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INTRODUCTION

Référence
AB/XIX/4413-AB/XIX/5510
Niveau de description
sous-série organique
Intitulé
Pièces isolées, collections et papiers d'érudits. Tome 8.
Nom du producteur

• Montmorency-Logny, Louise Pauline Françoise de Montmorency-Luxembourg (1734-1818 ; princesse de)
• Brunswick, Philippine-Charlotte de Prusse (1716-1801 ; duchesse de)
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
DESCRIPTION
Présentation du contenu
La sous-série AB/XIX est créé en 1856 à l'occasion de la réorganisation du secrétariat des Archives nationales,
devenues Archives de l'Empire, avec pour vocation de recueillir tous les documents entrés par voie extraordinaire, c'est
à dire en dehors des versements des administrations publiques. L'empereur Napoléon III honore lui-même la nouvelle
série de quelques dons. En 1858 sont données les archives de François de Neufchâteau. Pour la première fois entrent
aux Archives nationales l'ensemble des papiers d'un homme politique, mélangeant papiers de fonctions et papiers
personnels.
En 1949, à l'occasion de l'établissement d'un service des archives économiques et privées, sont créées de
nouvelles séries : AP (pour les archives des familles et des personnes célèbres) ; AQ (pour les archives d'entreprises) ;
AR (pour les archives de presse) et AS (pour les archives d'associations). Un grand nombre de fonds classés à leur
entrée dans AB/XIX sont alors recotés dans les nouvelles séries. La sous-série AB/XIX est depuis lors réservée aux
papiers d'érudits, aux collections et aux documents isolés. Elle est constituée d'un ensemble très hétérogène d'archives
provenant de différents producteurs, nombreux et variés. Elle rassemble des fonds, des collections et des documents
isolés de volume et d'intérêts très divers : papiers personnels et politiques dont l'importance numérique n'a pas justifié
l'intégration dans la série AP, collections d'autographes, collections généalogiques, papiers d'érudits et fonds variés à
caractère public ou privé, dossiers et pièces isolées allant d'une lettre de Jeanne d'Arc ou du rapport d'autopsie de
Napoléon Ier à des documents mineurs.
Les documents classés dans la sous-série AB/XIX ont été inventoriés, dès son origine, dans un Inventaire
général constitué de plusieurs volumes. La dématérialisation de l'Inventaire généralet sa migration dans le Système
d'information archivistique (SIA) des Archives nationales a été l'occasion d'une profonde refonte de cet instrument de
recherche.
Quatre principes ont été retenus lors de sa mise à jour :
- les coupures existantes entre les différents volumes de l' Inventaire général d'origine ont été maintenues.
- une description numérique reprenant toutes les cotes d'AB/XIX a été maintenue ; pour les fonds recotés, il a
été décidé de ne conserver, dans cette nouvelle version de l' Inventaire général, que les intitulés, les dates et le mode
d'entrée. La nouvelle cote des documents a été systématiquement indiquées.
- pour les fonds et les collections importants de la sous-série, l' Inventaire généralne présentera plus qu'une
description succincte et réorientera le lecteur vers les répertoires des fonds concernés. De nombreux répertoires ont
été ou seront créés à cette occasion, le plus souvent en reprenant les descriptions présentes dans l' Inventaire général.
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- les descriptions des pièces isolées ont quant à elles été intégralement reprises, sans modification.
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/4413-AB/XIX/5510).
AB/XIX/4413
Cote vacante.
AB/XIX/4414, CP/AB/XIX/*/4414/7
Pièces diverses entrées entre 1995 et 1999.
AB/XIX/4414
Dossier 1
Famille Verchère de Reffye. - Documentation biographique et généalogique impr. et ms. 7 pièces.
XIXe-XXe siècles
Modalités d'entrée
Entrée n° 4446 : don de Robert Verchère de Reffye (30 août 1998).
AB/XIX/4414
Dossier 2
Lettres d'Arthur Meyer (1844-1924), directeur du « Gaulois », à Henri-Louis Thouvenel. 24 pièces.
[1901-1921]
Modalités d'entrée
Entrée n° 4468 : achat (17 avril 1998).
AB/XIX/4414
Dossier 3
Papiers de Jules Barthélemy-Saint-Hilaire.
1844-1887
Lettres politiques ; deux copies de son refus de prêter serment (31 mai 1852) ; manuscrit intitulé « La
philosophie réconciliée avec tout le monde». 26 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4451 : achat (13 novembre 1998).
AB/XIX/4414
Dossier 4
Papiers de Michel Chevalier. 28 pièces.
1831-1862
- Manuscrit intitulé « Organisation du travail ».
- Texte impr. intitulé « La religion saint-simonienne».
- Lettres adressées à : Eugénie Niboyet (1833) ; la rédaction du journal L’Intransigeant (1839) ;
l’ingénieur Bazaine (1841-1848) ; Ferdinand de Lesseps (1853) ; Abel Transon (1858) ; un ami sur
l’exposition universelle de 1862 (1862).
Modalités d'entrée
Entrées n° 4451 et 4468 : achats (17 avril et 13 novembre 1998).
AB/XIX/4414
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Dossier 5
Lettres du maréchal Auguste Marmont, duc de Raguse.
1798-1841
Lettres adressées (21 pièces) :

• à sa femme, sur : la campagne d'Égypte (septembre 1798) ; la campagne d’Italie (septembre 1800janvier 1801) ; le camp de Boulogne (novembre 1803) ; la campagne de Hollande (février-avril 1804) ;
le retour des cendres de Napoléon (1840-1841) ; son divorce (s. d.).

• à un ordonnateur. Wagram, 6 juillet 1809.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4452 : achat (13 novembre 1998).
AB/XIX/4414
Dossier 6
Papiers de Lionel Dumas, fils du général Alexandre Dumas, engagé volontaire en avril 1908 comme
capitaine au 1er étrangers, mort en avril 1917 des suites de ses blessures.
1914-1919
Lettres, notamment à sa grand-mère lors de la campagne du Maroc (1914) ; cartes postales ;
photographies ; livret de mobilisation ; état des services ; décorations. 53 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4357 : don de Jeanne Berrichon Sedeyn (21 décembre 1995).
CP/AB/XIX/*/4414/7
Dossier 7
Album Cartier. - Projets pour tissus, tapis, moquettes, tapisseries et vues de décoration intérieure.
XIXe siècle
Contient env. 100 dessins crayon, aquarelle, gouache, époque Louis-Philippe / Napoléon III, 78 p. in fol.
Modalités d'entrée
Entrée 4468 : achat (28 mars 1998).
AB/XIX/4414
Dossier 8
Lettres d’exil (La Haye, Pays-Bas) d'Armand Barbès (1809-1870) au journaliste Chardenal, proscrit du 2
décembre. 71 pièces.
1857-1869
Modalités d'entrée
Entrée 4467 : achat (17 avril 1998).
AB/XIX/4414
Dossier 9
Papiers de Louis Blanc. 21 pièces.
[Février]-novembre 1848
- Arrêté de création de la commission pour les travailleurs [28 février 1848].
- Lettres adressées, entre autres, à David d’Angers, Frossard, Garnier-Pagès et Alfred Hédouin, dont la
plupart sont écrites de son exil en Angleterre (Royaume-Uni).
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Modalités d'entrée
Entrées n° 4428 et 4468 : achats (7 novembre 1997 et 17 avril 1998).
AB/XIX/4414
Dossier 10
« Correspondance politique 1870 ». - Recueil de lettres envoyées de Paris à une ambassade étrangère par
un indicateur français signant « C. de B. »
3 janvier-31 décembre 1870
Modalités d'entrée
Entrée n° 4515 : achat (14 juin 1999).
AB/XIX/4414
Dossier 11
Jules Dufaure (1798-1881). - Minute de décret présidentiel, signée par L. N. Bonaparte, et lettre au
général Changarnier, relatives à la journée du 13 juin 1849. 2 pièces.
13 juin-15 juin 1849
Modalités d'entrée
Entrée n° 4468 : achat (17 avril 1998).
AB/XIX/4415-AB/XIX/4416
Fonds Charles Norry.
1784-1861
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds Charles Norry (1784-1861).
AB/XIX/4417
Documents concernant Jacques Nam.
1918-1995
Dossier 1. Papiers de Jacques Lehmann, dit Jacques Nam, artiste peintre (1881-1974).

• Dossier de Jacques Nam portant sur le testament autographe de Louis XIV, acquis en octobre 1924 par son
cousin André Lehmann : correspondance ; notes ; coupures de presse ; articles. 1918-1967.

• « Journal de Vichy du 7 juin au 15 août 1940 », par Jacques Nam. 110 pages dact. 1940.
• « Journal de la libération de Paris du 18 août au 18 octobre 1944 », par Jacques Nam. 209 pages dact. 1944.
Dossier 2. Ouvrages sur Jacques Nam.

• Jacques Nam (1881-1974), de Jacqueline Cuzelin Gerret. S. d.
• Jacques Nam : 1881-1974 : peintre, sculpteur animalier et poète. Catalogue de l’exposition réalisée par le
Musée municipal A.-G. Poulain de Vernon. 1995.
Dossier 3. Hommage au docteur Lucien-Graux, par J. Bourguignon, Henri Mondor, Jean Porcher,
Marcel Roche, Robert Werhlin. Avant-propos de André Maurois. Paris : Impr. de Jourde et Allard, 1947.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 4450 (novembre 1998).
AB/XIX/4418
Pièces diverses entrées entre 1997 et 1999.
AB/XIX/4418
Dossier 1
Documents concernant les secrétaires du Roi au XVIIIe siècle. 287 pièces.
1765-1790
Expéditions et copies collationnées d’actes notariés, comprenant principalement des procurations
données par des secrétaires du Roi pour toucher leurs gages et autres droits perçus de la chancellerie du
palais.
Contient également d’autres types d’actes tels que des inventaires après décès, des actes de vente d’office
de secrétaire du Roi, des contrats de mariage etc., passés par des secrétaires du Roi ou leur famille.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4456 : don de Mme Jean Milléroux (4 décembre 1998).
AB/XIX/4418
Dossier 2
État des soldes versées aux garnisons des villes protestantes, signé Henry [Henri IV], contresigné de
Neufville.
14 mai 1598
Modalités d'entrée
Entrée n° 4460 : achat (8 décembre 1997).
AB/XIX/4418
Dossier 3
Règlement de préséance, 1 page manuscrite non signée. S. d. [règne de Louis XIV].
Sans date
Modalités d'entrée
Entrée n° 4469 : achat (21 avril 1998).
AB/XIX/4418
Dossier 4
Documents concernant la sixième guerre de religion.
1577
- Instructions du roi Henri III au duc de Montpensier pour mener les négociations de paix de Bergerac,
signé Henry, contresigné de Neufville. Blois, 9 avril 1577.
- Instructions du roi Henri III pour la modification des articles de l’édit de Beaulieu, signé Henry,
contresigné Brulart. Poitiers, août 1577.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4472 : achat (4 juin 1998).
AB/XIX/4418
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Dossier 5
Lettre a. s. de François de Rohan, prince de Soubise, à M. de Lavaroux : transmission de consignes de
Louis XIV concernant les brigadiers à cheval.
15 janvier 1679
Modalités d'entrée
Entrée n° 4473 : achat (17 juin 1998).
AB/XIX/4418
Dossier 6
Ventes de biens après décès de la fin du XVIIIe siècle.
1760-1785
- Vente des biens d'Élisabeth-Thérèse Patu, de Compiègne (Oise), épouse de Louis Delavigne, maître
d’hôtel du Roi, décédée chez les dames Miramiones de Paris. 28 août 1760.
- Vente des biens de Louise Le Vaigneur, épouse de Simon de Châteauvieux, avocat. Hôtel d’Espagne, rue
Dauphine à Paris, 29 mai 1772.
- Vente des biens de Pierre Majar, valet de chambre du duc d’Orléans, demeurant au château de SaintCloud (Hauts-de-Seine). 4 avril 1785.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4544 : don des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (29 octobre 1999).
AB/XIX/4419
Papiers de Louise Michel.
1870-1905
Modalités d'entrée
Entrées n° 3272 et 4583 : achats (26 novembre 1984 et 15 mai 2000).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Papiers Louise Michel (1870-1905).
AB/XIX/4420-AB/XIX/4478
Fonds Robert Mandrou.
1870-1997
Modalités d'entrée
Entrée n° 4482 : don de Mme Robert Mandrou (30 décembre 1998).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds Robert Mandrou (1870-1997).
AB/XIX/4479
Cote vacante.
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AB/XIX/4480-AB/XIX/4483
Fonds André-Isidore Lefebvre.
1680-1885
Modalités d'entrée
Entrée n° 4480 : achat (9 décembre 1998).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds André-Isidore Lefebvre (1680-1885).
AB/XIX/4484
Pièces diverses entrées entre 1995 et 1999.
AB/XIX/4484
Dossier 1
« Armée des Alpes. Tableau sommaire de la nouvelle formation de huit demi-brigades […] », Chambéry,
15 ventôse an IV (5 mars 1796), 1 p. in-folio avec carte aquarellée.
5 mars 1796
Modalités d'entrée
Entrée n° 4462 : achat (30 janvier 1998).
AB/XIX/4484
Dossier 2
Dossier sur le commandement de Nicolas de Basdelaune [ou de Bas de L'Aulne] dans la Tarentaise et la
Maurienne (Savoie). 33 pièces.
1792-1795
AB/XIX/4484
Dossier 3
Fabre d'Églantine, « Observations sur l’arrêté proposé par les chefs de la Compagnie Naudet pour la
Garde nationale », 6 p.
Sans date
Modalités d'entrée
Entrée n° 4468 : achat (17 avril 1998).
AB/XIX/4484
Dossier 4
Lettres a. s. du général Achille Claude Marie Tocip, dit Grigny, au citoyen Rousselin et au général
Grouchy, au sujet de la soumission de la Vendée. 10 pièces.
1796-1802
Modalités d'entrée
Entrée n° 4468 : achat (17 avril 1998).
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AB/XIX/4484
Dossier 5
Vente des meubles et effets de Georges Gougerot, administrateur de la Compagnie des Indes, par Benoist
Nicolas Demauroy, huissier-priseur au département de Paris, 15 p.
7 mars 1792
Modalités d'entrée
Entrée n° 4544 : don des Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques (29 octobre 1999).
AB/XIX/4484
Dossier 6
Papiers de Jean Pelet, dit Pelet de la Lozère.
Janvier-mai 1795
Correspondance des représentants du peuple près l’armée des Pyrénées-Orientales concernant des
négociations de paix avec l’Espagne. 51 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4365 : achat (22 avril 1995).
AB/XIX/4484
Dossier 7
Papiers d’Henri-Gabriel Duchesne.
1739-1841
Papiers familiaux. 1739-1808.
1-7. Extraits d’actes paroissiaux (ordre chronologique).

• 1. Baptême d'Henri-Gabriel Duchesne le 8 mars 1739.
• 2. Décès de Claude Duchesne, 12 juin 1778.
• 3. Décès de Blandine Gallois, 22 juin 1787.
• 4. Mariage d'Henri Gabriel Duchesne et Marie Anne Doublet, 18 août 1789.
• 5. Baptême de Marie-Charlotte Duchesne, fille d'Henri Gabriel Duchesne et de Marie-Charlotte de
Beauvais, 23 mars 1791.

• 6. Baptême de Marie Anne Doublet, 24 mars 1791.
• 7. Baptême d'Henri-Jean Macquart, son petit-fils et filleul, 12 juin 1809.
8-15. Pièces comptables.

• 8. Reçu du prieur-curé de Vraignes (Somme), son frère, à leur père pour la somme de 600 livres qu'il
lui a prêtée. 13 octobre 1777.

• 9. Reçu établi par le prieur-curé de la paroisse de Saint-Martin de Moussy (Seine-et-Marne), son frère,
à qui il a prêté 1200 livres. 21 novembre 1778.

• 10. Reçu du prieur-curé de Saint-Martin de Moussy, son frère, à Mme Porchet pour un secrétaire à trois
tiroirs et une armoire qu'elle lui a donnés. 4 octobre 1779.

• 11. Créance de 4000 livres en faveur d'Henri Gabriel Duchesne. 4 janvier 1780.
• 12. Reçu de reconnaissance de l'expédition du partage de la succession de M. de Beauvais en faveur du
citoyen Duchesne. 28 ventôse an IX [19 mars 1801].

• 13. Attestation de remise d'une croix d'or pectorale à la famille Duchesne en succession de M. de
Beauvais, ancien évêque de Senez (Alpes-de-Haute-Provence). S. d.

• 14. Reçu de Mgr Maurice de Broglie, évêque d'Acqui (Italie), certifiant le don par Duchesne d'une croix
pectorale d'or héritée de M. de Beauvais. 14 avril 1806.
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• 15. Reçu établi en sa faveur pour la somme de 203,80 francs versée pour le convoi funèbre de M.
Macquart. 16 juillet 1807.
L'agence générale du clergé. 1789-1794.

• 16. Lettre de l'aide-major du bataillon du district de Saint-Germain-des-Prés lui demandant de
remettre les clés de deux chambres du Bureau de l'agence du clergé pour y loger quatre sergents. 19
août 1789.

• 17. Extrait des registres de délibérations du Directoire relatif à l'évacuation des archives du clergé. 17
juillet 1792.

• 18. Convocation pour l'enlèvement des archives du clergé. [Juillet 1792].
• 19. Procès-verbal de l'enlèvement des archives du clergé. 19 juillet 1792.
• 20. Lettre des commissaires de la comptabilité de la section n°5 lui demandant un rendez-vous afin de
procéder à des vérifications sur la comptabilité du clergé. 9 messidor an II [27 juin 1794].

• 21. Requête des commissaires de la comptabilité de la section 5 pour qu'il leur transmette des
documents concernant la comptabilité du clergé. 11 messidor an II [29 juin 1794].

• 22. Lettre des membres de la Commission de l'instruction publique pour l'informer du transfert des
archives du clergé à la Bibliothèque nationale. 4 thermidor an II [22 juillet 1794].
La comptabilité nationale. 1794-1801.

• 23. Certificat de civisme, 3 frimaire an III [23 novembre 1794].
• 24. Lettre de Duchesne aux membres du Comité des finances, section de l'examen des comptes, pour
leur demander un emploi. 15 frimaire an III [5 décembre 1794].

• 25. Lettre des commissaires de la comptabilité nationale sur l'imminence de sa prise de fonctions
comme vérificateur de première classe. 14 germinal an III [3 avril 1795].

• 26. Extrait du registre des délibérations des représentants du peuple chargés de la direction et de la
surveillance de la force armée de Paris et de l'armée de l'intérieur, signifiant que les chefs et sous-chefs
des bureaux de la comptabilité nationale sont exempts du service de garde nationale. 28 thermidor an
III [15 août 1795].

• 27. Lettre des commissaires de la comptabilité nationale l'informant de sa promotion au grade de chef
de section. 4e jour complémentaire an III [20 septembre 1795].

• 28. Lettre des commissaires de la comptabilité nationale l'informant de sa nomination comme
vérificateur dans leurs bureaux. 1er nivôse an IV [22 décembre 1795].

• 29. Certificat établi par les commissaires de la comptabilité nationale attestant le serment de fidélité à
la République fait par le citoyen Duchesne. 13 pluviôse an IV [2 février 1796].

• 30. Quittance d'une somme versée en faveur de l'expédition nationale projetée contre l'Angleterre. 27
ventôse an VI [17 mars 1798].

• 31. Lettre des commissaires de la comptabilité nationale l'informant de sa promotion au grade de chef
de bureau. 18 pluviôse an IX [7 février 1801].
La Cour des comptes 1807.

• 32. Extrait des minutes de la secrétairerie d'État l'instituant référendaire près la Cour des comptes. 28
septembre 1807.
Pièces diverses sans rapport apparent avec le fonds. 1841 et s. d.

• 33. Extrait du testament de Jean-Denis-Marie Cornu en faveur de son épouse Félicité Sophie Guillot,
enregistré le 2 décembre 1841.

• 34. Transcription d'un extrait de la loi du 13 janvier 1817 concernant les droits de succession, au verso
d'un faire part de mariage. S. d.
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Historique du producteur
Henri-Gabriel Duchesne, littérateur et naturaliste français, fils de Blandine Gallois et de Claude
Duchesne, receveur de l'hôpital des enfants trouvés, ancien huissier priseur, est né à Paris le 8 mars 1739
et mort dans la même ville le 21 décembre 1822.
De lui, on sait peu de choses. Les documents dont l'inventaire suit nous apprennent qu'il avait un frère
curé, qu'il épousa Marie-Charlotte de Beauvais dont il eut une fille, Marie-Charlotte, née en 1773 avant
d'être veuf. Le père de Marie-Charlotte de Beauvais était, en 1791, avocat au Parlement et garde des
archives du clergé de France, vraisemblablement apparenté à Mgr de Beauvais, évêque de Senez. MarieCharlotte Duchesne, leur fille, se maria avec Louis-Charles-Henri Macquart, conservateur des collections
minéralogiques du Conseil des mines, dont elle eut un fils en 1795, Henri-Jean, filleul de son grand-père
Henri-Gabriel. En secondes noces, Henri-Gabriel Duchesne épousa Marie-Anne Doublet, fille de Denis
Doublet, lui aussi avocat au Parlement.
Henri-Gabriel Duchesne était en 1774 chef du bureau de l'agence générale du clergé, puis garde des
archives du clergé de France. Il semble qu'en 1791, il fut avocat au Parlement, conseiller du Roi,
contrôleur général des rentes de l'hôtel de ville. Il fut admis par la Comptabilité nationale comme
vérificateur puis chef de bureau. Il termina sa carrière à la Cour des Comptes où, dès 1807, il fut nommé
conseiller référendaire chargé de mettre en ordre les archives et d'en dresser un répertoire.
On a conservé de lui des ouvrages dans des domaines variés tels que l'administration ecclésiastique, les
sciences naturelles et la littérature.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4532 : achat (17 septembre 1999).
AB/XIX/4485
Registre de la correspondance reçue et envoyée de René de Froulay, comte de Tessé, concernant la révocation
de l'Édit de Nantes et la situation des protestants en Dauphiné, en Languedoc et dans la principauté d'Orange.
1685-1686
Modalités d'entrée
Entrée n° 4542 : achat (29 octobre 1999).
AB/XIX/4486
Pièces diverses entrées en 1998.
AB/XIX/4486
Dossier 1
Michel Vialart de Herse, conseiller d'État et ambassadeur de France en Suisse. - Inventaire après décès
(expédition) dressé à la demande de sa veuve, Charlotte de Ligny, par Boissy, commissaire au Châtelet.
1639
Importance matérielle et support
Registre de 400 p. ms. in-fol.
Modalités d'entrée
Entrée n°4463 : achat (10 février 1998).
AB/XIX/4486
Dossier 2
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Lettre a. s. du prince Eugène de Savoie-Carignan.
30 mai 1703
Il vient d’être rappelé à Vienne (Autriche) pour y être nommé président du Conseil aulique de la guerre et
administrateur de la Caisse militaire. Il peut ainsi voir autrement les batailles menées en Italie pendant
la guerre de Succession d’Espagne et il est épouvanté par l’indécision et l’intrigue qu’il trouve à la cour de
Vienne et exprime ses inquiétudes.
Modalités d'entrée
Entrées n° 4462 : achat (30 janvier 1998).
AB/XIX/4487
Documents relatifs au procès de Pierre Laval réunis par René de Chambrun.
1935-1945
Dossier 1. Notes écrites ou rassemblées par P. Laval pour sa défense à Sigmaringen (Allemagne),
saisies lors de son arrestation à la frontière, et précédées d’une introduction de M. de Chambrun. 1940-1945.

• 1. Introduction. S. d.
• 2. « Préambule ». [1944-1945].
• 3. »Politique générale de défense de la France occupée ». [1944-1945].
• 4. « Politique générale ». [1944-1945].
• 5. « Compte-rendu original de la séance secrète du matin du 10 juillet 1940 à l’Assemblée nationale ». 1940.
• 6. « Montoire, 22 octobre 1940 ». [1944-1945].
• 7. « Montoire, 24 octobre 1940 ». [1944-1945].
• 8. « Entretien avec le maréchal Göering en mars 1942 au Quai d’Orsay ». [1944-1945].
• 9. « La phrase... je souhaite ». [1944-1945].
• 10. « Rapports franco-allemands en ce qui concerne la main d’œuvre. Première note préparée par M.
Bichelonne, ministre de la production pour P. Laval ». S. d.

• 11. « Considérations économiques, collaboration économique. Deuxième note préparée par M. Bichelonne,
ministre de la production, pour P. Laval ». S. d.

• 12. »La légion - la milice, 1940-1944 ». [1944-1945].
• 13. « Note sur l’Alsace-Lorraine ». [1944-1945].
• 14. « Note sur l’Alsace-Lorraine par le général Debeney ». S. d.
• 15. « Protection des Juifs pendant l’Occupation ». [1944-1945].
• 16. « Visite du grand rabbin à Vichy (fin 1942). Note manuscrite de J. Guérard ». S. d.
• 17. Note sur les francs-maçons. [1944-1945].
• 18 « Procès-verbal du conseil des ministres du 12 juillet 1944 à 16 h à l’hôtel du Parc à Vichy ». 1944.
• 19-21. Affaire du « Petit Marseillais ». [1944-1945].
• 22. « Le problème de la Sarre ». [1944-1945].
• 23. Grève dans le Nord en été 1930. [1944-1945].
• 24. Loi sur les assurances sociales de 1930. [1944-1945].
• 25. Voyage à Washington en octobre 1931. [1944-1945].
• 26. « Le moratoire Hoover ; le voyage Brünning à Paris ; le voyage avec Briand à Berlin ; la maladie de Briand
; l’élection de Doumer à la présidence ». [1944-1945].

• 27. « Assassinat du roi Alexandre ». [1944-1945].
• 28. « Entretien avec le prince de Galles en octobre-novembre 1935 ». 25 mars 1945.
Dossier 2. Résumés par M. de Chambrun des interrogatoires sur commissions rogatoires ordonnées en
1945, chaque sous-dossier étant précédé d’un commentaire de lui-même. 1944-1945.
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• 1-32. Interrogatoires de députés et sénateurs (classement alphabétique). 1945.
• 33-73. Interrogatoires effectués pour l’instruction du procès Pétain (classement alphabétique). S. d.
• 74-85. « Documents et ordonnances pour des commissions rogatoires auprès des banques et des notaires ».
28 décembre 1944-31 août 1945.
Dossier 3. Instruction du procès. 1942-1945.
1-27. « Les documents volés ou saisis et l’instruction bâclée », précédé de l’analyse de M. de Chambrun
sur les procédures d’instruction. 1945.

• 1. Analyse. S. d.
• 2-3. « Les documents volés à Chateldon. Rapport de la brigade régionale de police judiciaire de ClermontFerrand ». 31 août 1945.

• 4-27. « L’instruction bâclée. Procès-verbaux de quelques interrogatoires ». 1945.
28-38. Notes de P. Laval écrites dans sa cellule complétant les interrogatoires, précédées d’une
introduction de M. de Chambrun. 1945.

• 28. Introduction.S. d.
• 29-30. L’épisode du 13 décembre 1940. [1945].
• 31-32. « Opposition à Platon et aux ultras ». 30 août 1945.
• 33-34. « Office français de renseignements aux États-Unis. 6 septembre 1945.
• 35-36. « Lettre au président de la commission d’instruction ». 8 septembre 1945.
• 37-38. « Lettre au juge d’instruction au sujet de la marine marchande ». 18 septembre 1945.
39-43. « Lettres adressées à P. Laval se trouvant dans le dossier d’accusation ». 1942-1944.
44-51. Testament de P. Laval, précédé d’une présentation par M. de Chambrun. 9 août 1944.
52-53. « Réponse de Mme Laval à l’interrogatoire du doyen des juges d’instruction Pierre Marchat ». 7
août 1945.
Dossier 4. Exemples de documents importants pour l’instruction sur l’Italie et l’Alsace-Lorraine,
précédés d’une note d’introduction de M. de Chambrun. 1935-1945.
1. Note d’introduction. S. d.
2-30. L’Italie.

• 2-23. Télégrammes relatifs aux relations franco-italiennes. 1935.
• 24-30. Lettres de Mussolini à Laval. 1935-1936.
31-58. Le dossier Alsace-Lorraine.

• 31-32. Résumé par M. de Chambrun du témoignage du général Doyen. S. d.
• 33-34. Témoignage du général Doyen. 10 septembre 1945.
• 35-58. Lettres, notes, rapports relatifs à la politique de l’Allemagne et de P. Laval à l’égard de l’AlsaceLorraine. 1940-1945.
Dossier 5. Notes de Pierre Laval sur divers sujets ou événements, dictées par M. de Chambrun aux
Archives Nationales, précédées à chaque fois d’une introduction ou d’un commentaire de lui-même. 1940-1945.

• 1-2. « Mes rapports avec l’Allemagne avant la guerre et l’Occupation. 1931-1935 », [1945].
• 3-5. « Réserves et conditions formulées à la création du corps des Waffen S.S français ». 1943.
• 6-8. « A propos d’une déclaration de Michel Clemenceau ». 28 mai 1943.
• 9-10. Photocopie de la page de titre d’un dossier sur l’activité de P. Laval en Allemagne d’août 1944 à août
1945, précédé d’un commentaire de M. de Chambrun. S. d.

• 11. Scellé [illisible].
• 12-13. « Discours de P. Laval à la séance secrète de l’Assemblée nationale ». 10 juillet 1940.
• 14-15. « Pierre Laval protège la Résistance ». S. d.
• 16-17. « Lettre du président du conseil municipal [de Paris] (Taittinger) à Pierre Laval ». 29 juin 1942.
• 18-19. Protestation de P. Laval à propos de la décision américaine relative à la flotte française d’Alexandrie
(Égypte). 7 juillet 1942.
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• 20-21. Déclaration de Loustanau-Lacau à propos d’une conspiration contre Laval. 12 mars 1943.
• 22-23. « Communication de la peine prononcée contre Colette, auteur de l’attentat commis contre M. P. Laval
et M. Déat ». S. d.

• 24-25. Suspension des réquisitions de travailleurs pour l’Allemagne. 23 juin 1944.
• 26-27. Protestation du général Bérard au nom de Pierre Laval. 1er août 1944.
• 28-48. « Lettre du maréchal Pétain à Pierre Laval en date du 6 août 1944 au sujet de la milice » et ses annexes
sur les abus de la milice. 1944.

• 49-50. Communiqué de presse sur l’intention de Laval de demeurer à Paris. 11 août 1944.
• 51-52. Note du consul de Suède suggérant une attitude allemande à l’égard des prisonniers. S. d.
• 53-54. Note du ministre de Renthe-Fink demandant au gouvernement français de quitter Vichy pour Paris et
lui accordant une réunion de l’Assemblée nationale. 17 août 1944.

• 55-56. « Note demandée par P. Laval sur le ravitaillement en pain de la capitale ». S. d.
• 57-58. Lettre de P. Laval à l’ambassadeur d’Allemagne déplorant l’arrestation d’E. Herriot. 17 août 1944.
• 59-62. « Les deux dernières lettres que P. Laval a rédigées ». 17 août 1944.
• 63-64. Lettre de P. Laval à André Jean-Faure, préfet de Nancy. 18 août 1944.
• 65-67. Lettres de P. Laval au maréchal Pétain et à M. Darbou, directeur du cabinet du chef du gouvernement.
19 août 1944.

• 68-69. « Pierre Laval lutte ». 28 août 1944.
• 70-72. Échange de lettres entre Pétain et Laval à Belfort. 4 et 6 septembre 1944.
• 73-74. « Déclaration de Laval à Abetz ». 6 septembre 1944.
• 75-77. « Lettre écrite par P. Laval au directeur de La Tribune, protestant contre un article diffamatoire, avec
l’attestation du maréchal du même jour ». 8 octobre 1944.

• 78-83. « Affaire du Petit Marseillais ». Octobre 1944-septembre 1945.
• 84-86. « Lettre de Laval à Herriot pour tenter de sauver la vie d’Angeli, préfet régional de Lyon condamné à
mort ». 3-5 décembre 1944.

• 87-88. « Déclaration de la secrétaire de P. Laval ». 8 mai 1945.
• 89-91. Déclaration du colonel Fonck se rapportant à l’activité de P. Laval. 2 octobre 1945 [illisible].
• 92-93. Rapport de police sur Laval, 22 août 1945.
• 94-96. « Les protestations des avocats Naud et Baraduc ». Septembre 1945.
• 97-102. Témoignage de Chesnot dans le procès Laval. Septembre-octobre 1945.
• 103-104. Note sur des propos tenus par le docteur Ménétrel au sujet de l’attitude de Laval. S. d.
• 105-106. Note sur les discours de P. Laval. S. d.
• 107-109. Discours de Molotov s’adressant aux Allemands. 31 octobre 1939.
• 110-111. Résumé et commentaire du carton 3W/130 conservé aux Archives nationales. S. d.
Historique du producteur
Il s’agit de photocopies de transcriptions effectuées en 1970, pour René de Chambrun, de notes
rédigées par Pierre Laval. Les notes de Laval sont conservées aux Archives nationales sous les cotes 3W/208216 et ont fait l’objet d’un microfilmage sous la cote SSC 10 à 22.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2342 : don du comte de Chambrun (28 juin 1971).
AB/XIX/4488
A. Bénard, « Comité impérialiste du XVIe arrondissement de Paris » : recueil de coupures de journaux
concernant l'activité du Comité pour la restauration des Bonaparte, vol. 1, 304 pp. in-4.
1882-1910
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Modalités d'entrée
Entrée n° 4557 : achat (23 décembre 1999).
AB/XIX/4489
Lettre de prison de Simon Linguet, avocat et journaliste, au représentant du peuple Laloy.
30 janvier 1794
Modalités d'entrée
Entrée n° 4547 : achat (3 décembre 1999).
AB/XIX/4490
Lettre de Joseph Antoine Boisset, député de la Convention, à Antoine Fouquier-Tinville, accusateur public du
Tribunal révolutionnaire.
16 prairial an II (4 juin 1794)
Modalités d'entrée
Entrée n° 4547 : achat (3 décembre 1999).
AB/XIX/4491
Expédition du jugement de chouans par le 4e conseil militaire.
1er nivôse an IV (22 décembre 1795)
Modalités d'entrée
Entrée n° 4547 : achat (3 décembre 1999).
AB/XIX/4492
Lettres au général Vial, commandant à Damiette (campagne d'Égypte). 3 pièces.
An VII (1799)
Modalités d'entrée
Entrée n° 4547 : achat (3 décembre 1999).
AB/XIX/4493
Documents concernant le camp de Boulogne (près de Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais). 8 pièces.
1803-1807, 1835
Contient notamment :

• Première Légion d’honneur, « disposition générale pour la fête du 28 thermidor an XII à Boulogne » : plan
manuscrit rehaussé de couleurs, 44 x 32 cm et gravure.

• « Mémoire sur la construction en maçonnerie des forts de l’Heurt et de la Crèche à Boulogne, frimaire an
XII », ms 13 pp. in-folio présenté par le capitaine du génie Firmin Marie, attaché à la 2e division du camp de
Saint-Omer commandé par le général Vandamme. Plan annexé.

• Lettre autographe de l’amiral Truguet à l’amiral Verhuell, sur ses souvenirs du camp de Boulogne et le
contexte politique de l’échec. Boulogne, 31 août 1835.
Historique du producteur
Le camp est établi par Bonaparte, en 1803, et continué jusqu'en 1805, où il assemble la « Grande
Armée » ou armée des côtes de l'Océan, en vue d'un débarquement en Grande-Bretagne.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 4547 : achat (3 décembre 1999).
AB/XIX/4494
Lettre de Truguet, ministre de la Marine et des Colonies, à Petiet, ministre de la Guerre, au sujet de coupes de
bois pour la Marine dans les forêts nationales.
3 germinal an IV (23 mars 1796)
Modalités d'entrée
Entrée n° 4547 : achat (3 décembre 1999).
AB/XIX/4495
Lettre de Truguet, ministre de la Marine et des Colonies, à Ramel, ministre des Finances, pour se plaindre des
contrôles douaniers sur des paquets qu’il a reçus d’Angleterre (Royaume-Uni).
19 prairial an V (7 juin 1797)
Modalités d'entrée
Entrée n° 4547 : achat (3 décembre 1999).
AB/XIX/4496
Concordat de Fontainebleau, dossier de Mgr de Beaumont, chargé de mission auprès du Pape. 28 pièces.
1813-1817
1. Mgr de Beaumont. - Brouillon de lettre au Pape au sujet de la modification des deux premiers articles
du concordat. S. d.
2. Duc de Bassano [Hugues-Bernard Maret]. - Lettre à [Mgr de Beaumont] au sujet d'un brouillon de
lettre (au Pape ?). [15 janvier 1813].
3. Projet de traité remis le 15 (ou le 18) à Monsieur l'évêque de Plaisance (Italie), à l'archevêché de
Bourges (Cher) par le duc de Bassano. S. d.
4. Instructions précises pour faire réussir les négociations. S. d.
5-6. Félix Julien Jean Bigot de Préameneu, ministre des Cultes. - Lettre et enveloppe à l'évêque de
Plaisance lui annonçant la signature d'un concordat par le Pape et l'Empereur [Napoléon Ier], et sa désignation,
par l'Empereur, pour venir exprimer au Pape les satisfactions du clergé par anticipation. Paris, le 26 janvier
1813.
7. Copie du concordat entre S. M. l'Empereur et Roi et Sa Sainteté Pie VII, signé à Fontainebleau le 25
janvier 1813, jointe aux précédentes.
8-12. Duc de Bassano. - Lettres (+ 3 enveloppes) à Mgr de Beaumont lui indiquant sa disponibilité
pour le rencontrer. 16-21 décembre 1813.
13. Duc de Bassano. - Lettre à Mgr de Beaumont en réponse à une demande d'entrevue. 1814.
14-15. Duc de Bassano. - Lettre (+ enveloppe) à Mgr de Beaumont lui fixant rendez-vous. 13 janvier
1814.
16. Duc de Bassano. - Lettre de Mgr de Beaumont pour reporter un rendez-vous. 14 janvier 1814.
17. Duc de Bassano. - Lettre à Mgr de Beaumont lui demandant de venir le voir. 18 janvier [1814].
18-19. Projets de lettre adressée au Saint Père par Mgr de Beaumont et le duc de Bassano pour négocier
et signer « un traité par lequel la paix serait rétablie entre l'Empereur et le Pape ». 18-20 janvier 1814.
20. Mgr de Beaumont. - Minute de lettre au duc de Bassano rapportant son entretien avec le Pape. 20
janvier 1814.
21. Duc de Bassano. - Lettre à Mgr de Beaumont lui indiquant que l'Empereur renvoie le Pape à Rome
et demande à l'évêque de quitter Fontainebleau. 21 janvier 1814.
22-23. Duc de Bassano. - Lettre (+ enveloppe) à Mgr de Beaumont pour lui proposer une nouvelle
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rencontre. 22 janvier 1814.
24. Élisabeth-Pierre comte de Montesquiou-Fezensac. Lettre à Mgr de Beaumont lui demandant, pour
l'Empereur, de célébrer la messe dans la chapelle des Tuileries le jour de Pâques. 24 mars [1814].
25. Extraits des minutes de la secrétairerie d’État. - Nomination de Mgr de Beaumont comme premier
aumônier de l'Empereur, 25 mars 1815.
26. Duc de Bassano. - Lettre à Mgr de Beaumont résumant l'histoire de la mission confiée à ce dernier.
20 juin 1814.
27-28. Pie VII. - Lettre (en latin) (+ enveloppe) à Mgr de Beaumont acceptant la démission de ce
dernier de l'évêché de Plaisance. 18 mai 1817.
Historique du producteur
Étienne-André-François de Paule de Fallot de Beaumont (1750-1817), licencié en droit en Avignon
(Vaucluse), ordonné prêtre en 1773, débuta sa carrière ecclésiastique par une charge d'aumônier du roi (1773). Il
devint évêque de Vaison-la-Romaine (Vaucluse) en 1786 mais son siège fut supprimé par la Constituante en
1791. Il émigra alors à Rome (Italie). Revenu en France sous le régime directorial, il fut nommé évêque de Gand
(Belgique) en 1802. Sur sa demande, il fut transféré en 1807 à l'évêché de Plaisance, en Italie. Il assista au
concile des évêques de France et d'Italie à Paris en 1811. Cette année-là, il fut nommé archevêque de Bourges
(Cher) mais, n'ayant pas obtenu l'institution canonique du pape, il ne put administrer le diocèse que comme
vicaire capitulaire tout en demeurant évêque de Plaisance. Fin 1813, il fut envoyé auprès du pape Pie VII,
assigné par l'Empereur à Fontainebleau, pour tenter de lui faire conclure un traité de paix avec l'Empire tout en
lui faisant approuver le « concordat » signé en février.
La chute de Napoléon le força à quitter Bourges où il résidait ; le pape posa tellement de conditions
pour le réintégrer dans son siège épiscopal que Mgr de Beaumont préféra retourner en Avignon, dans le berceau
familial. Il revint à Paris lorsque Napoléon fut, lui aussi, revenu aux Tuileries et assista à la cérémonie du
Champ-de-Mars du 1er juin 1815. Ayant déjà été fait baron de l'Empire en 1808, puis comte en 1813, il fut créé
pair de France le 4 juin 1815 et nommé premier aumônier de l'Empereur. Après la seconde abdication, il
retourna en Italie mais dut abandonner son évêché de Plaisance et revint à Paris où il termina sa vie.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4542 : achat (29 octobre 1999).
Sources complémentaires
• Archives

nationales, sous-série AFIV/1048 : Secrétairerie d’État impériale, rapports du ministre de l’Intérieur.

Cultes, an VIII-1814.
AB/XIX/4497
Lettres reçues par Hortense Prieur-Dumas, fille de Prieur, membre du conseil d’administration des hôpitaux
militaires. 78 pièces.
1804-1810
1-71. Correspondance reçue par Hortense Prieur, épouse Dumas. 1794-1812 et s. d.
1-4. Lettres diverses. 1794-1803.

• 1. Lettre de Dumas à Mme Dumas chez M. Prieur, commissaire ordonnateur à Colmar (Haut-Rhin). Paris, 19
fructidor an II [5 septembre 1794].

• 2. Lettre d'A[lexis] à sa mère, Mme Dumas. Lycée impérial, 14 nivôse an VIII [4 janvier 1800].
• 3. Une enveloppe adressée à Mme Dumas à Paris. S. d.
• 4. Lettre de Gouvion adressée à Madame [la fille de Prieur]. Strasbourg, 6 vendémiaire an XII [29 septembre
1803].
5-71. Lettres reçues de son père. 1803-1812.
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• 5. Lettre du 19 novembre [1784].
• 6-15. Alsace. Colmar et Strasbourg, 18 vendémiaire an XII [11 octobre 1803]- 13 prairial an XII [2 juin 1804] et
s. d.

