AVERTISSEMENT TRÈS IMPORTANT
Pour approfondir votre recherche, pour remplir une demande de consultation de
documents dont l’accès est soumis à une autorisation ou à une dérogation, la consultation de
l’État sommaire n’est pas suffisante. Il est indispensable que vous consultiez aussi au
préalable les inventaires et répertoires plus détaillés.
Ils sont consultables soit en ligne (voir la rubrique « Inventaires et répertoires en ligne »),
soit en salle des inventaires des Archives nationales (site de Paris).
Les demandes de consultation rédigées uniquement à partir de l’État sommaire risquent de
vous être retournées, afin que vous précisiez votre recherche.

ÉTAT SOMMAIRE DES FONDS
D’ARCHIVES PRIVÉES
SÉRIE AB XIX
État revu et mis à jour à la date du 20 juin 2011
Archives nationales (site de Paris)
Section des Archives privées

AVERTISSEMENT AU LECTEUR

Outre des fonds d’érudits et des collections d’autographes, la série AB XIX compte
quelques milliers de pièces isolées allant du Moyen Age à nos jours non compris dans cet état.

Chaque notice de fonds comprend :
– la cote du fonds dans la série AP (archives personnelles et familiales), AB XIX (fonds
d’érudits et collections d’autographes) ou Mi (microfilm) ;
– l’intitulé du fonds ou de la collection : titre que porte le fonds de toute ancienneté (chartrier
de Tournon) ou titre forgé sur le nom de son producteur. On a distingué les fonds
organiquement constitués, résultant de l’activité d’une personne physique ou morale dans
l’exercice de ses activités, des collections de pièces diverses rassemblées par des érudits ou
des amateurs d’autographes (collection de Coppet, par exemple). Dans le cas d’un individu
isolé, le fonds a reçu pour appellation le prénom et le nom du producteur (fonds Alexandre
Millerand) ; dans le cas d’une famille, seul a été retenu le patronyme.
– les dates extrêmes des documents, ou à défaut, les siècles couverts par les documents ;
– l’importance matérielle du fonds (nombre d’unités de conditionnement, suivi des cotes
extrêmes et du métrage linéaire) : cette rubrique correspond à la rubrique « composition » de
l’état sommaire de 1973 ;
– les modalités d’entrée (rubriques « origine » et « dates d’entrée » dans l’état sommaire de
1973) : statut juridique (don, dépôt, achat, dation, legs ou prêt pour microfilmage) et date(s)
d’entrée ; les auteurs des libéralités sont cités ;
– les conditions d’accès (rubrique « communication » dans l’état sommaire de 1973) : accès
libre ou dispositions restreignant l’accès au fonds ; la communication d’un fonds d’archives
privées peut être soumise à des conditions fixées par le propriétaire des archives au moment
de leur remise aux Archives nationales, dans ce cas on a porté la mention « sur autorisation » ;
les archives publiques contenues dans certains fonds de la série AP (dossiers de travail
d’hommes politiques ayant exercé des fonctions publiques), bien qu’entrées par voie
extraordinaire, restent des archives publiques imprescriptibles et obéissent aux délais fixés par
la loi du 3 janvier 1979, on a donc précisé « sur dérogation » lorsque les délais de libre
communication prévus par la loi de 1979 n’étaient pas encore atteints et que l’avis des
services producteurs était requis ;
– le cas échéant, les conditions de reproduction : toute restriction à la reproduction de
l’unité de description (ces renseignements n’apparaissaient pas dans l’état sommaire de
1973) ; elles sont systématiquement indiquées lorsqu’un fonds (ou une partie de celui-ci) est
en libre communication, mais que sa reproduction est soumise à autorisation ou à dérogation,
voire interdite ; en revanche, afin de ne pas alourdir les notices, il a été considéré que toute
restriction des conditions d’accès d’un fonds (sur autorisation ou sur dérogation) donnait
ipso facto lieu à l’application des conditions de reproduction restrictives correspondantes,
sans qu’il soit pour autant nécessaire de l’indiquer ;

– la référence de l’instrument de recherche disponible ou, à défaut, la mention « fonds non
classé » ; on ne dispose parfois que d’un état sommaire (état sans classement préalable) ;
– une notice biographique, familiale ou institutionnelle présentant le producteur du fonds,
afin de situer les documents dans leur contexte et de les rendre plus intelligibles : dans le
précédent état sommaire, ces éléments n’apparaissaient pas en tant que tels, ils étaient
confondus avec la présentation du contenu ;
– l’historique de la conservation : renseignements importants sur l’histoire du fonds
contribuant à son interprétation et prouvant son authenticité et son intégrité (il n’apparaissait
pas dans l’état sommaire de 1973) ;
– la présentation du contenu sous la forme du plan de classement du fonds, ou, à défaut,
d’un récolement sommaire sans classement préalable ;
– les sources complémentaires ayant un lien de provenance avec le fonds ou conservées à la
section (non indiquées dans l’état sommaire de 1973) ; certaines notices renvoient à des fonds
d’archives privées conservés dans différents services d’archives départementales ou à des
versements d’archives publiques conservés aux Archives nationales (site de Fontainebleau) :
il s’agit d’archives ayant la même provenance que celles décrites dans la présentation du
contenu. Cette rubrique ne prétend aucunement à l’exhaustivité ;
– la bibliographie : il s’agit des ouvrages ou articles utilisés pour la rédaction de la notice
biographique. Cette bibliographie a donc une portée limitée : les ouvrages cités sont très
souvent des usuels que chacun peut aisément consulter.
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AB XIX 14-24
PAPIERS DES TUILERIES

Dates extrêmes : 1806-1848.
Importance matérielle : 11 cartons (AB XIX 14-24) ; 1,40 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don de la Commission chargée de l’examen des papiers trouvés au Palais
des Tuileries en février 1848, 1850.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : rép. num., par V. Weiss, 2010, 12 p.
Notice historique.
Plusieurs documents du cabinet de Louis-Philippe aux Tuileries et des archives de ce
palais furent dispersés ou enlevés pendant la journée du 24 février 1848 ou les jours suivants :
une partie avait été lacérée, une autre brûlée et le reste disposé dans divers appartements.
Dès les premiers jours du Gouvernement provisoire, le ministère de l’Intérieur ordonna de
soustraire ces papiers à l’action populaire et de les remettre en ordre : furent ainsi recueillis
les papiers personnels de l’ancien roi et de l’ancienne famille royale, qui se trouvaient encore
dans les appartements du château, et une part notable des papiers subsistant dans les
appartements qui dépendaient du bureau des félicitations et des pétitions, attenant aux bureaux
de l’état-major de la garde nationale et dont une partie avait brûlé. Un procès-verbal dressé le
25 avril par Châlon-d’Argé fit état de 23 caisses scellées, les appartements étant commis à la
garde de M. Havenot, employé dans les bureaux de la liste civile.
Les papiers trouvés aux atours de la reine, dans les cabinets de MM. Lassagne, Fain et
Albert, furent inventoriés sommairement et portés le 29 avril 1848 aux atours de la duchesse
d’Orléans, dont les issues furent scellées de deux cachets, aux armes de Louis-Philippe et de
la maison d’Orléans, le tout confié à la garde de M. de Saint-Amand, commandant des
Tuileries, signataire du procès-verbal du même jour.
À la suite d’une lettre de Carteret et Guimard, chef d’état-major de la garde nationale du
23 juillet 1848, Antoine-Marie-Jules Senard, ministre de l’Intérieur, ordonna le 29 juillet à
Alexis Vavin, liquidateur de l’ancienne liste civile, de remettre ces papiers à Jean-Antoine
Letronne, garde général des Archives nationales (1840-1848). Ce dernier en dressa procèsverbal le 31 juillet et les fit transporter le même jour aux Archives nationales.
Une commission chargée d’examiner la proposition des 28 et 29 août 1848 de Louis
Laussedat, relative à l’inventaire et au classement des pièces trouvées aux Tuileries, fit
déposer son rapport à l’Assemblée nationale par Victor Lefranc le 12 septembre 1848. Cette
commission était composée de quinze membres, parmi lesquels Victor Lefranc, Louis
Laussedat et Hortensius de Saint-Albin. Il fut décidé de faire procéder, sous le contrôle de
cette commission, au dépouillement et au classement des diverses pièces trouvées aux
Tuileries, au Louvre et dans les différentes résidences royales et de demander au pouvoir
exécutif de prendre des mesures pour réintégrer les pièces détournées.
Un décret du 19 septembre 1849 ordonna de procéder à la levée des scellés et de vérifier
ces papiers « pour être attribués soit à l’état, soit à l’ancienne famille royale, soit à toute

personne qui en serait reconnue propriétaire ». Présidée par le duc Achille-Léon-Victor de
Broglie, cette commission comptait neuf membres, notamment l’amiral Cécille, Alexis Vavin
et François-Armand de Chabrier, garde général des archives (1848-1856).
Présentation du contenu.
AB XIX 14-20. Restauration et Monarchie de Juillet : liste civile, résidences royales et
intendances, etc. 1806-1848.
14. Restauration. 1806-1829.
15. Révolution de Juillet. 1830-1833.
16-17. Liste civile. 1814-1846.
18. Demandes d’audiences au roi et résidences royales. 1830-1848.
19. Maison du roi. 1830-1848.
20. Maison militaire du roi et divers. 1830-1848.
21-24. Autographes : lettres adressées aux officiers de la Maison du roi. 18301848.
Sources complémentaires.
Les Archives nationales (site de Paris) conservent par ailleurs :
‒ des papiers saisis aux Tuileries sur des courtisans et des officiers de la Maison de la Reine,
datant de 1785 à 1792 (M 664) ;
‒ les archives des établissements parisiens supprimés à la Révolution, concernant notamment
les Tuileries (M 717) ;
‒ des correspondances (certaines saisies aux Tuileries) de diverses personnes, datant des
e
e
XVII -XVIII s. (M 855 et 856) ;
‒ des pièces comptables et procédures provenant de diverses successions ou saisies
révolutionnaires (certaines aux Tuileries), des XVIe-XVIIIe s. (M 857 à 875).
‒ les papiers trouvés dans l’Armoire de fer et dans l’appartement de la reine aux Tuileries
(C 183-189) et les papiers des Tuileries de 1766 à 1795 (C 220-225) ;
‒ des documents sur le pillage des Tuileries le 10 août 1792 (AB XIX 701, d. 1) ;
‒ les procès-verbaux de la Commission des papiers des Tuileries de 1849-1850 (AB VA 6*),
les versements des papiers des Tuileries de 1848 à 1850 (AB VD 2 et 5) et en 1872
(AB VD 5) ;
‒ les lettres de M. Chauvin, secrétaire de la Commission des papiers des Tuileries, à
Hortensius de Saint-Albin, conseiller à la Cour d’appel, en 1850 (AB XIX 1759, d. 2) ;
‒ les papiers des Tuileries provenant du cabinet de Napoléon III (AB XIX 158-178).
Bibliographie.
Informations extraites des notices contenues dans le fonds.
Almanach royal, 1822 à 1828.
ANNE (Théodore), Mémoires, souvenirs et anecdotes sur l’intérieur du Palais Charles X, et les
événemens de 1815 à 1830, Paris, t. 1, 1831, p. 88-89.
Compte rendu des séances de l’Assemblée nationale, 8 août-13 septembre 1848, p. 568-571
(séance du 28 août), 586-593 (séance du 28 août), 962-964 (séance du 12 septembre
1848) ; 14 septembre-31 décembre 1848, p. 531 (séance du 3 octobre 1848) ; 1er janvier
1949-10 février 1949, p. 206 (séance du 12 janvier 1849).

Décret du 19 septembre 1849, dans Bulletin des lois, n° 198, 2e semestre 1849, p. 308-309,
art. 1-4.
Revue rétrospective ou Archives secrètes du dernier gouvernement (1830-1848), Paris, 1848,
p. 497-523.
ROBERT (Adolphe), BOURLOTON (Edgar) et COUGNY (Gaston), Dictionnaire des parlementaires
français (1789-1889), Paris, Bourloton, 1889-1891, 5 vol., t. 1, 1889, 305, 503-504, t. 2,
1890, p. 7, 78, 636, t. 4, 1891, p. 58-59, t. 5, 1891, p. 235, 495.
Dictionnaire de biographie française, Paris, Letouzey et Ané, 1933-, t. 6, 1954, col. 340-343,
t. 7, 1956, col. 409-411, t. 8, 1959, col. 312, t. 16, 1985, col. 344, et t. 19, 1995, col. 953954, 1453-1454.
RÉVÉREND (Albert), Titres, anoblissements et pairies de la Restauration, 1814-1830, nouv. éd.
t. I, 1974, p. 226.
RÉVÉREND (Albert), Armorial du Premier Empire, Paris, 1974, t. III, p. 191-192
YVERT (Benoît), Dictionnaire des ministres (1789-1989), Paris, Perrin, 1990, p. 304.
TAILLEMITE (Étienne), Dictionnaire des marins français, Paris, 2002, p. 91.

AB XIX 93-121
TRANSCRIPTIONS DE PIÈCES DU TRÉSOR DES CHARTES

Dates extrêmes : XIIe-XVIe siècles.
Importance matérielle : 27 cartons (AB XIX 93-121) ; 2,70 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : don, 1866.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. I.
Notice historique.
Archiviste-paléographe de la promotion 1832, Alexandre Teulet (1807-1866) fut
conservateur à la bibliothèque puis à la section historique des Archives nationales. On lui doit
divers ouvrages d’érudition : Les Œuvres d’Eginhard, traduites en français (1856), Relations
politiques de la France et de l’Espagne avec l’Ecosse au XVIe siècle (1862), Liste
chronologique et alphabétique des chevaliers et des officiers de l’ordre du Saint-Esprit
depuis sa création, en 1578, jusqu’à son extinction, en 1830 (1864). C’est dans le cadre de sa
participation aux travaux du Comité des travaux historiques, sous la direction d’Augustin
Thierry, que Teulet dépouilla et transcrivit des registres du Trésor des chartes. Il a laissé un
inventaire des layettes du Trésor des chartes (1863).
Présentation du contenu.
AB XIX 93. Transcriptions de pièces du Trésor des Chartes faites par Alexandre
Teulet : pièces des cartons J 149-163B (Ile-de-France).
AB XIX 94. Pièces des cartons J 164-173 (Ile-de-France et Orléanais).
AB XIX 95. Pièces des cartons J 174-189 (Orléanais).
AB XIX 96. Pièces des cartons J 190-197 (Orléanais, Champagne).
AB XIX 97. Pièces des cartons J 198-206 (Champagne).
AB XIX 98. Pièces des cartons J 207-228 (Champagne, Normandie).
AB XIX 99. Pièces des cartons J 229-247 (Picardie, Bretagne, Bourgogne).
AB XIX 100. Pièces des cartons J 248-259 (Bourgogne).
AB XIX 101. Pièces des cartons J 260-294 (Bourgogne, Lyonnais, Dauphiné, Provence,
Guyenne).
AB XIX 102. Pièces des cartons J 295-306 (Languedoc).
AB XIX 103-104. Pièces des cartons J 307-318 (Languedoc).
AB XIX 105-106. Pièces des cartons J 319-335 (Languedoc).
AB XIX 107. Pièces des cartons J 336-343 (Languedoc).
AB XIX 108. Pièces des cartons J 344-373 (mélanges).
AB XIX 109. Pièces des cartons J 374-395 (mélanges).
AB XIX 110. Pièces des cartons J 396-411 (mélanges).
AB XIX 111. Pièces des cartons J 412-417 (mélanges).
AB XIX 112. Pièces des cartons J 418-442 (mélanges).
AB XIX 113. Pièces des cartons J 443-452 (mélanges).
AB XIX 114. Pièces des cartons J 455-473 (mélanges).

AB XIX 115-116.
AB XIX 118.
AB XIX 119.
AB XIX 120.
AB XIX 121.

Pièces des cartons J 509-589, 598, 610-627 (mélanges).
Pièces des cartons J 628-634, 655 (mélanges).
Pièces des cartons J 677, 681-695 (mélanges).
Pièces des cartons J 696-706 (mélanges).
Pièces des cartons J 708-716, 726 (mélanges).

Sources complémentaires.
Ces transcriptions sont une partie du fichier Pardessus-de-Rozières, conservé aux Archives
nationales (site de Paris) (AB XIX 433-463).
Bibliographie.
BEAUCHESNE (M. de), notice nécrologique d’Alexandre Teulet, dans Bibliothèque de l’École
des chartes, t. 27, 1866, p. 527-528.
BAUTIER (Robert-Henri), « Le recueil des monuments de l’histoire du Tiers-État et l’utilisation
des matériaux réunis par Augustin Thierry », dans Annuaire-Bulletin de la Société
d’histoire de France, t. 80, 1944, p. 89-118.

AB XIX 159-178
PAPIERS DES TUILERIES

Dates extrêmes : 1852-1870.
Importance matérielle : 20 cartons (AB XIX 159-178) ; 2,60 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : versements Lalanne, Gagneur, Bordier, ministère de l’Intérieur, 18721873.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. I ; index ms. sur fiches des
noms géographiques, de personnes et de matières.
Notice historique.
D’après la constitution du 14 janvier 1852, l’Empereur, chef de l’État, « commande les
forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d’alliance et de commerce,
nomme à tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour l’exécution des
lois ». Il gouverne au moyen des ministres, du Conseil d’État, du Sénat et du Corps législatif.
Ces pouvoirs si considérables ont encore été renforcés par le sénatus-consulte du 25 décembre
1852. Chef d’un pouvoir personnel, Napoléon III garde son indépendance d’action vis-à-vis
des ministres. Pour disposer d’un domaine réservé, l’empereur utilise volontiers son seul
cabinet. Ce secrétariat particulier, qui a joué un rôle important mais mal connu, est composé
de personnages subalternes, discrets mais non médiocres, comme Mocquard, le chef du
cabinet civil. Napoléon III fait fréquemment appel, pour des missions particulières et souvent
secrètes, menées à l’insu des ministres, à des agents officieux qu’il prend parmi ses quelques
intimes. S’il ne peut se passer de ministres, il entend ne leur laisser aucune autonomie. Les
conseils des ministres, simples réunions de fait des ministres, se tiennent aux Tuileries, sous la
présidence de l’Empereur, dans un salon voisin de son cabinet. Le Conseil n’a pas à trancher,
c’est plus tard seul ou en tête avec le ministre concerné que Napoléon III prend sa décision,
que les autres ministres n’apprendront le plus souvent qu’à la lecture du Moniteur. Après
l’attentat d’Orsini, le 14 janvier 1858, Napoléon III crée dès le 1er février un Conseil privé qui
pourrait éventuellement se transformer, à sa mort, en Conseil de Régence. L’Impératrice, le
prince Napoléon, Morny, Baroche, quelques hommes de confiance et l’archevêque de Paris, le
cardinal Morlot, en font partie.
Historique de la conservation.
C’est après le départ de l’impératrice régente, le 4 septembre 1870, que furent trouvés aux
Tuileries ces papiers provenant du cabinet de Napoléon III. Ils furent versés aux Archives
nationales en plusieurs fois : 13 mai 1872 (versement Lalanne), juin et août 1872 (versements
Gagneur), 21 mars et 24 mai 1873 (versements Bordier), 12 décembre 1873 (versement du
ministère de l’Intérieur).
Présentation du contenu.
AB XIX 159-170. Dossiers individuels par ordre alphabétique de personnes, contenant des

AB XIX 171-172.
AB XIX 173-174.

AB XIX 175-176.
AB XIX 177.

AB XIX 178.

demandes d’audiences, d’emplois ou de secours, des offres
d’interventions, des réclamations, des hommages, etc., émanant
exclusivement d’étrangers ; deux registres contenant l’enregistrement des
lettres écrites par des étrangers à l’empereur Napoléon III (les lettres en
français n’y figurent pas). 1852-1870.
Documents relatifs à la guerre du Mexique, classés par ordre alphabétique
de dossiers individuels. 1864-1866.
Dossiers classés par ordre alphabétique (noms propres et mots-matières
mêlés) contenant des documents relatifs à tous les événements du règne
de Napoléon III, intérieur, politique étrangère et diplomatique, agriculture,
police, finances, guerre de 1870. 1852-1870.
Supplément à AB XIX 173-174.
Pièces relatives à la Prusse et aux Prussiens. 1858-1869.
Dossier de correspondance échangée avec Albert Andermatt au sujet de
l’envoi de la brochure « Mission de l’Empire français en Allemagne ».
1858-1869.
Versement du ministère de l’Intérieur : lettres diverses, classées par ordre
alphabétiques des auteurs. 1850-1870.

Sources complémentaires.
Les Archives nationales (site de Paris) conservent, dans le fonds Napoléon (400 AP) les
papiers personnels de Napoléon III, et dans la série F, les papiers produits par les ministères
sous le Second Empire (voir notamment la sous-série F70).
Bibliographie.
PLESSIS (Alain), De la fête impériale au mur des fédérés 1852-1871, Paris, Éditions du Seuil,
1985, p. 20-79 (collection « Points Histoire », n° 9).

AB XIX 180-183
COLLECTION FLANDRE ET ARTOIS

Dates extrêmes : XVe-XVIIIe siècles.
Importance matérielle : 4 cartons (AB XIX 180-183) ; 0,65 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don de M. Casalis de Fondouce,1880.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. I.
Notice historique.
Région historique du Nord-Ouest de l’Europe, la Flandre s’étend le long de la mer du
Nord, entre les bouches de l’Escaut et l’Artois. Elle forme une partie de la province
néerlandaise de Zélande, les provinces belges de Flandre-Orientale et de Flandre occidentale,
ainsi que le département français du Nord.
Ancienne province de la France septentrionale, l’Artois correspondait à l’actuel
département du Pas-de-Calais, le Boulonnais excepté. Sa capitale était Arras.
Présentation du contenu.
Contrats de vente, pièces de procédure, correspondances privées, donations, aveux,
comptes en flamand, en français et en espagnol relatifs aux Flandres et à l’Artois.
Bibliographie.
MOURRE (Michel), Dictionnaire encyclopédique d’histoire, Paris, Bordas, 1996, 5 vol., t. 2,
lettres D-H, p. 2150-2154.

AB XIX 190-193
FONDS LÉON ROULLAND

Dates extrêmes : XIXe siècles.
Importance matérielle : 4 cartons (AB XIX 190-193) ; 0,60 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don de Madame Roulland, 1882.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. I.
Notice historique.
Archiviste-paléographe de la promotion de 1863, Léon Roulland fut conservateur aux
Archives nationales. Léon Roulland est l’auteur d’une thèse d’École des chartes sur les foires
du Lendit et de Saint-Germain sous les règnes de Charles IX, de Henri III et de Henri IV.
Historique de la conservation.
Le carton AB XIX 193 contient des documents remis par Madame Roulland en même
temps que les notes sur les foires du Lendit et de Saint-Germain mais qui ne semblent pas
avoir appartenu à son fils. Le manuscrit pour Marseille ancienne et moderne porte au dos le
nom de M. Fourquet d’Hachette.
Présentation du contenu.
AB XIX 190-192. Notes prises et documents réunis par Léon Roulland sur les foires du
Lendit et de Saint-Germain, sujet de sa thèse d’École des chartes.
AB XIX 193. Récit de la campagne de 1846 en Algérie.
Manuscrit pour Marseille ancienne et moderne, t. II, Temps anciens.
Bibliographie.
LUCE (Siméon), notice nécrologique de Léon Roulland, dans Bibliothèque de l’École des
chartes, t. 41, 1880, p. 135-136.

AB XIX 194-197
COLLECTION D’HISTOIRE MILITAIRE DU XVIII

E

SIÈCLE ET DE L’ÉMIGRATION

Dates extrêmes : XVIIIe-XIXe siècle.
Importance matérielle : 4 cartons (AB XIX 194-197) ; 0,55 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don de l’abbé Gautier, 1884.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. I.
Notice biographique.
Historien, l’abbé A.E. Gautier a donné aux Archives nationales une collection de
documents relatifs à l’histoire militaire du XVIIIe siècle et à l’émigration. L’abbé Gauthier est
l’auteur de plusieurs travaux historiques : Notice historique sur le hameau de Sainte-Gemme,
commune de Feucherolles, canton de Marly-de-Roi, Seine-et-Oise (1892), Note sur SaintGermain de La Grange (1895), Notice sur le château et la ferme de Montalet, département de
la Seine, communes de Gargenville et d’Issou, canton de Limay (1896).
Présentation du contenu.
AB XIX 194. Conventions faites entre la France et diverses puissances étrangères pour
l’échange des prisonniers de guerre et des déserteurs. 1718-1789.
AB XIX 195. Pièces diverses : lettres et mémoires pour l’armée d’Alsace, instructions pour
les opérations en Provence, lettres concernant les émeutes au sujet des grains,
les voyages des princes, les honneurs et préséances, l’État de Liège, les peines
à appliquer aux déserteurs, la guerre d’Amérique, l’armée et l’administration
du Dauphiné. 1711-1790.
AB XIX 196. Emigration et armée des princes. 1791-1814.
AB XIX 197. Epoque révolutionnaire. 1790-1807.
Bibliographie.
Informations extraites du catalogue BN-Opale de la Bibliothèque nationale de France.

AB XIX 199-208 ET AB XIX 654B-670
COLLECTION DOUËT D’ARCQ

Dates extrêmes : [Xe]-XIXe siècles.
Importance matérielle : 23 cartons (AB XIX 199-208 et 654B-670) ; 4,75 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : dépôt, 1886, et don, 1918-1920.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. I et II.
Notice biographique.
Mêlé dans sa jeunesse au Cénacle, ami notamment de Gérard de Nerval et de Célestin
Nanteuil, Louis-Claude Douët d’Arcq (1808-1883) entra en 1833 à l’École des chartes, fut
attaché au classement des manuscrits de la Bibliothèque nationale (1837) et entra aux
Archives nationales (1841) où il devint chef de la section historique. Il publia entre autres
ouvrages : Registres de l’Hôtel de Ville de Paris pendant la Fronde (1846-1848 ; 3 vol.),
Comptes de l’argenterie des rois de France au XIVe siècle (1851), Recherches historiques et
critiques sur les anciens comtes de Beaumont-sur-Oise (1955), Chronique de Monstrelet
(1857-1862 ; 6 vol.) ; Catalogue de la collection de sceaux des Archives nationales (18631872 ; 3 vol.), Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI (1863-1864 ; 2 vol.),
Comptes de l’hôtel des rois de France au XIVe et au XVe siècle (1865) et Nouveau recueil de
comptes de l’argenterie des rois de France (1874).
Présentation du contenu.
AB XIX 199-208. Histoire des XIVe et XVe siècles, monnaies, blasons, tournois, comptes,
lettres de rémission : notes, copies de pièces, bibliographies.
199.
200.
201.
202-203.
204-206.

Règne du roi Jean II le Bon.
Isabeau de Bavière et règne de Charles VI.
Monnaies, blason et tournois.
Comptes
Extraits des lettres de rémission contenues dans les registres du
Trésor des chartes.
207 A. Chronologie et histoire des rois de France.
Histoire locale : comtés et comtes d’Angoulême, de Blois, notes sur
Carcassonne, Clermont-en-Beauvaisis, sur le comté d’Évreux,
Charleval, Goussainville, la terre et la famille du Thillay, Gonesse,
l’archevêché de Lyon, Montmorency.
207 B. Copies de pièces et notes diverses classées par ordre chronologique
du Xe au XVe siècle.
Généalogies. Biographies. Notes sur les institutions du Moyen Age et
de l’Ancien régime. Notes pour l’histoire des communes.
208 A. Histoire littéraire
208 B. Mélanges. Extraits d’ordonnances. Notes sur l’histoire de Paris.

AB XIX 654B-670. Collection Douët d’Arcq sur les arts et métiers.
Sources complémentaires.
Les Archives nationales (site de Paris) conservent 140 000 fiches issues du dépouillement
des inventaires des séries J, JJ, K, KK, L, LL, M et MM existants au XIXe siècle, ainsi que de
sondages directs dans les parties de ces séries ne possédant pas alors d’instruments de
recherche. Ce fichier s’est ensuite enrichi de recherches ponctuelles. Ce fichier, dit « fichier
Douët d’Arcq » est consultable en salle des inventaires sous la forme d’une reproduction sur
microfilm ; l’original est conservé à la section ancienne, mais ne peut être consulté en raison
de son extrême fragilité.
Les Archives nationales (site de Paris) conservent également les archives de la section
historique (rapports d’activité, dans la sous-série AB IX, et dossiers sur les fonds, dans la
sous-série AB XIII) ainsi que celles du service sigillographique (sous-série AB XVIII).
Bibliographie.
Bibliothèque de l’École des chartes, t. 43, 1882, p. 119-124, et t. 46, 1885, p. 511-528.

