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AVERTISSEMENT 

 
 
 
 Au sein de la collection factice intitulée « Monuments historiques » et qui constitue la 
série K du cadre de classement des Archives nationales, le titre V rassemble des documents 
intéressant les « Dignités et offices » de l’Ancien Régime. Deux groupes tout à fait distincts 
de documents composent ce titre. Le premier (K 616 à 648) provient des archives de la Pairie 
qui formaient au palais du Louvre un dépôt particulier, placé sous la garde d'un secrétaire 
général et garde des archives : il s’agit principalement de copies d’actes exécutées au XVIIIe 
siècles, de notes et de mémoires manuscrits ou imprimés intéressant soit l’histoire de certains 
duchés-pairies, soit la pairie en général (en particulier ses prérogatives). Le second groupe (K 
651 à K 673) semble provenir principalement des archives du Contrôle général des finances. 
Par ailleurs, quelques pièces intéressant les chanceliers, provenant soit de titres de familles, 
soit de notes d’érudit, composent l’artcile K 649. Plusieurs cotes sont vacantes, les registres 
qui avaient été cotés dans la série K au début du XIXe siècle en ayant été retirés entre 1852 et 
1854 pour composer une série distincte, cotée KK. Comme pour l’ensemble des documents de 
la série K, on trouvera dans ces cartons des pièces de grand intérêt, mais toujours isolées, et 
qu’il faut s’efforcer de rapprocher d’autres ensembles documentaires plus homogènes. 
 
 Le présent répertoire reprend l’instrument de recherche établi dès 1849 par Louis-
Claude Douët d’Arcq, alors archiviste à la section historique des Archives nationales. Seule 
une version manuscrite, d’ailleurs assez difficilement lisible, était mise à la disposition des 
lecteurs. Conçu il y a un siècle et demi, envisagé comme provisoire et non définitif, à l’usage 
des archivistes eux-mêmes plutôt que du public, ce répertoire présente certes de nombreuses 
erreurs et lacunes. Il rend cependant, depuis qu’il a été établi, de grands services aux 
chercheurs. Aussi bien a-t-il paru qu’il n’y avait pas lieu d’attendre une éventuelle refonte 
pour en présenter une version plus facile à consulter. 
 

La présente édition intègre les vérifications qui ont été effectuées par Jean Guerout, 
conservateur en chef, vers 1987, à l’occasion du reconditionnement et du microfilmage des 
documents. De même, quelques précisions supplémentaires ont été apportées à l’occasion de 
la dactylographie. Mais ces corrections demeurent peu nombreuses et ne modifient pas 
l’économie générale du répertoire de 1849. Il importe donc de rappeler au lecteur qu’en dépit 
d’une présentation formelle proche des instruments de recherche les plus récents, le présent 
travail appelle encore de nombreuses vérifications et des compléments. Les informations 
fournies dans les pages qui suivent doivent donc toujours être contrôlées par la consultation 
des documents eux-mêmes.  
 
 Les pièces et dossiers dont la date n’est pas précisée dans le répertoire remontent, en 
règle générale, à la fin du XVIIe et plus encore au XVIIIe siècle. Pour les mémoires et les 
libelles, très nombreux dans ces cartons, les intitulés du répertoire reprennent généralement le 
titre porté sur le document, parfois en le simplifiant, et en en modernisant l’orthographe. 
 
 

Bruno GALLAND 
Responsable de la section ancienne 

Juin 2000 
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INVENTAIRE 
 
 
 

I. PAIRIE 
(K 616 à K 648) 

 
 
 

Érections en duchés-pairies et en principautés 
 

 
K 616. 1. Tableau des érections de duchés et comtés-pairies, de 1297 à 1723 (1 cahier 

de 12 feuillets). 
2. Mémoire sur les droits des pairs de France aux Etats généraux du royaume 
(1 cahier de 10 feuillets). 
3. Faits touchant la séance des pairs aux Etats du royaume (1 cahier de 10 
feuillets). 
4. Forme des jugements des pairs, extraite des procès qui sont dans leur dépôt, 
1308-1569 (1 cahier de 24 feuillets, les 4 derniers en blanc). 
5. Principes sur les droits des pairs aux états du royaume (1 cahier de 4 
feuillets). 
6. Note sur la forme de jugement des pairs, 1763. 
7. Extraits des mémoires de Castelnau touchant le mode de procéder contre les 
pairs. 
7bis. Ancien inventaire des cartons K 519 à K 616, début XIXe s. [documents 
conservés aujourd’hui sous les cotes K 616 n° 8 à K 616 n° 37.] 
8.  Pairie d’Albret (7 pièces). 

Contrat d’échange entre le roi et le duc de Bouillon, des souverainetés de Sedan et 
Raucourt pour celles d’Albret et de Château-Thierry, 20 mars 1651. — Ratification de 
ce contrat. — Érection en duche-pairie des terres d’Albret et Château-Thierry en 
faveur de Frédéric-Maurice de la Tour d’Auvergne, duc de Bouillon, février 1652. — 
Information de vie et moeurs. — Requête au Parlement. — Enregistrement. — 
Confirmation de contrat d’échange fait entre le Roi et le prince de Condé, du duché 
d’Albret contre le duché de Bourbonnais, 7 mars 1661. 

9.  Pairie d’Aumont (10 pièces). 
Information et pièces relatives à la réception de duc et pair, pour Louis-d’Aumont de 
Rochebaron.  — Désignation en faveur de Louis-Marie d’Aumont son fils, marquis de 
Villequier, premier gentilhomme de la Chambre, 1665 et 1732. 

10. Pairie de Beaufort (1 pièce). 
Lettres patentes portant commutation du nom du duché de Beaufort en celui de 
Montmorency, en faveur de Charles-François-Frédéric de Montmorency-
Luxembourg, octobre 1689. 

11. Pairie de Bouflers (8 pièces). 
Érection en duché de la terre et comté de Cagny, et terres et seigneuries en dépendant, 
en faveur de Louis-François marquis de Bouflers, 15 novembre 1695. — Érection 
dudit duché en pairie, décembre 1708. — Information et pièces relatives à sa 
réception et prestation de serment au Parlement. 
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12. Pairie de Charost (143 pièces). 
Érection en duché-pairie de la terre et seigneurie de Charost, en faveur du comte de 
Béthune-Charost, mars 1672. — Information et pièces relatives à sa réception et 
prestation de serment au Parlement. 

13. Pairie de Chevreuse (4 pièces). 
Information et pièces relatives à la réception de duc, pour Honoré d’Albert, marquis 
de Chevreuse, 31 décembre 1688. 

14. Pairie de Choiseul (2 pièces). 
Information et pièces relatives à la réception de duc et pair, pour César-Auguste de 
Choiseul, 16 juillet 1685.  

15. Pairie de Coislin (9 pièces). 
Lettres patentes portant érection en duché-pairie du marquisat de Coislin, en faveur de 
Armand de Cambout, marquis de Coislin, décembre 1663. — Pièces relatives à la 
reception de M. de Coislin, évêque de Metz, en qualité de duc et pair. 

16. Pairie de Créqui (4 pièces). 
Érection de la principauté de Poix en duché-pairie, pour Charles de Créqui, maréchal 
de France, juin 1652. — Pièces y relatives. 

17. Pairie de Damville (3 pièces). 
Érection en duché-pairie de la terre et seigneurie de Damville, en Normandie, pour 
Charles de Montmorency et Henri de Montmorency, son neveu, septembre 1610. — 
Nouvelle érection en faveur de Christophe de Lévi, comte de Brion, novembre 1648. 
— Nouvelle érection en faveur de Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, 
septembre 1694. 

18. Pairie de la Ferté-Senecterre (6 pièces). 
Information et pièces relatives à la réception de duc et pair, pour Henri-François de 
Senecterre, maréchal de camp des armées du Roi, poursuivant sa réception en qualité 
de duc de la Ferté, pair de France, 29 septembre 1692. 

19. Pairie de la Force (5 pièces). 
Information et pièces relatives à la réception de duc et pair, pour Henry-Jacques 
Nompar de Caumont de la Force, 1700. 

20. Pairie de Guise (2 pièces). 
Nouvelle érection du comté de Guise en duché-pairie, en faveur de Henri-Jules prince 
de Condé et Anne Palatine de Bavière sa femme, juillet 1704. 

21. Pairie de Lauzun (9 pièces). 
Érection du comté de Lauzun en duché, en faveur d’Anthonin Nompar de Caumont, 
comte de Lauzun, 13 mai 1692. — Réunion faite au mois de septembre 1572 par le roi 
Charles IX de plusieurs terres et seigneuries à la baronie de Lauzun. 

22. Pairie de Luxembourg (12 pièces). 
Pièces du procès de M. de Luxembourg avec les ducs et pairs, au sujet de sa réception 
en qualité de duc et pair de Pincy. 

23. Pairie de Mazarin (4 pièces). 
Confirmation du duché de Rethel, sous le nom de Mazarini, décembre 1663. — Pièces 
relatives à la réception et prestation de serment. 

24. Pairie de la Meilleraye (17 pièces). 
Érection de la terre et seigneurie de la Meilleraye en duché-pairie, en faveur de 
Charles de la Porte, seigneur de la Meilleraye, comte de Secondigny, baron de 
Parthenay et de Saint-Maixent, décembre 1663. — Pièces relatives à sa réception et 
prestation de serment au Parlement. 

25. Pairie de Montausier (3 pièces). 
Information et pièces relatives à la réception de duc et pair, pour Charles de Sainte-
Maure, duc de Montausier, août 1664. 

26. Pairie de Mortemart (8 pièces). 
Érection en duché-pairie du marquisat et de Mortemart en faveur de Gabriel de 
Rochechouart, marquis de Mortemart, décembre 1650), avec les informations et 
attestations. 
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27. Pairie de Mouchy (1 pièce). 
Copie de l’enregistrement au Parlement par lettres patentes portant érection en duché 
de la terre de Mouchy, d’Humières et autres, en faveur de Louis de Crevant 
d’Humières, Maréchal de France, avril 1690. 