• 16. Sur la route d’Alexandrie (Égypte). Suisse, [an XII].
• 17-60. Alexandrie. 1er brumaire an XIII [23 octobre 1804]-16 mars 1807.
• 61-65. La retraite, à Alençon (Orne). 1er janvier 1808-18 janvier 1810.
• 66. Colmar (Haut-Rhin), Pâques 1812.
• 67-71. Lettres non datées avec deux notices imprimées sur des remèdes. S. d.
72-78. Affaires “ pharmaceutiques ” et autres de Prieur et de son ex-femme, Mme Lunnet-Prieur. 17901806.

• 72. Reconnaissance d'une dette de 1229 livres de Prieur à l'égard de Monsieur Beauprés. Paris, 5 mai 1790.
• 73-74. Lettres de Prieur au citoyen Le Maître, apothicaire à Paris. Bruxelles, 10 frimaire an VIII [1er décembre
1799] -2 ventôse an VIII [21 février 1800].

• 75. Lettre de Prieur au docteur Gouvion, médecin à Strasbourg (Bas-Rhin). Francfort, 26 septembre 1803.
• 76. Mémoire des médicaments fournis à la citoyenne Prieur par Le Maître le 26 ventôse an VI, 7 p. 22 prairial
an XII [22 juin 1804].

• 77. Reçu signé de Mme Lunnet-Prieur certifiant avoir reçu un quart de la pension alimentaire que lui verse
son mari. 8 avril 1806.

• 78. Lettre du citoyen Le Maître au citoyen Dumas à Paris lui réclamant la somme que Mme Prieur lui doit. S.
d.
Historique du producteur
On ne sait pas grand chose d’Hortense Prieur, sinon qu’elle a épousé un certain Dumas. La
correspondance reçue de son père, et qui constitue l’essentiel de ce petit fonds, permet plus de découvrir la
personnalité du père que de la fille.
Jean-Baptiste Prieur est né le 16 août 1734. On sait qu’il a été marié puis séparé de sa femme qu'il
soutient matériellement, même s'il n'a plus une bonne image d'elle. Il semble qu'ils aient eu un fils et une fille,
Hortense, sa fille bien aimée à qui il écrit de nombreuses lettres, elle-même la mère de deux (ou trois) enfants :
Adèle et Alexis (et Alphonse ?).
Cette correspondance avec sa fille, purement privée, nous donne des éléments sur la carrière de Prieur.
On sait qu'en 1794, il est commissaire ordonnateur à Colmar (Haut-Rhin). Fin 1799-début 1800, il est à
Bruxelles (Belgique), mais on ne sait pas si c'est pour un voyage d'intérêt personnel ou pour ses activités
professionnelles. Un peu plus tard, en septembre 1803, on le retrouve à Francfort (Allemagne), où il semble
fuir, avant de revenir à Colmar. Il termine sa carrière à Alexandrie (Égypte) où il est administrateur des
hôpitaux militaires des 27e et 28e divisions et des États de Parme et de Plaisance (Italieà, membre de l'armée
d'Italie. De là, il écrit de longues et nombreuses lettres à sa fille. Dans une lettre de 1806, on apprend qu'il est
ancien chevalier de Saint-Louis, qu'il a cinquante années de service (y compris en comptant toutes ses
campagnes de guerre), qu'il est encore employé à l'armée d'Italie. Il quitte Alexandrie vraisemblablement après
le printemps 1807 pour prendre sa retraite à Alençon (Orne). Il ne semble pas avoir reçu la Légion d'honneur
qu'il espérait.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4542 : achat (29 octobre 1999).
Sources complémentaires
• Le

dossier complet de Jean-Baptiste Prieur est conservé au Service historique de la Défense à Vincennes (Val-

de-Marne), sous la cote 2Yg.
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AB/XIX/4498
Correspondance de Marie-Antoine de Reiset, général d'Empire et de la Restauration.
1815-1833
Correspondance familiale. 1815-1824.
1-77. Correspondance passive et active de Marie-Antoine de Reiset.

• 1-53. Lettres de son frère, Jacques-Louis-Étienne. 17 février 1815-14 septembre 1824.
• 54-77. Lettres à Amélie, sa femme. S. d.
78-86. Correspondance passive d'Amélie de Reiset.

• 78-84. Lettres de Jacques-Louis-Étienne de Reiset, son beau-frère. S. d.
• 85. Lettre d'un fils. S. d.
• 86. Lettre du général Paultre de Lamotte. 19 juin 1821.
Correspondance militaire. Avril 1816-octobre 1833.
87-97. Lettres du duc de Gramont à Reiset. 1816-1820.

• 87. Annonçant sa venue pour rétablir l'ordre dans la Compagnie des gardes du corps du Roi. 4 avril 1816.
• 88. Lui demandant d'accorder une permission à M. Dandlan. 11 mai 1816.
• 89. Lui demandant de se renseigner sur un lieu, à Saint-Germain (Paris), où se retrouvent des gardes
mécontents. 12 mai 1816.

• 90. Lui ordonnant de ne donner aucune permission supérieure à 48 h. 14 mai 1816.
• 91. Sur l'organisation de la Compagnie, et notamment des congés. 11 avril 1817.
• 92. Sur l'importance de la réflexion préalable à un ordre et stipulant que tout ordre doit être donné avec son
accord. 12 avril 1818.

• 93. Lui proposant une rencontre pour déterminer le travail et la mission de la Compagnie pour le mois à venir.
4 mai 1818.

• 94. Au sujet d'une insubordination dans sa Compagnie. S. d.
• 95. À propos d'une conspiration visant à prendre la cocarde tricolore et à se rendre à Vincennes (Val-deMarne). S. d.

• 96. Lui demandant la liste des gardes du corps actuellement en permission à Paris. 8 juin 1820.
• 97. Lettre à un major l'autorisant à donner des permissions aux gardes du corps à condition qu'ils promettent
de ne semer aucun trouble ni de se compromettre à Paris. 16 juin 1820.
98-107. Minutes de lettres de Reiset à Gramont. 1816 et s. d.

• 98. À propos de la composition de deux escadrons et d'un mouvement d'insubordination dans la Compagnie
concernant, en outre, M. de Vianne. 10 avril 1816.

• 99. Au sujet de M. de Pellan, membre de la Compagnie. S. d.
• 100. À propos d'une jument à réformer d'une part, et, d'autre part, du zèle de M. de Reuilli de Morenval,
membre de la Compagnie. S. d.

• 101. Sur l'organisation prévue pour la Compagnie en vue de sa participation à une cérémonie. S. d.
• 102. Sur les divers statuts des membres de la Compagnie. S. d.
• 103. Pour lui recommander Monsieur de La Guette, artiste. S. d.
• 104. Pour lui demander d'être clair sur les permissions à autoriser. S. d.
• 105. Au sujet d'une candidature pour la Légion d'honneur. S. d.
• 106. Au sujet du recrutement des gardes. S. d.
• 107. Pour lui demander de récompenser le zèle de certains officiers. S. d.
108-116. Correspondance active de Reiset. 1816-1822.

• 108. Minute de lettre non adressée annonçant que le duc de Gramont est favorable à sa demande d'admission
pour Monsieur Blain de Saint Aubin dans la Compagnie de Gramont des gardes du corps du Roi. 17 septembre
1816.
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• 109. Minute de lettre adressée au comte (?) lui faisant part de l'avis favorable du duc de Gramont pour sa
demande d'admission dans la Compagnie pour monsieur Deudon. 12 décembre 1816.

• 110. Minute de lettre au maire de Colmar (Haut-Rhin) au sujet de la reconnaissance de cette municipalité à
l'égard du Roi pour l'envoi d'un ouvrage sur l'Égypte. 26 mars 1818.

• 111. Minute de lettre au ministre de la Guerre lui faisant part, avec le capitaine de la Compagnie de
Luxembourg, des observations concernant l'établissement des deux compagnies dans le même hôtel à SaintGermain (Paris). Février 1822.

• 112. Minute de lettre en réponse à l'admission d'un jeune homme dans la Compagnie. S. d.
• 113. Minute de lettre demandant au ministre de la Guerre de lui procurer les divers arrêtés, ordonnances et
instructions nécessaires à la Compagnie. S. d.

• 114. Minute de lettre en faveur de Letourneau, grenadier du 2ème régiment de la Garde royale. S. d.
• 115. Minute de lettre au sujet des registres des délibérations du Conseil de police intérieure de la Compagnie
transmis au duc de Gramont. S. d.

• 116. Minute de lettre à l'inspecteur des bureaux de la Guerre au sujet des promotions et augmentations des
gardes. S. d.
117-173. Correspondance passive de Reiset (classement alphabétique). 1815-1824.

• 117. Bardelin (A. de). 3 août [1824].
• 118-119. Bérard (Louis de). 27 décembre 1817-30 novembre 1823.
• 120. Bigarré (lieutenant général, baron de). S. d.
• 121. Boisgelin (Alexandre de). 19 octobre 1817.
• 122. Chedeville. 18 juin 1820.
• 123. Delaveau. 24 décembre 1822.
• 124. Dombidau de Crouseilhes. 10 décembre 1823.
• 125. Galmos ? 5 août 1823.
• 126. Haugeranville (d'). 27 novembre 1816.
• 127. Lalaing d'Audenarde. 24 août [1823].
• 128-129. Landevel (G.). S. d.
• 130. Lucotte (comte). 29 décembre 1822.
• 131. Mac Donald. 30 octobre 1833.
• 132. Madal. S. d.
• 133. Mathieu. 1er décembre 1822.
• 134-136. Mondreville (comte de). S. d.
• 137. Morrer, ancien officier au premier régiment des chasseurs à cheval et ex-employé des administrations
militaires. 27 janvier 1820.

• 138-139. Oberné, curé. 4 mars-25 juin 1824.
• 140-153. Paultre de Lamotte. Avril 1821-août 1823.
• 154. Préval, lieutenant général. 16 septembre 1815.
• 155-156. Roure (Du). Décembre 1816-février 1823.
• 157. Sassaud (de), de la Compagnie d'Havré. 16 février 1817.
• 158. Tilly (Henri de). S. d.
• 159-160. Villaines (comte de). S. d.
• 161-173. Auteurs non identifiés. 26 mars 1821-6 juin 1824 et s. d.
Historique du producteur
Le vicomte Marie-Antoine de Reiset, issu d'une famille de Lorraine, est né à Colmar (Haut-Rhin) le 29
novembre 1775 et mort à Rouen (Seine-Maritime) le 25 mars 1836. D'abord destiné à l'état ecclésiastique, il
s'engagea dans l'armée en 1793 où il fit carrière et s'illustra comme l'un des meilleurs officiers de cavalerie. Il
était chef d'escadron à la fin de la campagne d'Allemagne (1800), et à Iéna, il fit prisonnier le prince Auguste de
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Prusse. Il combattit aussi en Espagne et à Dresde (Allemagne).
Après la chute de l'Empire, il se rallia complètement aux Bourbons et s'engagea dans la compagnie des
gardes du corps du Roi dont le duc de Gramont était capitaine. Nommé lieutenant-général puis gentilhomme de
la Chambre, il se retira après la révolution de 1830 .
Modalités d'entrée
Entrée n° 4542 : achat (29 octobre 1999).
AB/XIX/4499
Certificat d’Alexandre Besson, commissaire de la Convention nationale, concernant la vente du mobilier de la
liste civile à Rambouillet (Yvelines) et liste des meubles, 2 pp. in-4.
1er septembre 1793
Modalités d'entrée
Entrée n° 4528 : achat (30 juillet 1999).
AB/XIX/4500-AB/XIX/4999
Cotes vacantes.
AB/XIX/5000
Pièces diverses entrées entre 1986 et 1993.
AB/XIX/5000
Dossier 1
Lettres de Stendhal à sa sœur Pauline sur l'incendie de Moscou (Russie) et la bataille de Bautzen
(Allemagne). 2 pièces.
4 octobre 1812, 21 mai 1813
Modalités d'entrée
Entrée n°3720 : achat (6 décembre 1988).
AB/XIX/5000
Dossier 2
Lettres a. s. de la marquise de Pompadour à Choiseul [avec transcription]. 6 pièces.
1754-1756
Modalités d'entrée
Entrée n°3413 : achat (7 janvier 1986).
AB/XIX/5000
Dossier 3
Documents concernant Louis XVIII. 34 pièces.
1787-1815
1-29. Lettres du comte de Provence [futur Louis XVIII], à Pierre-Marc-Gaston, duc de Lévis. 1787-1792 et
s. d.
30-34. Pièces diverses du comte de Provence : extraits de poésie ; pièce de théâtre ; fragments de
discours politiques. S. d.
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Modalités d'entrée
Entrées n° 3954 et 4099 : achats (20 mars 1991 et 4 décembre 1992).
AB/XIX/5000
Dossier 4
Documents concernant Élisabeth d’Autriche, reine de France, épouse de Charles IX. 5 pièces.
1570-1593
1. Contrat de mariage de Charles IX et d’Élisabeth d’Autriche fait par le baron Adam de Dietrichstein,
ambassadeur de Maximilien II, et Raymond de Fourquevaux, ambassadeur de Charles IX, par devant
Gabriel de Cayas, secrétaire d’État de Philippe II d'Espagne. 14 janvier 1570.
2. Convention entre Henri III et « Ysabel, royne douairière de France », veuve de Charles IX, signée
Henri, Ysabel et Pinart Brulart. 20 novembre 1575.
3. Constitution du domaine d’Élisabeth d’Autriche, veuve de Charles IX. Saint-Maur des Fossés, 4 juillet
1580.
4. Lettre adressée à la « Royne Ysabel douairière de France » par son Conseil. 1er août 1591.
5. Copie de la lettre de l’archiduc Ernest d’Autriche au cardinal Charles de Bourbon par laquelle
l’archiduc, en tant qu’exécuteur testamentaire de la reine Élisabeth, morte à Vienne (Autriche) le 22
janvier 1592, réclame les biens qui lui appartenaient par son contrat de mariage. 25 août 1593.
Modalités d'entrée
Entrée n°4104 : achat (16 décembre 1992).
AB/XIX/5000
Dossier 5
Prison du Temple (Paris). - « Rapport général sur tous les objets de dépense relatifs au Temple, divisé
par chapitres ainsi qu’il suit, fait au conseil général de la commune le 4 mars 1793 pour les mois de
décembre 1792 et janvier 1793, pendant la captivité de la famille royale », par Cailleux, membre de la
commission d’examen des comptes du Temple, livre comptable manuscrit, 41 p.
Décembre 1792-4 mars 1793
Modalités d'entrée
Entrée n°3968 : achat (23 mai 1991).
AB/XIX/5000
Dossier 6
Comptes rendus des séances de la loge maçonnique d’adoption [féminine] de Saint-Jean de la Candeur, 1
registre, 103 p.
21 mars 1775-13 janvier 1785
Modalités d'entrée
Entrée n°4078 : achat (5 décembre 1992).
CP/AB/XIX/5000/7
Plan de Marly (Yvelines) avec apostille du duc de Mouchy [Philippe de Noailles], Bordeaux, 10 août 1776,
lavis.
1776
Modalités d'entrée
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Entrée n°4167 : achat (28 septembre 1993).
AB/XIX/5001
Notes du duc François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld-Liancourt.
1794-1797
Modalités d'entrée
Entrée 4094 : achat (26 novembre 1992).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Notes du duc de La Rochefoucauld-Liancourt (1794-1823).
AB/XIX/5002
Expédition de Saint-Domingue (1801-1803) : papiers du général Charles Victoire Emmanuel Leclerc, de Gaston
de Nogérée et de Philippe-André Collet.
1780-1803
Sources complémentaires
•

Voir aussi AB/XIX/5178 : lettres du général Philibert Fressinet, commandant la 7e demi-brigade durant

l’expédition de Saint-Domingue.
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Expédition de Saint-Domingue (1801-1803) : papiers du général Leclerc, de Gaston de Nogérée et de PhilippeAndré Collet (1780-1803).
AB/XIX/5003
Pièces diverses entrées entre 1994 et 1995.
AB/XIX/5003
Dossier 1
Lettres d’Armand Barbès. 37 pièces.
1848-1870
1-31. Lettres à George Sand. 1848-1870.

Pendant ses vingt-deux années de prison et d’exil, Barbès a échangé une correspondance régulière avec
George Sand, son amie en République. Trente - et - une des lettres d’Armand à George ont subsisté
jusqu’à nos jours. Couvrant les années de détention (1848-1854) et la deuxième partie des années d’exil
(1861-1870), elles sont aujourd’hui conservées aux Archives nationales qui les ont acquises en vente
publique à l’hôtel Drouot en janvier 1994.
Ces lettres, à l’exception des pièces 19 et 20, ont été publiées par Edmond Plauchut, sous le titre Autour
de Nohant. Lettres de Barbès à George Sand (Paris, Calmann-Lévy, 1897). Elles ont été rééditées

(exception faite des pièces 5, 16 et 19) par Michelle Perrot dans Sand Barbès, correspondance d’une
amitié républicaine, 1848-1870 (Lectoure, Le Capucin, 1999).

• 1. Donjon de Vincennes, 28 mai 1848.
• 2. Donjon de Vincennes, 18 décembre 1848.
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• 3. Prison de Bourges, 11 mars 1849.
• 4. Prison de Doullens, 14 octobre 1849.
• 5. Sans lieu, 24 février 1850.
• 6. Prison de Doullens, 5 août 1850.
• 7. Prison de Doullens, 15 septembre 1850.
• 8. Prison de Doullens, 24 octobre 1850.
• 9. Prison de Doullens, 1er novembre 1850.
• 10. Prison de Belle-Ile-en-Mer, 27 mars 1851.
• 11. Prison de Belle-Ile-en-Mer, 14 janvier 1853.
• 12. La Haye, 22 octobre 1854.
• 13. La Haye, 2 novembre 1854.
• 14. La Haye, 11 novembre 1854.
• 15. La Haye, 23 décembre 1854.
• 16. Sans lieu, s. d. [1854 ?].
• 17. La Haye, 18 juillet 1861.
• 18. La Haye, 28 novembre 1861.
• 19. La Haye, 2 janvier 18621.
• 20. La Haye, 9 janvier 1865.
• 21. La Haye, 26 décembre 1866.
• 22. La Haye, 24 janvier 1867.
• 23. La Haye, 8 avril 1867.
• 24. La Haye, 20 juillet 1867.
• 25. La Haye, 30 août 1867.
• 26. La Haye, 3 octobre 1867.
• 27. La Haye, 17 octobre 1867.
• 28. La Haye, 28 décembre 1867.
• 29. La Haye, 21 mars 1868.
• 30. La Haye, 30 décembre 1868.
• 31. La Haye, 1er janvier 1870.
32. Lettre à Lucien Doux (enveloppe jointe). 28 mai 18502.
33-36. Lettres à Mme Lebarbier de Tinan. Prison de Belle-Ile-en-Mer, 1854.

• 33. 1er janvier 1854.
• 34. 15 mai 1854.
• 35. 30 mai 1854.
• 36. 12 juin 1854.
37. Lettre à M. Marion. La Haye, 30 juillet 1856.
Historique du producteur
Membre de l’opposition républicaine à la Monarchie de Juillet, Barbès fut emprisonné après les journées
d’avril 1834, puis après l’attentat de Fieschi contre Louis-Philippe (1835) ; il organisa et dirigea
l’insurrection du 12 mai 1839. Condamné à mort, il vit sa peine commuée en détention perpétuelle grâce
notamment à l’intervention de Victor Hugo. Libéré par la révolution de 1848, il fut élu député de l’Aube
et siégea à l’extrême gauche de l’Assemblée. Ayant fait le choix de l’action radicale, Armand Barbès fut
l’un des instigateurs du coup de force contre l’Assemblée le 15 mai 1848. Arrêté après cette tentative
ratée et détenu au donjon de Vincennes (Val-de-Marne), Barbès est condamné à la prison perpétuelle et
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incarcéré dans les forteresses militaires de Doullens (Somme) (1849-1851), puis de Belle-Ile (Morbihan)
(1851-1854), réservées aux condamnés politiques. Refusant la grâce de Napoléon III et libéré contre son
gré de prison, Barbès choisit de s’exiler, craignant d’être accusé de ralliement à l’Empire, et se retire de la
vie politique. Installé définitivement à La Haye (Pays-Bas) en 1861, il y vivra jusqu’à sa mort en 1870.
Modalités d'entrée
Entrée n°4201 : achat (21 janvier 1994).
AB/XIX/5003
Dossier 2
« Mariage de Mgr le Dauphin » [Louis XVI - Marie-Antoinette], 1 registre 136 p., in-8° avec 4 dessins
aquarellés. [Paris, 1770].
1770
Modalités d'entrée
Entrée n°4296 : achat (15 mars 1995).
AB/XIX/5003
Dossier 3
Papiers de Jacques Doriot concernant la guerre d'Espagne.
[1936]
1. Récit de la guerre vue du côté franquiste : portrait du général Garcia Valino, alors le plus jeune chef
d’armée de l’Espagne nationale, au moment des combats qui permirent aux généraux Varella et Valino
de faire tomber la poche de Teruel. Doriot rapporte les propos du général espagnol selon lesquels les
Républicains sont encadrés par des officiers français, 10 p., s. d.
2. Texte par lequel Doriot préconise la non-intervention de la France en Espagne, 8 p., s. d.
Modalités d'entrée
Entrées n° 3747 et 4218 : achats (14 mars 1989 et 31 mars 1994).
AB/XIX/5003
Dossier 4
Lettres de Dominique Vivant-Denon au comte de Montesquiou, grand chambellan de Napoléon, au sujet
des médailles pour le mariage de Napoléon. 3 pièces.
1810
1-2. Lettre à laquelle est jointe une note prévoyant les dépenses relatives à la fabrication. 6 mars 1810.
3. Lettre du 24 juillet 1810.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4326 : achat (28 juin 1995).
AB/XIX/5003
Dossier 5
« Souvenirs du front, 1915-1918 », par Louis Bac (1895-1977), tome 1.
Sans date
Modalités d'entrée
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Entrée n°4330 : don de Raymond bac (30 juin 1995).
Documents de même provenance
La copie dactylographiée des tomes 1 et 2 est cotée AB/XIX/4255, dossier 1.
AB/XIX/5004
Lettres autographes d’Henri IV.
1568-1610
Tomes 1-2 : Henri IV, roi de Navarre. 69 pièces. 1568-1588.

• Tome 1 : pièces n° 1-20.
• Tome 2 : pièces n° 21-69.
Tome 3 : Henri IV, roi de France. 42 pièces. 1589-1610.
Tome 4 : Henri IV à Marie de Médicis. 50 pièces. 1600-1610.
1 lettre du même en feuille volante. Nérac, 27 octobre 158?.
Importance matérielle et support
4 volumes in-fol. (chaque volume commence par une table des lettres et une table des illustrations).
Modalités d'entrée
Entrée n° 3593 : achat (15 mai 1987).
AB/XIX/5005
Détail des troupes et des états majors des places du royaume à l'intention de Louis de France, dauphin (17291765).
[vers 1735]
Importance matérielle et support
In-12, 200 pages, reliure maroquin bleu aux armes du dauphin.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4555 : achat (23 décembre 1999).
AB/XIX/5006
Testament de François de La Rochefoucauld, 3 p. autographes signées.
20 septembre 1653
Modalités d'entrée
Entrée n° 2867 : dépôt d'Alexandre de La Rochefoucauld, duc d'Estissac (31 janvier 1980).
AB/XIX/5007
Lettre du lieutenant général des galères, Jacques de Souvré, au cardinal Mazarin, au sujet du siège de PortoLongone (auj. Porto Azzurro, île d’Elbe, Italie). 3 p. in-folio.
10 octobre 1646
Modalités d'entrée
Entrée n° 4574 : achat (17 mars 2000).
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AB/XIX/5008
Lettre de Marie de Médicis au cardinal de Richelieu.
Sans date
Modalités d'entrée
Entrée n° 4538 : achat (26 octobre 1999).
AB/XIX/5009
Minute d’une lettre de Felice Orsini à Napoléon III, 2 p. in-fol.
11 février 1858
Orsini, la veille de son exécution, adjure l’Empereur de rendre son indépendance à l’Italie.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4529 : achat (30 juillet 1999).
AB/XIX/5010
Lettres de Louis Pasteur à son collaborateur Francisque Grenet. 90 pièces.
1871-1892, 1895-1912
Sont jointes quelques lettres échangées avec d’autres préparateurs de Pasteur, tels que Raulin, Gayon,
Calmette.
Documents de substitution
Documents microfilmés (MIC/AB/XIX/5010).
Modalités d'entrée
Entrée n° 4342 : achat (11 octobre 1995).
AB/XIX/5011
« Liste des demandes que S. Ex. le Président du Corps législatif a faites à Sa Majesté en faveur de 84 de MM. les
députés en 1813 », six listes dont une annotée par Napoléon Ier et rapport du comte de Montesquiou à
l'Empereur.
27 mars 1813
Modalités d'entrée
Entrée n° 4578 : achat (7 avril 2000).
AB/XIX/5012
Lettres de Lacordaire.
1825-1856
Modalités d'entrée
Entrées n° 4590, 4644, 4685, 4697, 4702, 4717, 4755, 4806, 4929 et 4970 : achats (2000-2004).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Correspondance de Lacordaire (1823-1857).
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AB/XIX/5013
Récapitulatifs annuels des dépenses de la Maison-Bouche du Roi [Henri IV, Louis XIII et Louis XIV]. 5 vélins.
1603, 1607, 1616, 1670, 1718
Modalités d'entrée
Entrée n° 4601 : achat (13 juillet 2000).
AB/XIX/5014
Discours de clôture de l’Assemblée constituante par Louis XVI, manuscrit autographe signé, 2 p. ½ in-8.
30 septembre 1791
Modalités d'entrée
Entrée n° 4679 : achat (15 juin 2001).
AB/XIX/5015
Ordres militaires autographes de Louis XIV au début de la campagne de Hollande (Pays-Bas) que le Roi
commandait lui-même, 5 p. ½ in-4.
23 mai [1672]
Modalités d'entrée
Entrée n° 4739 : achat (21 décembre 2001).
AB/XIX/5016
« État général des recettes et dépenses affectées pour le service de la toilette, des dépenses particulières et de la
cassette de sa majesté l’Impératrice et Reine [Marie-Louise] pendant l’année 1811 », par J.-B. Ballouhey,
secrétaire des dépenses de l’Impératrice, registre in-folio, 18 p. et 1 tableau.
1811
Modalités d'entrée
Entrée n° 4789 : achat (18 juin 2002).
AB/XIX/5017
Lettre autographe de l'amiral de Coligny à Catherine de Médicis, 1 page in-folio.
[1571]
Modalités d'entrée
Entrée n° 4871 : achat (4 juillet 2003).
AB/XIX/5018
Manuscrit autographe d'Henri III adressé à Nicolas de Neufville, marquis de Villeroy.
[Septembre 1582]
7 pages in-folio montées sur onglets avec 3 portraits gravés d'Henri III dont un non monté, traduction
en anglais à la suite.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4871 : achat (4 juillet 2003).
AB/XIX/5019
Lettre autographe de Jeanne d'Albret à Catherine de Médicis, 2 pages in-folio.
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17 décembre [1569]
Modalités d'entrée
Entrée n° 4871 : achat (4 juillet 2003).
AB/XIX/5020
Documents relatifs à la mort et à la succession de Stanislas Leczinski provenant de son exécuteur testamentaire,
Chaumont de la Galaizière.
1744-1766
Ces documents intéressent avant tout la succession « privée » du souverain (gages des membres de
maison, destination des bâtiments et meubles de ses châteaux en particulier de Lunéville [Meurthe-et-Moselle]
et exécution de ses legs pieux) puisque la transmission de la Lorraine à la France avait déjà été réglée par la
convention secrète de Meudon du 30 septembre 1736.
Dossier 6 (ancienne cotation).

• Lettre de cachet pour le cas de la mort du roi de Pologne, signée de Louis XV, contresignée de Choiseul.
Compiègne, 31 juillet 1765.

• Minute de la lettre de Chaumont de La Galaizière à Choiseul (Commercy, 25 juillet 1765) et réponse signée de
Choiseul (Compiègne, 1er août 1765).

• Extrait de la liasse des procès-verbaux du greffe de la cour souveraine de Lorraine et Barrois relatif au
testament du roi de Pologne du 24 février 1766, copie collationnée pour Chaumont de La Galaizière. Sans
date.

• Lettre signée de Choiseul à Chaumont de La Galaizière (Versailles, 25 février 1766), avec copie de l’édit de
Louis XV de février 1766 pour la prise de possession des duchés de Lorraine et de Bar.

• Lettre signée de ? à [Chaumont de La Galaizière] accusant réception de l’édit du Roi et des lettres de cachet
incluses. Nancy, 28 février 1766.

• Arrêt du Conseil relatif au passage de l’administration lorraine à l’administration française (en 6 articles) (s.
d.), copie, avec 2 minutes de lettres de [Chaumont de La Galaizière] au contrôleur général des finances.
Versailles, 11 mars 1766 ; Paris, 15 mars [1766]).
Dossier 7 (ancienne cotation).

• Mémoire de Rönnow, premier médecin, et de Péret, premier chirurgien, sur l’accident et la mort du roi
Stanislas. Lunéville, 26 février 1766.

• Procès-verbal de l’autopsie de Stanislas par Rönnow. Lunéville, 6 mars 1766.
• Relation de la mort de Stanislas par le chevalier de Solignac. S. d.
• Procès-verbal de l’enterrement de Stanislas, établi par Chaumont de La Galaizière et contresigné du cardinal
de Choiseul et de plusieurs personnages de la maison du roi de Lorraine. Abbaye de Bonsecours près Nancy, 4
mars 1766 (2 exemplaires).
Dossier 8 (ancienne cotation).

• Testament de Stanislas Leczinski (42 pages), signé de Stanislas, qui a apposé la mention « bon » au bas de
toutes les pages, et contresigné Alliot, intendant et commissaire général de sa maison, 3 cachets sous papier
aux armes de Stanislas. Lunéville, 30 janvier 1761.

• Codicille du même (9 pages), pareillement signé, contresigné, annoté et cachet. Lunéville, 23 juin 1764.
Autres documents.

• Lettre de Stanislas Leczinski à Louis XV après la mort de Thérèse Félicité de France. Lunéville, 7 octobre 1744.
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• Lettre de Bachaumont concernant l’acquisition par Des Touches de la colonne de l’hôtel de Soissons (Paris).
13 mars 1750. [ex-libris Le Fuel sur la chemise].

• Lettre autographe signée de Madame Adélaïde au contrôleur général des finances lui recommandant le sieur
de Vernouillet pour la place de contrôleur des actes de Bordeaux (Gironde), cachet. S. l. n. d.
Historique du producteur
Antoine Chaumont de La Galaizière (1697-1783), intendant de Louis XV en Lorraine auprès de
Stanislas avec le titre de chancelier, du 18 janvier 1737 au 23 février 1766 et exécuteur testamentaire de ce
souverain.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5113 : don de Mmes Cointreau et Wise (9 février 2006).
Sources complémentaires
• Les

Archives nationales conservent une grande partie des archives de souveraineté de la Lorraine (Trésor des

chartes de Lorraine et actes du Conseil de Lorraine) transférés à Paris à l’occasion de la succession du roi de
Lorraine en 1766 : des copies du testament de Stanislas et de son codicille (en deux exemplaires) sont contenues
dans le carton K/1189 dédié à la succession de Stanislas (pièces nos 3, 4, 4bis et 7). En outre, le registre coté
KK/532 est le compte rendu de cette succession par François-Antoine Alliot, fermier général et l’autre exécuteur
testamentaire de Stanislas, clos à Versailles le 18 janvier 1767.
AB/XIX/5021
Lettre de Charles IV d’Espagne à Napoléon Ier lui annonçant son abdication à la couronne d’Espagne, 2 p. infolio.
20 mars 1808
Modalités d'entrée
Entrée n° 4878 : achat (9 juillet 2003).
AB/XIX/5022
Album de 128 photographies relatives à la Commune de Paris.
[1870]
104 portraits de communards et 24 vues de Paris sous les décombres, 25 p. in-4.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4879 : achat (15 juillet 2003).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AB/XIX/5023
« Finances », reg. in-folio aux armes de Nicolas Desmarets, contrôleur général des finances de Louis XIV.
1710
Modalités d'entrée
Entrée n° 4880 : achat (15 juillet 2003).
AB/XIX/5024
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Lettres de Marie Leszczynska au président Hénault.
1753-1768
Modalités d'entrée
Entrées n° 4610, 4624 et 4719 : achats (18 septembre 2000, 17 octobre 2000 et 24 octobre 2001).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Lettres de Marie Leszczynska au président Hénault (1753-1768).
AB/XIX/5025
Lettres d'Henri de La Tour d’Auvergne, maréchal de Turenne, et Louis II de Bourbon, dit le Grand Condé.
1672-1675
Lettres signées de Turenne à Condé. 50 pièces. 12 novembre 1672-7 janvier 1675.

• 9 lettres partiellement chiffrées : pièces n° 1 à 5, 7, 8, 10, 12.
• 28 lettres autographes : pièces n° 6, 11, 13, 15 à 17, 19, 20, 24, 25, 28 à 31, 36, 40, 41, 43 à 45, 48, 50, 51, 53 à
57.

• 13 lettres non autographes : pièces n° 21 à 23, 33 à 35, 37 à 39, 42, 46, 47, 49.
Lettre faussement signée Turenne à Condé. Soëst, 6 juin 1673. (Faux ? du XVIIe ou du XVIIIe s.). Pièce
n° 32.
Lettre signée de Turenne à Henri-Jules de Bourbon, fils du Grand Condé. Camp de Wirlich, 5
décembre 1672. Pièce n° 9.
Note partiellement autographe de Turenne, sur le logement à réserver à Condé. 15 décembre 1672.
Pièce n° 18.
Copie d’une lettre autographe de Condé à Turenne. Camp de Pietan, 29 juillet 1674. Pièce n° 52.
Minute de lettre de Henri-Jules de Bourbon, duc d’Enghien, fils du Grand Condé, à Turenne.
Grevemaker, 13 décembre 1672. Pièce n° 14.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3053 : achat (30 décembre 1982).
AB/XIX/5026
Lettre de « Haumont » [Louis-Marie-Victoire d’Aumont de Rochebaron, duc d’Aumont ?] à sa femme
[Françoise-Angélique de La Mothe-Houdancourt ?], à propos de la mort de Turenne dont il a été témoin direct.
Avec apostille de « Mun ».
[Juillet 1675]
Modalités d'entrée
Entrée n° 3503 : achat (2 juin 1986).
AB/XIX/5027
Lettre d’Armand-Gaston-Maximilien de Rohan, cardinal évêque de Strasbourg (Bas-Rhin), à un destinataire
inconnu, après la mort de François de Rohan, prince de Soubise.
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10 septembre [1712]
Modalités d'entrée
Entrée n° 4217 : achat (23 mars 1994).
AB/XIX/5028
Dossier Marc Bloch-Lucien Febvre : correspondance échangée et documents divers.
1908-1963
Modalités d'entrée
Entrée n° 2349 : don de Fernand Braudel (26 juillet 1971).
Entrée n° 3138 : dépôt d'Étienne Bloch (11 décembre 1983), transformé en don le 6 mai 2004.
Entrée n° 4449 : don d'Étienne Bloch (10 novembre 1998).
Autres instruments de recherche
• Consulter

l'inventaire sommaire pour voir le détail des pièces.

AB/XIX/5029
Manuscrit autographe de Louis XV intitulé « Sur le préambule », 3 pages in-4.
[Novembre 1764]
Modalités d'entrée
Entrée n° 4950 : achat (26 mars 2004).
AB/XIX/5030
Bordereau général des recettes et dépenses faites pour Mme la comtesse du Barry par le sieur Demontvallier
son intendant pendant les six premier mois de 1774, 15 p. in-2.
1774
Modalités d'entrée
Entrée n° 4949 : achat (26 mars 2004).
AB/XIX/5031
Lettres d'Henri V, comte de Chambord, au comte de Saint-Priest (16 pièces, 1846-1881), dans un recueil de 55
lettres autographes de souverains montées sur onglets.
XIXe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n° 4968 : achat (19 juillet 2004).
AB/XIX/5032
Manuscrit autographe de Louis XVIII sur le thème « du 14 juillet et du 18 Brumaire », 7 p. in-4.
Sans date
Modalités d'entrée
Entrée n° 4939 : achat (2 février 2004).
AB/XIX/5033
Acte des échevins de Louvain (Belgique) : dévolution à Henri, dit de Durrebeke, d’une maison et de ses
dépendances à Louvain. S. d. [fin XIIIe-début XIVe siècle].
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Importance matérielle et support
Parchemin scellé des 7 sceaux des échevins de Louvain.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3278 (8 décembre 1984).
AB/XIX/5034-AB/XIX/5090
Cotes vacantes.
AB/XIX/5091
Papiers d’Émile Durier.
1847-1926
Documents de substitution
Ce fonds a été microfilmé par les Archives nationales (353Mi/1).
Modalités d'entrée
Entrée n° 4647 : don de Mme Worms de Romilly (4 janvier 2001).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Papiers d’Émile Durier (1847-1926).
AB/XIX/5092
[De Vorges ?], mémoires en allemand sur la Russie au XIIe siècle (?), registre dérelié.
Sans date
Langue des documents
Allemand
Modalités d'entrée
Entrée n° 2700 : don d'E. de Vorges (11 mai 1977).
AB/XIX/5093
Extrait de l’inventaire après décès d’Adrien de Hanivel, chevalier comte de Manevillette, marquis de Crèvecœur
et autre lieux (13 novembre 1684), et autres inventaires, Le Camus, Clermont-Tonnerre et Feydau, 1 reg. infolio.
XVIIIe siècle
Modalités d'entrée
Numéro d'entrée inconnu.
AB/XIX/5094
Registres de la cassette du Roi (Louis XVIII et Charles X), 2 in-folio.
1814-1817, 1825-1827
Modalités d'entrée
Entrée n° 2260 : achat (mai 1970).
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AB/XIX/5095-AB/XIX/5098
Registres héraldiques sur les Burgmeister des cantons alémaniques (Suisse).
[XVIIIe siècle]
Importance matérielle et support
Ex-libris de Jaques (dit James) Augustin Galiffe, historien et généalogiste, 1827.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4630 : don famille Delpech (27 octobre 2000).
AB/XIX/5099
Papiers de François Croiset.
1794-1813
Modalités d'entrée
Entrée n° 4629 : achat (26 octobre 2000).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Papiers de François Croiset (1794-1813).
AB/XIX/5100
Consultations juridiques de M. Teste de Perne relatives à des paiements de rentes, d’annulations de vente, de
litiges communaux.
XVIIIe siècle
Importance matérielle et support
2 vol. in-4, 700 ff.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4627 : achat (18 octobre 2000).
AB/XIX/5101
Copies-lettres au départ du général Robin concernant l’administration militaire des départements italiens suite
à l’annexion du Piémont (Italie) par la France, 136 feuillets in-4.
9 pluviôse an XI-16 pluviôse an XIII (29 janvier 1803-5 février 1805)
Modalités d'entrée
Entrée n° 4556 : achat (23 décembre 1999).
AB/XIX/5102
Copies-lettres départ et arrivée de Louvois avec M. de Lauzier, gouverneur de Nîmes (Gard) et brigadier des
armées du Roi.
1676-1688
Modalités d'entrée
Entrée n° 3206 : achat (12 avril 1984).
AB/XIX/5103
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Copies-lettres de l’inspecteur aux revues Philippe Aubernon concernant l’administration militaire des Provinces
illyriennes. 85 feuillets in-folio.
4 décembre 1806 - 31 mai 1807
Modalités d'entrée
Entrée n° 4556 : achat (23 décembre 1999).
AB/XIX/5104
Rapport au Directoire exécutif de Pierre-Joseph-François Bodin concernant la chouannerie, au retour de sa
mission près de l’armée des côtes de Cherbourg.
1795
Importance matérielle et support
Cahier 16 p. in-folio.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4528 : achat (30 juillet 1999).
AB/XIX/5105
Lettre du comité de Salut public aux représentants du peuple Niou et Brunel, délégués près l’armée navale de
Toulon, au sujet de la situation de l’armée navale en Méditerranée et sur Toulon, 4 p. in-folio.
6 prairial an III (25 mai 1795)
Modalités d'entrée
Entrée n° 4528 : achat (30 juillet 1999).
AB/XIX/5106
Budget des dépenses pour le service du Grand chambellan [Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord], exercice
1806-1807, fragment.
[1806-1807]
Modalités d'entrée
Numéro d'entrée inconnu.
AB/XIX/5107
Actualités 1958-1960 : 22 photographies de l’agence Keystone.
1958-1960
Modalités d'entrée
Entrée n° 3401 : don des Archives départementales de l'Ariège (30 novembre 1985).
AB/XIX/5108
« Relation du séjour à la maison de santé de Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), hôpital psychiatrique de
Ville-Évrard, du 11 novembre 1943 au 16 juin 1944 de M. et Mme André [le président et Madame Édouard
Herriot], par Louis Lesueur, préfet en service détaché comme directeur (30 avril 1942) de l’hôpital
psychiatrique de Ville-Évrard à Neuilly-sur-Marne. Suivie de 14 annexes documentaires et d’anecdotes ».
Sans date
Importance matérielle et support

37

Archives nationales (France)

Cahier manuscrit à spirales avec photographies et coupures de presse, 76 p. et dactylogramme, 42 p.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2295 : dépôt de Louis Lesueur (14 décembre 1970).
AB/XIX/5109
« Funérailles du président Carnot. Paris, le 1er juillet 1894 », album de 23 photographies.
1894
Importance matérielle et support
Entrée n° 4562 : achat (1er février 2000).
AB/XIX/5110
Documents concernant Edgar Quinet et la Garde nationale de Paris.
1848-1849
- Lettres et ordres adressés à Edgar Quinet, colonel de la 11e légion de la Garde. 7 mars 1848-22 mars
1849.
- Lettre d’Edgar Quinet au commandant de la Garde. 1er octobre 1848.
- Lettre de l’état major général de la Garde au général Changarnier. 3 octobre 1848.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4560 : don de Mlles B. et G. Lepelley-Fonteny (1er février 2000).
AB/XIX/5111
« Lettres et rapports aux ministres du Roi » : copie-lettre d’un des directeurs de la commission chargée des
remboursements aux puissances alliées contre la France, registre in-folio.
4 novembre 1815-27 mars 1816
Modalités d'entrée
Entrée n° 4567 : achat (2 mars 2000).
AB/XIX/5112-AB/XIX/5113
Mémoires d’Hélène Abel-Ferry : « Profiteurs, 1919-1951 », dactylogramme annoté, 2 volumes numérotés.
1951
Modalités d'entrée
Entrée n° 2730 : dépôt de Fresnette Pisani-Ferry (24 novembre 1977).
AB/XIX/5112
« Exemplaire I, tome I » et « exemplaire I, tome -II ».
AB/XIX/5113
« Exemplaire II, tome I » et « exemplaire II, tome II ».
AB/XIX/5114-AB/XIX/5116
Fonds Vernet, Delaroche-Vernet et Talbot.
1779-1946
Modalités d'entrée
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Entrée n° 4566 : don de Nicolas Halmagrand (1er mars 2000).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds Vernet, Delaroche-Vernet et Talbot (1779-1946).
AB/XIX/5117
« Livre des gages de la maison de son excellence le ministre de l’Intérieur » [M. de Montalivet].
1809-1814
7 états de frais sur feuilles volantes annexés.
Importance matérielle et support
Registre in-folio, 96 p. dont 56 écrites.
Modalités d'entrée
Numéro d'entrée inconnu.
AB/XIX/5118
Police des Cent-Jours, rapports de police sur l'attachement de particuliers parisiens à Napoléon Ier.
Mai-juin 1815
Concerne : Cabal, ancien notaire ; Cottu, ancien contrôleur des rentes ; Grillon des Chapelles ; JeanCharles Phélipon, régisseur adjoint de la manufacture des tabacs ; Pierre Gabriel Tirou, notaire honoraire.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4563 : achat (28 février 2000).
AB/XIX/5119
Rapport de police sur le sieur Bernard [de Marseille, Bouches-du-Rhône], fermier des jeux de hasard, mettant
en cause Savary, duc de Rovigo, ministre de la Police, dont il fut le prête-nom, 6 p. ½ in-4°.
[1815]
Modalités d'entrée
Entrée n° 4563 : achat (28 février 2000).
AB/XIX/5120
Projet de faire entrer les filles repenties des prisons de La Petite Force et des Madelonnettes au couvent saintMichel (Paris) : note de la marquise de Croisy et billet d’envoi au vicomte de Montmorency.
XIXe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n° 4563 : achat (28 février 2000).
AB/XIX/5121-AB/XIX/5122
Cahiers de cours d'archéologie de Théodoric Legrand, élève de l'École des chartes.
1903
27 petits cahiers ill. de photographies, cartes postales et dessins, numérotés de 3 à 28.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 4581 : don de Françoise Mosser (4 mai 2000).
AB/XIX/5121
Cahiers n° 3 à 11.
AB/XIX/5122
Cahiers n° 12 à 28, plus 1 feuillet ms brouillon du cahier n° 28 et 5 cartes postales sur feuilles volantes.
AB/XIX/5123
Lettres a. s. du maréchal Le Bœuf au ministre de la Guerre Changarnier pendant son emprisonnement et son
exil à la suite de la guerre de 1870. 12 pièces.
1870-1871
Modalités d'entrée
Entrée n° 4590 : achat (15 juin 2000).
AB/XIX/5124
Manuscrit autographe de Jean-Baptiste Delisle de Sales intitulé « Entretien le 30 prairial an IX avec Bonaparte,
alors Premier Consul, lors du dîner à la Malmaison », cahier 20 p. in-4.
1er messidor an IX (20 juin 1801)
Modalités d'entrée
Entrée n° 4591 : achat (22 juin 2000).
AB/XIX/5125
Papiers du général Charles-Marie-Augustin de Goyon.
[1857]-1870
1-11. Papiers de fonction. Mai 1857-février 1862.

