de lettres, 1 l. a. s. (9 févr. 1851) ; Jeanron (Ph.), peintre, 1 l. a. s. à Ledru-Rollin (1848), 2 l.
a. s. à Al. Thierry (1834) ; Jobert de Lamballe (A. J.), chirurgien, 1 l. a. s. (s. d.) ; Julia de Fontenelle,
chimiste, 1 l. a. s. au comte d’Argout (5 sept. 1832) ; Jussieu (L. P.), moraliste, 1 l. a. s. au comte d’Argout
(183?).
K : Kaar (A.), h. de presse, 1 l. a. s. à Ledru-Rollin (1848).
L : Lafayette (G. W.), h. pol., 1 l. a. s. (12 mai 1842) ; Tracy Lafayette (Mme , ép. de G. W.), 1 l. a. s. (s. d.) ;
Lamartine (A. de), écrivain et h. pol., 1 l. a. s. (9 mars 1849), 1 prospectus publicitaire (1849) ; LacaveLaplagne, ministre des Finances, 1 l. a. s. à M. Cerfbeer (15 déc. 1846) ; Larrey (F. H.), médecin et h. pol.,
1 l. a. s. (6 août 1850) ; Lasteyrie (J. de), h. pol., 1 l. a. s. à Ledru-Rollin (s. d.) ; F. de Lasteyrie, 1 l. a. s.
(29 nov. 1849).
M : Marbot, général, 1 l. a. s. au comte d’Argout (11 févr. 1832) ; V. Marcadé, avocat, 1 l. a. s. à M. Sénard
(4 juill. 1848) ; A. Th. Marie, avocat et h. pol., 1 l. a. s. à Ledru-Rollin (30 mars 1848), 1 l. a. s. à Emm.
Arago (30 mars 1848), 1 l. a. s. à Al. Thierry (26 févr. 1848) ; Pr. Mérimée, h. de lettres et adm., 1 l. a. s. à
Ledru-Rollin (11 juill. 1848), 1 l. s. au comte d’Argout (24 sept. 1832), 7 l. a. s. à Al. Thierry (1843-1848) ;
G. Meyerbeer, compositeur, 1 l. a. s. au ténor G. H. Roger (s. d.) ; J. Michelet, historien, 2 l. a. s. à LedruRollin (7 mars et 7 avril 1848) ; Fr. Mignet, historien, 2 l. a. s. (30 mars 1845 et 30 janv. 1847) ; L. de
Montigny, 1 l. a. s. (27 mai 1846) ; A. de Musset, écrivain, 1 l. a. s. à Mlle Judith (s. d.).
N : Nodier (Ch.), h. de lettres, 1 l. a. s. (s. d.) ; Marie Nodier-Mennessier, 2 l. a. s. (s. d.) ; Emma NodierMennessier, 2 l. a. s. (s. d.).
P : Pinard (O.), magistrat, 1 l. a. s. à Ledru-Rollin (s. d.) ; G. Planche, h. de lettres, 1 l. a. s. (8 févr. 1842).
R : Robillot, général, 1 l. a. s. à Mme Nodier (21 août 1854) ; V. Regnault, physicien, 1 l. a. s. (s. d.) ; Ch.
de Rémusat, 1 l. a. s. (s. d.) ; H. Rolle, juriste, 2 l. a. s. (2 avril 1847 et s. d.) ; A. Royer, h. de lettres, 2 l. a.
s. (6 janv. 1857 et s. d.) ; H. Royer-Collard, médecin, 5 l. a. s. (1835-1848).
S : Sainte-Beuve (Ch. A.), écrivain, 1 l. a. s. (3 janv. 1857) ; Saintine (J. X. Boniface, dit), h. de lettres, 1 l.
a. s. (4 août 1850) ; N. A. Salvandy, écrivain et h. pol., 1 l. a. s. à M. Étienne (s. d.), 2 l. a. s. à Al. Thierry (7
mars 1847 et 8 fév. 1848) ; Fr. Sarcey, h. de lettres, 1 l. a. s. (s. d.) ; Mgr. Sibour, archevêque de Paris, 1 l.
s. (21 oct. 1848) ; Fr. Soulié, poète, 1 l. a. s. (s. d.) ; J. G. Subervie, général, 1 l. a. s. (déc. 1843).
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T : Thomas (A.), compositeur, 1 l. a. s. (22 janv. 1855) ; V. Destut de Tracy, h. pol., 4 l. a. s. (1835-1857).
V : A. Vacquerie, h. de lettres, 1 l. a. s. à Mlle Judith (27 juill. 1848) ; A. de Vigny, écrivain, 1 l. a. s. à Mlle
Judith (30 mai 1847) ; baron de Ville d’Avray, 1 l. a. s. à son secrétaire (7 oct. 1815).
AB/XIX/4124
Dossier 2
Autres lettres et documents concernant Alexandre Thierry et sa famille.
1776-1889
- Papiers d’Alexandre Thierry. 1829-1870.

• Laissez-passer pour les Invalides. 7 mars 1848.
• Lettre a. s. de la comtesse [du Fricou]. 21 juin 1851.
• Lettre a. s. de Demarest, référendaire au sceau de France. 7 sept. 1859.
• Lettre a. s. d’Al. Thierry : à un préfet (s. d.) ; à son filleul (21 juin 1849) ; à Bernard ? (28 sept. 1852).
1849, 1852 et s. d.

• Documents sur sa carrière médicale (nominations, certificats, etc.). 8 pièces. 1829-1835.
• Articles d’Al. Thierry : « Opinion sur la clinique chirurgicale » (Paris, J. B. Baillière, 1836, in-8°, 31 p.) ;
« Sur l’enseignement vétérinaire » (Paris, E. et V. Penaud, 1856, in-8°, 7 p.). 1836, 1856.

• Portrait au crayon d’Al. Thierry par Ch. Gleyre.
• Revue L’Hôpital à Paris (n° 62, mars-avril 1870), cf p. 205-214, article de M. Parturier et M. Candille
« Un ami de Prosper Mérimée, le docteur Alexandre Thierry ». 1870.
- Papiers de Thérèse Gaugiran-Nanteuil, ép. d’Al. Thierry. Lettres de : Asseline (L.), h. de lettres, 1 l. a. s.
(févr. 1845) ; Berthoud (S. H.), h. de lettres, 3 l. a. s. (1848-1849) ; Broca (P.), chirurgien, 1 l. a. s. (19 avril
1859) ; Cornu (H.), f. de lettres, 2 l. a. s. (1850) ; Gleyre (Ch.), peintre, 5 l. a. s. (1852-1865 et s. d.) ; Mme
O. Rossini, 3 l. a. s. (s. d.). 1845-1865 et s. d.
- Papiers de la famille Thierry. 1776- XXe s.

• Documents financiers concernant des « Thierry ». 5 pièces. 1776-1805.
• Lettre a. s. de Gayot à Louise Alexandrine Dumont de Valdajou, mère d’Al. Thierry. 9 sept. 1836.
• Lettre a. s. du colonel Lacroix à Marie Dardenne, fille d’Al. Thierry, sur son fils Pierre. 22 juill. 1860.
• Lettre a. s. de G. Pallain à Pierre Dardenne, petit-fils d’Al. Thierry. 2 pièces. 1er et 26 avril 1884.
• Généalogie des Thierry, Bouteron et familles alliées. XIXe-XXe s.
- Pièces sans rapport avec le fonds. 1848-1889.

• Lettre a. s. de Jules [Gouache], de La Réforme, à Elias Regnault, chef de la division des prisons au
ministère de l’Intérieur. 11 mars 1848.

• Lettre a. s. du 2e secrétaire d’ambassade de France au Danemark à M. Jouet. 29 nov. 1849.
• Prospectus publicitaire du cours de A. Saillard, école préparatoire aux concours. 1889.
AB/XIX/4125
Pièces diverses entrées en 1990.
AB/XIX/4125
Dossier 1
Manuscrit autographe de Sacha Guitry sur la disparition du théâtre du Vaudeville.
Sans date
Modalités d'entrée
Entrée n° 3831 : achat (30 mars 1990).

56

Archives nationales (France)

AB/XIX/4125
Dossier 2
Lettre du comte de Saint-Florentin au ministre Louis Phélypeaux de la Vrillière, sur la tenue des États de
Bourgogne.
1er avril 1727
Modalités d'entrée
Entrée n° 3836 : achat (21 avril 1990).
AB/XIX/4125
Dossier 3
Document concernant le mariage d’Henriette Marie de France avec Charles Ier d’Angleterre et les
conséquences de ce mariage pour la religion catholique en Grande-Bretagne.
1625
Un registre intitulé : « Relation de ce qui s’est passé en Angleterre pour faire voir les avantages qu’à reçu
la religion catholique au dit pais par le mariage de Madame, sœur du Roi » [Henriette d’Angleterre].
Modalités d'entrée
Entrée n° 3837 : achat (27 avril 1990).
AB/XIX/4125
Dossier 4
Documents divers concernant notamment : le voyage de Dumont d’Urville ; la guerre franco-allemande
de 1870 ; Albert Millaud.
1833-1917
- Note manuscrite de Dumont d’Urville relative à l’itinéraire de retour de son voyage autour du monde,
des îles Marquises (Polynésie française) à Cherbourg (Manche). 1833.
- Règlement du camp d’officiers français prisonniers à Wurtzbourg (Allemagne) durant la guerre francoallemande de 1870. 11 janvier 1871.
- Albert Millaud (1844-1892) : 12 lettres a. s. à son ami de Najac. S. d. [1885].
- Théâtre national de l’Opéra, matinée du 13 juin 1917 au bénéfice du personnel de l’Opéra, Aîda, de

Verdi, par les artistes de la Scala de Milan : programme illustré suivi d’un texte sur l’ Opéra et la guerre
donnant la liste des artistes morts, prisonniers et décorés avec dédicace d’Yvonne Gall. (1 pièce). P. j. :
carte de visite a. s. d’Yvonne Gall (s. d.). 13 juin 1917.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3838 : achat (21 août 1990).
AB/XIX/4125
Dossier 5
Documents concernant les finances sous la Restauration.
1816
- Lettre a. s. du banquier Ouvrard (Gabriel-Julien) à Follope. 22 décembre 1816.
- Lettre a. s. Roy (comte Antoine) au député Ganilt. S. d. P. j. : portrait gravé du comte Roy.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3843 : achat (17 mai 1990).
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AB/XIX/4125
Dossier 6
Lettres de Raoul Madier de Montjeau et Ernest Menault.
1860-1898
- Lettres a. s. de Raoul Madier de Montjeau, compositeur et chef d’orchestre de l’Opéra, à un ami. 3
pièces. 1860-1861.
- Lettres a. s. d’Ernest Menault, journaliste, à divers. 21 pièces. 1865-1898.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3850 : achat (21 juin 1990).
AB/XIX/4125
Dossier 7
Cahier de chansons et livre de raison du grenadier Martin, du 16e régiment d’infanterie de ligne.
1839-1850
Importance matérielle et support
1 registre, 156 pp.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3849 : achat (19 juin 1990).
AB/XIX/4125
Dossier 8
Documents concernant : Antoine Arnauld ; le duc de Saint-Simon ; Philippe d’Orléans ; le cardinal
Dubois.
1656, 1730
- Lettres a. s. d’Antoine Arnauld (dit le Grand Arnauld) à un ami. 2 pièces. 20 sept.1656.
- Lettre a. s. du duc de Saint-Simon à Philippe d’Orléans (dit le Régent), sur l’action néfaste du cardinal
Dubois. S. d. [juin 1730].
Modalités d'entrée
Entrée n° 3853 : achat (22 juin 1990).
AB/XIX/4125
Dossier 9
Documents concernant les campagnes de Napoléon Ier.
1800, 1814
- Lettre s. du général Menou au docteur Desgenettes : évènements d’Europe ; victoire de Marengo
(campagne d’Italie) (avec vignette de l’Armée d’Orient). 1er jour complémentaire an VIII (18 sept. 1800).
- État de paiement des officiers du corps polonais à la Grande armée (liste nominative et signature de 79
officiers au service de la France). 27 février 1814.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3854 : achat (22 juin 1990).
AB/XIX/4125
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Dossier 10
Documents concernant notamment : le siège de Paris durant la guerre franco-allemande de 1870 ; les
ballons et dirigeables au XIXe s.
1864-1894
- Lettres et rapports reçus par l’aérostier Tissandier au cours de ses recherches concernant les ballons
captifs et dirigeables. 45 pièces. 1864-1894.
- Lettres d’Alphonse Harden à sa femme, durant le siège de Paris (septembre 1870-mars 1871). P. j :
photocopie de 2 lettres par ballon. 21 pièces. 1870-1871.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3858 : achat (27 juin 1990).
AB/XIX/4125
Dossier 11
Documents concernant notamment : Michel de Marillac ; le cardinal de La Rochefoucauld ; Prosper
Mérimée ; le général Boulanger.
1622-1900
- Lettre a. s. de Michel de Marillac au cardinal de La Rochefoucauld. 8 mars 1622.
- Lettre a. s. de Prosper Mérimée à Mme de Beaulaincourt. 29 nov. 1866.
- Lettre a. s. du général Georges Boulanger à Léouzon-le-Duc. 14 janvier 1891.
- Lettre a. s. de Paul Déroulède à Léouzon-le-Duc. 5 décembre 1900. [Document recoté en 401AP/50
(fonds Déroulède)].
Modalités d'entrée
Entrée n° 3863 : achat (11 juillet 1990).
AB/XIX/4125
Dossier 12
Journal du colonel Adolphe Niel durant le siège de Rome (Italie) par l’armée française.
1849
Importance matérielle et support
1 vol. ill. in-4, 112 + 10 pp.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3867 : achat (26 juillet 1990).
AB/XIX/4125
Dossier 13
Lettre s. de Galiot de Genouillac à Charles Chabot, gouverneur de La Rochelle (Charente-Maritime).
28 février 1532
Modalités d'entrée
Entrée n° 3869 : achat (27 juillet 1990).
AB/XIX/4125
Dossier 14
Documents concernant notamment : Armand Barbès ; Étienne Arago ; Nadar.
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1846, 1870
- Lettre a. s. d’Armand Barbès à Étienne Arago, sur la Pologne. 13 mars 1846.
- Lettre a. s. de Sophie Dequet à sa sœur Onésime, par ballon monté. 13 novembre 1870.
- Lettre a. s. de Nadar à un ami. S. d. [sept. 1870].
Modalités d'entrée
Entrée n° 3881 : achat (28 septembre 1990).
AB/XIX/4126-AB/XIX/4129
Papiers d’Eugène Bertrand et Nestor Roqueplan.
1831-1900
Modalités d'entrée
Entrées n° 3830 et 3887 : achats (22 mars et 4 octobre 1990).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds Eugène Bertrand et Nestor Roqueplan (1831-1900).
AB/XIX/4130
Papiers Latouche-Tréville : expédition de Saint-Domingue (Haïti).
1801-1803
Dossier 1.

• Lettre de Jacques Forestier, chef de la 1e division et bibliothécaire du dépôt de la Marine, à La Touche
Tréville, recommandant l’aspirant Rossi. Paris, 5 fructidor an IX (23 août 1801).

• Ordre à La Touche Tréville de prendre le commandement de l’escadre en rade de l’île d’Aix (CharenteMaritime), signé Decrès, contre-signé Forestier. Paris, 20 vendémiaire an X.
Dossier 2. Lettres de Decrès, ministre de la Marine et des Colonies, à La Touche Tréville. Elles émanent
des 1e, 2e et 4e divisions du ministère, des bureaux des colonies, des officiers militaires, des subsistances, de la
police de la navigation, du personnel et des fonds, et traitent principalement des questions suivantes :

• Nomination au commandement de l’escadre stationnée à l’île d’Aix (Charente-Maritime) ; instructions ; ordre
de réunir à son pavillon les divisions de Nantes (Loire-Atlantique) et de Rochefort (Charente-Maritime) et de
rallier Villaret de Joyeuse pour faire voile vers Saint-Domingue (Haïti), « expédition de la plus haute
importance pour la métropole, le commerce, les colonies » ; mouvements de bateaux ; ordre d’envoyer une
frégate de Saint-Domingue en station à Terre-Neuve (Canada) où les Français n’ont pas paru depuis dix ans ;
bâtiments à renvoyer de Saint-Domingue ; interdiction rappelée aux officiers de marine de faire du
commerce ; désertions ; mouvements de troupes et d’officiers embarqués ; mouvements de bateaux ;
promotions ; récompenses ; envoi de chirurgiens à Saint-Domingue ; éloges de la conduite de La Touche
Tréville et des services rendus par la Marine ; envoi de numéraire.

• Ordre exprès du Premier Consul (21 ventôse an XI) de renvoyer sur Toulon (Var) toute la flotte, à l’exception
du strict nécessaire, et le plus grand nombre de marins, suppléés éventuellement par des nègres, en raison de
la situation politique en Europe ; service des états-majors et équipages de la station réputés « services de
guerre » ; chances d’une rupture prochaine avec l’Angleterre. 5 germinal, 7, 14, 15 floréal.
Dossier 3. Lettres adressées par Decrès au vice-amiral Villaret de Joyeuse. 9 pièces. 21 nivôse-21
germinal an X (11 janvier- 11 avril 1802).
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Dossier 4.

• Lettres émanant des bureaux des ports, des approvisionnements, du ministre des Colonies, des officiers
militaires, des subsistances, et traitant des renforts, des approvisionnements en munitions et en vivres devant
assurer pendant dix-huit mois la subsistance de l’armée.

• Ordre de renvoyer en France les vaisseaux non indispensables.
• Insurrection de la Guadeloupe dirigée par Pélage.
• Promotions d’officiers, Villaret de Joyeuse nommé capitaine général de la Martinique et dépendances (21
germinal).

• Comptes rendus et messages autographes de La Touche Tréville au général en chef, annotés par Leclerc et
traitant de questions diverses, transmettant parfois des correspondances. 11 prairial an X (31 mai 1802)-14
vendémiaire an XI (6 octobre 1802).

• Une lettre s. du 16 prairial de La Touche Tréville à Leclerc, capitaine en chef de la colonie de Saint-Domingue.
Dossier 5. Armée de Saint-Domingue. An X-an XI et s. d.

• Lettre de Leclerc, général en chef, à Bénézech, préfet colonial. 19 prairial an X (8 juin 1802).
• Lettre de Rochambeau, général en chef, au commissaire du Gouvernement dans la partie est de SaintDomingue. Le Cap, 15 nivôse [an X] (5 janvier 1802). (copie)

• Ordre du jour du général Boyer, au Cap. 28 vendémiaire an XI (20 octobre 1802).
• Rapport de Durand, officier, et des hommes d’équipage de la Pétronille détenus à Saltrou (Haïti) du 21 au 24
brumaire an XI (11-15 novembre 1802) puis aux Cayes, 28 brumaire an XI (19 novembre 1802).

• Reconnaissance par La Touche Tréville de la nationalité française au brick du général Dugua (minute). S. d.
• Sept lettres du contre-amiral Bedout et de Joseph Laronde, à ses ordres, à La Touche Tréville, à bord de l’
Argonaute. 10 germinal-10 floréal an XI (31 mars-30 avril 1803).

• Mémorial des ordres donnés du 17 au 23 germinal [an XI] (7-13 avril 1803).
• Rapport sur la corvette anglaise la Surinam, par Lenoir, inspecteur général des domaines et des douanes de la
colonie. 17 floréal an XI (7 mai 1803).

• Interrogatoire du Noir pris dans une barge capturée sur les brigands. 29 floréal an XI (19 mai 1803).
• Extrait du registre de délibérations du Conseil des notables de la communauté de Cayes. 14 floréal an XI (4
mai 1803).

• Vingt-et-une lettres adressées à La Touche Tréville par des administrateurs des domaines, de la Marine, des
colonies, datées du Cap, Santo-Domingo, Fort-Dauphin, Port-Républicain, Cayes, Le Mole. 19 messidor an X15 messidor an XI (8 juillet 1802-4 juillet 1803).

• Lettre s. du ministre à Rochambeau. Paris. 23 ventôse an XI (14 mars 1803).
• Extrait du journal du capitaine de vaisseau Maistral, commandant l’Uranie. 25 frimaire-8 nivôse an X (16-29
décembre 1801).

• Copie du mémoire présenté au ministre de la Marine et des Colonies par le citoyen Bideau. 16 prairial an X (5
juin 1802). Cette copie est signée de Decrès.
Dossier 6. « Journal de campagne du vaisseau le Foudroyant en l’an X de la République », autographe
de La Touche Tréville, commandant l’escadre partie de Rochefort. 3 registres. 22 frimaire-24 ventôse an X (13
décembre 1801-15 mars 1802).
Dossier 7. Transcriptions avec des variantes de ces trois registres. 22 frimaire-29 pluviôse an X (13
décembre 1801-18 février 1802).
Dossier 8. Lettre a. s. de Villaret-Joyeuse à La Touche Tréville. 9 ventôse an X (28 février 1802).
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Historique du producteur
Louis-René-Madeleine Le Vassor de La Touche, comte de Tréville, dit « Latouche-Tréville », né le 3
juin 1745 à Rochefort (Charente-Maritime) et mort le 19 août 1804 à Toulon (Var), est un officier de marine
français du XVIIIe siècle. Le 14 octobre 1801, il reçoit l’ordre de rallier Rochefort où lui est confié l’escadre
stationnée à l’île d’Aix. Son escadre est chargée de conduire les 23 000 hommes de l’armée du Rhin à SaintDomingue pour rejoindre sur place les forces de Villaret-Joyeuse. Il s’empare avec le général Boudet de Port-auPrince et de Léogâne, avant d’obtenir la reddition du général Laplume en 1802.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3855 (dossiers 1 à 7) : achat (25 juin 1990).
Entrée n° 4806 (dossier 8) : achat (20 septembre 2002).
Documents de même provenance
• Des

papiers Latouche Treville existent également en 436AP (archives Lévis-Mirepoix) et dans AB/XIX/4169,

dossier 16 (lettre du ministre de la Marine).
AB/XIX/4131
Cession du manoir d’Holowczynskge (ou Homowczynskoje ?) (Pologne) par H. O. Lobieski à O. Fursowicz.
1530
1 pièce sur parchemin écrite en caractères ruthènes, 3 sceaux pendants.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3835 : don (13 avril 1990).
AB/XIX/4132
Correspondance de Dorothée de Courlande, duchesse de Dino.
1838-1862
Dossier 1. Lettres a. s. à sa fille Pauline (tome I, n° 1 à 126). 26 juillet 1846-14 septembre 1855.
Dossier 2. Lettres a. s. à sa fille Pauline (tome II, n° 127 à 268). 11 février 1856-19 juillet 1862.
Dossier 3. Lettres a. s. à Mgr Dupanloup.

• Lettres datées (n° 270 à 377). Janvier 1838-29 décembre 1861.
• Lettres sans date. 42 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3815 : achat (27 février 1989).
AB/XIX/4133
Pièces diverses entrées en 1990 et 1991.
AB/XIX/4133
Dossier 1
Documents concernant essentiellement la Révolution française et notamment Barras et Robespierre.
1777-1827
- Augereau (Pierre). - Lettres au général Dumas, au général Brune et à Paul Barras, sur le coup d’État du
18 fructidor. 3 pièces. 22 et 24 fructidor an V (8 et 10 septembre 1797) et s. d.
- Barbaroux (Charles Jean-Marie), député des Bouches-du-Rhône. - Lettre a. s. à la Convention
nationale, sur son arrestation. 3 juin 1793.
- Barras (Paul). - Fragment de manuscrit autographe (1 feuillet) : récit du coup d’État du 18 brumaire an
VIII. S. d.
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- Beauharnais (Joséphine de), épouse du général Napoléon Bonaparte. - Lettre a. s. à Barras :
recommandation d’un chirurgien et nouvelles de Bonaparte. Milan, 22 floréal s. d.
- Bonaparte (Napoléon). - Ordre signé : laissez-passer pour Paul Barras qui se rend dans son château de
Grosbois (Val-de-Marne). 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799).
- Boniface (Mme), veuve d’Antoine Boniface, gardien de la prison du Temple (Paris) condamné à la suite
de l’évasion de l’amiral Sidney Smith. - Lettres a. s. à l’amiral Smith. 6 pièces. 1816-1827.
- Bourdon. - Lettre a. s. à son frère, sur la mort du général Hoche. Wetzlar, 5e jour complémentaire an V
(21 septembre 1797).
- Cazalès (Jacques Antoine Marie de). - Lettre a. s. à la comtesse de Lage, sur l’attitude de Louis XVI.
6 décembre 1791.
- Debelle (Jean-François Joseph), général. - Lettres a. s. au directeur Barras. 2 pièces. 14 thermidor et 30
fructidor an V (1er août et 16 septembre 1797).
- Desmoulins (Camille). - Lettre a. s. au président de l’Assemblée électorale. 26 août 1791.
- Dreux-Brézé (Henri-Évrard, marquis de). - Lettre s. au duc de Reggio [Nicolas-Charles Oudinot], sur
les obsèques de Louis XVIII. 19 octobre 1824.
- Du Pont de Nemours (Pierre Samuel). - Lettre a. s. à un ami. 10 pluviôse an V (29 janvier 1797).
- Durrieu (Antoine Simon), aide de camp du général Digonnet. - Lettre a. s. à son père : récit de la
bataille de Marengo. Tortone, 28 prairial an VIII (17 juin 1800).
- Éon de Beaumont (Charles Geneviève Auguste d’). - Lettre [signée Geneviève Louise Auguste d’Éon de
Beaumont] à Charles Gravier de Vergennes, ministre des Affaires étrangères, dans laquelle il parle de son
déguisement. Paris, 2 septembre 1777.
- Figuière, médecin. - Lettre à son père : récit du passage du col du Grand-Saint-Bernard par les armées
de Napoléon Bonaparte [campagne d’Italie]. Mont Saint-Bernard, 1er prairial an VIII (21 mai 1800).
- Fouché (Joseph).

• Lettre s. au comité de Salut public : annonce l’envoi d’argenterie et d’or « produit des oblations de
l’aristocratie qui, à l’article de la mort, cherche à racheter ses crimes ». Nevers, 7e jour de la 3e décade
de l’an second (18 octobre 1793).

• Lettre s. au général Lefèvre : mise en liberté de Virgile, dit Legrand. Paris, 4 pluviôse an VIII (24
janvier 1800).

• Liste des membres de la commission de radiation de la liste des émigrés (copie conforme signée
Fouché). 22 ventôse an VIII (13 mars 1800).
- Fouquier-Tinville (Antoine). - Lettres a. s. à son épouse. 2 pièces. 7 nivôse an III (27 décembre 1794) et
s. d. [17 floréal an III (6 mai 1795)].
- Huguenin (Sulpice), président de la section des Quinze-vingts. - Extrait des délibérations de
l’assemblée générale de la section : nomination de commissaires. Août 1792.
- La Rochefoucauld-Liancourt.

• Lettre. 3 novembre 1792.
• Lettre a. s. à de Fourcroy. 17 juillet 1806.
- Latude (Henri Masers de,). - Lettre a. s. à « un ami généreux ». Bicêtre, 14 septembre 1781. P. j. :
imprimé signé de Latude, sur la publication en 1787 de son histoire.
- Lefort, élève de l’École normale. - Lettres a. s. au citoyen Halgan, sous-lieutenant à bord du Terrible à
Brest (Finistère), sur la vie à Paris au printemps 1795. 8 pièces. 26 pluviôse-30 floréal an III (14 février19 mai 1795).
- Mirabeau (Honoré-Gabriel Riqueti, comte de). - Lettre a. s. à Bertrand, officier municipal à Marseille
(Bouches-du-Rhône), sur le pamphlet Trahison découverte du comte de Mirabeau. Paris, 24 juin 1790.
- Malouet (Pierre-Victor). - Lettre à Mallet du Pan, sur la chute de Louis XVI. 11 août [1792].
- Manuel (Pierre Louis). - Lettre a. s. aux représentants du peuple. [Prison de] l’Abbaye, s. d. [1793].
- Nassau (Charles de). - Lettre a. s. au prince de Condé, sur la situation de Louis XVI. Biebrich, 28
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novembre 1791.
- Robespierre (Maximilien de). - Lettres reçues de :

• A. L. - Lettre a. s. : propose une alliance avec Tipou-Sahib. 26e jour du 1er mois de l’an II (17 octobre
1793).

• Chauchot (D.), curé d’Is-sur-Tille (Côte-d’Or). Dijon, 2 messidor an II (20 juin 1794). P. j. : texte de 2
hymnes, dont un en l’honneur de Robespierre et Collot d’Herbois, intitulés « La Reconnaissance à
l’amour » et « Hymne à l’estre suprême ». 3 pièces.

• Concedieu (Juste), administrateur du département. Lettre a. s. sur la conspiration hébertiste. 2
germinal an II (22 mars 1794).

• Emmery, homme de loi. Le Havre, 26 janvier 1793.
• Robespierre (Augustin), son frère. 12 mai 1790.
• Soulavie (Jean-Louis Giraud). Lettres a. s. 2 pièces. S. d.
• Lettres anonymes. 2 pièces. S. d.
- Sergent-Marceau (Antoine Louis François Sergent, dit), responsable du département de police de Paris.

• Manuscrit aut. sur les prisons de Paris. 1 cahier 15 p. S. d.
• Lettre s. (conjointement avec Étienne Jean Panis) à MM. des Travaux publics, sur la prison de
l’Abbaye. 21 juillet 1792.

• Note sur une accusation de vol de bijoux. S. d.
- Non identifiées. - Lettre a. d’un témoin du procès de Louis XVI sur les délibérations et le vote. Paris, 17
janvier 1793.
- Divers :

• Pétition des « septembriseurs » déportés à la suite de l’attentat de la rue Saint-Nicaise. À bord de la
corvette La Flèche, port de Ribadeo, 6 floréal an IX (26 avril 1801).

• Documents concernant le coup d’État du 18 fructidor an V : liste des déportés ; copies de lettres aux
directeurs. 4 pièces. 19-27 fructidor an V.
Type de classement
Classement alphabétique des expéditeurs ou des destinataires.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3844 : achat (17 mai 1990).
AB/XIX/4133
Dossier 2
Documents concernant notamment : Collot d’Herbois ; Desmoulins ; Tallien ; la chouannerie.
1789-1819
- Barbaroux (Charles-Jean-Marie) : une lettre a. s. aux membres de l’Assemblée nationale constituante.
23 septembre 1789.
- Collot d’Herbois (Jean-Marie) : une lettre a. s. à Duplay père à Lyon (Rhône). 21 frimaire an II (11
décembre 1793).
- Desmoulins (Camille) : manuscrit sur les Jacobins. S. d.
- Tallien (Jean-Lambert) : une lettre a. s. signée « l’hermite de l’allée des veuves » à M. Rousselin. S. d.
[14 décembre 1819].
- N… : rapport de police manuscrit sur la chouannerie en Bretagne au temps de Louis-Philippe. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3846 : achat (22 mai 1990).
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AB/XIX/4133
Dossier 3
Documents concernant notamment : la Commune de Paris en 1792 ; l’arrestation des Girondins ; la
contre-révolution en 1804.
1792-1804
- Commune de Paris, note sur le camp militaire sous Paris. 7 pièces. 3-24 septembre 1792.
- Lettre adressée à Bruyère, sur l’arrestation des Girondins. 12 juin 1793.
- Projet d’attaque contre-révolutionnaire pour rétablir la monarchie. 1804.
Modalités d'entrée
Entrées n° 3958 et 3974 : achats (11 avril et 3 juin 1991).
AB/XIX/4133
Dossier 4
Papiers du député Michel Mathieu Lecointe-Puyraveau.
- Notices biographiques ; actes d’état civil ; fragments de mémoires autographes de Lecointe. 7 pièces.
1764 et s. d.
- Diplômes (parchemin). 4 pièces. 1782-1785.
- Pièces relatives à des dépenses. 2 pièces. 1792-1793.
- Lettre a. s. aux membres de la Convention. 30 prairial an III (18 juin 1795).
- Extraits imprimés de journaux révolutionnaires, rapports de Lecointe-Puyraveau à la Convention. 4
pièces. An IV [1796]-an V [1797].
- Documents relatifs au logement loué à la nation par Lecointe-Puyraveau dans le ci-devant hôtel de
Coigny (rue Saint-Nicaise) à Paris. An IV [1796].
- Récit d’un voyage dans les Deux-Sèvres. 10 pièces. Floréal an IV (avril-mai 1796).
- Rapports au Conseil des Cinq-cents. 2 pièces. Nivôse an VI (décembre 1797-janvier 1798).
- Lettre adressée à Lecointe par les déportés de Saint-Domingue (Haïti). 25 ventôse an V (15 mai 1797).
- Lettre a. s. de La Chevardière, consul de France à Naples (Italie), sur les évènements de l’an VII en
Sicile. S. d.
- Dépenses d’inspection, par Lecointe, des départements de l’ouest (chouannerie), lettre de voiture. 3
pièces. An VIII [1800].
- Lettre a. s. du baron Antoine Dandré à [Lecointe-Puyraveau], commissaire général de police à Marseille
(Bouches-du-Rhône) durant les Cent-Jours. 25 février 1815.
- Notes biographiques et généalogiques de Louis Tribert, sénateur des Deux-Sèvres, petit-fils de
Lecointe-Puyraveau (1819-1899). P. j. : deux photographies. 17 pièces. 1870-1899 et s. d.
- Notes biographiques sur Lecointe-Puyraveau, 1 cahier manuscrit, 87 p. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3970 : achat (28 mai 1991).
AB/XIX/4133
Dossier 5
Lettre a. s. de Barras à Massena, général en chef de l’Armée d’Italie à Rome, au sujet de l’arrestation du
pape Pie VI.
1er ventôse an VI (19 février 1798)
Modalités d'entrée
Entrée n° 4003 : achat (15 octobre 1991).
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AB/XIX/4134
Pièces diverses entrées en 1990.
AB/XIX/4134
Dossier 1
Papiers du comte de Marcellus, député de la Gironde puis pair de France (1776-1845). 132 pièces.
1815-1830
- Discours politiques et interventions à la Chambre ; adresses au roi ; discours sur les testaments de
Louis XVI et Marie-Antoinette. 1815-1823.
- Chambre des députés : notes de séances. 1816-1823.
- Chambre des Pairs : notes de séances. 1824-1830.
- Divers : note sur les gardes suisses ; poèmes ; coupures de presse ; note sur la couronne du sacre de
Charles X et sur le rétablissement de l’Ordre de Malte. [Documents en déficit].
Modalités d'entrée
Entrée n° 3926 : achat (19 décembre 1990).
AB/XIX/4134
Dossier 2
« Monographie de l’empoisonnement par la strychnine », manuscrit anonyme.
1880
Manuscrit relié, 257 p. ; un cahier de 32 p. et 7 feuilles volantes de notes.
P. j. : « Observations de juillet 1880, Cour d’assises de Paris », interrogatoire de témoins et analyse par E.
Boutmy, chimiste et L. D. Lamy, chirurgien, vers 1880.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3902 : achat (26 octobre 1990).
AB/XIX/4134
Dossier 3
« Maison du roi, sacre » : documentation concernant le sacre de Charles X en la cathédrale de Reims
(Marne). 45 pièces.
1824-1825
Préparatifs pour la cérémonie ; garde-meuble et diamants de la couronne ; correspondance avec le maire
de Reims (Marne) et les invités (listes, pain de Reims, musique etc.).
Modalités d'entrée
Entrée n° 3913 : achat (21 novembre 1990).
AB/XIX/4134
Dossier 4
Lettre a. s. de Charles François de Riffardeau, marquis de Rivière, au sujet de la prise de possession de
Toulon (Var) au nom de Louis XVIII.
[1815]
Modalités d'entrée
Entrée n° 3923 : achat (6 décembre 1990).
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AB/XIX/4134
Dossier 5
Correspondance reçue par le Comité central républicain, à l’occasion du plébiscite de mai 1870.
1870
P. j. : « Lettre aux paysans », par Albert de Laberge.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3924 : achat (13 décembre 1990).
AB/XIX/4134
Dossier 6
Affiche de propagande pour la revue et le mouvement indépendantiste breton Breiz Atao.
[1930]
Modalités d'entrée
Entrée n° 3879 : don de M. Le Marec (27 septembre 1990).
AB/XIX/4134
Dossier 7
Lettre a. s. de Ferdinand Guillemardet, conventionnel, maire d’Autun (Saône-et-Loire), à un ami, sur le
renouvellement du Directoire (Delacroix et Treillard).
18 floréal an VI (7 mai 1798)
Modalités d'entrée
Entrée n° 3892 : achat (5 octobre 1990).
AB/XIX/4134
Dossier 8
Proclamation du général Joseph Gallieni aux habitants de Paris. 1 affiche.
3 septembre 1914
Modalités d'entrée
Entrée n° 3904 : achat (31 octobre 1990).
AB/XIX/4134
Dossier 9
« Mémorial commencé à Naples » : carnet de route de François-Anthoine de Saint-Joseph.
3 août 1806-10 décembre 1807
Modalités d'entrée
Entrée n° 3924 : achat (13 décembre 1990).
AB/XIX/4135-AB/XIX/4148
Mémoires du Parlement de Paris, recueillis par M. Michau de Montaran de Montbrun, conseiller du roi en sa
cour de Parlement et première chambre des Enquêtes.
1754-1767
Importance matérielle et support
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30 vol. reliés cuir, titres dorés.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3895 : achat (9 octobre 1990).
AB/XIX/4135
1754-1755
- Saint-Martin 1754 - Pâques 1755. 2 registres.
AB/XIX/4136
1755-1756
- Saint-Martin 1755 - Pâques 1756. 1 registre.
AB/XIX/4137
1756-1758
- Saint-Martin 1756 - Pâques 1757. 1 registre.
- Saint-Martin 1757 - Pâques 1758. 1 registre.
AB/XIX/4138
1758-1760
- Saint-Martin 1758 - Pâques 1759. 1 registre.
- Saint-Martin 1759 - Pâques 1760, 1er volume. 1 registre.
AB/XIX/4139
1759-1761
- Saint-Martin 1759 - Pâques 1760, 2e volume. 1 registre.
- Saint-Martin 1760 - Pâques 1761, 1er volume. 1 registre.
AB/XIX/4140
1760-1761
- Saint-Martin 1760 - Pâques 1761, 2e volume. 1 registre.
- Saint-Martin 1761 (voir aussi volume suivant). 1 registre.
AB/XIX/4141
1761-1762
- Saint-Martin 1761 - Pâques 1762. 1 registre.
- Saint-Martin 1762 (voir aussi volume suivant). 1 registre.
AB/XIX/4142
1762-1763
- Saint-Martin 1762 - Pâques 1763. 1 registre.
- Pâques 1763. 1 registre.
AB/XIX/4143
1763-1764
- Saint-Martin 1763 - Pâques 1764, 1er volume. 1 registre.
- Saint-Martin 1763 - Pâques 1764, 2e volume. 1 registre.
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AB/XIX/4144
1763-1765
- Saint-Martin 1763 - Pâques 1764, 3e volume. 1 registre.
- Saint-Martin 1764 - Pâques 1765, 1er volume. 1 registre.
AB/XIX/4145
1764-1765
- Saint-Martin 1764 - Pâques 1765, 2e volume. 1 registre.
- Saint-Martin 1764 - Pâques 1765, 3e volume. 1 registre.
AB/XIX/4146
1765-1766
- Saint-Martin1765 - Pâques 1766, 1er volume. 1 registre.
- Saint-Martin 1765 - Pâques 1766, 2e volume. 1 registre.
AB/XIX/4147
1765-1766
- Saint-Martin 1765 - Pâques 1766, 3e volume. 1 registre.
- Saint-Martin 1766, 1er volume. 1 registre.
AB/XIX/4148
1766-1767
- Saint-Martin 1766, 2e volume. 1 registre.
- Saint-Martin 1767, 1er volume. 1 registre.
- Saint-Martin 1767, 2e volume. 1 registre.
AB/XIX/4149
Ouvrages divers concernant notamment : les finances au XVIIIe s. ; les œuvres de François Bourgeon ;
l’opposition parlementaire en 1787-1788.
1726-1789
Dossier 1. Traité des tailles, suivant les usages du ressort du Parlement de Dijon, 1774. 1 vol. relié, 341
p. P. j. : imprimés sur le même sujet, 1745-1782.
Dossier 2. Édits de M. Turgot, police publique (faux titre), 1 vol. relié de diverses factures et notes
manuscrites et imprimées (par Le Paige), 1776.
Dossier 3. Idée des finances (avec la liste des fermiers généraux pour les années 1726-1744). 1 vol. relié
cuir rouge 465 p., table en tête du vol. S. d.
Dossier 4. Œuvres de François Bourg..., [François Bourgeon, né à Metz le 9 octobre 1755] : traité sur la
finance, 1778, 109 p. Suivi de : Soliloque du misanthrope, 1778, 16 p. ; épilogue, 1778, 17 p. (1 vol. in-8 relié
cuir).
Dossier 5. Finances de France (1755-1761). État actuel des affaires générales concernant les finances du

Royaume. S. d. [1762]. (1 vol. cartonné 78 p.).
Dossier 6. Troubles du Parlement, lit de justice, séance plénière, 1787-1788 : recueil de pièces
manuscrites et imprimées constitué par Lepaige, bailli du Temple à Paris. 1787-1789. (1 vol. in-4°).
Modalités d'entrée
Entrée n° 3903 (dossiers 1 à 4) : achat (31 octobre 1990).
Entrée n° 3925 (dossier 5) : achat (14 décembre 1990).
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Entrée n° 3934 (dossier 6) : achat (24 janvier 1991).
AB/XIX/4150
Documents concernant Marie-Caroline de Bourbon-Siciles, duchesse de Berry.
1830-1853, 1990
Dossier 1. Inventaire manuscrit de la vente des écuries, voitures et équipages appartenant à S. A. R. la
duchesse de Berry, en date du 1er juillet 1830. 55 pages.
Dossier 2. Correspondance.

• Lettres a. s. de la duchesse de Berry au vicomte de Saint-Priest, duc d’Almazan. 45 pièces. 8 septembre 183430 janvier 1853.

• Lettres a. s. au baron d’Haussez. 14 pièces dans un volume relié. 26 décembre 1830-6 novembre 1836.
Dossier 3. Giboin (Marie-Hélène), La correspondance de la duchesse de Berry (1798-1870), maîtrise
d’histoire sous la direction de M. le professeur Jean Tulard (Paris IV-Sorbonne). 1990.
Dossier 4. Lettre a. s. de la duchesse de Berry à P. de Bermond. 6 mars 1839.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3705 (dossier 1) : achat (14 octobre 1988).
Entrée n° 3829 (dossier 2) : achat (15 mars 1990).
Entrée n° 3927 (dossier 3) : don de M. Giboin (janvier 1991).
Entrée n° 3936 (dossier 4) : don de la Bibliothèque nationale de France (25 janvier 1991).
AB/XIX/4151
Recueils d’arrêtés pris par Guillaume Ier de Lamoignon (1617-1677), premier président du parlement de Paris.
[XVIIe siècle]
Dossier 1. Recueil des arrestez de Monsieur le Premier président de La Moignon. S. d. [après 1672]. 1
vol. in-4°, 162 ff° relié parchemin.
Dossier 2. Mémoires qui ont servy aux arrestés de Monsieur le Premier président de La Moignon. S. d.
[XVIIe siècle]. 1 vol. in-4°, 221 ff° relié parchemin.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3934 : achat (24 janvier 1991).
AB/XIX/4152
Ouvrages divers concernant : les finances au XVIIIe s. ; le procès de Thomas Arthur de Lally-Tollendal.
1716-1765
Dossier 1. Mémoire sur les finances de l’ancienne monarchie française (anonyme). 1716. 1 reg. relié inf°.
Dossier 2. Liste générale des traitans ou cautions d’affaires extraordinaires… depuis et compris 1689 et

jusque à présent premier janvier 1715. 1 reg. relié cuir in-f°, 206 ff.
Dossier 3. Interrogatoire de M. de Lally, des 22 may et 14 juin 1765. 1 reg. relié in-f°.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3903 (dossier 1) : achat (31 octobre 1990).
Entrée n° 3934 (dossiers 2 et 3) : achat (24 janvier 1991).
AB/XIX/4153
Pièces diverses entrées entre 1963 et 1991.
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AB/XIX/4153
Dossier 1
Lettres reçues par le cardinal de Richelieu et le cardinal de Fleury.
XVIIIe siècle
- Lettre a. s. de Frédéric II, roi de Prusse, au cardinal de Fleury. 28 juillet 1742.
- Lettre a. s. d’Henriette-Marie de France, reine d’Angleterre, au cardinal de Richelieu. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3936 : don de la Bibliothèque nationale de France (25 janvier 1991).
AB/XIX/4153
Dossier 2
Lettres de Joachim Murat, roi de Naples, au général Aymé, chef de l’état-major général de l’armée
napolitaine. 18 pièces.
21 décembre 1813-5 février 1814
Modalités d'entrée
Entrées n° 3921 et 3961 : achats (4 décembre 1990 et 18 avril 1991).
AB/XIX/4153
Dossier 3
Passeport délivré au baron Van der Noot.
30 août 1745
Modalités d'entrée
Entrée n° 3630 : achat (8 décembre 1987).
AB/XIX/4153
Dossier 4
Cote vacante.
AB/XIX/4153
Dossier 5
Cote vacante.
AB/XIX/4153
Dossier 6
Documents concernant notamment : les cloches sous la Révolution ; des procès militaires sous le
Directoire et le Consulat.
1791-1818
- Pièces imprimées concernant les cloches. 5 pièces. 1791-1794.
- Pièces manuscrites concernant les cloches (réquisitions, règlement des sonneries, utilisation du
bronze). 3 pièces. Mars-juin 1794.
- Extraits de jugements de tribunaux militaires aux noms de : Martin Ham, déserteur ; volontaires de la
103e demi-brigade à Bâle (Suisse), vol de linge ; Pierre Pichon, de Saint-Martin de la Gacilly (SaintMartin-sur-Oust, Morbihan), vol et attroupement ; Maurice Faure, vol d’effets à Rennes (Ille-et-Vilaine) ;
Jean Frederik, de Fohsdorf (Allemagne), désertion ; Jacques Perrin, de Vieux-Viel (Ille-et-Vilaine),
brigandage. 9 pièces. 1798-1800.
- Vente par adjudication d’une maison (Auberge de la lune), à Revel (Haute-Garonne). 13 septembre
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1818.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3948 : don de M. de Gouberville (12 mars 1991).
AB/XIX/4153
Dossier 7
Documents concernant notamment : l’agriculture au XVIIIe s. ; le Corps législatif et le Conseil des CinqCents ; la coupe de bois en 1809 ; François Guizot.
1772-1907
- Mémoire sur l’agriculture et les tombereaux, par Pingeron. 1772.
- Lettre a. s. de Beuchot à Arnoult, député de Dijon (Côte-d’Or). 3 janvier 1790.
- Modèles d’en-têtes de lettres, de médailles et de cachets du Corps législatif et du Conseil des CinqCents. 13 pièces. S. d. [1795].
- Lettre a. s. de Despallières, questeur. 20 juillet 1808.
- Eaux et forêts, adjudication des coupes de 1809.
- Faire-part des familles : de Grosbois, de Montigny-Jaucourt, Millet Saint-Marc, de la Fare, Collas,
Turgot, de la Rochelambert, Roger de Villers, Amelot de La Roussille, Lévêque de la Bassemouturie. 10
pièces. 1810-1848.
- Légion d’honneur, avis de décoration pour Baille (10 octobre 1812) et Chalbos (11 mai 1818).
- Lettre a. s. de Bouhin, chef de division à la préfecture de la Seine, à Me Chabeuf (Dijon, Côte-d’Or). 5
août 1834.
- Villain de Lainville, avocat : mémoire imprimé. 20 juillet 1836.
- Discours imprimé de François Guizot sur la réforme électorale. 15 février 1842.
- Passeport accordé par le roi de Norvège à Daniel Berner pour la Russie et la Finlande. 23 août 1907.
- Lettre s. de Boulaye, secrétaire général du ministère des Travaux publics, à M. Le Maître, sur le chemin
de fer de Paris à Lyon (Rhône). S. d. P. j. : 2 listes pour les élections législatives de 1885.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3608 : achat (11 septembre 1987).
AB/XIX/4153
Dossier 8
Correspondance de François Philippe Voisin, dit Voisin-Bey, et Ferdinand de Lesseps.
1861-1880
- Lettres a. s. de Voisin-Bey à sa fille (durant le siège de Paris). 25 pièces. Mars 1870, 11 septembre 187112 mars 1871. P. j. : « État de nos valeurs mobilières au 20 août 1870 ».
- Lettre a. s. de Ferdinand de Lesseps à Voisin-Bey. 12 juin 1861.
- Lettre a. s. de Ferdinand de Lesseps à M. Micard. 23 novembre 1880.
- Copies de 56 lettres de Ferdinand de Lesseps à Voisin-Bey durant la construction du canal de Suez
(Égypte). 1861-1865.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1805 : achat (15 janvier 1963).
AB/XIX/4153
Dossier 9
Lettres reçues par la comtesse de Ludre.
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1837-1863
Importance matérielle et support
76 lettres reliées ; 1 vol. in-4.
AB/XIX/4154
Dossiers 1 à 6
Papiers d’André-Dominique Popp, trésorier général de la Grande Armée puis payeur général à Mayence
(Allemagne) et Strasbourg (Bas-Rhin).
1667, 1800-1854
Dossier 1.

