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INTRODUCTION

Le titre IV de la série K : origine et classement
Comme l’ensemble des documents qui composent la série K, les pièces décrites dans
le présent inventaire sont le résultat des tris effectués, durant la période révolutionnaire, par le
Bureau du triage des titres, selon une logique qui consistait à séparer les documents d’un
même fonds d’archives en fonction de leur nature « historique », « domaniale »,
« judiciaire » etc.
L’application de cette logique a conduit à l’éclatement des papiers trouvés chez les
princes du sang et séquestrés lors de la Révolution, entre la série K (pour les pièces à
caractère généalogique et politique) et l’actuelle série R (pour les titres domaniaux). Le 25
juin 1809, une note de Daunou, garde général des archives, fixait ainsi le programme de
travail de la toute nouvelle « section historique » :
... Il faudra s’occuper de tous les autres objets qui existent aujourd’hui dans la section historique tels
que : archives de Saint-Denis, archives de l’abbaye de Montmartre, maisons d’Orléans, de Conti, de
Penthièvre, départemens, collèges, hopitaux, mélanges etc. pour distinguer ce qui appartient réellement
à cette section et ce qui doit en être distrait pour être placé dans la section domaniale, ou administrative,
ou etc.
(C.H.A.N. AB XVI 1)

Au sein même des papiers retenus en fonction de leur caractère « historique », le
désordre dans lequel se trouvaient encore les documents au milieu du XIXe siècle contraignit
les archivistes de la section historique à opérer une nouvelle distinction entre des documents
individuels, désormais classés par ordre chronologique et qui sont l’objet de la première partie
du présent instrument de recherche, et les quelques dossiers encore constitués. Une note
d’Auguste Longnon, rédigée en 1879, éclaire les raisons de ce plan de classement :
Le titre K IV était classé d’une manière tellement confuse que l’Etat sommaire en cours d’impression
avait été tout d’abord rédigé comme suit :
K 531
K 532
K 533
K 534-535
K 535
K 536
K 537-538
K 539
K 540
K 541
K 542
K 543
K 544

Historique, état et traités généraux du domaine.
Comté de Vertus, 1725-1779.
Testaments, 1369-1486.
Succession de Valois, 1320-1486.
Naissances, baptêmes, ondoiements, mariages et décès princiers, 1709-1788.
Maisons d’Orléans, de Condé et de Conti, 1448-1781.
Maisons de Condé et d’Orléans. Descendance des princes légitimés issus de Louis
XIV, 1472-1469.
Comté de Nevers, XVe siècle. Maison d’Orléans (succession palatine), 1648-1762.
Princes légitimés.
Maisons de Valois-Orléans, de Bourbon-Orléans, de Condé et de Vendôme.
Contrats de mariage, 1308-1743.
Hôtel-Dieu d’Encre ou d’Albert. Maisons de Savoie-Carignan, de Bourbon-Orléans et
d’Orléans-Longueville.
Seigneuries d’Avesnes, d’Encres et d’Ivoy-Carignan, XIIIe-XVIIIe s.
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K 545
K 546
K 547-548.
K 549-552
K 553-560
K 561-562
K 563
K 564
K 565-567
K 567
K 568
K 659[-571]
K 572[-600]
K 601
K 602
K 603
K 604
K 605
K 606-607
K 608-609
K 610[-614]
K 615.

Maison de Valois-Orléans. Seigneurie et prieuré d’Encre ou Albert, etc. 1247-1774.
Maison d’Orléans : Beaujolais, duché de Montpensier, succession de Guise, apanages,
etc.
Princes légitimés.
Apanages.
Mariages, 1280-1770.
Testaments, 1246-1771.
Extraits baptistaires, 1633-1775.
Confiscation des biens du duc de Rohan, 1627-1630.
Maison de Condé, 1612-1783
Succession d’Oranhge, 1706-1766
Maisons de Condé et d’Artois, princes de Salon.
Succession du duc de Mantoue, 1709-1710.
Maison de Condé.
Succession de Neuchâtel, 1704-1723.
Maisons de Valois-Orléans, d’Orange et d’Orléans-Longueville, 1444-1600.
Maison de Conti, 1647-1727 : succession de Neuchâtel.
Maisons de Condé et de Conti. Duc du Maine, 1664-1766.
Seigneuries d’Encre ou Albert, Ivoy-Carignan, Chaumont, Rosnay, Miraumont et
principauté de Neuchâtel, 1178-1767.
Maison de Budos.
Testaments, contrats de mariage, généalogies.
Maisons de Conti et de Vendôme, 1655-1746.
Régence du duc d’Orléans, 1715. — Mobilier du prince de Lambesc et du comte de
Brionne, 1754-1785.

Les pièces relatives à un même personnage étaient parfois séparées les unes des autres par plusieurs
cartons. Les papiers concernant une même affaire étaient dispersés çà et là. Ainsi, les titres de l’hôtelDieu d’Albert étaient divisés entre les cartons K 543, 545 et 605, ceux de la seigneurie d’Avesnes entre
les cartons K 541 et 544, les documents relatifs à Ivoy-Carignan entre les cartons K 545 et 605, etc. Un
remaniement s’imposait donc et l’on décida de former une série chronologique, comparable à cellesde
plusieurs autres titres de la série K (Cartons des Rois, etc.), de toutes les pièces personnelles, telles que
contrats de mariage, testaments, actes de baptêmes et de décès, etc., et de placer à la suite de cette série
chronologique les dossiers dont l’émiettement n’avait pas été consommé par les archivistes du
commencement du siècle. C’est de ce remaniement qu’est sorti l’état du titre IV...
(C.H.A.N. AB XIII 4)

Un instrument de recherche avait été établi en fonction de cet ancien classement :
c’était l’inventaire sommaire manuscrit d’Eugène de Stadler, rédigé vers 1840, que vint
compléter en 1882 un répertoire détaillé par Félix Rocquain pour les anciennes cotes K 568 à
600 et 602 à 615.
Le nouveau classement du titre IV de la série K rendait ces deux instruments de
recherche difficiles à utiliser, et c’est pourquoi un nouvel inventaire fut décidé en 1936, ainsi
que le rappelle Henri Courteault, alors directeur des Archives de France, dans son ouvrage sur
Les Archives nationales de 1902 à 1936, publié à titre posthume en 1939 :
Dans la série K (Monuments historiques), il a paru nécessaire de remplacer l’inventaire, insuffisant et
difficilement utilisable, rédigé jadis par Eugène de Stadler, de la sous-série K IV..., et Mlle Vielliard a
été chargée, en 1936, de lui substituer un inventaire analytique qui est en cours d’exécution.

Cet inventaire analytique portait sur les seules pièces « individuelles » classées par
ordre chronologique (K 531 à K 546). Il fut poursuivi par Michel François, et achevé par
Suzanne Clémencet vers 1952.
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Nature du présent instrument de recherche
Le présent instrument de recherche regroupe, par commodité, en un seul volume, deux
instruments de recherche différents :
- l’inventaire analytique des pièces classées par ordre chronologique, dressé par Jeanne
Vielliard, Michel François et Suzanne Clemencet (articles K 531 à K 546) ;
- le répertoire des dossiers (articles K 547 à K 578), dressé par Albert Lecoy de la Marche à la
fin du XIXe siècle.
Le degré de précision des analyses n’est donc pas du tout le même : alors que pour la
première partie, le chercheur dispose d’analyses complètes, pour la seconde partie, seule lui
est donné un intitulé plus ou moins développé, qui rend nécessaire le dépouillement des
cartons.
Il aurait évidemment été préférable de pouvoir offrir un inventaire complet du titre, y
compris pour les articles K 547 à K 578. Cet inventaire existe (il s’agit du travail d’Eugène de
Stadler), mais il est d’un maniement difficile (compte tenu des modifications intervenues dans
la cotation) et appelle une reprise systématique. Celle-ci ne peut être engagée dans
l’immédiat, et c’est pourquoi on a retenu, à titre provisoire, la présentation suivante. Au
demeurant, s’agisant de dossiers constitués, le répertoire permet de retrouver assez facilement
les documents susceptibles d’intéresser le chercheur (alors que pour les pièces classées par
ordre strictement chronologique, l’inventaire détaillé est indispensable).

Bruno GALLAND
Responsable de la section ancienne
Septembre 2000

NOTE. — De 1981 à 1986, les cartons de la série K furent remplacés par des cartons neufs et
leur contenu placé dans des portefeuilles. Par suite de cette réorganisation matérielle, on a été
contraint de répartir parfois le contenu d’un même carton entre deux nouveaux cartons : cela
explique l’existence de cotes du type K 531A et K 531B (ancien carton K 531) et le fait que
dans ce cas, la numérotation des pièces soit continue d’un carton à l’autre (K 531A : pièces n°
1 à 15bis, K 531B : pièces n° 16 à 29).
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PRINCIPALES SOURCES COMPLEMENTAIRES
On ne citera ici que les principales séries dans lesquelles sont conservées des parties
des fonds des familles des princes du sang.. Mais d’autres fonds d’archives intéressent
directement ces familles, tant aux Archives nationales (Trésor des Chartes, Maison du Roi,
Chambre des comptes) que dans les archives des départements correspondant aux provinces
dans lesquelles les familles princières étaient possessionnées.
Série K.
En dehors de la section de la série K intitulée « Princes du sang », on trouve des
fragments des fonds des différentes familles dans les titres Ier (Carton des Rois : collection
factice de documents des Rois de France) et V (dignités et offices).
Série KK.
La série K ne comprend que des cartons ; les registres de même nature ont été cotés,
au XIXe siècle, dans la série dite KK. Plusieurs volumes proviennent des archives des princes
du sang ; ils sont conservés sous les cotes suivantes (on a repris ici la présentation du tome Ier
de l’Etat général des fonds des Archives nationales) :
KK 549 et 550.

Contrats de mariage de rois, princes et grands seigneurs français.
1255-1692.

KK 551.

Contrats de mariage de rois et princes français. Régences et
apanages. 1226-1581.

KK 552A.

Cote vacante. [Aujourd'hui Bibliothèque nationale, ms. Nouvelles
acquisitions françaises 33].

KK 552B.

Duplique du procureur général du roi au Parlement de Paris dans le
procès de la succession du duc d'Alençon [à rapprocher de J 775 à
780]. Milieu XVIe siècle.

KK 553.

Dissolution du mariage de Louis XII et de Jeanne de France (copie
e
XVIII s.). 1498.

KK 554.

Procès-verbal de l'exécution testamentaire d'Isabelle de Harcourt,
dame de Villars [-les-Dombes]. 1441-1444.

KK 555 et 556.

Arrêt du Parlement et état annexé relatifs aux créances de la
succession de la princesse Palatine (deux expéditions).
6 septembre 1687.
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KK 557 à 590.

Princes de Condé. 1654-1789.
557 à 568. Correspondance active du secrétaire des commandements du prince.
1740-1753.
557. 1740-1741.
558 à 560. 1742-1744.
561. 1741-1745.
562 à 564. 1746-1748.
565. 1746-1749.
566. 1750.
567. 1750-1751.
568. 1753.
569. Copie du contrat de mariage du prince de Condé et de la princesse de RohanSoubise et des états annexés (meubles du château de Chantilly et diamants).
1753.
570 à 575. Correspondance active du secrétaire des commandements. 1741-1759.
570 et 571. 1754 et 1756.
572 et 573. Clermontois. 1741-1745 et 1752-1759.
574 et 575. 1758-1759.
576. Correspondance active avec le trésorier général des États de Bourgogne.
1739-1759.
577. Correspondance active du prince. 1785-1789.
578 à 586. Jugements, ordonnances et actes de la chambre Saint-Louis
(commission chargée d'administrer les bien confisqués sur le prince). 1654-1660.
578. 1654.
579. 154-1655.
580 et 581. 1655.
582 et 583. 1656.
584 et 585. 1657-1658.
586. 1659-1660.
587-590. Correspondance active avec le trésorier général des États de bourgogne,
1773-1781. Correspondance du prince, 1786-1789.

KK 591.

Correspondance active du régisseur des domaines du comte d'Eu.
1758-1760.

Série R.
Le chercheur est invité à se rappeler que les papiers domaniaux des princes du sang
sont conservés dans la série R, où il trouvera également, d’ailleurs, un certain nombre de titres
d’intérêt familial. La série R est divisée en cinq sous-séries :
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R1. Apanage d'Artois.
R2. Maison de Bouillon.
R3. Maison de Conti.
R4. Apanage d'Orléans.
R5. Apanage de Provence.
Sous-série G5.
Les papiers de la maison de Penthièvre sont classés dans la sous-série G5, car ils ont
été confondus avec les papiers du Grand Amiral, office occupé par le duc de Penthièvre.
G5 178 à 197.

Bâtiments et meubles. 1769-1780.
178 à 194. États et mémoires de travaux effectués dans les domaines
d'Anet, Armainvilliers, Aumale, Bizy, Bretagne, Brie-ComteRobert, Champrosay, Châteauvillain, Civry-la-Forêt, Compiègne,
Crécy, Cuverville, Eu, Fontainebleau, Lésigny, Marly, Orvilliers,
Paris, Passy, duché de Penthièvre, la Queue-en-Brie, Rambouillet,
Saint-Germain-en-Laye, Saint-Just-en-Brie, Sceaux, Sceauxd'Anjou, Septeuil, Sept-Meules, Vernon et Versailles. 1769-1780.
195 à 197. États de dépenses et mémoires de fournitures de meubles.
1772-1780.

G5198 à 210.

Comptes de la maison du duc de Penthièvre. 1765-1792.
198 à 204. Dépenses des services de la maison : écurie, chasses,
garde-robe, fourrière, bouche. 1772-1780.
205 à 210. Pièces justificatives des comptes des domaines et de la
maison, gages des employés, résidus de comptes du trésorier de
l'Amiral. [1689] 1765-1792.
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PREMIERE PARTIE
PIECES D’INTERET FAMILIAL
RELATIVES AUX PRINCES DU SANG
(CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE)
INVENTAIRE DES ARTICLES K 531 A K 546
établi de 1936 à 1952 par Jeanne VIELLIARD, Michel FRANÇOIS et Suzanne CLEMENCET

Inventaire 1112
Dactylographié par Alain Ganeval en 2000
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AVERTISSEMENT

Comme il a été expliqué dans l’introduction, on trouvera ci-après la dactylographie de
l’inventaire des cartons K 531 à K 546 dressé par Jeanne Vielliard, Michel François et
Suzanne Clémencet.
Il n’est pas douteux que ces auteurs auraient souhaité, avant de livrer leur travail à
l’impression ou même à la dactylographie, procéder à des vérifications et à des
harmonisations de forme, en particulier quant à la désignation des personnages ou à la
description diplomatique des documents. Ainsi, pour les vidimus ou les copies, la date
indiquée en fin d’analyse est tantôt celle de l’original, tantôt celle de la copie ou du vidimus.
Leur travail était considéré comme un avant-projet, et en aucun cas comme un instrument de
recherche définitif.
Pourtant, un demi-siècle plus tard, force est de constater que les travaux nombreux qui
requièrent l’activité des membres de la section ancienne des Archives nationales de France
n’ont pas permis de procéder à ce toilettage, et ne le permettront sans doute pas avant quelque
temps encore. Dès lors, il a semblé dommage de ne laisser à la disposition du public qu’une
copie de l’unique version manuscrite, d’une lecture souvent malaisée. Au reste, les moyens de
travail dont nous disposons actuellement, et dont nos prédécesseurs n’avaient pas idée,
rendent possible les corrections sur une saisie informatique, ce qui n’était pas le cas pour
l’ancienne dactylographie. C’est pourquoi il a été décidé sans plus attente de faire procéder à
cette saisie, ce qui améliorera considérablement l’utilisation de cet inventaire, en attendant de
pouvoir envisager une publication.
On souhaite ainsi attirer l’attention des chercheurs sur un ensemble de documents de
première importance, complément indispensable notamment des papiers domaniaux des
princes du sang conservés dans la série R des Archives nationales.

INVENTAIRE

K 531A
1.

Testament de Guichard [IV] de Beaujeu.
Expédition contemporaine, parchemin (Publié par Guigue dans Bibliothèque de l’École des Chartes,
1857, p. 161).

18 septembre 1216.
2.

Cession par Jean, comte de Vendôme, à sa sœur Agnès, à l'occasion de son mariage
avec Bouchard, fils aîné de Barthélemy de l'Isle, chevalier, de divers biens qui lui
avaient été destinés par leur feu père, Bouchard, comte de Vendôme.
Orig. parch. autref. scellé.

12 septembre 1280.
3.

Contrat de mariage entre Aymon "de Palude" fils de Gérard "de Palude", seigneur de
Varambon, et Mathée fille de Humbert d'Asnières, chevalier, seigneur de Saint-Jullien.
Orig. parch. autref. scellé.

Mars 1281 (n. st.).
4.

Transcription d'une charte de Guy, comte de Flandre, marquis de Namur, assignant en
dot à sa fille Béatrice à l'occasion de son mariage avec Hugues de Châtillon, fils aîné
de Guy, comte de Saint-Pol, 1800 livres de terre par an à prendre au comté de Flandre,
et 1800 livres sterling rachetées du douaire de son autre fille Marguerite.
Transcription sur parchemin scellée du "sceau dont l'on use en la cour le roi à Tours", en 1301.

Janvier 1288 (n. st.)
4bis.

Autre vidimus du même acte.

5A

Assignation par Alexandre, roi d’Écosse, à Marguerite, fille de Gui comte de Flandre
et d’Isabelle de Luxembourg, à l'occasion de son mariage avec son fils Alexandre, d'un
douaire consistant en 1300 marcs d’esterlings sur la ville de Berwick en Écosse ; à la
suite, promesse dudit fils d'épouser la dite Marguerite.

1523.

Copie du parchemin, de peu postérieure.

Décembre 1287.
5B

Confirmation par Jean roi d’Écosse des lettres par lesquelles feu Alexandre roi
d’Écosse, son prédécesseur, assignait en douaire à Marguerite fille de Guy, comte de
Flandre et de Namur, jadis femme de feu Alexandre son fils, 1300 marcs à percevoir
sur Berwick en Écosse.
Transcrit dans un vidimus de 1301.

(1288).
Copie contemporaine d'un vidimus ou transcription à Tours de la charte de Jean, roi
d'Écosse, du 16 mai 1288 (?) (2ème année de règne).
En latin, copie contenue sur parchemin, février 1301.

K 531 A

5c

12

Arbitrage par Philippe le Bel du différend entre le comte de Blois et le comte de
Hainaut par confirmation des prétentions du comte de Blois sur les terres d’Avesnes et
Landreries.
En français, copie contemporaine sur parchemin.

Mai 1293.
Procès-verbal joint de la comparution de l'abbé d’Ermont (Hautmont ?) devant Huon,
comte de Blois, seigneur d'Avesnes, le samedi après la Trinité (11 juin) dans la maison
de Jean Isaac, en présence du maire et des échevins d'Avesnes.
Copie contemporaine.

12 juin 1300.
5bis.

Assignation par Jeanne, comtesse de Blois, à son cousin Jean d’Harcourt, d'une rente
annuelle de 200 livres sur les 9000 qu'elle perçoit tous les ans au Temple de Paris, en
raison de l'échange de la terre d’Avesnes, à charge pour le dit Jean de rendre hommage
au roi de France.
Orig. parch. scellé.

Février 1291 (n. st.)
6.

Testament de Philippe, fils aîné du comte d'Artois (Robert II), sieur de Conches, de
Nonancourt et de Mehun-sur-Yèvre, avec codicilles des 18, 19 août 1298.
Copie authent. 18ème siècle, papier.

22 janvier 1295.
7.

Donation par Hugues, comte de Blois et seigneur d'Avesnes, à sa femme Béatrice, de
divers biens meubles et immeubles, faite en présence de l'official de la cour d'Orléans.
Orig. parch. autref. scellé.

20 octobre 1295.
8.

Donation par Philippe le Bel à Gaucher de Châtillon, connétable de Champagne, en
échange de 1308 arpents et un quartier de bois qu'il tenait dans la forêt de Rye du
comte de Dreux, et du droit de chasse dans ce bois, de Ville Bertin et de ses
appartenances jadis acheté au sieur de Noyers neveu dudit Gaucher, plus une rente
annuelle de 152 l. 10 s. 3 d. sur la ville de Château-Thierry, et 100 l. à percevoir sur le
trésor du Louvre.
Vidimus du bailli de Blois de 1528, en latin.

Avril 1301.
8bis.

Lettres patentes de Philippe le Bel autorisant la fondation de messes à l'autel SaintLouis du prieuré de Janville pour son âme et celle de la reine par Jean de Janville.
Orig. parchemin scellé.

Fin octobre 1301.
Autorisation de Eudes, prieur de Saint-Martin des Champs à Jean de Janville, huissier
d'armes de Philippe le Bel, de doter l'autel qu'il a fondé en l'honneur de Saint-Louis
dans l'église du prieuré de Janville.
Citée dans un vidimus d’oct. 1301.

Confirmation par B(erthold de Saint-Denis) évêque d'Orléans, de la fondation de
messe ci-dessus.
Orig. parch. scellé.

30 décembre 1301.

K 531 A

9.

13

Extrait du contrat de mariage de Charles, comte de Valois, avec Mahaut de Châtillon
ou de Saint-Pol, fille de Gui de Châtillon.
Copie du XVIIe - XVIIIe s., à laquelle est jointe copie de passages de l'histoire de la maison de
Châtillon (publ. par A. Duchesne, Histoire de la maison de Châtillon-sur-Marne, Paris, 1621, preuves,
p. 163).

Juillet 1308.
10.

Testament de Béatrice, veuve du comte de Blois, contenu dans un vidimus de 1333
établi par Pierre Mareau, prévôt d'Orléans, du 10 avril 1333.
Vidimus orig. parch. scellé du 10 avril 1333.

9 décembre 1301.
11.

Mandement de Philippe V aux gens de ses comptes de payer à son frère Charles,
comte de la Marche, les sommes qu'il lui avait promises pour son mariage, soit 10 000
francs par an sur les revenus des baillies de Caen et Coutances.
Orig. parch.

2 février 1321 (n. st.).
12-13. Règlement à l'amiable par Robert, comte de Flandre et Gui de Châtillon, comte de
Blois, seigneur d'Avesnes et de Guise, du différend survenu entre eux au sujet du
douaire de leur tante Marguerite, comtesse de Gueldre, à l'occasion de son mariage
avec Alexandre, fils du roi d’Écosse, son premier mari.
Deux vidimus de cet acte, août 1323, novembre 1323.

Mars 1321.
14.

- Confirmation par Honorius IV du douaire de Marguerite de Flandre, veuve
d’Alexandre d’Écosse.
8 octobre 1285.
- Lettres exécutoires de Honorius IV au sujet du douaire de Marguerite de Flandre.
21 mars 1286.
- Vente par Marguerite, fille de Gui de Flandre et de Namur, audit Gui, de tous les
émoluments de son douaire et des droits y appartenant.
Mai 1286.
- Renaut comte de Gueldre et duc de Limbourg, et Marguerite de Flandre sa femme,
chargent Gui comte de Flandre, père de ladite Marguerite, de recevoir le douaire de
celle-ci en Écosse.
3 juillet 1286.
- Constitution par Alexandre roi d'Écosse du douaire de Marguerite de Flandre
comprenant 1300 marcs d’esterlings et le manoir de Linlichen en l'évêché de SaintAndrews (Écosse), à l'occasion du mariage de Marguerite avec Alexandre son fils
aîné.
Décembre 1281.
- Confirmation par Jean roi d'Écosse des lettres de son prédécesseur, Alexandre,
constituant le douaire de Marguerite de Flandre.
16 mai (1288).
- Jean de Flandre, comte de Namur, reconnaît avoir reçu diverses lettres concernant le
douaire de sa sœur Marguerite.
Janvier 1321 (n. st.)
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- Vidimus délivré par Simon Platecorne, garde du sceau du bailliage de Vermandois à
Saint-Quentin, d'une lettre de janvier 1321 par laquelle Jean de Flandre reconnaît avoir
reçu en garde diverses lettres concernant le douaire de sa sœur Marguerite
Orig. parch. scellé.

Août 1323.
14bis. Gui de Châtillon, comte de Blois, reconnaît avoir reçu de son père 814 l. 15 s. en
acompte sur ce que sondit père lui a promis pour son mariage.
Orig. parchem. scellé.

27 février 1324 (n. st.)
15.

- Assignation par Charles IV, roi de France, à sa femme Jeanne, d'un douaire de
16 000 l. de rente annuelle.
Mars 1327 (n. st.)
- Vidimus par Philippe comte de Valois et d'Anjou de cette assignation.
Orig. parchemin. scellé.

Février 1328 (n. st.)
15bis. Reconnaissance par Louis, comte de Flandre et de Nevers, de sa dette envers Gui de
Châtillon, comte de Blois, de 13 000 l. par., à cause du mariage de Hue, comte de
Blois, oncle dudit Gui de Châtillon.
Orig. parch scellé (ancien musée AE II 336).

6 janvier 1329 (n. st.)
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16.

Assignation par Louis, comte de Flandre et de Nevers, à son cousin, le comte de Blois,
de 1800 l. de rente sur le tonlieu Saint-Houdain.
Orig. parch. scellé.

30 décembre 1329.
16bis. - Promesse de Louis, comte de Flandre, d'assigner à Béatrice, fille de Guy de
Dampierre, femme de Hue comte de Blois, la rente susdite de 1 800 l. ainsi qu'à Gui de
Châtillon, comte de Blois, leur fils.
6 janvier 1329 (n. st.)
- Vidimus délivré par Hugues de Crusi garde de la prévôté de Paris de la précédente
promesse de Louis, comte de Flandre.
10 janvier 1329 (n. st.)
17.

Testament de Jeanne (de Bourgogne), reine de France (femme de Philippe VI).
Copie faite sur l'original en 1706.

11 mai 1329.
18.

- Testament de Jeanne (de Bourgogne) reine de France.
3 février 1336 (n.
st.)
- Approbation et promesse d'exécution du précédent testament par Philippe (VI) roi de
France qui octroie en outre 20 000 l. par les exécuteurs testamentaires.
Expédition de 1706.
4 février 1336 (n.
st.)
- Ratification par Jean de France, fils aîné de Philippe VI, du testament de sa mère
Jeanne de Bourgogne.
Expédition de 1706.

Expédition de 1706.

16 avril 1336.
19.

Don par Philippe VI, roi de France, à Catherine d'Autriche, à l'occasion de son
mariage avec Enguerrand de Coucy, de 2 000 l. tournois de rente sur le trésor de Paris,
et à Enguerrand de 10 000 l. de rente, le douaire de Catherine montant à 6 000 livres
assises sur le château d'Oisy.
Orig. parch. scellé.

25 novembre 1338.
20.

Don par Philippe VI, roi de France, à Catherine d'Autriche, à l'occasion de son
mariage avec Enguerrand seigneur de Coucy, de 2 000 l. tournois de rente sur le trésor
de Paris.
Orig parch. scellé du grand sceau de cire verte.

Novembre 1338.
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Ratification par Philippe VI de Valois du mariage de Blanche, fille de Charles IV et de
Jeanne d’Evreux, avec Philippe duc d'Orléans, comte de Valois et de Beaumont, avec
assignation en douaire de 12 000 l. tournois de terre, outre le comté de Beaumont-leRoger.
Orig. parch. scellé.

18 janvier 1345 (n. st.)
22.

Contrat de mariage de Philippe d'Orléans avec Blanche de France.
Vidimus du 11 déc. 1392.

23-24. Deux copies du précédent contrat de mariage.
XVIIe - XVIIIe s.

25.

Confirmation par Charles, roi de Navarre et comte d’Evreux, des privilèges de l'ordre
de Saint-Jean-de-Jérusalem dans ses terres.
Orig., parch. scellé du grand sceau (fragment) de cire brune.

7 juin 1354.
26.

- Notification par Guillaume Storize, garde de la prévôté de Paris, de la donation faite
par Jean comte de Vendôme à sa mère, Alix de Bretagne, veuve de Bouchard de
Vendôme, du château et de la châtellenie de Montoire, ainsi que de la châtellenie de
Roche-l’Évêque en douaire.
17 juin 1354.
- Vidimus par Hugues Aubriot, garde de la prévôté de Paris, de la précédente donation.
Orig. parch. jadis scellé.

10 janvier 1372.
27.

Vidimus délivré par le dauphin Charles, duc de Normandie, des lettres du 25
novembre 1338 par lesquelles Philippe VI accorde un douaire à Catherine d'Autriche
pour son mariage avec Enguerrand de Coucy (cf. ci-dessus K 531 n° 19).
Orig. parch. scellé.

Juillet 1357.
28.

- Donation par Jean le Bon à Robert d'Artois du château et de la châtellenie de
Péronne précédemment donnés à son frère Jean d'Artois, comte d’Eu, en échange de 3
000 livres de terre à percevoir sur le trésor de Paris.
17 février 1362.
- Vidimus délivré par Jean Bernier, garde de la prévôté de Paris, de la précédente
donation.
Orig. parch. jadis scellé.

6 avril 1362.
29.

- Reconnaissance par Philippe, duc d’Orléans, à divers paroissiens de Montereau, des
droits d'usage et de pâture à Mondelireine ( ?) et Corcambon, en la garde de
Chaumontois (forêt d'Orléans), moyennant une redevance annuelle d'une mine
d'avoine par feu.
6 janvier 1362.
Vidimus délivré par Landry de Sernaises, garde du sceau de la prévôté de Lorris, de la
précédente reconnaissance.
Orig. parch. jadis scellé.
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1A-B-C Contrat de mariage de Jean de Bourbon, comte de la Marche, et Catherine de
Vendôme, passé devant Jean Baudescot et Pierre de Saint-Omer, clercs notaire au
châtelet de Paris
Fait en 3 exemplaires. Orig. parch. jadis scellés.

21 septembre 1364.
1D

Obligation d'Eudes de Grancy de faire observer le contrat de mariage de Jean de
Bourbon, comte de la Marche, et de Catherine de Vendôme.
Orig. parch. jadis scellé.

28 septembre 1364.
2.

Testament d'Antoine de Beaujeu.
Copie de 1537 d'un vidimus de l'original.

12 mai 1369.
2bis.

Reçu de Digne Rapponde, marchand de Lucques, de 200 l. à lui payées par la
comtesse de Bar.
Orig. parch. jadis scellé.

2 septembre 1376.
2ter

Autorisation par Robert, abbé de Saint-Sauve à Montreuil-sur-mer, aux maire et
échevins de ladite ville, de placer une horloge sur la grosse tour de son église.
Orig. parch. enluminé jadis scellé.

15 mai 1377.
3.

Testament de Louis Ier, roi de Jérusalem et Sicile duc des Pouilles, d'Anjou et de
Touraine.
Copie faite pour d'Aguesseau en 1706.

26 septembre 1383.
4.

Bail à ferme par Charles VI pour 12 d. par. à Pierre de Giac, son chancelier, d'une
partie des anciens murs et tour de Paris, sis rue Saint-Antoine au bout des jardins de
l'hôtel de Hugues Aubriot acquis par le dit sieur de Giac.
Orig. parch. scellé.

Février 1384 (n. st.)
4bis.

Vidimus délivré par Audoin Cauveron garde de la prévôté de Paris, d'un vidimus du 9
mars précédent du précédent bail à ferme.
Orig. parch. scellé.

10 mars 1384 (n. st.)
4ter

Mandement de Pierre de Sens, receveur de Paris, aux sergents et gardes de la voirie de
Paris, de se conformer aux dispositions du précédent bail à ferme.
Orig. parch. jadis scellé.

30 avril 1384.
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Conception par Charles VI à Pierre de Giac, son chancelier, de l'usage de l'eau de la
ville pour son hôtel sis rue de Jouy, jadis habité par Hugues Aubriot.
Orig. parch. scellé (Cf. aussi JJ 128 n° 21).

Octobre 1385.
5bis.

Notification par Pierre Couchon, garde de la prévôté de Bourges, des pleiges fournis
par le duc de Berry en vertu d'une clause du contrat de mariage de sa fille Marie avec
Louis de Blois.
Vidimus de 1390.

21 août 1386.
5 ter

Reçu de Louis, duc de Touraine, pour 6 000 florins à lui délivrés par Jean-Galéas
[Visconti] comte de Vertus sur la dot de Valentine sa fille.
Orig. parch. scellé.

31 juillet 1387.
6.

Nomination par Charles VI de Pierre, évêque de Paris, Arnaud de Corbie, premier
président au Parlement de Paris et Jean des Bordes, secrétaire du roi, pour traiter en
son nom de mariage de Louis comte de Valois son frère avec Valentine, fille du comte
de Vertus, seigneur de Milan.
Orig. parch. scellé.

26 septembre 1386.
7.

- Délégation par Louis, comte de Valois, des mêmes ambassadeurs pour traiter de son
mariage avec Valentine Visconti.
Insérée dans l'acte de célébration du mariage.

13 octobre 1386.
- Acte de célébration du mariage de Louis duc de Touraine avec Valentine Visconti,
rédigé au nom des procureurs dudit Louis.
Orig. parch.

8 avril 1387.
8.

- Contrat de mariage de Marie de Berry, fille de Jean duc de Berry, avec Louis de
Blois, fils de Gui de Châtillon.
Contenu dans vidimus de 1387.

29 mars 1384 (n. st.)
- Vidimus délivré par le bailli de Blois du précédent contrat de mariage.
Orig. parch. jadis scellé.

23 mars 1387 (n. st.)
9.

- Contrat de mariage de Louis duc de Touraine avec Valentine Visconti.
Contenu dans vidimus de 1387.

27 janvier 1387.
- Vidimus délivré par Jean-Galéas Visconti du précédent contrat de mariage.
Orig. parch.

8 avril 1387.
10.

- Concession par Clément VII à Louis, duc de Touraine, et à Valentine Visconti de la
dispense leur permettant de contracter mariage.
Contenu dans vidimus.

25 novembre 1386.
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- Notification par Valentine de Milan de la bulle de Clément VII lui accordant les
dispenses nécessaires pour son mariage avec Louis, duc de Touraine.
Orig. parch. scellé.

16 avril 1387.
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11.

Bulle de Clément VII autorisant, en tant qu'administrateur de l'Empire [Venceslas, roi
des Romains, n'étant pas couronné], le mariage de Valentine Visconti avec Louis duc
de Touraine.
Orig. parch. scellé.

10 mai 1387.
11bis. Copie du précédent.
Copie collationnée par Michel Boulle et Charles de Ranville, notaires du roi, 1529. Parchemin.

10 mai 1387.
12.

Copie du précédent.
Copie d'un vidimus de 1499 de la précédente bulle, 1561. Papier.

10 mai 1387.
13.

Procuration donnée par Jean-Galéas Visconti à Bertrand Gasch, gouverneur du comté
de Vertus, pour la célébration « per verba de presenti » du mariage de Valentine
Visconti avec Louis, duc de Touraine.
Orig. parch. scellé.

29 décembre 1387.
14.

Procuration donnée par Valentine Visconti à Bertrand Gasch, gouverneur du comté de
Vertus, pour contracter pour elle et en son nom, mariage avec Louis, duc de Touraine.
Orig. parch. scellé.

29 décembre 1387.
15.

Charles VI, roi de France, autorise son frère Louis, duc de Touraine, à contracter
mariage avec Valentine Visconti et lui accorde la dispense d'âge et les pleins pouvoirs
pour prendre toutes dispositions à cet effet.
Orig. parch. sellé (autrefois musée AE II 407).

22 janvier 1387 (n. st.)
16.

Procuration donnée par Louis, duc de Touraine, à Pierre, évêque de Paris, Arnaud de
Corbie, premier président au parlement de Paris, François de Chassenage, Édouard de
Chaseron, Morin de Tourzel, sieur d'Aligre et maître Jean des Bordes, pour recevoir la
dot convenue de 30 000 florins d'or de revenu annuel de Valentine Visconti et prendre
possession de la ville et seigneurie d'Asti.
Orig. parch. scellé.

2 février 1387 (n. st.)
17.

Donation par Charles VI à Louis, duc de Touraine, de l'hôtel de Behaigne sis à Paris,
rue de Nesle.
Orig. parch. lettres ornées. Édition partielle : Comte (puis marquis) Léon de LABORDE, Les ducs de
Bourgogne : études sur les lettres, les arts et l'industrie pendant le XVème siècle, seconde partie, t. III,
Paris, 1852, in 8°, p. 33-34, n° 5415.

Juin 1388.
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Déclaration de Louis duc de Touraine, portant que les 16 000 florins d'or qu'il a
empruntés jadis à son beau-père le comte de Vertus sont à déduire des premières
sommes qu'il doit recevoir de son mariage.
Orig. parch.

Mars 1389 (n. st.)
19.

Reçu de Louis, duc de Touraine, pour 10 000 florins d'or à lui versés par le trésorier de
la ville d'Asti au nom de son beau-père.
Orig. papier.

6 mars 1389 (n. st.)
20.

Lettres closes de Louis, duc de Touraine, à son beau-père le comte de Vertus, lui
demandant de verser à Messire Philippe de Florigny, son chambellan, envoyé auprès
dudit comte de Vertus, l'argent dont il pourrait avoir besoin.
Orig. papier.

7 mai [1389].
21.

Constitution par Jean-Galéas Visconti comte de Vertus et seigneur de Milan,
d'Antoine de Porris, comte de Polenza, Faustin de Lautanis, Prévedin de Merliano,
Bertrand Gasch, gouverneur du comté de Vertus, et Andrieu de Arisies, comme
procureurs pour demander quittance à Charles VI et à Louis duc de Touraine de la dot
de Valentine Visconti sa fille, et régler le différend au sujet des revenus de la ville
d'Asti.
Orig. parch.

3 juin 1389.
22.

Accord par lequel Louis, duc de Touraine, accepte de Jean-Galéas Visconti le comté
d'Asti donné en dot à sa femme Valentine Visconti, pour une valeur de 18 000 florins
d’or de revenu.
Orig. parch.

30 septembre 1389.
23.

Vidimus du précédent accord (12 septembre 1420).

24.

Constitution par Louis de Blois, comte de Dunois, avec l'assentiment du comte de
Blois, son père, de ses procureurs Jean de Saint-Goubain, Regnaut de Sens, Jean le
Haie, Jean Viqueux, Pierre de Hailles et Jean de Villexis, pour recevoir la somme de
50 000 francs d'or qui lui a été promise par Jean duc de Berry au contrat de mariage
dudit Louis avec Marie de Berry.
Orig. parch. jadis scellé.

25.

30 septembre 1389.

1er octobre 1389.

Autorisation délivrée par Gui de Châtillon, comte de Blois, à son fils Louis de
désigner un ou plusieurs procureurs pour recevoir en son nom les 50 000 francs cidessus.
Orig. parch. scellé.

1er octobre 1389.
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Contrat de mariage entre le comte de Montpensier, fils du duc de Berry, et Annette,
fille de Jean de Bourbon, comte de la Marche ; articles jurés en la main de Mons. de
Poitiers, chancelier du duc de Berry, en présence des témoins.
Orig. jadis scellé de deux sceaux plaqués.

26 septembre 1390.
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1.

Attestation de Jean Prunelle, chambellan de Louis duc de Touraine, et de Thierry de
Neufville son secrétaire, que par ordre dudit duc, Jean Poulain, garde de ses finances,
a pris dans un coffre 6 sacs d’écus pour l'achat du comté de Longueville.
Orig. parch.

2 janvier 1391 (n. st.).
2.

État des sommes appartenant au duc de Touraine qui se trouvent au château de
Crèvecoeur-en-Brie.
Orig. papier.

14 octobre 1391.
31-2-3. État de plusieurs deniers reçus par Jean Poulain pour cause du mariage de Monsieur le
duc d'Orléans.
Orig. papier en trois exemplaires.

[1391].
4.

"Inventaire de plusieurs lettres, quittances et décharges touchant les paiements faits au
duc d’Orléans, par le duc de Milan à cause de son mariage".
Orig. parch. non daté.

[1391].
5.

Mandement à maître Hugues de Guingant de Louis, duc de Touraine, de rendre en tant
que garde de ses chartes, à son premier chambellan Philippe de Florigny, une lettre
d'obligation faite par celui-ci au comte de Vertus, le 9 juin 1389, lorsqu'il était en
Lombardie, de la somme de 500 ducats d'or.
Orig. parch. jadis scellé.

21 février 1392 (n. st.).
5bis.

Reçu de Louis duc de Touraine à Jean-Galéas Visconti de 10 000 florins qui viendront
en déduction, avec une autre somme de 6000 florins, de la dot de Valentine Visconti.
Orig. parch. scellé.

6 mars 1389 (n. st.).
5ter

Reçu de Louis, duc de Touraine, à Jean-Galéas Visconti de 6 000 florins à titre de prêt
sur ce qu'il est tenu de donner pour la dot de Valentine sa fille.
Orig. parch. scellé.

31 juillet 1387.
5quater Notification par Louis duc de Touraine qu'en vertu de l'accord fait le 1er septembre
1389 entre le comte de Vertus, seigneur de Milan, et lui-même au sujet du différent
relatif à l' « assiette » d’Asti, il accepte d'estimer la valeur de cette assiette à 18 000
florins de rente.
Novembre 1390.
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Quittance donnée par le duc Louis d'Orléans à son trésorier Jehan Poulain de la
somme de 103 235 l. 11 s. t., déposée au château de Brie-Comte-Robert.
Original parchemin scellé.

7 avril 1394
62.

Mandement du duc Louis d'Orléans à ses auditeurs des comptes relatif à l'achat par lui
fait de la ville de Sablé appartenant précédemment à la reine de Sicile.
Parchemin scellé.

5 août 1394.
63 .

Reçu délivré par Jean de Garencières, seigneur de Croisy, chambellan du duc
d'Orléans, à Jean Poulain, trésorier du duc, de la somme de 7 237 francs 10 s. t.
destinée au paiement des gens de guerre qui occupent le territoire d'Asti.
Parchemin jadis scellé.

17 juillet 1394.
64.

Mandement du duc d’Orléans, enjoignant à son trésorier Jean Poulain de payer à Jean
de Garencières 7 237 f. 10 s. t. pour la solde des gens de guerre occupant Asti.
Parchemin scellé.

8 juillet 1394.
65.

Reçu donné par Jean de Garencières à Jean Poulain d'une lettre de change de 11 250 f.,
pour le paiement des gens de guerre qui occupent le territoire d'Asti.
Parchemin jadis scellé.

17 juillet 1394.
66.

Mandement de Louis, duc d'Orléans, à son trésorier Jean Poulain, lui enjoignant de
verser 11 250 f., pour le paiement des gens de guerre en garnison à Asti.
Parchemin scellé.

8 juillet 1394.
67.

Reçu donné par Jean de Garencières, chambellan du duc d'Orléans, à Jean Poulain,
trésorier du duc, d'une lettre de change de 11 250 florins, pour le paiement des gens de
guerre occupant le territoire d'Asti.
Parchemin jadis scellé.

17 juillet 1394.
68.

Mandement du duc d’Orléans, à son trésorier Jean Poulain, l'invitant à acheter une
lettre de change de 11 250 f. pour le paiement de la solde des gens de guerre qui
occupent le territoire d'Asti.
Parchemin scellé.

8 juillet 1394.
69.

Reçu donné par Jean de Garencières pour la somme de 5 000 ducats à lui versée par
Borromé de Borromée, marchand de Milan, et remboursée par Jean Poulain à Jacques
Jehan, épicier à Paris, facteur dudit Borromé.
Parchemin jadis scellé.

29 juin 1394.
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Reçu donné à Jehan Poulain par Jacques Jehan, épicier à Paris, de la somme de 5 000
francs d'or pour la valeur de 5 000 ducats prêtés par Borromé de Borromée à Jean de
Garencières.
Parchemin jadis scellé.

29 juin 1394.
611.

Mandement du duc d’Orléans, enjoignant à son trésorier Jehan Poulain de rembourser
à Jacques Jouan (= Jehan), épicier, 5 000 francs pour et au lieu des 5 000 florins prêtés
par Borromé de Borromée à Jean de Garencières.
Parchemin scellé.

22 juin 1394.
612.

Mandement du duc d’Orléans aux auditeurs de ses comptes, relatif au paiement de la
châtellenie de Lusarches acquise par lui de Jean de Beaumont, écuyer, pour le prix de
9 000 francs.
Parchemin scellé.

9 mars 1393 (n. st.)
613.

Mandement du duc d’Orléans aux auditeurs de ses comptes relatif à l'achat des comtés
de Blois et de Dunois.
Parchemin scellé.

25 octobre 1392.
614.

Autre mandement relatif à la même affaire.

615.

Mandement du duc d’Orléans aux auditeurs de ses comptes, relatif au rachat fait par
lui du domaine assigné à sa cousine Marie de Berry, veuve du comte de Blois, sur les
comtés de Blois et de Dunois.

13 mai 1392.

Parchemin scellé.

2 mars 1392 (n. st.)
616.

Attestation donnée par les généraux maître des monnaies relativement au poids des
monnaies d'or sorties de l'atelier de Paris du 1er février 1391 (n. st.) au 5 mars 1391, du
5 janvier au 17 mars 1392 et du 8 août au 23 octobre 1392.
Parchemin jadis scellé de sceaux plaqués.

31 octobre 1393.
617.

État de la recette de l'or faite par le duc de Touraine le 21 septembre.
Parchemin.

S.d.

618.

Analyse ancienne du contenu des 17 pièces constituant la liasse K 533 (6) : pièces
comptables des dépenses faites par Jean Poulain tant sur les deniers provenant de la
dot de Valentine Visconti que sur les arrérages de la terre d'Asti.
Fin XIVe s.

7.

Testament d'Amédée VII comte de Savoie.
Copie sur parchemin.

1er novembre 1391.

K 533 A

8.

27

Traité conclu entre le duc Jean de Berry, sa fille Marie veuve de Louis de Châtillon, et
le duc de Touraine, par lequel ce dernier garantit à Marie son douaire assigné sur le
comté de Dunois, récemment acquis par le duc de Touraine.
Parchemin.

Janvier 1392 (n. st.).
9.

Achat par le duc Louis de Touraine du douaire assigné à Marie de Berry, veuve de
Louis de Châtillon, sur les comtés de Blois et de Dunois.
Parchemin jadis scellé.

Janvier 1392 (n. st.)
10.

Double du n° 8 ci-dessus.

Janvier 1392 (n. st.)

11.

Vidimus d'un arrêt du parlement du 23 mars 1392 (n. st.) confirmant l'achat du douaire
de Marie de Berry par le duc de Touraine, et le contrat de mariage de la dite Marie
avec Louis de Châtillon du 29 mars 1383.
Parchemin jadis scellé.

6 avril 1392 (n. st.).
12.

Transfert par le duc de Berry et sa fille Marie, veuve de Louis de Châtillon, au duc
Louis de Touraine, en raison de l'achat par celui-ci du douaire de Marie, du contrat de
mariage de celle-ci, du 29 mars 1383.
Parchemin jadis scellé.

18 février 1392 (n. st.)
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13.

Acte notarié constatant le versement d'une partie de la dot de Valentine Visconti,
duchesse d'Orléans.
Copie ancienne, sur papier.

19 avril 1392.
13bis. Idem.
14.

19 avril 1392.