• 1. Minute d’un rapport du 20 au 31 mai 1857 sur : l’état physique de la religion ; la police générale dans les
pays occupés par les troupes françaises ; la nature des rapports établis et entretenus entre la division
française, le gouvernement pontifical et la population ; l’état de l’armée romaine ; les appréciations politiques
sur l’état d’esprit à l’égard des Français et leur influence. 5 p. [Mai 1857].

• 2. Diplôme de la Congrégation artistique de virtuoses du Panthéon, document en italien avec trad. en français
dans la marge. Rome, 18 avril 1858.

• 3. Copie d’une lettre du général de Goyon à son supérieur relative à l’accusation de M. Keller contre lui. Rome,
mars 1861.

• 4. Minute du secrétariat général de la magistrature romaine (en italien), accompagnant l’envoi d’une médaille
faite en l’honneur du général de La Moricière. Avril 1861

• 5. Minute de lettre à Napoléon III : l’Empereur souhaitait une diminution et un redéploiement des troupes
françaises à Rome (Italie) ; Goyon, au vu de la situation, lui fait savoir qu’il n’est pas de cet avis. Quartier
général de Rome, 29 mai 1861.

• 6. Adresse aux Romains faite par le Comité national romain. Rome, 28 février 1862.
• 7. Extraits de journaux français et italiens concernant le général Goyon et Rome, 4 p. [1860-1861].
• 8. « Morceaux relatifs au rappel de M. le général de Goyon, du commandement du corps d’armée d’occupation
à Rome. 1862 ». Extraits du journal L’Abbevillois : état de la carrière du général de Goyon, au moment de son
départ de Rome et de sa nomination comme sénateur, et allocution du général en faveur de ses soldats et
officiers. 10 juin 1862.
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• 9. Copie des « Réponses du ministre des Armées de sa Sainteté relatives aux demandes de volontaires
français ». Il y redéfinit les modalités d’engagement dans les troupes occupant Rome (Italie). S. d.

• 10. Notes sur une rencontre au Quirinal (Rome, Italie) entre le roi de Naples [Ferdinand II des Deux-Siciles]
et le général de Goyon. S. d.

• 11. Photographie du pape [Pie IX] au milieu de son conseil, par d’Alessandri. S. d.
12-17. Correspondance familiale. 1859-février 1862.
12-15. Lettres du général de Goyon à son beau-père (Montesquiou-Fézensac). 1860-1861.

• 12. Il lui adresse ses vœux et lui parle de sa mission à Rome et de la situation politique, notamment
concernant le Pape. Rome, 7 janvier 1860.

• 13. Il y évoque la parution d’une lettre encyclique du Pape Pie IX (dans laquelle il parle de l’attitude de
l’Empereur comme attentatoire) et l’inauguration par ce dernier du nouveau séminaire catholique des ÉtatsUnis d’Amérique. Il parle aussi des émeutes et du climat hostile de Rome (Italie). Il attend la visite de sa
femme Oriane. Rome, 31 janvier 1860.

• 14. Il attend toujours sa femme et craint que la lettre encyclique du Pape provoque un retrait des troupes
françaises qui sont là pour assurer sa protection. Il parle toujours des difficultés de sa mission. Il tient à
rétablir la vérité sur les désordres dans Rome en réponse à des articles de journaux français mensongers.
Rome, 4 février 1860.

• 15. Il parle de l’implication des Piémontais pour lutter contre les bandes ; ils sont exigeants et voudraient
dépasser les frontières. Il lui envoie ses meilleurs vœux. Rome, 28 décembre 1861.
16. Copie de lettre de Mme de Goyon sur la question romaine, 8 p. Rome, 1859.
17. Lettre et considérations d’un des fils du général à sa mère sur les ressentiments des Romains à
l’égard des Français. Rome, 20 octobre 1860.
18. Extraits de son journal, 58 p. Août 1859-1er décembre 1860.
19-41. Fin de carrière et décès. Janvier 1866-mai 1872.

• 19. Lettre amicale du cardinal Antonelli au général de Goyon. Rome, 23 janvier 1866.
• 20. Sommaire de la lettre écrite à M. le général Allard lui demandant des explications sur un malentendu au
sujet de ses titres. Toulouse, [9] novembre 1868.

• 21. Minute de lettre de la comtesse de Goyon au duc de Mouchy à propos de la disgrâce de son mari (passé en
rang de réserve). Paris, décembre 1868.

• 22-40. Extraits de journaux relatifs à la mort du général de Goyon. 1870.
• 41. Extrait des registres matricules des Archives de la Guerre, état des services du comte de Goyon, Versailles,
24 mai 1872.
Historique du producteur
Le comte Charles-Marie-Augustin de Goyon est né à Nantes (Loire-Atlantique) le 13 septembre 1803,
de Michel-Augustine de Goyon et Hyppolite-Antoinette-Pauline de La Roche-Aymon, et mort à Paris le 17 mai
1870. Le 16 novembre 1836, il se marie avec Henriette-Oriane de Montesquiou-Fézensac dont il eut au moins
trois enfants (Charles-Michel, Aimery-Marie-Médéric, et une fille).
Il entre à Saint-Cyr en 1819. Il participe comme sous-lieutenant en 1823 à l'expédition d’Espagne puis
comme commandant à la répression de l’insurrection de 1848. Général de brigade le 15 avril 1850, il commande
l’école de Saumur (Maine-et-Loire) et seconde le coup d’État du 2 décembre. En 1853, il est aide de camp de
Napoléon III et devient général de division le 5 novembre. Il commande en 1854 le camp de Lunéville
(Meurthe-et-Moselle) puis en octobre 1856 l’armée d’occupation à Rome (Italie).
Ses missions dans la ville éternelle se succédent jusqu’en mai 1862. Très attaché au catholicisme et à la
protection du Pape, il donne à sa présence à Rome un sens autant politique que militaire. Grand officier de la
41

Archives nationales (France)

Légion d’honneur le 8 août 1858, il est nommé sénateur le 25 mai 1862. Il reprend le 2 mars 1867 le
commandement du VIe corps à Toulouse (Haute-Garonne) et est placé en novembre 1868 dans le cadre de
réserve en raison de son âge. Il meurt subitement dans sa voiture, d’une attaque d’apoplexie, en sortant d’une
séance du Sénat.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4591 : achat (22 juin 2000).
AB/XIX/5126
« Projet d’invasion contre l’Angleterre par la Baltique concurremment avec les flottes du Helder, de Flessingue
et la flotille de Boulogne », copie a. s. d’une note à Napoléon Ier rédigée par Louis-Auguste Camus de
Richemont, 6 feuillets.
Sans date
Modalités d'entrée
Entrée n° 4584 : achat (15 mai 2000).
AB/XIX/5127
Papiers de scolarité au collège d'Harcourt (Paris) de membre de la famille de La Tour Vidaud.
1722-1726
Ces documents concernent essentiellement les enfants de La Tour Vidaud, envoyés à Paris étudier au
collège d’Harcourt par leur père, procureur général du parlement du Dauphiné à Grenoble (Isère), l’un en classe
de cinquième et l’autre en quatrième. Ils sont placés sous la protection de leur oncle, le comte de Simiane.
Durant la période couverte par ces papiers, deux gouverneurs, assurant leurs conditions matérielles et le suivi
de leur éducation, se sont succédés : M . de Grimonville puis M. Sevaux.
1-6. Correspondance des gouverneurs, de Grimonville et Sevaux, à M. de La Tour Vidaud, au sujet de
ses fils, élèves au collège d’Harcourt. 20 juillet 1722-19 octobre 1726.

1-4. Lettres de Grimonville. 1722-1723.

• 1. Évoquant longuement un problème avec le sieur Du Verger et parlant des enfants dont il a la charge. 20
juillet 1722.

• 2. Donnant des nouvelles de son arrivée à Paris avec les enfants, au collège d’Harcourt, de leur accueil par le
comte de Simiane et des visites qu’ils ont faites quelques jours après leur arrivée. 22 novembre 1723.

• 3. Donnant des nouvelles de son installation à Paris avec les enfants dont il a la charge ; il dit n’avoir aucune
nouvelle des MM. de Simiane depuis la mort du duc d’Orléans. 10 décembre 1723.

• 4. Évoquant le départ de M. de Simiane, assurant qu’il continuera de « gouverner » les deux enfants auxquels
il est attaché, en lui rendant compte de sa tâche. S. d.

5-6. Lettres de Sevaux. 1725-1726.

• 5. Pour exprimer sa satisfaction d’avoir été choisi en remplacement de M. de Grimonville pour l’éducation des
enfants. 13 avril 1725.

• 6. Lui demandant des nouvelles de sa maladie, donnant des nouvelles des deux enfants, avec tenue de
comptes en dernière page. 19 octobre 1726.
7-38. Quittances. 7 octobre 1723-16 mai 1726.

• 7. Note de dépense de 105 livres pour du bois de chauffage. 7 octobre 1723.
• 8. Reçu signé de Dagoumer, proviseur du collège, pour la somme de 45 livres versée par le comte de Simiane
pour la pension de ses neveux, messieurs de La Tour Vidaud. Paris, 25 janvier 1724.
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• 9. Reçu signé de M. de Grimonville pour la somme de 500 livres versée par le comte de Simiane pour sa
présence auprès de ses neveux. Paris, 26 janvier 1724.

• 10. Reçu signé de Burgadous pour la somme de 6 livres et 18 sols versée par M. de Grimonville. Paris, 28
janvier 1724.

• 11. Reçu signé pour la somme de 13 livres et 11 sols versée par M. de Grimonville pour l’achat de viandes.
Paris, 28 janvier 1724.

• 12. Reçu signé de M. Armand, avocat aux Conseils de M. de La Tour Vidaud, pour la somme de 108 livres
versée par le comte de Simiane. Paris, 6 février 1724.

• 13. Reçu signé de M. Lovimier pour la somme de 100 livres versée par M. de Grimonville pour ses gages. Paris,
8 mars 1724.

• 14. Reçu signé de M. Delongrais pour la somme de 50 livres versée par M. de Grimonville en paiement de
cours particuliers. 16 avril 1724.

• 15. Mémoire des dépenses effectuées par M. de Grimonville pour messieurs de La Tour Vidaud en janvier,
février et mars 1724, et reçu signé par lui pour la somme de 591 livres et 1 sol versée par le comte de Simiane.
Paris, 16 avril 1724.

• 16. Reçu signé du sieur Ybert, traiteur, pour la somme de 75 livres et 15 sols versée par le comte de Simiane. 19
avril 1724.

• 17. Reçu signé d’un perruquier pour la somme de 33 livres versée par le comte de Simiane pour l’un de ses
neveux. Paris, 22 avril 1724.

• 18. Reçu signé de Haberland pour la somme de 35 livres, en paiement des coupes de cheveux de messieurs de
La Tour Vidaud, versée par M. de Grimonville. Paris, 15 septembre 1724.

• 19. Reçu signé de Simone Naresne pour la somme de 35 livres et 15 sols, en paiement de travaux de couture,
versée par M de Grimonville. 20 septembre 1724.

• 20. Mémoire des dépenses effectuées pendant la maladie de M. de Moyonné par M. de Grimonville, et reçu
signé par lui pour la somme de 262 livres et 13 sols versée par le comte de Simiane pour le contenu du
mémoire. Paris, 1er ou 8 octobre 1724.

• 21. Reçu signé de Decaudin ( ?) pour la somme de 49 livres et 8 sols versée par M. de Grimonville. Paris, 8
novembre 1724.

• 22. Mémoire de fournitures signé par le sieur Saby, tailleur, pour la somme de 141 livres et 16 sols versée par
le comte de Simiane. Paris, 12 novembre 1724.

• 23. Reçu signé de M. de Grimonville pour la somme de 1532 livres et 8 sols versée par le comte de Simiane
pour les dépenses effectuées pour messieurs de La Tour. Paris, 14 novembre 1724.

• 24. Mémoire de rôtisserie fourni pour M. de Grimonville, gouverneur de M. de Simiane. 1724.
• 25. Mémoire des dépenses faites pour messieurs de La Tour Vidaud par M. de Grimonville d’avril 1724 à mars
1725, et reçu signé par lui pour la somme de 2807 livres et 5 sols versée par le comte de Simiane à cet effet.
Paris, 6 avril 1725.

• 26. Reçu signé de Dagoumer pour la somme de 430 livres versée par le comte de Simiane pour la pension de
MM. de La Tour Vidaud. Paris, 1er juin 1725.

• 27. Reçu signé de Dagoumer pour la somme de 448 livres versée par le comte de Simiane pour la pension et
l’entretien des deux messieurs de La Tour Vidaud. Paris, 24 juillet 1725.

• 28. « Mémoire de la dépense tant ordinaire qu’extraordinaire pour messieurs de Montbine et de Moyonée
pendant les mois d’avril, mai, juin et juillet 1725 » signé par M. Sevaux. 24 juillet 1725.

• 29. Mémoire et quittance du docteur Sorbée pour les soins et médicaments fournis pour messieurs de La Tour
Vidaud au collège d’Harcourt. Paris, 27 juillet 1725.

• 30. Reçu signé du sieur Caboche pour la somme de 18 livres versée par le comte de Simiane pour l’acquisition
de chapeaux pour ses deux neveux, de La Tour Vidaud. Paris, 21 août 1725.

• 31. Reçu signé de Dagoumer pour la somme de 200 livres versée par le comte de Simiane pour la pension de
ses neveux, et de Sevaux pour la somme de 40 livres versée par le comte pour l’entretien de ses neveux. Paris,
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6-8 mars 1726.

• 32. Mémoire des fournitures d’habits et couture signé par le sieur Saby pour la somme de 208 livres et 15 sols
versée par le comte de Simiane. Paris, 14 mai 1726.

• 33. Reçu signé de Sevaux pour la somme de 300 livres versée par le comte de Simiane. Paris, 16 mai 1726.
• 34. Reçu signé de Dagoumer pour la somme de 700 livres versée par le comte de Simiane pour la pension de
M. Vidaud de La Tour. Paris, 16 mai 1726.

• 35. Mémoire des bouteilles fournies par M. Alvessius. S. d.
• 36. Mémoire des dépenses en rôtisserie effectuées pour les neveux du comte de Simiane. S. d.
• 37. Mémoire du comte de Simiane pour des fournitures de couture d’un total de 16 livres. S. d.
• 38. Notes diverses. S. d.
39. Pièce isolée : notes incomplètes sur la vente de cochons en 1808, sans rapport avec les pièces
précédentes. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4535 : achat (11 octobre 1999).
AB/XIX/5128
Lettres a. s. de Paul Meyer, directeur de l’École des chartes, à M. Neubauer. 4 pièces.
1889-1913
Modalités d'entrée
Entrée n° 4594 : achat (30 juin 2000).
AB/XIX/5129
Propositions pour la solde de retraite en faveur de militaires de la garde des consuls et de la garde impériale.
1802-1809
Concerne :
- les grenadiers à cheval Louis Lenic (14 vendémiaire an XI [6 octobre 1802]) et Pierre Hayaux (21
février 1808).
- le chasseur à pied François Joly (28 janvier 1808).
- Jean Orsini, du bataillon des marins (31 mars 1809).
Modalités d'entrée
Entrée n° 4591 : achat (22 juin 2000).
AB/XIX/5130
Lettres de différents membres de la famille Polignac, dont Auguste-Jules-Armand-Marie, prince de Polignac. 20
pièces.
1814-1846
1-15. Lettres du prince de Polignac. 2 mai 1814-17 août 1841.

• 1. Lettre adressée à un baron. Il y évoque la joie du peuple causée par le retour du Roi, le passage en revue des
troupes des maréchaux Soult et Suchet. Il vient inspecter les administrations. Toulouse, 2 mai 1814.

• 2. Lettre adressée à la même personne. Envoyé auprès de la 10ème division militaire, il fait un rapport sur la
situation politique et administrative de cette division basée à Toulouse (Haute-Garonne). En outre, il dénonce
l’incompétence et la mauvaise foi des fonctionnaires qui administrent la région ainsi que le mauvais esprit des
militaires. Toulouse, 9 mai 1814.

• 3. Lettre à M. de Ventavon aîné, à Ventavon (Hautes-Alpes). Il le remercie pour le rapport transmis et
souhaite qu‘avec le changement de ministre, on revienne à l’ancien système. Paris, 4 août 1815.
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• 4. Lettre à M. de Montaiglon lui demandant de retirer des dossiers de la Chambre des députés les papiers
relatifs d'une affaire. S. d.

• 5. Lettre à l’abbé Chalanton lui demandant de lui redonner très vite deux manuscrits qu’il lui avait confiés
pour corrections. S. d.

• 6. Ordre de laissez-passer pour le porteur de message, signé par le comte Jules de Polignac, s. d.
• 7. Lettre à une comtesse : il est sur le départ (pour Londres ?, Royaume-Uni). 15 juillet 1823.
• 8. Minute de lettre adressée à M. et Mme Horvard pour décliner une invitation. 1er mai 1824.
• 9. Il fait part de la mort de l’un de ses meilleurs amis et souhaiterait être ailleurs que dans le brouillard
londonien. Londres, 6 juin 1828.

• 10. Lettre à M. le comte de Lagrange. Ce dernier regrettait, dans un précédent courrier, que son père n’ait pas
été nommé pair de France et le Prince lui répond que cela n’est pas un droit mais une faveur du Roi. 1er
février 1830.

• 11. Lettre à M. Frédéric Thiersch afin de le remercier pour l’envoi d’un exemplaire de son ouvrage De l’état
actuel de la Grâce. 8 mars 1834.

• 12. Lettre de remerciements à un marquis pour son précédent courrier. 26 juillet 1839.
• 13-14. Lettre et enveloppe à M. de La Roche, à Munich (Allemagne), sollicitant une entrevue avec le prince
Luitpold de Bavière. 27 mars 1841.

• 15. Lettre à M. Chalanton à Fontainebleau (Seine-et-Marne) pour lui redire son amitié. 17 août 1841.
16. Camille-Henri-Melchior de Polignac. Lettre au sujet d’un envoi d’armes dans le sud de la France. 4
avril 1815.
17-20. Lettres d’Armand-Jules-Marie-Héraclius, duc de Polignac. 1825-1846.

• 17. Minute de lettre (à son frère Jules à Londres ?) contenant des considérations sur la loi et des nouvelles
diverses avec, notamment, une allusion à la visite éventuelle de son correspondant à Paris. 24 février 1825.

• 18. Copie de lettre non signée racontant l’arrestation du prince de Polignac et son transfert de Granville à
Saint-Lô (Manche). [1830].

• 19. Lettre à M. Étienne, pair de France, dans laquelle il parle de la douleur causée par la mort de sa femme. 28
avril 1843.

• 20. Lettre à M. le Baron d’Eichthal à Munich (Allemagne) le remerciant et acceptant son offre de prêt de 204
actions. Saint-Germain-en-Laye, 29 mars 1846.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4591 : achat (22 juin 2000).
AB/XIX/5131
Registre de correspondance du général de division Augustin Mermet pendant les campagnes d’Espagne (31
octobre 1808-10 mars 1809) et du Portugal (10 mars-21 mai 1809), 186 p. in-4.
31 octobre 1808-21 mai 1809
Modalités d'entrée
Entrée n° 4590 : achat (15 juin 2000).
AB/XIX/5132
Registre de la correspondance de Bon-Adrien Janot de Moncey, maréchal de France, pendant la campagne
d’Espagne, et notamment l’expédition de Valence, 277 p. in-folio.
5 juin-3 novembre 1808
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Modalités d'entrée
Entrée n° 4590 : achat (15 juin 2000).
AB/XIX/5133
Papiers de Marcel de Serres, naturaliste, géologue et paléontologue.
1801-1843
Modalités d'entrée
Entrée n° 4598 : achat (4 juillet 2000).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Archives de Michel de Serres
AB/XIX/5134
Lettre du général Giraud à un ami, sur les débuts de la Seconde Guerre mondiale, s. l., 2 p. in-4.
Janvier 1940
Modalités d'entrée
Entrée n° 4605 : achat (27 juillet 2000).
AB/XIX/5135
Correspondance entre Charlotte de Prusse, duchesse de Brunswick (sœur de Frédéric II de Prusse), et la
princesse de Montmorency.
1798-1801
Ce petit fonds est constitué d’une correspondance croisée entre Charlotte de Prusse (1716-1801),
troisième sœur de Frédéric II de Prusse, duchesse de Brunswick par alliance avec Charles, duc de Brunswick, et
la princesse de Montmorency, émigrée en Allemagne.
Les lettres sont majoritairement de Charlotte de Prusse avec 42 réponses de la princesse soit sous la
forme de documents originaux (lettre du 23 avril 1798), soit sous celle de brouillons ou copies tenant lieu de
minutes (3 et 30 août et 14 septembre 1798, 16 et 29 janvier 1799 et pièces 363-366), soit sur la lettre reçue ellemême (11 février, 13 avril, 19 mai, 9 et 31 août, 15 et 29 septembre, 28 et 29 novembre 1798, 2, 7, 12, 19 et 23
janvier, 2 février, 2, 11, 12 et 29 mars, 17 avril, 1er mai, 6 et 26 juin, 13 et 28 octobre, 14, 17 et 21 novembre, 3, 26
et 29 décembre 1799).
Cette correspondance suivie entre la souveraine et une des plus grandes aristocrates françaises nous
renseigne sur la vie quotidienne des émigrés ; elle comporte aussi un certain nombre de considérations
politiques sur cette période troublée.
1-78. Année 1798.

• 1-5. Du 13 au 29 janvier.
• 6-14. Du 2 au 28 février.
• 15-22. Du 5 au 31 mars.
• 23-32. Du 3 au 29 avril.
• 33-40. Du 1er au 29 mai.
• 41-49. Du 1er au 30 juin.
• 50-58. Du 4 au 28 juillet.
• 59-67. Du 3 au 31 août.
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• 68-71. Du 15 au 29 septembre.
• 72-76. Du 6 au 30 octobre.
• 77-78. Du 28 au 29 novembre.
79-209. Année 1799.

• 79-91. Du 2 au 29 janvier..
• 92-97. Du 2 au 29 février.
• 98-108. Du 2 au 30 mars.
• 109-114. Du 10 au 29 avril.
• 115-123. Du 1er au 29 mai.
• 124-133. Du 1er au 29 juin.
• 134-140. Du 6 au 26 juillet.
• 141-147. Du 3 au 31 août.
• 148-156. Du 7 au 29 septembre.
• 157-164. Du 2 au 31 octobre.
• 165-193. Du 5 au 30 novembre.
• 194-209. Du 1er au 29 décembre.
210-347. Année 1800.

• 210-216. Du 4 au 31 janvier.
• 217-225. Du 8 au 25 février.
• 226-232. Du 2 au 29 mars.
• 233-240. Du 6 au 28 avril.
• 241-250. Du 2 au 31 mai.
• 251-266. Du 1er au 28 juin.
• 267-271. Du 1er au 20 juillet.
• 272-274. Du 23 au 30 août.
• 275-285. Du 1er au 29 septembre.
• 286-297. Du 2 au 29 octobre.
• 298-304. Du 1er au 25 novembre.
• 305-313. Du 5 au 30 décembre.
• 314-347. S. d.
348-366. Année 1801 et s. d.

• 348-354. Du 11 au 29 janvier.
• 355-357. Du 1er au 8 février.
• 358-362. S. d.
• 363. Brouillon, s. d.
• 364. Anecdotes sur la Révolution transcrites par la princesse, s. d.
• 365. Réponse à la lettre du 25 avril, s. d.
• 366. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4608 : achat (12 septembre 2000).
AB/XIX/5136
Lettre du maréchal Moncey au substitut du procureur général de Besançon (Doubs), au sujet du procès du
maréchal Ney, 2 p. in-4.
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5 janvier 1816
Modalités d'entrée
Entrée n° 4611 : achat (18 septembre 2000).
AB/XIX/5137
Manuscrit autographe d'Étienne de Silhouette, contrôleur général des finances, intitulé « Trois raisons pour ne
pas différer de prendre un parti sur la Compagnie des Indes », 4 p. in-4.
12 mars 1756
Modalités d'entrée
Entrée n° 4718 : achat (24 octobre 2001).
AB/XIX/5138
Documents concernant Théophile-Malo Corret de La Tour d’Auvergne.
1789-1800
- « Précis historique concernant le régiment d’Angoumois », éloge par Théophile-Malo Corret de La
Tour d’Auvergne du régiment dans lequel il servit avant la Révolution, 4 p. in-4. [1789].
- Éloge funèbre du citoyen Latour d’Auvergne, premier grenadier de la République française, prononcé

le 22 messidor, dans le temple de la commune de Passy, par le cit. Legard, ancien membre du tribunal de
cassation, Paris, imprimerie Ch. Pougens, 32 p. Exemplaire dédicacé par « Legars à son ami Aven ». An VIII
[1800].
Modalités d'entrée
Entrée n° 4618 : achat (9 octobre 2000).
AB/XIX/5139
Charles Corby, « Les noms de lieux bretons », ms env. 900 p.
[1936-1948]
Modalités d'entrée
Entrée n° 4619 : achat (13 octobre 2000).
AB/XIX/5140
Traité relatif au rétablissement des relations entre l'Église et l'État, signé le 16 juillet 1801 entre le pape Pie VII
et Napoléon Bonaparte : ensemble de 5 documents ms sur la préparation du Concordat.
1801
Modalités d'entrée
Entrée n° 4617 : achat (9 octobre 2000).
AB/XIX/5141
[Fournitures aux prisonniers de guerre] : dossier de trois pièces concernant les contrats de fournitures pour les
français prisonniers sur les pontons anglais, 1 ms et 2 imprimés.
1799-1801
Modalités d'entrée
Entrée n° 4640 : achat (29 décembre 2000).
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AB/XIX/5142
Proclamation de Junot, duc d’Abrantès, général en chef de l’armée du Portugal, aux Portugais suite aux
insurrections locales face à l’occupation française, impr. in-4, 4 p.
26 juin 1808
Modalités d'entrée
Entrée n° 4640 : achat (29 décembre 2000).
AB/XIX/5143
Mémoires de Pierre-François Guingret, sur la campagne du Portugal.
[1816]
1. Brouillon manuscrit des mémoires de Guingret, chef de bataillon, publiés à Limoges en mai 1817,
intitulés Relation historique et militaire de la campagne de Portugal sous le maréchal Masséna, prince d’Essling
; contenant les opérations militaires qui se rapportent à l’expédition de Masséna, et les divers faits de l’armée
de Portugal, jusqu’à la fin de la guerre d’Espagne, 5 cahiers in-4°, 116 p., s. d. [Manquent les pages 1, 2, 23 et 24
(bifeuillet externe) du premier cahier. D’une manière générale, il semble manquer des pages car les cahiers ne
se suivent pas forcément].
2. Copie du même manuscrit, 4 cahiers in-4°, 92 p., s. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4640 : achat (29 décembre 2000).
AB/XIX/5144
Manuscrits du comte de Montgaillard.
21 décembre 1798, 20 avril 1814
- « Sur Bonaparte », suivi de « Lettres au général Bonaparte », cahier de 45 pp., in-4. La Haye, 1er
nivôse an VII (21 décembre 1798).
- Lettre ouverte adressée à Louis XVIII, 10 pp., gr., in-folio. Paris, 20 avril 1814.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4641 : achat (29 décembre 2000).
AB/XIX/5145
Lettres de Maret, duc de Bassano, ministre des Affaires étrangères, à M. Wass ou Vasse, en mission à Pristina
(Kosovo). 2 pièces.
20 août 1812, 18 octobre 1812
Modalités d'entrée
Entrée n° 4641 : achat (29 décembre 2000).
AB/XIX/5146
Lettres du duc de Morny à Pierre Magne, ministre des Travaux publics, au sujet des chemins de fer, 14 p. in-8.
12 pièces.
[1850-1855]
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Modalités d'entrée
Entrée n° 4644 : achat (29 décembre 2000).
AB/XIX/5147
Maison de l’Empereur, situation des finances au 1er août 1813, 2 p. in-folio.
1813
Modalités d'entrée
Entrée n° 1570 : achat ( 11 janvier 1960).
AB/XIX/5148
Motion de soutien et serment d’obéissance de parisiens à S. A. R. Louis-Philippe, duc d’Orléans, lieutenant
général de l’Empire, 31 juillet, 11 p. in-folio signées, et 1er août 1830, 1 p. in-folio.
1830
Modalités d'entrée
Entrée n° 4646 : don de Max Karkegi (4 janvier 2001).
AB/XIX/5149
Correspondance de Louise-Angélique de La Live de Jully, vicomtesse de Vintimille du Luc (1763-1831). 33
pièces.
[1815]-1820
Modalités d'entrée
Entrée n° 4591 : achat (22 juin 2000).
AB/XIX/5150
Lettre autographe signée d'Alexandre Dumas père à une dame, au sujet de la traduction du « Roi Lear » par
François Hugo, 1 p.
Sans date
Modalités d'entrée
Entrée n° 4654 : don des Archives départementales de Saône-et-Loire (19 février 2001).
AB/XIX/5151
Papiers de Jean de Crèvecœur, dit Saint-John Crèvecœur.
1786-1790, 1806-1807
Modalités d'entrée
Entrée n° 4659 : achat (22 février 2001).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Papiers Saint-John Crèvecoeur
AB/XIX/5152
Lettres reçues par Jean Julien Michel Savary, député du Maine-et-Loire au Conseil des Anciens.
15 prairial-22 messidor an VII (3 juin 1799-10 juillet 1799)
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Lettres de : la commune de Saumur (Maine-et-Loire) ; J. Combault ; de Foché ; de Guillon aîné. 9
pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4159 : achat (7 juillet 1993).
AB/XIX/5153
Lettres du maréchal Pélissier, duc de Malakoff.
1851-1859
Il s’agit ici de 20 lettres adressées par le maréchal Pélissier au maréchal de Mac Mahon (pièces 1-7) ou
à sa femme (pièces 8-19) mais aussi à la sœur de cette dernière, Jeanne de Castries (pièce 20), entre 1851 et
1859. Les lettres envoyées au maréchal évoquent souvent les affaires militaires et politiques tout comme leur
carrière à tous deux. Les lettres à la maréchale, née de Castries, manifestent l’amitié qui existait entre ces deux
personnes, voire entre les deux familles. L’ensemble traite de l’Algérie où tous ont passé plusieurs années de
leur vie à des périodes différentes.
1-7. Lettres au maréchal de Mac Mahon. 1851-1859.

• 1. Pélissier lui écrit au sujet de la nomination de Randon comme gouverneur général de l’Algérie, ce qui le
contrarie car, assurant l’intérim de ce poste depuis mai, il espérait être officiellement nommé. Alger, 17
décembre 1851.

• 2. Il le félicite, lui et ses hommes, pour tous les services rendus. Il exprime le désir de quitter l’Afrique et de
recevoir une nouvelle mission. Il aimerait travailler avec Mac Mahon, ce dont il rêve depuis longtemps. Il
reprend sa lettre en annonçant qu’il est nommé au 1er corps de l’armée d’Orient. Alger, 13 janvier 1855.

• 3. Il le félicite pour la naissance de son fils (Patrice). [1855].
• 4. Il le félicite de ses succès militaires. Paris, 3 juillet 1857.
• 5. Lettre purement amicale dans laquelle il évoque la publication par les journaux de la grande conclusion ( ?).
Paris, 13 octobre 1858.

• 6. Il lui recommande une famille anglaise (la fille de lord Palmerston) qui doit se rendre à Alger pour y passer
la fin de l’hiver. Il n’a, depuis quelques temps, de leurs nouvelles que par les journaux mais sait
qu’actuellement le comte et la comtesse de Castries (beaux-parents de Mac Mahon) sont auprès d’eux en
Algérie. [Londres], 1er janvier 1859.

• 7. Il lui recommande son neveu, militaire, qui vient d’être promu. Il lui envoie des cigares ainsi qu’une potion
pour les yeux du petit Patrice. Paris, 30 octobre 1859.
8-19. Lettres à la maréchale de Mac Mahon. 1855-1859 et s. d.

• 8. Pélissier lui prodigue des encouragements pour vivre l’absence de son mari en mission. Sébastopol, 5
octobre 1855.

• 9. Il lui fait savoir qu’il pressent la paix et qu’alors son mari pourra bientôt lui revenir. Sébastopol, 23 janvier
[1856].

• 10. Il la félicite pour la nouvelle naissance d’un fils (Eugène). [1857].
• 11. Il était passer la saluer à l’occasion du baptême du petit Eugène mais ne l’a pas trouvée. [1857].
• 12. Il évoque les bruits qui courent sur les changements au sein de l’armée et des ministères. Il fait des visites
aux familles de ses amis dans la Drôme puis le Tarn. Lisle-sous-Altex (Drôme), 2 août 1857.

• 13. Il lui donne des nouvelles du jeune de Maillé en faveur de qui elle lui avait demandé d’intervenir. Il évoque
son itinéraire des jours passés et à venir, toujours en visite dans les familles. Marseille, 8 août 1857.

• 14. Il se réjouit du fait que Mac Mahon soit en France. Après quelques considérations variées, il lui demande si
elle ne connaîtrait pas une jeune femme qui puisse mettre un terme à sa solitude. Château Mouchet, près de
Baigneux-les-Juifs (Côte d’Or), 12 septembre 1857.
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• 15. Il se plaint du climat de Londres (Royaume-Uni) auquel, contrairement aux Anglais, il ne s’accoutume pas.
Il évoque Mac Mahon, mais aussi le général Bosquet dont on dit qu’il va mal. Il parle de l’accueil de la reine de
Portugal qui se trouve à Londres. Il annonce à la comtesse qu’en juin, il pourra lui offrir l’hospitalité dans
cette ville. Londres, 10 mai 1858.

• 16. Il se plaint de la lenteur de transmission des courriers et paquets. Il évoque la famille de sa connaissance
[Palmerston] qui doit venir passer la fin de l’hiver à Alger. [Londres], 17 janvier 1859.

• 17. Il lui demande de transmettre ses félicitations à son mari pour son succès (probablement à Magenta). Sa
femme (Sophie, duchesse de Malakoff), au verso de la lettre, la félicite et lui offre ses bons vœux. Nancy, 9 juin
1859.

• 18. Il la félicite pour la naissance d’un troisième enfant (Emmanuel). 26 novembre 1859.
• 19. Il dément la rumeur selon laquelle il se serait rendu à Saint-Cyr. S. d.
20. Lettre à Mlle Jeanne de Castries, sœur de la maréchale de Mac Mahon : il lui annonce qu’il a vu la
jeune fille prévue (une personne qu’on lui aurait fait rencontrer ?). S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4675 : achat (28 avril 2001).
AB/XIX/5154
Lettre de Marc-Antoine Bourdon de Vatry, administrateur, à M. du Collet, négociant et frère maçon, au sujet de
la fête de la Fédération, 1 p. et demi in-4.
21 juillet 1790
Modalités d'entrée
Entrée n° 4676 : achat (29 avril 2001).
AB/XIX/5155
« Recueil des discours et mémoires du général Duhesme commencé l’an VI [1798] ».
[1798]
- Fol 1 à 8 r° : « Idées générales sur la guerre des chouans ».
- Fol. 8 r° à 11 r° : « Harangue du général Duhesme aux troupes composant le centre de l’armée de
Rhin et Moselle, réunis dans les plaines d’Offembourg pour la célébration de la fête de la fondation de la
République le 1er vendémiaire an VI Rép. ».
- Fol. 11 r° à 15 r° : « Discours du général Duhesme au Directoire exécutif pour la présentation des
drapeaux de l’armée de Rhin et Moselle ».
- Fol. 15 r° à 27 r° : mémoire du même sur l’affaire du 24 thermidor an IV (11 août 1796).
- Dans l’autre sens, ordres militaires, 12 p. (lacunes).
Importance matérielle et support
1 vol. in-4, 53 p.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4679 : achat (15 juin 2001).
AB/XIX/5156
Lettres de Claude Roberjot, député de la Convention en mission, à son collègue Guyton de Morveau, concernant
la situation des sciences, des arts et des manufactures en Belgique et en Hollande (Pays-Bas). 4 pièces.
1er floréal-29 nivôse an III (23 janvier-7 mai 1795)
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Modalités d'entrée
Entrée n° 4273 : achat (21 décembre 1994).
AB/XIX/5157
Documents concernant le Contrôle général des finances sous Louis XIV.
XVIIe siècle
- « État de toutes les affaires extraordinaires de 1689, 1690, 1691 et 1692 » : contributions
extraordinaires acquittées, 1 cahier, 10 folios.
- « État des revenus du roi pour l'année 1693 », 1 folio.
- « Calcul pour juger du profit qu'il y a à donner des rentes à vie », 1 folio.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4546 (21 octobre 1999).
AB/XIX/5158
Diplôme de docteur et maître en médecine d'Antoine Pellissier délivré par l'archevêque d'Avignon (Vaucluse),
Étienne, chancelier de l'Université.
26 août 1614
Importance matérielle et support
Acte scellé du sceau du primicier de l'université d'Avignon.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4692 : don de Pierre Brun (26 juin 2001).
AB/XIX/5159
Notes manuscrites sur l'étendue et la population des généralités et villes de France, 1 feuille papier.
[vers 1780]
Modalités d'entrée
Entrée n° 4666 : don de Jean-Christophe Curtet (5 avril 2001).
AB/XIX/5160
Constitution de rente viagère par Jacques Le Moine et Jean-François de Méry, directeurs de la Compagnie des
Indes, 1 cahier papier.
1770
Modalités d'entrée
Entrée n° 4666 : don de Jean-Christophe Curtet (5 avril 2001).
AB/XIX/5161
Lettre non identifiée relative à une convention conclue entre la Russie et le Danemark, 5 fol.
XVIIIe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n° 4666 : don de Jean-Christophe Curtet (5 avril 2001).
AB/XIX/5162
Traité sommaire sur les différents effets au porteur, 1 cahier papier .
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[vers 1765]
Modalités d'entrée
Entrée n° 4666 : don de Jean-Christophe Curtet (5 avril 2001).
AB/XIX/5163
Pétition de membres de la Société des Mineurs du pays de Deux-Ponts (Allemagne) afin d’obtenir la
confirmation de leurs privilèges, 2 p. in-folio.
13 nivôse an V (2 janvier 1797)
Modalités d'entrée
Entrée n° 4699 : achat (5 juillet 2001).
AB/XIX/5164
Lettre de Louis-Abel Beffroy de Reigny, dit le Cousin Jacques, journaliste et auteur dramatique, au député de la
Convention Hérault de Séchelles, au sujet de ses opinions révolutionnaires, 3 p. in-8.
4 ventôse an II (22 février 1794)
Modalités d'entrée
Entrée n° 4706 : achat (18 juillet 2001).
AB/XIX/5165
Lettre d’émigration de Louis-Auguste Le Tonnelier, baron de Breteuil, au chevalier de Colbert, sur la situation
de l’armée de Vendée, Londres, 3 p. et demi in-4.
16 janvier 1796
Modalités d'entrée
Entrée n° 4706 : achat (18 juillet 2001).
AB/XIX/5166
Lettre de prison d’Antoine-Philippe d’Orléans, duc de Montpensier, à Charles Le Brun, sur sa détention et celle
de son frère Beaujolais, [Marseille].
14 thermidor an IV (1er août 1796)
Avec réponse de Le Brun au verso. 1 p. in-8.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4706 : achat (18 juillet 2001).
AB/XIX/5167
Lettre du bureau de commerce au comité de Salut public sur l’état du commerce dans les colonies françaises
d’Amérique.
13 messidor an III (1er juillet 1795)
P. j. : copie d’une lettre à un négociant de Rouen (Seine-Maritime).
Modalités d'entrée
Entrée n° 4658 : achat (22 février 2001).
AB/XIX/5168
Lettre de La Tour d’Auvergne au Sénat pour signifier son refus du poste de législateur qui lui avait été proposé.
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5 janvier 1800
Modalités d'entrée
Entrée n° 4622 : achat (17 octobre 2000).
AB/XIX/5169
Rapport manuscrit de la commission diplomatique au Corps législatif concernant la paix entre la France et
l’Europe, 10 p. in-8.
24 décembre 1813
Modalités d'entrée
Entrée n° 4611 : achat (18 juillet 2000).
AB/XIX/5170
Protestation à Louis XVIII des députés des départements réunis.
1814
Modalités d'entrée
Entrée n° 4658 : achat (22 février 2001).
AB/XIX/5171
Mayer et Pierson. « Album des députés au Corps législatif, photographie d’après nature », 196 portraits cartes
de visite.
Importance matérielle et support
Tirages albuminés d’après négatif verre.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4625 : achat (17 octobre 2000).
AB/XIX/5172
Correspondance entre Robert Brasillach et son ami Jacques Tournant.
1941-1945
Modalités d'entrée
Entrée n° 4043 : don de Jacques Tournant (9 avril 1992).
Documents de même provenance
• AB/XIX/5185.