AB XIX 213-215
COLLECTION DE PIÈCES SUR L’HÔTEL THELLUSSON

Dates extrêmes : 1778-1891.
Importance matérielle : 3 cartons (AB XIX 213-215) ; 0,45 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don de la comtesse des Nos, 1891.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. I.
Notice biographique.
Madame de Thellusson, qui fit construire l’hôtel Thellusson rue de Provence, était fille de
Daniel Girardot de Vermenoux et de Marie-Marguerite Jallot. Elle épousa en 1756 Georges
Tobie de Thellusson, fils d’Isaac de Thellusson, résident de la République de Genève à Paris
et en eut trois fils : Paul-Louis, Jean-Isaac et Pierre-Germain. Veuve en 1776, elle acquit en
1778 un terrain rue de Provence et fit construire un hôtel par Le Doux, architecte du roi.
Après sa mort en 1781, son fils aîné fit achever l’hôtel. Étant de nationalité suisse, les
Thellusson gardèrent la nue-propriété de l’hôtel sous la Révolution, mais ils n’en récupérèrent
la jouissance qu’en 1797. Jean-Isaac de Thellusson le vendit en 1802 à Murat. Sous l’Empire,
l’hôtel fut occupé par l’ambassade de Russie et Charles-André Pozzo di Borgo, conseiller du
tsar Alexandre, y donna des bals. Sous la Restauration, l’hôtel de Thellusson fut détruit pour
prolonger la rue d’Artois.
Présentation du contenu.
AB XIX 213. Notices sur l’hôtel Thellusson, rue de Provence. 1864-1891.
Devis, comptes, lettres, actes d’acquisition de terrains, mémoires de travaux.
1778-1784.
AB XIX 214. Mémoires de travaux. 1778-1785.
Acquisition de terrains rue de Provence.
AB XIX 215. Titres de propriété, actes de vente de terrains, pièces de procédure, mémoires
de travaux. 1784-1803.
Bibliographie.
Informations extraites des notices contenues dans le fonds.

AB XIX 314-325, 744-772 ET 782-784
COLLECTION PAGART D’HERMANSART

Dates extrêmes : 1805-1872.
Importance matérielle : 31 cartons (AB XIX 314-325, 744-772 et 782-784) ; 4,95 mètres
linéaires.
Modalités d’entrée : dons de M. Pagart d’Hermansart,1896, et de l’administration de
l’enregistrement, du domaine et des timbres, 1929.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. I et II.
Notice biographique.
Sous-chef à l’administration centrale des domaines, M. Pagart d’Hermansart a laissé
plusieurs ouvrages sur l’histoire des domaines aux XVIIIe et XIXe siècles (De l’Organisation des
administrations financières et de leur existence politique, Paris, Durand, 1848, 62 p., et Des
systèmes hypothécaires en France, Paris, Bureau de l’administration de législation française,
1850, IV-96 p.), pour lesquels il a rassemblé une abondante documentation ainsi que des
documents originaux.
Présentation du contenu.
AB XIX 314-325. 12 registres contenant des copies de pièces, des expéditions originales, des
imprimés et des notes personnelles réunies ou rédigées par M. Pagart
d’Hermansart, pour une publication relative à l’histoire du domaine
extraordinaire et du domaine privé depuis le Premier Empire.
AB XIX 744-784. Documents sur l’administration des domaines aux XVIIIe et XIXe siècles.
Bibliographie.
Informations extraites du fonds et du catalogue BN-Opale de la Bibliothèque nationale de
France.

AB XIX 368-377
FICHIER BONNASSIEUX

Dates extrêmes : XIXe siècle.
Importance matérielle : 10 boîtes de fiches (AB XIX 368-377) ; 1,10 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don, 1895.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. I.
Notice biographique.
Pierre Bonnassieux était archiviste à la section moderne des Archives nationales. Il fut
l’auteur d’un fichier constituant un inventaire méthodique de documents relatifs à l’histoire du
commerce et de l’industrie.
Historique de la conservation.
Ces fiches restèrent aux Archives nationales après la mort de Pierre Bonnassieux, en 1895.
Présentation du contenu.
AB XIX 368-377. Inventaire méthodique de documents relatifs à l’histoire du commerce et
de l’industrie principalement extraits des séries F12 et G7 des Archives
nationales et de quelques fonds de la Bibliothèque nationale ; index
matières ; bibliographie de l’histoire du commerce.
Bibliographie.
Informations extraites de l’inventaire général de la série AB XIX.

AB XIX 433-463
FICHIER PARDESSUS DE ROZIÈRE

Dates extrêmes : XIXe siècle.
Importance matérielle : 14 cartons (AB XIX 433-463) ; 3,30 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : don d’Henri Courteault, 1909.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. I.
Notice biographique.
Jurisconsulte et historien français, Jean-Marie Pardessus (1772-1853) fut professeur de
droit commercial à la Faculté de droit de Paris de 1810 à 1830. Membre de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres (1829), il publia deux volumes des Diplômes mérovingiens, les
tomes IV et VI de la Table chronologique des chartes et diplômes, et le tome XXI des
Ordonnances des rois de France. Jean-Marie Pardessus s’intéressa au projet de publication
des « monuments de l’histoire du tiers-état » par le Comité des travaux historiques. L’accès
aux fichiers et aux volumes de cette collection était facilité par l’existence d’une Table,
rédigée avant 1848 par Lecaron et déposée à la Bibliothèque nationale. Pardessus en fit faire
une copie intégrale et la transmit à son petit-neveu, Eugène de Rozière, d’où le nom de fichier
« Pardessus de Rozière ».
Présentation du contenu.
AB XIX 433-463. Analyses d’actes relatifs à l’histoire administrative des communes et
localités françaises, avec l’indication du service d’archives où elles ont été
relevées : classement par ordre alphabétique des localités.
Sources complémentaires.
Un extrait du fichier Pardessus de Rozière est conservé aux Archives nationales (site de
Paris) sous la cote AB XIX 93-121. Œuvre d’Alexandre Teulet et de Stadler, il ne contient
que des transcriptions d’actes de la série JJ.
Bibliographie.
BAUTIER (Robert-Henri), « Le recueil des monuments de l’histoire du Tiers-État et l’utilisation
des matériaux réunis par Augustin Thierry », dans Annuaire-Bulletin de la Société de
l’histoire de France, t. 80, 1944, p. 89-118.

AB XIX 503-508
FONDS GEORGES PICOT

Dates extrêmes : XIXe siècle.
Importance matérielle : 6 cartons (AB XIX 503-508) ; 1 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : dépôt, 1911.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. I.
Notice biographique.
Georges-Marie-René Picot (1838-1909) était juge au Tribunal de la Seine quand il se fit
connaître, en 1874, par une Histoire des états généraux en quatre volumes, qui devint
l’origine d’une carrière académique, commencée comme lauréat de l’Académie française
(1873 et 1874) et poursuivie comme membre (1878) et comme secrétaire perpétuel (1896) de
l’Académie des sciences morales. En tant que magistrat, Georges Picot avait occupé (1877)
les fonctions de directeur des affaires criminelles ou des grâces au ministère de la Justice. En
politique, il se présenta sans succès aux élections de 1885 et consacra son activité de
publiciste à défendre la cause de la paix religieuse et sociale. Il publia également une vie de
Gladstone (1904).
Présentation du contenu.
AB XIX 503. Lettres et notes concernant le projet de publication dans la collection des
Documents inédits relatifs à l’Histoire de France de documents sur les états
généraux de 1614. Liste de documents à publier.
Deux séries d’épreuves en placards du début des Documents relatifs aux États
généraux de 1614, « Élections de Paris ».
AB XIX 504. Troisième série d’épreuves en placards.
Manuscrit correspondant aux placards contenus dans les cartons AB XIX 503
et 504.
AB XIX 505. Arrêts du Conseil relatifs aux états généraux de 1614 et copies manuscrites du
procès-verbal de la noblesse, du cahier des remontrances de la noblesse et du
cahier du Tiers.
AB XIX 506. Copies de cinq relations privées des états généraux de 1614.
AB XIX 507. Fiches sur les états généraux de 1614.
AB XIX 508. Circulaire du ministère de l’Instruction publique du 11 janvier 1876 en vue du
projet de publication par Georges Picot des documents inédits relatifs aux états
généraux du XIVe au XVIIe s.
Réponses à la circulaire.
Bibliographie.
Informations extraites du catalogue BN-Opale de la Bibliothèque nationale de France.

AB XIX 510-529
FONDS DU SÉMINAIRE DE SAINT-SULPICE

Dates extrêmes : XIXe-début XXe siècles.
Importance matérielle : 20 cartons (AB XIX 510-529) ; 3,80 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : transfert aux Archives nationales en application de la loi de séparation,
1911.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. anal. dact., par G. Gille, X-156 p.
Notice historique.
Sous l’inspiration du Père Condren, de l’Oratoire, Jean-Jacques Olier (1608-1657) et
quelques ecclésiastiques entreprirent de fonder un séminaire pour préparer au sacerdoce les
jeunes clercs. Après un essai infructueux à Chartres, Olier établit sa première communauté à
Vaugirard en 1641 ; il la transféra rue Guisarde pour être plus près de la Sorbonne. Dès 1642,
il accepta de diriger la cure de Saint-Sulpice, d’où sa société tient son nom. En 1664, la
Société de Saint-Sulpice fut approuvée par le pape. Dès le vivant d’Olier, d’autres séminaires
s’établirent en France (Nantes, Viviers, le Puy, Clermont) et par la suite ils se multiplièrent
même à l’étranger, notamment au Canada et aux États-Unis. Pendant la Révolution, les
sulpiciens refusèrent de prêter serment à la constitution civile du clergé, sous la direction de
Jacques-André Émery (1732-1811). Ce dernier obtint de Napoléon Ier la réouverture du
séminaire de Saint-Sulpice en 1806.
Félix-Antoine-Philibert Dupanloup (1802-1878) s’occupa d’abord de ministère paroissial
à Paris, ouvrit en 1834 les conférences de Notre-Dame, devint supérieur du petit séminaire de
Saint-Nicolas-du-Chardonnet. Il dirigeait le journal l’Ami de la religion quand il fut nommé
évêque d’Orléans (1849). Membre de la commission instituée par de Falloux, ministre de
l’Instruction publique, il fut l’un des promoteurs de la loi scolaire du 15 mars 1850. Pendant
le règne de Napoléon III, l’évêque d’Orléans fut le chef des catholiques libéraux. Lors du
concile de Vatican (1869-1870), il se prononça contre l’opportunité de la définition de
l’infaillibilité pontificale. Député à l’Assemblée nationale de 1871, il fit voter la loi sur la
liberté de l’enseignement supérieur (12 juillet 1875).
Historique de la conservation.
Les papiers qui constituent le fonds de Saint-Sulpice furent saisis dans l’ancien séminaire
de la Compagnie en vertu de la loi de séparation (loi du 9 décembre 1905 modifiée par la loi
du 13 avril 1908 et le décret du 16 mars 1906).
D’après un rapport autographe de Pierre Caron, alors archiviste, le travail de tri fut
effectué entre les 22 et 26 mars 1911, le transport des 64 liasses aux Archives nationales eut
lieu les 27 et 28 mars.

Présentation du contenu.
AB XIX 510. Billets de faire-part de membres de la Société de Saint-Sulpice. Notices
nécrologiques manuscrites. XIXe s.
AB XIX 511. Listes d’élèves. 1857-1896.
AB XIX 512. Correspondance active et passive de directeurs ; lettres de Monseigneur
d’Hulst ; notes d’élèves ; diplômes ; images de piété ; extraits de cours de
théologie ; documents sur l’Ordre du Temple. XIXe s.
AB XIX 513. Cours de catéchisme de Mademoiselle Amélie Longchamp. XIXe s.
Sujets d’oraisons et de sermons. XIXe s.
Extraits de journaux. 1892-1893.
AB XIX 514. Brefs, notes liturgiques, titres de permission, poésies, lettres adressées à
Monseigneur Frayssinous, prospectus et imprimés. XVIIe-XIXe s.
AB XIX 515. Notes sur le Culte de la Vierge ; cours d’écriture sainte ; allocutions.
e
XIX s.
AB XIX 516. Brochures et imprimés ; photographies ; images de piété. XVIIe-XIXe s.
AB XIX 517-519. Correspondance reçue par l’abbé Boîteux, directeur du séminaire de
Saint-Sulpice. XIXe s.
AB XIX 520. Petit séminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet : cahiers de notes ; lettres
d’élèves ; hommages. XIXe s.
AB XIX 521. Documents relatifs aux jeunes aveugles et aux sourds-muets. XIXe s.
AB XIX 522-529. Papiers de Monseigneur Dupanloup, évêque d’Orléans. XIXe s.
522-523. Rapports divers provenant de Monseigneur Dupanloup ; chapitre de
Saint-Denis ; assistance publique ; Grande aumônerie ; enseignement
laïque. XVIIIe-XIX e s.
524A. Dossier 1. Affaires religieuses diverses. [1840]-1878 et s. d.
Dossiers 2-3. Ministère des Cultes. 1849-1874 et s. d.
B
524 . Dossier 4. Politique intérieure. 1857-1875.
Dossier 5. Politique extérieure. 1870-1873.
Dossier 6. États pontificaux et pouvoir temporel du pape. 1850-1876.
Dossier 7. Conciles et congrès. 1867-1872.
C
524 . Dossier 8. Presse : L’Univers, La Correspondance de Rome. 18561876.
Dossier 9. Presse : Le Français, La Défense. 1869-1878.
Dossier 10. Le repos dominical. 1798-1876.
Dossier 11. Prières publiques. 1690-1857.
Dossier 12. Dossiers divers.
525-527. Correspondance passive de Monseigneur Dupanloup et de
Monseigneur Lagrange, évêque de Chartres. XIXe s.
528-529. Manuscrit de la vie de Monseigneur Borderies, évêque de Versailles,
par Monseigneur Dupanloup. Lettres de Monseigneur Borderies et
documents le concernant. XIXe s.
Sources complémentaires.
Le département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France conserve une partie
des papiers Dupanloup et un fonds important de la Compagnie de Saint-Sulpice.

Bibliographie.
Informations extraites de l’introduction de l’inventaire analytique de G. Gilles.

AB XIX 530-541
FONDS ROZIÈRE

Dates extrêmes : XIXe siècle.
Importance matérielle : 6 cartons (AB XIX 530-541) ; 0,80 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don de Madame de Rozière, 1897.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. I.
Notice biographique.
Archiviste-paléographe, Marie-Louis-Thomas-Eugène de Rozière (1820-1896) devint, en
1851, chef du cabinet de Giraud, ministre de l’Instruction publique. Il fut ensuite nommé
inspecteur général des archives. Élu en 1871 membre de l’Académie des inscriptions et
belles-lettres, il entra en 1879 au Sénat comme représentant de la Lozère : il fut réélu en 1888.
Ses travaux sont disséminés dans un grand nombre de recueils ; mais son principal ouvrage
est son Recueil des formules.
Présentation du contenu.
AB XIX 530-539. Minutes des rapports adressés au ministre par Marie-Louis-ThomasEugène de Rozière, inspecteur général des archives. 1859-1881
AB XIX 540. Arrêtés, circulaires, instructions du ministère de l’Instruction publique.
1854-1880.
AB XIX 541. Mémoire d’ensemble sur le service de l’inspection générale des archives.
Affaires diverses : inventaire des archives de Saint-Omer par Giry,
rétablissement d’une inscription au Mont Saint-Michel, affaire Harmant à
Troyes en 1873, cartulaire de Solignac, archives de la maison nationale de
Charenton. XIXe s.
Bibliographie.
Bibliothèque de l’École des chartes, t. 57, 1896, p. 495-499, et t. 59, 1898, p. 758-777.

AB XIX 542-549
FONDS DE LA NONCIATURE DE FRANCE

Dates extrêmes : 1621-1672.
Importance matérielle : 3 cartons (AB XIX 542-549) ; 0,45 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : achat, 1913.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. I.
Notice historique.
Au Moyen Age, tous les représentants envoyés par les papes dans les différentes parties de
la chrétienté étaient appelés « légats ». Depuis le XVIe siècle, ce titre est réservé aux cardinaux
que le pape charge de missions extraordinaires et solennelles et le terme de « nonces »
désigne habituellement les prélats qui le représentent d’une manière permanente auprès des
gouvernements. Les nonces ont la préséance sur les autres membres du corps diplomatique.
On donne le nom d’internonces aux représentants du Saint-Siège qui, étant d’une dignité
moindre que les nonces, sont assimilés non aux ambassadeurs mais aux ministres
plénipotentiaires. Depuis 1966, le Saint-Siège nomme également des prononces apostoliques.
Présentation du contenu.
AB XIX 542-549. Registres de correspondance des nonces apostoliques auprès de la Cour de
France. 1621-1672.
AB XIX 542-546. « Registri di lettere » : copie des lettres du nonce Ottavio Corsini.
1621-1624.
AB XIX 547-548. Registres de correspondance relatifs à la nonciature en France du
cardinal Roberto Altieri. 1665-1669.
AB XIX 549. Recueil de lettres originales, la plupart adressées de Rome par le
cardinal Altieri et d’autres personnages à l’abbé de Rivalta, internonce
à Paris, en 1672. En tête du registre : bref du pape Alexandre VII
(1599-1667) au roi de France, daté de février 1667 ; à la fin : feuilles
imprimées, 1672.
Sources complémentaires.
Les Archives nationales (site de Paris) détiennent un microfilm du fonds de la Nonciature
de France conservé aux Archives vaticanes, 1527-1808 (129 Mi 1-723). Dans la série
AB XIX, voir aussi le dossier 4 de l’article AB XIX 3505 (copies de documents effectuées
dans le fonds de la Nonciature de France des Archives du Vatican).

Bibliographie.
MOURRE (Michel), Dictionnaire encyclopédique d’histoire, Paris, Bordas, 1996, 5 vol., t. 4,
lettres N-R, p. 3925.

AB XIX 558-597
COLLECTION TIRAN

Dates extrêmes : XIIe-XIXe siècles.
Importance matérielle : 53 cartons (AB XIX 558-597) ; 7 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : don du ministère des Affaires étrangères, 1914.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : G. Daumet, « Inventaire de la collection Tiran », dans Bulletin
hispanique, t. 19, 1917, p. 189-199 ; t. 20, 1918, p. 36-42 et 233-248 ; t. 21, 1918, t. 21,
n° 4, octobre-décembre 1919, p. 218-230 et 282-295 (Annales de la Faculté des lettres de
Bordeaux et des universités du Midi. Quatrième série).
Notice biographique.
Officier de la garde royale avant 1830, Melchior Tiran fut chargé, en 1842, d’une mission
en Espagne par les ministres de l’Instruction publique, de la Guerre et des Affaires étrangères.
On lui confia le soin de copier dans les différents dépôts de la péninsule ibérique les textes
espagnols et arabes relatifs à l’histoire de l’Algérie. Au cours de ses recherches, Tiran apprit
l’existence d’un lot important de documents se rapportant à la politique, à la guerre, aux
finances, au commerce, à la littérature et aux affaires religieuses de l’Espagne, rassemblés au
e
XVIII siècle par don Felipe Beltram, évêque de Salamanque et grand inquisiteur. Tiran décida
les héritiers du prélat à les lui céder, et la collection, expédiée à Paris, fut déposée aux
archives des Affaires étrangères. Elle fut classée par l’archiviste Théodoric Legrand et
transportée aux Archives nationales en avril 1914.
Présentation du contenu.
AB XIX 558-597. Documents relatifs à l’Espagne.
AB XIX 558A-B. Administration municipale et provinciale. XVIIIe s.
Noblesse, preuves de pureté de sang, généalogie. XVIe-XVIIIe s.
A-B
AB XIX 559 . Copies de documents anciens, donations aux églises, privilèges,
« fueros », actes royaux. Xe-XIVe s.
Mémoires, ordonnances. XVIIe-XVIIIe s.
« Cortes ». XIIIe-XIVe s.
Copies de testaments. XIIe-XVIIIe s.
A
AB XIX 560 . Justice. XIIIe-XVIIIe s.
AB XIX 560 B-561. Chancellerie. XIVe-XIXe s.
AB XIX 562-563. Pièces relatives à des procès en matière civile. 1606-1781.
AB XIX 564. Inquisition. XVIe-XVIIIe s.
AB XIX 565-566. Universités de Salamanque, Valladolid, Alcala de Henares, SaintJacques de Compostelle. XVIIe-XVIIIe s.
AB XIX 567. Ordres de chevalerie ; ordres religieux et militaires. XIIIe-XVIIIe s.
AB XIX 568. Ordres de Montesa et Saint-Georges d’Alfama. XVIe-XVIIIe s.
AB XIX 569-571. Affaires ecclésiastiques par diocèses ; affaires religieuses de
l’Amérique. XIIIe-XVIIIe s.

AB XIX 572-573. Bulles, brefs, traductions de bulles et de brefs, en copies manuscrites
ou imprimées. 745-1779.
Actes royaux relatifs aux affaires religieuses. XVIIIe s.
AB XIX 574. Juridiction ecclésiastique. XVIIe-XVIIIe s.
AB XIX 575 A. Clergé régulier : généralités, ordre de saint François, Bernardins,
ordre du carmel, ordre de la Sainte-Trinité, ordre de saint Basile,
ordre de la Merci, ordre de saint Benoît, ordre de saint Dominique,
congrégation de l’Oratoire, clercs réguliers dits « Escolapios »,
divers. XVIe-XVIIIe s.
AB XIX 575 B. Compagnie de Jésus. XVIe-XVIIIe s.
AB XIX 576. Opuscules, notes, mémoires et documents sur des sujets de théologie
ou relatifs à des doctrines religieuses. XVIe-XVIIIe s.
AB XIX 577. Indes et îles Canaries. XVIe-XVIIIe s.
AB XIX 578. Hôpitaux. XVIIe-XVIIIe s.
AB XIX 579. Police. XVIIe-XVIIIe s.
AB XIX 580 A. Chapelle royale. XVIIe-XVIIIe s.
Maison et administration des domaines du roi. XVIIe-XVIIIe s.
Travaux publics. XVIIIe s.
B
AB XIX 580 . Agriculture. XVIIe-XVIIIe s.
AB XIX 581-583. Commerce et industrie : décrets, ordonnances, cédules, provisions.
e
e
XVII -XVIII s.
AB XIX 584-585. Finances. XVIIe-XVIIIe s.
AB XIX 586-591. Patrimoine royal. XVIe-XVIIIe s.
Impôts divers, monopoles. XVIIe-XVIIIe s.
AB XIX 592. Armée, marine. XVIIIe s.
AB XIX 593. Portugal. XVIIIe s.
AB XIX 594. Notes, mémoires, lettres sur des sujets d’histoire et d’érudition. XVIee
XVIII s.
AB XIX 595. Mémoires sur des questions de gouvernement, de droit et d’économie
politique ; littérature. XVIIIe s.
A
AB XIX 596 . Documents et relations d’événements historiques. XIVe-XVIIIe s.
AB XIX 596 B. Registre contenant des copies de documents. XVIIe-XVIIIe s.
AB XIX 597. Feuilles envoyées aux « alcades » des localités de la province de
Burgos. 1813.
Bibliographie.
Informations extraites de l’introduction de l’inventaire.

AB XIX 608-615
COLLECTION DESWARTE

Dates extrêmes : 1614-1846.
Importance matérielle : 3 cartons (AB XIX 608-615) ; 0,35 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don de M. Maurice Prudhomme, greffier suppléant de la justice de paix
du seizième arrondissement, 1917.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. I.
Notice historique.
Cette collection, donnée aux Archives nationales par Maurice Prudhomme en 1917,
contient deux répertoires notariaux provenant de Joseph-Henri Deswarte, notaire à
Hazebrouck (Nord) entre 1837 et 1846, ainsi que des recueils factices de pièces relatives à la
seigneurie de Muncq-Nieurlet (Pas-de-Calais, arr. de Saint-Omer, cant. d’Ardres), aux
institutions financières et aux Trésoriers de France sous l’Ancien Régime.
Jusqu’au XIVe siècle, les prévôts et les baillis centralisaient les produits du domaine royal et
soumettaient leur gestion annuelle à la Curia regis. En 1307, quatre trésoriers de France se
virent confier par Philippe le Bel la gestion du Trésor royal et la direction des finances
ordinaires, tandis que les généraux des finances, créés par les états de 1355, centralisaient les
recettes de l’impôt, qui était levé dans chaque diocèse. Au XVIe siècle, avec la réunion de
l’administration du domaine et celle des impôts (finances ordinaires et extraordinaires), le
nombre des Trésoriers de France fut augmenté : en 1551, Henri II créa les trésoriers généraux
des finances, répartis dans les provinces à la tête des généralités.
Présentation du contenu.
AB XIX 608. Actes royaux et arrêts du Grand Conseil relatifs aux Trésoriers de France,
à leurs attributions, à leurs privilèges. 1628-1713.
AB XIX 609-610. Recueils factices de pièces imprimées relatives aux institutions financières
de l’Ancien Régime. 1614-1792.
AB XIX 611-613. Recueils de pièces relatives à la seigneurie de Muncq-Nieurlet. 17031789.
AB XIX 614-615. Deux répertoires notariaux de Joseph-Henri Deswarte, notaire à
Hazebrouck. 1837-1846.
Bibliographie.
MOURRE (Michel), Dictionnaire encyclopédique d’histoire, Paris, Bordas, 1996, 5 vol., t. 2,
lettres D-H, p. 2141-2143.

AB XIX 680-689
COLLECTION DUMÉRIL

Dates extrêmes : 1848-1870.
Importance matérielle : 10 cartons (AB XIX 680-689) ; 1,65 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don de M. Pierre Soleil, chef de bureau au ministère de la Marine, 1929.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. II.
Notice historique.
La Section des archives privées ne dispose d’aucun élément d’information sur M.
Duméril. Cette collection, donnée par M. Pierre Soleil, chef de bureau au ministère de la
Marine, se compose d’imprimés, brochures, tracts de propagande, placards, journaux parus
entre le 24 février 1848 et 1870. Ces textes concernent en grande partie la Révolution de
février et la Seconde République. Ils sont une source précieuse de renseignements pour les
historiens de l’opinion publique.
Présentation du contenu.
AB XIX 680-689. Imprimés concernant l’opinion publique entre 1848 et 1870.
AB XIX 680. Dossier 1. Brochures de Lamartine, George Sand, Émile Barrault,
Raspail, Louis Blanc.
Dossier 2. Biographies.
Dossier 3. Organisation financière.
Dossier 4. Organisation du travail.
Dossier 5. Socialisme.
AB XIX 681. Dossier 6. Antisocialisme.
Dossier 7. Feuilles diverses publiées en 1848.
Dossier 8. Publications relatives aux questions hongroise, polonaise,
italienne.
Dossier 9. Brochures relatives à la Révolution de 1848.
Dossier 10. Journées des 17 mars, 16 avril, 15 mai 1848.
Journées de juin 1848.
AB XIX 682. Dossier 12. Publications relatives à la Constitution de 1848.
Dossier 13. Publications relatives aux candidats à la présidence de
la République en 1848.
Dossier 14. Élections de 1848 et du 13 mai 1849.
Dossier 15. Feuilles diverses. 1849-1851.
AB XIX 683. Dossier 16. Brochures rétrospectives sur la révolution de février.
AB XIX 683-689. Dossiers 17-19. Journaux et périodiques. 1848-1870.
Bibliographie.
Informations extraites de l’inventaire général ms. de la série AB XIX, t. II.

AB XIX 690-693
FONDS ABBÉ BÉVY

Dates extrêmes : 1779-1790.
Importance matérielle : 2 cartons (AB XIX 690-693) ; 0,30 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : achat, 1923.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. II.
Notice biographique.
Charles-Joseph de Bévy (1738-1830), bénédictin de la Congrégation de Saint-Maur, fut
prieur commendataire du prieuré de la Sainte-Trinité de Beauchêne puis, sous la Restauration,
aumônier et bibliothécaire du ministère de la Guerre. Il a laissé plusieurs ouvrages : Histoire
des inaugurations des rois, empereurs et autres souverains de l’univers, Paris, 1776 ; Histoire
de la noblesse, 1791 ; Dictionnaire de la noblesse, 1779-1790 ; Unique origine des rois de
France, 1814.
Présentation du contenu.
Dictionnaire de la noblesse de l’abbé de Bévy, ms. en 4 vol. in-folio.
Bibliographie.
DEZOBRY (Ch.) et BACHELET (Th.), Dictionnaire de biographie et d’histoire, 11e éd., Paris,
Delagrave, 1895, 2 vol., t. 1, A-K, p. 305.