28. Pairie de Noailles (9 pièces). 
Érection en duché-pairie du Comté d’Ayen, en faveur d’Anne de Noailles, comte 
d’Ayen, marquis de Montclard, décembre 1663. — Pièces relatives à sa réception au 
Parlement. 

29. Pairie de Rendan (5 pièces). 
Érection en duché-pairie de Rendan, en faveur de Jean-Baptiste Gaston de Foix de 
Candalle, décembre 1663. — Pièces relatives à sa réception. 

30. Pairie de Roquelaure. 
Lettres qui maintiennent le duc de Roquelaure dans le droit de committimus au grand 
et petit sceau qui lui avaient été accordés dès l’année 1687, 1697. 

31. Pairie de Saint-Aignan (10 pièces). 
Érection en duché-pairie du comté de Saint-Aignan, en faveur du comte de Saint-
Aignan, premier gentilhomme de la Chambre, décembre 1663. 

32. Pairie de Saint-Cloud (7 pièces). 
Érection de la terre et seigneurie de Saint-Cloud en duché-pairie pour François de 
Harlay, archevêque de Paris, avril 1674. — Information et pièces relatives à sa 
réception au Parlement. 

33. Pairie de Tresmes (9 pièces). 
Information et pièces relatives à la réception de duc et pair pour maître Bernard-
François Portier de Gesvres, premier gentilhomme de la chambre, 1705. — Démission 
de sa dignité en faveur de François-Joachim son fils ainé. 

34. Cote vacante (voir K 617 n° 13). 
35. Pairie de Vendôme (6 pièces). 

Déclaration du roi Henri  IV, en faveur de M. le duc de Vendôme, pour avoir rang 
immédiatement après les princes du sang, 1610-1694. — Enregistrement au Parlement 
et réception des ducs de Vendôme. 

36. Pairie de Verneuil (2 pièces). 
Érection du marquisat de Verneuil en duché-pairie, en faveur d’Henri de Bourbon, 
évêque de Metz, prince du Saint-Empire, marquis de Verneuil, juillet 1652. 

37. Pairie de Villeroy (7 pièces). 
Érection en duché-pairie du marquisat de Villeroy pour Nicolas de Neuville, Marquis 
d’Hollincourt, maréchal de Villeroy, septembre 1651. — Informations et attestations. 

 
 

K 617. 1. Pairie de Fitz-James (7 pièces). 
Érection en duché-pairie de la terre et seigneurie de Warty situé dans le comté de 
Clermont sous le titre de duché de Fitz-James pour le duc de Berwick, fils naturel de 
Jacques II roi d’Angleterre, mai 1710. — Information et pièces relatives à sa 
réception. 

2. Pairie d’Antin (8 pièces). 
Exemplaire imprimé des lettres d’érection de la terre d’Antin en duché-pairie, en 
faveur de Louis-Antoine de Pardaillan de Gondein, marquis d’Antin, mai 1711. — 
Information et pièces relatives à sa réception au Parlement. 

3. Pairie de Rambouillet (3 pièces). 
Érection du marquisat de Rambouillet en duché-pairie, pour Louis-Alexandre de 
Bourbon, comte de Toulouse, mai 1711. — Information et enregistrement au 
Parlement. 

4. Pairie de Chaulnes (7 pièces). 
Érection du comté de Chaulnes en duché-pairie en faveur de Louis-Auguste d’Albert 
d’Ally vidame d’Amiens, maréchal des camps et armées, lieutenant général des 
chevau-légers de la garde du Roi, octobre 1711. —  Information et enregistrement  au 
Parlement. 
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5. Pairie de Rohan-Rohan (8 pièces). 
Double exemplaire imprimé des lettres d’érection de la baronnie de Frontenay en 
duché-pairie sous le nom de Rohan-Rohan, en faveur de Hercule de Rohan lieutenant 
général des armées du Roi, capitaine lieutenant des gendarmes de sa garde, octobre 
1714. —  Information et enregistrement au Parlement. 

6. Pairie de Joyeuse (10 pièces). 
Copies des lettres d’érection en duché-pairie du vicomté de Joyeuse, en faveur de 
Louis de Melun prince d’Epinoy, octobre 1714. — Information et enregistrement au 
Parlement. 

7. Pairie d’Ostun (12 pièces). 
Copies des lettres patentes portant érection en pairie de France, du duché d’Ostun, en 
faveur de Marie-Joseph duc d’Ostun, comte de Tallard, baron d’Arlon, mars 1719. — 
Information et réception au Parlement. 

8. Pairie de Brancas (8 pièces). 
Information et attestation relatives à la réception au Parlement de Louis-Antoine de 
Brancas, duc de Villars, en la qualité de duc et pair, septembre 1716. 

9. Pairie de Villars (18 pièces). 
Copie des lettres patentes portant érection en duché-pairie de la terre de Villars, en 
faveur de Louis-Hector de Villars, Maréchal de France, septembre 1709. — 
Information et réception au Parlement. 

10. Pairie de Roannez (4 pièces). 
Copie de lettres patentes portant nouvelle érection en duché-pairie sous le nom et titre 
de duché de Roannez, en faveur de François d’Aubusson de la Feuillade à cause de 
son mariage avec Mlle Charlotte de Gouffier de Rohannois, avril 1667. — Pièces 
concernant sa réception au Parlement. 

11. Pairie d’Harcourt (7 pièces). 
Information, attestation et arrêt de réception au Parlement en qualité de duc et pair de 
François de Harcourt, capitaine des gardes du corps, 19 janvier 1719. 

12. Pairie de Nevers (20 pièces). 
Copie des lettres patentes portant érection en duché-pairie du comté-pairie de Nevers 
en faveur de Philippe-Jules-François Mazarini Mancini, avec les anciennes lettres 
d’érection du comté, enregistrement, information, attestation et pièces relatives à leur 
réception, 24 août 1720. 

13. Pairie de la Vallière (5 pièces). 
Copie des lettres de nouvelle érection en duché-pairie des terres et seigneuries de 
Vaujours et Saint-Christophe, en faveur de Charles-François de la Baume le Blanc, 
marquis de la Vallière, février 1723. 

14. Pairie de Biron. 
Copie des lettres patentes portant érection de la baronnie de Biron en duché-pairie, en 
faveur de Charles-Armand Gontaut de Biron, lieutenant général des armées du Roi, 
gouverneur de Landau, conseiller au conseil de Régence, février 1723. 

15. Pairie de Lévi (1 pièce). 
Copie de lettres portant érection en duché-pairie des terres et seigneuries de Lurcy, le 
Sauvage, Pouligny, Champroux et autres situées en Bourbonnais, en faveur de 
Charles-Eugène marquis de Lévi, comte de Charlus, lieutenant général des armées du 
Roi, février 1723. 

16. Pairie d’Aiguillon (8 pièces). 
Pièces et mémoires relatifs à la contestation entre M. le comte d’Agénois et les pairs 
de France au sujet de sa réception en qualité de duc d’Aiguillon, 28 mai 1731. 

17. Pairie de Fleury (2 pièces). 
Copie de lettres patentes portant érection de Fleury en duché-pairie, en faveur de 
Jean-Hercule de Rosset de Rocozel, baron de Pérignan, neveu du cardinal de Fleury, 
mars 1736. 
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18. Pairie de Châtillon (2 pièces). 
Copie de lettres patentes portant érection de Châtillon en duché-pairie, en faveur 
d’Alexis-Madelaine Rozalie, comte de Châtillon, et de l’acte de sa réception au 
Parlement, avril 1736. 

19. Pairie de Châteauroux (1 pièce). 
Exemplaire imprimé de lettres patentes portant don du duché-pairie de Chateauroux, 
en faveur de la marquise de la  Tournelle, décembre 1743. 

20. Pairie de Duras (1 pièce). 
Copie des lettres patentes portant érection du duché de Duras en duché-pairie en 
faveur de Jacques-Henry de Durfort, marquis de Duras, décembre 1755. 

21. Pairie de la Vauguyon (2 pièces). 
Copie de lettres patentes portant érection du duché-pairie de la Vauguyon en faveur 
de Paul-Jacques de Quelen comte de la Vauguyon, août 1758. — Réception au 
Parlement. 

22. Pairie de Stainville (2 pièces). 
Copie du procès-verbal de réception au Parlement d’Etienne-François de Choiseul, 
duc de Stainville, Maréchal des camps et armées du Roi, en qualité de duc et pair, 25 
janvier 1759. 

23. Pairie de Praslin (1 pièce). 
Érection de Praslin en duché-pairie, en faveur de César-Gabriel de Choiseul, comte de 
Choiseul, 9 septembre 1762. 

24. Pairie de Choiseul-Amboise (1 pièce) . 
Copie de lettres patentes portant translation du titre de duché-pairie de Stainville sur 
la baronnie d’Amboise en faveur d’Etienne-François de Choiseul, lieutenant général 
des armées du Roi, ministre et secrétaire d’Etat, 10 février 1764. 

25. Érections en principautés (18 pièces). 
Érection de la seignerie de  Joinville  en principauté en faveur de François de Lorraine 
duc de Guise, avec enregistrement au Parlement et à la chambre des comptes, et arrêt 
de réformation des lettres d’érection à l’égard de quelques terres et seigneuries qui 
n’en font point partie mais doivent être possédées séparément par les détenteurs, avril 
1551. — Érection du comté de Porcien en principauté en faveur de Antoine de Crouy 
marquis de Rivel comte de Porcien, avec l’enregistrement au Parlement des lettres 
d’érection, juin 1561. — Érection de la baronnie de Mercoeur en principauté en 
faveur de Nicolas de Lorraine comte de Vaudemont, et enregistrement en Parlement, 
juin 1563. — Érection de la terre et baronnie de Tingry en principauté en faveur de 
François de Luxembourg, pair de France, duc de Pincy, janvier 1587. — Érection de 
la terre et baronnie de Soubise en faveur de François de Rohan, seigneur de Soubise, 
mars 1667. — Copie des lettres patentes portant don de la jouissance de la 
principauté, ville et territoire de Monaco et du bourg et territoire de la Turbie à  
Antoine de Grimaldi, prince de Monaco, duc de Valentinois, pair de France, et 
enregistrement au Parlement, juillet 1705. — Autre copie des lettres patentes de 
nouvelle érection en principauté de la terre et seigneurie de Mercoeur, en faveur de 
Léon de Madaillan de l’Espare comte de Lassay, et arrêt d’enregistrement au 
Parlement, mars 1719. 