Lettres patentes accordant au duc d’Orléans quatre mille livres de rente en
augmentation d'apanage.
Parchemin jadis scellé.

4 juin 1392.
15.

Lettres patentes par lesquelles le roi s'engage envers son frère Louis, duc d'Orléans, à
le secourir en cas de nécessité (paiement de rançon ou de dot pour ses filles), et ce,
outre son apanage.
Parchemin jadis scellé.

13 juillet 1392.
16.

Acte notarié constatant le paiement d'une partie de la dot de Valentine Visconti, savoir
6000 ducats.
Copie ancienne sur papier.

17 juin 1393.
16bis. Idem.
17.

Lettres patentes attribuant au duc d’Orléans, 100 l. p. de rente annuelle à prendre sur
les biens de Pierre de Craon désignés dans les lettres, et confisqués à la suite du
bannissement prononcé contre ledit Pierre, assassin du connétable Olivier de Clisson.
Parchemin jadis scellé.

Février 1394 (n. st.)
18.

Accord conclu entre le duc d’Orléans, et les exécuteurs testamentaires de Blanche de
France, duchesse d'Orléans, tante du duc, relativement à l'exécution du testament de
Blanche.
Parchemin jadis scellé.

6 avril - 20 mai 1394.
19.

Quittances données par le duc Louis d'Orléans à Jean-Galéas Visconti, des sommes de
15 000 et 30 000 l., faisant partie de la dot de Valentine Visconti, duchesse d'Orléans.
Copies anciennes sur papier.

31 mai 1394.
20.

Énumération des protestations faites par le duc d’Orléans, quant au retard et au mode
de paiement de la dot de Valentine Visconti.
Papier (Minute ?).

31 mai 1394.
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21.

29

Protestation faite au nom du duc d’Orléans, contre les irrégularités commises dans le
paiement de la dot de Valentine Visconti.
Papier, signé d'un notaire.

31 mai 1394.
22.

Quittance donnée par Jean de Garencières, conseiller du duc Louis d'Orléans, de la
somme de 10 000 florins versée audit duc pour partie de la dot de Valentine Visconti.
Parchemin jadis scellé.

17 juillet 1394.
23.

Lettres patentes attribuant au duc d’Orléans, le comté d'Angoulême, en augmentation
d'apanage.
Parchemin jadis scellé.

6 octobre 1394.
23bis. Vidimus, par le bailli de Blois, des lettres patentes accordant au duc d’Orléans, le
comté d'Angoulême (ci-dessus, n° 23).
Parchemin jadis scellé.

5 juillet 1443.
24.

Vidimus par le bailli de Blois, du contrat de la vente faite par Gaucher de Châtillon au
duc Louis d'Orléans de la châtellenie de Fère-en-Tardenois, et autres biens, le 24 mars
1395 (n. st.).
Parchemin jadis scellé.

2 novembre 1530.
25.

Vidimus par le bailli de Blois de l'accord conclu entre le duc d’Orléans et Gaucher de
Châtillon pour le paiement de la châtellenie de Fère-en-Tardenois, le 13 avril 1395.
Parchemin jadis scellé.

3 octobre 1528.
26.

Vidimus par le bailli de Blois de l'acte d'envoi en possession de la châtellenie de Fèreen-Tardenois consenti par la comtesse de Roucy, Marie de Châtillon, suzeraine de
ladite châtellenie à raison de la comté de Braine, au duc d’Orléans, nouvel acquéreur
de cette châtellenie, le 15 avril 1395.
Parchemin jadis signé.

3 octobre 1528.
27.

Vidimus par le bailli de Blois de la quittance des droits de quint denier et requint
payés au nom du duc d’Orléans, au procureur de la comtesse de Roucy et de Braine
pour l'achat des châtellenies de Fère-en-Tardenois et autres lieux, du 15 avril 1395.
Parchemin jadis scellé.

3 octobre 1528.
28.

Vidimus par le bailli de Blois de la prise de possession de la seigneurie de Fère-enTardenois par le procureur du duc Louis d'Orléans, le 13 mai 1395.
Parchemin jadis scellé.

3 octobre 1528.
29.

Comptes du duc d’Orléans, [pour le comté d'Asti ?].
Parchemin.
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30

1397.
30.

Lettres de Venceslas roi des Romains, fixant les conditions du mariage projeté entre sa
nièce Élisabeth, fille du duc Jean de Gorlitz, et Charles, fils aîné du duc Louis
d'Orléans.
Parchemin scellé.

16 mars 1398.
31.

Lettre de Louis, duc d'Orléans, déchargeant Venceslas, roi des Romains, des
engagements pris par lui à l'occasion du mariage projeté entre sa nièce Élisabeth et
Charles, fils aîné du duc, si ladite Élisabeth venait à décéder avant la consommation
du mariage.
Parchemin scellé.

3 avril 1398.
32.

Mandement de Louis, duc d'Orléans, à son argentier Denis Mariete, relatif au paiement
de pièces d'orfèvrerie.
Parchemin jadis scellé.

2 septembre 1400.
33.

Griefs présentés en Parlement par le comte de Blois contre Jean, Hue et Guy de
Châtillon, fils du connétable Gaucher, à raison de la succession de Jeanne, comtesse
d'Alençon et de Blois.
Rouleau de parchemin.

Avril 1334 ou 1335.
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1.

Comptes de recettes et dépenses des sommes perçues par le duc d’Orléans, pour la dot
de sa femme Valentine Visconti.
Copie ancienne sur parchemin.

1401-1403.
2.

Lettres patentes octroyant au duc Louis d'Orléans le comté de Dreux, pour lui et ses
descendants mâles seulement.
Parchemin jadis scellé.

7 juillet 1401.
3.

Testament de Louis de Sancerre, connétable de France.
Copie collationnée sur parchemin du 14 avril 1421 (n. st.).

4 février 1403.
4.

Testament de Louis, duc d'Orléans.
Parchemin signé. Anciennement conservé au Musée de l’histoire de France sous la cote AE II 425.

19 octobre 1403.
5.

Idem.

Copie sur papier du XVIIe s.

19 octobre 1403.
6.

Idem.

Copie sur papier du XVIIe s. d'après X1A 9807.

19 octobre 1403.
7.

Contrat de mariage de Charles de Châtillon, écuyer, seigneur de Saint-Hilaire-leGrand (Marne), et de Louise de Mirbel.
Parchemin jadis scellé.

6 février 1406.
8.

Vidimus par le bailli de Blois d'une quittance de la somme de 20 000 ducats reçus par
Judoch, marquis de Brandebourg et de Moravie, du duc Louis d'Orléans, le 8 février
1403.
Parchemin jadis scellé.

12 février 1443.
9.

Vidimus par le bailli de Blois d'une quittance donnée au duc d’Orléans, par Judoch,
marquis de Brandebourg et de Moravie, de la somme de 3000 florins, le 25 février
1403.
Parchemin jadis scellé.

12 février 1443.

K 534 A

10.

32

Engagement pris par la duchesse de Milan, Catherine [Visconti], envers le duc et la
duchesse d'Orléans, de leur payer 88 000 ducats pour le complément de la dot de la
duchesse, Valentine Visconti.
Acte notarié, sur parchemin.

25 novembre 1403.
10bis. Engagement pris au nom de la duchesse de Milan pour le paiement des 88 000 ducats
dus à Valentine Visconti, duchesse d'Orléans, par son contrat de mariage.
Original sur papier.

27 novembre 1403.
10ter

Engagement pris par la duchesse de Milan et ses fils pour le paiement du restant de la
dot de Valentine Visconti.
Parchemin jadis scellé.

25 mars 1404.
11.

Constitution de procureur par Louis, duc d'Orléans, pour conclure un accord avec le
duc de Juliers et de Gueldre à l'occasion de son mariage avec Marie d'Harcourt.
Parchemin scellé.

6 juillet 1405.
12.

Engagement pris par les "bourgeois" de Broiche (Allemagne), envers la duchesse de
Juliers, Marie d'Harcourt, à laquelle ce château a été assigné par son douaire.
Parchemin jadis scellé.

4 août 1405.
13.

Engagement pris par le sénéchal du comté de Kessel envers Marie d'Harcourt,
duchesse de Gueldre et de Juliers à laquelle ledit comté a été assigné pour son douaire.
Parchemin jadis scellé.

12 août 1405.
14.

Engagement pris par le receveur des revenus du château et terre de Brucge, envers la
duchesse de Juliers, Marie d'Harcourt, à laquelle cette terre a été assignée pour
douaire.
Parchemin scellé.

30 août 1405.
15.

Liste des seigneuries dont jouissait le duc d'Orléans, Louis, au temps de sa mort.
Papier.

16.

Extraits et analyses de pièces tirées des archives du duc Louis d'Orléans.
Papier.

17.

XVIIe s.

XVème s.

Testament de Louis, duc de Bourbon.
Copie collationnée du 9 août 1560, sur papier.

24 janvier 1409.
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18.

33

Vidimus par le prévôt de Paris de lettres de Charles d'Orléans du 7 mai 1409,
accordant à Pierre de Mornay, son chambellan, 300 l. de gages par an.
Parchemin jadis scellé.

20 juin 1409.
19.

Testament de Mahaut de Grancy, dame de Rodemach.
Papier, non signé (Copie).

20.

XIVème s.

Contrat de mariage de Charles d'Orléans et de Bonne d'Armagnac, passé et approuvé
par devant Jean de Berry, le duc de Bretagne, etc.
Copie sur papier.

18 avril 1410.
21.

Contrat de mariage de Jean, fils du comte Jean d'Alençon, avec Jeanne, fille du duc
Charles d'Orléans.
Copie ancienne sur papier.

14 mai 1410.
22.

Confirmation par Charlotte de Bourbon, reine de Jérusalem, de la donation faite par sa
mère Catherine de Vendôme à Jean de Bourbon, frère de la dite Charlotte, du château
de Savigny.
Parchemin jadis scellé.

6 mai 1411.
23.

Copie authentique faite par des notaires milanais, à la demande de Charles duc
d'Orléans, de dix-huit pièces relatives au mariage de Louis, duc d’Orléans, et de
Valentine Visconti, et au paiement de la dot de celle-ci, gardées dans les archives du
duc de Milan.
Parchemin avec seings manuels de notaires.

4 septembre 1411.
23bis. Certificat d'authenticité donné à la pièce ci-dessus n° 23 et aux signatures des notaires
par le podestat de Milan, Conrad de "Carreto".
Parchemin scellé.

6 octobre 1411.
24.

Bail à rente, par Gaucher de Châtillon, seigneur de Fère(-en-Tardenois), à Perrenet
Camelin, de deux pièces de terre, près de Fère.
Parchemin scellé.

25.

1er janvier 1413 (n. st).

Testament de Louis de Bourbon, comte de Vendôme, grand chambellan.
Parchemin jadis scellé.

30 juin 1412.
26.

Contrat de mariage de Jean de Luxembourg, seigneur de Beaurevoir, et de Jeanne de
Béthune, veuve du comte de Marle.
Parchemin jadis scellé.

23 novembre 1418.
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27.

34

Partage de biens fait par Jeanne de Béthune, veuve de Robert de Bar, comte de Marle,
et épouse de Jean de Luxembourg, entre ses filles des deux lits.
Parchemin jadis scellé.

11 février 1420 (n. st.)
28.

Lettres de Jean, duc d'Alençon, époux de Jeanne d'Orléans, portant remise à son beaupère, le duc Charles d'Orléans, prisonnier des Anglais, des versements à lui promis par
son contrat de mariage.
Parchemin scellé.

29 août 1423.
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29.

Contrat de mariage entre Louis de Bourbon, comte de Vendôme, et Jeanne de Laval.
Parchemin jadis scellé.

21 août 1424.
29bis. Vidimus par la cour de Vendôme, d'un vidimus délivré le 10 octobre 1438 par la cour
de Vitré, du contrat de mariage de Louis de Bourbon et Jeanne de Laval en date du 21
août 1424.
Parchemin jadis scellé.

30 janvier 1441.
29ter

Vidimus par la cour d'Angers du contrat de mariage de Louis de Bourbon et de Jeanne
de Laval.
Parchemin jadis scellé.

14 février 1428.
29quater Vidimus par les notaires de Montoire du contrat de mariage de Louis de Bourbon et de
Jeanne de Laval.
Parchemin jadis scellé.

26 avril 1466.
30.

Procuration donnée par Charles d'Orléans à Hue de Saint-Marc, son chambellan, pour
recevoir 30 000 écus, partie de la dot de sa femme, Bonne d'Armagnac.
Parchemin scellé.

12 avril 1426.
31.

Quittance donnée par le procureur du duc Charles d'Orléans au procureur du comte
Jean d'Armagnac, de la somme de 5 000 écus d'or, acompte sur la dot promise à Bonne
d'Armagnac, femme de Charles et sœur de Jean.
Parchemin jadis scellé (très abîmé).

2 août 1426.
32.

Procuration donnée par Charles, duc d’Orléans, à l'effet de retirer une croix
d'orfèvrerie mise en dépôt chez deux marchands d'Avignon, et de la vendre au mieux.
Parchemin jadis scellé. Édition partielle : Comte (puis marquis) Léon de LABORDE, Les ducs de
Bourgogne : Études sur les lettres, les arts et l'industrie pendant le XVème siècle, seconde partie, t. III,
Paris, 1852, in 8°, p. 304-305, n° 6436.

20 décembre 1427.
33.

Donation par le duc Charles d'Orléans à son frère Jean, bâtard d'Orléans, des
châtellenies de Romorantin et Millançay (Loir-et-Cher).
Parchemin jadis scellé.

14 décembre 1430.
34.

Copie de l'acte précédent.
Parchemin (13 octobre 1435).

14 décembre 1430.
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1.

Procuration donnée par Charles, duc d'Orléans, pour négocier le mariage de son frère
Jean, comte d'Angoulême, avec une des filles du marquis de Ferrare.
Parchemin scellé.

15 septembre 1431.
2.

Contrat de mariage de Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, et de Jeanne de Bar,
comtesse de Marle.
Parchemin jadis scellé.

15 février 1435 (n. st.).
3.

Testament de Jacques (de Bourbon), roi de Hongrie, de Jérusalem et de Sicile, comte
de la Marche et de Castres.
Parchemin avec seings manuels de notaires.

24-25 janvier 1436 (n. st.)
4.

Testament de Jacques (de Bourbon), roi de Hongrie, de Jérusalem et de Sicile, comte
de la Marche et de Castres.
Copie sur papier du 19 juillet 1507.

10 juin 1434.
5.

Vidimus par l'official d'Orléans, à la demande du duc Charles d'Orléans, d'une
reconnaissance de dépôt de joyaux donnée aux procureurs du duc Charles par Benoît
de Albertis, de Florence, le 27 août 1424.
Parchemin scellé.

3 septembre 1436.
6.

Sentence de la cour de Rome validant le mariage de Jean de Bourbon et de Jeanne de
Vendôme, attaqué par Jacques de Bourbon, roi de Hongrie, et Louis de Bourbon,
comte de Vendôme, frères de Jean.
Parchemin jadis scellé.

4 novembre 1436.
7.

Vidimus par le bailli de Blois de lettres de Renaud, duc de Juliers et de Gueldre, en
date du 5 mai 1405, fixant les clauses de son mariage avec Marie d'Harcourt.
Parchemin scellé.

23 mai 1437.
8.

Vidimus par le bailli de Blois de l'accord conclu entre le bâtard d'Orléans, procureur
de ses frères Charles, duc d’Orléans, et Jean comte d'Angoulême, et les procureurs du
vicomte de Rohan, relativement au paiement de la rançon du comte d'Angoulême et à
son mariage avec Jeanne, fille du vicomte (30 mai 1437).
Parchemin jadis scellé.

14 juin 1437.
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9.

37

Renonciation par le bâtard d'Orléans, aux seigneuries de Romorantin et Millançay, en
échange desquelles il reçoit du duc d’Orléans, le comté de Dunois.
Parchemin jadis scellé.

8 mars 1440 (n. st.)
9bis.

Dispense de consanguinité accordée, en vue de leur mariage, à Charles, duc d’Orléans,
et à Marie de Clèves.
Parchemin scellé.

7 juin 1440.
10.

Bulle d'Eugène IV accordant à Charles d'Orléans et à Marie de Clèves une dispense de
consanguinité en vue de leur mariage.
Parchemin avec bulle.

6 juillet 1440.
11.

Lettre de Charles d'Orléans au sire de Chauvigny lui demandant son aide pour
parvenir à l'élargissement de sa captivité.
Papier scellé, avec signature autographe.

27 octobre 1440.
12.

Contrat de mariage entre Charles d'Orléans et Marie de Clèves.
Parchemin jadis scellé.

16 novembre 1440.
13.

Vidimus par le bailli de Blois du contrat de mariage de Charles d'Orléans et Marie de
Clèves (16 novembre 1440).
Parchemin jadis scellé.

15 novembre 1469.
14.

Mandement des vicaires généraux de l'évêché de Boulogne au clergé de Saint-Omer,
relatif à la célébration du mariage de Charles d'Orléans et de Marie de Clèves.
Parchemin scellé.

23 novembre 1440.
15.

Constitution par Charles d'Orléans de procureurs chargés de négocier le mariage de
Jean d'Angoulême avec Jeanne de Béthune, comtesse de Piney, veuve de Jean de
Luxembourg.
Parchemin scellé.

25 mai 1441.
16.

Aveu et dénombrement fait au duc de Bourbon par Louis de Montrenaud.

Copie collationnée sur papier du 1er juillet 1572.

9 décembre 1441.
17.

Vidimus par le bailli de Blois des deux actes suivants :
- Constitution de procureur par le margrave de Brandebourg, Judoch, pour négocier
avec le duc Louis d'Orléans au sujet du duché de Luxembourg (18 octobre 1404).
- Quittance donnée au duc Louis d'Orléans par le procureur du margrave de
Brandebourg pour la somme de 10 000 francs d'or (14 février 1405).
Parchemin jadis scellé.

12 février 1443 (n. st.)
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18.

38

Vidimus par le bailli de Blois d'une quittance donnée par les procureurs du margrave
de Brandebourg au duc Louis d'Orléans, pour la somme de 3 000 francs d'or, due par
le duc en vertu du traité relatif au duché de Luxembourg (28 septembre 1407).
Parchemin jadis scellé.

12 février 1443 (n. st.)
19.

Vidimus par le bailli de Blois d'une quittance donnée par le margrave de Brandebourg
au duc Louis d'Orléans pour la somme de 10 000 ducats, en raison du traité relatif au
duché de Luxembourg (4 juin 1404).
Parchemin jadis scellé.

12 février 1443 (n. st.)
20.

Vidimus par le bailli de Blois d'une quittance donnée au duc Louis d'Orléans par le
margrave de Brandebourg, de la somme de 10 000 ducats d'or, due pour le duché de
Luxembourg (8 mai 1404).
Parchemin jadis scellé.

12 février 1443 (n. st.)
21.

Vidimus par le bailli de Blois de lettres du margrave de Brandebourg constituant
procureur pour recevoir 20 000 ducats à lui dus par Louis d'Orléans pour le duché de
Luxembourg. (8 février 1404, n. st.)
Parchemin jadis scellé.

12 février 1443 (n. st.)
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22.

Vidimus par le bailli de Blois de la quittance donnée par le procureur du margrave de
Brandebourg au procureur de Louis d'Orléans de la somme de 20 000 ducats dus au
margrave pour le duché de Luxembourg (Venise, 14 mai 1403).
Parchemin jadis scellé.

13 février 1443 (n. st.)
23.

Vidimus par le bailli de Blois des lettres de Jean-Galéas Visconti approuvant le contrat
de mariage de Louis d'Orléans et de Valentine Visconti (Pavie, 8 avril 1387 n. st.).
Parchemin jadis scellé.

22 novembre 1443.
24.

Reconnaissance du bâtard d'Orléans du duc Charles d'Orléans pour le prêt de vaisselle
d'argent.
Papier avec signature autographe. Édition : Comte (puis marquis) Léon de LABORDE, Les ducs de
Bourgogne : Études sur les lettres, les arts et l'industrie pendant le XVème siècle, seconde partie, t. III,
Paris, 1852, in 8°, p. 333, n° 6639.

26 juin 1444.
25.

Marguerite d'Orléans, comtesse d’Étampes, et Jean, bâtard d'Orléans et comte de
Dunois, reconnaissent avoir reçu en dépôt deux joyaux, gage du paiement par Jean de
Daillon, écuyer, de trois mille écus, acompte sur le prix de l'acquisition de ChâteauRenault (Indre-et-Loire).
Parchemin jadis scellé.

8 septembre 1444.
26.

Inventaire des archives du duc Charles d'Orléans, par Pierre Sauvage, garde des
sceaux.
Papier.

1444-1445.
27.

Idem.
Papier.

28.

Décharge donnée par le duc Charles d'Orléans pour une aiguière et une coupe d'or
destinées à son beau-frère Adolphe de Clèves.
Parchemin. Édition : Comte (puis marquis) Léon de LABORDE, Les ducs de Bourgogne : Études sur les
lettres, les arts et l'industrie pendant le XVème siècle, seconde partie, t. III, Paris, 1852, in 8°, p. 334, n°
6644.

17 avril 1445.
29.

Traité de mariage entre Jean de Bourbon, comte de Clermont, et Jeanne, fille de
Charles VII.
Copie collationnée sur papier du 20 août 1462.

23 décembre 1446.
30.

Reçu donné par Raoul de Gaucourt, gouverneur du duché d'Orléans, au duc Charles
d'Orléans pour un blanc-seing à lui remis à l'effet de retirer des mains de certains
marchands italiens des joyaux appartenant au duc.

K 535 B

40

Parchemin scellé.

18 mars 1447 (n. st.)
30bis. Conditions du mariage projeté entre Jean d'Angoulême et Marguerite de Savoie.
Papier.

13 août 1448.
31.

Lettres patentes de Charles d'Orléans constituant des procureurs pour recevoir du roi
des Romains l'investiture de la seigneurie d'Asti et de ses autres possessions italiennes.
Parchemin scellé.

20 mai 1452.
32.

Lettres de René, duc d'Anjou, accordant au comte de Vendôme Jean de Bourbon un
délai pour présenter l'aveu et dénombrement du comté de Vendôme.
Parchemin jadis scellé.

25 mars 1453 (n. st.)
33.

Inventaire des tapisseries et tapis conservés dans l'hôtel de Charles d'Orléans à
Orléans.
Papier. Édition partielle : Comte (puis marquis) Léon de LABORDE, Les ducs de Bourgogne : Études sur
les lettres, les arts et l'industrie pendant le XVème siècle, seconde partie, t. III, Paris, 1852, in 8°, p. 350351, n° 6712-6717.

4 mai 1454.
34.

Lettres de René, duc d'Anjou, constituant des procureurs pour fixer le douaire de sa
future épouse Jeanne de Laval.
Parchemin jadis scellé.

35.

1er septembre 1454.

Contrat de mariage entre Jean de Bourbon, comte de Vendôme, et Isabeau de
Beauveau.
Deux copies sur papier du XVIIe s.

9 novembre 1454.
361.

Vidimus par le bailli de Blois de l'acte de mariage, passé par notaire, de Renaud, duc
de Gueldre et de Juliers, et de Marie d'Harcourt. (5 mai 1405).
Parchemin scellé.

362.

Vidimus par le bailli de Blois d'un acte de Renaud, duc de Gueldre et de Juliers, relatif
à la dot et au douaire de sa future épouse Marie d'Harcourt (5 mai 1405).
Parchemin jadis scellé.

36ter

1er février 1457 (n. st.)

1er février 1457 (n. st.)

Acte de Renaud, duc de Gueldre et de Juliers, relatif à la dot et au douaire de sa
fiancée Marie d'Harcourt.
Parchemin scellé.

5 mai 1405.
36quater Double du précédent.
Parchemin scellé.

5 mai 1405.
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365

41

Acte notarié du mariage de Renaud, duc de Gueldre et de Juliers, et de Marie
d'Harcourt.
Parchemin avec seing manuel.

5 mai 1405.
37.

Testament d'Antoine de Lorraine, comte de Vaudémont.
Parchemin avec seing manuel.

22 mars 1458 (n. st.)
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1.

Traité de mariage de Marie d'Orléans, fille du duc Charles, et de Pierre de Bourbon,
fils du feu duc Charles de Bourbon.
Parchemin signé et scellé.

30 septembre 1461.
1bis.

Ratification par le duc Jean de Bourbon, et par son frère Pierre, comte de Clermont, du
contrat de mariage passé entre ledit Pierre et Marie d'Orléans.
Parchemin signé et jadis scellé.

Juillet 1462.
2.

Donation par le duc Jean de Bourbon à son frère Pierre du comté de Clermont, à
l'occasion de son mariage avec Marie d'Orléans.
Parchemin signé.

Juillet 1462.
3.

Testament de Louis de Châlon, prince d'Orange.

Copie sur papier du XVIIe siècle.

8 septembre 1462.
4.

Transaction passée entre Jean de Bourbon, comte de Vendôme, et Isabeau de
Beauveau, sa femme, d'une part, et Anne de Beaujeu, veuve de Louis de Beauveau,
sénéchal de Provence, pour raison de la succession dudit Louis de Beauveau.
Copie ancienne sur papier.

25 avril 1463.
5.

Traité de mariage entre Catherine de Bourbon, fille du duc Charles [Ier], et Adolphe
fils du duc de Gueldre et de Juliers, et texte des procurations données à cet effet à leurs
envoyés par les ducs de Bourbon et de Gueldre.

Copie sur papier, du XVe s.

10 août 1463.
6.

Constitution par Charles, duc d'Orléans, de procureurs chargés de négocier le mariage
de Louis d'Orléans, duc de Valois, avec Louis de France, fille du roi.
Parchemin scellé.

25 novembre 1463.
7.

Copies de procurations et de pièces concernant le mariage de Jeanne de France et de
Louis d'Orléans, duc de Valois.
Papier (copie contemporaine).

1464.
8.

Contrat de mariage de Louis d'Orléans et de Jeanne de France.
Papier, signé d'un notaire.

19 mai 1464.
9.

Lettres patentes ratifiant le contrat de mariage de Louis d'Orléans et de Jeanne de
France.
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Parchemin scellé.

7 août 1464.
10.

Ratification par Charles d'Orléans du contrat de mariage de Louis d'Orléans et de
Jeanne de France.
Copie sur parchemin du 22 août 1464.

12 juillet 1464.
11.

Décharge donnée par le duc Charles d'Orléans au garde de sa vaisselle, pour une
coupe d'or dont il a fait présent à la duchesse de Savoie.
Parchemin signé.

S. d.
11bis. Certificat de remise, par les commissaires du roi, du comté de Pézenas au duc de
Calabre, en exécution du contrat de mariage de son fils le marquis de Pont, avec Anne
de France.
Parchemin jadis scellé.

31 janvier 1467 (n. st.)
11ter

Mandement royal ordonnant de mettre le duc de Calabre en possession du comté de
Pézenas, en exécution du contrat de mariage du marquis de Pont avec Anne de France.
Parchemin signé.

16 décembre [1466].
12.

Mandement du comte René d'Anjou à la Chambre des comptes d'Angers concernant la
donation de la seigneurie de Mirebeau à Blanche d'Anjou, fille naturelle de René, et à
Bertrand de Beauveau, en faveur de leur mariage.
Parchemin signé, jadis scellé.

27 décembre 1447.
12bis. Mandement de René d'Anjou à la Chambre des comptes d'Angers portant vérification
des lettres de don de la seigneurie de Mirebeau à sa fille naturelle Blanche.
Parchemin signé, jadis scellé.

8 janvier 1468 (n. st.)
12ter

Arrêt de la Chambre des comptes d'Angers portant exécution des lettres du comte
René d'Anjou relatives à la remise de la seigneurie de Mirebeau à Blanche d'Anjou et
à Bertrand de Beauveau.
Parchemin jadis scellé.

11 janvier 1467 (n. st.)
13.

Procuration donnée par la duchesse Marie d'Orléans pour négocier le mariage de son
fils Louis d'Orléans avec Jeanne de France.
Parchemin signé, jadis scellé.

20 mai 1468.
14.

Contrat de mariage de Charles de Bourbon, fils de Jacques de Bourbon, seigneur
d'Aubigny, et de Didière de Vergy.
Parchemin très endommagé, jadis scellé.

15 janvier 1469 (n. st.)
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Requête adressée au Parlement de Paris par Marie de Clèves, duchesse d'Orléans,
relative à l'exécution de son contrat de mariage et à l'assiette de son douaire.
Copie ancienne sur parchemin.

S. d. [1468 ?]
16.

Idem.
Rouleau de papier.

S. d. [1468 ?]
17.

Inventaires des pièces produites par la duchesse Marie d'Orléans pour obtenir son
douaire.
Papier.

S. d. [1468 ?]
17bis. Idem.
Papier.

18.

Arrêt du Parlement de Paris relatif à la nomination de curateurs pour les enfants
mineurs du feu duc Charles d'Orléans.
Parchemin jadis scellé.

29 avril 1468.
18bis. Attestation de perte de requêtes signifiées à la demande de la duchesse Marie
d'Orléans.
8 janvier 1468 (n. st.)
18ter

Arrêt du Parlement nommant le comte de Dunois et Thibaud Artault, avocat, curateurs
des enfants du duc Charles d'Orléans dans la cause intentée par leur mère Marie de
Clèves pour obtenir l'assiette de son douaire.
Copie du XVe siècle sur papier.

21 juillet 1468.
19.

Contredit donné par les curateurs des enfants du duc Charles d'Orléans aux lettres
produites par la duchesse Marie d'Orléans.
Papier.

S. d. [1468 ?]
20.

Autre contredit donné par les mêmes contre la même.
Papier.

S. d. [1468 ?]
21-21bis. Questions relatives à la succession du duc Charles d'Orléans posées par les curateurs
des enfants de celui-ci, et réponses de juristes à ces questions.
Papier.

Juillet 1469.
22.

Arrêt du Parlement autorisant le seigneur de Beaujeu à produire sa protestation dans la
cause pendante entre la duchesse d'Orléans et ses enfants.
Copie collationnée sur parchemin.

8 août 1469.
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Substitution de procuration passée sous le scel du bailli de Blois par le procureur
général de la duchesse Marie d'Orléans.
Parchemin jadis scellé.

18 novembre 1469.
24.

Vidimus par le bailli de Blois d'un extrait de compte du receveur général des finances
du duc Philippe de Bourgogne, du 2 décembre 1440, relatif au paiement de la dot de
Marie de Clèves, fiancée à Charles d'Orléans.
Parchemin jadis scellé.

17 février 1470 (n. st.)
25.

Testament de Ferry de Lorraine, comte de Vaudémont.

Papier, signé, avec copie du testament sur papier, du XVIIIe siècle ( ?)

30 août 1470.
26.

Relation des fêtes du mariage de Charles, duc de Bourgogne, avec Marguerite d'York.
Un cahier papier, 29 fol.

Juillet 1468.
27.

Lettres patentes donnant à Madeleine de France, veuve de Gaston de Foix, la tutelle de
ses enfants mineurs, François Phœbus et Catherine.

Copie informe sur papier, du XVIIIe s.

26 février 1473 (n. st.)
28.

Traité de mariage entre Jean de Foix, vicomte de Narbonne, et Marie d'Orléans, fille
du duc Charles.
Parchemin jadis scellé.

10 avril 1473 (n. st.)
28bis. Double dudit traité.
Parchemin jadis scellé.

10 avril 1473 (n. st.)
28ter

Idem.

29.

Testament de Marguerite de Chauvigny veuve de Jean de Bretagne, comte de
Penthièvre.

Papier. Copie du XVIIe s.

22 juillet 1473.
30.

Articles du mariage de Louis d'Orléans avec Jeanne de France.
Papier. Copie collationnée.

20 octobre 1473.
30bis. Copie de la pièce précédente.
Copie contemporaine, sur papier.

31.

Mémoire présenté pour Jacques d'Armagnac, comte de La Marche, et Éléonore de
Bourbon, sa mère, contre Jean de Bourbon, comte de Vendôme, dans le procès intenté
à cause de l'exécution du testament de Catherine de Vendôme, comtesse de la Marche.
Papier.
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1.

Échange par lequel le conte Jean de Nevers cède à Guillaume de Villiers les
seigneuries de Liernais et Saint-Brisson, et reçoit de lui celle de Champallement et
d'autres avoisinantes.
Parchemin scellé.

13 janvier 1476 (n. st.)
2.

Contrat de mariage de Jean duc de Brabant, comte de Nevers, avec Paule de
Penthièvre.
Parchemin, avec seings manuels.

30 août 1475.
2bis.

Procuration donnée par Nicole de Bretagne, comtesse de Penthièvre, en vue du
mariage de sa fille Paule avec Jean de Brabant.
Parchemin scellé.

3 août 1475.
2ter

Autorisation donnée par Jean de Brosse, comte de Penthièvre, à sa femme Nicole de
Bretagne, en vue du mariage de leur fille Paule.
Parchemin jadis scellé.

22 juillet 1475.
24

Procuration donnée par la comtesse de Penthièvre pour la même négociation.
Parchemin jadis scellé.

19 août 1475.
25

Autorisation donnée par le comte de Penthièvre à sa femme Nicole pour la même
affaire.
Parchemin jadis scellé.

14 août 1475.
26

Ratification par Paule duchesse de Brabant et comtesse de Nevers, d'une clause de
renonciation portée par son contrat de mariage.
Parchemin scellé.

29 septembre 1475.
27

Quittance donnée au comte et à la comtesse de Penthièvre par le duc et la duchesse de
Brabant pour partie de la dot de la duchesse.
Parchemin scellé.

29 septembre 1475.
28

Procuration donnée par Nicole de Bretagne comtesse de Penthièvre, pour passer le
contrat de mariage de sa fille Paule avec le duc de Brabant.
Parchemin jadis scellé.

8 décembre 1475.
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Ratification par le duc Jean de Brabant d'une clause de son contrat de mariage.
Parchemin scellé.

29 septembre 1475.
210

Ratification par le comte et la comtesse de Penthièvre, leur fille Paule et le duc Jean de
Brabant, comte de Nevers, du contrat de mariage desdits Paule et Jean passé par
procureurs.
Parchemin jadis scellé.

26 septembre 1475.
3.

Vente par Louise d'Argenton, veuve de Bertrand de La Haye, et son fils François de
La Haye à Jean, duc de Brabant et comte de Nevers, de leur part des seigneuries de
Saint-Verain-des-Bois (Nièvre), Bouhy (Nièvre) et autres.
Parchemin jadis scellé.

30 avril 1480.
3bis.

Transaction entre Jean duc de Brabant et comte de Nevers, et Jeanne Chabot, dame de
Montsoreau, à cause du droit de retrait lignager prétendu par ladite dame en raison de
la vente de la seigneurie de Saint-Verain (Nièvre).
Parchemin jadis scellé.

2 mai 1481.
4.

Ratification par Jeanne de La Haye, veuve de Jean d'Esgreville, et par ses deux filles,
de la vente faite à Jean duc de Brabant et comte de Nevers, par Pierre d'Esgreville, fils
de ladite Jeanne, de la châtellenie de Raucourt (Ardennes).
Parchemin jadis scellé.

4bis.

1er juillet 1480.

Vente par Pierre d'Esgreville et Prégente de Coligny sa femme, à Jean duc de Brabant
et comte de Nevers, de la seigneurie de Raucourt (Ardennes).
Parchemin jadis scellé.

30 juin 1480.
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Échange par lequel Jean, duc de Brabant, cède à Pierre d'Esgreville, à sa mère et à ses
soeurs, la seigneurie de Raucourt contre leur part de la seigneurie de Saint-Verain-desBois.
Parchemin jadis scellé.

30 juin 1480.
5bis.

Ratification de l'échange précédent par Jeanne de La Haye, mère de Pierre
d'Esgreville.
Parchemin jadis scellé.

6.

1er juillet 1480.

Donation par Catherine de Vaudenay, femme de Hugues de Chamboran, à [Louis], duc
d'Orléans, de la moitié des seigneuries de la Motte-Feuilly (Indre), Mennetou-sur-Cher
(Loir-et-Cher) et autres.
Parchemin scellé.

8 mai 1481.
6bis.

Donation par Catherine de Vaudenay à [Louis] duc d'Orléans, de la moitié des
seigneuries de La Motte-Feuilly, Néret (Indre) etc.
Parchemin scellé.

30 juin 1481.
7.

Accord passé entre Marie de Clèves duchesse d'Orléans et son fils Louis pour fixer le
douaire de la duchesse.
Parchemin jadis scellé.

4 octobre 1481.
8.

Testament de Charles, comte d'Anjou et de Provence.

Copie sur papier, du XVIe siècle.

10 décembre 1481.
9.

Procuration donnée par la duchesse Marie d'Orléans en vue de l'assiette de son
douaire.
Parchemin jadis signé.

20 février 1482 (n. st.)
9bis.

Procuration donnée par le duc Louis d'Orléans en vue de l'assiette du douaire de sa
mère Marie.
Parchemin jadis scellé.

20 février 1482 (n. st.)
10.

Inventaire de certains des joyaux de la duchesse d'Orléans Marie.
Papier, signé.

6 mars 1482.
11.

Vidimus par le bailli de Blois des lettres patentes du 6 novembre 1485 accordées en
faveur de François de Bourbon comte de Vendôme et portant que le comté de
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Vendôme sera uni à la baronnie de Mondoubleau pour être tenu directement de la
couronne.
Parchemin.

22 décembre 1495.
12.

Vidimus par le bailli de Blois des lettres patentes du 23 mai 1442 accordant au duc
d’Orléans, la nomination, sur ses terres, des officiers des greniers à sel et des aides.
Parchemin jadis scellé.

5 novembre 1484.
12bis. Vidimus par le bailli de Blois des lettres patentes du 19 novembre 1467 renouvelant en
faveur de la duchesse d'Orléans celles du 23 mai 1442 vidimées ci-dessus.
Parchemin scellé.

19 novembre 1484.
13.

Lettres de Jean, roi de Navarre et comte de Foix, relatives à la réduction de la dot de sa
femme Marie d'Orléans.
Parchemin signé, jadis scellé.

30 mai 1486.
14.

Vidimus par le bailli de Blois de la transaction passée entre le duc d’Orléans, Louis et
Jean, comte de Foix, pour le paiement de la dot de Marie d'Orléans, femme de Jean, le
29 juin 1486.
Parchemin jadis scellé.

26 avril 1487.
15.

Autorisation donnée par Jean de Foix à Marie d'Orléans, sa femme, d'approuver la
transaction faite par lui avec Louis d'Orléans quant au règlement de la dot de ladite
Marie.
Parchemin jadis scellé.

29 juin 1486.
15bis. Ratification par Marie d'Orléans, comtesse de Foix, de l'accord conclu entre son mari
Jean de Foix et son frère Louis d'Orléans relativement au paiement de sa dot.
Parchemin, avec seing manuel.

24 juillet 1486.
16.

Mandement des commissaires à l'administration des biens saisis de Louis d'Orléans
portant paiement au comte et à la comtesse de Foix de partie de la pension à eux due
sur les biens du duc d'Orléans.
Parchemin scellé.

15 septembre 1488.
17.

État des gages payés aux officiers du duc d’Orléans, pour le premier trimestre 1487.
[1487].

18.

Contrat de mariage de François de Bourbon, comte de Vendôme, et de Marie de
Luxembourg.
Parchemin.

8 septembre 1487.
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Lettres patentes portant évocation au Grand Conseil du procès pendant entre Charles
duc de Savoie et Artus de Villequier à cause de certaines rentes données en dot à
Bonne de Bourbon, femme d'Amédée de Savoie.
Parchemin jadis scellé.

20 mars 1489 (n. st.)
20.

Contrat de mariage d'Engilbert de Clèves et de Charlotte de Bourbon, sœur de
François, comte de Vendôme.
Parchemin.

25 février 1490 (n. st.)
21.

État des titres produits par Jean d'Albret, comte de Nevers, et Charlotte de Bourgogne,
sa femme, contre Engilbert de Clèves.
Papier.

S. d. [après 1491]
22.

Vidimus de la donation faite par Jean de Brabant, comte de Nevers, à sa fille
Charlotte, en vue de son mariage avec Jean d'Albret (22 juin 1490), et du procèsverbal d'insinuation de ladite donation par le bailli de Sens (26 août 1490).
Parchemin jadis scellé.

30 juin 1491.
23.

Procès-verbal, sous le scel de la prévôté de Saint-Pierre-le-Moutier, de dépositions de
témoins relatives à l'acquisition par Jean de Brabant, comte de Nevers, des seigneuries
de Champallement (Nièvre) et autres lieux.
Parchemin jadis scellé.

24.

1er septembre 1493.

Testament de Gilbert de Bourbon, comte de Montpensier.
Deux copies, l'une du 2 août 1500, l'autre ancienne, sans date. Deux cahiers de papier.

5 octobre 1496.
25.

Procuration donnée par Marie de Luxembourg, comtesse de Vendôme, pour ratifier
l'accord conclu entre elle et François de Luxembourg, comme époux de Louise de
Savoie.
Parchemin signé, jadis scellé.

23 avril 1499.
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1.

Testament d'André de Chauvigny, mari de Louise de Bourbon, plus tard duchesse de
Montpensier.
Copie collationnée sur parchemin du 16 juillet 1551.

3 janvier 1503 (n. st.)
2.

Testament de Louis de Bourbon, prince de La Roche-sur-Yon, suivi d'un codicille.

Copie collationnée sur papier, du XVIe s.

20 février 1503 (n. st.) - 8 novembre 1520.
3.

Procuration donnée par Marie de Savoie, marquise de Rothelin, veuve de Philippe de
Hochberg, à Louis d'Orléans, marquis de Rothelin, pour rendre les foi et hommage des
droits par elle prétendus sur la succession de Charlotte d'Armagnac, comtesse de
Guise.
Parchemin jadis scellé.

4 février 1505 (n. st.)
4.

Contrat de mariage de François d'Orléans, comte de Dunois, avec Françoise
d'Alençon.
Parchemin jadis scellé.

6 avril 1505 (n. st.)
5.

Testament de René, duc de Lorraine.

Copie sur papier, du XVIe s.

25 mai 1506.
6-6bis. Mandement royal relatif à la mise en possession du comté de Vendôme, pour lequel
Charles de Bourbon a prêtre hommage.
Double exemplaire, sur parchemin jadis scellé.

3 juin 1506.
7.

Donation faite par Marie de Luxembourg, comtesse de Vendôme, à sa fille Françoise
de Savoie, femme du comte Henri de Nassau, pour compléter sa dot.
Parchemin jadis scellé.

10 septembre 1509.
8.

Testament de Louis de Bourbon, évêque d'Avranches, avec un codicille.
Copie ancienne sur papier.

17 octobre 1510.
9.

Contrat de mariage de Charles de Bourbon, comte de Vendôme, et de Françoise
d'Alençon, duchesse de Longueville.
Parchemin jadis scellé.

16 mai 1513.
10.

Idem.
Double du précédent, sur parchemin jadis scellé.
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11.

Idem.

12.

Partage de biens fait par Marie de Luxembourg, duchesse de Vendôme, entre ses
enfants : Charles, duc de Vendôme, François de Bourbon, comte de Saint-Pol, Louis,
cardinal de Bourbon, évêque de Laon, et Antoinette de Bourbon, comtesse de Guise.

Copie sur papier, du XVIe siècle.

Copie collationnée sur papier du 15 mars 1557 (n. st.)

13.

1er février 1519 (n. st.)

Testament de Suzanne de Bourbon, femme du connétable Charles de Bourbon.

Copie sur papier du XVIe siècle.

Décembre 1519.
14.

Vidimus, par le procureur fiscal de Joinville, du testament de Philippe de Gueldre,
duchesse de Lorraine et de Bar, du 23 octobre 1520.
Parchemin jadis scellé.

27 février 1543 (n. st.)
15.

Codicille au testament de Philippe de Gueldre, duchesse de Lorraine.
Parchemin jadis scellé.

24 octobre 1520.
15bis. Procuration donnée par Louis Merlin, président des comptes de Barrois, pour
l'exécution du codicille ci-dessus (n° 15).
Parchemin jadis scellé.

21 décembre 1520.
16.

Codicille au testament de Philippe de Gueldre, duchesse de Lorraine, avec arrêts du
Parlement relatifs à l'exécution de celui-ci, et acte relatif à la renonciation faite par le
duc de Lorraine et par Claude de Lorraine, comte de Guise, son frère, à la succession
de leur mère Philippe de Gueldre.
Copie sur papier du XVIe siècle.

24 octobre 1520 - 17 juillet 1521.
17.

Révocation par Philippe de Gueldre, duchesse de Lorraine, du codicille par elle ajouté
à son testament le 24 octobre 1520.
Parchemin jadis scellé.

25 octobre 1520.
18.

Testament de Charles de Bourbon, connétable de France.
Copie collationnée sur parchemin du 20 octobre 1544.

1er juillet 1521.

19 à 1910. Testament de Catherine d'Agincourt, demoiselle des Créneaulx, gouvernante des
filles de la duchesse de Guise, avec pièces annexes relatives à l'exécution de ce
testament.
Papier.

21 janvier 1526-19 juin 1528.
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Contrat de mariage de Jean de Bourbon, vicomte de Lavedan, et d'Antoinette d'Anjou,
fille de René d'Anjou, sieur de Mézières.
Copie sur papier du XVIIe s.

6 juin 1526.
21.

Transaction passée entre le roi Henri de Navarre et la reine Marguerite de Valois, sa
femme, et le duc Charles de Vendôme, Françoise d'Alençon sa femme, et Anne
d'Alençon, marquise de Montferrat, à cause du douaire de ladite Marguerite, veuve de
Charles, duc d'Alençon.
Parchemin jadis scellé.

26-29 mars 1527 (n. st.)
22-22bis. Mandement royal portant que le duc de Vendôme a fait hommage pour les terres à
lui échues par le décès du connétable Charles de Bourbon.
Double exemplaire sur parchemin.

8 décembre 1527.
231.

Lettres patentes adressées à la Chambre des comptes de Blois portant remise à Anne
de Montmorency et Madeleine de Savoie, sa femme, donataires de la seigneurie de
Fère-en-Tardenois, des titres relatifs à l'acquisition de cette terre par Louis d'Orléans et
Valentine Visconti.
Parchemin jadis scellé.

2 septembre 1528.
23bis. Mandement adressé à la Chambre des comptes de Blois pour l'exécution des lettres cidessus (n° 231).
Papier, signé.

2 septembre 1528.
233.

Lettre d'Anne de Montmorency à la Chambre des comptes de Blois demandant
l'exécution des lettres et mandement ci-dessus.
Papier, signé.

3 septembre 1528.
24.

Décharge donnée par le roi à la Chambre des comptes de Blois du traité de mariage
entre Louis d'Orléans et Valentine Visconti.
Parchemin scellé.

20 septembre 1529.
25.

Contrat de mariage d'Henri, duc d'Orléans, et de Catherine de Médicis.
Copie ancienne sur papier.

27 octobre 1533.
26.

Testament de Louise de Bourbon, princesse de La Roche-sur-Yon.
Minute sur papier.

28 juin 1534.
27.

Testament de Marie de Luxembourg, duchesse de Vendôme.
Copie collationnée sur papier du 6 août 1546.