Dossier de Maître Isorni pour la défense de Robert Brasillach.

Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Papiers Robert Brasillach et Jacques Tournant (1941-1943).
AB/XIX/5173
Lacrosse (contre-amiral Jean-Baptiste). « Projet d'expédition contre quelques possessions portugaises du Brésil
et de la côte d'Angola », Paris, 11 p. ms. in-fol.
3 nivôse an VIII (24 décembre 1799)
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Modalités d'entrée
Entrée n° 4431 : achat (4 décembre 1997).
AB/XIX/5174
Collection d'autographes de personnalités des années 1960-1970 (dont Yves Montand, Roger Pierre, Jean
Amouroux, Barjavel, Jean Dutourd).
1950-1981
Modalités d'entrée
Entrée n° 3065 : don (22 juillet 1982).
AB/XIX/5175
Lettres d'Eileen Gray et de Pierre Guéguen à Madeleine Goisot.
1936-1960
Modalités d'entrée
Entrée n° 4170 : don de Madeleine Goisot (9 septembre 1993).
AB/XIX/5176
Lettres et dessins de Consuelo Suncin, épouse d’Antoine de Saint-Exupéry, à Madeleine Goisot.
1957-1963
Importance matérielle et support
24 dessins et lettres, 3 cartes postales et 3 enveloppes.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4170 : don de Madeleine Goisot (9 septembre 1993).
AB/XIX/5177
Papiers de Germaine Decaris.
1939-1959
Modalités d'entrée
Entrée n° 4716 : achat (24 octobre 2001).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Papiers Germaine Decaris (1939-1959).
AB/XIX/5178
Lettres du général Philibert Fressinet, commandant la 7e demi-brigade durant l’expédition de Saint-Domingue
(Haïti).
1801-1803
Lettres à Leclerc, Rochambeau et aux autres commandants de l’expédition, registre de copies de
lettres, 230 pages in-folio.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4721 : achat (24 octobre 2001).
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Sources complémentaires
•

Voir aussi l'article AB/XIX/5002, Expédition de Saint-Domingue (1801-1803) : papiers du général Charles

Victoire Emmanuel Leclerc, de Gaston de Nogérée et de Philippe-André Collet.
AB/XIX/5179-AB/XIX/5180
Papiers de Pierre Ducrot.
1933-1985
Modalités d'entrée
Entrée n° 4726 don d'Ariane Ducrot (9 novembre 2001).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Papiers Pierre Ducrot (1933-1985).
AB/XIX/5181
« Succession bénéficiaire de M. Claude Baudard de Saint-James, en son vivant trésorier général de la Marine et
des Colonies, 1787-18... », 90 p, in-plano.
[1845]
Modalités d'entrée
Entrée n° 4741 : don des Archives départementales de Saône-et-Loire (21 décembre 2001).
AB/XIX/5182
Notes et souvenirs sur l’affaire Dreyfus de Fernand Labori, avocat, défenseur de Zola et Dreyfus.
Sans date
Importance matérielle et support
215 p. petit in-4 ms et dact. collées dans un vol. in-folio.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4742 : achat (21 décembre 2001).
Documents de même provenance
• 719AP.

Fonds Fernand Labori.

AB/XIX/5183
Papiers du parfumeur Houbigant.
1777-1927
Modalités d'entrée
Entrées n° 4751 et 4771 : dons d'Antoine-Alfred Javal (20 mars et 17 avril 2002).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Papiers du parfumeur Houbigant (1777-1927).
AB/XIX/5184
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Registre de correspondance du général Moreau, 1 vol. in-folio, 354 p.
1795-1796
Modalités d'entrée
Entrée n° 4755 : achat (29 mars 2002).
AB/XIX/5185
Dossier de Maître Isorni pour la défense de Robert Brasillach.
1944-1945, 1956
1-8. Notes préparatoires et correspondance. 1944-1945.

• 1-4. Notes préparatoires à la défense de Brasillach par maître Isorni. S. d.
• 5. Brouillon de lettre d’Isorni à Brasillach pour le remercier de la fabrication artisanale et de l’envoi d’un petit
livre contenant ses premiers poèmes de Fresnes et une épître dédicatoire sur un rythme de Boileau. S. d.

• 6. Brouillon de lettre d’Isorni demandant à plusieurs personnes de témoigner en faveur de R. Brasillach, notes
diverses au verso. S. d.

• 7. Lettre de Benoist-Méchin, ancien secrétaire général adjoint à la vice-présidence du Conseil, à Robert
Brasillach pour témoigner des conditions de retour de captivité de ce dernier, 3 p. ms. 29 novembre 1944.

• 8. Lettre d’un avocat à son confrère, maître Isorni, pour le féliciter de sa plaidoirie pour Brasillach. 22 mars
1945.
9-11. Le procès de Robert Brasillach, 19 janvier 1945, par maître Isorni, Paris, Flammarion, 1946, 221
p., 1946 et 1956.

• 9. Tapuscrit de l’ouvrage sur le procès de Robert Brasillach par maître Isorni, 166 p. S. d.
• 10. Texte dact. de l’introduction pour la nouvelle édition du Procès de Brasillach, 9 p., 14 juin 1956.
• 11. Épreuves, avec corrections manuscrites, de l’introduction pour la nouvelle édition, 8 p. Juin 1956.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3231 : achat (28 juin 1984).
Documents de même provenance
• AB/XIX/5172.

Correspondance entre Robert Brasillach et son ami Jacques Tournant.

AB/XIX/5186
Lettre a. s. de Louis-Napoléon Bonaparte [futur Napoléon III] au colonel Laborde à la veille des élections de
1848 qui le portèrent à la présidence, Paris, 1 p. ½ in-8.
18 octobre [1848]
Modalités d'entrée
Entrée n° 4761 : achat (29 mars 2002).
AB/XIX/5187
« Cercle des Corses » à Paris.
Juin 1848

• Liste de membres. 4 pièces. S. d.
• Procès-verbaux des séances des 1er, 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14 et 19 juin [1848]. 4 pièces. [Plusieurs séances
concernent le soutien du Club à Louis-Napoléon Bonaparte (futur Napoléon III) aux élections législatives. Le
P.-V. de la séance du 7 juin contient le règlement du Cercle].

• Déclaration du Cercle aux habitants de la Corse appelant à voter pour Louis-Napoléon Bonaparte. S. d.
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• Déclaration de Patorni dont il demande la lecture à une séance du Cercle, avec lettre de transmission. 5 juin
1848.

• Motion de Cabrara relative à la révocation de Patorni de son poste de consul. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4764 : achat (29 mars 2002).
AB/XIX/5188
Arts et métiers. - Liste nominative et commentée de 50 artisans et scientifiques dressée par Claude-Urbain de
Servières, membre du bureau de consultation des Arts et métiers, 10 p. in-folio.
1794
Modalités d'entrée
Entrée n° 4765 : achat (29 mars 2002).
AB/XIX/5189
Ordre de paiement signé par François Ier en faveur de François de La Tour, vicomte de Turenne, envoyé en
ambassade en Espagne.
16 décembre 1529
Modalités d'entrée
Entrée n° 3206 : achat (12 avril 1984).
AB/XIX/5190
Acte notarié mettant fin à la pension annuelle versée par Guillaume de Nogaret à Jean Gros, de Montpellier
(Hérault), pour le domaine de Tamerlet (commune de Marsillargues, Hérault).
31 octobre 1302
Document sur parchemin avec transcription et analyse.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3579 : achat (20 mars 1987).
AB/XIX/5191
Quittance de Barthélemy Huchon à Jehan Luissier, receveur général des aides, d’une somme de 150 francs d’or
due par Charles V pour l’achat d’une tapisserie représentant la quête du Graal.
9 février 1368
Importance matérielle et support
Document sur parchemin avec sceau en partie conservé.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3671 : achat (6 mai 1988).
AB/XIX/5192-AB/XIX/5193
Papiers Barentin et Dambray.
1772-1851
Modalités d'entrée
Entrée n° 4099 : achat (4 décembre 1992).
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Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Papiers Barentin et Dambray (1772-1851).
AB/XIX/5194
Jacques Allier, « Les débuts de l'énergie atomique » : tome I « L'eau lourde, 1941 documents » ; tome III :
« Négociations d'après-guerre », 1944-1953, documents montés sur onglets, 2 reg, in-folio.
1940-1953
Modalités d'entrée
Entrée n° 4776 : don des héritiers de J. Allier (16 avril 2002).
AB/XIX/5195
Correspondance de Christian Melchior-Bonnet (1902-1995).
1934-1968, 1987
Correspondance avec :

Brosset (général Diego). [1934-1956] et s. d.

• Lettres a. s. 11 pièces. [1934-1937]. Plusieurs lettres sont datées d'Akka (Maroc) où D. Brosset était
commandant pour les Affaires indigènes.

• Carte de visite au nom de « Le capitaine et Madame D. Brosset ». S. d.
• Un exemplaire dédicacé de l'ouvrage Sahara, de Charles Diégo [pseudonyme de Diégo Brosset]. Les Éditions
du Maghreb, Casablanca, 1935.

• Encarts publicitaires de l'ouvrage. 2 pièces.
• Carte d'invitation des fiançailles d'Ijjo [Brosset], fille de Diégo Brosset, et de Gérard [Triboulet]. S. d. [1956].
• Carte postale représentant la palmeraie à la Porte du Sahara à Akka (Maroc). S. d.
• 2 enveloppes. S. d.
Claudel (Paul) et sa famille. 1934-1987 et s. d.

• Lettres de Ch. Melchior-Bonnet à P. Claudel. 4 pièces (dont 1 lettre en double). 11 juillet et 19 novembre 1942,
1er février 1944.

• Lettres a. s. de P. Claudel. 15 pièces (plus enveloppes). Octobre 1934-août 1948. P. j. : lettre de P. Claudel au
colonel de La Rocque (20 mai 1936) ; chèque à l'ordre de Ch. Melchior-Bonnet (7 juillet 1936).

• Lettre a. s. de Roger Méquillet-Claudel. 1 pièce. 7 septembre 1948.
• Lettres a. s. de Pierre Claudel, fils de Paul. 4 pièces. 23 janvier [1965], 11 mai, 8 et 21 août 1968. P. j. :
manuscrit d'un article de Pierre Claudel intitulé « Paul Claudel saisi sur le vif » (11 mai 1968) ; l'article est
paru dans le n°261 de la revue Historia.

• Carton d'invitation au mariage de Marie-Victoire Nantet et Erhard von Friedberg. 2 ex. S. d.
• Carton d'invitation pour la conférence donnée par Françoise de Varennes sur « Camille Claudel, une artiste
intègre ». 24 juin 1987.

Drieu La Rochelle (Pierre). 1936-1937 et s. d.

• Lettres a. s. de P. Drieu La Rochelle. 3 pièces (plus enveloppes). 2 juillet et 1er août 1936, 29 novembre 1937.
• Page de titre dédicacée de l'ouvrage La Comédie de Charleroi. S. d.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 4783 : achat (18 juin 2002).
AB/XIX/5196
Succession de Victor Hugo. - Dossier de l’un de ses exécuteurs testamentaires, Georges Pallain, conseiller
d'État, directeur général des douanes. 35 pièces.
1885-1889
Contient notamment :

• Contrats (copies) passés entre V. Hugo et ses éditeurs : Hébert ; Hetzel ; Lemonnyer et Richard ; Lemerre ;
Meurice, Vacquerie et Lefèvre. 1874-1884.

• Testaments et codicilles de V. Hugo. 1875-1885.
• Lettres de l'étude notariale Gatine. Juillet 1885-juin 1886.
• Lettres du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, du ministère des Finances et de Léopold
Delisle, administrateur général de la Bibliothèque nationale, au sujet du legs des manuscrits de V. Hugo à la
Bibliothèque nationale. Novembre 1889.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4783 : achat (18 juin 2002).
AB/XIX/5197
Documents divers concernant notamment : la comtesse de Macheco ; l’École des Chartes ; Francisque Rive ;
Daniel Berthelot.
1828-1925
Lettres reçues par la comtesse de Macheco d'un expéditeur non identifié. 3 pièces. Paris, 21 février
1828, 2 mai 1834, 26 mars 1841.
Lettres reçues par un duc : demandes d'audience à Napoléon III transmises par F. Esquirou de Parieu,
vice-président du Conseil d'État (26 novembre 1860) et Gustave Rouland, gouverneur de la Banque de France
(25 décembre 1864).
Lettre a. s. de Ferdinand-François-Auguste Donnet, archevêque de Bordeaux (Gironde), à une
comtesse. Bazas, 28 août 1861.
Cahiers de cours de l’École des Chartes : droit et divers. 3 pièces. 1865-1868.
Lettres reçues par Francisque Rive de :

• Guyot-Montpayroux (L.). Paris, s. d. [mars 1874].
• Parfait (Paul). Paris, s. d. [septembre 1874].
• Ribot. S. d. [mars 1890].
• Ventavon (Louis de). Versailles, 15 mars 1876.
Lettre a. s. du duc d'Atrisco à [François Morand]. 5 novembre 1882.
Lettre a. s. de [René ?] Bérenger. Paris, 5 janvier 1890.
Papiers du professeur Daniel Berthelot. 1924 et s. d.

• Conférence à la Sorbonne sur « Le Progrès de la science et le monde moderne » (Paris, La Sorbonne, 20
novembre 1924) : notes manuscrites ; coupures de presse.

• Notes manuscrites pour un projet de cour sur l'histoire des sciences et de l'industrie. S. d.
Lettre a. s. d'un député membre de la commission des finances à M. Marc. Paris, 16 février 1925.
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Lettre a. s. de Jules Simon. Paris, s. d.
Carte a. s. de Raymond Poincaré. S. d.
Lettres non identifiées. 8 pièces. 1865-1889 et s. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4784 : achat (18 juin 2002).
AB/XIX/5198
Lettres reçues par le général Viala Charon de différents généraux et maréchaux.
1838-1868
Lettres reçues de :

• Aumale (Henri d'Orléans, duc d'), gouverneur général d'Algérie : 1 note. Alger, 24 octobre 1847.
• Baraguay d'Hilliers (Achille) : une lettre a. s. Paris, 12 décembre 1856.
• Bazaine (François Achille) : une lettre a. s. Gallipoli, 10 juillet 1854.
• Bizot (Michel) : une lettre a. s. Varna, 24 juillet 1854.
• Bonaparte (Napoléon-Joseph-Charles-Paul), dit prince Jérôme Napoléon, ministre des l'Algérie et des
Colonies : une lettre signée. 24 novembre 1858.

• Bosquet (Pierre Joseph François) : une lettre a. s. 12 décembre 1851.
• Bouët-Willaumez (Édouard) : une lettre a. s. Paris, 8 janvier 1860.
• Canrobert (François Certain de) : 2 lettres a. s. Bivouacs de M'Gaous et Ouatcha, 10 et 21 septembre 1849.
• Castellane (Boniface de) : 2 lettres a. s. Lyon, 10 janvier 1853, 7 janvier 1858.
• Cavaignac (Eugène) : 7 lettres a. s. 1844, 1848-1849.
• Changarnier (Nicolas) : 3 lettres a. s. 1844, 1848.
• Chanzy (Alfred) : 3 lettres a. . 1855, 1863, 1868.
• Faidherbe (Louis) : une lettre a. s. Saint-Louis, 15 février 1858.
• Frossard (Charles Auguste) : 9 lettres a. s. 1840-1867.
• La Moricière (Christophe Louis Léon Juchault de) : 3 lettres a. s. 1848, 1850.
• Magnan (Bernard Pierre) : une lettre a. s. Paris, 16 février 1855.
• Niel (Adolphe) : 12 lettres a. s. 1845-1868.
• Pavy (Louis-Antoine-Augustin), évêque d'Alger (Algérie) : 6 lettres a. s. 1850-1851.
• Pélissier (Aimable) : 26 lettres. 1850-1862.
• Randon (Jacques Louis) : 5 lettres. 1847-1853, 1864.
• Saint-Arnaud (Armand Jacques Leroy de) : 7 lettres a. s. 1846-1852.
• Soult (Jean-de-Dieu) : 2 lettres au général Schneider. S. d.
• Totleben (Édouard) : une lettre a. s. Saint-Pétersbourg, 1859.
• Trochu (Louis Jules) : 4 lettres a. s. 1857, 1861.
• Vaillant (Jean-Baptiste Philibert) : 8 lettres. 1838-1859.
• Valée (Sylvain Charles) : 6 lettres a. s. 1842-1845.
• Zarco del Valle (Manuel Remón) : 2 lettres a. s. Madrid, 13 février et 23 juillet 1857.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4785 : achat (18 juin 2002).
AB/XIX/5199

62

Archives nationales (France)

Grand Orient. - Procès-verbaux des tenues et comités de la loge l’Avenir, Paris, 3 vol in-folio, soit 1039 p.
1880-1892, 1896-1898
Modalités d'entrée
Entrée n° 4786 : achat (18 juin 2002).
AB/XIX/5200
« Recueil de chansons critiques », 4 volumes in-4° reliés en maroquin.
XVIIIe siècle
Nota : en marge, références des publications données par un annotateur du XXe siècle.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4791 : achat (19 juin 2002).
AB/XIX/5201
Lettres et documents reçus par le général Miollis.
1792-1803
Tome I. « Service militaire ». 229 pièces. 18 mars 1792-13 février 1799. Contient notamment :
certificats de civisme ; 2 lettres de Napoléon Bonaparte (pièces n° 21 et 72, 13 pluviôse an V [1er févier 1797] et
24 messidor an V [12 juillet 1797]) ; nombreuses lettres des généraux Berthier, Gaultier, Macdonald et de
Villemanzy.
Tome II. « Service militaire ». 205 pièces. 9 fructidor an VII (26 août 1799)-4 décembre 1800. Contient
notamment de nombreuses lettres des généraux Berthier, Darnaud, Macdonald, Masséna, Quesnel et Spital.
Tome III. « Service militaire ». 171 pièces. 1er décembre 1800-janvier 1803, 1813. Contient notamment
de nombreuses lettres de villes d'Italie, des généraux Charpentier et Moncey, et de l'amiral anglais Keith.
Tome IV. « Littérature et arts ». 226 pièces. 1801-1803. Contient notamment : des lettres d'institutions
culturelles, de municipalités et d'artistes, essentiellement italiens ; des œuvres littéraires transmises (pièces de
vers, sonnets, odes, etc.).
Historique du producteur
Sextius Alexandre François, comte de Miollis, né à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhôn) le 18
septembre 1759 et mort dans la même ville le 18 juin 1828, est un général français.
En 1772, il entre comme cadet dans le régiment de Soissonnais-Infanterie, fait comme sous-lieutenant
les dernières campagnes de la guerre d'indépendance des États-Unis, sous Rochambeau, est blessé au siège de
Yorktown et revient capitaine. Il participe aux guerres de la Révolution et de l'Empire et devient général de
division le 6 juillet 1799. Il exerce les fonctions de Gouverneur de Rome et des États romains de 1807 à 1814. Il
est mis à la retraite en octobre 1815.
Importance matérielle et support
4 vol. in-folio contenant 831 lettres, notes et tableaux montés sur onglets.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4790 : achat (19 juin 2002).
AB/XIX/5202-AB/XIX/5203
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Papiers de Georges Eugène Haussmann.
1868-1891
Modalités d'entrée
Entrée n° 4780 : documents retrouvés par le Minutier central des notaires des Archives nationales (3 juin
2002).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Papiers de Georges Eugène Haussmann (1868-1891).
AB/XIX/5204
Chansons du début du XXe siècle, concernant pour beaucoup la Première Guerre mondiale.
[1900-1920]
Textes dactylographiés et manuscrits de chansons et poèmes. [Les textes dactylographiés sont souvent
sur du papier à en-tête des Grands Magasins du Printemps (Laguionie et Cie)].
Chansons, poèmes et partitions imprimées.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4799 : don de Térésa Morel-Flont (9 juillet 2002).
AB/XIX/5205
Documents concernant notamment : la famille Dauvet ; Catherine Béthune Seignelay ; Napoléon Bonaparte.
1764-1802
1-3. Famille Dauvet. 1764-1803.

• 1. Expédition des lettres patentes de marquisat de Louis Nicolas Dauvet, lieutenant général des armées et
commandeur de l’ordre de Saint-Louis. 24 p. Versailles, 1er décembre 1764.

• 2. Expédition d’un acte de 1530 prouvant l’origine noble de Montholon, collationné par les conseillers du Roi
notaires au Châtelet de Paris le 9 août 1784. Copie faite à la demande de Marie Angélique de Bogeffroy, veuve
de Louis Nicolas Dauvet (document sur parchemin en latin et français). [« Marie-Angélique Groulard de
Bogeffroy, fille de Guillaume Groulard, marquis de Bogeffroy, seigneur de la châtellenie de Bailleul, Neuville,
Coudray et autres lieux dans le bailliage de Neufchâtel en Normandie, et de Marie de Sublet de Noyers, épousa
le 16 mai 1754 Louis-Nicolas Dauvet, chevalier, marquis de Dauvet-Maineville et autres terres dans le Vexin
normand, né en 1717, seigneur châtelain d’Auvillars dans le pays d’Auge, depuis la mort de son cousin germain
paternel, capitaine-lieutenant des gendarmes d’Orléans, brigadier des armées du Roi, maréchal de camp,
lieutenant général des armées et commandeur de l’ordre de Saint-Louis » (notice extraite du Dictionnaire de

la noblesse, de La Chenaye-Desbois et Badier, Paris, chez Schlesinger frères, libraires-éditeurs, 1865, 3ème
édition, tome 9, p. 961-962)].

• 3. Extraits sommaires d’actes ou renseignements sur la filiation et les alliances de la famille d’Auvet (15051804) qui se trouvent dans le cabinet de maître Fabre, avocat, 35 rue Saint-André-des-Arts à Paris. 9 p. 1er
brumaire an XII (24 octobre 1803).
4. Ordonnance du roi concernant les milices. 27 novembre 1765, 43 p.
5. Mémoire et consultation pour le régime actuel de la Congrégation de Saint-Maur contre les appelans

comme d’abus des élections faites au chapitre de l’abbaye de Saint-Denis en 1783, 32 p.
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6-8. Catherine Béthune Seignelay. 1793-1795. [« Catherine-Pauline Béthune, née le 2 juin 1752, mariée
au mois de mai 1770, à Jean-Baptiste-Antonin de Colbert, comte de Seignelay, brigadier des armées du Roi,
colonel du régiment de Champagne, était la fille d’Armand-Louis, marquis de Béthune et de Marie-Edmée de
Boullongne » (notice extraite du Dictionnaire de la noblesse, de La Chenaye-Desbois et Badier, ibidem, 3ème
édition, tome 3, p. 118)].

• 6. Extrait du registre du commissariat de la section de la République française, ci-devant du Roule, attestant
que la citoyenne Catherine Pauline Béthune a prêté le serment de la liberté et de l’égalité. 4 nivose an II (24
décembre 1793).

• 7. Enregistrement de la souscription volontaire de la citoyenne Béthune Seignelay, au profit des femmes et
enfants des volontaires de la Vendée et de l’Eure pour le mois de mars. Paris, 3 mars 1794.

• 8. Certificat de résidence établi pour Catherine Pauline Béthune, divorcée de Louis Jean Baptiste Antonin
Colbert Seignelay. 11 floréal an III (30 avril 1795).
9-11. Vente de terrain à Paris pour l’ouverture d’une rue. 1791.

• 9. Plan d’un terrain à vendre à Paris, entre la rue Neuve de Berry et la rue projettée. S. d.
• 10-11. Expédition de l’acte de vente de ce terrain par maîtres Charpentier et Langlon. 24 décembre 1791.
12. Citation pour voir nommer deux arbitres d’office pour dame Ducamel, veuve Rauly, contre les
sieurs et dame Rauly de Bonnefon, mariés, les demoiselles Rauly sœurs et la dame Serres veuve Rauly, 4 p. 7
janvier 1792.
13. Armée de Sambre et Meuse. - Lettre de Ganneron, chef de division, au citoyen Ganneron, son frère,
à Paris. Quartier général de Maastricht, 25 pluviose an III (13 février 1795).
14-15. Proclamation du roi sur le décret de l’Assemblée nationale pour la formation d’une municipalité

dont le territoire sera formé des maisons et terrains bornés d’un côté par la rive droite de la Seine, et s’étendant
jusqu’au chemin de Picpus à Saint-Maur et portant réunions de divers maisons et terrains aux municipalités
voisines de celles de Paris, du 23 octobre 1790. 2 exemplaires édités à Paris, imprimerie royale, 1790, 4 p. et à
Paris, imprimerie de N. H. Nyon, rue Mignon Saint-André-des-arts, 1790, 4 p.
16. Seconde épître au général Bonaparte, Premier Consul, par J. B. A. H. D. P., Paris, 1802, 7 p.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4803 : don anonyme (25 juillet 2002).
AB/XIX/5206
Travaux de Marie-Thérèse Chabord sur l'archevêque Renaud de Beaune (1527-1606).
[vers 1942]
Notes et fiches manuscrites classées par thèmes : famille ; prébendes ; carrière ; bibliographie ;
sources, etc.
Contient des transcriptions manuscrites de documents d'archives.
Historique du producteur
Marie-Thérèse Chabord (1918-2011) est archiviste paléographe (promotion 1943). Elle occupe
successivement les postes de : archiviste adjoint du Rhône (1943-1947) ; archiviste aux Archives nationales
(1947-1964) ; conservateur en mission à la direction de l’Aviation civile (1964-1974) ; conservateur en mission
au ministère de l’Agriculture (1974-1981).
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Modalités d'entrée
Entrée n° 4808 (20 septembre 2002).
AB/XIX/5207
Campagne d’Espagne et du Portugal, 15 rapports de marche, 175 p. in-folio et 13 p.
Octobre-décembre 1807
Modalités d'entrée
Entrée n° 4806 : achat (20 septembre 2002).
AB/XIX/5208
Documents concernant notamment : la manifestation du 13 juin 1849 à Paris ; Richard Klemens von
Metternich.
1827-1870
Lettre a. s. de Sulpice de Boissencé à M. de Saint-Martin, conservateur à la bibliothèque de l’Arsenal
(Paris). 3 mai 1827.
Consultation du 20 janvier 1850 signée par Jules Grévy, Adolphe Crémieux, Emmanuel Arago,
Théodore Bach et Jules Faure, sur la saisie de la brochure intitulée « le 13 juin » publiée en 1849 par LedruRollin.
Lettre a. s. de Richard Klemens von Metternich. 23 novembre 1869.
Note de Félix [Bamberg] sur Paris. Juillet 1870.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3648 : achat (21 février 1988).
AB/XIX/5209
Bulletins d’embarquement de passagers pour Alexandrie (Égypte) et Constantinople (auj. Istanbul, Turquie) à
bord d’un bateau à vapeur de l’administration des postes. 4 pièces.
1841
Modalités d'entrée
Entrée n° 4809 : don du Centre des archives du monde du travail (20 septembre 2002).
AB/XIX/5210
Documents donnés par le National Maritime Museum de Greenwich (Royaume-Uni).
Documents non classés.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4810 : don (20 septembre 2002).
AB/XIX/5211-AB/XIX/5214
« Recueil de pièces curieuses sur les affaires du temps » [réactions diverses à la bulle Unigenitus], 19 volumes.
1714-1738
Le père Pasquier Quesnel avait publié en 1699 un Nouveau Testament accompagné de Réflexions

morales d’obédience janséniste et qui visaient les jésuites. Elles provoquèrent une condamnation solennelle du
pape Clément XI promulguée par la bulle Unigenitus le 8 septembre 1713. Cette bulle divisa l’Eglise en France
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jusqu’à la suppression des Jésuites (1773), suscitant de nombreux ouvrages de polémiques où la politique se
mêlait souvent aux problèmes théologiques.
L’ensemble des volumes inventoriés ci-dessous rassemble un certain nombre de libelles et autres textes
imprimés en réaction à la bulle papale. Chacun d’entre eux porte le titre manuscrit Recueil de pièces curieuses

sur les affaires du tems avec l’année correspondante et le numéro du tome. À quelques exceptions près, les
textes sont imprimés et ont reçu un numéro manuscrit. Certaines cotes sont manquantes. Ont-elles été oubliées
dans l’opération de numérotation des documents, ou bien les documents ont-ils été détachés de l’ouvrage ? Rien
ne permet de le dire. 18 volumes regroupent des documents de 1714 à 1738, le 19e volume contenant la table
détaillée des précédents.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4112 : achat (13 janvier 1993).
AB/XIX/5211
1714-1728

• Tome 1. Années 1714-1716.
• Tome 2. Année 1717.
• Tome 3. Année 1718.
• Tome 4. Années 1719-1720. [On trouve dans le volume deux documents manuscrits, et deux documents
imprimés de 1682 et 1727].

• Tome 5. Années 1721, 1722, 1724-1727. [Il y a 16 textes manuscrits dans ce volume].
• Tome 6. Année 1728.
AB/XIX/5212
1729-1735

• Tome 7. Année 1729.
• Tome 8. Année 1730.
• Tome 9. Année 1731. [Dans ce volume, on trouve aussi un document manuscrit, ainsi que deux
documents imprimés de 1730 et 1733].

• Tome 10. Années 1732, 1733.
• Tome 11. Année 1734.
• Tome 12. Année 1735.
AB/XIX/5213
1736-1738

• Tome 13. Année 1736. [On note la présence de deux documents de 1733 et 1735].
• Tome 14. Année 1737. [Ce volume contient quelques documents de 1735 et 1738].
• Tome 15. Année 1738.
• Tome 16. Supplément aux années 1718-1728. [Les documents datent de 1718, 1722-1723, 1726-1728].
AB/XIX/5214
1728-1737

• Tome 17 Supplément, 1728-1736.
• Tome 18. Supplément, 1736-1737.
• Tome 19. « Table alphabétique pour servir au recueil de pièces sur la constitution depuis 1714 jusques à
[1738] ».
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AB/XIX/5215
Papiers de la comtesse de Mercy-Argenteau provenant de la collection de M. Thibaudeau.
1868-1871, 1886
1-7. Papiers de la comtesse de Mercy-Argenteau. 1868-1871.

• 1. Lettre a. s. de l’empereur Guillaume II. 25 juillet 1868.
• 2. Laissez-passer au nom de Mme Handel adressé à la comtesse. 10 février 1871.
• 3-5. Lettre a. s. de Bismarck et 1 laissez-passer au nom de la comtesse (16 février 1871), et 1 dépêche du 27
mars 1871.

• 6. Lettre a. s. de F. Raimbeaux. 21 mars 1871.
• 7. Lettre a. s. de S. Pietu. 16 juin 1871.
8-9. Lettre a. s. de Thibaudeau sur la vente de ces documents, avec liste jointe. Londres, 19 février
1886.
Type de classement
Ce lot de documents rassemblés par un collectionneur, Thibaudeau, a été scindé en deux parties. L’une forme
l’ensemble AB/XIX/5215 et l’autre a été intégrée dans le dossier Napoléon III du carton 176AP/2 (fonds famille
Bonaparte).
Modalités d'entrée
Entrée n° 3648 : achat (21 février 1988).
AB/XIX/5216
Rapport du capitaine Bissien au général Molitor durant la campagne de Dalmatie (1806-1807).
1806
Concerne : la prise de Curzola (auj. Korula, Croatie) ; le siège de Lésina et de Raguse (Italie) ; les
opérations militaires dans la région de Corfou (Grèce). 24 p. in-4.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4824 : achat (14 janvier 2003).
AB/XIX/5217
Registres de correspondance départ de Pierre-François-Marie Lagarde, intendant général de la police du
Portugal, au ministre de la Police [Joseph Fouché].
Avril 1809-juin 1810
- 1er volume : 22 avril-30 novembre 1809.
- 2e volume : 5 décembre 1809-19 juin 1810.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4829 : achat (17 janvier 2003).
AB/XIX/5218
Album de photographies du ministère de l’Intérieur, à l'hôtel de Beauvau (Paris), sous Charles Dupuy.
[1893-1894]
Importance matérielle et support
Grand in-plano.
Modalités d'entrée
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Entrée n° 4833 : achat (5 mars 2003).
AB/XIX/5219
Dossier d'affaire de l'avocat Louis Bouvier sur l'affaire Charondas.
1970-1972
Contient : correspondance entre Louis Bouvier et le comte Robert de Guerry de Beauregard de
Témont ; notes manuscrites ; cartes postales du château de Trémont (commune de Trizay-Coutretot-SaintSerge, Eure-et-Loir) ; notices généalogiques ; brochures.
Historique du producteur
Il s'agit d'une poursuite en diffamation suite à la parution d'une étude parue en deux volumes sous
l'intitulé « A quel titre » dans la revue Les cahiers nobles (numéros 36 et 37) en 1970. L'affaire oppose
notamment le comte de Guérry de Trémont à Philippe du Puy de Clinchamps, éditeur de la revue et peut-être
auteur de l'étude. L'étude en question remettait en cause les origines nobles de plusieurs familles françaises.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2574 : dépôt (15 mai 1975).
AB/XIX/5220-AB/XIX/5221
Papiers du journaliste Georges Ducrocq.
XIXe-XXe siècles
Fonds non classé.
Modalités d'entrée
N° d'entrée inconnu : dons de Mme Louis Marin (1962-1981).
AB/XIX/5222
Papiers de Charles Fourrier.
XXe siècle
Fonds non classé.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3208 : don de Charles Fourrier (12 avril 1984).
AB/XIX/5223-AB/XIX/5224
Papiers de Paul Pettier.
1873-1942
Fonds non classé.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2524 : don de Colette Pettier (7 juin 1974).
AB/XIX/5225
Papiers de Jean Bourguignon.
XIXe-XXe siècles
Fonds non classé.
Modalités d'entrée
Numéro d'entrée inconnu.
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AB/XIX/5226-AB/XIX/5228
Papiers de François Boucher.
[1913]
Notes et fiches de travail pour sa thèse d’École des chartes intitulée « Essai sur l’organisation et
l’administration des hôtels du roi, de la reine et du dauphin sous Charles VI (1380-1422) ».
Fonds non classé.
Modalités d'entrée
Numéro d'entrée inconnu.
AB/XIX/5229
Lettres du maréchal Bugeaud au général Charon, gouverneur général de l’Algérie. 8 pièces.
XIXe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n° 4840 : achat (11 avril 2003).
AB/XIX/5230
Carnet personnel de Pierre Guénebault, secrétaire dans l’administration des écuries de l’Empereur, au service
du Grand écuyer [Caulaincourt].
1811-1815
Importance matérielle et support
77 feuillets petit in-8, 1 vol. relié pleine basane souple.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4827 : achat (14 janvier 2003).
AB/XIX/5231
Registre de rapports officiels sur le Hainaut, le Tournaisis (Belgique) et la Flandre française par des intendants
de Louis XIV et Louis XV, 73 p.
XVIIIe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n° 1798 : don de Mme S. Marin (29 octobre 1962).
AB/XIX/5232
Armées de la Révolution, registre de correspondance, 1 vol. in-folio, 269 p.
28 ventôse an IV-7 ventôse an VI (18 mars 1796-25 février 1798)
Modalités d'entrée
Entrée n° 4856 : achat (13 mai 2003).
AB/XIX/5233
Documents concernant le guet de Paris au XVIe siècle.
1576-1577
8 pièces, dont sept attachées par un lien, extraites de la sous-série 1 J des AD de la Somme, pour
réintégration aux Archives nationales.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 4859 : don des Archives départementales de la Somme (13 mai 2003).
AB/XIX/5234
Papiers de Bernard Mahieu.
1971-1988
Dossier 1. Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Paris et d’Ile de France. 1971-1988.

• Organisation des excursions d’automne et de printemps, notamment celles d’octobre 1971 (Crépy-en-Valois,
Oise), juin 1974 (abbaye de Maubuisson, Val-d'Oise) et juin 1976 (Écouen et Montmorency, Val-d’Oise) :
lettres aux sociétés de transports, au président de la fédération, aux adhérents, aux personnes sollicitées pour
l’accueil et les visites ; listes de participants ; paiements des excursions ou annulations de paiements et
inscriptions ; programmes ; notes manuscrites d’excursion (peut-être à l’abbaye de Maubuisson ?). 1971-1976.

• Convocations aux assemblées générales de 1973 et 1984 et comptes rendus ; lettre d’informations ; comptes
d’exercice (1973 et 1987). 1973-1988.
Dossier 2. Exposition Léon Blum aux Archives nationales. 1972.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4860 : don du Conseil international des archives (21 mai 2003).
AB/XIX/5235
Ministère des Cultes. - Distribution des médailles frappées à l’occasion de la naissance du roi de Rome
[Napoléon François Charles Joseph Bonaparte, dit Napoléon II].
[1811]
2 états manuscrits in-4° de 4 et 2 feuillets non numérotés montés sur onglets, 1 vol. demi-maroquin
vert. Ex-libris Lucien-Graux.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4827 : achat (14 janvier 2003).
AB/XIX/5236
Transcriptions de notes et instructions du futur Louis XVIII adressées en 1805-1807 à ses agents royalistes dans
toute l'Europe et à certains souverains [fin de la Restauration], registre, 165 p. in-8.
1805-1824
Modalités d'entrée
Entrée n° 4862 : achat (27 mai 2003).
AB/XIX/5237
Gruel (Léon). - Notes sur les relieurs recueillies à la Bibliothèque nationale et aux Archives nationales,
manuscrit, 162 p.
Sans date
Modalités d'entrée
Entrée n° 4873 : achat (7 juillet 2003).
AB/XIX/5238
Lettre de Laplace au ministre de l’Intérieur Chaptal, sur l’établissement d’une grande bibliothèque dans
l’enceinte du Sénat, 1 p. ¾ in-folio.
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29 ventôse an XII (20 mars 1804)
Modalités d'entrée
Entrée n° 4841 : achat (11 avril 2003).
AB/XIX/5239
« Dictionnaire » de Dangeau. - Table manuscrite sur fiches du « Journal de la cour de Louis XIV depuis 1684
jusqu'en 1715 », de Philippe de Courcillon, marquis de Dangeau, environ 800 fiches.
[XIXe siècle]
Modalités d'entrée
Entrée n° 4874 : don de la Blibliothèque historique des Archives nationales (7 juillet 2003).
AB/XIX/5240-AB/XIX/5259
Manucrits de l'École nationale des chartes (supplément).
XIIe-XVIIIe siècles
Modalités d'entrée
Entrée n° 1461 : dépôt de l'École nationale des chartes (15 octobre 1958).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Manuscrits de l’École nationale des chartes (XIIe-XIXe siècles).
AB/XIX/5260
Lettre de Nathalis de Wailly à l’un de ses confrères, au sujet d’une préface de Laborde critiquant le rôle de
Daunou aux Archives nationales, 3 p. in-8.
22 décembre 1866
Modalités d'entrée
Entrée n° 4889 : achat (1er août 2003).
AB/XIX/5261
Recueil manuscrit de sermons et d'oraisons funèbres prononcés à Paris et dans ses environs notamment pour
les obsèques d'Hugues de Lionne.
[1640-1649, 1671]
Modalités d'entrée
Entrée n° 4885 (17 juillet 2003).
AB/XIX/5262
Expédition du procès-verbal de scellé apposé par Jean Hubert, commissaire enquêteur du Châtelet de Paris,
après le décès de Marie-Madelaine de Poulpry, en son hôtel de Paris, rue du Vieux-Colombier, paroisse SaintSulpice.
25 juin-4 août 1767
Modalités d'entrée
Entrée n° 4890 : don du Père Frédéric Gatineau (2 septembre 2003).
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AB/XIX/5263
Arrêt du Parlement de Paris déclarant nul l’appel de Jean Prévost, conseiller au Parlement, et ordonnant que
Jean Dolu, docteur en théologie, curé de Saint-Jacques-de-La-Boucherie (Paris), prête serment aux marguilliers
de Saint-Jacques et aux religieux de Saint-Martin-des-Champs (Paris) de mettre dans les boîtes, armoires et
autres lieux prévus à cet effets les revenus de ladite cure. Orig., extrait papier, 4 p.
16 janvier 1527
Modalités d'entrée
Entrée n° 4893 : don des Archives départementales du Puy-de-Dôme (11 septembre 2003).
AB/XIX/5264
Renonciation par N*** à ses droits sur un étal à boucher sis sur le carrefour situé devant l’église Notre-Dame de
Corbeil (Essonne).
30 décembre 1433
Modalités d'entrée
Entrée n° 4896 : document transmis par la section ancienne des Archives nationales (17 septembre 2003).
AB/XIX/5265
Étienne Garillaud accepte, en son nom et en celui de sa femme, de signer le bail que lui demandent les
administrateurs de l’hôpital des Incurables pour occuper une maison rue de la Fromagerie (Paris).
18 août 1762
Modalités d'entrée
Entrée n° 4896 : document transmis par la section ancienne des Archives nationales (17 septembre 2003).
AB/XIX/5266
Toisé général du château de l'Étang (Marnes-la-Coquette, Hauts-de-Seine) appartenant à M. le marquis de
Barbesieux.
Sans date
Modalités d'entrée
Entrée n° 4896 : document transmis par la section ancienne des Archives nationales (17 septembre 2003).
AB/XIX/5267
Table (d’un ancien inventaire ?).
Sans date
Modalités d'entrée
Entrée n° 4896 : document transmis par la section ancienne des Archives nationales (17 septembre 2003).
AB/XIX/5268
Lettre d’un nommé La Fontaine relative à l’ordonnance pour les logements des notables.
22 décembre 1788
Modalités d'entrée
Entrée n° 4896 : document transmis par la section ancienne des Archives nationales (17 septembre 2003).
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AB/XIX/5269-AB/XIX/5271
Papiers de Georges Ambrosino.
1908-1973
Modalités d'entrée
Entrée n° 4892 (11 septembre 2003).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Papiers de Georges Ambrosino (1908-1973).
AB/XIX/5272
Intendance de Riom (Puy-de-Dôme), « copies de mes dépêches pour la Cour et les ministres commencées en
l’année 1708, Paris-Clermont », reg. 201 feuillets in-folio.
1708-1709
[Complément de G/7/107].
Modalités d'entrée
Entrée n° 4872 : achat (4 juillet 2003).
AB/XIX/5273
Intendance de Moulins (Allier), registre de copies de lettres adressées à la Cour, reg., 571 p. in-folio.
1715-1716
[Complément de G/7/411-414].
Modalités d'entrée
Entrée n° 4872 : achat (4 juillet 2003).
AB/XIX/5274
Travaux historiques dactylographiés adressés à Georges Bourgin.
XXe siècle
- Banques, 1937. Angleterre, Allemagne, France, 1 vol.
- Essai sur la législation sociale française de 1936 à 1940, 1 vol.
- Laurent (B.), Les postes françaises et la Révolution, Paris, 3 vol.
- Zoltowski (Victor), Sur la zone de rencontre entre la théorie relativiste de la connaissance et le rythme

de l’histoire exprimé d’une façon quantitative, 1951, 1 vol.
Modalités d'entrée
Numéro d'entrée inconnu.
AB/XIX/5275
Souvenirs, impressions et récits d’un volontaire garibaldien.
1860
Historique du producteur
L’expédition des Mille (en italien Spedizione dei Mille) est un épisode du Risorgimento italien survenu
en 1860. Un corps de volontaires dirigé par Giuseppe Garibaldi débarque en Sicile afin de conquérir le Royaume
des Deux-Siciles, gouverné par les Bourbons.
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Importance matérielle et support
8 carnets in-12 manuscrits.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4908 : achat (30 octobre 2003).
AB/XIX/5276
Anonyme, « Claude de Lorraine, duc de Guise », 3 vol. manuscrits.