 
 
 

Dossiers particuliers relatifs à certaines pairies 
(copies d’actes, extraits de recueils imprimés) 

 
 

K 618. 1 à 7. Duché de Guyenne.  
1. Liasse de 20 pièces, presque toutes imprimées et collées sur onglet. — 2. Liasse de 
18 pièces. — 3. Liasse de 10 pièces. — 4. Liasse de 9 pièces. — 5. Liasse  de 3 
pièces. — 6. Liasse de 2 pièces. — 7. Liasse de 3 pièces. 

 8. Comté de Flandre (53 pièces). 
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 9. Comté de Beauvais (25 pièces). 
10. Comté de Châlons (13 pièces). 
11. Comté de Chatellerault (2 pièces). 
12. Comté d’Eu (1 pièce). 
13. Duché de Langres (11 pièces). 

 
 
 

Privilèges, rang et fonctions des pairs 
(copies d’actes, recueils de pièces imprimées, mémoires, libelles) 

 
 

K 619. 1. Ratification de traités et autres actes solennels par les pairs (liasse de 12 
pièces, où manque le n° 1). 

 2. Privilèges et fonctions des pairs (6 pièces). 
 3. Différends entre la noblesse et les ducs et pairs (7 pièces). 

1. Lettre des pairs de France au régent, 1715. — 2. Mémoire d’un homme de 
condition au corps de la noblesse, 1716. — 3. Requête des ducs et duchesses au duc 
d’Orléans (pasquinade). — 4. Requête de la noblesse contre les fausses prétentions 
des ducs et pairs, 1716 (imprimé). — 5. Délibération de la noblesse, 1716 
(pasquinade). — 6. Mémoire pour la noblesse, 1716. — 7. Mémoire sur la prétendue 
origine de la maison de Rohan, 1712. 

 4. Différends entre les ducs et pairs et les présidents à mortier (imprimés en 
double). 
5. Rangs et prérogatives des ducs et pairs (20 pièces). 
6. Etat des rangs et tabourets, 1717 (en double). 
7. Mémoire de Du Villet pour le duc de Nevers, sur le rang des pairies d’Eu et 
de Nevers,  composé avant 1572. 
8. Procès entre le duc d’Epernon et François de Luxembourg, duc de Pincy (2 
pièces). 
9. Affaire du duel du duc de Richelieu avec le comte de Gacé (4 pièces). 
10. Mémoire du Parlement au duc d’Orléans touchant les prétentions des ducs 
et pairs. 
11. Présentation des Roses. 
12. Rôle des entrées des carrosses dans le Louvre. 
13. Notes sur l’état qui tiennent les princes étrangers en France (1 cahier). 
14 à 36. Mémoires imprimés relatifs aux princes légitimés, v. 1715-v. 1717. 

14. « Mémoire abrégé pour les princes du sang » (47 p.). — 15. « Réflexions 
politiques et historiques sur l’affaires des Princes », 1717 (in-12 de 56 p.). — 16. 
« Justification de Monsieur le Président de xxx sur la dispute des princes » (imprimé de 
88 p.). — 17. « Troisième lettre de M. xxx  à un homme de qualité qui lui a demandé 
son sentiment sur le grand mémoire qui a paru sous le nom de M. le Duc, de M. le 
comte de Charolais et de M. le prince de Conti », 1717 (123 p.). — 18. « Réponse à la 
lettre d’un espagnol à un français au sujet de la contestation qui est entre les princes 
du sang et les légitimés » (14 p.), etc. 

 
 

K 620. 1 à 9. Mémoires manuscrits divers relatifs au rang des pairs, 1673-1715 et s.d. 
 10 à 12. Table chronologique des lettres patentes concernant les pairies et les 

duchés de France de 1360 à 1714, établie au XVIIIe s., avec renvoi aux recueils 
imprimés (3 cahiers manuscrits). 
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 13 à 16. Autre table, reprenant des documents de 1223 à 1714 (4 cahiers 
manuscrits). 

 37 à 103. Copies dressées au XVIIIe s. de pièces de 1160 à 1628 relatives à des 
procès faits à des pairs. 
104. « Mémoire sur l’extinction du duché-pairie d’Epernon », 1711 (imprimé, 
68 p.). 
105. « Edit du Roy portant règlement général pour les duchés et pairies », 1711 
(imprimé, 8 p.). 
106. « Réduction sommaire du mémoire de MM. les ducs et pairs de France 
contre le marquis d’Antin » (imprimé, 16 p.). 
 
 

K 621. 1. Dates des réceptions des princes du sang et pairs de France au Parlement (1 
cahier in-fol. de 20 feuillets). 
2. Mémoire pour être inséré dans les registres des cérémonie, par M. 
Desgranges. 
3. Dialogue sur les duchés-pairies femelles et ayant cause, par le duc de 
Chevreuse. 
4. Mémoire sur les droits et prérogatives des pairs dans les jugements où ils 
assistent ; autre sur ce qui s’observe pour les convocations en assemblée, au 
Parlement. 
5. Mémoire du duc de La Force au Roi. 
6. Féodalité, mouvances et hommages de la pairie (13 pièces). 
7. Clauses des érections des duchés-pairies (4 pièces). 
8. Table chronologique des lettres d’érection en duchés et comtés-pairies, de  
1297 à 1741. 
9. Lettres d’érection du duché-pairie de Guise, en faveur de Claude de Lorraine 
Saint-Germain, janvier 1527 (original sur parchemin). Réceptions au 
Parlement, représentations de serment, etc. (8 pièces.) 
10. Lettres d’érection de la terre de Guise en duché-pairie, en faveur de Henri- 
Jule de Bourbon, prince de Condé, et de Anne Palatine de Bavière son épouse 
(juillet 1704, original sur parchemin avec le grand sceau de cire verte. — voir 
K 616 n° 20). 
 
 

K 622. 1. Mémoire sur les rangs et les honneurs de la Cour pour servir de réponse aux 
trois derniers chapitres du traité des preuves qui servent à établir la vérité de 
l’histoire, par un Français. 

 1bis. Extrait d’une note relative à l’ouvrage du P. Griffet sur la maison de 
Rohan. 
2. Mémoire concernant la pairie (49 fol.). 
3. Mémoire sur le droit qu’ont les pairs de France de ne pouvoir être jugés que 
par leurs pairs. 
4. Mémoire touchant la forme d’un procès criminel  d’un pair de France. 
5. Sur le jugement des pairs en matière criminelle au Parlement. 
6. Lettre sur la question de savoir si le Parlement peut, sans la permission du 
Roi, inviter les princes et les pairs à venir prendre séance. 
7. Divers mémoires dirigés contre plusieurs des pairs, présentés au duc 
d’Orléans, en 1716, à l’occasion de la querelle avec le Parlement (40 pièces). 
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8. Mémoire présenté au Roi sur les atteintes portées à la dignité des pairs dans 
leurs séances au Parlement, décembre 1774 (6 doubles). 
9. Anciens mémoires sur les différends des pairs avec le Parlement (25 pièces). 
10. Différend des ducs et pairs avec les présidents du Parlement sur la forme de 
prendre les avis, 1664 (7 pièces). 
11. Mémoires concernant les honneurs et prérogatives des ducs et pairs (7 
mémoires en 10 pièces ; à noter  un de la main de Lancelot, un autre annoté par 
le duc de Saint-Simon). 
12. Liste des ducs et pairs de France dans l’ordre de préséance, 1701. 
13. Duchés et comtés-pairies, suivant leur rang d’ancienneté et les clauses de 
leurs lettres d’érection jusqu’en 1701. 
14. Mémoire sur la dignité et la préséance des ducs et pairs dans le royaume, et 
sur ce qui s’est passé entre eux et les princes étrangers dans les ordres de Saint-
Michel et du Saint-Esprit. 
15. « S’ensuit la manière et l’ordre de l’assiette du Parlement à Vendosme et 
les personnaiges qui y estoient en aoust, septembre et octobre l’an mil quatre 
cens cinquante huit ». 
16. Table des duchés et de leurs érections. 
17. Liste des érections en pairie « dont M. le premier président a copie ». 
18. Contestation entre la Noblesse et les pairs de France (38 fol.). 
19. Mélanges (10 pièces). 
20 à 36. Comptes du secrétaire de la pairie, 1762-1786. 
 
 
 

Érections en duchés-pairies (complément) 
 
 

K 623. 1 à 13. Copies de lettres d’érection, exécutées au XVIIIe s. [la date indiquée est 
celle de l’original recopié] 

1. Érection du comté d’Anjou en pairie, 1297. — 2. Érection du comté de Poitou en 
pairie, 1315. — 3. Érection de la pairie de Mortain, 1317. — 4. Érection de la pairie 
de Mâcon, 1359. — 5. Érection du duché de Berry et d’Auvergne en pairie, 1360. — 
6. Érection du duché de Bourgogne en pairie, 1363. — 7. Érection du comté de 
Vertus en pairie, 1403. — 8. Érection de la pairie de Nemours, 1404. — 9. Érection 
du comté de Chartres en pairie, 1410. — 10. Érection du comté de Foix en pairie, 
1458. — 11. Érection du comté de Nevers en pairie,1459. — 12. Érection de la 
vicomté de Chatellerault en pairie, 1514. — 13. Érection du comté de Dunois en 
pairie, 1525. 

14 à 49. Dossiers particuliers relatifs à certaines pairies : copies de lettres 
d’érection et de pièces de procédure, exécutées au XVIIIe s. 