23 décembre 1539.
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Codicille du testament de Claude de Lorraine, duc de Guise.
Autographe, sur papier.

31 juillet 1549-5 avril 1550.
28bis. Certificat d'Antoinette de Bourbon duchesse de Guise, relatif à l'exécution du
testament de son mari Claude de Guise.
Autographe, sur papier.

S. d. (après avril 1550).
29.

Nomination par Marie, reine de Hongrie, archiduchesse d'Autriche, régente des PaysBas, de commissaires à l'audition des comptes de Roger Pathie, son valet de chambre.
Parchemin jadis scellé, signé.

30 novembre 1550.
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30.

Contrat de mariage de Louis de Bourbon [prince de Condé] et de Léonore de Roye.

Copie collationnée sur papier du 1er juillet 1664.

22 juin 1551.
31.

Contrat de mariage de Françoise de Bourbon, fille de Louis de Bourbon, duc de
Montpensier, avec Henri-Robert de La Marck, duc de Bouillon.
Copie collationnée sur papier du 17 octobre 1572.

7 février 1559 (n. st.)
32.

Testament de Louise de Bourbon, duchesse de Montpensier.
Expédition sur parchemin.

23 septembre 1560.
33.

Idem.
Copie collationnée, sur papier, du 9 août 1601.

23 septembre 1560.
34.

Idem.
Copie collationnée sur papier de 1599.

23 septembre 1560.
35.

Contrat de mariage de Louis [Ier] de Bourbon, prince de Condé, et de Françoise
d'Orléans, fille de François d'Orléans, marquis de Rothelin.
Copie sur papier du XVIIe siècle.

8 novembre 1565.
36.

Contrat de mariage de François de Bourbon, fils de Louis, duc de Montpensier, avec
Renée d'Anjou.
Copie ancienne sur papier.

19 mai 1566.
37.

Procuration donnée par le duc Charles [III] de Lorraine en vue de négocier le mariage
de sa sœur Renée et de Guillaume, prince de Bavière.
Parchemin signé, jadis scellé.

19 avril 1567.
38.

Contrat de mariage de Louis de Bourbon, duc de Montpensier, et de Catherine de
Lorraine, fille de François de Guise.
Copie ancienne, sur papier.

4 février 1570.
39.

Lettres patentes donnant au cardinal de Bourbon la tutelle des enfants de Louis Ier de
Condé et d’Éléonore de Roye.
Analyse sur papier, suivie de la copie de l'arrêt du Parlement portant enregistrement de ces lettres.

2-16 novembre 1570.
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Testament de Louis de Bourbon, duc de Montpensier.
Copie sur papier, collationnée, du 9 juillet 1608.

27 février 1571.
41.
42.

Idem.

Copie du XVIIe s., sur papier.

Testament de Nicolas d'Anjou, marquis de Mézières.

Copie sur papier, du XVIIe s.

4 avril 1571.
43.

Copie du testament d’Anne de Bourbon (n° 44).

Copie sur papier du XVIe siècle.

2 octobre 1571 - 18, 20 et 25 septembre 1572.
44.

Testament d'Anne de Bourbon, duchesse douairière de Nevers, veuve de François de
Clèves, avec deux codicilles.
Parchemin signé.

2 octobre 1571 - 18, 20 et 25 septembre 1572.
45.

Idem.
Parchemin signé.

46.

Renonciation par Louis de Bourbon, duc de Montpensier, à la succession de sa fille
Anne, duchesse de Nevers.
Parchemin.

9 octobre 1572.
47.

Idem.
Parchemin.

48.

Insinuation au Châtelet de Paris de la précédente renonciation.
Parchemin signé.

10 octobre 1572.
49.

Contrat de mariage de Marguerite de France et d'Henri, roi de Navarre.

Copie inachevée, sur papier, du XVIe siècle.

S. d. [1572].

50.

Relation authentique de la célébration du mariage d’Henri de Condé avec Marie de
Clèves, par le cardinal Charles de Bourbon.
Parchemin signé.

4 décembre 1572.
51.

Lettres patentes nommant le prince Henri de Condé gouverneur de Picardie et d'Artois.

Copie collationnée sur parchemin, du XVIe siècle.

2 septembre 1573.
521.

Testament de Marie de Clèves, princesse de Condé.
Copie collationnée sur papier du 28 décembre 1580.

29 octobre 1574.
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Extrait certifié conforme du testament ci-dessus (n° 521).
Papier signé (30 janvier 1585).

29 octobre 1574.
523.

Autre extrait certifié conforme du même testament (n° 521).
Extrait en date du 8 décembre 1582.

29 octobre 1574.
53.

Testament de Louis II de Bourbon, duc de Montpensier.

Copie collationnée sur papier du 1er juin 1607.

5 juillet 1576.
54.
55.

Idem.

Copie collationnée sur papier du 1er janvier 1599.

Idem.
Copie collationnée sur papier du 5 janvier 1672.

56.

Idem.
Expédition du parchemin du 2 mai 1583.

57.

Idem.
Copie sur papier, du 22 octobre 1582.

58-58bis. Extraits du testament de Louis II de Bourbon, duc de Montpensier.
Papier.

5 janvier 1576.
59.

Extraits du testament de Louis II de Bourbon, duc de Montpensier, et d'un codicille
fait le 10 décembre 1578, avec mentions d'exécution.
Papier, XVIe siècle.
5 janvier 1576, 10 décembre 1578.

60.

État des fondations restant à acquitter du testament de Louis II de Bourbon, duc de
Montpensier.
20 juillet 1608.

61.

Testament de Renée d'Anjou, femme de François de Bourbon [duc de Montpensier].
Copie sur papier.

31 octobre 1577.
62.

Idem.
Copie sur papier.

63.

Vente par François de Bourbon, prince d'Auvergne, [duc de Montpensier], à Vital de
Contour, seigneur de Terzay, de la baronnie de Saint-Martin-le-Gaillard (SeineMaritime).
Copie collationnée sur papier du 16 avril 1583.

26 juillet 1578.
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Codicille au testament de Louis II de Bourbon, duc de Montpensier.
Copie sur papier.

10 décembre 1578.
642.

Idem.

643.

Idem.

Copie collationnée sur papier du 1er janvier 1599.

Copie collationnée sur papier du 4 juin 1607.

65.

Codicille au testament de Louis II de Bourbon, duc de Montpensier.
Copie sur parchemin, signée d'un notaire.

31 mars 1579.
66.

Idem.
Copie collationnée sur papier du 9 décembre 1607.

67.

Idem.
Copie authentique, sur papier.

68.

Idem.
Copie authentique, sur papier.

68bis. Bail par Louis de Bourbon, duc de Montpensier, à Jean de La Rouzière, seigneur de
La Varenne, d'une garenne à Crozet.
Parchemin signé du duc.

11 novembre 1581-25 avril 1582.
69.

Testament de Charlotte de Bourbon, princesse d'Orange.
Copie collationnée sur parchemin du 12 mai 1595.

18 novembre 1581.
70.

Codicille au testament de Louis II de Bourbon, duc de Montpensier.
Copie collationnée sur parchemin du 6 octobre 1583.

10 août 1582.
71.

Idem.
Copie sur papier.

72.

Extrait du testament de Marie de Clèves, princesse de Condé (du 9 octobre 1574).
Parchemin signé.

23 juin 1584.
73.

Arrêt du Parlement rendu entre Catherine de Lorraine, duchesse douairière de
Montpensier, et François de Bourbon, duc de Montpensier, relativement au douaire de
la duchesse.
Extrait signé sur parchemin.

7 juin 1585.
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Testament de Françoise de Bourbon, duchesse douairière de Bourbon.
Copie collationnée sur papier du 23 avril 1598.

20 juin 1585.
75.

Contrat de mariage entre Henri de Bourbon, prince de Condé, et Charlotte-Catherine
de La Trémoille.
Copie sur papier, du 19 mars 1631.

22 janvier 1586.
76.

Idem.
Copie sur parchemin du XVIe siècle.

77.

Attestation par Pierre d'Espinac, archevêque de Lyon, de l'échange des promesses de
mariage fait devant lui entre Louis de Rohan, comte de Montbazon et Madeleine de
Lenoncourt.
Parchemin signé, jadis scellé.

24 février 1586.
78.

Lettre d'Henri III au prince Henri de Condé, relative au mariage de celui-ci avec
Charlotte-Catherine de La Trémoille.
Papier, signé.

5 mars 1586.
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Avis du Conseil sur le différend entre le duc de Montpensier, alors prince-dauphin, et
la marquise de Mézières, au sujet du testament de la duchesse (alors princesse
Dauphine).
Minutes sur papier.

1582-1592.
2.

Contrat de mariage de Charles de Valois, fils naturel de Charles IX, avec Charlotte de
Montmorency, fille d'Henri, duc de Montmorency, et d'Antoinette de La Marck.
Expédition sur papier.

16 mai 1591.
3.

Copie du testament de Gabrielle de Mareuil, marquise douairière de Mézières.
Papier.

28 octobre 1592.
4.

Idem.
Papier.

5.

Idem.
Papier.

6.

Contrat de mariage d'Henri de Bourbon, duc de Montpensier, avec Henriette-Catherine
de Joyeuse.
Copie, procédée du texte des articles établis précédemment en vue du mariage, suivis d'une copie du
contrat de mariage de Gaston, duc d’Orléans, avec Marie de Bourbon, fille d'Henri de Montpensier et
d'Henriette-Catherine. Papier.

5 août 1626.
7.

Déclaration d'Henri IV, roi de France, d'une part, et d'Henriette de Clèves, duchesse de
Nevers, et de Catherine de Gonzague, duchesse douairière de Longueville, d'autre
part, au sujet du mariage d'Henriette de France, fille légitimée du roi, avec Henri
d'Orléans, duc de Longueville.
Original sur papier signé.

8 mars 1597.
7bis.

Accord entre Henriette de Clèves, duchesse de Nevers, Catherine de Gonzague,
duchesse douairière de Longueville, et Gabrielle d'Estrées, marquise de Monceaux, au
sujet du précédent mariage, au cas où il ne serait pas consommé.
Original sur papier, signé.

8 mars 1597.
8.

Arrêt du Parlement de Bordeaux ordonnant la publication de lettres patentes de Henri
IV créant Henri de Bourbon prince de Condé gouverneur lieutenant général du roi en
Guyenne.
Parchemin extrait des registres dudit Parlement.

28 juillet 1597.
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Arrêt du Parlement de Toulouse ordonnant la publication et l'enregistrement des lettres
patentes précédentes.
Parchemin extrait des registres dudit Parlement.

4 septembre 1597.
9.

Copie du contrat de mariage de César, duc de Vendôme, fils naturel du roi Henri IV,
avec Françoise de Lorraine, fille de Philippe duc de Mercœur.
Un cahier papier.

5 avril 1598.
10.

Copie du contrat de mariage de Henri IV, roi de France, avec Marie de Médicis.
Un cahier papier.

15 avril 1600.
11.

Certificat de la remise par les religieux de Saint-Germain-des-Prés du corps de
Françoise d'Orléans, princesse de Condé, qui doit être transporté à la chartreuse de
Gaillon.
Orig. parch.

21 janvier 1602.
12.

Articles accordés entre Henri IV roi de France et le duc et la duchesse de Montpensier
pour le mariage du duc d’Orléans avec Marie de Bourbon.
Un cahier de parch., orig.

14 janvier 1608.
13.

Copie collationnée des précédents articles de mariage.
Un cahier papier.

14 janvier 1608.
14.

Trois copies de documents relatifs à la tutelle de Marie de Bourbon.
- Lettres patentes de Henri IV nommant pour tuteur de Marie de Bourbon, duchesse de
Montpensier, le sieur de Montholon, conseiller d’État.
25 avril 1608.
- Lettres de jussion au Parlement pour recevoir le cardinal de Joyeuse et le sieur de
Montholon tuteurs honoraires et maître François Peyrat tuteur onéraire de Marie de
Bourbon.
7 juin 1608.
- Arrêt du Parlement entérinant les précédentes lettres de jussion.
10 juin 1608.
Un cahier papier.

15.

Copie du contrat de mariage de Christophe, marquis d'Allègre avec Louise de Flageac.
Un cahier papier.

27 avril 1608.
16.

Extrait des registres du Parlement demandant au cardinal de Joyeuse de comparaître
devant la cour à cause de la tutelle de Marie de Bourbon.
Un feuillet de papier.

10 mai 1608.
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Extrait des registres du Parlement portant arrêt de la cour aux termes duquel elle
déclare ne pouvoir procéder à la vérification des lettres patentes du 25 avril 1608 (cidessus n° 14).
Un feuillet de papier.

31 mai 1608.
18.

État des parties qui restent à acquitter du testament de la marquise de Mézières.
Un feuillet de papier.

20 juillet 1608.
19.

Contrat de mariage de Henri de Bourbon, prince de Condé, avec Charlotte-Marguerite
de Montmorency (3 mars 1609), transcrit en entier dans un acte notarié rédigé le
lendemain.
Orig. parchemin.

4 mars 1609.
Une autre copie postérieure y a été annexée. — Un cahier papier.

19bis. Copie collationnée du précédent contrat de mariage de Henri de Bourbon, prince de
Condé, avec Charlotte-Marguerite de Montmorency.
3 mars 1609.
À la suite, quittance des susdits prince et princesse de 300 000 livres à eux payées par
le connétable de Montmorency.
4 mars 1609.
Autre copie jointe du contrat et de la quittance.
Deux cahiers de papier.

20.

Autre copie du précédent contrat de mariage.
Un cahier papier.

21.

Autre copie du précédent contrat de mariage.
Un cahier papier.

22-23. Deux extraits du précédent contrat de mariage.
Deux feuilles papier imprimé.

13 (sic) mars 1609.
24.

Certificat de plusieurs docteurs en théologie de la famille de Paris touchant l'exécution
de certains articles du testament de Louis de Bourbon duc de Montpensier ; suivi
d’une attestation de Geoffroy de Saint-Belin, évêque de Poitiers.
Un cahier papier.

5 mai 1609, 16 octobre 1609.
25.

Trois copies de documents relatifs à la tutelle de Marie de Bourbon duchesse de
Montpensier (Cf. ci-dessus n° 14).
- Lettres patentes de Henri IV nommant Henriette-Catherine de Joyeuse, veuve de
Henri de Bourbon, duc de Montpensier, tutrice de Marie de Bourbon.
4 mars 1610.
- Arrêt du Parlement ordonnant l'enregistrement de ces lettres patentes.
13 mars 1610.
- Réception par Jacques le Coigneux du serment prêté par la dite duchesse tutrice.
19 mars 1610.
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Copie moderne en un cahier papier.

26.

Copie collationnée du contrat de mariage de Charles de Lorraine, duc de Guise, avec
Henriette-Catherine de Joyeuse duchesse douairière de Montpensier, suivie de
l'insinuation dudit contrat au Châtelet de Paris et au greffe de la baronnie de Lambesc.
Un cahier papier.

19 décembre 1610.
26bis. Autre copie collationnée du précédent contrat de mariage avec insinuation au Châtelet,
accompagnée de l'insinuation dudit contrat au greffe de la baronnie de Rumigny et
suivie de l'insinuation au greffe de la baronnie d'Aubenton.
Cahier papier.

19 décembre 1610.
26ter

Autre copie collationnée du précédent contrat de mariage avec insinuation au Châtelet
et au greffe du comté d'Eu, accompagnée de l'insinuation au greffe du bailliage
d’Ancerville.
Un cahier papier.

19 décembre 1610.
26quater Insinuation du précédent contrat de mariage au greffe du comté d'Eu.
Expéd. orig. parch. scellé d'un seau plaqué.

14 mars 1611.
27.

Autre copie non signée, du précédent contrat de mariage.
Un cahier papier.

19 décembre 1610.
28.

Donation entre vifs faite par Charlotte-Catherine de La Trémoille, principe de Condé,
à Henri, prince de Condé, son fils, des terres de Craon en Anjou et Bommiers en Berry
avec plusieurs droits sur diverses successions.
Un cahier papier.

28 janvier 1612.
29.

Don par Louis XIII à Henri, prince de Condé, de tous les deniers provenant de l'achat
de la survivance des offices d'officiers royaux de l’Île-de-France.
Orig. parch. signat. autographe de Louis XIII.

21 août 1612.
30.

Copie de l'attestation de la promesse et des obligation du mariage de Louis XIII, roi de
France, avec Anne d'Autriche, suivie de la transcription des pouvoirs de Louis XIII au
duc de Mayenne et de Marie de Médicis, et de ceux de Philippe III au duc de Lerme.
Un cahier papier.

20 octobre 1612.
31.

Contrat de mariage de Philippe prince d'Espagne, fils de Philippe III, avec Élisabeth
de France, sœur de Louis XIII, suivi du pouvoir de Philippe III à don Ruy Gomez de
Silva et à don Inigo de Cardenas pour le représenter, et la ratification de Philippe III.
Orig., cahier de parchemin, signature autogr. de Philippe III et sceau plaqué, avec cordon de soie
blanche et or.

10 novembre 1612.
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Testament et codicille du cardinal Pierre de Gondi, suivis de l'acte d'enregistrement au
Châtelet.
Un cahier papier.

3 mai 1611, 11 septembre 1615.
33.

Arrêt du Parlement ordonnant l'enregistrement de lettres patentes de Louis XIII
nommant Charles de Lorraine et Henriette-Catherine de Joyeuse, duc et duchesse de
Guise, tuteurs de Marie de Bourbon, duchesse de Montpensier.
Copie du XVIIe s. Un cahier papier.

13 novembre 1615.
34.

Lettres patentes de Louis XIII nommant le prince de Condé gouverneur de Berry et
capitaine du château de Chinon.
Orig. parch. autrefois scellé sur double queue, avec lettres d'attache de lecture et enregistrement au
greffe de Chinon.

6 mai 1616, 21 juillet 1616.
35.

Don par Louis XIII à la princesse d'Orange de 4 000 livres d'augmentation de pension
par an.
Copie. Un cahier papier.

6 mars 1616.
36.

Lettres patentes de Louis XIII nommant le prince de Condé gouverneur de Berry.
Orig. parch. autrefois scellé sur double queue, signature autographe.

6 juin 1616.
37.

Extrait des insinuations du greffe du bailliage de Berry portant enregistrement de la
précédente lettre patente.
Un cahier papier.

20 juin 1616.
38.

Certificat de prestation de serment du prince de Condé comme gouverneur de Berry.
Orig. parch. signé Loménie.

2 août 1616.
38bis. Extrait des registres du Parlement portant enregistrement des lettres patentes nommant
le prince de Condé gouverneur de Berry.
Orig. parch. attaché au certificat précédent.

11 août 1616.
39.

Contrat de mariage entre le prince de Joinville, fils aîné du duc de Guise, et
Mademoiselle de Bourbon, fille de Henri de Bourbon prince de Condé.
Orig. cah. de papier, signat. autographes.

25 février 1620.
40.

Lettres patentes de Louis XIII maintenant le prince de Condé dans sa charge de
gouverneur du Berry.
Orig. parch. scellé sur double queue.

23 octobre 1629.
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40bis. Décharge de Nicolas de L'Hospital, marquis de Vitry, pour 31 l. à lui payées par le
prince de Condé comme gages du sieur [Antoine] Pluvinel [de la Baume],
commandant de la grosse tour de Bourges.
Orig. papier, signat. autographe.

25 octobre 1619.
40ter

Bref du pape Grégoire XV autorisant le prince et la princesse de Condé à choisir leurs
confesseurs dans l'ordre qui leur plaira.
7 janvier 1622.

41.

Contrat de mariage de Charles Ier, roi d'Angleterre, avec Henriette-Marie de France,
sœur de Louis XIII, suivi des lettres d'enregistrement à la chambre des Comptes.
Copie contemporaine collationnée, un cahier de parchemin.

8 mai 1625.
41bis. Autre exemplaire du précédent contrat de mariage.
Un cahier papier.

41ter

Autre exemplaire du précédent contrat de mariage.
Un cahier papier.

42.

Ratification par Charles Ier, roi d'Angleterre, de son contrat de mariage avec Henriette
de France portant le texte dudit contrat, suivi des pouvoirs des rois de France et
d’Angleterre à leurs représentants pour la signature dudit contrat, et de la
reconnaissance de la célébration du mariage, Charles Ier étant représenté par Claude de
Lorraine duc de Chevreuse.
Orig. Deux feuilles de parchemin scellée sur lacs de soie blanche et rouge du grand sceau du roi
d'Angleterre. Document conservé au Musée de l’histoire de France sous la cote AE III 228.

4 juillet 1625.
43.

Extrait baptistaire de Louis de Bourbon, prince de Condé.
Un double feuillet de papier.

Mai 1626.
44.

Contrat de mariage de Gaston-Jean-Baptiste, duc d'Orléans, avec Marie de Bourbon,
fille du duc de Montpensier.
Copie. Un cahier papier.

5 août 1626.
44bis. Autre exemplaire du précédent contrat de mariage.
Copie. Un cahier papier.

44ter

Idem.

44quater Extraits du précédent contrat de mariage suivis d'extraits du contrat de mariage de
Philippe de France avec Henriette Anne d'Angleterre (30 mars 1661) puis avec
Élisabeth Charlotte, princesse Palatine (6 novembre 1671) ; du contrat de mariage de
Charles III roi d'Espagne avec Marie Louise d'Orléans (30 avril 1674) et du duc de
Savoie avec Anne d'Orléans, sœur de Marie Louise (9 avril 1684).
5 avril 1626 - 9 avril 1684.
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Autre exemplaire du précédent contrat de mariage de Gaston, duc d'Orléans, avec
Marie de Bourbon, duchesse de Montpensier.
Copie. Un cahier papier.

5 août 1626.
45bis. Recueil d'actes relatifs au contrat de mariage de Gaston, duc d'Orléans, avec Marie de
Bourbon, duchesse de Montpensier, comprenant :
- Requête de Mathurin Blanchard, grand vicaire de l'évêque de Nantes, au cardinal de
Richelieu, de recevoir la promesse de mariage du duc et de la duchesse et publier le
premier ban.
5 août 1626.
- Attestation du cardinal de Richelieu que le duc d’Orléans, et la duchesse de
Montpensier ont promis de s'unir par mariage.
5 [avril] 1626.
- Certificat de Gaston, duc d'Orléans, attestant qu'il a promis de prendre pour épouse
Marie de Bourbon, duchesse de Montpensier.
- Certificat de Marie de Bourbon, duchesse de Montpensier, attestant qu'elle a promis
de prendre pour époux Gaston, duc d'Orléans.
- Dispense par Mathurin Blanchard de publication des deux autres bans pour le
mariage de Gaston, duc d’Orléans, avec Marie de Bourbon.
5 août 1626.
- Certificat d'Armand, cardinal de Richelieu, attestant qu'il a donné la bénédiction
nuptiale à Gaston, duc d'Orléans, et à Marie de Bourbon, duchesse de Montpensier,
dans l'hôtel où loge la reine mère, sis sur la paroisse de Saint-Clément-les-Nantes, à 10
heures du soir.
Copie. Un cahier de parchemin.

5 août 1626.
45ter

Autre copie des six actes précédents relatifs au mariage de Gaston, duc d'Orléans, et
de la duchesse de Montpensier.
Un cahier papier ; cachet aux armes de l'évêque de Nantes.

5 août 1626.
46.

Extrait des registres du conseil de Gaston, duc d'Orléans, constituant le douaire de la
duchesse de Guise, belle-mère de Gaston.
Une double feuille parchemin.

10 mai 1627.
47.

Extrait des registres du Parlement donnant acte à Gaston, duc d’Orléans, de
l'acceptation par lui faite de la garde noble de Mademoiselle d'Orléans, sa fille, après
le décès de Marie de Bourbon sa femme.
Copie. Une feuille papier.

2 septembre 1627.
48.

Lettres patentes du roi et arrêts du Parlement concernant la tutelle et l'émancipation
d'Anne-Marie-Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier, fille de Gaston d'Orléans et
de Marie de Bourbon.
- Lettres de Louis XIII confiant la tutelle à Gaston duc d'Orléans.
27 juillet 1627.
- Refus d'enregistrement par le Parlement des précédentes lettres.
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7 septembre 1627.
- Lettres de jussion de Louis XIII demandant l'enregistrement de ces lettres de tutelle.
18 septembre 1627.
- Arrêt du Parlement donnant acte à Gaston d'Orléans de l'acceptation par lui faite de
la garde-noble de Mademoiselle d'Orléans, sa fille.
2 septembre 1627.
- Arrêts du Parlement ordonnant l'établissement de l'inventaire des titres et meubles
constituant la communauté entre Gaston, duc d'Orléans, et Marie de Bourbon.
21 juin - 23 juillet 1630.
- Lettres de Louis XIII déférant la tutelle de Mademoiselle d’Orléans à Gaston, duc
d'Orléans.
25 février 1635.
- Lettres de Louis XIV émancipant Anne-Marie-Louise d'Orléans.
7 décembre 1650.
- Arrêt du Parlement autorisant l'enregistrement des précédentes lettres
l'émancipation,.
9 décembre 1650.
49.

Quittance donnée par Gaston, duc d'Orléans, comme tuteur de sa fille, de la tutelle et
de l'administration de la personne et des deniers de Marie de Bourbon, son épouse, à
Charles de Lorraine, duc de Guise.
Expédition. Un cahier parchemin.

11 avril 1628.
50.

Vente par Henri de Bourbon, prince de Condé, à Marie de Luxembourg, duchesse de
Penthièvre, du don à lui fait par le roi du produit des survivances accordées aux
officiers de l’Île-de-France.
Un cahier papier. Copie du 11 mai 1628.

15 novembre 1612.
51.

Testament de Charlotte-Catherine de La Trémoille, veuve de Henri de Bourbon, prince
de Condé.
Copie. Un cahier papier.

17 août 1629.
52.

Compte d'exécution testamentaire de Charlotte-Catherine de La Trémoille, veuve de
Henri de Bourbon, prince de Condé.
Un cahier papier.

3 décembre 1629.
531-3. Extraits baptistaires de Clémence-Claire de Maillé, fille d'Urbain de Maillé, marquis
de Brézé, et de Nicole du Plessis-Richelieu.
Extrait authentique papier.

14 juin 1633.
54.

Extrait des lettres patentes de Louis XIII déférant la tutelle de Mademoiselle d'Orléans
à Gaston, duc d’Orléans.
Copie papier.

25 février 1635.
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Extrait des registres du Parlement portant enregistrement des précédentes lettres
patentes.
Copie papier.

19 juillet 1636.
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11 à 7. Pièces relatives au mariage de Louis de Bourbon, duc d'Enghien, avec ClémenceClaire de Maillé de Brézé.
11. Lettre du cardinal de Richelieu au maréchal de Brézé lui envoyant les articles pour
le contrat de mariage de sa fille, nièce du cardinal, avec le duc d'Enghien.
Orig. signat. autogr.

24 janvier 1641.
12. Articles accordés entre le cardinal de Richelieu et Henri de Bourbon, prince de
Condé, pour le mariage de Louis duc d'Enghien avec Mademoiselle de Maillé de
Brézé.
Un cahier papier.

13. Extrait baptistaire de Clémence-Marie de Maillé de Brézé.

30 janvier 1641.

Un cahier papier.

S.d.
14. Autre exemplaire des articles accordés entre le cardinal de Richelieu et le prince de
Condé pour le mariage du duc d'Enghien avec Mademoiselle de Maillé de Brézé.
Un cahier papier.
5

30 janvier 1641.

1 . Autre exemplaire des précédents articles de mariage.
Un cahier papier.

30 janvier 1641.
1 . Copie collationnée du contrat de mariage de Louis de Bourbon, duc d'Enghien,
avec Clémence-Claire de Maillé de Brézé.
6

Un cahier papier avec signature autographe de Henri de Bourbon.

30 janvier 1641.
17. Lettre de Claude Bouthillier, surintendant des finances, au maréchal de Brézé pour
le remercier de sa nomination et le féliciter du mariage de sa fille.
31 janvier 1641.
21 à 8. Contrat de mariage de Louis de Bourbon, duc d'Enghien, avec Claire Clémence de
Maillé de Brézé.
8 février 1641.
21. Minute sur papier avec signatures autographes (conservé au Musée de l’histoire de France sous la
cote AE II 827).
22. Copie. Un cahier parchemin.
23 à 28. Autres copies. Cahiers de papier.

3.

Autre copie collationnée du précédent contrat de mariage.
Un cahier papier.

8 février 1641.
4.

Autre copie du précédent contrat de mariage.
Un cahier papier.

8 février 1641.
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51 à 3. Mémoire et notes sur le contrat de mariage de Louis, duc d'Enghien, avec ClémenceClaire de Maillé de Brézé.
51. Mémoire anonyme au sieur Gauthier avocat.
Un cahier papier.

S.d.
5 . Acte de reconnaissance du précédent contrat de mariage par le cardinal de
Richelieu d'une part, et Henri, prince de Condé, d'autre part ; suivi d'un extrait dudit
contrat.
2

Une feuille papier double.
3

7 février 1641.

5 . Autre copie du précédent contrat de mariage.
Un cahier papier.

8 février 1641.
6 et 7. Neuf exemplaires imprimés du précédent contrat de mariage.
30 janvier 1641.
8.

Lettres patentes de Louis XIII accordant à Louis, duc d'Enghien, une pension annuelle
de 30 000 livres en plus de celle de 20 000 l. dont il jouissait déjà.
Copie. Une feuille double papier.

22 mars 1641.
9.

Testament d'Armand du Plessis, cardinal de Richelieu.
Copie. Un cahier papier (avec annotations et critiques en marge).

23 mai 1642.
10.

Contrat de mariage de Henri d'Orléans, duc de Longueville, avec Anne-Geneviève de
Bourbon.
Copie collationnée. Un cahier papier.

11.

1er juin 1642.

Extrait baptistaire de Henri-Jules de Bourbon, fils de Louis de Bourbon, duc
d'Enghien, et de Claire-Clémence de Maillé-Brézé.
Un feuillet papier.

12 décembre 1643.
12.

Lettres patentes de Louis XIII confirmant les articles du mariage de Gaston, duc
d'Orléans, avec Marguerite de Lorraine.
Un cahier papier, copie.

27 avril 1644.
12bis. Contrat de mariage de Gaston, duc d'Orléans, avec Marguerite de Lorraine.
Un cahier papier, copie.

10 décembre 1643.
12ter

Dispense de Jean-François de Gondi, archevêque de Paris, pour le mariage de Gaston,
duc d’Orléans, avec Marguerite de Lorraine.
Une feuille papier, copie.

25 mai 1643.
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Procès-verbal de la bénédiction nuptiale donnée par Jean-François de Gondi,
archevêque de Paris, à Gaston, duc d’Orléans, et à Marguerite de Lorraine.
Un feuillet papier, copie.

26 mai 1643.
125.

Avis de la Sorbonne autorisant le mariage de Gaston, duc d’Orléans, avec Marguerite
de Lorraine.
Un feuillet papier, copie.

7 mai 1643.
126.

Lettres patentes de Louis XIII autorisant le mariage de Gaston, duc d'Orléans, avec
Marguerite de Lorraine.
Une feuille double papier, copie.

5 mai 1643.
13.

Extraits mortuaires de Marie-Françoise de Maillé-Brézé, fille d'Urbain de MailléBrézé et de Nicole du Plessis.
Feuillet double parch.

6 février 1645.
132.

Extraits mortuaires de Henri [II] de Bourbon, Louis-Armand de Bourbon, Louis [II] de
Bourbon et Henri-Jules de Bourbon.
Un cahier papier.

1646-1709.
133.

Extrait mortuaire de Louis-Henri, duc de Bourbon.
Imprimé.

11 février 1740.
14.

Lettres patentes de Vladislas VII, roi de Pologne, nommant Gérard comte palatin de
Donhoff son procureur pour son mariage avec Louise-Marie de Gonzague de Clèves.
Orig. parch. avec sceau plaqué et signature autographe.

12 juillet 1645.
142.

Contrat de mariage de Vladislas VII, roi de Pologne, avec Louise-Marie de Gonzague
de Clèves.
Un cahier papier, orig. signat. autogr.

16 septembre 1645.
143.

Subrogation par Marie-Louise de Gonzague des banquiers Thomas Contarini et René
Servandoni pour la liquidation de la succession de Charles Ier duc de Mantoue.
Un cahier parchemin, original.

26 septembre 1645.
144.

Quittance de Louise-Marie, reine de Pologne, et des ambassadeurs polonais à Paris de
la somme de 300 000 livres versée par le roi sur les 600 000 constituant la dot de
ladite reine.
21 novembre 1645.
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Quittance de Louise-Marie, reine de Pologne, de la somme de 900 000 livres à elle
remise par les banquiers Contarini et Servandoni aux termes de son contrat de
mariage.
21 novembre 1645.

151-3. Trois expéditions du testament de Henri de Bourbon, prince de Condé.
Trois cahiers papier.

26 décembre 1646.
161-4. Quatre autres expéditions du testament de Henri de Bourbon, prince de Condé, la
deuxième suivie du testament de Charlotte-Marguerite de Montmorency, princesse
douairière de Condé.
Quatre cahiers papier.

26 décembre 1646 - 19 août 1649.
17.

Procès-verbal de lecture du testament de Henri de Bourbon, prince de Condé.
29 décembre 1646.

18-20. Huit exemplaires imprimés des testaments de Henri de Bourbon et de CharlotteMarguerite, prince et princesse de Condé.
26 décembre 1646.
21.

Copie du contrat de mariage de Louis de Lorraine, duc de Joyeuse, avec FrançoiseMarie de Valois.
Un cahier papier.

8 août 1649.
22.

Procès verbal de l'ouverture du testament de Charlotte-Marguerite de Montmorency,
princesse de Condé, suivi du texte dudit testament.
9 août 1649 - 3 décembre 1654.

23 à 25 Autres exemplaires du testament de Charlotte-Marguerite de Montmorency, princesse
de Condé.
Trois cahiers papier.

9 août 1649.
261 à 5. Cinq copies du codicille au testament de Charlotte-Marguerite de Montmorency,
princesse de Condé.
Cinq cahiers papier.

31 octobre 1650.
271.

Don par Louis de Bourbon, prince de Condé, à Gui, marquis de Duras, de la somme de
26 666 livres à prendre sur le duché de Fronsac.
Un cahier papier.

166...
272.

Quittance de 1323 l remis par Nicolas Delaunay, tailleur d'habits du prince de Condé.
Un cahier papier.

20 octobre 1665.

K 540

74

273 à 2711. Pièces relatives à la succession de la princesse de Condé.
1650-1652.
273.

- Quittance de 1 000 l. reçues par Bernard de Saint-Paul, cellérier des
Feuillants du Faubourg Saint-Michel de Paris, sur la succession de la princesse
de Condé.
8 juillet 1651.
- Quittance de 360 l. reçues par le même sur ladite succession.
16 février 1652.
Un cahier papier.

274.

Arrêt du Parlement ordonnant que les Feuillants du Faubourg Saint-Michel
seront payés par préférence sur la succession de la princesse de Condé.
Un feuillet parchemin.

22 juin 1651.
275.

Arrêt du Parlement ordonnant la saisie de 2 400 l. sur la succession de la
princesse de Condé en faveur des Feuillants du faubourg Saint-Michel de Paris.
Un feuillet parchemin.

3 mai 1651.
276.

Ordre du président de Nesmond de payer 3 000 l. sur la succession de la
princesse de Condé à Mademoiselle Poulaillon, supérieure des Filles de la
Providence.
Un feuillet papier.

15 juin 1651.
277.

Extrait collationné du testament de la princesse de Condé.
Un feuillet papier.

278.

Quittance de 1640 l. reçues par Adrien Regnault boucher, sur la succession de
la princesse de Condé.
Un cahier papier.

17 février 1652.
279.

Certificat attestant que sur les 1640 l. dues au boucher Adrien Regnault, 340 l.
seulement ont été payées comptant.
Une feuille papier.

17 février 1652.
2710.

Arrêt du Parlement commettant les deux conseillers J. Crespin et M. Ferrand à
l'ouverture du testament de la princesse de Condé.
Imprimé.

3 décembre 1650.
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Constitution par Louis de Bourbon, prince de Condé, de Louis Ladvocat en
qualité de son procureur pour administrer les biens formant la succession de la
princesse de Condé.
Un cahier papier.

28 décembre 1650.
28.

Articles de mariage accordés entre le duc d'Enghien et Mademoiselle de Valois.
Un cahier papier, orig. signat. autogr.

31 juillet 1651.
29.

Contrat de mariage d’Armand de Bourbon, prince de Conti, avec Anne-Marie
Martinozzi.
Un cahier parchemin.

21 février 1654.
30.

Autre exemplaire du contrat de mariage d'Armand de Bourbon, prince de Conti, avec
Anne-Marie Martinozzi.
Un cahier parchemin.

21 février 1654.
31.

Procès-verbal de l'ouverture du testament de Charlotte-Marguerite de Montmorency,
princesse de Condé, avec copie du testament.
Un cahier papier (cf. K 540 n° 22).

3 octobre 1654.
32.

Copie du testament de Henriette-Catherine de Joyeuse [duchesse de Guise].
Un cahier papier.

25 novembre 1655.
33.

Autre exemplaire du testament de Henriette-Catherine de Joyeuse [duchesse de
Guise].
Un cahier papier.

25 novembre 1655.
34.

Contrat de mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse d'Autriche.
Copie sur cahier papier auquel est annexé le texte du traité des Pyrénées (imprimé).

7 novembre 1659.
35.

Don par Louis XIV au duc d'Anjou son frère du produit des deux anoblissements par
généralité accordés à l'occasion de la paix des Pyrénées.
Un feuillet parchemin, orig.

20 décembre 1659.
36.

Bref du pape Alexandre VII félicitant Louis de Bourbon, prince de Condé, pour son
retour à la foi catholique.
Un feuillet parchemin. Orig.

29 décembre 1659.
37.

Extrait des lettres patentes de Louis XIV déférant la tutelle des filles mineures du duc
d’Orléans à la duchesse d'Orléans leur mère.
Un feuillet papier.
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4 mars 1660.
38.

Lettres patentes de Louis XIV conférant la tutelle des trois filles mineures de Gaston,
duc d’Orléans, à Marguerite de Lorraine, duchesse d'Orléans, sa veuve.
Un cahier papier.

4 mars 1660 - 28 avril 1660.
39.

Lettres patentes de Louis XIV accordant à Anne-Marie-Louise d'Orléans la jouissance
du comté d'Eu.
Un feuillet papier, copie.

15 mai 1660.
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1.

Testament du cardinal Mazarin, suivi de deux codicilles.
Cahier papier ; copie contemporaine.

3 - 18 mars 1661.
2.

Extrait du testament du cardinal Mazarin.
Un cahier papier.

6 mars 1661.
3.

Quittance du legs fait à la princesse de Conti par le cardinal Mazarin.
Un cahier papier.

25 mai 1661.
4.

Quittance d'une somme de 160 319 livres 10 sols que Monsieur, duc d'Orléans,
reconnaît avoir reçue de la reine-mère d'Angleterre, à l'occasion de son mariage avec
Henriette d'Angleterre.
Original et copie contemporaine. 2 pièces papier.

22 avril 1665.
5.

Quittance d'une somme de 14 000 livres que Monsieur, duc d'Orléans, reconnaît avoir
reçue du roi d’Angleterre pour partie de la dot constituée à sa sœur Henriette.
Original et copie contemporaine. 2 pièces papier.

22 avril 1665.
6.

Mémoire des sommes restant à payer de la dot de Madame, sœur du roi d'Angleterre.
Deux copies, sur papier.

15 novembre 1670.
7.

Mémoire de l'avocat Issaly montrant les droits de Madame, duchesse d'Orléans, sur la
succession de la feue reine d'Angleterre, Henriette de France, sa mère.
Un cahier papier.

S. d.
8.

Mémoire des sommes restant à payer par le roi d'Angleterre de la dot de feu sa sœur
Henriette, duchesse d'Orléans.
Deux cahiers papier, deux copies.

S. d.
9.

Contrat de mariage entre Marguerite-Louise d'Orléans, fille de Gaston duc d'Orléans,
et le prince de Toscane, héritier du grand-duc.
Un cahier papier, copie.

20 mars 1661.
10.

État de liquidation entre Monsieur, duc d’Orléans, et sa fille [Anne-Marie] de la
succession d'Henriette-Anne d'Angleterre, et renonciation de ladite Anne-Marie à ses
droits successifs (à l'occasion de son mariage avec Victor-Amédée de Savoie).
Un cahier papier.

S. d.
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Quittance de Monsieur, duc d'Orléans, pour un collier de perles évalué à 40 000 livres,
donné par le roi d'Angleterre à sa sœur Henriette-Anne.
Une feuille papier ; original signé.

28 avril 1661.
12.

Copie du précédent.
Une feuille papier.

28 avril 1661.
13.

Extrait du contrat de mariage de Monsieur, duc d'Orléans, avec Henriette-Anne
d'Angleterre.
Copie. Un cahier papier.

S.d. [30 mars 1661]
14.

Contrat de mariage entre Monsieur, duc d’Orléans, et Henriette-Anne d'Angleterre.
Copie, un cahier papier.

30 mars 1661.
15.

Contrat de mariage entre Monsieur, duc d'Orléans, et Henriette-Anne d'Angleterre,
suivi des lettres de pouvoirs donnés par Louis XIV à Séguier, chancelier, Fouquet
surintendant des Finances, au comte de Brienne et au marquis de Louvois, secrétaires
d’État, et par Charles II au comte de Saint-Albans, commissaires désignés pour établir
le contrat ; suivi en outre de la ratification du contrat par Charles II.
Un cahier parchemin ; copie signée "Guénégaud", Loménie".

30 mars, 8 février, 24 mars, 13 mai 1661.
15bis. Copie du précédent.
Un cahier papier.

30 mars, 8 février, 24 mars, 13 mai 1661.
16.

Copie du contrat de mariage entre Monsieur, duc d’Orléans, et Henriette-Anne
d'Angleterre.
Copie sur parchemin, signée "Guénégaud" et "Loménie".

30 mars 1661.
17.

Brevet de pension de 560 000 livres accordée par Louis XIV à son frère le duc
d'Orléans.
Parchemin, signé "Louis" et "Loménie".

18 avril 1661.
18.

Idem.
Copie sur papier, non signée.

18 avril 1661.
19.

Idem.
Copie sur papier timbré, collationnée et signée de deux notaires.

18 avril 1661, 27 janvier 1693.
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19bis. Note sur une pension de 100 000 livres par an accordée sans brevet par le roi à son
frère le duc d’Orléans, pour les dépenses extraordinaires de sa maison.
Sur papier.

S. d.
20.

Lettres patentes accordant à Philippe, duc d’Orléans, une pension annuelle de
100 000 livres sa vie durant.
Expédition sur parchemin.

18 avril 1661.
21.

Copie du précédent.
Sur papier timbré, collationnée et signée de deux notaires.

18 avril 1661, 27 janvier 1693.
22.

Brevet d'une pension de 252 000 livres accordée par le roi au duc d’Orléans, pour
l'entretien de la maison de Madame.
Parchemin, signé "Louis" et "Loménie".

18 avril 1661.
23.

Copie du précédent.
Sur papier.

24.

Contrat de mariage entre Charles, duc de Lorraine, et Marie-Anne-Françoise Pajot,
fille d'un apothicaire de Madame.
Copie ; un cahier papier.

18 avril 1662.
25.

Testament de Marie Feydeau, veuve de Timoléon de Daillon, comte du Lude ; suivi
d'un codicille et de l'état de sa vaisselle d'argent.
Copie collationnée et certifiée, sur parchemin.

7 août 1662, 31 juillet 1663.
26.

Copie du précédent.
Sur papier timbré.

7 août 1662, 31 juillet 1663.
27.

Copie du n° 25.
Certifiée, sur papier timbré.

28.

7 août 1662, 1er août 1689.

Copies du contrat de mariage de Charles-Emmanuel, duc de Savoie, avec Françoise
d'Orléans.
Deux cahiers papier.

25 février 1663.
29.

Ratification du contrat de mariage d'Henri-Jules de Bourbon, duc d'Enghien, prince du
sang, avec Anne de Bavière.
Copie non signée ; un cahier papier.

28 juillet, 10 décembre 1663.
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Copie du précédent.
Un cahier papier.

31.
32.

Idem.
Extrait du contrat de mariage d'Henri-Jules de Bourbon et d'Anne de Bavière.
Un cahier papier.

28 juillet, 10 décembre 1663.
33.

Contrat de mariage d'Henri-Jules de Bourbon, duc d'Enghien, avec Anne de Bavière
(en latin).
Copie sur papier, scellée.

Léopol, 28 juillet 1663.
33bis. Sénatus-consulte des États de Pologne approuvant le projet de mariage d'Anne de
Bavière avec le duc d'Enghien.
Un cahier papier.

Léopol, 9 août 1663.
33ter

État de pièces relatives au mariage du duc d'Enghien et d'Anne de Bavière.
S. d.

34.

Testament olographe d'Anne-Marie Martinozzi, princesse de Conti.
Un cahier papier.

26 octobre 1663.
35.

Décharge donnée par le duc et la duchesse d'Enghien des pierreries à eux données, en
exécution du contrat de leur mariage, par la reine de Pologne [Marie de Gonzague].
Copie certifiée, sur papier.

1er avril 1664.

35bis. Copie du précédent.
Sur papier.

36.

Bref d'Alexandre VII au prince de Condé, par lequel le pape envoie sa bénédiction au
prince.
Original, parchemin.

28 avril 1664.
37.

Testament du cardinal Mazarin, suivi de la ratification du roi.
Copie, sur papier.

7-8 mars 1661.
38.

Testament d'Armand de Bourbon, prince de Conti.
Une copie sur papier.

24 mai 1664.
39.

Idem.
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Brevet de pension de 150 000 livres donnée par le roi au duc de Valois, fils de
Monsieur, duc d’Orléans.
Original, sur parchemin (expédition).

24 juillet 1664.
41.

Lettre de félicitations du roi de Danemark Frédéric III au duc d'Enghien, à l'occasion
de son mariage.
Original, sur papier.

8 novembre 1664.
42.

Lettre de félicitations du roi de Danemark Frédéric III au prince de Condé, à l'occasion
du mariage du duc d'Enghien avec Anne de Bavière.
Original, papier.

8 novembre 1664.
43.

Déclaration de Claire-Clémence de Maillé, princesse de Condé, annulant les
protestations par elle faites lors du mariage de son fils le duc d'Enghien.
Original, sur papier.

12 août 1665.
44.

Ratification du contrat de mariage d'Henri-Jules de Bourbon, duc d'Enghien, et d'Anne
de Bavière.
Expédition sur parchemin, signée de deux notaires.

10 décembre 1663.
45.

Idem.
Expédition sur parchemin, certifiée conforme par d’Aubray, lieutenant civil de la prévôté de Paris.

10 décembre 1663, 28 janvier 1664.
46.

Idem.
Expédition sur parchemin, certifiée conforme par Antoine Ferand, lieutenant civil de la prévôté de
Paris.

10 décembre 1663, 22 juin 1667.
47.

Ratification du contrat de mariage d'Henri-Jules de Bourdon, duc d'Enghien, avec
Anne de Bavière.
Original sur parchemin, avec sceau de Jean-Casimir, roi de Pologne, et Marie de Gonzague, sa femme.