AB XIX 701-705
COLLECTION CRAWFORD

Dates extrêmes : 1789-1819.
Importance matérielle : 5 cartons (AB XIX 701-705) ; 0,75 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : achat, 1924.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. II.
Notice biographique.
Collectionneur d’autographes, le dernier comte de Crawford accéda au titre en 1881 et
mourut en 1913.
Historique de la conservation.
La collection Crawford fut constituée par le dernier comte de Crawford, entre son
accession au titre et sa mort. Un très grand nombre de pièces de la collection Crawford
avaient en fait été distraites des archives des Assemblées révolutionnaires (Assemblée
nationale, Assemblée législative et Convention) au début du XIXe siècle. Le reste provenait des
archives des ministères de la Guerre, de l’Intérieur et de la Justice.
Présentation du contenu.
AB XIX 701-705. Documents de l’époque révolutionnaire.
AB XIX 701. Dossier 1. Assemblée législative. 30 janvier-9 septembre 1792.
Dossier 2. Convention nationale. 19 pluviôse an II-29 vendémiaire an
IV (7 février 1794-21 octobre 1795).
Dossier 3. Comité de salut public. 19 juin 1793-12 brumaire an IV
(3 novembre 1795).
Dossier 4. Comité de salut public : correspondance. 24 messidor an
II-27 vendémiaire an IV (12 juillet 1794-19 octobre 1795).
Dossier 5. Comité de sûreté générale de la Convention. 13 juin 179325 fructidor an III (11 septembre 1795).
Dossier 6. Comité de législation. 17 ventôse an III-11 vendémiaire an
IV (7 mars-3 octobre 1795).
Dossier 7. Comités divers de la Convention. 27 vendémiaire an III17 vendémiaire an IV (18 octobre 1794-9 octobre 1795).
AB XIX 702. Dossier 8. Ministère de l’Intérieur. 17 juillet 1793-19 brumaire an IV
(10 novembre 1795).
Dossier 9. Ministère de la Justice. 11 octobre 1791-4 germinal an III
(24 mars 1795).
Dossiers 10 et 11. Ministère de la Guerre : affaires administratives.
22 avril 1790-10 brumaire an IV (1er novembre 1795).
Dossier 12. Ministère de la Marine. 27 juillet 1792-3 floréal an III

(22 avril 1795).
Dossier 13. Ministère des Finances. 1er octobre 1789-20 vendémiaire
an IV (12 octobre 1795).
Dossier 14. Tribunal révolutionnaire. 21 juillet 1794.
AB XIX 703. Dossiers 15 et 16. Représentants en mission dans les départements.
Ans II-IV.
Dossier 17. Représentants en mission près les armées : groupe du
Nord. Ans II-III.
AB XIX 704. Dossier 18. Représentants en mission près les armées : groupe du
Midi. Ans II-III.
Dossier 19. Représentants en mission près les armées : groupe de
l’Ouest. Ans II-III.
Dossier 20. Représentants en mission : missions diverses. 9 fructidor
an II-19 brumaire an IV [26 août 1794-10 novembre 1795].
Dossier 21. Lettres adressées à la Société des amis de la liberté et de
l’égalité de Châlon-sur-Saône. 1792-1793.
Dossier 22. Documents divers. 1789-1819.
AB XIX 705. Transcriptions dactylographiées des pièces contenues dans les cartons
précédents.
Bibliographie.
Informations extraites du catalogue de vente de la collection Crawford.

AB XIX 707-730
COLLECTION BACHIMONT

Dates extrêmes : XVe-XIXe siècles.
Importance matérielle : 24 cartons (AB XIX 707-730) ; 4 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : legs,1925.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. II ; index ms. sur fiches des
noms de chansonniers, par G. Ressieri (cet index n’étant pas pourvu de références, il est
nécessaire de se reporter au t. II précité).
Notice biographique.
Henri Bachimont se constitua une collection d’autographes, de notices biographiques et de
portraits de chansonniers du XVe au XIXe siècle, destinés à une publication intitulée : La Galerie
chansonnière. Notices biographiques avec portraits et autographes des principaux
chansonniers de France, du XVe au XIXe siècle inclus, par Octave Pradels et Henri Bachimont
(pseudonyme H. Bresles), t. I, de Adam Billaut à Boufflers, Paris, 1924, in-4°, 216 p. Seul le
premier tome est paru.
Présentation du contenu.
AB XIX 707-730. Dossiers, classés par ordre alphabétique, d’autographes de chansonniers
du XVe au XIXe siècle, notices biographiques et portraits.
Bibliographie.
Informations extraites du catalogue BN-Opale de la Bibliothèque nationale de France.

AB XIX 734-739B
COLLECTION DELAVAUD

Dates extrêmes : XVIIe-XIXe siècles.
Importance matérielle : 8 cartons (AB XIX 734-739B) ; 1 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don de la Société de l’histoire de France, 1926.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. II.
Notice biographique.
Louis Delavaud (1860-1924) fut ministre de France à Christiania (Norvège) de 1905 à
1911 et à Stockholm de 1918 à 1923. Auteur de divers travaux historiques tels que le Marquis
de Pomponne (1911), Lettres de Marie-Antoinette-Thérèse, princesse des Asturies, à Mme de
Mandels (1913), les Pages des ambassadeurs et l’Opéra-Comique au XVIIIe siècle (1916), il fut
chargé par la Société de l’Histoire de France de la publication des Mémoires du cardinal de
Richelieu (1913).
Présentation du contenu.
AB XIX 734-739B. Notes de Louis Delavaud et copies de pièces sur Colbert et le ministère
de la Marine au XVIIe s., le ministère des Affaires étrangères et les
relations extérieures du XVIIe au XIXe s.
AB XIX 734. Dossier 1. Mémoires de Richelieu : travaux préparatoires de l’édition
des tomes IV et V des Mémoires de la Société de l’histoire de
France.
Dossier 2. Famille Arnauld.
Dossier 3. Arnauld de Pomponne.
AB XIX 735. Dossier 1. Famille Colbert.
Dossier 2. Colbert de Croissy.
Dossier 3. Duc de Saint-Pierre et duchesse Thérèse Colbert de
Croissy. Début XVIIIe s.
Dossier 4. Torcy.
Dossier 5. Les Phélypeaux.
Dossier 6. Cardinal Passionei.
Dossier 7. Saint-Simon.
AB XIX 736. Dossier 1. Copies de lettres adressées par François de Callières à la
marquise d’Huxelles. 1694-1700.
Dossier 2. Études sur le cardinal Guarini.
Dossier 3. Notes sur les agents du ministère des Affaires étrangères.
e
e
XVIII -XIX s.
Dossier 4. Organisation interne du ministère des Affaires étrangères.
Dossier 5. Histoire intime du XVIIIe s.
AB XIX 737. Dossier 1. Correspondance politique du ministère des Affaires
étrangères. 1613-1743.

Dossiers 2 et 3. Histoire de l’administration royale en Aunis et
Saintonge et Marine française sous Richelieu et Mazarin. 1633-1718.
AB XIX 738. Invasion de la Provence en 1707.
AB XIX 739A. Dossier 1. Relations franco-brésiliennes. 1893.
Dossier 2. Instituts français à l’étranger.
Dossier 3. Étudiants étrangers en France.
Dossier 4. Photographies, cartes de France du ministère de l’Intérieur.
Dossier 5. Rapports franco-espagnols à la fin du XVIIIe s.
Dossier 6. Notes et extraits généalogiques et biographiques sur divers
personnages du XVe au XVIIIe s.
Dossier 7. Plan de Paris au XVIIe s.
AB XIX 739B. Dossier 1. Voyage du prince royal Christian de Danemark.
Dossier 2. Étude sur le commerce des vins et eaux de vie en Norvège
par L. Delavaud.
Dossier 3. Relations franco-suédoises au XVIIe s.
Dossier 4. Diplomates et consuls français dans les pays scandinaves
de 1519 à 1907.
Dossier 5. Les Français dans les mers arctiques aux XVIIe et XVIIIe s.
Bibliographie.
Larousse du XXe siècle, Paris, Larousse, 1928-1933, 6 vol., t. 2, 1929, p. 741.

AB XIX 1191-1207
FONDS DU TRIBUNAL DES MARÉCHAUX DE FRANCE

Dates extrêmes : XVe-XVIIIe siècles.
Importance matérielle : 17 cartons (AB XIX 1191-1207) ; 2 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : achats, 1931-1999.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. II ; rép. num. détaillé ms.,
par A. Mirot, 1932, 42 p.
Notice historique.
La dignité de maréchal de France fut créée par Philippe-Auguste. Grand officier de la
Couronne, le maréchal devint le premier dignitaire après la suppression du connétable en
1626. Après les interdictions de duel, Louis XIV institua un Tribunal des maréchaux de
France ou Tribunal du point d’honneur, qui connaissait, sans appel, de tous les différends nés
entre gentilshommes pour des questions d’honneur. Des édits créèrent dans chaque bailliage
ou sénéchaussée un lieutenant des maréchaux de France, qui y exerçait la même juridiction
que le tribunal des maréchaux à Paris. En 1791, le nombre des maréchaux fut réduit à six, il
fut spécifié que les maréchaux ne pourraient plus avoir que des fonctions militaires. Cette
dignité fut complètement supprimée par la Convention en 1793.
Présentation du contenu.
AB XIX 1191-1207. Six séries de dossiers individuels dont chacune est classée dans l’ordre
alphabétique des noms de personnes.
AB XIX 1191 Demandes de postes, nominations, installations. 1729-1750.
AB XIX 1192 Informations de vies et mœurs : commissaires des guerres,
contrôleurs des guerres, lieutenants des maréchaux, maréchauxgénéraux des logis de camp. 1737-1781.
AB XIX 1193 Demandes et propositions pour la croix de Saint-Louis, demandes
et attestations de noblesse, certificats de service. 1737-1781.
Congés, pensions, secours. 1767-1782.
Emprisonnements, décorations, différends entre officiers et
subordonnés. 1714-1789.
Différends entre les officiers de maréchaussée et les officiers
d’autres juridictions. 1738-1781.
AB XIX 1194 Affaires portées au Tribunal des maréchaux où sont mêlés les
officiers de maréchaussée. 1726-1786.
Liste des officiers des maréchaux ; exemples de jugements pour
duels ; fêtes du mariage du dauphin en 1770. 1554-1770.
AB XIX 1195-1206 Affaires portées au Tribunal. XVIIIe s.
AB XIX 1207 Mélanges : dossiers de rentes, ventes, quittances du XVe au XVIIIe s.

Bibliographie.
MOURRE (Michel), Dictionnaire encyclopédique d’histoire, Paris, Bordas, 1996, 5 vol., t. 3,
lettres I-M, p. 3493.

AB XIX 1208-1456, 2851-2926

BIS

ET

3058-3063

FONDS FALGAIROLLES

Dates extrêmes : XVIe-XIXe siècles.
Importance matérielle : 27 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : dons aux Archives nationales, 1932-1979.
Conditions d’accès : fonds conservé aux Archives départementales du Gard.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. II et III ; index ms. sur
fiches des noms géographiques, de personnes et de matières, par J. Vielliard : env.
1100 fiches.
Notice historique.
La famille Falguerolles, ou Falgairolles, ou Felgueyrolles, était originaire de Nîmes.
L’érudit Prosper Falgairolles a recueilli ou constitué l’essentiel de ce fonds.
Historique de la conservation.
Le fonds a été transféré, en juin 1990, aux Archives départementales du Gard, où il est
conservé sous la cote 85 J 1-248.
Présentation du contenu.
Archives de la famille Falgairolles :
– notaires d’Anduze, familles du Sud-Ouest. XVIe-XVIIIe s. ;
– notes généalogiques, pièces originales concernant des familles de Provence et de
Languedoc. XVIe-XIXe s.
Bibliographie.
LA CHESNAYE-DESBOIS (François Alexandre AUBERT de), Dictionnaire de la noblesse de la
France, Paris, Berger-Levrault, 1980, 19 t. en 10 vol., reprod. en fac-sim. de la 3e éd. de
Paris, Schlésinger, 1863-1876, t. 7, col. 695-699.

AB XIX 1457-1467, 5240-5259
MANUSCRITS DE L’ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES

Dates extrêmes : XIIe-XIXe siècles.
Importance matérielle : 30 cartons (AB XIX 1457-1467, 5240-5259) ; 4,50 mètres linéaires.
Modalités d’entrée :
- AB XIX 1457-1467 : don de l’École des chartes, 1932 ;
- AB XIX 5240-5259 : dépôt, 15 octobre 1958.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. II (AB XIX 1457-1467) ;
inv. semi-analytique dact. (AB XIX 5240-5259), s. d., 43 p.
Notice institutionnelle.
L’École nationale des chartes fut créée à Paris par ordonnance du 22 février 1821, afin de
former des archivistes. Son enseignement fut d’abord tourné presque exclusivement vers le
Moyen Age. En 1846, Guizot réorganisa l’École qui devint dès lors l’établissement
d’enseignement supérieur des sciences auxiliaires de l’histoire. Introduites dès 1829, la
diplomatique et la paléographie étaient enseignées à partir de travaux pratiques sur des
originaux ou des fac-similés de documents du Moyen-Age et de l’Ancien Régime.
L’enseignement dispensé à l’École nationale des chartes dure trois ans. Le diplôme
d’archiviste-paléographe est accordé aux élèves qui ont satisfait aux examens de fin d’année
et soutenu une thèse avec succès. Les archivistes-paléographes se destinent ensuite aux
métiers de la conservation du patrimoine (archives, bibliothèques et musées).
Présentation du contenu.
Documents divers (aveux et dénombrements, papiers notariaux, etc.) utilisés pour les
cours et concernant les localités et départements suivants :
AB XIX 1457. Aveyron (1736-1817) ; Calvados (XVIe-XVIIIe s.) ; Charente (Angoulême,
1629) ; Charente-Maritime (La Rochelle, 1781), Cher (XVIIe s.), Côtes
du Nord (XVIIe s.), Côte d’Or (XVIIe-XVIIIe s.), Eure-et-Loir (1616-1715),
Gironde (1738), Ille-et-Vilaine (1806), Indre (XVIIe-XIXe s.), Indre-etLoire (Saint-Martin-le-Beau, 1659), Isère (Vaux, 1800), LoireAtlantique (Saint-Nazaire, 1742), Loiret (XVIIe-XVIIIe s.).
AB XIX 1458. Maine-et-Loire (XVIIe s.), Manche (XVe-XVIIIe s.), Marne (XIXe s.), HauteMarne (XVIIIe s.), Mayenne (1557), Morbihan (XVe-XVIIIe s.).
AB XIX 1459. Moselle (1432), Nièvre (XVIIIe s.), Oise (XVe s.-XVIIIe s.), Orne (XVIIes.),
Pas-de-Calais (XVIIe s.), Pyrénées-Atlantique (XVIIIe s.), Puy-de-Dôme,
Bas-Rhin (1824), Rhône (1807), Sarthe (XVe-XIXe s.), Haute-Saône
(1654-1668), Saône-et-Loire (XVIe s.).
AB XIX 1460-1464. Seine (XVIIe-XVIIIe s.).
AB XIX 1465. Seine-Maritime (XVIIe-XIXe s.), Seine-et-Marne (XVIIe-XIXe s.).
AB XIX 1466-1467. Seine-et-Marne (XVIe s.-XIXe s.), Seine-et-Oise (XVIIe-XVIIIe s.), Somme

(1661), Vienne (1790), Haute-Vienne (XVIIIe s.), Yonne (XIXe s.).
AB XIX 5240-5259. Pièces originales concernant diverses régions de France. XIIe-XVIIIe s.
Sources complémentaires.
D’autres documents provenant de l’École des chartes sont conservés aux Archives
nationales (site de Paris) sous les cotes F17 4024-4053, F17 13606-13667, F17 14478-14589 et
M 257B. Les thèses des élèves de l’École des chartes sont déposées chaque année par celle-ci
aux Archives nationales depuis 1961 (sous-série AB XXVIII).
Les Archives nationales (site de Paris) conservent également le fonds de la Société de
l’École des chartes sous la cote 11 AS.
Bibliographie.
L’École nationale des chartes de 1821 à nos jours, Paris, G. Klopp, 1998, 300 p., ill.

AB XIX 1707-1713
COLLECTION DE TÉLÉGRAMMES OFFICIELS DE LA GUERRE DE 1870

Dates extrêmes : 1870.
Importance matérielle : 6 cartons (AB XIX 1707-1713) ; 0,75 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don du ministère des Affaires étrangères, 1934.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. III.
Notice historique.
C’est au château de Saint-Cloud que Napoléon III déclara la guerre à la Prusse en juillet
1870. Les télégrammes officiels expédiés par le gouvernement impérial en juin-juillet 1870
furent pris par les Prussiens lors de l’occupation du château de Saint-Cloud en octobre 1870 et
restitués en 1924 aux Affaires étrangères qui les remirent aux Archives nationales.
Présentation du contenu.
AB XIX 1707-1713. Télégrammes officiels, 19 juin-28 juillet 1870.
Sources complémentaires.
Voir aussi, aux Archives nationales (site de Paris), la série F90 (Postes et télégraphes :
collection des télégrammes officiels) : articles 8007, 8280, 9174 et 9176.
Bibliographie.
Les Archives nationales. État général des fonds, t. II, 1789-1940, p. 411-415.

AB XIX 1722-1746
COLLECTION DE PARCHEMINS

Dates extrêmes : XIIIe-XVIIIe siècles.
Importance matérielle : 25 cartons (AB XIX 1722-1746) ; 3,70 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : don des Archives départementales, 1925.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. III.
Notice historique.
Ces fragments de parchemins et de papiers extraits de reliures proviennent des services
d’archives départementales et furent envoyés à la direction des Archives de France en vertu
d’une circulaire du 31 octobre 1925 relative à la réunion des textes intéressant l’histoire
littéraire du Moyen Age.
Présentation du contenu.
AB XIX 1722.
AB XIX 1723.
AB XIX 1724.
AB XIX 1725-1726.
AB XIX 1727.
AB XIX 1728-1729.
AB XIX 1730.
AB XIX 1731.
AB XIX 1732.
AB XIX 1733.
AB XIX 1734.
AB XIX 1735.
AB XIX 1736.
AB XIX 1737.
AB XIX 1738.
AB XIX 1739.
AB XIX 1740.
AB XIX 1741-1744.
AB XIX 1745-1746.

Allier à Ardennes.
Ariège à Aveyron.
Charente à Côte d’Or.
Côte d’Or.
Côtes-d’Armor à Doubs.
Drôme.
Eure-et-Loir à Gard.
Gers à Maine-et-Loire.
Manche à Mayenne.
Meurthe-et-Moselle à Morbihan.
Moselle.
Puy-de-Dôme à Pyrénées-Orientales.
Haute-Saône.
Saône-et-Loire.
Saône à Haute-Savoie.
Seine-Maritime à Deux-Sèvres.
Var à Vienne.
Vienne.
Haute-Vienne.

Sources complémentaires.
Des pièces et fragments d’origine non identifiée ou provenant d’anciennes reliures sont
classés aux Archives nationales (site de Paris) sous les cotes M 1037-1047.

Bibliographie.
Inv. général ms. de la série AB XIX, t. III.

AB XIX 1751, 3372-3375
COLLECTION BROUWET

Dates extrêmes : XVIIIe-XIXe siècles.
Importance matérielle : 5 cartons (AB XIX 1751, 3372-3375) ; 0,60 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : revendication, 1934 et achat, 1955.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. V.
Notice biographique.
Émile Brouwet était un collectionneur belge d’autographes installé à Paris.
Historique de la conservation.
La collection Brouwet fut vendue par lots lors de ventes publiques à Paris, en 1934, et à
Genève, en 1955.
Présentation du contenu.
AB XIX 1751.

« Documents du Consulat et de l’Empire dont la place normale se
trouve dans les collections des Archives nationales ». An IV-1813.
AB XIX 3372-3375. Documents intéressant l’histoire politique et militaire de l’époque
révolutionnaire à la monarchie de Juillet, notamment dossiers de police
pendant la Révolution et l’Empire, lettres et documents sur la guerre
d’Espagne, papiers pour la période des Cent-Jours et l’occupation de la
France par les alliés.
Bibliographie.
Informations extraites des catalogues de ventes publique de la collection Brouwet à Paris,
1934-1935, et Genève, le 30 novembre 1955.

AB XIX 2287-2288
COLLECTION LOUIS HALPHEN

Dates extrêmes : XIIIe-XVIIIe siècles.
Importance matérielle : 1 carton, 1 registre (AB XIX 2287-2288) ; 0,20 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don de Louis Halphen, 1939.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. III.
Notice biographique.
Archiviste-paléographe de la promotion de 1904 (sa thèse d’École des chartes portait sur
« les transformations politiques du comté d’Anjou sous les premiers Capétiens : le
gouvernement de Foulque-Nerra, 987-1040 »), docteur ès lettres, membre de l’École française
de Rome (1904), Louis Halphen (1880-1950) fut successivement secrétaire de l’École
nationale des chartes (1908), professeur d’histoire du Moyen-Age à l’Université de Bordeaux
(1910), à l’École des Hautes études (1928) et à la Sorbonne (1934). Co-directeur des
collections Peuples et civilisations et les Classiques de l’histoire de France au Moyen-Age, il
fut aussi membre de l’Institut (Académie des Inscriptions et Belles Lettres). Président de la
Société de l’École des chartes (1949-1950), il a laissé divers ouvrages : Le Régime de Charles
le Chauve, Les Barbares, Introduction à l’Histoire, Charlemagne et l’Empire carolingien,
Aspects de l’Université de Paris.
Présentation du contenu.
Documents ayant servi aux cours des sciences auxiliaires de l’histoire de Louis Halphen à
Bordeaux.
AB XIX 2287. 110 pièces réparties paléographiquement par grandes périodes. XIIIee
XVIII s.
AB XIX 2288. Cens de l’église Saint-Etienne de Troyes, reçus par Nicolas
d’Epithemont, chanoine de cette église. 1363-1364.
.
Bibliographie.
LATOUCHE (Robert), notice nécrologique de Louis Halphen, dans Bibliothèque de l’École des
chartes, t. 109, 1951, p. 371-376.

AB XIX 2635-2643
FONDS JULES VIARD

Dates extrêmes : XIXe siècle.
Importance matérielle : 9 cartons (AB XIX 2635-2643) ; 1,50 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don de la famille de Jules Viard, 1939.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. III.
Notice biographique.
Archiviste-paléographe de la promotion de 1888, Jules Viard (1862-1939) fut
bibliothécaire à la Bibliothèque nationale puis conservateur aux Archives nationales. Membre
du Comité des travaux historiques et scientifiques (section de philologie et d’histoire), il fut
également secrétaire adjoint de la Commission supérieure des archives et président de la
Société de l’histoire de France.
Présentation du contenu.
AB XIX 2635-2637. Thèse d’École des chartes de Jules Viard sur l’administration des
finances sous le règne de Philippe VI de Valois : copies de documents.
AB XIX 2638. Fiches de dépouillement pour la thèse.
Dépouillement du fonds Lacabane aux Archives départementales du
Lot (série F).
AB XIX 2639-2640. Fiches sur le règne de Philippe VI.
AB XIX 2641. Analyses d’actes conservés aux Archives nationales sous les cotes
JJ 65A, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 79.
AB XIX 2642-2643. Fiches variées.
Bibliographie.
MARICHAL (Paul), notice nécrologique de Jules Viard, dans Bibliothèque de l’École des
Chartes, t. 101, 1940, p. 260-267.

AB XIX 2644-2684
FONDS DES RÉFÉRENDAIRES DU SCEAU DE FRANCE

Dates extrêmes : XIXe-début XXe siècles.
Importance matérielle : 40 cartons, 1 fichier (AB XIX 2644-2684) ; 7 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : dons de Léon Mirot,1929, et de Madame Yves Pagniez, février 2001.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. III ; index ms. sur fiches des
noms de personnes, env. 1800 fiches (AB XIX 2684).
Notice biographique.
Créés sous la Restauration, les référendaires du Sceau de France étaient des officiers
ministériels institués pour la présentation et la poursuite des demandes relatives à la
naturalisation, aux dispenses d’âge et de parenté pour contracter mariage, aux titres de
noblesse, aux rectifications de nom et d’état civil. Ces référendaires ont été supprimés par
extinction, par décret du 11 juin 1891.
Présentation du contenu.
AB XIX 2644-2683. Archives des référendaires du Sceau de France : dossiers de
changements de noms, prises de titres, naturalisations (classement par
ordre alphabétique des noms de personnes). XIXe-début XXe s.
AB XIX 2684. Table alphabétique des cartons AB XIX 2644 à 2683.
Supplément.
Épaves de dossiers individuels provenant
référendaires du sceau. 1e moitié du XIXe s.

des

archives

des

Bibliographie.
DAINVILLE-BARBICHE (Ségolène de), « Les archives du sceau », dans La Gazette des archives,
revue trimestrielle de l’association des archivistes français, n° 160-161, 1993, p. 127-151.

AB XIX 2690-2700
FONDS ANTHONY

Dates extrêmes : XXe siècle.
Importance matérielle : 3 cartons, 2 fichiers (AB XIX 2690-2700) ; 0,70 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don des héritiers de R. Anthony, 1942.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. IV ; inv. semi-anal. dact.,
par J. Chaumié, 1942, II-9 p.
Notice biographique.
R. Anthony fut professeur au Muséum d’histoire naturelle. Il édita, avec Henri Courteault,
Les testaments des derniers rois de Navarre (François Phébus, 1483, Madeleine de France,
1493, Catherine de Foix, 1504, Jean d’Albret, 1516, Anne d’Albret, 1532), Toulouse, E.
Privat, 1940.
Présentation du contenu.
AB XIX 2690-2700. Notes et copies de pièces sur la maison de Foix.
AB XIX 2690-2692. Manuscrit d’un ouvrage sur Catherine de Foix, reine de Navarre
(1470-1517) et sa famille.
Notes pour divers ouvrages : double de l’Itinéraire de Catherine
de Foix de février 1483 à juin 1484, notes concernant la vicomté
de Castelbo, notes sur les domaines de la maison de Foix en
Catalogne après la conquête de la Catalogne par Ferdinand le
Catholique en 1512, notes sur Jacques de Foix, infant de Navarre,
notes sur diverses abbesses et prieures, évêques et archevêques.
AB XIX 2693-2696. Notes pour divers ouvrages.
Études et notes sur la souveraineté de Bédeille (PyrénéesAtlantiques).
Notes, transcriptions d’actes, croquis concernant la seigneurie
d’Andorre.
Analyses et transcriptions d’actes conservés dans des services
d’archives et des bibliothèques françaises ayant servi à la rédaction
de l’ouvrage sur Catherine de Foix.
AB XIX 2697-2699. Analyses et transcriptions d’actes conservés dans des services
d’archives espagnols ou étrangers ayant servi à la rédaction de
l’ouvrage sur Catherine de Foix.
Croquis et cartes.
Notes, correspondance diverse.
AB XIX 2700. Fichier pour la rédaction de l’ouvrage sur Catherine de Foix.

Bibliographie.
Informations extraites du catalogue BN-Opale de la Bibliothèque nationale de France.

AB XIX 2841-2850
FONDS CHARLES SEIGNOBOS

Dates extrêmes : 1907-1932.
Importance matérielle : 11 cartons (AB XIX 2841-2850) ; 1,80 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don de M. Rossé, 1947.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. IV.
Notice biographique.
Élève de l’École normale supérieure, Charles Seignobos (1854-1942) accomplit, de 1877 à
1879, une mission d’études en Allemagne, professa à la faculté de Dijon (1879) puis à la
Sorbonne (1890). On lui doit : le Régime féodal en Bourgogne (1882), Histoire de la
civilisation (1884-1886), Introduction aux études historiques (1897), en collaboration avec
Charles-Victor Langlois), la Méthode historique appliquée aux sciences sociales (1901), une
collection de manuels d’histoire pour l’enseignement secondaire, une Histoire politique de
l’Europe contemporaine (1897), remise à jour au lendemain de la Grande Guerre (1924), deux
volumes dans l’Histoire contemporaine de la France d’Ernest Lavisse (1921).
Présentation du contenu.
AB XIX 2841. Lettres, plans de cours, programmes, diplômes d’études supérieures
(notes des professeurs).
Dissertations d’étudiants corrigées.
Manuscrits. Cours généraux et divers.
AB XIX 2842. Cours concernant la pratique politique et la France.
Manuscrits : la Société au Moyen Age (XVe s.), état des partis politiques
en France au commencement de la Seconde République.
Dactylographie d’études.
Cours d’histoire générale.
AB XIX 2843. Cours d’histoire européenne.
AB XIX 2844. Conférences diverses.
Coupures de presse.
Fiches bibliographiques.
Notes de lecture.
AB XIX 2845-2846. Notes de lecture.
AB XIX 2847-2850. Fiches biographiques de maîtres clercs et laïques, familles
parlementaires et grands officiers de la Cour, avec indication de
sources.
Bibliographie.
JULLIARD (Jacques) et WINOCK (Michel), Dictionnaire des intellectuels français, Paris, Éd. du
Seuil, 1996, 1258 p.

AB XIX 2931-2959
FONDS EUGÈNE WAGNER

Dates extrêmes : XIXe siècle.
Importance matérielle : 28 cartons (AB XIX 2931-2959) ; 3,10 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : don de Monsieur et Madame Eugène Parfenot, 1949.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. IV.
Notice biographique.
L’érudit Eugène Wagner avait commencé à réunir pendant la Deuxième Guerre mondiale
une documentation sur les concerts et bals de Paris au XIXe siècle. Il avait notamment entrepris
le dépouillement systématique et exhaustif des quotidiens parisiens spécialisés dans la
chronique des spectacles (le Courrier des théâtres, le Ménestrel, Vert-Vert, la Revue et
Gazette musicale de Paris, le Corsaire, la Sylphide, la Mode…). La mort l’empêcha
d’exploiter ses recherches.
Présentation du contenu.
AB XIX 2931.
AB XIX 2932-2933.
AB XIX 2935-2937.
AB XIX 2938.
AB XIX 2939.
AB XIX 2940-2941.
AB XIX 2942.
AB XIX 2943.
AB XIX 2944-2945.
AB XIX 2946.
AB XIX 2947-2948.
AB XIX 2949.
AB XIX 2950.
AB XIX 2951.
AB XIX 2952.
AB XIX 2953-2954.
AB XIX 2955.
AB XIX 2956-2957.
AB XIX 2958.
AB XIX 2959.