• Tomes I-IV (1496-1525).
• Tomes VII-IX (1538-1547).
• Tomes X-XI (1547-1550).
Modalités d'entrée
Numéro d'entrée inconnu.
AB/XIX/5277
Actes notariés relatifs à un immeuble situé rue de la Truanderie (Paris).
XVIIe-XIXe siècles
Modalités d'entrée
Entrée n° 4941 : don de Denise Sibue (23 février 2004).
AB/XIX/5278
Laissez-passer délivré par le maire d’Héricourt (Haute-Saône) à Jean Trenheuser, garçon brasseur.
5 thermidor an II (23 juillet 1794)
Modalités d'entrée
Entrée n° 4907 : document transmis par la section ancienne (24 octobre 2003).
AB/XIX/5279
Avis du maire de Strasbourg (Bas-Rhin) tendant à autoriser Jean Trenheuser, né à Erfelden (Allemagne) le 4
août 1767, à s’établir à Strasbourg et à y contracter mariage.
18 prairial an VIII (7 juin 1800)
Modalités d'entrée
Entrée n° 4907 : document transmis par la section ancienne (24 octobre 2003).
AB/XIX/5280
Lettre de Destournelles (Louis Grégoire Deschamps, dit), ministre des Contributions, au ministre de l’Intérieur,
concernant le conflit de délimitation entre les départements de la Marne et des Ardennes, Paris, 2 p. in-4.
12 germinal an XII (1er avril 1794)
Modalités d'entrée
Entrée n° 4917 : achat (5 décembre 2003).
AB/XIX/5281
État de situation du 6e corps de la Grande Armée [campagne de Russie, général de Gouvion-Saint-Cyr].
1812
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Modalités d'entrée
Entrée n° 4948 : achat (26 mars 2004).
AB/XIX/5282
Mémoires d'Ernest de Canouville, sur les campagne de 1809, 1812, 1813 et 1814, auditeur au Conseil d’Etat et
maréchal des logis dans la Maison de l’Empereur [Napoléon Ier].
1842-1843
Modalités d'entrée
Entrée n° 4948 : achat (26 mars 2004).
Documents de même provenance
• Voir

également l'article AB/XIX/3083 : Papiers d'Ernest de Canouville et de Joseph Charles Maurice Mathieu

de La Redorte.
AB/XIX/5283
Interrogatoire de Louis Le Clerc et Louis Charvet, prisonniers au château de la Bastille (Paris) en exécution des
ordres du Roi des 14, 16, 17, 18, 24 et 25 août 1766. 1 cahier.
1766
Les sieurs Charvet et Le Clerc étaient précédemment commis de M. de Brequigny, chargé de faire des
recherches dans les archives de Londres (Royaume-Uni) sur d'anciens titres concernant le gouvernement de la
France (mention dorsale : dossier de la succession de M. de Matigny).
Modalités d'entrée
Entrée n° 4957 : don des époux Siriex (7 mai 2004).
AB/XIX/5284
Documents relatifs à la famille de Soubeyran.
1456-1953
Contient : acte d'inféodation ; acte de nolis ; acte de vente ; assignation ; brevet d'apprentissage ;
certificat de contrat de mariage ; certificat de publication de bans ; contrats de mariage ; déclaration ; extraits
d'actes de baptême, de naissance, de mariage et de décès ; extrait de registre du contrôle général des finances ;
faire-part de mariage et de décès ; quittances ; rôle de montre ; sentence.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4985 : don de M. Castillou (21 septembre 2004).
AB/XIX/5285
Registre de correspondance active du général Maximilien-Sébastien Foy [guerre d'Espagne], environ 400 pages.
17 mai 1812-23 mars 1813
Modalités d'entrée
Entrée n° 4990 : achat (8 octobre 2004).
Documents de même provenance
• Voir

également AB/XIX/5297 : registre de correspondance active du général Maximilien-Sébastien Foy. 1801.

AB/XIX/5286
Menus de la famille royale aux Tuileries (Paris) : registre de Vitu, cuisiner du roi Louis-Philippe, 2 cahiers
cartonnés in-4°, ca 300 feuillets.
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23 septembre 1846-31 mai 1848
Modalités d'entrée
Entrée n° 4534 : achat (11 octobre 1999).
AB/XIX/5287
Rapport de Champagny à Napoléon sur la suppression de l’ordre de l’Union de Hollande, 2 p. in-folio.
22 février 1812
Modalités d'entrée
Entrée n° 4939 : achat (2 février 2004).
AB/XIX/5288
Copie du procès-verbal de vente du mobilier de la Liste civile de Versailles (Yvelines), 5 volumes.
25 août 1793-11 août 1794
- Tome I : 25 août-6 octobre 1793.
- Tome II : 7 octobre 1793-9 frimaire an II (29 novembre 1793).
- Tome III : 11 frimaire an II-29 pluviôse an II (1er décembre 1793-17 février 1794).
- Tome IV : 11 pluviôse-28 germinal an II (17 février-17 avril 1794).
- Tome VI : 1er messidor-24 thermidor an II (19 juin-11 août 1794).
Modalités d'entrée
Entrée n° 5005 : documents restitués par les Archives fédérales d'Allemagne (Bundesarchiv) (27 décembre
2004).
AB/XIX/5289
Scellés « C… de S… » : pièces d’archives restituées aux Archives nationales après vol et non réintégrées sous leur
cote d’origine.
XVIIe-XXe siècles
Les Archives nationales ont récupéré, entre 1996 et 1998, des documents qui lui avaient été dérobés
par un lecteur indélicat au cours des années précédentes. Ces documents, examinés par des experts, ont été
reconnus comme provenant de fonds privés (série AP) sans, toutefois, qu’une attribution précise de cote ait pu
en être faite. Les 644 pièces ont été restituées aux Archives nationales par les services de la Police nationale,
groupées par scellés. Toutes les pièces réintégrables ont retrouvé leur carton d’origine. Les autres ont été
rassemblées pour former la cote AB/XIX/5289.
Les pièces ont toutes été numérotées en continu, dans l’ordre des scellés. Les numéros manquants
correspondent à des pièces qui ont été réintégrées. L’inventaire de la cote AB/XIX/5289 fait apparaître le
numéro de scellé d’origine (n° 1, 2, 8/1, 13, 16, 17 A et G, « scellé provisoire 1 », documents restitués le 12
décembre 1996 sans numéro de scellé), suivi d’une description succincte de chaque pièce.
Modalités d'entrée
Numéro d'entrée inconnu. Documents restitués par la Police nationale entre 1996 et 1998.
AB/XIX/5289
Pièces 1 à 67
Scellé n°8/1.
XVIIIe-XXe siècles

77

Archives nationales (France)

1. Extrait des minutes du greffe du tribunal civil de première instance du département de la Seine
ordonnant la rectification de l’acte de mariage Bréviaire – Dick dressé à la mairie du 16ème
arrondissement, le 9 janvier 1908, par suite d’une décision de la chambre du Conseil du 25 juin 1909
(ms). 25 juin 1909.
2. Décision du bureau national du domaine de Paris concernant la réclamation par les enfants de Jean
Fougeret, condamné par le tribunal révolutionnaire, de la restitution des biens dépendant de la
succession de leur père (ms et impr.). 4 thermidor an III (22 juillet 1795).
3. « Certificat de résidence » délivré par la section de la commune de Paris des « Piques » à la citoyenne
Suzanne Jacqueline Poupardin d’Amanzy, veuve Perrinet Saugner, demeurant 1, rue de la ferme des
Mathurins (ms et impr.). 8 février 1793.
4. « Confirmation des privilèges des lettres de noblesse » achetées par Pierre Piquenot (impr. et ms). 20
juin 1712.
5. Note des agents généraux de l’habillement, équipement et campement des troupes de la République au
citoyen, juge de paix de la section Fontaine de Grenelle de la commune de Paris relative à la désignation
d’un « tiers-arbitre » appelé à départager les avis émis par les différents experts chargés d’estimer le prix
des casques (impr. et ms). 4 nivôse an IV (25 décembre 1795).
6-8. Pièces non inventoriées.
9. Lettre de Lucien Auguste d’Arenberg à « Monsieur » au sujet d’une affaire (non détaillée) à laquelle il
accorde un grand intérêt. Lettre à en-tête de la compagnie universelle du canal maritime de Suez
(Égypte) (ms). 9 juin 1908.
10. Lettre signée du baron d’Empire Dudon au comte Collin, conseiller d’État, relative à la donation que
lui a faite l’Empereur de biens situés en Poméranie suédoise (Allemagne et pologne) (impr. et ms). 11
octobre 1810.
11. Note non signée faisant le récapitulatif des décisions qui ont été rendues par l’Empereur d’Autriche en
faveur des donataires bénéficiaires de dotations en Illyrie (ms). S. d. (post. 1826).
12. Lettre d’Antoine Jacquier, supérieur général de la Congrégation de la mission Saint-Lazare à Paris, à
M. Cornet, relative au legs de la baronne de Fénelon en faveur des brûlés du royaume (ms). 5 mai 1785.
13. « Objets restant à acquitter par Mgr l’évêque de Lombez (Gers) » avec à la suite du détail de ces
différents objets, une mention « envoyé mon contrat d’acquisition du 30 décembre 1784 à M. Fillemin le
21 janvier 1785 pour satisfaire à tous les droits et obtenir des lettres de ratification (ms). S. d. [A
l’intérieur de la lettre, pièce 12].
14. Note de M. Fillemin à M. Rousseau, notaire lui adressant l’extrait de son contrat d’acquisition d’un
sixième de parts dans le canal de Briare (Loiret) (ms). 18 mai 1785. [A l’intérieur de la lettre, pièce 12].
15. Coupure de presse relative au décès du comte Maxime de Monspey au château du Boujard (Ain). S. d.
16. Note au sujet du bénéfice d’inventaire des biens des effets demeurés après le décès de François Louis
de Salignac, marquis de La Mothe-Fénelon. Rapport sur les actes et sentences prononcées, mise en cause
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des sieur Lombez et Cornet (pièce ms. largement raturée). 23 mars 1768.
17. Note relative au bénéfice de l’inventaire après décès de Charlotte de Malon épouse de François-Louis
de Salignac, marquis de la Mothe-Fénelon. Diverses sentences et actes du Chatelet de Paris (incomplet)
(ms). XVIIIe siècle.
18. Convocation adressée par le marquis de Lauriston ? au comte de Rochechouart qui doit prêter
serment comme gentilhomme honoraire de la Chambre devant Louis XVIII (ms). 26 avril 1821.
19. Relevé de dépenses de Hurvoy Launay, chapelier, acquittée par M. de Larivière (ms et impr.). 11 mars
1821.
20. Expédition d’un acte par Cochepin, secrétaire du Roi et de ses finances, lequel est relatif au sieur
Deforceville (De Forceville) (ms). 1772.
21. Lettre adressée à Beauséjour, député de la Charente, par le directeur général de l’administration
départementale et de la Police lui indiquant que c’est au directeur général des Ponts et Chaussées qu’il
appartient d’examiner la plainte du sieur Teulère, ancien ingénieur des Ponts relative au montant de sa
pension (ms). 12 juillet 1820.
22. Lettre de remerciements du comte Corvetto, ministre des Finances, adressée à M. Ouvrard, au sujet
des 2 mémoires sur les finances des années 1814 et 1816 que celui-ci lui a transmis (ms et impr.). 6 mars
1816.
23. Lettre-circulaire adressée par le secrétaire général du Conseil d’État à l’un des conseillers, lui
signifiant que les membres de l’Institution pourront entrer au Salon de 1883 sur la présentation de leurs
médailles ou insignes (impr. et ms). 28 avril 1883.
25. Lettre de Vivien, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Cultes, au baron Marescot,
l’informant que l’annulation prononcée par l’ordonnance royale du 24 mars 1840 ne s’applique qu’au
majorat qu’il a fondé suivant les lettres patentes du 15 avril 1829 et qu’elle n’atteint pas le titre qui y était
attaché par les mêmes lettres (ms). 27 août 1840.
26. Attestation de titres nobiliaires de membres de la famille Amelot délivrée par le nobiliaire universel
de France, avec cachet de cire rouge (impr. et ms). 25 février 1815.
27. Lettre de provision de conseiller d’État au profit de Jean Bernard, lieutenant général au bailliage de
Châlon (Chalon-sur-Saône ?, Saône-et-Loire), avec cachet de cire verte timbré (ms). 7 janvier 1648.
28. Ordre de remise d’une somme de 735 livres 9 sols à l’ordre de M. Pochard, papetier, pour la
fourniture pour le service de l’Assemblée électorale du département de Paris, avec cachet de cire rouge
(ms). 7 juin 1791.
29. Note du commandant général provisoire Lasne à l’administrateur de la Garde nationale pour faire
délivrer au sieur Savantré ? le papier nécessaire pour les postes de l’intérieur et extérieur de la maison
commune (ms). S. d.
30. Lettre de Parthou ? du département des travaux publics de la municipalité de Paris, à M. Pochard au
79

Archives nationales (France)

sujet de canifs qu’il a fait repasser (impr. et ms). Octobre 1790.
31. Lettre de Garin ? ou Parin ?, du département des subsistances et approvisionnements de la
municipalité de Paris, au citoyen Pochard, papetier, lui commandant des fournitures (impr. et ms). 9
avril 1793.
46. Extrait d’un acte de mariage célébré le 5 novembre 1833 à Mustapha Pacha (?) entre Armand Molinié
et Rose Leroy, à partir du registre d’état civil du 67ème régiment d’infanterie de ligne (impr. et ms). Mai
1837.
47. Duplicata de quittance de contribution foncière délivrée à la citoyenne Gévaudan, par l’intermédiaire
de Chatauvert, pour la somme de 72 livres 10 sols 7 deniers, par le percepteur des Contributions
publiques du 5e arrondissement (impr. et ms). 6 germinal an III (26 mars 1795).
48. Lettre-type adressée à M. Foros, ancien lieutenant colonel, chevalier de la Légion d’honneur, lui
indiquant les pièces à fournir à l’appui de sa demande d’inscription de Joseph Foros comme
pensionnaire au collège royal de Tournon (Tournon-sur-Rhône, Ardèche) (impr. et ms). 4 mars 1824.
49-56. Quittances de capitation.

• 49. « Quittance de capitation » pour l’année 1778 délivrée à M. Moneron, inspecteur, par Saussaye ?,
receveur des impositions du 1er département de la ville de Paris (impr. et ms). 9 juillet 1779.

• 50. « Quittance de capitation » pour l’année 1779 délivrée à M. Moneron, inspecteur, par Saussaye ?,
receveur des impositions du 1er département de la ville de Paris (impr. et ms). 23 septembre 1779.

• 51. « Quittance de capitation » pour l’année 1780 délivrée à M. La Barre par Saussaye ?, receveur des
impositions du 1er département de la ville de Paris. (impr. et ms) 11 avril 1780.

• 52. « Quittance de capitation » pour l’année 1780 délivrée à M. Monneron, inspecteur, par Saussaye ?,
receveur des impositions du 1er département de la ville de Paris (impr. et ms). 11 avril 1780.

• 53. « Quittance de capitation », quartier du Louvre pour l’année 1781 délivrée à M. Moneron,
inspecteur, par Saussaye ?, receveur des impositions du 1er département de la ville de Paris (impr. et
ms). 24 avril 1780.

• 54. « Quittance de capitation », quartier du Louvre pour l’année 1775 délivrée à M. Moneron,
inspecteur, par Saussaye ?, receveur des impositions du 1er département de la ville de Paris (impr. et
ms). 15 avril 1775.

• 55. « Quittance de capitation », quartier du Louvre pour l’année 1778 délivrée à M. Moneron,
inspecteur, par Saussaye ?, receveur des impositions du 1er département de la ville de Paris (impr. et
ms). 12 mai 1778.

• 56. « Quittance de capitation », quartier du Louvre pour l’année 1778 délivrée à M. La Barre, 2e
commis, par Saussaye ?, receveur des impositions du 1er département de la ville de Paris (impr. et ms).
9 juillet 1779.
57. Certificat signé du maire de la commune de Rebais (Seine-et-Marne) attestant que le sieur Adrien
Godard dit Plancy est vivant, qu’il réside au collège national de Rebais et que c’est un patriote attaché à
l’unité et à l’indivisibilité de la République (ms). 12 août 1793.
58. Attestation des membres du Directoire du département de Paris certifiant que Claire Godard, dit
Plancy, n’est pas porté sur les listes d’émigrés (impr. et ms). 5 août 1793. [Joint au certificat, pièce 57].
59. Attestation des membres du Directoire du département de Seine-et-Marne certifiant que Adrien
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Godard « Deplancy » n’est pas porté sur les listes d’émigrés (impr. et ms). Melun, 3 septembre 1793.
[Joint au certificat, pièce 57].
61. Reconnaissance de déclaration pour la contribution patriotique délivrée à Augustin Pochard
marchand papetier (impr. et ms). 7 décembre 1791.
62. « Quittance de capitation », quartier du Louvre pour l’année 1778 délivrée à M. Leguiro, 1er commis,
par Saussaye ?, receveur des impositions du 1er département de la ville de Paris (impr. et ms). 9 juillet
1779.
63. Lettre de Dumouchel, du département des domaines et finances de la municipalité de Paris, à M.
Pochard lui demandant de lui transmettre un état des sommes qui lui sont dues par la municipalité (ms).
28 août 1791.
64. Passeport établi au nom de M. Pochard (impr. et ms). 1er septembre 1772.
65. Quittance délivrée à M. Pochard par les syndics généraux en charge des corps de marchands et
artisans privilégiés du Roi, chargés des impositions royales, pour paiement de la capitation (impr. et ms).
1er décembre 1788.
66. Attestation de l’inscription civique du citoyen Albin Eusèbe Michel, négociant demeurant rue du
Moulin, extrait du registre d’inscription civique des citoyens du 2e arrondissement du département de la
Seine (impr. et ms). 30 ventôse an V (20 mars 1797).
67. « Notice sur les maréchaux de France depuis la création de 1804 », sous forme de tableaux, avec
renseignements biographiques (ms). S. d. (post. octobre 1840).
AB/XIX/5289
Pièces 71 à 294
« Scellé restitué le 17 décembre 1996 ».
XVIIIe-XXe siècles
71. Copie d'un jugement de la Cour de Cassation en date du 22 juillet 1905, M. Letavernier de la Mairie
contre M. Jauffret. (M. Bérard des Glajeux, rapporteur) (impr.). S. d.
72. Gazette du Palais, Journal du soir judiciaire quotidien, numéro 350 du 15 décembre 1904.
73. Document en italien, mettant en cause Anatolio des Glajeux. 25 décembre 1862.
87. Passeport de Louis Henri Marie de Caulaincourt (ms et impr.). Le Mée, 3 avril 1810.
88. Lettre a. s. du duc de Riviey à un « cher général », comte, lui indiquant qu'il a bien donné sa lettre au
Roi. 5 avril 1827.
89. Lettre a. s. de l'abbé de La Ville à « Monseigneur », lui signalant qu'il a bien exécuté les ordres ; il
donne des renseignements sur Mlle de Laurens, communiqués par le P. La Tour (ms). Paris, 23
novembre 1754.
90. Reçu signé de Louis Guille, pour une somme de 70 livres 10 sols, payée par Jean Chevonurier des
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Grassières, généralité de Bretagne (ms et impr.). Paris, 10 avril 1708.
93. Certificat signé Caze, de non paiement au sieur Jean Chevonurier des Grassières, receveur général
des domaines de Bretagne (ms et impr.). Paris, 2 avril 1717.
110. Enveloppe, deuil, adressée à Mme la maréchale, princesse d'Eckmülh (indication au stylo bille « La
Reine Amélie »). Avec cachet de cire noire (ms). S. d.
111. Lettre a. s. de Mollien à Mme de Bondy :il l'assure de son amitié après le décès de Mme veuve
Hamelin (ms). ? par Etrechy, 23 octobre 1828.
112. Faire part de mariage d'Émilie de Paris avec le général Morand (impr.). Varsovie, 14 janvier 1808.
113. Faire part de mariage du général Morand avec Émilie de Paris (impr.). Varsovie, 14 janvier 1808.
114. Extrait du Journal de Lyon du samedi 21 septembre 1816 : nécrologie d'Alexis-Antoine Regny par D.
Mottet (impr.). 21 septembre 1816.
115. Chemise avec mention ms « Dépenses ». S. d.
116. Caisse des employés et des artisans, n° 1er, États d'extinctions publié en 1806. Concerne les
extinctions d'actions du fait du décès de la tête sur laquelle l'action reposait (impr.). Post. 1816.
117. Reçu signé Bronner, du bureau de bienfaisance du 2ème arrondissement [de Paris], d'une somme de
500 f. pour offrande volontaire au profit des indigents par le vicomte de Bondy (ms et impr.). [Paris], 19
janvier 1847.
118. Lettre s. de Dhroeller ?, agent chargé du recouvrement, à M. Boudet, lui demandant de s'acquitter
d'une somme de 4 livres pour arrérages dus de Dixième Noble (impr. et ms). Montauban, 25 septembre
1739.
119. Bulletin de souscription pour l'ouvrage Essai historique sur les états de la province de Languedoc et

description générale du département de l'Aude (impr.). 1817.
120. Bulletin de souscription ou de donation en faveur de l'association paternelle des chevaliers de
l'ordre de Saint-Louis, adressé au marquis d'Olivary à Aix (impr. et ms). Marseille, 18 mai 1816.
121.Convocation aux obsèques maçonniques du comte de Valence (impr.). Paris, 15 mars 1822.
122. Tract maçonnique Le Salut de la France et Aux électeurs (impr.). Paris, circa 1830.
123. Tract Servons le trône, sauvons la France, le Mis de Chabannes à tout français aimant le vrai,
voulant le bien (impr.). Paris, circa 1830.
124. Souscription et publicité pour les comités des amis d'Eugénie et de Maurice de Guérin (impr.).
Andillac, 31 mai 1912.
125. Tract Appel aux Amis et Admirateurs d'Eugénie et de Maurice de Guérin (impr. annoté). S. d.
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126. Règlement du Cercle français (impr.). S. d.
127. Billet d'invitation signé du Baron de Saint-Félix au service anniversaire de la mort de MarieAntoinette célébré le 16 octobre 1818 dans l’église de Saint-Denis (impr.). S. d.
128. Ordre général de tenue pour les compagnies annulant ou ajoutant quelques dispositions à l'ordre du
27 août dernier, signé Noailles, prince de Poix (impr.). Paris, 19 novembre 1815.
129. Souscription pour l'ouvrage Vues pittoresques et perspectives des principaux ouvrages de sculpture

du musée royal des monuments français (impr. De Brasseur aîné). S. d.
130. Faire part de décès de Marie-Madeleine-Sophie Gromaire de La Baspommerie de Parseval, décédée
le 27 mars présent mois (impr.). « Paris, 27 mars 1822 ».
131. Faire part de décès de Mme Desvilliers, née Boula de Mareuil, adressé à Mme la marquise de La
Grange (impr.). Paris, 3 mai 1919.
132. Faire part de décès François-Auguste Parseval-de-Grandmaison, décédé le 7 décembre 1834 (impr.).
[Paris, décembre 1834].
133. Numéro de La Presse du 1er décembre 1837 (impr.). 1er décembre 1837.
134. Quittance de fournitures faites pour le convoi funéraire de M. le comte Taillepied de Bondy (14
janvier 1847) par l'entreprise du service général des inhumations et pompes funèbres de la ville de Paris
(impr. et ms). Paris, 20 janvier 1847.
135. Quittance de fournitures faites pour le convoi funéraire de Mme la comtesse de Bondy (23 janvier
1847) par l'entreprise du service général des inhumations et pompes funèbres de la ville de Paris (impr.
et ms). Paris, 25 janvier 1847.
136. Lettre a. s. de (son épouse) à M. le comte de Bondy (ms). Saint-Cloud, 5 août [1832].
137. Lettre a. s. de Du... à sa cousine de Bondy sur les évènements de Lyon (Rhône) (ms). Lyon, 2 février
1814.
138. Convocation aux funérailles de Pierre-Marie Taillepied, comte de Bondy (impr.). Paris, janvier 1847.
139. Lettre a. s. du général Oudinot, duc de Reggio, à Sa Majesté, époux de Marie-Thérèse (ms). Paris, 10
octobre 1849.
146. Reçu par Degriennes ? de M. Fraguier la somme de 70 livres (impr. et ms). Paris, 17 janvier 1780.
161. Lettre a. s. de Mme de Grissac ?, duchesse de Noailles, au chevalier de Fraguier, au sujet d'un parti
pour sa fille (ms). Paris, 28 février 1764.
168. Extrait du registre des convois et enterrement de l'église paroissiale de Saint-Paul à Paris,
inhumation de Philippe de Beauffan, chevalier, seigneur de Richegrou, 27 janvier 1712 (impr. et ms).
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Paris, 17 février 1712.
169. Enveloppe adressée à Madame de Mailly, princesse du sang, en son hôtel à Paris (avec cachet de cire
rouge) (ms). 15 février 1747.
170. Lettre a. s. de Raclet à M. Mandan ou Mandar, officier des gardes français, au sujet d'une
procuration pour la succession Delaval (ms). Paris, 16 août 1773.
175. Carte de Dom Louis Baillet, moine bénédictin avec texte Bonne fête. Ile de Wight (Angleterre), s. d.
178. Lettre a. s. de Mgr Félix Dupanloup, évêque d'Orléans à ? : il le félicite d'un écrit (ms). Orléans, 24
janvier 1870.
187. Lettre a. s. du marquis de Noé ? au baron [Malouet] le remerciant de ses condoléances pour la mort
de son frère jumeau (ms). S. d.
197. Tirage photographique d'une carte postale représentant Fritz Ernaldy, chef d'orchestre, et Louis
Maingueneau, compositeur. S. d.
211. Enveloppe adressée à M. Astruc (cachet de cire bleue) (ms). Paris, 5 décembre 1937.
233. Lettre a. s. de P. ?, 22, rue Cortambert, à une demoiselle, au sujet de son opérette (ms). [jeudi].
234. L’Histoire de Pont-aux-Dames par L. Brémont, vice-président de l’Association des artistes
dramatiques (brochure impr.). 27 janvier 1929.
235. Programme d’un spectacle donné au théâtre grec de l’université de Californie par la compagnie
Sarah Bernhardt le jeudi 25 juillet 1918, « Les Cathédrales » (impr.).
240. Lettre a. s. de Mercier Montmorency ? à M. Coulon : il est désolé de l’avoir manqué (ms). 23 mai,
soir.
245. Carte-télégramme de G. Scellier de Gisors à G. Coulon, ne peut aller le voir car il a un rendez-vous
d’affaire à l’Isle-Adam (impr. et ms). Luxembourg, s. d.
256. Letre-circulaire de Paul Suau aux électeurs de la Haute-Garonne (impr.). S. d.
262. Carte de visite de Carré, assurances contre l’incendie et sur la Vie. S. d.
263. Carte a. de Mlle Hélène Collin, pianiste (ms). S. d.
264. Faire part de décès de la comtesse du Chesne, née Marie-Edmée Faure de Gière de Lilate, survenu à
Orléans le 21 décembre 1930 (impr.).
266. Carte de visite de Madame Jules Cocheris (impr. et ms). S. d.
267. Carte a. de Mme de Nuovina (impr. et ms). S. d.
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269. Carte a. de Mme Fournier de Nocé, de l’Opéra, demande à M. Astruc un exemplaire de ses poèmes
(impr. et ms). S. d.
270. Carte a. d’Adolphe Tétreau, conseiller d’Etat à ?, « avec ses très affectueux remerciements » (impr.
et ms). S. d.
271. Carte a. d’Alfred B. Saint Chaffray à ?, regrette de l’avoir manqué, n’a pas envie de s’en aller de
Genève (Suisse) (impr. et ms). S. d.
272. Carte a. de Georges de Lilliers, directeur-rédacteur du Journal des Sciences appliquées à l’Industrie,
à Coulon : il lui recommande M. Colombet (impr. et ms). S. d.
275. Carte a. du baron L. Hély d’Oissel, conseiller d’Etat, membre du conseil général de Seine-et-Oise, à ?
: il le remercie de ses condoléances (impr. et ms.). S. d.
280. Carte de visite du marquis de Ganay, 9 avenue de l’Alma. S. d.
281. Carte de visite du comte de La Riboisière, sénateur d’Ille-et-Vilaine. S. d.
282. Carte de visite de la baronne Lambert, 23 avenue Marigny. S. d.
283. Carte de visite de M. Cahen d’Anvers, 2 rue Bassano. S. d.
285. Carte a. de I. de Crisenoy à ?, « avec tous ses remerciements » (impr. et ms). S. d.
286. Carte de visite du baron Lambert, 23 avenue Marigny. S. d.
287. Carte a. s. de Madolin ou Badolin à ?, le remercie de ses condoléances (ms). Wiesbaden, 14 février
1910
291. Lettre a. s. de Defrance, lieutenant général commandant la 1ère division militaire au général de
Rochechouart commandant la place de Paris, lui demande un rapport sur une conspiration (ms). Paris,
20 août 1820
292. Lettre a. s. de Defrance, lieutenant général commandant la 1ère division militaire, au général de
Rochechouart, commandant la place de Paris : il le prévient qu’un complot se prépare (ms). Paris, 13
avril 1820.
293. Lettre a. s. de Defrance, lieutenant général commandant la 1ère division militaire, au général de
Rochechouart, commandant la place de Paris, au sujet de M. Carel (ms). Paris, 22 juin 1820.
294. Lettre a. s. de Defrance, lieutenant général commandant la 1ère division militaire, au général de
Rochechouart, commandant la place de Paris, au sujet d’un nommé Bourdon (ms). Paris, 3 mars 1821.
AB/XIX/5289
Pièces 314 à 409
Scellé n° 2.

85

Archives nationales (France)

XIXe-XXe siècles
314. Lettre a. s. d’Hélène de Stillé, « Cher ami, je vous demande mille pardons de n’est pas répondu plus
tôt à votre dernière lettre. J’hésite encore à poursuivre M. de Boisgerant... ». S. d.
315. Carte a. s. de la comtesse F. de Lesseps communiquant la dernière adresse de la marquise
Pallavicini. [« Mes bons souvenirs à Madame Fontaine]. S. d.
316. Lettre a. s. adressée à « Monseigneur » par Beauséjour, député de la Charente-Maritime, relative à
une pétition du sieur Teulain, ancien ingénieur des ponts et chaussées, ayant passé sa vie à faire
restaurer le phare de Cordouan [avec enveloppe]. 27 avril 1820.
333. Carte de visite du prince Napoléon, 20 avenue d’Antin, avec la mention au crayon « quitte Paris,
mes regrets » (impr. et ms). S. d.
339. « Hommage de Grossetti. La confrérie des marins d’Ajaccio à l’occasion de la mort de S. M.
l’empereur Napoléon III ». Texte de l’abbé Susini (impr.). 9 janvier 1873.
341. Avis du gouvernement militaire et place de Paris, pour l’ouverture d’un concours restreint pour la
fourniture des partitions d’une nouvelle version de la Marseillaise (ms ronéoté). 15 décembre 1911.
342. Lettre de P. Rouvière, sous-commissaire de marine attaché au service de l’hôpital maritime de
Rochefort (Charente-Maritime), au préfet, lui donnant des informations sur son épouse légitime dont il
ne connait même plus son adresse depuis un mois (ms). 1er janvier 1871.
347. Lettre circulaire adressée aux membres honoraires de la Conférence La Bruyère les informant de la
fusion opérée avec la Conférence Tocqueville et leur proposant d’adhérer à cette dernière en qualité de
membre libre (ronéoté). S. d.
348. Conférence Tocqueville, bulletin n° 11 du 29 janvier 1870 (impr.).
349. Catalogue des publications de la maison d’édition Contrepoint (impr.). S. d. [post. 1978].
353. Lettre de V. de Lesseps à son cher ami dans laquelle il s’excuse de ne pouvoir monter à cheval avec
lui, étant engagé pour une journée à la campagne chez M. Guichard (ms). S. d.
355. Carte du comte Joachim Murat, « Mille grâces mon cher comte pour votre parfaite obligeance ? J’ai
fait mon profit des renseignements que vous avez bien voulu me transmettre... » (ms). La Bastide Murat,
27 mars 1885.
356. Carte de la baronne de Rothschild, « Inclus cent francs de la part de Madame la Baronne James de
Rothschild, pour souscription au monument du peintre Chartran » (ms). 6 mai 1910.
357. Enveloppe adressée par le prince impérial ? à madame la princesse Constance Bonaparte, dame
religieuse de la communauté de Sainte Rufine à Rome (Italie) (ms). S. d.
360. Invitation à dîner adressée à « cher monsieur » par G. Massi... ? (ms). S. d.
361. Lettre adressée à « Mon cher Georges, Ne m’en veuillez pas et venez me voir. Je serai chez moi... »
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signée « Votre amie Georgette ». S. d.
362. Lettre adressée à un ministre par le baron James de Rothschild le remerciant de l’appui donné à son
fils Alphonse pour son élection aux fonctions de Régent de la banque (ms). 17 janvier [1855].
365. Lette du prince d’H ? à « madame la comtesse », intervenant en faveur de Marthe Roussel, jeune
fille de l’orphelinat de Senaïde (Vosges) (ms). 10 octobre 1892.
366. Lettre de V. de Lesseps à « Mon cher ami », lui donnant des nouvelles du petit Charles et lui fixant
un rendez-vous chez Gillet (ms). 21 mars ?
367. Lettre de Mgr le cardinal Prince de Croÿ à « Monsieur le Baron » intervenant en faveur de l’abbé
Peyrol ancien prêtre de la chapelle du roi Charles X (ms). 12 juin 1843.
377. Lettre de l’impératrice Eugénie à « madame et chère cousine » pour la remercier de l’envoi d’un
bouquet de fleurs « ... après les circonstances que nous venons de traverser » (ms). Saint-Cloud, 5
décembre 1867.
380. Lettre de la princesse Murat à ? le priant de remercier en son nom et en celui du prince les artistes
qui ont chanté lors de sa soirée de la veille (ms). Mercredi matin.
382. Lettre a. s. d’Hélène de Stillé à « Cher monsieur », lui parle de choses diverses et notamment de
Jules Favre. Vendredi, s. d.
383. Lettre de Lefebvre de V... « Mon cher ami, Merci de ton obligeance, j’écris de suite à Gue... ? pour lui
annoncer ce que tu as obtenu pour ton protéger » (ms). S. d.
385. Lettre de Mabereau à son employeur ? pour lui signaler qu’il a expédié une malle de la gare de
l'Ouest et qu’il n’a pu retirer le paletot parce qu’il avait besoin d’une lettre de « Monsieur » (ms). 14
septembre 1870.
387. Lettre d’Hélène de Stillé à « Cher monsieur », lui demandant s’il n’y a pas autre chose à faire « pour
faire tomber cette jugement qui est contre moi ». 8 Brompton Crescent, 31 mai ?
388. Lettre d’Adolphe Ollurier ?, du cabinet du Garde des Sceaux, à « Monsieur », lui indiquant que le
ministre a demandé à l’ambassadeur d’Italie d’intervenir pour que l’instruction de l’affaire Lecoq de
Boisbaudran se poursuive en Italie (ms). 29 avril 1870.
389. Lettre de M. B. de Chauvigny à « Mon cher Monsieur » au sujet de la livraison du piano qu’il vient
d’acheter (ms). Lundi 21 février.
390. Lettre de Berthe Denaud à Georges Coulon lui demandant son appareil pulvérisateur (ms).
Mercredi 3 heures.
391. Lettre d’Hélène Chabert ? à Georges Coulon l’invitant à dîner le vendredi 18 (ms). 14 mars ?
392. Enveloppe adressée à Monsieur Coulon, 28, rue Pigalle, en ville avec monogramme HC (Hélène
Chabert) (ms). S. d.
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393. Lettre de Lefebvre de V... « Cher ami, Tout le monde est malade chez moi, je n’ai plus de
domestiques... » (ms). S. d.
394. Lettre de Lefebvre de V... « Mon cher ami, Veux-tu tenir ta promesse et dîner avec moi mercredi
prochain ? Tu trouveras Dubois et Demange, je te rendrai, malgré moi ta liberté dès que tu le voudras »
(ms). S. d.
395. Lettre de M. B. de Chauvigny à « Mon cher Monsieur », au sujet d’une affaire nécessitant la
présence d’un avocat (question d’un concert) (ms). 11 février.
396. Lettre de M. B. de Chauvigny à « Mon cher Monsieur », lui annonçant la remise du concert de piano
prévu (ms). 10 février.
397 Lettre de M. B. de Chauvigny à « Mon cher Monsieur, Des proverbes admirables étaient réservés à
votre sagacité et vous n’êtes pas venu ! » (ms). 12 décembre.
398. Lettre d’Hélène Chabert à « Cher monsieur », lui demandant de remettre le dîner prévu à
« dimanche prochain ; je vous ferai dîner avec ma mère et ma sœur.. » (ms). 23 janvier.
399. Lettre de M. B. de Chauvigny à « Mon cher Monsieur » : il regrette de ne le voir davantage et l’invite
à venir passer avec eux les dernières heures de l’année (ms). 29 décembre.
400. Lettre de M. B. de Chauvigny à « Mon cher Monsieur, la meilleure manière à mon avis de nous
dédommager de notre déception de l’autre jour est de venir vendredi prochain pour la soirée avec nous »
(ms). Mercredi 12.
401. Lettre de M. B. de Chauvigny à « Mon cher Coulon, N’ayant pas reçu de lettre de vous ce matin,
nous avions espéré recevoir votre visite ce soir, ... » : considérations politiques (ms). Lundi.
402. Lettre d’Hélène Chabert à « cher Monsieur », le remerciant de son cadeau, une jolie robe (ms). 1er
janvier 1870.
403. Lettre de Lefebvre de V.... à « Mon cher ami » (Georges Coulon) : il ne se souvient plus du jour où il
doivent dîner ensemble, lui propose de remettre à samedi « pour que nous puissions bavarder Egypte
tous ensemble ». S. d.
404. Enveloppe adressée à Georges Coulon, 28 rue Pigalle (ms). S. d.
405. Lettre de madame de Chauvigny à « Mon cher Monsieur, mon mari a été tout à fait fâché de vous
avoir manqué l’autre jour, l’invite à dîner le jour même pour causer d’une affaire » (ms). Mardi matin, 5
décembre.
406. Lettre de M. B. de Chauvigny à « Mon cher Monsieur », l’entretenant de son protégé qui serait un
voleur (ms). 25 janvier.
409. Enveloppe adressée à M. Ranc (ms). S. d.
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AB/XIX/5289
Pièces 413 à 429
Scellé n°1.
1813-1885
413 Lettre de Macdonald, Grand chancelier de l’Ordre royal de la Légion d’honneur, au maréchal duc
d’Albuféra, relative à la liquidation et au paiement des arrérages qu’il est en droit de réclamer comme
membre de l’Ordre de la Couronne de fer (ms et impr.). 15 septembre 1824.
416. Lettre a. s. de condoléances adressée au maréchal [d'Albuféra ?] par le lieutenant général comte Le
Sparre, pair de France, à l’occasion du décès de son frère. 10 mai 1843.
418. Note du duc d’Albuféra ? commentant un texte juridique mettant en cause le marquis de Brézé et
une propriété de « fer marais » à Brézé (Maine-et-Loire). S. d. [après 1825].
427-428. Faire part du décès de Léonie Davout, comtesse de Cambacérès, survenu à Paris le 21 janvier
1885. 2 ex.
429. Lettre et relevé de frais et honoraires adressés au duc d’Albuféra par Fournel et relatifs à
l’établissement de ses lettres patentes. 1er février, 2 juillet 1813.
AB/XIX/5289
Pièces 451 à 494
Scellé n° 13.
1784-1830
451 Feuillet imprimé faisant état de la composition du conseil général d’administration de la Caisse de
survivance établie à Paris, rue du faubourg Poissonnière, n°8. S. d.
467. Lettre adressée à monsieur Ouvrard ? par la duchesse de Guiche lui demandant de l’argent pour
l’œuvre de la maison du refuge des petits prisonniers. 20 février 1830.
485. Enveloppe adressée à la duchesse d’Albuféra avec mention rajoutée « Renseignements relatifs à la
princesse Napoléon (Clémentine de Belgique) ». S. d.
493. Lettre adressée à Mme Viguereux Briansiaux à Dunkerque (Nord) par sa cousine Bart ?, lui donnant
des indications sur sa position de fortune. 12 juin 1784.
494. Lettre adressée à Mme Viguereux Briansiaux à Dunkerque (Nord) par sa cousine Bart ?, lui donnant
des nouvelles. 1784.
AB/XIX/5289
Pièces 512 à 526
Scellé n° 16.
1743-1774
512. Copie de la lettre de Mgr le maréchal prince de Soubise aux administrations de la Flandre et copie de
la lettre écrite aux administrations de la Flandre par M. de Forceville (ms). S. d.
513. Le maréchal, prince de Soubise à ?, au sujet de régiments de volontaires (ms). S. d.
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514. Note anonyme sur les sceaux de la maison de Rohan (avec dessins) (ms). S. d.
515. Confirmation de donation et érection du comté de Colligny en faveur des demoiselles Eberhardine et
Léopoldine Eberhardine Lespérance de Colligny et des sieurs et demoiselle Charles-Léopold FerdinandÉberhard et Charlotte-Eléonore de Sandersleben (copie ms d’une pièce conservée aux Archives du
Doubs, B 654, fol. 454). S. d.
516. Copie du mémoire présenté à M. Berryer par le sieur de Beck. 3 janvier 1755.
517 . Minute d’un acte de renonciation à succession de son père, le seigneur de Berryer, par dame de
Lamoignon (ms). 5 janvier 1774.
518-522. Plans aquarellés du château de Ravenoville (Manche). 1743.