14. Paririe d’Albret (en double). — 15. Pairie d’Alençon (5 pièces). — 16. Pairie 
d’Angoulême (4 pièces). — 17. Pairie d’Aumale (1 pièce). — 18. Pairie de Beauvais 
(8 pièces). — 19. Pairie de Bournonville (1 pièce). — 19bis. Pairie de Brissac (7 
pièces). — 20. Pairie de Châlons (7 pièces). — 21. Pairie d’Elbeuf (2 pièces). — 22. 
Pairie d’Epernon (6 pièces). — 23. Pairie d’Estrées, auparavant Coeuvres (11 pièces). 
— 24. Pairie d’Eu (11 pièces). — 25. Pairie de Fronsac (2 pièces). — 26. Pairie de 
Gramont (14 pièces). — 27. Pairie de Haluyn (7 pièces). — 28. Pairie de Langres (4 
pièces). — 29. Pairie de Laon (7 pièces). — 30. Pairie de Lesdiguières (3 pièces). — 
31. Pairie de Luynes (3 pièces). — 32. Pairie de Mercoeur (1 pièce). — 33. Pairie de 
Montmorency (2 pièces). — 34. Pairie de Montpensier (2 pièces) . — 35. Pairie de 
Noyon (3 pièces). — 36. Pairie de Penthièvre (2 pièces). — 37. Pairie de Raiz 
(1pièce). — 38. Pairie de Reims (11 pièces). — 39. Pairie de Richelieu (3 pièces). — 
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40. Pairie de La Rochefoucault (6 pièces dont une généalogie imprimée). — 41. Pairie 
de La Rocheguyon (6 pièces). — 42. Pairie de Rohan (13 pièces). — 43. Pairie de 
Rohan-Chabot (1 pièce). — 44. Pairie de  Saint-Simon (1 pièce). — 45. Pairie de 
Sully (12 pièces). — 46. Pairie de Thouars (16 pièces). — 47. Pairie de d’Uzès (2 
pièces). — 48. Pairie de Valentinois -Monaco (11 pièces). — 49. Pairie de La Valette, 
autrefois Villebois (6 pièces). 

 
 
 

Privilèges, rang et fonctions des pairs (complément) 
 
 
K 624. 1. Mémoires des pairs par lequel ils demandent que l’arrêt sur les récusations, 

rendu en la cour de Paris le 7 avril 1770,  qui a jugé que les princes ne sont pas 
récusables, soit déclaré un et commun pour tous les membres de la pairie. 
2. Rang et dignité de la maison de Bouillon (imprimé de 14 p). 
3. Protestation des princes du sang contre l’établissement du Parlement 
Maupeou (extrait du registre d’audience du bailliage de Livry),  23 novembre 
1771. 
4. Mémoire pour savoir si les filles auxquelles il est échu des duchés femelles, 
doivent jouir avant leur mariage des honneurs de la Cour. Réflexion sur ce 
mémoire. Edit du mois de mai 1711 portant règlement général pour les duchés-
pairies, imprimé (4 pièces). 
5. Mémoire des pairs par lequel ils supplient le roi de faire un règlement sur les 
droits, honneurs et distinctions de la pairie, 1765 ; arrêt du Parlement 
établissant que les princes du sang et les pairs de France sont de droit membres 
du Parlement (2 pièces). 
6. Mémoires sur la convocation des pairs par le Parlement (7 pièces). 
7. Protestation des pairs au sujet de la préséance des princes du sang, 1724. 
8. Protestation du duc de St-Simon au sujet du rang des ducs dans l’ordre du 
Saint-Esprit, 1728. 
9. Protestation des commissaires des pairs au sujet des obsèques du roi Louis 
XV à Saint-Denis (4 pièces). 
10. Protestations de plusieurs pairs, au sujet du procès du duc de La Vallière, 4 
mars 1724 (11 pièces). 
11. Protestation de plusieurs pairs au sujet des princes légitimés (5 pièces). 
12. Prostestation de plusieurs pairs au sujet de l’affaire du duc de la Force, 31 
mars 1721 (13 pièces). 
13. Arrêt du Conseil d’Etat touchant les droits fiscaux à payer par les duchés- 
pairie. 

 
 

K 625 à 647.  Cotes vacantes (aujourd’hui KK 593 à 603, 608 à 613, 617 et 618). 
 
 
K 648. 1. « Etat des changement arrivés à la dignité de duc et pair de France depuis 

mai 1643 jusqu’en mai 1711 », 1 manuscrit relié,  286 p. 
2. « Mémoire sur les droits qu’ont les pairs de France de n’être jugés que par 
leurs pairs » (38 fol.). 
3. Affaire de la prise de corps ordonnée par le Parlement de Toulouse contre le 
duc de Fitz-James, pair de France, lieutenant général dans la province de 
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Languedoc : copie du procès-verbal de l’assemblée des pairs, pièces jointes, 
1763-1765. 
4. « Réflexions sur le rang des princes légitimés », extrait d’un projet de 
réponse à l’ouvrage de l’abbé Georgel sur la maison de Rohan, v. 1771. 
5. Mémoire sur les princes légitimés. 
6 à 56. Procès-verbaux des délibérations des ducs et pairs, 1715-1716. 
57 à 82. Mémoires divers, imprimés et manuscrits, 1715-1716 surtout. 

 
 
 

II. CHANCELIERS ET GARDES DES SCEAUX (K 649) 
 
 
K 649.  1 à 12. Provisions, lettres, commissions, visites de chanceliers ou de gardes des 

sceaux : copies de pièces. 
1. Jean Bertrand [garde des sceaux 1551-1559] (2 pièces). — 2. René de Birague 
[garde des sceaux 1571-1573, chancelier 1573-1583] (4 pièces). — 3. Louis 
Boucherat [chancelier 1685-1699] (4 pièces). — 4. Philippe Hurault, comte de 
Cheverny [garde des sceaux 1578-1583, chancelier 1583-1599] (2 pièces). — 5. 
Étienne Ier d’Aligre [garde des sceaux 1624, chancelier 1624-1635] (3 pièces). — 6. 
Marc René de Voyer, marquis d’Argenson [garde des sceaux 1718-1720]. — 7. 
Michel de l’Hospital [chancelier 1560-1573] (2 pièces). — 8. Claude Mangot [garde 
des sceaux 1616-1617] (3 pièces). — 9. François Ier de Montholon [garde des sceaux 
1542-1543] (3 pièces). — 10. Guillaume Du Vair [garde des sceaux 1616] (4 pièces). 
— 12. Daniel François Voysin [chancelier 1714-1717] (5 pièces). 

13. Différend entre le chancelier Duprat et le Parlement, 1515-1528. 
14. Actes de la condamnation du chancelier Poyet,  1545 (2 pièces). 
15. Table des ordonnances qui concernent les chanceliers et les gardes des 
sceaux. 
16. Extraits du volume intitulé : Origine des chanceliers et gardes des sceaux. 
17. Sur les enregistrements de lettres des gardes des sceaux (en triple). 
18. Funérailles et obsèques des chanceliers (3 pièces). 
19. Pièces relatives aux chanceliers : rapports avec le Parlement, discours, 
mélanges (30 pièces). 
 
 

K 650.  Cote vacante (devenu KK 626). 
 
 
 

III. OFFICES ET CHARGES : 
NOMINATIONS, PROVISIONS, BREVETS, ADJUDICATIONS (K 651 à 673) 

 
 

Nominations et provisions 
 
 
K 651. 1. Mémoire sur les offices du royaume et la comparaison entre leurs charges et 

leurs produits pour le Roi. 
2. Exposé sommaire des travaux du comité de judicature par M. Tellier, député 
de Melun (imprimé). 
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3. Première partie du rapport fait au nom des comités de constitution et de 
judicature, sur les offices ministériels (imprimé). 
4. Etat par généralités des offices de justice, police, chancellerie, finances, etc, 
(8 pièces). 
5. Traité des offices par François Tithou (35 cahiers, non compris deux de 
tables ; incomplet). 
6. Mémoire sur la charge de juge-général d’Armes de France. 
7. Achat de la connétablie de Flandre fait par Maielinus en présence de Jeanne 
comtesse de Flandre et de Hainaut, octobre 1236 (original sur parchemin ; le 
sceau a disparu). 
8. Remontrances faites par le procureur du vicomte de Turenne à Louis de Prye 
Seigneur de Busancey, grand queux de France, qui avait charge et commission 
du Roi de prendre 5 d. t. sur chaque boucher, patissier et autres vendeurs de 
viande du royaume, sur ce que les habitants de la vicomté de Turenne devaient 
être exempts dudit subside,  5 avril 1486 (original sur parchemin). 
9. Provisions de la charge de grand chambrier de France en faveur de Henri 
duc d’Orléans, 26 septembre 1527 ; édit de suppression de la charge de grand 
chambrier de France, octobre 1545 (deux extraits du parchemin attachés 
ensemble). 
10. Ordonnance du Roi adressée à M. de Guénégaud et billet de l’Epargne de 
la somme de 200 000 l.t. en faveur du maréchal de l’Hôpital pour indemnité de 
sa démission du gouvernement de Champagne et de Brie, avec les 
enregistrements desdites provisions dans plusieurs baillages et justices de 
provinces, 11 mai - 26 juin 1644 (23 pièces). 
11. Provisions du gouvernement de Champagne et de Brie accordées au duc 
d’Enghien sur la démission du maréchal de l’Hôpital, en récompense de la 
victoire de Rocroy et de la prise de Thionville, avec l’enregistrement au 
Parlement et à la Chambre des Comptes, mai 1644 (3 pièces). 
12. Provisions du gouvernement de Berry accordées au prince de Condé, 
janvier 1647 (original sur parchemin scellé) avec l’arrêt d’enregistrement au 
Parlement. 
13. Provisions de la charge de grand maître de France pour le prince de Condé, 
1er  janvier 1647 (original sur parchemin). 
14. Provisions du gouvernement de Guyenne pour le prince de Condé sur la 
démission du duc d’Epernon, mai 1651, avec l’arrêt d’enregistrement du 
parlement de Toulouse et dans divers bailliages (original sur parchemin, 5 
pièces). 
15. Provisions de la charge de grand maître de France pour Henri-Jules de 
Bourbon, duc d’Enghien, sur la démission du prince de Conti, 2 février 1660 
(original sur parchemin, 3 pièces). 
16. Provisions de la charge de grand aumônier de France pour le cardinal de 
Bouillon, 11 décembre 1671 (original sur parchemin scellé). 
17. Provisions du gouvernement de Bourgogne et de Bresse pour le duc de 
Bourbon, juillet 1685 (original sur parchemin scellé). — Arrêts 
d’enregistrement aux parlements de Paris et de Dijon et au bureau des 
trésoriers de France (3 pièces). 
18. Provisions de la charge de grand maître pour le duc de Bourbon, 29 juillet 
1685 [sous le contre-scel  est attachée la démission  de M. le prince et sur le 
repli est la prestation de serment du duc de Bourbon] (original sur parchemin 
scellé). 
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19. Provisions du gouvernement de Bourgogne et de Bresse pour Louis-Henri 
duc de Bourbon, 4 mars 1710 (original sur parchemin scellé, en double au 
parlement de Paris et à celui de Dijon). 
20. Provisions de la charge de grand maître pour Louis-Henri, duc de Bourbon 
4 mars 1710, avec des lettres de surannation du 22 septembre 1713 (original 
sur parchemin scellé). 
21. Renouvellement de provisions et confirmation pour toujours de la charge 
de gouverneur de Bourgogne pour le duc de Bourbon, 14 septembre 1714. — 
Arrêt d’enregistrement à la chambre des comptes et au bureau des finances de 
Dijon (originaux sur parchemin scellés, 4 pièces). 
 