Concerts donnés à Paris au XIXe s.
Théâtres de Paris.
Salles de spectacles.
Bals de la Cour de France et de la Cour d’Angleterre et bals de l’Opéra
(notamment les bals dirigés par Alfred Musard, directeur d’un
établissement de bals et spectacles, les « Concerts Musard »).
Bals de l’Opéra après Musard.
Chefs d’orchestre (par ordre alphabétique).
Chefs d’orchestre et bals de la Cour.
Philippe Musard (1792-1854), chef d’orchestre, et ses œuvres.
Les concerts Musard : Variétés, concerts des Champs-Elysées, rue
Saint-Honoré.
Les bals de l’Opéra au temps d’Alfred Musard.
Alfred Musard et ses concerts.
Isaac Strauss et le bal de l’Union des artistes, le 5 avril 1884.
Les Waldteufel, chefs d’orchestre, Richard Wagner et Offenbach.
Louis-Georges Jullien (1812-1860).
Activité de Jullien au Théâtre des Variétés, au Casino Paganini.
Jullien à Londres (1840-1860) et aux États-Unis (1853-1854).
Notes sur les bals et salles.
Principaux chefs d’orchestre de Paris au XIXe s., bals de l’Opéra,
adresses et divers.
Partitions, recueils de valses.
Partitions, recueils de valses, quadrilles, morceaux d’opéra et d’opéra
comique.

Bibliographie.
GASNAULT (François), Les bals publics à Paris de 1830 à 1870, 1980, 4 vol. et 1 album, (Thèse
de l’École des chartes), p. 269. Cette thèse a été publiée sous le titre Guinguettes et
lorettes : bals publics et danse sociale à Paris entre 1830 et 1870, Paris, Aubier, 1986,
343 p.

AB XIX 2962-2978
FICHIER « LA CALOMNIE »

Dates extrêmes : vers 1900.
Importance matérielle : 4 cartons (AB XIX 2962-2978) ; 0,70 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : legs de Pierre Champion, 1942.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. IV.
Notice biographique.
Cette collection de notes, anecdotes, mémoires divers, articles de journaux concernant des
personnages illustres et des familles a été constituée par Paul Bodin pour un projet de
publication (Un monde inconnu. La noblesse et l’épiscopat depuis les croisades. Dictionnaire
historique), puis léguée par lui à l’éditeur Pierre Champion.
Présentation du contenu.
AB XIX 2962-2978. Recueil de notes, faits divers, anecdotes défavorables pour la plupart,
établi d’après plusieurs ouvrages (biographie des dames de la Cour,
journal des inspecteurs de M. de Sartine, mémoires divers et articles de
journaux concernant les personnages illustres et les grandes familles),
classement alphabétique.
2962-2968. A à Girardin.
2969-2972. Giranton à Mainard.
2973-2977. Maineville à Trécesson.
2978, dossier 1. Trédern à Wagram.
2978, dossier 2. Projet d’ouvrage : fiche-type, projet de préface ; bibliographie
sommaire, notes sur les chansonniers Maurepas et Clérambault ;
dépouillement de journaux et coupures de presse non classés
(1888-1904) ; dossiers thématiques (croisade des Albigeois,
anoblissements, pacte de famine en 1765, masque de fer...).
Minute du texte de Paul Bodin léguant le fichier à M. Pierre
Champion.
Bibliographie.
Bibliothèque de l’École des chartes, t. 104, 1943, p. 410-417.

AB XIX 2979-3035
FONDS DU VICOMTE RÉVÉREND

Dates extrêmes : XIXe siècle.
Importance matérielle : 25 cartons (AB XIX 2979-3035) ; 3,30 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : legs de Pierre Champion, 1942.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. IV.
Notice biographique.
Le vicomte Albert Révérend est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les anoblissements au
siècle : Album des armoiries concédées par lettres-patentes de Napoléon Ier, 1808-1815,
117 planches, 3504 blasons, précédés des armoiries de l’Empereur, des grands dignitaires et
grands officiers de l’Empire avec tableaux des signes extérieurs et intérieurs des armoiries
impériales (1911) ; Armorial du Premier Empire, titres, majorats et armoiries concédés par
Napoléon Ier (1894) ; Les familles titrées et anoblies au XIXe siècle. Titres, anoblissements et
pairies de la Restauration, 1814-1830 (1901) ; Les familles titrées et anoblies au XIXe siècle.
Titres et confirmations de titres. Monarchie de Juillet, IInde République, IInd Empire,
IIIe République, 1830-1908 (1909).
XIX

e

Présentation du contenu.
AB XIX 2979-3035. Papiers du vicomte Révérend : épreuves de ses ouvrages, notes
héraldiques et généalogiques sur les anoblissements du Premier Empire
à la Troisième République.
AB XIX 2979-2986. Épreuves annotées de l’ouvrage sur les titres et anoblissements
sous la Restauration.
AB XIX 2987-2989. Épreuves annotées de Titres et confirmations de titres : Monarchie
de Juillet, IInde République, IInd Empire, IIIe République.
AB XIX 2990. Émile Campardon, Liste des membres de la noblesse impériale,
Société de l’histoire de la Révolution française, Paris, 1889,
annoté par Révérend.
AB XIX 2991. Armorial de la Restauration, ms., avec dessins d’Eugène Villeroy.
AB XIX 2992. Armorial de la Monarchie de Juillet, IInde République, IInd Empire,
IIIe République, avec des dessins d’Eugène Villeroy.
AB XIX 2993. Titres conférés en Italie par l’Empereur et le roi de Naples.
AB XIX 2994-2995. Personnages anoblis au XVIIIe s. pour avoir occupé des fonctions
publiques.
AB XIX 2996. Anoblissements au XIXe s.
AB XIX 2997-2998. Notes diverses, notamment sur des familles de noblesse étrangère.
AB XIX 2999. Épreuves corrigées de l’Annuaire des châteaux.
AB XIX 3000-3001. Faire-part de décès.
AB XIX 3002-3035. Recueil de notes sur les familles nobles françaises.

Bibliographie.
Informations extraites du catalogue BN-Opale de la Bibliothèque nationale de France.

AB XIX 3054-3056B ET AB XIX 4393-4404
FONDS PIERRE CARON

Dates extrêmes : 1882-1951.
Importance matérielle : 15 cartons (AB XIX 3054-3056B, AB XIX 4393-4403) ; 1,90 mètre
linéaire.
Modalités d’entrée : dons de Monsieur Pierre Caron et de Madame Jacques Caron, 19511977.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. IV.
Notice biographique.
Archiviste-paléographe de la promotion de 1898, Pierre Caron (1875-1952) fut
conservateur de la section moderne aux Archives nationales dès 1912. Pendant près de
quarante ans, il mena de front, avec le travail régulier des classements, des inventaires et des
recherches pour le public, des publications bibliographiques (Répertoire bibliographique de
l’histoire de France des origines à nos jours pour la période 1920-1931, direction de la
Bibliographie internationale des sciences historiques), des éditions de séries documentaires,
surtout de la période révolutionnaire, enfin des travaux d’historiens (Massacres de septembre
1792). En 1937, Pierre Caron succéda à Henri Courteault comme directeur des Archives de
France. Il créa la Société des Amis des Archives de France, réorganisa la Commission
supérieure des archives et fut à l’origine d’une instruction sur le tri et le classement des
archives des services de guerre 1914-1918. Membre de la Commission pour la recherche et la
publication des documents relatifs à la vie économique de la Révolution, Pierre Caron fut
chargé en 1939 de l’organisation de la commémoration du cent-cinquantenaire de la
Révolution française. En mai 1941, il fut mis à la retraite et reprit ses travaux d’histoire
révolutionnaire et de bibliographie. Il fonda, en 1944, le Comité d’histoire de la Deuxième
Guerre mondiale. Il en dirigea ou en suivit jusqu’à sa mort les débats et les publications. Avec
Julien Cain, il est également à l’origine d’un projet de centres de documentation historiques.
Présentation du contenu.
AB XIX 3054-3056. Papiers du comité du cent-cinquantenaire de la Révolution française.
3054. Administration générale : budget général, correspondance, coupures
de presse ; comptabilité des travaux effectués pour les cérémonies
des 5 mai, 23 juin 14 juillet 1939 à Paris et à Versailles.
3055. Manifestations artistiques à Versailles et à Paris.
3056. Commémoration du cent-cinquantenaire dans les départements :
dossiers classés par ordre alphabétique des départements.
AB XIX 4393. Papiers personnels et de fonction de Pierre Caron, directeur des
Archives de France.
Dossier 1. Dossier personnel. 1903-1951.
Dossier 2. Correspondance familiale et souvenirs. 1882-1951.
Dossier 3. Pierre Caron, élève de l’École des chartes (promotion de

1898).
Dossier 4. Pierre Caron conservateur aux Archives nationales.
1902-1906.
Dossier 5. Pierre Caron, conservateur à la Section moderne. 18981943.
Dossier 6. Pierre Caron, directeur des Archives de France. 19371940.
Dossier 7. Expositions organisées par les Archives nationales. 19091937.
Dossier 8. Cent-cinquantième anniversaire de 1789.
Dossier 9. Correspondance relative aux Archives nationales
postérieure à 1945.
AB XIX 4394-4395. Travaux historiques de Pierre Caron.
4394. Dossiers et fiches de préparation à sa thèse d’École des chartes,
« Noël Beda, principal du Collège de Montaigu, syndic de la Faculté
de théologie de Paris ( ? -1537) ».
4395. Notes et inventaires relatifs à la période révolutionnaire.
AB XIX 4396. Fonctions exercées par Pierre Caron en dehors de ses activités
professionnelles : membre du Service des réfugiés et rapatriés du
ministère de l’Intérieur (1914-1920), membre de la mission laïque
française (1924-1951).
AB XIX 4397-4398. Pierre Caron membre du Comité d’histoire de l’Occupation et de la
libération de la France (C.H.O.L.F.), devenu en 1951 le Comité
d’histoire de la Seconde Guerre mondiale.
4397. Le C.H.O.L.F. : création, fonctionnement, budget, personnel, local
et matériel, activités. 1944-1951.
4398. Travaux personnels de Pierre Caron et mémoires reçus des
différents informateurs ; coupures de presse rassemblées par Pierre
Caron. 1939-1949.
AB 4399-4400. Pierre Caron bibliographe.
4399. Dossier 1. Bibliographie : méthode. 1907-1951.
Dossier 2. Documentation et bibliographie : écrits techniques. 19291944.
Dossier 3. Textes et conférences relatifs à la bibliographie ;
correspondance avec des bibliographes. 1937-1948.
Dossier 4. Notes sur l’organisation des bibliothèques et de la
bibliographie.
4400. Projet de Centres de documentation historique ; organismes
nationaux et internationaux de documentation. 1928-1951.
AB XIX 4401-4403. Travaux d’histoire moderne. 1907-1949.
4401. Les missions de l’automne 1792 : notes préparatoires, manuscrit.
4402. Dossier 1. Les massacres de septembre 1792. 1935-1937.
Dossier 2. La première terreur. 1943.
Dossier 3. Dossiers préparés pour des articles ou des conférences.
1942-1949.
4403. Projets de publication et d’éditions relatifs à la période
révolutionnaire.
AB XIX 4404. Correspondance.
Dossier 1. Lettres reçues et minutes de réponses. 1913-1951.
Dossier 2. Dossiers thématiques : Comité pour la publication des

documents économiques de la Révolution française (1905-1925),
correspondance reçue par Pierre Caron pour son article « étude du
gouvernement révolutionnaire » (1910-1911), correspondance
adressée à la revue La Révolution française (1927-1936), lettres de
collaborateurs de la revue émigrés aux États-Unis (1935-1948),
correspondance relative à des publications et commandes de livres
(1922-1937).
Sources complémentaires.
La thèse d’École des chartes de Pierre Caron est conservée aux Archives nationales (site
de Paris) sous la cote AB XXVIII 56.
Bibliographie.
SAMARAN (Charles), notice nécrologique de Pierre Caron, dans Bibliothèque de l’École des
chartes, t. 111, 1953, p. 321-329.

AB XIX 3084-3105 ET 4358-4360
FONDS ALBERT SOREL

Dates extrêmes : 1882-1906.
Importance matérielle : 25 cartons (AB XIX 3084-3105, 4358-4360) ; 3,65 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : dons de Jean-Albert Sorel et de mademoiselle Escoffier, 1953-1982.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. IV, et t. VII.
Notice biographique.
Albert Sorel naquit à Honfleur le 13 août 1842. Il fut nommé secrétaire général du Sénat
en 1870 puis débuta dans la carrière diplomatique, notamment en 1871 comme attaché à la
Délégation des affaires étrangères à Tours et à Bordeaux. Il fut nommé en 1872 professeur à
l’École des sciences politiques. Ses premières œuvres littéraires furent deux romans, La
grande falaise et Le Docteur Egra, mais à partir de 1873, il s’adonna à l’histoire, avec
L’Histoire diplomatique de la guerre franco-allemande et La Question d’Orient au
e
XVIII siècle, et il commença la rédaction de L’Europe et la Révolution, qui parut de 1885 à
1904 en huit volumes. Entré en 1889 à l’Académie des sciences morales, il devint membre de
l’Académie française en 1893. Il mourut à Paris en 1906.
Présentation du contenu.
AB XIX 3084. Correspondance classée par ordre alphabétique des correspondants.
AB XIX 3085. Conférences et cours. 1886-1900.
AB XIX 3086. Cours à l’École normale supérieure des institutrices de Fontenay-auxRoses : notes de cours sur l’histoire diplomatique de l’Europe de 1789
à 1818. 1882-1900.
AB XIX 3087-3101. Manuscrit et notes de L’Europe et la Révolution française.
AB XIX 3102. Notes sur diverses questions d’histoire et copies de documents.
AB XIX 3103. Notes diverses.
AB XIX 3104. Manuscrits et notes. Caricatures de diverses personnes, membres du
personnel diplomatique, députés, hommes politiques.
AB XIX 3105. Articles de revue, coupures de presse.
AB XIX 4358. Papiers de Maurice Escoffier relatifs à l’érection d’un monument
Albert Sorel à Honfleur et à l’édition de sa bibliographie. 1860-1911,
1922.
AB XIX 4359. Dossiers 1 et 2. Érection du monument à Albert Sorel à Honfleur.
1922.
Dossier 3. Brochures, tirés à part et articles de presse. 1896-1913.
AB XIX 4360. Dossier 1. Albert Sorel : notes dactylographiées en vue d’un ouvrage
non identifié, projet d’une nouvelle intitulée Clémence. S. d. et 1864.
Dossier 2. Albert Sorel : fichier bibliographique.
Dossier 3. Albert Sorel : fichier méthodique (personnes et matières).

Sources complémentaires.
Les Archives nationales (site de Paris) conservent un dossier de la Société des gens de
lettres sur Albert Sorel sous la cote 454 AP 399.
Bibliographie.
Informations extraites des brochures et articles contenus dans le fonds.

[AB XIX 3106-3181]
104 MI
FONDS DOM LENOIR

Dates extrêmes : XIe-XVIIIe siècles.
Importance matérielle : 77 bobines de microfilm (104 Mi 1-77).
Modalités d’entrée : prêt pour microfilmage, 1954-1955.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. IV ; état somm. dact., 3 p. ;
table de concordance entre les cotes des microfilms et les cotes de la sous-série AB XIX,
dans Chr. Gut et F. de Ferry, avec la collab. de S. Czarnecki, État des microfilms
conservés aux Archives nationales (Service photographique, Section Outre-Mer et Dépôt
des Archives d’Outre-Mer), Paris, 1968, 280 p. (Ministère des Affaires culturelles.
Direction des Archives de France), p. 76-77 ; voir M. Le Pesant, « Les manuscrits de Dom
Lenoir sur l’histoire de Normandie », dans Bulletin de la Société des Antiquaires de
Normandie, t. 50, 1949, p. 125-151, et du même auteur, « Répertoire des informations
analysées par Dom Lenoir », dans Cahiers Léopold Delisle, t. 16, fasc. 1-2, 1967, p. 3-48.
Notice biographique.
Dom Jacques-Nicolas Lenoir, né à Alençon en 1720, religieux bénédictin de la
congrégation de Saint-Maur, fit profession à l’abbaye de Saint-Evroul en 1741. Par la suite, il
passa à l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés et il fut l’un des derniers religieux de cette
maison à se livrer à la recherche historique. Son activité érudite se manifesta dès 1760 par un
Mémoire relatif au projet d’une histoire générale de la province de Normandie. Pendant plus
de vingt-cinq ans, dom Lenoir dépouilla à Paris les archives de la Chambre des comptes de
Rouen et il en copia plus de 100 000 titres. La plus grande partie de ses recherches fut
achevée dès 1788 : à cette date, il publia un ouvrage, chez Didot l’aîné, sous le titre :
Collection chronologique des actes et titres de Normandie concernant l’histoire des familles
nobles et les fiefs des trois généralités de cette province. En 1790, il publia la Normandie
anciennement pays d’État. Il mourut en 1792.
Présentation du contenu.
104 Mi 1-77. Copies et analyses de documents d’archives publiques (Chambre des comptes
de Paris, etc.) concernant la Normandie du XIe au XVIIIe s., réalisées entre 1775
et 1789 par Dom Lenoir.
104 Mi 1-22, 24-30, Copies de documents conservés à la Chambre des comptes de Paris, au
42-45, 71, 74-75. dépôt du greffe : registres mémoriaux, extraits du Recueil des chartes,
pièces enliassées (lettres royales, mandements des gens des Comptes,
états de recette, rôles d’amende, comptes, quittances, aveux et
dénombrements...).
104 Mi 33-38, 46- Copies de documents conservés à la Chambre des comptes de Paris, au
53, 63. dépôt des fiefs : aveux et dénombrements, fois et hommages.

104 Mi 29. Copies de documents conservés à la Chambre des comptes de Paris, à
la Bibliothèque des auditeurs des comptes.
104 Mi 31-33, 39- Copies de documents provenant de la Chambre des comptes de Rouen.
41, 54-61, 64-68.
104 Mi 23, 29-30, Copies d’archives diverses : archives ecclésiatiques, archives privées
38, 70-73, 76. ou cabinets de collectionneurs (notamment chartrier de la famille de
Rupierre).
104 Mi 23, 69, 72. Copies de documents conservés dans des bibliothèques : Bibliothèque
du Roi (notes de Bréquigny), bibliothèque du collège des jésuites de
Paris (cartulaire de l’abbaye de Lyre).
104 Mi 70. Extraits d’ouvrages imprimés.
Sources complémentaires.
Site consacré à Dom Lenoir, reprenant la notice biographique et la présentation de l’état
sommaire des Archives nationales : http ://perso.orange.fr/herve.laine-bucaille/cahiers%20de
%20dom%20lenoir.htm.
Bibliographie.
LE PESANT (M.), « Les manuscrits de Dom Lenoir sur l’histoire de Normandie », dans Bulletin
de la Société des Antiquaires de Normandie, t. 50, 1949, p. 125-151.

AB XIX 3201-3255
FONDS PAUL VIOLLET

Dates extrêmes : 1840-1914.
Importance matérielle : 55 cartons (AB XIX 3201-3255) ; 9,40 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : don du chanoine Viollet,1955.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. IV ; rép. num. dact., 5 p.
Notice biographique.
Archiviste-paléographe de la promotion de 1862, licencié en droit, Paul Viollet (18401914) fut successivement secrétaire archiviste de la ville de Tours, archiviste aux Archives
nationales et bibliothécaire de la Faculté de droit de Paris. Élu membre de l’Académie des
inscriptions et belles-lettres en 1887, il fut nommé par décret du 7 juin 1890 professeur de
droit civil et canonique à l’École des chartes. Paul Viollet a publié : Élection des députés aux
États généraux réunis à Tours en 1468 et en 1484 (1866), Œuvres chrétiennes des familles
royales de France (1870), Les enseignements de saint Louis à son fils (1874), Les sources des
établissements de saint Louis (1877) et Précis de l’histoire du droit français, accompagné de
notions de droit canonique et d’indications bibliographiques (1885).
Présentation du contenu.
AB XIX 3201-3255. Dossiers et fiches d’érudition de Paul Viollet, professeur d’histoire du
droit à l’École des chartes.
AB XIX 3201-3223. Dossiers d’érudition, classés dans l’ordre alphabétique des matières.
AB XIX 3224-3225. Manuscrits, notes d’histoire du droit, correspondance.
AB XIX 3226-3255. Fiches classées dans l’ordre alphabétique des matières.
Bibliographie.
STEIN (Henri) et CHÂTELAIN (Émile), notice nécrologique de Pierre Caron, dans Bibliothèque de
l’École des chartes, t. 75, 1914, p. 442-448.
DELABORDE (Comte), « Notice sur la vie et les travaux de M. Paul Viollet », dans Bibliothèque
de l’École des chartes, t. 79, 1918, p. 147-175.

AB XIX 3261-3294
COLLECTION D’HOZIER, CHÉRIN ET SAINT-ALLAIS
Dates extrêmes : 1339-1817.
Importance matérielle : 53 cartons (AB XIX 3261-3294) ; 6,50 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : achat, 1955.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. V ; inv. anal. ms. en deux
tomes ou quatre volumes, t. I, volume 1 : AB XIX 3261 à 3268 (Abellard-Le Jaul) ; volume
2 : AB XIX 3269 à 3274 (Le Large-Yvonnet) ; t. II, volume III : AB XIX 3275 à 3284
(Abbeville-Irisson) ; volume IV : AB XIX 3284 à 3294 (Jachiet-Zandez) ; cet inventaire est
complété en outre par un index manuscrit sur fiches des noms géographiques, de personnes et
de quelques matières.
Notice biographique.
Chevau-léger dans la compagnie du maréchal de Créqui, Pierre d’Hozier (1592-1660)
l’aida à dresser l’arbre généalogique de sa maison. Le succès de ce travail lui fit entreprendre
des recherches sur les généalogies des autres familles nobles du royaume. En 1641, il fut
nommé juge d’armes. Il devint aussi maître d’hôtel du roi (1642) et conseiller d’État (1654).
Il aida Renaudot à fonder la Gazette de France (1631). Ses principaux ouvrages sont : Recueil
armorial, contenant par ordre alphabétique, les armes et blasons des anciennes maisons de
Bretagne (1638), Les noms, surnoms, qualités, armes et blasons de tous les chevaliers de
l’ordre du Saint-Esprit (1643), Généalogie des principales familles de France. Son fils
Charles-René (1640-1732) composa des Recherches de la noblesse de Champagne (1673),
Recherches des armoiries de Bourgogne et diverses généalogies. Neveu de Charles-René,
juge d’armes, conseiller d’État, doyen du Saint-Esprit, Louis-Pierre d’Hozier (1685-1767)
publia avec son fils Antoine-Marie (1721-1810) l’Armorial général de la France ou Registre
de la noblesse de France (1736-1768). Juge d’armes jusqu’à la Révolution, Antoine-Marie
écrivit une Histoire généalogique de la maison de Chastelard (1756) et composa, en 1776, un
Mémoire sur la maison de Saint-Rémy de Valois que la comtesse de La Motte fit imprimer à
la suite de son mémoire lors du procès du Collier, en 1785. On lui doit les 3 e et 4e registres de
l’Armorial général. Neveu d’Antoine-Marie, Ambroise-Louis-Marie d’Hozier (1760-1834)
reçut sous la Restauration la charge de vérificateur des armoiries de France près le conseil du
sceau des titres. On a de lui l’Indicateur nobiliaire (1818), resté inachevé, et les deux
premiers registres de l’Armorial général (1823).
Bernard Chérin (1718-1785) fut généalogiste des ordres de Saint-Lazare, de Notre-Damedu-Mont-Carmel ainsi que généalogiste (1772) et historiographe (1776) des ordres du roi. Son
fils, Louis-Nicolas (1762-1799) publia un recueil de législation nobiliaire : Abrégé
chronologique d’édits, déclarations, règlements, etc. concernant le fait de noblesse (1788).
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) ouvrit en 1808 un cabinet généalogique. Il
laissa de nombreux ouvrages : État actuel des maisons souveraines, des princes et des
princesses d’Europe (1805), Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France (1816),
Précis historique sur les comtes du Périgord (1839).

Historique de la conservation.
Ces papiers provenant des d’Hozier et des Chérin ont été rassemblés par Saint-Allais, qui
avait prétendu à la succession des généalogistes du roi.
Présentation du contenu.
AB XIX 3261-3294. Deux séries de dossiers généalogiques (classement alphabétique) :
preuves de noblesse pour l’Ordre de Malte, renseignements et pièces
concernant les grandes Maisons et des familles bourgeoises, anoblies
ou non.
AB XIX 3261-3274. 1e série alphabétique.
AB XIX 3275-3294. 2e série alphabétique.
Sources complémentaires.
Le fonds de l’éditeur de l’Annuaire de la noblesse française, Georges de Morand, qui
provient en partie du cabinet de Magny, est conservé par les Archives nationales (site de
Paris) sous la cote AB XIX 3410-3461.
Dans la série M des Archives nationales sont conservés les documents remis par les
familles comme preuve de noblesse aux d’Hozier pour l’ordre de Malte (M 613, M 617 à 624627).
Une autre partie du fonds d’Hozier est conservée au Cabinet des titres de la Bibliothèque
nationale de France (fr. 26485 à 33264).
Bibliographie.
Larousse du XXe siècle, Paris, Larousse, 1928-1933, 6 vol., t. 3, 1930, p. 1081-1082.
PATHIE-BERCÉ (Françoise), Les généalogistes des ordres du roi au XVIIIe siècle, thèse de l’École
des chartes, promotion de 1959 (conservée aux Archives nationales (site de Paris) sous la
cote AB XXVIII 167).

AB XIX 3297-3300
COLLECTION DE LIVRES DE RAISON

Dates extrêmes : XVIe-XIXe siècles.
Importance matérielle : 10 cartons (AB XIX 3297-3300) ; 1 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : achats, 1956-1976.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. V.
Notice historique.
Les livres de raison sont des livres de comptes, des journaux et mémoires, des livres
d’heure portant des indications d’ordre familial ou généalogique, pouvant présenter un
caractère agricole ou rural.
Présentation du contenu.
AB XIX 3297A. Constans Noël. 1592-1632.
Famille de Merles (Comtat venaissin). 1620-1645
AB XIX 3297B. Famille de Merles. 1690-1709.
Balthazard-François de Villardi. 1667-1689
AB XIX 3297C. Familles Quiqueran de Beaujeu (Arles). 1655-1686.
Famille Mydorge. 1538-1729.
Famille Loret. 1617-1653
AB XIX 3298A. Famille de Mandon (Arles). 1563-1740.
AB XIX 3298B. Famille Darnaud, bourgeois de Nîmes. 1591-1610.
M. d’Amblard, gentilhomme du Bas-Dauphiné. 1704-1705.
M. de Merles, gentilhomme de Carpentras. 1541-1549.
Mme de Lostende. 1754.
Mme de Chadenac. 1754-1789.
Mme Marianne Blanc. 1746.
M. de Saint-Maurin, maréchal de camp. 1771-1802.
M. de Maubec de Saint-Ambroix (Gard)Famille Blanc. 1816-1833.
C
AB XIX 3298 . Famille de Bonnot. 1617-1638, 1720-1748.
Famille de Rochegude. 1700-1704 et 1754-1760.
Une jeune veuve de Bourg-Saint-Andéol. 1798-1802.
Elzéar Capellis. 1736.
AB XIX 3299A. Famille de Bonot de Villevrain (Bourg-Saint-Andéol). 1748-1765
AB XIX 3299B. Victor de Broglie. 1708-1710.
Mme de Ripert-Monclar. 1839-1844
AB XIX 3299C. Vicomte de Vogüe. 1840-1852.
Antoine de Pauche, seigneur de Jaletz, avocat en la sénéchaussée du Puy.
1669-1819.
Honoré Chaudon, bourgeois de Riez, avocat. 1688-1741.
Secrétaire particulier du duc d’Aiguillon. 1765-1774

AB XIX 3300. Gille d’Estoublon. 1729-1748.
Famille de Thomas (Avignon). 1719-1752, 1787.
Jacques-Aimé Duboe de Tarbes. 1669-1809.
Jacques Ymonier, chanoine de Saint-Pierre d’Avignon. 1646-1664.
Louis de Cabanne. 1748-1760.
Sources complémentaires.
Fichier des livres de raison. Transcription dactylographiée des fiches conservées à la
Section des archives privées, par F. Aujogue, 2000, IV-102 p. : résultats d’une enquête
nationale conduite en 1954. Ce fichier est consultable sur le site Internet des Archives
nationales (site de Paris).