10 décembre 1663.
48.

Ratification du contrat de mariage du duc d'Enghien Jules-Henri de Bourbon, avec
Anne de Bavière.
Expédition sur papier signée de deux notaires.

10 décembre 1663, 13 avril 1709.
49.

Idem.
Expédition notariée, sur papier.

10 décembre 1663, 3 juillet 1717.
50.

Mémoire sur le mariage du duc d'Enghien et d'Anne de Bavière (négociations
préliminaires et cérémonial observé).
Un cahier parchemin.

S. d. (après 1701).
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Bref du pape Clément IX au prince de Condé.
Original sur parchemin.

20 septembre 1667.
52.

Contrat de mariage d'Henri de Bourbon, duc de Verneuil, avec Charlotte Séguier,
veuve de Maximilien-François de Béthune, duc de Sully.
Expédition notariée sur papier du 8 mai 1705.

26-27 octobre 1668.
53.

Testament de Jean-Louis-Charles d'Orléans, duc de Longueville.
Expédition notariée, sur papier, du 16 août 1699.

54.

1er octobre 1668.

Bref du pape Clément X au prince de Condé.
Original sur parchemin.

16 août 1670.
55.

Lettre des États généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas au prince de Condé,
recommandant à sa bienveillance leur ambassadeur extraordinaire en France, Van
Beuningen.
Original, sur papier.

26 janvier 1668.
56.

Contrat de mariage d’Élisabeth d'Orléans avec Joseph-Louis de Lorraine, duc de
Guise.
Copie, sur papier .

15 mai 1667.
57.

Arrêt du Parlement de Paris nommant les tuteurs des duc et chevalier de Vendôme.
Copie sur papier.

29 janvier 1670.
58.

Lettres patentes confiant à Monsieur, duc d'Orléans, la tutelle des filles qu'il a eues
d'Henriette-Anne d'Angleterre, et nommant le prince de Condé subrogé tuteur.
Copie sur papier.

5 septembre 1670.
59.

Testament d'Anne-Marie Martinozzi, princesse de Conti.
Expédition sur parchemin, signée de deux notaires le 4 février 1672.

22 décembre 1670.
60.
61.

Idem.
Testament de Jean-Louis-Charles d'Orléans, duc de Longueville.
Copie certifiée conforme, sur papier, du 11 février 1694.

62.

22 décembre 1670.

Idem.
Copie certifiée conforme, sur parchemin, du 11 février 1694.

1er octobre 1668.
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- Lettres patentes nommant le duc d'Enghien, Jules-Henri de Bourbon, gouverneur de
la ville de Dijon, en remplacement du prince de Condé.
Expédition sur parchemin.

22 juillet 1670.
- Acte d’enregistrement des lettres ci-dessus par le Bureau des finances de Dijon.
Original sur parchemin.

4 février 1671.
64.

Lettres patentes nommant le duc d'Enghien gouverneur de Saint-Jean-de-Losne.
Expédition sur parchemin scellée.

22 juillet 1670.
65.

Lettres patentes nommant le duc d'Enghien gouverneur de Seurre.
Expédition sur parchemin.

22 juillet 1670.
66 et 66bis. Lettres patentes nommant le duc d'Enghien gouverneur et lieutenant général du roi
en Bourgogne, Bresse, Bugey et Valromey.
Deux expéditions sur parchemin.

22 juillet 1670.
67.

Bref de Clément X au duc d'Enghien, le remerciant des félicitations que ce dernier lui
avait adressées après son élection au pontificat.
Original sur parchemin.

19 août 1670.

K 542
1.

Arrêt du Parlement de Paris portant enregistrement des lettres patentes nommant le
duc d'Enghien gouverneur et lieutenant général en Bourgogne, Bresse, Bugey et
Valromey (ci-dessus K 541 n° 66).
Expédition sur parchemin.

24 janvier 1671.
2.

Arrêt de la Chambre des comptes de Dijon, portant enregistrement des lettres patentes
nommant le duc d'Enghien gouverneur et lieutenant général du roi en Bourgogne,
Bresse, Bugey, et Valromey.
Expédition sur parchemin.

28 janvier 1671.
3.

Arrêt du Bureau des finances de Dijon portant enregistrement des lettres patentes
nommant le duc d'Enghien gouverneur de Saint-Jean-de-Losne (ci-dessus, K 541 n°
64).
Expédition sur parchemin.

4 février 1671.
4.

Arrêt du Bureau des finances de Dijon portant enregistrement des lettres patentes
nommant le duc d'Enghien gouverneur de Seurre (ci-dessus, K 541 n° 65).
Original sur parchemin.

4 février 1671.
4bis.

Notes relatives à la garde noble de Mademoiselle de Montpensier, confiée à Gaston
d'Orléans, et à l'inventaire qui suit (ci-dessous K 542 n° 5).
Deux feuillets, papier.
S. d.

5.

Inventaire après décès des meubles de Madame [Henriette-Anne d'Angleterre],
communs entre elle et son mari Philippe d'Orléans.
Copie collationnée et certifiée conforme, sur papier.

16 février 1671.
6.

Procès-verbal d'ouverture du testament de Jean-Louis-Charles d'Orléans, duc de
Longueville, suivi de la transcription de ce testament.
Copie sur papier timbré.

18-19 février 1694.
6bis.

Projet de codicille trouvé à la suite du testament de Jean-Louis-Charles d'Orléans, duc
de Longueville.
Copie sur papier de février 1695.

S. d.
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Procès-verbal d'ouverture du testament de Jean-Louis-Charles d'Orléans, duc de
Longueville, suivi de la transcription du testament et d'un projet de codicille.
Un cahier papier, imprimé.

18-19 février 1694.
7.

Arrêt du Parlement de Paris portant enregistrement des lettres patentes qui nomment
les tuteurs du duc d'Alençon, fils de feu Louis-Joseph, duc de Guise, et d’Élisabeth
d'Orléans.
Copie sur papier.

12 octobre 1671.
8.

Articles et conventions du mariage entre Philippe, duc d'Orléans, frère du roi, et
Élisabeth-Charlotte, comtesse palatine du Rhin.
Original sur papier, signé "Charles-Louis" [comte palatin du Rhin], "Élisabeth Charlotte" et "François
de Béthune", et scellé sur cire rouge.

1er novembre 1671.

9.

Contrat de mariage entre Philippe, duc d’Orléans, et Élisabeth-Charlotte de Bavière.
Minute sur papier, signée du roi, de la reine, du Dauphin, du duc d'Orléans, de Mademoiselle de
Montpensier et de Frédéric Pawel de Ramminguen.

6 novembre 1671.
10.

Inventaire des pierreries, bijoux et vaisselle d'or apportés par Madame, duchesse
d'Orléans, en France.
Quatre cahiers de papier.

1672-1702.
11.

Contrat de mariage entre Philippe, duc d’Orléans, et Élisabeth-Charlotte de Bavière.
Expédition sur parchemin.

6 novembre 1671.
12.

Acte du mariage de Philippe, duc d’Orléans, et d'Élisabeth-Charlotte de Bavière,
enregistré à l'évêché de Châlons.
Copie sur papier, avec sceau plaqué de l'évêque.

21 novembre 1671.
13.

Acte du mariage par procuration d'Élisabeth-Charlotte de Bavière avec Philippe, duc
d'Orléans, célébré à Metz.
Original signé sur parchemin.

16 novembre 1671.
14.

Quittance donnée par Philippe, duc d'Orléans, et son épouse Élisabeth-Charlotte, à
l'électeur palatin Charles, frère de la duchesse, pour la somme de trente-deux mille
florins, dot de la duchesse.
Copie sur papier.

24 novembre 1680.
15.

Certificat d'abjuration donné par l'évêque de Metz à Élisabeth-Charlotte de Bavière,
princesse palatine.
Original signé sur parchemin.

[15 novembre 1671.]
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Contrat du mariage de Philippe, duc d'Orléans, avec Élisabeth-Charlotte de Bavière.
Expédition notariée, sur papier timbré du 30 août 1686.

6 novembre 1671.
17.

Idem.
Copie non signée sur papier timbré, du 27 janvier 1687.

18.

Idem.
Copie non signée, sur papier.

19.

Idem.
Copie non signée, sur papier.

20.

Idem.
Copie non signée, sur papier.

21.

Brevet de pension de 250 000 livres accordée par le roi à Monsieur, duc d'Orléans,
pour l'entretien de la maison de la duchesse.
Expédition sur parchemin.

7 décembre 1671.
22.

Idem.
Copie certifiée conforme sur papier timbré.

23.

Arrêt du Parlement de Paris portant enregistrement des lettres patentes qui organisent
la tutelle des enfants du feu comte de Soissons et d’Olympe Mancini.
Copie, sur papier.

24.

1er août 1673.

Lettres patentes accordant au duc de Valois, fils de Monsieur, duc d'Orléans, une
pension annuelle de 150 000 livres.
Copie sur papier.

28 octobre 1673.
25.

Idem.
Copie certifiée conforme sur papier timbré, du 27 janvier 1693.

26.

Lettres patentes légitimant Louis-Auguste, duc du Maine, Louis-César, comte de
Vexin, et Louise-Françoise de Nantes, enfants naturels de Louis XIV.
Copie collationnée, sur papier.

20 décembre 1673.
27.

Lettres patentes accordant au duc de Valois, fils de Monsieur, duc d'Orléans, une
pension annuelle de 50 000 livres.
Original signé sur parchemin.

28 octobre 1673.
28.

Lettre de la ville de Fribourg au prince [de Condé ?].
Original sur papier, en allemand.

10 juillet 1673 ?
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Bref de Clément X au duc d'Enghien, l'invitant à s’associer aux efforts du légat,
l'archevêque d'Andrinople Pompée [Brancaccio, archevêque d'Andrinople, † 1682 ?]
pour négocier une paix générale.
Original sur parchemin.

15 février 1676.
30.

Articles du traité de mariage entre le prince Guillaume [II] d'Orange et la princesse
Marie de Grande-Bretagne [fille de Charles Ier].
Copie sur papier.

[1641.]
31.

Lettres patentes accordant au duc de Chartres, fils de Monsieur, duc d'Orléans, une
pension de 150 000 livres.
Original sur parchemin.

28 mars 1676.
32.

Note sur le baptême et la première enfance du Comte de Toulouse.
Un cahier papier.

S. d. (après 1689).
33.

Testament d'Anne-Geneviève de Bourbon, duchesse de Longueville.
Copie collationnée du 8 mai 1682.

30 août 1678.
34.

Idem.

35.

Idem.

36.

Procès verbal d'ouverture et de lecture du testament d'Anne-Geneviève de Bourbon,
duchesse de Longueville.
Copie certifiée conforme du 8 mai 1709, sur papier timbré.

15 avril 1679.
37.

Contrat de mariage entre Charles II d'Espagne et Marie-Louise d'Orléans, nièce du roi.
Copie sur papier.

30 août 1679.
38.

Idem.

39.

Idem.

40.

Inventaire des pierreries et joyaux que Marie-Louise d'Orléans porte en Espagne,
suivie du reçu de don Alonso Carnero, secrétaire d'État à la Guerre.
Un cahier papier.

31 octobre 1679.
41.

Idem.

42.

Idem.

43.

Idem.
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Inventaire des bijoux et garde-robe de la reine d'Espagne, Marie-Louise d'Orléans.
Cahier papier.

Octobre 1679.
45.

Idem.

46.

Double du n° 40.
31 octobre 1679.

47.

Lettres patentes portant que les enfants légitimés du roi, Louis-Auguste duc du Maine,
Louis-César comte de Vexin, Louise-Françoise de Nantes et Louise-Marie-Anne de
Tours prendront le nom de Bourbon.
Copie collationnée sur papier.

Janvier 1680.
48.

Contrat de mariage entre Marie-Anne de Bourbon, fille légitimée de Louis XIV, et
Armand-Louis de Bourbon, prince de Conti.
Original signé sur papier.

15 janvier 1680.
49.

Lettres patentes portant que les princes légitimés Louis-Auguste de Bourbon, duc du
Maine, et Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, auront rang
immédiatement après les princes du sang et avant les princes étrangers et ducs et pairs.
Copie informe, sur papier.

[Novembre 1681].
50.

Lettres patentes confirmant la souveraineté de la seigneurie de Dombes, donnée par la
duchesse de Montpensier au duc du Maine.
Copie sur papier.

Mars 1682.
51.

- Contrat de mariage de Joseph-Rodrigue de Camara, comte de Ribeira-Grande, et
Constance-Emilie de Rohan, fille du prince de Soubise François de Rohan.
Traduction du portugais en français, sur papier.

25 mars 1683.
- Note relative à l'établissement de ce contrat.
Un cahier papier.

S.d.
52.

- Procès-verbal d'ouverture de la tombe de Louis de Vermandois, légitimé de France,
inhumé dans le choeur de la cathédrale d'Arras.
Original sur papier, signé.

16 décembre 1686.
- Épitaphe du comte de Vermandois.
Copie sur papier, certifiée conforme.

16 décembre 1686.
- Rapport du chirurgien Arrachart, sur l'ouverture du tombeau du comte de
Vermandois.
Original signé sur papier.

16 décembre 1686.
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- Extrait du registre capitulaire d'Arras, relatant l'inhumation du comte de Vermandois
dans la cathédrale d'Arras.
Copie certifiée conforme sur papier.

23-24 novembre 1683.
53.

Lettres patentes portant légitimation de Louis-Alexandre de Bourbon [comte de
Toulouse] et de Françoise-Marie de Bourbon, enfants naturels de Louis XIV.
Copie collationnée, sur papier.

Novembre 1681.
54.

Articles préliminaires du mariage à conclure entre Anne d'Orléans, fille de Monsieur,
et Victor-Amédée, duc de Savoie.
Un cahier papier.

23 février 1684.
55.

Note relative à la dot d'Anne d'Orléans.
Papier.
S.d.

56.

Contrat de mariage entre Anne d'Orléans et Victor-Amédée de Savoie.
Expédition signée, sur parchemin.

9 avril 1684.
57.

Idem.
Copie collationnée, sur papier timbré, du 13 janvier 1691.

58.

Idem.
Copie incomplète, sur papier.

59.

Transaction conclue entre Louis XIII et Henri de Savoie, duc de Nemours, pour raison
du douaire de Renée de France, duchesse de Ferrare, aïeule du duc.
Copie collationnée et certifiée conforme, sur papier, du 29 novembre 1632.

29 août 1623-24 février 1630.
60.

Décharge donnée par le duc et la duchesse d'Enghien de seize cents mille livres
provenant du remboursement par l'empereur des duchés de Ratibor et Oppeln donnés
en dot à la duchesse.
Copie collationnée, sur papier timbré.

18 mai 1685.
60bis. Idem.
61.

Contrat de mariage de Louis, duc de Bourbon, avec Louise-Françoise de Bourbon,
légitimée de France.
Imprimé sur papier.

23 juillet 1685.
62.

Lettres échangées entre l'infant Ferdinand, duc de Parme, les ducs d'Orléans et de
Penthièvre, et le comte d'Eu, à l'occasion du mariage de l'infant avec l'archiduchesse
Marie-Amélie.
Copies sur papier.
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Juin-juillet 1765.
63.

Acte de mariage de Philippe, Infant d'Espagne, et de Louise-Élisabeth de France.

Extrait certifié conforme, sur papier, du 1er septembre 1766.

26 août 1739.
64.

Lettres de cachet portant qu'à l'avenir le Parlement de Paris ne fera que les tutelles et
curatelles des princes du sang.
Copie sur papier.

28 juin 1685.
65.

Contrat de mariage de Louis, duc de Bourbon, avec Louise-Françoise de Bourbon,
légitimée de France.
Minute, signée. Document coté au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 885. — Remis en
dépôt en juillet 1960 à la Bibliothèque de l'Assemblée Nationale).

23 juillet 1685.
66.

Acte de mariage de Louis, duc de Bourbon, et de Louise-Françoise de Bourbon.
Extrait certifié conforme, sur papier, du 26 février 1705.

24 juillet 1685.
66bis. Certificat de proclamation des 1er et 2ème bans du mariage de Louis duc de Bourbon et
Louise-Françoise de Bourbon en la paroisse Saint-Sulpice, à Paris, l'archevêque de
Paris ayant donné une dispense pour le 3ème ban.
Un cahier papier.

6 janvier 1686.
66ter

Certificat de proclamation des 1er et 2ème bans du mariage de Louis duc de Bourbon et
Louise-Françoise de Bourbon dans la paroisse de Versailles, l'archevêque de Paris
ayant donné une dispense pour le 3ème ban.
Un cahier papier.

6 janvier 1686.
67.

Contrat de mariage de Louis, duc de Bourbon et de Louise-Françoise de Bourbon,
légitimée de France.
Imprimé sur papier.

23 juillet 1685.
68.

Contrat de mariage de Louis, duc de Bourbon, et de Louise-Françoise de Bourbon,
légitimée de France.
Imprimé sur papier.

23 juillet 1685.
69.

Double du précédent suivi : — d'une donation entre vifs faite par Henri-Jules, prince
de Condé, à son fils le duc de Bourbon (4 juillet 1697) ; — d'une autre donation (15
mars 1709) ; — du testament d'Henri-Jules de Bourbon, prince de Condé (23 mars
1709).
Imprimé, sur papier.

23 juillet 1685.
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Note explicative des prétentions des maisons de Longueville et de Nemours sur les
biens de Jeanne de Hochberg, femme de Louis Ier d'Orléans duc de Longueville.
Une feuille de papier.

[Après 1607].
71.

Note sur les clauses du contrat de mariage de la duchesse de Bourbon, et sur la
capacité de tester des princes légitimés.
[Après 1743].

72.

Contrat de mariage de Louis, duc de Bourbon, et de Louise-Françoise de Bourbon,
légitimée de France.
Imprimé, sur papier.

23 juillet 1685.
73 à 75. Idem.
76.

Extrait du contrat ci-dessus, du 18 février 1732. Papier.

77.

Contrat de mariage de Louis, duc de Bourbon,et de Louise-Françoise de Bourbon,
légitimée de France.
Copie collationnée sur papier timbré.

23 juillet 1685.
78-78bis. Idem.
Deux exemplaires imprimés, sur papier.

79-79bis. Idem.
Deux exemplaires imprimés, sur papier.

80,80bis, 80ter. Idem.
Trois exemplaires imprimés, sur papier.

81-81bis. Idem.
Deux exemplaires imprimés, sur papier.

82.

Idem.
Copie sur papier timbré.

83.

Idem.
Copie sur parchemin timbré.

84.

Note préliminaire à l'établissement du contrat de mariage de Louis, duc de Bourbon.
S.d. (avant 1685).

85.

Mémoire destiné à prouver, à l'aide du contrat du mariage du duc Louis Ier de
Bourbon, que les biens de la maison de Condé doivent appartenir à la postérité
masculine.
Papier.

S.d. (après 1711.)
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Extraits de comptes et de gazettes relatifs au mariage du duc de Bourbon avec LouiseFrançoise de Bourbon, et à celui de François-Louis prince de Conti avec MarieThérèse de Bourbon.
Deux cahiers de papier.

1685-1688.
87.

Contrat de mariage de Louis duc de Bourbon, et de Louise-Françoise de Bourbon,
légitimée de France (cf. ci-dessus n° 72 à 83).
Copie sur papier timbré.

23 juillet 1685.
88.

Idem.
Copie sur papier timbré.

89.

Idem.
Imprimé, sur papier.

90.

Brevet enjoignant au duc d'Enghien, Henri-Jules de Bourbon, de faire, sa vie durant,
les fonctions de gouverneur et lieutenant général du duché de Bourgogne, gouverneur
de Dijon, Seurre et Saint-Jean-de-Losne et capitaine des chasses en ces pays,
nonobstant les lettres de provision accordées à son fils Louis, duc de Bourbon.
Expédition signée, sur parchemin.

25 juillet 1685.
91.

Lettres patentes portant commission en faveur du duc d'Enghien pour continuer
d'exercer ses charges en Bourgogne, nonobstant sa démission et les provisions
expédiées au duc de Bourbon.
Grosse sur parchemin, signée.

26 juillet 1685.
92.

Arrêté du Bureau des finances de Dijon portant enregistrement des lettres patentes cidessus analysées (n° 91).
Original sur parchemin.

10 décembre 1685.
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1.

Testament de Marie de Lorraine, duchesse de Guise, suivi de trois codicilles.
Imprimé, sur papier.
6 février 1686 - 2 mars 1688.

2-2bis. Transaction conclue entre Laure Martinozzi, duchesse de Modène, et François-Louis
de Bourbon, prince de Conti, son neveu, pour régler la succession de Marguerite
Mazarin, leur mère et grand-mère.
Copie certifiée conforme, et traduction en français de l'original latin.

30 mai 1686.
3.

Cérémonies observées à la réception du duc de Chartres, du duc de Bourbon, du prince
de Conti et du duc du Maine dans l'ordre du Saint-Esprit.
Un cahier papier.

2 juin 1686.
3bis.

Information des vies, moeurs, âge et religion du duc d'Enghien, Henri-Jules de
Bourbon, nommé pour être reçu dans l'ordre du Saint-Esprit.
Un cahier papier.

19 décembre 1661.
3ter.

Information des vies, moeurs, âge et religion de Jean-Baptiste Colbert, marquis de
Torcy, nommé pour être reçu chancelier de l'ordre du Saint-Esprit.
Un cahier papier.

18 janvier 1701.
3quater. Mémoire des règles à observer pour être reçu dans l'ordre du Saint-Esprit.
Imprimé sur papier.

35.

S.d. (XVIIe s.)

État des quatre pièces ci-dessus.
S.d.

4.

Procès-verbal d'ouverture du testament de Louis II de Bourbon, prince de Condé.
Copie sur papier.

13 décembre 1686.
4bis.

Procès-verbal d'ouverture du testament de Louis II de Bourbon, prince de Condé, suivi
de l'état de ses domestiques au jour de sa mort.
Un cahier papier.

13 décembre 1686 - 3 février 1687.
4ter

Lettre de [Gourville] à [Jacques Caillet] lui transmettant un projet de testament à
soumettre au prince de Condé, et projet de testament.
Trois feuilles de papier.

1er février 1659.

4quater Procès verbal d'ouverture du testament de Louis II de Bourbon, prince de Condé.

K 543 A

94

Copie collationnée et signée sur papier.

13 décembre 1686.
5.

Bref d'Innocent XI adressé au prince de Condé recommandant à sa bienveillance
Hugue-Humbert de Seriren, son légat en France.
Original sur parchemin.

8 septembre 1686.
6.

Lettre d'Henri-Jules de Bourbon, prince de Condé, au pape Innocent XI, le remerciant
du bref qu'il lui a adressé par l'abbé Seriren.
Copie sur papier.

15 février 1687.
7.

- État des fondations pieuses ordonnées par le testament de Louis II de Bourbon,
prince de Condé.
Copie sur papier.

31 mars 1687.
- État des domestiques étant au service du prince de Condé au jour de sa mort.
Un cahier papier.

10 février 1687.
8.

État des fondations pieuses ordonnées par le testament du prince de Condé.
Copie sur papier timbré, signée de deux notaires.

31 mars 1687.
9.

État des domestiques étant au service du prince de Condé lors de sa mort.
Copie sur papier timbré, signée de deux notaires.

16 février 1687.
10.

Testament de Marie de Lorraine, duchesse de Guise, et codicilles.
Copie authentique, publiée au Châtelet le 29 avril 1688.

6 février - 2 mars 1686.
11.

Copies figurées de deux doubles du testament de Marie de Lorraine, duchesse de
Guise.
Imprimé sur papier.

6 février - 2 mars 1686.
12.

Bref d'Innocent XI au prince Henri-Jules de Condé, lui accordant une dispense pour le
mariage de sa fille Marie-Thérèse avec François-Louis de Conti.
Original sur parchemin.

13 avril 1688.
13.

Contrat de mariage entre François-Louis de Conti et Marie-Thérèse de Bourbon.
Grosse sur parchemin timbré.

28 juin 1688.
14.

Idem.
Grosse sur papier timbré.

15.

Idem.
Imprimé sur papier.
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Idem.
Imprimé sur papier.

17.

Idem.
Expédition sur papier timbré du 24 janvier 1711.

18.

Traité de mariage conclu entre François-Louis de Bourbon, prince de Conti, et MarieThérèse de Bourbon.
Minute signée du roi et des membres de la famille royale.

28 juin 1688.
191.

Contrat de mariage entre Philippe d'Orléans, duc de Chartres, et Marie-Françoise de
Bourbon, légitimée de France.
Grosse sur parchemin.

17 février 1692.
19bis. Idem.
Expédition sur parchemin.

19ter.

Idem.
Copie collationnée et signée de deux notaires, sur papier timbré, du 3 août 1694.

194.

Idem.
Copie sur papier timbré.

195.

Idem.
Copie certifiée conforme, sur papier, du 15 mai 1762.

196.

Idem.
Copie sur papier.

197.

Idem.
Copie sur papier.

198.

Résumé des clauses du contrat de mariage du duc de Chartres avec Marie-Françoise de
Bourbon.
Papier.

S.d.
199.

Contrat de mariage entre Philippe d'Orléans, duc de Chartres, et Marie-Françoise de
Bourbon, légitimée de France.
Copie sur papier.

17 février 1692.
1910.

Idem.
Copie sur papier.

1911.

Idem.
Copie sur papier.

1912.

État des parures de la duchesse de Chartres.
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Papier.

4 février 1697.
1913.

État des parures données par le roi à la duchesse de Chartres lors de son mariage.
Papier.

Février 1693.
20.

Déclaration du roi portant que les contrats de mariage passés en présence du roi et
reçus par les secrétaires d’État auront la même force que s'ils avaient été reçus par des
notaires.
La pièce manque, et n'est signalée que par une analyse contenue dans une chemise.
21 avril 1692.

21.

Avis des avocats Billard et Robert sur la déclaration analysée ci-dessus (n° 20).
Papier, signé.
6 mai 1692.

21bis. Avis de l'avocat Billard sur la déclaration ci-dessus (n° 20).
Signé sur papier.

3 mai 1692.
22.

Copie de l'avis ci-dessus (n° 21bis).
3 mai 1692.

23.

Lettre signée Duparc, transmettant les seuls extraits d'ondoiement de princes de la
maison de Bourbon trouvés sur les registres de la paroisse de Versailles (et analysés
ci-après, n° 23bis à 235.).
Papier.

11 janvier 1726.
23bis. Extrait de l'ondoiement du comte de Clermont.
15 juin 1709.
23ter

Extrait de l'ondoiement de Mademoiselle de Vermandois.
14 janvier 1703.

23quater Extrait de l'ondoiement du comte de Charolais.
19 juin 1700.
235.

Extrait de l'ondoiement du duc Louis III de Bourbon.
18 août 1692.

24.

Arrêt du Parlement de Paris, recevant, après qu'elle aura été réformée, une requête de
la duchesse d'Elbeuf relative à la tutelle de ses filles.
Copie sur papier.

8 janvier 1693.
25.

Acte de partage entre Henri-Jules de Bourbon prince de Condé, et François-Louis
prince de Conti, de la succession de Charles-Louis d'Orléans, chevalier de
Longueville.
Grosse, sur papier timbré de Paris.
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9 septembre - 30 novembre 1693.
26.

Compte rendu donné au Parlement de Paris par le premier Président [Achille de
Harlay] de l'entretien qu'il avait eu avec Louis XIV relativement au rang du duc du
Maine et du comte de Toulouse.
Extrait des registres du Parlement, signé avec paraphe, sur papier timbré.

6 mai 1694.
27.

Idem.
Copie sur papier.

28.

Idem.
Copie sur papier.

29.

Dispositif (ou projet de dispositif) de lettres patentes accordant au duc du Maine la
continuation du titre ancien du comté et pairie d'Eu.
Un feuillet de papier.

S.d. (Mai 1694).
30.

Dispositif (ou projet de dispositif) de lettres patentes accordant aux fils naturels
légitimés de Louis XIV le premier rang après les princes du sang.
Un feuillet de papier.

S.d. (Mai 1694).
31.

Lettres patentes (ou projet de lettres patentes) accordant au duc du Maine la
continuation du titre ancien du comté et pairie d'Eu.
Papier, ni signé ni daté.

S.d. (mai 1694).
32.

Contrat de mariage de Louis-Henri, légitimé de Bourbon, prince de Neuchâtel, avec
Angélique-Cunégonde de Montmorency-Luxembourg.
Copie certifiée conforme, sur papier, du 21 mars 1699.

6 octobre 1694.
33.

Lettres patentes nommant l'avocat Chardon conseil du comte de Toulouse.
Copie non signée sur papier.

10 avril 1695.
34.

Bref d'Innocent XII au prince de Condé, Henri-Jules de Bourbon, l'invitant à favoriser
la mission du nonce Marc (Daniel Delfini ?), archevêque de Damas.
Expédition sur parchemin.

7 janvier 1696.
35.

- Contrat de mariage de Louis de France, duc de Bourgogne, avec Marie-Adélaïde de
Savoie, et ratifications du roi, du dauphin et du duc de Bourgogne.
Imprimé sur papier.

Turin, 15 septembre 1696.
- Idem.
Imprimé sur papier.
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Donation faite par le prince Henri-Jules de Condé à son fils Louis, duc de Bourbon, de
la terre et seigneurie de Saint-Maur-des-Fossés.
Expédition scellée et signée, sur papier.

4 juillet 1697.
37.

Extrait de l'acte d'estimation des biens de la succession de Marie de Lorraine, duchesse
de Guise (la dite succession à partager entre Monsieur, duc d'Orléans, le prince de
Condé et autres...)
Extrait certifié conforme, sur papier timbré, du 14 février 1705.

7 juillet 1697.
38.

Contrat de mariage de Léopold, duc de Lorraine, avec Élisabeth-Charlotte d'Orléans,
fille de Monsieur.
Copie sur papier.

12 octobre 1698.
38bis. Idem.
Copie sur papier, avec extrait du testament de Monsieur, portant certains dons à sa fille (11 avril 1699).

12 octobre 1698.
38ter

Idem.
Copie sur papier.

38quater Bref d'Innocent XII à Monsieur, duc d'Orléans, levant certains empêchements au
mariage de sa fille, Élisabeth-Charlotte, avec le duc de Lorraine.
Expédition sur parchemin.

30 septembre 1698.
39.

Acte de cession de la principauté de Commercy à la duchesse douairière de Lorraine,
Élisabeth-Charlotte d'Orléans, avec ratifications de Louis XV, de Stanislas Leczinski
roi de Pologne et duc de Lorraine, et de la duchesse douairière de Lorraine.
Imprimé, sur papier.

4, 20, 29 et 31 juillet 1737.
39bis. Extraits du testament et du codicille du duc de Lorraine Léopold réglant la succession
en ligne masculine de ses états héréditaires.
Copie sur papier.

1719-1726.
39ter

Extrait du contrat de mariage du duc Léopold de Lorraine et d'Élisabeth-Charlotte
d'Orléans.
Copie sur papier.

12 octobre 1698.
40.

Extrait baptistaire de Louis-Henri de Bourbon, né en 1692, Louise-Élisabeth de
Bourbon, née en 1693 et Louise-Anne de Bourbon, née en 1695.
Copie certifiée conforme, du 15 novembre 1712.

24 novembre 1698.
40bis. Liste des membres de la famille royale.
Une feuille de papier.
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S.d. (avant 1701).
41.

Arrêt du Parlement de Paris dans le procès pendant entre les héritiers de Marie de
Lorraine duchesse de Guise, et Philippe-François de Berghes, héritier de feu Honorée
de Berghes, comtesse de Bossu, femme d'Henri de Lorraine duc de Guise, déclarant
nul et abusif le prétendu mariage de ladite Honorée de Berghes avec ledit duc de
Guise.
Imprimé sur papier.

5 janvier 1700.
42.

Signification au prince de Condé de la requête en cassation de l'arrêt ci-dessus (n° 41)
présentée par le prince François de Berghes.
Copie sur papier.

28 juillet 1700.
43.

Mémoire pour Monsieur, duc d'Orléans, et le prince et la princesse de Condé, contre
Philippe-François de Berghes, relatif à la succession de Marie de Lorraine, duchesse
de Guise.
Imprimé sur papier.

[1699].
44.

Mémoire adressé par le prince de Berghes au roi pour appuyer sa demande d'évocation
à la personne du roi de la requête en cassation de l'arrêt du Parlement du 5 janvier
1700 (ci-dessus n° 41) précédemment présentée par lui au roi.
Un cahier papier.

S.d. (après le 31 août 1700).
45.

Mémoire réfutant les arguments présentés par les héritiers de Mademoiselle de Guise
contre les prétentions de Madame de Bossu et du prince de Berghes, son héritier.
Un cahier papier.

S.d. (1700).
46.

Demandes dont le prince de Berghes a été débouté par l'arrêt du Parlement du 5
janvier 1700 (ci-dessus n° 41).
Un cahier papier.

S.d. (après le 5 janvier 1700).
47.

Demandes de M. de Berghes sur lesquelles il a été ordonné que les parties se
pourvoiront, par l'arrêt du 5 janvier 1700 (ci-dessus, n° 41).
Un cahier papier.

S.d. (après le 5 janvier 1700).
48.

Demandes du prince de Berghes, héritier de la comtesse de Bossu, contre les héritiers
de Mademoiselle de Guise, réitérées par la commission du 19 novembre 1698.
Un cahier papier.

S.d. (après le 5 janvier 1700).
49.

Demandes dont le prince de Berghes a été débouté par l'arrêt du 5 janvier 1700 (cidessus, n° 41).
Un cahier papier.

S.d. (après le 5 janvier 1700).
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Demandes de M. de Berghes sur lesquelles il a été ordonné que les parties se
pourvoiront, par l'arrêt du 5 janvier 1700 (ci-dessus, n° 41).
Un cahier papier.

S.d. (après le 5 janvier 1700).
51.

Calcul des arrérages du douaire réclamé par la comtesse du Bossu, et par son héritier
le prince de Berghes.
Un cahier papier.

S.d. (après le 5 janvier 1700).
52.

Copie figurée du registre des mariages de l’église Sainte-Gudule de Bruxelles, pour le
16 novembre 1641, date du mariage d'Honorée de Bossu avec Henri duc de Guise,
avec observations.
Imprimé sur papier.

(1700).
53.

Copie des pièces du prétendu mariage du duc de Guise avec la comtesse de Bossu.
Imprimé sur papier, en double exemplaire.

S.d. (vers 1700).
54.

Canons des conciles de Trente, Cambrai et Malines contre les mariages clandestins.
Imprimé sur papier.

S.d. (vers 1700).
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55.

Énumération des légataires et héritiers de Mademoiselle de Guise, extraite d'un
compte général de la succession de celle-ci.
Extrait collationné sur papier.

19 avril 1701.
56.

Brevet de pension de 660 000 livres accordée au duc Philippe d'Orléans, fils de
Monsieur.
Expédition signée, sur parchemin.

22 juin 1701.
57.

Mémoire des frais d'enregistrement en la Chambre des comptes de la pension du
prince Henri-Jules de Condé.
Un cahier papier.

18 août - 27 août 1701.
57bis. Lettres patentes accordant au prince Henri-Jules de Condé un supplément annuel de
pension de 30 000 livres.
Expédition signée et scellée, sur parchemin, avec mention d'enregistrement par la Chambre des
comptes, du 9 août 1731.

9 juillet 1701.
58.

Testament de Marie-Charlotte-Barbe de Valois de Maintenay, fille du chevalier
d'Angoulême, qui nomme le prince de Conti son légataire universel.
Copie collationnée, sur papier.

10 mars 1702.
59.

Lettre de voeux adossée par l’abbé Vaini au prince de (Condé, ou Conti ?) à l'occasion
de la nouvelle année.
Original signé, en italien, sur papier.

Rome, 12 décembre 1702.
60.

Lettres patentes accordant 150 000 l. de pension au duc de Chartres, fils du duc
d'Orléans.
Expédition signée sur parchemin.

17 août 1703.
61.

Récit de la profession de Marie-Gabrielle-Éléonore de Bourbon, fille du duc Louis III,
à l'abbaye de Fontevrault.
Un cahier papier (1707).

62.

Contrat pour la dot de Marie-Gabrielle-Éléonore de Bourbon, novice en l'abbaye de
Fontevrault.
Copie collationnée, sur papier.

7 mai 1706.
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Mémoire à adresser au pape pour obtenir de lui qu'il dispense Marie-GabrielleÉléonore de Bourbon, novice à Fontevrault, des austérités corporelles de la règle, avec
avis défavorable du sieur Anthoine, banquier en Cour de Rome.
Un cahier papier.

19 mars 1707.
64.

Lettres patentes légitimant Jean-Philippe, fils naturel du duc Philippe d'Orléans et de
Louise-Marie-Madeleine-Victoire Lebel de La Boissière de Séry, et l'autorisant à
porter le nom de chevalier d'Orléans.
Expédition signée, sur parchemin, avec mention d'enregistrement à la Chambre des comptes.

Juillet 1706.
64bis. Projet de lettres de légitimation dudit chevalier d'Orléans.
Un cahier papier.

S.d.
64ter

Idem.

64quater Lettres de légitimation de Jean-Philippe, chevalier d'Orléans.
Copie informe sur papier avec mention de l'enregistrement au Parlement et à la Chambre des comptes.

Juillet 1706.
645.

Procuration donnée par Philippe, duc d'Orléans, à Jean-Baptiste Terrat de Chantosme,
son chancelier, et à Antoine Ruzé d'Effiat, son écuyer, pour assister au baptême de
Jean-Philippe, fils naturel dudit duc et de Mademoiselle de Séry.
Copie sur papier.

30 juin 1706.
646.

Extrait baptistaire de Jean-Philippe d'Orléans.
Copie sur papier.

8 juillet 1706.
647.

Idem.
Copie certifiée conforme, et signée, sur papier timbré, du 9 juillet 1706.

8 juillet 1706.
65.

Mémoire sur la réception de Louis-Henri de Bourbon, duc d'Enghien, dans l'ordre du
Saint-Esprit.
S.d. (1708).

65bis. Serment de chevalier de l'ordre du Saint-Esprit.
Une feuille papier.

S.d.
65ter

Mémoire de paiements faits pour la réception du duc d'Enghien dans l'ordre du SaintEsprit.
Une feuille papier.

1708-1709.
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Testament de François-Louis de Bourbon, prince de Conti.
Copie certifiée conforme sur papier timbré.

11 février 1709.
66bis. Acte d'inhumation de François-Louis de Bourbon, prince de Conti.
Copie certifiée conforme sur papier timbré, du 20 mars 1709.

6 mars 1709.
67.

Testament de François-Louis de Bourbon, prince de Conti.
Copie certifiée conforme sur papier timbré.

11 février 1709.
68.

Testament d'Henri-Jules de Bourbon, prince de Condé.
Copie certifiée conforme sur papier timbré.

23 mars 1709.
69.

Idem.
Copie sur papier.

70.

Idem.
Copie sur papier.

71.

Codicille du testament d'Henri-Jules de Bourbon, prince de Condé.
Copie sur papier.

28 mars 1709.
72.

Idem.
Copie sur papier.

73.

Idem.
Copie sur papier.

74.

Idem.
Copie sur papier.

75 à 78. « Testament de Son Altesse Sérénissime monseigneur le prince de Condé, du 23 mars
1709 ».
Imprimé sur papier. - 4 exemplaires.

23 mars 1709.
79.

« Testament de feu monseigneur le Prince, du 23 mars 1709 ».
Imprimé sur papier.

23 mars 1709.
80 à 85. « Testament de feu monseigneur le Prince ».
Imprimé sur papier. - 6 exemplaires.

23 mars 1709.
86.

- « Testament de feu monseigneur le Prince, du 23 mars 1709 ».
Imprimé sur papier.
- Mandement contraignant les débiteurs de Louis-Henri, duc de Bourbon, à lui payer

leurs dettes.
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Copie sur papier.

- Assignation à comparoir donnée, à la requête du même duc Louis-Henri, à Maître
George Gougenot, tuteur des princes de Bourbon frères et soeurs du duc, au sujet
d'une donation entre vifs faite par le prince Henri-Jules de Condé à son fils Louis III
de Bourbon.
Copie sur papier.

- « Donation entre vifs faite par monseigneur le Prince à monseigneur le Duc, du 15
mars 1709 ».
Imprimé sur papier.

15 mars 1709, 23 mars 1709, 15 décembre 1717, 7 janvier 1718.
87.

Double de la pièce K 543 n° 80 ci-dessus.

88-89. Double de la pièce K 543 n° 79 ci-dessus.
90.

Testament du prince Henri-Jules de Condé.
Copie sur papier timbré.

23 mars 1709.
91.

Codicille du testament du prince Henri-Jules de Condé.
Copie certifiée conforme sur papier timbré.

28 mars 1709.
92.

Testament du prince Henri-Jules de Condé.
Copie certifiée conforme sur papier timbré.

23 mars 1709.
93.

« Testament de Son Altesse Sérénissime monseigneur le prince de Condé du 23 mars
1709 ».
Imprimé.

23 mars 1709.
94.

Codicille du testament du prince Henri-Jules de Condé.
Copie certifiée conforme sur papier timbré.

28 mars 1709.
95.

Idem.
Copie certifiée conforme sur papier timbré.

96.

Procès-verbal d'autopsie du prince Henri-Jules de Condé.
Original signé sur papier.

2 avril 1709.
97.

État de pièces qui assurent la substitution de certains biens dans la postérité masculine
des Condé, depuis le contrat de mariage de Louis III de Bourbon (23 juillet 1685)
jusqu'à celui du prince Louis-Joseph de Condé (2 mai 1753).
S.d. (après 1770).

98.

Procès-verbal de comparution devant les conseillers du Parlement commis à cet effet
des parents des enfants mineurs du feu prince François-Louis de Conti consultés pour
donner leur avis sur la gestion de la tutelle desdits mineurs.
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Original signé sur papier timbré.

12 juillet 1709.
99.

Procès verbal de comparution devant les conseillers du Parlement commis à cet effet
des parents et alliés de Louis-Henri de Bourbon, duc d'Enghien, mineur, appelés à
donner leur avis sur la nomination d'un tuteur pour le dit duc d'Enghien et les mâles
nés et à naître appelés à la substitution faite à leur profit par le prince Henri-Jules de
Condé.
Original signé sur papier timbré.

8 février 1710.
100.

Procès-verbal de prestation de serment faite par Pierre-Antoine Pipault, avocat,
nomme tuteur du duc d'Enghien Louis-Henri de Bourbon.
Original signé sur papier timbré.

12 février 1710.
101.

Procès-verbal de comparution devant les conseillers au Parlement commis à cet effet
des parents et alliés des enfants mineurs du feu duc Louis III de Bourbon et de LouiseFrançoise de Bourbon, appelés à donner leur avis sur l'organisation de la tutelle
desdits mineurs.
Original signé sur papier timbré.

12 avril 1710.
102.

Procès-verbal de prestation de serment des membres du conseil de tutelle des princes
mineurs, fils de feu Louis III, duc de Bourbon.
Original signé sur papier timbré.

14 avril 1710.
103.

Assignation aux membres du conseil de tutelle des enfants mineurs de Louis III, duc
de Bourbon, d'avoir à assister à la clôture de l'inventaire après décès des meubles et
effets dudit Louis III.
Copie sur papier.

28 août 1710.
104.

Procès-verbal de comparution devant les conseillers au Parlement commis à cet effet
des parents des enfants mineurs de feu François-Louis, prince de Conti, appelés à
donner leur avis sur la nomination d'un tuteur onéraire desdits mineurs.
Original signé sur papier timbré.

29 août 1710.
105.

Procès-verbal de clôture de l'inventaire après décès des meubles et effets de Louis
(III), duc de Bourbon.
Original signé sur papier timbré.

29 août 1710.
106.

Procès-verbal de prestation de serment par Anne-Jérôme Le Picart de Mainecourt,
nommé tuteur onéraire des enfants mineurs de François-Louis, prince de Conti.
Original signé sur papier timbré.

5 septembre 1710.
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Procès-verbal de comparution devant les conseillers au Parlement commis à cet effet,
des parents des enfants mineurs de feu Louis (III), duc de Bourbon, appelés à donner
leur avis sur l'option faite par les dits mineurs de la qualité de légataires universels de
feu Henri-Jules, prince de Condé, et sur l'usage des meubles qui leur appartiennent.
Original signé sur papier timbré.

2 janvier 1712.
108.

Procès-verbal de comparution devant les conseillers au Parlement commis à cet effet,
des parents et alliés des enfants mineurs de feu Louis (III), duc de Bourbon, appelés à
donner leur avis sur l'émancipation de Louis-Henri, duc de Bourbon, et sur un
transport de rentes fait à la princesse douairière de Condé, Anne de Bavière.
Original signé sur papier timbré.

26 janvier 1713.
109.

Procès-verbal de prestation du serment fait par Georges Gougenot, nommé curateur
aux causes du duc Louis-Henri de Bourbon.
Original signé sur papier timbré.

30 janvier 1713.
110.

Procès-verbal de comparution devant les conseillers au Parlement commis à cet effet,
des parents des enfants de feu Louis (III), duc de Bourbon, appelés à donner leur avis
sur la nomination d'un conseil aux dits enfants pour procéder au partage de la
succession d'Henri-Jules de Bourbon, prince de Condé.
Original sur papier timbré.

20 mai 1713.
111.

Procès-verbal de prestation de serment fait par le sieur de Fortia, nommé tuteur de
Louis-Henri, duc de Bourbon.
Original signé sur papier timbré.

26 mai 1713.
112.

Procès-verbal de comparution devant les conseillers au Parlement commis à cet effet,
des parents et alliés de Louis-Armand de Bourbon, prince de Conti, et LouiseÉlisabeth de Bourbon, son épouse, invités à donner leur avis sur la nomination d'un
tuteur et curateur pour lesdits époux.
Original signé sur papier timbré.

31 juillet 1713.
113.

Procès-verbal de prestation de serment par les sieurs de Gaumont, Gougenot et de
Fortia, nommés respectivement curateur aux causes du prince de Conti, curateur aux
causes de la princesse de Conti, et tuteur de la princesse, pour procéder au partage de
la succession du prince Henri-Jules de Condé.
Original signé sur papier timbré.

3 août 1713.
114.

Procès-verbal de comparution devant les conseillers au Parlement commis à cet effet,
des parents des enfants du duc Louis (III) de Bourbon, appelés à donner leur avis sur
la nomination d'un conseil pour les dits enfants, sur une convention de partage des
biens du prince Henri-Jules de Condé, et sur la nomination d'un tuteur pour la
princesse de Conti Louise-Élisabeth.
Original signé sur papier timbré.
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14 avril 1714.
115.

Procès verbal de prestation de serment par Georges Gougenot, nommé tuteur de la
prince Louise-Élisabeth de Conti.
17 avril 1714.

116.

Procès-verbal de comparution devant les conseillers au Parlement nommés à cet effet,
des parents du prince Louis-Armand de Conti, émancipé, appelés à donner leur avis
sur l'aliénation de certains droits féodaux, et l'emploi du prix de ceux-ci.
Original signé sur papier timbré.

25 juin 1714.
117.