 

K. 652. 1. Provisions de la charge de gouverneur de Languedoc pour le duc du Maine, 
et survivance pour le prince de Dombes, 29 mai 1682 - 11 mai 1712, avec les 
arrêts d’enregistrement et autres pièces (14 pièces). 
2. Provisions de la charge de gouverneur et lieutenant général du Languedoc 
pour le comte d’Eu, 23 octobre 1755. — Lettres de relief d’adresse sur icelle. 
—  Lettres de relief de prestation de serment pour raison de ladite charge 
(originaux sur parchemin, 3 pièces). 
3 et 4. « Traité des droits et prérogatives du duc d’Orléans relativement aux 
juridictions, charges, offices et places qui dépendent de ses duchés, seigneuries 
et terres possédées à titre d’apanage patrimonial, d’engagement, en vertu 
d’arrêts du Parlement, rédigé par ordre alphabétique ». 

3. Première partie. — 4. Deuxième partie : réglements généraux sur les offices 
appropriés à la maison d’Orléans. 

 
 

K 653. 1. Arrêt du Conseil d’Etat touchant la garde des villes de Bourgogne, 1635 
(imprimé). 
2. Provisions du gouvernement de la ville et de la citadelle de Stenay pour le 
duc d’Enghien sur la démission de M. de Bourlemont, 1644 (original sur 
parchemin scellé, 5 pièces). 
3. Lettres patentes du Roi, du gouvernement de Champagne et de Brie pour le 
duc d’Enghien, 16 mai 1644 (5 exemplaires imprimés). 
4. Provisions de capitaine des chasses de Berry pour le prince de Condé, 1647 
(original sur parchemin scellé). 
5.  Provisions de la lieutenance générale du gouvernement de Berry, pour le 
prince de Condé, 1er janvier 1647 (original sur parchemin scellé, 3 pièces). 
6. Provisions de la charge de capitaine et gouverneur de la ville et du château 
d’Issoudun pour le prince de Condé, 1er janvier 1647 (original sur parchemin 
scellé). 
7. Provisions de capitaine et gouverneur de la ville et de la grosse tour de 
Bourges pour le prince de Condé, 1er janvier 1647 (original sur parchemin 
scellé). 
8. Provisions pour le prince de Condé de la charge de gouverneur de la ville et 
du château de Clermont-en-Argonne, 20 octobre 1648 (original sur parchemin 
scellé, accompagné de 3 pièces). 
9. Provisions pour le prince de Condé de la charge de lieutenant pour le Roi au 
gouvernement de Clermont-en-Argonne, 17 décembre 1648 (original sur 
parchemin scellé). 
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10. Commission de gouverneur de la ville de Damvilliers, pour le prince de 
Conti, 31 mai 1649 (original sur parchemin). 
11. Provisions de la charge de capitaine des chasses de Bourgogne et de Bresse 
pour M. le Duc ; prestation de serment entre les mains  de M. de Soyecourt, 
grand veneur de France ; arrêt d’enregistrement en la chambre des comptes ; 
acte d’enregistrement au bureau des trésoriers de France, 22 juillet 1770 (4 
pièces). 
12. Démission du président Ferrand de sa charge de lieutenant général de la 
louveterie en Bourgogne, 19 octobre 1676 ; autre sous seing privé, 30 octobre ; 
provision du marquis d’Heudicourt, grand louvetier de France, de ladite charge 
pour M. le Duc, 9 janvier 1677. 
13. Provisions de capitaine des chasses de Bourgogne pour le duc de Bourbon, 
sur le repli desquelles est l’enregistrement de la chambre des comptes de 
Dijon, 26 juillet 1685 ; acte du duc de la Rochefoucault, grand veneur de 
France, portant prestation du serment, 6 août ; enregistrement au bureau des 
trésoriers de France à Dijon. 
14. Provisions de gouverneur de la ville de Seurre pour le duc de Bourbon, 26 
juillet 1685 ; acte d’enregistrement au bureau des trésoriers de France de Dijon  
(originaux sur parchemin scellés, 2 pièces). 
15. Provisions pour le duc de Bourbon du gouvernement de la ville de Saint-
Jean-de-Losne, 26 juillet 1685 (originaux sur parchemin scellés). 
16. Provisions pour le duc de Bourbon du gouvernement de la ville et du 
château de Dijon, 26 juillet 1685 ; enregistrement à la chambre des comptes de 
Dijon ; enregistrement au bureau des Trésoriers. 
16bis. Etat des offices de lieutenants de MM. les maréchaux de France créés par 
édit du mois de mars 1693 qui ont été vendus jusqu’à ce jour, 1703. 
17. Provisions de lieutenant de la louveterie de Bourgogne et Bresse données à 
Louis duc de Bourbon par le marquis d’Heudicourt, grand louvetier de France, 
28 mai 1709 (original sur parchemin). 
18. Provisions de capitaine des chasses de Bourgogne pour Louis-Henri de 
Bourbon, 4 mars 1710 (original). 
19. Provisions de gouverneur de Dijon pour le duc de Bourbon, 4 mars 1710  
(original). 
20. Provisions de gouverneur de Seurre pour le duc de Bourbon, 4 mars 1710 
(original). 
21. Provisions de gouverneur de Saint-Jean-de-Losne pour le duc de Bourbon, 
4 mars 1710 (original). 
22. Consentement du duc de La Rochefoucault, grand veneur, et prestation de 
serment par le duc de Bourbon, 24 mars 1710 (original sur parchemin). 
23. Arrêt du conseil d’Etat qui décharge le prince de Condé du payement des 
droits de survivance et de marc d’or pour raison de la charge de grand maître et 
surintendant des mines et minières du royaume, 28 août 1717. 
24. Lettres patentes qui dispensent le prince de Condé de réception et 
d’information de vie et moeurs, 12 mars 1719. 
25. Provisions de la charge de capitaine des levrettes de la chambre du comte 
d’Artois, pour le vicomte de Matinel-Saint-Germain, 16 septembre 1773 
(original sur parchemin). 
 
 

K 654. 1. Clergé séculier : évêchés et cures. 



 17 

1. Nomination de Monseigneur Thémines à l’évêché de Blois, 4 août 1776. 
2. Nomination de Jean-René Richet à la cure de Saint-André de Chateauroux, 11 juillet 
1774. 
3. Visa de M. de Peyronneau à la cure de Saint-André de Chateauroux, 20 avril 1774. 
4. Prise de possession par Jean-Baptiste de Perthuis de la cure de Saint-André-de-
Chavin, 1790. 
5. Nomination de Marc-Antoine Corval à la cure de Chaville, 27 décembre 1763. 
6. Prise de possession de la cure de Chouday par Jean Petit, 23 mars 1790. 
7. Prise de possession de la cure de Fontaine par Philippe Ferrand, 23 février 1773. 
8. Prise de possession de la cure d’Henrichemont par Joseph-Edme Cabry de la Baume, 
31 août 1761. 
9. Prise de possession de la cure de Saint-Martin de Meudon par Jacques-Henri 
Germain, 1763. 
10. Prise de possession de la cure de Neuvy-sur-Beuveron par Etienne Lemoine, 30 
décembre 1778. 
11. Prise de possession de la cure et  prieuré de Saint-Honoré, diocèse de Blois, par 
Jean-Baptiste de La Roche-Negly, 7 et 10 octobre 1771. 
12. Provisions de Pierre Perrot Desbordes pour la cure de Saint-Martin d’Ardeule, 
diocèse de Bourges, 19 avril 1790. 
13. Prise de possession de la cure de Villert par Claude-Michel Godin, 6 juin 1760. 

14 à 20bis. Abbayes. 
14. Prise de possession de l’abbaye de Chelles par Radegonde de Vossais Dupuidanché, 
13 septembre 1773. 
15. Brevet de nomination par le Roi, de Madame d’Antin à l’abbaye de Fontevrault, 12 
mai 1765. 
16. Prise de possession de l’abbaye royale du Lieu-Nostre-Dame-lèz-Romorantin, par 
Marie de la Salle de Rochemort, 12 janvier 1767. 
17. Brevet de nomination par le Roi, de Jacques-Louis de Cressac, official de Poitiers, à 
l’abbaye de Moreaux du même diocèse, 17 août 1766 ; bulle de Clément XIII du 15 
septembre 1766 (originaux sur parchemin ; la bulle de provision est écrite en gothique 
moderne). 
18. Brevet de nomination par le Roi de Marie-Jeanne-Florimonde de Dio de 
Montpeyroux, à l’abbaye de Port-Royal de Paris, 14 mai 1769. 
19. Nomination de Gabrielle-Charlotte de Beauveau-Craon, à l’abbaye de Saint-
Antoine de Paris, 28 septembre 1762. 
20. Nomination de Dominique de Coupigny à l’abbaye du Vivier, ville et diocèse 
d’Arras, 3 septembre 1769. 
20bis. Nomination de Claude-François Rigoley à l’abbaye de Pin, ordre de Cîteaux, 
diocèse de Poitiers, 1777. 