AB XIX 3303-3308
COTES VACANTES
(DÉSORMAIS 641 AP)

AB XIX 3339-3341
FONDS BÉTHUNE-SULLY

Dates extrêmes : 1837-1907.
Importance matérielle : 3 cartons (AB XIX 3339-3341) ; 0,30 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don du Musée des plans-reliefs, 1958.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. V.
Notice biographique.
Le château de Sully-sur-Loire fut acheté en 1602 par Maximilien de Béthune, baron de
Rosny, le ministre d’Henri IV, et érigé pour lui en duché en 1606. Le château resta aux
descendants de Sully jusqu’en 1807 et passa alors à la branche cadette des Béthune, qui était
également possessionnée à Hazebrouck (Nord) et à Mesle-sur-Sarthe (Orne).
Présentation du contenu.
AB XIX 3339-3341. Comptes des domaines du comte et de la comtesse de Béthune-Sully.
AB XIX 3339. Dossier 1. Régie d’Hazebrouck : comptes des fermages de
Maximilien de Béthune-Sully dans l’arrondissement d’Hazebrouck.
1837-1849.
Dossier 2. Régie de Mesle-sur-Sarthe : comptes des domaines de la
comtesse de Béthune-Sully. 1838-1849.
AB XIX 3340. Comptes fournis par M. Destable pour le comte et la comtesse
Maximilien de Béthune-Sully.
AB XIX 3341. Dossier 1. Mémoires des domaines et quittances. 1865.
Dossier 2. Mémoires acquittés pour le château de Sully : réparations
et dépenses courantes. 1868-1869.
Dossier 3. Réparation des tours de Sully : comptes de M. Labaye,
entrepreneur. 1900-1907.
Dossier 4. Plan dressé par un géomètre d’une fausse rivière pour le
parc de Sully. 1903.
Dossier 5. Pièces diverses, mémoires. 1864-1895.
Bibliographie.
Larousse du XXe siècle, Paris, Larousse, 1928-1933, 6 vol., t. 6, 1933, p. 524.

AB XIX 3360-3366
FONDS SYLVAIN LÉVI

Dates extrêmes : 1890-1930.
Importance matérielle : 7 cartons (AB XIX 3360-3366) ; 0,70 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : restitution par l’U.R.S.S. de bien spolié, 1960.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. V.
Notice biographique.
Élève de Bergaigne, Sylvain Lévi (1863-1935) apprit les langues anciennes de l’Inde, le
tibétain et le chinois. Directeur d’études à l’École pratique des hautes études (IVe et
Ve sections) à partir de 1885, professeur de langue et littérature sanscrites au Collège de
France à partir de 1894, président de la société asiatique en 1928, Sylvain Lévi consacra sa
thèse de doctorat au théâtre indien. En 1892, il étudia Açvaghosha, l’auteur du Buddhacarita.
Il étudia le ritualisme brahmanique dans sa Doctrine du sacrifice dans les Brâhmanas (1898).
D’une mission en Inde, au Japon et en Sibérie (1897-1898), il rapporta une monographie sur
le Népal (1905). Il édita et traduisit en 1907-1911 le Mahâyâna-Sutrâlamkâra. De 1921 à
1923, chargé d’une seconde mission en Inde, il enseigna un an à l’université Sântiniketan, de
Tagore. De 1926 à 1928, il dirigea la Maison franco-japonaise à Tokyo. Il y entreprit le
Hôbôgirin, dictionnaire du bouddhisme d’après les sources chinoises et japonaises (1928- et
suiv.). Il a également laissé un ouvrage intitulé L’Inde et le monde (1926).
Israël Lévi (1856-1939) fut grand rabbin de Paris puis grand rabbin de France. Professeur
à l’École pratique des hautes études, il étudia l’exégèse biblique et l’histoire d’Israël.
Historique de la conservation.
Emportées en Allemagne par la Wehrmacht pendant la Deuxième Guerre mondiale puis
prises en 1945 par l’Armée rouge, les archives de Sylvain Lévy furent restituées à la France
par l’U.R.S.S. le 15 mars 1960.
Présentation du contenu.
AB XIX 3360-3366. Manuscrits sur l’histoire de l’Inde et papiers personnels de Sylvain
Levi.
AB XIX 3360. Manuscrit de sa thèse de doctorat, « Le théâtre indien ». 1890.
AB XIX 3361. Manuscrits de son rapport sur sa mission en Inde et au Japon, entre
1897 et 1898, et de sa monographie sur le Népal. 1898-1905.
AB XIX 3362. Manuscrits d’ouvrages : Açvaghosha, auteur du Buddhacarita, et
le Sutrâlamkâra et ses sources. 1907-1911.
AB XIX 3363. Manuscrits des Saintes écritures du Bouddhisme, Notes indiennes,
et d’autres ouvrages. 1909-1912.
AB XIX 3364. Manuscrits et notes diverses. S. d.

AB XIX 3365. Fiches et notes sur ses travaux ; nécrologies ; cours et
conférences ; manuscrit d’une traduction.
AB XIX 3366. Dossier 1. Articles de Sylvain Lévi ; lettres concernant les travaux
d’Israël Lévi, grand rabbin de France. 1905-1930.
Dossier 2. Papiers personnels de la famille Lévi. 1818-1920.
Bibliographie.
Informations extraites des notices nécrologiques contenues dans le fonds.
BANSAT-BOUDON (LYNE) et LARDINOIS (Roland), Sylvain Lévi (1863-1935). Études indiennes,
histoire sociale. Actes du colloque E.PH.E.-C.N.R.S., Paris, E.P.H.E., 8-10 octobre 2003,
Turnhout, Brépols, 2007, 536 p. (Bibliothèque de l’École des hautes études. Sciences
religieuses. Histoire et prosopographie de la section des sciences rleigieuses ; 3).

AB XIX 3372-3375
COLLECTION BROUWET
(VOIR AB XIX 1751, 3372-3375)

AB XIX 3377-3409
FONDS PHILIPPE LAUER

Dates extrêmes : XVe-XIXe siècles.
Importance matérielle : 33 cartons (AB XIX 3377-3409) ; 4,50 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : dons de M. Castelli-Lauer et J.-P. Lauer, 1953-1955.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. V.
Notice biographique.
Après des études au lycée Jeanson de Sailly, à l’École des chartes et à l’École des hautes
études, Philippe Lauer (1874-1953) passa deux ans à l’École française de Rome (1898-1900),
sous la direction de Monseigneur Duchesne. À son retour, il entra au département des
manuscrits de la Bibliothèque nationale où il resta jusqu’à sa retraite. En Italie, Lauer s’était
consacré à des recherches sur le palais du Latran, tant du point de vue archéologique
qu’historique, et il en fit sa thèse de doctorat en 1911. Disciple de Gabriel Monod et d’Arthur
Giry, il recueillit les éléments d’une monographie de Louis IV d’Outremer et contribua ainsi à
l’étude des Carolingiens. Son activité de conservateur en chef du département des manuscrits
de la Bibliothèque nationale fut marquée par des acquisitions de documents et la direction ou
la rédaction de publications importantes. Philippe Lauer fut également professeur à l’École
nationale des chartes.
Présentation du contenu.
AB XIX 3377-3379.
AB XIX 3380-3389.
AB XIX 3390-3397.
AB XIX 3398-3405.

Études à l’École des chartes.
Élève à l’École française de Rome : travaux sur le Latran. 1899-1906.
Études sur les Carolingiens.
Bibliothécaire au cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale.
1927-1937.
AB XIX 3406. Collection de documents originaux. XVIe -XIXe s.
AB XIX 3407. Collection de documents italiens. XVIe -XIXe s.
AB XIX 3408-3409. Correspondance reçue ; minutes de lettres et brouillons divers.
Bibliographie.
LAUER (Philippe), « Le règne de Louis IV d’Outre mer (936-954) », dans École nationale des
chartes. Positions des thèses soutenues par les élèves de la promotion de 1897 pour
obtenir le diplôme d’archiviste paléographe, Noyon, impr. Copillet, 1897, p. 41-52.

AB XIX 3410-3461, 3535
COLLECTION MORAND

Dates extrêmes : XIIIe-XXe siècles.
Importance matérielle : 53 cartons (AB XIX 3410-3461, 3535) ; 6,50 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : achats, 1956-1960.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. V et VI (AB XIX 3535) ;
inv. anal. ms. en trois tomes ou quatre volumes : t. I, volume 1 : AB XIX 3410 à 3420
(Agoult-Wyse) ; volume 2 : AB XIX 3421 à 3431 (Abcode-Du Bec Crespin) ; t. II :
AB XIX 3431 à 3446 (Du Bec Crespin-Miorcec de Kerdanet) ; t. III : AB XIX 3447 à
3461 (Miramont-Zuytpène et addenda) ; cet inventaire est complété en outre par un index
manuscrit sur fiches des noms géographiques de personnes et de quelques matières.
Notice biographique.
Georges, comte de Morand, qui dirigeait dans les années 1930 la publication de
l’Annuaire de la noblesse française, racheta une partie des archives qui composaient le
cabinet de généalogistes fondé en 1841 par Claude Drigon de Magny (1797-1879) aux
successeurs de celui-ci. Parmi ces pièces, beaucoup proviennent du cabinet d’Hozier et sont
signées par Louis-Pierre d’Hozier et Antoine-Marie d’Hozier de Sérigny, son fils.
Présentation du contenu.
AB XIX 3410-3461, Généalogies et actes de la maison de Bourbon et de familles nobles,
3535. bourgeoises et paysannes (classement alphabétique).
Sources complémentaires.
Les Archives nationales (site de Paris) conservent d’autres documents provenant des
d’Hozier sous les cotes AB XIX 3261-3294.

AB XIX 3463-3464
FONDS DOULCET

Dates extrêmes : XVIIIe-XIXe siècles.
Importance matérielle : 2 cartons (AB XIX 3463-3464) ; 0,25 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don de Monsieur Jean Doulcet, 1960.
Conditions d’accès : sur autorisation.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. V.
Notice biographique.
Monsieur Jean Doulcet a donné aux Archives nationales des titres de propriété et des
inventaires après-décès des familles Doulcet, Bertau et Floury.
Présentation du contenu.
AB XIX 3463. Titres de propriété d’un immeuble sis à Viarmes (Val-d’Oise), anciennement
Grande-Rue, puis 447 rue de Paris. 1706-1782.
AB XIX 3464. Inventaire après-décès d’Antoine-Charles-Philippe Bertau, avocat à la cour,
propriétaire de la maison ; titres de propriété des familles Bertau, Floury,
Doulcet. XVIIIe-XIXe s.
Bibliographie.
Informations extraites des documents contenus dans le fonds.

AB XIX 3473-3488
FONDS BOIS-LE-COMTE

Dates extrêmes : XIVe-XIXe siècles.
Importance matérielle : 16 cartons (AB XIX 3473-3488) ; 2,70 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : don du comte de Vorges, 1961.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. VI.
Notice biographique.
Charles-Joseph-Edmond, comte de Bois-le-Comte (1796-1863), entra en 1814 dans la
diplomatie. Il fut successivement secrétaire d’ambassade et chargé d’affaires à Vienne, à
Saint-Pétersbourg et Madrid, et envoyé en mission en Angleterre et en Italie. Premier
directeur aux Affaires étrangères en 1829, il se retira à la révolution de Juillet. Il fut rappelé
en 1833, reçut une mission spéciale en Turquie et en Espagne, devint ministre au Portugal
puis en Hollande et fut créé pair de France en 1845. Il était ambassadeur en Suisse depuis
1846, lorsqu’à la révolution de février 1848 il donna sa démission. Retiré des affaires
publiques, il entreprit d’écrire une Histoire des traditions politiques de la France. Il fut promu
grand officier de la Légion d’honneur en 1841.
Présentation du contenu.
AB XIX 3473-3488. Manuscrits et notes d’histoire diplomatique de Charles-JosephEdmond de Bois-le-Comte.
AB XIX 3473-3476. Histoire des traditions politiques de la France : de Louis XI à
1830.
AB XIX 3477-3483. Politique extérieure de la France pendant les dernières années de
la Révolution.
AB XIX 3484. Congrès de Vérone et d’Aix-la-Chapelle.
AB XIX 3485-3486. Congrès de Troppau et de Laybach. 1820-1821.
Relations politiques et commerciales de la France avec différents
pays jusqu’en 1830.
AB XIX 3487. Colonies européennes.
AB XIX 3488. Papiers divers.
Bibliographie.
VAPEREAU (G.), Dictionnaire universel des contemporains, Paris, Hachette, p. 219.

AB XIX 3508-3509
FONDS COPPINGER

Dates extrêmes : 1913-1945.
Importance matérielle : 2 cartons (AB XIX 3508-3509) ; 0,30 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : legs de Monsieur Patrick Coppinger, 1964.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. et dact. de la série AB XIX, t. VI.
Notice biographique.
Patrick Coppinger entra en 1913 dans la carrière diplomatique comme vice-consul. Il fut
en poste à Rome (1916), Lisbonne (1919), San Francisco (1920), au Chili (1935) et à
Philadelphie. Il prit sa retraite le 1er septembre 1945 après avoir passé une partie de la guerre
et de l’occupation en Amérique.
Présentation du contenu.
AB XIX 3508-3509. Papiers de Patrick Coppinger, vice-consul de France : souvenirs, notes
et coupures de presse, textes et résumés de conférences sur l’économie
et la politique, la morale sociale et la philosophie, dossiers de
documentation par pays.
Sources complémentaires.
Voir en AB XIX 3512, dossier C, une généalogie de la famille Coppinger, et en
AB XIX 3515 des notes manuscrites relatives à cette famille.
Bibliographie.
Annuaire diplomatique, 1938, états de service, p. 249.

AB XIX 3510-3523
FONDS GAZIN

Dates extrêmes : 1917-1930.
Importance matérielle : 14 cartons (AB XIX 3510, dossier 1 et AB XIX 3511-3523).
Modalités d’entrée : achat, 1957.
Conditions d’accès : libre ; fonds conservé aux Archives nationales d’outre-mer (Aix-enProvence).
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. VI ; rép. num. dactyl., 13 p.
Notice biographique.
Jacques Gazin fut professeur puis archiviste de la Martinique. Organisateur de
l’Exposition coloniale de 1931, il a laissé de nombreux articles sur l’histoire des Antilles
françaises ainsi qu’un Armorial ou Dictionnaire généalogique des familles des Antilles.
Historique de la conservation.
Le fonds a été transféré, en 1991, aux Archives nationales d’outre-mer (Aix-en-Provence),
où il est coté 71 APOM 1 à 13.
Présentation du contenu.
Papiers d’érudition de Jacques Gazin, dictionnaire des familles des Antilles.

AB XIX 3525-3534
FONDS SAGNAC

Dates extrêmes : 1889-1951.
Importance matérielle : 10 cartons (AB XIX 3525-3534) ; 1,40 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don de Madame Philippe Sagnac, 1954.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. et dact. de la série AB XIX, t. VI.
Notice biographique.
Après des études au lycée Louis-le-Grand à Paris, Philippe Sagnac (1868-1954) fit des
études d’histoire à la Sorbonne. Élève de Luchaire, de Paul Guiraud, de Seignobos et de Vidal
de la Blache, il fut reçu à l’agrégation d’histoire et de géographie en 1894 et fut docteur ès
lettres en 1898. Chargé de cours puis professeur d’histoire moderne à la Faculté des lettres de
Lille de 1899 à 1923, avec une interruption pendant la guerre, Philippe Sagnac enseigna
ensuite la Révolution française à Paris, de 1923 à 1937 et fonda, en 1932, à la Sorbonne, un
Centre d’études de la Révolution. En 1929, il fut appelé à enseigner l’histoire moderne à
l’Université égyptienne, chaire fondée par le roi Fouad Ier pour former de jeunes professeurs.
Président de la Société d’histoire de la Révolution et de l’Institut international de la
Révolution française, Philippe Sagnac laissa de nombreux ouvrages historiques : La
législation civile de la Révolution française, essai d’histoire sociale (1898), La chute de la
Royauté (1909), Le Rhin français pendant la Révolution et l’Empire (1917). Dans l’Histoire
de France de Lavisse, il rédigea les chapitres relatifs aux institutions, aux finances et à
l’économie sociale de 1683 à 1715 et à la Révolution (1789-20 septembre 1792). Il dirigea
avec Louis Halphen la collection Peuples et civilisations. Histoire générale.
Présentation du contenu.
AB XIX 3525. Papiers personnels, diplômes, nominations, correspondance, souvenirs,
voyage en Égypte, écrits divers. 1889-1951.
AB XIX 3526. Philippe Sagnac professeur. 1909-1939.
AB XIX 3527. La civilisation européenne au XVIIIe s.
AB XIX 3528. Le monde au XVIIIe s. : dossiers de notes manuscrites classés par pays.
AB XIX 3529. La France et l’Europe au XVIIIe s. : notes.
AB XIX 3530. La Révolution française : notes.
AB XIX 3531. Le Consulat et l’Empire : notes.
AB XIX 3532. Manuscrits d’ouvrages, biographies et bibliographies.
AB XIX 3533. Brochures, documents et imprimés divers.
AB XIX 3534. Papiers de Georges Sagnac, frère de Philippe : voyages et expériences
scientifiques sur la propagation de la lumière et des ondes. 1899-1907.
Bibliographie.
Informations extraites de l’inventaire.

AB XIX 3537-3555, 3752-3753
COLLECTION JACQUES KAYSER

Dates extrêmes : 1892-1979.
Importance matérielle : 18 cartons (AB XIX 3537-3555, 3752-3753) ; 1,90 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don de Madame Jacques Kayser, 1965-1978.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. et dact. de la série AB XIX, t. VI.
Notice biographique.
Voir notice du fonds 465 AP.
Présentation du contenu.
AB XIX 3537-3555, Brochures, coupures de presse, documentation dactylographiée et
3752-3753. imprimée relative à l’affaire Dreyfus.
Sources complémentaires.
Les Archives nationales (site de Paris) conservent des archives de Jacques Kayser sous la
cote 465 AP.

AB XIX 3571-3586
FONDS BOISLISLE

Dates extrêmes : 1884-1928.
Importance matérielle : 17 cartons (AB XIX 3571-3586) ; 2,40 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : versement de la Section ancienne, 1968.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. VI.
Notice biographique.
Ancien élève de l’École des chartes, l’historien Arthur-André-Gabriel Michel de Boislisle
(1835-1908) entra au ministère des Finances et y devint sous-chef des archives. Membre du
Comité des travaux historiques, membre et secrétaire de la Société des antiquaires, il fut élu
membre libre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres en 1884. Sous les auspices du
ministère des Finances et d’après les documents des Archives nationales, Arthur de Boislisle
publia la Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants des
provinces (1874-1883), et pour la Collection des documents inédits de l’Histoire de France,
Les mémoires des intendants sur l’état des généralités (1881). Arthur de Boislisle a également
laissé une histoire de la Chambre des comptes de Paris (1873), ainsi qu’une monumentale
édition des Mémoires de Saint-Simon (1879-1908).
Présentation du contenu.
AB XIX 3571. Dossier personnel. 1884-1908.
Comité des travaux historiques. 1874-1881.
Recherches à Londres. 1877.
Notes sur les archives de l’État : Trésor des chartes, archives de la
Guerre, des Affaires étrangères. S. d.
Études sur le cardinal de Richelieu et le Palais-Royal. S. d.
AB XIX 3572. Édition des Mémoires de Saint-Simon. 1904-1928.
AB XIX 3573-3574. Notes pour l’édition des Mémoires : dossiers méthodiques,
biographiques et géographiques classés par ordre alphabétique.
AB XIX 3575-3579. Notes et documentation sur le cardinal et la famille de Bouillon.
AB XIX 3580. Notes et documentation sur Madame de Maintenon.
AB XIX 3581. Études sur la guerre de 1688-1689, Le Peletier et la Révocation de
l’Édit de Nantes.
AB XIX 3582. Notes et documents d’histoire de Paris. XVIIe-XVIIIe s.
AB XIX 3583. Notes et études sur les années 1689 à 1698.
Notes rédigées sur les monnaies à la fin du XVIIe s.
AB XIX 3584. Notes sur les institutions et l’esprit public sous Louis XIV.
AB XIX 3585. Notes sur divers personnages du règne de Louis XIV.
AB XIX 3586. Études et travaux divers.

Bibliographie.
DELABORDE (H.-François), « Arthur de Boislisle et l’École des chartes », dans Bibliothèque de
l’École des chartes, t. 69, 1908, p. 520-525.
Dictionnaire de biographie française, Paris, Letouzey et Ané, 1933-, t. 6, 1954, col. 826-827.

AB XIX 3589-3621
COLLECTION BLANC

Dates extrêmes : 1891-1962.
Importance matérielle : 33 cartons (AB XIX 3589-3621) ; 6,20 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : don de Madame Henri Blanc,1968.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. VI.
Notice biographique.
Le général Henri Stanislas Félix Blanc (1889-1967) fit partie du Service historique de
l’armée en 1941-1942. Successivement sous-directeur (1946) et directeur (1951) du musée de
l’Armée, il fut président de la Commission française d’histoire militaire. Il fonda également le
Centre d’études germaniques.
Présentation du contenu.
AB XIX 3589-3605. Collection d’articles de journaux et de coupures de presse rassemblées
par le général Henri Blanc.
AB XIX 3606-3621. Dossiers sur l’histoire et la littérature de l’Allemagne provenant du
Centre d’études germaniques.
Sources complémentaires.
Un fonds privé « général Henri Blanc » est conservé au Service historique de l’armée de
terre (1 K 78). Un microfilm contenant quelques études et travaux historiques recueillis par le
général Blanc complètent ce fonds (1 K Mi 4).
Bibliographie.
Informations extraites de l’inventaire.

AB XIX 3622-3629
COLLECTION COPPET

Dates extrêmes : XVIe -XIXe siècles.
Importance matérielle : 8 cartons (AB XIX 3622-3629) ; 1,20 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : achat, 1955.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. et dact. de la série AB XIX, t. VI ; inv. anal. dact.,
par M.-Cl. Buxtorf et M. Constans, 1971-1972, 50 p.
Notice biographique.
André de Coppet était un financier américain d’origine suisse et anglaise. Mort en juillet
1953, il laissa une collection d’autographes d’une qualité et d’une richesse exceptionnelle.
Historique de la conservation.
Les documents de la collection de Coppet avaient été acquis entre 1925 et 1939 lors de
ventes de collections privées, telles que les collections Brouwet, Roseberry, Crawford..., etc.,
dans le but de faire des publications destinées aux bibliothèques et universités d’Europe et des
États-Unis. De fait, André de Coppet ayant rassemblé des documents relatifs aux guerres de
religion et au Premier Empire, un premier volume, établi par Jacques Arlès-Dufour, dit
Jacques Arnna, expert en autographes et ami du collectionneur, parut sous le titre de Pages de
l’Epopée impériale. La publication d’un second volume, consacré aux documents du
e
XVI siècle, avorta avec la mort d’André de Coppet et la vente de sa collection par ses héritiers.
Présentation du contenu.
AB XIX 3622.
AB XIX 3623.
AB XIX 3624.
AB XIX 3625.
AB XIX 3626-3629.

Documents divers. XIIIe-XVIe s.
La Provence pendant les guerres de religion.
Documents divers. XVIIe-XVIIIe s.
Révolution et Empire.
Volumes manuscrits : copies de lettres et textes diplomatiques des XVIee
XVIII s., documents relatifs aux affaires religieuses du diocèse de
Castres dans la deuxième moitié du XVIe siècle.

Sources complémentaires.
Divers dossiers et documents provenant des achats faits aux ventes de la collection Coppet
en 1955 et 1956 ont été intégrés dans des fonds de la série AP (Barras, Cacault, Fourquevaux,
etc.).

Bibliographie.
Informations extraites du catalogue de vente.

AB XIX 3631-3751
FONDS ABEL LEFRANC

Dates extrêmes : 1863-1963.
Importance matérielle : 121 cartons (AB XIX 3631-3751) ; 18,50 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : don des héritiers d’Abel Lefranc, 1969.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. et dact. de la série AB XIX, t. VI.
Notice biographique.
Archiviste-paléographe de la promotion de 1886, élève diplômé de l’École pratique des
hautes études, Abel Jules Maurice Lefranc (1863-1963) fut successivement attaché à la
bibliothèque Mazarine, archiviste aux Archives nationales, secrétaire du Collège de France,
directeur d’études à l’École pratique des hautes études (IVe section) et professeur au Collège
de France (chaire de langue et littérature françaises modernes, de 1904 à 1936). Membre de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres, président de la Société de l’École des chartes
(1919-1920), Abel Lefranc a laissé une Histoire du Collège de France depuis les origines
jusqu’à la fin du Premier Empire (1893) ainsi que de nombreux ouvrages et articles sur
Rabelais, dont l’édition critique de ses œuvres complètes. Il fonda la Société et la revue des
Études rabelaisiennes.
Présentation du contenu.
AB XIX 3631-3751. Notes de cours et articles.
3631-3634. pour le Collège de France. 1921-1931.
3635-3640. pour l’École pratique des hautes-études. 1920-1922.
3641-3642. Notes et coupures de presse sur les modèles et les origines des
grandes œuvres littéraires.
3643-3657. Notes de cours sur Rabelais ; Revue et Société d’études
rabelaisiennes. 1905-1920.
3658-3660. Notes sur Calvin.
3661-3700. Notes, textes de conférences, articles sur Shakespeare.
3701-3706. Notes, articles sur Ronsard et Montaigne.
3707-3709. Notes sur Marguerite de Navarre.
3710-3719. Notes sur le XVIe siècle.
3720-3729. Notes sur la littérature du XVIIe s. : Pascal, Corneille, Racine,
Molière.
3730-3744. Notes sur Guibert de Nogent, Jean Bodin, André Chénier, Maurice
de Guérin, Marcelline Desbordes-Valmore, Pierre Louÿs, Anatole
France, Sainte-Beuve, Jules Verne, Benjamin Constant, Goethe,
Victor Hugo.
3746-3751. Cours et conférences, notes, articles divers. 1924-1930.

Bibliographie.
FRANÇOIS (Michel), notice nécrologique d’Abel Lefranc, dans Bibliothèque de l’École des
chartes, t. 112, 1954, p. 316-320.

AB XIX 3754-3782
COLLECTION POUTHAS

Dates extrêmes : XXe siècle.
Importance matérielle : 28 cartons (AB XIX 3754-3782) ; 3,40 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : don de Me Michel Pouthas, 1980.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. VI.
Notice biographique.
Agrégé d’histoire, docteur ès lettres, Charles-Hippolyte Pouthas (1886-1974) fut
professeur d’histoire contemporaine au lycée Janson-de-Sailly puis à la Sorbonne. Outre des
recherches sur Guizot (Guizot pendant la Restauration. Préparation de l’homme d’État
(1814-1830), 1929, Essai critique sur les sources et la bibliographie de Guizot pendant la
Restauration, 1923, Les élections de Guizot dans le Calvados, d’après des documents inédits,
1920, La jeunesse de Guizot (1787-1814), 1936), Charles-Hippolyte Pouthas a laissé de
nombreux ouvrages : La Constituante et la classe ouvrière (1911), Démocraties et
capitalisme, 1848-1860 (1941), Une famille de bourgeoisie française, de Louis XIV à
Napoléon (1934), Les révolutions de 1848 en Europe (1952), La population française
pendant la première moitié du XIXe siècle (1956). Charles-Henri Pouthas fut également
directeur de la Revue d’histoire moderne et contemporaine.
Présentation du contenu.
AB XIX 3754. Papiers personnels de Charles Pouthas. 1903-1965
AB XIX 3755-3769. Vie de Guizot : notes de travail, copies de textes originaux, collection
d’autographes ; registres de copies-lettres de Guizot (1840-1848) ;
œuvres imprimées de Guizot ; brochures diverses sur Guizot.
AB XIX 3770. Édition des mémoires de Charles de Rémusat.
AB XIX 3771. Travaux sur Tocqueville.
AB XIX 3772. Études démographiques.
AB XIX 3773. Notes d’histoire religieuse.
AB XIX 3774. Notes d’histoire économique.
AB XIX 3775. Notes de cours sur la Restauration et la monarchie de Juillet.
AB XIX 3776. Notes de cours sur la Seconde République et le Second Empire.
AB XIX 3777-3778. Études sur le corps électoral de la monarchie de Juillet.
AB XIX 3779. Travaux d’élèves et correspondance.
AB XIX 3780. Manuscrits de manuels scolaires.
AB XIX 3781. Articles et conférences.
AB XIX 3782. Brochures publiées par Charles Pouthas ou recueillies par lui.
Sources complémentaires.
Le fonds Guizot (42 AP) est conservé aux Archives nationales (site de Paris).

Bibliographie.
Informations extraites de la base de données BN-OPALE de la Bibliothèque nationale de
France.

AB XIX 3784-3789 ET 3854-3857
COLLECTION PARREL

Dates extrêmes : XXe siècle.
Importance matérielle : 16 cartons (AB XIX 3784-3795 et AB XIX 3854-3857) ; 2,25 mètres
linéaires.
Modalités d’entrée : don de Monsieur Christian de Parrel, 1966-1968.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. VI.
Notice biographique.
L’érudit Christian de Parrel a fait des recherches au Public Record Office et au British
Museum de Londres sur la famille du contrôleur des finances Charles-Alexandre de Calonne
et les émigrés français en Angleterre entre 1786 et 1814.
Présentation du contenu.
AB XIX 3784-3789 Copies de documents britanniques relatifs à la famille de Calonne et
et 3854-3857. aux émigrés français en Angleterre (1786-1814) : notes prises par
Christian de Parrel au Public Record Office et au British Museum de
Londres.
Bibliographie.
Informations extraites de l’inventaire général de la série AB XIX.