• États de service, nominations. P. j. : 3 lettres s. du baron de la Bouillerie. 1827-1830.
• Affiche de la mairie de Strasbourg sur la foire de la Saint-Jean. S. d.
• Certificat de remplaçant militaire au nom de Louis Chapuis et Alexandre Stenger. 1854.
Dossier 2. Popp, trésorier général de la Grande-Armée : comptes, correspondance et pièces
justificatives. 75 pièces. 1806-1815.
Dossier 3. Popp, payeur-général à Strasbourg et intendant du trésor de la Couronne (p. j. : comptes
domestiques, 1837-1838). 13 pièces. 1826-1837.
Dossier 4. Trésorerie impériale : livre journal, Mayence. 1 registre. 12 avril-31 décembre 1812.
Dossier 5. Trésorerie impériale : journal pour l’an 1811. 1 registre.
Dossier 6. Trésor du domaine extraordinaire de la Couronne en Allemagne : journal. 1 registre. Févriernovembre 1811.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3873 (dossiers 1 à 6) : achat (22 août 1990).
AB/XIX/4154
Dossier 7
Terrier de la terre et seigneurie d’Amboile (auj. Ormesson-sur-Marne, Val-de-Marne), appartenant à Olivier
d’Ormesson.
1667
Importance matérielle et support
1 registre in-f°.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3352 (dossier 7) : achat (9 juillet 1985).
AB/XIX/4155
Cote vacante.
AB/XIX/4156
Pièces diverses entrées entre 1985 et 1990.
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AB/XIX/4156
Dossier 1
Voyages et explorations de Paul Cibot en Amérique du sud.
1885-1929
- Dossier personnel, états de service, certificats. 3 pièces. 1929.
- Fragment de récit, Panique dans un campement de seringueros. P. j. : itinéraire en Bolivie. S. d.
- Photographies : Paul Cibot (1925) ; Paul Cibot et ses compagnons de voyage sur leurs mules, expédition
de Potosi à La Paz en Bolivie (1888 et s. d.). 2 pièces.
- Photocopies du Journal de bord et lettres familiales. 16 cahiers. Février 1885-juin 1888.
- Photocopies du Journal de bord (suite) ; lettres à sa nièce Marie. 18 pièces. Février 1891-septembre
1897.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3711 : don de Jacqueline Cléry (25 novembre 1988).
AB/XIX/4156
Dossier 2
Documents concernant : Louis-Philippe ; le comte de Chambord.
1848, 1852
- Fac-similé lithographié d’une lettre en anglais du roi Louis-Philippe, destinée à écarter les demandeurs
d’autographes. Claremont, 10 juillet 1848.
- Photocopie d’une lettre d’Henri d’Artois, comte de Chambord, au marquis Léon de Laborde.
Frohsdorff, 29 février 1852.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3656 : don des Archives départementales d’Eure-et-Loir (21 mars 1988).
AB/XIX/4156
Dossier 3
Photocopie du contrat de mariage du prince Alphonse Dominique François de Berghes, grand d’Espagne,
avec Anne- Henriette-Charlotte de Rohan-Chabot.
18 juin 1710
P. j. : reproduction de gravures représentant les principaux signataires de l’acte.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3854 : achat (22 juin 1990).
AB/XIX/4156
Dossier 4
Photographies du dessin et de la note autographes de Landru représentant la cuisinière de Gambais
(Yvelines).
3 octobre 1921
Les originaux sont conservés au Musée des Archives nationales sous la cote AE/V/450.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3355 : achat (5 juillet 1985).
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AB/XIX/4157
Pièces diverses entrées en 1991.
AB/XIX/4157
Dossier 1
Minute du dénombrement du duché d’Aumale.
1679-1686
Importance matérielle et support
1 registre in-4°, 282 ff.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3969 : achat (28 mai 1991).
AB/XIX/4157
Dossier 2
Papiers de la famille de Rocheplate. 64 pièces
1815-1861, 1991
- Lettre s. de Tallien à Theresia Cabarris (?). 27 mars 1819.
- Circulaire du duc de Villèle sur la mort de Louis XVIII. 16 septembre 1824.
- Lettres a. s. de Mathieu de Montmorency à Alphonse de Rocheplate, dont une lettre à Madame
Pellapra, belle-sœur de Rocheplate, et une lettre s. à Soulès sur le duc de Montmorency. 23 pièces. 1815,
1820-1826.
- Lettres a. s. de Rocheplate à Henry Pellapra dont une de Virginie Leroy et une copie de lettre de
Rocheplate à Ouvrard. 14 pièces. 1825-1831.
-Lettres s. de Pauline-Hortense de Luynes, veuve du duc Mathieu de Montmorency, à M. de Rocheplate,
receveur général de la Mayenne. 7 pièces. 1827, 1829, 1831.
- Lettres s. (du duc de Montmorency ?) à M. de Rocheplate. 5 pièces. 1828-1831.
- Lettres s. du prince de Polignac à M. de Rocheplate. 2 pièces. 1828, 1831.
- Lettres a. s. de divers à Prosper de Rocheplate : princesse Létizia Bonaparte ; de Belleyme (1857) ;
comtesse de la Tour d’Auvergne ; comte et comtesse de Lostanges (1851) ; prince Joseph de CaramanChimay (1861) ; princesse de Bauffremont à un général. 5 pièces.
- Lettre et dessin (château) non identifiés.
- Note du général Boisseau sur la famille de Rocheplate et esquisse généalogique par le même. 1991.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3964 : don du général Boisseau (7 mai 1991).
AB/XIX/4157
Dossier 3
Lettre de Benjamin Constant à Bernadotte, sur la situation de l’Europe.
5 février 1814
Modalités d'entrée
Entrée n° 3977 : achat (5 juin 1991).
AB/XIX/4157
Dossier 4
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Affaire Maubreuil (tentative d’assassinat de Napoléon) : relation des audiences du tribunal de Police de
Paris.
Avril 1817
P. j. : article de la revue Télérama (s. d.) et note sur Armand-Marie Guerri de Maubreuil (1782-1868).
Modalités d'entrée
Entrée n° 3970 : achat (28 mai 1991).
AB/XIX/4157
Dossier 5
Note de Réal, conseiller d’État, à Harel, commandant du château de Vincennes (Val-de-Marne), au sujet
« d’un individu dont le nom ne doit pas être connu » [le duc d’Enghien].
29 ventôse an XII (20 mars 1804)
Il s’agit d’une photocopie. Le document original est en déficit.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3971 : don (28 mai 1991).
AB/XIX/4157
Dossier 6
Réponse de Louis XIII aux 13 demandes formulées par son frère, Gaston d’Orléans, lors de leur
réconciliation.
25 février 1635
Modalités d'entrée
Entrée n° 4011 : achat (29 novembre 1991).
CP/AB/XIX/4158, CP/AB/XIX/4158/1
Plans provenant de l’atelier d’Antoine-Louis-Vaudoyer (1756-1846), architecte à Paris. 60 pièces.
1795-1827
- Palais de l’Institut. An XII [1795]-1825.
- Fontaines parisiennes. 1795-1827.
- Escaliers de la bibliothèque Mazarine et de l’Institut. 1807-1822.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3449 : achat (14 avril 1986).
AB/XIX/4159
Lettres de guerre (1914-1919) et souvenirs d’Albert Dez, licencié en droit.
1910-1941
Dossier 1. Brochures et manuscrits.1913-1919.

• Récit imaginaire de guerre. 1 cahier manuscrit. S. d.
• Carnet de route, brouillon manuscrit (p. j. : poème, 2 juillet 1913). 4 juillet-29 août [1915].
• Lieutenant Robert, J’ai pris une mitrailleuse boche qu’en faire ?, Paris, Chapelot. 1916.
• N…, Le 17e régiment d’infanterie, régiment d’Auvergne 1914-1918 (1 vol. in-4°, 68 p). 1919.
Dossier 2. Lettres d’Albert Dez à son frère et à son père, professeur au lycée Buffon. 174 pièces.
Champagne, Novembre 1914-mars 1915. Avec une série de cartes postales sur les destructions opérées par les
Allemands en Champagne.
76

Archives nationales (France)

Dossier 3. Correspondance d’Albert Dez à son frère et à son père (suite). Mai 1915-octobre 1916.

• Artois, 24 mai au 14 septembre 1915. 131 pièces.
• Nord, 16 septembre 1915-26 janvier 1916. 86 pièces.
• Champagne, 10 février-20 octobre 1916. 90 pièces.
Dossier 4. Correspondance d’Albert Dez à son frère et à son père (suite). Octobre 1916-novembre 1919.

• Picardie, 16 octobre 1916-20 juin 1917. 75 pièces.
• Aisne-Vosges, 8 juillet 1917-16 mai 1918. (P. j. : 8 cartes postales du dessinateur Poulbot sur les gamins de
Paris jouant à la guerre). 127 pièces.

• Creil-Longvic, école de pilotage d’avions. 20 mai-21 juillet 1918.
• Cartes postales de Raon-l’Étape (Vosges), papiers à en-tête des écoles de pilotage. 40 pièces.
• Longvic-Châteauroux, 25 août-26 novembre 1918. 52 pièces.
• Lyon, 4 décembre 1918-25 novembre 1919. 81 pièces.
Dossier 5.
Documents personnels et pièces d’état civil d’Albert Dez. 1910-1941.

• Livret militaire (duplicata) au nom de Henri-Daniel-Albert Dez. 1913-1941.
• Livret des écoles militaires d’aviation – Groupe de Châteauroux au nom de Dez (Henri). 1910.
• Carnet d’emploi du temps pour pilote, centre d’aviation militaire de La Martinière. 25 août-25 novembre 1918.
Photocopie de documents dont les originaux sont conservés par la fille d’Albert Dez. 1914-1929.

• Note manuscrite sur les services accomplis par Henri Daniel Albert Dez. 1914-1917.
• Citation de Dez à l’ordre du 17e régiment d’infanterie. 15 mars 1916.
• Citation du 17e régiment de l’infanterie à l’ordre de la 11e Armée : expédition au nom de Dez Albert. 5
novembre 1916.

• Carte de combattant de Henri Daniel Albert Dez. 20 octobre 1929.
• Carte d’identité militaire. 10 juillet 1918.
• Carte d’identité délivrée par le ministère de la Reconstruction industrielle (main d’œuvre militaire). 1919 et s.
d.
Documents originaux. 1918-1919.

• Ordre de service. 7 novembre 1918.
• Note de direction sur un dépôt démobilisateur. 15 septembre 1919.
Modalités d'entrée
Entrées n° 3994 (dossier 1 à 4) et 4038 (dossier 5) : dons de Jacques Dez (26 août 1991, 11 mars 1992).
AB/XIX/4160
Pièces diverses entrées en 1991.
AB/XIX/4160
Dossier 1
Mémoires du général Léonard Hounau (né en 1910).
1990
Importance matérielle et support
1 volume dactylographié in-4°, 212 pages.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3990 : don du général Léonard Hounau (18 juillet 1991).
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AB/XIX/4160
Dossier 2
Papiers du lieutenant-colonel Mouton. 34 pièces.
1796-1832
- Campagne d’Italie : proclamations et ordres du jour de l’état-major de Berthier, copiés par Mouton
(Italie et Tyrol). 1796-1797.
- Capitulation entre le général Sérurier et le maréchal de Wurmser. 2 février 1797.
- Copie d’une proclamation de Salicetti. 22 floréal an IV (11 mai 1796).
- Lettres du lieutenant-colonel Mouton à ses parents. 6 pièces. 24 fructidor an IV (10 septembre 1796)-3
floréal an V (22 avril 1797).
- Papiers personnels et de fonction : états de service ; nominations ; brevets (armée d’Italie, 1800-1804 ;
Guadeloupe, 1804-1810 ; en disponibilité [Guadeloupe, Paris, Marseille]). 20 pièces. 1817-1823.
- Armée d’Espagne : demandes de service ; nominations. 12 pièces. 1823-1826.
- Chef d’État-major à la Guadeloupe. 12 pièces. 1826-1830.
- Mise à la retraite et promotion dans la Légion d’honneur. 6 pièces. 1830-1832.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4000 : achat (1er octobre 1991).
AB/XIX/4160
Dossier 3
Registre de copie-lettres du colonel Guérin, commandant la 2e légion de gendarmerie, établie à Caen
(Calvados).
20 juin 1807-20 août 1810
Importance matérielle et support
1 registre, 282 p. in-4°
Modalités d'entrée
Entrée n° 4005 : achat (21 octobre 1991).
AB/XIX/4161
Correspondance échangée entre Wladimir d’Ormesson, ambassadeur de France auprès du Saint-Siège (Rome,
Italie), et Alfred Michelin, rédacteur à « La Croix ».
1948-1960
Correspondance concernant un éventuel projet de Concordat entre la France et le Vatican : questions
scolaires ; nominations épiscopales ; affaires des prêtres-ouvriers et de la Mission de France ; attitude des
gouvernements Pinay, Mendès France, Guy Mollet, etc.
- Dossier 1. 21 novembre 1948-29 décembre 1952. P.j. : notice d’introduction et « clef » des divers
pseudonymes utilisés dans la correspondance. 159 pièces.
- Dossier 2. 1er janvier 1953-1er juillet 1954. 96 pièces.
- Dossier 3. 1er août 1954-31 décembre 1955. 72 pièces.
- Dossier 4. 1er janvier 1956-4 octobre 1960. 147 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4002 : don de P. Limagne (7 octobre 1991).
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AB/XIX/4162
Registres des dépenses et recettes des Écuries du Roi [Louis XIV].
1684-1697
Dossier 1. Registre de la recette et dépense des escuries du roy, années 1684 et (à) 1686. 1 vol. in-4°, 90
f°. papier relié cuir, titre or.
Dossier 2. Registre des Escuries du roy, 1688, Le Prévost, procureur. 1 vol. in-4°, 96 f°. parch ; relié
cuir, titre or.
Dossier 3. Registre de la recepte et dépense des écuries du roy, année 1688 (janvier 1688-février 1689).
1 vol. in-4°, 48 f°. papier relié cuir, titre or.
Dossier 4. Registre de la recepte et dépense des écuries du roy, année 1691. 1 vol. 4°, 60 f°. dont les 5357 sont vierges.
Dossier 5. Trésorerie générale des Écuries du roy, 1697 (Me Pierre Thomé, escuyer, trésorier général,
de la Loyre, procureur). 1 vol. in-4°, f° parch ; et 2 p. papier reliure velin, titre or.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4026 : achat (17 janvier 1992).
CP/AB/XIX/4163
Terrier de Selorre (ou Sélore) (Saône-et-Loire).
1785
Importance matérielle et support
1 vol. in-f°, 53 x 78 cm, 20 planches, table.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3710 : achat (23 novembre 1988).
AB/XIX/4164-AB/XIX/4167
Papiers d’Anne-Marie Armelin.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2907 : don de Mlle Armelin (23 septembre 1980).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Papiers Anne-Marie Armelin (XXe siècle)
AB/XIX/4168
Papiers du comte de Montlivault, intendant général de la Maison de l’impératrice Joséphine, puis préfet.
1812-1820
Dossier 1. État général de recettes et dépenses de l’impératrice Joséphine. 1 registre. 1er janvier 18121er janvier 1813.
Dossier 2. Registre pour la correspondance particulière, commencé à Lyon (Rhône) le 3 août 1815,
continué à Grenoble (Isère) le 6 août 1815. 3 août 1815-16 février 1816.
Dossier 3. Registre pour la correspondance particulière (suite). 1816-1820.
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• Préfecture de l’Isère. 17 février-19 novembre 1816.
• Préfecture du Calvados. 21 janvier 1817-15 avril 1820. (P. j. : Les Adieux, couplets dédiés à M. le comte de
Montlivault, par M. J. à l’occasion de son départ de Grenoble, 24 novembre 1816).
Dossier 4. Lettres a. s. de Cuvier à Montlivault, au sujet du crocodile fossile conservé par l’Académie
des sciences de Caen (Calvados), et rapport sur ce crocodile. 3 pièces. 13 février 1818.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4045 : don de M. Martial de la Fournière (5 mai 1992).
AB/XIX/4169
Pièces diverses entrées entre 1980 et 1992.
AB/XIX/4169
Dossier 1
Lettre a. s. de Jean-Baptiste Drouet au ministre de la Justice [Merlin de Douai], relative à son
élargissement.
5 juillet 1796
Modalités d'entrée
Entrée n° 4055 : achat (5 juin 1992).
AB/XIX/4169
Dossier 2
Lettre s. d’Antoine-Joseph Santerre aux président et secrétaire de la section de la Halle-aux-Blés (Paris),
sur la formation d’un corps de piquiers.
2 octobre 1792
Modalités d'entrée
Entrée n° 4055 : achat (5 juin 1992).
AB/XIX/4169
Dossier 3
Registre de la correspondance du général Claude Dallemagne, durant la campagne d’Italie : blocus de
Mantoue, Bologne, Ancone.
22 septembre 1796-décembre 1797
Pièces jointes :
- lettre s. du trésorier général Verneur à Dallemagne. 12 fructidor an V (29 août 1797).
- notes généalogiques sur la famille Dallemagne et l’origine de son nom. 1893 et s. d.
- Silhouette, d’après un tableau de Winter-Halter, de la comtesse Pauline de Bradi, née à Caylan ;
commentaire et copie d’un poème en anglais. 1852.
Importance matérielle et support
1 reg. in-4° relié parch., 148 folios écrits.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4064 : achat (29 juin 1992).
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AB/XIX/4169
Dossier 4
Papiers du général Pierre d’Autancourt (ou Dautancourt) et de sa famille. 32 pièces.
1771-1865
- Actes d’état civil. 1771-1819.
- Décorations. An XIII [1805]-1814.
- Demande de rectification d’état civil. 1820.
- Tutelle des enfants. 1832.
- Titre de sépulture. 1833.
- Pension à sa veuve. 1833.
- Décès du commandant Pierre d’Autancourt, son fils (1813-1865) ; comptes. 1862-1865.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4058 : achat (15 juin 1992).
AB/XIX/4169
Dossier 5
Papiers du général Michel Ordener. 27 pièces.
1792-1829
- État civil ; mariage ; reconnaissance de son fils Michel. 1792-1811.
- Titre de comte de l’Empire ; majorat ; dotation. 1808-1809.
- Succession. 1811-1829.
- Papiers de Michel Ordener, né en 1787 : baptême ; brevet de sous-lieutenant (1 pièce parchemin, signée
Bonaparte). 1786- an XII [1805].
Modalités d'entrée
Entrée n° 4058 : achat (15 juin 1992).
AB/XIX/4169
Dossier 6
Documents concernant la Révolution française.
Août 1789-juillet 1794
- Lettres de François et Augustin Giraud, parisiens, à leurs cousins, tanneurs au Luc (Var). 26 pièces.
Août 1789-juillet 1794. [Intéressantes informations sur le commerce des peaux].
- Lettres a. s. de Mme Combes à sa fille, Mme Tissot, à Carpentras (Vaucluse). 4 pièces. 2 avril 1791-10
juillet 1794. [Récit des évènements parisiens].
Historique du producteur
Les frères Giraud sont membres actifs du Club des Jacobins.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4060 : achat (17 juin 1992).
AB/XIX/4169
Dossier 7
Documents concernant des personnalités de la Révolution française : famille Robespierre ; Gracchus
Babeuf ; Marat ; abbé Grégoire.
1757-1948
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Famille de Robespierre.

• Lettre a. s. de Maximilien de Robespierre père, sur des affaires financières. 7 août 1757.
• Note a. s. d’Augustin Robespierre, sur un projet de Moniteur de l’Assemblée nationale proposé par
MM. de La Borde fils et Pancoucke. Versailles, 23 mai 1789.
Lettre a. s. de Grachus Babeuf à sa femme. Paris, 3 mars 1793.
Lettre a. s. de Jean-Baptiste Bouchotte, ministre de la Guerre, à Marat. 14 mai 1793.
Lettre a. s. de Jean-Baptiste-Philippe Marcoz, député du Mont-Blanc, à la Convention, sur l’attitude de
Duham lors de l’émeute du 10 germinal an III. 23 germinal an III (12 avril 1795).
Lettre a. s. de Joseph Lebon au comité de législation, écrite à la veille de son procès. Amiens, 25
septembre 1795.
Documents concernant l’abbé Grégoire.

• Circulaire imprimée des évêques réunis sur la préparation du Concile national de 1796 adressée à
Gratien, évêque de la Seine-Inférieure (Seine-Maritime), accompagnée de 2 lettres signées de Primat,
évêque de Cambrai (Nord) et Desbois, évêque d’Amiens (Somme). 5 pluviôse an IV (25 janvier 1796).

• Lettre a. s. à Nedermayer von Rosenthal, d’Arnheim (Pays-Bas), sur les combats livrés par Grégoire. (P.
j. : enveloppe et sceau de cire rouge aux initiales H. G. (Henri Grégoire), 28 septembre 1821).

• Faire-part de décès imprimé. 30 mai 1831.
• Note (anonyme) sur les accusations portées contre sur l’abbé Grégoire par le gouvernement de la
Restauration. Vers 1820 et s. d.

• Photographie : buste de l’abbé Grégoire, jeune, vers 1791, par Chatrousse (1829-1896).
• Société des amis de l’abbé Grégoire, invitation à une conférence de Luc de Nemours sur la première
libération des esclaves de Saint-Domingue (Haïti) en 1793. 30 juin 1948.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4040 : achat (25 mars 1992).
AB/XIX/4169
Dossier 8
Ordre d’arrestation du général Moreau à l’occasion du procès des membres du complot mené contre
Napoléon par Cadoudal et Pichegru.
25 pluviôse an XII (15 février 1804)
Modalités d'entrée
Entrée n° 4030 : achat (23 janvier 1992).
AB/XIX/4169
Dossier 9
Documents concernant la guerre de Vendée.
1780-1813
- Correspondance adressée à Genet, commandant la place de Saint-Gilles (Vendée), par les généraux et
administrateurs républicains des Sables-d’Olonne, Montaigu, Machecoul, Nantes et Paris. 42 pièces.
Décembre 1794-octobre 1798.
- Lettres de : Desclozeaux (3 pièces) ; Chalbos (1 pièce) ; Dessein (10 pièces) ; Grigny (5 pièces) ; Grouchy

82

Archives nationales (France)

(4 pièces) ; Philippon (4 pièces) ; du ministre Scherer (3 pièces).
- Lettres a. s. d’officiers subalternes et du ministre des Finances. 6 pièces.
- Dossier personnel de Genet, dont états de service. 1780-1813.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3651 : achat (février 1988).
AB/XIX/4169
Dossier 10
Affaire du Collier de la Reine [Marie-Antoinette]. - Scellés et inventaire des biens des joailliers Bohmer et
Bossanges.
27 octobre 1789-février 1790
Importance matérielle et support
1 reg. in-f°, 125 ff.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3366 : achat (août 1985).
AB/XIX/4169
Dossier 11
Photocopie d’une lettre signée Bonaparte au général Blondeau.
4 nivôse an IV (25 décembre 1795)
[Pièce en déficit].
Modalités d'entrée
Entrée n° 3521 : don (1er août 1986).
AB/XIX/4169
Dossier 12
Lettre a. s. de Claude-Bonaventure Vigneron, représentant de la Haute-Saône, sur la constitution de l’an
VIII.
18 décembre 1799
Modalités d'entrée
Entrée n° 3610 : achat (24 septembre 1987).
AB/XIX/4169
Dossier 13
« Observations sur la constitution proposée par la Convention en 1793 », suivi de notes et réflexions sur
les évènements qui eurent lieu, jusqu’en 1798, par Claude Étienne des Roys, constituant.
1793-1796
Modalités d'entrée
Entrée n° 3705 : achat (14 octobre 1988).
AB/XIX/4169
Dossier 14
Papiers de Charles-Alexis Alexandre, banquier, commissaire ordonnateur et législateur des Guerres. 76
pièces.
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1794-1806
- Notes en vue de la publication de ses Mémoires.
- Armées des Alpes et de Sambre-et-Meuse.
- Administration du département de l’Escaut (Belgique).
Modalités d'entrée
Entrée n° 3734 : achat (15 février 1980).
AB/XIX/4169
Dossier 15
Copie de documents concernant les débuts de la Révolution française.
1790
- Copie d’une lettre de Monsieur (Louis XVIII).
- Copie d’une lettre du comte de Mirabeau.
- Copie d’un traité entre le roi et M. de Mirabeau.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3734 : achat (15 février 1980).
AB/XIX/4169
Dossier 16
Lettre s. de Decrès, ministre de la Marine, au commandant en chef des forces navales de Saint-Domingue
(Haïti), Latouche-Tréville.
30 prairial an X (19 juin 1802)
Modalités d'entrée
Entrée n° 4041 : achat (3 avril 1992).
Documents de même provenance
Voir également les papiers Latouche-Tréville en AB/XIX/4130.
AB/XIX/4169
Dossier 17
Documents concernant notamment : les débuts de la Révolution française ; Marie-Antoinette ; Camille
Desmoulins.
1788-1789
- Lettre a. d’Anne-Antoinette de Saint-Huberty au comte d’Antraigues. 19 août 1788.
- Note a. s. de Pigrais, inspecteur du Garde-meuble, à Marie-Antoinette, sur la chambre de la Reine. 11
novembre 1788.
- Lettre s. de Philippe-Louis-Marie-Antoine de Noailles, prince de Poix, au procureur général. Versailles,
Avril 1789.
- Lettre a. s. de Jean-Georges Lefranc de Pompignan, archevêque de Vienne (Isère), au député Mounier.
1er mars 1789.
- Lettre a. s. de Jean-François Perrin des Roziers, député du Tiers-État, à son frère, Perrin de Lafarge, sur
la réunion des trois ordres. 4 juillet 1789.
- Lettre a. s. de H. Blanchereau à sa cousine Mme Raymond, de Bordeaux (Gironde), sur les journées
d’octobre 1789. Paris, 12 octobre 1789.
- Lettre de Camille Desmoulins à un destinataire non identifié, au sujet de Mme du Barry. 1er décembre
1789.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 3799 : achat (23 novembre 1989).
AB/XIX/4170
Pièces diverses entrées entre 1982 et 1992.
AB/XIX/4170
Dossier 1
Lettre a. s. du général Boulanger au président du Conseil (Tirard) demandant à être traduit en HauteCour.
4 décembre 1889
Modalités d'entrée
Entrée n° 4055 : achat (5 juin 1992).
AB/XIX/4170
Dossier 2
Détail des écuries du comte d’Artois [futur Charles X].
1er janvier 1786
Un cahier signé Charles-Philippe (comte d’Artois) et contre-signé par Laurent de Villedeuil.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4061 : achat (18 juin 1992).
AB/XIX/4170
Dossier 3
Agenda d’Ernest-Amans Pezet, député du Morbihan.
9 février-13 avril 1940
Historique du producteur
E. Pezet, député du Morbihan de 1928 à 1942, président fondateur du groupe parlementaire de
l’information et de la propagande (1929-1940), interpelle le gouvernement en février 1940 sur la
suppression du ministère de la Propagande.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3039 : document retrouvé aux Archives nationales (25 juin 1982).
AB/XIX/4170
Dossier 4
Armée des princes (en émigration) : registre des ordres pour la campagne de 1792.
21 juillet-16 octobre 1792
Concerne des troupes stationnées sur le Rhin et la Moselle et près du Luxembourg.
Importance matérielle et support
1 reg. in-f°, 40 p. relié.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4054 : achat (1er juin 1992).
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AB/XIX/4170
Dossier 5
Lettres d’Esprit Cabart de Villermont, gouverneur des îles d’Hyères (Var) et lieutenant du Roi [Louis
XIV] à Cayenne (Guyane).
1685-1702
- Lettres a. s. sur le Canada, la Barbarie (Maghreb), etc. 7 pièces. 1685-1702.
- Lettres a. s. (copie et originaux) sans noms de destinataires. 23 pièces. Février-septembre 1702.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4054 : achat (1er juin 1992).
AB/XIX/4170
Dossier 6
Lettres a. s. de Jean-Antoine Chaptal à divers, dont le ministère de l’Intérieur, pour la plupart au citoyen
Collin, directeur général des Douanes. 114 pièces.
An IV (1796)-1832
Modalités d'entrée
Entrée n° 4054 : achat (1er juin 1992).
AB/XIX/4170
Dossier 7
Lettre a. s. de Prosper Mérimée au président du Sénat (Troplong).
13 avril 1868
Modalités d'entrée
Entrée n° 4061 : achat (18 juin 1992).
AB/XIX/4170
Dossier 8
Lettres a. s. du comte de la Ferronays au marquis de Clermont-Tonnerre, ministre de la Marine et des
Colonies. 9 pièces.
1822-1840
P. j. : minute de lettres du marquis de Clermont-Tonnerre au comte de la Ferronays, Saint-Petersbourg,
Paris et autres lieux ; notice biographique et transcription dact. de cette correspondance (nota : les pages
11-12 sont intercalées pages 16-17). 1 cahier relié, 33 f°.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4063 : achat (24 juin 1992).
AB/XIX/4170
Dossier 9
Lettres a. s. d’Henri Pirenne à Abel Lefranc et à sa famille. 37 pièces.
1902-1935
P. j. : 3 lettres a. s. de F. L. Ganshof à Denyse Lefranc, fille d’Abel, au sujet des travaux du professeur.
Lyon, 1963.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 4065 : achat (30 juin 1992).
Documents de même provenance
Les Archives nationales conservent un fonds Abel Lefranc sous les cotes AB/XIX/3631-AB/XIX/3751.
AB/XIX/4170
Dossier 10
Procès-verbal de l’arrestation de Louis XVI, le 27 juin 1791 ; copie, signée Perrin, d’un extrait des
registres de la commune de Varennes (Meuse).
21 juin 1791
P. j. : décret imprimé, de l’Assemblée nationale, accordant des gratifications à divers habitants de
Varennes et aux gendarmes acteurs de l’arrestation. 18 août 1791.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4070 : achat (16 juillet 1992).
AB/XIX/4170
Dossier 11
États généraux de 1614. - « Noms, surnoms et qualités de MM. les députés des trois ordres ».
1614
Importance matérielle et support
1 vol. in-4°, 12 f°
Modalités d'entrée
Entrée n° 4070 : achat (16 juillet 1992).
AB/XIX/4170
Dossier 12
Documents concernant des révolutionnaires russes en France, notamment Pierre Alissoff.
1886-1892
- Lettres a. s. de Frédéric Stackelberg à Pierre Alissoff. 9 pièces. Genève, Paris, 1886-1888.
- Lettres a. s. d’Alexandre Millerand. 3 pièces. 1888-1892. P. j. : lettre s. du directeur de la Sûreté sur
Pierre Alissoff, 19 septembre 1888.
- Lettres de Louis Lépine à Alissoff. 2 pièces. 1889-1890.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3033 : achat (11 juin 1982).
AB/XIX/4170
Dossier 13
Documents concernant notamment M. Granger, directeur de théâtre à Rouen (Seine-Maritime).
1660-1876
Actes concernant les dettes du sieur Combebesson. 2 pièces. 1660-1676.
Reçu de la somme de 8000 livres adressé au contrôleur général des Finances par Jacques Verberckt,
sous-intendant des bâtiments du Roi. 1763.
Lettre s. d’Angivillers au sieur Goy, peintre, sur sa participation au salon de 1777. 20 juin 1780.
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Papiers de M. Granger :

• Lettre s. de Picard, directeur du Second théâtre français, à Granger, sur le règlement des répétitions. 9
juillet 1819.

• Nomination par le baron de Laforest, intendant des théâtres royaux, du même Granger comme
membre d’un jury. 31 juillet 1822.

• Appel à la France, stances par Granger. 1870-1876.
• Billet a. s. de Lucas, préfet du Palais du Premier Consul [Napoléon Bonaparte] à Granger, directeur du
théâtre des Arts de Rouen (Seine-Maritime). 13 brumaire an XI (4 novembre 1802).

• Lettre a. s. de Mme Bazaine de Sennevert à Granger. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3037 : don de Mme Chorageat (25 juin 1982).
AB/XIX/4171-AB/XIX/4178
Fonds Robert de Billy.
1897, 1921-1991
Modalités d'entrée
Entrée n° 4034 : don de Philippe Cochin de Billy (14 février 1992).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds Robert de Billy (1920-1991).
AB/XIX/4179
« Histoire des Walbaum », famille allemande alliée aux Heidsick (Champagne) installée à Reims (Marne) au
début du XIXe siècle, 1959, 8 vol.
1959
- Vol. 1. Histoire des Walbaum : généalogie commentée, histoire de la famille, cartes, photographies,
pièces justificatives.
- Vol. 2. Histoire des Walbaum : notices biographiques.
- Vol. 3. Histoire des Walbaum. [En déficit].
- Vol. 4. Histoire de la famille Pillivuyt, d’origine suisse, installée ensuite à Mehun-sur-Yère (Cher),
famille alliée.
- Vol. 5. Histoire des Mourgue, famille alliée originaire des environs de Montpellier (Hérault), dont
Jacques-Antoine Mourgue, ministre de l’Intérieur du cabinet Girondin de Louis XVI.
- Vol 6. Histoire de la famille Guillierme, famille alliée d’origine savoyarde.
- Vol. 7 et 8. Histoire des Castelnau, famille alliée d’origine montpelliéraine.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1691 : don de Marc Walbaum (28 juin 1961).
AB/XIX/4180-AB/XIX/4184
Fonds Gabriel François de Brueys d’Aigalliers.
1755-1804
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Modalités d'entrée
Entrée n° 4082 : achat (26 octobre 1992).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds Gabriel François de Brueys d’Aigalliers (1755-1804).
AB/XIX/4185-AB/XIX/4187
Fonds Jean d’Estournelles de Constant.
1892-1920
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds Jean d’Estournelles de Constant (1892-1920).
AB/XIX/4188
Pièces diverses entrées en 1992 et 1993.
AB/XIX/4188
Dossier 1
Ensemble de lettres et factures à en-tête de marchands et du théâtre du Palais-Royal (Paris).
1833-1896
- Documents relatifs au théâtre du Palais-Royal : 1 billet pour une première loge (24 novembre 1833) ; 3
lettres a. s. Léon (2 juillet 1868, 16 mars 1872, 3 mars 1874) ; 1 lettre a. s. émanant de la direction du
théâtre (27 janvier s. d.). 5 pièces.
- Maison Chevalier, fabricant et marchand opticien (Palais-Royal, 158 galerie de Valois) : 1 lettre a. s. de
Charles Chevalier à l’abbé Moigno (11 août 1853) ; 1 lettre a. s. (signature illisible) (5 mars 1863) ; 1
facture d’Arthur Chevalier (25 janvier s. d.). 3 pièces.
- Lettre a. s. de Charles de Riancey à l’administrateur de L’Union (Palais-Royal, 18 rue de Valois). 7 août
1858.
- Lettre a. s. d’Audoux, officier garde du commerce (Palais-Royal, 11 rue de Beaujolais). 18 octobre 1858.
- Reçu du caissier central de la Trésorerie générale de la Couronne à M. Gauvin pour son loyer (375 F.). 9
février 1866.
- Facture de Maréchal, marchand chapelier (124 rue Saint-Honoré). 2 février 1870.
- Lettre a. s. de Gabriel, successeur de Chaudé, horlogerie de précision, à Boucheron (35, Palais-Royal).
18 novembre 1873.
- Facture de Ghio, libraire-éditeur (Palais-Royal, 28 galerie d’Orléans). 14 avril 1876.
- Facture de Coutard, graveur (Palais-Royal, 44 galerie Montpensier). 15 mai 1876.
- Facture de Desmarest, graveur (Palais-Royal, 40 galerie Montpensier). 24 janvier 1881.
- État signé Chabrol, architecte du Palais-Royal, des déboursés et frais dûs pour établissement de l’état
des lieux. 4 juin 1888.
- Lettre a. s. Le Comte (?) demandant l’agrandissement d’une bague. 31 décembre 1892.
- Reçu délivré à M. Gauvin par le Syndicat du Palais-Royal pour l’organisation d’un char de quartier à la
fête des 16, 17 et 18 février 1896.
- Invitation au concert et programme de « La Fauvette du Palais-Royal », société chorale, adressée à M.
Gauvin. 26 avril 1896.
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- Ordre du jour de la commission des fêtes du Palais-Royal adressé à M. Gauvin. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4097 : achat (2 décembre 1992).
AB/XIX/4188
Dossier 2
Mémoire autographe du duc de Richelieu, sur la conduite de la guerre [guerre de Sept Ans].
18 juin 1756
Importance matérielle et support
1 cahier, 10 p.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4079 : don du père Paul Mech (6 octobre 1992).
AB/XIX/4188
Dossier 3
Récits de la guerre de 1870.
1870, 1876
- « Campagne de France, 1870 », récit d’Émile Launey (?), à sa femme Hélène. 1 cahier 110 p. Erfurt,
novembre 1870.
- Journal de Lucie Lunauton. 1 cahier 51 p. 11 août-30 septembre 1870.
- Copies traduites de lettres ou rapports d’officiers de l’armée prussienne, suivi du récit des grandes
manœuvres de septembre 1876 effectuées par l’armée française dans l’Eure. 1 cahier 100 p. 1876 et s. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4099 : achat (4 décembre 1992).
AB/XIX/4188
Dossier 4
Lettre a. s. d’Auguste Blanqui au maire de Bordeaux (Gironde), sur les évènements de février 1848 à
Paris.
25 février 1848
Modalités d'entrée
Entrée n° 4099 : achat (4 décembre 1992).
AB/XIX/4188
Dossier 5
Documents concernant le siège de Paris durant la guerre de 1870.
25 février 1871
- « Les spéculateurs conjurés pour ruiner le peuple de Paris, souvenir du siège de Paris 1870-1871 ». 1
affiche. 25 février 1871
- Tarifs des différentes denrées vendues à Paris durant le siège de 1870-1871, « par un assiégé ». S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4099 : achat (4 décembre 1992).
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AB/XIX/4188
Dossier 6
Lettre s. du financier Samuel Bernard à Michel Chamillard, contrôleur général des finances, sur les
transports de capitaux français à l’étranger.
5 avril 1701
Modalités d'entrée
Entrée n° 4104 : achat (16 décembre 1992).
AB/XIX/4188
Dossier 7
Lettres d’Anne-Marie-Louise d’Orléans, duchesse de Montpensier (dite la Grande Mademoiselle).
1665, [vers 1670]
- Lettre a. s. de la duchesse de Montpensier à Colbert, au sujet de ses différents avec sa belle-mère,
Marguerite de Lorraine. 30 octobre 1665.
- Lettre a. de Françoise-Athenaïs de Rochechouart, marquise de Montespan, à Mademoiselle (la Grande
Mademoiselle), sur sa liaison avec Lauzun. 30 octobre 1670 ou 1671.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4104 : achat (16 décembre 1992).
AB/XIX/4188
Dossier 8
Documents concernant : le maréchal Louis de Ghaisne de Bourmont ; la Révolution de juillet 1830.
1816-1876
- Papiers de Louis de Ghaisne de Bourmont, maréchal de France, ministre de la Guerre : ordres du jour
(1816-1819) ; nominations à divers grades (1816-1830) ; demandes de pensions et établissement de la
carte d’État-major (1829) ; correspondance personnelle (4 lettres a. s., 1830-1841) ; portraits ;
généalogies ; faire-part de décès. 23 pièces. 1816-1876.
- Lettres a. s. Alain Renan de Lannion, à sa sœur Henriette et à Toussaint, sur les journées de juillet 1830
à Paris. 2 pièces. 30 juillet-31 août 1830.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4105 : achat (18 décembre 1992).
AB/XIX/4188
Dossier 9
Récits de l’amiral Charles Henri d’Estaing concernant la guerre d’Indépendance américaine.
1779
- Relation du siège de Savannah, Nouvelle Georgie (États-Unis), copie manuscrite. 1 cahier 16 p. 8
septembre-9 octobre 1779.
- Relation de la prise de Saint-Vincent et de la Grenade (Antilles). 3 cahiers mss. 24 juin-26 juillet 1779.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4110 : achat (7 janvier 1993).
AB/XIX/4188
Dossier 10
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Lettre s. du maréchal d’Estrée au comte de Toulouse [Louis-Alexandre de Bourbon] sur : le Canada ;
l’affaire Law ; le séjour du Tsar Pierre le Grand à Paris.
17 mai 1717
Modalités d'entrée
Entrée n° 4125 : achat (22 février 1993).
AB/XIX/4189
Papiers de l’abbé Grégoire.
Documents recotés en 510AP/4 (fonds abbé Grégoire).
Modalités d'entrée
Entrée n° 4099 : achat (4 décembre 1992).
AB/XIX/4190/1-AB/XIX/4190
Pièces diverses entrées en 1992 et 1993.
AB/XIX/4190/1
Souvenirs de Jean-Nicolas Bouilhet (1787-1832) retraçant sa carrière en qualité d’administrateur des
hôpitaux.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4095 : achat (1er décembre 1992).
AB/XIX/4190
Dossier 2
Documents concernant des membres de la Conjuration des Égaux.
Juillet 1796
- Lettre de Didier, Philippe Buonarroti et Augustin Darthé aux administrateurs composant le Bureau
central, protestant contre leur mise au secret. Tour du Temple, 28 messidor an IV (16 juillet 1796).
- Lettre a. s. Mugnier, commissaire du Directoire (un des inculpés de la Conjuration). 10 thermidor an IV
(28 juillet 1796).
Modalités d'entrée
Entrée n° 4099 : achat (4 décembre 1992).
AB/XIX/4190
Dossier 3
Documents concernant : Napoléon Bonaparte et la campagne d’Égypte ; Wellington.
1798-1799, 1818
- Lettres s. Brueys (François-Paul), vice-amiral, à l’ordonnateur de la Marine Najac, sur les préparatifs de
la campagne d’Égypte, à bord du Guillaume Tell, en rade de Toulon (Var). 3, 9, 11 et 12 floréal an VI (22
avril-1er mai 1798). P. j. : Brueys, à bord de l’Orient, demande de matériel en supplément, 22 floréal an
VI (11 mai 1798). 5 pièces.
- Lettre s. de Kléber au général d’Estaing, sur le départ d’Égypte de Bonaparte. Rosette, 9 fructidor an VII
(26 août 1799).
- Copie des instructions de Bonaparte à Kléber « lorsqu’il lui remit le commandement de l’armée
d’Orient ». Alexandrie, 5 fructidor an VII (22 août 1799). 2 pièces.
- Lettre a. s. de Wellington au comte Decazes, ministre de la Police, sur les attentats à Paris. Paris, 21
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mars 1818.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4104 : achat (18 décembre 1992).
AB/XIX/4190
Dossier 4
Note sur un projet d’expédition [de Napoléon] en Irlande, avec la collaboration éventuelle d’Arthur
O’Connor et de Thomas Emmet.
[1809]
Modalités d'entrée
Entrée n° 4105 : achat (18 décembre 1992).
AB/XIX/4190
Dossier 5
Correspondance de la commission des Domaines nationaux (Roussel, président ; Poussielgue et Caruson,
membres) pendant l’occupation française de Malte sous le Directoire et le Consulat.
12 thermidor an VI-18 pluviôse an VIII (30 juillet 1798-7 février 1800)
Importance matérielle et support
1 vol. in-4° relié, 179 fol. dont 111 écrits.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4109 : achat (6 janvier 1993).
AB/XIX/4190
Dossier 6
Documents concernant notamment : Emmanuel Barbottin, député du clergé aux États généraux ; la
captivité de la famille royale ; l’exhumation du duc d’Enghien.
1769-1824
- Lettre a. s. de Fouquier-Tinville à sa mère, sur l’arrivée et l’installation de ses frères à Paris. 10 octobre
1769.
- Lettres a. s. du curé Emmanuel Barbottin, député du clergé aux États généraux, au R. P. Baratte, à
Prouvy (Nord), et à divers. 32 pièces. 13 avril 1789-27 janvier 1790.
- Lettre de Hardy à Barbotin. 12 mars 1791. [En déficit].
- Manuscrit autographe de François Daujon sur la captivité de la famille royale au Temple et le massacre
de la princesse de Lamballe. 2-3 septembre 1792 et s. d.
- Brouillon de la défense du Girondin Dufriche-Valazé devant le tribunal révolutionnaire, octobre 1793 et
s. d. P. j. : pièce de comptes et rapport imprimé à la Convention sur les crimes de Louis Capet par
Dufriche-Valazé (6 novembre 1792).
- Documents concernant l’exhumation du duc d’Enghien :

• Procès-verbal d’exhumation. Un cahier manuscrit, 23 p. in-fol. et texte imprimé de ce procès-verbal.
18-20 mars 1816.

• Lettre a. s. de Louis-Henri Joseph de Bourbon, père du duc d’Enghien. 4 avril 1816.
• Lettre s. du baron de Saint-Jacques. 25 avril 1824.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 4135 : achat (2 avril 1993).
AB/XIX/4190
Dossier 7
Pièce a. s. de Pierre-Paul Royer-Collard sur l’organisation des agents royalistes en France.
5 juin 1800
Modalités d'entrée
Entrée n° 4127 : achat (24 février 1993).
AB/XIX/4190
Dossier 8
Copies de lettres du général Durutte, armée de Batavie (Pays-Bas).
8 germinal an V-28 vendémiaire an VI (18 mars 1797-19 octobre 1798)
Importance matérielle et support
2 cahiers de 22 et 24 fol.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2448 : achat (19 mars 1973).
AB/XIX/4190
Dossier 9
Registre de comptes et souscriptions de la maison de retraite Sainte-Périne de Chaillot (Paris).
1800-1807
Modalités d'entrée
Entrée n° 4147 : achat (14 mai 1993).
AB/XIX/4190
Dossier 10
Carnet de route de Pierre Couture ou Lacouture, volontaire de la 15e demi-brigade [d’infanterie de ligne].
6 floréal an VII-1er prairial an IX (25 avril 1799-21 mai 1801)
Le carnet retrace notamment les campagnes de Belgique, d’Allemagne, des Pays-Bas et de Suisse, puis
son retour en France.
Importance matérielle et support
Un volume manuscrit in-12 relié cuir, 160 p. dont 133 écrites.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4195 : achat (9 décembre 1993).
AB/XIX/4190
Dossier 11
Campagne du général Hatry, an IV, tome 2.
An IV (1796-1797)
- Tableaux et descriptions du matériel et du personnel de l’artillerie de Düsseldorff (Allemagne).
- Copies de lettres des généraux Jourdan et Kleber à Hatry et minutes des réponses de celui-ci.
- Description du Grand Duché de Berg (Allemagne).
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Importance matérielle et support
1 reg. in-4°.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4120 : achat (17 février 1993).
AB/XIX/4191
Manuscrits inédits ou édités en petits nombre.
1940-1966
Dossier 1. Général Henri Mordacq, Les cahiers d’un officier sous la IIIe République, édition partielle
des cahiers du général Murat (1869-1943), texte inédit, 210 p. dactyl. S. d. [1940].
Dossier 2. Marcel-Edmond Naegelen, L’attente sous les armes ou la drôle de guerre, manuscrit préparé
pour l’édition dans la collection « Souvenirs et documents sur la Troisième République » dirigée par Louis
Guitard, chez l’éditeur Jérôme Martineau, 242 p. dactyl. S. d.
Dossier 3. François Piétri, Le Mémorial des plébiscites, histoire des consultations populaires, destinée
à paraître dans la collection « Souvenirs et documents sur la Troisième République », inédit, préface de Louis
Guitard, 204 p. dactyl. 1966.
Dossier 4. Sisley Huddleston, La diplomatie populaire et la guerre, ouvrage publié aux États-Unis en
1954 et inédit en France, 239 p. dactyl. 1954.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3305 : don de Louis Guitard (27 février 1985).
AB/XIX/4192
Documents divers donnés par le Musée national du château de Fontainebleau.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2573 : don du Musée de Fontainebleau (12 mai 1975).
AB/XIX/4192
Dossier 1
Collection de pièces signées de Napoléon Ier.
1796-1827
Brevets signés Bonaparte en faveur de :

• Laboriane (Arnaud) : brevet de sous-lieutenant. Paris, 25 ventôse an XII (16 mars 1804).
• Lachasse (Jacques Joseph) : brevet de sous-lieutenant. Saint-Cloud, 27 prairial an XI (16 juin 1803).
• Lecomte (François Michel Augustin) : brevet pour tenir rang de capitaine. Paris, 30 fructidor an XI (17
septembre 1803).

• Lejamtel : brevet de capitaine. Saint-Cloud, 9 nivôse an XI (30 décembre 1802).
• Le Jean (Louis Guillaume François) : brevet de sous-lieutenant. Paris, 25 ventôse an XII (16 mars
1804).

• Lemaire (François Joseph Robert Désiré) : brevet de lieutenant. Paris, 30 fructidor an XI (17 septembre
1803).

• Leroberger (Guillaume) : brevet de lieutenant. Paris, 25 ventôse an XII (16 mars 1804).
• Nicolas (Joseph) : brevet de lieutenant. Paris, 9 nivôse an XI (30 décembre 1802).
• Nicolas : brevet de lieutenant. Saint-Cloud, 30 fructidor an XI (17 septembre 1803).
• Nicot : brevet de sous-lieutenant. Saint-Cloud, 27 floréal an XI (17 mai 1803).
• Pothier (Jean-Louis) : brevet de capitaine aide de camp. Paris, 30 fructidor an XI (17 septembre 1803).
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• Ronfort (Pierre Joseph) : brevet de lieutenant. Saint-Cloud, 29 prairial an XI (18 juin 1803).
Correspondance et pièces diverses :

• Lettre signée Bonaparte au général Lespinasse, commandant de l’Artillerie, sur l’armement du château
de Brescia (Italie) et un transport de fusils à Milan (Italie). Vérone, 1er nivôse an V (21 décembre 1796).

• Lettre signée Bonaparte au citoyen Haller, administrateur général des finances de l’armée d’Italie. 16
fructifor an V (2 septembre 1797).

• Lettre signée Bonaparte à Sucy, commissaire ordonnateur en chef de l’armée d’Orient : ordre de payer
la solde des compagnies de grenadiers de la 19e demi-brigade. Quartier général du Caire, 16 messidor
an VI (3 août 1798).

• Mémoire de proposition de retraite en faveur de François Bernier, chef d’escadron au 18e régiment de
dragons (apost. et sign. de Bonaparte). Le Caire, 20 thermidor an VI (7 août 1798).

• Arrêté signé de Bonaparte, Premier consul : convocation de l’assemblée du canton de Dampierre (Jura)
pour la nomination des membres des collèges électoraux et des candidats pour les fonctions de juge de
paix. Paris, 28 pluviôse an XI (17 février 1803).

• Lettre signée de Bonaparte, Premier consul, au président du canton de Dampierre (Jura) : ordre
d’exécuté l’arrêté précédent. Paris, 28 pluviôse an XI (17 février 1803).

• Acte de nomination (signé Bonaparte) de Louis Antoine Saint-Germain, receveur de district, comme
président de l’assemblée du canton de Valence (Drôme). 22 prairial an XI (11 juin 1803).

• Lettre de remise de peine en faveur de Jean-Louis Bardou (sign. Napoléon). Camp impérial de
Preussich-Eylau, 17 février 1807.

• Lettres patentes scellées, signées Napoléon, conférant le titre de chevalier à Jean-Baptiste Maximilien
Villot de Fréville. Mai 1808.