• 518. Souterrains.
• 519. Rez-de-chaussée.
• 520. Premier étage.
• 521. Élévation, côté jardin.
• 522. Élévation, côté cour.
523. Lettre a. s. de de Payre à M. de Brach, son cousin, dans son château des Moulières (Saint-Pompain,
Deux-Sèvres), au sujet d’affaires diverses (il est beaucoup question de copies de letres) (ms). Fontenay,
12 mars 1768.
524. Extrait des registres de la paroisse de Saint-Étienne de Logère (?) : baptême de Marie-Thérèse
Boutton, mère de M. du Brach des Moullières ; inventaire après décès de Gabrielle de Brionnet (ms). [13]
juin 1769.
525. Copie ? d’un acte au sujet d’une affaire de liquidation avec les héritiers Bouton de La Baugizière
(ms). S. d.
526. Lettre a. d'un correspondant non identifié à sa cousine : il la remercie de l’envoi de lettres de
recommandation et évoque des affaires de famille (ms) [annotation au crayon Tinguy de Saulnoy]. S. d.
AB/XIX/5289
Pièces 527 à 594
Scellé n° 17, dossier A.
XVIIe-XIXe siècles
527. Testament olographe de P. Roze. Paris, 19 janvier 1779.
528. Testament olographe de Jean Juste de Brommer, écuyer. Paris, 16 mai 1784.
529. Demande de reconnaissance de titre de noblesse présentée au Roi par Jacques François Denis,
écuyer, seigneur du Péage (ms). S. d.
530. Jugements du tribunal civil de 1ère instance de Paris (5, 9 et 19 octobre , 21 novembre 1844), tous à
la requête d’Hippolyte Louis Desportes Delafosse (ms). 4 pièces. 1844.
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531. Instructions sur le procès que l’abbaye de Maroilles (Nord) soutient au parlement de Paris contre M.
le marquis de Feuquières et le prince de Condé prenant son fait et cause (ms). S. d. [XVIIIe s.].
532. Copie d’un jugement. 5 novembre 1663.
533. Reçu signé de ?, notaire à Paris, d’une somme de 740 francs, montant d’une quittance payée par M.
Fournier ?. Paris, 5 août 1812.
534. Lettre a. de F. O. ou G. O. ? à un ami. Il demeure à Richmond mais on peut lui écrire chez son oncle,
5, St James square à Londres (Royaume-Uni) (ms). XIXe s.
535. Reçu signé du percepteur receveur Pruvières ? d’une somme payée par M. Allouvaud ? (ms et
impr.). Limoges, 4 mai 1833.
536. Lettre a. s. de C. du Boulay ? à ? (ms). S. d.
537. Lettre de de Mainville ? à son cousin, M. de Brach, au sujet d’un homme dont le nom n’est jamais
mentionné (ms). Rochefort, 6 novembre 1826.
539. Lettre a. s. de Lenet ou Linet, vicaire de Saint-Jean (?) à ? :il lui propose une institutrice, sur les
conseils de Mlle de Harenc (ms). Lyon, 19 mars 1830.
540. Lettre a. s. de Courlesvaux ? à Guillette, greffier de l’officialité : il l’informe de la visite prévue le
lendemain de M. Dalcourt, accompagné de deux témoins (ms). 24 juillet 1765.
541. Lettre a. s. de Passin à ? : il lui demande une pension (ms). Angers, 13 décembre 1733.
542. Lettre a. s. de Stapleton à Milord ? : il a bien reçu ses instructions et sa lettre de service pour passer
en Grande-Bretagne (ms). Ostende, 4 novembre 1745.
543. Lettre a. s. de Mme ou Mlle Douelle ? Herval ? à M. ? : il lui adresse 10 effets d’un montant total de
4864 livres (ms). Pont-l’Évesque, 25 février 1756.
544. Extrait de L'Affiche de Picardie du samedi 19 août 1780 concernant le mariage de Jacques Marie
Joseph de Witasse et de Henriette Julie de Jacquépée de Thésy, célébré le 17 août à Amiens (Somme)
(ms). [1780].
545. Lettre a. s. de Ch . de Chateaubriand à Monsieur de Monspey ?, l’informant de son départ pour Lyon
(Rhône) (ms). Rancy, 27 octobre 1826.
546. Lettre a. s. de Leroux de J. F. Cail et Cie à M. le principal clerc de M. Descourt, notaire, 1, rue de
Provence, lui demandant un extrait de l’acte de société Jacques et J. F. B. Cail (ms sur papier bleu à entête de la société). Paris, 2 février 1858.
547. Lettre de ? à M. ?, l’informant qu’il a bien reçu sa lettre, est content de savoir que le blé et le pain ont
diminué, traite d’une affaire touchant la communauté de Sainte-Aure (ms). S. d.
548. Lettre a. s. d’Olivier aîné à M. le marquis ? : il le tient au courant de son activité ; à remis 3 futailles
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à quelqu’un qui les a demandés au nom du marquis ; lui demande une pièce de vin ; récolte de 1821, etc.
(ms). Lyon, 30 octobre 1822.
549. Lettre a. s. de d’Artoy ? à M. Jaquerey, au sujet du rendez-vous de mardi, 2 heures (ms). 22 mai ..., 6
heures.
550. Lettre a. s. de Me Amy, notaire, à Me Marcq, notaire à Paris, lui demandant des documents (ms).
Paris, 16 juin 1870.
551. Carte a. s. de Roger Thomas de Barbarin à M. ?, lui demandant l’adresse de M. de Varu ? (ms et
impr.). [15 mars 1885].
552. Lettre-circulaire de MM. Goudchaux et Derendinguer à un collègue, au sujet du projet de fusion du
Cercle républicain de la Seine et du Cercle national (ms ronéoté). Paris, 1er décembre 1883.
553. Extrait d’acte de naissance de Dominique François Guillaume Martin, né le 29 janvier 1774 à
Narbonne (Aude) (ms et impr.). S. d.
554. Reçu d’une somme de 800 francs versée par M. Fournier à valoir sur le fermage de la ferme de M.
de Witt (ms). Paris, 24 octobre 1812.
555. Lettre a. s. de d’Achard de Bouchemain ? à M. ? : il le remercie et traite de questions d’agent (ms). 11
août 1793.
556. Chemise décrivant un document (n°5) concernant Flamen Fleury, fabricant de porcelaines, somme
de 80 francs. Juin 1826.
557. Lettre a. s. de Le Maal, comte de Viomesnil ? à M. Laurent, auteur : il le remercie et a bien lu le plan
d’assurance contre le malheur et l’infortune qu’il lui a adressé (ms). Paris, 12 avril 1817.
558. Lettre a. s. de J. Le Foulez ? au comte ? au sujet des honoraires du premier (ms). 11 juillet [18]67.
559. Lettre a. s. d'un notaire à Destours, notaire, 1, rue de Provence, lui indiquant les dates et numéros
des inscriptions pour sureté des créances de la succession Berjaud (ms). Grenoble, 27 janvier 1851.
560. Certificat non signé de Mme de Villemonble, l’engageant à payer une contribution volontaire pour la
dépense du ferré du rempart. Son entrepreneur certifie que les travaux ont bien été exécutés et qu’elle
peut s’acquitter de cette dépense. 14 décembre 1770.
561. Lettre a. s. de Chicorsneau ?, receveur des amendes de la maîtrise au duc d’Orléans, lui demandant
une quittance en blanc pour l’année 1755 en faveur de Jean Berthelot, garde, bénéficiaire d’une pension
de 50 cens (ms). Orléans, 5 février 1756.
562. Enveloppe avec mention ms : « lettres du cardinal Pie annonçant à ma mère la mort de sa mère »
(ms). S. d.
563. Lettre a. s. du cardinal Pie à Madame, annonçant la mort de sa mère (ms). Jeudi soir, 2 février .....
[dans pièce 562].
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564. Facture pour des vêtement avec pour seule indication, rue du Luxembourg (ms). S. d.
565. Certificat (ms). 3 octobre 1734.
566. Lettre a. s. de Léon de Bray de Valfresne, référendaire en la chancellerie de France et près la
commission du sceau : il transmet l’extrait de lettre qu’il vient de recevoir du comte de Pastoux pour la
question soumise par le vicomte de Lamoignon (ms et impr.). 24 janvier 1824.
567. Note (rapport de police ?) concernant le père Guérin, dit le chevalier David, prêtre de l’Oratoire : il
évoque Mlle Duclos et un moine connu sous le nom de Rolland (ms). S. d.
568. Certificat constatant le décès à bord d’une frégate du soldat Joseph Joli, le 26 messidor an XIII ;
constaté par le vice-consul de France à Vigo, Harismendy (ms avec cachet de cire rouge). 26 novembre
1806.
569. Lettre de M. de Maurepas (Versailles, le 24 avril 1748) et réponse de ? (Paris, 25 avril 1748) : il lui
demande, sur ordre du Roi, de s’abstenir de paraître à la cour (ms). [XVIIIe s.].
570. Arrêté du jeudi 6 septembre 1770 mettant en cause Le Vau (ms). [1770].
571. Chèque de 3000 dollars à payer à l’ordre de M. Hamon, banque du Delaware (États-Unis) (impr. et
ms). Wilmington, 10 décembre 1800.
574. Transcription du testament de Henriette Roklfs, ou Rohlfs, veuve Lombart, en date du 15 juin 1865,
d’après minute déposée chez Me Félix Morel, d’Arleux (Nord) (ms). 18 octobre 1865.
575. Lettre a. s. de M. de Taillefer à M. Lemarquis au sujet des honoraires du premier (ms). Londres, 16
décembre 1893.
576. Enveloppe à l’adresse de M. Lemarquis, 3, rue Louis Le Grand (avec timbre). [1893]. [Avec pièce
575].
577. Enveloppe grand format à l’adresse de M. de Montréal, conseiller en la Cour royale à Limoges
(Haute-Vienne) (ms). S. d.
578. Lettre a. s. de Salomon ? à M. Kontzerg d’Aubkew ?, marchand tailleur à Paris, au sujet de papiers
réclamés par le conservateur des hypothèques (concerne également MM. Chalermel et Salaverte). Privas,
3 décembre 1850.
579. Copie du testament de Raymond de Bérenger en date du 30 septembre 1870 (ms).
580. Lettre a. de ? à sieur d’Ardillon : il l’informe des délits commis sur sa propriété. 3 juin 1825.
581. Copie d’une décison prise par les membres de la chambre de noblesse extra muros... ? (ms). 27 mai
1789.
582. Lettre a. s. de Paulini Gaudenzio ?, de l’office du procureur du Roi près du tribunal civil et
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correctionnel de Bielle (Pyrénées-Atlantiques), à un avocat, au sujet du meurtre de M. Paul Lecoq. Bielle,
21 décembre 1869.
583. Lettre a. s. de Paulini Gaudenzio ?, de l’office du procureur du Roi près du tribunal civil et
correctionnel de Bielle (Pyrénées-Atlantiques) un avocat (en italien). Bielle, 21 décembre 1869.
584. Billet ms n. s., « Combien coûtera : - une plaque de grand officier de la Légion d’honneur ....., le prix
de chacun séparément ». Au verso une annotation ms : « quai Conti, n° 17 ». S. d.
585. Procès-verbal signé du garde champêtre de la commune de Juliénas (Rhône), Joseph Balvet (ms). 2
pièces. 19 mars 1818.
586. Procuration signée de ?, donnant pouvoir à M. de Lisle, procureur au Parlement, son parent (ms).
Paris, 9 juillet 1788.
587. Lettre a. (en-tête de l’Assemblée nationale) à M. le rédacteur, affaires politiques (ms) [lacunaire].
Versailles, 8 septembre 1871.
588. Lettre a. de ? à « mon cher général » : il lui adresse des documents et lui donne des nouvelles (ms).
Paris, 17 avril 1787.
590. Lettre a. s. du duc de Doudeauville à M. Bienaimé, rue du Monceau Saint-Gervais, n°4 (Paris) : il a
reçu leur projet et va le lire avec intérêt. Paris, 13 avril 1817.
591. Copie d’un des testaments de Charles de Rohan, maréchal prince de Soubise, fait à Versailles, le 15
mars 1761.
592. Copie d’un certificat des membres du directoire du département de Paris, certifiant que Claude
Godard, dit Plancy, n’est pas porté sur la liste des émigrés, fait à Paris le 12 juillet 1793.
593. Lettre a. s. de A. Colleau ? à un marquis : il lui donne les renseignements demandés sur des
indemnités à payer sur des propriétés (Latremblay, Thomazou, Bauduy) et il évoque Mme Chevalier.
Paris, 2 septembre 1855.
594. Certificat de mariage de M. Claude Auguste Vigneron et de Marie Colas, le 5 octobre 1869 (impr. et
ms). Void (Meuse), 6 février 1872.
AB/XIX/5289
Pièces 595 à 618
Scellé 17, dossier G.
XVIIe-XXe siècles
595. L. a. s. de ? à monsieur Chenard Descartes, employé à la direction des Postes de Ruel (Rueil ?), son
gendre : il évoque M. de Mazières. Ruel, 3 janvier 1789.
596. L. a. s. de Louis Sylvain Chenard, ci-devant Descartes, à son épouse ? Beauvais, 23 octobre 1790.
597. L. a. s. de Zarru ? à Chenard : il l’informe qu’il vient de lui adresser 2128 livres en assignats reçus du
citoyen Plauzat Lavalette. Bourges, 24 ventôse an III (14 mars 1795).
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598. L. a. s. de Granc..ont à Mme Chenard Descartes ? chez M. Petit à Ruel, lui demande de se réconcilier
avec son époux. Paris, 10 juin 1793.
599. ? Du Boulay. 15 octobre 1664.
600. Billet signé de Catherine Du Boulay. Décembre 1663.
601. L. de ? à ? [M. Du Boulay ?]. 9 avril 1664.
602. Acte notarié ?, met en cause Bertrand Jourdain, ... (ms) [Du Boulay ?]. 28 ... 1662.
603. Du Boulay ? 1er novembre 1664.
604. L. a. s. de Du Boulay à « Mon cher compère ». S. d.
605. Transaction entre Catherine Du Boulay et M. Fontaine (ms). 13 [mai] 1665.
606. L. a. s. de C. Du Boulay à « Monsieur et cher compère » : il met en cause M. Rampillon. Paris, 27
décembre 1663.
607. Obligation entre différentes personnes solidaires, Boitel, Sophie Charlotte de la Fons des Essars. 5
mars 1810.
608. Bordereau de créances au profit de Mlle Sophie Charlotte de la Fons des Essars (ms). Compiègne,
22 avril 1810.
609. L. a. s. de F. de La Salle de Rochemaure à ?, directeur de l’annuaire de la noblesse ? Paris, 23 juillet
1913.
610. L. a. s. de F. de La Salle de Rochemaure à ?, lui demande d’effectuer des recherches sur sa famille.
Paris, lundi matin ....
611. L. a. s. de M. de Forbin à la comtesse de Dortan, sa nièce, à l’hôtel de Provence : il évoque la famille
des Monspey, Palamède. 18 juin 1817.
612. L. a. s. de ? au marquis Louis de Monspey : il lui présente ses condoléances. Aix, 14 avril 1824.
613. Note d’érudition faisant état, sous forme de tableaux et par périodes du 10e au 18e, des œuvres
littéraires majeures avec le nom de leur auteur (ms de la main de Mathilde de Monspey selon une
annotation). S. d.
614. L. a. s. de Mme de Monspey d’Arma à « mon cher Octave » : il lui donne des nouvelles. Samedi 3
juin 1824.
615. L. a. s. de la marquise de Monspey à « mon cher Octave ». Saint-Eloy, 5 janvier [18]49.
616. Petit recueil d’écriture de Louis de Monspey (ms). S. d.
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617. Certificat du marquis de Monspey, indiquant qu’il paiera 1627,50 fancs aux administrateurs de
l’hôpital de Belleville (ms). 22 janvier 1828.
618. L. a. s. de Rouyane, à ? : il lui adresse une lettre d’echange de 704 livres. Aigueperse, 30 septembre
1755.
AB/XIX/5289
Pièce 619
Scellé 17, dossier B.
27 décembre 1755
619. L. a. s. de Rouyane à ? : vœux pour la nouvelle année... Aigueperse, 27 décembre 1755.
AB/XIX/5289
Pièces 620 à 634
Scellé provisoire 1.
XVIIIe-XXe siècles
620. Les geais de Chalons ou Confession magistrielle de l’avocat du roi du défunt grand-bailliage de

Chalons-sur-Marne. Imprimé à Troyes, 1788. [folioté, 261-280]
621. L. a. s. de Jacques Pieyre à une dame : intervention en faveur de Claudius La Rouscarie. Paris, 18
octobre 1939.
622. Programme des concerts récitals de Enrico Mazzei, de l’Opéra-Comique, pour la saison 1932-1933
[dédicacé à Mme Baillet] (impr.). Paris, 21 décembre 1936.
623. Décret de délivrance des lettres d’investitures de biens situés en Westphalie (Allemagne), offerts par
Napoléon Ier au baron Fririon, général de sa division (impr. et ms). 27 avril 1810.
624. Contrat de mariage entre Élie Lévy et Julie Léon Mayer (ms). 6 messidor an VI (24 juin 1796).
625. Extrait du rôle de capitation de la ville de Paris, quartier de Saint-Eustache, pour une maison sise
54, rue du Cocq Héron, appartenant à M. Pachau et occupée ? par M. Boissier , perruquier. Paris, 15
décembre 1756.
633. Discours de l’Antiquité, l’Elchevinage de la ville de Reims. Reims, Simon de Foigny, imprimeur. M.
DC. XXVIII.
634. Édit de son altesse royale portant création des offices de judicature à titre d’hérédité. Bar-le-Duc,
veuve Jean Lochet imprimeur. 1725.
AB/XIX/5289
Pièces 635 à 367
Pièces remises ultérieurement (2010) au département des Archives privées.
1782-1785
635. L. a. non signée à Monsieur Fleuriel, à Falaise (Calvados), au sujet d’une contestation d’héritage.
Laval, le 21 avril 1782.
636. L. a. non signée à Monsieur de La Boullerraye, docteur médecin à Laval (Mayenne), au sujet de
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créances de dettes. Falaise, le 22 août 1785.
637. Note manuscrite relative aux créances mentionnées dans la pièce 636. S. d. [1785].
AB/XIX/5290
Journal dactylographié de Jules Siegfried, 5 cahiers.
1860-1873
- Séjour en Angleterre. 1860.
- Voyage aux Antilles et en Espagne. 1862.
- « Mes voyages ». Décembre 1862-avril 1866.
- Journal intime. Mai 1866-février 1869.
- Journal intime. Janvier 1871-décembre 1873.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5028 : don de Jean Siegfried (16 mai 2005).
AB/XIX/5291
Lettre de l'assemblée générale du clergé sur les jésuites de Sens (Yonne), Paris, imprimé.
1650
Modalités d'entrée
Entrée n° 5029 : don d'Emmanuel Le Roy Ladurie (16 mai 2005).
AB/XIX/5292
Brevet d'invention en faveur de William Mayo accordé par la reine Victoria.
7 décembre 1852
Importance matérielle et support
Lettres patentes sur parchemin scellé du grand sceau de cire jaune sur lacs de laine blanc et bleu.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5033 : document transmis par le service des sceaux (1er juin 2005).
AB/XIX/5293
Lettre de Jean Michel de Boislisle à Jacques Meurgey de Tupigny, le remerciant des condoléances pour la mort
de son fils.
3 avril 1941
Post-scriptum proposant la liquidation de la Société des amis de l’École des chartes et la création d’une
société des amis de l’hôtel de Rohan et du palais Soubise (Paris). Chantilly, 4 pages en deux feuilles, papier de
deuil.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5034 : document transmis par le service des sceaux (1er juin 2005).
AB/XIX/5294
Jeux de boules à Paris.
XVIIe siècle
- Révocation par Louis XIV de lettres patentes accordant au sieur Roques le contrôle exclusif de tous
les jeux de boules organisés à Paris, 1 pièce, velin. Mars 1665.
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- Mémoire des jeux de boules de la ville et faubourgs de Paris, 2 folios. S. d. [Fin XVIIe s.]
Modalités d'entrée
Entrée n° 5036 : achat (2 juin 2005).
AB/XIX/5295
Lettres reçues par le maréchal de Cœuvres (futur duc d’Estrées), commandant les flottes française et espagnole
durant la guerre de Succession d’Espagne.
1703-1704
Lettres de :

• Michel de Chamillart, contrôleur général des finances et secrétaire d’État à la Guerre. 2 pièces. Versailles, 16
juin 1703, 24 juin 1704.

• Jérôme Phélypeaux, comte de Pontchartrain, secrétaire d’État à la Marine. 6 pièces. Versailles et Marly, 18 et
27 juin 1703, 7, 8, 14 mai et 18 juin 1704.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5039 : achat (2 juin 2005).
AB/XIX/5296
Lettre manuscrite signée des membres de la commune de Paris de service au Temple au président de la
commune, lui transmettant une pièce remise par Louis XVI avant son exécution (la pièce manque).
21 janvier 1793
Modalités d'entrée
Entrée n° 5041 : achat (2 juin 2005).
AB/XIX/5297
Registre de correspondance active du général Maximilien-Sébastien Foy, 2 pluviôse-11 fructidor an IX, environ
160 pages.
22 janvier-29 août 1801
Modalités d'entrée
Entrée n° 5042 : achat (2 juin 2005).
Documents de même provenance
• Voir

également AB/XIX/5285 : registre de correspondance active du général Maximilien-Sébastien Foy. 1812-

1813.
AB/XIX/5298
Actes intéressant diverses familles, rassemblés par le cabinet de généalogistes « Société de noblesse et de
généalogie ».
[vers 1280]-1823
Pièces de familles utilisées comme titres pour établir l'ancienneté de ces familles : chartes-parties
données par les échevins de la ville de Tournai (Belgique) dans laquelle l'un des membres de la famille est cité
comme échevin ; quittances et reçus de gages d'officiers ; contrats de mariage et testaments… Dossiers
alphabétiques par familles :
Cœurdoux : lettre de Précorbin (destinataire inconnu) concernant les sieurs Saint-Énoux et SaintAmador, MM. de Cœurdoux et de La Chaine). Caen, 26 septembre 1773.
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Cormont : rôle des noms et surnoms de la compagnie de chevaux légers du capitaine Maurice de
Cormont au régiment de Sommery (camp d'Hoqueneim). 31 mai 1675.
Espinay :

• Testament d'Ysabel Thibel, dame de La Chestonniere, femme de Mathurin de Vallanfray (témoin Jean de
L’Espinay, écuyer, sieur de l’Espinay). Cachet « Ordre de Malthe ». 1532.

• Acte de garde des filles du feu sieur de La Rivière passé par devant le lieutenant général du sénéchal de la
baronnie et haute justice de Fontaine-le-Bourg (Seine-Maritime) (Nicolas de l’Espinay tuteur). 1er octobre
1548. Cachet « Ordre de Malthe ».

• Débat de tenure entre Martin d’Espinay et le baron d’Esneval, vidame de Normandie, devant le lieutenant civil
et criminel au bailliage de Caux. 24 septembre 1599.

• Sentence du Châtelet de Paris contre Marie Le Lettier, veuve d’Henri d’Espinay, 1er février 1620, collationnée
le 27 février 1620.

• Quittance signée de Jean d'Espinay, secrétaire et garde des registres du contrôle général des finances de
France, pour 200 livres correspondant à une année de gages de son office, reçus de Pierre Boulin, trésorier et
receveur général du Marc d'or. 31 janvier 1643.

• Expédition d'une constitution de rente par François de l'Espinay, passée devant Tournois, notaire au Châtelet.
14 octobre 1745.

• Extrait du contrat de mariage entre César Flandre d'Espinay et Adélaïde Marie Antoinette de Regnauld de
Parcieu, passé devant Dugueyt, notaire à Lyon (Rhône) le 19 mai 1807.

• Extrait de baptême d’Adélaïde Marie Antoinette de Renauld de Parcieux de Pommet (épouse Espinay)
baptisée le 2 avril 1785 paroisse Saint-Martin d'Ainai (Lyon, Rhône), copie délivrée par la ville de Lyon, 16
janvier 1823.
Guénégaud : arrêt du Conseil du 4 juin 1644 pour régler un différend entre le comte de Leicester,
ambassadeur du roi de Grande-Bretagne, représentés par Richard Bronne, gentilhomme de la Chambre privée
du roi d'Angleterre d'une part, et Thomas Cathariny, banquier à Paris, légataire de Laurent Vannelly et de la
succession Guénégaud d'autre part. Cachet « Ordre de Malthe ».
Hallewin :

• Lambeau de chirographe sur lequel on lit le nom de Jehan de Halvin et une partie de la date « décembre 128
... ».

• Chirographe passé devant les échevins de Tournai (Belgique) (dont l'un a pour nom Halwin) réglant le
testament de Gilles de Ronc. 6 mai 1342.

• Lettres de Mabille de Halluwin, dame de Buri, établissant comme ses procureurs généraux et messagers
spéciaux, Baudouin, curé de Rocourt et Buri, Alard Dou Zonkoit, maire de Buri, Jehan Le Mie et Jake Crasse,
ses écuyers. 25 juillet 1355.

• Chirographe contenant une reconnaissance de dettes de Jaquemes d'Orque, charpentier, en faveur des
échevins de Tournai (dont l'un a pour nom Jaquemes de Halwyn). 2 juillet 1357.

• Chirographe contenant une reconnaissance de dettes à laquelle Jaquemes de Halluwin a été appelé comme
témoin. 4 novembre 1357.

• Chirographe passé devant les édiles de Tournai portant vente entre Jacquemars de Haluwin et Colart Payen,
d'une maison appartenant à Jaquemars de Halwin. 13 septembre 1375.

• Mandement de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, à ses commissaires des finances, pour payer diverses
sommes à plusieurs de ses officiers (dont l'un a pour nom Josse de Hallewyn, souverain bailli de Flandres)
pour services rendus. Anvers, 14 août 1457. Cachet « Ordre de Malthe ».
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• Acte passé devant le garde scel de la baillie d’Amiens (Somme) concernant Jehan de Hallewyn. 26 mai 1510.
Cachet « Ordre de Malthe ».

• Acte passé devant Jehan de Baillon, garde du scel royal de la baillie de Vermandois, établi à Montdidier
(Somme). Constitution de procureurs par Jehan de Hallewin, échanson ordinaire du roi, et sa femme Jehanne
de Monchevalier par devant les notaires royaux Antoine Du Gardin et Pierre Lambert. 26 décembre 1516.

• Quittance donnée par Jehanne de Halvyn, damoiselle en la maison de la reine mère pour paiement de ses
gages. 1er avril 1563.
Julien : retour de cens annuel et perpétuel pour Esmé Julien « licencié en lois », conseiller du Roi. 2
mai [1509].
Lebeau de Bérard : quittance de Madelaine Dufaure, épouse de Pierre-Gabriel de Lebeau de Bérard,
expédition notariée de Pierre François Dupuis notaire apostolique d’Avignon (Vaucluse). 19 février 1679.
Le Sussier : lettre de dom René Le Sussier, cellérier de l'abbaye Saint-Nicolas d’Angers (Maine-etLoire), sur une recherche dans le cartulaire de l’abbaye (destinataire inconnu). Angers, 25 mai 1737.
Lucas : vente par Robert François Lucas, de Corneuil (Eure), à Jacques Cavinet, aubergiste, devant
Nicolas Lebas, notaire et tabellion de Pont-Audemer (Eure), expédition. 4 décembre 1729.
Nanteuil : expédition d'un acte de dépôt de pièces passé par devant Plastrier, notaire au Châtelet, le 22
juin 1744 (mariage de Pierre-Antoine Guoguet et Catherine Nanteuil, « fille de feu sieur Robert Nanteuil vivant
intéressé dans les affaires du roi »).
Pouchon : testament de Sabin ( ?) Pouchon du lieu de Prost, paroisse de Fellines [Félines, dép.
Ardèche ?], 24 avril 1547, expédition notariée (nom du notaire illisible).
Sablon : contrat de mariage de Philibert Sablon et de Françoise Myon, devant Bochard, notaire royal
paroisse de Marzonna (?), 23 avril 1661, expédition.
Schomberg :

• « Rolle de monstre » fait le 11 octobre 1574 de 300 cavaliers levés pour les service du Roi par Gaspard de
Schomberg. Cachet «Collège héraldique ».

• Contrat de mariage passé par devant Louis Monnet, notaire royal héréditaire à Liancourt (Oise), entre
Antoine de Bridieux, écuyer, seigneur de Liguière, et Louise Chastinier, le 16 mars 1627, enregistré au Châtelet
de Paris le 8 octobre 1627 (2000 livres accordées à la mariée par Roger du Plessis et son épouse Jeanne de
Schomberg).

• Acte passé devant le garde du scel du bailliage de Clermont (Oise). Jehanne de Schomberg, femme de Roger
Du Plessis, comte de La Roche-Guyon, premier gentilhomme de la Chambre du roi et Edme Chocquet,
meunier de moulin à l'huile : accord pour l'exploitation des moulins et du cours d'eau. 4 septembre 1640.
Cachet « Ordre de Malthe ».
Thouars : arrêt du Parlement confirmant le règlement de la succession de Jeanne de Dreux entre le
vicomte de Thouars et comte de Dreux et le vicomte de Ventadour. 10 et 12 novembre 1347.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4108 bis : documents restitués par l'Allemagne (31 décembre 1992).
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Historique de la conservation
Il s'agirait d'une restitution par l'Allemagne d'archives de la Société de noblesse et de généalogie,
cabinet de généalogistes fondé en 1841 par Claude Drigon de Magny (1797-1879), comme le confirmerait la
présence des cachets ci-dessous apposés par le cabinet :
- « Collège héraldique de France. Archives de la noblesse » avec une étoile à cinq branches.
- « Ordre de Malthe ».
Sources complémentaires
•A

rapprocher des archives de la collection Morand (AB/XIX/3410-3461, 3535).

AB/XIX/5299
Lettre du marquis de Favras, agent du comte de Provence [futur Louis XVIII], au président du Comité des
recherches, au lendemain de son arrestation, prison de l’Abbaye, 2 p. in-4.
26 décembre 1789
Modalités d'entrée
Entrée n° 5045 : achat (9 juin 2005).
AB/XIX/5300
Lettre de Pétion, maire de Paris, aux commissaires du Temple, sur la garde de Louis XVI au Temple, [Paris], ½
p. in-4.
10 septembre 1792
Modalités d'entrée
Entrée n° 5045 : achat (9 juin 2005).
AB/XIX/5301
Envoi par François de Neufchâteau, juge de paix du canton de Vicherey (Vosges), d’une adresse des membres de
la Société allemande de Manheim (Allemagne) en défiance à Louis XVI, s. l., 1 p. in-folio et 2 p. ½ in-4. Une
adresse imprimée jointe.
28 septembre 1792
Modalités d'entrée
Entrée n° 5045 : achat (9 juin 2005).
AB/XIX/5302
Manuscrit autographe du député de la Convention Camus, sur la trahison de Dumouriez et les débuts de sa
détention comme otage par les Autrichiens en mars 1793, 8 pages in-4.
Sans date
Modalités d'entrée
Entrée n° 5045 : achat (9 juin 2005).
AB/XIX/5303
Justification du thermidorien Fréron, représentant en mission, sur sa conduite dans le Midi, adressée à Barras,
membre du Directoire exécutif. Marseille, 26 brumaire an IV, 7 p. in-folio.
17 novembre 1795
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AB/XIX/5304
Scellés « C… L…-C… ».
1586-1910
Documents volés dans les services d’archives publics français, remis à la direction des Archives de
France après jugement de l’affaire, pour réintégration dans leur fonds d’origine. Sur les 868 pièces restituées, 71
n’ont pu être réintégrées dans leur fonds d’origine faute d’élément d’information suffisants. En conséquence, il
a été décidé de confier ces documents à la garde des Archives nationales en attendant leur éventuelle
réclamation par les services d’archives propriétaires ou dépositaires.
Les pièces ont été renumérotées mais suivent l'ordre de la liste générale des 868 pièces d'origine.
1. Mandement d’Henri III à la Chambre des Comptes d’enregistrer sans plus différer les lettres royaux
par lesquelles il a fait don à son oncle le cardinal de Bourbon du dixième du montant des ventes des bois et
forêts pour 12 années, à compter du 1er octobre 1585. Parchemin, avec sceau. Paris, 23 novembre 1586.
2. « Cayer d’arithmétique commencé le 8 avril 1750 ». Cahier d’écolier contenant des explications et
exercices de calcul, d’écriture, et une copie de la vie d’Ésope le Phrygien. 1750.
3. Affiche de la commission des Travaux publics communiquant aux artistes l'arrêté du comité de Salut
Public du 10 messidor an II (28 juin 1794) relatif au plan d'aménagement, d'assainissement et d'embellissement
de Paris. Paris, 19 messidor an II (7 juillet 1794).
4-5. Dictionnaire géographique des Postes aux lettres… Tome I (A-G) et III (S-Z). Paris, chez
Lecousturier l’aîné et Chaudouet, An XI (1802).
6. Lettre autographe non signée écrite par une femme [la duchesse de Montpensier ?] au comte de
Lauzun, pour tenter de renouer une ancienne amitié. 25 octobre [le millésime manque]. La lettre est
accompagnée d’une enveloppe à l’adresse du comte de Lauzun, avec 2 cachets.
7. Lettre d'un neveu à son oncle, « monsieur Servier en son majistrat juge de paÿ de canton de Barjac,
arrondissement d’Alais [Alès], département du Gard, poste restante à Barjac. En France » lui annonçant la
victoire des armées françaises sur les Constitutionnels espagnols [expédition d'Espagne] et demandant de
l’argent. Mataro (Espagne), 25 mai 1825. Tampon de l’Armée d’Espagne et traces de cachet.
8. Notes manuscrites anonymes contenant des réflexions sur la nature, le mysticisme, l’art. S. d. Les
feuillets portent des numéros en haut à gauche, mais l’ordre est difficile à rétablir. Au bas de la p. 7, indication
de date : « Pont-Aven, 19 avril 40 » [1840 ?].
9. Décret de la Convention fixant le quota de chevaux réquisitionnés par canton. Paris, 27 vendémiaire
an II (18 octobre 1793).
10. Arrêté du comité de Salut Public, précisant le décret du 18 germinal an II (7 avril 1794) relatif à la
réquisition des chevaux pour l’armée. 9 floréal an II (28 avril 1794). 4 ex.
11. Arrêté du comité de Salut Public précisant les conditions auxquelles les blessés peuvent quitter les
hôpitaux militaires pour se faire soigner dans leur famille. Paris, 6 messidor an II (24 juin 1794).
12. « Signalement de deux chevaux volés au dépôt du Pont des Moulins ». 2 ex. S. d.
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13. Instruction de la commission des armes, poudres et exploitation des mines portant sur la manière
de faire le charbon destiné à la confection de la poudre. [Paris], s. d.
14. Contrat d’affermage (en français et arabe) du droit des sels ammoniaques passé entre Théodore
Lascaris, directeur des Droits affermés d’Égypte, et Abedo Héméli et Cie, pour la somme de 200.000 medins.
Impr. au Caire. Le Caire, 21 frimaire an IX (12 décembre 1800).
15. Arrêt du Conseil d’État ordonnant le non remboursement des créanciers du clergé se présentant à la
caisse générale après expiration des délais fixés par la loi. Impr. à Paris. Versailles, 18 avril 1741.
16. Arrêt du Conseil d’État cassant une sentence du bailliage de Verneuil (Eure) rendue en matière de
sacrements religieux et suspendant de ses fonctions Glapion, procureur dudit bailliage. Impr. [à Paris].
Versailles, 13 juin 1753.
17. Loi relative à l’appel des jugements prévôtaux. Impr. à Paris. Paris, 5 janvier 1791.
18. Loi sur l'établissement des tribunaux criminels. Impr. à Paris. 16 février 1791.
19. Loi sur la liquidation d’une partie de la dette arriérée de l’État. Impr. à Évreux. 15 avril 1791.
20. Certificat de transport délivré par Marc Magado d’un chandelier en argent effectué de Nantes
(Loire-Atlantique) à Lorient (Morbihan) pour le compte de Fouquère-Duvau fils, et destiné au sieur Li Bandau,
citoyen américain résidant à Lorient. Nantes, 24 septembre 1786.
21. Certificat de prise en charge par Dupré frères, sur la goélette Paméla commandée par le capitaine
Celly, de cinq barriques de sucre raffiné en pains et 15 quarts de sucre vergeoise, pour être transportés de
Marseille (Bouches-du-Rhône) à Sète (Hérault) pour le compte de M. Vivarez. Marseille, 31 août 1827.
22. Certificat de prise en charge délivré par Lancelot, commandant le navire Le père de famille, de 10
barriques de chaux qui seront transportées de Nantes (Loire-Atlantique) à Quimper (Finistère) pour le compte
de M. Lechat. Nantes, 3 avril 1829.
23. Lettre de change (en anglais) de 391 $ 94 cts en faveur de Robert Bartlett, citoyen de Baltimore
(États-Unis). La Havane, 10 septembre 1814.
24. Terrier de la seigneurie de Cherisy (Eure-et-Loir). Fragment (p. 97-120). Cherisy, 21 novembre
1759.
25. Lettre circulaire de Dupin, procureur général syndic du département de l’Hérault, à ses collègues
des départements issus de l’ancienne généralité de Languedoc, demandant leur concours pour opérer la
liquidation et la rentrée des contributions imposées de 1788 à 1790 pour la reconstruction du palais de justice
de Toulouse (Haute-Garonne). Montpellier, 6 octobre 1792. P. j. : état de répartition de la capitation dans les
élections de l’ancienne province de Haute-Guyenne (Lot et Aveyron) pour les années 1788-1790.
26. Loi sur la levée de la suspension décrétée le 5 août 1791 sur les assemblées électorales des
départements. 8 août 1791.
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27. Décret sur le mode de partage des biens communaux. 8 août 1793.
28. Décret sur le jugement par voie d’arbitrage des procès des communes portant sur des biens
communaux et patrimoniaux. 2 octobre 1793.
29. Copies certifiées conformes des diplômes obtenus par Louis Rauzier. 1909-1910.
30. Brevet d’ingénieur des Écoles nationales des Arts et Métiers, école d’Aix-en-Provence (Bouches-duRhône). Paris, 25 août 1909.
31. Diplôme d’ingénieur-électricien de l’université de Grenoble (Isère). Grenoble, 4 août 1910.
32. Décret sur le mode de partage des biens communaux. 19 brumaire an II (9 novembre 1793).
33. Texte partiel d’un arrêt du Conseil du roi rendu dans la cause pendante entre Martin de Murs,
avocat au parlement de Toulouse (Haute-Garonne), défendeur, et Albert de Nups, écuyer, seigneur de La Motte,
et les consuls de Buens (Brens ?, Tarn), défendeurs. Parchemin. S. d. [après 1631].
34. Arrentement par Pierre Dhérot, officier du Roi demeurant à Paris, à Simon Foss, tisserand
demeurant au Vignot (Meuse ?), paroisse Saint-Denis-lèz-Rebest, de plusieurs pièces de terres, moyennant 10 l.
t. de rente annuelle. Rebest-en-Brie, 13 octobre 1661.
35. Diplôme de chevalier surnuméraire de l’Ordre de Charles III d’Espagne décerné à Édouard
Lagrange par le roi d’Espagne Ferdinand VII. Aranjuez, 30 avril 1827. 1 cachet sec.
36. Lettre a. s. de la marquise Adélaïde de Caumont de La Force à son avoué M. Aviat, lui demandant
d’accélérer la procédure pour la levée du séquestre de ses biens. 20 prairial an ? [9 ou 10 juin 1802 ?].
37. Lettre a. s. du duc de La Force au comte N. demandant des billets d’entrée au jardin de l’ÉlyséeBourbon (Paris) pour la baronne de Maynar et son fils. Saint-Brice, 13 septembre 1835. Cachet de l’intendant
particulier de la liste civile avec la date 14 septembre 1835.
38. Lettre de félicitations de Cambacérès à Fornier Montcazals, pour sa nomination comme
chambellan par le roi de Hollande (Louis Bonaparte). Paris, 31 juillet 1806.
39. Lettres patentes sur simple queue d’Henri IV ordonnant l’enregistrement de la nomination de
Jacques de Cantérac à la charge de prévôt général de la connétablie et maréchaussée de France que lui a
accordée le duc de Bouillon [Henri de La Tour d'Auvergne], premier maréchal de France. Parchemin, sceau de
cire jaune. Paris, 16 février 1609.
40. Ordonnance de Louis XIII publiant les dispositions de la paix conclue à Loudun (Vienne) avec les
princes rebelles. Blois, 4 mai 1616.
41. Demande de renseignements (sans indication de destinataire) signée Jean-Antoine Llorente,
assortie d’une notice biographique, concernant don Pedro Gonzalez de Mendoza, grand chancelier de l’Ordre de
Saint-Jean de Jérusalem (Ordre de Malte) sous le règne de Philippe III d’Espagne. Paris, 19 mai 1817.
41-45. Famille Galard de Béarn.
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• 41. Brevet de maréchal de camp des armées du Roi délivré à Alexandre-Guillaume Gallard de Béarn, comte de
Brassac. Parchemin. Versailles, 9 mars 1788.

• 42. Passeport donné par le secrétaire d’État des Affaires étrangères Sébastiani au comte de Béarn, secrétaire
de l’ambassade de France en Russie, et à son domestique, pour se rendre au lieu de sa résidence. Paris, 11
janvier 1831.

• 43. Lettre a. s. de Mme Adélaïde d’Orléans au comte de Béarn le remerciant des nouvelles qu’il lui donne de sa
femme et lui apprenant diverses nouvelles de la cour. Saint-Cloud, 27 juillet 1840.

• 44. Lettre a. s. de Louis d’Orléans, duc de Nemours, au comte Honoré de Béarn, ministre de France à Cassel
(Allemagne), le remerciant de ses félicitations à l’occasion de la naissance de son enfant. Neuilly, 10 mai 1842.
Enveloppe jointe, dont le cachet a été découpé.