AB XIX 3796-3852 ET 4270-4275
FONDS MARC BLOCH

Dates extrêmes : 1886-1944.
Importance matérielle : 57 cartons (AB XIX 3796-3852) ; 13 mètres linéaires ; 6 cartons
(AB XIX 4270-4275) ; 0,70 mètre linéaire ; 2 dossiers non cotés.
Modalités d’entrée : dépôts, 1979-1994, transformés en don le 7 novembre 1998 et complétés
en 2004.
Conditions d’accès : sur autorisation.
Instrument de recherche : inventaire dact. du fonds principal (AB XIX 3796-3852) et du
fonds Moscou (AB XIX 4270-4275), par Matthias Grässlin, Paris, Association Marc
Bloch, 1995, 155 p.
Notice biographique.
Né en 1886, Marc Bloch était le fils de Gustave Bloch, professeur d’histoire romaine à la
Sorbonne. Agrégé d’histoire lui-même, il compléta ses études à Leipzig et à Berlin (19081909). Mobilisé comme agent d’infanterie, il fut, à l’issue de la Grande Guerre, capitaine
d’état-major, titulaire de quatre citations et chevalier de la Légion d’honneur. À la faculté de
Strasbourg, il fut chargé de cours d’histoire médiévale de 1919 à 1936. En 1929, il fonda avec
Lucien Febvre (historien et professeur au Collège de France) Les Annales d’histoire
économique et sociale et se trouva bientôt nommé professeur d’histoire économique à la
Sorbonne. Marqué par l’abandon de Munich, il demanda à servir lorsqu’éclata la guerre en
1939. Il entra dans la Résistance en 1942 et devint délégué du Mouvement Franc-Tireur au
directoire régional des Mouvements unis de la Résistance. Mais, au printemps 1944, il fut
arrêté et emprisonné au fort de Montluc. Après le débarquement allié, il fut fusillé par les
Allemands. Marc Bloch est l’auteur de nombreux ouvrages dont Les Rois thaumaturges,
1924, Les Caractères originaux de l’histoire rurale française, 1931, La Société Féodale,
1939-1940. Dans son ouvrage posthume intitulé Apologie pour l’histoire (1952) est exposée
sa conception de l’Histoire.
Historique de la conservation.
Le fonds Marc Bloch se compose de deux parties :
– la première (AB XIX 3796-3852) regroupe les différentes remises faites par M. Étienne
Bloch aux Archives nationales ;
– la seconde (AB XIX 4270-4275) avait été prise en 1942 par les Allemands puis récupérée
par les forces armées Russes pour aboutir finalement aux archives de Moscou. C’est en 1994
que cette partie fut restituée à la famille Bloch qui la confia aux Archives nationales.
Présentation du contenu.
AB XIX 3796-3852. « Fonds principal ».
3796-3797. Méthodologie de l’histoire et sciences auxiliaires, historiographie,
introduction à l’histoire du Moyen-Age. Manuscrit et notes de

l’Apologie pour l’histoire.
3798-3805. Examens donnés à la Sorbonne et projets de travaux.
Seigneuries : morphologie, manses et fiefs, impôts féodaux,
servage.
3806-3807. Les grandes abbayes parisiennes : affranchissements des domaines
(Saint-Denis, Saint-Germain, Sainte-Geneviève).
3808-3809. L’Europe au Moyen-Age (Angleterre, Allemagne) et Byzance et
les croisades : cours à l’École normale supérieure.
3810-3818. La noblesse : l’hommage, le lignage, la justice, les guerres, les
titres, la chevalerie.
3819-3826. La vie économique : commerce (transports, péages), migration et
démographie, monnaie, moulins, le problème de l’usure.
3827. La vie religieuse.
3828. Le Bas-Empire, les invasions.
3829. Les origines de la féodalité.
3830-3831. La société : Capétiens et Valois, les fonctionnaires royaux.
3832-3833. Les défrichements et villeneuves, ermites, économies des
cisterciens et habitat rural.
3834. L’Angleterre rurale, le servage.
3835-3837. Les villes (cours de l’année 1930-1931).
3838-3839. La naissance de la civilisation capitaliste : banques, techniques,
histoire économique de l’Europe (XVe-XVIe siècles).
3840-3841 et 3846-3847. Histoire rurale et révolution agraire : communaux, usages,
techniques, productions et openfields/clôtures individuelles.
3845 et 3848-3849. La royauté et le sacre : légendes (Saint-Denis, Saint Marcoul),
notes sur Les Rois thaumaturges, les écrouelles.
3850-3852. Divers : notes manuscrites de thèse, conférences à l’École
supérieure de Guerre, notes et correspondance après publication du
livre Les Rois thaumaturges et articles divers (épreuves et
manuscrits).
AB XIX 4270-4275. « Fonds Moscou » ;
270. Textes rédigés, carrière universitaire de Marc Bloch (Strasbourg)
et brochures nécrologiques de Xavier Roques et de Charles
Salomon (tirés-à-part).
4271. Publications de Marc Bloch : fiches, articles, plans, conférences,
correspondance, tirés-à-part. 1913-1938.
4272. La Société Féodale : les manuscrits. 1939-1940.
4273-4274. Ile-de-France : dépouillement sériel de sources archivistiques sur
les ventes de parcelles, de dîmes et de fiefs (XIIIe s.) et notes. 12001320.
4275. Notes de cours prises par Marc Bloch dans l’enseignement
secondaire à Amiens et Montpellier, puis à la Sorbonne et à
l’École Normale Supérieure, et devoirs de khâgne au lycée Louisle Grand. 1903-1914.

Sources complémentaires.
Certaines lettres du fonds Marc Bloch couvrant la période 1924-1943 et retraçant la
genèse éditoriale de La Société Féodale ont été publiées dans l’ouvrage Écrire La Société
Féodale : Lettres à Henri Berr, 1924-1943. Paris, Éd. IMEC, 1992.
Les Archives nationales (site de Paris) conservent la correspondance croisée entre Marc
Bloch et Lucien Febvre, sous la cote AB XIX 5028. À l’exception d’un petit nombre de
lettres, celle-ci a été publiée par Bertrand Müller dans Marc Bloch, Lucien Febvre et
les » Annales d’histoire économique et sociale » : correspondance, Paris, 1994-2003,
3 volumes. Voir également les instruments de recherches suivants : AB XIX 5028 :
correspondance échangée entre Marc Bloch et Lucien Febvre et documents se rapportant aux
deux historiens, 1908-1963 et s. d., inv. somm. dact. par F. Aujogue, 2004, 17 p. ;
Correspondance échangée entre Marc Bloch et Lucien Febvre (1928-1943), collationnement
des lettres publiées par Bertrand Müller avec celles qui sont conservées aux Archives
nationales (site de Paris), dact., par F. Aujogue, 2004, 13 p.
Bibliographie.
Pour une vision synthétique du sort et de l’intérêt des archives de Marc Bloch, se référer à
l’article d’Etienne Bloch, « Le sort des archives de Marc Bloch » dans les Cahiers de
Marc Bloch, bulletin de l’association Marc Bloch, n° 2, 1995, p. 47-54.

AB XIX 3865-3875, 4205, 4361
COLLECTION ROBERT DAUVERGNE

Dates extrêmes : XIIIe-XXe siècles.
Importance matérielle : 11 cartons (AB XIX 3865-3875, 4361) ; 1,30 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don de Madame Robert Dauvergne, 1982.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. et dact. de la série AB XIX, t. VI et VII.
Notice biographique.
Robert Dauvergne (1908-1977), professeur agrégé au lycée Henri IV, membre du conseil
de la Société de l’Histoire de Paris, historien de la capitale, avait réuni durant son existence
une importante collection de manuscrits et de documents d’archives. Selon ses vœux, sa
collection fut dispersée en 1982 entre divers services d’archives et bibliothèques, les Archives
nationales recevant en particulier les documents intéressant les familles régnantes.
Présentation du contenu.
AB XIX 3865. Autographes des familles régnantes.
Dossier 1. Valois. XIVe-XVIIe s.
Dossier 2. Bourbons. XVIIe-XIXe s.
Dossier 3. Famille d’Orléans. XVIIe-XIXe s.
Dossier 4. Bourbons : branches cadettes. XVIe-XIXe s.
Dossier 5. Famille de Bourbon-Parme. 1823-1859.
Dossier 6. Famille Bonaparte. XIXe s.
AB XIX 3866-3873, 4361. Documents des XIIIe-XIXe s.
AB XIX 3874. Documents relatifs à la famille de Rohan. XVIe-XIXe s.
AB XIX 3875. Documents relatifs à la famille de Cossé-Brissac. XVIe-XIXe s.

Sources complémentaires.
Des documents de la collection Dauvergne sont conservés dans la plupart des services
d’Archives départementales.

AB XIX 3886-3947
COLLECTION PHILLIPPS

Dates extrêmes : XVIIIe-XIXe siècles.
Importance matérielle : 17 cartons (AB XIX 3886-3947) ; 2,10 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : achat, 1983.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. de la série AB XIX, t. VI ; état somm. dact., 8 p. ;
inv. dact. (en anglais) établi par la librairie Kraus de New-York, 314 p.
Notice biographique.
Sir Thomas Phillipps avait collectionné des lettres françaises et des documents allant de
l’Ancien Régime à la période post-napoléonienne. Cette collection a été proposée dans son
intégralité aux Archives nationales qui ont décidé, en octobre 1983, l’achat de quelques
documents de l’Ancien Régime et de l’ensemble Révolution-Empire.
Présentation du contenu.
AB XIX 3947. Ancien Régime : documents divers.
AB XIX 3886-3946. Collection de pièces adressées à Napoléon, Premier Consul et
Empereur, et à la famille impériale ; documents provenant du
démembrement de divers fonds, notamment de ceux des ministres des
Finances Tarbé, Ramel et Gaudin, du comte Defermon, de Bigot de
Préameneu, de Portalis, de Denormandie, directeur général de la dette
publique, du comte Bergon, directeur général des eaux et forêts, de
l’homme d’affaires Galland, de Doniol, chef de bureau de
l’administration forestière.
Bibliographie.
Informations extraites de l’inventaire de la librairie Kraus de New-York.

AB XIX 3980-3995
FONDS DUPONT-FERRIER

Dates extrêmes : XXe siècle.
Importance matérielle : 16 cartons (AB XIX 3980-3995) ; 2,10 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : don du Comité des travaux historiques,1966.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. et dact. de la série AB XIX, t. VII.
Notice biographique.
Archiviste-paléographe de la promotion de 1888, agrégé d’histoire et de géographie et
docteur ès lettres, Gustave Dupont-Ferrier (1865-1956) fut professeur au lycée de Lons-leSaunier, au collège Stanislas, au lycée Buffon et au lycée Louis-le-Grand à Paris, directeur
d’études au collège Sainte-Barbe, professeur à l’École normale supérieure de Fontenay-auxRoses et à l’École des chartes (chaire d’histoire des institutions politiques, administratives et
judiciaires de la France). Membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, membre du
Comité des travaux historiques et scientifiques (section de philologie et d’histoire), Gustave
Dupont-Ferrier présida la Société de l’École des chartes (1924-1925), la Société de l’histoire
de France et la Société de l’histoire de Paris et de l’Ile-de-France. Historien des institutions du
Moyen Age et de l’Ancien Régime, il est l’auteur de : La captivité de Jean d’Orléans, comte
d’Angoulême : 1412-1445 (1896) ; Du collège de Clermont au lycée Louis-le-Grand : 15631920 (1921-1925) ; La formation de l’État français et l’unité française (des origines au
milieu du XVIe siècle (1929) ; Études sur les institutions financières de la France à la fin du
Moyen Age (1930-1933). Son œuvre la plus importante reste Gallia Regia ou état des officiers
des bailliages et sénéchaussées de 1328 à 1515 (1942).
Présentation du contenu.
AB XIX 3980-3995. Manuscrits et tables de la Gallia regia de Gustave Dupont-Ferrier.
AB XIX 3980-3984. Manuscrit des notices de la Gallia regia.
AB XIX 3985-3991. Bailliages et sénéchaussées : dossiers alphabétiques avec
indication des sources.
AB XIX 3992. « Histoire des mots » : textes ou tirés à part de 28 conférences ou
articles écrits par Gustave Dupont-Ferrier à partir des matériaux
mis en œuvre pour la Gallia regia et traitant de sujets d’histoire
institutionnelle des XIVe et XVe siècle.
AB XIX 3993. Gallia regia : index matières.
AB XIX 3994-3995. Gallia regia : table des noms de personnes.
Bibliographie.
PERRAT (Charles), notice nécrologique de Gustave Dupont-Ferrier, dans Bibliothèque de
l’École des chartes, t. 115, 1957, p. 265-271.

AB XIX 4000-4122
COLLECTION FORIEN DE ROCHESNARD

Dates extrêmes : XIXe-XXe siècles.
Importance matérielle : 123 cartons (AB XIX 4000-4122) ; 16,80 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : donation de Monsieur et Madame Jean Forien de Rochesnard, 19881991.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : introduction par Jean Forien de Rochesnard, 2 p. ; rép. num. dact.,
par P. Gillet, 1992, IV-70 p.
Notice biographique.
Née d’un intérêt passionné pour l’histoire du rationnement et de la faim dans le monde, la
collection Jean Forien de Rochesnard illustre les difficultés posées par le ravitaillement des
populations à toutes les époques. Jean Forien de Rochesnard commença par conserver
systématiquement les tickets et les cartes de rationnement de 1939 à 1950. Il recueillit ensuite
des titres spéciaux utilisés en zone rouge (Nord-Pas de Calais) et durant les guerres de 1870 et
1914, ainsi que des titres de rationnements étrangers.
Présentation du contenu.
AB XIX 4000-4108. Collection proprement dite.
AB XIX 4000-4001. La bienfaisance en France.
AB XIX 4002-4057. Le rationnement en France.
4002-4003. Des origines à 1869.
4004-4007. De 1870 à 1913.
4008-4015. De 1914 à 1923.
4016-4051. De 1939 à 1950.
4052-4057. Les cartes de rationnement locales de 1939 à 1950 et
seconde moitié du XXe s.
AB XIX 4058-4059. Le rationnement dans les colonies françaises.
AB XIX 4060-4108. Le rationnement à l’étranger.
AB XIX 4109-4111. Législation relative au rationnement.
AB XIX 4109. Guerre de 1914-1918.
AB XIX 4109-4111. Guerre de 1939-1945.
AB XIX 4112-4119. Études dactylographiées sur les famines et le rationnement, dont une
« Encyclopédie du rationnement » de MM. Forien de Rochesnard et
Granier, et une enquête menée par M. Forien auprès des préfectures et
des municipalités françaises sur « Le manque de métal de 1939 à
1945 ».
AB XIX 4120-4122. Ouvrages français et étrangers relatifs au rationnement : synthèses,
livres de cuisine des temps de restrictions, pièces ou poèmes inspirés
par la pénurie, publications des services gouvernementaux chargés du
ravitaillement. 1922-1979.

Bibliographie.
Informations extraites de l’introduction de M. Forien de Rochesnard.

AB XIX 4126-4129
FONDS EUGÈNE BERTRAND ET NESTOR ROQUEPLAN

Dates extrêmes : XIXe siècle.
Importance matérielle : 4 cartons (AB XIX 4126-4129) ; 0,50 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : achat, 1990.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : rép. num. détaillé dact., par M. Guillot, s. d., révisé par S. Lacombe,
2005, 19 p.
Notice biographique.
Après avoir joué à l’Odéon, en Amérique et à Bruxelles, le comédien Eugène Bertrand
(1834-1899) prit, en 1869, la direction du théâtre des Variétés à Paris. Directeur de l’EdenThéâtre, il devint en 1892 directeur de l’Opéra.
Rédacteur en chef du Figaro au moment des Ordonnances de 1830, Nestor Roqueplan
(1805-1870) se livra ensuite à l’observation de la vie mondaine ou théâtrale, pour en tirer des
« nouvelles à la main » (la Vie parisienne, 1852 ; Regain de la vie parisienne, 1853, les
Coulisses de l’Opéra, 1855). Il fut directeur de l’Opéra de 1847 à 1854, de l’Opéra comique
de 1857 à 1860, et des Variétés et du Châtelet.
Présentation du contenu.
AB XIX 4126-4129. Eugène Bertrand : correspondance reçue d’écrivains, de journalistes et
directeurs de journaux, de comédiens, de musiciens, de librettistes, de
chefs d’orchestre et d’artistes lyriques, dont Émile Bergerat, Sarah
Bernhardt, Emmanuel Chabrier, Gustave Charpentier, Charles Gounod,
Ludovic Halévy, Eugène Labiche, Jacques Offenbach, Camille SaintSaëns et Giuseppe Verdi.
Nestor Roqueplan : correspondance reçue de chanteurs et comédiens,
écrivains et librettistes, musiciens et personnalités diverses.
Sources complémentaires.
Des archives d’Eugène Bertrand sont conservées à la Bibliothèque de l’Opéra.
Bibliographie.
VAPEREAU (G.), Dictionnaire universel des contemporains, 1865, Paris, Hachette, 1862,
p. 1537.

AB XIX 4135-4148
FONDS MICHAU DE MONTARAN

Dates extrêmes : 1755-1767.
Importance matérielle : 14 cartons (AB XIX 4135-4148) ; 2 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : achat, 1990.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. et dact. de la série AB XIX, t. VII.
Notice biographique.
M. Michau de Montaran de Montbrun était conseiller du Roi en sa cour de Parlement et
Première chambre des Enquêtes au XVIIIe siècle.
Présentation du contenu.
AB XIX 4135-4148. Mémoires du Parlement de Paris, recueillis par M. Michau de
Montaran de Montbrun : 30 vol. reliés cuir, titres dorés. 1757-1767.
Bibliographie.
Informations extraites de l’inventaire général de la série AB XIX, t. VII.

AB XIX 4180-4184
FONDS BRUEYS D’AIGALLIERS

Dates extrêmes : XVIIIe siècle.
Importance matérielle : 5 cartons (AB XIX 4180-4184) ; 0,65 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : achat, 1992.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. et dact. de la série AB XIX, t. VII.
Notice biographique.
Gabriel-François, baron de Brueys d’Aigalliers (1743-1806) était ancien major au
régiment d’Angoumois et chevalier de Saint-Louis, quand il fut élu, le 30 mars 1789, député
de la noblesse aux états généraux par la sénéchaussée de Nîmes. Il siégea à droite et se
prononça constamment pour l’Ancien Régime. Écrivain, Brueys d’Aigalliers a laissé des
pièces diverses en prose ou en vers.
Présentation du contenu.
AB XIX 4180-4184. Œuvres de Brueys d’Aigalliers, notes, remarques sur divers ouvrages et
auteurs.
Lettres écrites ou reçues, documents relatifs à sa carrière militaire.
Bibliographie.
DEZOBRY (Ch.) et BACHELET (Th.), Dictionnaire de biographie et d’histoire, 11e éd., Paris,
Delagrave, 1895, 2 vol., t. 1, A-K, p. 404.

AB XIX 4224-4227
FONDS RICHELOT

Dates extrêmes : 1858-1938.
Importance matérielle : 4 cartons (AB XIX 4224-4227) ; 0,45 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don de Madame Millig, 1971.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. et dact. de la série AB XIX, t. VII.
Notice biographique.
Ancien élève du Lycée Bonaparte, professeur agrégé de médecine en 1878, chirurgien des
hôpitaux en 1850, Louis-Gustave Richelot (1844-1924) fut nommé membre de l’Académie de
médecine en 1897 et il la présida en 1921. Ses principaux travaux ont paru dans l’Union
médicale, dont il était directeur, et dans le Dictionnaire encyclopédique des Sciences
médicales. Il fut surtout connu comme gynécologue et fut l’un des premiers partisans de
l’hystérectomie vaginale. Musicien amateur, le docteur Richelot collectionna également les
objets d’art.
Présentation du contenu.
AB XIX 4224. Dossier 1. Biographie du docteur Richelot, bibliographie, photographies,
articles, lettres. 1896-1916.
Dossier 2. Activités musicales du docteur Richelot. 1893-1921.
Dossier 3. Dossier relatif à Jen Weck, ancien employé du Dr Richelot, de
nationalité néerlandaise. 1915-1919.
AB XIX 4225. Jeunesse.
Dossier 1. Lycée impérial Bonaparte : Concours général, distribution des
prix, fête de Saint-Charlemagne. 1858-1863.
Dossier 2. Concours général. 1859-1923.
Dossier 3. Lettres de Gustave Richelot à son père. 1860-1870.
AB XIX 4226. Dossier 1. Le docteur Gustave Richelot amateur d’art. : factures et reçus
d’achats, vente et restauration d’objets d’art. 1883-1913.
Dossier 2. Germaine Richelot (fille du docteur Richelot) « marraine de
guerre » 1914-1918.
Dossier 3. Germaine Richelot militante du Parti social français. 1938.
AB XIX 4227. Papiers du docteur A. Lemierre (1875-1956), médecin, gendre du docteur
Richelot.
Dossier 1. Papiers personnels. 1892-1937.
Dossier 2. Clientèle médicale : carnets d’adresses et registres des visites.
1905-1906.
Bibliographie.
Informations extraites de la biographie contenue dans le fonds.

AB XIX 4251-4252
FONDS VINCENT FLORENT

Dates extrêmes : 1854-1897.
Importance matérielle : 2 cartons (AB XIX 4251-4252) ; 0,30 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don de Monsieur Henri Veuillot, 1990.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. et dact. de la série AB XIX, t. VII.
Notice biographique.
Vincent Clément Florent, né à Quimper le 22 novembre 1833, entra comme surnuméraire
dans l’administration des Ponts-et-Chaussées ; surveillant de travaux, conducteur de travaux
(octobre 1858), il fut nommé à Paris à la direction du service central des phares, où il fut
chargé de plusieurs missions en province. Durant la guerre de 1870, il servit, pendant le siège
de Paris, dans un bataillon de la garde nationale. Rendu à la vie civile, il fut mis à la
disposition du ministère de la Marine et des Colonies pour remplir une mission de travaux
publics au Japon, où il resta huit ans et dirigea plusieurs chantiers.
De 1872 à 1873, il fut chef des travaux hydrauliques de l’arsenal de Yokosuka. De 1874 à
1879, il fit fonction d’ingénieur directeur des travaux maritimes des ports de Kobé Kiago et
de Nagasaki et y fit construire des bassins de radoub (bassin de radoub de Tatégami à
Nagasaki, notamment). Rentré en France en 1880, il rentra dans son corps d’origine et fut
employé pendant trois ans dans l’arrondissement de Nontron, puis occupa différents postes
dont celui de Saumur, où il contribua à l’amélioration de la navigation de la Loire. Il fut admis
à faire valoir ses droits à la retraite en 1897. Chevalier de la Légion d’honneur en 1889, il fut
également décoré de l’ordre du Soleil levant en 1897.
Présentation du contenu.
AB XIX 4251-4252. Papiers personnels de Vincent Florent : états de service, contrats avec
le Japon, correspondance, invitations, photographies, lexique japonais,
carte des chemins de fer japonais. 1854-1892.
Bibliographie.
Informations extraites des états de service contenus dans le fonds.

AB XIX 4256-4260
FONDS BEUSELIN

Dates extrêmes : 1813-1832.
Importance matérielle : 5 cartons (AB XIX 4256-4260) ; 1 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don de Monsieur Pierre Maître, 1991.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. et dact. de la série AB XIX, t. VII.
Notice biographique.
Né aux Andelys en 1777, issu d’une famille de notaires, Narcisse Beuselin devint, à
17 ans, sous-chef dans les bureaux du payeur général de la Guerre et de la Marine à Rouen. Il
fut ensuite le gérant, à Paris, pendant dix ans, de la Maison Jean-Baptiste Decretos et Cie. Le
beau-père de Narcisse Beuselin, M. Deroy, ancien secrétaire général des eaux et forêts de
l’Ile-de-France et du Soissonnais, était lié avec le baron Hüe, trésorier général de la Maison
militaire et civile du roi Louis XVIII. Ce dernier fit nommer Beuselin secrétaire payeur de la
Maison militaire et civile du roi en juin 1814. Pendant les Cent-Jours, Beuselin suivit la Cour
à Gand. En 1819, il succéda au baron Hüe comme trésorier général de la Maison militaire et
civile du roi. Il exerça cette fonction jusqu’en 1830.
Présentation du contenu.
AB XIX 4256. Dossier 1. Notice biographique de Narcisse Beuselin adressée au duc de
Doudeauville, ministre de la Maison du roi. 1824.
Dossier 2. Ministère de la Maison du roi : règlements et circulaires. 18201824.
Dossier 3. Trésorerie générale : correspondance avec le baron Hüe, trésorier
de la Maison du roi. 1814-1819.
Dossier 4. Séjour de Louis XVIII à Gand (Cent-Jours). Mars-juin 1815.
Dossier 5. Liste civile : comptes durant les Cent-Jours. Septembre-octobre
1815.
Dossier 6. « Correspondance particulière et pièces essentielles à conserver ».
1811-1824.
Dossier 7. « Affaires particulières de caisse ». 1815-1829.
Dossier 8. Secours accordés par le roi. 1828-1829.
Dossier 9. Pensions particulières : personnel du service. 1829-1832.
AB XIX 4257. Fonds secrets : pièces de dépenses approuvées par le roi. 1820-1830.
AB XIX 4258. Dossier 1. Société des amis des arts (pour la reproduction lithographique des
œuvres d’art). 1819-1829.
Dossier 2. Théâtres royaux. 1827-1830.
Dossier 3. Usines royales d’éclairage : comptes. 1820-1832.
AB XIX 4259. Reddition et liquidation des comptes. 1815-1833.
AB XIX 4260. Budgets.
Dossier 1. Budget général de la Maison de l’Empereur. 1813.

Dossier 2. Budget général des théâtres. 1821-1827.
Dossier 3. Dépenses secrètes : état des traitements et pensions. 1813-1831.
Dossier 4. Fonds privés de S.M. : compte du baron Hüe. 1814-1819.
Dossier 5. Fonds privés de S.M. : compte de Beuselin. 1819-1821.
Sources complémentaires.
Les Archives nationales (site de Paris) conservent, dans la série O 3, les archives de la
Maison du roi sous la Restauration.
Bibliographie.
Informations extraites de la notice biographique contenue dans le fonds.

AB XIX 4300-4347
FONDS YVES RENOUARD

Dates extrêmes : 1908-1965.
Importance matérielle : 48 cartons (AB XIX 4300-4347) ; 6,20 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : dépôt, 1994, transformé en don par M. François Renouard le 31 octobre
2002.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : rép. numérique dact., par C. Hubert, 1985, 23 p., avec table de
concordance entre les cotes initiales (sous-série 43 J des Archives départementales du Valde-Marne) et les cotes de la sous-série AB XIX.
Notice biographique.
Agrégé d’histoire et de géographie, docteur ès lettres, membre de l’École française de
Rome, Yves Renouard (1908-1965) fut professeur puis doyen de la faculté des Lettres de
Bordeaux, directeur de l’École des Hautes études hispaniques, président du Comité français
des sciences historiques, professeur à la Sorbonne et directeur de la Maison du Maroc à la
Cité universitaire. Ses œuvres principales sont : Achats et paiements de draps flamands par
les premiers papes d’Avignon (1935), Les relations des Papes d’Avignon et les compagnies
commerciales et bancaires de 1316 à 1378 (1941), Recherches sur les compagnies
commerciales et bancaires utilisées par les papes d’Avignon avant le Grand Schisme (1942),
Conséquences et intérêt démographiques de la peste noire de 1348 (1948), Les hommes
d’affaires italiens du Moyen Age (1949), la Papauté à Avignon (1954), Les villes d’Italie de
la fin du Xe siècle au début du XIVe siècle (1961), Histoire de Florence (1964), et de nombreux
articles et mémoires. Une Histoire de Bordeaux sous sa direction fut publiée en 1965.
Présentation du contenu.
AB XIX 4300-4335 [43 J 1-135].
Activités universitaires.
AB XIX 4300-4328 [43 J 1-115]. Recherches et notes de cours.
Sciences auxiliaires de l’histoire.
Histoire politique et histoire des institutions.
Histoire économique.
Histoire sociale.
Histoire religieuse.
Histoire de la civilisation.
AB XIX 4329-4335 [43 J 116-135]. Enseignement supérieur.
AB XIX 4336-4347 [43 J 136-179]. Activités et publications scientifiques : ouvrages,
articles, divers.
Bibliographie.
JULLIARD (Jacques) et WINOCK (Michel), Dictionnaire des intellectuels français, Paris, Éd.du
Seuil, 1996, 1258 p.