• Autographe de Napoléon Bonaparte découpé et collé au dos d’une lettre signée Byrne. S. d.
Lettres et factures de la maison d’expert en autographes Charavay, à Mme Moreau : achat d’autographes
de Napoléon Bonaparte. Mars 1826-février 1927.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2573 : don du Musée national de Fontainebleau (12 mai 1975).
Historique de la conservation
Cette collection appartenait à Mme Moreau, qui en fit don au Musée national de Fontainebleau en 1927.
AB/XIX/4192
Dossier 2
Expéditions d’actes notariés.
1604-1672
- Contrat de mariage passé entre François de Girard et Marie Dumesnil. 1604.
- Contrat de mariage passé entre Antoine de La Grange d’Arquien et Anne d’Ancienville. 1607.
- Quittance de rachat de rente de Marie Franquelin, femme de François Rathier, à Jacques Troche et à
Nicolas Thierry. 6 novembre 1610.
- Contrat de mariage passé entre Jacques Baucheron et Françoise Graffart. 1628.
- Contrat de mariage passé entre Paul Gaudé et Anne Barbin. 1648.
- Contrat de mariage passé entre Antoine Cler et Alexandre (?) Bacon. 1658.
- Contrat de mariage passé entre François Boutevillain et Anne Guigneur (?). 1672.
- Contrat de mariage passé entre Jacques Boyer et Anne Dufloquet. 1672.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 2573 : don du Musée national de Fontainebleau (12 mai 1975).
AB/XIX/4193
Papiers du comte et de la comtesse de Luçay.
1801-1814
Modalités d'entrée
Entrée n° 2573 : don du Musée de Fontainebleau (12 mai 1975).
AB/XIX/4193
Dossier 1
Papiers du comte de Luçay.
1801-1807
- Arrêté relatif à la direction et à l’administration du Théâtre des Arts. 20 nivôse an XI (10 janvier 1803).
- Plaintes contre Joseph Balthazar Bonet de Treyches, directeur du Théâtre de la République et des Arts :
lettre du bureau des Beaux-Arts du ministère de l’Intérieur à Bonet ; lettre de Mme de Granville à Lasure
et Guichard, maître de la scène et du chant au Théâtre des Arts ; lettres d’Éverat au comte de Luçay et à
un ancien directeur de l’Opéra. 4 pièces. 28 brumaire an X (19 novembre 1801)-26 germinal an XIII (16
avril 1805).
- Dossier concernant un accident ayant entraîné l’interruption d’un spectacle à l’Académie impériale de
musique puis le renvoi de Bonet de Treyches par le comte de Luçay : minutes de lettres et de rapports du
comte de Luçay à Napoléon Ier et à Cambacéres, archichancelier de l’Empire ; rapports sur l’accident ;
lettres reçues par le comte de Luçay. 24 pièces. 28 février-3 mai 1807.
Historique du producteur
Jean-Baptiste Charles Legendre, comte de Luçay (1754-1836) est un administrateur français de la fin de
l’Ancien Régime, du Consulat et du Premier Empire. À la tête d’une très importante fortune immobilière,
il se lance tout d’abord dans l’industrie (fonderie de canons ; filatures de laine). Arrêté plusieurs fois
durant la Révolution, il est finalement libéré grâce au soutien de la population de ses terres. Sous le
Directoire, Charles de Luçay est nommé administrateur du département de l’Indre. Après le 18
Brumaire, il est recommandé par Lebrun, qui soutenait les gens de finances de l’Ancien Régime, et le
Premier consul le nomme préfet du Cher, le 11 ventôse an VIII (2 mars 1800). Le 11 brumaire an X (2
novembre 1801), Bonaparte l’appelle à Paris, auprès de lui, comme préfet du « Palais du Gouvernement
» (Palais des Tuileries), puis, le 8 juillet 1804, comme premier préfet du Palais. Il est titulaire jusqu’à la
fin de l’Empire de ce poste le rendant responsable des services « de la bouche, de l’éclairage, du
chauffage, de la lingerie, de l’argenterie et de la livrée » sous les ordres du Grand maréchal du Palais
(Michel Duroc, duc de Frioul). Un arrêté consulaire du 20 frimaire an XI (11 décembre 1802) place les
quatre grands théâtres de Paris (Théâtre Français, Odéon, Opéra, Opéra-Comique) sous la surveillance
du préfet.
Il épouse le 24 avril 1786 Jeanne Charlotte Papillon d’Auteroche.
AB/XIX/4193
Dossier 2
Papiers de la comtesse de Luçay.
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1809-1814
Les papiers de la comtesse de Luçay sont classés dans des dossiers anciens, numérotés de 1 à 27, dont on
a respecté les intitulés d’origine. Ils se composent essentiellement de : correspondance ; comptes ; listes
de vêtements ; mémoires ; reçus ; règlements ; instructions.
1. « Notes relatives à la corbeille et au trousseau de S. M. l’Impératrice et Reine ». 10 pièces. Février-avril
1810.
2. « Règlement pour la Maison de S. M. l’Impératrice et Reine », avec également deux projets de fêtes. 7
pièces. Août 1810 et s. d.
3. « Une lettre de l’Empereur et nomination à la place de dame d’atours de S. M. l’Impératrice par décret
du 24 février 1810 » : lettre signée du général Duroc, duc de Bassano ; copie de l’arrêté. 24 février 1810.
4. « Layette de couche de S. M. l’Impératrice et Reine ». 8 pièces. Novembre 1810-février 1811 et s. d.
5. « Lettres de S. Exc. M. le duc de Frioul, Grand maître du Palais ». 12 pièces. 17 décembre 1809-6
novembre 1811 et s. d.
6. « Lettres de S. Exc. M. le comte de Montesquiou, Grand chambellan ». 28 pièces. 5 avril 1810-23 mars
1813 et s. d.
7. « Lettres de M. le comte Daru et état des diamants apportés de Vienne par S. M. l’Impératrice et Reine
». 18 pièces. 17 avril 1810-21 mars 1811.
8. « Lettres de M. le comte Estève, trésorier général de la couronne et état de diverses parures de Sa
Majesté ». 10 pièces. 11 juin 1810-21 janvier 1812.
9. « Lettres de M. le prince Aldobrandini, Premier écuyer de S. M. l’Impératrice et Reine ». 6 pièces.
Janvier-février 1811.
10. « Lettres et notes relatives à la Société maternelle ». 4 pièces. Septembre-décembre 1810.
11. « Lettres des premières femmes de S. M. l’Impératrice et Reine ». 48 pièces. 1810-1811 et s. d.
12. Dossier manquant.
13. « Une lettre du duc de Vicence et règlement pour le service des voyages». 4 pièces. Mai 1812 et s. d.
14. « Demandes de places dans lesquelles se trouvent les notes relatives à la dame Bertelio ». 27 pièces.
1810.
15. « Voyage de Braunau, gratification de 34 200 francs ». 10 pièces. 1810.
16. « Notes relatives à la lingerie ; tarif du blanchissage ; feuille de prêt ». 8 pièces. 1810.
17. « Notes et mémoires des dentelles commandées à divers fabriquants de Bruxelles ». 13 pièces. 18101811.
18. « États de réforme ». 4 pièces. 1811-1812.
19. « Notes et procès-verbaux d’expertise des bijoux ». 7 pièces. 1810-1813.
20. « Dépenses de l’année 1810 ». 16 pièces. 1810.
21. « Dépenses de l’année 1811 ». 25 pièces. 1811.
22. « Dépenses de l’année 1812 ». 20 pièces. 1812.
23. « Dépenses de l’année 1813 ». 25 pièces. 1813.
24. « Dépenses pendant les 6 premiers mois de 1814 ». 1 pièce. 1814.
25. « Divers états de situation ». 12 pièces. 1810-1813.
26. « Diverses situations ». 2 pièces. 1813 et s. d.
27. « Diverses lettres ». 35 pièces. 1810-1813.
Historique du producteur
Jeanne Charlotte de Luçay, née Papillon d’Auteroche est dame d’atours de l’impératrice Marie-Louise.
Elle veille à ce que les fournitures nécessaires pour les atours de l’Impératrice soient faites d’une manière
convenable et en proportion des besoins. Elle arrête les prix des choses commandées et ordonne le
paiement aux fournisseurs (vêtements, objets et bijoux). Elle meurt à Paris en 1845.
98

Archives nationales (France)

AB/XIX/4194
Papiers d’Eustache-Antoine Hua.
Documents recoté en 621AP (fonds Hua).
Modalités d'entrée
Entrée n° 4136 : achat (7 avril 1993).
AB/XIX/4195
Pièces diverses entrées entre 1969 et 1989.
AB/XIX/4195
Dossier 1
Lettres de l’archéologue Auguste Mariette (dit Mariette-Bey) à M. Kabis, adjoint et directeur des fouilles
au musée du Caire (Égypte).
1869-1872
7 lettres a. s. et une photographie.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2222 : don du général de Gaulle (3 décembre 1969).
AB/XIX/4195
Dossier 2
Documents concernant Francesco Antommarchi (1789-1838), médecin de Napoléon à Sainte-Hélène.
1808-1812
Photographies de diplômes médicaux et portrait du docteur Antommarchi. 3 pièces.
Photocopies d’articles de presse relatifs au docteur Antommarchi. 5 pièces.

• Habana, Enero 16, de 1837 : « Noticia sobre el Dr. D. Francisco Antommarchi, medico del emperador
Napoleon », s. l. n. d. [1838].

• Le Biographe, journal mensuel, Paris Guiraudet, « Notice sur M. Antommarchi, médecin de Napoléon à
Sainte-Hélène », s. d. (7 p.)

• Rojas (Aristides), Notice sur les objets historiques que possède Caracas : le masque de Napoléon le
Grand, préface de J. M. A. Tomarchi, Paris, Martinet, 1875.

• Espitalier (Albert), Antommarchi était-il médecin ?, Paris, s. d., (23 p.)
• N.. (journal El Liberal), « La verdadera causa de la muerte de Napoléon », 1914.
Modalités d'entrée
Entrées n° 2226 et 2289 : don des Archives de la ville de Bogota (Colombie) (17 janvier et 11 novembre
1970).
AB/XIX/4195
Dossier 3
Lettres a. s. de Casimir Périer, président de la République, au général Meynier, ministre de la Guerre.
31 août 1894
2 lettres et 1 enveloppe.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 3444 : achat (30 avril 1986).
AB/XIX/4195
Dossier 4
Lettres reçues par de M. de Maillé.
1628-1649
- Lettres a. s. du cardinal de La Valette. 13 pièces. 1633-1640 et s. d. P. j. : 2 lettres s. de Gaston de La
Valette à M. de Maillé (1638-1640).
- Lettres a. s. de d’Argenson. 5 pièces. 1630.
- Lettres a. s. de divers, dont 2 du duc d’Épernon. 4 pièces. 1628-1649.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3503 : achat (2 juin1986).
AB/XIX/4195
Dossier 5
Documents concernant notamment des questions commerciales en 1788.
1682, 1788
- Reçu au nom de Champin (mémoire pour les gabelles). 1682.
- Minutes de lettres non signées, sur diverses questions commerciales, adressées à : M. Belle, inspecteur ;
Pierre Maillet, peintre et négociant ; Lambert, contrôleur général ; princesse Jablonska, à Varsovie
(Pologne). 7 pièces. Versailles, avril 1788.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3533 : don (10 octobre 1986).
AB/XIX/4195
Dossier 6
Documents concernant notamment les familles Lambert, Godel et Lelièvre.
1538, 1779, 1782
- Contrat de mariage entre Bernard Lambert et Perronne Godel, reçu par l’officialité de Narbonne
(Pyrénées-Orientales). 20 novembre 1538.
- Fragment de livre de comptes parisien. 1779.
- Reçu par Denseigne, huissier à Chenerailles (Creuse), de Mme veuve Antoine Lelièvre de la somme de
310 livres. 12 avril 1782.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3542 : achat (14 novembre 1986).
AB/XIX/4195
Dossier 7
Documents provenant de la famille Bonnel, habitant Belleville, relatifs au 24e bataillon de la Garde
nationale parisienne dont Alphonse Bonnel était sergent-fourrier.
1867-1872
- Actes notariés ; titres d’alimentation ; listes d’effectifs ; souvenirs du siège de Paris et de la Commune.
27 pièces.
- P. j. : lettre a. s. du marquis de Plouec. 19 janvier 1872.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 3562 : don de M. Huck (23 décembre 1986).
AB/XIX/4195
Dossier 8
Correspondance adressée au général Paul Grenier (1768-1827), inspecteur général d’infanterie pour les
places de Toulon (Var) et Marseille (Bouches-du-Rhône) durant les Cent-jours et après l’abdication de
Napoléon. 14 pièces.
Juillet 1814
Modalités d'entrée
Entrée n° 3564 : achat (30 décembre 1986).
AB/XIX/4195
Dossier 9
Généalogie de la famille Biswang (alias Biswanger), de Ribauvillé (Haut-Rhin) et Sélestat (Bas-Rhin),
vers 1624.
1980
Modalités d'entrée
Entrée n° 3577 : don de M. Biswang (17 mars 1987).
AB/XIX/4195
Dossier 10
Documents concernant le voyage en France de Louise-Élisabeth de France, duchesse de Parme, fille de
Louis XV (1727-1759).
Août 1757
Contient : itinéraires ; liste des membres de l’escorte et de la Maison ; correspondance. 9 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3579 : achat (20 mars 1987).
AB/XIX/4195
Dossier 11
Provisions d’offices signées Louis [Louis XV et Louis XVI] et concernant la famille Noll. 3 p. parch.
1743, 1746, 1780
- Jean Noll, sommier de la chapelle du Roi. Mai 1743.
- Jean-André Noll, sommier de la chapelle du Roi. Avril 1746.
- Jean-André Noll, chef de paneterie et échansonnerie. Octobre 1780.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3585 : don de Mme de La Croize (8 avril 1987).
AB/XIX/4195
Dossier 12
Lettre a. s. d’André-Marie-Gaspard de Clermont-Tonnerre au marquis de Fontanes, sur la réforme du
scrutin.
28 juin 1820

101

Archives nationales (France)

Modalités d'entrée
Entrée n° 3610 : achat (24 septembre 1987).
AB/XIX/4195
Dossier 13
Documents concernant Malesherbes.
14 mai 1755
- Note manuscrite non signée de Malesherbes, sur l’article que M. de Secondat a donné sur M. de
Montesquieu pour l’ Encyclopédie. 14 mai 1755.
- Lettre a. s. de Malesherbes, sur l’aide à apporter à Pingré pour ses travaux astronomiques. S. d.
- Note bibliographique. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3611 : achat (1er octobre 1987).
AB/XIX/4195
Dossier 14
Rapport de police anonyme sur la situation politique à Lyon (Rhône) en mai-juin 1817, adressé au comte
de Cayla (enveloppe jointe).
9 juin 1817
Modalités d'entrée
Entrée n° 3651 : achat (25 février 1988).
AB/XIX/4195
Dossier 15
Documents concernant la famille Caillet.
1334-1778
- État de dépenses dans le duché de Bourgogne mentionnant un voyage entrepris par un certain Jehan
Caillet, conseiller. 1334.
- Foi et hommage rendus à Pierre Caillet, écuyer, seigneur d’Autretot (Seine-Maritime). 1490.
- 2 pièces de procédure de Collas Caillet contre Collas Faydi. 1530.
- Requête de Noël Caillet, garde du corps du Roi, à l’official de Paris. 1646.
- Promesse de mariage entre Georges-Pierre Caillet, valet de pied du Roi, et Marie-Madeleine Troquet.
1757.
- Promesse de mariage entre Jean-Baptiste Caillet, employé dans les fermes du Roi, et Marguerite
Martin. 1778.
- Généalogie de la famille Caillet, de Reims (Marne). [XVIIe siècle].
- Armoiries de la famille Caillet du Teil. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3652 : don de Maurice Caillet (1er mars 1988).
AB/XIX/4195
Dossier 16
Photocopie d’une lettre signée Philippe d’Orléans.
1er décembre 1717
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Modalités d'entrée
Entrée n° 3658 : don des Archives départementales du Rhône (24 mars 1988).
AB/XIX/4195
Dossier 17
Manuscrit héraldique de Charles Segoing, avocat en Parlement : « Le blason des armoiries auquel est
montrée la manière de laquelle on use pour blasonner toutes sortes d’armes ».
1652
Importance matérielle et support
1 cahier, 70 p., dessins.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3695 : achat (7 septembre 1988).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AB/XIX/4195
Dossier 18
Lettres de Léon de Laborde, député, directeur des Archives nationales, au rédacteur du journal
« L’Artiste »
1839-1845
Concerne notamment : les origines de la lithographie ; le tombeau de Napoléon ; les récits de voyage. 5
pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3688 : achat (11 juillet 1988).
AB/XIX/4195
Dossier 19
Manuscrits d’Yves Gueugnon.
1987-1988
- Édition de la Dissertation composée pour M. Deface contre le 8e chapitre de l’histoire de l’abbaye

royale de N.-D. de Soissons composée par D. Michel Germain, 1987 (2 cahiers dact., 60 p.).
- Étude sur la maître-autel de l’église Saint-Martin de Charly-sur-Marne comparée avec l’autel de la

vierge de Saint-Jean-des Vignes et avec celui de l’église Saint-Martin de Soissons, 1988 (2 cahiers dact.,
10 p.).
Modalités d'entrée
Entrée n° 3693 : achat (31 août 1988).
AB/XIX/4195
Dossier 20
Lettres a. s. de Louis Blanc adressées à un directeur de journal (Lefèvre de « La Démocratie » ou
Vigouroux, du « Bon sens »). 5 pièces.
1838
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Modalités d'entrée
Entrée n° 3698 : documents retrouvés aux Archives nationales (septembre 1988).
AB/XIX/4195
Dossier 21
Mémoire de Chamillart, contrôleur général des Finances : « Sur l’état des finances par rapport à la
dépense à faire en 1705 sur le pied de 1704 ».
1705
Modalités d'entrée
Entrée n° 3715 : achat (5 décembre 1988).
AB/XIX/4195
Dossier 22
Publications concernant notamment le Parlement en 1771 et la nation.
1774, 1776
- Dorat, Le nouveau règne, Ode à la Nation, Paris, Monory, 1774. 8 p. impr. in 8°.
- N…, Mémoire patriotique sur la destitution du Parlement en 1771, envoyé à Paris à M. S... de G..., le 23

mai 1776. 1 cahier papier, 19 p. ms..
Modalités d'entrée
Entrée n° 3728 : don de René Chéron (13 janvier 1989).
AB/XIX/4195
Dossier 23
Lettres reçues par Albert Briant.
1911-1912
- Lettres a. s. de Louise Read. 2 pièces. 1911.
- Lettres a. s. de Marie Raynaud, sur la Mandchourie (Chine). 6 pièces. 1911-1912.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3729 : don d’Hubert Briant (24 janvier 1989).
AB/XIX/4195
Dossier 24
Manuscrit autographe de Condorcet : « Mémoire sur le canal de Picardie ».
1770
Importance matérielle et support
1 cahier papier relié toile, 33 f° in-8°.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3782 : achat (27 juillet 1789).
AB/XIX/4195
Dossier 25
Photocopies de souvenirs et lettres de guerre d’Eugène N… à sa femme Naskata.
25 septembre 1914-18 novembre 1918
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Modalités d'entrée
Entrée n° 3786 : don de Mme Videau (septembre 1989).
AB/XIX/4195
Dossier 26
Documents concernant notamment : la guerre de Succession d’Autriche ; le commerce maritime depuis
la Belgique à la fin du XVIIIe s. ; la fabrication de munitions en 1793.
1690-1844
- Brevet nommant le capitaine Boncour à la tête d’une compagnie de dragons, signé Louis XIV. 4
novembre 1690.
- Brevet de nomination, dans l’ordre de Saint-Louis, de MM. de La Blotière, Savigny, Niatel, Barbesières,
et de l’Isle-Beauchesne, capitaines au régiment de Mailly, signé Louis XV. 30 mars 1746.
- Lettre s. du maréchal de Belle-Isle, gouverneur de Metz (Moselle), relatif à divers mouvements de
troupes de Verdun (Meuse) à Mouzon (Ardennes) [guerre de Succession d’Autriche]. 3 juillet 1744.
- Règlement (imprimé) du conseil des finances de l’Empereur et roi d’Autriche relatif au commerce par
mer des ports d’Ostende et Bruges (Belgique). 11 juin 1781.
- 2 poèmes manuscrits anonymes : La piété filiale ; Français juste, guerriers et généraux, entend la voix

du Dieu Mars. XVIIIe-XIXe siècles.
- Lettre s. de Rolland, commissaire général de l’artillerie, au général Muller, adjoint au ministre de la
Guerre, sur la construction d’affûts et la fabrication de cartouches à l’Hôtel des Invalides. 6 juin 1793.
- Lettre s. de Decrès, ministre de la Marine, nommant Jean-Marie Hubert commissaire des colonies et
l’admettant à la retraite. 14 février 1809.
- Lettre s. du consul général de France à Brême (Allemagne) au consul général à Hambourg (Allemagne),
annonçant une descente anglaise à Eckwaarden (?). 1er août 1812.
- Lettre a. s. du baron Boyer relative à la succession de son frère, le général J.-B. Boyer, tué à Leipzig
(Allemagne). 27 juin 1814.
- Lettre s. du ministre de l’Intérieur à M. Dejean, avocat, au sujet de la réclamation du sieur Gignoux,
entrepreneur, et des pertes éprouvées à la suite de l’occupation alliée dans le chantier du Pont des
Invalides à Paris. 12 août 1817.
- Lettre s. du marquis de Latour-Maubourg, ministre de la Guerre, à MM. Musset, Sollier et Cie au sujet
de fourniture de fourrages. 21 juin 1820.
- Lettre s. du duc de Clermont-Tonnerre à Edmond Blanc, avocat. 17 avril 1829.
- Correspondance relative à la famille de Golberry. 1822-1828.
- Lettre a. s. de Martin Schack à Montemont, sur l’écrivain savoyard Clarey. 19 juillet 1844.
- Lettre a. s. de Barbier, bibliothécaire, dont une (16 octobre 1843) relative aux signatures de Napoléon
Ier.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3440 : don d’un service d’Archives départementales (15 mars 1986).
AB/XIX/4195
Dossier 27
La Motte (M. de), receveur du domaine de Rambouillet. « Mémoire historique sur le domaine de
Rambouillet continué jusqu’en 1845, dédié à M. de Salvandy ».
1845
Modalités d'entrée
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Entrée n° 3441 : don (16 avril 1986).
AB/XIX/4195
Dossier 28
Lettres a. s. de la duchesse de Berry à Théodore Ch... 2 pièces.
2 janvier 1837, 26 octobre 1837
Modalités d'entrée
Entrées n° 3503 et 3578 : achats (2 juin 1986 et 20 mars 1987).
AB/XIX/4196
Pièces diverses entrées entre 1973 et 1993.
AB/XIX/4196
Dossier 1
« Souvenirs de 1871, armée de Versailles ».
1850, 1871, 1890
Registre d’ordres du 3e bataillon de la 1e compagnie du 104e régiment d’infanterie, camp de Satory, 30
avril-26 décembre 1871.

• Au recto : ordres du corps d’Armée (125 p.).
• Au verso : ordres du régiment (173 p.).
P. j. : livret militaire de Charles Arnaud (1850) ; photographie de Georges Arnaud (1890).
Importance matérielle et support
1 reg. in-4°
Modalités d'entrée
Entrée n° 2467 : don du comte Arnaud (12 juin 1973).
AB/XIX/4196
Dossier 2
Documents concernant notamment le siège de Genève (Suisse) de 1782.
1466-1857
Documents concernant Dominique Manart et Marguerite Allerand (Artois). 4 pièces. 1566 et s. d.
Documents concernant la paroisse de Baalon et la prévôté de Sathenay (Stenay) (Meuse). 4 pièces.
1466,1475, 1587.
Diplôme de franc-maçon de J. B. J. Traisme, de Douai (Nord). 7 messidor an XIII (26 juin 1804).
Diplôme de Légion d’honneur de Philippe-Étienne Mandineau. 1857.
Passeport au nom d’Alexandre, baron de Hausen. 1704.
Généalogies : famille d’Herbigny, 1782 (1 pièce) ; famille de Gourcy, alliée aux Bonaffos, 1711-1833 (3
pièces) ; famille de Mérode, 1587-1767 (15 pièces, dont 1 pièce parchemin enluminée). 1587-1833.
Documents relatifs au siège de Genève par les troupes françaises, établis par M. de Jaucourt. 13 pièces.
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1782.

• Ordres du jour du camp de Ferne (Ferney) ; mot de passe ; liste des officiers de piquet (permanence).
21 juin-21 sept. 1782.

• Jaucourt, Journal des opérations devant Genève. Juin 1782. (1 cahier 17 pp., p. j. : affiches,
proclamations, plan). 1782 et s. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2450 : don de la mission des archives du ministère des Finances (28 mars 1973).
AB/XIX/4196
Dossier 3
Procès-verbal de remise du cordon de Saint-Louis au duc de Normandie [Louis XVII] par Calonne.
27 mars 1785
Modalités d'entrée
Entrée n° 4119 : don d’Édouard Girard (16 février 1993).
AB/XIX/4196
Dossier 4
Vente, scellée du sceau de l’official de Périgueux (Dordogne), par Ithier Lagarde, Pierre de Lagarde et
Hélie, son épouse, à Helie del Mayne, de divers biens et rentes sis à Vertheilhac (Dordogne).
15 mai 1319
Modalités d'entrée
Entrée n° 3737 : don de M. Lagarde (13 février 1989).
AB/XIX/4196
Dossier 5
Fragment de manuscrit de Lancelot de Carle, évêque de Riez (Alpes-de-Haute-Provence), relatant les
derniers moments du duc François de Guise, assassiné par Poltrot de Méré.
1563
Modalités d'entrée
Entrée n° 3049 : legs Dauvergne (19 juillet 1982).
AB/XIX/4196
Dossier 6
Correspondance d’Antoinette Murat, princesse de Hohenzollern-Sigmaringen.
1808-1843
Lettres reçues de :

• Bonaparte (Caroline), épouse de Joachim Murat, sa tante. 79 pièces. 24 novembre [1808]-29 décembre
1838.

• Caracciolo (comte), ministre plénipotentiaire du roi des Deux-Siciles à Munich. Munich, 7 août 1813.
• Murat (Achille), fils de Joachim Murat et Caroline Bonaparte, son cousin. 9 pièces. Frohsdorf, 6 janvier
1819-16 décembre 1822.

• Murat (Joachim), roi de Naples, son oncle. 11 pièces dont une photocopie. 23 août 1806-24 avril 1814.
• Murat (Letizia), fille de Joachim Murat et Caroline Bonaparte, sa cousine. 2 pièces. Frohsdorf, 6 avril
1821 et s. d.
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• Murat (Louise), fille de Joachim Murat et Caroline Bonaparte, sa cousine. Frohsdorf, 28 janvier 1821.
• Murat (Lucien), fils de Joachim Murat et Caroline Bonaparte, son cousin. Frohsdorf, s. d.
• Orléans (Hélène de Mecklembourg-Schwerin, duchesse d’). Eu, 9 septembre 1843. P. j. : brouillon de la
lettre d’Antoinette Murat à laquelle la duchesse d’Orléans répond, 22 août 1843. 2 pièces.
Achat par Antoinette de Hohenzollern-Sigmaringen à Hortense de Beauharnais d’une parure de
diamants ayant appartenu à l’Impératrice (Joséphine ?) : 2 lettres a. s. d’Hortense de Beauharnais ; 4
minutes de lettres d’Antoinette de Hohenzollern-Sigmaringen ; 2 notes. 14 avril-12 juillet 1836.
Lettre de Jean-Michel Agar, comte de Mosbourg, au rédacteur du Courrier français : précisions
apportées à l’Histoire de Napoléon de Jacques de Norvins et à ses écrits sur Joachim Murat. 25 janvier
1836. P. j. : un article manuscrit sur Caroline Bonaparte.
Historique du producteur
Née le 3 janvier 1793 à La Bastide-Fortunière (auj. Labastide-Murat, Lot), Marie Antoinette Murat est la
fille posthume de Pierre Murat, frère de Joachim. Orpheline de son père, son oncle veille sur elle et la
confie aux soins de Madame Campan. Elle épouse le 4 février 1808 Charles de HohenzollernSigmaringen, qui devient prince de Hohenzollern-Sigmaringen en 1831. Le couple eut trois filles et un
garçon, le futur prince Charles-Antoine de Hohenzollern-Sigmaringen. Marie Antoinette Murat décède à
Sigmaringen (Allemagne) le 19 janvier 1847.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2492, achat de janvier 1974.
Sources complémentaires
Les Archives nationales conservent un fonds Murat (31AP) contenant plusieurs documents concernant la
princesse de Hohenzollern.
AB/XIX/4197
Travaux de l’historien tchécoslovaque Vlastimil Kybal sur Henri IV.
1584-1913
- Henri IV et l’Europe pendant l’année 1609-1610 (en tchèque), Prague, 1911.
- « Henri IV et Jacques Ier pendant l’affaire de Clèves et Juliers en 1609 et 1610 », dans Mélanges

Bémont, 1913.
- Copies et analyses de correspondances diplomatiques conservées dans divers dépôts d’archives
européens en français, tchèque et allemand (Strasbourg, Berlin etc.). 1584-1610.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2461 : documents retrouvés aux Archives nationales (29 mai 1973).
AB/XIX/4198
Pièces diverses entrées entre 1973 et 1975.
AB/XIX/4198
Dossiers 1 à 8
Documents divers concernant notamment : des livres de raison ; Jeanne d’Arc ; Guillaume Le Beau, sieur
de Saint-Amour.
1429-1972
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Dossier 1. Livre de raison d’une famille non identifiée. XVIe siècle.
Dossier 2. Livre des comptes que j’ai avec Vernay pour la vente de mes bois de Serezin. 1794-1810.
Dossiers 3 à 5. Livre de raison d’une dame, épouse en secondes noces de Bathélemy-Joseph-Ignace
Pélissier des Granges, de Simiane-les-Apt (Bouches-du-Rhône), possédant un domaine à La FertéGaucher (Seine-et-Marne), et sans doute alliée à la famille de Sade.

• Dossier 3. 1747-1753.
• Dossier 4. 1779-1780.
• Dossier 5. 1782-1784.
Dossier 6. Photographie et expertise d’une lettre, attribuée à Napoléon Bonaparte (vers 1790), provenant
du Père Jacques Dupuy, ancien minime de Brienne-le-Château (Aube), conservée dans la famille
d’Ortho. 1972.
Dossier 7. Photocopie d’une lettre de Jeanne d’Arc aux bourgeois de la ville de Reims. S. d. [1429].
Dossier 8. Dossier relatif à Guillaume Le Beau, sieur de Saint-Amour, capitaine exempt des gardes du
corps du roi. 25 pièces. 1628-1663.

• Certificats délivrés par Urbain de Maillé-Brezé. 1628.
• Provisions d’office. 1636, 1646.
• Certificats délivrés par Antoine d’Aumont de Rochebaron. 1634-1643.
• Certificat délivré par Hélie de May. 3 décembre 1638.
• Notes adressées à Guillaume Le Beau par Guillaume de Cymienne (Simiane) de Gordes. 1630, 1636,
1638.

• Ordres adressés par Dreux d’Aubray (Daubray), intendant de justice, d’arrêter les sieurs Christophe
Dupont et Boyron. 1639-1646.

• Certificat délivré à Guillaume Le Beau par le marquis de Chandenier, capitaine des gardes. 28 février
1645.

• Lettre a. s. de Lyonne au marquis de Boisdauphin. 21 novembre 1649.
• Lettre a. s. Louis XIII et Phelypeaux au marquis de Boisdauphin. 1er décembre 1648.
• Pièces relatives à l’exil de certains membres du parlement de Dijon (Côte-d’Or) à Angoulême
(Charente). 14 janvier 1651.

• Quittance de gages. 11 juin 1653.
• Pièces diverses concernant le service de M. Le Beau, de Saint-Amour, à la Cour (mention de Vallot,
premier médecin du roi). 1650-1663.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2458 : documents retrouvés aux Archives nationales (2 mai 1973).
AB/XIX/4198
Dossier 9
Lettre a. s. de Pauline Roland à Louise Crombach, inspectrice des prisons.
19 juillet 1843
Modalités d'entrée
Entrée n° 2474 : don de Mlle Mathieu (30 juillet 1973).
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AB/XIX/4198
Dossier 10
Papiers d’Henri-Cardin-Jean-Baptiste d’Aguesseau.
1801-1805
- Lettres de MM. de Latour-Maubourg, père et fils, à M. d’Aguesseau. 27 pièces. Ans XII-XIII [18041805].
- Lettres a., dont deux signées Blondel, à M. d’Aguesseau (1 sur les mots République et Empire et 1 sur le
procès de Moreau). 21 germinal an XI (11 avril 1803)-12 pluviôse an XIII (1er février 1805).
- Lettres d’Octave de Ségur à d’Aguesseau. 29 pièces. Ans XI-XII [1803-1804].
- Lettres de Mme de Ségur, née d’Aguesseau, sœur du ministre et épouse du Grand maître des
cérémonies. 72 pièces. 23 prairial an IX (12 juin 1801)-23 germinal an XI (13 avril 1803).
- Lettres a. s. de Philippe de Ségur. 8 pièces. Ans X-XI [1802-1803].
- Lettres a. s. de Wilhelmine [von Tunderfedt-Rhodes], épouse de Guillaume-Frédéric-Philippe de
Wurtemberg. 7 pièces. An X [1802]-1804.
- Notes diverses sur la Turquie, un voyage en Russie et le droit législatif. 6 pièces. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2575 : achat (16 mai 1975).
AB/XIX/4198
Dossier 11
Documents concernant : les historiens Salter et Léopold Delisle ; des chartes anglaises.
Sans date
- Lettres de l’historien anglais Salter à Léopold Delisle. P. j. : note de Léopold Delisle sur Salter, historien
d’Henri Ier. S. d. 3 pièces.
- Photographies de chartes anglaises conservées à la cathédrale de Lincoln (Royaume-Uni). 16 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2575 : achat (16 mai 1975).
AB/XIX/4199
Registre du contrôle général des finances, commission pour la levée des deniers extraordinaires, année 1644.
1644
Importance matérielle et support
1 registre in-fol. papier, relié parchemin ; 23 f° dont 13 écrits
Modalités d'entrée
Entrée n° 4155 : achat (4 juin 1993).
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AB/XIX/4200
Pièces diverses entrées en 1974 et 1975.
AB/XIX/4200
Dossier 1
Anoblissement de la famille Scherer par l’empereur Charles VI de Habsbourg, dessin des armoiries en
couleur.
1725
P. j. : transcription manuscrite en allemand (3 p.), et traduction française dactylographiée (4 p.),
confirmation par Ferdinand III et sceau sec. 1 cahier parch. relié toile, 12 f°. 1725.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2503 : don de Mme Durand-Gasselin (15 février 1974).
AB/XIX/4200
Dossier 2
Copie (en italien) de la correspondance échangée entre l’ambassadeur de France et l’Empereur
d’Autriche [Ferdinand II].
1621-1668
Concerne notamment : les affaires d’Italie (Mantoue, Casal, duché de Montferrat, etc.) ; la paix de
Ratisbonne (1630) (mention des délégués français, le P. Joseph et Brulart ) ; le siège de Besançon (1668).
P. j. : manifeste de Gaston d’Orléans contre la politique étrangère de Richelieu. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2508 : don de G. Sforza (8 mars 1974).
AB/XIX/4200
Dossier 3
« Relazione di francia » (relation des affaires de France sur la guerre civile avec les huguenots) faite par
l’ambassadeur de Venise (Italie), Corraro, durant l’année 1530.
1530
Édité et traduite par M. N. Tommaseo dans Relations des ambassadeurs vénitiens sur les affaires de

France au XVIe s. « Collection des documents sur l’histoire de France », tome II, p. 105, 1838.
Importance matérielle et support
1 cahier papier 48 f°
Modalités d'entrée
Entrée n° 2529 : achat (29 juin 1974).
AB/XIX/4200
Dossier 4
Documents concernant le professeur Hans Huth et Talleyrand.
1793-1937
- Lettres adressées au professeur Hans Huth par : Louis Reau ; Baldensperger ; Stanislas de Castellane.
1936-1937.
- Notes sur la Philosophical Society de Philadelphie. S. d.
- 4 photographies du manuscrit original de Bacourt sur Talleyrand.
- Bacourt. « Copie du manuscrit original du prince de Talleyrand sur le séjour de ce dernier en Amérique
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du Nord, 1793-1796 », texte dact. (329 p.)
- Notes de H. Huth sur les spéculations foncières de Talleyrand aux États-Unis.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2535 : don de M. Huth (août 1974).
AB/XIX/4200
Dossier 5
Photographie d’une lettre signée du maréchal Berthier, avec apostille de Napoléon, sur l’utilisation,
comme infirmier, des soldats mutilés ne pouvant tenir une arme.
5 décembre 1808
Modalités d'entrée
Entrée n° 2537 : don de M. Pontillon, maire de Suresnes (19 octobre 1974).
AB/XIX/4200
Dossier 6
Lettres de Jean-Pierre Bachasson de Montalivet, ministre de l’Intérieur.
1810-1815
- Lettre a. s. à une Altesse Sérénissime : félicitations pour la naissance du jeune prince, son fils. 15
septembre 1810.
- Lettre signée au comte de Sussy, directeur général des Douanes : situation du navire lubeckois La Léda.
14 mai 1811.
- Lettre signée au baron Abrial, préfet du Finistère : situation du sieur Auno, imprimeur à Brest
(Finistère). 31 janvier 1814.
- Lettre a. s. à un comte [Vincent-Marie de Vaublanc ?, ministre de l’Intérieur] : il met à sa disposition 6
registres de copies de lettres de Napoléon Ier qu’il a conservés après la reddition de l’Empereur en 1814.
3 octobre 1815.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2553 : achat (30 janvier 1975).
AB/XIX/4201
Papiers du comte de Troisville (alias Tréville) concernant sa succession et son hôtel parisien.
1657-1765
Dossier 1.

• Succession de Armand-Jean, comte de Monneins, marquis de Troisville, grand sénéchal de Navarre,
gouverneur du pays de Soulle, père de Jean de Tréville : généalogies, mémoires, propriété de l’hôtel de la rue
de Tournon à Paris. 1657-1751.

• Frais de procédure et de notaire. 1712-1739.
Dossier 2. Hôtel de la rue de Tournon et maison de la rue de Verneuil. - Travaux de construction et
d’entretien : pavage, charpente, carrelage. 1718-1765.
Dossier 3. Hôtel de la rue de Tournon : reçus des fournisseurs ; comptabilité générale (1722-1735) ;
location de l’hôtel et vente de meubles (1728-1765) ; finances, impôts, loyers ; nourriture et cuisine, vins ;
vêtements, linge, blanchissage ; médicaments ; armes, livres, reliure, papeterie, instruments de musique ;
transports (bateau, voitures) ; écuries : chevaux, voitures ; domestiques : pensions. 1722-1765.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 2213 : achat (22 octobre 1969).
AB/XIX/4202
Pièces diverses entrées entre 1969 et 1983.
AB/XIX/4202
Dossier 1
Documents concernant la tentative de soulèvement de Strasbourg (Bas-Rhin) par Louis-Napoléon
Bonaparte [futur Napoléon III].
Août 1836-janvier 1837
Correspondance adressée au général Voiron, commandant la place de Strasbourg, par le ministre de la
Guerre et divers correspondants ; rapports sur la tentative de coup d’État de Louis-Napoléon. 53 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2214 : achat (27 octobre 1969).
AB/XIX/4202
Dossier 2
Papiers d’Henri Bertin, contrôleur général des finances de Louis XV. 34 pièces.
1761-1763
- Notes sur les finances de la France et l’enregistrement de l’édit d’avril 1763 sur le dénombrement des
biens fonds.
- Minutes de lettres.
- Notes.
- Projets de mémoire manuscrit (3 exemplaires).
- Tableau concernant l’enregistrement de l’édit par divers parlements et conseils souverains.
[Inventaire ancien des pièces en tête du dossier].
Modalités d'entrée
Entrée n° 2214 : achat (27 octobre 1969).
AB/XIX/4202
Dossier 3
Documents concernant notamment : la résistance parlementaire de 1759 ; les États généraux de 1789.
[1759], janvier-octobre 1788
- Mémoire (attribué à M. de Boynes) sur les moyens à employer pour réduire la résistance du Parlement.
S. d. [1759].
- Lettres signées de Lamoignon (Chrétien-François II) à l’abbé Garnier, et réponse de celui-ci, sur
l’organisation des élections aux États généraux. Janvier-octobre 1788. 4 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2214 : achat (27 octobre 1969).
AB/XIX/4202
Dossier 4
« Requête, pour Mgr le duc d’Aumale, intimé contre M. le prince de Rohan, appelant », au sujet de la
succession Condé (affaire de la baronne de Feuchère). 1 cahier papier, 112 f°.
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18 juillet 1832
Modalités d'entrée
Entrée n° 2215 : (29 octobre 1969).
AB/XIX/4202
Dossier 5
Documents concernant l’Hôtel-Dieu (Paris) et l’Ordre du Carmel.
1437, 1584
- Sentence du prévôt de Paris en faveur des maîtres, frères et sœurs de l’Hôtel-Dieu contre les religieux
carmes. 8 mars 1437.
- Titre pour les religieux Carmes. 10 juillet 1584.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2248 : achat (14 avril 1970).
AB/XIX/4202
Dossier 6
Documents concernant Daniel-Charles Trudaine, intendant des finances.
1736, [1766]
- Lettre a. s. à Perrotin de Beaumont, garde des registres du contrôle général, sur un projet d’arrêt du
conseil relatif à l’apposition des scellés sur les effets du sieur Falgoux par les officiers du bureau des
finances de Bourges. 2 octobre 1736.
- Minute autographe d’un mémoire au Roi sur le cumul des fonctions de conseiller d’État et d’intendant
des finances (corrections de la main de L’Averdy en marge). S. d. [1766].
Modalités d'entrée
Entrée n° 2249 : achat (15 avril 1970).
AB/XIX/4202
Dossier 7
Papiers de l’abbé, puis cardinal Jean-Sifrein Maury. 77 pièces.
1772-1799
Lettres reçues de :

• Bourlet de Vauxcelles (Simon-Jérôme), prédicateur du roi, chanoine de Noyon (Oise) : 2 lettres sur son
Panégyrique de Saint-Louis prononcé à l’Académie française. Noyon, 3 et 14 septembre 1772.

• Gervais, familier de l’abbé : 3 lettres. 1792.
• Lamoignon de Malesherbes (Chrétien Guillaume) : 51 lettres. 1787-1788 et s. d.
• Necker (Mme) : billet de sa part. S. d.
Lettres non identifiées :

• Au Landin, 12 juin 1780.
• Sur l’entrée de l’abbé à l’Académie et « les malheurs de son frère ». 15 septembre 1785.
• Sur son discours de réception. Lyon, 1785.
• Compliments et vœux de santé. 2 pièces. 7 avril 1786 et s. d.
• Fragment de lettre relative à un procès sur les bénéfices de l’abbaye de Corbie (cardinal de Luynes). 20
avril 1786.
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• 2 lettres datées de Chambéry (émigration). 31 décembre 1791 et 6 janvier 1792.
• 4 lettres non datées.
Lettre de Maury non signée, donnant des indications d’achats à faire pour sa prochaine nomination de
cardinal ; portrait du pape Pie V. Rome, 18 avril 1792.
Lettre signée H. G. au Journal de Paris, au sujet du carême de 1779. 15 avril 1799.
Copie d’une lettre du comte d’Antraigues au cardinal Garampi. 3 janvier 1792.
2 quittances. 1780, 1786.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2250 : don de Mme Delaroche (17 avril 1970).
AB/XIX/4202
Dossier 8
Lettres de Louis XVIII au cardinal Maury et au Pape [Pie VII].
1794-1807
- Liste des émigrés secourus par les princes. 15 avril 1794. (P. j. : lettre s. de Bemoudde au marquis de
Mauroy, 4 juillet 1794).
- Lettres a. s. au cardinal Maury. 7 pièces. 20 octobre 1799-25 mai 1807. P. j. : enveloppes scellées.
- Lettres a. s. au Pape (copies). 2 pièces. 21 avril et 3 juillet 1800.
- Lettre s. (lettre patente) sur le Concordat. 6 octobre 1801.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3135 : achat (27 juin 1983).
AB/XIX/4203
Pièces diverses entrées en 1970.
AB/XIX/4203
Dossier 1
Livre de comptes d’un joaillier parisien.
1787-1789
Avec table alphabétique des clients au milieu du livre.
Importance matérielle et support
1 registre relié parch. in-f°, 445 p.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2228 : achat (19 août 1970).
AB/XIX/4203
Dossier 2
Pièces justificatives de la succession de Charles-Marie Carvalho, ancien négociant, décédé en 1847,
provenant de l’étude de Me Labarbe, notaire à Paris.
1805-1854
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- Dépôt du testament de M. Jean-Adam Wirth. An XIII [1805]-1854.
- Contrat de mariage de M. Carvalho avec Mlle Weill. 1837.
- Affaire Martin de Puech. 30 pièces. 1813-1822.
- Affaire de Cazes. 19 pièces. 1818-1829.
- Créance de Mme veuve Le Forestier. 25 pièces. 1813-1819.
- Affaires Berthelot et de Saint-Germain. 48 pièces. 1829-1836.
- Affaire Lejeune. 33 pièces. 1838-1841.
- Bail et quittances de loyer. 21 pièces. 1839-1842.
- Pièces utiles à la succession : comptes, correspondances. 34 pièces. 1832-1835.
- Frais généraux. 3 pièces. 1843.
- Vente, par M. et Mme Bastien, à M. et Mme Coulomb, d’un fonds d’hôtel garni, 3, rue d’Orléans-SaintHonoré (partie de la rue du Louvre à Paris). 3 pièces. 1840-1841.
- « Pièces à remettre à Mme Caponier : partage » (Me Champion, notaire à Paris). 30 mai 1842.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2254 : documents retrouvés aux Archives nationales (21 avril 1970).
AB/XIX/4203
Dossier 3
Papiers des familles Sibert et Roujon.
1695-1747
- Contrat de mariage de Michel Sibert et Marie Roujon. 4 juin 1695.
- Jugement rendu entre Philiberte Roujon et Michel Sibert, tireur d’or, à propos d’une maison sise rue
Blanchebœuf à Lyon (Rhône). 9 mai 1703.
- Sentence de liquidation pour Marie Roujon, femme séparée de Michel Sibert. 5 avril 1727.
- Inventaire des biens de feue Marie Roujon. 29 novembre 1746.
- Action des époux Sibert contre Joseph Chartier. 1747.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2254 : documents retrouvés aux Archives nationales (21 avril 1970).
AB/XIX/4204
Pièces diverses entrées en 1970 et 1971.
AB/XIX/4204
Dossier 1
Photographie d’un acte de confirmation par le pape Martin IV en faveur des clarisses d’Ypres (Belgique).
11 octobre 1283
Modalités d'entrée
Entrée n° 2246 (6 avril 1970).
AB/XIX/4204
Dossier 2
Livre de comptes d’un jeune ménage parisien : corbeille de mariage et comptes de l’année.
1860-1861
Importance matérielle et support

116

Archives nationales (France)

1 carnet, 108 p. in-12. dont 64 écrites
Modalités d'entrée
Entrée n° 2260 : don de Mme saffroy (21 mai 1970).
AB/XIX/4204
Dossier 3
Copies dactylographiées de lettres de Napoléon Ier au prince Eugène de Beauharnais. 377 p.
1805-1813
Modalités d'entrée
Entrée n° 2314 : documents retrouvés aux Archives nationales (24 mars 1971).
AB/XIX/4204
Dossier 4
Acte de vente d’une maison située à Paris et quittance de saint Vincent de Paul.
17 février-21 décembre 1652
- Photocopie d’un acte de vente d’une maison sise à Paris, faubourg Saint-Martin, par Vincent Thibaut, à
Louis de Laporte (alias Delaporte).
- Quittance de lots et vente signée de Vincent Depaul, supérieur des prêtres de la Mission.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2315 : don de B. Barbiche (24 mars 1971).
AB/XIX/4204
Dossier 5
Scénario annoté du film « La Belle de Cadix », par Pierre Laroche, J.-P. Feydeau et Raymond Bernard,
d’après l’opérette de Raymond Vinci et Francis Lopez. 195 p. in-4°.
Sans date
Modalités d'entrée
Entrée n° 2264 : don de F. de Ferry (10 juin 1970).
AB/XIX/4205
Plans de la collection Dauvergne.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3049 : legs Dauvergne (19 juillet 1982).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Collection Robert Dauvergne (1298-1956).
AB/XIX/4206
Pièces diverses entrées entre 1955 et 1972.
AB/XIX/4206
Dossier 1
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Correspondance adressée à Chaptal, commissaire extraordinaire de l’Empereur, par les préfets de la
Loire et l’inspecteur de la manufacture d’armes de Saint-Étienne (Loire). 107 pièces.
5 janvier-11 mars 1824
Lettres de :