• 45. Lettre a. s. du maréchal de Castellane, écrite de la main gauche, dédiée à M. de Béarn, son collègue au
Sénat. Paris, 9 décembre 1861.
46-47. Lettres du comte de Rambuteau, préfet de la Seine, au ministre de l'Intérieur, concernant le
personnel administratif de la Ville de Paris et du département de la Seine. 1834, 1847. [Restituées à la Section
du XIXe siècle le 5 août 2005].
48. Lettre du président du Conseil d’État Baroche, à M. Langlais, conseiller d’État, l’informant de sa
nomination par Napoléon III dans la commission chargée d’étudier le projet d’implantation d’un marché aux
bestiaux et d’abattoirs sur le territoire des communes annexées de Pantin et La Villette (Paris). Paris, 11 octobre
1860.
49. Lettre de Dubois-Dubois, représentant du peuple dans le département du Nord, invitant ses
collègues du comité de Salut Public à maintenir à son poste de commissaire des Guerres à Maubeuge (Nord) le
citoyen Michel (?) étant donné son zèle et ses qualités. Paris, 14 août 1793.
50. Lettre du général Junot, duc d'Abrantès, aux secrétaires d'État de l'Intérieur et des Finances, les
invitant à prendre toutes les mesures nécessaires pour lever la contribution de guerre dans tout le Portugal.
Lisbonne, 26 juillet 1808.
51. Acte de fondation et statuts de la société de banque et de commerce Hervas fils et Cie formée de
Jean-Paul Hervas, Maria de Las Nuevas de Hervas, duchesse de Frioul, et Joseph Martinez de Hervas, marquis
d’Almenara. Paris, 15 janvier 1815.
52. Ordre d’incarcération à Mazas (Paris) de Maxime Du Camp donné par le comité de Salut Public de
la Commune de Paris. S. l. n. d. [Paris, 1871].
53. Lettre a. s. de Massenet à un correspondant (non nommé), le remerciant de son étude favorable sur

Esclarmonde. Paris, 20 janvier 1892.
54. Lettre de l'agent national du district de Saint-Fargeau (Yonne) au comité de Salut Public, à propos
du château situé dans la commune et d'une visite suspecte reçue par Mme Le Pelletier. Cachet du comité de
Salut public, encre rouge. Saint-Fargeau, 16 ventôse an III (6 mars 1795).
55. Lettre du comité des Finances de la Convention à la commission des revenus nationaux,
demandant des informations sur la liquidation des créances du Comtat-Venaissin antérieures à sa réunion à la
France. Paris, 4 brumaire an III (25 octobre 1794).
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56. Lettre de Voulland, général de division commandant à Marseille (Bouches-dur-Rhône), au citoyen
Lecomte, chef du bataillon du Loir-et-Cher, lui enjoignant de prendre 400 hommes avec lui pour aller protéger
la Camargue et faucher les blés. Marseille, 4 messidor an 2 (22 juin 1794).
57-59. Pièces concernant Jean Lempereur, officier du Roi, condamné par la chambre de justice puis
gracié en 1720 en échange de secrets d’alchimie. 1716 et s. d.

• 57. Arrêt de la Chambre de justice rendu contre Jean Lempereur, subdélégué de la ville et élection de
Montdidier (Somme), condamné aux galères et à une amende, pour concussion et malversations dans ses
fonctions. Cachet du cabinet d’Hozier. Paris, 8 octobre 1716.

• 58. Recours en grâce adressé au Régent [Philippe d'Orléans] par Lempereur. Cachet du cabinet d’Hozier. S. l.
n. d. [1716 ou 1717].

• 59. Note résumant la destinée de Lempereur après sa condamnation. S. l. n. d. [ap. 1720].
60. Certificat de service délivré au seigneur de Béchadie par le comte de Montbron, sous-lieutenant de
la seconde compagnie de mousquetaires de la garde du Roi. Cachet du cabinet d’Hozier. Paris, 2 décembre 1661.
61-71. Lettres de et à La Fayette et son fils. 1779-1830 et s. d.

• 61. Mémoire de Charles Martel, officier du régiment du Roi, récapitulant ses états de service et demandant sa
retraite pour raison de santé, adressé au prince de Montbarrey, avec recommandation autographe de La
Fayette. S. l., 14 avril 1779.

• 62. Demande au roi Louis XVI formulée par Jean-Louis Thibault, docteur en médecine de la faculté de Reims
(Marne) et chirurgien major du 83e régiment, pour obtenir un poste de médecin des hôpitaux militaires,
appuyée de la recommandation autographe de La Fayette. Sedan, 20 juillet 1792.

• 63. Lettre du ministre de l’Intérieur Chaptal à La Fayette mettant à sa disposition les livres du dépôt de
l’Imprimerie de la République en dédommagement de ceux qu’il a perdus. Paris, 7 juin 1802.

• 64. Lettre a. s. (en anglais) de La Fayette au général O’Connor traitant de sujets domestiques (sa ferme de La
Grange) et de politique internationale. Trace de cachet. La Grange, 11 août ? [ap. 1808].

• 65. Lettre a. s. du même (en anglais) au même annonçant sa venue prochaine à Paris. S. l. [28 janvier 1810].
• 66. Lettre a. s. de La Fayette (en anglais) exprimant au général O’Connor ses condoléances à l’occasion du
décès de sa femme. S. l. n. d.

• 67. Lettre signée de La Fayette au maréchal ministre de la Guerre [La Tour-Maubourg] transmettant
directement la demande de grâce d’un citoyen. Paris, 28 novembre 1819.

• 68. Lettre a. s. de La Fayette au député Larabit le convoquant, avec quelques collègues, pour un entretien
urgent. Paris, s. d. [1822 ?]

• 69. Requête du sieur Maurice au baron Louis, ministre des Finances de Louis-Philippe, pour obtenir une place
de receveur particulier d’un des arrondissements de Paris. En marge de la requête, recommandations diverses
signées entre autres de Benjamin Constant et La Fayette. Paris, 16 août 1830.

• 70. Lettre a. s. de Georges-Washington La Fayette, fils du général, au général O’Connor, s’excusant de ne
pouvoir se charger auprès de ses parents d’une commission que O’Connor lui a donné, pour cause de départ
en expédition maritime. Trace de cachet. Rade du Helder, corvette L’Iris, 23 thermidor [an XIII] (11 août
1805).

• 71. Lettre a. s. du même à Larabit, député de l’Yonne, demandant des lettres d’introduction pour le nommé
Flandin, chargé de négocier un emprunt en faveur du gouvernement national polonais, en partance pour
l’Yonne. S. l., 3 septembre ? [ap. 1830].
Modalités d'entrée
Entrée n° 5046 : versement de la direction des Archives de France (10 juin 2005).
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AB/XIX/5305
Copie conforme du procès-verbal des massacres de Septembre dressé sur la déclaration du citoyen Chaney, 13
frimaire an II (3 décembre 1793), 3 p. in-folio.
3 décembre 1793
Modalités d'entrée
Entrée n° 5045 : achat (9 juin 2005).
AB/XIX/5306
Rapport du Grand aumônier de France au roi Louis XVIII sur la succession de l’abbé Sombardier, s. d., 1 p. infolio.
[1823-1824]
Modalités d'entrée
Entrée n° 5052 : achat (24 juin 2005).
AB/XIX/5307
Scellés « G… B… ».
XVIIIe-XIXe siècles
Documents volés dans les services d’archives publics français, remis à la direction des Archives de
France après jugement de l’affaire : timbres ; assignats ; chemises ayant servi au maquillage ; échantillons
prélevés sur des documents.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5054 (1er juillet 2005).
AB/XIX/5308
Titres de propriété d'une maison située rue Saint-Paul à Paris ayant appartenu à la famille Rilliot. 10 pièces.
XVIIIe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n° 5082 : don de Mme Lenfant (12 octobre 2005).
AB/XIX/5309
Documents d’Ancien Régime concernant notamment les familles Choart de Buzenval et Longvilliers de Poincy.
1586-1787
Dossier 1. Famille Choart de Buzenval. 1586-1735.

• 1586, 26 novembre. - Paris : Le roi Henri III mande au premier huissier de la Chambre des Comptes, de
convoquer Nicolas Leroy, prévôt de Meaux (Seine-et-Marne), devant le Parlement, pour se justifier d’une
mesure fiscale prise contre Nicolas Choart, seigneur de Magny [-Saint-Loup], plaignant. Parchemin.

• 1613, 5 mai. – Châteauroux : Henri II de Bourbon, prince de Condé, fait don au sieur de Buzenval [Théodore
Choart, †1616] de ses droits seigneuriaux sur le château, la terre et seigneurie de « Neufville le Roy », relevant
du comté de Clermont[-en-Argonne] (Meuse). Parchemin, incomplet, muni d’un sceau sur double queue.

• 1627, 20 janvier. – Paris : le Roi mande au premier huissier du Parlement de permettre à Charles Choart,
seigneur de Magny-Saint-Loup, plaignant dans un procès pendant aux requêtes du Palais contre frère
Alexandre de Grimonval, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, seigneur usufruitier de l’hôpital de MagnySaint-Loup, d’obtenir les copies de pièces de procédure dont il pourrait avoir besoin. Parchemin.
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• 1638, 18 décembre. – Saint-Germain-en-Laye : brevet de Louis XIII nommant le sieur de Buzenval [Henri
Choart, 1610-†après 1687], capitaine de la compagnie que commandait le sieur de Griboval, décédé, au
régiment des Gardes françaises, sous les ordres du duc d’Épernon. Parchemin.

• 1641, 31 décembre. - Saint-Germain-en-Laye : Louis XIII fait don au sieur de Buzenval [Henri Choart, 1610†après 1687], capitaine au régiment des Gardes françaises, d’une pension annuelle de 2000 livres. Parchemin.

• 1643, 5 juin. – Paris : Louis XIV nomme le sieur Choart de Buzenval [Nicolas Choart, fils de Théodore, év. de
Beauvais (1651-1679)], déjà maître des requêtes ordinaires de l’Hôtel, son conseiller par semestre au conseil
d’Etat, privé et finances. Parchemin.

• 1643, 6 août. – Paris : Louis XIV nomme le sieur Choart de Buzanval [Nicolas Choart, fils de Théodore, évêque
de Beauvais 1651-† 1679], conseiller ordinaire en tous ses conseils d’État, privé et des finances. Parchemin.

• 1658, avril. – Paris : Louis XIV fait don à Gabriel [Ier] Choart, écuyer, seigneur de Magny-Saint-Loup, d’un
droit annuel et héréditaire de quarante cordes de bois de chauffage, pour sa terre de Magny, dans la proche
forêt royale de Crécy-en-Brie (auj. Crécy-la-Chapelle, Seine-et-Marne). Parchemin.

• 1735, 12 juillet. – Versailles : Louis XV mande au prévôt de Paris d’accorder à Louis Choart, avocat en
Parlement, une dispense d’âge requis pour recevoir l’office de conseiller du roi au Châtelet de Paris, résigné en
sa faveur par le sieur Barbier de Préville (mandement et certificat d’enregistrement).
Dossier 2. Famille Longvilliers de Poincy. 1622-1635.

• 1622, 5 mai. – Au camp devant Royan : César de Vendôme, gouverneur de Bretagne, donne ordre de
permettre au « chevalier de Poinsy » [Philippe de Longvilliers de Poincy], commandant des bateaux nommés

Le Sauveur, de Roscoff (Finistère), et Le Saint-Antoine de Morlaix (Finistère) – faisant partie de la flotte
rassemblée sur la côte de Bretagne sur ordre du roi sous le commandement des chevaliers de Vincheguerre et
de Razilly pour combattre les rebelles de La Rochelle – d’exécuter sa mission dans le ressort de son
gouvernement. Parchemin. [Philippe de Longvilliers de Poincy (1584-1660), originaire de Picardie, chevalier
de Malte en 1605, prit une part active à la lutte contre les protestants. Nommé capitaine général des îles
françaises d’Amérique en janvier 1638, il y eut une carrière importante, en particulier à Saint-Chrisophe (E.
Taillemite, Dictionnaire des marins français, nouv. éd. revue et augm., Paris, 2002, p. 426)].

• 1635, 3 février et 13 avril. – Meaux : Extraits des actes suivants : 1) Legrand et Lemaistre, commissaires pour
le « régullement des tailles et réformation des abus » en la généralité de Paris, confirment que Christophe de
Lonvilliers, écuyer, sieur de Poincy – fils de Jean de Lonvilliers, écuyer, sieur de Poincy, et de demoiselle
Sophie de Choiseul, et époux de Catherine de Joigny – jouit de l’exemption de tailles – 2) Claude de Vaissière,
lieutenant général au bailliage de Meaux (Seine-et-Marne) prend acte des états de service armé de Christophe
de Lonvilliers et de ses fils. Parchemin.
Dossier 3. Brevets militaires. 1747-1787.

• 1747, 20 juin. – Paris : Brevet nommant le sieur [Jean-Jacques, comte] de Beausobre de Gumoëns, cornette, à
la charge de lieutenant de la compagnie, maître de camp du régiment de hussards de Beausobre, vacante par
la promotion du sieur de Jodoey à une compagnie. Parchemin.

• 1772, 5 mai. – Bellevue : Brevet nommant François de Beausobre, anciennement capitaine dans le régiment
royal d’infanterie allemande des Deux-Ponts, aide major dans le régiment provincial de Caen, charge vacante
par la promotion du sieur Jouvin de Rivière à une compagnie. Parchemin.

• 1787, 18 novembre. – Versailles : Brevet nommant Théodore, comte de Raugrave, maître de camp lieutenant
commandant du régiment royal d’Infanterie liégeoise, créé le même jour, sous les ordres du prince de Condé.
1 pièce, coupée en deux, parchemin.
Dossier 4.

• 1779, 9 janvier. – Paris : certificat de foi et hommage rendus par procureur à Louis-Stanislas-Xavier, frère du
Roi, duc d’Anjou et d’Alençon [futur Louis XVIII], par Louis-Auguste Fournier de La Chataigneraye, chevalier,
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écuyer de main ordinaire de la Reine, pour ses fiefs du Grand Grateloup, de la Champinelle, les Vieilles
Métairies et la Lombarderie, relevant de la baronnie de Mondoubleau (et procuration du 5 décembre 1778). 2
pièces, parchemin.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5010 : don de Mme King (11 janvier 2005).
AB/XIX/5310
Lettre de Cauchois-Lemaire, chef adjoint de la section législative, à Charles Lesseps, sur ses projets pour les
Archives nationales, Paris, 22 mars 1840, 4 pages in-8.
1840
Modalités d'entrée
Entrée n° 5085 : achat (26 octobre 2005).
AB/XIX/5311
Mémoires du préfet Amédée Bussière (1886-1953), préfet de police de Paris du 1er juin 1942 au 19 août 1944.
[1951]
Transcription dactylographiée par son fils Jacques Bussière, 3 vol.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5087 : don de Jacques Bussière (3 novembre 2005).
AB/XIX/5312
Documents concernant la campagne présidentielle de 1969 et l'agitation étudiante et lycéenne en 1969-1970.
1969-1970
Dossier constitué par Jean-Claude Garreta, conservateur en chef de la bibliothèque universitaire de
Dijon (Côte-d'Or).
- Suivi et préparation de l’élaboration de tracts et publications distribués dans les lycées et à
l’université de Nanterre (Hauts-de-Seine) dans le cadre de l’activité de « cellules communistes » :
revendications étudiantes à l’université de Nanterre (tracts et imprimés) ; revendications lycéennes (tracts ;
brochures ronéotypées ; notes manuscrites de préparation des brochures) ; étude sur le syndicalisme et la
politique, partis et syndicats de la théorie marxiste , et, en annexe, un texte intitulé « Texte sur le travail
enseignant », accompagné de notes prises lors de réunions de cellule communiste ; circulaires envoyées par le
Bureau politique aux différentes cellules. Septembre 1969-février 1970.
- Candidature d’A. Krivine à l’élection présidentielle de 1969 : revue de presse pré-électorale et
courriers adressés à Alain Krivine par diverses organisations ou journaux l’interrogeant sur ses positions. Mai
1969.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3014 : don de Jean-Claude Garetta (2 mars 1982).
AB/XIX/5313
« Notes sur le 1er volume des lettres de la correspondance de Louis XVI », réfutation par le comte d'Angiviller
de l'édition des lettres apocryphes de Louis XVI publiée en l'an XI par François Babié de Bercenay et Sulpice
d'Imbert de La Platière, recueil manuscrit.
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[vers 1803-1809]
Modalités d'entrée
Entrée n° 5115 : achat (21 février 2006).
AB/XIX/5314
« Le maréchal Foch », version originale d'un essai biographique signé (signature illisible à la p. 33 du tapuscrit)
et daté du 15 décembre 1929.
1929
Brouillon formé de 51 pièces (pages manuscrites et coupures de journaux) et 39 p. dactyl. portant
corrections manuscrites de l'auteur.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5118 : don d'Hubert Joffre (21 mars 2006).
AB/XIX/5315
Lettre du chancelier Pierre Séguier au cardinal de Richelieu. 2 p. in-folio.
13 juillet 1640
Concerne : l'ouvrage du théologal Habert et de la question des libertés de l'Église gallicane ; le droit
d'entrée au Parlement des maîtres des requêtes.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5119 : achat (3 avril 2006).
AB/XIX/5316
Répertoire alphabétique avec notices signalétiques de suspects politiques et criminels sous le Second Empire.
1852-1870
46 photographies en couleur de l’original conservé aux Archives de la Préfecture de police de Paris.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5128 : don des Archives de la Préfecture de police de Paris (30 juin 2006).
AB/XIX/5317
Lettre de Mgr Soyer, évêque de Luçon (Vendée), à Mgr Frayssinous, ministre des Affaires ecclésiastiques, au
sujet d'un ancien provicaire général du diocèse de La Rochelle (Charente-Maritime) interdit pour mauvaises
mœurs.
27 août 1826
Pièce trouvée aux Tuileries en 1830.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5140 : achat (27 septembre 2006).
AB/XIX/5318
Lettre patente de Louis XIII pour l'exécution d'un échange de terres et de seigneuries avec sa cousine la
princesse de Conti [Louise Marguerite de Lorraine].
8 mai 1630
Concerne notamment les terres de : Argentan (Orne) ; Château-Renault (Indre-et-Loire) ; Chinon
(Indre-et-Loire) ; Gannat (Allier) ; Vichy (Allier).
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Importance matérielle et support
Une pièce en parchemin (sceau manquant).
Modalités d'entrée
Entrée n° 5142 : achat (5 octobre 2006).
AB/XIX/5319
Feuillets d'une expédition d'un jugement du Châtelet de Paris relatif à une saisie réelle, ayant servi de reliure. 2
feuillets en parchemin.
XVIIIe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n° 5145 : don des Archives départementales des Vosges (5 décembre 2006).
AB/XIX/5320-AB/XIX/5327
Fonds André Rhein.
XXe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n° 5146 : don de Mme France Leroy de La Brière-Rousselle (décembre 2006).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds André Rhein (XXe siècle).
AB/XIX/5328
Recueil manuscrit des assemblées des députés de la noblesse aux États généraux de 1614.
1614-1615
Document recoté en 2021 en KK//640/C.
Importance matérielle et support
Un volume in-folio, relié veau, non folioté.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5148 : achat (14 décembre 2006).
AB/XIX/5329
Documents concernant notamment : la campagne d'Égypte ; le comte de Vaublanc.
1800-1823
- Lettres de Boyer à Binot, commandant de la province de Minieh (Égypte), pendant la campagne
d'Égypte. 2 pièces. An VIII [1800].
- Lettres du comte de Vaublanc, ministre de l'Intérieur, principalement de recommandations. 6 pièces.
1815-1823. P. j. : demande de secours de Pierre Lesueur, ancien vendéen, apostillée par Vaublanc (mai 1822).
Modalités d'entrée
Entrée n° 5151 : don des Archives départementales de la Guadeloupe (21 décembre 2006).
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AB/XIX/5330
Généalogies ascendantes d’Alphonse-Antoine Vieillard de Boismartin et de son épouse Andrèse-MarieCharlotte-Adrienne Martel, par Alphonse-Antoine [Vieillard de Boismartin].
1893
Parmi les familles représentées : Dazon ; Formey de Saint-Louvent ; Henry du Boscdelle ; Jourdain ;
Trigant ; Vaultier.
Importance matérielle et support
Un carnet manuscrit.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5158 : don de Mme Bonté (30 janvier 2007).
AB/XIX/5331
Rapport d'Alexandre Boutroue sur une mission archéologique en Algérie et en Tunisie.
1892-1893
Documents annexes reliés avec le rapport :

• Carte des chemins de fer d’Algérie et de Tunisie.
• Conférences imprimées d’Alexandre Boutroue sur l’Algérie et la Tunisie (1892-1893).
• Extraits de journaux sur ces conférences (1893).
• Copies de la correspondance de Boutroue (1892-1893).
• Empreinte d’une intaille orientale appartenant au capitaine Farges, chef du bureau arabe de Biskra.
• Communications de Menant, membre de l’Institut, sur cette entaille.
• Listes des mosquées et zaouïas de Kairouan et de Sousse (Tunisie).
Importance matérielle et support
Un volume manuscrit, 65 p, demi-reliure chagrin avec coin.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5159 : achat (30 janvier 2007).
AB/XIX/5332
Documents concernant l’ordre des Célestins.
1770, 1773
Relevé des délibérations prises dans le chapitre général des Célestins entre les 5 et 11 octobre 1770, en
présence de Mgr de Lice, évêque de Rhodes (Grèce), commissaire du Roi, concernant notamment l’affectation
des religieux dans l’une des dix-neuf maisons de l’ordre, leurs moyens de leur subsistance, les modalités de
changement d’affectation ainsi que l’administration des différentes communautés y compris la tenue des
comptes explicitée en détail. 6 fol. [incomplet].
Procès-verbal d’une visite de Mgr Dominique de La Rochefoucauld, archevêque de Rouen (SeineMaritime), primat de Normandie, supérieur général et administrateur perpétuel de l’abbaye et de l’ordre de
Cluny, au couvent des Célestins de Limay (Yvelines) le 17 août 1773 (?), faisant état, notamment, de l’inventaire
des biens du couvent et rapportant une déclaration des membres de la communauté. 3 fol.
[Ces pièces pourraient provenir des archives de la Commission des Réguliers instituée par arrêt du
Conseil en date du 31 juillet 1766].
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Modalités d'entrée
Entrée n° 5174 : don des Archives départementales du Pas-de-Calais (22 juin 2007).
AB/XIX/5333
Papiers de la famille Périn.
1771-1879
Dossier 1. Arbre et notices généalogiques de la famille Périn-Devel. Sans date.
Dossier 2. Papiers personnels de la famille Périn-Salbreux. 1771-1829.
Jean-Baptiste Alexis Salbreux et son épouse Anne Catherine, née Abit. 1790-1828.

• Imposition : modèles de déclaration et déclaration des biens de Jean-Baptiste Alexis Salbreux dans la
communauté de Courbevoie, 3 pièces. 1790 et s.d.

• Acte de mariage de Jean-Baptiste Alexis Salbreux et d'Anne Catherine Abit, 1 pièce. 24 décembre 1818.
• Acte de non divorce de Mme veuve Salbreux, née Anne Catherine Abit, 1 pièce. 12 février 1823.
• Quittance et reçu des accessoires et fournitures faites pour le convoi de Mme veuve Salbreux, née Anne
Catherine Abit, 2 pièces. 23 décembre 1828.
Lié Louis Périn-Salbreux et son épouse Anne Félicité, née Salbreux. 1788-1829.

• Correspondance reçue par Lié Louis Périn-Salbreux, 15 pièces. 1782-1812.
• Comptabilité : reçus pour paiement de diverses fournitures, 5 pièces. 1788-[1799].
• Extrait d'acte de décès de Lié Louis Périn-Salbreux, 1 pièce. 26 mars 1829.
• Correspondance reçue par Anne Félicité Périn-Salbreux, 7 pièces. 1829 ; s.d.
Alexis Hippolyte Périn. [1824]-1827.

• Correspondance échangée avec Étienne-Marie-Louis Michel Villebois, maître des requêtes, administrateur de
l'Imprimerie royale, au sujet d'une demande de traitement, 4 pièces. [1824]-1827 ; s.d.

• Correspondance envoyée par Alexis Hippolyte Périn à un membre de sa famille non identifié, 2 pièces. S.d.
• Poèmes, 2 pièces. S.d.
Dossier 3. Alphonse Henri Périn. 1816-1870.
Papiers personnels et miltaires. 1847-1879.

• Ordres de service, 4 pièces. 1848.
• Invitation à la réunion annuelle des anciens élèves du lycée de Reims : correspondance, 1 pièce. 28 janvier
1847.

• Mariage d'Alphonse Henri Périn et Hortense Curmev : faire-parts, acte de naissance reconstitué d'Hortense
Curmev, 3 pièces. 7 mars 1879 ; s.d.
Alphonse Henri Périn, peintre. 1816-1870.

• Participation à l'exposition universelle de 1855 : notice des trois ouvrages présentés, 1 pièce. [1855].
• Élection comme membre du jury du grand prix de Rome : correspondance, 1 pièce. 31 juillet 1867.
• Voyages en Italie et dans le Midi de la France avec Victor Orsel : délivrance d'un passeport par la mairie du 7e
arrondissement de Paris, épaves de journaux, lettres et minutes de lettres. 1816-1869.

• Paris, église Notre-Dame-de-Lorette, commande à Alphonse Périn et Victor Orsel par la Ville de Paris de la
décoration des chapelles de l'Eucharistie, de la Vierge et du Mariage : épave de journal, correspondance et
minutes de lettres, délibérations du conseil municipal, programme des peintures et extraits du journal de bord
d'Alphonse Périn. 1828-1870.

• Fréjus, cathédrale , acquisition du tableau La Sainte-Famille par l'État : correspondance, 1 pièce. 1828.
• Notices biographiques destinées à une publication, 4 pièces. S.d.
• Réflexions sur l'évolution de l'histoire de l'art : notes, 4 pièces. S.d.
Dossier 4. Documents originaux manuscrits. 1813 ; s.d.

• Correspondance non identifiée, 2 pièces. S.d.
• Quittance de paiement d'un franc quatre-vingts pour les contributions personnelles et des patentes, 1 pièce.
1813.
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• Poèmes et notes, 8 pièces. S.d.
Historique du producteur
Originaire de la Champagne et des Ardennes, la famille Périn comprend notamment deux membres
importants : Lié Louis Périn (1753-1817) et son fils cadet Alphonse Henri Périn (1798-1874).
Fils de Jacques Louis Périn (1713-1789) et de Marguerite Devel (?-1794), Lié Louis Périn, dit Lié Louis
Périn-Salbreux, est né le 12 octobre 1753 à Reims. Il suit les cours de dessin de Jean-François Clermont (17171807) dans sa ville natale puis intègre les ateliers d'Anicet Charles Gabriel Lemonnier (1743-1824) et Louis
Marie Sicard. Fortement influencé par le Suédois Alexander Roslin (1718-1793), Jean-Baptiste Greuze, Hallé et
Jean-Antoine Houdon (1741-1828), il réalise de nombreux portraits dont ceux des duchesses d'Orléans et de La
Rochefoucauld. Marié à Anne Félicité Salbreux (1777-1849), fille de Jean-Baptiste Alexis Salbreux (1738-1822)
et d'Anne Catherine Abit (1753-1828), il a deux fils : Alexis Hippolyte Périn (1794-1828) et Alphonse Henri
Périn.
Alphonse Henri Périn est né à Paris le 12 mars 1798 et décédé à Paris le 6 octobre 1874. Peintre
d'histoire, de sujets religieux, de figures, de portraits et de paysages, il est également dessinateur et architecte.
Entré à l'École des beaux-arts de Paris en 1817, il devient l'élève de Pierre-Narcisse Guérin (1774-1833) et de
Jean-Victor Bertin (1767-1842). Il réside à Rome pendant neuf ans et y noue une solide amitié avec Victor Orsel
(1795-1850), dont il subit l'influence, ainsi que celle des Nazaréens. Lauréat en 1821 d'un troisième prix de
Rome dans la catégorie du paysage historique, il reçoit la commande de grandes compositions religieuses pour
des églises parisiennes,entre autres pour la chapelle de l'Eucharistie de Notre-Dame-de-Lorette en 1833.
Langue des documents
Français
Langue des documents
Italien
Conditions d'accès
Communication libre, selon les modalités en vigueur aux Archives nationales.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5174 : don des archives départementales du Pas-de-Calais (22 juin 2007).
Sources complémentaires
•

AJ/52/234 : registre matricule des élèves de l'École des beaux-arts de Paris mentionnant Alphonse Henri

Périn comme étant entré le 31 janvier 1817.
• LH/2100/28

: dossier de nomination d'Alphonse Henri Périn en tant que chevalier de la Légion d'honneur.

Bibliographie
•

Bénézit (Emmanuel), « Périn, Alphonse Henri » et « Périn-Salbreux, Lié Louis », in Dictionnaire critique et

documentaire des peintres, Gründ, 1999, t. 10, p. 750-751.
• Gosset

(Alphonse), « Les fresques d'Alphonse Périn à Notre-Dame-de-Lorette », in Revue de l'art chrétien, t.

60, novembre-décembre 1910, p. 415-420.
•

Jal (A.), Chapelle de l'Eucharistie peinte par M. A. Périn dans l' é glise de Notre-Dame-de-Lorette, Paris,

Thunot et Cie, 1852.
•

Lacatte-Joltrois (Auguste), « Périn-Salbrin, Lié Louis », in Michaud (Louis-Gabriel), Biographie universelle

ancienne et moderne : histoire par ordre alphabétique de la vie publique et privée de tous les hommes, 2e
édition, 1843-1865, t. 32, p. 492-493.
•

« Lié Louis Périn [œuvre peint] », in Moteur Collections , Paris, Ministère de la culture, en ligne :

http://www.culture.fr/collections/resultats?keywords=li%C3%A9+louis+p%C3%A9rin.
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•

« Alphonse-Henri Périn [œuvre peint] », in Moteur Collections, Paris, Ministère de la culture, en ligne :

http://www.culture.fr/collections/resultats?keywords=alphonse+henri+p%C3%A9rin.
AB/XIX/5334
Lettres reçues par Mme d'Harville. 29 pièces.
1779-1827
Fonds non classé.
Contient notamment des lettres de : Théodore de Lameth ; de Lafayette : 1 lettre (23 juillet 1827), un
brouillon de prose poétique attribué à Lafayette (s. d.).
Historique du producteur
Il s'agit probablement de Marie-Henriette-Augustine-Renée d'Alpozzo de La Trousse (?) (1748-1836),
épouse du comte d'Harville [Louis-Auguste Jouvenel ou (Juvenal) des Ursins].
Modalités d'entrée
Entrée n° 5174 : don des Archives départementales du Pas-de-Calais (22 juin 2007).
AB/XIX/5335
Documents concernant la succession de Henriette-Françoise Michel, veuve du marquis Jacques de Marbœuf. 4
pièces.
1790-1819
Requête de la marquise de Marboeuf et de la maréchale de Lévi, héritières de leur mère, Anne Bernier,
veuve du sieur Michel, contre l’assignation qui leur est faite de remettre, au nom du Roi, à Jacques Louis André
de Breuil, le château et biens dépendants de la châtellenie de Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) pour
réunion au domaine de la couronne. 15 janvier 1790. [Pièce en mauvais état].
Jugement imprimé du tribunal révolutionnaire du 17 pluviôse an II (5 février 1794) certifié conforme
par l’archiviste-adjoint, condamnant à mort la marquise de Marbœuf et son régisseur, Antoine-Quentin
Fouquier, 8 pages. S. d.
Extrait de son testament du 8 janvier 1791 établi devant Me Louis-Dominique Prédicant, notaire à
Paris, indiquant qu’elle révoque tout autre testament ou codicile fait antérieurement. 30 janvier 1817.
Expédition du testament du 8 janvier 1791. 2 août 1819.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5174 : don des Archives départementales du Pas-de-Calais (22 juin 2007).
AB/XIX/5336-AB/XIX/5341
Collection particulière de photographies relative à Philippe Pétain.
1875-[vers 1970]
Modalités d'entrée
Entrée n° 5148 : achat (14 décembre 2006).
Autres instruments de recherche
• Consulter

le catalogue de la collection pour voir le détail des pièces.

Liens :
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Liens IR :

• Photographies relatives à Philippe Pétain (1875-[années 1970]).
AB/XIX/5342
Instructions données par Louis XV au chevalier de Vaudreuil « sur les services qu’il doit rendre dans la
campagne qu’il va faire à Cayenne », contresignées par le contrôleur général des Finances, Machault. 5 p. in-fol.
12 septembre 1755
Vaudreuil doit armer à Rochefort (Charente-Maritime) la flûte Le Parham afin de faire passer à
Cayenne (Guyane) des recrues, des munitions et de l’argent [préparatifs de la guerre de Sept Ans]. Le document
détaille les instructions relatives à la navigation, aux chargements de denrées alimentaires coloniales, à la
conduite à tenir face aux navires des autres nations. Vaudreuil « ne saluera point les vaisseaux anglais quelque
pavillon qu’ils portent, et il ne leur demandera point le salut ».
Modalités d'entrée
Entrée n° 5183 : achat (3 août 2007).
AB/XIX/5343
Lettre a. s. de François Buzot (1760-1794), député à la Convention (Eure), à son collègue Jacques-Nicolas
Vallée.
1 er juin 1794
Lettre écrite quelques jours avant son suicide ; François Buzot fait part de ses dernières volontés à son
ami.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5183 : achat (3 août 2007).
AB/XIX/5344
Lettre a. s. de Pierre Bourbotte (1763-1795), député de la Convention (Yonne), à son ami Dudanjon, chirurgien
major de la 32e division de gendarmerie nationales. 4 p. in-8.
2 prairial an III (21 mai 1795)
Pierre Bourbotte annonce son arrestation au lendemain de l’insurrection de prairial. Il est sur la route
de Versailles (Yvelines) et demande à son ami de lui envoyer du linge et de l’argent. « Sois tranquil sur mon
sort, je suis aussi calme que je suis pur et innocent ».
Modalités d'entrée
Entrée n° 5183 : achat (3 août 2007).
AB/XIX/5345
Avis autographes des chefs de l'expédition de Messine (Italie), notamment de Vivonne, Valbelle, d'Alméras,
Duquesne. Messine, 3 mars 1676, 4 p. 1 pièce.
3 mars 1676
Historique du producteur
Louis XIV envoie en 1675 une expédition commandée par Louis-Victor de Rochechouart, duc de
Vivonne, pour porter secours à la ville de Messine (Italie) révoltée contre les Espagnols.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5182 : achat (3 août 2007).
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AB/XIX/5346
Note manuscrite du journaliste Philippe Alexandre, 12 p.
Mars 1980
Modalités d'entrée
Entrée n° 5188 : dépôt de Philippe Alexandre (20 septembre 2007).
AB/XIX/5347
Documents de la collection Le Cat du Bresty.
XVIe-XVIIIe siècles
Fonds non classé.
Ensemble de documents provenant de la collection Le Cat du Bresty, entrée en 1937 aux Archives
départementales du Pas-de-Calais, sans rapport avec ce département : pièces de comptabilité ou de gestion ;
menus actes de procédure, etc.
Concerne notamment :
- Bourbon-Vendôme (famille de). 8 pièces. 1627-1714.
- Bourbon-Condé (famille de). 44 pièces. 1616-1750 et s. d.
- Bourbon-Conti (famille de). 18 pièces. 1654-1761.
- Gonzague de Clèves (Anne de), princesse Palatine. 6 pièces. 1677 et s. d.
- Guise-Lorraine (famille de). 10 pièces. 1610-1680.
- Mercœur (famille de). 11 pièces. 1598-1614.
- Minimes de Chaillot (ordre des) : reçu d’une somme d’argent donnée par les révérends pères Minimes
à Marie Marthe Le Tellier, maîtresse d’école, paroisse de Saint-Laurent, rue d’Orléans. 1 pièce. 10 septembre
1744.
- Montmartre (abbaye de). 6 pièces. 1603-1694, 1742.
- Montmorency (famille de). 3 pièces. 1607-1627.
- Montpensier (Bourbon-), Montholon. 8 pièces. 1610-1612 et s. d.

• Lettres adressées à Montholon, conseiller d’État, intendant de Mlle de Montpensier, relatives à la gestion des
affaires et domaines de Mlle de Montpensier. 7 pièces. 1510-1612.

• Extrait des registres du Conseil de Mademoiselle [de Montpensier]. S. d.
- Noailles (comte de) : modèle de quittance adressé par Jean ? à Monsieur Dessaube, trésorier du
comte de Noailles, rue de l’Université à Paris. 1 pièce. 15 septembre 1773.
- Saint-Antoine (ordre de). 2 pièces. Début XVIIe s. et 1749.
- Saint-Germain-des-Prés (abbaye de). 7 pièces. 1656-1657.
- Saint-Maur (congrégation de). 4 pièces. 1621 et 1630.
- Toulouse (comte de). 2 pièces. 1701 et 1703.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5192 : don des Archives départementales du Pas-de-Calais (28 septembre 2007).
AB/XIX/5348
Fonds Pierre-Nicolas Rapetti.
1796-1869
Modalités d'entrée
Entrée n° 5185 : achat (3 août 2007).
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Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Fonds Pierre-Nicolas Rapetti (1796-1869).
AB/XIX/5349
Pièces diverses entrées en 1954, 2007 et 2008.
AB/XIX/5349
Dossier 1
Photographies n. et bl. représentant le bateau « Président Warfield » rebaptisé en mer « Exodus »,
mouillant dans le port de Sète (Hérault) en juillet 1947.
[Juillet 1947]
Les photos ont été prises par hasard par un particulier qui se trouvait alors dans une embarcation. Cette
personne a offert un contretype de ces clichés aux Archives nationales.
Importance matérielle et support
Contretypes, 177 x 127 mm.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5202 : don d'Adrien Delmas (20 novembre 2007).
AB/XIX/5349
Dossier 2
Expéditions d’actes notariés en parchemin concernant notamment des vignerons demeurant à CarrièresSaint-Denis (Yvelines).
1713, 1757
- Bail de terre à Chatou (Yvelines) par Philippe Le Sage, sieur de La Millière, à Pierre Susanne, vigneron à
Carrières-Saint-Denis (Yvelines), par-devant Claude Dehault, tabellion de Chatou. 24 juillet 1713.
- Constitution de rente par François Daubin, vigneron à Carrières-Saint-Denis, en faveur du sieur Jean
Debrie, orfèvre à Paris, par-devant Jean-Louis Jourdain le jeune et Guillaume-Charles Bioche, notaires
au Châtelet de Paris [encre partiellement effacée]. 3 mai 1757.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5231 : don de Muriel Dumayne (21 janvier 2008).
AB/XIX/5349
Dossier 3
Correspondance échangée entre le contrôleur général Anne-Robert-Jacques Turgot et l’intendant des
finances Augustin-Henri Cochin.
5 septembre 1774-10 février 1776
Copie d’époque sur un cahier conservé dans un étui cartonné, 126 p., in-4°.
Modalités d'entrée
Entrée 5252 : achat (6 juin 2008).
AB/XIX/5349
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Dossier 4
Déclaration de Cléry, valet de chambre de Louis XVI, au commissaire liquidateur de la liste civile. 1 p., gr.
in-fol.
1793
Déclaration, certifiée véritable, par Jean-Baptiste Cant Hanet dit Cléry (1759-1809), sur papier à en-tête
imprimé Déclaration au Commissaire Liquidateur de la ci-devant Liste Civile, par les Pensionnaires et

Gagistes. Il fait état de ses nom, domicile, date de naissance, dates d’entrée au service et cessation de
fonctions, traitements et gratifications, ainsi que des prénoms et dates de naissance de ses cinq enfants.
« Nommé par feu Louis Capet à la place de valet de chambre barbier de son fils aîné, le vingt-deux juin
mil sept cent quatrevingt deux, à la naissance du second fils, il passa en qualité de valet de chambre le
vingt sept mars mil sept cent quatrevingt cinq, et a continué son service sans interruption jusqu’au dix
aoust mil sept cent quatrevingt douze, et de suite au Temple auprès de feu Louis Capet et de son fils
jusqu’au vingt et un janvier mil sept cent quatrevingt treize, et depuis il a continué et a été chargé de tous
les objets relatifs au fils jusqu’au premier mars suivant ».
Modalités d'entrée
Entrée 5253 : achat (6 juin 2008).
AB/XIX/5349
Dossier 5
Rapport imprimé signé par Jules-Antoine Taschereau adressé au président de la commission de la
Bibliothèque impériale et des Archives de l’Empire à propos du partage des collections devant entrer aux
Archives ou à la Bibliothèque, 32 p. in-fol.
27 janvier 1862, 16 mars 1878
P. j. : lettre autographe signée de Léopold Delisle, administrateur général de la Bibliothèque impériale à
un correspondant non identifié. Paris, le 16 mars 1878.
Modalités d'entrée
Entrée 5254 : achat (6 juin 2008).
AB/XIX/5349
Dossier 6
Papiers de la famille Chefdebien.
[1783-1815]

Ces documents originaux auraient fait partie des archives de la famille de Chefdebien et auraient été
prêtés à l’historien Jean Guiraud, décédé avant d’avoir pu les restituer à leur propriétaire. Ils ont été
retrouvés parmi les archives de Jean Guiraud, déposées en 1954 par ses héritiers.
- Déclaration du marquis [François] de Chefdebien [d’Armissan] à ses amis francs-maçons, à la suite du
Convent général de la Stricte Observance tenu à Wilhelmsbad (Allemagne) en juillet-août 1782, auquel il
a participé, 2 pages manuscrites. [1783].
- Copie des « instructions particulières que la noblesse de la sénéchaussée de Carcassonne confie à la
vigilance de ses députés » rédigées à Carcassonne (Aude) le 24 mars 1789, collationnée sur l’original le
25 mars 1789 par le chevalier François de Chefdebien d’Armissan, commissaire rédacteur des
instructions, 31 pages manuscrites ; lettre des syndics de la noblesse du diocèse de Narbonne (Aude), le
vicomte de Chefdebien d’Armissan, le comte de Fosières-Gléon, Barthe, le comte d’Audric, le chevalier de
Chefdebien, le baron de Labrosse-Fabresan et le baron de Grave, transmettant une copie de ces
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instructions [aux députés], février 1789, 1 page imprimée. 2 pièces. 1789.
- Lettre a. s. de Louis Chefdebien à son frère, le marquis de Chefdebien, à Narbonne (Aude), avec
mention « reçue le 8 juin 1815 » [lettre abîmée en partie déchirée avec lacunes]. S. d. [Dans cette lettre,
Louis Chefdebien fait le récit de sa vie depuis janvier 1793 à novembre 1814 ?, il fait allusion à ses séjour
aux États-Unis, puis en Jamaïque, à sa découverte de la spiritualité, à ses difficultés financières].
Modalités d'entrée
Entrée n° 982 : dépôt de Paul Macé (15 juin 1954).
AB/XIX/5350
Papiers de Jean-Henri Hottinguer et du marquis Anne-Pierre de Montesquiou-Fezensac.
1790-1796
Modalités d'entrée
Entrée n° 5226 : achat (12 octobre 2007).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Papiers de Jean-Henri Hottinguer et du marquis Anne-Pierre de Montesquiou-Fezensac (1790-1796).
AB/XIX/5351
Papiers de Jacques Benoist-Méchin.
1938-1966
Dossiers 1 et 2. Notes relatives à la Syrie. 1941-1948.
Dossier 1. Dossier intitulé « Syrie – Documents T ». S. d.

• Tapuscrit d’une brochure intitulée « Jugez vous-mêmes, le drame syrien, 1939-1946 », 23 p. dactyl. et
manuscrit du même texte sous le titre « Mémoire chronologique sur les événements de Syrie », 22 p. S. d.

• Tapuscrit d’un ouvrage sur « Les événements de juin-juillet 1941 dans les États du Levant sous mandat
français et leurs conséquences » avec annexes, dactyl., paginé 1-55, 1-2, I, 7-55.
Dossier 2. Dossier intitulé « Information Dentz ». 1941-1948.
Ce dossier contient des copies de pièces du procès en Haute Cour de Justice du général Henri Dentz en
avril 1945, notamment des procès-verbaux d’auditions, ainsi que plusieurs lettres et notes adressées à Jacques
Benoist-Méchin par un proche (non identifié), du général Dentz en Syrie semble-t-il.
Dossier 3. Dossier intitulé « Aviation » : lettres, notes et documentation relatives à la guerre de 19391945. 1938-1966 et s. d.