21 à 29. Prieurés. 
21. Prise de possession du prieuré de Saint-Christophe de Chateaufort par François-
Vincent Bulté de Chéry, 3 mars 1768. 
22. Nomination par le Roi de Jean-Joseph-Guillaume Brutet, docteur en Sorbonne, au 
prieuré de Saint-Gilles de Bléron, 2 mai 1762. 
24. Lettres de provisions du prieuré de Saint-Hilaire accordées par l’évêque d’Orléans  
à  Adrien Piché, 23 août 1764. 
25. Prise de possession par Jean Jacquesson du prieuré de Saint-Nicolas de Courson, dit 
des Bois, 1er avril 1773. 
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26. Prise de possession du prieuré de Saint-Julien-la-Croix-lès-Mantes, par Antoine 
Girou, 25 juillet 1768. 
27. Nomination de Jean-Siméon Delamare au prieuré de Saint-Lambert, 31 décembre 
1776. 
28. Prise de possession du prieuré de Saint-Marc des Bois, diocèse de Clermont, par 
Melchior Brinon, 2 août 1746. 
29. Prise de possession du prieuré de Saint-Louis de Poissy par Marthe de la Baume, 3 
novembre 1763. 

30 à 63. Offices de judicature. 
30. Office de chauffe-cire au sceau du Châtelet de Paris, 1524-1562. 
30bis. Provisions et réception de Thomas Plassan pour l’office d’avocat général à la cour 
des aides de Bordeaux, 5 juin 1759. 
31. Nomination de François-Armand Saige à la charge d’avocat général au parlement 
de Bordeaux, 26 mai 1760. 
32. Nomination de Pierre Caila à la charge d’avocat général à la cour des aides de 
Bordeaux, 20 avril 1768. 
33. Provisions d’avocat général à la cour des aides de Guyenne pour Martin Douat, 25 
juillet 1768. 
34. Office de conseiller du Roi à Vendôme pour Pierre-René Buscheron de Boisrichard, 
4 octobre 1782.  
35. Office de greffier commis de la chambre criminelle de Paris, pour Alain-Germain 
Carré, 14 mars 1776. 
36. Office de greffier en chef des présentations du Parlement pour Arnaud Sargos, 21 
avril 1762. 
37. Office de greffier en chef de Bergerac pour Antoine Delor Delafon, 17 août 1768. 
38. Provisions de l’office de correcteur des comptes pour François Isaac Monsault de 
Rudefeu de Baracé, 7 juillet 1773. 
39. Office de juge royal de Sainte-Affrique pour Pierre Reynes, avocat, 30 décembre 
1774. 
40. Office de prévôt de Béthisy et Verberier pour François-Paul Carlier, 12 octobre 
1767. 
41. Office d’avocat du Roi au bailliage d’Orgelet pour François-Lazare Babey, 4 février 
1767. 
42. Office de conseiller au siège royal de Calais pour Honoré-Jean-Marie Cordier de la 
Housaye, 30 mars 1768. 
43. Office de lieutenant particulier assesseur civil en la sénéchaussée de Saint-Yrieix 
pour Léonard Creuzenet, avocat. 
44. Office de lieutenant général au bailliage de Chauny pour François-Joseph 
Macqueret, avocat, 9 juillet 1759. 
45. Office de lieutenant assesseur civil et criminel au bailliage de Beaugency pour Jean-
Hubert de Mercy Derouville, avocat, 1er juin 1764. 
46. Office de lieutenant criminel au bailliage de Vendôme pour Neils de Meriande, 
avocat, 2 octobre 1765. 
47. Office de lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial de la Flèche pour 
Jacques-Denis Busson, avocat, 16 juillet 1766. 
48. Office de lieutenant général civil au bailliage de Dun-le-Roy pour Pierre Drouart 
Desgodaux, avocat, 14 septembre 1768 (2 pièces). 
49. Office de lieutenant particulier au siège royal de Rochefort pour Jean-André 
Poulion, avocat , 21 octobre 1772. 
50. Office de lieutenant général au siège royal de Loches pour Adrien-Pierre-Marie 
Haincque, avocat, 4 décembre 1776. 
51. Office de lieutenant général au bailliage de Saint-Dizier pour Jacques Gillet, avocat, 
30 novembre 1763. 
52. Office de lieutenant général de l’Amirauté de France pour Pierre-Claude Prousteau 
de Montlouis, avocat, 24 novembre 1784. 
53. Office de procureur au bailliage et siège présidial de Besançon pour Claude-Joseph 
Huguenet, 12 février 1766. 
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54. Office de procureur du Roi au bailliage de Chaumont en Bassigny pour Adrien-
Jean-Baptiste Porcheron, avocat, 18 juin 1766. 
55. Office de procureur du Roi au bailliage de Dourdan pour Pierre-Paul Crochard de 
Frémont, avocat, 3 mars 1761. 
56. Office de procureur du Roi au bailliage de Loches pour Philippe Potier de La 
Berthellière, 18 décembre 1776. 
57. Office de procureur du Roi au bailliage de Montdidier pour Louis-Paul Maillart, 
avocat, 20 avril 1768.  
58. Office de procureur du Roi au bailliage de Montereau pour Guillaume-André 
Mesmidrieux, 11 janvier 1773. 
59. Office de procureur du Roi de la sénéchaussée de La Rochelle pour François-Simon 
Regnaud, avocat, 13 février 1777. 
60. Office de procureur du Roi au bailliage de Saint-Didier pour François-Maximilien 
Gaulthier, avocat, 8 avril 1772. 
61. Office de procureur du Roi en la sénéchaussée de Saint-Jean-d’Angely pour Pierre-
Amable Palluchon, sieur du Breuil, avocat, 28 août 1773. 
62. Office de procureur du Roi au bailliage et siège royal de Tours pour Pierre-Adrien 
Gaultier, novembre 1775. 
63. Office de receveur des consignations du bailliage d’Etampes pour Claude-Louis 
Gillot, 23 novembre 1785. 

64 à 68. Offices de finances. 
64. Office de receveur général des domaines de la généralité de Moulins, pour 
Guillaume Périchon de Vandeuil, 31 août 1767. 
65. Office de receveur général des domaines de Ponthieu pour Pierre-Médard Martin de 
Charlis, 12 juillet 1780. 
66. Office d’inspecteur général des domaines pour Jean-Baptiste Vulpian, avocat, 11 
octobre 1783. 
67. Office de receveur général du domaine de la ville de Paris pour Pierre-Armand 
Vallet de Villeneuve, écuyer, 5 juillet 1785. 
68. Office de receveur général des domaines de Poitiers pour Frédéric-Auguste Fauveau 
de Frémilly, 31 décembre 1773. 

69 à 73. Offices d’épée. 
69. Diverses nominations de lieutenants du Roi dans les provinces, 1665-1692 (impr.). 
70. Office de bailli et lieutenant général de Vouvant pour Louis-Prosper Lofficial, 
avocat en Parlement, 8 mars 1786. 
71. Office de bailli, capitaine et gouverneur de Montargis, pour Guillaume-François 
Bouvier de Lamotte marquis de Cépoy, capitaine des chasses de Montargis, 3 janvier 
1770 (4 pièces). 
72. Office de capitaine de la Ferté-Milon pour Durcy de Bourneville, 18 août 1759. 
73. Brevet de lieutenant du Roi pour les villes et château de Niort pour le chevalier 
d’Adhémar, 22 décembre 1785. 

74. Lieutenance de premier chirurgien du Roi au collège royal de chirurgie de 
Paris : provision en faveur de maître Pierre Lassus, 12 janvier 1779. 
75. Notariat royal (13 pièces, parchemins et papiers imprimés et manuscrits). 
76 à 125. Eaux et Forêts. 