• Augereau (maréchal). 1 lettre s. et apostilles.
• Holoet, préfet. 11 pièces.
• Préau, major. 17 pièces.
• Rambuteau (comte de). 38 pièces.
9 apostilles et 3 minutes de lettre autogr. de Chaptal : état des esprits ; manufacture d’armes ; défense de
Saint-Étienne et de Roanne (Loire) ; occupation de Charlieu ; conscription et réfractaires.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2324 (20 avril 1971).
AB/XIX/4206
Dossier 2
Généalogie de la famille Baron originaire de l’Isle-de-Noe (Gers). 12 p. dact.
[1636]-1970
Modalités d'entrée
Entrée n° 2325 (20 avril 1971).
AB/XIX/4206
Dossier 3
Lettres de Vincent-Étienne Rougeault, président à la Chambre des enquêtes du parlement de Paris, ami
de Pontchartrain, au duc de Nivernais, ambassadeur à Rome (Italie), sur les évènements de la Cour. 59
pièces.
1750-1751
Notice biographique jointe.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2360 : achat (28 novembre 1971).
AB/XIX/4206
Dossier 4
Documents concernant notamment : une vente de terre située en Isère ; un mandement de Louis
d’Orléans.
1346, 1395
- Vente, par Étienne et Andrée Josset, à Guillaume de Torchefellon, d’une pièce de pré sise à Chantapol
(?), entre Saint-Victor et La Tour du Pin (Isère). 7 janvier 1346.
- Mandement de Louis, duc d’Orléans, en faveur de Pierre Darech, physicien, médecin de la duchesse,
née Valentine de Milan. P. j. : quittance. 7 septembre 1395.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2377 : don des Archives départementales de l’Isère (4 février1972).
AB/XIX/4206
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Dossier 5
Lettre s. de Daunou, garde général des Archives de l’Empire, à Mollien, ministre du Trésor, sur un
versement d’archives de la Caisse d’amortissement.
21 mars 1806
Modalités d'entrée
Entrée n° 2387 : achat (25 avril 1972).
AB/XIX/4206
Dossier 6
Documents concernant notamment : Antoine de Hédouville ; Mlle de Massary.
Sans date
- Dessins de plusieurs machines inventées et faites par Antoine de Hédouville. 1 registre relié in-4. S. d.
- Suivi du compte de succession de Mlle de Massary. S. d. [fin XIXe siècle].
Modalités d'entrée
Entrée n° 2393 : don de Reihnard (31 mai 1972).
AB/XIX/4206
Dossir 7
Lettres reçues par le comte de Chabrol.
Août-septembre 1815
- Lettre a. s. de Miel, chef de bureau de la préfecture, au comte de Chabrol, préfet, sur la réquisition d’un
magasin à fourrage faubourg du Roule (Paris). 14 août 1815.
- Lettre a. s. du baron de Müsslin, gouverneur militaire de Paris, au comte de Chabrol, sur le
cantonnement des troupes au Luxembourg (Paris). 14 septembre 1815.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1096 : achat (22 novembre 1955).
AB/XIX/4207
Pièces diverses entrées entre 1967 et 1989.
AB/XIX/4207
Dossier 1
Lettres de Michel Chevalier à Lebreton.
1832-1848, 1872
- Lettres de Chevalier à Lebreton. 110 pièces. 25 décembre 1832-8 juin 1848 et s. d.
- Lettre de Michel Chevalier à Raymond. Lodève, 30 septembre 1872.
- Lettre de Bouvier à Lebreton, à propos de la défaite électorale de Michel Chevalier en 1842. Le Mans, 13
juillet 1842.
- Lettre de Jules Lechevalier à Lebreton. Paris, 24 juillet 1845.
Historique du producteur
Michel Chevalier (1806-1879), économiste et homme politique français, fut dans sa jeunesse membre du
groupe des saint-simoniens. L’essentiel des pièces de ce dossier est constitué de lettres envoyées par
Chevalier à son ami Lebreton alors sous-préfet de la Sarthe.
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Modalités d'entrée
Entrées n° 3088 et 3243 : achats (8 décembre 1982 et 20 septembre 1984).
AB/XIX/4207
Dossier 2
Documents concernant la marine à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle.
1787-1820
- État-major et journal de bord de La Badine, corvette du roi commandée par M. Duquesne. 1 cahier 16
f°. 1787.
- Mémoire de M. Beauchamp sur Trébizonde (Turquie) et la mer Noire. 1 cahier 33 p. 1803.
- Journal historique du capitaine Jean-François Pierre Régis, commandant du brick La Rose, armé à
Marseille (Bouches-du-Rhône) pour aller à Odessa (Ukraine) prendre un chargement de blé. 1 cahier 24
f°. 1820.
- « Cartas que escriebieron los generales conde de O’Reilli y don Pedro Castejon en la Bahia de Argel a 9
del presente mes de julio ». 2 p. impr. 1775.
- Règlement sur la forme et la tenue des tables de loch et journaux à bord des vaisseaux, frégates,
corvettes et autres bâtiments du Roi. 1er janvier 1786.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2265 : achat (18 juin 1970).
AB/XIX/4207
Dossier 3
Arrêt du Conseil par lequel le Roi [Louis XV] rembourse au baron de Fonseca, ministre chargé des
affaires de l’Empereur auprès du roi de France, les 375 livres de rente qu’il possédait en rentes sur la
ville.
30 août 1727
Modalités d'entrée
Entrée n° 2066 : achat (28 mai 1967).
AB/XIX/4207
Dossier 4
Journal de la campagne de Joseph de Bauffremont, prince de Listenois, lieutenant général des armées
navales de France, commandant les vaisseaux « Le Protecteur », « L’Atrier », et les frégates « La
Sultane » et « La Chimère ».
1766
P. j. : relevé, à l’encre, des côtes de la Méditerranée, « le tour de la Méditerranée et carte des échelles du
Levant pour servir au journal de voyage de Mgr le prince de Listenois ». 1766.
Historique du producteur
Le prince de Listenois est placé en 1766 à la tête d’une division navale chargée de protéger le commerce à
destination du Levant.
Importance matérielle et support
1 registre in-4°.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 2265 : achat (18 juin 1970).
AB/XIX/4207
Dossier 5
Fragment de plan de Paris : alentours de la porte neuve de Montmartre et des grande et petite rues SaintFiacre ; projet de construction d’un bastion à la porte Montmartre.
1639-1644
Modalités d'entrée
Entrée n° 2522 : don de Mme Hériard (mai 1974).
AB/XIX/4207
Dossier 6
Lettre a. s. de François (Ier), empereur, duc de Lorraine, à Béatrice de Capoue (épouse du comte
Léopold-Marc de Ligniville).
14 février 1756
P. j. : transcription dactylographiée partielle évoquant le bal d’enfants donné à Vienne (Autriche)
pendant le carnaval à l’occasion de son anniversaire de mariage et auquel participait la petite MarieAntoinette, âgée de 3 mois.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3088 : achat (8 décembre 1982).
AB/XIX/4207
Dossier 7
Documents concernant la conspiration du général Malet et ses différents protagonistes (octobre 1812).
1796-1824
- Publications relatant la tentative de coup d’État : Histoire de la conjuration du général Malet, Abbé
Lafon, Paris, 1814. (4 pièces impr.) ; articles publiés dans : Les contemporains (n° 756, 1907), Lectures

pour tous (Frager, s. d.), Les Annales (R. Arnaud, s. d.).
- Pièces et lettres signées du général Malet. 5 pièces. An V [1797]-1808. P. j. : 3 gravures.
- Notes sur Boutreux. 2 pièces. 1810-1812.
- Interrogatoire de Dubuisson. 23 octobre 1812.
- Pièces relatives à Guidal. An IV-1817. (5 pièces)
- Pièces signées Hullin. 6 pièces An IX [1801]-1812.
- Pièces et lettre s. Laborde (colonel). 4 pièces. An XI [1803]-1811.
- Lettre a. s. de l’abbé Lafon (auteur de la brochure 1814). 20 décembre 1824.
- Lettre a. s. de Lahorie. 28 pluviôse an IX (17 février 1801).
- Lettre a. s. du général Lemoine à l’ordonnateur Blanchon. 16 août 1813.
- Lettres a. s. de Pasquier à Gauchy, archiviste de la Chambre des Pairs, à un pair de France. 2 pièces. S.
d.
- Divers : lettre s. Jules de Polignac (25 mars 1822) ; 2 lettres illisible (27 septembre et 23 octobre 1812).
3 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3088 : achat (8 décembre 1982).
AB/XIX/4207
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Dossier 8
Lettre a. s. de Napoléon III à Thouvenel, sur les modalités du rattachement de Nice et de la Savoie à la
France.
15 mars 1860
Modalités d'entrée
Entrée n° 3088 : achat (8 décembre 1982).
AB/XIX/4207
Dossier 9
Liste de la collection d’autographes du collectionneur Villenave et considérations sur les collections.
Sans date
P. j. : copie d’une lettre de Villenave à M. Symmons, collectionneur anglais, sur des échanges de pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3088 : achat (8 décembre 1982).
AB/XIX/4207
Dossier 10
Collection d’extraits de baptêmes ou de naissance de France, Espagne, Belgique.
1699-1896
- France : Bavay (Nord), famille Cordier-Decamps, 1699-1764 ; Rouen (fragment), 1704 ; Vadans-lèsPesmes (Haute-Saône), famille d’Handresson, 1724 ; Richebourg (Haute-Marne), famille Vitry, 1784 ;
Quincey (Haute-Saône), famille Rivière ; Rouillac (Charente), famille Clouzeau ; La Rochefoucauld
(Charente), Antoine Guerry ; Geay (Charente-Maritime), famille Brasseaud ; Loix-en-Ré (CharenteMaritime), famille Guilet, 1741-1789 ; Ternay (Loir-et-Cher), famille Guignet, 1779 ; L’Isle-Jourdain
(Vienne), famille Bayonne, 1786 ; Saint-Clair-sur-Epte (Val d’Oise), famille Dumouchel, 1751 ; Bordeaux
(Saint-Seurin) et Maubrac, 1832 ; Corbeil (Essonnes), famille Rebillon, 1824 ; Campagne-les-Boulonnois
(Pas-de-Calais), famille d’Artois, 1778 ; Ergny (Pas-de-Calais), Monck, famille d’Artois, 1772 ; Dreux
(Eure-et-Loir), famille Amélie Bailly, 1838 ; Le Hâvre (Seine-Maritime), Pierre de Jonckheere, 1828 ;
Auxerre (Yonne), Fremaudin, 1838 ; Nancy (Meurthe-Moselle), Anne Figre, 1853. 22 pièces.
- Belgique : Notre-Dame de Bruges, famille Verpoort (cf Le Havre, 1848). 22 juin 1759.
- Espagne : extraits d’actes de baptêmes de différentes paroisses de la ville de Valence. 22 pièces. 17461896.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3740 : don de M. Bauthier (28 février 1989).
AB/XIX/4208
Pièces diverses entrées entre 1968 et 1993.
AB/XIX/4208
Dossier 1
« Mémoires d’un otage de la Commune de Paris, 68 jours de captivité », par Jean-Baptiste Vincelet,
maréchal des logis de la Garde républicaine.
Mai 1871
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Importance matérielle et support
1 vol. ms. in-12°, III-122 p. cartonné.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4157 : achat (30 juin 1993).
AB/XIX/4208
Dossier 2
Documents concernant les élections d’avril 1848 : résultat, tableau du nombre d’électeurs.
Avril 1848
Modalités d'entrée
Entrée n° 4158 : achat (1er juillet 1993).
AB/XIX/4208
Dossier 3
Lettres du vicomte Mathieu de Montmorency-Laval et du comte Joseph de Villèle, représentants de la
France au Congrès de Vérone (Italie), à François-Antoine Herman.
Octobre-décembre 1822
- 31 lettres de M. de Montmorency-Laval.
- 30 lettres du marquis de Villèle.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2110 : achat (25 janvier 1968).
AB/XIX/4208
Dossier 4
Compte de caisse de l’administration de la comptabilité nationale pour l’an V de la République.
15 nivôse an VII (4 janvier 1799)
Modalités d'entrée
Entrée n° 4160 : achat (8 juillet 1993).
AB/XIX/4208
Dossier 5
Papiers de l’éditeur Hippolyte Souverain. 133 pièces.
1790-1936
- Papiers de famille.
- Lettres et manuscrits du chansonnier Pierre Dupont.
- Lettres reçues de : d’Anthoine ; Alfred Arago ; Emmanuel Arago ; Marc Aynard ; de Bazancourt ; prince
Napoléon Bonaparte ; G. Bouchotte ; Ph. Boulet ; Étienne Briand ; Charles de Calemard-Lafayette ;
Marie-Joseph Chenier ; G. Chaudey ; Fanny Coke ; Achille Comte ; Delloye ; Louis Desnoyers ; N.
Ducange ; Jules Favre ; L. Fortoul ; marquis de Foudras ; Garnier-Pagès ; Léon Gatayer ; N. Gérard ;
Charles Giraud ; Ivan Golobine ; Constant Guéroult ; Guillaume Guizot ; Lesage ; Jules Hetzel ; Jules
Janin ; Alphonse Karr ; Lafitte ; Laurent Pichat ; Le Chevalier ; Julien Levier ; Alexandre Millerand ;
Henri Monnier ; amiral Pothuau ; Arthur Pournon ; Eugène Robin ; Paul Rochette ; Marco Saint-Hilaire ;
veuve Ferdinand Sartorius ; Ch. Silvain ; 8 lettres signatures illisibles. 1790-1936.
- Contrats d’édition et comptes de Souverain et Magen. 1831-1859.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 3726 : achat (12 janvier 1989).
AB/XIX/4208
Dossier 6
Dossier concernant une affaire opposant Jules Janin à Mesnier, libraire-éditeur. 28 pièces.
1833-1834
Modalités d'entrée
Entrée n° 4165 (6 août 1993).
AB/XIX/4208
Dossier 7
Dossier concernant l’édition de l’« Encyclopédie des lois » : traité et procès entre Jules Forfelier, éditeur,
et Louis-Bernard Bonjean, rédacteur. 52 pièces
1835-1847
Modalités d'entrée
Entrée n° 4165 (6 août 1993).
AB/XIX/4209
Livre de raison, comptes et papiers provenant de familles du Vivarais et du Comtat-Venaissin.
XVIe-XIXe siècle
Documents recotés en AB/XIX/3298/C.
Modalités d'entrée
Entrées n° 2260, 2359 et 2674 : achats (21 mai 1970, 23 novembre 1971 et 26 janvier 1977).
AB/XIX/4210
Pièces diverses entrées en 1993.
AB/XIX/4210
Dossier 1
Papiers de l’avocat et juriste international Édouard Clunet (1845-1922).
1902-1922
- Tirés à part d’articles d’Édouard Clunet parus dans Le Temps, Le Figaro, le Journal de Clunet et autres
publications. 102 pièces. 1914-1921.
- Photographie d’É. Clunet ; cartes de félicitations de Poincaré à É. Clunet ; deux poèmes adressés à É.
Clunet par M. Auclair et le comte de Larmandie. 5 pièces. 1909, 1913 et s. d.
- Coupures de presse consacrées à É. Clunet : articles biographiques et nécrologiques. 21 pièces. 19021922.
- Ouvrages et conférences juridiques par É. Clunet : « Les associations au point de vue historique et
juridique » ; « De l’état actuel de la vie juridique internationale organisée » ; fragments d’épreuves d’un
ouvrage sur l’histoire des associations : « commentaire historique de la loi de 1901 ».
- J.-A. Jacobson. Le premier grand procès international à la Cour de La Haye, (4 cahiers impr. in-8).
1904-1911.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 4175 : don de M. Shirrmann (20 octobre 1993).
AB/XIX/4210
Dossier 2
P. E. Deverne. « Examen de la question Naundorff, histoire d’un prétendant au nom et à la personnalité
de Louis XVII, dédié à M. Chantelauze, savant historien de Louis XVII ».
1883
Importance matérielle et support
1 cahier cartonné, 113 f°
Modalités d'entrée
Entrée n° 4172 : achat (28 septembre 1993).
AB/XIX/4210
Dossier 3
Documents concernant le testament de Louis XIV acquis par les Archives nationales en 1948.
1924-1993
- Photographie de la lettre adressée à André Thévenin par Henri Courteault, conservateur à la direction
des archives de France. Paris, 9 octobre 1924.
- Lettres adressées à André Lehmann par M. de Montaigu, Jean Lailler, de la Bibliothèque nationale, et
Mme de Béhague. 10 pièces. 1924-1942.
- Lettres adressées par André Lehmann à Mme de Béhague.3 pièces. 1932.
- Cérémonie de la remise du testament de Louis XIV aux Archives nationales : invitation ; photographie.
6 mars 1948.
- Correspondance échangée entre G. de Castre et Pierre Lévy ; enveloppe ayant contenu le testament.
1936-1945.
- Tapuscrit et épreuves de l’article de Jacques Lehmann (Jacques Nam) pour la revue Historia. Décembre
1967. P. j. : note sur l’éventuel possesseur du document avant 1924. 2 cahiers papiers, 37 et 23 p. in-4°.
- Notes de travail de Jacques Lehmann pour la rédaction de son article. S. d.
- Lithographie représentant Louis XIV. XIXe siècle.
- « Relation de ce qui s’est passé de plus remarquable pendant la maladie du roi et depuis sa mort ».
1715. 1 cahier impr. in-8°, 4 p.
- Photographies du testament de Louis XIV. 4 pièces.
- Photographie du reçu de la vente du testament. 8 octobre 1924. P. j. : billet a. s. Jean Favier, s. d.
[septembre 1993].
Modalités d'entrée
Entrée n° 4168 : don de M. Lehmann (3 septembre 1993).
AB/XIX/4210
Dossier 4
Documents concernant notamment la saisie en 1665 d’une maison située à Paris.
1665-1862
- Expédition d’une sentence du Châtelet de Paris prononçant la saisie par décret d’une maison sise rue
Michel-le-Comte, à l’écu de Bourgogne, appartenant à Antoine Leboutz, avocat en Parlement et à
Madeleine Bourgeois, sa femme, à la demande de Charles Bourgeot, avocat en Parlement et au Conseil
privé du roi, à qui les époux Leboutz-Bourgeois doivent 1000 livres tournois. 15 décembre 1665.
- Fragment de note manuscrite sur la nomination des fonctionnaires publics par l’Assemblée nationale.
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[1791].
- Liquidation de reprises dans la succession de Thomas Geoffroy. 7 décembre 1809.
- Décret de nomination d’Édouard Lefébure, de Saint-Maur, ancien notaire, en qualité de notaire
honoraire. Biarritz, 15 septembre 1862.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4169 : don de Jean Vircoulon (17 septembre 1993).
AB/XIX/4211
Pièces diverses entrées entre 1972 et 1993.
AB/XIX/4211
Dossier 1
Lettres d’Antoine Gabriel de Sartine, lieutenant-général de police de Paris.
1766-1774

• Lettre signée à Bombelles. 22 mars 1766.
• Lettres à Dusauzay, major du régiment des gardes françaises, à propos de la police des théâtres. 26
juillet 1766-12 janvier 1774.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4176, achat du 22 octobre 1993.
AB/XIX/4211
Dossier 2
Maison du roi (Louis XV) : état des frais pour la fourniture de linge des couches de Mme la Dauphine et
pour la layette de l’Enfant royal à naître.
3 mai 1746
1 cahier papier in-fol., 55 f°.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2399, achat du 15 juin 1972.
AB/XIX/4211
Dossier 3
Registre des biens de Louvois : liste des baux, gestion des domaines, revenus.
1690-1697
1 vol. in-f° papier, 340 pages.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2401, achat du 20 juin 1972.
AB/XIX/4211
Dossier 4
Livre des gages des domestiques de Daniel-François Voysin, chancelier de France.
1709-1717
1 registre in-f° relié parchemin, 96 pages, tables.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 2435, achat du 2 février 1973.
AB/XIX/4212
Pièces diverses entrées en 1972 et 1973.
AB/XIX/4212
Dossier 1
Comité d’entente cordiale : érection à Lyon d’un monument à la mémoire des aviateurs alliés et des
combattants français morts pour la libération de la France.
[1940], 1945-1952
1-30. Pièces isolées, dont :

• 7. Llettre de remerciements du général de Gaulle au président du Comité (Mlle La France) pour ses
vœux, 2 février 1947.

• 16-20. Devis du sculpteur Louis Bertola, premier grand prix de Rome, de la marbrerie L. Moine, de
l’entreprise de maçonnerie L’Avenir, avec récapitulatif de l’architecte Paul Bellemain. 31 janvier-14
mars 1950.

• 28-30. Photographies de la maquette du monument. S. d. [1940].
31-34. Cahiers et livre d’or.

• 31-32. Procès-verbaux des assemblées générales. 18 juin 1947-7 octobre 1948.
• 33. Livre de caisse. 1947-1949.
• 34. Livre d’or. « Comité d’entente cordiale. Souscription pour l’érection du monument à la mémoire
des aviateurs alliés et des combattants morts pour la France ». 1 vol. relié sous emboîtage. [1948-1952].
35-66. Photographies de cérémonies après la guerre.

• 35-37. Lyon : inauguration de la plaque Franklin-Roosevelt (14 juillet 1945) ; remise de la Légion
d’honneur à Maurice Guérin, député du Rhône (s. d.).

• 38-49. École militaire de l’Air installée en 1945 au château de Montfrin (Gard) : remise d’un fanion à
l’école par Mlle La France et texte de son discours (1945) ; cérémonie pour la mort de Georges VI
(1952).

• 50-55. Lyon, cimetière de la Guillotière : cérémonie du 16 septembre 1947 et autres. 1947 et s. d.
• 56-60. Saint-Georges d’Espéranche (Isère) : monument aux morts et tombres d’aviateurs anglais. S. d.
• 61-64. Lyon : cérémonies franco-britanniques, dont l’une pour le départ du consul anglais de Lyon. S.
d.

• 65. Vincent Auriol (photo-image). S. d.
• 66. Photo-montage de Mlle La France et des tombes de soldats alliés à Lyon. 1er novembre 1943.
Historique du producteur
Créé pendant la Seconde Guerre mondiale par Mlle La France (pseudonyme de Marthe Grossiord) pour
manifester le soutien aux Alliés, le Comité d’entente cordiale se constitue en association en 1947 pour
l’érection d’un monument commémoratif des victimes de la guerre à Lyon (Rhône). Le 10 février, le
conseil municipal délibère sur une attribution de terrain au cimetière de la Guillotière pour ce
monument. Le Comité est dissous en 1952 sans avoir pu réaliser son projet.
Modalités d'entrée
Entrées n° 2370, 2406 et 2433 : dons de Marthe Grossiord ( 25 janvier 1972, 12 juillet 1972 et 30 janvier
1973).
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AB/XIX/4212
Dossier 2
Papiers de Marcel Fournier, agrégé de droit, directeur général de l’Enregistrement, fondateur de la
« Revue politique et parlementaire ».
1878-1905
- Correspondance reçue de : Barthou (Louis) (7 février 1901) ; Baudin (Pierre), ministre des Travaux
publics (16 octobre 1901) ; Bourgeois (Émile) (s. d.) ; Caillaux (Joseph), 4 pièces (1899-1902) ; Calmette
(Gaston), 2 pièces (s. d.) ; Deschanel (Paul), 5 pièces (1898-1901) ; Doumer (Paul), 2 pièces (1898 et s.
d.) ; Dupuy (Charles) (17 octobre 1901) ; Gambetta (Léon) (11 novembre 1878) ; Jaurès (Jean) (s. d.) ;
Leygues (Georges) (23 novembre 1899) ; Loubet (Émile) (s. d.) ; Millerand (Alexandre) (10 juin 1905) ;
Mun (Albert de) (14 janvier 1902) ; Poincaré (Raymond) (6 février 1903) ; Privat-Deschanel (G.) (11
octobre 1901) ; Waldeck-Rousseau (René), 32 pièces (1897-1903).
- Acte sous-seing privé : fondation de la Revue politique et parlementaire. 15 avril 1895.
- Photographies et menu : plaque de carte de visite gravée (s. d.) ; photographie dédicacée de J. Caillaux
(s. d.) ; photographie dédicacée de Waldeck-Rousseau (17 mars 1900) ; photographie dédicacée de Paul
Deschanel (15 décembre 1893) ; photographie de Paul Fournier (s. d.) ; menu d’un banquet donné le 26
janvier 1889.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2394 : achat (2 juin 1972).
AB/XIX/4213
Pièces diverses entrées en 1973 et 1993.
AB/XIX/4213
Dossier 1
Lettre de Béchaud, chef de bataillon, aux Directeurs, par laquelle il demande que soit mis fin aux
accusations de trahison portées contre lui lorsqu’il combattait les Chouans dans le Maine-et-Loire.
[Septembre-octobre 1798]
Modalités d'entrée
Entrée n° 4180 : achat (4 novembre 1993).
AB/XIX/4213
Dossier 2
Copie du manifeste de la société « Aide-toi, le ciel t’aidera! », présenté au roi Louis-Philippe, à propos du
procès des ministres de Charles X.
Janvier 1831
Modalités d'entrée
Entrée n° 4179 : achat (4 novembre 1993).
AB/XIX/4213
Dossier 3
Papiers de Leroux de Lincy (1806-1869), archiviste paléographe, et de sa famille.
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1805-1916
- Dossier personnel : nominations ; Société des gens de lettres ; Institut. 8 pièces. 1851-1860.
- Lettres reçues de : Barante (baron de), 2 pièces (1826 et s. d.) ; Beuzelin (Émile de) (s. d.) ; Broux,
colonel, 2 pièces (1829) ; Cochin (Henry) (13 août 1882) ; Cornu (Mme) (1844) ; Denis (Ferdinand),
bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris (18 août 1873) ; Dupin (baron Charles) (19 décembre 1843) ;
Duruy (Victor) (18 janvier 1867) ; Filon (4 mars 1840) ; Fleutelot (J.), professeur (2 juillet 1844) ;
Forgeais (Arthur) (21 janvier 1860) ; Forgues (E. M. ), de la Revue britannique (19 janvier 1823) ;
Fournier (Édouard), 2 pièces (1854, 1855) ; Gemahling (21 mars 1867) ; Genin (F.) (s. d.) ; Girardot (B.
de), au sujet de la bibliothèque Charpentier (11 août 1841) ; Giraud (Charles), de l’Institut, 2 pièces (s.
d.) ; Grangier de la Marnière, lettre a. s. au sujet des Archives départementales de la Nièvre (10
septembre 1842) ; Guessard (F.) (25 avril 1856) ; Guichard (J.-M.) (17 janvier 1844) ; Guillot (Natalis), 2
pièces (1837 et 1847) ; Hase, helléniste (s. d.) ; Hersent, 2 pièces (1846) ; Hubaud (juillet 1851) ;
Jacquelet, curé de Vauxbuin (Aisne) (12 avril 1916) ; Jannet (P.) (4 mars 1855) ; Janin (Eugène), 2 pièces
(1845) ; Jomard (s. d.) ; Jullien, de la Bibliothèque royale (9 juin 1849) ; Kervyn de Lettenhove (19 août
1858) ; Laborde (de), directeur des Archives, 5 pièces (1846-1858) ; La Fizelière (Albert de) (9 janvier
1858) ; La Grange (E. de), 2 pièces (1846 et s. d.) ; Lefeuve (29 janvier 1859) ; Loménie (de), 2 pièces
(1862 et 1866) ; Luzarche (V.) (5 mars 1855) ; Malouet, de la Revue des questions historiques (13 juillet
1868) ; Maucroix (Adolphe d’Estremont de), 5 pièces (1822-1853) ; Mérimée (Prosper), 2 pièces (1834 et
1855) ; Nadault de Buffon (22 juillet 1860) ; Picot (Georges), 2 pièces (mai 1882) ; Pougin (Paul) (2 mai
1856) ; Quicherat (Louis et Jules), 2 pièces (s. d.) ; Saillard (J.-B.), 2 lettres a. s. à Lemengonnet, de
Granville (Manche) (1858) ; Thoms (William) (29 août 1836) ; Vergennes (G. de) (s. d.) ; Watronville
(famille de), correspondance familiale et testament de Charlotte Viban de Watronville, née Broux, 5
pièces (1805-1844) ; Wey (F.), 2 pièces (1836 et 1843) ; Yemeniz (21 octobre 1857) ; 2 pièces illisibles
(1858 et s. d.).
Modalités d'entrée
Entrée n° 4188 : dépôt (25 novembre 1993).
AB/XIX/4213
Dossier 4
Copies de lettres de Louis XVI à Charles Gravier de Vergennes, son secrétaire d’État aux Affaires
étrangères. 174 pièces.
1774-1787
Copies réalisées par M. de Bourges, petit-neveu de Vergennes.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4188 : dépôt de M. Wartelle (25 novembre 1993).
AB/XIX/4213
Dossier 5
Jean-Pierre Laurens, « Prisonniers de guerre », 1918 (1 vol. in-4°, italien, 16 p.), avec croquis et notices.
1918
Modalités d'entrée
Entrée n° 4187 : don de Denise Vernay (24 novembre 1993).
AB/XIX/4213
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Dossier 6
Registres provenant d’un terrier des environs de Dourdan (Essonne).
1292-1578
- Registre contenant diverses acquisitions faites par Guillaume du Breuil de divers héritages tant fiefs
que rotures et des censives mouvants de diverses seigneuries situées au Val-Saint-Germain (Essonne) et
aux environs. 1 registre papier, couvert parchemin, précédé d’une table, VI-25 folios in-4. 1292-1488.
- Terrier de Berchevilliers (commune de Saint-Maurice-Montcouronne, Essonne). 1 registre papier,
couvert parchemin, précédé d’une table, VIII-100 folios in-4°. 1513-1518.
- Terrier de Grillon Grouteau et des Minières (commune de Dourdan, Essonne). 1 registre papier couvert
parchemin, précédé d’une table, X-57 folios in-4°. 1522-1578.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2448 : achat (19 mars 1973).
AB/XIX/4214
Correspondance adressée au général Victor Bergeret (1839-1905) durant la Commune de Paris. 233 pièces.
1871
- Lettres de : Gustave Flourens (2, 9 et 10 avril) ; Rossel (30 avril et 7 mai) ; Amouroux (5 mai) ; Frizon
(11 mai) ; Leullier (9 mai) ; Lissagaray (21 mai).
- Lettre relative à Alphand. 29 mars 1871.
- Rapports sur les opérations hors de Paris.
- Lettres relatives à la Société patriotique de tempérance. 7 mars-21 mai 1871 et s. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4195 : achat (9 décembre 1993).
AB/XIX/4215
Recueil des épitaphes des familles illustres et célèbres présentes dans les églises de Paris, par ordre
alphabétique, depuis 1200 jusqu’à 1666.
1666
- Tome I : lettres A-J, pages 1-1108.
- Tome II : lettres K-V, pages 1109-2096.
Importance matérielle et support
Deux volumes in-f°, papier relié cuir, dos titre et armes de la famille de Rohan (macles, hermines et couronne
ducale) ; au v° de la couverture, notes d’origine et ex-libris Paul Lacombe et docteur Vimont.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2727 : achat (9 novembre 1977).
AB/XIX/4216
Pièces diverses entrées en 1972 et 1975.
AB/XIX/4216
Dossier 1
Rapport adressé par le baron Charles de Vincent, conseiller d’État, ancien préfet du Rhône (1848-1853),
sur les sociétés secrètes à Lyon et dans le sud-est entre 1848 et 1851.
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Novembre 1851
Importance matérielle et support
1 cahier papier, 104 f° in-4.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2405 : document retrouvé aux Archives nationales (4 juillet 1972).
AB/XIX/4216
Dossier 2
Documents concernant les familles Pelletier, Canabassin et Vial, de Caluire (Rhône) et Sainte-Agathe
(Loire).
1803-1850
- Brevet de capacité de Louis Pelletier, instituteur. An XI (1803)-1825.
- Décès de Michel Canabassin, de Montluel (Ain). 7 avril 1806
- Mariage Vial-Pelletier. Lyon, 18 mai 1850.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2416 : don de Mme Bayard (26 octobre 1972).
AB/XIX/4216
Dossier 3
Documents provenant de Dommartin-Lettrée (Marne).
XIVe-XVIIe siècle
- Fragments de manuscrits liturgiques ayant servi de couvertures à un chartrier de Dommartin-Lettrée. 3
pièces. XIVe-XVe siècles.
- 2 cartes à jouer. XVIIe siècle.
- Vente par Marie Guyot, veuve Raclé, à François Mangin et Pierre Garges, de biens sis à DommartinLettrée. 6 mai 1776.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2417 : don de Mme Cheux (26 octobre 1972).
AB/XIX/4216
Dossier 4
Papiers de l’Association nationale des amis de Sainte-Beuve.
1954-1975
Procès-verbaux des délibérations et annexes mis en ordre par Adolphe Vincent, président de
l’association, avocat à la cour d’Appel de Paris, ancien député du Pas-de-Calais, concernant
principalement les manifestations du centenaire à Wierre-au-Bois et Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) .
Importance matérielle et support
1 vol. non paginé, relié toile, in-4°.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2589, don de Mme Vinéant (5 septembre 1975).
AB/XIX/4217
Pièces diverses entrées entre 1972 et 1977.
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AB/XIX/4217
Dossier 1
Abjuration du protestantisme faite par Samuel Bernard.
27 décembre 1685
Modalités d'entrée
Entrée n° 2600 : achat (18 décembre 1975).
AB/XIX/4217
Dossier 2
Documents concernant notamment : Haïti à la fin du XVIIIe s. ; le cardinal de Rohan et l’affaire du
collier de la Reine [Marie-Antoinette] ; la chute du Second Empire.
1786, 1870
- Extrait du registre du Cercle des Philadelphes, établi au Cap-Français (auj. Cap-Haïtien, Haïti) relatif
au relevé d’une carte topographique du Cap. 16 octobre 1786.
- Mémoire pour le cardinal de Rohan, contre M. le procureur général (affaire du collier). 1786.
- Congé définitif, établi au nom de Napoléon III, avec caricature et reproduction des signatures, des
membres du Gouvernement. 3 septembre 1870.
Modalités d'entrée
Entrées n° 2603 et 2605 : dons (5 et 6 janvier 1976).
AB/XIX/4217
Dossier 3
Documents relatifs à la publication de la correspondance de Napoléon Ier : pièces non retenues.
Sans date
Copies de lettres de l’entourage de Napoléon Ier en 1814, anecdotes et rapports sur Sainte-Hélène écrits
par Bertrand et de Montholon, annotés par le prince Jérôme Bonaparte. 30 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2607 : achat (6 janvier 1976).
AB/XIX/4217
Dossier 4
Papiers de Charles Guérard.
1827-1867
- Copie autographe, par le prince de Joinville, du livre de bord de La Belle Poule : duplicata du manuscrit
original offert à son ancien professeur, Guérard, au retour des cendres de Napoléon. 28 juillet 1840-15
janvier 1842.
- Lettres reçues de : Chartres (Ferdinand-Philippe d’Orléans, duc de) (10 septembre 1827) ; Fontaine (P.
F.), architecte, oncle de Ch. Guérard (29 octobre 1848) ; Joinville (François d’Orléans, prince de) (s. d.) ;
Penthièvre (Pierre d’Orléans, duc de) (1862). 4 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2606 : achat (6 janvier 1976).
AB/XIX/4217
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Dossier 5
Documents concernant la famille Wyngaert et François (May ?).
Mars 1871-mars 1920
Edmond Wyngaert
- Certificat de la médaille commémorative de la campagne de 1870-1871 décernée à Edmond Wyngaert, 1
pièce. . 5 novembre 1912.
- Correspondance reçue par Edmond Wyngaert, 3 pièces. 7 juillet 1918.
Gaston Wyngaert et son frère Georges
- Correspondance reçue par Gaston Wyngaert, 7 pièces. 28 novembre 1918-15 août 1959.
- Carte d’adhérent de l’Union générale des mutilés et réformés d’Avant-Guerre de Gaston Wyngaert, 1
pièce. 1924.
- Exhumation du corps de son frère Georges : correspondance reçue par Gaston Wyngaert, coupures de
presse, 12 pièces. 31 octobre 1950-13 juin 1955.
Autres membres de la famille Wyngaert
- Feuille de déplacement de M. Wyngaert. Mai 1910.
- Correspondance reçue par M. et Mme Wyngaert. S.d.
- Lettre a.s. d’un expéditeur non identifié. 26 juin 1915.
- Presse, 2 pièces. Juillet 1918.
François (May?)
- Lettre a. s. de François (May ?), soldat, à sa sœur, durant le siège de Paris : récit de la bataille de
Champigny. Mars 1871.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2608 : don de M. Wyngaert (23 janvier 1976).
AB/XIX/4217
Dossier 6
Cours de M. Longnon sur l’étymologie des noms de lieux, copié par L. Chantreau.
Sans date
Importance matérielle et support
1 cahier, 44 p.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2625 : document retrouvé aux Archives nationales (20 avril 1972).
AB/XIX/4217
Dossier 7
Cote vacante.
AB/XIX/4217
Dossier 8
Papiers de Placide Robin.
1802-[1946]
- Mémoires de Placide Robin, rédigées de 1868 à 1880 à l’usage de ses descendants. 1 vol. dact., 156 p. in4. 1802-1880.
- Voyage à Londres (Royaume-Uni) : notes prises par Placide Robin à son retour. 1 cahier, 25 pages. 10
octobre 1877.
- Extraits de l’histoire et légendes de Saint-Tropez, par Alban Martin de Roquebrune ; suivi de notes
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rédigées par Mme l’amirale Colin, née Hallot, sur la famille Martin de Roquebrune, famille alliée. 1
cahier, 32 pages. [1945-1946].
Modalités d'entrée
Entrée n° 2637 : don de M. Robin (10 juin 1976).
AB/XIX/4217
Dossier 9
Lettres du général Boulanger à une maîtresse prénommée Andrée. 6 pièces.
1884-1885
P. j. : copie de lettre tentant d’identifier et de dater ces lettres. 1976.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2647 : don (?) de Paul Favier (21 juillet 1976).
AB/XIX/4217
Dossier 10
Documents provenant d’un procès entre Antoine et Louis Travenol, membres de l’Académie royale de
musique (Opéra), et Voltaire. 56 pièces.
1743-1747
- Liste des pièces.
- Lettres de l’abbé d’Olivet, de l’Académie française, à son frère, conseiller au parlement de Besançon. 1
cahier impr., 11 p., suivi d’une lettre du sieur Travenol. 1743-1746.
- 3 pièces signées Voltaire. 18 avril, 5 juillet et 27 août 1746.
- Lettre signée de l’abbé d’Olivet. 14 novembre 1746.
- Procédure et correspondance. 1746
- Mémoire et plaidoirie pour Louis Travenol, contre le sieur Arouet de Voltaire, de l’Académie française.
2 cahiers impr. 14 et 32 p. 1746.
- Copies xérographiées de pièces concernant les rapports entre Voltaire et Pierre d’Anjou (ou Danjou),
seigneur de Vernouillet, conservées aux Archives départementales de Seine-et-Marne (essai de
classement et de datation par Pierre Daon, archiviste paléographe).
- Article de l’abbé Barrault paru dans La plaine de Verneuil, n° 76, décembre 1957-janvier 1958.
- Xérograhie du Discours prononcé à la porte de l’Académie françoise par M. le Directeur, à M. ***, s. l.
n. d., attribué à Travenol à propos de l’élection de Voltaire à l’Académie.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2671 : don (14 janvier 1977).
AB/XIX/4218
Papiers de Paul Appell (1855-1930), recteur de l’Académie de Paris, et l’un des fondateurs de la Cité
universitaire de Paris.
1851-1977
Dossier 1. Lettres adressées à Paul Appell et à son beau-père, Alexandre Bertrand, conservateur en chef
du musée de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). 55 pièces. 1851-1906, [1927].

• Lettres reçues de : Bardoux, sénateur (s. d.) ; Berger (C.), député (3 juillet 1896) ; Bonnerot (G.) (1er janvier
1896) ; Bonaparte (prince Roland) (8 mars 1900) ; Boulanger (A.), de Lille (7 janvier 1900) ; Bourla (C.),
fragment de lettre (s. d.) ; Bréal (Michel) (20 octobre 1892) ; Charton (Édouard), sénateur (27 novembre
1888) ; Charvet (L.), mathématicien (Marseille, 2 août 1900) ; Chevrillon (André) (s. d.) ; Cosserat (E.) (13
juin 1900) ; Daubrée (A.), de l’Institut (s. d.) ; Daumet (8 juillet 1896) ; Duruy (Victor), 2 pièces (1882 et
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1887) ; Duveyrier (Henri) (13 novembre 1881) ; Ferret (B. A.), sur les cours de mécanique et de calcul
différentiel (7 avril 1870) ; Gérôme (J. L.), peintre (9 septembre 1896) ; Guschert (N.) (30 décembre 1899) ;
Guyot (N.), sur l’affaire Dreyfus (s. d.) ; Devambez (André), peintre (29 mai 1906) ; Greenville (A. G.) (24
février 1900) ; Halévy (Ludovic) (21 juillet 1892) ; Herbette (Jules) (24 décembre 1896) ; Hermitte (Charles),
2 pièces (1890 et s. d.) ; Humann (C. A.), lettre a. s. et circulaire (1881 et s. d.) ; Jordan (C.) (8 septembre
1899) ; Jurien de la Gravière, amiral (19 février 1889) ; Krause (Martin) (28 août 1900) ; Labbé (docteur
Léon), sénateur (9 décembre 1901) ; Laisant (C. A.) (s. d.) ; Laroche (Hippolyte) (16 août 1897) ; Lavisse
(Ernest) (s. d.) ; Leroux (Hugues) (4 novembre 1897) ; Liard (Louis), 2 pièces (1888 et 1907) ; Mercié
(Antonin), de l’Institut (s. d.) ; Monod (Gabriel) (15 octobre 1900) ; Olivier (Louis) (4 avril 1900) ; Reinach
(Joseph) (s. d.) ; Pasteur (Louis), circulaire autographiée (30 novembre 1888) ; Perrot (Georges), de l’Institut
(s. d.) ; Poincaré (Raymond) (5 juin 1927) ; Puiseux (V.) (26 juin 1877) ; Saulcy (F. de) (s. d.) ; Sauvage (27
décembre 1899) ; Simon (Jules) (7 novembre 1883) ; Tchiritch (Mialko) (Belgrade, 28 décembre 1899) ;
Vogüé (Melchior de) (27 février 1898) ; Wormser (?), d’Amsterdam (Pays-Bas) (29 septembre 1899) ;
Zaremba (S.) (29 septembre 1899) ; p. j. : croquis anonyme « portraits d’académiciens par un membre de
l’Académie des Beaux-Arts », 5 décembre 1851.

• Lettre s. de Paul Appell à son frère André, prisonnier en Allemagne. 21 novembre 1895.
Dossier 2. Notices biographiques imprimées sur Paul Appell.

• Lebon (Ernest), Savants du jour : Paul Appell, biographie, bibliographie analytique, Paris, Gauthier-Villars. 10
novembre 1910. (71 p. in-4° broché).

• Curie (Marie), Paul Appell, 1855-1930, édité par les soins de la Fondation Curie, photographie. 1930 (6 p. in8°).

• Dautheville (S.), Paul-Émile Appell, 1855-1930, avec photographie. S. d. [1930]. (10 p.).
• Poincaré (Raymond), « Paul Appell », dans Annales de l’université de Paris, avec photographie. S. d. [1930]. (
23 p.).

• Buhl (A.), « Paul Appell », dans L’enseignement mathématique, XXXe année, n° 1-3, photographie. 1931. (21
p. in-8°).

• Dresch (Joseph), « Hommage à Paul Appell », dans Bulletin de la Société des amis de l’université de
Strasbourg, n° 30, décembre 1934 ( p. 48-54.).

• Université de Paris, Centenaire de la naissance de Paul Appell, 1855-1930, photographies, s.d [1955]. ( 48 p.).
• Université de Strasbourg et Renaissance française, Inauguration de la plaque commémorative de Paul Appell
à la cité universitaire de Strasbourg, 1965 (20 p. in-4°) avec photographies.
Dossier 3. Nécrologies, biographies : coupures de presse. 5 pièces. 1923-1937.
Dossier 4. Cité universitaire de Paris. 15 pièces.

• Coupures de presse. 1936-1959.
• Brochures : Bechmann (Lucien), architecte, La Cité universitaire de Paris : rapport présenté au Congrès
international d’urbanisme de Strasbourg, 1923 (8 p. in-8°) ; N***, La carrière de Lucien Bechmann, in-4°, 40
p., plans, photographies, 1968.
Dossier 5. Célébration du centenaire de la naissance de Paul Appell. 12 pièces. 1955.

• Texte manuscrit anonyme « Comment fut fondée la cité universitaire ». S. d.
• Discours du doyen Pérès (Faculté des sciences).
• Lettres de : Maurice Beutler (Suisse), Murray Butler, Georges Duhamel, Maurice Guyot, Keneth Holland.
1955.

• Coupures de presse.
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Dossier 6. Pose d’une plaque commémorative à Strasbourg (Bas-Rhin) et rédaction d’une plaquette par

La Renaissance française : comité d’honneur ; correspondance ; acceptations et excuses. 46 pièces. 1964-1966.
Dossier 7. Cérémonies organisées à Strasbourg en 1953, 1954, 1955 et 1965 : coupures de presse ;
photographies. Inauguration de la Cité universitaire Paul Appell à Strasbourg. 1958. 27 pièces.
Dossier 8. Polémique sur la paternité de la cité universitaire de Paris attribuée à André Honnorat. 50
pièces.

• Les origines de la polémique : notes prises par Mme Odile Lange-Appell dans divers fonds d’archives
(Sorbonne) et procès-verbaux de délibérations (Assemblée nationale, Sorbonne, etc.). 1919-1931.

• Brochures de R. Poincaré et du Centenaire, annotées par Mme Lange-Appell. 1855-1955.
• Coupures de presse et correspondance adressée par Mme Lange-Appell à diverses personnalités ; réponses de
celles-ci (journal Le Monde, Paul Montel, René Cassin, Georges Poisson, le recteur Mallet). 1955-1975.

• Copie d’une lettre à Mme Anne Gouletquer, auteur d’une thèse de doctorat sur la Cité Universitaire. 1977.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2555 : don de Mme Lange-Appell (18 février 1975).
AB/XIX/4219
Pièces diverses entrées entre 1977 et 1980.
AB/XIX/4219
Dossier 1
Correspondance de Jules Guesde et de sa famille.
1889-1922
Lettres de Jules Guesde (1845-1922), de sa fille Louise, de son fils Léo et de sa belle-fille Suzanne, à G.
Séjourné, maire de Saint-Ay (Loiret). 100 pièces. 1912-1922.
Correspondance échangée par Jules Guesde et sa femme avec diverses personnes.

• Lettres de Charles Honel, graveur sur cuivre, militant socialiste, à Jules Guesde. 16 pièces. S. d. P. j. : 2
cartes publicitaires en allemand ; compte de dépenses ; carte a. s. S. d.

• Lettres de Mme Jules Guesde à Charles Honel et à sa famille. 7 pièces. 1893-1896 et s. d.
• Lettres de Jules Guesde à Charles Dumas. 13 lettres et 10 enveloppes. 1908-1909.
Procès-verbal d’une réunion du Parti ouvrier. 3 juin 1889.
Pièces isolées : 1 carte a. s. de Gabriel Deville (1891) ; 1 lettre s. de Raoul Fréjac, secrétaire de mairie à
Commentry (Allier) (19 janvier 1889) ; 1 note signée de Georges Crépin sur l’attitude de Paul Brousse (s.
d.). 3 pièces
Modalités d'entrée
Entrée n° 2685 : don (7 mars 1977).
Entrée n° 2892 : achat (30 mai 1980).
AB/XIX/4219
Dossier 2
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Correspondance adressée à Mme de Maintenon.
1706-1718
- Lettres du cardinal Gualterio, nonce à Paris. 18 pièces. 1706-1715.
- Lettres de François de Mailly, archevêque d’Arles (Gard) puis de Reims (Marne). 20 pièces. 1710-1718.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2673 : achat (26 janvier 1977).
AB/XIX/4219
Dossier 3
Papiers de Léonce Celier, inspecteur général des archives et des bibliothèques de France.
1831, 1909-1938
- Léonce Celier, conservateur aux Archives nationales : rapports d’activité ; travaux de recherche. 98
pièces. 1909-1926.
- Projet d’une Société et d’une Revue d’histoire de la Révolution, par Gustave Gauthier. 1 cahier. S. d.
- « Mazarin a-t-il été naturalisé français ? » : brouillon d’article et notes par Léonce Célier. 23 pièces.
1923 et s. d.
- Léonce Célier, « Présentation et historique des bâtiments des Archives : Hôtel Soubise ». S. d.
- Léonce Célier, « L’archiviste livré au public » : conférence. 23 juin 1938.
- Comtesse Anne de Montalembert, née Anne de Grunne. Copies d’extraits du « Journal » de
Montalembert relatif au procès de l’École libre. Mai-septembre 1831.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2701 : documents retrouvés aux Archives nationales (13 mai 1977).
AB/XIX/4219
Dossier 4
Notes de M. Corby sur des évènements de la Seconde Guerre mondiale.
1939-1944
- « L’évolution psychologique de Mussolini de 1932 à 1939 », (41 p. dact.). Juin 1939.
- « L’ordre royal du Cygne », (Wilmongton, États-Unis) : lettre au gouvernement de la France. 2 pièces.
13 avril 1940.
- Rapport sur la synarchie. 10 pièces. 1943 et s. d.
- Récit d’une visite à Morvillars, près Belfort (Territoire de Belfort), au maréchal Pétain, prisonnier. 5
pièces. 31 août 1944.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2725 : dépôt de M. Corby (17 octobre 1977).
AB/XIX/4219
Dossier 5
Documents provenant du cabinet du ministre de la Police [Charlemagne de Maupas].
1852
- Note sur la consommation des boissons (cidre). Avril-novembre 1852.
- Note sur les subsistance et les réserves de blé. 1er mai 1852.
- Note sur les ouvriers migrants. Mai-juin 1852.
- Note sur les jeux et l’impôt sur les billards. S. d. [1852].
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Modalités d'entrée
Entrée n° 2741 : don (30 janvier 1978).
AB/XIX/4220
Dossiers d’André Moreau-Néret, maître des requêtes au Conseil d’État, sur les négociations franco-américaines
de la dette de guerre.
1915-1926
Dossier 1. Dette anglaise : note sur le charbon anglais ; correspondance Churchill - Clémentel (copies
de lettres). 137 pièces. 1915-1926.
Dossier 2. Dettes Italie - États-Unis et Belgique- États-Unis. 16 pièces.
Dossier 3. Voyage de Joseph Caillaux aux États-Unis. 18 pièces, dont 3 photographies. 24 septembre1er octobre 1925.
Dossier 4. Notes et correspondance de M. Lacour-Gayet. 21 pièces. 1925-1926.
Dossier 5. Négociations sur les dettes. 19 pièces.
Dossier 6. Voyage à Washington (États-Unis). 41 pièces. Septembre-octobre 1925.
Dossier 7. Presse. 10 pièces. Octobre 1925.
Dossier 8. Imprimés, brochures. 5 pièces.
Dossier 9. Changes (1925), plan Dawes (mars 1926). 17 pièces. 1925-1926.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2723 : don de M. Olivier (10 octobre 1977).
AB/XIX/4221
Pièces diverses entrées en 1978 et 1979.
AB/XIX/4221
Dossier 1
Papiers du prince Augustin Galitzin (1823-1875). 155 pièces.
1748-1880
Lettres de reçues de : Anquetil, secrétaire perpétuel de la Société des sciences morales (15 décembre
1861) ; Benneton (J. de) (9 juin 1880) ; Bonnechose (Mgr de) (3 juillet 1874) ; Brissac (duc de) (18 février
1875) ; Brissac (marquise de) (s. d.) ; Castellane (marquis de), 3 pièces (1871-1872) ; Chambord (comte
de), 3 pièces (1851-1859) ; Cochin (Augustin), 85 pièces (1856-1871) ; Cordelle (F. de), ambassadeur
[1872-1875] ; Duchâtel (comtesse) (18 mars 1875) ; Du Miral (Ch.), ancien député (4 novembre 1879) ;
Dupanloup (Mgr), 6 pièces, dont 1 lettre à l’abbé Surat (1840-1842) ; Falloux (Alfred de), 5 pièces (18531854) ; Galitzin (princesse) à Adrien Le Clère (28 novembre 1811) ; Germiny (Eugène de), 2 pièces
(1867) ; Guibert (Mgr), archevêque de Tours (31 décembre 1862) ; Laboulaye (Ed.) (s. d.) ; La
Rochejacquelain, née Rochechouart (s. d.) ; Le Play (F.), 2 pièces (1869) ; Le Sur (G.) (s. d.) ; LevisMirepoix (comte de) (s. d.) ; Morlot (abbé), vicaire général de Dijon, 4 pièces (1830-1837) ; Morlot (Mgr),
archevêque de Tours, 7 pièces (1840-1855) ; Orglandes (Mme d’), née Châteaubriand (29 décembre
1862) ; Orloff (prince), 2 pièces (s. d.) ; Pichon (Jérôme, baron) (13 mars 1875) ; Potocka (princesse), 3
pièces (1875) ; Radziwill (princesse), née Castellane (s. d.) ; Riancey (Henri de), 2 pièces (1873 et s. d.) ;
Saint-Hilaire (Barthélemy), 2 pièces (1869) ; domaine de Chatain (Creuse), Bouchet et Rougeron,
régisseurs, 7 pièces (1879-1880).
Pièces diverses :

• Autorisation délivrée par Christophe de Beaumont, archevêque de Paris, au sieur Sanson, de faire
célébrer la messe dans sa chapelle, rue Vieille du Temple. 30 mai 1748.
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• Certificat de pension au nom de Laurent-René Corbet. 29 pluviôse an X (18 février 1802).
• Comtesse de l’E…., « Le prince Augustin Galitzin (1823-1875) » : extrait du Bulletin du bibliophile,
Paris, Techener, 1877, (20 p. in-8°).
Modalités d'entrée
Entrée n° 2768 : don (21 juin 1978).
AB/XIX/4221
Dossier 2
Documents concernant la succession de la princesse Palatine.
XVIIIe siècle
- Extrait des registres du conseil du prince de Condé : créances sur Naples (Italie) de la succession
d’Anne de Bourbon, palatine de Bavière. 8 janvier 1783.
- Comptes de dépenses du prince de Conti et du duc d’Orléans, succession de la Palatine (p. 41 d’un
registre in f°). S. d. [après 1758].
Modalités d'entrée
Entrée n° 2786 : don du comte de Paris (12 octobre 1978).
AB/XIX/4221
Dossier 3
Documents concernant le recouvrement des vingtièmes de la ville de Paris (1763-1766, 1773-1774).
1763-1778
P. j. : compte-rendu aux concessionnaires de la forêt de Brix (Manche). 1776-1778.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2783 (19 septembre 1978).
AB/XIX/4221
Dossier 4
Papiers de Nicolas Micard. 38 pièces.
1835-1851, 1921
Dossier concernant Pie IX et la Deuxième République :

• Notice dactylographiée. S. d.
• 5 lettres du comte Gabriel Mastaï. Février-mai 1850.
• 14 lettres de Du Pont, cardinal, archevêque de Bourges (copies dactylographiées). P. j. : portrait de N.
Micard. 15 juillet 1849-19 janvier 1850.