AB XIX 4349-4350
FONDS ANDRÉ MONNIER

Dates extrêmes : 1943-1948.
Importance matérielle : 2 cartons (AB XIX 4349-4350) ; 0,30 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don de Madame Escoffier-Robida, 1979.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : état dact., 2 p.
Notice biographique.
Ancien élève de l’École des hautes études commerciales, évadé de France en 1943, André
Monnier (1895-1970), surnommé Duprat dans la Résistance, fut chargé par le Gouvernement
provisoire d’une mission d’étude des problèmes de l’après-guerre. Préfet de la Savoie en
1944-1945, André Monnier fut nommé commissaire des travaux à Toulouse (juillet 1945) au
titre du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, puis chef de la mission française
d’études sur la Reconstruction aux États-Unis (novembre 1945-mars 1946) et contrôleur
général technique au ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (juin 1946). Il fut
admis à la retraite en 1955.
Présentation du contenu.
AB XIX 4349. Résistance (Londres, France Libre) puis mission d’étude des problèmes de
l’après-guerre, 1943-1944.
Commissaire aux Travaux du ministère de la Reconstruction et de
l’urbanisme (Région Aquitaine-Pyrénées) du 15 avril au 15 octobre 1945.
AB XIX 4350. Chef de la mission française d’études sur la Reconstruction aux États-Unis
(1945-1946) et contrôleur général technique au ministère de la
Reconstruction (1946-1948).
Bibliographie.
BARGETON (René), Dictionnaire biographique des préfets 1870-1982, Paris, Archives
nationales, 1994, p. 399.

AB XIX 4351-4356
FONDS PAUL OLAGNIER

Dates extrêmes : [1513]-1939.
Importance matérielle : 6 cartons (AB XIX 4351-4356) ; 0,55 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don de Mesdames Riottot et Baron, 1989.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. et dact. de la série AB XIX, t. VII.
Notice biographique.
Avocat, maître Paul Olagnier plaida notamment dans les affaires Benoist-Dumas
(succession du gouverneur de l’Inde française), Cheïk-Saïd (projet d’établissement français en
mer Rouge à l’entrée du golfe d’Aden) et Saïd-Ali (sultan de la Grande-Comore accusé
d’avoir commandité un attentat contre Hublot, résident de France aux Comores, en 1895).
Présentation du contenu.
AB XIX 4351-4356. Dossiers d’affaires plaidées.
Sources complémentaires.
La Section des archives privées conserve des dossiers relatifs à la succession BenoistDumas, sous les cotes 300 AP I 110-113 et 1908 (archives de la Maison de France, branche
d’Orléans, intéressée à l’héritage) et AB XIX 210-211 (pièces à conviction provenant de la
« Section judiciaire » des Archives nationales).

AB XIX 4363-4364
FONDS OCTAVE GRÉARD

Dates extrêmes : 1828-1904.
Importance matérielle : 2 cartons (AB XIX 4363-4364) ; 0,25 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don de Madame Lucienne Mayet, 1995.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. et dact. de la série AB XIX, t. VII.
Notice biographique.
Chargé de la direction de l’enseignement primaire de la Seine (1866) puis vice-recteur de
l’Académie de Paris (1879), Octave Gréard (1828-1904) a contribué à la rénovation de
l’enseignement. Membre de l’Académie française en 1886, Octave Gréard condensa en un
ouvrage, Éducation et instruction (1888), les mémoires qu’il produisit sur les questions
d’enseignement. Il a laissé également des études morales et politiques : De la morale de
Plutarque (1866), Mme de Maintenon (1884), Prévost-Paradol (1889), Edmond Schérer
(1890) et Nos adieux à la vieille Sorbonne (1893).
Présentation du contenu.
AB XIX 4363. Dossier 1. Papiers de famille. 1828-1904.
Dossier 2. Correspondance reçue. 1867-1902.
Dossier 3. Décès de Madame Gréard : lettres de condoléances. Avril 1902.
Dossier 4. Octave Gréard et la reconstruction de la Sorbonne. 1882-1904.
Dossier 5. Activités académiques. 1886-1904.
Dossier 6. Éloges funèbres et notices biographiques.
AB XIX 4364. Dossier 1. Articles et manuscrits. S. d.-1904.
Dossier 2. Notes sur l’histoire de la pédagogie. S. d.
Dossier 3. Écrits divers. S. d.
Dossier 4. Enveloppes ayant contenu les manuscrits d’Octave Gréard et dont
certaines portent des indications permettant d’identifier ou de situer certains
textes.
Bibliographie.
Informations extraites du dictionnaire biographique des académiciens sur le site Internet de
l’Académie française.

AB XIX 4367-4370
FONDS BRUSLÉ DES JOUYS

Dates extrêmes : XVIe-XXe siècles.
Importance matérielle : 4 cartons (AB XIX 4367-4370) ; 0,50 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don anonyme, 1976.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. et dact. de la série AB XIX, t. VII.
Notice biographique.
Originaire du Perche, la famille de Bruslé (ou Bruslay) des Jouys descendait de François
Bruslé, demeurant à Chartres, marié à Jeanne des Jouis, dont le fils Charles I Bruslé, seigneur
de la Masnière, marié en 1645 à Jeanne Boulot, fut receveur des tailles et aides en l’élection
de Mortagne. Le fils de Charles I, Charles II Bruslé des Jouys (1648-1692), fut capitaine au
régiment d’Harcourt et conseiller maître d’hôtel de la duchesse d’Orléans. Son fils, CharlesFrançois de Bruslé des Jouys (1682-1759), fut mousquetaire, secrétaire du roi et gentilhomme
de la chambre de Monsieur, duc d’Orléans. Le fils de Charles-François, Marie-ClaudeStanislas, chevalier de Blaru (1703-1786), et son petit-fils, Anne-Prosper (1740-1824), furent
capitaines aux régiments de La Fère et de Noailles dragons.
Présentation du contenu.
AB XIX 4367-4368. Famille de Bruslé des Jouys.
4367. Dossier 1. Généalogies modernes établies à partir des papiers de
famille. XVIe-XXe s.
Dossier 2. Généalogies anciennes, armoiries et titres. XVIIe-XVIIIe s.
4368. Dossier 1. Charles (I) Bruslé des Jouys, conseiller du roi, ancien
receveur des tailles du Perche. 1651.
Dossier 2. Charles (II) Bruslé des Jouys (1648-1692), officier.
Dossier 3. Charles-François Bruslé des Jouys (1682-1759),
mousquetaire, secrétaire du roi, gentilhomme de la chambre de
Monsieur, duc d’Orléans. 1682-1773.
Dossier 4. Marie-Claude Stanislas Bruslé des Jouys, dit M. de
Blaru (1703-1786), officier.
Dossier 5. Anne-Prosper de Bruslé de Blaru (1740-1820) et ses
enfants. 1740-1827.
AB XIX 4369. Familles alliées.
Dossier 1. Famille Bardoul et Bardoul de Meuves. 1750-1773.
Dossier 2. Famille Crestien (Chrestien). 1674-1827.
Dossier 3. Famille de Crestot. 1772-1777.
Dossier 4. Famille Forcadel. 1605, 1698-1707.
Dossier 5. Famille Hocquart. 1743-1758.
Dossier 6. Famille de Paris de Boisrouvray. 1612-1864.
AB XIX 4370. Famille de Bruslé : fiefs, rentes et successions.

Dossier 1. Fiefs. XVIe-XVIIIe s.
Dossier 2. Rentes et successions. XVIIe-XVIIIe s.
Bibliographie.
CHAIX-D’EST-ANGE (Gustave), Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la
fin du XIXe siècle, Évreux, 1903-1929, 20 vol., t. 7, 1908, p. 312-314.

AB XIX 4371-4372
FONDS AMIRAL DEVOULX

Dates extrêmes : 1827-1871.
Importance matérielle : 2 cartons (AB XIX 4371-4372) ; 0,30 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : achat, 1968.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. et dact. de la série AB XIX, t. VII.
Notice biographique.
Louis-Camille Devoulx naquit le 18 novembre 1810, à Marseille, dans une famille de
petite noblesse. Élève-officier à l’École de Marine d’Angoulême, il embarqua sur l’Orion
(Brest-Toulon) en 1827. Lieutenant à bord du Vulcain, Louis-Camille Devoulx se distingua au
siège de Bougie, pendant la campagne d’Algérie de 1833. Chevalier de la Légion d’honneur
en décembre 1833, il épousa en 1839 Mademoiselle Bonin de Rosières. Commandant du
Chamois, il fut chargé de surveiller les côtes de la Méditerranée en 1844-1846. Capitaine de
frégate, il prêta serment à l’Empereur à bord de la Mégère, en 1852, devant Sébastopol.
Capitaine de vaisseau, il fut décoré pour sa conduite en Crimée en 1855. Commissaire de la
Marine à Marseille en 1859, il commanda ensuite la Zénobie (1861) et le navire-école JeanBart (1867-1868). Promu contre-amiral, major général en 1869, il commanda le Provence en
rade d’Alger en 1870, puis la division cuirassée de la Méditerranée en juillet 1871. L’amiral
Devoulx quitta bientôt Alger et se retira dans sa propriété de la Forbine, aux environs de
Marseille, où il s’éteignit le 22 août 1882.
Présentation du contenu.
AB XIX 4371. Dossier 1. Nominations et décorations. 1827-1871.
Dossier 2. Campagne à bord du bateau-bombarde Le Vulcain. 1829-1839.
Dossier 3. Le lieutenant de vaisseau Devoulx commandant le chebek Le
Chamois.
Dossier 4. Aménagement du port de la Nouvelle (Aude). 1845-1846.
Dossier 5. Le capitaine de corvette Devoulx commandant en second le
vaisseau Le Gomer. 1852-1853.
Dossier 6. Campagne de Crimée. 1854-1855.
Dossier 7. À bord de La Zénobie.
Dossier 8. Le capitaine de vaisseau Devoulx commandant le Jean-Bart,
navire-école. 1867-1868.
Dossier 9. Le contre-amiral Devoulx commandant l’escadre de la
Méditerranée en rade d’Alger durant la guerre de 1870-1871.
Dossier 10. Notes d’instruction maritime. 1841-1868.
Dossier 11. Pièces éparses concernant la vie et la famille de l’amiral
Devoulx. 1867-1912, s. d.
AB XIX 4372. Journaux de bord. 1838-1866.

Sources complémentaires.
Le dossier de Légion d’honneur de l’amiral Devoulx, commandeur de la Légion
d’honneur, est conservé aux Archives nationales (site de Paris) sous la cote LH 768,
dossier 43.
Bibliographie.
Informations extraites des états de services en tête de l’inventaire du fonds.

AB XIX 4373-4376
FONDS GABRIEL MARESCHAL DE BIEVRES

Dates extrêmes : 1898-1941.
Importance matérielle : 4 cartons (AB XIX 4373-4376) ; 0,50 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : dépôt,1976.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. et dact. de la série AB XIX, t. VII.
Notice biographique.
Gabriel Mareschal de Bièvres, conservateur honoraire des Eaux et forêts (1866-1941) a
laissé un ouvrage sur l’Histoire des anciens barbiers-chirurgiens de Paris et des chirurgiens
du Roi sous l’Ancien régime (1656-1790). Il s’intéressa également à la biographie de son
ancêtre, Georges Mareschal, seigneur de Bièvre, premier chirurgien de Louis XIV.
Présentation du contenu.
AB XIX 4373. Manuscrit de l’Histoire des anciens barbiers-chirurgiens de Paris et des
chirurgiens du Roi sous l’Ancien régime (1656-1790). 1898-1900.
AB XIX 4374. Dossier 1. Manuscrit préparé pour l’édition de Georges Mareschal, seigneur
de Bièvres, premier chirurgien de Louis XIV, et la Renaissance de la
chirurgie au XVIIIe siècle. 1921-1940.
Dossier 2. Conférences et articles inédits ou corrigés. 1910-1934.
AB XIX 4375. Dossier 1. Gabriel Mareschal de Bièvre, Georges Mareschal, seigneur de
Bièvres, premier chirurgien de Louis XIV, 1 vol. in-4° relié dact., III, 689 et
7 p. (tables) avec corrections manuscrites, texte de l’ouvrage publié chez
Plon (1906) sous le même titre. 1898-1905.
Dossier 2. Gabriel Mareschal de Bièvre, Une journée révolutionnaire en
province : les massacres de Meaux, 4 septembre 1792 (inédit), 1923.
Dossier 3. Gabriel Mareschal de Bièvres, « Les tribulations de Monsieur de
Beaumarchais, exploitant forestier (1766-1781) », extrait de la Revue des
eaux et forêts, septembre 1934, p. 704-713 et octobre 1934, p. 780-788,
Nancy, Berger-Levrault, 1934.
AB XIX 4376. Gabriel Mareschal de Bièvre, « le suicide de la Monarchie », Histoire de la
Garde constitutionnelle de Louis XVI (1791-1792), 1 vol. in-4° dact., notes,
tables, avant-propos et liste alphabétique des membres de la Garde
constitutionnelle, ouvrage inédit. 1940.
Bibliographie.
Informations extraites du catalogue BN-Opale de la Bibliothèque nationale de France.

.
AB XIX 4379-4392
FONDS GEORGES RITTER

Dates extrêmes : 1903-1939.
Importance matérielle : 14 cartons (AB XIX 4379-4392) ; 2,10 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : don de Madame Georges Ritter, 1958.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. et dact. de la série AB XIX, t. VII.
Notice biographique.
Issu d’une famille de peintres-verriers strasbourgeois, archiviste-paléographe de la
promotion 1907, Georges Ritter (1881-1957) fut successivement bibliothécaire adjoint de la
ville de Rouen, chargé de cours à l’École supérieure des lettres et sciences de Rouen,
conservateur puis conservateur en chef à la Section moderne des Archives nationales. C’est
dans le cadre de ces différentes fonctions qu’il effectua des recherches sur les vitraux de
Rouen, en grande partie détruits par les bombardements de 1940-1944, et sur la vie
quotidienne à la cour de Napoléon III à partir des textes des télégrammes échangés par
l’empereur et l’impératrice lors de leurs déplacements (1852-1870) et conservés aux Archives
nationales (sous-série F90).
Présentation du contenu.
AB XIX 4379-4387. Études sur les télégrammes officiels.
4379. Note sur les émigrés polonais et italiens en France (1832-1833),
d’après les télégrammes officiels.
4380-4387. Copies des télégrammes, envoyés et reçus par la cour de
l’empereur Napoléon III lors des déplacements de l’empereur et de
l’impératrice (1852-1870) ; notes et commentaires par Georges
Ritter.
AB XIX 4388-4392. Georges Ritter historien des vitraux de Rouen et du vitrail en général.
4388. Dossier 1. Notes, additions et correspondance relative à l’ouvrage
Les vitraux de la cathédrale de Rouen, publié en 1926.
Dossier 2. Notes sur le peintre-verrier Arnould de Nimègue
(XVIe s.), dit Arnold van den Ort ou Arnauld de la Pointe. 19351939.
Dossier 3. Églises paroissiales de Rouen : dépouillement des
comptes de fabriques série G des Archives départementales, XVee
XVI s., et listes de verriers rouennais.
4389. Études sur les vitraux des églises paroissiales de Rouen aux XVee
XVIII siècles. 1934-1935.
4390. Étude sur les vitraux du cimetière Saint-Maur à Rouen. 19331938.
4391-4392. Documentation rassemblée sur les vitraux « autres que ceux de

Rouen » et l’art sacré moderne. 1903-1904, 1928-1938.
Bibliographie.
G. (E.), notice nécrologique de Georges Ritter, dans Bibliothèque de l’École des chartes,
t. 117, 1959, p. 364-367.

AB XIX 4408-4410
FONDS ARMAND BOUTILLIER DU RETAIL

Dates extrêmes : XXe siècle.
Importance matérielle : 3 cartons (AB XIX 4408-4410) ; 0,35 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don de Madame de La Godelinais, 1979.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. et dact. de la série AB XIX, t VII.
Notice biographique.
Archiviste-paléographe de la promotion 1905, Armand Boutillier du Retail (1882-1943)
fut successivement archiviste de l’Aube, conservateur des Bibliothèques et Musée de la
Guerre, bibliothécaire-archiviste des ministères du Commerce et du Travail et chargé de la
direction du Centre d’information économique. Il fut le collaborateur d’Henri Stein pour les
Obituaires de la province de Sens (Troyes) et de J. Cordey pour son Inventaire des archives
des ducs de Crillon, conservées chez le duc de Gramont (1908). Président du bureau
bibliographique de France et secrétaire général de l’Union française des organismes de
documentation, il fut rapporteur général du congrès de documentation de 1937 à Paris.
Présentation du contenu.
AB XIX 4408-4410. Notes sur la famille de Crillon et édition de la correspondance et d’une
partie du journal de voyage de François-Félix-Dorothée, marquis puis
duc de Crillon (1748-1820).
Sources complémentaires.
Les Archives nationales (site de Paris) conservent le chartrier de Crillon (504 AP).
Bibliographie.
Dictionnaire de biographie française, Paris, Letouzey et Ané, 1933-, t. 7, 1956, col. 59-60.
Livret de l’École des chartes 1821-1966, Paris, École nationale des chartes, p. XXXIV.

AB XIX 4415-4416
FONDS CHARLES NORRY

Dates extrêmes : 1784-1832, 1861.
Importance matérielle : 2 cartons (AB XIX 4415-4416) ; 0,22 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don des Archives départementales de l’Orne, 1964.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. anal. dact., par S. Casgrain et S. Lacombe, 2003, 16 p.
Notice biographique.
Fils d’un jardinier de Bercy, Charles Norry naquit en 1756 et fut d’abord élève de Rousset,
puis il travailla dans le cabinet de Charles de Wailly, qui l’emmena avec lui en Russie, en
Suisse et à Gênes. À son retour, il fut attaché à l’expédition d’Égypte et coopéra à la rédaction
du grand ouvrage publié à la suite de cette expédition. En 1812, il fut nommé inspecteur
général des bâtiments civils et membre de droit du Conseil des bâtiments civils, où il siégea
jusqu’en 1829, et dont il fut membre honoraire jusqu’à sa mort. Il fut aussi membre du
Comité consultatif des bâtiments de la Couronne, de 1818 à 1832, et inspecteur général de la
grande voirie de Paris, de 1818 à 1827. Norry, qui avait exposé au Salon de 1799, fut nommé
chevalier de la Légion d’honneur en 1825 et il mourut le 16 novembre 1832. On a de lui une
Relation de l’expédition d’Égypte, suivie de la Description de plusieurs monuments de cette
contrée (Paris, 1799, in-8°, fig.), quelques extraits dans la Décade égyptienne (1799-1800,
3 vol. in-4°) et plusieurs des dessins de la grande Description de l’Égypte.
Présentation du contenu.
AB XIX 4415. Vie privée. 1790-1832.
Vie professionnelle : Norry élève et collaborateur de Charles Wailly, jeune
architecte et professeur ; la campagne d’Égypte et ses suites, en particulier
participation à la rédaction de la Description de l’Égypte ; Norry inspecteur
général des bâtiments civils, membre du comité consultatif des bâtiments de
la couronne, inspecteur général de la grande voirie de Paris. 1798-1821.
AB XIX 4416. Travaux et notes, en particulier sur ses voyages en Europe (Italie,
Angleterre). 1784-1832, 1861.
Bibliographie.
Charles de Wailly, peintre architecte dans l’Europe des Lumières, Paris, Hôtel de Sully,
Caisse nationale des monuments historiques et des sites, 1979, p. 102 (Norry avait été un
collaborateur permanent de Charles de Wailly, tant dans son agence que sur divers
chantiers).

AB XIX 4420-4478
FONDS ROBERT MANDROU

Dates extrêmes : 1950-1980.
Importance matérielle : 58 cartons (AB XIX 4420-4478) ; 10 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : don de Madame Robert Mandrou, 1998et2008.
Conditions d’accès : sur autorisation.
Instrument de recherche : inv. dact., par B. Mazon et A. Morisson, 1998, revu et corrigé en
2008, 278 p.
Notice biographique.
Agrégé d’histoire, docteur ès lettres, disciple de Lucien Febvre qui lui confia le secrétariat
de rédaction de la revue Annales, Économies, Sociétés, Civilisations (1954-1962), inventeur
avec Georges Duby du concept d’histoire des mentalités, Robert Mandrou (1921-1984) fut
professeur d’histoire dans l’enseignement secondaire (1945-1947), professeur d’histoire
moderne à l’université de Paris X-Nanterre (1969-1981), directeur d’études (histoire sociale
des mentalités modernes) à l’École des hautes études en sciences sociales et fondateur de la
Mission historique française, en Allemagne, à Göttingen. Robert Mandrou a laissé de
nombreux ouvrages : Histoire de la civilisation française (2 vol. en collaboration avec
Georges Duby, 1958, 3e éd., 1964), Introduction à la France moderne, psychologie historique
(1961), La culture populaire en France (XVIIe et XVIIIe siècles) (1964), Classes et luttes de
classes dans la France du XVIIe siècle (1965), La France des XVIe et XVIIe siècles (1967),
Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle (1968), Les Fugger, propriétaires fonciers en
Souabe (1969), Introduction à la France moderne 1500-1640 (1974), Propylaën geschichte
Europas 1649-1775 (1977), Possession et sorcellerie en France au XVIIe siècle (1979).
Présentation du contenu.
AB XIX 4420-4423. Papiers personnels et de famille.
AB XIX 4424-4432. Édition : secrétariat des Annales (1953-1962), direction chez Plon des
collections Histoires des mentalités, et, avec Philippe Ariès,
Civilisations et mentalités.
AB XIX 4433. Participation à des sociétés et institutions liées à l’histoire et à
l’enseignement, 1963-1977.
AB XIX 4434-4464. Recherche (manuscrits et notes) et enseignement (École pratique des
hautes études et École des hautes études en sciences sociales,
université de Paris-Nanterre, CNRS, Québec, Göttingen), 1948-1980.
AB XIX 4465-4466. Missions d’études, colloques et conférences, 1958-1979.
AB XIX 4467-4474. Publications, 1958-1984.
AB XIX 4475-4477. Correspondance avec des historiens, étudiants, éditeurs, lecteurs,
journalistes, 1951-1983.
Lettres de Robert Mandrou remises par ses correspondants, 1956-1982.
Témoignages, notices nécrologiques, 1984-1997.
AB XIX 4478. Microfilms provenant de différents fonds d’archives utilisés pour les

thèses et autres travaux, s. d.
Bibliographie.
Cahiers du Centre de recherches historiques. En hommage à Robert Mandrou, n° 1819, avril-octobre 1997.

AB XIX 4480-4483
FONDS ANDRÉ-ISIDORE LEFEBVRE

Dates extrêmes : 1841-1885.
Importance matérielle : 4 cartons (AB XIX 4480-4483) ; 0,45 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : achat, 1998.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : rép. num. dact., par S. Lacombe, 1999, 1 p.
Notice biographique.
Fonctionnaire, André-Isidore Lefebvre (1799-après 1885) occupa des postes dans diverses
régions de France : Lille (1821-1836), Nantes (1841-1844), Alençon (1844-1848), Bourg-enBresse (1848-1851), Draguignan (1851-1852) et Grenoble (1852-1864). Dans cette chronique
inédite en 12 volumes in-4°, après avoir établi sa généalogie et rappelé ses souvenirs
d’enfance, il commenta les événements politiques, décrivant avec précision ce qu’il vivait et
voyait. En outre, ses liens familiaux lui permirent de donner de copieux extraits des journaux
de voyage inédits du comte de Raigecourt en Amérique du Sud (1829-1830) et en Amérique
du Nord (1847).
Présentation du contenu.
AB XIX 4480-4483. Souvenirs d’André-Isidore Lefebvre.
4480. 1680-mai 1845.
4481. Mai 1845-novembre 1856.
4482. Mars 1857-septembre 1877.
4483. Septembre 1877-décembre 1885.
Bibliographie.
Informations extraites de l’introduction du répertoire numérique de S. Lacombe.

AB XIX 5114-5116
FONDS VERNET, DELAROCHE-VERNET ET TALBOT

Dates extrêmes : 1779-1946.
Importance matérielle : 3 cartons (AB XIX 5114-5116) ; 0,20 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don de Monsieur Nicolas Halmagrand, 2000.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. anal. détaillé, par S. Léger, 2000, 13 p.
Notice biographique.
Fils de Carle Vernet, fervent bonapartiste, Horace Vernet (1789-1863) obtint une grande
popularité comme peintre de marines et surtout de batailles : La Mort de Poniatowski, Les
Batailles de Jemmapes, de Valmy et de Montmirail, Le Grenadier de Waterloo, Le Soldat
laboureur. Il se rallia à la Restauration. Devenu membre de l’Institut et directeur de
l’Académie de France à Rome (1829), il peignit d’immenses peintures sur le siège de
Constantine pour la galerie historique de Versailles. Il devint ensuite peintre officiel de
Napoléon III. Sa fille unique épousa le peintre Hippolyte de La Roche dit Paul Delaroche
(1797-1856).
Élève de Gros, Paul Delaroche reçut aussi des conseils de Géricault. Il se spécialisa dans
la peinture d’histoire. En empruntant ses tthèmes à l’histoire du Moyen Age qu’exaltait alors
le romantisme, il s’inscrivit dans le courant du « style troubadour » (L’Assassinat du duc de
Guise, 1835).
Présentation du contenu.
AB XIX 5114. Correspondances diverses adressées à des membres de la famille Vernet et
Delaroche-Vernet et Talbot (famille alliée). 1831-1913.
AB XIX 5115. Correspondances adressées à des destinataires n’appartenant pas à ces
familles ou non formellement identifiées comme leur ayant été destinées.
1779-1913.
AB XIX 5116. Lettre adressée par Émile Roche à Maurice Bourdel, au sujet des mémoires
de Joseph Caillaux. 1946.
Bibliographie.
BÉNÉZIT (E.), BUSSE (Jacques), Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs,
dessinateurs et graveurs..., Paris, Ernest Gründ, 1999, 14 vol., t. 4, p. 381-382, et t. 14,
p. 164-165.

AB XIX 5121-5122
FONDS THÉODORIC LEGRAND

Dates extrêmes : 1903.
Importance matérielle : 2 cartons (AB XIX 5121-5122) ; 0,30 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don de Madame Françoise Mosser,2000.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général ms. et dact. de la série AB XIX, t. VII.
Notice biographique.
Archiviste-paléographe de la promotion 1904, Théodoric Legrand (1882-1952) fut
successivement stagiaire aux Archives du ministère des Affaires étrangères, bibliothécaire de
la Cour des comptes et receveur-percepteur de la Seine. Sa thèse d’École des chartes fut
partiellement publiée en français (Essai sur les différends de Fontarabie avec le Labourd, du
e
e
XV au XVIII siècle, Paris, Champion, 1905, 99 p.) et en espagnol (Apuntos historicos sobre la
organizacion interior de Fuenterrebia desde el siglo XVI hasta el XVIII, San Sebastian, I.
Baroja, 1904, 33 p.).
Présentation du contenu.
AB XIX 5121-5122. Cahier de cours d’archéologie de Théodoric Legrand, élève de l’École
des chartes, 27 petits cah. ill. de photos, cartes postales et dessins,
numérotés de 3 à 28 ; 1 feuillet ms. brouillon du cahier n° 28 ; 5 cartes
postales sur feuilles volantes, 1903.
Bibliographie.
Livret de l’École des chartes 1821-1966, Paris, École nationale des chartes, 1967, p. CXXIIICXXIV.

AB XIX 5194
FONDS JACQUES ALLIER

Dates extrêmes : XXe siècle.
Importance matérielle : 1 carton (AB XIX 5194) ; 0,10 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don de Mesdames Violette Graff-Allier et Claude Allier-Schlumberger et
de Monsieur Michel Allier,2002.
Conditions d’accès : libre.
Conditions de reproduction : sur autorisation.
Instrument de recherche : état sommaire dact. par B. Faillès, 1999, 2 p.
Notice biographique.
Issu d’une famille originaire d’Alsace fixée à Paris avant 1870, docteur en droit de la
Faculté de Paris, diplômé de l’École libre des Sciences politiques, Jacques Allier (1900-1979)
entra en 1923 à la Banque de Paris et des Pays-Bas, où il fit toute sa carrière et où il fut amené
à travailler dans le secteur international (Chili, Argentine et Norvège). Attaché au cabinet
technique du ministre de l’Armement, Raoul Dautry, en 1939-1940, Jacques Allier fut à ce
titre chargé de négocier en Norvège la livraison du seul stock d’eau lourde existant au monde
et nécessaire aux études entreprises par Frédéric Joliot-Curie pour la libération de l’énergie
atomique. Jacques Allier fut également chargé de mission auprès du gouvernement
britannique pour jeter les bases d’une coopération franco-britannique dans ce même domaine.
Chargé de mission auprès du Commissariat à l’énergie atomique (1945), Jacques Allier fut
ensuite directeur adjoint (1945-1965) puis directeur honoraire (1966) de la Banque de Paris et
des Pays-Bas. Devenu vice-président de la Société norvégienne de l’azote (1959-1971), il
joua un rôle décisif dans la conclusion d’un contrat d’association entre cette société et le
groupe français réunissant Elf-Aquitaine et la Compagnie française des pétroles pour la
recherche d’hydrocarbures dans la zone norvégienne de la Mer du Nord. Président des
chambres de commerce franco-norvégienne (1960-1967) et franco-chilienne (après 1970),
Jacques Allier fut aussi vice-président puis président de la Société d’histoire du
protestantisme français (1963-1978).
Présentation du contenu.
AB XIX 5194. Notes de Raoul Dautry, de Frédéric Joliot-Curie, rapports et études
manuscrits de Jacques Allier, photographies concernant les missions de
Jacques Allier à Oslo puis à Londres (février-avril 1940), la création du
Commissariat à l’énergie atomique et les négociations de la Grande-Bretagne
et la Norvège après 1945.
Sources complémentaires.
Les Archives nationales (site de Paris) conservent les archives de Raoul Dautry sous la
cote 307 AP.