Reçu donné par Chamillart du collier de l'ordre du Saint-Esprit du duc Louis (III) de
Bourbon.
Original sur papier.

31 mars 1710.
118.

Reçu donné par Chamillart du collier de l'ordre du Saint-Esprit du prince Henri-Jules
de Condé.
Original sur papier.

2 septembre 1709.
119.

Lettres de relief de surannation accordées à la duchesse de Bourbon pour la pension de
90 000 livres à elle accordée le 5 mars 1710, avec mention d'enregistrement à la
Chambre des comptes.
Expédition scellé sur parchemin.

120.

1er septembre 1725.

Lettres patentes accordant une pension annuelle de 90 000 livres à la duchesse de
Bourbon.
Expédition scellée, sur parchemin, avec mention d'enregistrement à la Chambre des comptes.

5 mars 1710.
121.

122.

Contrat de mariage de Marie-Anne de Bourbon, fille du prince Henri-Jules de Condé,
avec Louis-Joseph, duc de Vendôme.
Copie certifiée conforme sur papier timbré, du 12 avril 1718.
15 mai 1710.
Idem.
Copie sur papier.

123.

Extrait baptistaire de Louis d'Orléans, duc de Chartres, fils de Philippe, duc d'Orléans,
et de Marie-Françoise de Bourbon.
Copie certifiée conforme du 11 novembre 1710.

3 juillet 1710.
124.

- Contrat de mariage de Charles-Emmanuel, duc de Berry, avec Marie-LouiseÉlisabeth d'Orléans.
Original signé sur papier.

5 juillet 1710.
- Pièces jointes audit contrat :
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. État des pierreries appartenant au duc de Berry.
. État des pierreries appartenant à Mademoiselle d'Orléans.
. Bref du pape Clément XI accordant une dispense de parenté aux futurs époux.
Expédition sur parchemin.
23
juin
1710.
. Dispense de bans délivrée par le cardinal de Noailles, archevêque de Paris.
Parchemin signé et scellé.
4 juillet 1710.
125.

Idem.
Expédition sur parchemin, avec estimation des pierreries appartenant aux époux, du 4 juillet 1710.

5 juillet 1710.
126.

Idem.
Copie sur papier, avec estimation des pierreries des époux, du 4 juillet 1710.

5 juillet 1710.
127.

Extrait du contrat de mariage du duc et de la duchesse de Berry.
Copie sur papier.

[5 juillet 1710.]
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1.

Bref de Clément XI accordant, en vue de leur mariage, une dispense de consanguinité
à Louis-Henri, duc de Bourbon, et Marie-Anne de Conti.
Original scellé, sur parchemin.

25 juin 1713.
2.

Dispense de ban accordée par le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, à LouisHenri, duc de Bourbon, et Marie-Anne de Conti.
Original signé et scellé, sur papier.

6 juillet 1713.
3.

Contrat de mariage entre Louis-Henri, duc de Bourbon, et Marie-Anne de BourbonConti.
Expédition sur parchemin.

8 juillet 1713.
4.

Contrat de mariage de Louis-Henri, duc de Bourbon, et Marie-Anne de BourbonConti.
Expédition signée et scellée, sur parchemin.

8 juillet 1713.
5.

Quittance de la dot de la duchesse de Bourbon, Marie-Anne de Conti.
Copie certifiée conforme sur papier timbré.
10 mars 1720.

5bis.

Idem.
Copie signée, sur papier timbré.

6.

Contrat de mariage de Louis-Henri, duc de Bourbon, avec Marie-Anne de BourbonConti.
Minute signée, sur papier, passée devant les secrétaires d’État.

8 juillet 1713.
7.

Ratification du contrat de mariage de Louis-Henri, duc de Bourbon, et de Marie-Anne
de Conti, par la princesse de Condé, la duchesse douairière de Bourbon, les époux, la
princesse douairière de Conti, le prince et la princesse de Conti.
Original signé sur papier, passé devant notaires.

8 juillet 1713.
8.

Lettre d'Anne de Bavière, princesse de Condé, à Phélypeaux de Pontchartrain,
secrétaire d’État de la maison du roi, relative à la double rédaction (par les secrétaires
d’État, et par notaires) des contrats de mariage des ducs de Bourbon et prince de
Conti.
Original signé sur papier (conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 939).

12 août 1713.
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Contrat de mariage, passé par les secrétaires d’État, de Louis-Armand de Bourbon,
prince de Conti, et Louise-Élisabeth de Bourbon-Condé.
Minute signée sur papier.

8 juillet 1713.
10.

Contrat de mariage, passé par notaires, de Louis-Armand de Bourbon, prince de Conti,
et Louise-Élisabeth de Bourbon-Condé.
Minute signée sur papier.

8 juillet 1713.
11.

Contrat de mariage de Louis-Armand de Conti et Louise-Élisabeth de Bourbon-Condé.
Expédition sur parchemin.

8 juillet 1713.
12.

- Contrat de mariage de Louis-Henri, duc de Bourbon, et Marie-Anne de Conti.
Copie non signée, sur papier.

8 juillet 1713.
- Note sur les clauses du contrat ci-dessus.
S.d.
- Lettre de Barrangue à XXX, relative à l'établissement du contrat de mariage du duc
Louis d'Orléans, et à l'insertion d'une clause de stipulation de propres pour les meubles
de l'époux.
Papier.

20 mars 1724.
13.

Contrat de mariage de Louis-Armand de Conti et Louise-Élisabeth de Bourbon-Condé.
Expédition authentique, sur parchemin.

8 juillet 1713.
14.

Contrat de mariage de Louis-Henri, duc de Bourbon, avec Marie-Anne de Conti.
Expédition authentique sur parchemin.

8 juillet 1713.
15.

Idem.
Expédition authentique sur parchemin.

8 juillet 1713.
16.

Contrat de mariage de Louis-Armand de Conti avec Louise-Élisabeth de BourbonCondé.
Copie collationnée, sur papier.

8 juillet 1713.
17.

- Transaction faite entre la duchesse de Bourbon [Louise-Françoise] et ses enfants
d'une part, et la duchesse de Vendôme, de l'autre, relativement à la succession d'HenriJules, prince de Condé.
Imprimé sur papier.

17 avril 1714.
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- Transaction faite entre la duchesse de Bourbon et ses enfants, d'une part, et la
duchesse du Maine, de l'autre, relativement à la succession d’Henri-Jules, prince de
Condé.
Imprimé sur papier.

19 octobre 1715.
- Transaction passée entre la duchesse de Bourbon et ses enfants, d’une part, et la
princesse Marie-Thérèse de Conti.
Imprimé sur papier.

18.

1er septembre 1719.

Réquisition du Procureur général au Parlement de Paris, d'Aguesseau, demandant
l'enregistrement de l'édit de juillet 1714 appelant à succéder à la couronne les princes
légitimés fils de Louis XIV, à défaut de princes du sang.
Original signé sur papier.

(Août 1714 ?).
18bis. Arrêt du Parlement portant enregistrement de l'édit de juillet 1714 appelant à succéder
à la couronne les princes légitimés fils de Louis XIV, à défaut de princes du sang.
Copie non signée, sur papier timbré (ou brouillon ?).

2 août 1714.
18ter à 185. Idem.
Projet d'arrêt, ou copie ? Papier timbré.

186.

Réquisition du procureur général d'Aguesseau demandant au Parlement
l'enregistrement d'un édit d'août 1714 relatif à la garde par le Parlement et à l'ouverture
du testament de Louis XIV.
Papier.

29 août 1714.
187.

Arrêt du Parlement de Paris portant enregistrement de l'édit d'août 1714 relatif au
testament de Louis XIV et prescrivant des mesures propres à assurer la conservation et
le secret de ce testament.
Copie sur papier timbré.

29 août 1714.
188-9

Projet de rédaction de l'arrêt ci-dessus (n° 187).

1810.

Arrêt du Parlement de Paris portant enregistrement de la déclaration du 23 mai 1715
accordant aux princes légitimés le traitement fait par le Parlement aux princes du sang.
Copie sur papier.

24 mai 1715.
1811.

État des propositions faites au Parlement par le duc d’Orléans le jour de la mort de
Louis XIV.
Un cahier papier.

1812.

1er septembre 1715.

Lettre de X.... ? [le Régent ?] au premier président du Parlement de Paris ?
Brouillon ? ou copie, non signée, non datée. Papier.

S.d.
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Extrait des registres du Parlement de Paris, concernant l'envoi d'une députation au
Régent au sujet de l'annulation d'un arrêt du Conseil du 22 mars 1716.
Copie sur papier.

1er avril 1716.

19 (1) « Récit de ce qui s'est passé au Parlement de Paris après la mort de Louis-le-Grand
pour l'établissement de la Régence... ».
Un cahier papier, manuscrit.

2 septembre 1715.
19bis. Lettre du roi au marquis d'Huxelles, gouverneur et lieutenant général du roi en Alsace,
l'avertissant de la mort de Louis XIV.
Copie collationnée, sur papier.

19ter

1er septembre 1715.

Mandement du cardinal de Noailles, archevêque de Paris, ordonnant des prières
publiques pour le repos de l'âme du roi.
Imprimé sur papier.

2 septembre 1715.
194.

Compte rendu de la séance du Parlement de Paris dans laquelle la Régence a été
accordée au duc d'Orléans.
Une feuille de papier.

2 septembre 1715.
195.

Résumé des demandes présentées au Parlement par le duc d’Orléans, et observations à
ce sujet, suivies du texte de la lettre de cachet du roi à la Chambre des comptes,
l'invitant à continuer ses fonctions après le décès de Louis XIV.
Une feuille de papier.

196.

1er septembre 1715.

Extrait des registres du Parlement de Paris donnant le compte-rendu du lit de justice
tenu le 12 septembre 1715 pour enregistrer l'édit organisant la Régence.
Imprimé sur papier.

12 septembre 1715.
197.

- Lettre de [M. de Corberon, premier président du Conseil supérieur d'Alsace] au duc
d’Orléans, le félicitant de son avènement à la Régence.
Brouillon non signé sur papier.

27 septembre 1715.
- Réponse du duc d’Orléans à la lettre précédente.
Original, sur papier.

7 octobre 1715.

1

. Les quatorze pièces constituant le dossier 19 proviennent des papiers du général Athalin, versés aux Archives
par le ministère d'État en 1858, et semblent avoir appartenu à M. de Corberon, premier-président du Conseil
supérieur d'Alsace en 1715.
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Lettre de Du Bourg, lieutenant-général en Alsace, au président de Corberon, lui
transmettant une lettre de cachet (qui manque).
Papier.

10 septembre 1715.
199.

Lettre de La Porte, premier président du Parlement de Metz, [à Monsieur de
Corberon,] annonçant que la Régence a été donnée au duc d'Orléans.
Papier, signée.

3 octobre 1715.
1910.

Lettre de Le Bouvilx (?) (contrôleur de l'Artillerie ?) [à Monsieur de Corberon] le
remerciant de ses voeux de nouvelle année, et l'assurant de sa protection pour son
gendre.
Original signé sur papier.

11 janvier 1716.
1911.

Lettre de Besons (maréchal de France) à Monsieur de Corberon, le remerciant de ses
voeux de nouvelle année.
Original signé sur papier.

19 janvier 1716.
1912.

Lettre de La Vrillière (secrétaire d’État) à Monsieur de Corberon, le remerciant de ses
voeux de nouvelle année.
Original signé sur papier.

5 janvier 1717.
1913.

Lettre de remerciements du cardinal de Noailles [à Monsieur de Corberon].
Original signé sur papier.

16 janvier 1724.
20.

Brevet de 150 000 livres de pension annuelle en faveur du duc de Bourbon.
Expédition sur parchemin.

21.

1er octobre 1715.

Contrat de liquidation des reprises de la princesse de Condé, Anne de Bavière, sur la
succession de son mari Henri-Jules, prince de Condé.
Copie certifiée conforme, sur papier du 10 décembre 1717.

7 janvier 1717.
22.

Idem.
Copie sur papier.

23.

Extrait baptistaire de Louis de Bourbon, fils du duc Louis III de Bourbon.
Copie certifiée conforme du 19 novembre 1717.

15 novembre 1717.
24.

Procès-verbal d'ouverture et transcription du testament d'Anne de Bavière, princesse
de Condé.
Copie certifiée conforme sur papier du 17 mars 1723.

8 octobre 1718.
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Testament d'Anne de Bavière, princesse de Condé.
Copie sur papier.

8 octobre 1718.
26.

Extrait du contrat passé entre le duc et la duchesse d'Orléans, et les religieuses de
l'abbaye de Chelles, à cause de la profession de Louise-Adélaïde d'Orléans.
Copie sur papier.

26bis. Procuration donnée en blanc par Agnès de Villars, abbesse de Chelles, pour se
démettre de ladite abbaye.
Copie sur papier.

8 mai 1719.
26ter

Brevet accordant l'abbaye de Chelles à Louise-Adélaïde d'Orléans.
Copie sur papier.

10 mai 1719.
264.

Lettres patentes accordant 10 000 l. de pension annuelle à Louise-Adélaïde d'Orléans,
religieuse à l'abbaye de Chelles.
Copie sur papier.

25 octobre 1718.
265.

- Bulle de Clément XI accordant l'abbaye de Chelles à Louise-Adélaïde d'Orléans.
Copie sur papier.

20 mai 1719.
- Signature en cour de Rome accordant à Agnès de Villars, abbesse démissionnaire de
Chelles, le droit de se réserver une pension de 12 000 l. sur les revenus de l'abbaye,
exempte de taxes.
Copie sur papier.

20 mai 1719.
27.

Testament de la duchesse de Bourbon Marie-Anne de Bourbon-Conti.
Copie sur papier.

13 mars 1719.
28.

Idem.
Copie conforme, sur papier timbré.

29.

Idem.
Copie conforme, scellée, sur papier timbré.

30.

Testament de Marie-Anne de Bourbon-Conti, duchesse de Bourbon.
Copie certifiée, scellée, sur papier timbré, du 26 avril 1765.

13 mars 1719.
31.

Mémoire anonyme sur les dommages causés au duché de Modène par l'occupation des
troupes françaises, et sur les réparations demandées par le duc.
Un cahier papier.

13 septembre 1735.
31bis. Mémoire à l'appui des réclamations présentées au duc de Modène par la princesse de
Modène, Charlotte-Aglaé d'Orléans, sa bru, pour le paiement de sa pension annuelle.
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S.d.
31ter

Contrat de mariage de François-Marie d'Este, prince héritier de Modène, avec
Charlotte-Aglaé d'Orléans, fille du Régent, suivi de l'estimation des pierreries de la
princesse.
Imprimé sur papier.

11 février 1720.
314.

Idem.
Copie sur papier.

32.

Idem.
Expédition signée, sur parchemin.

33.

Idem.
Imprimé, sur papier.

34.

Quittance donnée par la duchesse de Modène à son frère Louis, duc d’Orléans, du
paiement du restant de sa dot.
Copie certifiée sur papier timbré.

15 mars 1738.
34bis. - Récépissé signé "Rangoni" de la somme de 44 926 florins versée au duc de Modène
en acompte de la dot de sa belle-fille Charlotte-Aglaé.
Papier.

28 février 1721.
- Autre récépissé signé du même pour la somme de 29 338 florins, également en
déduction du total de la dot.
Papier.
23 février 1721.
34ter

État des sommes remises à M. Rangoni, pour le duc de Modène, par le Trésor Royal.
Papier.

1721.
344.

État de lettres de change dont quittance à été donnée au roi par la duchesse de
Modène.
Expédition certifiée conforme sur papier timbré.
15 mars 1738.

345.

Compte de 200 000 l. de la dot de la duchesse de Modène, dont elle a donné quittance
à son frère le duc d'Orléans.
Expédition certifiée conforme sur papier timbré.
15 mars 1738.
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Ordonnance du duc Louis d'Orléans portant paiement au sieur Crozat du reliquat de ce
qui lui était dû pour avoir pourvu au paiement de la dot de la princesse de Modène ;
avec actes approbatifs des soeurs de la princesse de Modène, de sa mère la duchesse
d'Orléans, ampliation de la quittance de Crozat (15 janvier 1732), et récépissé des
pièces ci-dessus donné par le garde des archives du duc d'Orléans.
Copie sur papier.

13 décembre 1730 - 19 septembre 1733.
35.

Quittance de remboursement fait par le duc Philippe d'Orléans aux demoiselles
Bricard de la somme de 14 000 l. pour le rachat de 700 l. de rente constituée par feu
Monsieur à Joachim Auger qui en a passé déclaration au profit du sieur Bricard père le
5 janvier 1690.
Simple chemise, la pièce manque.

19 mars 1720.
36.

Transaction passée entre la princesse de Condé Anne de Bavière et ses petits-enfants,
fils du duc Louis de Bourbon, fixant le montant des reprises à exercer par la princesse
sur les biens du prince Henri-Jules de Condé.
Copie certifiée et scellée, sur papier timbré, du 31 mai 1743.

15 février 1721.
37.

Lettres patentes réglant le paiement de la dot de Louise-Élisabeth d'Orléans, reine
douairière d'Espagne.
Expédition signée sur parchemin avec mention d'enregistrement à la Chambre des comptes.

11 juin 1725.
37bis. Contrat de mariage de Louise-Élisabeth d'Orléans, fille du Régent, avec Louis, prince
des Asturies.
Expédition signée, sur parchemin.

16 novembre 1721.
37ter

Idem.
Copie sur papier.

381.

Contrat de mariage entre Philippe-Élisabeth d'Orléans, fille du Régent, et don Carlos,
infant d'Espagne.
Copie collationnée, sur parchemin.

26 novembre 1722.
38bis. Idem.
Copie sur papier.

38ter

Idem.
Copie sur papier.

39.

Lettres patentes accordant 50 000 l. de pension annuelle à Mademoiselle de Clermont,
Marie-Anne de Bourbon.
Expédition sur parchemin, signée.

27 février 1723.
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39bis. Idem.
Copie sur papier.

39ter

Brevet de 50 000 l. de pension en faveur de Mademoiselle de Clermont, surintendante
de la maison de la reine.
Original sur parchemin.

21 mai 1725.
40.

Brevet de don fait par le roi au duc Louis-Henri de Bourbon de l'hôtel dit de Conti, à
Versailles.
Original signé sur parchemin.

5 janvier 1724.
40bis. Idem.
Copie sur papier.

41.

Transaction passé entre les enfants de Louis duc de Bourbon, la princesse de Conti
douairière, Marie-Thérèse de Bourbon, et la duchesse du Maine, relativement à la
succession de la princesse de Condé, Anne de Bavière.
Copie collationnée, sur papier timbré, et scellée, du 30 mai 1743.

17 février 1724.
42.

Contrat de mariage entre Louis, duc d’Orléans, et Auguste-Marie-Jeanne de Bade,
avec procurations de la duchesse douairière et du duc d'Orléans, renonciation de la
fiancée à la succession de ses parents, et autres procurations du duc et de la duchesse
douairière d'Orléans.
Copie signée et scellée sur parchemin.

12 juin 1724.
43.

Idem.
Copie sur papier.

44.

Mémoire pour servir à dresser le contrat de mariage du duc Louis d'Orléans et de la
princesse de Barde.
Papier, avec signatures autographes du duc d’Orléans et de sa mère.

S.d. (1724).
45.

Contrat de mariage entre Louis, duc d’Orléans, et Auguste-Marie-Jeanne de Bade.
Copie sur papier.

12 juin 1724.
46.

Pouvoirs donnés par la duchesse d'Orléans au comte d'Argenson pour le mariage de
son fils, le duc Louis, avec Auguste-Marie-Jeanne de Bade.
Copie sur papier.

Mai 1724.
47.

Contrat de mariage entre Louis, duc d’Orléans, et Auguste-Marie-Jeanne de Bade.
Copie sur papier.

S.d. (12 juin 1724).
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Contrat de mariage entre Louis, duc d’Orléans, et Auguste-Marie-Jeanne de Bade,
avec procurations et renonciation annexes (cf. ci-dessus, n° 42).
Copie sur papier.

12 juin 1724.
49.

- Pouvoir donné par le duc Louis d'Orléans au comte d'Argenson pour autoriser la
princesse de Bade à protester contre la renonciation à ses droit exigée d'elle par son
contrat de mariage.
Original signé et scellé. Papier.

S.d. (1724).
- Protestation d'Auguste-Marie-Jeanne de Bade contre la renonciation exigée d'elle par
son contrat de mariage.
Original scellé et signé. Papier.

18 juin 1724.
50.

Décision du Conseil des enfants du duc Louis [III] de Bourbon, relative au partage des
revenus des biens dont la répartition n'a pas encore été faite entre eux.
Extrait signé sur papier.

21 février 1725.
51.

Acte d'ondoiement de Louis-Philippe d'Orléans, fils de Louis et d'Auguste-MarieJeanne de Bade.
Copie sur papier.

12 mai 1725.
52.

Testament de Michel Dugabre, de Grenade, par lequel il se subroge le prince de Conti
dans ses prétentions à la succession de Dominique Dugabre, évêque de Lodève,
ambassadeur à Venise.
Original signé et scellé, sur papier.

6 septembre 1725.
53.

Actes d'ondoiement et de baptême de Louise-Madeleine d'Orléans, fille du duc Louis.
Copie sur papier.

5 août 1726, 29 janvier 1728.
54.

Testament de Louis-Armand de Bourbon, prince de Conti.
Copie certifiée conforme sur papier timbré, du 18 juillet 1774

2 mai 1727.
55.

Testaments de Louis-Armand de Bourbon et de Louis-François de Bourbon, père et
fils, princes de Conti.
Copies collationnées, sur papier timbré, du 28 décembre 1781.

2 mai 1727, 31 juillet 1776.
56.

Testament de Marie-Thérèse de Bourbon, princesse de Conti.
Expédition signée et scellée du papier timbré, du 23 février 1732.

9 février 1728.
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Contrat de mariage de Louis-Henri, duc de Bourbon, avec Caroline de HesseRheinfels.
Copie sur papier.

1728.
57bis. Contrat de mariage de Louis-Henri, duc de Bourbon, avec Caroline de HesseRheinfels, suivi des procurations du duc et de sa mère Louise-Françoise de Bourbon,
et de l'acte de dépôt de ces pièces au greffe des Affaires Étrangères.
Copie sur papier du 12 mai 1733.

26 juin 1728.
58.

Mémoire sur les conditions du mariage du duc Louis-Henri de Bourbon avec Caroline
de Hesse-Rheinfels.
S.d. (1728).

59.

Mémoire à utiliser pour l'établissement du contrat de mariage du duc Louis d'Orléans
et de la princesse Élisabeth de Lorraine.
Papier.

1728.
60.

Idem.

61.

Idem.

62.

Règlement fait par le Conseil des princes et princesses de la maison de Condé, du
partage de certains revenus affermés.
Papier. Extrait signé.

30 août 1728.
63.

- Quittance donnée par le trésorier des revenus casuels au trésorier du duc d’Orléans,
des 200 000 l. fixées pour la réunion des quatre offices de receveurs des droits de
l'apanage dudit duc.
Original sur parchemin.

4 mars 1730.
- Quittance donnée au trésorier du duc d’Orléans, du droit de 2 sols par livre perçu sur
le montant de la finance des offices ci-dessus.
Original sur papier.

4 mars 1730.
64.

Procès-verbal de déposition dans une étude de notaire du contrat de mariage
d'Alexandre-Joseph de Montmorency de Bours avec Émérentienne de Warszycki,
douairière de Pociey ; suivi du texte du contrat, en latin (23 septembre 1730) et de sa
traduction.
Copie collationnée sur papier du 15 mars 1760.

17 août 1737.
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Contrat de mariage d’Émérentienne de Warszycki, palatine de Vilna..., avec
Alexandre-Joseph, comte de Montmorency de Bours (23 septembre 1730), suivi d'un
acte de donation réciproque de biens entre époux, leur vie durant.
Copie sur papier.

1730.
66.

Contrat de mariage de Louis-François de Bourbon, prince de Conti, avec Louise-Diane
d'Orléans.
Original signé sur papier, avec état des bijoux appartenant en propre à la future épouse.

21 janvier 1732.
67.

Idem.
Expédition signée et scellée sur papier timbré, du 20 mai 1749, avec un état des diamants de la
princesse de Conti pris par elle dans ceux provenant de la succession du Régent.

21 janvier 1732.
68.

Projet de partage de la succession de la princesse de Condé, Anne de Bavière.
Un cahier papier.

14 mars 1732.
69.

70.

Testament de Louise-Henriette-Gabrielle-Marie-Françoise de Bourbon, dite Mademoiselle de Vermandois.
Expédition certifiée conforme sur papier timbré du 30 avril 1733.
15 novembre 1732.
Idem.
Copie certifiée conforme, sur papier timbré, de janvier 1733.

71.

Procès-verbal de déposition dans une étude de Paris du testament de Louise-HenrietteGabrielle-Marie-Françoise de Bourbon, avec transcription du testament.
Copie certifiée conforme, sur papier.

12 janvier 1733.
72.

Certificat de déposition dans l'étude de Bapteste, notaire à Paris, du testament de
Mademoiselle de Vermandois.
Copie certifiée conforme sur papier timbré, du 12 janvier 1733.

12 janvier 1733.
73.

Acceptation par Louise-Anne de Bourbon, dite Mademoiselle de Charolais, du
testament de sa sœur, Mademoiselle de Vermandois, qui la fait sa légataire universelle.
Expédition sur papier timbré.

6 mai 1733.
74.

Certificat de la profession de Mademoiselle de Vermandois, religieuse à Beaumontles-Tours.
Expédition sur papier timbré.

23 mars 1733.
75.

Idem.
Expédition sur papier timbré.
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Partage de la succession d'Anne de Bavière, princesse de Condé.
Deux cahiers de papier.

1732-1733.

K 545
11 à 19. Extraits de titres de la maison de Bouillon faits pour parvenir à la liquidation des
droits de la princesse de Soubise, Anne-Marie-Louise-de-Bouillon.
1736.
1
Extraits de titres faits pour le partage de la succession du duc Emmanuel1.
Théodore de Bouillon, décédé le 17 mai 1730.
1bis. Extrait du contrat de mariage d'Emmanuel-Théodore de Bouillon avec LouiseHenriette-Françoise de Lorraine, du 18 mars 1725.
ter
1 .
Observations sur les pièces utilisées dans les Extraits ci-dessus (n° 11).
État des meubles retenus par la duchesse de Bouillon douairière, après la mort
14 .
du duc Emmanuel-Théodore, 1730.
15.
Extraits des adjudications des bois du comté d'Evreux.
16.
État des biens libres de la succession du duc Emmanuel-Théodore.
7
1.
État des titres et papiers du duc Emmanuel-Théodore.
État des biens de la succession du duc Godefroy-Maurice de Bouillon, décédé
18.
en 1721.
19 .
Mémoire sur le partage de la succession de la duchesse de Bouillon, MarieAnne Mancini, décédée le 20 juin 1714.
2.

Déclaration d'avènement à la souveraineté de la principauté des Dombes par LouisAuguste, prince des Dombes ; suivie du testament du duc du Maine, du 29 octobre
1735, et du codicille du 21 février 1736.
Copie sur papier.

17 mai 1736.
3.

Testament de Louis-Henri, duc de Bourbon, du 26 janvier 1740 ; autre testament, du
26 mai 1736, avec un codicille du 3 juillet 1736.
Copie collationnée sur papier timbré du 31 octobre 1792.

1736-1740.
4.

Testament de Marie-Anne de Bourbon, princesse de Conti, première douairière,
légitimée de France, et codicilles des 13 janvier, 29 janvier, 15 février 1739.
Copies certifiées conformes sur papier timbré.

28 janvier 1737.
5.

- Mémoires du duc de Bourbon au roi relatifs au salut dû par les compagnies de la
maison du roi aux princes du sang (1737) ; décisions du roi à cet égard (mai 1738) ;
lettres échangées à ce propos entre le duc de Bourbon et d'Angervilliers (1738).
Copie sur papier, collationnée.

1737-1738.
- Lettre écrite au duc de Bourbon par d'Angervilliers concernant le salut dû aux
princes du sang par les compagnies de la maison du roi, et réponse du prince.
Copies sur papier.

17 mai 1738.
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Testament de Louis-Henri, duc de Bourbon.
Expédition sur papier timbré, du 28 janvier 1740.

26 janvier 1740.
7.

Idem.
Expédition scellée, sur papier timbré, suivie de la copie de la demande faite par le sieur de Lézonnet,
d'être dispensé d'accepter la place de chef du conseil de tutelle du prince de Condé.

26-29 janvier 1740.
8.

Testament de Louis-Henri, duc de Bourbon.
Expédition sur papier timbré, scellée, du 28 janvier 1740.

26 janvier 1740.
9.

Lettres de provision de la charge de grand maître de France pour [Louis-Joseph],
prince de Condé.
Copie sur papier suivie de la mention de prestation de serment par le prince de Condé, le 17 juin 1753.

28 janvier 1740.
10.

Testament de Louis-Henri, duc de Bourbon.
Expédition scellée, sur papier timbré, du 28 janvier 1740.

26 janvier 1740.
11.

Lettres de provision de la charge de grand maître de France pour [Louis-Joseph],
prince de Condé.
Parchemin, signé, avec mentions, sur le repli, d'enregistrement à la Chambre des comptes, du 30 août
1740, et de prestation de serment par le prince, le 7 juin 1753.

28 janvier 1740.
12.

Commission de maître de camp du régiment de cavalerie de Condé pour [LouisJoseph], prince de Condé.
Parchemin, signé.

21 février 1740.
13.

Commission de colonel du régiment d'infanterie de Condé pour [Louis-Joseph], prince
de Condé.
Parchemin, signé.

21 février 1740.
14.

Lettres de provision de la charge de gouverneur de Bourgogne, Bresse etc. pour le duc
de Saint-Aignan, Paul-Hippolyte de Beauvilliers, charge qu'il exercera jusqu'à ce que
le prince de Condé ait l'âge de dix-huit ans.
Parchemin, signé.

22 février 1740.
15.

Décharge donnée par Maurepas du collier de l'ordre du Saint-Esprit du duc LouisHenri de Bourbon.
Original sur papier.

14 mars 1740.
16.

Arrêté du Conseil du prince de Condé confiant aux pères de l'oratoire d'Enghien la
garde du drap mortuaire du duc de Bourbon (18 février 1740), et acte d'acceptation du
supérieur de la maison d'Enghien.
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Papier.

15 mars 1740.
16bis. Procès-verbal de l'ouverture du corps du duc Louis-Henri de Bourbon.
Original signé sur papier, avec deux enveloppes cachetées.

28 janvier 1740.
17.

Lettre du comte de Saint-Florentin au comte de Charolais, annonçant l'envoi d'une
expédition des lettres patentes nommant le duc de Saint-Aignan gouverneur de
Bourgogne.
Original signé sur papier.

5 juin 1740.
18.

- Procès-verbal de déposition chez un notaire du testament de Caroline de HesseRheinfels, duchesse de Bourbon, et transcription du testament.
Expédition sur papier timbré.

26 juillet 1740 - 16 juin 1741.
- Exploit d'huissier portant commandement à l'exécuteur testamentaire de la duchesse
de Bourbon, le sieur de Villette, de payer les droits d'insinuation du testament cidessus.
Papier timbré.

16 mars 1745.
19.

Procès-verbal d'ouverture du corps de la duchesse de Bourbon.
Original sur papier.

15 juin 1741.
20.

Procès-verbal de déposition dans une étude de notaire du testament d’ÉlisabethAlexandrine de Bourbon, dite Mademoiselle de Sens, avec transcription du testament
du 15 avril 1742 et du codicille du 18 avril 1742.
Expédition sur papier timbré du 23 avril 1765.

21 avril 1765.
21.

Testament de Louise-Françoise, duchesse de Bourbon.
Collation sur papier timbré du 16 juin 1743.

15 novembre 1742.
22.

Extrait baptistaire de Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé.
Copie certifiée conforme sur papier, du 30 novembre 1742.

29 novembre 1742.
22bis. Acceptation, devant notaires, par les administrateurs du Séminaire des Trente-trois
pauvres écoliers de la famille de N.-S. J.-C. établi Montagne-Sainte-Geneviève, d'une
fondation pieuse faite par une personne dont le nom ne doit pas être connu.
Original signé sur papier timbré.

6 janvier 1743.
23-23bis. Acte d'ondoiement d'une fille de Louis-Philippe d'Orléans, duc de Chartres, et de la
duchesse Louise-Henriette de Bourbon-Conti.
Deux copies conformes sur papier timbré, du 26 juillet 1745.

13 juillet 1745.
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Articles du contrat de mariage de Louis-Philippe d'Orléans, duc de Chartres, avec
Louise-Henriette de Bourbon-Conti.
Expédition signée, sur parchemin.

16 décembre 1743.
25.

Idem.
Copie sur papier.

25bis. Idem.
Copie sur papier.

261-2-3. Idem.
Trois copies sur papier.

27.

Idem.
Expédition signée et scellée sur papier timbré du 7 décembre 1747.

27bis. Idem.
Expédition sur parchemin, scellée de cire rouge, le 28 décembre 1743.

28.

Articles du mariage du duc de Chartres avec Louise-Henriette de Bourbon-Conti.
Papier.

S.d. (1743).
28bis. Bref de Benoît XIV accordant au duc de Chartres et à Louise-Henriette de BourbonConti une dispense de parenté en vue de leur mariage.
Original sur parchemin.

29 novembre 1743.
28ter

Dispense de publication de bans accordée par l'archevêque de Paris, Charles de
Vintimille, au duc de Chartres et à Louise-Henriette de Bourbon-Conti.
Original sur papier, signé et scellé.

29 novembre 1743.
284.

Première et dernière publication, à l'église Notre-Dame de Versailles, du mariage du
duc de Chartres et de Mademoiselle de Conti.
Papier.

2 décembre 1743.
285.

Même publication à l'église Saint-Sulpice de Paris.
Papier.

2 décembre 1743.
286.

Même publication à l'église Saint-Eustache de Paris.
Papier.

2 décembre 1743.
287.

Acte de mariage du duc de Chartres et de Mademoiselle de Conti.
Extrait certifié conforme et signé, du 19 décembre 1743.

17 décembre 1743.
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Lettre d'Amelot à d'Argenson, chef du Conseil du duc d’Orléans, relative à l'envoi à
Rome de lettres concernant la demande de dispense en vue de mariage du duc de
Chartres.
Original.

16 novembre 1743.
289.

Lettre de Maurepas à d'Argenson, annonçant l'envoi de deux expéditions du contrat de
mariage du duc de Chartres.
Original sur papier.

25 décembre 1743.
29.

Testament de Louise-Adélaïde de Bourbon-Conti, dite Mademoiselle de La Rochesur-Yon, avec codicille.
Expédition scellée, sur papier timbré, du 2 décembre 1750.

19-20 mai 1747.
29bis. Idem.

Expédition sur papier timbré du 1er février 1773.

29ter

Idem.
Expédition sur papier timbré du 20 juin 1771.

30.

- Acte de renonciation du duc Louis d'Orléans à la qualité d'héritier de sa mère, la
duchesse Marie-Françoise, et d'acceptation de celle de légataire universel.
Expédition scellée sur papier timbré.

23 mai 1749.
- Procès-verbal de déposition entre les mains d'un notaire du testament de MarieFrançoise de Bourbon, duchesse d'Orléans, avec transcription du testament (30 juin
1743) et des cinq codicilles (10 août 1743, 27 mars 1748, 7 mars 1747, 6 mars 1748,
22 décembre 1748).
Expédition sur papier timbré et scellé.

2 février 1749.
31.

32.

Note relative à l'inventaire après décès de la duchesse d'Orléans, Marie-Françoise de
Bourbon.
1749.
État de pièces trouvées après son décès chez la duchesse d'Orléans.
Papier.

Mars 1749.
33.

Testament de Charlotte-Marguerite de Montmorency, princesse de Condé.
Expédition signée, sur papier, du 26 février 1649.

9 août 1649.
34.

Idem.
Expédition signée, sur papier, du 13 mai 1654.

35.

Idem.
Copie signée sur papier du 3 décembre 1650.
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Idem.
Expédition sur papier du 21 septembre 1660.

37.

Lettre de Louis XV au duc de Chartres, relative au gouverneur du duc de Montpensier
(Louis-Philippe-Joseph d'Orléans).
Original signé sur papier.

12 février 1751.
38.

Lettre du duc Louis d'Orléans à l'abbé Omellanne, vicaire de Saint-Paul, sur un
commentaire aux épîtres de Saint-Paul.
Original signé.
3 mai 1751.

38bis. Lettre du duc Louis d'Orléans relative à un ouvrage du père Robert, O. P.
Non signée.

19 mai 1751.
38ter

Copie de la lettre de Louis XV ci-dessus (n° 37).
Papier.

384.

Copie d'une lettre du duc de Chartres à M. de Silhouette, relative à l'éducation du duc
de Montpensier.
Papier.

18 février 1751.
39.

Lettre de l'Empereur François de Lorraine à Louis-Philippe, duc d’Orléans, sur la mort
de son père le duc Louis.
Original scellé et signé, sur papier.

10 mars 1752.
40.

Bref de Benoît XIV au duc Louis-Philippe d'Orléans, sur la mort de son père le duc
Louis.
Original sur parchemin.

8 mars 1752.
41.

Inventaire après décès des biens du duc Louis d'Orléans.
Papier.

Août 1752.
42.

Procès-verbal de remise à Claude Sallier, garde de la bibliothèque du roi, des
manuscrits du duc Louis d'Orléans, légués par lui à l'ordre de saint Dominique.
Copie certifiée conforme sur papier.

5 avril 1753.
42bis. Lettre de d'Argenson à Silhouette, chancelier du duc d'Orléans, relative aux manuscrits
du duc Louis d'Orléans légués par lui aux Dominicains.
Original sur papier.

2 avril 1753.
43.

Contrat de mariage du prince Louis-Joseph de Condé avec Charlotte-GodefrideÉlisabeth de Rohan-Soubise.

K 545

128

Original signé (conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 978).

2 mai 1753.
44.

Idem.
Copie certifiée conforme sur papier timbré, du 24 mai 1784.

451.

Procès-verbal de déposition chez un notaire du contrat de mariage de Louis-Joseph
prince de Condé et de Charlotte-Godefride-Élisabeth de Soubise, avec transcription
dudit contrat.
Expédition scellée sur papier timbré.
16 juin 1753.

45bis. Testament de Louis-Henri de Bourbon, duc de Bourbon.
Copie conforme, sur papier timbré, du 4 juin 1753.

26 janvier 1740.
45ter

Lettres patentes confirmant la substitution faite par le prince Louis-Joseph de Condé
de certains de ses biens à l’aîné de ses enfants mâles.
Minute sur parchemin, signée.

Juin 1755.
46.

Extrait du contrat de mariage du prince Louis-Joseph de Condé (2 mai 1753), relatif à
la substitution de certains des biens de la maison de Condé au fils aîné du prince.
Papier timbré.

20 octobre 1792.
47.

Procès-verbal de déposition chez un notaire du contrat de mariage du prince LouisJoseph de Condé et de Charlotte-Godefride-Élisabeth de Soubise.
Expédition sur parchemin, portant mention d'enregistrement dans divers bailliages et juridictions.

16 juin 1753 - novembre 1781.
48.

Lettres patentes accordant cent-cinquante mille livres de pension annuelle au duc
Louis-Philippe d'Orléans.
Parchemin, signé.

49.

1er avril 1753.

Requête adressée au lieutenant général du bailliage d'Amiens, demandant
l'enregistrement du contrat de mariage du prince Louis-Joseph de Condé.
Original sur papier timbré.

20 septembre 1753.
50.

Bail à titre de fief à François Brou, veuve Lorent, par le régisseur du domaine de
Domfront appartenant au duc d'Orléans, d'une portion de terrain sise à Domfront.
Grosse sur parchemin, signée.

11 mai 1754.
51.

Lettres de provisions de gouverneur et lieutenant général du roi en Bourgogne, Bresse
etc. pour le prince Louis-Joseph de Condé.
Parchemin signé.

19 mai 1754.
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51bis. Acte d'enregistrement des lettres de provisions ci-dessus (n° 51) au Parlement de
Dijon.
Extrait sur parchemin, signé.

11 juillet 1754.
51ter

Mandement du bureau des finances de Dijon portant enregistrement des lettres de
provisions ci-dessus (n° 51).
Parchemin signé.
26 juillet 1754.

52.

Lettres de provisions de gouverneur et lieutenant général du roi en Bourgogne etc.
pour le prince Louis-Joseph de Condé.
Parchemin, signé, avec mentions d'enregistrement à la chambre des comptes de Dijon du 13 juillet
1754, et de prestation de serment du prince du 3 juin 1754, sur le repli.

19 mai 1754.
531.

Idem.
Parchemin signé, avec mentions, sur le repli, de la prestation de serment du prince du 3 juin 1754, et de
l'enregistrement au Parlement de Paris, du 15 juillet 1755.

19 mai 1754.
532.

Arrêt du Parlement de Paris portant enregistrement des lettres de provisions ci-dessus
(n° 52 et 531).
Copie collationnée sur parchemin timbré.
15 juillet 1755.

54.

Lettres de provisions de gouverneur et lieutenant général du roi en Bourgogne etc.
pour le prince de Condé.
Parchemin signé, avec, sur le repli, mention d'enregistrement à la chambre des comptes de Paris du 14
juillet 1755.

19 mai 1754.
551.

Lettres de provision de gouverneur de Saint-Jean-de-Losne pour le prince de Condé.
Parchemin signé.

19 mai 1754.
55bis. Mandement du bureau des finances de Dijon portant enregistrement des lettres de
provisions ci-dessus (n° 511).
Parchemin signé.

26 juillet 1754.
561.

Lettres de provision de la charge de gouverneur de Dijon pour le prince de Condé.
Parchemin scellé et signé.

19 mai 1754.
56bis. Mandement du bureau des finances de Dijon portant enregistrement des lettres de
provisions ci-dessus (n° 561).
Parchemin signé.

26 juillet 1754.
571.

Lettres de provision de la charge de gouverneur de Seurre pour le prince de Condé.
Parchemin signé.
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19 mai 1754.
57bis. Mandement du bureau des finances de Dijon portant enregistrement des lettres de
provisions ci-dessus (n° 571).
Parchemin signé.

26 juillet 1754.
581.

Lettres de provision de la capitainerie des chasses de Bourgogne, etc. pour le prince de
Condé.
Parchemin signé.

19 mai 1754.
58bis. Certificat de prestation de serment pour la charge de capitaine des chasses de
Bourgogne, donné au prince de Condé par le duc de Penthièvre, grand veneur de
France.
Parchemin signé et scellé.

8 septembre 1754.
58ter

Arrêt de la chambre du Conseil de la Table de marbre du Palais à Dijon portant
enregistrement des lettres patentes ci-dessus (n° 581).
Parchemin signé et scellé.

14 décembre 1754.
584er

Mandement du bureau des finances de Dijon portant enregistrement des lettres de
provision ci-dessus (n° 581).
Parchemin signé et scellé.

19 décembre 1754.
59.

Note sur les protestations des princes du sang à l'occasion des lettres patentes
accordant au duc de Penthièvre la faveur de faire porter au Parlement la tutelle de ses
enfants.
Papier.

S.d. (1754).
60.

61.

Lettre non signée adressée à un prince du sang, annonçant l'envoi de la copie des
lettres patentes ci-dessous (n° 61).
Papier.
8 août 1754.
Lettres patentes déférant au Parlement de Paris la tutelle du duc de Penthièvre.
Copie sur papier.

13 janvier 1738.
62.

Mémoire remis au roi par le duc d'Orléans, le prince de Conti, les comtes de Clermont
et de la Marche, pour protester contre l'octroi au duc de Penthièvre de lettres patentes
qui défèrent au Parlement la tutelle de ses enfants.
Copie sur papier.

10 septembre 1754.
63.

Projet de lettres patentes déférant au Parlement de Paris la tutelle des enfants du duc
de Penthièvre.
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Papier.

S.d. (1754).
64.

Lettre de Saint-Florentin au duc d’Orléans, annonçant l'envoi du projet de lettres
patentes ci-dessus.
Papier, signé.

14 septembre 1754.
651.

Projet de lettres patentes renvoyant au Parlement la connaissance de la tutelle des
enfants du duc de Penthièvre.
Papier.

Octobre 1754.
652.

Projet de réponse des princes du sang à une lettre du roi relative à la tutelle des enfants
du duc de Penthièvre.
S.d. (1754).

66.

Lettres de Mesnard [au chancelier du duc d’Orléans ?] annonçant l'envoi d'une copie
des lettres patentes concernant la tutelle des enfants du duc de Penthièvre.
Original signé sur papier.

14 novembre 1754.
66bis. Lettres patentes concernant la tutelle des enfants du duc de Penthièvre.
Copie sur papier.

S.d. (1754).
67.

Procuration donnée par le duc d’Orléans, à Louis Formé, procureur au Parlement, pour
le représenter à l'assemblée des parents des enfants mineurs du duc de Penthièvre.
Original sur papier timbré.

3 janvier 1755.
68-68bis. Notes relatives à la tutelle des enfants du duc de Penthièvre.
Papier, le n° 68bis avec une ligne autographe du duc d'Orléans.

Février 1755.
69 à 71. Lettres de l'abbé d'Héricourt (attaché à la maison du duc de Penthièvre) à Silhouette,
chancelier du duc d’Orléans, relatives à la tutelle des enfants du duc de Penthièvre.
Originaux signés, sur papier.

22 décembre 1754, 7-30 janvier 1755.
72.

Extrait du contrat de mariage de Charlotte-Aglaé d'Orléans et du prince de Modène
Marie-François.
Copie sur papier.

73.

1er février 1720.

Extrait du contrat de mariage de Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre,
avec Marie-Thérèse-Félicité d'Este, princesse de Modène.
Copie sur papier.

8 décembre 1744.
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Note relative à l'inventaire après décès des biens de la duchesse d'Orléans, LouiseHenriette de Bourbon-Conti.
Papier.

18 mars 1759.
75.

Mémoire relatif à la tutelle des enfants mineurs du duc d'Orléans.
Papier.

Février 1759.
76.

Lettres patentes concernant la tutelle des enfants du duc d'Orléans.
Imprimé sur papier.

2 mars 1759.
77.

Formules des serments que devront prêter le duc d’Orléans et la princesse de Conti
Louise-Élisabeth de Bourbon-Condé, nommés tuteur et subrogée-tutrice des enfants
mineurs dudit duc d'Orléans.
Papier.

Mars 1759.
78.

Lettres patentes confirmant la substitution portée au contrat de mariage du prince
Louis-Joseph de Condé.
Expédition signée, sur parchemin, avec mentions de l'enregistrement au Parlement (7 septembre 1767),
à la Chambre des comptes (16 novembre 1781) et au Châtelet (6 septembre 1780).

Juin 1755.
79.

Procès-verbal d'ouverture du testament d'Alexandre-Joseph de Montmorency-Bours, et
transcription du testament du 27 juin 1755.
Copie sur papier.

10 mars 1759.
80.

Bordereau de titres relatifs à la vente de l'hôtel de Condé et au transport sur le PalaisBourbon de la substitution dont le dit hôtel était grevé.
1755-1778.

81.