• 2 lettres de Soleille, lieutenant-colonel (6 mars 1850).
• 6 lettres du comte d’Astier. 28 février-15 décembre 1850.
Documents annexes :

• Certificat (en latin), délivré à Nicolas Micard par l’ambassade de France à Rome (Italie). 8 janvier 1835.
• Bref (parchemin) de Pie IX, délivré par le cardinal Antonelli, à N. Micard. Rome, 12 mars 1851.
• Envoi du même (papier). 9 mai 1850.
• Certificat de décoration (Grégoire le Grand) à N. Micard, signé Exelmans. 15 juillet 1850.
• Brochures : H. de Saint-Cyr, « Une page d’histoire : Pie IX et la révolution romaine », extrait du
Monde chrétien, juillet-août 1890 ; Étienne Micard, Le Vatican de la Deuxième République, Paris, 1921,
93 p. in-12.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 2801 (20 novembre 1978).
AB/XIX/4221
Dossier 5
Pièce d’attache sur indult permettant au cardinal de Tencin, archevêque d’Embrun (Hautes-Alpes), de
« conférer en commende tous les bénéfices vacans dépendans de ceux dont il est pourvu ». Signé Louis
XV.
9 avril 1725
Importance matérielle et support
1 pièce parchemin avec fragment de sceau.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2805 : don de M. Guérout (2 janvier 1979).
AB/XIX/4221
Dossier 6
Relation anonyme d’un voyage en Croatie et en Turquie.
1854
Modalités d'entrée
Entrée n° 2809 : don des Archives départementales de la Gironde (19 février 1979).
AB/XIX/4221
Dossier 7
Correspondance reçue par Pierre Juniet, géomètre et exploitant forestier, pour le compte de la Marine à
Vico (Corse).
An VII (1799)-an XII (1804)
- Lettres reçues principalement de Prache, trésorier de la Société fondée en 1799 pour armer des bateaux
de course (corsaire). [Ces lettres font allusion à divers membres et alliés de la famille Bonaparte : Mme
Mère ; Fesch ; Louis Bonaparte].
- Inventaire détaillé du fonds et notice sur la famille Juniet en tête du dossier.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2812 : don du général Humbert (27 février 1979).
AB/XIX/4221
Dossier 8
Papiers d’Avaux de Mesme et Doublet de Persan concernant la succession du marquis de Mesme et le
domaine de la Chaussée à Bougival (Yvelines). 41 pièces.
1783-1813
Modalités d'entrée
Entrée n° 2821 (mai 1979).
AB/XIX/4222
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Pièces diverses entrées entre 1980 et 1999.
AB/XIX/4222
Dossier 1
Documents concernant notamment : Paris (faubourg Saint-Germain) ; les négociations francobritannique de la fin de la guerre de Sept Ans.
1757-1862
Convention entre le duc de Cumberland et le duc de Richelieu au sujet du statut politique de la région de
Brême (Allemagne). 8 septembre 1757.
Fragment de supplique au Premier consul [Napoléon Bonaparte] présenté par la veuve Brueys. 12
pluviôse an V (31 janvier 1797).
Lettre du baron de Deux-Ponts au sieur Ménétrier au sujet d’un envoi de vins d’Allemagne. 28 janvier
1804.
Papiers provenant de la mairie de l’ancien Xe arrondissement (faubourg Saint-Germain).

• Lettre du baron Charlet, secrétaire des commandements de la Dauphine [Marie-Thérèse de France],
relative à la situation militaire de son gendre, Tassin de La Vallière. 27 avril 1827.

• Certificat du docteur Piedagnel en faveur de Mme Pape, née Machonet, bénéficiaire de l’assistance. 22
octobre 1827.

• Certificat du consul de France en Toscane (Italie) relatif au transport du corps de la comtesse Vigier,
décédée à Livourne (Italie). 16 mai 1828.

• Minute de lettre au maire sur la situation de M. de Cavanac, émigré, signée Isambert, avocat. 29
novembre 1828.
Déclaration de domicile à Domfront (Orne) par Charles-Henry Roulleaux-Dugage. 20 avril 1831.
Autorisation du duc de Caraman permettant à son fils de se présenter au baccalauréat. 15 juillet 1862.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2859 : don anonyme (11 janvier 1980).
AB/XIX/4222
Dossier 2
Lettres de Louis Henri Joseph de Bourbon, prince de Condé.
XIXe siècle
- Lettre à Obry, inspecteur général des chasses de Chantilly (Oise). 16 juin 1825.
- Lettre à Porchon de Boval, de Cannettecourt (Oise), sur Mme de Feuchère. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2860 : don (9 janvier 1980).
AB/XIX/4222
Dossier 3
Documents concernant le transfert du stock d’or de la Banque de France, par le centre de Portzic
(Finistère), à destination de l’Outre-mer et de l’étranger (juin 1940).
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1940-1945
- Reçus délivrés en provenance de : Angoulême ; Aurillac ; Bordeaux ; Châtellerault ; Cahors ; Cognac ;
Dinan ; Fontenay-le-Comte ; La Rochelle ; Les Sables ; Morlaix ; Niort ; Poitiers ; Quimper ; Rennes ;
Roanne ; Rochefort ; Saintes ; Saint-Lô ; Thiers ; Vannes ; Vichy (Arsenal) ; Vierzon ; Villeneuve-sur-Lot
; Vitré.
- Rapports sur le transfert du stock d’or de Portzic et les récompenses accordées aux marins et officiers
qui y ont procédé.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2866 : don (janvier 1980).
AB/XIX/4222
Dossier 4
Collection de pièces avec sceaux ou relatives à des questions de sigillographie.
XVIIIe-XXe siècles
- Lettre s. Jaussin (Louis-Amand) à Royer, herboriste. P. j. : notices biographiques, sceau. S. d. 4 pièces.
[XVIIIe siècle].
- Certificat en faveur de Nicolas-Antoine-Lambert Thouvenin, muni du sceau et de la signature du
vicomte de Pontramé. 4 octobre 1814.
- Certificat délivré par Bonis du Valez, colonel des volontaires royaux, en faveur de Joseph Pollo, avec
sceau. 7 septembre 1815.
- Lettre du chevalier de Thuiry au directeur de la division criminelle au ministère de la Justice, en faveur
de Jean Renault, boucher à Châlons-sur-Marne (auj. Châlons-en-Champagne, Marne), prisonnier à
Bicêtre (Paris). 28 mars 1818.
- Lettre du marquis de La Grange au baron Monnier, directeur de la police, en faveur de Bernard Raulin
(ou Rollin), de Viarmes (Seine-et-Oise), avec sceau. 27 avril 1821.
- Certificat en faveur de M. Lange, de Postdam (Allemagne), avec sceau du consulat de Prusse à Bordeaux
(Gironde). 23 avril 1822. P. j. : enveloppe avec sceau de l’intendant de police de Berlin (Allemagne).
- Extrait de jugement, sceau du tribunal maritime de Rochefort (Charente-Maritime). 3 août 1822.
- Empreinte de sceau du marquis d’Aubusson de La Feuillade. S. d. [XIXe siècle].
- Note de Paul Marichal sur une empreinte de cachet antique conservée aux Archives nationales sous la
cote F/17/1085, pièce 326. 5 février 1921.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2878 (20 mars 1980).
AB/XIX/4222
Dossier 5
Consentements de mariage.&#13;
1873, 1896
Consentements aux noms de :

• François Combes, de Chaptuzat (Puy-de-Dôme). 20 août 1873.
• Marie-Anne-Caroline-Renée Galland de Longuerue, épouse de Châteauneuf-Randon du Tournel. 20
février 1896.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2880 (31 mars 1980).
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AB/XIX/4222
Dossier 6
Documents concernant notamment : Louis XI ; Anne de Montmorency ; Antoine de Bourbon ; Henri de
Guise ; Henri IV ; Mazarin.
1466-1658
- Lettre d’État de Louis XI en faveur du comte de Comminges, 1 p. parchemin. Bourges, 14 décembre
1466. P. j. : gravure représentant Louis XI.
- Lettre du connétable Anne de Montmorency au roi de Navarre [Antoine de Bourbon]. 31 août 1555. P. j.
: gravure.
- Lettre de Henri Ier de Lorraine, duc de Guise, à P. E. de Mansfeld, gouverneur de Luxembourg.
Mouzon, mars 1587.
- Lettre de Charles de Lorraine, duc de Mayenne : ordres donnés « au seigneur Camille ». Soissons, 23
janvier 1591.
- Lettre autographe d’Henri IV à M. de Beaulieu, au sujet de l’élection des échevins de Paris.
Fontainebleau, 13 août 1604. P. j. : gravure.
- Lettre de Mazarin à l’abbé Amoretti. 20 novembre 1658.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2883 : achat (30 avril 1980).
AB/XIX/4222
Dossier 7
Documents concernant notamment la succession Mouchard-Petit.
1557, 1580, 1797, 1828
Certificat délivré par François du Ligondès, capitaine des gardes du corps du Roi, à Denis Dupuy, écuyer,
archer de la garde de Lyon (Rhône). 1 pièce parchemin avec sceau. 1er janvier 1557.
Requête, par Claude Perrette, marchand, bourgeois de Villefranche (Villefranche-sur-Saône, Rhône),
contre Antoine Fanton, laboureur à Fareins (Ain). 1 pièce parchemin. 2 mars 1580.
Dossier concernant la succession Mouchard-Petit. 1805, 1828.

• Quittance du sieur Petit aux héritiers Petit et Roëttiers de Montaleau. 19 pluviôse an XIII (8 février
1805). P. j. : l. s. de Perrin à Alexandre, et recette de cataplasme pour les yeux, s. d.

• Éloge funèbre de Jacques-Nicolas Mouchard, professeur de latin, mort le 3 juin 1828 à 87 ans. 1828.
• Dépôt de testament de M. Mouchard (Me Agasse). 6 juin 1828.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2912 : don anonyme (17 octobre 1980).
AB/XIX/4222
Dossier 8
Documents concernant notamment : Henri II ; le cardinal de Lorraine ; Louis XIV ; Colbert ; Louis XVI.
[1675], 1683, 1774-1787
- Lettre signée d’Henri II au duc de Ferrare [Hercule II d’Este], lui recommandant le cardinal de
Lorraine (Charles de Guise). S. d.
- Plan de campagne pour les troupes dirigées par Louis XIV en personne [guerre de Hollande]. S. d.
[1675].
- Rapport autographe de Colbert adressé à Louis XIV, avec apostilles de celui-ci : mémoire concernant
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les finances, les bâtiments et la misère du peuple, avec sceaux. 8 juin 1683.
- Fragments autographes du « Journal de chasse » de Louis XVI : liste des chasses et surveillance des
forêts de Rambouillet (Yvelines) et Saint-Hubert (Moselle ?). 1774-1787.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2920 : achat (21 novembre 1980).
AB/XIX/4222
Dossier 9
Documents concernant un trésor caché par Louis XVI et le serrurier Gamin.&#13; &#13; &#13;
1810
Lettres du chimiste Balthazar Georges Sage, du comte de Montalivet et de Pierre Daru.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2921 : achat (21 novembre 1980).
AB/XIX/4222
Dossier 10
Documents concernant notamment l’occupation de la France en 1815.
1797, 1815
- Passeport délivré par la municipalité d’Ancône (Italie) à Franco Guilbert, religieux minime, pour se
rendre à Milan (Italie). 15 juillet 1797.
- Lettre adressée par M. N. … (illisible), prêtre, à M. Ligier, demeurant à Paris, sur les réquisitions des
troupes d’occupation à Dijon (Côte-d’Or) et aux environs. 9 novembre 1815.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2928 : don anonyme (4 décembre 1980).
AB/XIX/4222
Dossier 11
Bulle d’indulgence du pape Urbain VIII en faveur de la confrérie du Saint-Sacrement (parchemin).&#13;
&#13;
1633
Modalités d'entrée
Entrée n° 2941 : don de Mme Giscard d’Estaing (25 février 1981).
AB/XIX/4222
Dossier 12
Papiers de Charles Coulier, membre de la Société de géographie.
1825-1859
- Lettre signée Jack, de Gênes (Italie). P. j. : épreuve imprimée. 13 juillet 1826.
- Lettre a. s. Jomard. 12 novembre 1833.
- Brevet autorisant le port de l’Ordre de Wasa. 30 août 1859.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2984 : don de Mlle Fromaigeat (17 septembre 1981).
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AB/XIX/4222
Dossier 13
Registre des ventes et travaux d’orfèvrerie de la maison parisienne Drais et Ouizille.
1er avril 1791-22 juin 1802
Modalités d'entrée
Entrée n° 4493 : achat (12 janvier 1999).
AB/XIX/4223
Pièces diverses entrées entre 1981 et 1994.
AB/XIX/4223
Dossier 1.
Convocation maçonnique : loges de Saint-Alexandre et du Contrat social (Hôtel Bullion à Paris).
24 mars 1780
Modalités d'entrée
Entrée n° 3000 : document retrouvé aux Archives nationales (16 décembre 1981).
AB/XIX/4223
Dossier 2
Documents concernant notamment : les sculpteurs Guillaume Costou fils et Devosges ; le comte de
Chambord.
1673-1865
Analyse de deux actes passés par des notaires de Craponne (Rhône). 1673, 1797.
Lettre a. s. de Guillaume Costou fils, sculpteur, à Devosges, sculpteur à Gray (Haute-Saône). 15 juillet
1751.
Lettre de Legouz-Gerland, sculpteur à Hyères-en-Provence (Var), à un destinataire non identifié. 2
octobre 1766.
Lettres de Jacques Scevole Cazotte fils à Devosges, professeur à l’École gratuite de dessin. 2 pièces.
Reims, 20 novembre et 22 décembre 1791.
Lettres d’Henri V (comte de Chambord).

• 2 fac-similés. 23 janvier 1841 et 28 octobre 1846.
• 1 lettre a. s. 15 mars 1865.
• 2 reçus signés Henri. 29 avril 1847.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3004 : don anonyme (23 décembre 1981).
AB/XIX/4223
Dossier 3
Lettre du soldat Guion à M. Bouverd, propriétaire à Lyon (Rhône) : récit de la bataille de Waterloo.
5 juillet 1815
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Modalités d'entrée
Entrée n° 4217 : achat (23 mars 1994).
AB/XIX/4223
Dossier 4
Journal de voyage anonyme : « Voyage dans la Lorraine, le Palatinat et la Westphalie » (en français et en
anglais).
[XVIIIe siècle]
Importance matérielle et support
1 carnet papier, couvert parchemin, in-12° ; 84 p.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3080 (24 novembre 1982).
AB/XIX/4223
Dossier 5
Oswald Hesnard. « Témoignage du rapprochement franco-allemand, 1923-1929 », texte dactylographié
(53 p.). Suivi d’un addendum : « Le Stresemann que j’ai connu » et « Les papiers » (23 p.).
1929
P. j. : 4 lettres de refus d’éditeurs (Alcan, Plon, Grasset), et un portrait au fusain (Stresemann) signé
Plachter. 1927, 1939.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3084 : documents retrouvés aux Archives nationales (30 décembre 1982).
AB/XIX/4223
Dossier 6
Documents concernant Léon Gambetta.
1878-1901
Lettres de Gambetta à :

• Gilbert Bouchon, sénateur. 16 septembre 1878.
• Ministre de l’Intérieur (en faveur du sieur Tardy). 24 janvier 1880.
• Ministre des Finances (en faveur du sieur Cailleau). 28 mai 1880.
• Un ami. 28 août 1880.
• Un ami. S. d.
• Un ami. S. d.
Ex-libris Léon Gambetta.
Lettre a. s. de Ludovic Trarieux sur l’exécution de la statue de Gambetta par Dalou pour la ville de
Bordeaux (Gironde). 6 mars 1901.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3087 : achat (3 décembre 1982).
AB/XIX/4223
Dossier 7
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Lettre a. s. du prince Charles de Beauvau, maréchal de France, sur la présidence de l’Assemblée des
notables par le duc de Penthièvre, prince non légitimé.
29 janvier 1787
Modalités d'entrée
Entrée n° 3087 : achat (3 décembre 1982).
AB/XIX/4223
Dossier 8
Papiers de Claude Pris, archiviste-paléographe.&#13; &#13; &#13;
1955-1976
Dossiers de notes et de critiques de livres relatives à l’attribution des prix Sully et Olivier de Serres,
décernés par le ministère de l’Agriculture à un ouvrage historique ou littéraire en rapport avec l’histoire
ou l’économie rurale. 296 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3097 (21 janvier 1983).
AB/XIX/4223
Dossier 9
Lettre autographe signée de Philippe V d’Espagne à Louis XIV.&#13; &#13;
26 février 1714
Modalités d'entrée
Entrée n° 3098 : don de Pierre Giard (24 janvier 1983).
AB/XIX/4223
Dossier 10
Titres de propriétés sises à Paris, rue des Francs-Bourgeois et rue des Trois-Pavillons, appartenant à la
famille Le Tellier de Louvois. 30 pièces.&#13;
1653-[1788]
Modalités d'entrée
Entrée n° 3099 (27 janvier 1983).
AB/XIX/4224-AB/XIX/4227
Fonds Louis-Gustave Richelot.
1858-1956
Modalités d'entrée
Entrée n° 2355 : don de Mme Millig (3 novembre 1971).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds Louis-Gustave Richelot (1858-1956).
AB/XIX/4228
Pièces diverses entrées entre 1976 et 1994.
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AB/XIX/4228
Dossier 1
Cote vacante.
AB/XIX/4228
Dossier 2
Documents concernant la Première Guerre mondiale.
- Sauf-conduit (bon de voyage gratuit) au nom de Mlle Pigeot. Juillet 1918.
- Trésorerie aux Armées : billet de 50 centimes. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4238 : don de Mlle pigeot (28 juin 1994).
AB/XIX/4228
Dossier 3
« Mémoire au sujet de la lettre circulaire écrite par M. le maréchal de Belle-Isle le 2 août 1760 aux
Prévost généraux des Maréchaussées, depuis l’ordonnance du Roy du 19 avril 1760 ».
1760
Importance matérielle et support
1 cahier papier in-f°, 16 p.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4243 : achat (5 juillet 1994).
AB/XIX/4228
Dossier 4
Lettre signée du marquis d’Asfeld (Claude-François Bidal) au comte de Belle-Isle, sur la politique de
Chauvelin et les travaux de fortification à Sarrelouis (Allemagne) et en Flandre.
9 juillet 1740
Modalités d'entrée
Entrée n° 4248 : achat (18 juillet 1994).
AB/XIX/4228
Dossier 5
Documents concernant notamment : René, duc d’Alençon ; Alexandre de Laborde.
[XVe siècle], XIXe siècle
- Copie par A. de Beauchesne, d’une lettre autographe de René, duc d’Alençon, à Louis XI (copie du 11
décembre 1857). S. d [XVe s.].
- Alexandre de Laborde. Extraits d’auteurs sur l’Espagne, [XIXe siècle], 1 cahier papier in-4°, 53 f. écrits.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2650 : documents retrouvés aux Archives nationales (6 septembre 1976).
AB/XIX/4228
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Dossier 6
Papiers provenant de Sandra Demours, de l’Opéra-Comique.
1898-1912
- Lettres de Massenet (Jules), compositeur. 3 pièces. 1898, 1907 et 1912.
- 1 carte de visite et 3 photographies de S. Demours. 4 pièces. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2753 : don de Mme Chaurat (30 mars 1978).
AB/XIX/4228
Dossier 7
Actes d’état civil relatifs à Laurent Chambéry du Désert et Marie-Françoise Duplessis (de Paris et SaintDomingue [auj. Haïti]). 3 pièces.
1749-1768
Modalités d'entrée
Entrée n° 3001 : don (16 décembre 1981).
AB/XIX/4228
Dossier 8
Documents concernant notamment la chanson populaire au XIXe siècle.
XIXe-XXe siècles
- Chansons populaires. 3 pièces. Fin XIXe siècle.
- Calendriers des postes illustrés. 3 pièces. 1939, 1941, 1947. [Documents en déficit].
- Images pieuses, factures, reçus. 1926-1945. [Documents en déficit].
Modalités d'entrée
Entrée n° 3003 : documents retrouvés aux Archives nationales (23 décembre 1981).
AB/XIX/4228
Dossiers 9 et 10
Papiers du sculpteur Edme Bouchardon (1698-1762) et de la famille Girard.
1725-1744
Dossier 9. Edme Bouchardon à Rome (Italie). 165 pièces.

• Placet adressé au duc d’Antin, surintendant des bâtiments du Roi, par Guillaume Coustou le jeune,
pour obtenir en faveur de Bouchardon, son élève, lauréat du concours de l’Académie de sculpture et de
peinture, une pension du Roi à l’Académie de France à Rome. S. d.

• Brevet du duc d’Antin nommant Bouchardon élève de l’Académie Royale de peinture et de sculpture à
Rome (signature et cachet du duc d’Antin, contre-seing de Marchand, secrétaire des bâtiments du Roi).
30 juin 1723.

• Élection d’Edme Bouchardon à l’Académie romaine de Saint-Luc (copie conforme du procès-verbal). 31
août 1732.
Dossier 10. Documents relatifs à un projet de mausolée du cardinal de Fleury par Bouchardon dans
l’église Saint-Louis du Louvre. 5 pièces. 1743-1744.

• 3 lettres signées Gabriel (Ange Jacques).
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• 2 mémoires non signés (par Edme Bouchardon).
Modalités d'entrée
Entrée n° 3144 (dossier 10) : don du Musée du Louvre (26 août 1983).
Entrée n° 4270 (dossier 9) : don de M. Ronot (16 décembre 1994).
AB/XIX/4229
Pièces diverses entrées entre 1978 et 1994.
AB/XIX/4229
Dossier 1
Lettres de Jules Claretie, administrateur général de la Comédie-Française, à Henry Roujon, directeur des
Beaux-Arts. 83 pièces.
1885-1913
P. j. : 2 lettres s. de Marcel et Gilbert, cabinet du ministre des Affaires étrangères, sur l’aide apportée aux
Philhéllènes. [1897].
Modalités d'entrée
Entrées n° 4227 et 4231 : achats (20 mai et 7 juin 1994).
AB/XIX/4229
Dossier 2
Papiers du député de la Convention Bonaventure Courtois (1754-1816) et de sa famille. 20 pièces.
[1795]-1831
- Lettres s. de la duchesse de Choiseul et de l’abbé Barthélemy. 6 pièces. An III [1795]-an VII [1799].
- Lettre a. s. de Sophie Gay. 28 mai 1807.
- Mandat de perquisition et pièces annexes. 1816-1822.
- Lettre a. s. de Casimir Périer au fils de Courtois. 27 mars 1831.
- Lettre s. du duc Decazes et liste d’objets saisis. 1831-1832.
- Lettre relative aux persécutions dont Courtois fut victime en tant que régicide (signature illisible). 9
février 1834.
- Lettre a. s. de Berryer. S. d.
- Lettre a. s. d’Adolphe Crémieux. S. d.
- Lettres a. s. de l’abbé Henri Brémond. 2 pièces. 1931 et s. d.
- Inventaire ancien imprimé des papiers Courtois. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4241 : achat (30 juin 1994).
AB/XIX/4229
Dossier 3
« Carnet de mes campagnes » de Jean-Baptiste Dunand.
1791-1801
Importance matérielle et support
1 cahier 174 pages papier in-4°, couvert velin.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 4242 : achat (1er juillet 1994).
AB/XIX/4229
Dossier 4
« Quelques réflexions sur les finances pour servir de base à un seul et unique impôt : mémoire soumis à
l’examen particulier de S. M. l’Empereur », par A. Moreau de Saint-Didier.
[1815]
P. j. : lettre d’envoi signée, 25 mars 1815.
Importance matérielle et support
1 cahier in-4°, 20 p.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4243 : achat (5 juillet 1994).
AB/XIX/4229
Dossier 5
Correspondance des généraux Michel Sylvestre Brayer et Honoré-Théodore-Maxime Gazan.
1809-1812
- Registre de copies de lettres du général Brayer. 1 cahier papier in-4, 40 pages. 15 juillet 1809- 22 avril
1810. P. j. : lettre s. du colonel Merle, 2e régiment d’infanterie légère, 22 juillet 1809.
- 7 lettres a. s. de Gazan au général Brayer. 7 mars-14 avril 1810.
- 13 lettres s. de Gazan au général Brayer. 9 février-22 août 1812.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4243 : achat (5 juillet 1994).
AB/XIX/4229
Dossier 6
« Exercice de 1810, canal de Gand, reconstruction du pont de Meulestrede », par Brisson, ingénieur en
chef des Ponts-et-chaussées du département de l’Escaut (Belgique).
1810
P. j. : mémoire sur les pontons, bacs et bateaux à établir au passage de l’Escaut. 25 pages. 1810.
Importance matérielle et support
1 cahier papier, 73 p. in-f°, et 6 plans.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4243 : achat (5 juillet 1994).
AB/XIX/4229
Dossier 7
Correspondance adressée au citoyen Moltedo, consul général de France à Alger (Algérie), par divers
consuls (Alger, Carthage [Tunisie], Alicante [Espagne]). 5 pièces.
An VI (1798)-an VII (1799)
Modalités d'entrée
Entrée n° 2736 (12 juillet 1978).
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Documents de même provenance
Voir également :
AB/XIX/3630, dossier 5 : documents provenant des représentants français à Alger (Algérie). 1799-1825.
AB/XIX/4229, dossier 9 : extrait d’une lettre du consul de Tripoli à Moltedo. 1799.
AB/XIX/4229
Dossier 8
Documents concernant la Révolution française.
[Septembre 1792]-[1796]
- Paris, section des Lombards (signée Jean-Baptiste Louvet). - Pétition présentée aux « citoyens
législateurs » au sujet de l’application de la loi sur les émigrés et les prêtres réfractaires. S. d. [septembre
1792].
- État des sommes mises à disposition du ministre de la Guerre (Bouchotte) avec leur utilisation. 27 mai
1793-25 brumaire an II (15 novembre 1793).
- Armée des côtes de Brest à Cherbourg (général Hoche) : tableau des généraux et officiers avec les
renseignements sur leur conduite et leur capacité. An III [1795]-an IV [1796].
Modalités d'entrée
Entrée n° 2746 (8 février 1978).
AB/XIX/4229
Dossier 9
Extrait d’une lettre de Devoize, consul général de France à Tripoli (Lybie), à Moltedo, consul à Alger
(Algérie) et extrait d’une lettre au consul à Tunis (Tunisie).
11 floréal an VII (30 avril 1799), 22 mai 1799
Modalités d'entrée
Entrée n° 2749 (1er mars 1978).
Documents de même provenance
Voir également :
AB/XIX/3630, dossier 5 : documents provenant des représentants français à Alger (Algérie). 1799-1825.
AB/XIX/4229, dossier 7 : correspondance adressée au citoyen Moltedo. 1798-1799.
AB/XIX/4229
Dossier 10
Récit de la bataille d’Aboukir (campagne d’Égypte) et plan de la bataille navale, copie d’après le
témoignage du capitaine anglais Kepel.
[1798]
Modalités d'entrée
Entrée n° 3114 : achat (30 avril 1983).
AB/XIX/4229
Dossier 11
Papiers et notices relatifs à Pierre-Alexandre-Laurent Forfait, ministre de la Marine. 32 pièces.
[1796]-1857
- Papiers de services et nominations. - Lettres signées : Boulay de la Meurthe ; Caffarelli ; Decrès ;
Dubois ; Th. Ducos ; Louis, roi de Hollande (16 juillet 1806) ; Malouet ; Maret. An IV (1796)-1853.
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- Poèmes, notices biographiques. S. d.
- Photographie et note sur le navire Le Forfait. 1857.
- Diplôme de la Médaille de Sainte-Hélène au nom de François-Edmond Bodin. S. d. [Second Empire].
Modalités d'entrée
Entrée n° 3124 : achat (6 juin 1983).
AB/XIX/4230
Papiers de l’historien Robert Boutruche.
XXe siècle
Dossier 1. Notes prises sur les notes de Marc Bloch. S. d.
Dossier 2. Épaves de manuscrits de Robert Boutruche, « La noblesse française aux XIVe et XVe
siècles : étude d’une classe sociale ». S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4240 : don de Jean Favier (29 juin 1994).
AB/XIX/4231-AB/XIX/4233
Papiers du député Jean-Baptiste Joseph de Verneilh-Puyraseau (1756-1839).
1689-1880
Modalités d'entrée
Entrées n° 4234 et 4366 : achats (10 juin 1994 et 29 avril 1996).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds Jean-Joseph de Verneilh-Puyraseau (1689-1880).
AB/XIX/4234
Collection d’expéditions d’actes notariés, sur parchemin.
1562-1793
Dossier 1. Expéditions classées par ordre alphabétique. 47 pièces. 1562-1792.
- Albéry (Louis), horloger à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : arrêt contre Me Chapus,
procureur. 3 mai 1777.
- Anthouard (Jean et Alleix), de Freissinières (Hautes-Alpes) : contrat de mariage. 12 mai 1681.
- Barois (Catherine) : mariage avec Pierre Turlin. Paris, 24 juillet 1757.
- Billaudet (Louis) : avis de parents. 25 mai 1783.
- Bonneval (Philippe-Isaac) : titre nouvel. Fontainebleau, 1777-1779.
- Boucherat (Edme-Nicolas) : vente à Pierre Varin. 20 juillet 1742.
- Brion (François-Jacques), faïencier à Paris : sentences contre les sieurs de Carignon et Burgalat. 1785
et 1787.
- Cagny (Antoine-François) : viager à J. A. Naveau. 6 juin 1747.
- Chourses (Jehan de), seigneur de Malicorne (Sarthe) : vente à Mathurin Hamon de la métairie du
Plessis-Havard (commune de Varennes, Mayenne). 9 décembre 1573.
- Cloots (Gertrude-Marie), veuve Bombarda, ancien trésorier de l’Électeur de Bavière :
remboursement. 8 août 1721.
- Cordelier (Étienne) : procuration. Fontainebleau, 9 juin 1775.
153

Archives nationales (France)

- Crouy (Nicolas de) : bail à Doisy, Devaux et Barré. 4 mars 1774.
- Daubenton (Jean-Baptiste) : vente d’une maison à Versailles (Yvelines) à Bourdin. 15 mars 1765.
- Decamps (Catherine-Élisabeth) : mariage avec Fr. J. Brion. 25 juillet 1763.
- Delespine (Alexandre), architecte : succession. 21 mars 1672.
- Deschataux (Antoine) : procuration. 24 mars 1770.
- Donjeux (Vincent) : remboursement à dame Brunet. 13 novembre 1788.
- Dufour (veuve) : bail à Charles Grégoire, boucher à Paris. 4 octobre 1782.
- Dupont (Marc-Antoine), de Fontainebleau (Seine-et-Marne) : bail à Nicolas Bruneau. 5 mars 1770.
- Durfort-Duras (duc et duchesse) : reconnaissance de dette. 22 janvier 1763.
- Foacier (Pierre-Louis), de Belleville (Paris) : loterie royale. 1er octobre 1776.
- Giraudot, veuve Dufour : sentence contre Jeulin. 12 juillet 1775.
- Gravier (Pierre) : achat à Nicolas Gervais. 19 janvier 1679.
- Grondin (Pierre) : vente d’une maison, rue Roquépine à Paris, à Ch. Fr. Chandéon de La Valette. 13
mars 1787.
- Havet (Jacques-François) : mariage avec Geneviève Dorothée Hazard. 24 avril 1768.
- Jeuslin : rente à Moiriez. 12 juillet 1740.
- Lally-Tollendal : créance Nicolot sur la confiscation. 28 février 1767.
- Lancelot de Monceau : assemblée de parents et tutelle des mineurs. 5 août 1562.
- Lhuillier (Nicolas-François) : émancipation. 12 juillet 1781.
- Larrard (veuve) : vente à Gilbert-Antoine Ligier de La Prade d’un office de secrétaire du Roi. 25
octobre 1760.
- Lobin (Nicolas-Just) : sentence contre Élie, marquis de Duras. 21 avril 1769.
- Masson de Maison-Rouge : vente, par les créanciers, au marquis de La Chastre. 29 mars 1780.
- Morvan (Catherine) : vente à Jean Day, d’une maison sise à Arcueil (Val-de-Marne). 24 juillet 1747.
- Mussard (Jean-Ch.) : mariage avec Élisabeth Ozanne. 28 juin 1742.
- Payrat (Pierre) : rente à Charlotte-Cécile Le Mazurier. 2 mars 1756.
- Prince (Nicolas) : bail à Louis-Justin de Sain. 31 décembre 1788.
- Provigny (J. Cl.) : vente à Barbe-Marguerite Forest de deux maisons à Paris (hôtel de Villequier). 6
décembre 1677.
- Puthomme (Macé), de Meudon (Hauts-de-Seine) : vente à Claude Corbie, de Clamart (Hauts-deSeine). 1er juin 1616.
- Riquebourg (Ch. Jean de) : constitution de rente à Françoise de la Rivière-Demur. 25 janvier 1752.
- Salle (Gaspard) : rente à Antoine Rencorelle. 20 août 1792.
- Sauquet (Louis) : achat à Louis Miotte de Ravannes, de deux maisons à Arcueil (Val-de-Marne). 23
mars 1743.
- Tanne (comte et comtesse de) : reconnaissance à Ambroise-Hilaire Marquet. 2 septembre 1775.
- Tessier (Lazare) : mariage avec Catherine Melan. 20 septembre 1777.
- Vallot (Sylvain) : congé par défaut. 13 juin 1719.
- Varin (Pierre), architecte : acquisition d’une maison à Paris. 20 juillet 1742.
Dossier 2. Expéditions d’actes notariés sur parchemin, dossiers par familles. 67 pièces. 1659-an XIII
[1805].
- Aligier (Barthélemy) : achat et vente de maison. 2 pièces. 1703-1705.
- Bourbon-Condé (Louis-Joseph de) : rente et succession Courtin de Villiers. 2 pièces. 1777-1787.
- Gouy d’Arcy (famille de). 17 pièces parchemin. 1748-1789.
- Le Couteulx de Verton : rente et requête des héritiers Boulet de Montery. 2 pièces. 1758.
- Maheust de Sainte-Croix (Jean-Jacques). 4 pièces. 1728-1771.
- Martin (Claude) : rente à Marguerite Dupont. 2 pièces. 1680-1707.
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- Pagès (Michel), de Lédenon et Saint-Gervasy (Gard) : succession. 28 pièces. 1756-brumaire an XIII
[octobre-novembre 1804].
- Poulain (Guillaume) : rentes par la ville de Paris. 2 pièces. 1659-1662.
- Poysat et Dejean (familles) : rentes consenties. 4 pièces. 1701-1741.
- Rogier de Champigneulles (Casimir) : baux consentis aux environs de Barentin (Seine-Maritime), à
Charles Mérie et Dominique de Cardevac d’Havrincourt. 2 pièces. 1765-1768.
- Toulza : succession et vente à Luquet (Meudon, Hauts-de-Seine). 2 pièces. 1750-1780.
Dossier 3. Pièces isolées de même provenance. 61 pièces. 1573-1878.
- Engagement du lieu de La Perrière (?), fragment. 1573.
- Reçus provenant du contrôleur général des finances de Dauphiné. 28 pièces. 1590-1592.
- Copie de l’édit d’août 1628 relatif aux finances des généralités de Caen (Calvados) et Rouen (SeineMaritime). 1628.
- Élection de Gap (Hautes-Alpes). - Reçus des habitants de Rozan (?). 2 pièces. 1638 et 1709.
- Paiement, par la duchesse d’Angoulême, à Moret, arpenteur à Épernay (Marne), d’une somme de 50
livres pour les bois de Mareuil (Marne). 2 octobre 1686.
- Fragment d’un acte de la Cour des Aide. Paris, 16 octobre 1686.
- Mémoire généalogique sur la famille de Bussy-Rabutin. S. d. [XVIIIe siècle].
- Ville d’Arles (Bouches-du-Rhône). - Procès-verbal d’adjudication pour les villes d’Arles et Tarascon
(Bouches-du-Rhône). 1746.
- Reçu, par le contrôleur général des finances, d’une somme de 600 livres payée par Edme de la Taille
pour une charge de lieutenant des Maréchaux. 19 août 1771.
- Lettre, sans signature, adressée par un artiste pensionnaire de Rome (italie) à ses frère et sœur sur le
séjour de Pierre, Vien, Coustou, Van Roslin et David à Rome. 2 octobre 1775.
- Lettre a. s. d’Abril, prêtre constitutionnel, curé à Arles (Bouches-du-Rhône). 22 septembre 1792.
- Comptes, dépenses d’un étudiant en médecine. 1814-1815.
- Lettre signée de Ravoisier. Versailles, 26 janvier 1816.
- Extrait de naissance de François-Ferdinand Achard. Marseille, 11 avril 1818.
- Pouvoir au nom de Jean-Samuel Dogny, de Bière (canton de Vaud, Suisse). 11 février 1829.
- Reçus et textes en italien relatifs à la ville de Nice (Alpes-Maritimes). 5 pièces. 1829-1850.
- Arrêté du sous-secrétaire d’État aux finances relatif à la ligne télégraphique du journal le Nouveau

Marseillais. 2 pièces. 12-15 juin 1878.
- Fragment de livret manuscrit de la comédie Arlequin dans la lune, par Puy… S. d. [XIXe siècle].
Divers, sans rapport avec la collection. 9 pièces. 1792-1873 et s. d.
- Comptes de culture. 1792-1816.
- Lettre signée à M. Chantemesse (?), à Autun (Saône-et-Loire). 30 janvier 1822.
- Lettre a. s. de Riminy, compositeur. 25 avril 1823.
- Lettre (illisible) d’un avocat ou notaire. 1827.
- Lettre signée de Perrot, ancien notaire à Sens (Yonne), négociant spécialisé en vente d’études
notariales, (impr.). 1873.
- Note sur le terrier d’Oroux. S. d.
- Reçu et poème. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2840 : don du père Marizarze (28 août 1979).
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AB/XIX/4235
Pièces diverses entrées en 1979 et 1980.
AB/XIX/4235
Dossier 1
Témoignages concernant la journée du 10 août 1792.
1792
- Récit du 10 août 1792 par le libraire Nicolas Ruault : arrivée des Marseillais ; massacre des Suisses ;
manifestations du Champ de Mars ; attaque des Tuileries. 1 cahier papier in-4°, 38 p. S. d. [1792].
- « Relation de M. Durler, capitaine au régiment des gardes suisses et commandant environ 500 hommes
qui se sont défendus sur l’escalier de la chapelle et dans l’intérieur du château ». 10 août 1792.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2831 : achat (19 juin 1979).
AB/XIX/4235
Dossier 2
Documents concernant notamment : Camille Desmoulins ; Gabriel-Joseph-Xavier Ricard de Sealt ;
Pierre-Barnabé-Farmain de Rozoi ; Théophile-Malo Coret de La Tour d’Auvergne.
1789-1800
Papiers de Camille Desmoulins. 1789-1793.

• Mémoire adressé au district de Saint-André des Arts (Paris), sur son différend avec l’imprimeur
Momoro. 19 juillet 1789.

• Lettre de Simon Linguet. Bruxelles, 26 janvier 1790.
• Lettre anonyme sur Bésenval et les Polignac. 29 janvier 1790.
• Lettre signée Charles, marquis de Villette. 27 février 1790.
• Lettre signée Edmond de Saint-Léger, médecin. 4 nivôse an II (24 décembre 1793).
Lettres a. s. de Gabriel-Joseph-Xavier Ricard de Sealt (1754-1802) à Cortès, de Saint-Maximin (Var). 32
pièces. 1790-1793.
Lettres a. s. de Pierre-Barnabé-Farmain de Rozoi, rédacteur à La Gazette de Paris, à la comtesse de
Châtelaillon. 20 mai-5 septembre 1791.
Papiers de Théophile-Malo Coret de La Tour d’Auvergne. 1793-an VIII.

• État de services. 29 novembre 1793.
• Feuille de route. 23 germinal an VII (18 avril 1799).
• Arrêté du ministre de la Guerre. 23 floréal an VII (12 mai 1799).
• Avis de traitement. 18 floréal an VIII (8 mai 1800).
• Carnet de solde. 24 floréal an VIII (14 mai 1800).
Modalités d'entrée
Entrée n° 2831 : achat (19 juin 1979).
AB/XIX/4235
Dossier 3
Lettres a. s. de Louis XIV relatives au sieur de Brégy et à la mission dont il a été chargé auprès de la cour
de Pologne. 5 pièces.
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26 septembre 1646
Modalités d'entrée
Entrée n° 2831 : achat (19 juin 1979).
AB/XIX/4235
Dossier 4
Lettres patentes d’Henri III, sur parchemin.
1576, 1589
Lettres à :

• M. de Dollot. 21 mai 1576.
• Nicolas Brulart de Sillery. 2 février 1589.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2831 : achat (19 juin 1979).
AB/XIX/4235
Dossier 5
Lettre d’Henri de Rohan à Louis XIII, sur les négociations entre le Roi et sa mère, Marie de Médicis.
19 juillet 1620
Avec mentions du duc de Bellegarde et du président Jeannin.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2831 : achat (19 juin 1979).
AB/XIX/4235
Dossier 6
Lettres a. s. d’Eugène Rouher à Merruau, sur le rôle du parti bonapartiste. 7 pièces.
1873-1879
Modalités d'entrée
Entrée n° 2831 : achat (19 juin 1979).
AB/XIX/4235
Dossier 7
Documents concernant le maréchal Bazaine et à la capitulation de Metz (Moselle), durant la guerre
franco-prussienne de 1870. 15 pièces.
1868-1870
- Lettre a. s. du colonel de Fleurans à un général, sur une visite de Bazaine à Strasbourg (Bas-Rhin). 21
février 1868.
- Dépêche chiffrée signée Bazaine. Metz, 21 octobre 1870. P. j. : certificat délivré à Louis Wojciewicz,
interprète, 1er octobre 1870.
- Rapport et interrogatoire du Dr. Maffre, par Eugène Mir, sous-préfet de Castelnaudary (Aude). 6
pièces. 5 novembre 1870.
- Lettre s. de Théodore Raynal, préfet de l’Aude, au ministre de l’Intérieur, sur le Dr. Maffre. 7 novembre
1870.
- Communication du capitaine Bérion aux 4e voltigeurs de la Garde. 2 pièces. Metz, 15 novembre 1870.
- Copie de lettre du général Deligny, prisonnier à Munster (Allemagne), au ministre de la Guerre. 2
pièces. 6-24 septembre 1870.
157

Archives nationales (France)

- Déposition du capitaine Vinciguerra sur le siège de Metz (Moselle). 2 pièces. Bayonne, 17 novembre
1870.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2831 : achat (19 juin 1979).
AB/XIX/4235
Dossier 8
Letttres de Maurice Verstraete, directeur de la Banque russo-asiatique de Pétrograd (auj. SaintPétersbourg, Russie), à son frère Georges à Paris.
5 août 1915-19 mai 1918
Contient notamment des commentaires sur : la révolution d’Octobre ; le tsar Nicolas II ; Raspoutine ;
Kerenski ; Trotski.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2892 : achat (30 mai 1980).
AB/XIX/4236
Documents concernant les coches d’eau aux XVIIe et XVIIIe siècles.
1609-1781
Dossier 1. Coches d’eau de Paris à Auxerre et Joigny (Yonne). 1616-1781.

• Coches de Paris à Joigny (baux). 1616-1617, 1633.
• Coches de Paris à Auxerre (baux). 1622, 1634, 1661.
• Coches pour Auxerre et Joigny. 1654-1656, 1692, 1698, 1731.
• Correspondance. 1774-1781.
Dossier 2. Coches d’eau : baux et titres. 67 pièces. 1609-1751.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2832 (dossier 1) : achat (21 juin 1979).
Entrée n° 2891 (dossier 2) : achat (11 juin 1980).
AB/XIX/4237
Dossier et fichier de Similien Caulier, secrétaire général aux affaires économiques du commissariat de la
République à Rouen (Seine-Maritime). 173 pièces.
1944
Dossier 1. Organisation du ravitaillement en France. 1944.
Dossier 2. Directives pour le directeur départemental (Seine-Maritime, Eure, Calvados) du
ravitaillement général.
Dossier 3. Recueil, par ordre chronologique, de la législation en matière de ravitaillement.
Dossier 4. Fichier alphabétique.
Dossier 5. Instructions.
Dossier 6. Carte d’alimentation et taux de rations.

158

Archives nationales (France)

Dossier 7. Population divisionnaire, liaison avec les troupes américaines.
Dossier 8. Ravitaillement général, agriculture et services vétérinaires.
Dossier 9. Ravitaillement général, agriculture, services vétérinaires et élevage.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2873 (19 février 1980).
AB/XIX/4238
Pièces diverses entrées en 1983.
AB/XIX/4238
Dossier 1
Papiers d’Albert Rivière (1891-1953). 300 pièces.
1940-1949
- Manuscrit dact. avec corrections autographes des Souvenirs d’Albert Rivière.
- Souvenirs sur l’année 1940 : copie d’une lettre adressée au Parti socialiste (SFIO), le 8 octobre 1944 ;
minutes de lettres autographes à Daniel Mayer, coupures de presse.
Historique du producteur
Albert Rivière, né le 24 avril 1891 au Grand-Bourg (Creuse) et mort le 23 juin 1953 à Boussac (Creuse),
est un homme politique francais, député socialiste (SFIO) de la Creuse de 1928 à 1942 et plusieurs fois
ministre.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3153 : don de M. et Mme Rivière (6 octobre 1983).
AB/XIX/4238
Dossier 2
Papiers de Michel Clemenceau.
1939-1945
- Mémoires 1939-1940. 2 cahiers.
- Pour mémoire et Copies de lettres, souvenirs de guerre 1939-1945. 8 cahiers.
Historique du producteur
Michel William Benjamin Clemenceau, né le 24 novembre 1873 au village de Féole, commune de La
Réorthe (Vendée) et mort le 4 mars 1964 à Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne), est un homme politique
français, député de Seine-et-Marne de 1945 à 1951. Il est le fils de Georges Clemenceau et de l’américaine
Mary Plummer.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3174 : achat (12 décembre 1983).
AB/XIX/4238
Dossier 3
Lettres autographes signées du baron de Schonen à M. Petit, propriétaire, ancien boulanger à Auxerre
(Yonne). 5 pièces.
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9 janvier 1822-31 mai 1827
Modalités d'entrée
Entrée n° 3176 : don des Archives départementales de l’Yonne (14 décembre 1983).
AB/XIX/4238
Dossier 4
Contrat de mariage de Pierre-François Chendret et Marie-Louise Lavaranne, veuve Dru. 1 cahier
parchemin.
10 avril 1741
Modalités d'entrée
Entrée n° 3131 : achat (22 juin 1983).
AB/XIX/4239
Lettres de dom François-Barthélemy Fourel (1674-1752), bénédictin de Saint-Maur, à son frère et à son neveu,
procureurs à Annonay (Ardèche).
1699-1752
Importance matérielle et support
186 lettres ; 1 vol. 382 ff.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2908 : achat (23 septembre 1980).
AB/XIX/4240
Journal d’Henri-César de Castellane-Majastre.
30 avril 1780-6 mars 1781
Journal de bord du vaisseau Le Sagittaire, sous les ordres du chef d’escadre de Beausset, puis de
l’amiral d’Estaing, durant les opérations navales de la guerre d’Indépendance américaine.
Historique du producteur
Henri-César de Castellane, marquis de Majastre, dit « Castellane-Majastre », né le 28 mars 1733 à
Marseille (Bouches-du-Rhône) et mort le 5 mai 1789 à Riez (Alpes-de-Haute-Provence), est un officier de
marine et aristocrate français du XVIIIe siècle. Issu de la Maison de Castellane, très ancienne famille noble de
Provence, il s’engage dans la Marine royale comme nombre de ses aïeux avant lui. Il se distingue pendant la
guerre d’indépendance des États-Unis et notamment au combat livré en baie de Chesapeake en septembre 1781.
Il termine sa carrière avec le grade de chef d’escadre des armées navales.
Importance matérielle et support
1 vol. 88 p.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4239 : achat (29 juin 1994).
AB/XIX/4241
Pièces diverses entrées en 1976 et 1984.
AB/XIX/4241
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Dossier 1
Fragments des notes et fichiers de l’érudit Robert Lavollée, archiviste paléographe, sur l’entourage de
Richelieu.
[1908]
- Correspondance reçue. 4 lettres. S. d.
- Épreuves corrigées des Mémoires de Richelieu pour l’année 1630. S. d. [1908].
- Fiches sur la princesse Marie.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2612 : documents trouvés aux Archives nationales (5 février 1976).
AB/XIX/4241
Dossier 2
Documents concernant notamment : Jean-Pierre Claris de Florian ; Jules Troubalt ; Sainte-Beuve.
1782, 1878-1882
- Lettre a. s. de Jean-Pierre Claris de Florian à son oncle, le marquis de Florian (à Ferney, Ain), sur son
entrée au service du duc de Penthièvre. 15 février 1782.
- Lettres a. s. de Jules Troubalt, secrétaire de Sainte-Beuve (1836-1914), à Emmanuel Gonzalès,
secrétaire de la Société des gens de lettres. 6 pièces. 1878-1882.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3203 : achat (mars 1984).
AB/XIX/4241
Dossier 3
Papiers de Théophile Thoré-Bürger et Philibert Berjean, journalistes socialistes, rédacteurs au journal
« La vraie République ». 124 pièces.
1848-1872
Journées de février et juin 1848.