76. Office de collecteur des amendes dans la maîtrise des Eaux et Forêts de 
Valenciennes pour Antoine-Pascal Boucher, avril 1704 et 1731 (4 pièces). 
77. Office de garde général des forêts et collecteur des amendes en la maîtrise 
particulière des Eaux et Forêt de Bellac, pour Joseph Moreau, 9 juin 1741. 
78. Office de collecteur des amendes de la maîtrise des Eaux et Forêts de Valenciennes, 
pour Charles-Joseph  Neufeglise, 9 mai 1749 ; autre du 4 juin 1753 (3 pièces). 
79. Office de lieutenant de la maîtrise des Eaux et Forêts de Bordeaux pour Romain-
Blaise Claverie avocat, 2 avril 1760. 
80. Office des Eaux et Forêts de Laon pour Antoine Eustache avocat, 4 juillet 1760. 
81. Office de maître particulier des Eaux et Forêts de Noyon pour Jean-Bonaventura 
Langlois, écuyer, 6 février 1760. 
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82. Office de garde général collecteur des amendes en la maîtrise particulière des Eaux 
et Forêts d’Angoulême pour Guy de Best, 17 avril 1761. 
83. Office de maître de la garde de Chaumontoir dans la forêt d’Orléans pour Pierre-
Paul Boulanger, avocat, 28 janvier 1762. 
84. Office de maître particulier des Eaux et Forêts de Montargis pour Pierre Besnier, 
écuyer, 4 août 1762. 
85. Office de lieutenant de la maîtrise des Eaux et Forêts d’Orléans pour Charles-
François Crignon de Bonvalet, avocat, 22 avril 1763. 
86. Office de garde général de la forêt d’Orléans pour Thomas Millet, 19 mai 1763. 
87. Office de procureur du Roi de la garde de Courcy dans la forêt d’Orléans pour 
Charles Testu, 1er juillet 1763. 
88. Office de grand maître des Eaux et Forêts de Blois et du Berry pour Pierre-Louis-
Casimir Duquesnoi, 18 mai 1763. 
89. Office de maître particulier des Eaux et Forêts d’Angoumois pour Jean-Léonard du 
Tillet d’Aubric, avocat, 20 avril 1763. 
90. Office de grand maître des Eaux et Forêts au département de Toulouse pour André 
Chaissac, avocat, 14 décembre 1763. 
91. Office de maître des Eaux et Forêts de Chauny pour Jean-Baptiste Hébert, 22 août 
1764. 
92. Office de garde général de la forêt d’Orléans pour Thomas Bruneau (3 décembre 
1764). 
93. Office de procureur du Roi de la garde de Goumart en la forêt d’Orléans pour 
Claude-Maximilien Capitant, 6 avril 1765. 
94. Office de maître particulier des Eaux et Forêts de Rochefort pour Pierre de 
Grabeuil, avocat, 28 août 1765. 
95. Office de maître particulier des Eaux et Forêts de Rochefort pour Charles-Auguste-
Jean-Louis Bonnamye de Bellefontayne, avocat, 23 avril 1766. 
96. Vente des greffes civil et criminel de la sénéchaussée et des Eaux et Forêts de 
Château du Loir, 13 septembre 1766. 
97. Office de grand maître des Eaux et Forêts de Touraine, d’Anjou et du Maine pour 
Jean Baptiste Cabanet d’Anglure, avocat, 15 octobre 1766. 
98. Office de lieutenant en la maîtrise des Eaux et Forêts de Montmaraud pour Charles 
Renard, avocat, 26 novembre 1766. 
99. Office de receveur particulier des Eaux et Forêts de Saint-Dizier pour Henry-Daniel 
le Blanc, 21 janvier 1767. 
100. Office de maître particulier des Eaux et Forêts de Tours pour André-François-René 
Salmon, 31 mai 1767. 
101. Office de lieutenant de la maîtrise particulière des Eaux et Forêts de Tours pour 
Pierre-François Veau de Launay, 16 juillet 1767. 
102. Office de garde général receveur des amendes de la maîtrise des Eaux et Forêts de 
Givet pour Henri Buffet, 20 avril 1768. 
103. Office de procureur du Roi en la garde de Vitry pour Louis-Hugues Vallet, 9 
septembre 1768. 
104. Office de grand maître des Eaux et Forêts d’Orléans pour Claude-François de 
Paule Boucault, 31 décembre 1768. 
105. Office de maître de la garde de Goumart dans la forêt d’Orléans pour Etienne-
Pierre Mitouflet, 15 mars 1769. 
106. Office de procureur du Roi de la garde de Courcy dans la forêt d’Orléans pour 
Paul Rousset, 27 mai 1769. 
107. Office de maître particulier des Eaux et Forêts de Bourges pour Pierre-Antoine-
Jean Remond, 13 juin 1770. 
108. Office de maître particulier des Eaux et Forêts de Vassy pour Jacques-Nicolas le 
Masson, 13 octobre 1771. 
109. Office de lieutenant de la maîtrise particulière des Eaux et Forêts de Saint-
Gaudens, pour Jean de Tatare avocat, 29 août 1771. 
110. Office de procureur du Roi en la maîtrise des Eaux et Forêts de Senlis, 26 mai 
1773. 
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111. Office de maître des Eaux et Forêts de Fontenay-le-Comte pour François-Thomas 
Biaille de Germon, avocat, 31 décembre 1773. 
112. Office de procureur du Roi en la maîtrise des Eaux et Forêts de Niort pour 
François-Gabriel Hugueteau, avocat, 8 juin 1774. 
113. Office de lieutenant de la maîtrise des Eaux et Forêts d’Angers pour Jean-Louis 
Buffebran sieur du Coudray, avocat, 28 février 1775. 
114. Office de maître particulier des Eaux et Forêts de Soissons pour Alexandre-
François Petit, 24 mars 1775. 
115. Office de grand maître des Eaux et Forêts de Hainaut vendu à Denis-Nicolas 
Delpech, écuyer, 24 janvier 1777. 
116. Office de lieutenant de la maîtrise des Eaux et Forêts d’Abbeville pour Nicolas-
Jacques Duwanel sieur de la Bouillarderie, 9 décembre 1777. 
117. Office de procureur du Roi dans la maîtrise des Eaux et Forêts du Maine pour 
René de Launay, avocat, 15 décembre 1779. 
118. Office de maître particulier des Eaux et Forêts du Comté de Marle, La Fère et 
Saint-Quentin, pour le sieur Pioche, 31 décembre 1779. 
119. Office de procureur du Roi en la maîtrise des Eaux et Forêts d’Amboise pour 
Jacques-Jérôme Cormier de La Brosse, avocat, 31 décembre 1781. 
120. Office de maître particulier des Eaux et Forêts d’Ambert pour Jean-Joseph-Pierre 
Godeux, avocat (29 janvier 1783). 
121. Office de grand maître des Eaux et Forêts de Touraine, Anjou et Maine pour 
André-Paul Rodier, 6 avril 1785. 
122. Office de grand maître des Eaux et Forêts de Touraine, Anjou et Maine pour 
André-Paul Rodier, 2 juillet 1785. 
123. Office de maître particulier des Eaux et Forêts de Loches pour Michel-Victor-
Robert Godeau, avocat, 20 juillet 1785. 
124. Office de procureur du Roi dans la maîtrise des Eaux et Forêts de Chinon pour 
Laurent-François Langlois, avocat, 20 juillet 1785. 
125. Office de maître particulier des Eaux et Forêts d’Angers pour Symphorien-Claude 
Avril, 7 décembre 1785. 

 
 

K 655. Offices de contrôleurs des tailles pour l’année 1634 : élection de Falaise (235 
pièces in fol. imprimées, numérotées au dos, portant en tête le nom du village) ; 
élection d’Alençon (64 pièces imprimées). 

 
 
K 656. 1 à 27. Provisions de maîtres des requêtes, lettres d’honneur de président au 

Grand Conseil, lettres de prorogation, d’avocat général, lettres d’honneur de 
secrétaire du Roi, lettres de dispense d’âge et de surannation, classées par 
bénéficiaire dans l’ordre chronologique, 1707-1761 (originaux sur parchemin 
scellés). 

1. Amelot, 1707. — 2. Le Clerc de Lesseville, 1711. — 3. Des Gallois de la Tour, 
1712. — 4. Le Bel, 1719. — 5. Bertin de Blagny, 1718. — 6. Rossignol, 1719. — 7. 
Bignon, 1719. — 8. Dupuy, 1720. — 9. Boutault, 1720. — 10. Lefebure de 
Caumartin de Boissy, 1721. — 11. De Canaye, 1722. — 12. Prévost de Saint-Cyr, 
1723. — 13. Crozat de Tugny, 1724. — 14. Girardin de Vauvré, 1724. — 15. Hébert, 
1728. — 16. Orry de Fulvy, 1731. — 17. Savalette de Magnanville, 1738. — 18. 
Amelot, 1739. — 19. Lescalopier, 1740. — 20. Peirene de Moras, 1742. — 21. Pajot 
de Nozeau, 1744. — 22. Terray des Rosières, 1749. — 23. Chaumont de la 
Galaisières, 1749 et 1769. — 24. De la Houssaye de Signy, 1750. — 25. De 
Gourgues, 1753. — 26. De Bastard, 1758. — 27. Mérault de Villeron, 1761. 

 
 

K 657.  Cote vacante (registres cotés aujourd’hui KK 351 à 353). 
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Minutes d’adjudications d’offices 
 
 

K 658 à 660. Offices de contrôleurs des greffes ès cours et juridictions tant souveraines que 
subalternes, 1627-1642 (imprimés). 
 
658. 1627, 1628 [à noter : rôles des taxes faites au Conseil pour le contrôle 

des greffes restant à aliéner, 1628-1639]. 
 

659. 1629. 
 
660. 1629-1642 (2 liasses). 

 
 
K 661. Offices de greffiers de despris de vins, 1627, 1628, 1629, 1630 (182 pièces, 

imprimées et manuscrites). 
 
 
K 662. Offices de greffiers et de maîtres clercs des rôles des tailles, 1630 : élections 

d’Amiens, Noyon, Saint-Quentin, Péronne, Montdidier et Roye, Ponthieu, 
Guise, Bourges, Doulens, Châteauroux, La Chatre, Saint-Amand, Clermont, 
Laon, Francalleu, Château-Chinon, La Marche, Combrailles, Ganat, 
Montluçon, Nevers, Moulins, Gisors, Montivilliers, Pont-de-l’Arche, 
Neufchatel, Pont-Audemer, Arques, Caudebec, Rouen (178 pièces imprimées). 

 
 
 

Offices dans le ressort du parlement de Bourgogne 
 
 
K 663. 1. Mémoire pour les propriétaires engagistes des greffes des bailliages, 

chancelleries et sièges présidiaux du ressort du parlement de Bourgogne, pays 
de Bresse, Gex, Bugey et Valromey [en double] ; observations sur le projet de 
règlement des greffes ; lettres patentes, sans date (32 pièces).  