Contrat de mariage du comte de la Marche (Louis-François-Joseph de Bourbon-Conti)
avec Fortunée-Marie d'Este, princesse de Modène, et procurations données au marquis
de Chauvelin, ambassadeur près le roi de Sardaigne, pour traiter au nom du prince de
Conti avec le duc de Modène.
Copie collationnée, signée du duc de Choiseul.

2 janvier 1759.
82.

Brevet de maréchal de camp pour le prince Louis-Joseph de Condé.
Parchemin signé.

3 février 1758.
83.

Lettre du marquis de Paulmy, secrétaire d’État à la Guerre, au prince de Condé, lui
transmettant le brevet de maréchal de camp ci-dessus (n° 82).
Original sur papier.

10 février 1758.
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Extrait du testament de Louise-Anne de Bourbon dite Mademoiselle de Charolais,
instituant le comte de la Marche son légataire universel, suivi d'analyse de pièces
relatives à l'exécution dudit testament.
Extraits certifiés conformes, sur papier timbré, du 29 avril 1792.

2 avril -7 septembre 1758.
85.

Testament de Mademoiselle de Charolais.
Expédition sur papier timbré, avec mentions d'insinuation.

2 avril 1758.
85bis. Idem.
Expédition sur papier timbré.

86.

Lettre du roi Louis XV au prince de Condé l'invitant à servir, avec le grade de
maréchal de camp, dans l'armée du conte de Clermont.
Original signé sur papier.

87.

1er juin 1758.

Commission de commandant de la cavalerie à l'armée du Bas-Rhin, commandée par le
comte de Clermont, pour le prince de Condé.
Parchemin signé.

88.

1er juin 1758.

Lettres patentes nommant le prince de Condé lieutenant général.
Parchemin signé.

11 août 1758.
89.

Lettre de Louis XV au prince de Condé, l'invitant à servir comme lieutenant général
dans l'armée du marquis de Contades.
Original signé et scellé, sur papier.

12 août 1758.
90.

Lettre du maréchal de Belle-Isle au prince de Condé fixant le jour de sa réception dans
l'ordre de Saint-Louis.
Original signé sur papier.

31 décembre 1758.
91.

Contrat de mariage du comte de la Marche (Louis-François-Joseph de Bourbon-Conti)
avec Fortunée-Marie d'Este, princesse de Modène, suivi du procès verbal de
déposition du contrat au dépôt des Affaires Étrangères.
Expédition sur papier timbré du 28 mars 1759.

3 janvier - 26 février 1759.
91bis. Acte de mariage du comte de la Marche et de Fortunée-Marie d’Este, princesse de
Modène.
Copie certifiée conforme sur papier timbré du 25 mai 1759.

27 février 1759.
91ter

Bon de 400 000 livres payables au duc de Modène, signé du prince de Conti.
Original signé sur papier.

4 octobre 1758.
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Commission de commandant de la cavalerie dans l'armée du maréchal de Contades,
pour le prince de Condé.
Parchemin signé.

1er mai 1759.

92bis. Idem.
Parchemin signé.

93.

Compte rendu de la cérémonie du baptême du duc de Chartres, Louis-Philippe-Joseph.
Papier.

18 novembre 1759.
94.

Gratifications accordées par le roi à l'occasion des baptêmes du duc de Bourbon et de
Mademoiselle d'Orléans.
Extrait des registres du Trésor royal, sur papier.

S.d. (1767).
95.

État de distribution de la gratification accordée par le roi pour le baptême de
Mademoiselle d'Orléans.
Papier.

S.d. (1767).
96.

Commission de maître de camp du régiment de cavalerie de Bourbon pour le duc de
Bourbon, Louis-Henri-Joseph.
Parchemin signé.

15 août 1760.

K 546
1.

Testament de Charlotte-Aglaé d'Orléans, duchesse de Modène.
Papier signé.

7 août 1760.
2.

Testament d’Agnès-Émérentienne
Montmorency-Bours.

Warszicki,

veuve

d'Alexandre-Joseph

de

Expédition sur papier timbré du 6 avril 1773.

23 octobre 1762.
3.

Brevet du don fait par le roi au prince de Condé des pièces de canon prises au combat
de Grüningen.
Parchemin signé.

22 décembre 1762.
4.

Lettre du duc de Choiseul au prince de Condé relative aux canons près à Grüningen.
22 décembre 1762.

5.

Mémoire des sommes revenant au comte de la Marche sur la succession du duc
d’Orléans, régent.
Papier.

S.d.
6.

Tableau des sommes revenant au comte de la Marche dans les successions du Régent,
de la duchesse sa femme et de Mademoiselle de Beaujolais.
Papier.

1762.
7.

Idem (tableau non rempli).
Papier.

1762.
8.

Idem.
Papier, abîmé.

1762.
9.

Acte d'enterrement d’Élisabeth-Alexandrine de Bourbon (Mademoiselle de Sens).
Copie collationnée du 7 décembre 1765.

19 avril 1765.
10.

Arrêt du Parlement ordonnant de faire constater par experts la vétusté des bâtiments de
l'hôtel de Condé.
Copie conforme sur parchemin timbré.

5 septembre 1765.
11.

Acte de baptême de Louis-Henri Joseph, duc de Bourbon.
Copie certifiée conforme, sur papier, du 15 avril 1769.

24 septembre 1765.

K 546

136

11bis. Idem.
Copie certifiée conforme, sur papier, du 16 avril 1770.

24 septembre 1765.
12.

Donation par le prince de Condé au duc de Bourbon du Palais-Bourbon.
Expédition sur papier timbré.

4 août 1766.
13.

Arrêt du Parlement de Paris portant convocation d'une assemblée des parents du duc
de Bourbon pour décider de la nécessité de vendre l'hôtel de Condé et d'acheter le
Palais-Bourbon.
Extrait collationné sur parchemin timbré.

11 août 1766.
14.

Avis des parents du duc de Bourbon concluant à la nécessité de vendre l’hôtel de
Condé pour acheter le Palais-Bourbon.
Expédition sur papier timbré.

15.

1er décembre 1766.

Arrêt du Parlement de Paris entérinant l’avis ci-dessus (n° 14).
Extrait collationné sur parchemin timbré.

15 janvier 1767.
16.

Acte de baptême de Louise-Marie-Thérèse-Bathilde d'Orléans.
Copie certifiée conforme sur papier timbré du 23 janvier 1770.

7 juin 1767.
17.

Lettres patentes portant relief de surannation sur celles de juin 1755 qui confirmaient
la substitution portée au contrat de mariage du prince de Condé, et confirmant le
transport sur le Palais-Bourbon de la substitution dont était grevé l'hôtel du Condé.
Expédition sur parchemin, avec mentions d'insinuation au Parlement, à la Chambre des Comptes, et au
Châtelet.

20 août 1767.
18.

Articles du mariage arrêté entre le duc de Bourbon et Mademoiselle d'Orléans.
Copie sur papier.

7 janvier 1769.
19.

Lettre de démission du comte de Clermont, pour le gouvernement de Champagne.
Copie certifiée conforme, sur papier.

9 février 1769.
20.

Lettres de provision de la charge de gouverneur de Champagne pour le duc de
Bourbon.
Grosse sur parchemin, avec mentions d'insinuations et de prestation de serment.

11 février 1769.
21.

Idem.
Copie sur papier timbré.

22.

Idem.
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Expédition sur papier timbré.

23.

Idem.
Copie sur papier.

24-24bis. Idem.
Tirages sur papier.

25.

26.

Lettres patentes accordant au duc de Bourbon une pension annuelle de 60 000 livres.
Grosse sur parchemin.
12 avril 1769.
Arrêt du Parlement portant enregistrement des lettres patentes ci-dessus (n° 20).
Expédition sur parchemin timbré.

26 avril 1769.
27.

Arrêt de la Cour des Aides portant enregistrement des lettres de provisions ci-dessus
(n° 20).
Expédition sur parchemin timbré.

30 juin 1769.
28.

Lettre de Gougenot (secrétaire du prince de Condé) à Saint-Alban, relative au mariage
du duc de Bourbon et de Mademoiselle d'Orléans.
Original sur papier.

7 avril 1770.
29.

Observations sur les contrats de mariage des princes du sang.
Papier.

S.d. (1770).
30.

Certificats de publication des bans de mariage de Louis-Philippe Joseph d'Orléans, duc
de Chartres, avec Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon-Penthièvre.
Copies sur papier.

20 mars 1769.
31.

Arrêt du Parlement autorisant l'exécution du bref portant dispense de mariage entre le
duc de Bourbon et Mademoiselle d’Orléans.
Copie sur papier.

29 mars 1770.
31bis. Traduction du bref de Clément XIV accordant une dispense pour le mariage du duc de
Bourbon et de Mademoiselle d'Orléans.
10 février 1770.
32.

Mémoire sur le mariage des princes du sang.
Papier.

S.d. (1770 ?).
33.

Lettre de Roullin (de la maison du prince de Condé) à Berthelot de Saint-Alban (de la
maison du duc d'Orléans) relative à la publication des bans du mariage du duc de
Bourbon avec Mademoiselle d'Orléans.
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Papier.

16 avril 1770.
34.

Dispense de publication de bans accordée par Christophe de Beaumont, archevêque de
Paris, en vue du mariage du duc de Bourbon et de Mademoiselle d'Orléans.
Original signé et scellé, sur parchemin.

17 avril 1770.
35.

Arrêt du Parlement de Paris portant exécution du bref du 10 février 1770 qui accordait
une dispense pour le mariage du duc de Bourbon avec Mademoiselle d'Orléans.
Expédition sur parchemin timbré.

29 mars 1770.
36-36bis. Bans du mariage du duc de Bourbon et de Mademoiselle d'Orléans, publiés à SaintEustache et à Saint-Sulpice.
Papier.

16 avril 1770.
37.

Note sur les apports de Mademoiselle d'Orléans.
Papier.

S.d. [1770].
38.

Notes sur l'établissement du contrat de mariage de Mademoiselle d'Orléans avec le duc
de Bourbon.
Papier.

S.d. [1770].
39.

Projet de contrat de mariage du duc de Bourbon avec Mademoiselle d'Orléans.
Papier.

S.d. [1770].
40.

Note sur les apports de Mademoiselle d'Orléans.
Papier.

S.d. [1770].
41.

Observations sur les clauses du contrat de mariage de Mademoiselle d'Orléans.
S.d. [1770].

42.

Contrat de mariage de Louis-Henri, duc de Bourbon, et de Louise-Marie-ThérèseBathilde d'Orléans.
Original signé (conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 1009).

23 avril 1770.
43.

Idem.
Expédition sur papier timbré.

44.

Idem.
Expédition sur parchemin.

45.

Lettres patentes accordant au duc de Bourbon la charge, en survivance, de grand
maître de France.
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Original sur parchemin.

24 avril 1770.
46.

Lettres patentes accordant 50 000 livres de pension annuelle à la duchesse de
Bourbon.
Original sur parchemin, signé et scellé.

17 juin 1770.
47.

Testament du comte de Clermont.
Expédition scellée sur papier timbré.

11 juin 1771.
48.

Acte de renonciation, passé devant notaire, par la princesse de Conti Louise-Élisabeth
de Bourbon, à la succession du comte de Clermont, et d'acceptation du testament du
prince.
Expédition sur papier timbré.

14 novembre 1771.
49.

Testament du comte de Clermont.
Expédition scellée sur papier timbré.

11 juin 1771.
50.

Note sur l'accouchement d’une fille mort-née de la duchesse de Chartres, le 10 octobre
1771.
Papier.

S.d. [1771].
51.

Note sur l'accouchement du fils de la duchesse de Bourbon (le duc d'Enghien).
2 août 1772.

52.

Mémoire du sieur de Bellisle sur la nature de la pension annuelle de 150 000 l.
accordée par le roi au duc d'Orléans.
1773.

53.

Idem.

53bis. Projet du mémoire précédent (n° 52 et 53).
1773.
54.

Lettre du duc de La Vrillière au duc d’Orléans, relative à la pension de celui-ci.
Original sur papier.

21 mars 1773.
55.

Lettres patentes portant que la pension annuelle du duc d’Orléans ne sera assujettie
qu'à la retenue d'un dixième.
Grosse sur parchemin.

24 mars 1773.
56.

Note sur la naissance du duc de Valois, et le cérémonial observé, avec lettre
d'invitation aux Te Deum célébrés à Saint-Eustache et chez les Pères Augustins.
Papier.
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Octobre 1773.
57.

Note sur la naissance du duc de Valois, fils du duc et de la duchesse de Chartres.
Papier.

Octobre 1773.
58.

Acte d'ondoiement du duc de Valois.
Copie certifiée conforme sur papier du 30 juin 1775.

6 octobre 1773.
59.

Lettre de l'abbesse de Montmartre au duc de Penthièvre relative au Te Deum célébré
par sa communauté en l'honneur de la naissance du duc de Valois.
Original sur papier, signé « S. Montmorency-Laval ».

17 octobre 1773.
60.

Lettre de félicitations adressée par les petites-filles du roi au duc de Penthièvre, lors de
la naissance du duc de Valois.
Octobre 1773.

61.

Mémoire relatif au paiement des arrérages d'une rente due aux princes de Bourbon par
le royaume des Deux-Siciles.
Imprimé.

S.d. [1773].
62.

Lettres patentes portant relief de surannation pour celles des 1er avril 1753 et [2]4 mars
1773 accordant une pension au duc d'Orléans.
Grosse sur parchemin.

9 mars 1774.
63.

Lettre de Louis XVI au duc d'Orléans, relative à la mort de Louis XV.
Original sur papier, signé : Louis-Auguste et cacheté.

S.d. (1774).
64.

Lettre de Madame Louise, carmélite à Saint-Denis, au duc d'Orléans, relative à la
santé de ses sœurs malades de la petite vérole.
Original sur papier, signé et cacheté.

21 mai [1774].
65.

Testament de la princesse de Conti, Louise-Élisabeth de Bourbon-Condé.
Expédition scellée sur papier timbré.

10 octobre 1774.
66.

Acte d'inhumation de la princesse de Conti.
Expédition sur papier timbré.

30 mai 1775.
67.

Idem.
Copie certifiée conforme du 3 juin 1775.

67bis. Note sur la naissance du duc de Montpensier.
Papier.
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Juillet 1775.
673.

674.

Billet de madame de Blot, dame d'honneur de la duchesse de Chartres, annonçant au
duc de Penthièvre le prochain accouchement de sa fille, la duchesse de Chartres.
3 juillet 1775.
Acte d'ondoiement du duc de Montpensier.
Copie collationnée, sur papier timbré.

3 juillet 1775.
675.

Billet du premier président du Parlement au duc de Penthièvre demandant à celui-ci de
fixer un jour pour la visite de félicitations du Parlement, à l'occasion de la naissance
du duc de Montpensier.
Papier.

4 juillet 1775.
68.

Note sur la restitution au duc d’Orléans des dixièmes indûment retenus sur sa pension.
20 juillet 1775.

69.

Décision du Conseil du prince de Condé relatif à la vente de la Châtellenie
d'Angoulins, faisant partie de la baronnie de Châtelaillon.
Copie sur papier.

14 février 1776.
70.

Autre décision du Conseil du prince de Condé relative à la châtellenie d'Angoulins.
Copie sur papier.

20 mai 1778.
71.
72.

Double du précédent.
Décision du Conseil du prince de Condé relative à la châtellenie d’Angoulins.
Copie sur papier.

22 juin 1785.
73.

Note résumant les contestations relatives à la châtellenie d'Angoulins.
S.d. [après 1776].

74.

Procès-verbal d'acceptation par François-Nicolas-Pierre Dardet de Minéraire des
fonctions de tuteur aux substitutions établies par le prince de Condé.
Copie sur papier timbré.

24 mai 1776.
75.

Arrêt du Parlement portant que François-Nicolas-Pierre Dardet de Minéraire prêtera
serment en qualité de tuteur à la substitution établie par le prince de Condé.
Extrait sur parchemin timbré.

23 mai 1776.
76.

Arrêt du Parlement portant enregistrement des lettres patentes nommant Dardet de
Minéraire tuteur aux substitutions établies par le prince de Condé.
Extrait sur parchemin timbré.

22 mai 1776.
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Lettres patentes nommant Dardet de Minéraire tuteur aux substitutions établies par le
prince de Condé.
Grosse sur parchemin.

9 mai 1776.
78.

Acte de désistement de la qualité de tuteur aux substitutions établies par le prince de
Condé, passé par Georges Gougenot.
Expédition sur papier timbré.

23 avril 1776.
79.

Testament de Louis-François de Bourbon, prince de Conti.
Expédition sur parchemin timbré.

31 juillet 1776.
79bis. Note sur l'accouchement, par la duchesse de Chartres, de deux jumelles.
23 août 1777.
79ter

Billet de la comtesse de Polignac (au duc de Penthièvre) annonçant le prochain
accouchement de la duchesse de Chartres.
Papier, signé.

7 octobre 1779.
794 à 797. Notes concernant la naissance du comte de Beaujolais, fils du duc de Chartres.
Octobre 1779.
80.

Lettres de provisions de colonel général de l'infanterie française et étrangère pour le
prince de Condé.
Grosse sur parchemin, signée.
9 avril 1780.

81.

Testament d'Anne Marine Veronese de Silly instituant le prince de Conti légataire
universel.
Expédition sur papier timbré, du 8 février 1782.

23 juin 1780.
82.

Mémoire de Dardet de Minéraire, tuteur aux substitutions établies par le prince de
Condé, sur les formalités à remplir pour assurer leur exécution.
Papier.

30 août 1780.
83.

Lettre adressée à Dardet de Minéraire relative aux domaines de la maison de Condé
situés dans le comté de Clermont.
14 août 1780.

84.

Copie d'une lettre de Miromesnil, garde des sceaux, à Saint-Alban, conseil du prince
de Condé, lui transmettant les lettres de nomination du sieur Dardet de Minéraire à la
charge du tuteur aux substitutions.
15 mai 1776.

85.

Original de la lettre ci-dessus (n° 84).
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15 mai 1776.
86.

Lettres de Malesherbes, secrétaire d’État de la maison du roi, à Berthelot de SaintAlban, relative à la nomination du sieur Dardet de Minéraire.
Original papier.

10 mai 1776.
87.

- Compte de la succession de la duchesse de Bourbon, Louise-Françoise de Bourbon,
rendu par J.-P. Durival Bremont, trésorier du prince de Condé.
Papier.

31 décembre 1783.
- Arrêté du Conseil du prince de Condé arrêtant le compte ci-dessus.
31 décembre 1783.
87bis. Mémoire relatif aux fonctions que la princesse de Lamballe a droit d'exercer, de par
son rang, aux cérémonies des funérailles de Madame Sophie.
Mars 1782.
88.

Lettres patentes concernant les charges de trésorier de la maison du roi, et de trésorier
de la maison de la reine.
Expédition sur parchemin.

9 décembre 1782.
891.

Pouvoir donné au duc de Chartres par son père le duc d'Orléans, relativement à
l'emploi du produit de la vente du château de Saint-Cloud.
Signé du duc d’Orléans et du duc de Chartres.

15 octobre 1784.
892.

Note sur le baptême du duc d'Enghien.
17 mai 1785.

893.

Acte de baptême de Louis-Philippe d'Orléans, duc de Chartres.
Copie certifiée conforme du 14 mai 1788.

12 mai 1788.
894.

Acte de baptême d'Antoine-Philippe d'Orléans, duc de Montpensier.
Copie certifiée conforme du 14 mai 1788.

12 mai 1788.
90.

Commission de colonel propriétaire du régiment d'infanterie d'Enghien pour LouisAntoine-Henri de Bourbon-Condé, duc d'Enghien.
Grosse sur parchemin.

17 juillet 1788.
91.

Lettre du sieur Levesque, de Beaugency, [à Necker ou au duc d’Orléans ?]
accompagnant un hiéroglyphe dédié au duc d'Orléans.
22 août 1789.

INDEX DES PRINCIPAUX NOMS DE PERSONNES ET DE LIEUX

Les noms de personnes sont en capitales, les noms de lieux en italiques. — Pour les cartons
dédoublés (exemple : K 543A et K 543B), compte tenu que la numérotation des pièces est
continue (K 543A : pièces 1 à 54, K 543B : pièces 55 à 127), on a indiqué seulement le numéro
de carton et le numéro de pièce, par exemple : ANGOULÊME (Antoine). — K 543, n° 58 (et non : K
543B, n° 58).
A
AGINCOURT (Catherine d'), demoiselle des
Créneaulx, † en 1526. — K 538, n° 19.
AGUESSEAU (Henri-François d'), 1668-1751,
chancelier. — K 532, n° 3 ; K 544, n° 18.
ALBERTIS (Benoît de), Florentin. — K 535, n° 5.
ALBRET (Henri II d'), roi de Navarre, 1503-1555.
— K 538, n° 21.
ALBRET (Jean d'), comte de Nevers, † en 1524. —
K 537, n° 21-22.
ALÈGRE (Christophe II, marquis d’), † après
1638. — K 539, n° 15.
ALÈGRE (Morin de Tourzel, seigneur d'), † en
1418. — K 532, n° 16.
ALENÇON (Anne d'), marquise de Montferrat,
1492-1527. — K 538, n° 21.
ALENÇON (Charles, duc d'), 1489-1525. — K
538, n° 21.
ALENÇON (Fançois-Joseph de Lorraine, duc d'),
1670-1675. — K 542, n° 7.
ALENÇON
(Françoise d'), duchesse de
Longueville, puis de Vendôme, † en 1550. — K
538, n° 4, 9, 10, 11, 21.
ALENÇON (Jean Ier, duc d'), en 1415. — K 534, n°
21, 28.
ALENÇON (Jeanne de Blois, comtesse d'), † en
1291. — K 531, n° 5bis ; K 533, n° 33.
ALENÇON (Marguerite de Valois, duchesse d'),
1492-1549. — K 538, n° 21.
Alexandre III, roi d'Écosse, 1249-12836. — K 531,
n° 5A-B, 14.
Alexandre VII, pape, 1599-1667. — K 540, n° 36 ;
K 541, n° 36.
AMELOT DU CHAILLOU (Jean-Jacques),
secrétaire d'État, 1689-1749. — K 545, n° 288.
Amiens (Somme). — Bailliage : K 545, n° 49.
Ancerville (Meuse). — Bailliage : K 539, n° 26ter.
Andrinople (Turquie). —Archevêque (Étienne
Brancaccio ?) : K 542, n° 29.
ANGERVILLIERS (Nicolas-Prosper Bauyn d'),
secrétaire d'État, 1675-1740. — K 545, n° 5.
Angleterre, voir Charles Ier, Charles II, HenrietteMarie, Jacques Ier.

ANGLETERRE (Henriette-Anne d'), duchesse
d'Orléans, voir Orléans.
ANGLETERRE (Henriette-Marie d'), princesse
d'Orange, † en 1660. — K 542, n° 30.
Angoulême (comté d'). — K 533, n° 23-23bis.
ANGOULÊME (Antoine-Charles Louis de Valois,
dit le chevalier d'), gentilhommme du prince de
Conti, 1649-1701. — K 543, n° 58.
ANGOULÊME (Charlotte de Montmorency,
duchesse d'), † en 1636. — K 539, n° 2.
ANGOULÊME (Jean, comte d'), 1404-1467. — K
535, n° 1, 8, 15, 30bis.
Angoulins (Charente-Maritime). — K 546, n° 69 à
73.
Anjou. — K 539, n° 28.
ANJOU (Antoinette d'), femme de Jean de
Bourbon, seigneur de Lavedan, † avant 1542.
— K 538, n° 20.
ANJOU (Blanche) fille du roi René. — K 536, n°
12.
ANJOU (Charles d'), comte de Provence, † en
1481. — K 537, n° 8.
ANJOU (Jeanne de Laval, duchesse d'), † en 1428.
— K 535, n° 34-34bis.
ANJOU (Louis Ier, duc d'), 1339-1384. — K 532,
n° 3.
ANJOU (Nicolas d'), marquis de Mézières. — K
538, n° 42.
ANJOU (Philippe de Valois, comte d'), voir
Philippe VI.
ANJOU (Philippe de France, duc d’), voir Orléans
(Philippe duc d').
ANJOU (René d’), comte de Provence, 1409-1480.
— K 535, n° 32, 34, 34bis ; K 536, n° 12.
ANJOU (René d’), seigneur de Mézières, 14831521. — K 538, n° 20.
ANJOU (Renée d'), femme de François de
Bourbon, duc de Montpensier, † en 1577. — K
538, n° 36.
Anne d'Autriche, reine de France, 1601-16666. —
K 539, n° 30.
ANTHOINE (sieur), banquier en cour de Rome. —
K 543, n° 63.
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ARGENSON (Marc-Pierre de Voyer, comte d'),
secrétaire d'État, 1696-1764. — K 544, n° 4649 ; K 545, n° 288, 42bis.
ARGENTON (Louise d'), veuve de Bertrand de La
Haye. — K 537, n° 3.
ARISIS (Andrieu de). — K 532, n° 21.
ARMAGNAC (Bonne d'). — K 534, n° 20, 31.
ARMAGNAC (Charlotte d'), femme de Charles de
Rohan, comte de Gié, † en 1505. — K 538, n°
3.
ARMAGNAC (Jacques d'), comte de la Marche, †
en 1477. — K 536, n° 31.
ARMAGNAC (Jean d’) — K 534, n° 31.
ARRACHART (sieur), chirurgien. — K 542, n° 52.
ARTAULT (Thibaud), curateur des enfants
mineurs du duc Charles d'Orléans. — K 536, n°
18ter.
Artois. — K 538, n° 51.
ARTOIS (Jean d'), comte d'Eu, 1321-1386. — K
531, n° 28.
ARTOIS (Philippe d'), fils de Robert II, † en 1298.
— K 531, n° 6.
ARTOIS (Robert II, comte d'), 1250-1302. — K
531, n° 6.
ARTOIS (Robert d'), frère de Jean, comte d'Eu, et
fils de Robert III. — K 531, n° 28.
ASNIERES (Humbert d'), seigneur de Saint-Jullien
(Ain). — K 531, n° 3.
ASNIÈRES (Mathée d'), fille d'Humbert. — K 531,
n° 3.
Asti (Italie). — K 532, n° 16, 19, 21, 22, 23 ; K
533, n° 54 n° 63 à 8, 18, 29 ; K 535, n° 31.
ASTURIES (Louis, prince des), voir : Louis I, roi
d'Espagne.
Aubenton (Aisne). — Baronnie : K 539, n° 26bis.
AUBIGNY (Jacques de Bourbon, seigneur d'), †
après 1493. — K 536, n° 14.
AUBRIOT (Hugues), garde de la prévôté de Paris.
— K 531, n° 26 ; K 532, n° 4 et 5.
AUGER (Joachim), créancier de Monsieur, duc
d'Orléans, frère de Louis XIV. — K 544, n° 35.
AUTRICHE (Catherine d'), femme d'Enguerrand
VI de Coucy, † en 1349. — K 531, n° 19, 20,
27.
AUTRICHE (Marie, archiduchesse d'), régente des
Pays-Bas, 1505, 1558. — K 538, n° 29.
AUTRICHE (Marie-Thérèse d'), voir MarieThérèse.
Avesnes (Nord). — Seigneurie : K 531, n° 5bis, 5c,
7, 12, 13.
Avignon (Vaucluse). — K 534, n° 32.
Avranches (Manche). — Louis de Bourbon, évêque
d’— de 1485 à 1510 : K 538, n° 8.
B
BADE (Auguste-Marie-Jeanne
d'Orléans, voir Orléans.

de),

duchesse
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BAPTESTE (Gérard-Claude), notaire à Paris. — K
544, n° 72.
BAR (Marie de France, comtesse de), fille de Jean
le Bon, 1344-1404 ? — K 532, n° 2bis.
BAR (Jeanne de), fille de Robert, † en 1462. — K
532, n° 2.
BAR (Robert de), comte de Marle, † en 1415. — K
534, n° 27.
BARRANGUE (sieur), homme d'affaires du duc
Louis d'Orléans, fils du Régent. — K 544, n°
12.
BAUDESCOT (Jean), notaire au Châtelet. — K
532 n° 1A-B-C.
BAVIÈRE (Anne de), princesse de Condé, voir
Condé.
BAVIÈRE (Charles II de), électeur palatin, † en
1685. — K 542, n° 14.
BAVIÈRE (Charles-Louis Ier de), électeur
palatin,1617-1680. — K 542, n° 8.
BAVIÈRE (Élisabeth-Charlotte de), duchesse
d'Orléans, voir Orléans.
BAVIÈRE (Guillaume V, duc de), 1548-1626. —
K 538, n° 37.
BEAUJEU (Anne de), veuve de Louis de
Beauveau, † après 1496. — K 536, n° 4.
BEAUJEU (Antoine de), † en 1374. — K 532, n°
2.
BEAUJEU (Guichard IV de), † en 1216. — K 531,
n. l.
BEAUJOLAIS (Louis-Charles d'Orléans, comte
de), voir Orléans.
BEAUJOLAIS (Philippe-Élisabeth d'Orléans, dit
Mademoiselle de), voir Orléans.
BEAUMONT (Christophe de), archevêque de
Paris, 1703-1781. — K 546, n° 34.
BEAUMONT (Jean de), écuyer. — K 533, n° 612.
Beaumont-le-Roger (Eure). — K 531, n° 21.
Beaumont-les-Tours (Indre-et-Loire). —Abbaye
bénédictine : K 544, n° 74-75.
BEAUREVOIR (Jean de Luxembourg, seigneur
de) † en 1440. — K 534, n° 26-27.
BEAUVEAU (Bertrand de), † en 1474. — K 536,
n° 12.
BEAUVEAU (Isabeau de), comtesse de Vendôme,
† en 1474. — K 535, n° 35 ; K 536, n° 4.
BEAUVEAU (Louis de), sénéchal de Provence, †
en 1472. — K 536, n° 4.
BEAUVILLIERS (Paul-Hippolyte de), duc de
Saint-Aignan, 1684-1776. — K 545, n° 14 et
17.
BELLE-ISLE (Charles-Louis-Auguste, maréchal
de), 1684-1761. — K 545, n° 90.
BELLISLE (sieur), de la maison du duc LouisPhilippe d'Orléans. — K 546, n° 52-53.
Benoît XIV, pape, 1675-1758. — K 545, n° 28bis,
40.
BERGHES (Honorée de), comtesse de Bossu, † en
1679. — K 543, n° 41 à 54.
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BERGHES (Philippe-François de), 1650-1704. —
K 543, n° 41 à 54.
BERNIER (Jean), garde de la prévôté de Paris. —
K 531, n° 28.
Berry. — K 539, n° 34.
BERRY (Charles-Emmanuel de France, duc de),
voir France.
BERRY (Jean, duc de), 1340-1416. — K 532, n°
5bis, 8, 24, 26 ; K 533, n° 8 à 12 ; K 534, n° 20.
BERRY (Marie de), comtesse de Blois, † en 1434.
— K 537, n° 5bis, 8, 24 ; K 533, n° 615, 8 à 12.
BERRY
(Marie-Louise-Élisabeth
d'Orléans,
duchesse de), 1595-1719. — K 543, n° 124 à
127.
Berwick (Écosse). — K 531, n° 5 A-B
BÉTHUNE (François-Gaston, marquis de), 16381693. — K 542, n° 8.
BÉTHUNE (Jeanne de), comtesse de Marle, puis
de Piney, † en 1459. — K 534, n° 26-27 ; K
535, n° 15.
BÉTHUNE (Maximilien de), duc de Sully, † en
1662. — K 541, n° 52.
BEZONS (Jacques Bazin de), maréchal de France,
1646-1733. — K 544, n° 1911.
BILLARD (sieur), avocat. — K 543, n° 21-22.
BLANCHARD (Mathurin), grand vicaire de
l'évêque de Nantes. — K 539, n° 45bis.
Blois (Loir-et-Cher). — Bailli : K 532, n° 8 ; K
533, n° 23bis à 28 ; K 534, n° 8 ; K 535, n° 13,
17 à 23. — Chambre des Comptes : K 538, n°
23. — Comté ; K 533, n° 613 à 15, 9.
BLOIS (Béatrice de Dampierre, comtesse de). — K
531, n° 7, 10.
BLOIS (Gui II de Châtillon, comte de), † en 1342.
— K 531, n° 12, 13, 14bis,15bis, 161-2, voir
Châtillon.
BLOIS (Gui III de Châtillon, comte de), † en 1397.
— K 532, n° 24 et 25. Voir Châtillon.
BLOIS (Hugues de Châtillon, comte de), † en
1303. — K 531, n° 5c, 7, 15bis, 16bis. Voir
Châtillon.
BLOIS (Jeanne de Châtillon, comtesse de), † en
1291. — K 531, n° 5bis ; K 533, n° 33.
BLOIS (Louis de), † en 1391. — K 532, n° 5bis, 8,
24, 25.
BLOIS (Marie, comtesse d'Alençon et de), † en
1291. — K 533, n° 33.
BLOT
(Marie-Cécile-Pauline
Charpentier
d'Ennery, baronne de), dame d'honneur de la
duchesse de Chartres. — K 546, n° 673.
Bommiers (Indre). — K 539, n° 28.
Bordeaux (Gironde). — Parlement : K 539, n° 8.
BORDES (Jean des), secrétaire de Charles VI. —
K 532, n°6 et 16.
BORROMEI (Borromée de), Milanais. — K 533,
n° 69 à 11.
BOSSU (Honorée de Berghes, comtesse de), voir
Berghes.
Bouhy (Nièvre). — K 537, n° 3.
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BOUILLON (Emmanuel-Théodore, duc de), 16681730. — K 545, n° 1.
BOUILLON (Françoise de Bourbon, duchesse de),
† en 1587. — K 538, n° 31, 74.
BOUILLON (Godrefoy-Maurice, duc de), 16411721. — K 545, n° 1.
BOUILLON (Henri-Robert de La Marck, duc de),
† en 1574. — K 538, n° 31.
BOUILLON (Marie-Anne Mancini, duchesse de),
1649-1714. — K 545, n° 19.
BOULLE (Michel, notaire à Paris. — K 532, n°
11bis
Boulogne (Pas-de-Calais). — Évêché : K 535, n°
14.
BOURBON.
BOURBON (Princes de). — K 546, n° 61.
BOURBON (Annette de), † après 1404. — K
532, n° 26.
BOURBON (Antoinette de), comtesse de
Guise, 1494-1583. — K 538, n° 12, 19,
28bis.
BOURBON (Bonne de), comtesse de Savoie,
voir Savoie.
BOURBON (Catherine de), duchesse de
Gueldre. — K 536, n° 5.
BOURBON (Charles Ier, duc de), † en 1546. —
K 535, n° 16 ; K 536, n° 1, 5.
BOURBON (Charles III, duc de), connétable,
1489-1527. — K 538, n° 13, 18, 22
BOURBON (Charles de), comte puis duc de
Vendôme, 1489-1537. — K 538, n° 6, 9 à
12, 21.
BOURBON (Charles, cardinal de), 1523-1590.
— K 538,n° 39, 50.
BOURBON (Charles de), seigneur de Carency,
† vers 1500. — K 536, n° 14.
BOURBON (Charlotte de), reine de Jérusalem
et de Chypre, † en 1434. — K 534, n° 22.
BOURBON (Charlotte de), femme d'Engilbert
de Clèves, 1474-1520. — K 537, n° 20.
BOURBON (Charlotte de), princesse d'Orange,
† en 1582. — K 538, n° 69.
BOURBON (Éléonore de), comtesse de la
Marche, femme de Bernard d'Armagnac. —
K 536, n° 31.
BOURBON (François de), comte de Vendôme,
1470-1495. — K 537, n° 11, 18, 20.
BOURBON (François de), comte de Saint-Pol,
1491-1545. — K 538, n° 12.
BOURBON (Françoise de), duchesse de
Bouillon, voir Bouillon.
BOURBON (Françoise-Marie de), duchesse
d'Orléans, voir Orléans.
BOURBON
(Gilbert
de),
comte
de
Montpensier, † en 1496. — K 537, n° 24.
BOURBON (Henri de), duc de Verneuil, 16041682. — K 541, n° 52.

INDEX DES PRINCIPAUX NOMS DE PERSONNES ET DE LIEUX
BOURBON (Jacques II de), Comte de la
Marche, roi de Hongrie, † en 1438. — K
535, n° 3, 4, 6.
BOURBON (Jacques de), seigneur d'Aubigny,
† en 1493. — K 536, n° 14.
BOURBON (Jean Ier, duc de), 1380-1433. — K
534, n° 22 ; K 535, n° 6.
BOURBON (Jean II, duc de), 1426-1488. — K
535, n° 29 ; K 536, n° 1-2.
BOURBON (Jean de), comte de la Marche, † en
1393. — K 532, n° 1 et 26.
BOURBON (Jean II de), comte de Vendôme, †
en 1477. — K 535, n° 32, 35 ; K 536, n° 4..
BOURBON (Jean de), vicomte de Lavedan, †
en 1549. — K 538, n° 20.
BOURBON (Louis II, duc de), 1337-1410. —
K 534, n° 17.
BOURBON (Louis de), comte de Vendôme, †
en 1446. — K 534, n° 25 et 29 ; K 535, n°
6.
BOURBON (Louis de), comte de Vermandois,
légitimé de France, 1667-1683. — K 542, n°
52.
BOURBON (Louis de), évêque d'Avranches, †
en 1510. — K 538, n° 8.
BOURBON (Louis de), évêque de Laon,
cardinal, 1493-1556. — K 538, n° 12.
BOURBON (Louis-Alexandre de), comte de
Toulouse, 1678-1737. — K 542, n° 32, 49,
53 ; K 543, n° 26 à 28, 33 ; K 544, n° 18.
BOURBON (Louis-Auguste de), duc du Maine,
1670-1736. — K 542, n° 26, 47, 49, 50 ; K
543, n° 3, 26 à 31 ; K 544, n° 18 ; K 545, n°
2.
BOURBON (Louis-Auguste de), prince des
Dombes, 1700-1755. — K 545, n° 2.
BOURBON (Louis-Charles de), comte d'Eu,
1701-1775. — K 562, n° 42.
BOURBON (Louis-Jean-Marie de), duc de
Penthièvre, 1725-1793. — K 542, n° 62 ; K
545, n° 58bis, 59, 61 à 73 ; K 546, n° 60, 673,
675, 79ter.
BOURBON (Louise de), femme d'André de
Chauvigny, puis duchesse de Montpensier, †
en 1561. — K 538, n° 1, 26, 32 à 34.
BOURBON (Marie-Anne de), princesse de
Conti, voir Conti.
BOURBON (Pierre II, duc de), 1439-1503. —
K 536, n° 1-2.
BOURBON (Suzanne de), duchesse de
Bourbon, 1491-1521. — K 538, n° 13.
BOURBON-CONDÉ.
BOURBON (Anne-Geneviève de), duchesse de
Longueville, voir : Longueville.
BOURBON (Caroline de Hesse-Rheinfels,
duchesse de), 1714-1741. — K 544, n° 57,
57bis, 58 ; K 545, n° 18-19.
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BOURBON (Charles de), comte de Charolais,
1700-1760. — K 543, n° 23quater ; K 545, n°
17.
BOURBON (Élisabeth-Alexandrine de), dite
Mademoiselle de Sens, 1705-1765. — K
545, n° 20 ; K 546, n° 9.
BOURBON (Henri Ier de), prince de Condé,
1552-1588. — K 538, n° 50, 51, 75, 76, 78 ;
K 539, n° 51, 52.
BOURBON (Henri II de), prince de Condé,
1588-1646. — K 539, n° 8, 8bis, 19 à 23, 28,
29, 34, 36 à 40, 50 ; K 540, n° 1, 5, 13bis, 15
à 20.
BOURBON (Henri-Jules de), prince de Condé,
1643-1709. — K 540, n° 11, 132, 28 ; K
541, n° 29 à 33, 35, 35bis, 41 à 50, 62 à 67 ;
K 542, n° 1 à 60, 60bis, 90 à 92 ; K 543, n°
3bis, 6, 12, 25, 34, 36, 37, 41 à 54, 57, 57bis,
68 à 96, 99, 107, 110, 113, 114, 118 ; K
544, n° 17, 21, 36.
BOURBON
(Henriette-Louise-MarieFrançoise-Gabrielle de), dite Mademoiselle
de Vermandois, 1703-1772. — K 543, n°
23ter ; K 544, n° 69 à 75.
BOURBON (Louis Ier de), prince de Condé,
1530-1569. — K 538, n° 30, 35, 39.
BOURBON (Louis II de), prince de Condé,
1621-1686. — K 539, n° 43 ; K 540, n° 1 à
8, 11, 132, 27, 36 ; K 541, n° 36, 42, 51, 54,
55, 58, 63 ; K 542, n° 28 ; K 543, n° 4, 5, 7
à 9.
BOURBON (Louis III, duc de), 1668-1710. —
K 540, n° 134 ; K 542, n° 61, 65 à 69, 71 à
92 ; K 543, n° 3, 23, 36, 86, 97, 101 à 103,
105, 107, 108, 110, 114, 117 ; K 544, n° 23,
36, 41, 50.
BOURBON (Louis de), comte de Clermont,
1709-1771. — K 543, n° 23bis ; K 544, n°
23 ; K 545, n° 62, 86, 87 ; K 546, n° 19, 47,
48.
BOURBON (Louis-Antoine-Henri de), duc
d'Enghien, 1772-1804. — K 546, n° 51, 892,
90.
BOURBON (Louis-Henri, duc de), 1692-1740.
— K 540, n° 133 ; K 543, n° 235, 40, 651-3,
86, 99, 100, 108, 109 ; K 544, n° 1 à 4, 6 à
8, 12, 14, 15, 20, 40, 571, 57bis, 58 ; K 545,
n° 3, 5 à 8, 10, 15, 16, 16bis, 45bis.
BOURBON (Louis-Henri-Joseph, duc de),
1756-1830. — K 545, n° 94, 96 ; K 546, n°
11 à 15, 18, 20 à 31, 33 à 36, 38, 39, 42 à
45.
BOURBON (Louis-Joseph de), prince de
Condé, 1736-1818. — K 543, n° 97 ; K 545,
n° 7, 9, 11 à 14, 16, 22, 43 à 47, 49, 51 à 58,
78, 82, 83, 86 à 90, 92 ; K 546, n° 12, 17, 69
à 78, 80, 82 à 87.
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Bourbon (Louise-Anne de), dite Mademoiselle
de Charolais, 1695-1758. — K 543, n°
40bis ; K 544, n° 73 ; K 545, n° 84-85.
BOURBON (Louise-Élisabeth de), princesse de
Conti, voir Conti.
BOURBON (Louise-Françoise de Bourbon,
légitimée de France, dite Mademoiselle de
Nantes, puis duchesse de), 1673-1743. — K
540, n° 13quater ; K 542, n° 26, 47, 61, 65 à
69, 71 à 83, 86 à 89, 101, 119, 120 ; K 543,
n° 23 ; K 544, n° 7, 17, 57 ; K 545, n° 21 ;
K 546, n° 87.
BOURBON
(Louise-Marie-Thérèse-Bathilde
d'Orléans, duchesse de), 1750-1822. — K
545, n° 94-95 ; K 546, n° 16, 18, 28 à 31, 33
à 44, 46, 51.
BOURBON (Marie-Anne de), duchesse de
Vendôme, voir : Vendôme.
BOURBON (Marie-Anne de Bourbon-Conti,
duchesse de), 1689-1720. — K 544, n° 1 à
7, 12, 14, 15, 27 à 30.
BOURBON
(Marie-Anne
de),
dite
Mademoiselle de Clermont, 1697-1741. —
K 544, n° 39.
BOURBON (Marie-Anne-Gabrielle-Eléonore
de), 1707-1760, religieuse à Fontevrault. —
K 543, n° 61 à 63.
BOURBON (Marie-Thérèse de), princesse de
Conti, voir : Conti.
BOURBON-CONTI.
BOURBON (Armand de), prince de Conti,
1629-1666. — K 540, n° 29-30 ; K 541, n°
38.
BOURBON (François-Louis de), prince de
Conti, 1664-1709. — K 542, n° 86 ; K 543,
n° 2, 3, 12 à 18, 25, 58, 66, 67, 98, 104, 106.
BOURBON (Louis-Armand Ier de), prince de
Conti, 1661-1685. — K 540, n° 13bis ; K
542, n° 48.
BOURBON (Louis-Armand II de), prince de
Conti, 1695-1727. — K 543, n° 112, 113,
116 ; K 544, n° 7 à 11, 13, 16, 52, 54.
BOURBON (Louis-François de), prince de
Conti, 1717-1776. — K 544, n° 55, 66, 67 ;
K 545, n° 62, 81, 911-2-3 ; K 546, n° 79.
BOURBON (Louis-François-Joseph de), comte
de la Marche puis prince de Conti, 17341814. — K 545, n° 62, 81, 84 ; K 546, n°
81.
BOURBON
(Louise-Adélaide
de)
dite
Mademoiselle de La Roche-sur-Yon, 16961750. — K 545, n° 291-3.
BOURBON (Louise-Henriette de), duchesse
d'Orléans, voir Orléans.
BOURBON-MONTPENSIER.
BOURBON (Anne de), duchesse de Nevers,
voir Nevers.
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BOURBON (François de), dauphin d'Auvergne,
puis duc de Montpensier, † en 1592. — K
538, n° 36, 61 à 63, 73 ; K 539, n° 1.
BOURBON (Henri de), duc de Montpensier,
1573-1608. — K 539, n° 6, 12, 13, 25, 44.
BOURBON (Louis Ier de), prince de la Rochesur-Yon, † vers 1520. — K 538, n° 2.
BOURBON (Louis II de), duc de Montpensier,
1513-1582. — K 538, n° 31, 36, 38, 40, 46,
53 à 60, 64 à 68, 70, 71 ; K 539, n° 24.
BOURBON (Marie de), duchesse d'Orléans,
voir Orléans.
BOURG (Léonore-Marie du Maine, comte du),
maréchal de France, 1655-1739. — K 544 n°
198.
Bourges (Cher). — K 532, n° 5bis ; K 539, n° 40bis.
Bourgogne. — K 541, n° 66 ; K 542, n° 1-2 ; K
545, n° 14, 17, 51 à 54, 58.
BOURGOGNE (Charles, duc de), 1433-1477. — K
536, n° 26.
BOURGOGNE (Charlotte de), comtesse de Nevers,
† en 1500. — K 537, n° 21-22.
BOURGOGNE (Louis de France, duc de), 16821712. — K 543, n° 35.
BOURGOGNE (Marguerite d'York, duchesse de),
1446-1503. — K 536, n° 26.
BOURGOGNE (Marie-Adélaïde de Savoie,
duchesse de), 1685-1712. — K 543, n° 35.
BOURGOGNE (Philippe III le Bon, duc de), 13961467. — K 536, n° 24.
BOUTHILLIER (Claude), surintendant des
finances, 1581-1652. — K 540, n° 1.
BRABANT (Jean, duc de), 1415-1491. — K 537,
n° 2 à 5, 22, 23.
Braine (Aisne). — Comté : K 533, n° 26-27.
BRANCACCIO
(Étienne),
archevêque
d'Andrinople, † en 1682. — K 542, n° 29.
BRANDEBOURG (Josse, marquis de), † en 1411.
— K 534, n° 8-9, K 535, n° 17 à 22.
Bresse. — K 541, n° 66 ; K 542, n° 1, 2, 90 à 92 ;
K 545, n° 14, 51.
BRETAGNE (Alix de), veuve de Bouchard de
Vendôme, † en 1377. — K 531, n° 26.
BRETAGNE (Nicole de), comtesse de Penthièvre,
† après 1475. — K 537, n° 2.
BRÉZÉ (Nicole Du Plessis-Richelieu, marquis de),
† en 1635. — K 539, n° 53 ; K 540, n° 13.
BRÉZÉ (Urbain de Maillé, maréchal de), 15971650. — K 539, n° 53.
BRIARD (sieur), créancier du Régent et de
Monsieur. — K 544, n° 35.
Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne). —Château :
K 533, n° 61.
BRIENNE (Henri-Louis, comte de), secrétaire
d'État, 1635-1698. — K 541, n° 15.
Broiche (Allemagne, cercle de Juliers). — K 534,
n° 12.
BROSSE (Jean de), comte de Penthièvre, † en
1485. — K 537, n° 2.
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BROU (Françoise), veuve Lorent, de Domfront. —
K 545, n° 50.
BRUCGE (Allemagne, Rhénanie ?). — K 534, n°
14.
Bruxelles (Belgique). — Église Sainte-Gudule : K
543, n° 52.
Bugey. — K 541, n° 66 ; K 542, n° 1-2. Voir
Bourgogne.
C
Caen (Calvados). — K 531, n° 11.
CAILLET (Jacques), secrétaire de Louis II, prince
de Condé. — K 543, n° 4ter.
CALABRE (Jean, duc de Lorraine et de), † en
1470. — K 536, n° 11bis et ter.
Cambrai (Nord). — Concile : K 543, n° 54.
CAMELIN (Perrenet). — K 534, n° 24.
CARDENAS (Don Inigo de), procureur de Philippe
IV d'Espagne. — K 539, n° 31.
CARLOS (Don), infant d'Espagne (Charles III),
1716-1788. — K 544, n° 381-2-3.
CARNERO (Don Alonso), secrétaire d'État
d'Espagne. — K 542, n° 40 à 43.
CARRETO (Conrad de), podestat de Milan. — K
534, n° 23bis.
CASTRES (Jacques de Bourbon, comte de), † en
1438. — K 535, n° 3, 4, 6.
Catherine de Médicis, reine de France, 1519-1589.
— K 538, n° 25.
CHABOT (Jeanne ), dame de Montsoreau. — K
537, n° 3.
CHALON (Louis II de), prince d'Orange, † en
1463. — K 536, n° 3.
Châlons-sur-Marne (Marne). — Évêché : K 542,
n° 12.
CHAMBORAND (Hugues de). — K 537, n° 6.
CHAMILLART (Michel), contrôleur général,
1652-1721. — K 543, n° 117, 118.
Champagne. — Connétable : K 531, n° 8. —
Gouvernement : K 546, n° 19 à 24, 26, 27.
Champallement (Nièvre). — K 537, n° 1, 2, 3.
CHARDON (sieur), conseil du comte de Toulouse.
— K 543, n° 33.
Charles IV le Bel, roi de France, 1294-1328. — K
531, n° 11, 15, 21.
Charles V, roi de France, 1337-1380. — K 531, n°
27.
Charles VI, roi de France, 1368-1422. — K 532, n°
4 à 6, 15, 17, 21.
Charles VII, roi de de France, 1403-1461. — K
535, n° 29.
Charles IX, roi de France, 1550-1574 . — K 539,
n° 2.
Charles Ier, roi d'Angleterre, 1600-1649. — K 539,
n° 41-42.
Charles II, roi d'Angleterre, 1630-1685. — K 541,
n° 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15.