• Adresse du peuple de Sheffield (Grande-Bretagne) au peuple français, par Isaac Ironside. 13 mars-11
mai 1848.

• Billet du cabinet du ministre de la Guerre (audience). 8 avril 1848.
• Note anonyme sur les évènements de Madrid (Espagne). 7 mai 1848.
• Lettre du général Dufour. 20 mai 1848.
• Lettre a. s. d’A. Pierre-Leroux, chansonnier, à son homonyme Pierre Leroux, député. 15 juin 1848.
• Lettres des détenus Dallet, Manoury, Quélin, Thiérry, Thirion. Août-septembre 1848.
• Société (dite) fraternelle de colonisation algérienne, pétition. S. d.
Élections de 1848-1849.

• Comité électoral de la rue de la Boule-Rouge (n° 12, à Paris), circulaires aux membres composant les
comités cantonaux. 17 mars 1849.

• Les comités aux membres du clergé. 20 mars 1849.
• Lettre s. de Braux à Thoré sur le programme de Victor Hugo et exemplaire de bulletin de vote. Mai
1848.

• Lettre s. d’E. Labrunie, sur les élections de 1848. 14 juin 1848.
• Lettre s. et chansons de N. V. Nérot, huissier à Châtillon-sur-Seine (Côte-d’Or), sur la candidature de
Thoré à Auxerre (Yonne). 13 septembre 1848.
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• Pétition des électeurs de Neuilly (Hauts-de-Seine) au maire de la commune au sujet de la candidature
des princes d’Orléans. S. d.
Journal La Vraie République.

• Notes et lettres relatives aux ateliers nationaux et aux attroupements. 17 pièces. Mai-août 1848.
• Mémoires, articles et lettres reçus de : Berthet (André) (21 juin 1848) ; Colin (Alexandre),
polytechnicien (23 juin 1848) ; Icariens (disciples de Cabet), 3 pièces (13-16 juin 1848) ; Légion belge
(association de patriotes belges) (17 août 1848).

• Pétition des délégués du Luxembourg (Paris) au sujet des ateliers nationaux. Août 1848.
• Lettre aux rédacteurs à propos de l’interdiction du journal L’Aimable faubourien. S. d.
Correspondants individuels :

• Arnaud (Angélique) : 2 lettres a. s. sur la démission de Lacordaire. Mai 1848.
• Béthune (N.) : 1 lettre. 20 août 1848.
• Burger (alias Thoré-Burger) : 9 lettres s. 1848-1860. P. j. : 2 lettres a. s. Tilmann, s. d.
• Cavaignac (Eugène) : interdiction de divers journaux dont La Vraie République. 21 août 1848.
• Ducoux (François-Joseph), préfet de police : 2 pièces. 17 août 1848.
• Gallois (Léonard), historien : 1 lettre. S. d.
• Meillan : 2 lettres a. s. sur l’acquisition du couvent des carmes par l’archevêché de Paris (1841), et sur la
mort de Mgr Affre (12 août 1848).
Correspondance reçue après 1848 : Barrère (Camille), lettre s. (16 novembre 1872) ; Bernard (Martin),
lettre s. (1er août 1859) ; Brunet (G.), de Bordeaux (Gironde), lettre s. (17 octobre 1866) ; Bullens (Géo),
lettre s. (29 avril 1868) ; Celliez (Henri), 3 lettres a. s. (1852 et s. d.), avec p. j. : billet signé d’Ambroise
Firmin-Didot ; Chéret (Jules), graveur, lettre s. (5 juin 1866) ; Cook (D.), du Morning Chronicle (s. d.) ;
Dalloyau, lettre s. (2 septembre 1867) ; Darimon (Alfred) (16 août 1850) ; Delepierre, exposition
universelle de Londres (s. d. [1867]) ; Dolgoroursky, billet maçonnique (7 décembre 1864) ; Gudin
(Théodore), peintre, lettre a. s. (24 mars 1871) ; Harwood (Philip), 3 lettres a. s. (1867, 1874 et s. d.) ;
Holter (James), lettre a. s. ; Jacob (H.), lettre a. s. (17 février 1847) ; Klapka, général, projet de contrat
pour la publication de ses Mémoires (15 juin 1850) ; Labouchère (P. A.), lettre a. s. (5 novembre 1866) ;
Lacroix (Paul), bibliophile, lettre a. s. sur l’iconographie de saint Michel (s. d.) ; Lechevalier (A. H.), 5
lettres a. s. (1851 et s. d.) ; Ledru-Rollin, 4 lettres a. s. (1851-1868) ; Libri, 3 lettres a. s. (1865-1869) ; Mac
Cole (N.), lettre a. s. (s. d.) ; Mir (Henry), bibliothécaire au British museum (22 mars 1854) ; Morton
(Kenil ?), lettre a. s. (1er août 1850) ; Perrée (Louis), directeur du Siècle, lettre a. s. (17 octobre 1850) ;
Pianciani (Louis), colonel, lettre imprimée au connétable de l’Ile de Jersey (Royaume-Uni), sur le journal

L’Homme (12 octobre 1855) ; Pyat (Félix), lettre a. s. (24 janvier 1863) ; Ribeyrolles, 3 lettres a. s. (1855,
1859 et s. d.) ; Schuler (?), 2 lettres a. s. (1852) ; Talandier (Alfred), lettre a. s. (1872) ; Société des
démocrates français à Londres (Royaume-Uni), prospectus (12 janvier 1851) ; projet de création d’un
journal français à Londres (Royaume-Uni) (1858) ; une lettre illisible (août 1849).
Clef d’un chiffre en espagnol (code). S. d.
Document sans rapport avec le fonds : page de titre du livre De Similarium corpora, commenté par Julie
Rechalcho, de Ferrare, Baldini imprimeur, 1621. Ex-libris Francis Cobden, docteur en médecine (1648).
Historique du producteur
Étienne-Joseph-Théophile Thoré, dit William Bürger, puis Théophile Thoré-Bürger, né à La Flèche
(Sarthe) le 23 juin 1807 et mort à Paris le 30 avril 1869, est un journaliste et critique d’art français,
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surtout connu pour sa redécouverte de Vermeer.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3206 : achat (22 mars 1984).
AB/XIX/4242
Pièces diverses entrées en 1984.
AB/XIX/4242
Dossier 1
Correspondance reçue par Antoinette Dulau de ses filleuls de guerre Louis Pujo et Roger Dufour. 91
pièces.
1915-1919
- Dufour (Roger) : lettres ; 2 croquis ; 14 photographies prises dans la Somme (tranchées ; églises
détruites). 39 pièces. 1915-1919.
- Pujo (Louis) : lettres ; cartes enveloppes ; 1 photographie. 59 pièces. 1916-1918.
- Carte non signée. 15 octobre 1916.
- Lettre a. s. de Louis N… 22 juillet 1918.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3213 : don de Mme Buecher (avril 1984).
AB/XIX/4242
Dossier 2
François Barbé-Marbois. « Voyage de M. de Marbois, secrétaire de l’ambassade de France en Amérique,
de Philadelphie au marais des Cyprès ».
1784
Une annotation indique « à remettre à M. de Malesherbes ou à M. l’abbé Tessier ».
Historique du producteur
Le marquis François Barbé-Marbois, né le 31 janvier 1745 à Metz (Moselle) et mort le 12 janvier 1837 à
Paris, est un diplomate et homme politique français et fut l’un des ministres de Napoléon Ier et premier
président de la Cour des Comptes. Consul général aux États-Unis, à Philadelphie, il épouse en 1784
Élizabeth Moore (1765-1834), la fille de William Moore, gouverneur de Pennsylvanie.
Importance matérielle et support
1 vol. cartonné, 18 p. in-4°.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3229 : achat (25 juin 1984).
AB/XIX/4242
Dossier 3
Lettres de Georges Bourgin (1879-1958), directeur honoraire des Archives de France, à Séverin Canal
(1885-1977), directeur des Archives de la Loire-Atlantique. 289 pièces.
1903-1958
Modalités d'entrée
Entrée n° 3230 : don de M. Canor (26 juin 1984).
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AB/XIX/4242
Dossier 4
Certificat signé du maréchal duc de Broglie (Victor-François) en faveur d’un gentilhomme français
émigré (nom effacé : Carré de Saint-Gemme ?).
15 novembre 1798
Daté de Düsseldorf (Allemagne) ; imprimé, sceau plaqué.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3250 : don du duc d’Auvergne (16 octobre 1984).
AB/XIX/4242
Dossier 5
Documents concernant la Révolution française.
1789-1807
Lettre imprimée de de La Fresnaie de Beaumont à un ministre, sur l’organisation interne des États
généraux. 2 pièces. 13 et 22 janvier 1789.

Adresse à la Convention nationale, sur le mode d’élection des ministres, par le citoyen Étienne-Antoine
Lacroix, officier municipal de Bourgoin (Isère), impr. 23 décembre 1792. P. j. : une lettre a. s. de Lacroix.

Un habitant de la Lune aux français, à Lunol l’an III, se trouve à Paris, brochure impr., 17 p. in-12 ; lettre
d’envoi jointe signée Desmarets, employé aux imprimeries des assignats. 17 messidor an III (5 juillet
1795).
Mairie de Paris : dossier provenant de la « Commission des 12 » (comité révolutionnaire), extrait du
registre des délibérations du comité révolutionnaire de section du Temple (16-23 mai 1793) ; assemblée
de la Mairie et des Cordeliers (27 mai 1793) ; section du Panthéon, des Quinze-Vintgs, de la Fontaine de
Grenelle, du Temple, etc. (26 mai 1793) ; traduction d’une lettre de Thomas Pene (24 mai 1793) ; extrait
des délibérations de la Société des amis de la liberté de Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais) (6-8 mai
1793) ; extrait des délibérations de la Société des amis de Marseille (Bouches-du-Rhône) (citoyen Capon)
(13 mai 1793) ; rapports de divers policiers et informateurs sur l’esprit public (mai 1793). 21 pièces.
Rapport transmettant au secrétaire général du ministère de l’Intérieur les listes d’objets nécessaires pour
meubler une cathédrale ou un palais épiscopal, établies par le ministère des Cultes. 17 pièces. 6 février
1807.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3253 : documents retrouvés après un vol (8 octobre 1984).
AB/XIX/4242
Dossier 6
« Mémoires de la campagne en Portugal » signé Joaquin, Correa, Basptista Alcam.
1762
Ex-libris Manuel Machado (1972).
Importance matérielle et support
1 vol. relié cuir, petit in-4°.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 3273 : achat (30 novembre 1984).
AB/XIX/4242
Dossier 7
Lettres adressées à Gustave Rouanet (1855-1927), député. 10 pièces.
1895-1899
Lettres de : Candelot (Fulgence), bijoutier ; Charrin (A.), médecin, professeur ; Decoisy (René) ; Dreyfus
(B.) ; Foulon (Ch.) de Reims (Marne) ; Lazard (Eugène), industriel ; Mâlon (Benoît) ; Simon (Rodolphe) ;
Viollet (Paul) ; Voisin (Jules), professeur.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3275 : achat (5 décembre 1984).
AB/XIX/4243
Papiers provenant d’un ingénieur du Roi.
1648-1815
Dossier 1. Notes relatives aux fortifications d’Embrun (Basses-Alpes), devis. 2 pièces. 1744 et s. d.
Dossier 2. Mémoires sur les fortifications de Marseille (Bouches-du-Rhône) et des côtes de Provence. 8
pièces. 1753-1756.
Dossier 3. Mémoire sur l’état actuel de Pondichéry (Inde), relativement à une défense prochaine. 15
mars 1760.
Dossier 4. Devis et conditions des fortifications de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure (PyrénéesAtlantiques). 1753.
Dossier 5. Plan d’une fondation faite par encoffrement dans le port de Toulon (Var). S. d.
Dossier 6. Ville et citadelle de Namur (Belgique). Plan de fortifications et d’ouvrages techniques par M.
R., ingénieur du Roi. 7 pièces. S. d.
Dossier 7. Notes techniques diverses. 7 pièces.

• Devis de fortifications.
• Mémoire sur la manière de creuser les galeries.
• Description du mécanisme qui convertit le fer en acier.
• Instruction sur la manière d’appliquer les chapes en ciment des souterrains.
• Recette « pour faire le béton ».
• Calcul d’un arc surbaissé.
• Observations sur l’une des manières de bâtir dans l’eau, rapportées par Vitruve.
Dossier 8. Travaux divers : devis et rapports. 5 pièces.

• Devis de la ligne de circonvallation, copie d’un texte signé Vauban, avec dessins. 1677.
• Fortifications. S. d. [1718].
• Conduite des eaux (Toulon). 1741.
Dossier 9. Documents relatifs à la famille Duduit de Romainville. 7 pièces.
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• Congé militaire de M. de Buloyer, de Landrecies (Nord), signé Vaubecourt. 2 août 1642.
• Congé militaire de M. de Maell (?), de Cambrai (Nord), signé Dufresne. 5 septembre 1686.
• Affiche imprimée relative au curage des rivières et reçu pour la rivière de Buloyer. 1736-1737.
• Rapport, signé Duduit de Romainville, capitaine major de l’artillerie et du génie, sur un incident survenu le 25
septembre 1760 dans une place militaire non désignée. 25 septembre 1760.

• Recherches sur la culture des terres dans ce pays par opposition avec la façon de les cultiver la plus commune
en France, surtout auprès de Paris. S. d. [1763].

• Mémoire sur le Grand Conseil. S. d.
Dossier 10. Documents provenant de Duduit, procureur général à la Cour des Monnaies. 4 pièces.

• Comptes, supplique au roi. 1648-1649.
• Plan du rez-de-chaussée du bâtiment de la Cour des Monnaies, comprenant la prison, et dit « Le petit
monnoyage ». 22 mai 1656.
Dossier 11. Documents étrangers au fonds : certificats délivrés à M. Cordelier, maire de Champguyon
(Marne), par le lieutenant-colonel Rachevski et le sous-officier d’état-major du régiment russe des dragons de
Saint-Pétersbourg pour sa conduite lors de l’occupation russe en France. 2 pièces scellées. 18 juin 1815.
Historique du producteur
Il s’agit très probablement de Duduit de Romainville, sieur de Buloyer, capitaine, puis major de
l’Artillerie et du Génie, apparenté à Duduit, procureur général de la Cour des Monnaies vers 1648-1649.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3416 (17 janvier 1986).
AB/XIX/4244
Pièces diverses entrées en 1984 et 1985.
AB/XIX/4244
Dossier 1
Lettres de Caroline Charlotte Auguste de Bavière, impératrice d’Autriche, épouse de François Ier, à sa
petite-fille Janvière du Brésil, princesse impériale du Brésil, princesse des Deux-Sicile (copies et notices
jointes). 22 pièces.
1838-1872
Modalités d'entrée
Entrée n° 3282 : achat (13 décembre 1984).
AB/XIX/4244
Dossier 2
Pamphlets, la plupart royalistes et contre-révolutionnaires. 10 brochures in-12.
1791
- Ah ! Ah ! Que nous sommes sots et dupes ! Tournai, chez A. J. Blanquart, 1791, 7 p.
- [Blondel]. Le fonds du sac […], Imprimerie de J. Girouard, 1791, 20 p.
- Le déclin du sang royal et l’empoisonnement de Louis XVI, roi des Français, Paris, 1791, 12 p.
- Démonstration au peuple du mal que lui ont fait les Jacobins et tous les clubs du royaume […], « par un
Citoyen connu par son dévouement à la cause du pauvre », Paris, 1791, 38 p.
- François, connoissez votre roi, s. l., 1791, 40 p.
- Les Marchands d’infamie, Imprimerie de l’ami de l’ordre, 5 février 1791, 8 p.
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- Les Ministres traités comme ils le méritent, Paris, novembre 1791, 16 p.
- Peuple français, vous êtes trompé, Imprimerie des Capucins, 1791, 39 p.
- Réception de Cara au club monarchique, dialogue, s. l. 1791, 16 p.
- Les Régicides ou le bonheur promis, Londres, 1791, 74 p.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3290 : achat (21 décembre 1984).
AB/XIX/4244
Dossier 3
Lettres de Pierre Cot au journaliste parlementaire Jean Rey. 5 pièces.
1935-1936
Modalités d'entrée
Entrée n° 3292 : don de M. Rémy-Zéphir (29 janvier 1985).
AB/XIX/4244
Dossier 4
« Mémoires, 1852-1916 », d’Auguste Gérard.
[1916-1922]
P. j. : notice biographique, 307 f°.
Historique du producteur
Auguste Gérard (1852-1922) est un diplomatique et écrivain français. Il occupa des postes notamment en
Chine, en Belgique et au Japon.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3310 : document trouvé aux Archives nationales (18 mars 1985).
AB/XIX/4244
Dossier 5
Notes de la mission militaire française en Tchécoslovaquie sur le monument d’Austerlitz (auj. Slavkov u
Brna, République tchèque) et des légionnaires français d’origine tchèque (Dostal et Brezovski) décorés à
titre posthume. 10 pièces.
1930
Modalités d'entrée
Entrée n° 3286 : don (18 décembre 1984).
AB/XIX/4244
Dossier 6
Documents provenant de la famille de La Rochefoucauld (La Rochefoucaud-Liancourt et ducs de
Doudeauville). 139 pièces.
1644-1906
Documents des XVIIe et XVIIIe siècles. 1644-1790.

• François de La Rochefoucauld, baron de Marthon. - Aveu de terres sises à Marthon, par Salomon
Chapiteau. 1 pièce sur parchemin. 9 février 1644.

• N… de La Rochefoucauld. - Aveu par Jean Fanon et Claude de La Roche d’une terre sise à GrandPressigny (Indre-et-Loire). 1 pièce sur parchemin. 21 octobre 1656.
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• La Rochefoucauld (François de), baron d’Arlet. - Renonciation aux lods et ventes de droits féodaux sis à
Sousmoulin (Charente-Inférieure). S. d.

• De La Rochefoucauld de La Rochebaron, officier au Royal-Piémont. - Reçu. 13 octobre 1746.
• La Rochefoucauld (duc de). - Note au comte de Langeron sur le régiment de Ségur. Verdun, 17 juillet
1781.

• La Rochefoucauld-Liancourt (duc de). - Pièces relatives à l’Assemblée nationale constituante. 2 pièces.
1789-1790.

• De Nieuil (C.), du régiment de Foix. - Lettre s. mentionnant le vicomte de La Rochefoucauld. S. d.
Lettres de divers membres de la famille de La Rochefoucauld. 100 pièces. 1767-1906.

• Doudeauville (Ambroise-Polycarpe, duc de) (1765-1841). - Lettres à : Damas (duc de), sur l’association
paternelle des chevaliers de Saint-Louis, 8 pièces (1816-1829) ; baron Évain, directeur au ministère de
la Guerre, 3 pièces (1817-1818) ; MM. Huvé, père et fils, architectes, sur des travaux à Paris, Versailles
(Yvelines) et Montmirail (Marne), 24 pièces (1786-1830) ; Mounier (baron), 14 pièces (1821-1826). P. j.
: notice biographique.

• La Rochefoucauld-Liancourt (Frédéric-Gaétan), comte puis marquis. 10 pièces. 1832-1843.
• La Rochefoucauld-Liancourt (G. de). 6 octobre 1814.
• La Rochefoucauld-Liancourt (duc de). 9 février 1820.
• La Rochefoucauld-Liancourt, abbé, chanoine de Bourges (Cher). - Reçu. 15 juillet 1822.
• La Rochefoucauld-Liancourt (comte L.). - Lettre s. en faveur de Justine de La Fargue, vendéenne. 31
novembre 1828.

• La Rochefoucauld-Liancourt (Jules), aide de camp du Roi. 3 pièces. 1833-1835.
• La Rochefoucauld-Liancourt (Louis-François-Sosthène), duc de Doudeauville. 17 pièces. 1843-1861.
• Rochefoucauld (Alexandre). - Lettre a. s. 12 août 1835.
• Rochefoucauld (Hubert). 4 pièces. 1902-1906.
• Rochefoucauld (N.). 1827.
• Rochefoucauld (J.-B.). 2 pièces. 1839.
• Rochefoucauld (Stanislas). 2 pièces. 16 avril 1880.
• Rochefoucauld (duc de Doudeauville). 23 août 1892.
• Rochefoucauld (duchesse née d’Enville). - Lettre a. s. à M. Poivre. 1767.
• Rochefoucauld (duchesse, née Montmirail). 2 pièces. 1788-1790.
• Rochefoucauld (duchesse née N…). 1 pièce. Fin XIXe.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3288 : achat (4 janvier 1985).
AB/XIX/4245
Procès-verbal de l’ordonnance du mois de janvier 1667.
1667
Dossier 1. Procès-verbal de l’ordonnance du mois de janvier 1667, rédigée par Joseph Foucault,
secrétaire de la conférence (conférence tenue entre les commissaires du roi et les commissaires du Parlement,
députés, pour l’examen des articles de l’ordonnance concernant la réformation de l’ordre judiciaire) (Civil),
1667. 1 vol. in-4°, relié cuir, 244 p. et tables.
Dossier 2. Procès-verbal de l’ordonnance du mois de janvier 1667, rédigée par Joseph Foucault,
secrétaire de la conférence (conférence tenue entre les commissaires du roi et les commissaires du Parlement,
députés, pour l’examen des articles de l’ordonnance concernant la réformation de l’ordre judiciaire) (Criminel),
p. 245-390, tables.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 3219 : achat (28 janvier 1986).
AB/XIX/4246
Documents concernant notamment : Marguerite Mion, épouse de La Motte ; François-Auguste de Thou.
XVIIe siècle
Dossier 1. Inventaire après décès de Marguerite Mion, épouse de M. de La Motte, écuyer, garde du
corps du roi, demeurant à Pontoise (Val-d’Oise), bisaïeul du marquis de Marigny et de Mme la marquise de
Pompadour. 1 registre papier, relié parchemin, 109 f° in-4°. 9-29 janvier 1673.
Dossier 2. Mémoires et instructions pour servir à justifier l’innocence de messire François-Auguste de

Thou, conseiller du roy en son Conseil d’État, par Pierre du Puys, grand-maître de la librairie du roi [par Pierre
du Puy]. 1 vol. in-f° relié cuir, dos orné 525 p. papier. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3419 : achat (28 janvier 1986).
AB/XIX/4247
Pièces diverses entrées entre 1985 et 1988.
AB/XIX/4247
Dossier 1
« Divers estats de la maison du roi et des officiers de laditte maison dans le temps de Saint-Louis : gîtes
et charois, gages de la milice, places fortes du royaume, noms des signeurs portant bannières, notices
générales des archevesques, évesques, abbés, ducs, comtes, barons, chatellains et vavasseurs en l’an M
CC XIV ».&#13; &#13; &#13;
1753
Manuscrit copié en 1753 sur le manuscrit du P. Bouthier [1721].
Importance matérielle et support
1 vol. in-f° relié cuir, 351 p.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3689 : achat (12 juillet 1988).
AB/XIX/4247
Dossier 2
Lettre a. s. de Jules Vallès à M. Dansin, professeur d’histoire.
1869
P. j. : copies, articles et notes. 6 pièces. 23 mars 1869.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3320 : don de M. Emmanall (22 avril 1985).
AB/XIX/4247
Dossier 3
Lettre de Guillaume Bautru, comte de Serrant, de l’Académie française, au cardinal de Richelieu.
3 septembre 1633

169

Archives nationales (France)

Modalités d'entrée
Entrée n° 3326 : achat (10 mai 1985).
AB/XIX/4247
Dossier 4
Lettres de François Cointereaux (1740-1830), à Paris, au citoyen Blanc, de Grenoble (Isère), sur les
évènements de la Révolution française. 26 pièces.
6 novembre 1788-janvier 1792
Concerne notamment : les évènements à Paris ; les États généraux ; le serment du Jeu de Paume ; la
Fédération ; ses travaux (construction de maisons et terres) ; Philippe-Égalité, etc.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3393 : achat (8 novembre 1985).
AB/XIX/4247
Dossier 5
Documents concernant notamment : la chanson populaire ; les familles Borne, Charrière, Deligan,
Laplanche, Pontier-Mazet, Richier et Rieu-Blanque.
1688-1800
Textes de chansons populaires diverses, d’auteurs inconnus, musique de Donizetti, Scribe, Halevy,
Auber. S. d.
Actes notariés et comptes relatifs à la région de Nîmes (Gard). 14 pièces.

• Comptes Pontier-Mazet. 1688.
• Biens des familles Charrière, sis à la Blachère (Ardèche), et Rieu-Blanque. 1720-1789.
• Partage de bois appartenant à Alban Borne. 1766.
• Documents relatifs à la paroisse de Mayres (Ardèche ?) : testament François Pons Deligan et vente de
Joseph Laplanche à Joseph Barrial. 1778-1780.

• Partage Étienne Richier. Mars-juin 1800.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3359 : don de Mme Bard (18 juillet 1985).
AB/XIX/4247
Dossier 6
Écrit autographe du cardinal de Richelieu, correction et note d’un texte manuscrit (don du maréchal de
Richelieu à la baronne de Montmorin).
[XVIIe siècle]
Modalités d'entrée
Entrée n° 3316 : achat (2 avril 1985).
AB/XIX/4247
Dossier 7
Diplôme maçonnique de Maître, délivré à Alexandre Saint-Guirons par la loge n° 73 à l’Orient de
Philadelphie (États-Unis d’Amérique). 1 pièce parchemin.
30 septembre 1819
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Modalités d'entrée
Entrée n° 3315 : don de Mme Bacon (1er avril 1985).
AB/XIX/4247
Dossier 8
Pièces notariées concernant notamment : la vicomté de Mortain ; le général de Claparède.
1591-1812
- Partage de l’héritage de Jean de Valborel (vicomté de Mortain). 19 juillet 1591.
- Vente, par Jehan Follain, à Gabriel Le Noble, de biens sis à Montviron (Manche). 31 août 1664.
- Tutelle pour Anne Léger, veuve Le Noble, de ses filles Catherine et Charlotte. 7 juillet 1668.
- Contrat entre Julienne Filliastre, veuve de Jacques Ballain, et Gille Gaudin. 5 octobre 1683.
- Arrêt en faveur d’André Ythier, maréchal-ferrant à Mâcon (Saône-et-Loire), contre les habitants de la
paroisse de Farges (Saône-et-Loire). 30 août 1692.
- Provision d’un canonicat dans l’église de Corneilla-de-Conflent (Pyrénées-Orientales), au nom de Pierre
Queye. 13 janvier 1783.
- Claparède (Michel-Marie de), général : procuration à M. Salze, son beau-frère, pour toucher sa pension
de la Légion d’honneur. 10 décembre 1812.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3402 : don de M. Arnaud (1er décembre 1985).
AB/XIX/4247
Dossier 9
« Statistique générale et particulière de la France et de ses colonies avec une nouvelle description ».
Collection de tableaux et de cartes (XVI planches), Paris, Buisson.&#13; &#13; &#13;
[1804]
Importance matérielle et support
1 vol. imprimé relié toile in-4°, 52 p. XVI pl.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3559 : don de la National Westminster Bank (15 décembre 1986).
AB/XIX/4248
Documents concernant le mariage et le divorce d’Henri III, roi de Navarre (futur Henri IV), et de Marguerite de
Valois.
1599-1610

Actes concernant le mariage du roy de Navarre, depuis Henry, 4e du nom, Roy de France, avec
Marguerite de France, fille du roy Henry II et de Catherine de Médicis et sœur des roys François II, Charles IX
et Henry III, célébré à Paris le 18 aoust 1572, avec la dissolution dudit mariage, rescrits, procédures,
informations, interrogatoires et sentences définitives nécessaires pour cette dissolution du 17 novembre 1599.
Et le « divorce satirique ». Copié par Georges Galland. 1644. 1 vol. in-f° relié cuir, 294 f°, portant au dos le titre
de « Recueil des pièces ».
Une note au crayon sur la page 4 indique : « A la suite des actes indiqués au titre ci-contre on a inséré,
à la fin du présent volume, quatre pièces d’un grand intérêt » :

• « Les patentes du roy Henry IV en faveur de la reyne Marguerite après la dissolution de son mariage ». 19
décembre 1599.
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• « La lettre de remerciement à ce sujet, signée Marguerite ».
• « Lettre de condoléances d’une princesse cousine de laditte reyne sur la mort du Roy ». Août 1610.
• « Série de réponses de Pibrac à la Reyne Marguerite ».
Modalités d'entrée
Entrée n° 3346 : achat (24 juin 1985).
AB/XIX/4249
« Inventaire des titres et trésors de la Maison de Monseigneur de Saint-Simon ».
[XVIIe siècle]
Importance matérielle et support
1 vol. in-f°, 278 folios, table en tête, relié cuir rouge, doré au fer, armoiries sur les plats (armoiries de SaintSimon, couronne de duc, colliers des ordres).
Modalités d'entrée
Entrée n° 3338 : achat (11 juin 1985).
AB/XIX/4250
Documents concernant la communauté juive de Mantoue (Italie) aux XVIIIe et XIXe siècles et des
proclamations du maire de la ville et du préfet du département du Mincio (Italie), sous le Premier Empire.
1735-1813
Dossier 1.

• Comptabilité bi-partie en italien et en hébreu. 1 cahier format oblong, 28 p. couverture carton. S. d.
• Textes en hébreu. 18 pièces. S. d.
• Listes de noms. 5 pièces. 1788- 1811 et s. d.
Dossier 2. Affiches et proclamations du maire de Mantoue et du préfet du Mincio à l’adresse de la
communauté juive. 211 pièces. 1758-1813.

• 1758-1808 et s. d. 36 pièces.
• 1809. 9 pièces.
• 1810. 33 pièces.
• 1811. 68 pièces.
• 1812. 63 pièces.
• 1813. 2 pièces.
Dossier 3. Registre des comptes de contributions de la communauté juive de Mantoue au XVIIIe siècle.
1 reg. 145 p. in-4. 1735-1742.
Dossier 4. Registre d’offrandes synagogales de Mantoue. 1 reg. de 430 f° déreliés. 1740-1746.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4264 : documents trouvés aux Archives nationales (25 novembre 1994).
AB/XIX/4251-AB/XIX/4252
Papiers de Vincent Florent, conducteur des Ponts-et-chaussées.
1854-1897
Historique du producteur
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Vincent Clément Florent, né à Quimper (Finistère) le 22 novembre 1833, entra comme surnuméraire
dans l’administration des Ponts-et-Chaussées ; surveillant de travaux, conducteur de travaux (octobre 1858), il
fut nommé à Paris à la direction du service central des phares, où il fut chargé de plusieurs missions en
province. Durant la guerre de 1870, il servit, pendant le siège de Paris, dans un bataillon de la Garde nationale.
Rendu à la vie civile, il fut mis à la disposition du ministère de la Marine et des Colonies pour remplir une
mission de travaux publics au Japon, où il resta huit ans et dirigea plusieurs chantiers.
De 1872 à 1873, il fut chef des travaux hydrauliques de l’arsenal de Yokosuka. De 1874 à 1879, il fit
fonction d’ingénieur directeur des travaux maritimes des ports de Kobé Kiago et de Nagasaki et y fit construire
des bassins de radoub (bassin de radoub de Tatégami à Nagasaki, notamment). Rentré en France en 1880, il
rentra dans son corps d’origine et fut employé pendant trois ans dans l’arrondissement de Nontron (Dordogne),
puis occupa différents postes dont celui de Saumur (Maine-et-Loire), où il contribua à l’amélioration de la
navigation de la Loire. Il fut admis à faire valoir ses droits à la retraite en 1897. Chevalier de la Légion
d’honneur en 1889, il fut également décoré de l’ordre du Soleil levant en 1897.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3821 : don d’Henri Veuillot (8 mars 1990).
AB/XIX/4251
États de service ; distinctions honorifiques ; décorations ; photographies de Nagasaki (Japon).
1854-1897
AB/XIX/4252
Mission au Japon (1872-1879) : compte-rendu.
1872-1879
AB/XIX/4253-AB/XIX/4254
Papiers du baron Dombideau de Crouzeilhes (1792-1861), conseiller d’État, ministre de l’Instruction publique
(1851), sénateur.
1775-1935
Modalités d'entrée
Entrée n° 4263 : don de Bernard Dumoulin (18 novembre 1994).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Papiers du baron Dombideau de Crouzeilhes (1819-1905).
AB/XIX/4255
Pièces diverses entrées en 1982 et 1994.
AB/XIX/4255
Dossier 1
« Souvenirs du font, 1915-1918 », par Louis Bac (1895-1977).
Sans date
Transciption dactylographiée en 2 volumes.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 4271 : don de Raymond Bac (17 décembre 1994).
AB/XIX/4255
Dossier 2
Supplément à la collection Dauvergne.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Collection Robert Dauvergne (1298-1956).
AB/XIX/4256-AB/XIX/4260
Fonds Narcisse Beuselin, trésorier payeur de la Maison du Roi.
1811-1871
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Papiers Narcisse Beuselin (1811-1871).
AB/XIX/4261
Fragments des papiers de la Société archéologique de France, officine généalogique dirigée par Paul Bugnot.
1538-1939
Dossier 1. Notes d’érudition de Paul Bugnot, dit de Bugnode.

• Procès-verbaux et correspondance relative à des trouvailles faites à Carthage (Tunisie) dans la propriété de M.
Percher, puis à leur vente. 1910-1911.

• Notes de Paul Bugnot sur divers sujets.
• Lettres du colonel Sarin. 3 pièces. 1938.
• Notes sur les rois d’Yvetot, les Bourbon-Busset, « Giannino », fils de Louis X ; notes sur les juifs et la
Révolution, sur le patriote Palloy et Bara ; notes d’histoire révolutionnaire parisienne. 62 pièces. 1938-1939.
Dossiers 2 à 12. Dossiers familiaux constitués par la Société archéologique de France.

• Dossier 2. Famille Amidieu du Clos, alias Amidei (Saint-Domingue, auj. Haïti) : tableaux généalogiques ;
notices généalogiques (fragments et textes incomplets) ; copies d’actes ; correspondance ; notes. 112 pièces.
1909-1911.

• Dossier 3. Famille d’Arcy (Normandie et Angleterre) : généalogie et preuves de noblesse ; notes. 17 pièces.
1905-1908.

• Dossier 4. Famille de Chabert (Cévennes), alias Chaber : correspondance ; notices ; généalogies ; armoiries ;
note relative à une possible authentification des titres par un roi d’armes de la Cour d’Espagne. 38 pièces.
1912-1913.

• Dossier 5. Famille de Coquet (Guyenne) : généalogies ; état civil ; notes ; correspondance. 16 pièces. 16951824.

• Dossier 6. Famille de Cruzel de Bourganel (Montauban, Tarn-et-Garonne) : brouillon de « preuves » à
soumettre au roi d’armes espagnol. 4 pièces. [1621], 1907.

• Dossier 7. Famille Dieu de Villers : généalogie et pièces sur parchemin, 2 lettres a. s. de Berrier de Machaux
(1823). 9 pièces. 1701-1823.

• Dossier 8. Famille Estienne ou Étienne (Besançon, Doubs) : preuves. 1 cahier papier. [1559]-1626.
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• Dossier 9. Famille Meynadier (château de La Rochette, commune de Vic-de-Chassenay, Cote-d’Or) : dossier
de correspondance adressée à P. Bugnot (modèle de dossier familial utilisé par la Société archéologique). 112
pièces. 1909-1913.

• Dossier 10. Famille Perrier (Avignon, Vaucluse) : généalogie imprimée (1538-1860) ; brevet parchemin (s. d.) ;
pièces concernant une veuve Casimir-Périer de Paris (1839). 3 pièces. 1538-1860.

• Dossier 11. Famille Plédran ou de Plédran (Bretagne) : correspondance échangée avec Paul Plédran, avocat à
Pordic (Côtes-d’Armor) (1909-1911) ; notice et généalogies, notes diverses (1910). 51 pièces. 1909-1911.

• Dossier 12. Famille Poisson : lettres adressées au sieur Poisson, suivant la Cour, à Bordeaux (Gironde), 8
lettres a. s. (26 juillet-25 octobre 1572) ; procédure relative à une succession entre Marie-Anne-Magdeleine de
Maurienne, Philippe César de Maurienne de la Vallée et François Poisson, avocat en Parlement (1688-1711).
33 pièces. 1572-1711.
Dossier 13. Documents sans rapport avec le fonds. 3 pièces.

• Mémoire sur l’état et l’autorité des gouverneurs de province. 1 cahier papier. S. d. [après 1727].
• Requêtes concernant les gouverneurs de provinces. 1 cahier papier, 17 p. S. d. [XVIIIe siècle].
• Mémoire sur l’établissement des Assemblées provinciales. 1 cahier papier, 17 p. S. d. [1787].
Dossier 14. Projet d’une école normale pour les filles du peuple. 1 cahier, 6 p. in-12°. 1840.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3962 : don de l’abbé Léviste (22 avril 1991).
AB/XIX/4262
Papiers de famille du ministre Jean-Marie Roland de La Platière (1734-1793), de Madame Roland, de leur fille
et de ses descendants, et de familles alliées.
1754-1864
Dossier 1. Famille de Jean-Marie Roland de La Platière et descendants. 55 pièces. 1780-1881.

• Contrat de mariage de Jean-Marie Roland et Manon Philipon. 27 janvier 1780.
• Succession de Jean-Marie Roland et de ses frères. 1780-1810.
• Succession de Jean-Marie Roland : dot de sa fille mineure, Eudora, épouse Rosière de Champagneux. 15
floréal an III (4 mai 1795)-9 ventôse an VI (27 février 1798).

• Baux et quittances de loyers consentis à Léon Rosière de Champagneux, gendre de Roland. 1807-1814.
• Pension consentie à Adelaïde de Champagneux, née Brottin, par ses enfants. 1807-1816.
• Dot de Benoîte-Malvina de Champagneux, épouse Dallemagne (décédée le 16 avril 1832). 1832-1836.
• Succession de Pierre-Léon de Rosière-Champagneux, sa fille Marie-Jeanne Zélie, veuve Chaley, étant la mère
de Mme Marillier, donatrice de fonds. 1861-1881.
Dossier 2. Famille Donin de Rosière de Champagneux. 43 pièces. 1773-1804.

• Contrat de mariage de Luc-Antoine Donin de Rosière-Champagneux avec Adélaïde-Ursule Brottin. 22
novembre 1773.

• Comptes de la fortune de M. de Rosière. 1773-1805.
• Inventaire de son mobilier. 1783.
• Gestion des biens de famille et contributions. 1818.
• Testament de Luc-Antoine. 15 décembre 1804.
Dossier 3. Famille Brottin. 108 pièces. 1754-1816.

• Correspondance de Luc-Antoine Champagneux et de Georges Mathieu, son beau-frère. An VII [1799]-an IX
(1801].
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• Dossier relatif à la vente de la maison Brottin, place de la Baleine, à Lyon (Rhône). 1778, 1816.
• Succession d’Anselme-Benoît Brottin et Thérèse Morel, sa femme. An V [1797]-1800.
• Actes d’état civil de la famille Brottin. 1784-1857.
• Succession de Jean-Louis Brottin, grand oncle d’Anselme, vivant à Saint-Vallier (Drôme). An V [1797]-1808.
• Location et vente de la maison dite des Massues, à Lyon (Rhône), par les héritiers Brottin. An III [1795]-an VI
[1798].
Dossier 4. Généalogie simplifiée de la descendance de Jean-Marie et Manon Roland de La Platière. 1
pièce.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2352 : don de Paul Gerbod (20 octobre 1971).
AB/XIX/4263
Papiers de la famille de Marie André Merle (1754-1793), député de l’Assemblée constituante, et de familles
alliées.
[1586]-1907
Dossier 1. Famille Merle et familles alliées ; papiers de Marie-André Merle, député aux États généraux.
73 pièces. 1586-1907.

• Généalogies. [1586]-1900.
• Familles alliées Eudel, de Dananche, Lavernée, Puvis de Chavannes : faire-parts. 1856-1900.
• Papiers relatifs à Marie André Merle, constituant, victime de la Terreur à Lyon (Rhône). 1754-1793
• État civil familial. 16 pièces. 1751-1810.
• Famille maternelle (Cajon). An II [1794]-1841.
• Articles et coupures de presse relatives à André Merle. 1886-1907.
• Gravures et cartes postales relatives au monuments aux martyrs des Brotteaux, et au comte de Précy, général
des insurgés lyonnais. S. d. [XIXe siècle].
Dossier 2.
Alexandre Merle (1780-1851), chef de bataillon, maire de Saint-Amour (Jura), fils de Marie André
Merle. 30 pièces.

• État civil et états de service. 1780-1815.
• Nominations. 1811-1830.
• Décorations. 1815-1819.
• Alexandre Merle, commandant de la citadelle de Blaye (Gironde). 1814-1818. P. j. : plan sur calque de Blaye
(Gironde).

• Copie du testament du curé Merle, son oncle. 24 septembre 1785.
• Poèmes dédiés à Alexandre Merle.
• Succession. 1848-1852.
• Actes de décès de M. et Mme du Chossat, beaux-parents du commandant Merle. 1837-1844.
Marie-André-Basile Merle (1817-1855), fils d’Alexandre Merle, juriste puis banquier. 46 pièces.

• Diplômes. 1835-1848.
• Contrat de mariage avec Blanche Maigny. 22 mars 1851.
• Correspondance relative à la recherche d’un emploi. 1851-1853.
• Mémoires relatifs aux circonstances du décès et de la rédaction du testament d’André Merle par son beau-père
Théophile-Stanislas Maigny. Janvier 1855.

• Inventaires de bibliothèque. 2 cahiers. 1840-1851.
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Dossier 3. Succession d’André Merle (décédé le 24 janvier 1855). 26 pièces. 1855-1861.

• Procédure
• Inventaire après décès. 3-6 avril 1855.
• Copie du testament, renonciation de Jacques Merle, décharge donnée par la veuve. 1855.
• Jugement en faveur de Jacques Merle, frère du défunt, contre Blanche Magny, sa veuve. 1857.
• Liquidation et partage. 1858-1861.
Dossier 4. Lucie Merle, épouse Daniel Mater (1854-19..), fille d’André Merle. 26 pièces.

• Tutelle de Lucie Merle. 1855-1858.
• Contrat de mariage avec Daniel Mater. 23 août 1871.
• Correspondance reçue par D. Mater. 1842-1894.
• Liquidation, par Mme Mater, des biens hérités de son père, André Merle. 1876-1889.
• Legs fait à Jenny Mater, sa fille, par Mary Jenny Ambroisine Vaillant, sa marraine. 20 décembre 1897.
Dossier 5. Occupation, par les Allemands, de la maison habitée par M. Maigny, père de Mme André
Merle, à Orléans (Loiret) : factures, indemnités. 61 pièces. 1870-1874.
Historique du producteur
Marie André Merle (1754-1793) est maire de Mâcon (Saône-et-Loire) de 1788 à 1791 et député aux
États généraux puis à l’Assemblée nationale constituante.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2352 : don de Paul Gerbod (20 octobre 1971).
AB/XIX/4264
Dossiers provenant de l’avocat général Raymond Lindon.
1942-1957
Dossier 1. Affaire Pierre Gugenheim contre l’État du Vietnam. 93 pièces. 1954.
Dossier 2. Affaires René Laniel contre divers : Établissements Hamelle ; Établissements BonvillainRonceray ; B.N.C.I. ; faillite de la Société Recta ; Banque de l’Union parisienne. 67 pièces. 1955-1956.
Dossier 3. Affaire de la bibliothèque polonaise de Paris contre l’Académie des sciences et lettres de
Cracovie (Pologne). 195 pièces. 1956.
Dossier 4. Affaire Walter Furtwangler contre les maisons de disques Urania et Thallia. 84 pièces. 1957.
Dossier 5. Documents isolés.

• Texte dactylographié de la loi du 17 septembre 1942 sur l’état de siège, avec signatures autographes du
maréchal Pétain, de Pierre Laval, de Barthélemy (garde des sceaux), du général Bridoux (ministre de la
Guerre), du général Jannekeyn (ministre de l’Armée de l’air), de l’amiral Auphan (ministre de la Marine). 17
septembre 1942.

• Message du ministre de l’Éducation nationale aux enseignants prisonniers en Allemagne (manuscrit
autographe d’Abel Bonnard). 10 p. ms. S. d. [décembre 1942].
Modalités d'entrée
Entrée n° 2609 (28 janvier 1976).
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AB/XIX/4265
Papiers des familles de Rougé et de Sacy concernant la gestion du domaine de Moreuil (Somme).
1637-1960
Dossier 1.

• Notes historiques sur le village de Moreuil (1269-1778), prises en 1840.
• Documents sur l’église paroissiale et la fabrique de Moreuil, ancienne abbaye : vente des biens nationaux.
1791-1846.
Dossier 2. Comptes de M. de Sacy, régisseur de la terre de Moreuil. 120 pièces.

• Registre de la basse-cour. An X [1802]-1836. 36 p. in-f°.
• Quittances d’impôts (1637), de fabrique (1748).
• Factures à en têtes imprimées ou illustrées. 1777-1870.
• Factures manuscrites. 1749-1780 et s. d.
• Factures relatives à la période de l’occupation par les alliés. 1815.
• Factures. 1816-1819.
• Factures. 1862-1866.
Dossier 3. Lettres de la marquise de Rougé à Madame de Sacy. 105 pièces. 21 août 1809-5 mai 1828.
[Le marquis de Rougé, député, vit à la cour du roi Charles X, et Mme de Rougé entretient son amie de
la vie mondaine et politique de Paris sous la Restauration ; elle lui répond sur des sujets de vie locale (Moreuil)
et à propos de leurs relations communes].
Dossier 4. Familles de Rougé et de Sacy : correspondance familiale. 69 pièces. 1764-1899.

• Lettres de : Caboche (oncle de Mme de Sacy) (28 janvier 1797) ; Dom Chomez (4 mars 1811) ; Elbeuf
(duchesse d’), née Rougé, à Me de Saint-Sauveur, avocat (22 octobre 1764) ; Fontaine-Delaporte (Mme), avec
p. j. : échantillon de tissus (15 février 1816) ; Forin (Mme de), née Rougé (s. d.) ; Goze, apothicaire (28 janvier
1814) ; N…, Masson et Despaubourg à M. de Sacy (an XIV [1806]-1811) ; Rougé (le chevalier de), 4 lettres
(1826 et s. d.) ; Rougé (M. de) à Mme de Sacy (1828 et s. d.) ; Rougé (Théodorit de), élève à Saint-Acheul (s.
d.) ; Salleron, médecin, 3 lettres (1809-1811) ; chanson faite par un conscrit sur l’air du Réveil du Peuple (s. d.
[1813]).

• Procédure entre les héritiers de Rougé et la famille de Sacy au sujet de dettes contractées durant la gestion du
domaine. 1843-1846.

• Lettres de fournisseurs. An XIII [1805]-1825.
Dossier 5. Documents sans rapport apparent avec le fonds.

• Lettres s. de G. Mass, de Moreuil, à Victor N…, sur la rupture de leurs fiançailles. 2 pièces. 1899.
• Notes de M. Bruley, professeur, sur les papiers Rougé-Sacy. 1960 et s. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2544 : don de Mme Arquié (8 novembre 1974).
AB/XIX/4266
Documents concernant notamment : la famille Livet ; Nicolas de La Mare-Robert ; la paroisse de Vieilles (Eure)
; Justine de Paixdecœur.
1664-1890
Dossier 1. Papiers de la famille Livet et des familles alliées. 103 pièces. 1664-1890. [La famille Livet est
une famille de fruitiers parisiens originaire de Oinville (Yvelines)].
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• Pièces d’état civil et extraits de registres paroissiaux, papiers militaires. 26 pièces. 1764-1842.
• Propriétés de famille sises à Oinville. 55 pièces. An VI [1998]-1877.
• Documents sur la vie communale (Jean Livet a été maire-adjoint de Oinville sous la monarchie de Juillet) :
circulaires ; élections ; correspondance ; minute de lettre à l’évêque de Versailles (Yvelines) pour obtenir un
desservant (s. d.), texte de sermon. 1817-1837.

• Familles alliées : état civil ; titres de propriété ; successions. - Familles : Belland, de Charenton-le-Pont (Valde-Marne) et Paris (1858-1890) ; Lecomte, Bénard et Saulnier : titre d’une maison à Conflans (Charenton) (28
mars 1715) ; Lecoq-Fontaine, d’Épone (Yvelines) : succession et état civil (1664-1807) ; Renard, d’Oinville
(1771-1841) ; Rose et alliées, de Dunkerque (Nord) (1767-1850).
Dossier 2. Papiers de Nicolas de La Mare-Robert, avocat à Beaumont-le-Roger (Eure), relatifs à
l’exemption du logement des gens de guerre. 11 pièces. 1738-1748.
Dossier 3. Dossier relatif aux dîmes de la paroisse de Vieilles (commune de Beaumont-le-Roger, Eure).
36 pièces. 1747-1773.

• Correspondance adressée à Mme de Chambors. [1747]-1773.
• Notes du curé de Vieille (Soquerel) sur les dîmes et droits seigneuriaux. [1763]-1769.
• Reçus et procédure. [1747]-1773.
Dossier 4. Correspondance adressée à Justine de Paixdecœur, au château de Grosfy (Hugleville-enCaux, Seine-Maritime), par son frère et divers membres de sa famille. 20 pièces. 1807-1823.
Dossier 5. Documents sans rapport avec les dossiers précédents. 20 pièces.

• Amortissement en faveur de la paroisse de Chasne-en-Mâconnais [Chânes, Saône-et-Loire]. 1 pièce sur
parchemin. 30 septembre 1698.