Bibliographie.
Notice biographique rédigée par Madame Graff-Allier.
COUTROT (Aline), « La création du commissariat à l’énergie atomique », dans Revue française
de science politique, avril 1981, p. 343-371.
ENCREVÉ (Alain), « Les Protestants », dans Dictionnaire du monde religieux dans la France
contemporaine, Paris, Beauchesne, 1993, t. 5.
ENCREVÉ (Alain) et POUJOL (Jacques), Les protestants français pendant la Seconde Guerre
mondiale. Actes du colloque organisé par la Société d’histoire du protestantisme français,
1994.

AB XIX 5298
ARCHIVES DU CABINET DE GÉNÉALOGISTES DE MAGNY

Dates extrêmes : ca 1280-1823.
Importance matérielle : 31 pièces ; 0,10 mètre linéaire (AB XIX 5291-5306).
Modalités d’entrée : restitution allemande, années 1990.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inventaire dact. par M.-F. Limon et C. Nougaret, 1992-1994 et
2005, 4 p.
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 (17971879), 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 ».
Présentation du contenu :
Pièces de familles utilisées comme titres pour établir l’ancienneté de ces familles : chartesparties données par les échevins de la ville de Tournai 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 : Coeurdoux, Cormont, Espinay,
Guenegaud, Hallewin, Julien, Lebeau de Bérard, Le Sussier, Lucas, Nanteuil, Pouchon,
Sablon, Schomberg, Thouars.
Sources complémentaires :
À rapprocher des archives de la collection Morand (AB XIX 3410-3461, 3535).

AB XIX 5320-5327
FONDS ANDRÉ RHEIN

Dates extrêmes : XXe siècle.
Importance matérielle : 8 cartons (AB XIX 5320-5325) ; 0,98 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : don, 5 décembre 2006.
Conditions d’accès : sur autorisation.
Instrument de recherche : état somm. dact. par S. Lacombe, 2006, 3 p.
Notice biographique.
Né à Paris le 22 octobre 1885, André Rhein soutient en 1908 sa thèse d’archivistepaléographe sur la seigneurie de Montfort au diocèse de Chartres, qu’il publie deux ans plus
tard dans les publications de la Société de Rambouillet sous le titre La seigneurie de Montfort
en Iveline, depuis son origine jusqu’à son union au duché de Bretagne ( Xe-XIVe siècle). Il
complète la formation dispensée à l’École des chartes en suivant les cours de Lucien Magne à
l’École des beaux-arts et d’Émile Mâle à la Sorbonne. Eugène Lefèvre-Pontalis lui ayant
confié le secrétariat des publications de la Société française d’archéologie, il rédige des
notices bibliographiques et des guides lors de congrès archéologiques, des articles dans le
Bulletin monumental ou le Bulletin de la société des antiquaires de France, notamment
L’Église abbatiale de Cerisy-la-Forêt (1908), La Cathédrale de Dol (1910), Les Voûtes de
l’église de Mouliherne (1910), L’Abbaye de Vauclère (1911) ou L’Église Notre-Dame de
Mantes (1932). On lui doit également la bibliographie de l’histoire de la Seine-et-Oise,
publiée dans la revue de l’histoire de Versailles et de Seine-et-Oise. Il reçoit le prix Eugène
Lefèvre-Pontalis de la Société française d’archéologie en 1938.
En 1938, il s’installe définitivement avec son épouse dans une maison située près de
l’abbaye de Solesmes (Sarthe). Oblat bénédictin, cofondateur et trésorier jusqu’en 1974 de
l’Association des amis de Solesmes, il meurt le 28 septembre 1986.
Présentation du contenu.
AB XIX 5320-5321.
5322.
5323.
5324.
5325.
5326-5327.

Fichiers concernant les églises et l’histoire de France.
Fichiers et notes concernant la Seine-et-Oise
Fichiers et notes divers, notamment sur l’architecture et l’archéologie.
Notes bibliographiques générales.
Conférences et thèse d’archiviste-paléographe.
Notes diverses (édifices religieux, linguistique).

Bibliographie.
Livret de l’École des chartes 1821-1966, Paris, École nationale des chartes, 1967, p. CLXIX
et 99.
THIRION (Jacques), notice nécrologique d’André Rhein, dans Bibliothèque de l’École des
chartes, t. 146, 1988, p. 466-468.

AB XIX 5336-5341
COLLECTION PARTICULIÈRE DE PHOTOGRAPHIES RELATIVE À PHILIPPE PÉTAIN

Dates extrêmes : 1875-[années 1970].
Importance matérielle : 5 classeurs et un album témoin d’origine vide (AB XIX 5336-5341) ;
1 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : achat, 14 décembre 2006.
Conditions d’accès : libre ; fonds conservé à la Section des cartes, plans et photographies.
Conditions de reproduction : libre, sous réserve du respect du droit d’auteur et des droits
voisins.
Instrument de recherche : inv. anal. détaillé, par A. Lecrès et S. Bula, 2007, 151 p.
Historique de la conservation.
Cette collection a été achetée à l’Hôtel Drouot le 28 novembre 2006. L’identité du
collectionneur est inconnue. Cependant, la mention « documents Pierre Bourget » portée au
dos de nombreuses photographies concernant la vie privée et la détention du maréchal Pétain
et les mouvements nés après sa mort indique que cette collection est pour une part constituée
de celle de Pierre Bourget : ce journaliste écrivit Un certain Philippe Pétain en 1966 et
Pétain, mon prisonnier dont les photographies sont présentes dans la collection. Parmi les
appartenances successives figurent des tampons d’agences ou de photographes très divers.
La collection est essentiellement composée de photographies de presse. La plupart des
clichés ont été réalisés après la mort de Philippe Pétain, dans les années 1950 et 1960, certains
photogrammes ayant même été réalisés en 1975 à partir du film tourné en 1948 par Ernest
Laspougeas à la citadelle de l’île d’Yeu.
Présentation du contenu.
AB XIX 5336/1-5336/41. Vie privée. 1875-[années 1970].
5336/1. Scolarité. 1875.
5336/2-5336/18. Famille. 1881-[1965] et s. d.
5336/19-5336/28. Amis. 1913-1967 et s. d.
5336/29-5336/41. Lieux de vie. 1931-[années 1970] et s. d.
AB XIX 5336/42-5338/154. Exercice de charges publiques. 1906-1944.
5336/42-5336/89. Fonctions militaires. 1906-1938.
5337/1-5338/149. Fonctions politiques. 1934, 1939-1944.
5338/150-5338/154. Fonctions honorifiques. 1919-1938.
AB XIX 5339/1-5339/63. Philippe Pétain après la chute du régime de Vichy. 1944[années 1950].
5339/1-5339/4. Épisode de Sigmaringen. [1944-1945].
5339/5-5339/38. Procès Pétain en Haute Cour de justice. [avril]-août 1945.
5339/39-5339/63. Détention à l’île d’Yeu. 1946-[années 1950] et s. d.
AB XIX 5340/1-5340/38. Souvenir de Philippe Pétain après sa mort. [Années 19501960].
5340/1-5340/7. Association pour la défense de la mémoire du maréchal

Pétain (ADMP). 1951 et s. d.
5340/8-5340/10. « Chambre du souvenir » du maréchal Pétain à l’hôtel des
Voyageurs, île d’Yeu. [Années 1950-1960].
5340/11-5340/29. Entretiens et rencontres avec des personnes ayant côtoyé
Philippe Pétain. [Années 1960].
5340/30-5340/38. Photographies de textes commémoratifs après la mort de
Philippe Pétain. [Années 1950-1960].
AB XIX 5340/39-5341. Pièces témoignant de l’organisation originelle de la collection.
[Années 1970].
Sources complémentaires.
Les Archives nationales (site de Paris) conservent :
– la série 2 AG (État français), en particulier 2 AG 1-14 (papiers personnels du maréchal
Pétain) ;
– les archives relatives à l’Information sous le gouvernement de Vichy et dans l’immédiat
après-guerre (F41 1 à F41 991) ;
– le fonds Pétain sous la cote 415 AP ;
– le procès en Haute Cour (3 W 277-309).
Les Archives nationales (site de Fontainebleau) conservent, dans les archives de la
S.N.E.P. (sous-série 7 AR, versement 771612), un article relatif aux liquidations (notamment
les agences photographiques Fama et Trampus) sous la cote 7 AR S9 143. La Bibliothèque
nationale de France possède d’autres fonds d’agences (ROL, SAFARA, Mondial PhotoPresse et Meurisse) et la B.D.I.C une collection photographique sur la Seconde Guerre
mondiale et sur Philippe Pétain.
Bibliographie.
Informations extraites de l’inventaire analytique.
Catalogue de la vente aux enchères publiques à l’Hôtel Drouot, à Paris, le 28 novembre 2006,
par Mes Gros et Delettrez, commissaires priseurs.

AB XIX 5348
PAPIERS DE PIERRE NICOLAS RAPETTI

Dates extrêmes : 1831-1869.
Importance matérielle : 1 carton (AB XIX 5348) ; 0,12 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : achat, 3 août 2007.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : rép. num. détaillé dact. par F. Aujogue, 2008, 12 p.
Notice historique.
Créée en 1854 par Napoléon III et composée de douze membres, la commission de
publication de la correspondance de Napoléon Ier est rattachée au ministère d’État dirigé par
Achille Fould et présidée par le maréchal Vaillant, ministre de la Guerre. Après recensement
des lettres auprès des administrations et, par voie de presse, auprès des particuliers, des agents
sont chargés de la copie des pièces, puis des choix sont effectués. Le directeur général des
Archives de l’Empire devient, en 1859, responsable de la publication de la Correspondance.
Quinze volumes voient le jour entre 1859 et 1863, présentant, de façon chronologique, les
lettres dictées entre 1793 et 1807. Le contenu et la présentation des volumes sont critiqués :
les documents sont présentés sans explication, l’intérêt de certaines lettres est contesté,
aucune table analytique n’a été élaborée.
À la fin de l’année 1863, l’Empereur décide de former une nouvelle commission présidée
par son cousin, le prince Jérôme Napoléon. Seuls Pierre Nicolas Rapetti et le marquis de
Laborde, directeur des Archives de l’Empire, sont actifs dans le nouveau comité. Les critères
de choix vont être quelque peu modifiés, le prince Jérôme s’en explique dans le rapport publié
en introduction du tome seize. La tâche entreprise sera menée à son terme, dix-sept volumes
seront publiés entre 1864 et 1869 portant leur nombre total à trente-deux pour un peu plus de
22 000 pièces.
Pierre Nicolas Rapetti est né en novembre 1811 à Bergame en Italie, au dépôt du
84 régiment de ligne où son père servait comme chirurgien aide-major. Arriveé en France en
1823, il effectue ses études secondaires à Toulon, puis supérieures à Paris et à Rennes. Il est
licencié en droit. En 1841, il est choisi par les professeurs du Collège de France pour occuper,
comme suppléant, la chaire d’histoire de législations comparées et y enseigne jusqu’en 1848.
Appuyée par Charles Hello, avocat général à la Cour de cassation, et Joseph Ortolan,
professeur à la faculté de droit de Paris, sa demande de nationalité française lui est accordée
en 1843.
Rapetti est connu pour être proche du milieu bonapartiste, mais l’on ignore comment il fut
choisi pour travailler pour la commission de publication de la correspondance de Napoléon Ier.
Dès novembre 1854, il est appointé comme chef « de » bureau au secrétariat de la
commission. Un arrêté du 3 mars 1859 précise qu’il est chef « du » bureau du secrétariat de la
commission. Il est désormais, en cette qualité, chargé de centraliser, sous la direction du
comte de Laborde, directeur des Archives de l’Empire, tous les documents recueillis et d’en
poursuivre la publication. Cette promotion lui vaut une augmentation de 1 000 francs de
revenus annuels qui se montaient, jusqu’alors, à 6 000 francs. Un arrêté du 19 février 1864 le
nomme secrétaire de la commission. Il recevra désormais 8 000 francs par an. Il cesse ses
e

fonctions le 30 décembre 1869. Dans le Supplément à la correspondance de Napoléon Ier qu’il
publie en 1887, le baron Albert Du Casse décrit Rapetti comme un « homme fort instruit,
travailleur infatigable », véritable « âme, cheville ouvrière » de la commission.
Pierre Nicolas Rapetti fut distingué dans l’ordre de la Légion d’honneur, nommé chevalier
en 1855, puis officier en juillet 1860, sur la recommandation du sénateur [Pierre-Marie] Piétri
à qui il avait servi de secrétaire à l’occasion de deux missions en Italie.
Il décède à Paris le 11 juillet 1885.
Historique de la conservation.
Ces papiers de provenance inconnue ont été achetés en vente publique le 2 mai 2007. Le
catalogue de la vente présentait l’ensemble comme suit : « plus de 250 lettres ou pièces
relatives à l’édition de la correspondance générale de Napoléon Ier, vers 1858-1859 ». Le
classement des documents réalisé quelques mois après l’achat a permis d’accréditer
l’hypothèse que les papiers en question étaient ceux de Pierre Nicolas Rapetti, secrétaire de la
commission chargée de publier la correspondance de Napoléon Ier. En effet, de très
nombreuses lettres adressées à Rapetti figurent parmi les documents achetés, ainsi que
quelques lettres signées de lui, annotées en retour par leurs destinataires. En outre, il
semblerait que de nombreuses copies de lettres de Napoléon présentes dans ces papiers, aient
été annotées par Rapetti lui-même.
Présentation du contenu.
AB XIX 5348. Papiers de Pierre Nicolas Rapetti (1811-1885), secrétaire de la commission
de publication de la correspondance de Napoléon Ier.
Dossier 1. Fonctionnement de la commission de publication de la
correspondance de Napoléon Ier (classement chronologique). 18641869.
Dossier 2-5. Les sources : correspondance et transcriptions de pièces datées des
années 1792 à 1832. 1854-1869.
Dossier 6. Traduction allemande de la Correspondance. 1866-1868.
Dossier 7. Documents divers. 1831, 1866 et s. d.
Sources complémentaires.
Les Archives nationales (site de Paris) conservent :
– des documents sur l’organisation et administration des archives (AB II* 4, AB Va 8,
AB XVII 3) ;
– des documents relatifs à la Commission de publication de la correspondance de Napoléon Ier
(BB30 522, F70 321-332 et 638-647 ; 565 AP 18, dossier 3 ; AB XIX 4217, dossier 3) ;
– le fonds Napoléon (400 AP) ;
Outre la convocation adressée à Pierre Nicolas Rapetti par le chef de division de la presse,
de l’imprimerie et de la librairie en 1857 (F18 287), les Archives nationales (site de Paris)
conservent également son dossier de Légion d’honneur (F70 118), son dossier de carrière
(F70 358) et son dossier de naturalisation (BB11 444/1, dossier 3822 X3).
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TULARD (Jean), « La Correspondance de Napoléon Ier », dans Journal des Savants, 1966,
p. 48-56.
AUDREN (Frédéric) et NAVET (Georges), Note sur la carrière d’Eugène Lerminier au Collège
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Bonaparte dans t. 1 : Les apprentissages, 1784-1797, Paris, Fayard, 2004, p. 13-32.
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AB XIX 5350
PAPIERS DE JEAN-HENRI HOTTINGUER ET
DU MARQUIS

ANNE-PIERRE DE MONTESQUIOU-FEZENSAC

Dates extrêmes : 1790-1796.
Importance matérielle : 1 carton (AB XIX 5350), 0,15 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : achat, 12 octobre 2007.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. somm. dact. par F. Aujogue, 2007, 15 p.
Notice biographique.
Le marquis Anne-Pierre de Montesquiou-Fezensac est né le 17 octobre 1739 à Paris.
Premier écuyer du comte d’Artois en 1778, il devient maréchal de camp deux ans plus tard.
En 1789, élu par la noblesse de Meaux, il est député aux États généraux ; il est rapporteur de
la commission des assignats à l’Assemblée constituante. En avril 1792, il est nommé général
en chef des armées du Midi, puis en octobre, de celles des Alpes. Il conquiert la Savoie, mais
est destitué pour avoir désobéi à l’ordre donné par la Convention nationale d’entrer dans
Genève et pour avoir traité sans mandat avec les magistrats de la ville. Le général de
Montesquiou décide alors d’émigrer en Suisse et s’installe à Bremgarten non loin de Zürich
en novembre 1792. Il prend le nom de chevalier de Rionel et organise sa vie, aidé par JeanHenri Hottinguer, bailli de Zürich. Durant ses années d’exil, le marquis de Montesquiou
favorise le séjour en Suisse du duc de Chartres et tente de l’aider à rentrer en possession des
biens que son père, Philippe Égalité, avait déposés en Angleterre quelques années auparavant.
Il rentre en France en juillet 1795 et meurt à Paris en décembre 1798.
Le marquis de Montesquiou-Fezensac avait été reçu à l’Académie française en 1784. Il a
laissé des poésies et des comédies d’amateur.
Historique de la conservation.
Les lots 86 à 89 proposés le 12 octobre 2007 en vente publique, à l’hôtel Drouot à Paris,
par la société de vente volontaire Ferri concernent, pour l’essentiel, Anne-Pierre de
Montesquiou. Ces papiers étaient restés entre les mains de la famille Hottinguer, alliée à la
famille Delessert. En effet, de nombreuses missives au marquis de Montesquiou sont
adressées au bailli de Zürich qui lui servait de boîte à lettres. La présence dans ces papiers de
nombreuses lettres du marquis de Montesquiou à son ami, ainsi que de quelques lettres
adressées par des tiers à Jean-Henri Hottinguer, atteste cette provenance.
Présentation du contenu.
AB XIX 5350. Papiers de Jean-Henri Hottinguer et du marquis Anne-Pierre de
Montesquiou-Fezensac.
Dossiers 1 à 4. Anne-Pierre, marquis de Montesquiou-Fezensac (1739-1798) : vie

d’exil en Suisse, affaires et biens, correspondance familiale. 17901795.
Dossier 5. Papiers concernant les différents baux de location de maisons,
mémoires de travaux et de fournitures au chevalier de Rionel [marquis
de Montesquiou-Fezensac], biens en Gascogne. 1793-1795 et s. d.
Dossier 6. Brouillon autographe d’une poésie par le marquis de Montesquiou.
S. d. [semble incomplet].
Dossier 7 à 9. Affaire des biens déposés à Londres par le duc d’Orléans :
correspondance y relative. 1792-1795.
Sources complémentaires.
Les Archives nationales (site de Paris) conservent :
– dans le fonds Montesquiou-Fezensac, les papiers personnels et de fonctions du marquis
Anne-Pierre de Montesquiou (349 AP 1- 8 et 30-31) ;
– dans le fonds de la Maison de France (branche d’Orléans), les mémoires de Louis-Philippe
et notes (dont son séjour en Suisse), suivis d’extraits de lettres de M. de Montesquiou (300 AP
III 9 à 12)
Les Archives de Paris conservent un fonds Delessert (V.13S 1-6) acquis le 12 octobre
2007 à l’hôtel Drouot lors de la vente par la SVV Ferri des papiers de Jean-Henri Hottinguer
et du marquis Anne-Pierre de Montesquiou-Fezensac.
Bibliographie.
« À la recherche de la fortune du duc d’Orléans (1793-1794), lettres inédites du général
Montesquiou à Francis d’Ivernois », éd. par Otto Karmin, dans Revue historique de la
Révolution française et de l’Empire, octobre-décembre 1912, Paris, 41 p.
BERTHOUD (Dorette), Le Général et la romancière, 1792-1798, épisodes de l’émigration
française en Suisse, d’après les lettres du général de Montesquiou à Madame de
Montolieu, Neuchâtel, Éditions de La Baconnière, 1959, 360 p., portr., carte.
Cf. également les très nombreuses publications, lettres et rapports, et les quelques morceaux
littéraires écrits par le marquis de Montesquiou-Fezensac référencés dans le catalogue de
la Bibliothèque nationale de France en ligne à l’adresse suivante : http://catalogue.bnf.fr/

AB XIX 5351
ÉPAVES D’ARCHIVES DE JACQUES BENOIST-MÉCHIN

Dates extrêmes : 1938-1966 et s. d.
Importance matérielle : 1 carton (AB XIX 5351), 0,06 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : revendication, 2008.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : rép. num. détaillé par F. Aujogue, 2008, 3 p.
Notice biographique.
Issu d’une famille de la noblesse d’Empire, Jacques Benoist-Méchin naquit à Paris en
1901. Après une licence d’allemand en Sorbonne où il rencontra des intellectuels comme
Romain Rolland ou Marcel Proust, il effectua en 1921 son service militaire à Wiesbaden. De
retour en France, il fut embauché comme journaliste par l’agence de presse de Randolph W.
Hearst et, bien qu’attiré par le nazisme, travailla comme rédacteur en chef de L’Europe
nouvelle jusqu’en 1930. En 1936, il adhéra au comité France-Allemagne et au Parti populaire
français (P.P.F.) de Jacques Doriot. Il entreprit alors une Histoire de l’armée allemande,
publiée en deux volumes de 1936 à 1938.
Il participa au gouvenement de Vichy comme secrétaire général adjoint de Darlan puis de
Laval auquel il suggéra l’idée de Légion tricolore avant de démissionner en septembre 1942.
Écroué à la Santé le 13 octobre 1944, condamné à mort en 1947, gracié puis libéré en 1953, il
s’intéressa au Proche-Orient découvert lors d’une mission diplomatique en juin 1941. Il
écrivit une série de biographies sur Mustapha Kémal et d’Abd-el-aziz ibn Séoud en 1954 et
1955, puis, de 1961 à 1964, sur Alexandre, Cléopâtre, Bonaparte, Lyautey et Laurence
d’Arabie. Il fut également l’auteur d’ouvrages historiques, intitulés Un printemps arabe
(1959), Deux étés africains (1972), Fayçal, roi d’Arabie (1975). Il mourut à Paris en 1983.
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 par la société de commissaires-priseurs, Hermann Historica. Un
dossier intitulé « Notes politiques, mars 1941-avril 1942 » a été intégré à la cote 2 AG 656.
Ont été cotés AB XIX 5351 des documents personnels qui seraient à rapprocher des
publications de Jacques Benoist-Méchin.
Présentation du contenu.
AB XIX 5351. Correspondance, notes et documentation de Jacques Benoist-Méchin. 19381966 et s. d.
Dossiers 1 et 2. Notes relatives à la Syrie, notamment dossier « Information Dentz ».
1941-1948.
Dossier 3. Dossier intitulé « Aviation » : lettres, notes et documentation relatives
à la guerre de 1939-1945. 1938-1966 et s.d.

Sources complémentaires.
Les Archives nationales (site de Paris) conservent :
– un dossier intitulé « Notes politiques, mars 1941-avril 1942 », intégré à la cote 2 AG 656 ;
– le dossier d’instruction du procès en Haute Cour en 1945 du général Dentz, hautcommissaire en Syrie sous le régime de Vichy de décembre 1940 à juillet 1941, sous les cotes
3 W 165 et 166.
Bibliographie.
DUMOULIN (Olivier), « Jacques Benoist-Méchin », dans Dictionnaire biographique des
historiens français et francophones, sous la dir. de Christian AMALVI, Paris, La boutique de
l’histoire, 2004, p. 21-22.
BENOIST-MÉCHIN (Jacques), À l’épreuve du temps, Paris, Julliard, 1989-1993, 3 vol.

AB XIX 5352
LIVRE JOURNAL DU MENUISIER DU ROI JEAN-BAPTISTE ANTOINE FRANCASTEL

Dates extrêmes : août 1777-août 1787.
Importance matérielle : 1 carton (AB XIX 5352), 0,04 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : achat, 10 juillet 2008.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général de la série AB XIX, t. VIII.
Notice biographique.
« Menuisier de la Chambre et des menus plaisirs du roi », Jean-Baptiste Antoine Francastel
obtient la survivance de l’office de menuisier de la Chambre du roi le 8 août 1751 puis la
retenue définitive le 29 septembre 1759.
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, NotreDame, 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 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.
Présentation du contenu.
AB XIX 5352. Livre journal du menuisier du roi, Jean-Baptiste Antoine Francastel, août
1777-août 1787, 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. 1777-1787.
Sources complémentaires.
Les Archives nationales (site de Paris) conservent :
‒ la survivance de l’office de menuisier de la Chambre du roi le 8 août 1751 (O1 95, fol. 219).
‒ la retenue définitive le 29 septembre 1759 (O1 103, fol. 513).

AB XIX 5358-5361
PAPIERS D’EUGÈNE GIROD

Dates extrêmes : XVIIe siècle, 1758-1781, 1886-1912 et s. d.
Importance matérielle : 4 cartons (AB XIX 5358-5361) ; 0,48 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : achat, 26 février 2010.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : inv. général de la série AB XIX, t. VIII.
Notice biographique.
Fils de notaire, né à Monthureux-sur-Saône (Vosges) le 20 avril 1886, Eugène Girod
obtint son diplôme de licence en droit le 8 septembre 1907, s’inscrivit comme élève à l’École
pratique des hautes études en juillet 1908, soutint en 1912 sa thèse d’École des chartes sur
« Charles II, duc de Lorraine (1390-1431) : ses relations politiques avec la France et l’Empire,
de 1390 au 24 octobre 1420 » et mourut à Monthureux-sur-Saône le 12 juin suivant.
Présentation du contenu.
AB XIX 5358-5361. Thèse de l’École des chartes d’Eugène Girod, soutenue en 1912, notes
et documents ayant servi à la rédaction de la thèse, pièces diverses.
e
XVII siècle, 1758-1781, 1886-1912 et s. d.
5358. Thèse et pièces diverses. XVIIe siècle, 1886-1912 et s. d.
5359-5361. Notes et documents. 1758-1781, 1912 et s. d.
Sources complémentaires.
Les Archives nationales (site de Paris) conservent des papiers d’élèves de l’École nationale
des chartes sous 639 AP.
Bibliographie.
MARTIN (Henry), notice nécrologique de François Bruel, dans Bibliothèque de l’École des
chartes, t. 73, 1912, p. 395.
Livret de l’École des chartes 1821-1966, Paris, 1967.

AB XIX 5368-5509
FONDS FRANÇOIS CROUZET
Dates extrêmes : XXe siècle.
Importance matérielle : 48 cartons ; 16 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : don, 1er juillet 2010.
Conditions d’accès : libre.
Instrument de recherche : fonds en cours de classement, non communicable.
Notice biographique.
Né le 20 octobre 1922 à Monts-sur-Guesnes (Vienne), François Crouzet est le fils de
Maurice Crouzet, historien et ancien inspecteur général de l’enseignement secondaire.
Bachelier en 1939, il est admis à l’École normale supérieure en 1941 et poursuit ses études
supérieures à la faculté des lettres de Paris de 1941 à 1945. Il est ensuite reçu premier à
l’agrégation d’histoire en 1945.
Professeur au lycée de Beauvais, il séjourne ensuite en Angleterre de 1946 à 1949, comme
boursier puis comme attaché au Centre national de la recherche scientifique, en vue de la
préparation d’une thèse de doctorat.
Il est ensuite successivement assistant d’histoire contemporaine à la Sorbonne, de 1949 à
1953, professeur au lycée Janson-de-Sailly, de 1953 à 1956, chargé de conférence d’année
préparatoire à l’Institut d’études politiques de Paris de 1949 à 1956. Il soutient sa thèse sur
L’économie britannique et le Blocus continental 1806-1813, en mars 1956.
François Crouzet est ensuite chargé d’enseignement d’histoire moderne et contemporaine,
puis maître de conférences et professeur sans chaire à la faculté des lettres de Bordeaux, de
1956 à 1958, avant d’être nommé maître de conférences d’histoire contemporaine et
professeur sans chaire, puis professeur titulaire à titre personnel, à la faculté des lettres et
sciences humaines de Lille (1958¬64).
Il est élu professeur d’histoire économique et sociale à la faculté des lettres et sciences
humaines de Nanterre et dirige le département d’histoire de 1964 à 1969.
À partir de 1969, François Crouzet est professeur d’histoire de l’Europe du Nord à la
faculté des lettres et sciences humaines de Paris, puis à l’Université de Paris-Sorbonne (19701992) dont il est un membre du noyau fondateur.
Il dirige le Centre de recherches sur la civilisation de l’Europe moderne (URA100,
aujourd’hui Centre Roland Mousnier, unité associée au C.N.R.S.), de 1982 à 1991, ainsi que
l’Institut de recherches sur les civilisations de l’Occident moderne. Il est professeur émérite à
l’Université de Paris-Sorbonne, de 1992 à sa disparition le 20 mars 2010.
La carrière de François Crouzet a été internationale et il a enseigné dans d’illustres
universités étrangères. Enfin il a donné de multiples conférences et séminaires dans de
nombreuses universités en Europe, en Amérique du Nord, au Japon et au Brésil (plusieurs
semaines à l’Institut d’études avancées de l’université de Sao Paulo), ainsi qu’en Israël et en
Russie.
Présentation provisoire du contenu (fonds non classé).
AB XIX 5368-5509 Papiers personnels, correspondance, manuscrits, travaux historiques,
colloques et conférences, cours, jury de thèses, articles, notes de thèses.
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siècle.
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