149

Charles II, roi d'Espagne, 1661-1700. — K 539, n°
44quater ; K 542, n° 37 à 39.
Charles III, roi d'Espagne, 1716-1788. — K 544, n°
38.
Charles, roi de Navarre, 1332-1387. — K 531, n°
25.
CHAROLAIS (Charles de Bourbon, comte de),
voir Bourbon-Condé.
CHAROLAIS (Mademoiselle de), voir BourbonCondé (Louise-Anne de).
CHARTRES (duc de), voir Orléans (Philippe, duc
d'),
CHASERON (Édouard de). — K 532, n° 16.
CHASSENAGE (François de), procureur de Louis,
duc d'Orléans, en 1387. — K 532, n° 16.
Château-Renault (Indre-et-Loire). — K 535, n° 25.
Château-Thierry (Aisne). — K 531, n° 8.
CHÂTILLON (Charles de), seigneur de SaintIllier-le-Manessier, † après 1412. — K 534, n°
7.
CHÂTILLON (Gaucher de), connétable, † en 1329.
— K 531, n° 8 ; K 533, n° 33.
CHÂTILLON (Gaucher II de), † en 1413. — K
533, n° 24-25.
CHÂTILLON (Gaucher de), seigneur de Fère. —
K 534, n° 24.
CHÂTILLON (Guy de), † en 1362. — K 533, n°
33.
CHÂTILLON (Guy II de), comte de Blois, † en
1342. — K 531, n° 9, 12 à 14, 15bis, 16bis. Voir
Blois.
CHÂTILLON (Guy III de), comte de Blois, † en
1397. — K 532, n° 8, 25. Voir Blois.
CHÂTILLON (Hugues de), comte de Blois, † en
1303. — K 531, n° 4, voir Blois.
CHÂTILLON (Hugues de), seigneur de Rosoy, †
en 1336. — K 533, n° 33.
CHÂTILLON (Jean de), seigneur de Châtillon, †
en 1363. — K 533, n° 33.
CHÂTILLON (Louis de), conte de Blois et de
Dunois, † en 1391. — K 533, n° 8 à 12.
CHÂTILLON (Mahaut de), † en 1358. — K 531,
n° 9.
CHÂTILLON (Marie de), comtesse de Roucy, † en
1395. — K 533, n° 26-27.
CHÂTILLON (Marie de), duchesse d'Anjou, † en
1404. — K 533, n° 6bis.
Chaumontois. — K 531, n° 29.
CHAUVELIN (Bernard-Louis de), ambassadeur à
la cour de Sardaigne, 1716-1773. — K 545, n°
81.
CHAUVERON (Audoin), garde de la prévôté de
Paris. — K 532, n° 4bis.
CHAUVIGNY (sire de). — K 535, n° 11.
CHAUVIGNY (André de), mari de Louise de
Bourbon, † avant 1504. — K 538, n° 1.
CHAUVIGNY (Marguerite de), comtesse de
Penthièvre, † en 1473. — K 536, n° 29.
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Chelles (Seine-et-Marne). — Abbaye SainteBathilde : K 544, n° 26.
CHEVREUSE (Claude de Lorraine, duc de), voir
Lorraine.
Chinon (Indre-et-Loire). — K 539, n° 34, 36 à 38,
40.
CHOISEUL (Étienne-François de), secrétaire d'État
à la Guerre, 1719-1785. — K 546, n° 4.
Clément VII, pape, † en 1394. — K 532, n° 10 à
12.
Clément IX, pape, 1600-1669. — K 541, n° 51.
Clément X, pape, 1590-1676. — K 541, n° 54, 67 ;
K 542, n° 29.
Clément XI, pape, 1649-1724. — K 543, n° 124 ;
K 544, n° 1.
Clément XIV, pape, 1705-1774. — K 546, n° 31.
CLERMONT (Mademoiselle de), voir BourbonCondé (Marie-Anne de).
CLERMONT (Louis de Bourbon, comte de), voir
Bourbon-Condé.
CLERMONT (Pierre de Bourbon, comte de), 14391503. — K 536, n° 1-2.
CLÈVES (Adolphe de), seigneur de Ravestein,
beau-frère du duc Charles-d'Orléans. — K 535,
n° 28.
CLÈVES (Engilbert de), comte de Nevers, † en
1506. — K 537, n° 20-21.
CLÈVES (François de), duc de Nevers, 1516-1566.
— K 538, n° 43 à 45.
CLÈVES (Henriette de), duchesse de Nevers, † en
1601. — K 539, n° 7-7bis.
CLÈVES (Marie de), duchesse d’Orléans, voir
Orléans.
CLÈVES (Marie de), princesse de Condé, voir
Condé.
CLISSON (Olivier de), connétable, 1336-1407. —
K 533, n° 17.
COLBERT (Jean-Baptiste), marquis de Torcy,
1665-1746. — K 543, n° 3ter.
Corcambon (Loiret), lieu dit dans la forêt
d'Orléans. — K 531, n° 29.
Commercy (Meuse). — Principauté : K 543, n° 39.
Conches (Eure). — Seigneurie : K 531, n° 6.
CONDÉ (Famille de). — K 543, n° 97 ; K 544, n°
62.
CONDÉ (Anne de Bavière, princesse de), 16481723. — K 541, n° 29 à 33, 35, 35bis, 42, 44 à
50 ; K 542, n° 60, 60bis ; K 543, n° 108 ; K 544,
n° 7, 8, 21, 22, 24, 25, 36, 41, 68, 76.
CONDÉ (Charlotte-Catherine de La Trémoille,
princesse de), 1568-1629. — K 538, n° 75, 76,
78 ; K 539, n° 28, 51, 52.
CONDÉ
(Charlotte-Godefride-Élisabeth
de
Soubise, princesse de), 1737-1760. — K 545,
n° 43 à 45, 47.
CONDÉ (Charlotte-Marguerite de Montmorency,
princesse de), 1594-1650. — K 539, n° 19 à 23,
40ter ; K 540, n° 16bis, 18 à 20, 22 à 26, 27ter à
2711, 31 ; K 545, n° 33 à 36.
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CONDÉ (Claire-Clémence de Maillé, princesse
de), 1628-1694. — K 539, n° 53 ; K 540, n° 1 à
7, 11 ; K 541, n° 43.
CONDÉ (Éléonore de Roye, princesse de), 15351564. — K 538, n° 30, 39.
CONDÉ (Françoise d'Orléans, princesse de), 15491601. — K 538, n° 35 ; K 539, n° 11.
CONDÉ (Henri Ier de Bourbon, prince de), voir
Bourbon-Condé.
CONDÉ (Henri-Jules de Bourbon, prince de), voir
Bourbon-Condé.
CONDÉ (Louis Ier de Bourbon, prince de), voir
Bourbon-Condé.
CONDÉ (Louis II de Bourbon, prince de), voir
Bourbon-Condé.
CONDÉ (Louis-Joseph de Bourbon, prince de),
voir Bourbon-Condé.
CONDÉ (Marie de Clèves, princesse de), † en
1574. — K 538, n° 50, 52, 72.
CONTADES (Louis-Georges-Érasme, maréchal
de), 1704-1793. — K 545, n° 89-92.
CONTARINI (Thomas), banquier. — K 540, n° 14.
CONTI (Anne-Marie Martinozzi, princesse de),
1637-1672. — K 540, n° 29-30 ; K 541, n° 3,
34, 59, 60.
CONTI (Armand de Bourbon, prince de), voir
Bourbon-Conti.
CONTI (François-Louis de Bourbon, prince de),
voir Bourbon-Conti.
CONTI (Louis-Armand Ier de Bourbon, prince de),
voir Bourbon-Conti.
CONTI (Louis-Armand II de Bourbon, prince de),
voir Bourbon-Conti.
CONTI (Louis-François, prince de), voir BourbonConti.
CONTI (Louise-Diane d'Orléans, princesse de),
1716, 1736. — K 544, n° 66-67.
CONTI (Louise-Élisabeth de Bourbon, princesse
de), 1693-1755. — K 543, n° 40, 112 à 115 ; K
544, n° 7 à 11, 13, 16 ; K 545, n° 77 ; K 546 n°
48, 65, 66.
CONTI (Marie-Anne de Bourbon, princesse de),
1666-1739. — K 542, n° 48 ; K 545, n° 4.
CONTI (Marie-Thérèse de Bourbon, princesse de),
1666, 1732. — K 542, n° 86 ; K 543, n° 12 à
18 ; K 544, n° 7, 17, 41, 56.
CONTI (Hôtel de), à Versailles. — K 544, n° 40.
CONTOUR (Vital de), seigneur de Terzay. — K
538, n° 63.
CORBERON (sieur de), Premier Président du
Conseil supérieur d'Alsace, 1643-1729. — K
544, n° 197.
CORBIE (Arnaud de), Premier Président du
Parlement de Paris, † en 1414. — K 532, n° 6,
16.
COUCHON (Pierre), prévôt de Bourges. — K 532,
n° 5bis.
COUCY (Enguerrand VI de), † en 1346. — K 531,
n° 19, 20, 27.
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Coutances (Manche). — K 531, n° 11.
CRAMAUD (Simon de), évêque de Poitiers,
chancelier du duc Jean de Berry. — K 532, n°
26.
CRAON (Pierre de), † en 1397. — K 533, n° 17.
Craon (Mayenne). — K 539, n° 28.
CRÉNEAULX (Catherine d'Agincourt, demoiselle
des). — K 538, n° 19.
CRESPIN (J.), conseiller au Parlement. — K 540,
n° 2710.
Crèvecoeur-en-Brie (Seine-et-Marne). — K 533, n°
2.
CROISY (Jean de Garencières, seigneur de). — K
533, n° 6 et 22.
Crozet (Puy-de-Dôme). — K 538, n° 68bis.
CRUSI (Hugues), garde de la prévôté de Paris. —
K 531, n° 16bis.
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DUGABRE (Dominique), évêque de Lodève, 1547
à 1558. — K 544, n° 52.
DUGABRE (Michel). — K 544, n° 52.
Dunois (comté de). — K 533, n° 6, 8, 9.
DUNOIS (Louis de Blois, comte de), † en 1391. —
K 532, n° 24.
DUNOIS (François II d'Orléans, comte de), voir
Orléans-Longueville.
DUNOIS (Jean de), voir Orléans-Longueville.
DUPARC (sieur). — K 543, n° 23.
DUPLESSIS-RICHELIEU (Nicole), voir BREZE
(Nicole Duplessis-Richelieu, marquise de).
DURAS (Gui, marquis de), 1605-1665. — K 540,
n° 27.
DURIVAL-BREMONT (Jean-Pierre), trésorier du
prince de Condé. — K 546, n° 87.
E

D
D'AGUESSEAU, voir AGUESSEAU.
D’AUBRAY, voir DREUX D’AUBRAY.
DAILLON (Jean II de), écuyer, † en 1480. — K
535, n° 25.
DAILLON DU LUDE. — (Timoléon de) : K 541,
n° 25 à 27. — (Marie Feydeau, comtesse de) :
K 541, n° 25 à 27.
Damas (Archevêque de). — K 543, n° 34. (MarcDaniel Delfini, † en 1704 ?).
Danemark. — Roi, Frédéric III : K 541, n° 41-42.
DARDET DE MINÉRAIRE (François-NicolasPierre), conseil du prince Louis-Joseph de
Condé. — K 546, n° 74 à 77, 82 à 86.
Dauphin (Grand), voir FRANCE (Louis de).
DELAUNAY (Nicolas), tailleur du prince Louis II
de Condé. — K 540, n° 27bis.
DELFINI (Marc-Daniel), archevêque de Damas,
nonce en France, † en 1704. — K 543, n° 34.
Dijon (Côte-d'Or). — Bureau des finances : K 541,
n° 63 ; K 542, n° 3, 4, 92 ; K 545, n° 51ter, 55bis,
56bis, 57bis, 584. — Chambre des Comptes : K
542, n° 2 ; K 545, n° 52. — Parlement : K 545,
n° 51bis. — Ville : K 541, n° 63 ; K 542, n° 90 ;
K 545, n° 56. — Table de marbre : K 545, n°
58ter.
Dombes. — Seigneurie : K 542, n° 50.
DOMBES (Louis-Auguste de Bourbon, prince
des), voir Bourbon.
Domfront (Orne). — K 545, n° 50.
Dominicains (ordre des). — K 545, n° 42.
DONHOFF (Gérard, comte palatin de). — K 540,
n° 14.
Dreux (Comté de). — K 534, n° 2.
DREUX (Jean II, comte de), † en 1309. — K 531,
n° 8.
DREUX D'AUBRAY (François), lieutenant civil
de la prévôté de Paris, † en 1666. — K 541, n°
45.
DU BOURG, voir BOURG.

Écosse. — K 531, n° 5A-B, 12, 13, 14. Voir
Alexandre III, Jean de Bailleul.
ELBEUF (Françoise de Montaut, duchesse d'), † en
1717. — K 543, n° 24.
ELBEUF (duchesse d'), voir France (CatherineHenriette de).
Élisabeth de France, reine d'Espagne, 1602-1644.
— K 539, n° 31.
Enghien (Val-d'Oise) : Pères de l'Oratoire. — K
545, n° 16.
ENGHIEN (ducs d'), voir Bourbon-Condé (ducs
Louis II, Henri-Jules, Louis-Antoine-Henri de)
Ermont [Corr. : Haumont] (Nord). — Abbaye : K
531, n° 5c.
Espagne, voir Charles II, Charles III, Élisabeth I,
Louis II, Louise-Élisabeth d'Orléans, MarieLouise-d'Orléans, Philippe III, Philippe IV.
ESPINAC (Pierre d'), archevêque de Lyon, † en
1599. — K 538, n° 77.
ESGREVILLE. — (Jean d') : K 537, n° 4. —
(Jeanne d') : K 537, n° 4-5. — (Pierre d') : K
537, n° 4, 5.
Este (Maison d'), voir Modène.
ESTREES (Gabrielle d'), 1573-1599. — K 539, n°
7bis.
ETAMPES (Marguerite d'Orléans, comtesse d'),
1406-1466. — K 535, n° 25.
Eu (Seine-Maritime). — Comté : K 539, n° 26ter et
quater
; K 540, n° 39 ; K 543, n° 29, 31.
EU (Jean d'Artois, comte d'), 1321-1386. — K 531,
n° 28.
EU (Louis-Charles de Bourbon, comte d'), voir
Bourbon.
Eudes, prieur de Saint-Martin des Champs. — K
531, n° 8bis.
Eugène IV, pape, 1383-1447. — K 535, n° 10.
ÉVREUX (Charles II, comte d'), 1332-1386. — K
531, n° 25.
ÉVREUX (Jeanne d'), voir Jeanne d'Evreux.
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F
FERAND (Antoine), lieutenant civil de la prévôté
de Paris. — K 541, n° 46.
Fère-en-Tardenois (Aisne). — K 533, n° 24 à 28 ;
K 534, n° 24 ; K 538, n° 23.
FERRAND (M.), conseiller au Parlement de Paris.
— K 540, n° 2710.
FERRARE (Niccolò III, marquis de), 1384-1441.
— K 535, n° 1.
FERRARE (Renée de France, duchesse de), 15101575. — K 542, n° 59.
Feuillants du Faubourg Saint-Michel à Paris. — K
540, n° 27 3 à 5.
FEYDEAU (Marie), comtesse du Lude, † en 1663.
— K 541, n° 25 à 27.
FLAGEAC (Louise de), marquise d'Alègre. — K
539, n° 15.
FLANDRE (Béatrice de), fille de Guy de
Dampierre, femme d'Hugues de Châtillon,
comte de Blois. — K 531, n° 4, 16bis.
FLANDRE (Guy de Dampierre, comte de), † en
1305. — K 531, n° 4, 5A-B, 14.
FLANDRE (Isabelle de Luxembourg, comtesse
de), † en 1295. — K 531, n° 5A.
FLANDRE (Jean de), comte de Namur, † en 1330.
— K 531, n° 14.
FLANDRE (Louis II, comte de), † en 1346. — K
531, n° 15bis, 16, 16bis.
FLANDRE (Marguerite de), fille de Guy de
Dampierre, n° 4, 5A-B, 12, 13, 14.
FLANDRE (Robert III, comte de), † en 1322. — K
531, n° 12-13.
FLORIGNY (Philippe de), chambellan de Louis,
duc de Touraine. — K 532, n° 20 ; K 533, n° 5.
FOIX (Catherine de), femme de Jean d'Albret, † en
1517. — K 536, n° 27.
FOIX (François-Phoebus, comte de), † en 1483. —
K 536, n° 27.
FOIX (Gaston de), prince de Viane, † en 1740. —
K 536, n° 27.
FOIX (Jean de), vicomte de Narbonne, roi de
Navarre, † en 1500. — K 536, n° 28 ; K 537, n°
13 à 16.
Fontevrault (Maine-et-Loire). — Abbaye : K 543,
n° 61 à 63.
FORME (Louis), procureur au Parlement, conseil
du duc Louis-Philippe d'Orléans. — K 545, n°
67.
FORTIA (Charles-Joseph de), tuteur des enfants du
duc Louis III de Bourbon. — K 543, n° 111,
113.
FOUQUET (Nicolas), surintendant des Finances,
1615-1680. — K 541, n° 15.
FRANCE (Anne de), duchesse de Bourbon, 14601522. — K 536, n° 11bis et ter.
FRANCE (Blanche de), duchesse d'Orléans, voir
Orléans.
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FRANCE (Catherine-Henriette, légitimée de),
duchesse d'Elbeuf, 1597-1663. — K 539, n° 7 7bis.
FRANCE (Charles-Emmanuel de), duc de Berry,
1686-1713. — K 543, n° 124 à 127.
FRANCE (Jeanne de), fiancée à Jean de Bourbon,
† en 1482. — K 535, n° 29.
FRANCE (Jeanne de), duchesse d'Orléans et reine
de France, voir Jeanne.
FRANCE (Louis de), Grand Dauphin, 1661-1711.
— K 543, n° 35.
FRANCE (Louise de), fille de Louis XI. — K 536,
n° 6.
FRANCE (Louise-Élisabeth de), duchesse de
Parme, 1726-1759. — K 542, n° 63.
FRANCE (Louise-Marie de), dite Madame Louise,
1737-1787. — K 546, n° 64.
FRANCE (Madeleine de), princesse de Viane,
1443-1486. — K 536, n° 27.
FRANCE (Renée de), duchesse de Ferrare, voir
Ferrare.
FRANCE (Sophie-Philippine-Élisabeth-Justine de),
dite Madame Sophie, 1734-1782. — K 546, n°
87bis.
Frédéric III, roi des Romains, puis Empereur, 14151493. — K 535, n° 31.
Frédéric III, roi de Danemark, 1609-1679. — K
541, n° 41-42.
Fronsac (Gironde). — Duché : K 540, n° 27.
G
Gaillon (Eure). — Chartreuse : K 539, n° 11.
GARENCIÈRES (Jean de), seigneur de Croisy. —
K 533, n° 6, passim, et 22.
GASCH (Bertrand), gouverneur du comté de
Vertus. — K 532, n° 13, 14, 21.
GAUCOURT (Raoul de), gouverneur du duché
d'Orléans, † en 1462. — K 535, n° 30.
GAUMONT (sieur de), curateur aux causes du
prince Louis-Armand II de Conti. — K 543, n°
113.
GAUTHIER (sieur), avocat. — K 540, n° 5.
GIAC (Pierre de), chancelier, † en 1407. — K 532,
n° 4-5.
GONDI (Jean-François de), archevêque de Paris,
1584-1654. — K 540, n° 12ter et quater.
GONDI (Pierre, cardinal de), 1532-1616. — K 539,
n° 32.
GONZAGUE (Catherine de), duchesse de
Longueville, voir Longueville.
GONZAGUE (Marie-Louise de), reine de Pologne,
voir Marie-Louise.
GORLITZ (Élisabeth de). — K 533, n° 30-31.
GORLITZ (Jean de Luxembourg, duc de). — K
533, n° 30.
GOUGENOT (Georges), tuteur des enfants
mineurs de Louis III, duc de Bourbon. — K
543, n° 86, 109, 113, 115.
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GOUGENOT
(Georges),
secrétaire
des
commandements du prince Louis-Joseph de
Condé. — K 546, n° 28, 77.
GOURVILLE (Jean Hérault de), 1625-1703. — K
543, n° 4ter.
GRANCY (Eudes de). — K 532, n° 1 D.
GRANCY (Mahaut de). — K 534, n° 19.
Grand Dauphin, voir France (Louis de).
Grégoire XV, pape, 1554-1623. — K 539, n° 40ter.
Grüningen (Allemagne, Hesse supérieure, cercle de
Giessen). — K 546, n° 3 - 4.
GUASCH (Bertrand), voir GASCH.
GUELDRE (Adolphe, duc de), † en 1477. — K
536, n° 5.
GUELDRE (Marguerite de Flandre, comtesse de),
veuve d'Alexandre d'Écosse. — K 531, n° 12 à
14.
GUELDRE (Marie d'Harcourt, duchesse de). — K
534, n° 11 ; K 535, n° 7, 36.
GUELDRE (Philippe de), duchesse de Lorraine,
1462-1547. — K 538, n° 14 à 17.
GUELDRE (Renaud, comte de), † en 1326. — K
531, n° 14.
GUELDRE (Renaud, duc de), † en 1423. — K 534,
n° 11 ; K 535, n° 7, 36.
GUÉNEGAUD (Henri de), secrétaire d'État, 16091676. — K 541, n° 15-16.
GUINGANT (Hugues de). — K 533, n° 5.
GUISE (ducs de), voir Lorraine-Guise.
GUISE (Antoinette de Bourbon, duchesse de),
1494-1583. — K 538, n° 12, 19, 28bis.
GUISE (Charlotte d'Armagnac, comtesse de), †
après 1504. — K 538, n° 3.
GUISE (Élisabeth d'Orléans, duchesse de), 16461696. — K 541, n° 56 ; K 542, n° 7.
GUISE (Guy II de Châtillon, seigneur de), † en
1342. — K 531, n° 12-13.
GUISE (Henriette-Catherine de Joyeuse, duchesse
de), 1585-1656. — K 539, n° 6, 25, 26, 33, 46 ;
K 540, n° 32-33.
Guyenne. — K 539, n° 8-8bis.
H
HAILLES (Pierre de), procureur du comte de
Dunois. — K 532, n° 24.
HAINAUT (Jean d'Avesnes, comte de). — K 531,
n° 5c.
HARCOURT (Jean II d'), † en 1302. — K 531, n°
5bis.
HARCOURT (Marie d'), duchesse de Gueldre, voir
Gueldre.
HARLAY (Achille III de), Premier Président du
Parlement de Paris, † en 1712. — K 543, n° 26
à 28.
HARLAY (François de), archevêque de Paris,
1625-1695. — K 542, n° 66bis - 66ter.
Hautmont (Nord). — Abbaye : K 531, n° 5c.
Henri II, roi de France. — K 538, n° 25.
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Henri IV, roi de France. — K 538, n° 49 ; K 539,
n° 7 à 10, 12 à 14, 25.
Henriette-Marie de France, reine d'Angleterre,
1609-1669. — K 539, n° 41, 42 ; K 541, n° 4,
7, 11, 14.
Héricourt (abbé d'), de la maison du duc de
Ponthièvre. — K 545, n° 69 à 71.
HESSE-RHEINFELS (Caroline de), duchesse de
Bourbon, voir ; Bourbon-Condé.
HOCHBERG
(Jeanne
de),
duchesse
de
Longueville, marquise de Rothelin, † en 1543.
— K 542, n° 70.
HOCHBERG (Philippe de), marquis de Rothelin, †
en 1503. — K 538, n° 3.
Hongrie, voir Jacques II, Marie.
Honorius IV, pape, † en 1287. — K 531, n° 14.
Houdain (Pas-de-Calais). — K 531, n° 16.
HUXELLES (Nicolas du Bled, maréchal d'), 16521730. — K 544, n° 19bis.
I
Île-de-France, K 539, n° 29, 50.
Innocent XI, pape, 1611-1689. — K 543, n° 5, 6,
12.
Innocent XII, pape, 1615-1700. — K 543, n° 34,
38quater.
ISAAC (Jean). — K 531, n° 5c.
ISLE (Barthélemy de l'). — K 531, n° 2.
ISLE (Bouchard de l'). — K 531, n° 2.
ISSALY (sieur), avocat. — K 541, n° 7.
J
Jacques Ier, roi d'Angleterre, 1566-1625. — K 539,
n° 42.
Jacques II de Bourbon, roi de Sicile, de Jérusalem,
de Hongrie, † en 1438. — K 535, n° 3, 4, 6.
Janville (Eure-et-Loir). — Prieuré : K 531, n° 8bis.
JANVILLE (Jean de). — K 531, n° 8bis.
Jean II le Bon, roi de France, 1319-1364. — K 531,
n° 18, 28.
Jean de Bailleul, roi d'Écosse, 1249-1315. — K
531, n° 5B, 14.
Jean-Casimir, roi de Pologne, 1609-1672. — K
541, n° 47.
Jeanne de Bourgogne, reine de France (femme de
Philippe VI), † en 1348. — K 531, n° 17-18.
Jeanne d'Évreux, reine de France, † en 1370. — K
531, n° 15, 21.
Jeanne de France, reine de France, 1464-1504. —
K 536, n° 7 à 10, 13, 30, 30bis.
JEHAN (ou JOUAN) (Jacques), épicier. — K 533,
n° 9 à 11.
JERMYN (Henry), voir Saint-Albans.
Jérusalem (Palestine). — Roi, voir Jacques II,
Louis Ier. — Reine, voir Bourbon (Charlotte
de).
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JOINVILLE (François de Lorraine, prince de),
1612-1639. — K 539, n° 39.
JOUAN (Jacques), voir JEHAN.
JOYEUSE (François, cardinal de), 1562-1615. —
K 539, n° 14, 16, 17.
JOYEUSE (Françoise-Marie de Valois, duchesse
de), 1631-1696. — K 540, n° 21.
JOYEUSE (Henriette-Catherine de), duchesse de
Montpensier, puis de Guise, voir Guise.
JOYEUSE (Louis de Lorraine, duc de), voir
Lorraine.
Juliers (ducs de Gueldre et de), voir Gueldre.
K
Kessel (Allemagne, cercle de Clèves). — Comté :
K 534, n° 13.
L
LADVOCAT (Louis), administrateur de la
succession de la princesse de Condé, Charlotte
de Montmorency. — K 540, n° 2711.
LA HAYE (Bertrand de). — K 537, n° 3.
LA HAYE (Jeanne de), veuve de Jean d'Esgreville.
— K 537, n° 4-5.
LA MARCK (Antoinette de), duchesse de
Montmorency, voir Montmorency.
LA MARCK (Henri-Robert de), duc de Bouillon, †
en 1574. — K 538, n° 31.
LAMBALLE (Marie-Thérèse-Louise de SavoieCarignan, princesse de), 1749-1792. — K 546,
n° 87bis.
Lambesc (Bouches-du-Rhône). — Baronnie : K
539, n° 26.
Landrecies (Nord). — K 531, n° 5c.
Laon (Aisne). — Évêque, Louis de Bourbon : K
538, n° 12.
LAPORTE (sieur de), premier président du
Parlement de Metz en 1715. — K 544, n° 199.
LA ROCHE-SUR-YON (Louis Ier de Bourbon,
prince de), voir Bourbon-Montpensier.
LA ROCHE-SUR-YON (Louise de Bourbon,
princesse de), † en 1561. — K 538, n° 26.
La Roche-sur-Yon (Louise-Adélaïde de Bourbon,
dite Mademoiselle de), voir Bourbon-Conti.
LA ROUZIÈRE (Jean de), seigneur de La Varenne.
— K 538, n° 68bis.
LA TRÉMOÏLLE (Charlotte-Catherine de),
princesse de Condé, voir Condé.
LAUTANIS (Faustin de), procureur de Jean-Galéas
Visconti. — K 532, n° 21.
LAVAL (Jeanne de), comtesse de Vendôme, voir
Vendôme.
LAVAL (Jeanne de), duchesse d'Anjou, † en 1498.
— K 535, n° 34-34bis.
LAVEDAN (Jean de Bourbon, vicomte de), † en
1549. — K 538, n° 20.
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LA VRILLIERE (Louis Phélypeaux de), secrétaire
d'État, 1672-1725. — K 544, n° 54412.
LA VRILLIERE (Louis Phélypeaux, duc de),
1705-1777. — K 546, n° 54.
LE BOUVILX (?). — K 544, n° 1910.
LE COIGNEUX (Jacques). — K 539, n° 25.
LEHAIE (Jean), procureur de Louis de Blois. — K
532, n° 24.
LENONCOURT (Madeleine de), duchesse de
Montbazon, † en 1602. — K 538, n° 77.
LE PICART DE MAINECOURT (Anne-Jérôme),
tuteur onéraire des enfants du prince FrançoisLouis de Conti. — K 543, n° 106.
LERME (Francisco Gomez de Sandoval y Roya,
duc de), 1555-1625. — K 539, n° 30.
LESZCZINSKI (Stanislas), voir Stanislas.
LE TELLIER (Michel), chancelier, 1603-1685. —
K 541, n° 15.
LEVESQUE (sieur). — K 546, n° 91.
LEZONNET (sieur de), conseiller au Parlement. —
K 545, n° 7.
L'HOSPITAL (Nicolas de), marquis de Vitry,
1581-1644. — K 539, n° 40bis.
Liernais (Côte-d'Or). — K 537, n° 1.
LIMBOURG (Renaud Ier, duc de), † en 1326. — K
531, n° 14.
Linlichen (Écosse). — K 531, n° 14.
Lodève (Hérault). — Évêque, Dominique Dugabre :
K 544, n° 52.
Lombardie. — K 533, n° 5.
LOMENIE (Henri-Louis, ou Henri-Auguste, de),
secrétaire d'État. — K 541, n° 15 à 17.
Longueville (Seine-Maritime). — Comté : K 533,
n° 1.
LONGUEVILLE (ducs de), voir OrléansLongueville.
LONGUEVILLE (Anne-Geneviève de Bourbon,
duchesse de), 1619-1679. — K 539, n° 39 ; K
542, n° 33 à 36.
LONGUEVILLE (Catherine de Gonzague,
duchesse de), † en 1629. — K 539, n° 7-8.
LONGUEVILLE (Françoise d'Alençon, duchesse
de), voir ALENÇON.
LORRAINE.
LORRAINE (Antoine, duc de), 1489-1544. —
K 538, n° 16.
LORRAINE (Antoine de), comte de
Vaudémont. — K 535, n° 37.
LORRAINE (Charles III, duc de), 1553-1608.
— K 538, n° 37.
LORRAINE (Charles IV, duc de), 1604-1675.
— K 541, n° 24.
LORRAINE (Élisabeth-Charlotte d'Orléans,
duchesse de), 1676-1744. — K 543, n° 3839.
LORRAINE (Élisabeth-Thérèse de), 17111741. — K 544, n° 59 à 61.
LORRAINE (Ferry II de), comte de
Vaudémont, † en 1470. — K 536, n° 25.
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LORRAINE (François-Étienne de), empereur,
1708-1765. — K 545, n° 39.
LORRAINE (Léopold, duc de), 1679-1729. —
K 543, n° 38, 39bis et ter.
LORRAINE (Marguerite de), duchesse
d'Orléans, voir Orléans.
LORRAINE (Philippe de Gueldre, duchesse
de), 1462-1547. — K 538, n° 14 à 17.
LORRAINE (René, duc de), 1473-1508. — K
538, n° 5.
LORRAINE (Renée de), duchesse de Bavière,
1544-1602. — K 538, n° 37.
LORRAINE-GUISE.
LORRAINE (Catherine de), duchesse de
Montpensier, voir Montpensier.
LORRAINE (Charles de), duc de Guise, 15711640. — K 539, n° 26, 27, 33, 39, 49.
LORRAINE (Claude de), comte puis duc de
Guise, 1496-1550. — K 538, n° 16, 28.
LORRAINE (Claude de), duc de Chevreuse,
1578-1657. — K 539, n° 42.
LORRAINE (François de), duc de Guise, 15191563. — K 538, n° 38.
LORRAINE (Henri II de), duc de Guise, 16141664. — K 543, n° 41 à 54.
LORRAINE (Henri de), duc de Mayenne,
1578-1621. — K 539, n° 30.
LORRAINE (Louis de), duc de Joyeuse, 16221654. — K 540, n° 21.
LORRAINE (Louis-Joseph de), duc de Guise,
1650-1671. — K 541, n° 56 ; K 542, n° 7.
LORRAINE (Louise-Henriette-Françoise de),
duchesse de Bouillon, 1707-1737. — K 545,
n° 1.
LORRAINE (Marie de), dite Mademoiselle de
Guise, 1615-1688. — K 543, n° 1, 10, 11,
37, 41 à 55.
Lorris (Loiret). — K 531, n° 29.
Louis XII, voir Orléans (Louis, duc d').
Louis XIII, 1600-1643. — K 539, n° 29 à 31, 33 à
36, 40 à 42, 48, 54 ; K 540, n° 8, 12 ; K 542, n°
59.
Louis XIV, 1638-1715. — K 540, n° 34, 35, 37 à
39 ; K 541, n° 151-2, 17 à 19, 22, 23, 37 ; K 542,
n° 53 ; K 543, n° 26, 30, 35 ; K 544, n° 18, 19.
Louis XV, 1710-1774. — K 543, n° 39 ; K 545, n°
37, 38ter, 42ter, 86-89 ; K 546, n° 64.
Louis XVI, 1754-1793. — K 546, n° 63.
Louis Ier, duc d'Anjou, roi de Sicile, 1339-1384. —
K 532, n° 3.
Louis II, roi d'Espagne, 1707-1724. — K 544, n°
37bis et ter.
Louis-Philippe Ier, roi des Français, voir Orléans
(Louis-Philippe d').
Louise (Madame), voir France (Louise-Marie de).
Louise-Élisabeth d'Orléans, reine d'Espagne, 17091742, K 544, n° 371-3.
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LOUVOIS (François-Michel Le Tellier, marquis
de), secrétaire d'État, 1641-1691. — K 541, n°
15.
Lucques (Italie). — K 532, n° 2bis.
LUDE (Timoléon de Daillon, comte du), voir
DAILLON.
Lusarches (Yvelines). — Châtellenie : K 533, n°
612.
Luxembourg (duché de). — K 535, n° 17 à 22.
LUXEMBOURG (Élisabeth de), fille de Jean, duc
de Goerlitz, † après 1443. — K 533, n° 30-31.
LUXEMBOURG (François de), vicomte de
Martigues. — K 537, n° 25.
LUXEMBOURG (Isabelle de), femme de Guy de
Dampierre, † en 1295. — K 531, n° 5A.
LUXEMBOURG (Jean de), seigneur de
Beaurevoir, † en 1397. — K 534, n° 26-27 ; K
535, n° 15.
LUXEMBOURG (Louis de), comte de Saint-Pol,
connétable, † en 1475. — K 535, n° 2.
LUXEMBOURG (Marie de), comtesse de
Vendôme, voir Vendôme.
LUXEMBOURG (Marie de), duchesse de
Penthièvre et de Mercœur, 1562-1623. — K
539, n° 50.
M
MAIER (Jean Le). — K 532, n° 24.
MAILLÉ (Claire-Clémence de), princesse de
Condé, voir Condé.
MAILLÉ (Urbain de), marquis de Brézé, 15971650. — K 539, n° 53.
MAILLÉ (Marie-Françoise de), † en 1645. — K
540, n° 13.
MAILLÉS (Pierre de). — K 532, n° 24.
MAINE (Louis-Auguste de Bourbon, duc du), voir
Bourbon.
MAINE (Louise-Bénédicte de Bourbon, duchesse
du), 1676-1753. — K 544, n° 17, 41.
MALESHERBES
(Chrétien-Guillaume
de
Lamoignon de), 1721-1794. — K 546, n° 86.
Malines (Belgique). — Concile : K 543, n° 54.
MANCINI (Marie-Anne), duchesse de Bouillon,
voir Bouillon.
MANCINI (Olympe), comtessse de Soissons, voir
Soissons.
MANTOUE (Charles I, duc de), † en 1637. — K
540, n° 14ter.
MARCHE (Catherine de Vendôme, comtesse de
la), † en 1412. — K 532, n° 1 ; K 534, n° 22 ; K
536, n° 31.
MARCHE (Charles, comte de la), voir Charles IV
le Bel.
MARCHE (Jacques de Bourbon, comte de la), † en
1361. — K 535, n° 3, 4, 6.
MARCHE (Jean de Bourbon, comte de la), † en
1393. — K 532, n° 1A à D, 26.
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MARCHE (Louis-François Joseph de Bourbon,
comte de la), puis prince de Conti, voir
Bourbon-Conti.
MARCHE (Fortunée-Marie de Modène, comtesse
de la), 1731- ?. — K 545, n° 81, 91 ; K 546, n°
5 à 8.
MAREAU (Pierre), prévôt d'Orléans. — K 531, n°
10.
MAREUIL (Gabrielle de), marquise de Mézières, †
en 1593. — K 539, n° 3 à 5.
Marguerite de France, reine de Navarre, 15531615. — K 538, n° 49.
Marie de Blois, reine de Sicile, † en 1404. — K
533, n° 62.
Marie, reine de Hongrie, 1505-1558. — K 538, n°
29.
Marie de Médicis, reine de France, 1573-1642. —
K 539, n° 10, 30, 45bis.
Marie d’Orléans, reine de Navarre, † en 1493. — K
536, n° 1, 1bis, 2, 28 ; K 537, n° 13 à 16.
Marie-Louise de Gonzague, reine de Pologne,
1611-1667. — K 540, n° 14 ; K 541, n° 35,
35bis, 47.
Marie-Louise d’Orléans, reine d'Espagne, 16621689. — K 539, n° 44quater ; K 542, n° 37 à 46.
Marie-Thérèse d’Autriche, reine de France, 16381683. — K 540, n° 34.
MARIETE (Denis), argentier du duc Louis Ier –
d'Orléans. — K 533, n° 32.
MARLE (Jeanne de Bar, comtesse de), femme de
Louis de Luxembourg. — K 535, n° 2.
MARLE (Jeanne de Béthune, comtesse de). — K
534, n° 26-27 ; K 535, n° 15.
MARLE (Robert de Bar, comte de Soissons et de),
† en 1415. — K 534, n° 27.
MARTINOZZI (Anne-Marie), princesse de Conti,
voir Conti.
MARTINOZZI (Laure), duchesse de Modène, voir
Modène.
MAUREPAS (Jérôme Phélypeaux, comte de),
1701-1781. — K 545, n° 15, 289.
MAYENNE, voir LORRAINE-GUISE.
MAZARIN (Jules), cardinal, 1602-1661. — K 541,
n° 1 à 3, 37.
MAZARIN (Marguerite). — K 543, n° 2
MEDICIS : voir Catherine, Marie.
Mehun-sur-Yèvre (Cher). — Seigneurie : K 531, n°
6.
Mennetou-sur-Cher (Loir-et-Cher). — K 537, n° 6.
MERCŒUR (Philippe, duc de), 1558-1602. — K
539, n° 9.
MERCŒUR (Marie de Luxembourg, duchesse de),
1562-1623. — K 539, n° 50.
MERLIANO (Prévedin de). — K 532, n° 21.
MERLIN (Louis), président des Comptes de
Barrois. — K 538, n° 15bis.
MESNARD (sieur), Conseiller d'État. — K 545, n°
66.
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Metz (Moselle). — K 542, n° 13. — Évêque,
Georges d'Aubusson de la Feuillade : K 542,
n°15.
Mézières (Indre). — Marquise (Gabrielle de
Mareuil) : K 539, n° 1, 3, 4, 5, 18. — Nicolas
d'Anjou, seigneur de Mézières : K 538, n° 42.
— René d'Anjou, seigneur de Mézières : K 538,
n° 20.
Milan (Italie). — Ducs, voir Catherine Visconti,
Jean-Galéas Visconti. —Podestat : K 534, n°
23bis.
Millançay (Loir-et-Cher). — K 534, n° 33, 34 ; K
535, n° 9.
Mirebeau (Vienne). — K 536, n° 12.
MIREBEL (Louise de). — K 534, n° 7.
MIROMESNIL (Antoine-Thomas Hue de), garde
des sceaux, 1723-1796. — K 546, n° 84-85.
MODÈNE (Charlotte-Aglaé d'Orléans, duchesse
de), 1700-1761. — K 544, n° 31bis,ter, quater, 32 à
34 ; K 545, n° 72 ; K 546, n° 1.
MODÈNE (Fortunée-Marie d'Este, princesse de),
comtesse de la Marche et princesse de Conti,
voir Marche.
MODÈNE (François-Marie, duc de), 1698-1780.
— K 544, n° 31ter ; K 545, n° 72, 81, 91ter.
MODÈNE (Laure Martinozzi, duchesse de), 16401687. — K 543, n° 2.
MODÈNE (Marie-Thérèse-Félicité de), duchesse
de Penthièvre, voir Penthièvre.
MODÈNE (Renaud d'Este, duc de), 1655-1737. —
K 544, n° 31, 34bis et ter.
MONCEAUX (Gabrielle d'Estrées, marquise de),
1573-1599. — K 539, n° 7bis.
Mondebreine, lieu-dit de la forêt d'Orléans. — K
531, n° 29.
Mondoubleau (Loir-et-Cher). — Baronnie : K 537,
n° 11.
MONTBAZON (Louis de Rohan, comte de), † en
1589. — K 538, n° 77.
MONTBAZON (Madeleine de Lenoncourt,
duchesse de), † en 1602. — K 538, n° 77.
Montereau (Loiret). — K 531, n° 29.
MONTFERRAT (Anne d'Alençon, marquise de).
— K 538, n° 21.
MONTHOLON (sieur de), conseiller d'État. — K
539, n° 14.
Montmartre (Abbaye de). — K 546, n° 59.
MONTMORENCY (Anne de), 1493-1567. — K
538, n° 23.
MONTMORENCY (Antoinette de La Marck,
duchesse de), 1542-1591. — K 539, n° 2.
MONTMORENCY (Charlotte de), duchesse
d'Angoulême, voir Angoulême.
MONTMORENCY (Charlotte-Marguerite de),
princesse de Condé, voir Condé.
MONTMORENCY (Henri Ier, duc de), 1534-1614.
— K 539, n° 2.
MONTMORENCY (Madeleine de Savoie, dame
de), † en 1586. — K 538, n° 23.
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MONTMORENCY
de
BOURS
(AgnèsÉmérentienne de Warszycki, comtesse de). —
K 544, n° 64-65 ; K 546, n° 2.
MONTMORENCY DE BOURS (AlexandreJoseph de). — K 544, n° 64-65 ; K 545, n° 79 ;
K 546, n° 2.
MONTMORENCY-LAVAL (Marie-Louise de),
abbesse de Montmartre, 1723-1794. — K 546,
n° 59.
MONTMORENCY-LUXEMBOURG (AngéliqueCunégonde de), princesse de Neuchâtel, voir
Neuchâtel.
Montoire (Loir-et-Cher). — Château : K 531, n°
26.
MONTPENSIER (comte de), fils du duc Jean de
Berry. — K 532, n° 26.
MONTPENSIER (Anne-Marie-Louise d'Orléans,
duchesse de), 1627-1693. — K 539, n° 47 à 49,
54-55 ; K 540, n° 39 ; K 542, n° 4bis, 9, 50.
MONTPENSIER (Antoine-Philippe d'Orléans, duc
de), voir Orléans.
MONTPENSIER (Catherine de Lorraine, duchesse
de), 1551-1596. — K 538, n° 38, 73.
MONTPENSIER (François de Bourbon, duc de),
voir Bourbon-Montpensier.
MONTPENSIER (Gilbert de Bourbon, comte de),
† en 1486. — K 537, n° 24.
MONTPENSIER (Henriette-Catherine de Joyeuse,
duchesse de), puis de Guise, voir Guise.
MONTPENSIER (Louis II de Bourbon, duc de),
voir Bourbon-Montpensier.
MONTPENSIER
(Louis-Philippe-Joseph
d’Orléans, duc de), voir Orléans.
MONTPENSIER (Louise de Bourbon, duchesse
de), † en 1561. — K 538, n° 32 à 34.
MONTRENARD (Louis de). — K 535, n° 16.
Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais). — Abbaye
Saint-Sauve : K 532, n° 2ter.
MONTSOREAU (Jeanne Chabot, dame de). — K
537, n° 3.
MORAVIE (Judoch, ou Josse, de Luxembourg,
marquis de), † en 1411 ? — K 534, n° 8-9.
MORNAY (Pierre de), chambellan de Charles
d'Orléans. — K 534, n° 18.
La Motte Feuilly (Indre). — K 537, n° 6.
N
NAMUR (Guy, marquis de), † en 1303. — K 531,
n° 4, 5B, 14.
NAMUR (Jean, comte de), † en 1330. — K 531, n°
14.
Nantes (Loire-Atlantique). — Évêque (Ph.
Cospeau) : K 539, n° 45bis. — Saint-Clémentlès-Nantes : K 539, n° 45bis.
NANTES (Louise-Françoise de Bourbon, dite
Mademoiselle de), duchesse de Bourbon, voir
Bourbon-Condé.
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NASSAU (Françoise de Savoie, comtesse de), † en
1526. — K 538, n° 7.
NASSAU (Henri, comte de), 1483-1538. — K 538,
n° 7.
Navarre (rois de), voir ALBRET (Henri II d') ;
Charles, roi de Navarre ; Foix (Jean de) ; Henri
IV.
NECKER (Jacques), 1732-1804. — K 546, n° 91.
NEMOURS (maison de). — K 542, n° 70.
NEMOURS (Henri Ier de Savoie, duc de), 15721632. — K 542, n° 59.
Néret (Indre). — K 537, n° 6.
NESMOND (François-Théodore de), président au
Parlement, † en 1664. — K 540, n° 27.
NEUCHÂTEL
(Angélique-Cunégonde
de
Montmorency-Luxembourg, princesse de),
1666-1736. — K 543, n° 32.
NEUCHÂTEL (Louis-Henri, légitimé de Bourbon,
prince de), 1640-1703. — K 543, n° 32.
NEUFVILLE (Thierri de), secrétaire du duc Louis
de Touraine. — K 533, n° 1.
NEVERS (Anne de Bourbon, duchesse de), † en
1572. — K 538, n° 43 à 48.
NEVERS (François de Clèves, duc de), voir
CLÈVES.
NEVERS (Henriette de Clèves, duchesse de), † en
1601. — K 539, n° 7-7bis.
NEVERS (Jean, comte de), duc de Brabant, 14151491. — K 537, n° 1 à 5, 22, 23.
NEVERS (Jean d'Albret, comte de), voir ALBRET.
NEVERS (Louis II, comte de Flandre et de), † en
1346. — K 531, n° 15bis, 16.
NEVERS (Paule de Penthièvre, comtesse de), † en
1479. — K 537, n° 21-10.
NOAILLES
(Louis-Antoine,
cardinal
de),
archevêque de Paris, 1651-1729. — K 543, n°
124 ; K 544, n° 2, 193 et 13.
NONANCOURT (Philippe d'Artois, seigneur de).
— K 531, n° 6.
NORMANDIE (Charles, duc de), voir Charles V.
Noyers (seigneur de). — K 531, n° 8.
O
Oisy (Pas-de-Calais ?). — Château : K 531, n° 19.
OMELLANNE (abbé), vicaire de Saint-Paul. — K
545, n° 38.
Oppeln (Silésie). — K 542, n° 60, 60bis.
ORANGE (Charlotte de Bourbon, princesse d'), †
en 1582. — K 538, n° 69.
ORANGE (Éléonore de Bourbon, princesse d'),
1587-1619. — K 539, n° 35.
ORANGE (Guillaume II d'), † en 1650. — K 542,
n° 30.
ORANGE (Louis de Châlon, prince d'), † en 1462.
— K 536, n° 3.
Orléans (Loiret). — Forêt : K 531, n° 29. —
Évêque, Berthold de Saint-Denis : K 531, n°
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8bis. — Official : K 531, n° 7. —Prévôt, Pierre
Mareau : K 531, n° 10.
ORLÉANS
ORLÉANS (N... de Bourbon, duc d'), 16071611. — K 539, n° 12-13.
ORLÉANS (Alexandre-Louis d'), duc de
Valois, 1673-1676. — K 542, n° 24, 25, 27.
ORLÉANS (Anne-Marie d'), duchesse de
Savoie, 1669-1728, voir Savoie.
ORLÉANS (Anne-Marie-Louise d'), duchesse
de Montpensier, voir Montpensier.
ORLÉANS (Antoine-Philippe d'), duc de
Montpensier, 1775-1807. — K 546, n° 672 à
675, 894.
ORLÉANS (Auguste-Marie-Jeanne de Bade,
duchesse d'), 1704-1726. — K 541, n° 42 à
49, 51.
ORLÉANS (Blanche de France, duchesse d'),
1328-1393. — K 531, n° 21 à 24 ; K 533, n°
18.
ORLÉANS (Charles, duc d'), 1394-1465. — K
533, n° 30, 31 ; K 534, n° 18, 20, 21, 23, 28,
30 à 34 ; K 535, n° 1, 5, 8 à 15, 24, 26 à 28,
30, 31 ; K 536, n° 1, 6, 10, 11, 181, 183, 19 à
22, 24, 28 ; K 537, n° 12.
ORLÉANS (Charlotte-Aglaé d'), duchesse de
Modène, voir Modène.
ORLÉANS (Élisabeth d'), dite Mademoiselle
d'Alençon, duchesse de Guise, voir Guise.
ORLÉANS (Élisabeth-Charlotte de Bavière,
duchesse d'), Princesse Palatine, 1652-1722.
— K 539, n° 44quater ; K 542, n° 8 à 22.
ORLÉANS (Élisabeth-Charlotte d'), duchesse
de Lorraine, voir Lorraine.
ORLÉANS (Françoise-Madeleine d'), duchesse
de Savoie, voir Savoie.
ORLÉANS (Françoise-Marie de Bourbon,
légitimée de France, duchesse d'), 16771749. — K 542, n° 53 ; K 543, n° 19, 123 ;
K 544, n° 26, 346, 42 à 44, 46 ; K 545, n° 30
à 32 ; K 546, n° 6 à 8.
ORLÉANS (Gaston de France, duc d’), 16081660. — K 539, n° 6, 44 à 49, 54, 55 ; K
540, n° 12, 37, 38 ; K 541, n° 9 ; K 542, n°
4bis.
ORLÉANS (Henri de France, duc d'), voir
Henri II.
ORLÉANS
(Henriette-Anne
d'Angleterre,
duchesse d'), 1644-1670. — K 539, n°
44quater ; K 541, n° 4 à 8, 10 à 16, 22, 23,
58 ; K 542, n° 4bis, 5.
ORLÉANS (Jean-Philippe, chevalier d'), 17021748. — K 543, n° 641 à 7.
ORLÉANS (Jeanne d'), duchesse d'Alençon,
1409-1432. — K 534, n° 21-28.
ORLÉANS (Louis, comte de Valois, duc de
Touraine puis d'), 1372-1407. — K 532, n°
5ter, 6, 7, 9 à 23 ; K 533, n° 1 à 6, 8 à 12, 14,
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15, 17 à 32 ; K 534, n° 1 à 6, 8 à 11, 15, 16,
23 ; K 535, n° 17 à 23 ; K 538, n° 23, 24.
ORLÉANS (Louis, duc d') (Louis XII), 14621514. — K 536, n° 6 à 10, 13, 301-2 ; K 537,
n° 6, 7, 9, 14 à 17.
ORLÉANS (Louis, duc d'), 1703-1752. — K
543, n° 60, 123 ; K 544, n° 12, 34, 42 à 49,
51, 53, 59 à 61, 63 ; K 545, n° 38 à 42.
ORLÉANS (Louis-Charles d'), comte de
Beaujolais, 1779-1808. — K 546, n° 793 à 7.
ORLÉANS (Louis-Philippe, duc de Chartres,
puis d'), 1725-1785. — K 542, n° 62 ; K
544, n° 51 ; K 545, n° 23 à 28, 37 à 40, 423,
48, 50, 62, 64, 66 à 71, 75 à 77 ; K 546, n°
52 à 55, 62 à 64, 68, 891.
ORLÉANS (Louis-Philippe, duc de Valois, puis
de Chartres, puis d'), 1773-1850 (LouisPhilippe Ier, roi des Français). — K 546, n°
56 à 60, 893.
ORLÉANS (Louis-Philippe-Joseph, duc de
Montpensier, puis de Chartres, puis d'),
1747-1793. — K 545, n° 37, 38quater, 93 ; K
546, n° 30, 79quater, 891, 91.
ORLÉANS (Louise-Adélaïde d'), abbesse de
Chelles, 1698-1743. — K 544, n° 261, 263 à
5
.
ORLÉANS (Louise-Diane d'), princesse de
Conti, voir Conti.
ORLÉANS (Louise-Élisabeth d'), reine
d'Espagne, voir Louise-Élisabeth.
ORLÉANS (Louise-Henriette de BourbonConti, duchesse de Chartres, puis d'), 17261759. — K 545, n° 23 à 28.
ORLÉANS (Louise-Madeleine d'), 1726-1728.
— K 544, n° 53.
ORLÉANS
(Louise-Marie-Adélaïde
de
Penthièvre, duchesse d'), 1753-1821. — K
546, n° 30, 50, 792 à 7.
ORLÉANS (Louise-Marie-Thérèse- Bathilde
d'), duchesse de Bourbon, voir BourbonCondé.
ORLÉANS
(Marguerite
d'),
comtesse
d'Étampes, voir Étampes.
ORLÉANS (Marguerite de Lorraine, duchesse
d'), 1613-1672. — K 540, n° 12, 37, 38 ; K
541, n° 22, 24.
ORLÉANS (Marguerite-Louise d'), grandeduchesse de Toscane, voir Toscane.
ORLÉANS (Marie d'), reine de Navarre, voir
Marie.
ORLÉANS (Marie de Bourbon-Montpensier,
duchesse d'), 1605-1627. — K 539, n° 6, 12
à 14, 16, 17, 25, 33, 441-2, 45, 47 à 49.
ORLÉANS (Marie de Clèves, duchesse d'), † en
1487. — K 535, n° 9bis, 10, 12 à 14 ; K 536,
n° 13, 15 à 17, 18bis et ter, 19 à 24 ; K 537, n°
7, 9, 10, 12bis.
ORLÉANS (Marie-Louise d'), reine d'Espagne,
voir Marie-Louise.
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ORLÉANS
(Marie-Louise-Élisabeth
d'),
duchesse de Berry, voir Berry.
ORLÉANS (Philippe de France, duc d'), 13361375. — K 531, n° 21 à 24, 29.
ORLÉANS (Philippe de France, duc d'Anjou
puis d'), 1640-1701. — K 539, n° 44quater ; K
540, n° 35 ; K 541, n° 4, 5, 10, 11, 13 à 23,
40, 58 ; K 542, n° 5, 8, 9, 11 à 14, 16 à 22,
24, 25, 27, 31, 55 ; K 543, n° 37, 38, 41 à
54, 56 ; K 544, n° 35.
ORLÉANS (Philippe, duc de Chartres, puis d'),
Régent, 1674-1723. — K 542, n° 31 ; K
543, n° 3, 19, 56, 60, 64, 123 ; K 544, n°
1811 à 13, 19, 261, 35, 37, 38, 67 ; K 546, n° 5
à 8.
ORLÉANS (Philippe-Élisabeth d'), dite
Mademoiselle de Beaujolais, 1714-1734. —
K 544, n° 381 à 3 ; K 546, n° 6 à 8.
ORLÉANS (Valentine Visconti, duchesse d'),
voir Visconti.
ORLÉANS-LONGUEVILLE
ORLÉANS (Charles-Louis d'), chevalier de
Longueville, † en 1694. — K 543, n° 25.
ORLÉANS (François II d'), comte de Dunois,
duc de Longueville, 1482-1512. — K 538,
n° 4.
ORLÉANS (François d'), marquis de Rothelin,
1513-1548. — K 538, n° 35.
ORLÉANS (Françoise d'), princesse de Condé,
voir CONDÉ.
ORLÉANS (Henri Ier d'), duc de Longueville,
1568-1595. — K 539, n° 7, 7bis.
ORLÉANS (Henri II d'), duc de Longueville,
1595-1663. — K 540, n° 10.
ORLÉANS (Jean, bâtard d'), comte de Dunois,
1403-1468. — K 534, n° 33, 34 ; K 535, n°
8, 9, 24, 30 ; K 536, n° 18ter.
ORLÉANS (Jean-Louis-Charles d'), duc de
Longueville, 1646-1694. — K 541, n° 53,
61, 62 ; K 542, n° 6.
ORLÉANS (Louis Ier d'), duc de Longueville,
marquis de Rothelin, † en 1516. — K 538,
n° 3 ; K 542, n° 7.
P
PAJOT (Marie-Anne-Françoise, marquise de
Lassay, † en 1681. — K 541, n° 24.
PALATINE (Princesse). Voir : ORLÉANS
(Élisabeth-Charlotte de Bavière).
PALUDE (Aymon de). — K 531, n° 3.
PALUDE (Gérard de), seigneur de Varambon. —
K 531, n° 3.
Paris (Seine). — Archevêques : voir Beaumont
(Ch. de), Gondi (J.-F. de), Noailles (L.-A. de),
Vintimille (C.-G.-G. de). — Chambre des
Comptes : K 544, n° 195. — Écoles. Faculté de
Théologie : K 539, n° 24 ; Sorbonne : K 540, n°
RELIGIEUX.
—
ÉTABLISSEMENTS
125.
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Augustins : K 546, n° 56 ; Feuillants : K 540, n°
273 à 5 ; Filles de la Providence : K 540, n° 276 ;
Saint-Eustache : K 545, n° 286 ; K 546, n° 36,
56 ; Saint-Germain-des-Prés : K 539, n° 11 ;
Saint-Martin-des-Champs : K 531, n° 8bis ;
Saint-Sulpice : K 545, n° 285 ; K 546, n° 36bis ;
séminaire des Trente-Trois pauvres écoliers : K
545, n° 22bis ; Temple : K 531, n° 5bis. —
Évêque : P. d'Orgemont, K 532, n° 6, 16. —
HOTELS. — d'Aubriot : K 532, n° 4, 5 ; de
Béhaigne : K 537, n° 17 ; de Condé et PalaisBourbon : K 545, n° 80 ; K 546, n° 10, 12 à 15,
17. — Montagne-Sainte-Geneviève : K 545, n°
22bis. — Parlement : K 532, n° 6. — Prévôt : K
531, n° 16bis ; K 532, n° 4bis. — Receveur ; K
532, n° 4ter. — RUES. — de Jouy, K 532, n° 5 ;
de Nesle, K 532, n° 17 ; Saint-Antoine, K 532,
n° 4. — Voirie : K 532, n° 4ter.
PARME (Ferdinand-Marie-Philippe-Louis, duc
de), 1751-1802. — K 542, n° 62.
PARME
(Marie-Adélaïde-Joséphine-Jeanne
d'Autriche, duchesse de), 1746 -. — K 542, n°
62.
PARME (Philippe, duc de), 1720-1765. — K 542,
n° 63.
PAULMY (Marc-Antoine-René de Voyer, marquis
de), secrétaire d'État, 1722-1787. — K 545, n°
83.
Pavie (Italie). — K 535, n° 23.
Pays-Bas, voir Provinces-Unies.
Pays-Bas (Régence des). — K 538, n° 29.
PENTHIÈVRE (Jean de Bretagne, comte de). — K
536, n° 29.
PENTHIÈVRE (Jean de Brosse, comte de), † en
1485. — K 537, n° 2.
PENTHIÈVRE
(Louis-Jean-Marie-de-Bourbon,
duc de), voir Bourbon.
PENTHIÈVRE
(Louise-Marie-Adélaïde
de),
duchesse d'Orléans, voir Orléans.
PENTHIÈVRE (Marie de Luxembourg, duchesse
de), 1562-1623. — K 539, n° 50.
PENTHIÈVRE (Marie-Thérèse Félicité d'Este,
duchesse de), 1726-1754. — K 545, n° 73.
PENTHIÈVRE (Nicole de). — K 537, n° 2.
PENTHIÈVRE (Paule de), comtesse de Nevers,
voir Nevers.
Péronne (Somme). — Châtellenie : K 531, n° 28.
PEYRAT (François), tuteur de Marie de BourbonMontpensier. — K 539, n° 14.
Pézenas (Hérault). — K 536, n° 11bis et ter.
PHÉLYPEAUX
DE
PONTCHARTRAIN
(Jérôme), secrétaire d'État, 1674-1747. — K
544, n° 8.
Philippe IV le Bel, roi de France, 1268-1314. — K
531, n° 5c, 8, 8bis.
Philippe V le Long, roi de France, 1294-1322. — K
531, n° 11.
Philippe VI, roi de France, 1293-1350. — K 531,
n° 19 à 21, 27.
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Philippe III, roi d'Espagne, 1578-1621. — K 539,
n° 30-31.
Philippe IV, roi d'Espagne, 1605-1665. — K 539,
n° 31.
Picardie. — K 538, n° 51.
PIPAULT (Pierre-Antoine), avocat. — K 543, n°
100.
PINEY (Jeanne de Béthune, comtesse de). — K
535, n° 15.
PLATECORNE (Simon), garde du sceau du
bailliage de Vermandois. — K 531, n° 14.
PLUVINEL [DE LA BAUNE] (Antoine), † en
1620. — K 539, n° 40bis.
Poitiers (Vienne). — Évêques. Simon de Cramaud,
chancelier du duc Jean de Berry : K 532, n° 26 ;
Geoffroy de Saint-Belin, 1577-1611 : K 539, n°
24.
POLENZA (Antoine de Porris, comte de). — K
532, n° 21.
POLIGNAC (comtesse de), dame d'honneur de la
duchesse de Chartres. — K 546, n° 79ter.
Pologne. — K 541, n° 33bis. — Reine, LouiseMarie de Gonzague : K 540, n° 14 ; Marie de
Gonzague : K 541, n° 35, 35bis, 47. — Roi,
Jean-Casimir : K 541, n° 47 ; Vladislas VII, K
540, n° 141-2.
PONT (Nicolas d'Anjou, marquis de), † en 1473.
— K 536, n° 11bis, 11ter.
PORRIS (Antoine de), comte de Polenza. — K
532, n° 21.
POUILLES (Louis d'Anjou, duc des), 1339-1384.
— K 532, n° 3.
POULAILLON (demoiselle), supérieure des Filles
de la Providence. — K 540, n° 276.
POULAIN (Jean), garde des finances du duc de
Touraine. — K 533, n° 1, 3, 6.
PROVENCE (Charles d'Anjou, comte de), 14361481. — K 537, n° 8.
Provinces-Unies des Pays-Bas. — K 541, n° 55.
PRUNELLE (Jean), chambellan du duc de
Touraine. — K 533, n° 1.
Pyrénées (traité des). — K 540, n° 34-35.
R
RAMMINGUEN (Frédéric Pawel de), envoyé de
l'électeur palatin. — K 542, n° 9.
RANGONI (sieur), agent de la cour de Modène. —
K 544, n° 34bis et ter.
RANVELLE (Charles de), notaire. — K 532, n°
11bis.
RAPPONDE (Digne), marchand lucquois. — K
532, n° 2bis.
Ratibor (Silésie). — Duché : K 542, n° 60, 60bis.
Raucourt (Ardennes). — K 537, n° 4, 5.
REGNAULT (Adrien), boucher de la princesse de
Condé. — K 540, n° 278-9.
Rhin (comtes palatins du), voir Bavière (Charles II
de) et Bavière (Charles-Louis Ier de).
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RIBEIRA GRANDE (Joseph-Rodrigue de Camara,
comte de), 1665-1724. — K 542, n° 51.
RICHELIEU (Armand Du Plessis, cardinal de),
1585-1642. — K 539, n° 45bis ; K 540, n° 1, 5,
9.
Ris, "Rya" (forêt de). — K 531, n° 8.
Robert, abbé de Saint-Sauve de Montreuil. — K
532, n° 2ter.
Robert (le Père), O. P. — K 545, n° 38bis.
ROBERT (sieur), avocat. — K 543, n° 21.
Roches-L'Evêque (Loir-et-Cher). — Châtellenie : K
531, n° 26.
RODEMACH (Mahaut de Grancy, dame de). — K
534, n° 19.
ROHAN (Alain IX, vicomte de), † en 1462. — K
535, n° 8.
ROHAN (Constance-Émilie de), comtesse de
Ribeira-Grande, † après 1724. — K 542, n° 51.
ROHAN (Jeanne de), † après 1459, fiancée à Jean
d'Angoulême. — K 535, n° 8.
ROHAN (Jules-François-Louis de), prince de
Soubise, 1697-1724. — K 542, n° 52.
ROHAN (Louis de), comte de Montbazon, † en
1589. — K 538, n° 77.
Romains (le Roi des), voir Frédéric III d'Autriche,
Venceslas.
Romorantin (Loir-et-Cher). — K 534, n° 33-34 ; K
535, n° 9.
ROTHELIN (François d'Orléans, marquis de),
1513-1548. — K 538, n° 35.
ROTHELIN (Louis Ier d'Orléans, marquis de), † en
1516. — K 538, n° 3.
ROUCY (Comtesse de), voir Châtillon (Marie de).
ROULLIN (sieur), de la maison du prince de
Condé. — K 546, n° 33.
ROYE (Éléonore de), princesse de Condé, voir
Condé.
Rumigny (Ardennes). — Baronnie : K 539, n° 26bis.
S
Sablé (Sarthe). — K 533, n° 6bis.
SAINT-AIGNAN, voir BEAUVILLIERS (PaulHippolyte de).
SAINT-ALBAN (Berthelot de), conseiller du
prince Louis-Joseph de Condé. — K 546, n° 28,
84 à 86.
SAINT-ALBANS (Henry Jermyn, comte de),
ambassadeur de Charles II d'Angleterre, † en
1684. — K 541, n° 15 et 15bis.
Saint-Andrews (Écosse). — Évêché : K 531, n° 14.
SAINT-BELIN (Geoffroy de), évêque de Poitiers,
† en 1611. — K 539, n° 24.
Saint-Brisson (Nièvre). — K 537, n° 1.
Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). — Château : K 546,
n° 891.
SAINT-DENIS (Berthold de), évêque d'Orléans, de
1299 à 1307. — K 531, n° 8bis.
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Saint-Esprit (ordre du). — K 543, n° 3, 651-3, 117 ;
K 545, n° 15.
SAINT-FLORENTIN (Louis-Phélypeaux, comte
de), puis duc de La Vrillière, 1705-1777. — K
545, n° 17, 64.
SAINT-GOUBAIN (Jean de). — K 532, n° 24.
Saint-Hilaire-le-Grand (Marne) (= Saint-Illier-leManessier). — K 531, n° 7.
Saint-Jean-de-Jérusalem (ordre de). — K 531, n°
25.
Saint-Jean-de-Losne (Côte-d'Or). — K 541, n° 64 ;
K 542, n° 3, 90 ; K 545, n° 55.
Saint-Julien-sur-Reyssouze (Ain). — K 531, n° 3.
Saint-Martin-des-Champs (prieur de). — K 531,
n°8bis.
Saint-Martin-le-Gaillard (Seine-Maritime). — K
538, n° 63.
Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). — K 543,
n° 36.
Saint-Omer (Pas-de-Calais). — K 535, n° 14.
SAINT-OMER (Pierre de), notaire au Châtelet. —
K 532, n° 1A à C.
SAINT-PAUL (Bernard de), célérier des Feuillants.
— K 540, n° 273.
Saint-Pierre-le-Moutier (Nièvre). — K 537, n° 23.
SAINT-POL (François de Bourbon, comte de),
1491-1545. — K 538, n° 12.
SAINT-POL (Gui de Châtillon, comte de), † en
1317. — K 531, n° 4.
SAINT-POL (Louis de Luxembourg, comte de),
1418-1475. — K 535, n° 2.
SAINT-POL (Mahaut de), comtesse de Valois, † en
1358. — K 531, n° 9.
Saint-Quentin (Aisne). — K 531, n° 14.
Saint-Sauve (abbaye de), à Montreuil-sur-Mer. —
K 532, n° 2ter.
Saint-Verain-des-Bois (Nièvre). — K 537, n° 3, 5.
SALLIER (abbé Claude), garde de la bibliothèque
du roi. — K 545, n° 42.
SANCERRE (Louis de), connétable, † en 1403. —
K 534, n° 3.
Savigny (Loir-et-Cher). — Château : K 534, n° 22.
SAVOIE (Amédée VI, comte de), 1333-1384. — K
537, n° 19.
SAVOIE (Amédée VII, comte de), 1360-1391. —
K 533, n° 7.
SAVOIE (Anne-Marie d'Orléans, duchesse de),
1669, 1728. — K 539, n° 44quater ; K 541, n°
10 ; K 542, n° 54 à 58.
SAVOIE (Bonne de Bourbon, comtesse de), † en
1402. — K 537, n° 19.
SAVOIE (Charles, duc de), 1468-1490. — K 537,
n° 19.
SAVOIE (Charles-Emmanuel, duc de), 1634-1675.
— K 541, n° 28.
SAVOIE (Françoise de), comtesse de Nassau, voir
Nassau.