• Titre de rente relatif à une maison sise à Orléans (Loiret), consenti par Pierre Vrain à Mme de Dammartin. 1
pièce sur parchemin. 11 novembre 1699.

• Lettres patentes de commitimus au profit de Thomas Lasnier, procureur au Parlement de Paris. 1 pièce sur
parchemin. 26 mars 1751.

• Diplôme de maitre ès arts décerné à Charles-Rémi de Bacq. 1 pièce sur parchemin. 8 octobre 1760.
• Recettes de remèdes d’apothicaire. S. d. [XVIIIe siècle]. P. j. : règlement de vie spirituelle.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2544 : don de Mme Arquié (8 novembre 1974).
AB/XIX/4267
Papiers de Dominique Charles Adine (1740-1833), directeur des douanes impériales à Genève (Suisse).
[1805]-1827
Dossier 1. Direction des douanes de Genève. - Comptes. 9 cahiers in-f°.

• Comptes trimestriels, an XIII [1805]), 4 cahiers in-f°.
• Comptes trimestriels, an XIV [1806]), 4 cahiers in-f°.
• Pièces isolées, 3e trimestre 1812, 1 cahier.
Dossier 2. Direction des douanes de Genève. - Compte des retraites pour l’année 1812 (avec liste et
domiciles des retraités). 1 cahier in-f°. 1812.
Dossier 3. Administration des finances de l’Empire français. Comptes de l’an 1808, Paris, imprimerie
impériale, 1808, 163 p.
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Dossier 4. Registres de copies de lettres de D. C. Adine, classées par circonscriptions. 12 registres. 18121814.

• Brig (Suisse). 1812-1813.
• Le Pont-de-Beauvoisin (Isère). 30 mai-31 octobre 1814.
• Saint-Maurice (Suisse). 1812-1813.
• Sierre (Suisse). 1812.
• Sion (Suisse). 1812-1814. [Le 4 janvier 1814, entrée des troupes alliées dans le Valais, transfert du bureau des
douanes de Sion à Chambéry (Savoie)].
Dossier 5. Tournées d’inspection, en Valais, Briançon (Hautes-Alpes) et à Bourg-d’Oisans (Isère). 5
cahiers in-f°. 1812-1818.

• Service actif, journal de tournée (Sion). Janvier-juin 1812.
• Rapports. Juillet 1812-juillet 1813.
• Fragments de rapports d’inspection à Briançon, Bourg-d’Oisans, Chapareillan (Isère). Mars-juin 1815 et
décembre 1815-février 1816.

• Fragments. 1816-1818. (6 p.)
Dossier 6. Pièces isolées : fragments de rapport de tournée à Nantua (Ain), 15 novembre 1830 ; prime à
un indicateur, 1825. 2 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4289 : don de François Putz (14 février 1995).
AB/XIX/4268-AB/XIX/4269
Papiers de Claude-Antoine Prieur-Duvernois, dit Prieur de la Côte-d’Or.
1792-1794
Modalités d'entrée
Entrée n° 4273 : achat (21 décembre 1994).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Papiers de Claude Antoine Prieur-Duvernois, dit Prieur de la Côte-d’Or (1792-1794).
AB/XIX/4270-AB/XIX/4275
Papiers Marc Bloch, supplément : archives rapatriées de Russie.
1903-1940
Autres instruments de recherche
• Consulter

le répertoire numérique pour voir le détail des articles.

Liens :
Liens IR :

• Fonds Marc Bloch (1886-1944).
AB/XIX/4276
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Livres de raisons et de compte de Victor-Maurice de Broglie (1647-1727) et de Mme de Ripert-Monclar.
1709-1710, 1839-1844
Documents recotés en AB/XIX/3299/B.
AB/XIX/4277
Correspondance d’Henri Messager, déporté en Nouvelle-Calédonie, avec sa famille.
1871-1876
Dossiers 1 et 2. Lettres manuscrites d’Henri Messager à sa famille. [Ces lettres sont datées de
Versailles, Ile-de-Ré, forteresse d’Oléron, presqu’île des Pins et Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; elles retracent
l’existence quotidienne des déportés, parmi lesquels Henri Rochefort et Louise Michel].

• Dossier 1. 1871-1872. 155 pièces.
• Dossier 2. 1873-1876. 83 pièces.
Dossier 3. Lettres de Blanche Collin à son frère Henri Messager. 1871-1876.

• 1871 (6 juin- 9 décembre). 80 pièces.
• 1872 (2 février-29 décembre). 83 pièces.
• 1873 (21 janvier-10 octobre). 57 pièces.
• 1874 (1er janvier-20 décembre). 28 pièces.
• 1875-1876 (3 janvier 1875-16 août 1876). 21 pièces.
Dossier 4. Correspondance échangée entre la famille Messager et diverses personnes intéressées par la
détention et à la libération d’Henri Messager. [Dossier constitué par Blanche Messager, épouse Collin.]

• Auquin, greffier du tribunal civil de Marennes (Charente-Maritime). 5 septembre 1871.
• Babin (H.). 30 janvier 1872.
• Collin (Blanche), à son frère. 6 pièces. 1871-1876.
• Collin (Prudence). 2 juin 1871.
• Coste (Victor), déporté. 7-30 juin 1872.
• Ferrand, directeur du dépôt d’Oléron (Charente-Maritime). 2 pièces. 1871.
• Laurent-Pichat, député. 21 juillet 1872.
• Me Lechevallier, avocat : lettre a. s. et p. j. (minute de lettre de Messager et certificat). Janvier 1872.
• Léger (E.). 2 pièces. Septembre 1871.
• Legros (Victor), déporté. 2 juillet 1873.
• Luzet (Émile), docteur. 25 février 1872.
• Méquet (baron), vice-amiral. 15 août 1876.
• Messager (Mme), mère : minutes de lettre à Vacherot. 1871-1872.
• Meullier ( ?) : lettre a. s. à M. Messager père. S. d.
• Parrot (A.), de Brest (Finistère) : lettre a. s. à Mme Messager. 25 juillet 1873.
• Soyer (A.), tribunal de Versailles (Yvelines). 17 juin 1872.
• Stier (Jacob). 3 pièces. Mai-juin 1871.
• Trigant-Beaumont (Mme E.). 3 pièces. 1872.
• Dépôt de l’Ile-de-Ré, le directeur. 3 mars 1873.
• Illisible et s. d.
Messager (Maurice). Poèmes, Novissima verba (sur les puces de la citadelle d’Oléron) et Aux soldats du

6e de ligne, un jour de procession. 1872.
Historique du producteur
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Henri Messager (1850-1902), déporté de la Commune, journaliste et éditeur, conseiller municipal de
Paris, est le père de l’écrivain Charles Vildrac (Charles Messager, 1882-1971) qui donna ces papiers à Jean
Maitron.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2686 (7 mars 1977).
AB/XIX/4278
Dossier constitué par Pierre Charrier, magistrat (1884-1974), relatif à son épuration et aux épurations du
ministère de la Justice en 1945.
1944-1968
Dossier 1. Notice biographique et bibliographie de Pierre Charrier (1884-1974).
Dossier 2. Affaire de « l’épuration » judiciaire. Textes imprimés. 6 pièces. 1944-1945.
Dossier 3. Dossier de coupures de presse relatives à l’affaire et aux fausses signatures de François de
Menthon, garde des sceaux. 32 pièces. 1949-1955.
Dossier 4. Coupures de presse : articles de Sacher Basoche, extraits du journal Rivarol. 22 pièces. 19521954 et s. d.
Dossier 5. Si Thémis m’était contée … par Jean Garnier, éditions X, Paris. S. d (1 vol.). [Exemplaire
annoté par Roger Mattéi, trouvé au domicile de Pierre Charrier en 1975].
Dossier 6. Si Thémis m’était contée … par Jean Garnier, éditions X, Paris . S. d. (1 vol.), illustration de
couverture différente.
Dossier 7. Procès en demande de révision et réhabilitation, plainte pour faux contre X… adressées
contre Charles Zambaux et Pierre Ménégaux, anciens directeurs de cabinet du garde des sceaux (François de
Menthon). 30 pièces. 1954-1957.
Dossier 8. Pierre Charrier. Les purs et les impurs, l’étrange épuration de la magistrature, Paris,
éditions Saint-Juste, s. d. [1955]. 1 vol. in-8°, 94 p., tables, nombreuses pièces manuscrites jointes.
Dossier 9. Pierre Charrier. La main de justice, Bordeaux, 1968, 32 p. in-8.
Dossier 10. Correspondance relative à la publication des Purs et des impurs et de La main de Justice,
coupures de presse et lettres de : Allemand, président des combattants volontaires ; Bernard (Émilien), avocat ;
Boussagnol ; Chambat ; Dignac (Pierre), sénateur ; Dufourg, (Vincent) ; Laliève (N.) ; Lamirand (G.), maire de
La Bourboule (Puy-de-Dôme) ; Leng-Lévy (Jacques) ; Michaud (Félix) ; Moreau (André) ; Raynaud (Marcel) ;
une signature illisible. 31 pièces. 1968.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2690 : don de Roger Matter (25 mars 1977).
AB/XIX/4279
Collection d’autographes concernant notamment : Mgr de La Fare ; l’abbé Logé : le Japon ; la famille de La
Bédoyère.
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[1660]-1931
Dossier 1. Documents d’Ancien régime. XVIIe-XVIIIe siècles.

• « Les bons mots du petit père André », jésuite ayant prêché le carême à Albi (Tarn), pamphlet janséniste. 1
cahier in-4°, 16 p. S. d. [vers 1660].

• Inventaire après décès (expédition) de Marie de Lameth, princesse de Courthenay, Paris, Huart notaire. 1
cahier papier in-4°, 80 p. 11 juillet 1676.

• « Mémoire pour prouver que les îles, îlots, rivages des rivières appartiennent au Roi ». 1 cahier papier, 8 p. inf°. S. d. [XVIIe siècle].

• Armée d’Italie (1734). - Compte de la régie des vivres (magasins de Valence, Piémont) que rend Louis
Pelletier, garde-magasin, à M. Marchant, régisseur. 1 cahier papier et 3 pièces. Milan, 3 avril 1734.

• Inventaire, par Antoine Leclerc, des effets de la succession d’une dame anonyme, signé Le Petit de
Boisssouchard (héritier) et Chevalier de Boissouchard (sœur de la défunte), biens sis au lieu-dit Les Souches
(?). 10 pièces. 1783-1785.

• Famille de Montagne (Normandie). - Notes manuscrites extraites de la Gallia Christiana. S. d. [XVIIIe siècle].
• Wendel (M. de), oculiste. - Consultation et ordonnance pour les yeux. 2 pièces. S. d. [XVIIIe siècle].
Dossier 2. Documents de la Révolution et du Premier Empire. 1790-1815.

• Comte Louis de Rieux. - Lettre à un jeune ami. Strasbourg, 18 avril 1790.
• Extrait de mariage de la fille de Valentin Houÿ, « instituteur des aveugles », Saint-Just (Oise). 23 brumaire an
IV (14 novembre 1795).

• Dossier personnel de Claude-Théodore Périnet (1758-18..), officier durant la guerre d’Espagne (1809). 17931821.

• Lettre d’un indicateur anonyme italien sur la politique de Bonaparte en Italie vis à vis de l’Angleterre. 5
novembre 1803.

• Julien de La Bourdonnaye. - Nominations de sous-lieutenant et de commandant. 2 pièces. 1806-1822.
• Émigration. - Secours aux émigrés : note de Canning au prince de Condé, au sujet de Mgr de La Fare (copie)
(27 juin 1809) ; billet a. s. de Mgr de La Fare relatif aux secours dispensés par la duchesse d’Angoulême. 29
juin 1806.

• Vicomte d’Arnauld, colonel du 14e (?). - École du bataillon : notes d’exercice militaire. 4 cahiers papier in-4°.
1813.

• Couessin (de), négociant à Hambourg (Allemagne). - Lettre s. à son frère habitant Londres (Royaume-Uni)
sur la captivité et le séjour de Napoléon à bord du Bellerophon. Paris, 26 août 1815.

• Généalogie de la famille (de) Cathelineau (vers 1600-vers 1910). S. d. [XXe siècle].
Dossier 3. Documents des XIXe et XXe siècles.

• Martineau, chef de division du bureau des Cultes. - Lettre a. s. à un évêque, sur la caisse de secours du clergé.
8 juin 1816.

• Cosson de Lassudrie (Joseph). - Nomination de sous-lieutenant (1818) et état de services. 1818-1822.
• Roche (Achille), journaliste à La Tribune. - « Lettre au roi » Louis-Philippe. S. d. [26 février 1834].
• Loyers touchés par M. d’Origny pour l’hôtel de Bullion à Paris. 1839.
• De Coninck (Ferdinand), de Harlebecke (Belgique ). - Brevet de docteur en droit, inscription au tableau des
avocats. 1 pièce sur parchemin. 1er avril 1837, apostille (1850).

• Correspondance entre Alcantara (Carlos d’), zouave pontifical (2 lettres) et Prisca N…, épouse d’un diplomate
belge près le Saint-Siège, sa marraine (4 lettres). 1866-1867.

• Famille de Clermont-Tonnerre et de Clermont-Thoury. - Procès et précis généalogique imprimé (p. j. : deux
tableaux généalogiques). S. d. [Second Empire].

• Lettres de la famille d’Orléans à l’abbé Logé, précepteur des princes puis chapelain de Dreux (Eure) :
Emmanuel d’Orléans, duc de Vendôme, 20 lettres (1882-1911) ; Ferdinand d’Orléans, duc d’Alençon (1844183
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1916), 30 lettres (1887-1909) ; enveloppes des lettres adressées par les princes à l’abbé Logé, 28 pièces (18821911). 1882-1911.

• Monti de René (Claude de). - Lettre d’association de prières avec l’abbaye cistercienne de Belle-Fontaine
(Maine-et-Loire). 9 juillet 1896.

• Noailles (comtesse Matthieu de). - Lettres à la comtesse Stanislas de Castellane. 9 pièces. 1914-1931.
• Notes anonymes, dont certaines sont signées Avesnes, sur le Japon au début du XXe siècle : « Le Japon de
Loti » ; « Les causes de la victoire japonaise » ; « Le traditionalisme et la victoire japonaise » ; « Comité
d’honneur pour développer l’école de l’Étoile du matin » ; article signé Avesnes « Sur Lacfadie Hearn »,
destiné à la revue L’Artiste. 141 pièces. S. d. [début XXe siècle]. [Avesnes est le pseudonyme du comte Louis de
Blois (1880-1945), officier de marine, sénateur du Maine-et-Loire, auteur de Face au soleil levant (1909) et de
nombreuses études sur le Japon].

• Chasles (Philarète). - Lettres a. s. à N… et à Philipon de la Madelaine. 2 pièces. S. d.
• Cousin (Victor). - Copie d’un cours de philosophie. 1 cahier papier in-4°, 124 p. S. d.
• Petit (Caroline). - Cahier de catéchisme de persévérance. 1 cahier papier 22 f°. S. d.
Dossier 4. Pièces isolées :

• Capelle (Guillaume Antoine, baron), secrétaire-général du ministère de l’Intérieur. - Lettre s. à Auger, de
l’Académie française : envoi d’un volume de la Description de l’Égypte (1822). 31 août 1822.

• Cuvier (Frédéric). - Lettre s. sur la collection d’autographes de son père. S. d.
• Desvallières, avocat. - Lettre s. sur l’affaire Contouly contre Mondésir. 29 janvier 1827.
• Drouyn de Lhuys. - Lettre à Me Carette et minute de réponse sur la traite des esclaves et la piraterie exercées
par des bâtiments brésiliens. 22 juin 1848.

• Duruy (Albert). - Lettre à une dame. S. d.
• Faucigny-Lucinge (prince de). - Lettre a. s. à un abbé, sur la vie du bienheureux Ponce. 15 janvier 1891.
• Fialin de Persigny. - Lettre a. s. à Mocquart pour lui recommander Duckett. 5 mars 1849.
• George (Mlle), actrice. - Lettre a. s. : demande d’achat d’actions du chemin de fer de Ceinture. 15 octobre 1845.
• Gisselle, conseiller du roi de Bavière (Allemagne). - Sceau et signature enregistrés (ministère des Affaires
étrangères et Légation de France à Munich). Septembre 1847.

• Hervieu (Paul). - Carte a. s. au baron Stock. S. d.
• Las Cases (comte de). - Lettre a. s. au ministre du Commerce. 11 février 1857.
• Montès (Lola), comtesse de Langsfeld. - Sceau et signature. 1847.
• Morelle (comte de). - Lettre a. s. à Mlle N… Lyon, 6 juillet 1849.
• Orbigny (comte d’), de la Société géologique de France. - Lettre a. s. 7 juin 1849.
• Sicard, abbé, instituteur des sourds-muets. - Billet a.s. sur une visite d’exposition, s. d. ; billet à l’abbé
Lacombe, supérieur du Saint-Sépulcre, au sujet de la confirmation des sourds-muets par l’évêque de Quimper
(Finistère), Mgr Dombideau de Crouseilles. 13 février 1816.

• Wilson (Daniel), député. - Lettre a. s. sur le Congrès international des transports. 27 juin 1878.
• Itinéraire d’un voyage en Écosse. Juillet 1905.
• Documents relatifs à l’Opéra de Paris : lettre signée [Mme Delort], s. d. ; partitions musicales : le Cheval de
bronze, Rosita (valse espagnole), Jeanne d’Arc (quadrille historique), s. d.
Dossier 5. Papiers provenant de la famille de La Bedoyère (Huchet de La Bedoyère, Bretagne, Ile-deFrance). 1758-1868.

• Succession de Michel-Marie-Noël Amelot († 1786). 1758-1791.
• Succession Amelot : familles La Bedoyère et Gandihon. 2 pièces. 1784-1787.
• Succession Amelot : procédure. 1787. (P. j. : placard imprimé servant de chemise : adjudication d’un hôtel à
Paris, rue des Gobelins, dit hôtel Julienne, d’une manufacture de draps et d’un moulin à foulon à Essonnes
(Essonne), dit moulin d’Angoulême, 15 février 1790). 40 pièces.
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• Succession La Bedoyère : succession et généalogie Laurencin (XVIIIe s.) ; famille du Bocheron d’Ambrugeat
(XVIIIe s.) ; Marie-Corentin Huchet, comte de La Bedoyère (1789) ; famille Talhouet du Boishoran (1791). 24
pièces.

• Correspondances et photographie relatives à divers membres de La Bedoyère : photographie de Jehan de La
Bedoyère (s. d.) ; correspondance en allemand et en français (anonyme), 9 pièces (s. d.) ; l. s. Juvinet, sousofficier, à « Monsieur le comte » (de La Bedoyère), pour obtenir son appui afin d’entrer au chemin de fer
d’Orléans (Les Sables d’Olonne, 22 janvier 1868) ; Chemins de fer du Nord, Service des trains entre Paris et

Compiègne pendant le séjour de leurs majestés (novembre 1868).
Type de classement
[Cette importante donation (4 cartons) a été répartie entre les Archives nationales (AB/XIX 4279) et les
départements suivants : Paris (75), 1 carton ; Loire-Atlantique (44), 1 carton ; et Aveyron (12), Charente (17),
Cher (18), Corrèze (19), Côte-d’Or (21), Drôme (26), Eure-et-Loire (28), Gard (30), Gers (31), Indre-et-Loire
(37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Maine-et-Loire (49), Pyrénées-Atlantiques (64), Yvelines (78), Deux-Sèvres
(79), Vendée (85) soit un dossier chacun].
Modalités d'entrée
Entrée n° 2795 : don d’Édouard Leclerc (23 novembre 1978).
AB/XIX/4280
Lettres de l’industriel Jacques de Nervo (1897-1990) à ses parents durant la Première Guerre mondiale.
Novembre 1916-septembre 1919

• Dossier 1. 5 novembre 1916-24 mars 1917. 71 pièces.
• Dossier 2. 26 mars-10 juin 1917. 94 pièces.
• Dossier 3. 13 juin-9 novembre 1917. 55 pièces.
• Dossier 4. 9 novembre 1917-7 janvier 1918. 61 pièces.
• Dossier 5. 18 janvier-23 mars 1918. 65 pièces.
• Dossier 6. 23 mars-22 mai 1918. 77 pièces.
• Dossier 7. 4 juin-10 août 1918. 99 pièces.
• Dossier 8. 22 septembre 1918-26 septembre 1919. 102 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3161 : don de J. de Nervo (28 novembre 1983).
AB/XIX/4281
Liste de Messieurs du Grand Conseil (1483-1769).
1769
Liste chronologique, par dates de nomination, des Premier présidents, conseillers, avocats généraux,
procureurs généraux et substituts, au Grand conseil ; notices biographiques et généalogiques ; description des
armoiries, listes.
Importance matérielle et support
1 registre in-4° relié cuir, titres au dos, 721 p. Ex-libris de Charles d’Hozier et de la maréchale de Broglie, cachet
coll. Le Tellier de Courtanvaux.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3194 : achat (29 février 1984).
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AB/XIX/4282
Pièces diverses entrées en 1982.
AB/XIX/4282
Dossier 1
Journal de guerre tenu par le peintre Alexandre Protais (1825-1890) durant la guerre franco-prussienne
de 1870.
Juillet-novembre 1870
- De Thionville à Metz, 25 juillet-1er octobre 1870. 1 cahier, 90 f°, note en page 90.
- De Metz à Luxembourg, 5 octobre-2 novembre 1870. 1 cahier, 52 f° écrits, note en p. 51.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3055 : don de Claude Hamman (13 août 1982).
AB/XIX/4282
Dossiers 2 et 3
Extraits des registres du Parlement de Paris.
Novembre 1519-octobre 1524
Dossier 2. 12 novembre 1519-8 novembre 1522. 1 vol. in-12, 357 f°, couverture cartonnée.
Dossier 3. 12 novembre 1522-12 octobre 1524. 1 vol. in-12°, 307 f°, couverture cartonnée.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3071 : don Courcel (22 novembre 1982).
AB/XIX/4283
Lettres de Fernand Bernard à son frère Alexandre, dit Bernard Lazare, et à ses parents, durant sa campagne au
Tonkin (Viêt Nam).
1889-1900
Dossier 1. Lettres de F. Bernard à ses parents (de Hué, Saïgon, Hanoï). 120 pièces. 1891-1900.
Dossier 2. Lettres de F. Bernard à son frère Alexandre, du Tonkin (1889-1900) et de Lorient
(Morbihan). 72 pièces. 1895-1896, 1889-1900.
Historique du producteur
Né à Paris le 24 juillet 1866, Fernand Bernard fait l’École Polytechnique (1886) et est affecté dans
l’artillerie de Marine, en 1888. Il fait campagne en Tunisie et dans les oasis sahariennes. En 1898, il est affecté
au Tonkin où il effectue plusieurs missions : relevés pour la construction d’un chemin de fer de Saigon (auj. HôChi-Minh-Ville, Viêt Nam) au Lang Bian (montagne du Viêt Nam), avec le service des Travaux publics de
l’Indochine ; mission aux Indes néerlandaises en 1899 (Sumatra, Indonésie), qui donne lieu à plusieurs
publications. De 1904 à 1906, il est le chef de la commission de délimitation de la frontière du Siam et il obtient
la rétrocession des trois provinces cambodgiennes conquises par le Siam 50 ans plus tôt, dont celle d’Angkor
(Cambodge). Cette action de diplomatie lui vaut en 1908 la médaille d’or de la Société de géographie de Paris.
Promu lieutenant-colonel, il est admis à la retraite et devient à Paris directeur de la Compagnie des Messageries
fluviales de Cochinchine. Il a écrit plusieurs ouvrages, ainsi que de nombreux articles. Dans les années 1940 il
contribue au financement du mouvement de résistance "Combat" dans lequel ses enfants (Jean-Guy et
Jacqueline) sont des participants actifs. Décédé en 1961.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 3348 : don de Jacqueline Bernard (2 juillet 1985).
AB/XIX/4284
Extraordinaire des guerres. - Registre des Emprunts, exercice 1699 (5 décembre 1698-23 novembre 1699),
paraphé par MM. Thomé et Arnaud.
1698-1700
Importance matérielle et support
1 registre in-f° papier relié parchemin, 68 f°.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2821 (6 mai 1979).
AB/XIX/4285
Mémoire sur la généralité de Bordeaux (Gironde).
[XVIIe siècle]
Copie des manuscrits 2446 et 2574 de la bibliothèque de la Cour des Comptes.
Importance matérielle et support
2 vol. 73 + 130 f° in-4°, copie et transcription dact., 104 p.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3364 : don de Jean-Claude David (août 1985).
AB/XIX/4286
Comptes et pièces de caisse de Jeanne Bécu, comtesse du Barry.
1770-1793
Dossier 1. Fournisseurs divers : mobilier ; horlogerie ; vêtements ; liste générale des fournisseurs (44
noms). 57 pièces.
Dossier 2. Mémoires de travaux exécutés au château de la comtesse à Louveciennes (Yvelines) : dorure
; serrurerie ; menuiserie ; peinture. 19 pièces. 1771-1774.
Dossier 3. Château à Louveciennes. - Inventaire du mobilier, par le sieur de Saint-Aubin. 1 cahier 27 p.
grand in-f°. 1772.
Dossier 4. Château à Louveciennes. - Inventaire général du mobilier (après la mort de Louis XV et lors
de l’exil de Mme du Barry à l’abbaye de Pont-aux-Dames [Seine-et-Marne]). 1 cahier papier in-4°, 64 p. Juin
1774.
Dossier 5. Bordereau général des recettes et dépenses, 1er semestre 1774. 1 cahier in-f° 26 p.
Dossier 6. Peintres et sculpteurs : état des miniatures ; dossier relatif au buste de la comtesse du Barry
par Pajou ; pièces concernant la manufacture de Sèvres ; apostilles autographes de Mme du Barry. 15 pièces.
Dossier 7. Fournisseurs divers : produits de beauté ; pédicure ; dentiste ; coiffeur ; honoraires du
chapelain Caron à Saint-Vrain (Essonne). 5 pièces. 1774.
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Dossier 8. Frais de table ; appointements du personnel de santé ; musiciens ; écurie. 13 pièces. 17701774.
Dossier 9. Travaux au pavillon de Versailles (Yvelines) et cession du domaine à Monsieur, frère du Roi
; lettre s. d’Angivillers (28 mars 1780). 4 pièces. 1774-1780.
Dossier 10. Mémoires et factures apostillées : travaux ; habillement ; mobilier ; vaisselle ; luthier ;
relieur ; chapelain ; reconnaissance de dettes (1789) (p. j. : copie d’une lettre de Roger, cousin de Bertin, sur le
vin de Champagne, 29 décembre 1727) ; ex-libris et lettre a. s. Ledoux, architecte (9 mai 1778). 52 pièces.
Dossier 11. Pièces diverses.

• Boutiques, établies sur la contrescarpe de Nantes (Loire-Atlantique), concédées à la comtesse du Barry par
Louis XV (1769) et vendues à la ville de Nantes en 1778 : liste de locataires et prix des loyers de 48 boutiques
(1770-1773) ; 4 lettres relatives à la vente (1778). 5 pièces. 1773-1778.

• Domaine d’Orgeval (Yvelines) cédé à Monsieur, frère du Roi, puis revendu à Gilbert de Voisins. 2 pièces. 17781779.

• Documents concernant la famille de Mme du Barry (Mme de Boisseson et le vicomte du Barry). 2 pièces. 1783.
• Reçu de la « citoyenne du Barry » pour le loyer d’un jardin à Marly (Marly-le-Roi, Yvelines). 8 avril 1793.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2695 : achat (14 avril 1977).
AB/XIX/4287
Papiers de la famille Dezos de La Roquette.
1708-1892
Dossier 1. Gabriel-Antoine-Vénérande Dezos de La Roquette, officier, ancien émigré. 6 pièces.

• Commission de receveur du grenier à sel de Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne). 2 mai 1770.
• Protestation de fidélité aux Bourbons, rédigée devant notaire à Düsseldorff (Allemagne) après la mort de
Louis XVI. 29 janvier 1793.

• État de service. 1816.
• Notice biographique. S. d.
Dossier 2. Jean-Bernard-Alexandre Dezos de La Roquette, diplomate et historien (1784-1870).

• Édition de l’Armorial général des ville de France, en collaboration avec C. de Méry, référendaire à la
chancellerie de France (1816). - Litige au sujet de l’édition : lettres du marquis d’Autichamp, de dom Brial, de
Castelbajac, de du Gué, de Van Praet ; notes de travail. 1816.

• Carrière diplomatique. - Correspondance reçue dans les divers postes occupés : Londres (Royaume-Uni)
(1818) ; Florence (Italie) (1822-1823), Rome (Italie) (1831-1833), Elseneur (Danemark) (1834) ; lettre s. de
Boissy, sur la situation à Beyrouth (Liban) (12 décembre 1843) ; minute de lettre et correspondance avec le
baron de Wendel, avec note biographique jointe (1822-1823) ; correspondance reçue de Lucien Artaud de
Rome (Italie) et Paris, 44 lettres a. s. (1819-1824 et 1831-1833). 64 pièces. 1818-1843.
Dossier 3. Correspondance adressée à Dezos par le comte de Narbonne-Lara sur diverses affaires de
famille et relative au Collège héraldique de France, 1822, 1840-1854. P. j. : 7 lettres s. de Magny et 1 minute de
lettre relatives au Collège héraldique ; notice sur la famille de Narbonne (1845-1847). 210 pièces.
Dossier 4. Papiers de Gabriel Alexandre Marie Dezos de La Roquette, biographe, secrétaire général de
la Société de géographie, collaborateur de la Biographie universelle (1850-1892). 22 pièces.
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• Correspondance relative à la Société de géographie. 3 pièces. 1850-1870.
• Notice biographique de Barthélemy Sémino, général français au service de la Perse (Iran). 1813-[après 1850].
• Correspondance d’affaires concernant un appartement rue Saint-Dominique (Paris). 1840-1843.
• Correspondance avec Me Maignen, notaire. 7 pièces. 1850-1855.
• Letttres de Dutert, à Auch (Gers), son cousin. 2 pièces. 1866.
Dossier 5. Correspondance adressée à MM. de La Roquette père et fils. 106 pièces. 1809-1867.

• Arago (François) : 2 lettres. 1824.
• Arago (Mme F.) : 2 lettres. S. d.
• Aupias (baronne d’) : 27 lettres a. s. (dont une notice imprimée sur Georges du Val de Leyrit par Dezos),
comptes (1856). S. d.

• Bardon (Amédée), de Montauban (Tarn-et-Garonne) : 6 lettres a. s. 1839-1844.
• Beaufort, de Castelsarrazin (Tarn-et-Garonne) : 2 lettres. 1822, 1823.
• Bernardy de Valerne (vicomte de) : lettres, notice biographique, avec sceau. 1816-1817.
• Bournazel (Mme de), née Comminges. 23 septembre 1809.
• Chaudru de Trélissac (Mgr Armand), évêque de Montauban (Tarn-et-Garonne) : lettre s. pour remercier du
don d’un tableau de Jouvenet. 18 février 1842.

• Defex, chevalier de Saint-Louis. Saint-Malo, 15 mars 1816.
• Desprès : 4 lettres a. s. S. d. [1824].
• Detours (chevalier), juge. S. d.
• Duthillœul, de Douai (Nord) : lettre a. s, demande une dédicace de ses œuvres au Pape. 25 février 1824.
• Ébelin (A. d’). S. d.
• Feuillet de Conches : 5 lettres a. s. S. d.
• La Rochefoucauld (Arthur de) : 2 cartes. 1866.
• Le Preux (Eugène). 25 mai 1867.
• Le Vavasseur (vicomtesse) : lettre a. s. (p. j. : Œuvre des jeunes filles convalescentes). 20 janvier 1866.
• Lynch (comte et N…) : 2 lettres. 1816-1866.
• Montauban (ville de) (Tarn-et-Garonne) : lettre s. sur la statue d’Ingres. 19 août 1867.
• Montebello (duc de) : 3 lettres a. s. 1834.
• Moreau (N…) : note sur le lieutenant général Tromelin. S. d.
• Négré de Massals, d’Amiens (Somme) : lettre a. s. 24 juillet 1817.
• Nicolay (marquis de). 10 juin 1818.
• Ruinart de Brinon (Tony) : 2 lettres a. s. 1833-1836.
• Saint-Paul, de Moissac (Tarn-et-Garonne) : 8 lettres a. s. 1825-1843.
• Saussure (H. de) : récit d’un voyage au Mexique. S. d.
• Soulage, de Toulouse (Haute-Garonne). 23 mars 1816.
• Talmont (prince de). S. d.
• N… (Robert) : récits de la campagne d’Italie. Juin 1859.
Dossier 6. Familles alliées. 43 pièces. 1718-1843.

• Bardon de Larivalière, de Montauban (Tarn-et-Garonne) : 5 lettres a. s. 1838-1843.
• Buisson, oncle. Albi, 11 novembre 1832.
• Dessolles (famille) : marquise et général Dessolles (1811-1840) ; Dessolles, général, 3 lettres a. s. (1823-1825) ;
Dessolles (marquise), née Louise de Dampierre, 6 lettres a. s. et faire-part de décès(1811, 1832-1836) ;
Dessolles (N.), à Pau et Toulouse, 6 lettres (1817-1840) ; Dessolles (Mgr Yves-Irénée), évêque de Chambéry
(Savoie), 5 lettres a. s. (1819-1821).

• Devienne (famille), alias de Vienne, Montauban (Tarn-et-Garonne) : notes généalogiques (1819-1820) ; titre
clérical de Louis-Charles-Marie de Vienne, chanoine de Paris (1758) ; correspondance relative à la famille
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Devienne et à la situation de l’aspirant Julien Devienne, prisonnier des Anglais (1814-1823). 12 pièces.

• Francès (famille), de Toulouse (Haute-Garonne), 3 lettres a. s. signées F[ortuné] Francès. 1839-1840.
• Rouilhan (Sophie-Henriette) : lettre a. s. 14 février 1816.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3369 : achat (27 août 1985).
AB/XIX/4288
Pièces diverses entrées en 1971 et 1995.
AB/XIX/4288
Dossier 1
« Mémoires et voyages depuis 1792 jusqu’en 1800 », récit d’un émigré avignonnais en Italie (Bologne,
Rome, Pesaro), probablement M. de Germigney.
1790-1800
Importance matérielle et support
1 cahier papier couverture carton in 4°, 37 p., ex-libris docteur Lucien-Graux.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4315 : achat (23 mai 1995).
AB/XIX/4288
Dossier 2
Lettres de Jean-Nicolas-Edme Marie La Chasse de Vérigny (1775-1835), officier, à sa famille. 33 pièces.
1808-16 février 1814
Retrace la campagne d’Espagne et du Portugal effectuée sous les ordres des maréchaux Ney, Soult et
Marmont ; commandement du camp retranché de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques).
Modalités d'entrée
Entrée n° 4315 : achat (23 mai 1995).
AB/XIX/4288
Dossier 3
Commune de Paris. - Papiers de Pierre Charbonneau et de Jules Martelet.
1830-1916, 1994
Papiers de Pierre Charbonneau. 30 pièces. 1860-1932 et s. d.

• 1. Photographie de Pierre Charbonneau au verso de sa carte de syndiqué de l’Exposition ouvrière
internationale de 1886.

• 2. « Diogène des temps modernes », poésie écrite par Pierre Charbonneau. S. d.
• 3. Livret d’ouvrier. 19 novembre 1860.
• 4. Lettre de Théodore Six, des Annales du Travail. 9 mai 1864.
• 5-6. Statut et livret de l’Association internationale du Travail délivré à Pierre Charbonneau. 18 avril
1864.

• 7. Assemblée générale des délégués de la Commune de Paris du XIVe arrondissement : procès-verbal.
11 mars 1871.

• 8. Pierre Charbonneau, Journal. 19 mars-13 avril 1871.
• 9. Tribunal militaire : mise en jugement de Pierre Charbonneau. Versailles, 4 janvier 1872.
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• 10. État nominatif et matricule des déportés en Nouvelle-Calédonie et mention des frégates qui les y
ont transportés. 1872-1875.

• 11. Lettre a. s. de Gérault Richard, de La Petite République. 25 septembre 1894.
• 12-13. Lettre a. s. de Bauer (Henry). 2 pièces. 20 septembre 1894 et 6 octobre 1899.
• 14. Procès-verbal du duel ayant opposé Henry Bauer à Pierre Charbonneau. 24 décembre 1874.
• 15. Zevaes (Alexandre), « Un duel à l’épieu » : récit du duel dans la presse. S. d.
• 16. Le Chambard, hebdomadaire : page de couverture et récit du duel par Pierre Charbonneau. 17
novembre 1894.

• 17. Extrait de casier judiciaire. 15 septembre 1887.
• 18. Photographie devant son atelier de la rue Mayet à Paris. S. d.
• 19. Lettre s. à son ami Pindy, recopiée par Valentine Charbonneau, récit autobiographique. S. d.
• 20. Lettre a. s. de Charbonneau (Pierre) à son ami Landrin, recopiée par Valentin Charbonneau (p. j. :
minute de lettre au même, 28 avril 1905). 25 mars 1905.

• 21. Lettre de Charbonneau (Pierre) « à une personne aux larges idées », recopiée par V. Charbonneau.
S. d.

• 22. Lettre a. s. de Landrin (E.) à Valentine Charbonneau. 30 décembre 1905.
• 23-26. Charbonneau (Pierre). 2 lettres s. autobiographiques : récit de son tour de France et de ses
activités compagnonniques. S. d.

• 27-29. Notes et souvenirs. S. d.
• 30. Livret de famille. 1882-1932.
Papiers de Jules Martelet. 6 pièces. 1871-1916 et s. d.

• 1. Photographie, avec notes généalogiques au verso. S. d.
• 2. Recueil de lettres (copies). 1 cahier in-16, 95 p. 14 juillet 1871-29 février 1872
• 3. Photographie de famille légendée. 1884.
• 4. Certificat de décès, hospice d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). 27 avril 1916.
• 5. Lettre a. s. de Jules Martelet à sa fille Valentine. 25 août 1913.
• 6. Extrait de mariage de Jules Martelet et Caroline Marti, célébré à Londres (Royaume-Uni) le 29 août
1878. 25 septembre 1916.
Papiers d’Étienne Dubuc. 1871.

• Pouvoirs donné à Étienne Dubuc, signés Jules Martelet. 2 pièces. Avril 1871.
• Certificat accordé à É. Dubuc. Décembre 1871.
Ouvrage.
René Rousseau, Charbonneau, Martelet, les oubliés de l’histoire de la Commune, Bagneux, éditions IGC,
1994. 1 vol. in-4°, 152 p. [La plupart des documents décrits ci-dessus sont édités et commentés dans cet
ouvrage].
Historique du producteur
Pierre Charbonneau (1830-1905), membre de la Première internationale, est déporté en NouvelleCalédonie suite à son engagement au côté de la Commune.
Jules Martelet (1843-1916), membre de la Commune de Paris, est maire du XIVe arrondissement et s’est
exilé.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4325 : don de Collette Dupont (27 juin 1995).
Entrée n° 4378 : don de René Rousseau (8 octobre 1996).
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AB/XIX/4288
Dossier 4
Titres de noblesse de Louise Marguerite Fougeu d’Écures, veuve d’Antoine Laisnel (Beauce), et de Gilles
Toussaint Hocquart (Paris).
1747-1748, 1810-1825
Louise-Marguerite Fougeu d’Écures :

• Lettres de relief de dérogeance. Parchemin, sceau de cire jaune. Paris, 17 février 1747.
• Arrêt ordonnant l’enregistrement des lettres précédentes. Cahier de parchemin, 23 p. 16 février 1748.
Gilles Toussaint Hocquart :

• Brevet de titre et armoiries de baron de l’Empire au nom de Hocquart, né à Bréauté (Seine-Maritime)
le 5 septembre 1765. Parchemin signé Cambacérès et Napoléon, scellé du sceau de l’Empire ; dessin des
armoiries de gueules à trois roses d’argent, au franc-canton à senestre de gueules à l’épi de blé posé en
pal d’argent, qui est des barons propriétaires. Paris, 21 novembre 1810.

• Titre de majorat comtal accordé par Louis XVIII au même. Parchemin, sceau de cire verte, dessin des
armoiries sans le franc-canton des barons de l’Empire. Paris, 29 mars 1823.

• Confirmation du titre précédent par Charles X. Parchemin, sceau de cire verte et lacs vert et rouge.
Saint-Cloud, 19 juillet 1825.
Historique du producteur
La famille Hocquart (branche de Turtot et de Montfermeil) a fourni plusieurs parlementaires parisiens,
un gouverneur du Canada et un amiral, Toussaint Hocquart, père du baron.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4334 (5 juillet 1995).
AB/XIX/4288
Dossier 5
Papiers de Henri-François Toussaint et Nicolas-Auguste Derozier.
1843-1881
Papiers de Henri-François Toussaint, ingénieur, officier, délégué de la Commission d’armement du
Gouvernement provisoire à Saint-Étienne (Loire), envoyé en mission à Sète (Hérault) (1870-1871).

• Liste de ses papiers, carrière militaire (nomination de sous lieutenant). 1848.
• Ateliers d’armes de Saint-Étienne (Loire). 1870-1873.
• Mission à Sète (Hérault). 20 janvier-15 mars 1871.
• Télégrammes reçus. 8 décembre 1870.
• Copies des dépêches n° 1 à 300. 30 janvier 1871.
Papiers de Nicolas-Auguste Derozier, conseiller municipal de Reims (Marne), et de sa famille : état civil ;
correspondance (durant la guerre franco-prusienne de 1870-1871). 1843-1881. P. j. : « Le sauveur de la
France et les Araignées », chansons sur M. Thiers, par Louis Rebreget, s. d. [1872].
Modalités d'entrée
Entrée n° 2344 : achat (1er juillet 1971).
AB/XIX/4289-AB/XIX/4290
Papiers du comte Henri de Mayol de Lupé.
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1814-1918
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Papiers du comte Henri de Mayol de Lupé (1814-1918).
AB/XIX/4291-AB/XIX/4296
Papiers de Jean Duhamel.
1910-1974
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Papiers de Jean Duhamel (1910-1974).
AB/XIX/4297
Papiers d’Henri Géraud, avocat, relatifs aux affaires Rémy Couillard, Marguerite Steinheil et Raoul Villain.
1908-1919
Documents reclassés dans le fonds Henri Géraud (603AP/5).
Modalités d'entrée
Entrée n° 3668 bis : don de Mme Géraud (avril 1988).
AB/XIX/4298-AB/XIX/4299
Journal manuscrit de Jean-Baptiste Séverac, secrétaire général adjoint de la SFIO de 1924 à 1940.
30 juin 1940-8 mai 1945
Il s’agit de photocopies. Les tables, placées en tête du premier volume sont réparties en paragraphes
rédigés au jour le jour, chaque paragraphe comprenant une première partie intitulée « La guerre », concernant
la politique étrangère, et une seconde partie intitulée « à l’intérieur ». Des paragraphes particuliers, consacrés à
des personnes ou à des faits isolés qui ont paru importants à l’auteur sont signalés.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4319 : don de Léon Séverac (3 juin 1995).
AB/XIX/4298
30 juin 1940-14 novembre 1942
Tomes I à VI.

• Dossier 1. Volume de tables et tomes I et II ( pages 1 à 337). 30 juin 1940-10 novembre 1941.
• Dossier 2. Tomes III et IV ( pages 338 à 683). 11 novembre 1941-24 mars 1942.
• Dossier 3. Tomes V et VI ( pages 684 à 1000). 25 mars 1942-14 novembre 1942.
AB/XIX/4299
17 novembre 1942-8 mai 1945
Tomes VII à XI.

• Dossier 1. Tomes VII et VIII (pages 1 à 327). 17 novembre 1942-22 septembre 1943.
• Dossier 2. Tomes IX, X et XI (pages 328 à 195). 27 septembre 1943-8 mai 1945.
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AB/XIX/4300-AB/XIX/4347
Fonds Yves Renouard.
1908-1965
Modalités d'entrée
Entrée n° 4209 : dépôt de François Renouard (18 février 1994) transformé en don en octobre 2002.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds Yves Renouard (1908-1965).
AB/XIX/4348
Papiers de l’historien Jean Alexandre Buchon (1791-1846).
[vers 1774]-1829
1. Copie de documents sur Paris sous l’Ancien régime (métiers, impôts, privilèges, etc.). 1 registre.
2. Copie d’un mémoire sur les affaires du Portugal (vie économique, sociale, religieuse ; relations
diplomatiques ; colonies; etc.) rédigé par [Dom Pedro da Cunha, ambassadeur du Portugal à Paris ?] pour son
neveu, récemment nommé secrétaire d’État des Affaires étrangères au Portugal. S. d. [un peu antérieur à 1774].
126 p. Suivi d’une copie d’une « Description géographique de l’Afrique ». S. l. n. d. 140 p.
3. Copie des rapports adressés en 1828-1829 par Buchon, inspecteur général des bibliothèques
publiques, au vicomte de Martignac, ministre de l’Intérieur. 1 registre. [Ces rapports portent sur les
départements suivants : Allier ; Côte-d’Or ; Doubs ; Nièvre ; Puy-de-Dôme ; Haute-Saône ; Saône-et-Loire et
Yonne. La plupart ont été publiés dans des revues dont Pierre Piétresson de Saint-Aubin indique la référence
dans ce registre.]
4-6. Copies de chansons anciennes sur l’histoire de France. 2 registres et 1 cahier.
Importance matérielle et support
5 registres et 1 cahier.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4321 (14 juin 1995).
AB/XIX/4349-AB/XIX/4350
Fonds André Monnier.
1943-1948
Modalités d'entrée
Entrée n° 2813 : don de Mme Escoffier-Robida (7 mars 1979).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds André Monnier (1943-1948).
AB/XIX/4351-AB/XIX/4356
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Fonds Paul Olagnier.
1513-1939
Modalités d'entrée
Entrée n° 2817 (24 avril 1979).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds Paul Olagnier (1533-1939).
AB/XIX/4357
Pièces diverses entrées entre 1981 et 1998.
AB/XIX/4357
Lettres du général Caffarelli, commissaire extraordinaire à Toulouse (Haute-Garonne), à Julien
Bessières, préfet du Gers.
Janvier-mars 1814
29 lettres signées + 1 note, soit 48 p. in-folio.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4345 : achat (22 octobre 1995).
AB/XIX/4357
Dossier 2
Documents concernant : l’occupation française de Corfou (Grèce) ; le général Paul Grenier.
1800-1842
Corfou (Grèce), occupation française.

• Lettres ou rapports de Truillet, commandant supérieur de la Marine à Corfou, au général Donzelot,
gouverneur général des Iles ioniennes. 14 février-11 novembre 1808.

• Lettre du colonel Beuzelle au duc de Feltre, ministre de la Guerre. Corfou, 19 octobre 1813.
• Lettre de Bergeron à Mme Dargent, sur l’occupation de Châteaudun (Eure-et-Loir) par les Prussiens.
Châteaudun, 17 août 1815.

• Lettre de F. de Saint-Sauveur. Corfou, 15 août 1842.
Lettres et rapports reçus par le général Paul Grenier. 29 janvier-14 septembre 1814.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4348 : achat (3 novembre 1995).
AB/XIX/4357
Dossier 3
Documents concernant le maréchal de Castries [Charles Eugène Gabriel de La Croix, marquis de Castries
(1727-1801)].
[vers 1783]-1786
- Rapport manuscrit sur les finances de la marine et des colonies anglaises adressé au maréchal de
Castries. [Vers 1783].
- Compte rendu des observations faites sur le commerce de l’Amérique par Bertrand, annoté par le
maréchal de Castries. 60 p. in-f°. Août 1786.
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Modalités d'entrée
Entrées n° 4036 et 4410 : achats (28 février 1992 et 7 janvier 1793).
AB/XIX/4357
Dossier 4
Cote vacante.
AB/XIX/4357
Dossier 5
Papiers de Pierre et Napoléon Daru.
1802-1876
- Lettre a. s. de [Pierre] Daru à Tarteron, directeur de l’Enregistrement des Domaines nationaux. Paris,
13 prairial an X (2 juin 1802).
- Billet a. s. de [Pierre] Daru. 14 août 1805.
- Lettre a. s. [Pierre] Daru, intendant général de la Maison de l’Empereur [Napoléon Ier], à Pelet,
administrateur des forêts de la Couronne. Varsovie, 27 février 1807.
- Rapports de [Pierre] Daru, intendant des biens de la Couronne, à Napoléon Ier : « sur la dotation de la
Couronne dans le gouvernement général de la Toscane [Italie] » (8 novembre 1810) ; « sur les biens
ruraux désignés pour former la dotation de la Couronne dans le gouvernement au delà des Alpes » (s. d.).
2 pièces manuscrites.
- Lettres a. s. [Napoléon] Daru au directeur général des Douanes. 2 pièces. 6 juillet 1857, 1er février 1876.
Modalités d'entrée
Numéro d’entrée inconnu.
Documents de même provenance
Les Archives nationales conservent le fonds Daru sous la cote 138AP.
AB/XIX/4357
Dossier 6
Lettre de Laffon de Ladebat au sujet de la liquidation de la Banque territoriale.
4 janvier 1812
Modalités d'entrée
Date d’entrée inconnue.
AB/XIX/4357
Dossier 7
Lettre signée du baron Louis-Auguste de Breteuil au marquis de Launay, pour la libération du cardinal
de Rohan et de ses complices détenus à la Bastille au sujet de l’affaire du collier de la Reine [MarieAntoinette].
5 juin 1786
Modalités d'entrée
Entrée n° 2976 : achat (29 juin 1981).
AB/XIX/4357
Dossier 8
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Rapport du conseil général de la Commune [de Paris] sur l’affaire du Temple (conspiration de Toulan).
29 avril 1793
Modalités d'entrée
Entrée n° 4407 : don de M. Renaud (mai 1997).
AB/XIX/4357
Dossier 9
Papiers de Pierre-Anselme Garrau (1762-1819), député de la Convention, commissaire du gouvernement
près de l’armée d’Italie.
1796-1797
- Registre de correspondance. 16 prairial an IV-20 nivôse an V (4 juin 1796-9 janvier 1797).
- Registre d’arrêtés et de réquisitions. 17 prairial an IV-1er nivôse an V (5 juin-21 décembre 1796).
Modalités d'entrée
Entrée n° 4480 : achat (9 décembre 1998).
AB/XIX/4357
Dossier 10
« État des indemnités dues à chacun des membres du Comité révolutionnaire [des sections de Paris] »,
an II, 1 registre.
[1793-1794]
Modalités d'entrée
Entrée n° 4471 : achat (17 mai 1998).
AB/XIX/4358-AB/XIX/4360
Fonds Maurice Escoffier.
1860-1922
Modalités d'entrée
Entrée n° 3011 : don de Mlle Escoffier (19 février 1982).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Papiers Maurice Escoffier (1860-1922).
AB/XIX/4361
Pièces diverses entrées entre 1970 et 1995.
AB/XIX/4361
Dossier 1
Lettres reçues par Jules Dufaure, ministre de l’Intérieur, au sujet de l’affaire des Arts-et-Métiers et de
Ledru-Rollin. 19 pièces.
11 juin-13 juin 1849
- Lettres de : Berger, préfet de la Seine ; Changarnier, ministre de la Guerre ; Estelle, cabinet du ministre
de la Justice ; Fresneau, préfet du Pas-de-Calais ; Rebillot, préfet de Police ; Rousset, préfet de la Loire.
- Appel d’Odilon Barrot et Louis-Napoléon Bonaparte.
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- Rapports de Chevalier et du général Rulières.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4342 : achat (11 octobre 1995).
AB/XIX/4361
Dossier 2
Documents concernant l’expédition de Morée (1828-1831) [guerre d’Indépendance grecque].
1855
Recueil de copies de différents rapports sur l’expédition de Morée (Grèce) :

• Notes du général (alors colonel) Trézel, des colonels Fabvier, Delachasse et Vérigny, adressées aux
ministres de la Guerre et des Affaires étrangères.