• Lettre s. de Jean Vanwelkenhuyzen au comte Jacques Pirenne. Bruxelles, 15 décembre 1955. Il conteste
certains passages de l’ouvrage de J. Benoist-Méchin consacré aux évènements du 10 au 28 mai 1940.

• Lettre a. s. de M. Nicolas à J. Benoist-Méchin avec note dactylographiée du même, intitulée « Moral des
Français pendant la guerre 1939-1945 ». 21 avril 1964.

• Lettre s. de Jacques Mordal à J. Benoist-Méchin. Paris, 4 novembre 1965. J. Mordal lui communique les
informations demandées sur l’armée allemande au début de la guerre.

• Renseignements sur l’aviation allemande communiqués par Werner Baumbach, avec notes manuscrites de J.
Benoist-Méchin (?). Hambourg, 19 novembre 1965.

• Lettre a. s. de F. Flocon. [Antibes], 25 octobre 1966. Commente l’ouvrage de J. Benoist-Méchin, Histoire de
l’armée allemande, tome VI, Le Défi, publié chez Albin Michel en 1966.
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• Photocopies de documents datés de mars 1938, extraits de Foreign Relations of the United States (?), p. 50,
82-86.

• Notes manuscrites à partir d’un article du Journal du 16 juillet 1938 sur « Le gigantesque effort de l’Allemagne
industrielle », 2 pages. S. d.

• Transcriptions (?) dactyl. de notes manuscrites de l’aide de camp d’Hitler sur la conférence relative à
l’opération VERT tenue le 3 septembre 1938 au Berghof et sur la conférence de Nuremberg, les 9 et 10
septembre 1938, 2 + 4 pages. S. d.

• « Discours prononcé par M. Daladier, le 2 septembre 1939 devant la Chambre des députés », texte dactyl., 2 p.
S. d. (avec commentaires).

• « II – L’accord franco-anglais du 28 mars 1940 », texte dactyl., 11 p. (s. d.) avec citations et notes mss sur le
sujet, 1 p. (s. d.).

• Notes manuscrites et dactyl. extraites des débats parlementaires de l’année 1940, 6 pages. S. d.
• Notes manuscrites sur la question des Allemands des Sudètes, 6 et 4 pages. S. d. [Ces deux notes ne sont pas
de la même main].

• Note manuscrite sur des articles publiés dans le journal Le Temps en mars et avril ? à la suite d’entretiens
franco-britanniques à Londres, 2 pages. S. d.

• « Documents espagnols extraits des mémoires de Sir Samuel Hoare », 1 + 5 pages dactyl. S. d.
• Tiré à part d’un article de Pierre Morel sur « Rudolf Hess », extrait du n° 189 de la revue Défense de l’Occident
, 15 p. S. d.

• Extraits dactyl. de « Montigny, ch. 19 »(?), 5 pages. S. d.
• Transcription manuscrite au crayon d’une lettre manuscrite du maréchal [Pétain] à Hitler, avec indication
« conservée dans les archives du général de La Laurentie », 1 page. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5223 : revendication (26 décembre 2007).
Historique de la conservation
Ces archives font partie d’un ensemble de papiers Benoist-Méchin restitué aux Archives nationales par
la Fondation Hoover, qui les avait achetés en mai 2007 lors d’une vente publique organisée à Munich
(Allemagne) par la société de commissaires-priseurs Hermann Historica. Un dossier intitulé « Notes politiques,
mars 1941-avril 1942 » a été intégré à la cote 2AG/656.
Ont été cotés AB/XIX/5351 des documents personnels qui seraient à rapprocher des publications de
Jacques Benoist-Méchin.
AB/XIX/5352
Livre journal de Jean-Baptiste Antoine Francastel, menuisier du roi [Louis XVI].
Août 1777-août 1787
Jean-Baptiste Antoine Francastel, « menuisier de la Chambre et des menus plaisirs du roi » a été
identifié par Pierre Jugie, conservateur en chef responsable de la série O à la section ancienne, à la suite
d’investigations poussées dans la sous-série O/1. Francastel avait obtenu la survivance de l’office de menuisier
de la Chambre du roi le 8 août 1751 (O/1/95, fol. 219), puis la retenue définitive le 29 septembre 1759 (O/1/103,
fol. 513).
Le registre donne le détail des travaux fournis (type de travail ; bois employé ; qualité ; façon ;
dimensions ; nombre de journées de travail des compagnons et des contremaîtres Detrie et Astier). En général,
figure, dans la marge à gauche, l’indication du lieu où le travail a été effectué (Versailles et Trianon ; Marly ;
Fontainebleau ; Choisy-le-Roi ; Saint-Denis ; Notre-Dame ; La Muette ; Saint-Cloud ; La Plaine du Sablon ;
magasins de Paris et de Versailles). Ont été indiquées également les circonstances des travaux lorsque ceux-ci
sont liés à un événement particulier. Citons la naissance de Madame Royale en 1778, celle de Louis XVII en
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1785 (en tant que menuisier de la Chambre et des menus plaisirs du roi, Francastel a participé aux spectacles et
fêtes organisés en réalisant des structures provisoires en bois pour les feux d’artifice par exemple). Il a
également fourni les cercueils de Madame Sophie décédée en 1782 ainsi que ceux des filles du comte d’Artois
décédées l’année suivante.
Importance matérielle et support
In-fol., 161 folios manuscrits et 13 folios vierges à la fin du registre, cartonnage vélin teinté en vert avec
inscription manuscrite sur le plat supérieur « Livre journal pour le roy commencé l’année 1777 », cordons de
fermeture en toile bise.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5258 : achat (10 juillet 2008).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
AB/XIX/5353
Pièces diverses entrées entre 2008 et 2010.
AB/XIX/5353
Dossier 1
Documents concernant notamment : la Maison du Roi ; la duchesse d'Orléans.
1596, 1647
Expédition en parchemin des lettres de nomination d’Arsain Le Duc comme valet de chambre et
chirurgien de la Maison du Roi. 27 mai et 3 juin 1596.
Quittance de Noël Guillerot (ou Guillot), marchand plâtrier, à un officier de la duchesse d’Orléans
[Marguerite de Lorraine] pour livraison de plâtre. 6 juin 1647.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5281 : don des Archives départementales du Pas-de-Calais (26 septembre 2008).
AB/XIX/5353
Dossier 2
Poème en anglais (incomplet), suivi d’une recette de boisson à base de Quina et de vin blanc.
[XVIIIe-XIXe siècles]
Modalités d'entrée
Entrée n° 5303 : document retrouvé aux Archives nationales (19 décembre 2008).
AB/XIX/5353
Dossier 3
Procès-verbal du transfert à l’abbaye de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) des reliques du Trésor de la
Sainte-Chapelle (Paris), par Charles Gilbert de La Chapelle, commissaire général de la Maison du Roi, et
François Joseph de Salignac-Fénelon, aumônier du Roi.
12 mars 1791
Comporte la liste des reliques transférées.
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Modalités d'entrée
Entrée n° 2009/9 : achat (25 février 2009).
AB/XIX/5353
Dossier 4
Documents concernant notamment : Louis XVIII ; le général Donnadieu ; la Maison du Roi.
1814-1829
- État nominatif des hommes du train d’artillerie de la Garde nationale blessés le 30 mars 1814 à
Vincennes (Val-de-Marne).
- Minute de la déclaration de Saint-Ouen. Avril 1814.
- Minutes de lettres de l’entourage de Louis XVIII à Gand (Belgique), dont une du duc de Blacas d’Aulps.
19-25 mai 1815.
- Note contre l’ancien ministre Dominique Joseph Garat et extraits du Moniteur à son sujet. 1er juillet
1815 et s. d.
- Copie du cérémonial de baptêmes, sacres, funérailles et mariages des souverains et princes de la
Maison de France. XVIe s-1825.
- Comptes des dépenses du général Donnadieu au service du Roi, depuis 1814. 1826.
- Lettre d’Eugène de Pradel au directeur général de la Police pour lui offrir ses services comme agent
secret. 28 février 1827.
- Huit rapports journaliers de surveillance des châteaux de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) et des Tuileries
(Paris) adressés par le comte de Brossard au ministre de la Maison du Roi. 17 juin 1828-7 mars 1829.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2009/9 : achat (25 février 2009).
AB/XIX/5353
Dossier 5
Témoignage de la marquise de Keroüartz, née d’Andigné, sur le ménage du maréchal Pétain avec Eugénie
Hardon et leur mariage religieux en 1943.
Sans date
Copie (xérographie), 11 pages.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2009/21 : don d'Henri Froment Meurice (28 avril 2009).
AB/XIX/5353
Dossier 6
Traité d’union de l’assemblée de la noblesse du royaume tenue à Paris en 1649. 11 p. manuscrites, reliure
moderne.
1649
Comporte plus d’une centaine de signatures autographes.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2009/56 : achat (24 juillet 2009).
AB/XIX/5353
Dossier 7
Photographies prises par un militaire français (du service de santé ?).
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1914-1949
- Guerre de 1914-1918 : Aisne ; Marne ; armée d’Orient (principaux thèmes : ambulances, hôpitaux,
tranchées). 1914-1918.
- Syrie et Liban pendant le mandat français. Vers 1923.
- Paquebot Pei-Ho affrété par l’armée française pour transporter des troupes en Extrême-Orient et au
Levant. S. d.
- Istanbul (Turquie). S. d.
- Photographies de Paris (1949), non identifiées ; carte postale du casino de Monte-Carlo (Monaco).
Importance matérielle et support
123 pièces (format moyen des photographies 6 x 8 cm).
Modalités d'entrée
Entrée n° 2009/65 : don de Véronique Delarue (30 septembre 2009).
AB/XIX/5353
Dossier 8
Ordonnance de François Ier.
14 mai 1544
« Ordre à Jehan Laguette, trésorier des finances extraordinaires et des parties casuelles, de payer
comptant à Jehan Ferey, contrôleur des aides et des tailles en l’élection de Caen [Calvados] la somme de
6.000 livres tournois pour remboursement de pareille somme versée le 1er novembre précédent par
Jehan Ferey pour l’achat de l’office de receveur et payeur de la chambre des comptes érigée à Rouen
[Seine-Maritime], puis supprimée à la requête des États de Normandie ». 1 pièce en parchemin.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2009/70 : don du Staatsarchiv de Hambourg (Allemagne) (28 octobre 2009).
AB/XIX/5353
Dossier 9
Reliquat de la collection d’autographes de Robert Dauvergne, concernant les Archives et les archivistes.
1793-1877
Modalités d'entrée
Entrée n° 2009/82 : documents restitués par la direction des Archives de France (30 décembre 2009).
Autres instruments de recherche
Liens :
Liens IR :

• Collection Robert Dauvergne (1298-1956).
AB/XIX/5353
Dossier 10
Documents concernant notamment : Napoléon Ier ; la guerre de Succession d'Autriche ; le procès des
fermiers généraux de l’an II (1794).
1376-1809
Expéditions d’actes.

• Acte de Guillaume, official de Clermont (Clermont-Ferrand ?, Puy-de-Dôme) : vente de diverses
redevances en nature par Pierre de Belvayzi au chapitre de [Vertaison] (Puy-de-Dôme). 22 novembre
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1376.

• Sentence du bailliage de Dole (Jura) relative à la vente de biens saisis 7 août 1659.
• Sous-bail à loyer d’une boutique dépendant du presbytère de l’église Saint-Paul à Paris par Pierre-Louis
Bossu, curé de Saint-Paul, par devant Me Melchior-Thomas Morin, notaire au Châtelet. 4 juin 1779.
Copies, fragments divers. – A signaler :

• Copie d’une lettre du maréchal de Créqui à Louvois. 25 mai 1679.
• Lettre de Lenoir Dezaunelles à Magon de La Balue. 28 décembre 1783.
• Extrait d’une lettre de Buffon à l’abbé Bexon. [1793].
• Copie d’une lettre de l’électeur de Cologne (Allemagne) à Dumouriez. 16 juin 1793.
• Note sur des agents de la Convention à Constantinople (auj. Istanbul, Turquie). [XVIIIe s.].
• Fac-similé d’une lettre de Carnot à Bonaparte. 4 messidor an IV (22 juin 1796).
• Lettre du pape Pie VII à Napoléon. 1808.
Index des livres et des titres du tome I du Basilicôn. XVIIIe s.
Registre des lettres d’un munitionnaire de l’armée française dans le Nord et la Belgique pendant la
guerre de 1745 [guerre de Succession d'Autriche]. 3 juillet-15 août 1745.
Gros dossier de pièces relatives au procès des fermiers généraux en l’an II (1794) (en très mauvais état).
1792-1809 et dates antérieures.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2009/83 : don du Père André Derville (30 décembre 2009).
AB/XIX/5353
Dossier 11
Manuscrits du député Jacques Guillaume Thouret sur l’indigence et les moyens d’y remédier.
Mars 1790
« Réponse aux deux premières questions proposées par le comité de mendicité de l’Assemblée nationale,
séance du mercredi 3 mars 1790. », 10 folios manuscrits, autographe.
« Réponse aux nouvelles questions du comité. Comité de mendicité de l’Assemblée nationale, 17 mars
1790. Second mémoire. », 7 folios manuscrits, autographe.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2010/20 : achat (26 février 2010).
AB/XIX/5353
Dossier 12
Quittances signées de Michel-François Le Tellier, marquis de Louvois. 2 pièces en parchemin.
1672, 1685
Quittance pour les arrérages d’une rente due par le Roi [Louis XIV] à son épouse, Anne de Souvré, en
paiement de l’hôtel de Souvré démoli pour les travaux du Louvre (Paris). 14 mars 1672.
Quittance pour augmentation de gages. 28 décembre 1685.
Modalités d'entrée

125

Archives nationales (France)

Entrée n° 2010/26 : don de Lucien Drouot (19 mars 2010).
AB/XIX/5354
Obituaire de l’hôpital des Quinze-Vingts à Paris.
XVe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n° 2009/54 : revendication (24 juillet 2009).
AB/XIX/5355
Cote vacante.
AB/XIX/5356
Fichier Marcel Poëte sur l’histoire et la topographie de Paris.
[vers 1903-1935]
Les fiches renvoient à des cotes des Archives nationales (H2, K, O1, Q1, F). 100 boîtes environ.
Documents déposés au Centre de topographie historique de Paris (Archives nationales, site de Paris).
Modalités d'entrée
Entrée n° 2010/11 : don de la Bibliothèque historique de la ville de Paris (17 février 2010).
AB/XIX/5357
Fichier héraldique.
[vers 1930-1950]
Fiches par noms de personnes et d’institutions ; renvois à des armoriaux imprimés. Le fichier
héraldique est complété par un index des figures héraldiques. 35 boîtes.
Documents déposés au service des sceaux des Archives nationales (site de Paris).
Modalités d'entrée
Entrée n° 2010/11 du 17 février 2010.
AB/XIX/5358-AB/XIX/5361
Thèse de l’École des chartes d’Eugène Girod sur Charles II, duc de Lorraine, soutenue en 1912.
XVIIe-XXe siècles
Notes et documents ayant servi à la rédaction de la thèse ; pièces diverses. XVIIe siècle, 1758-1781,
1886-1912 et s. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2010/15 : achat (26 février 2010).
AB/XIX/5358
Thèse et pièces diverses.
XVIIe-XXe siècles
Eugène Girod, « Charles II, duc de Lorraine (1390-1431) ; ses relations politiques avec la France et
l’Empire, de 1390 au 24 octobre 1420 », 1912, 241 p. manuscrites. En feuilles dans un emboîtage carton.
Pièces diverses :
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• Extrait de naissance d’Eugène Girod, né le 20 avril 1886 à Monthureux-sur-Saône (Vosges)
• Diplôme de licencié en droit d’Eugène Girod. 8 septembre 1907.
• Nomination d’Eugène Girod comme élève de l’École pratique des Hautes Études. 28 juillet 1908.
• Carte représentant Mgr Amette, coadjuteur de l’archevêque de Paris. S. d.
• Défait de reliure en parchemin. XVIIe siècle.
AB/XIX/5359-AB/XIX/5361
Notes et documents.
1758-1781, 1912
En feuilles formant des cahiers en parties collées, dans six emboîtages cartons comportant au dos les
titres des différents chapitres.
AB/XIX/5359
Boîtes 1 et 2.
1912
Boîte 1. Notes sur : histoire générale ; géographie ; Grand Schisme ; dettes du duc Jean ; mort de
Jean Ier et naissance de Charles II ; Ferry de Lorraine ; Marguerite de Los et Sophie de
Wurtemberg ; mariage de Charles II ; maison ducale ; finances ; généalogies diverses ;
dénombrements.
Boîte 2. Notes sur : Empire ; Francfort (Allemagne) ; ville de Metz (Moselle) ; évêché de Metz ;
Sarrebourg (Allemagne) ; Strasbourg (Bas-Rhin) ; Hunolstein ; Toul (Meurthe-et-Moselle) ;
Verdun (Meuse).
AB/XIX/5360
Boîtes 3 et 4.
1912
Boîte 3. Notes sur : Bar (Bar-le-Duc, Meuse) ; Sarrebrück (Allemagne) ; Rimaucourt (HauteMarne) ; guerre des Quatre Seigneurs ; guerre du duc de Bar ; Blâmont (Meurthe-et-Moselle) ;
Lièpvre (Haut-Rhin) ; René d’Anjou.
Boîte 4. Notes sur : affaire de Neuchâteau ; rois de France ; croisade de 1399 ; connétable ; Louis
d’Orléans ; Italie ; rois d’Angleterre ; Azincourt (bataille d').
AB/XIX/5361
Boîtes 5 et 6.
1758-1781, 1912
Boîte 5. Notes sur : Bourgogne et Lorraine ; divers ; Épinal (Vosges) ; Monthureux (Monthureuxsur-Saône ?, Vosges), Vosges et Comté ; correspondance de Jean Voillot (1597-1613) ; cotes
d’archives.
A signaler dans le chapitre « Monthureux, Vosges et Comté », 7 expéditions en parchemin d’actes
de notaires et tabellions de Darney (Vosges) et de Monthureux-sur-Saône (Vosges) (1758-1781).
Eugène Girod était fils d’un notaire à Monthureux-sur-Saône.
Boîte 6. Mélanges archéologiques, historiques, bibliographiques ; documents imprimés.
Documents imprimés : École nationale des chartes. Positions des thèses soutenues par les élèves

de la promotion de 1912 ; Annales de l’Est, n° 4, octobre 1902.
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AB/XIX/5362
Papiers Jean Hurault.
[XXe siècle]
Fichiers alphabétiques, notes et travaux relatifs à la population de la Guyane française de 1681 à 1848.
Documents déposés au département du Moyen Age et de l'Ancien Régime des Archives nationales (site
de Paris).
Modalités d'entrée
Entrée n° 2010/23 : don de Monique Pouliquen (19 mars 2010).
AB/XIX/5363
Collection de tracts émanant de partis politiques, d’associations d’étudiants, de comités d’action lycéens de
Paris (notamment du lycée Voltaire), distribués à Paris.
1968-1971
Documents non classés.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2010/29 : don de Jacques Decker (1er avril 2010).
AB/XIX/5364
Pièces diverses entrées en 2010 et 2011.
AB/XIX/5364
Dossier 1
États relatifs au mobilier du ministère de la Guerre [du royaume de Westphalie (Allemagne)].
1810
État des meubles du ministère de la Guerre ; état des dépenses faites pour meubler l’hôtel du ministère
de la Guerre ; état de la vaisselle et du linge du ministère de la Guerre. 3 pièces.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2010/46 : don de Jean de Nicolay (12 juillet 2010).
AB/XIX/5364
Dossier 2
Photographies de Jean Zay et de sa famille. 11 pièces.
1914-1920
Originales et contretypes.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2010/47 : don de Marc Lauverjat (12 juillet 2010).
AB/XIX/5364
Dossier 3
Une petit billet manuscrit de Claude Francis-Bœuf à son épouse, lui annonçant son retour de captivité en
Allemagne (tampon de la Croix-Rouge).
18 avril 1945
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P. j. : lettre d'un étudiant allemand qui a trouvé et transmis ce billet (traduction jointe). 16 novembre
1946.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2010/66 : don de François Francis-Bœuf (28 octobre 2010).
AB/XIX/5364
Dossier 4
Lettre signée Napoléon Ier au ministre de l'Intérieur Lazare Carnot, au sujet de la réorganisation de la
Garde nationale.
27 mars 1815
Modalités d'entrée
Entrée n° 2010/61 : achat (28 septembre 2010).
AB/XIX/5364
Dossier 5
Documents concernant des travaux effectués par l'orfèvre Henry Auguste pour le compte de l'Empereur.
1805-1808
Lettres a. s. d'Henry Auguste (1759-1816), orfèvre, à Charles-Maurice de Talleyrand, Grand chambellan
de Napoléon Ier :

• au sujet d'un projet de fabrication de vaisselle en or pour l'Empereur. 1er prairial an XIII (21 mai 1805).
• au sujet d'une tiare enrichie de diamants destinée au pape Pie VII. 1er prairial an XIII (21 mai 1805).
Réclamation, par la veuve de l'avoué Hocmelle, des honoraires dus par Henry Auguste, orfèvre, à son
mari pour une affaire concernant des objets appartenant à une chapelle de Napoléon Ier : assignation à
comparaître du tribunal civil de la Seine ; correspondance entre Osmond, secrétaire de Charles-Maurice
de Talleyrand, et l'avoué Hocmelle, puis avec sa veuve ; note manuscrite du gouverneur de la Banque de
France ; 1 lettre a. s. de la veuve Hocmelle à Ch.-M. de Talleyrand ; 1 lettre a. s. Henry Auguste. 16 pièces.
23 mars 1806-6 mars 1808.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2011/05 : achat (27 janvier 2011).
AB/XIX/5364
Dossier 6
Papiers de Louis Ménard (1843- ?), greffier en chef de la Cour de cassation lors du premier procès en
révision d'Alfred Dreyfus en 1899.
1864-1928
Diplôme de bachelier en droit. 9 août 1866.
Correspondance :

• Lettres reçues par Louis Ménard. 107 pièces. 1864-1928 et sans date.
• Lettres manuscrites de Louis Ménard. 11 pièces. 1883-1901.
Papiers de carrière : correspondance ; arrêtés de nomination. 4 pièces. 1868-1899.
Notes et correspondance du procureur général de la Cour de cassation relatives à la carrière de Louis
Ménard. 23 pièces. 1870-1899.
Arrêté d'acquisition d'une concession funéraire dans le cimetière de Pluduno (Côtes-d'Armor). 9
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décembre 1875.
Mémoires manuscrits de Louis Ménard, notamment sur le procès d'Albert Dreyfus. 4 cahiers et 2 folios.
1907.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2011/22 : achat (15 mars 2011).
AB/XIX/5364
Dossier 7
Lettres du maréchal Soult, duc de Dalmatie, ministre de la Guerre, au maréchal Oudinot, duc de Reggio,
grand chancelier de la Légion d'honneur, au sujet de l'inscription de nouveaux noms de généraux
napoléoniens sur les tables de l'Arc de triomphe. 4 pièces.
1825, 1830, 2 décembre 1840-15 décembre 1841
Concerne les généraux : Cavaignac (Jacques-Marie de) ; Chamorin (Vital Joachim) ; du Campe de
Rosamel (Claude) ; Michault (Joseph-César), vicomte de Saint-Mars ; Romeuf (Jean-Louis) ; Schneider
(Virgile).
Pièces jointes :

• Lettre de Jean-Baptiste Guillaume Joseph, comte de Villèle, ministre des Finances, à Aimé Marie
Gaspard de Clermont-Tonnerre, ministre de la Guerre. 19 novembre 1825.

• Lettre d'Eugène François d'Arnauld, baron de Vitrolles, à François, comte de La Bouillerie. 18 mai
1830.

• Brouillon manuscrit d'une réponse à un général relatif à l'inscription des noms de Schneider, Rosamel
et Saint-Mars sur l'Arc-de-triomphe. 17 décembre 1841.

• Lettre de Pierre-Marc-Gaston, duc de Lévis, à un baron non identifié. 12 septembre ?.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2011/24 : achat (16 mars 2011).
AB/XIX/5364
Dossier 8
Lettres de Pierre Claude François Daunou (1761-1840), homme politique, érudit et directeur des
Archives.
1821-1840
Lettre a. s. de Daunou, « éditeur du Journal des savans ». 18 février 1826.
Lettre a. s. de Daunou à Odilon Barrot, préfet de la Seine, en faveur des « ouvriers blessés dans les
ateliers publics ». 9 janvier 1831.
Lettre a. s. de Daunou à un certain Manteau. 2 août 1831.
Lettre a. s. de Daunou, « membre de l'Institut », à Hyppolyte Royer-Collard, au sujet d'une réunion du
comité des documents historiques. 11 juin 1837.
Lettre a. s. de Daunou au chimiste Gaultier de Claudry, au sujet d'une réunion de la commission sur
l'établissement d'une usine à gaz dans l'enceinte de l'Imprimerie royale. 9 septembre 1838.
Note autographe manuscrite pour Reinaud, de l'Institut, sur l'état des travaux sur les « Historiens
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orientaux des Croisades ». S. d.
1 portrait.
1 notice biographique manuscrite.
Notes manuscrites relatives à l'ouvrage d'Arthur Beugnot intitulé Les Institutions de Saint-Louis. P. C. F.
S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2011/35 : achat (2 mai 2011).
AB/XIX/5364
Dossier 9
Papiers d'Henry, comte de Frotté de La Rimblière (1743-1823), officier émigré durant la Révolution.
1798-1799
Lettres a. reçues d'Isaac Dumont de Bostaquet de Lamberville (dit du Verdun ou Duverdun durant les
guerres de Vendée) et de son frère, de La Fontelaye. 7 pièces. 1798-1799 et sans date.
Note manuscrite non signée intitulée « Réflexions sur les moyens qu'on peut employer pour fixer les
récompenses que le roi se propose d'accorder aux habitants de la Vendée et de la Bretagne qui se sont
armés et qui ont combattu à différentes époques de la Révolution pour le soutien de l'autel et du trône ».
11 pages. S. l. n. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2011/37 : achat (2 mai 2011).
AB/XIX/5364
Dossier 10
Lettre a. s. de Ferdinand Walsin Esterhazy (1847-1923) à Carle des Perrières.
24 novembre [1898]
P. j. : 1 note manuscrite de F. W. Esterhazy dans laquelle il réfute les témoignages portés contre lui (s. d.).
Modalités d'entrée
Entrée n° 2011/40 : achat (2 mai 2011).
AB/XIX/5364
Dossier 11
Papiers de Charles Louis François de Paule de Barentin (1738-1819) et de Charles-Henri Dambray (17601829), son gendre.
1789-1871
Papiers de Charles de Barentin.
Lettres de Louis de France, comte de Provence [futur Louis XVIII], à Charles de Barentin :

• Vérone, 10 septembre 1794 : sur la fréquentation par des émigrés français de lieux de cultes jansénistes.
• Varsovie, 23 mai 1803 : sur la fermeture de l'école de droit que Ch. de Barentin avait créé à Londres
(Royaume-Uni) pour les jeunes émigrés.

• Billet a. s. reconnaissant les droits de Ch. de Barentin à la chancellerie de France. Hartwell-House, 28
décembre 1810.
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Instructions de Louis de France, comte de Provence [futur Louis XVIII], pour le mariage de Louis
Antoine d'Artois, duc d'Angoulême (1775-1844) avec Marie-Thérèse de France (1778-1851) : 4 notes
manuscrites du comte de Provence, dont 1 signée. 5 juin 1799.
Lettres de Charles de France, comte d'Artois [futur Charles X], à Ch. de Barentin :

• Édimbourg, janvier 1799 : jugement d'un manuscrit de Ch. de Barentin sur Necker et la Révolution.
• Édimbourg, 31 janvier 1801 : au sujet de la situation de Pierre-Charles Laurent de Villedeuil (17421828). Avec cachet de cire rouge aux armes.

• Édimbourg, 6 février 1802 : lettre de condoléances.
• Billet a. s. S. d. [Déchirure avec perte du début].
Papiers divers de Charles de Barentin :

• Copie manuscrite autographe d'une lettre écrite à Louis, comte de Provence : annonce du mariage de sa
petite fille Dambray avec le fils du comte de Sesmaisons. 29 mars 1805.

• Billet a. sur les gages versés à un certain Simone. S. d.
Papiers de Charles-Henri Dambray.
Lettres a. de Charles de Barentin à Charles-Henri Dambray. 50 pièces. 1797-1809 et s. d.
Correspondance diverse.

• Lettre a. s. de Ch.-H. Dambray à une altesse royale. Paris, 18 avril 1812.
• Reconnaissance par Claude Louis Gabriel Donatien de Sesmaisons des engagements contractés par
Ch.-H. Dambray, son beau-père, avec Ch. de Barentin, 13 mars 1805.

• Lettre a. d'une femme non identifiée à sa nièce prénommée Céleste. 18 juillet 1797.
• Lettre a. d'une personne non identifiée à sa « bonne maman ». S. d.
• Lettres a. non signées à Ch.-H. Dambray. 2 pièces. 10 février et 13 mai 1806.
• Lettres a. non signées. 2 pièces. 12 juin 1797 et s.d.
• Lettres a. de Charlotte Françoise Dambray, sa mère. 3 pièces. Juin 1811.
• Lettre a. non signée. 10 août 1790.
• Pièces manuscrites diverses. 8 pièces. 1789 et s. d.
Documents concernant l'Ordre du Saint-Esprit. 21 lettres ou pièces. 1827-1842 et s. d.

• Brochure imprimée : Ordres royaux du Saint-Esprit et de Saint-Michel, Paris, A. Guyot imprimeurs,
1827.

• Lettres s. du baron de Ballainvilliers à Ch.-H. Dambray. 2 pièces. 24 avril et 27 mai 1827.
• Ordonnance royale du 18 février 1830, signée Charles, nommant le baron de Ballainvilliers et Ch.-H.
Dambray respectivement chancelier et grand prévôt maître des cérémonies des ordres du roi.

• Ampliation de l'ordonnance du 18 février signée du baron de Ballainvilliers.
• Lettres a. s. de Jules des Maisons à Charles-Emmanuel-Henri, vicomte Dambray. 6 pièces. 19 février, 9
et 27 avril, 17 et 19 mai 1830.

• Convocation au chapitre de l'ordre du 21 février 1830.
• Lettre s. du baron de Ballainvilliers au vicomte Dambray. 23 février 1830.
• Composition de l'Ordre du Saint-Esprit. 2 pièces. 10 avril 1830 et sans date.
• Lettre a. s. du comte de Marcellus au comte d'Ambray. Paris, 4 mai 1842. P. j. : copie manuscrite d'une
lettre adressée par Louis de France [signée Louis XIX] au comte de Marcellus et de la réponse de celuici (20 janvier 1841 et 2 janvier 1842).
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• Extrait des statuts de l'Ordre du Saint-Esprit relatif au rôle de grand prévôt maître de cérémonie de
l'Ordre. S. d.

• Récit d'une cérémonie. S. d.
• Note manuscrite sur le cérémonial de l'Ordre. S. d.
• Descriptif du costume de l'Ordre. S. d.
• Lettre a. s. d'un chevalier non identifié [signature illisible] au vicomte Dambray. S. d.
Papiers de Charles-Emmanuel-Henri vicomte Dambray, fils de Ch.-H. Dambray :

• Lettres a. s. d'Henri, comte de Chambord, au vicomte Dambray : remerciement pour ses regrets pour la
mort de son oncle, le duc d'Angoulême, et pour sa fidélité et son dévouement (Frohsdorf, 30 juillet
1844) ; au sujet d'une « caisse de réserve » (Frohsdorf, 28 septembre 1846) ; sur son action en sa faveur
dans dans le département de la Seine-Maritime (Prague, 10 mars 1854). P. j. : dédicace du comte de
Chambord, avec son sceau de cire rouge, à la marquise de Civrac ; un imprimé intitulé « Lettre de
Monsieur le comte de Chambord » (8 mai 1871). 5 pièces. 1844-1871.

• Lettre a. s. de Chevallier à un comte [Henri, comte de Chambord ?]. Montigny, 6 avril 1867.
• Copie manuscrite de l'oraison funèbre de Ch.-H. Dambray. S. d.
• Note manuscrite sur les propriétés foncières de la famille de Barentin. S. d.
• Copie manuscrite d'un extrait d'un article de Louis de Loménie intitulé « Beaumarchais, sa vie, son
œuvre » paru le 1er septembre 1853.

• Planches gravées des armoiries de Charles-Emmanuel-Henri Dambray. 2 pièces. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2011/53 : achat (1er juillet 2011).
Documents de même provenance
Voir également AB/XIX/4361, dossier 7 : papiers de Charles Henri Dambray.
AB/XIX/5365
Pièces diverses entrées entre 1991 et 2012.
AB/XIX/5365
Dossier 1
Sentence du Châtelet au nom d'Antoine Duprat, prévôt de Paris.
1573, 1619
Sentence du Châtelet au nom d'Antoine Duprat, prévôt de Paris, du 30 juillet 1573, signifiée le 5 août
suivant en l'hôtel d'Anselme Isambert, avocat au Parlement, par Nicolas Courailleur, sergent à verge,
condamnant, à la demande de Savyrien Bellemanière, commis de M. Chesneau à la distribution des
lettres de la chancellerie du Palais à Paris, ledit A. Isambert à passer un nouveau titre pour l'acte de vente
et constitution de 10 livres tournois de rente faite par ledit Isambert et Michelle Sachet, sa femme, au
profit dudit Bellemanière, le 18 avril 1567, suivant l'enregistrement fait par Louis Le Gendre, notaire. En
marge du 1er feuillet, rachat de la rente par la veuve du sieur de Mondorin, le 18 décembre 1619.
Modalités d'entrée
Numéro d'entrée inconnu.
AB/XIX/5365
Dossier 2
Quittance délivrée à Macé Bertrand, seigneur de La Bazinière.
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28 mai 1637
Quittance délivrée à Macé Bertrand, seigneur de La Bazinière, conseiller d'État et trésorier de l'Épargne
du roi, par Jacques de La Rocaing, écuyer, seigneur d'Aiguebert, premier capitaine au régiment de Brézé,
de la somme de 1 500 livres tournois pour le voyage qu'il va faire de Versailles (Yvelines) à La Haye en
Hollande (Pays-Bas).
Modalités d'entrée
Numéro d'entrée inconnu.
AB/XIX/5365
Dossier 3
Documents concernant la famille de Mesmes.
1665, 1713
Reconnaissance d'une somme de 96 livres 12 sols 4 deniers par Jean-Antoine de Mesmes (1598-1673),
président au Parlement de Paris, pour les trois premiers mois de l'année 1665. 8 avril 1665.
Achat de rente (incomplet du début), signé de Saint-Jean et Bridou, notaires du roi, et ensaisinement par
Jean-Antoine de Mesmes, comte d'Avaux (1661-1723), Premier président au Parlement de Paris, de trois
quartiers de terre dans la censive de Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne). 4 novembre 1713.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3989 : don de René Bouer (17 juillet 1991).
AB/XIX/5365
Dossier 4
Reconduction par Louis XIV des appointements, pensions et droits de Pierre Dionis, chirurgien de la
Dauphine Marie-Anne de Bavière. Copie collationnée.
25 novembre 1690
Modalités d'entrée
Numéro d'entrée inconnu.
AB/XIX/5365
Dossier 5
« Mappe-monde ou carte générale de la terre et des mers suivant les dernières observations. Dans lequel
sont marquées les nouvelles découvertes des plus célèbres navigateurs, tel que les capitaines Cock,
Fourneaux, M.rs de Bouquainville, et Kerguelen, etc. D'après les derniers mémoires de J. Bte Nolin. A
Paris, chez Mondhore, rue St Jean de Beauvais... ». 1791. 1 carte, 76 x 53 cm.
1791
Modalités d'entrée
Numéro d'entrée inconnu.
AB/XIX/5365
Dossier 6
« Liste des membres de la Société philotechnique, suivant l'ordre de leur réception ». Impr. Charles
Pougens. S. d.
[vers 1798]
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Modalités d'entrée
Numéro d'entrée inconnu.
AB/XIX/5365
Dossier 7
Lettre a. s. de Valentin Conrard à M. Le Duchat, conseiller du Roi au parlement de Metz (Moselle), sur la
mort du cardinal de Richelieu. 2 fol.
6 décembre 1642
Modalités d'entrée
Entrée n°2011/42 : achat (22 juillet 2011).
AB/XIX/5365
Dossier 8
Documents concernant notamment la troupe de Molière.
1670-1873
Pièces provenant de Jacques Meurgey de Turpigny (1891-1973), conservateur en chef de la section
ancienne des Archives nationales.

• Fac-similé (parcellaire) du contrat par lequel la troupe de Molière octroie une pension de 1000 livres à
l'acteur Louis Béjart qui prend sa retraite. 16 avril 1670.

• Minute d'un contrat de constitution de rente passé par François-Victor Le Tonnelier de Breteuil,
marquis de Fontenay-Trésigny, et un tapissier de Paris. 9 septembre 1734.

• Contrat de mariage passé entre Louis Nicolas Daubencourt, picqueur des équipages du comte de
Noailles, et Jeanne Cottereau, demeurant à Versailles. 16 juin 1770.

• Trois extraits des registres de la paroisse Saint-Sulpice de Paris : mariage de René La Chaise et de
Louise Angélique Thirion ; baptêmes de Jean Charles et Marie Geneviève La Chaise, enfants des
précédants. 1772-1792.

• Acte de nomination d'Alexandre Chabert, lieutenant d'infanterie de ligne, comme membre de la Légion
d'honneur. 26 prairial an XII (15 juin 1804).

• Titre d'action du Progrès médical au nom de Désir Magloire Bourneville. 17 septembre 1873.
Copie collationnée de l'acte de fondation par Maurice de Cominguères, seigneur de Montaigu, d'une
aumônerie à Montaigu (Vendée). 19 mai 1740.
Expédition d’une sentence du Châtelet de Paris concernant Magdeleine Lefèvre et Jacques Henry de
Frager d'Agneaucourt. 2 décembre 1766.
Défait de reliure en parchemin. S. d.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2010/55 : documents retrouvés aux Archives nationales (10 août 2010).
AB/XIX/5365
Dossier 9
Inventaire des titres de la seigneurie de Vélizy (Vélizy-Villacoublay, Yvelines), vendue les 11 et 19 janvier
1675 au marquis de Louvois par le chapitre de l'Église de Paris. Cahier 18 fol. papier.
1675
Historique du producteur
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Entrée n°2011/49 : don de Lucien Drouot (16 mai 2011).
AB/XIX/5365
Dossier 10
Documents provenant du chartrier de Léran.
XVIe-XVIIe siècles
Le chartrier de Léran (436AP), acquis par dation par l'État en 1982, a été transféré en 1996 aux Archives
départementales de l'Ariège. Les pièces isolées acquises par les Archives nationales ont donc été classées
en AB/XIX.
- Lettre s. de Louis XII à Philippe de Lévis, évêque de Mirepoix (Ariège). 2 mars [...].
- Lettre s. de Louis XII à Philippe de Lévis, évêque de Mirepoix. 12 août [...].
- Lettre s. de François Ier à Jean de Lévis-Mirepoix, sénéchal de Carcassonne (Aude). 6 mars [...].
- Lettre s. de François Ier à Philippe de Lévis, évêque de Mirepoix. 23 novembre 1526.
- Lettre s. de Henri IV à M. de Mirepoix pour l'informer d'une nomination de capitaine. 16 avril 1600.
Modalités d'entrée
Entrées n° 4049 et 4128 : achats (15 mai 1992, 26 février 1993).
AB/XIX/5365
Dossier 11
« Registre des comptes ouverts avec les fondateurs », volume 2, lettres L à Y. 172 fol. numérotés de 147 à
291.
1786-1792
Registre de rentes viagères, provenance non identifiée.
Modalités d'entrée
Entrée 2011/50 : don de Solange Soucaille (24 mai 2011).
AB/XIX/5365
Dossier 12
Livre de raison de la famille Villiers du Terrage (Jacques- Étienne et Étienne). 94 pages.
1732-1805
Importance matérielle et support
Reliure maroquin rouge, à semis fleurdelisé, aux armes royales (reliure rapportée provenant d'un
ouvrage juridique ).
Modalités d'entrée
Entrée 2012/16 : achat (5 avril 2012).
AB/XIX/5365
Dossier 13
Documents concernant les opérations menées aux Indes Orientales (Inde) pendant la guerre
d'Indépendance américaine.
1782-1783
- Lettre (en anglais) de R. S. Bate, capitaine anglais tombé aux mains des Français après le siège de
Negapatam (auj. Nagapattinam, Inde), à Lord Macartney, gouverneur de Fort-Saint-Georges (auj.
Madras, Inde), le priant d'obtenir son échange. 22 février 1782.
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- Lettre de Duchemin, commandant l'armée française en Inde, à lord Marcartney, sur l'échange de
prisonniers. 10 avril 1782.
- Relation (en anglais) de la prise de Trinquemalay (Sri Lanka). 31 août 1782.
- Copie ( en anglais) des articles de capitulation pour Trinquemalay. 30-31 août 1782 .
- Lettre n. s. à l'amiral Edward Hughes, commandant britannique des Indes Orientales, à propos de
l'échange des prisonniers. 1er octobre 1782.
- Copie de la lettre de Suffren au vicomte de Souillac et à M. Chevreau, les informant de la prise du
Lézard (?). 14 octobre 1782.
- Copie de la lettre de Suffren à l'amiral Hughes l'informant qu'il accepte l'armistice par mer. 1er juillet
1783.
- Lettre (en anglais) du colonel Horne à lord Macartney rendant compte de la détention sur l'île Bourbon
(La Réunion). 2 août 1783.
Modalités d'entrée
Entrée 2012/21 : achat (5 avril 2012).
CP/AB/XIX/5366/1-CP/AB/XIX/5366/2
Projet de fontaine monumentale à la gloire de Louis Charles Antoine Desaix. - Élévation et plan du monument
par Pierre Clochar, architecte.
An IX (1801)
Importance matérielle et support
2 dessins contrecollés sur support de papier bleuté, dimensions : 0,74 x 0,60 m.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4686 : achat (15 juin 2001).
CP/AB/XIX/5367
Dessins de Jourdan et Bury représentant des églises de Paris. 6 pièces.
XIXe siècle
Concerne : église des Invalides ; église Saint-Gervais ; église Saint-Paul-Saint-Louis ; église SaintÉtienne-du-Mont.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5238 : achat (6 mars 2008).
AB/XIX/5368-AB/XIX/5509
Fonds François Crouzet.
XXe siècle
Fonds non classé.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2011/18 : don de Denis Crouzet (2 mars 2011).
AB/XIX/5510
Archives de l'Association des délégués chargés du recensement des monuments et des sites à la direction de
l'architecture du ministère d'État aux Affaires culturelles (renommée, le 28 avril 1971, Association des
personnels chargés de la documentation au ministère de la Culture).
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1959-1979
Contient : déclaration ; statuts ; procès-verbaux de réunion ; correspondance ; notes ; listes de
membres.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2010/63 : don de Christiane Lesage (4 octobre 2010).
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