161

SAVOIE
(Françoise-Madeleine
d'Orléans,
duchesse de), 1648-1664. — K 540, n° 28 ; K
541, n° 28.
SAVOIE (Louise de), comtesse de Luxembourg, †
en 1530. — K 537, n° 25.
SAVOIE (Madeleine de), femme d'Anne de
Montmorency, † en 1586. — K 538, n° 23.
SAVOIE (Marguerite de), fiancée au comte
d'Angoulême. — K 535, n° 30bis.
SAVOIE (Marie de), marquise de Rothelin, † en
1500. — K 538, n° 3.
SAVOIE (Marie-Adélaïde de), duchesse de
Bourgogne, voir Bourgogne.
SAVOIE (Victor-Amédée II, duc de), 1666-1732.
— K 539, n° 44quater ; K 541, n° 10 ; K 542, n°
54, 56 à 58.
SAVOIE (duchesse de) [Yolande de France, 14341478 ?]. — K 536, n° 11.
SEGUIER (Charlotte), duchesse de Sully, puis de
Verneuil, 1623-1704. — K 541, n° 52.
SEGUIER (Pierre), chancelier, 1588-1672. — K
541, n° 15, 15bis.
SENS (Mademoiselle de), voir Bourbon-Condé
(Élisabeth Alexandrine de).
SENS (Pierre de). — K 532, n° 4ter.
SENS (Regnaut de). — K 532, n° 24.
SERMAISES (Landry de), garde du sceau de la
prévôté de Lorris. — K 531, n° 29.
SERVANDONI (Pierre), banquier. — K 540, n°
143, 145.
SERVIEN (abbé Hugues-Humbert), camérier, † en
1723. — K 543, n° 5-6.
SÉRY (Louise-Marie-Madeleine-Victoire Lebel
de), 1680-1748. — K 543, n° 641 à 7.
Seurre (Côte d'Or). — K 541, n° 65 ; K 542, n° 4,
90 ; K 545, n° 57.
Sicile. — Rois, voir Jacques II de Bourbon, Louis
Ier d'Anjou. —Reine, voir Marie de Blois.
Siciles (royaume des Deux-). — K 546, n° 61.
SILHOUETTE (Étienne de), chancelier du duc
d'Orléans, 1709-1767. — K 545, n° 38quater,
42bis, 66, 69 à 71.
SILLY (Anne-Marine Véronèse de). — K 546, n°
81.
SILVA (Don Ruy Gomez de). — K 539, n° 31.
SOISSONS (Eugène-Maurice de Savoie, comte
de), 1635-1673. — K 542, n° 23.
SOISSONS (Olympe Mancini, comtesse de), 16391708. — K 542, n° 23.
SOPHIE (Madame), voir France (Sophie... de).
SOUBISE (Anne-Marie-Louise de Bouillon,
princesse de), 1722-1739. — K 545, n° 1.
SOUBISE (Charlotte-Godefride-Élisabeth de),
princesse de Condé, voir Condé.
SOUBISE (François-Louis de Rohan, prince de),
1697-1724. — K 542, n° 51.
STAIZE (Guillaume), garde de la prévôté de Paris.
— K 531, n° 26.
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Stanislas LESZCZINSKI, roi de Pologne, duc de
Lorraine, 1677-1766. — K 543, n° 39.
SULLY (duc de), voir Béthune.
T
TERZAY (Vital de Contour, seigneur de). — K
538, n° 63.
TORCY (Jean-Baptiste Colbert, marquis de), voir
Colbert.
TOSCANE (Cosme III de Médicis, grand-duc de),
1642-1723. — K 541, n° 9.
TOSCANE (Marguerite-Louise d'Orléans, grandeduchesse de), 1645-1721. — K 541, n° 9.
TOULOUSE (Louis-Alexandre de Bourbon, comte
de), voir BOURBON (Louis-Alexandre de).
TOURAINE (Louis, duc de), voir ORLÉANS
(Louis, duc d').
TOURS
(Louise-Marie-Anne
de
Bourbon,
légitimée de France, dite Mademoiselle de),
1667-1681. — K 542, n° 47.
TOUZEL (Morin de), seigneur d'Alègre, † en 1418.
— K 532, n° 16.
Trente (concile de). — K 543, n° 54.
V
VAINI (abbé H.-P). — K 543, n° 59.
VALOIS (Alexandre-Louis d'Orléans, duc de),
1673-1676. — K 542, n° 24, 25, 27.
VALOIS (Charles, comte de), 1270-1325. — K
531, n° 9.
VALOIS (Charles de), duc d'Angoulême, 15731650. — K 539, n° 2.
VALOIS (Françoise Madeleine d'Orléans, dite
Mademoiselle de), duchesse de Savoie, voir
Savoie.
VALOIS (Françoise-Marie de), duchesse de
Joyeuse, 1631-1696. — K 540, n° 21.
VALOIS (Louis, comte de), puis duc d'Orléans,
voir Orléans.
VALOIS
(Marie-Charlotte-Barbe
de),
fille
d'Antoine-Charles-Louis de Valois, dit le
chevalier d'Angoulême. — K 543, n° 58.
VALOIS (Mahaut de Saint-Pol, comtesse de), † en
1358. — K 531, n° 9.
VALOIS (Philippe, comte de), voir Philippe VI.
VALOIS (Philippe d'Orléans, comte de), voir
ORLÉANS (Philippe d'), 1336-1375.
VALOIS (Philippe-Charles d'Orléans, duc de),
1664-1666. — K 541, n° 40.
Valromey. — K 541, n° 66 ; K 542, n° 1-2.
VAN BEUNINGEN, ambassadeur des ProvincesUnies. — K 541, n° 55.
VARAMBON (Gérard de Palude, seigneur de), †
en 1300. — K 531, n° 3.
VAUDÉMONT (Antoine de Lorraine, comte de),
voir Lorraine.
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VAUDÉMONT (Ferry de Lorraine, comte de), voir
Lorraine
VAUDENAY (Catherine de), femme de Hugues de
Chamborant. — K 537, n° 6.
Venceslas VI, roi des Romains, 1359-1419. — K
532, n° 11-12 ; K 533, n° 30-31.
Vendôme (Loir-et-Cher). — Comté : K 537, n° 11.
VENDÔME (Agnès de), femme de Bouchard de
l'Isle. — K 531, n° 2.
VENDÔME (Bouchard V, comte de), † vers 1271.
— K 531, n° 2.
VENDÔME (Bouchard VI de), † en 1354. — K
531, n° 26.
VENDÔME (Catherine de), comtesse de la
Marche, † en 1412. — K 532, n° 1A à D ; K 534,
n° 22 ; K 536, n° 31.
VENDÔME (César, duc de), 1594-1665. — K 539,
n° 9.
VENDÔME (Charles de Bourbon, comte, puis duc
de), 1489-1537. — K 538, n° 6, 9 à 12, 21, 22.
VENDÔME (François de Bourbon, comte de),
1470-1495. — K 537, n° 11, 18, 20.
VENDÔME (Françoise d'Alençon, duchesse de), †
en 1550. — K 538, n° 21.
VENDÔME (Jean V, comte de), † en 1315 (?). —
K 531, n° 2.
VENDÔME (Jean VI, comte de), † en 1366. — K
531, n° 26.
VENDÔME (Jean de Bourbon, comte de), † en
1477. — K 535, n° 32, 35 ; K 536, n° 4, 31.
VENDÔME (Jeanne de Laval, comtesse de), † en
1468. — K 534, n° 291-4 ; K 535, n° 6.
VENDÔME (Louis de Bourbon, comte de), † en
1466. — K 534, n° 25 ; K 535, n° 6.
VENDÔME (Louis-Joseph, duc de), 1654-1712. —
K 541, n° 57 ; K 543, n° 121, 122.
VENDÔME (Marie de Luxembourg, comtesse de),
† en 1546. — K 537, n° 18, 25 ; K 538, n° 7,
12, 27.
VENDÔME (Marie-Anne de Bourbon, duchesse
de), 1678-1718. — K 543, n° 121, 122 ; K 544,
n° 17.
VENDÔME (Philippe, chevalier de), grand-prieur
de Malte, 1655-1727. — K 541, n° 57.
Venise. — K 535, n° 22 . K 544, n° 52.
VERGY (Didière de). — K 536, n° 14.
Vermandois (bailliage de). — K 531, n° 14.
VERMANDOIS (Mademoiselle de), voir BourbonCondé
(Henriette-Louise-Marie-FrançoiseGabrielle de)
VERMANDOIS (Louis de Bourbon, légitimé de
France, comte de), 1667-1683. — K 542, n° 52.
VERNEUIL (Charlotte Séguier, duchesse de),
1623-1704. — K 541, n° 52.
VERNEUIL (Henri de Bourbon, duc de), 16011682. — K 541, n° 52.
Versailles (Yvelines). — Église Notre-Dame : K
545, n° 28quater. — Hôtel de Conti : K 544, n°
40.

INDEX DES PRINCIPAUX NOMS DE PERSONNES ET DE LIEUX
Vertus (Marne). — Comté : K 532, n° 13-14. —
Comte, voir VISCONTI (Jean-Galéas).
VEXIN (Louis-César, légitimé de France, comte
de), 1672-1683. — K 542, n° 26, 47.
VIANE (Gaston de Foix, prince de), † en 1470. —
K 536, n° 27.
VIGNEUX (Jean). — K 532, n° 24.
VILLARS (Agnès de), abbesse de Chelles. — K
544, n° 26bis et 265.
Villebertin (Aube). — K 531, n° 8.
VILLEQUIER (Artus de). — K 537, n° 19.
VILLETTE (sieur de), exécuteur testamentaire de
la duchesse Louise-Françoise de Bourbon. — K
545, n° 18.
VILLEXIS (Jean de). — K 532, n° 24.
VILLIERS (Guillaume de). — K 537, n° 1.
VINTIMILLE (Charles-Gaspard-Guillaume de),
archevêque de Paris, 1655-1746. — K 545, n°
28ter.
VISCONTI (Catherine), duchesse de Milan. — K
534, n° 10.
VISCONTI (Jean-Galéas), duc de Milan, comte de
Vertus, † en 1402. — K 532, n° 5ter, 6, 9, 13, 18
à 23 ; K 533, n° 4, 52 à 4 ; 19 ; K 535, n° 23.
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VISCONTI (Valentine), duchesse d'Orléans, 13701408. — K 532, n° 5ter, 6, 7, 9 à 16, 21 à 23 ; K
533, n° 5bis et ter, 13, 13bis, 16, 16bis, 19 à 22 ; K
534, n° 1, 10, 23 ; K 535, n° 23 ; K 538, n° 2324.
VITRY (Nicolas de l'Hôpital, marquis de), 15811644. — K 539, n° 40bis.
Vladislas (VII), roi de Pologne, 1595-1648. — K
540, n° 141-2.
W
WARSZYCKI (Agnès-Émérentienne de), comtesse
de Pociey, et de Montmorency de Bours. — K
544, n° 64-65 ; K 546, n° 2.
Y
YORK (Marguerite d'), duchesse de Bourgogne,
voir Bourgogne.
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DEUXIEME PARTIE
DOSSIERS RELATIFS AUX PRINCES DU SANG
REPERTOIRE DES ARTICLES K 547 A K 578
établi à la fin du XIXe siècle par Albert LECOY DE LA MARCHE

Extrait du répertoire a 134, b 116
Dactylographié par Olga Billoteau en 2000
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Papiers Conti
Succession de Neufchâtel
K 547.

Prétentions du prince de Conti sur la souveraineté de Neufchâtel ;
correspondance échangée avec lui par MM. de Béarnès, gouverneur de
Pontarlier, de Faverges, de Matignon, Villars de Mocomble, de Mollardin, etc.
1704-1723.

K 548.

Tentatives du prince de Conti pour obtenir l’investiture de la principauté.
Contrats de mariage, testaments, arrêts, mémoires se rapportant à cette
succession. Tableaux généalogiques.
1354-1698.

K 549.

Election du prince de Conti. Correspondance de M. de Torcy et d’autres,
mémoires et papiers divers relatifs à cette affaire.
1699-1724.

K 550.

Correspondance diplomatique des cantons suisses, du Conseil de ville de
Neufchâtel, du prince de Conti, etc, au sujet de la même affaires. Réponse de la
duchesse de Lesdiguières à un mémoire en faveur des droits du roi de Prusse
sur la principauté. Manifestes, consultations, mémoires divers sur la question
de Neufchâtel (imprimés).
1707-1727.

Succession d’Orange.
K 551.

Procès entre le prince de Conti et Louis de Montmorency, prince d’Isanghien,
au sujet des biens de la maison de Châlon en Franche-Comté. Prétentions de la
maison de Mailly sur la principauté d’Orange. Juridiction de la vallée de
Barcelonnette. Droits de la maison de Longueville. Testaments et généalogie
des princes d’Oranges.
XVI-XVIIIe s.
Papiers Orléans

Succession de la princesse Palatine.
K 552.

Inventaire des meubles et effets de l’Electrice palatine, mère de la duchesse
d’Orléans. Mariage de la princesse palatine avec le duc d’Orléans. Mémoires et
correspondances concernant la succession de l’Electeur et de l’Electrice, les
biens meubles remis au duc d’Orléans ; renonciation du duc de Brunswick ;
transaction conclue avec l’Electeur de Brandebourg, etc.
1648-1702.

166

Affaires traitées par l’inspecteur général du Domaine de la couronne
Succession du comte de Vertus (comté de Vertus, baronnie d’Avaugour, seigneurie de
Clisson)
K 553.

Union de la terre de la Ferté-sur-Aube, démembrée du domaine de Vertus, au
duché de Châteauvilain. Memoires sur l’histoire, les titres et la propriété des
terres d’Avaugour, de Clisson et du comté de Vertus.
XVIIIe siècle.

K 554.

Répliques aux mémoires précédents. Instance entre le prince de Soubise et le
bureau des finances de Châlons au sujet de la jouissance du comté de Vertus.
XVIIIe siècle.

Domaine de la couronne et apanages.
K 555.

Traité du domaine de la Couronne par l’abbé Fleury. Revenus des domaines de
la couronne en 1755. Mémoires juridiques sur le duché de Vendôme. Fief
d’Osny (au comte de Provence). Comté de Ponthieu (au comte d’Artois).
XVIIIe siècle.
Affaire des princes légitimés 2

K 556.

Mémoires pour et contre les droits des princes légitimés à la couronne.
Protestation des pairs. Lettres de légitimation de divers princes. Minutes de
procès-verbaux du Parlement relatifs à cette affaire.
1571-1717.
Papiers Orléans

K 557.

Mémoires et copies de chartes concernant les apanages en général. Droits et
prérogatives des ducs d’Orléans. Constitution et évaluation de leur apanage.
Péages du duché de Nemours. Sceau de Monsieur. Inventaire des effets de la
succession de Madame, duchesse d’Orléans.
XVIIe-XVIIIe siècle.

K 558.

Analyses de contrats de mariage, de testaments et de quelques autres pièces se
rapportant à la maison d’Orléans. Succession de Louis-Elisabeth d’Orléans,
reine d’Espagne, veuve du roi Louis Ier.
XVII-XVIIIe siècle.

2

.Voir aussi, sur cette affaire, le titre V de la série K (dignités et offics : pairie) : articles cotés K 616 à K 648.
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K 559.

Bénéfices à la nomination du duc d’Orléans dans l’étendue de son apanage ;
états et lettres circulaires. Duché de Montpensier : érection ; union et saisie de
diverses seigneuries. Baronnie de Beaujolais : aveux de terres ; droit de régale
sur l’abbaye de Joug-Dieu.
1538-XVIIIe siècle.

K 560.

Marquisat d’Encre ou d’Albert. — Aveux, cueilloir, reconnaissances de
censives. Ville d’Albert : droits, privilèges, exemptions : mairie, échevinage.
1532-XVIIIe siècle.

K 561.

Marquisat d’Encre ou d’Albert. — Cure, hôtel-Dieu et maladreries de la ville
d’Albert ; biens, bâtiments, recette, titres divers.
XIIIe-XVIIIe siècle.

K 562.

Marquisat d’Encre ou d’Albert. — Dépendances : Bray, Grandcourt,
Hébuterne, Miraumont ; titres, privilèges, comptes, reconnaissances de
censives, dénombrement.
XVIe-XVIIIe siècle.

K 563.

Seigneuries d’Avesnes et Sanseilles. — Donations, rachats, saisies,
mainlevées, droits seigneuriaux, franchises, etc ; fortifications d’Avesnes ;
mariage de Louise d’Albret avec Charles de Troÿ, prince de Chimay.
1428-1585.

K 564.

Domaines de Chaumont, Rosnay, Seigneville, les Outieux, Béthisy et Verberie.
Hospitaux, communauté de charité, Enfants trouvés, artisans, invalides, etc.
1360-1783.
Papiers Condé

K 565.

Contrats de mariage des princes de Condé. Confiscation des biens du duc de
Rohan au profit du prince de Condé. Succession de Mademoiselle de Clermont.
Substitutions de Nesle, de Bouillon, de Guiscard, de La Rochefoucauld.
1627-XVIIIe siècle.

K 566.

Mariage d’Henri-Jules de Bourbon, duc d’Enghien, fils du grand Condé, avec
Anne, fille d’Edouard, comte palatin du Rhin, et nièce de Jean Casimir, roi de
Pologne : actes, pièces jointes, négociations relatives aux clauses du contrat.
(grands sceaux ; reliures en velours rouge).
1645-1693.

K 567.

Domaines de Chantilly, Ecouen, Creil, Guise, Stenay, Dun, Jamets, Clermont,
Dammartin, Saint-Maur, Sedan, etc. : titres de propriété et pièces diverses.
1250-XVIIIe siècle.

K 568.

Hôtel et palais Bourbon ; terrains à Paris ; hôtels de Condé à Fontainebleau et à
Saint-Germain. Terres du Clermontois. Domaines de Montluel, d’Ivry, de
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Montigny, etc. Acquisitions diverses. Etat general des revenus du prince de
Condé ; du duc et de la duchesse de Bourbon.
1573-1780.
K 569.

Correspondance du prince de Condé ; lettres relatives à l’Histoire de
Bourgogne de Dom Plancher et aux troubles de Dijon. Lettres de la maréchale
de Soubise, de M. de Xaintrailles, de l’abbé de Pomponne, de M. de Torcy, de
M. Robert de Saint-Martin, intendant du prince, etc. Lettres de la princesse de
Condé à son mari.
1708-1780.
Papiers Conti

K 570.

Bulles, diplômes, brevets d’emplois civils et militaires en faveur des princes de
Conti. Généalogies, mémoires et pièces diverses concernant leur famille, leur
rang, leurs privilèges.
1641-1786.

K 571.

Domaines de Pontoise et environs ; terre de Fère en Tardenois. Successions de
la duchesse de Guise et de la reine Marie de Médicis ; donation de l’hôtel de
Luxembourg au cardinal de Richelieu ; généalogie, contrats de mariage, etc.
1591-1782.

K 572.

Titres de la maison de Budos : contrats de mariage et pièces jointes ; alliances
avec les familles de joyeuse, de Clermont, des Portes, de Brissac, de SaintSimon, de Montmorency, de Lestrange, de Rozilles, etc.
1509-XVIIIe siècle.

K 573.

Titres de la maison de Budos : mémoires généalogiques ; inventaires d’actes ;
testaments de divers membres de la famille et des familles alliées.
1323-XVIIIe siècle.

K 574.

Correspondance du prince et de la princesse de Conti : lettres de Louis XV, du
duc du Maine de la duchesse du Maine, de la princesse douairière de Conti, de
la duchesse de Vendôme, des princes et princesses de Condé, de Mademoiselle
de Sens, de Mademoiselle de Vermandois, du duc et de la duchesse de
Bourbon, de Mme de Bourbon, abbesse de Saint-Antoine, de Charles de
Bourbon, comte de Charolais, du cardinal de Polignac etc. Bulletins des
opérations militaires du régiment de Condé. Affaire du Parlement en 1771.
1693-1771.
Maisons diverses

K 575.

Contrats de mariages, inventaires de titres et de meubles, testaments de
plusieurs princes et princesses de la maison de France, des maisons de
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Lorraine, de Vendôme, de Châtillon, de Foix, d’Alençon, de Lambesc, de
Brionne, etc. (copies de pièces remontant au XIIIe siècle).
XVIIe - XVIIIe siècle.
K 576.

Maison de Savoie-Carignan. — Extraits de testaments, traites, acquisitions de
terres et de maisons (hôtel de Soissons et autres), transports, inventaires.
Statuts et coutumes de la ville d’Ivoy (Carignan). Erection de la terre d’Ivoy en
duché-pairie. Collègiale du même lieu. Transaction avec l’abbaye d’Orval au
sujet des droits de tonlieu.
1375-1767.

K 577.

Mariages, décès, pompes funèbres, anniversaires de divers princes.
Formulaires de lettres et mémoires sur la préséance, composés tant pour les
princes du sang que pour le duc d’Orléans, sous Louis XIV et Louis XV, avec
différentes pièces et extraits à l’appui (provenant en partie des papiers de
Penthièvre).
1713-1786.

K 578.

Mariages décès, pompes funèbres, anniversaires de divers princes. Bout de l’an
de Louis XV. Cérémonies de la cour. Réglements pour la maison du duc
d’Orléans. Etat de la maison de Louise Elisabeth d’Orléans, reine d’Espagne,
fille du Régent, et mémoire relatifs à son organisation (provenant en partie des
papiers de Penthièvre).

K 579 à 615. Cotes vacantes.
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