• Ordres du jour et lettres adressées au maréchal Maison.
Importance matérielle et support
1 cahier papier relié, in-4°, 131 p.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2700 : achat (11 mai 1977).
AB/XIX/4361
Dossiers 3 à 6
Collection Dauvergne (supplément).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Collection Robert Dauvergne (1298-1956).
AB/XIX/4361
Dossier 7
Papiers de Charles-Henri Dambray, chancelier de France.
1802-1835
- Lettre a. s. au citoyen Lefort, sur la mort de Mme Dambray. Paris, 10 mars 1802.
- Petit dossier sur les promotions dans l’ordre de Saint-Michel : liste de chevaliers (promotion du 31
décembre 1816). 31 décembre 1816. P. j. : minute de lettre au marquis d’Aguesseau et au comte de Sèze, s.
d.
- Minute de lettre au vicomte de Chateaubriand. 11 novembre 1823.
- Lettre s. : nomination dans l’ordre de Saint-Michel du peintre Carle Vernet et du sculpteur Cartellier. 11
janvier 1825.
- Lettre a. s. à Martin de Puiseux, de Versailles (Yvelines). 19 mai 1831.
- Lettre s. d’Alexandre Duval et Villemain, secrétaire perpétuel de l’Académie française : envoi d’un
exemplaire du nouveau Dictionnaire au préfet de la Seine. 2 pièces. 1er décembre 1835.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2279 : don des Archives départementales du Bas-Rhin (29 septembre 1970).
Documents de même provenance
Voir également AB/XIX/5364, dossier 11 : papiers de Charles Louis François de Paule de Barentin (17381819) et de Charles-Henri Dambray (1760-1829), son gendre. 1789-1871.
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AB/XIX/4361
Dossier 8
Documents concernant divers élèves ou activités du Conservatoire de musique de Paris.
[1741]-1922
Actes de naissance, certificats de vaccination et éventuellement casier judiciaire des élèves suivants :
Basset (Paul-Ernest) (1890-1908) ; Bastiani della Rocca (Giacinta) ([1879]-1890) ; Baur (Henri) dit
Harry ([1880]-1902) ; Bénézit (Charles-Emmanuel) (1854-1872) ; Berlioz (Hector) (1803-1826) ;
Bouillon (Jean-Pierre) (1871-1888) ; Bouniol (Fernand) (1889-1907) ; Bouquet (Romain) [1887-1906] ;
Carette (Julien) [1887-1918] ; Carrier de Belleuse (Marie-Rose-Louise) [1887-1908] ; Casadesus (MarcelLouis) [1882-1883] ; Denelly (Suzanne) [1896-1909] ; Dubas (Marie) [1894-1910] ; Dullin (Charles)
[1885-1907] ; Fainsilber (Samson) [1904-1920] ; Fusier (Jeanne) [1885-1907] ; Granier (Jeanne) [18751895] ; L’Herbier (Henriette-Victorine-Hélène) [1863-1886] ; Martenot (Lucien), [1886-1904] ; Molle
(Romain, [1886-1906] ; Nadal (Henriette-Jeanne) (1894) ; Otero y Hernandez (Ana) (1887) ; Pierrat
(Maurice), (1889, 1909) ; Seigniez (Louis) [1882-1904] ; Simon (Jules) [1879-1896] ; Weber (JeanConstant) [1906-1922].
Documents divers concernant l’histoire de l’enseignement et les professeurs du Conservatoire : Castel
(Jean-Jacques), professeur [1741] ; Carafe (Michel-Henri-François-Louis-Vincent-Paul) [1808] ; Bondon
(Georges) [1899] ; Elwart (Antoine) [1808] ; Silvain [1896].
Règlement provisoire du Concert de la réunion des Artistes. S. d.
Note de bibliographie sur le conservatoire. S. d.
Note sur les professeurs du conservatoire. 1785.

Journal officiel : notes et articles concernant le Conservatoire (tables). 1873-1885.
Association artistique du Châtelet, liste des œuvres exécutées de 1873 à 1888. 1888.
Note sur l’enseignement du chant dans les écoles primaires en Allemagne. S. d.
Documents sur les conservatoires en Belgique (1840-1903), en Italie (1902-1903) et en Suède (18951905).
Costumes de théâtre : calques aquarellés pour les costumes de Babylas, Choufleury, Ernestine et
Petermann. 7 pièces. S. d.
Lettre s. de Georges Berger (exposition de 1889) à Paul Avy, au sujet d’un concours de musiques
militaires (note jointe). 12 décembre 1882.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2277 : documents transmis par la section contemporaine des Archives nationales (18
septembre 1970).
AB/XIX/4361
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Dossier 9
Papiers de Ferdinand Walsin Esterhazy, officier (1847-1923).
Sans date
- Préface attendue, manuscrit destiné à figurer en tête du texte de sa défense dans l’affaire Dreyfus.
- Copies de lettres.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4358 : achat (5 mars 1996).
AB/XIX/4362
Papiers du docteur Robert Worms.
1671-1960
Modalités d'entrée
Entrée n° 2947 : don de R. Worms (24 mars 1981).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Papiers du docteur Robert Worms (1671-1960).
AB/XIX/4363-AB/XIX/4364
Fonds Octave Gréard.
1828-1904
Modalités d'entrée
Entrée n° 4352 : don de Mme Mayet (8 décembre 1995).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds Octave Gréard (1828-1904).
AB/XIX/4365
Pièces diverses entrées entre 1979 et 1986.
AB/XIX/4365
Dossier 1
Documents concernant notamment : le cardinal de Richelieu ; Henri de Bourbon-Verneuil ; la ville de
Metz (Moselle).
1592-1706
- Conseil d’État ou requêtes de l’Hôtel : information contre Blaise d’Urfé, sieur de Chavaignac, pour
tentative d’empoisonnement du cardinal de Richelieu . 1592-1634. P. j. : contrat de mariage de l’inculpé
avec Gilberte de Montravel, 26 janvier 1592.
- Trésor de l’Épargne : quittance de Jean Hélan, dit l’Écluze, exempt des Gardes, pour frais
d’accompagnement de l’ambassadeur des Pays-Bas de Paris à Metz (Moselle) et retour. 1614.
- Supplique adressée au Parlement de Paris par Henri de Bourbon-Verneuil, évêque de Metz (Moselle),
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abbé de Saint-Germain des Prés, contre Cousins, notaire au Châtelet, pour refus de communication d’un
contrat de vente de l’hôtel de Nevers par le duc de Mantoue au sieur du Plessis-Guénégaud. 1647-1648.
- Testament du sieur de Chantelou, lieutenant provincial de l’artillerie de Metz (Moselle). 1706.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2807 bis : don des Archives départementales de la Moselle (2 février 1979).
AB/XIX/4365
Dossier 2
Lettre a. s. de Matthieu Molé au cardinal de Richelieu, sur les conséquences de l’abdication du duc de
Lorraine [Charles IV].&#13; &#13;
12 mars 1634
Avec transcription et commentaire.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2816 : achat (23 avril 1979).
AB/XIX/4365
Dossier 3
Supplément à la collection Dauvergne.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Collection Robert Dauvergne (1298-1956).
AB/XIX/4365
Dossier 4
Lettres a. s. d’Achille de Longueval, sieur de Manicamp, au cardinal de Mazarin, sur les évènements de la
Fronde. 3 pièces.
12 novembre 1651-19 février 1652
P. j. : transcription et manuscrit d’article signé André Girodie, « Un condotierre français du XVIIe siècle,
M. de Manicamp en Alsace », 16 p. ms. et coupure de presse, s. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2816 : achat (23 avril 1979).
AB/XIX/4365
Dossier 5
Documents concernant notamment : le Conseil privé du Roi ; la famille de Rosanbo.
XVIIe-[XVIIIe siècles]
- Procès-verbal de remise d’un registre des arrêts du Conseil privé du Roi (quartier de janvier-mars
1602). 3 mai 1635.
- Mémoire anonyme de menuiserie (M. Pelet). 29 juin 1688.
- Brouillons de projets de contrat de mariage entre le fils d’un contrôleur général, et une demoiselle de
Rosanbo. 9 pièces. S. d. [XVIIIe siècle].
- Reçu de gages. S. d.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 3535 bis : documents transmis par la section ancienne des Archives nationales (27 octobre
1986).
AB/XIX/4365
Dossier 6
Lettre a. s. de C. de Beaumarchais à Mesdames de France, filles de Louis XV, pour obtenir une place de
fournisseur aux Armées en remplacement de M. de Villeneuve, décédé.
[1760]
Avec, en marge, apostille et signatures de Mesdames Marie-Adélaïde, Victoire-Louise et Sophie-Philippe.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2816 : achat (23 avril 1979).
AB/XIX/4365
Dossier 7
Supplément à la collection Dauvergne.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Collection Robert Dauvergne (1298-1956).
AB/XIX/4365
Dossier 8
Documents concernant notamment : la Seine-Maritime aux XVIIe et XVIIIe s. ; la guerre de Succession
d’Espagne ; les familles Salives de Genevrai et Baron.
1605-1929
Documents concernant des biens et fondations sis en diverses paroisses de Seine-Maritime. 1621-1783.

• Vente de 2 âcres par Antoine Sénéchal à Jean Ingon à Crétot (Saint-Aubin-de-Crétot ou Saint-Gillesde-Crétot ?). 17 novembre 1621.

• Rente assise sur la vicomté de Montivilliers. 17 juillet 1642.
• Rente assise à Villainville, canton de Harfleur. 24 janvier 1643.
• Bail des moulins de Lintot (vicomté de Caudebec). 28 mars 1664.
• Fondation, par Mme du Perron, du couvent des Augustins de Rouen. 3 pièces. 1783.
Lettre (copie) du comte de Toulouse [Louis-Alexandre de Bourbon], grand amiral de France, au roi Louis
XIV, sur les opérations navales de la bataille de Malaga (Espagne, 24 août 1704) [guerre de Succession
d’Espagne].
Preuves de noblesse de la famille de Salives de Genevrai (ou Genevray) (Franche-Comté). 1708.
Correspondances diverses. 1713-1912.

• Bray (de), d’Amiens (Somme). - Lettre a. s. à M. de Vallier, sur son mariage. 12 août 1777.
• Chavagnac (marquise de). - Mémoires, reçus et quittances. 11 pièces. 1772-1777.
• Durand (Mme la générale, née S. Cohendet). - Lettres s. à l’impératrice Marie-Louise, duchesse de
Parme. 2 pièces. 1842.
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• Favier de Ragonnières (famille), de Moulins et Montluçon (Allier). - Documents relatifs aux gardes
nationales et à la décoration du Lys ; poème du capitaine G. Favier. 5 pièces. An VII [1799]-1852.

• Feuillâtre (Paul). - Lettre a. s. à Loys d’Angell sur Jean-Baptiste Millié, chevalier de la Légion
d’honneur. 5 août 1911.

• Gautier, de Reims (Marne). - Lettre a. s. à Chauveau. 17 avril 1786.
• Goussainville (de), de Beauvais (Oise). - Lettre a. s. à un comte, pour le féliciter de son mariage. 4 août
1777.

• Herriot (Édouard), ministre de l’Instruction publique. - Carte a. s. S. d.
• Institut historique de France (officine généalogique). - Circulaire relative au Congrès de 1843, signée
Renzi, baron Taylor, Buchez, Le Pelletier d’Aunay et Martinez de la Rosa. 8 mai 1843.

• Murat (prince Joachim). - Minute de télégramme de félicitations. Chambly (Oise), s. d.
• Musée Carnavalet. - Lettre d’un conservateur non identifié à Paul Fort. 11 juin 1912.
• Navier, libraire à Reims (Marne). - Lettre a. s. 29 vendémiaire an IV (21 octobre 1795).
• Nisard (Désiré). - Lettre a. s. à Gustave de Wailly. 10 avril 1839.
• Pavyot de la Hauteville. - Reçu. 29 juin 1713.
• Pichon (H.). - Lettre à un libraire. 18 mai 1866.
• Salvandy (Narcisse de). - Lettre a. à M. Allen. 4 décembre 1845.
• Thénet (M. de). - Succession (M. de Lugeac). 1 cahier. 1787.
• Villers (de). - Lettre a. s. à M. de Thomé. 28 octobre 1812.
Extrait des registres du Conseil d’État concernant Guinglange et La Grange-aux-Bois, généralité de Metz
(Moselle). 2 août 1768.
Dossier généalogique de la famille Baron (Paris), provenant du Collège héraldique de France (Archives
de la noblesse). XVIIIe siècle.
Succession de Mme de Châtillon : comptes entre la duchesse d’Uzès et Chevrier, notaire. 1 cahier papier,
29 pièces. 1810-1832.
Minute de lettre d’un colonel en retraite au général Clément Thomas, sur la répression des émeutes à
Paris. 14-15 juin 1848.
Notes critiques sur l’ouvrage d’Henri Sée, Esquisses d’une histoire économique et société de la France

depuis les origines jusqu’à la guerre mondiale, Paris, 1929, 3 p. ms.
Discours anonymes : discours sur la Pairie (4 p.) (s. d. [après 1831]) ; fragment de discours politique, s. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3364 : don de Jean-Claude David (août 1985).
AB/XIX/4365
Dossier 9
Documents divers concernant notamment : la cure de Crulay (Orne) et la baronnie de Tubeuf (Orne).
XIVe-XXe siècles
Parchemin difficilement lisible. XIVe s.
Cure de Crulay (Orne). - Patronage. 4 pièces sur parchemin. Juin 1460.
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Vente par Gérard Bourgeois, procureur au Châtelet de Paris, et Catherine Valangeard, sa femme, de 12
sols de rente à Michel de Mouchy, sieur de Grisy. 1 pièce sur parchemin. 26 juin 1532.
Bail, par Jehan Boilhard, sieur de La Brosse. 29 février 1561.
Baronnie de Tubeuf (Orne).

• Retrait féodal de la seigneurie de Saint-Ouen. 1 pièce sur parchemin. 27 novembre 1653.
• Hommage. 1 pièce sur parchemin. 3 février 1654.
• Bail, pour le comte de Villemanzy, à Pierre Meillan, à la Rivaudière, d’une ferme sise à Moison
(commune de Saint-Ouen, Orne). 1er novembre 1816.
Maintien de noblesse en faveur de Gabriel Suiret, sieur de La Barbotinière, généralité de Poitiers
(Vienne). 29 décembre 1714.
Compte de la succession de M. de La Berlière. S. d. [XVIIIe siècle].
Enveloppe au nom du comte Henri de Brissac, au service du Saint-Siège, avec sceau sec. S. d. [XIXe
siècle].
Article nécrologique du comte Sigismond de Levis-Mirepoix. S. d. [XIXe siècle].
Article nécrologique du comte Maurice de Cossé-Brissac (1846-1910).
Modalités d'entrée
Numéro d’entrée inconnu.
AB/XIX/4366
Généalogies et papiers de la famille d’Hanmer-Claybrook (Royaume-Uni, Picardie, Paris).
[1150]-1874
Dossier 1. Généalogie. 1 registre factice relié parchemin vert comprenant 217 f° papier et parchemin,
dont certains scellés et enluminés (64 pièces dont inventaire manuscrit en tête du volume). A noter : f° 8 v°,
dessin d’armoiries concédées ; 18 v° (n°7), charte scellée (1665), lettre d’achat des fiefs composant la baronnie
de Hanmer (6 sceaux pendants) ; 18, concession d’armoiries (titre du roi Charles II), sceau pendant dans une
boîte de fer blanc. 1574-1820.
Dossier 2.

• « Généalogie de la maison d’Hanmer-Claybrooke ou Claybrooke, alias Hanmer, suivie du certificat de l’agent
général des ordres royaux militaires et hospitaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de
Jérusalem, généalogiste au cabinet du roy, d’après l’original rédigé sur les titres au Cabinet du Saint-Esprit le
15 may ». 1 cahier parchemin, 14 f° in-4, blason en couleur. 1788.

• Copie certifiée conforme du « Mémorial de la Chambre des comptes pour le second semestre 1788 », délivrée
par la direction générale des Archives de France et signée Alfred Maury. 1876.
Dossier 3. Pièces d’état civil. 31 pièces.

• Antoine-Albert Hanmer : actes d’état civil, copies (1750-1822) ; diplômes, licence en droit (1768-1769) ;
réception comme conseiller au Parlement de Paris (5 juillet 1769).

• Joseph Hanmer, fils du précédent : certificat de décès (29 septembre 1807), extrait. 1853.
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• Édouard Hanmer (1787-1841) : extrait de naissance (1787) ; état de services ; diplôme de chevalier de SaintLouis, 1 pièce sur parchemin avec sceau (1817) ; jugement du tribunal criminel de la Somme (18 nivôse an IV
[8 janvier 1796]) ; lettres s. jointes (s. d.).

• Charles de Claybrook : acte de décès. Valladollid, 3 avril 1811.
• Alexandre de Claybrook : consentement de mariage avec Mélanie de Sainte-Avoye. 9 mars 1843.
• Alphonse de Claybrook (1818- après 1876) : passeports (1838, 1858) ; cartes d’électeur (1869-1876). 9 pièces.
• Louis-Victor de Beaurepaire-Bérion, beau-père d’Alexandre de Claybrook : états de service. 1802-1813.
Dossier 4. Confirmation de noblesse par le roi Jacques III. 1 rouleau parchemin, lacs de soie rouge et
blanc, sceau manquant. Saint-Germain-en-Laye, 8 février 1702.
Dossier 5.

• Lettres patentes signées Louis XVIII instituant un majorat en faveur du baron de Claybrook . 1 rouleau
parchemin, lacs rouge et vert, sceau de cire verte. Paris, mai 1820.

• Confirmation des précédentes par le roi Louis-Philippe. 1 rouleau parchemin, lacs rouge et vert, sceau de cire
verte.
Dossier 6.

• Confirmation, par le roi Charles X, du titre de baron concédé à M. de Claybrook par Louis XVI. 1 pièce sur
parchemin avec sceau. 23 août 1824.

• Confirmation des mêmes par Louis-Philippe en faveur d’Alexandre de Claybrook. 1 pièce sur parchemin. 23
août 1842.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3739 : don de Gabrielle et Jean Rousseau (27 février 1989).
AB/XIX/4367-AB/XIX/4370
Fonds de Bruslé des Jouys.
1289-1954
Modalités d'entrée
Entrée n° 2644 : don (2 juillet 1976).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds de Bruslé des Jouys (1289-1954).
AB/XIX/4371-AB/XIX/4372
Papiers de l’amiral Louis-Camille Devoulx.
1827-1912
Modalités d'entrée
Entrée n° 2124 : achat (3 avril 1968).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :
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• Papiers de l’amiral Louis-Camille Devoulx (1827-1912).
AB/XIX/4373-AB/XIX/4376
Fonds Gabriel Mareschal de Bièvres.
1898-1941
Modalités d'entrée
Entrée n° 2632 (24 mai 1976).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds Gabriel Mareschal de Bièvres (1898-1941).
AB/XIX/4377/A-AB/XIX/4377/B
Lettres reçues par Camille Dupont, directeur des postes de l’Adriatique à Venise (Italie).
1806-1827
AB/XIX/4377/A
Lettres de divers correspondants.
1806-1822
Lettres reçues de :

• Anthouard (général Charles d’). 68 pièces. [1806]-1814.
• Bataille de Tancarville (Auguste-Nicolas), aide de camp du prince Eugène de Beauharnais. 49 pièces.
1806-1820.

• Boyer (commandant Édouard), au quartier-général du duc d’Abrantès. 6 pièces. 1812.
• Darnay (Antoine). Voir aticle AB/XIX/4377/B.
• Étienne, « patriarche nommé de Venise » (Italie). 1 pièce. 14 février 1812.
• Fresia (général Ignace-Marie). 7 pièces. 1813.
• Gisslenga (ou Gisslingue), général. 8 pièces. 1811-1821.
• Lacroix (baron Charles de), aide de camp du prince Eugène. 58 pièces dont deux lettres (31 janvier et 4
février 1809) chiffrées. 1807-1815.

• Méjan (Pierre-Étienne), secrétaire des commandements du vice-roi d’Italie. 64 pièces. 1806-1814.
• Menou (général Jean-François-Abdallah), gouverneur de Venise (Italie). 3 pièces. 1810.
• Miollis (général de), gouverneur de Rome (Italie). 17 pièces. 1808-1814.
• Prioli (baron M.), chambellan du prince Eugène. 12 pièces. 1813.
• Tascher (comte), gouverneur général de Francfort (Allemagne). 7 pièces. 1811-1822.
• Tascher de la Pagerie (comte). 1 pièce. 11 août 1810.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3377 : achat (16 octobre 1985).
AB/XIX/4377/B
Lettres d’Antoine Darnay, aide de camp du prince Eugène de Beauharnais. 340 pièces.
1806-1827

• 1806, 1808-1811. 56 pièces.
• 1812. 108 pièces.
• 1813. 108 pièces.
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• 1814-1827 et s. d. 68 pièces.
Modalités d'entrée
N° d’entrée inconnu.
AB/XIX/4378
Fragments des archives de la Caisse d’émigration à Saint-Petersbourg (Russie).
1797-1810
Comptes et correspondance du baron de Grimm concernant les subsides attribués par l’Impératrice
mère de Russie [Marie Féodorovna, née Sophie-Dorothée de Wurtemberg, veuve de Paul Ier de Russie] aux
émigrés français.

• Comptes de la Caisse d’immigration pour les années 1804 à 1807 (concernant en réalité les années 1797 à
1807) : listes d’émigrés ; observations sur différents articles ; comptes. 1796-1807.

• « Papiers concernant la caisse d’émigration de S. M. l’Impératrice mais sans intéresser sa comptabilité » :
reçus, notes et correspondance concernant la comtesse de Vergennes, le baron de Nicolaï et la famille de Bueil
(Mme de Bueil, née Belsunce). 1797-1799.

• Lettres du baron de Nicolaï, Pétersbourg (mention de dons à la duchesse d’Orléans). 1797-1806.
• Comptes de M. Théodore de Goloubtzof, grand trésorier de S. M. à Pétersbourg (Russie). 1802-1806.
• Correspondance de la Caisse d’émigration. - Lettres reçues de : chevalier d’Arville ; les frères Bethmann,
banquiers à Francfort (Allemagne) ; de Brye ; MM. et Mmes du Homeel ; comtesse de Lavault ; Prulay de
Rochelambert ; de Robiano. 1804-1806.

• Correspondance avec MM. les frères Livio et compagnie et MM. Popp frères, de Hambourg (Allemagne),
banquiers. 1805-1810.

• Correspondance avec M. le grand trésorier de Golubtzoff (sic), concernant principalement la baronne de
Serainchamp, le marquis de La Roche-Aymon et divers ecclésiastiques du diocèse de Reims (Marne). 18051807.

• Minutes de lettres du baron Grimm à divers : comtesse de Molens ; chevalier d’Oncy ; MM. Popp ; Mme de
Prulay de La Rochelambert ; Mme de Villelume née Sombreuil. 1805-1807.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2700 : achat (11 mai 1977).
AB/XIX/4379-AB/XIX/4392
Fonds Georges Ritter.
1903-1939
Autres instruments de recherche
• Consulter

le répertoire numérique pour voir le détail des articles.

AB/XIX/4393-AB/XIX/4404
Fonds Pierre Caron.
1877-1951
Modalités d'entrée
Entrées n° 2237 et 2678 : dons de Jacques Caron (6 février 1970 et 1er février 1977).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :
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• Fonds Pierre Caron (1877-1951).
AB/XIX/4405
Pièces diverses entrées entre 1968 et 1997.
AB/XIX/4405
Dossier 1
Tarif des droits du marc d’or, avec liste alphabétique des offices soumis au marc d’or en 1657.
1657
Importance matérielle et support
1 vol. in-4°, 45 f° velin relié veau.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4382 : achat (21 octobre 1996).
AB/XIX/4405
Dossier 2
Documents concernant des travaux réalisés dans les palais royaux.
1696-1708
- Hardouin-Mansart (Jules). - Mémoire sur les travaux de Marly-le-Roi et de Versailles (Yvelines), Paris,
12 octobre 1696, apostillé par le roi [Louis XIV], Fontainebleau, 13 octobre 1696, 6 p. in-f°. (P. j. : copie
des apostilles).
- Hardouin-Mansart (Jules). - « Estat ou mémoire des marbres d’Italie que le sieur Sarty doit faire venir
pour les bâtiments du Roy au 1er janvier 1701, suivant les ordres de monsieur Mansart », Marly, 6 août
1700, 5 p. in-f°.
- Antin (duc d’). - « Compte rendu au Roi des travaux faits en particulier aux châteaux de Versailles,
Trianon et Marly », Versailles, 3 juillet 1708, apostillé par le roi [Louis XIV], Fontainebleau, 5 juillet
1708, 3 p. in-f°, 3-5 juillet 1708.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4384 : achat (28 octobre 1996).
AB/XIX/4405
Dossier 3
Livre de comptes tenu par Claude Vaucher et Louis Delobel, exécuteurs testamentaires, pour écrire et
exécuter les dernières volontés de François Parent, maître tapissier à Paris.
16 mars 1714-25 février 1744
Importance matérielle et support
1 vol. relié parchemin, 96 f° papier dont 50 écrits.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4388 : achat (12 novembre 1996).
AB/XIX/4405
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Dossier 4
Papiers de la famille Paris de La Brosse. 70 pièces.
XVIIe-XIXe siècles
1-4. Pièces de procédures générales. 1608-1823.
5-11. Pièces de procédure devant la prévôté de La Brosse-Monceaux (Seine-et-Marne). 1724-1739.
12-13. Actes notariés. 1738-1764.
14-17. Pièces relatives aux mariages Baillardel de Lareinty-Cossin et Paris de La Brosse-Montmort. 18201833.
18-20. Correspondance active et passive du président Paris de La Brosse. 1742-1750.
21-52. Correspondance active et passive de la famille Paris de La Brosse. 1796-1860.
53-60. Mémoires de fournitures et de travaux. 1713-1780.
61-66. Quittances et reçus. 1689-1786.
67-70. Notes d’érudition : notice bibliographique ; relevés d’inscriptions funéraires datant de 1717 à 1810
; copie d’article de journal de 1839. 1811-1857 et s. d. [XIXe siècle].
Historique du producteur
Parmi les membres de cette famille, on compte plusieurs présidents de la Chambre des Comptes de Paris
et un chanoine de la Sainte-Chapelle (Paris).
Modalités d'entrée
Entrée n° 4405 : achat (29 avril 1997).
Documents de même provenance
Les Archives nationales conservent d’autres archives de la famille Paris de La Brosse dans le fonds des
familles Paris de La Brosse et Chesnel (157AP).
AB/XIX/4405
Dossier 5
Charte de Jean, comte d’Armagnac.
1386
Importance matérielle et support
1 pièce parchemin, sceau.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2484 : don de J. Couderc (29 octobre 1973).
AB/XIX/4405
Dossier 6
Documents concernant notamment : des employés de cuisine de François Ier ; la chapelle de musique de
Louis XIV ; une œuvre de Félicité de Genlis.
1546-1836
- Ordre de François Ier de payer 70 livres 10 sous à Jacques du Mane et Simon Massiquet, employés de
sa cuisine. 1546.
- Fragment d’un devis de maçonnerie. [XVIe siècle].
- Brevet nommant Robert Ballard, imprimeur du Roi, à la charge de noteur de sa chapelle de musique,
en remplacement de Nicolas Jarry, signé Louis. Vincennes, 8 septembre 1666.
- Lettre a. s. de Simon Claude Delisle au comte de Souillac : intéressante dissertation sur Saint-Arnou,
qui, selon lui, était prince du sang. Paris, 1er octobre 1701.
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- Extrait des registre du Parlement concernant la succession d’Antoine de Baylenx, marquis de Poyanne.
3 mars 1714.
- Lettres de commission de capitaine d’une compagnie de nouvelle levée dans le régiment d’infanterie de
La Couronne de Courtois. Fontainebleau, 10 novembre 1733.
- Certificat donné par le marquis de Barbançon et concernant la revue du régiment de Royal-Pologne
faite à Bergues (Nord) le 22 juillet 1758.
- « Observation sur la requête en cassation du sieur Antoine Dominique Lafosse ». [1768]. Concerne
également la comtesse de Béthune.
- « Revers et légendes de différentes médailles à frapper cette année ». 1772.
- Note manuscrite non identifiée concernant la vie politique en 1787.
- Bail à ferme de terres situées à Sassegnies (Nord) passé entre le seigneur de Sasseignies et Pierre
Brassart. 28 mai 1788.
- Acte notarié par lequel le maréchal Guy-André-Pierre de Montmorency-Laval déclare avoir reçu de
Anne Paul Emmanuel Sigismond de Montmorency-Luxembourg, prince de Luxembourg, la somme de
25778 livres, en remboursement de frais qu’il avait du faire pour payer la solde de troupes. Paris, 27
janvier 1790.
- Félicité de Genlis, Histoire de la duchesse de C... écrite par elle même, copie manuscrite. 1 cahier 84 p.
S. d. [fin XVIIIe s.].
- Faire-part de décès. 6 pièces. [XVIIIe s.].
- Certificat délivré par le président du conseil de la ville de Winterthour (Suisse) à Esther Bidermann,
épouse Schellemberg. 3 janvier 1836.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2638 : don de M. Coquebert de Neuville (18 juin 1976).
AB/XIX/4405
Dossier 7
Pièces concernant notamment la famille Guillot de La Poterie, de Château-du-Loir (Sarthe).
1558-1782
- Déclaration concernant André Marays. 21 juin 1558.
- Jugement d’une affaire concernant Jacques Guillot, lieutenant général au siège du Château-du-Loir
(Sarthe) et Jacques Bodineau, lieutenant criminel (extrait du registre des jugements entre le Parlement
de Paris et la Cour des Aides). 18 mai 1676.
- Mandement royal obtenu par Thomas Marchais, procureur au Parlement, contre Jean de La Motte,
marchand pelletier, curateur de Jean René de Hodon. 6 mars 1693.
- Acte concernant René Auguste Le Forestier, seigneur de (?), et Antoine Leforestier, seigneur de
Boisneuf. 1er août 1722.
- Fragments d’actes notariés concernant Guillot de La Poterie (ou Potterie), de Château-du-Loir (Sarthe),
et Pierre Lelong. 3 pièces. 1775-1782.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2117 : don de la Société des Amis des Arts de Strasbourg (28 février 1968).
AB/XIX/4406
Pièces diverses entrées entre 1973 et 1999.
AB/XIX/4406
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Dossier 1
Dossier du juge d’instruction Paul Bertulus sur l’affaire Dreyfus.
1896-1899, 1906
1-23. Pièces de procédure (janvier 1898-août 1899), notamment :

• 8. Transcription d’une déposition de Christian Esterhazy. 11 juillet 1898.
• 9. Minute manuscrite de l’ordonnance de P. Bertulus dans laquelle il se déclare compétent pour
instruire la plainte déposée par Georges Picquart contre du Paty de Clam. S. d.
24-35. Notes manuscrites de P. Bertulus. S. d.
36-66. Lettres et télégrammes (copies) de C. Esterhazy. Novembre 1896-novembre 1898.
67-86. Correspondance relative aux procédures instruites par P. Bertolus. Janvier 1897-décembre 1898.
87-89. Rapports de police concernant Eugène Charles Dupas et Jules Margis. 1898 et s. d.
90-95. Conseil d’enquête concernant Joseph Reinach. Juin 1898.
96-127. Imprimés : coupures de presse ; brochure Cavaignac... [1899] ; carte postale : réhabilitation de
Dreyfus, 1906.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4397 : achat (19 février 1997).
AB/XIX/4406
Dossier 2
Papiers de Camille Ranvier.
1843-1871
1-2. Papiers de son père, Jean Charles Ranvier. 1843, 1871.

• 1. Nomination aux fonctions de sous-facteur de ville à Paris par la Compagnie des messageries de
France. 3 avril 1843.

• 2. Laissez-passer (en français et en allemand) délivré par l’état-major général des armées. Paris, 28
février 1871.
3-6. Pièces militaires. 1863-1864.
7-12. Laissez-passer accordés pour voyager entre Paris et Enghien-les-Bains (Val-d’Oise). 1871.
13-14. Convocation pour les élections législatives. 1870-1871.
15-18. Garde nationale de la Seine.

• 15. Nomination aux fonctions d’adjudant d’intendance. 22 décembre 1870.
• 16. Ordre de service. 22 octobre 1870.
• 17-18. Cartes de garde (?).
19-23. Siège de Paris.

• 19-21. Lettre et télégramme concernant le rationnement et l’approvisionnement en pain. 1870-1871.
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• 22-23. Cartes de rationnement en pain au nom de Charles Ranvier et Philippe Lancel. [1871].
24-25. Chansons signées Clairville.

• 24. « Couplets chantés à la noce de Louise et de Ranvier ». S. d.
• 25. « À Mamzelle Jeanne, le jour de son baptême ». S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2432 : don de Mlle Baudry (30 janvier 1973).
AB/XIX/4406
Dossier 3
Décorations obtenues par Auguste Vaucorbeil, directeur de l’Académie nationale de musique.
1874-1881
- Diplôme d’officier d’Académie. 30 décembre 1874.
- Lettre (imprimée) du ministre de l’Instruction publique lui annonçant sa nomination comme chevalier
de la Légion d’honneur. 5 septembre 1877.
- Diplôme d’officier de l’Instruction publique. 19 janvier 1871.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3091 : don de Norbert Terry (29 décembre 1982).
AB/XIX/4406
Dossier 4
Documents concernant notamment des consuls de France en Espagne.
1818-1834
- Ordre de payer signé Maricot à deux commissionnaires du Roi en Allemagne. 22 mars 1818.
- Lettres d’Alexandre Challaye, consul de France à Madrid (Espagne), à Vasse de Saint-Ouen, consul de
France à Mahon (Minorque, Espagne), sur la situation des étrangers en Espagne. Madrid, 27 septembre
1826, 13 juin 1827.
- Extrait du rapport fait au ministre, sur la réclamation de M. de Latapie (Paul-Albert-Marie-Raymond),

brigadier des armées de S. M. C., au sujet d’un aventurier du même nom. Apostille de Latapie pour la
duchesse d’Istrie. Paris, 26 novembre 1829.
- Testament (copie) de Constantin de Maillardoz, bourgeois de Fribourg (Suisse). Novembre 1832.
- Copie d’acte de naissance de Gabriel Marius Pascal Boué, né à Narbonne (Aude) le 18 avril 1813. 12 mai
1834.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2638 : don de M. Coquebert de Neuville (18 juin 1976).
AB/XIX/4406
Dossier 5
Lettres reçues par Armand Massip, directeur du journal « Le Siècle ».
1898-1901
Lettres reçues de :

• Basch (Victor) : 3 lettres et 1 carte a. s. ; un article de presse. 18 mars et 14 avril 1899, 27 novembre
1901 et s. d.

• Durkheim (Émile) : 2 lettres a. s. Bordeaux, 4 et 16 mars 1898.
• Hauser (Henri) : 1 lettre a. s. Chamalières, 4 mars 1898.
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• Pécaut (Félix) : 1 lettre a. s. Orléans, s. d.
• Psichari (Jean) : 1 lettre a. s. 3 mars 1898.
• Richet (Charles) : 1 lettre a. s. 3 mars 1898.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4542 : achat (29 octobre 1999).
AB/XIX/4406
Dossier 6
Lettres du maréchal Macdonald au général du Coëtlosquet. 3 pièces.
1815, 1821, 1823
Modalités d'entrée
Entrée n° 4542 : achat (29 octobre 1999).
AB/XIX/4406
Dossier 7
Lettres reçues par Albert Lecoy de La Marche. 178 pièces.
1863-1881
Lettres classées par ordre alphabétique des expéditeurs. On y trouve notamment des lettres de :

• Broglie (Albert de) : 2 lettres a. s. 1880-1881.
• Desnoyers (Jules) : 7 lettres a. s. 1877-1881 et s. d.
• Fillon (Benjamin), archéologue : 3 lettres a. s. 1879-1880.
• Hulst (Maurice Le Sage d’Hauteroche d’) : 8 lettres a. s. 1876-1881.
• Kerdrel (Vincent Audren de), sénateur : 3 lettres a. s. 1871-1877.
• Le Blant (Edmond) : 3 lettres a. s. 1880 et s. d.
• Lucinge (Charles de Faucigny-Lucinge, prince de) : 2 lettres a. s. S. d.
• Maury (Alfred), directeur des Archives nationales : 5 lettres a. s. 1870-1877.
• Passy (Louis), historien et député : 4 lettres a. s. 1876-1877 et s. d.
• Wallon (Henri) : 2 lettres a. s. 1868 et s. d.
• Wey (Francis), archiviste-paléographe et critique d’art : 5 lettres a. s. 1863-1881.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4458 : achat (11 décembre 1998).
AB/XIX/4406
Dossier 8
Lettres patentes de Louis XVIII conférant le titre de vicomte à Antoine Jourda de Vaux de Foletier.
7 mars 1818
Importance matérielle et support
2 photographies.
Existence et lieu de conservation des documents originaux
Le brevet original et le sceau, conservés dans un tube de zinc, sont cotés AB/XIX/4406/8.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4426 : don d’Élisabeth de Vaux (4 novembre 1997).
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AB/XIX/4407/A
Documents divers concernant notamment : Jean-Étienne Couvo ; Dominique-Claude Boisserand de Chassey.
AB/XIX/4407/A
Dossier 1
Papiers de Jean-Étienne Couvo.
1499-1824
- Copies d’extraits des registres de la ville de Paris (Archives nationales, H 1778-1779) relatifs aux
maisons du Pont-Notre-Dame (Paris) et à l’entrée de la reine Anne de Bretagne à Paris. 1499-1508.
- Transcriptions d’actes relatifs aux dispenses pour tonsure et ordination obtenues par divers religieux
pour la plupart moines de Saint-Gemain-des-Prés (Paris). 1548-1598.
- Délibération de la ville de Paris relative au séjour et à la libération du Roi [François Ier] à Madrid. 1527.
- Liste de documents relatifs à la ville de Calais (Pas-de-Calais). 1557-1773.
- Lettre de jussion d’Henri IV au Parlement de Paris, fac-similé calque. 23 juillet 1594.
- Note sur les boulangers parisiens des piliers des Halles (Paris). 1616-1677.
- Notes sur les charges et emplois à la Cour de Louis XIV : maison du Roi ; chasses ; musiciens. 16521659.
- Lettre patente de Louis XIV adressée au duc de Guise au sujet de la navigabilité du cours de l’Oise. 1661.
- Note sur un plan de Sainte-Geneviève (Panthéon, Paris) signé de Louis XV. 2 mars 1757.
- Tableau chronologique des Papes du premier siècle à 1799.
- Rapport d’activité de M. Couvo aux Archives nationales (section ancienne), classement des séries L et S.
1821-1824.
- Notes de toponymie tirées de la série P (comptes).
Historique du producteur
Jean-Étienne Couvo, dit Couvo père (1809-1852), était secrétaire commis à la section des Archives
domaniales (1821-1832) des Archives royales, d’après une note d’A. Bruel inscrite sur la couverture du
dossier (1891).
Modalités d'entrée
Entrée n° 2640 : documents retrouvés aux Archives nationales (23 juin 1976).
AB/XIX/4407/A
Dossier 2
Papiers de Dominique-Claude Boisserand de Chassey, conservateur aux Archives nationales (18261870).
XIIIe-XVIIIe siècles
- Notes prises en vue de recherches : 3 minutes de lettres de Ch. V. Langlois sur Alphonse de Poitiers (p.
j. : carte d’Édouard Herriot). S. d.
- Note sur l’assassinat du duc de Berry, le domaine de Moncornet (Oise), la famille Buchepot (XVIIIe
siècle), l’abbaye du Palais (Haute-Vienne) (1782).
- Notes sur des unités de mesures anciennes (valon, verge, setier, denrée, journal, asnée), extraites de la
série P des Archives nationales ; note sur la famille Brunet de Rancy (XVIIIe siècle) ; notes sur Paris
(lettre s. Jal) et la banlieue (Poissy ; Saint-Denis ; Vaupéreux ; Bobigny) ; note sur la famille de Crussol
[XIIIe-XVe siècles].
- Lexique patois-français (région indéterminée).
- Copies de textes, notes sur : la chasse ; la maréchaussée parisienne (banlieue et Ile-de-France) (17831784) ; les bois d’Hâtonchatel (Meuse) (26 mars 1573) ; les droits du chapitre de Lyon à Saulieu (Côte-
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d’Or), lettre de mission en faveur de Guillaume de Loire (s. d.) ; maintien de noblesse en faveur de
Jacques de Vergniette, seigneur de Saint-Pierre de la Garenne (Eure) (1er mars 1670).
- Extraits des registres de la ville de Paris. 1567-1572.
- Notes sur Paris et diverses localités de banlieue : Ablon ; Auteuil ; Romainville ; Viry. S. d.
- Copies de textes relatifs à : Châlon-sur-Saône (lettre patente 1761) ; Rouen (arrêt 1734) ; le canal de la
Fère, Aisne (1682-1684) ; les salines de Salins (1744) ; le droit de joyeux avènement (1364-1725) ; fiches
relatives à des noms de personnes relevés dans la série P ; notes sur les lieux-dits anciennement occupés
par les Sarmates (s. d.).
Modalités d'entrée
Entrée n° 2640 : documents retrouvés aux Archives nationales (23 juin 1976).
AB/XIX/4407/A
Dossier 3
Pièces diverses concernant notamment Douet d’Arcq.
1419
- Empreintes de sceaux ; copie de l’inventaire de la bibliothèque de Richard de Trehart. 1419. (2 pièces)
- Minutes de lettres de Douet d’Arcq sur l’église de Saint-Pierre-en-Pont d’Orléans (Loiret) et sur la
représentation héraldique du léopard dans les armoiries d’Angleterre. S. d.
[La totalité de ce dossier est en déficit].
Modalités d'entrée
Entrée n° 2640 : documents retrouvés aux Archives nationales (23 juin 1976).
AB/XIX/4407/A
Dossier 4
Éléments d’un travail statistique sur le rapport existant entre le nombre de votants et le nombre
d’inscrits (« ayants-droit de voter ») ; listes par départements et par cantons. 56 pièces.
1789-an VII (1799)
Modalités d'entrée
Entrée n° 2640 : documents retrouvés aux Archives nationales (23 juin 1976).
AB/XIX/4407/B
Documents concernant notamment : Charles, cardinal de Lorraine ; les villes de Baccarat (Meurthe-et-Moselle)
et Jumet (Belgique) ; la famille Bergerand, seigneurs de Gosselies (Belgique).
1595-1793
1. Confirmation par Charles, cardinal de Lorraine, évêque de Strasbourg (Bas-Rhin) et Metz (Moselle),
d’une donation de quatre cents jours de bois faite par le cardinal de Lorraine aux habitants de Baccarat
(Meurthe-et-Moselle). Parchemin. Vicq, 27 juillet 1595.
2. Accord entre la ville de Jumet (Belgique) et Maximilien, comte de Sainte-Aldegonde, baron de
Noircarme, bailli de Namur (Belgique), sur le tracé d’une rue présente au terroir de Jumet. Parchemin, 4 sceaux
pendants dont 3 ont été remoulés. Jumet, 26 février 1623.
3. Vente par Nicolas Bajo, ancien maire de Merviller (Meurthe-et-Moselle), à Dominique La Caille,
habitant de Merviller, de plusieurs pièces de terres du terroir de Merviller. Parchemin, un sceau pendant, acte
passé sous sceau du tabellion de Baccarat. Baccarat, 16 mars 1735.
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4. Lettres de Marie-Thérèse d’Autriche autorisant Louis Bergerand, seigneur de Gosselies (Belgique), à
disposer de ses biens par voie testamentaire. Parchemin, sceau pendant remoulé. Bruxelles, 12 juillet 1749.
5. Duplicata du règlement d’un procès ayant opposé Mme de Bergerand ainsi que ses fils
respectivement seigneur de Gosselies (Belgique) et conseiller au parlement de Douai (Nord), au père abbé du
monastère de Liessies (Nord), seigneur de Sart-le-Moines. Parchemin. 28 septembre 1785.
6. Lettres de l’empereur François II autorisant Antoine Laurent de Bergerand, chevalier seigneur de
Gosselies (Belgique), conseiller au parlement de Douai (Nord), à disposer librement de ses biens par voie
testamentaire. Parchemin, sceau pendant remoulé. Bruxelles, 6 novembre 1793.
Importance matérielle et support
Parchemins avec sceaux.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3198 : transmission du service des sceaux (29 février 1984) d’un don de Mme André Guittard fait le 16
avril 1968.
AB/XIX/4408-AB/XIX/4410
Papiers d’Armand Boutillier du Retail.
XIXe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n° 2835 : don de Mme de La Godelinais (12 juillet 1979).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds Armand Boutillier du Retail (XXe siècle).
AB/XIX/4411
Listes de pièces jouées dans des théâtres et cafés-concerts parisiens et dans des théâtres de province et des
Pays-Bas, fin XIXe siècle.
[1683]-1872
Dossier 1. Théâtres et cafés-concerts parisiens. [1760]-1872.

• Listes de pièces créées à Paris : Théâtre de l’Ambigu (1769-1872) ; Théâtre Beaumarchais ou de la Porte SaintMartin (1835-1872) ; Théâtre Montansier (1780-1791) ; Théâtre des Délassements comiques et théâtres
associés (1775-1869) ; Théâtre de la Gaîté (1760-1871) ; Théâtre des Funambules (anciennement des
Marionnettes Lyriques) (1815-1867) ; Théâtre Saint-Pierre (1864-1870) ; Théâtre des Variétés (anciennement
théâtre de Beaujolais) (1784-1838) ; p. j. : listes d’acteurs débutants avec la date de leurs débuts (1791-1793).

• Notes sur les théâtres de banlieue. 1846. [Des notices sur différents théâtres de banlieue figurent également
dans la série alphabétique « province » (dossier 2). Elles concernent parfois des revues locales sur la vie des
villes citées.]

• Cafés-concerts parisiens : Alcazar ; Alhambra ; Ambassadeurs ; Bataclan ; Cheval-Blanc ; Concerts du XIXe
siècle ; Eldorado ; Élysées-Montmartre ; Folies d’Athènes ; Folies-Bergères ; Folies Popincourt ; Folies du
Temple : Gaîté ; le Gaulois ; Grand Hôtel ; Harmonie ; Mille Colonnes ; Pépinière ; Porcherons ; Saint-Laurent
; Tertulia ; Tivoli ; Vert-Galant. 1867-1872.
Dossier 2. Théâtres de province et de banlieue. [1683]-1871.
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• Listes des pièces jouées, par ordre alphabétique de villes.
• Liste des arrondissements théâtraux.
Dossier 3. Liste des pièces jouées aux Pays-Bas (Belgique et Hollande) : Amsterdam ; Anvers ; Bruges ;
Bruxelles ; Castiaux ; Courtrai ; Gand ; La Haye ; Louvain ; Mons ; Namur ; Saint-Trond ; Spa ; Tournai ;
Verviers ; Ypres. [1683]-1871.
Pièces non représentées mais imprimées en Belgique. 1806-1869.
Modalités d'entrée
Entrée n° 1913 : documents transmis par la section contemporaine des Archives nationales (18 septembre 1974)
suite au versement effectué par le Conservatoire de Paris (10 mai 1961).
AB/XIX/4412
Livre-journal de Mme Éloffe, couturière-lingère de la reine Marie-Antoinette.
1787-1793
Modalités d'entrée
Entrée n° 4415 : achat (17 juin 1997).
Bibliographie

• Reiset (Gustave-Armand-Henri de), Modes et usages au temps de Marie-Antoinette. Livre-journal de madame
Éloffe, marchande de modes, couturière lingère ordinaire de la Reine et des dames de sa cour, Paris, FirminDidot et Cie, 1885, 2 vol.

• Bapst (Germain ; préf.), Marie-Antoinette et son temps [catalogue de l’exposition présentée à la Galerie
Sedelmeyer], Paris, Chamerot et Renouard, 1894, 80 p., n° 59.

• Jallut (Marguerite), Marie-Antoinette, archiduchesse, dauphine et reine [catalogue de l’exposition présentée
au château de Versailles, 16 mai-2 novembre 1955], Paris, Musées nationaux, 1955, 300 p., n° 984/998.

• Les atours de la reine : art et commerce au service de Marie-Antoinette [catalogue de l’exposition présentée au
Centre historique des Archives nationales, 26 février-14 mai 2001], Paris, CHAN, 2001, 88 p.
AB/XIX/4412
Dossier 1
5 janvier 1787-20 mai 1790
Un registre papier relié parchemin précédé d’une table indiquant les clients par catégories : princesses et
maréchales ; duchesses ; comtesses ; marquises ; vicomtesses et baronnes ; bourgeoises. VI+553 p. in-f.
P. j. : note manuscrite au crayon indiquant le prêt du document à l’exposition Marie-Antoinette à
Versailles le 14 mai 1955.
Pages I-VI et 1-291.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Pages 292-553.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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AB/XIX/4412
Dossier 2
1er juillet 1789-24 août 1793
Un registre papier relié parchemin précédé de tables analogues à celles du volume précédent.
VIII+173+VII+154 p. in-f.
P. j. : mémoire des fournitures faites à la reine par ordre de Mme d’Ossun-Pompey, marchande de mode,
5 juillet 1792 (3 p. xérographiées) ; mémoire des fournitures faites à Mme Adélaïde, par ordre de Mme de
Lavalle, par Mme Éloffe, marchande de mode, 5 avril 1792.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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