1. Juridiction de la chancellerie aux contrats des duché et comté de Bourgogne. 
2. Règlement fait par les officiers du bailliage et de la chancellerie de Beaune le 14 
novembre 1959. 
3. Arrêt du Conseil du 16 juin 1660. 
4. Mémoire manuscrit dans lequel sont rapportés les édits, déclarations etc... 
concernant la chancellerie de Bourgogne. 
5. Privilèges et attributions de la chancellerie aux contrats du duché de Bourgogne. 
6. Edit de création du parisis sur les droits de greffe, 1596. 
7. Edit pour la revente des greffes, 1616. 
8. Création des offices de maîtres-clercs, 1627. 
9. Greffes alternatifs et triennaux des inventaires.  
10. Confirmation moyennant finance de leurs droits. 
11. Règlement sur les greffes, 1661 (imprimé). 
12. Bailliage et Chancellerie : arrêt du Conseil, 1661. 
13, 14 et 15. Deficit. 
16. Exemption de tailles, 1689. 
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17. Exemption de tailles, 1693. 
18.  Présidiaux de Bourgogne, 1696. 
19. Présidiaux, Chancelleries, 1696. 
20. Révocation et suppression des augmentations de gages et exemptions. 
21. Exemptions et privilèges des officiers des présidiaux de Bourgogne, 1699. 
22. Exemption des tailles, 1702. 
23. Idem. 
24. Privilèges et exemptions des greffiers, 1695. 
25. Idem. 
26. Idem. 
27. Autres, 1699. 
28. Création d’offices de maires et lieutenant de maires, 1706. 
29. Déclaration du Roi à ce sujet, 1702. 
30. Réglement général, 1697. 
31. Arrêt du Conseil sur le prix d’expédition des sentences des présidiaux, 1700. 

2. Greffiers (25 pièces). 
Projet de règlement pour les greffiers de Dijon, Autun, Beaune et autres dépendant du 
parlement de Dijon (un assez fort cahier in fol. papier). 
Projet de nouveau règlement pour les greffiers des chancelleries du ressort actuel du 
parlement de Bourgogne (2 cahiers in fol). 
Projets, mémoires et correspondances relatives à l’office de greffier de la table de 
marbre à Dijon (7 pièces). 
Lettres datées de 1782 et 1785 relatives aux offices du parlement de Bourgogne (5 
pièces). 
Arrêt du conseil d’Etat touchant les greffiers, 1785 (1 pièce imprimée). 
Autres pièces, imprimées et manuscristes, sur la même matière (7 pièces). 

3. Procureurs : projets, mémoires, réglements, lettres patentes, édits et 
déclarations concernant les droits, privilèges, fonctions, vacations et honoraires 
des procureurs au parlement de Bourgogne (51 pièces). 

  4. Notaires : édit pour régler les salaires des notaires de la ville de Dijon, mai 
1777 ; tableau de comparaison des vacations des notaires de la ville de Dijon 
de 1679 à 1777 (2 pièces). 
5. Correcteurs des Comptes : requête au Roi par les correcteurs de la Chambre 
des comptes de Dijon ; déclaration du roi sur la taxe de leurs frais de voyage, 
1772 ; arrêt du Conseil d’Etat contenant règlement entre les officiers du 
parlement, de la Chambre des Comptes et du bureau des Finances de Dijon, 
1727 ; divers mémoires et correspondances (8 pièces). 

 
 
 

Adjudications d’offices de contrôleurs du régalement des tailles  
 
 
K 664. Élection de Caen, 1630, 1632, 1633, 1634 (116 pièces impr). — Élection de 

Gisors, 1632, 1633 (12 pièces). — Élection de Bernay, 1632 (40 pièces). —  
Élection de Pont-de-l’Arche, 1632 (28 pièces). 
 
 

K 665. Élection de Langres, 1628 (34 pièces impr). — Élection de Réthel, 1631 (98 
pièces imprimées). — Élection de Baugency, 1632 (25 pièces imprimées). — 
Élection de Nogent-sur-Seine, 1632 (18 pièces imprimées). — Élection de 
Château-Chinon 1633 (10 pièces, dont 4 manuscrits). — Élection de Saint-
Quentin, 1632 (81 pièces). — Élection de Château-Thierry, 1631 (4 pièces 
imprimées). 
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K 666. Élection de Carentan, 1632,1633,1634 (111 pièces). — Élection de Conches, 

1632, 1633, 1634 (15 pièces). — Élection d’Evreux, 1632 (82 pièces). — 
Élection de Domfront (18 pièces). 

 
 
K 667. Élection de Vire, 1632, 1633, 1634 (1 cahier). — Élection de Condé, 1632, 

1633, 1634 (132 pièces imprimées détachées). 
 
 
K 668. Élection des Andelys, 1632 (40 pièces imprimées). — Élection d’Arques, 1632 

(131 pièces). 
 
 
K 669. Élection de Bayeux, 1632, 1633, 1634 (175 pièces). 
 
 
K 670. Élection de Mortagne, 1632 (60 pièces). — Élection de Lyons, 1632 (36 

pièces). — Élection de Pont-Audemer, 1632 (74 pièces). — Élection de 
Caudebec, 1632 (64 pièces). 

 
 
K 671. Élection de Rouen, 1632 (81 pièces). — Élection de Neufchastel, 1632, 1633 

(58 pièces). — Élection de Pont-l’Evêque, 1632 (48 pièces). — Élection de 
Verneuil, 1632, 1633 (16 pièces). 

 
 
K 672. Élections d’Avranches, 1633, 1634 (95 pièces). —  Élection de Montivilliers, 

1632 (100 pièces). — Élection d’Argentan, 1632 (70 pièces). — Élection de  
Lisieux, 1632 (11 pièces). 

 
 
K 673. 1. Élection de Mortaing, 1633, 1634 (84 pièces imprimées et 1 cahier). 

2. Élection de Vallognes, 1632, 1633 (44 pièces). 
3. Élection de Chaumont et Magny, 1632, 1633 (42 pièces). 
4. Sentence de la Chambre des comptes de Paris en faveur de l’héritier  de feu  
Paul le Gendre, maître d’hôtel du Roi, 9 septembre 1660 (expédition). 
5. Rôle des bourses des conseillers secrétaires du Roi pour le dernier semestre 
1671. 
6. Lettres patentes de Louis XVI portant que les appels des jugements du 
bailliage de la Varenne du Louvre continueront d’être portés au Conseil d’Etat 
du Roi, 20 décembre 1776 (expédition enregistrée). 
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TABLE ALPHABETIQUE 
 

DES PRINCIPAUX NOMS DE LIEUX, DE PERSONNES 
 

ET DE MATIERES 
 
 
On prendra garde que cette table alphabétique n’est pas systématique et qu’elle ne comporte 
pas l’identification des noms de lieux. 
Les patronymes composés ont été placés au premier ou second élément du nom, selon le cas. 
 
Abbés, abbesses, K 654 n° 14-sv. 
ADHEMAR (le chevalier d’), lieutenant du Roi 

à Niort, K 654 n° 73. 
AGENOIS (le comte d’), K 617 n° 16. 
Aiguillon (pairie d’), K 617 n° 16. 
ALBRET (Louis-Auguste d’), K 617 n° 4. 
Albret (pairie d’), K 616 n° 8, K 623 n° 14. 
Albret (la terre d’), K 616 n° 8. 
Alençon (élection d’), K 655. 
Alençon (pairie d’), K 623 n° 15. 
ALIGRE (Etienne Ier D’–, chancelier), K 649 

n° 5. 
AMELOT, maître des requêtes, K 656 n° 1 et 

18. 
Amiens (élection d’), K 662.  
Andely (élection d’), K 668. 
ANGLURE (J.B. CABANET D’), K 654 n° 97. 
Angoulême (pairie d’), K 623 n° 16. 
Anjou (pairie d’), K 623 n° 1. 
Anne, palatine de Bavière, K 616 n° 20. 
ANTIN (Marquis d’), K 620 n° 106. 
ANTIN (Madame d’), abbesse de Fontevrauld, 

K 654 n° 15. 
Antin (pairie d’), K 617 n° 2. 
ARGENSON (Marc René de BOYER, marquis d’ 

–, garde des sceaux), K 649 n° 6. 
Argentan (élection d’), K 672. 
ARLON (le baron d’), K 617 n° 7. 
Arques (élection d’), K 662, K 668. 
Aumale (pairie d’), K 623 n° 17. 
Aumônier de France (Grand), K 651 n° 16. 
Aumont (pairie d’), K 616 n° 9. 
Avocats-généraux, K 654 n° 30-sv. 
Avranches (élection d’), K 672. 
AVRIL (Symphorien, Claude), K654 n°125. 
Ayen (comté d’), K 616 n° 28. 
 
 

BABEY (François-Lazare), avocat du Roi au 
bailliage d’Orgelet, K 654 n° 41. 

BASTARD (DE), K 656 n° 26. 
Baugency (élection de), K 665. 
BAUME (Edme, Cabry de la), curé 

d’Henrichemont, K 654 n° 8. 
BAUME (Marthe de la), prieure de Saint-Louis 

de Poissy, K 654 n° 29. 
Bayeux (élection de), K 669. 
Beaufort (pairie de), K 616 n° 10. 
Beauvais (comté de), K 618 n° 9. 
Beauvais (pairie de), K 623 n° 18. 
BEAUVEAU-CRAON (Gabrielle, Charlotte de), 

abbesse de Saint-Antoine, K 654 n° 19. 
BEL (LE), K 656 n° 4. 
BELLEFONTAINE (Bonnamye de), K 654 n° 95. 
Bernay (élection de), K 664. 
Berry (gouvernement du), K 651 n° 12. 
Berry et Auvergne (pairie de), K 623 n° 5. 
BERTHELIERE (Philippe POTIER DE LA), 

procureur au bailliage de Loches, K 654 n° 
56. 

BERTRAND, garde des sceaux, K 649 n° 1. 
BERWICK (le duc de), K 617 n° 1. 
BESNIER (Pierre), K 654 n° 84. 
BEST (Gui de), K 654 n° 82. 
BETHUNE-CHAROST (le comte de), K 616 n° 

12. 
BIGNON, maître des Requêtes, K 656 n° 7. 
BIRAGUE, garde des sceaux, K 649 n° 2. 
Biron (pairie de), K 617 n° 14. 
BLAGNY (Bertin de), maître des Requêtes, K 

656 n° 5. 
BLANC (Henri, Daniel Le), K 654 n° 99. 
Bléron (prieuré de Saint-Giles de), K 654 n° 

22. 
Blois (évêché de), K 654 n° 1. 
BOISRICHARD (Pierre-René BUSCHERON DE), 

conseiller du Roi à Vendôme, K 654 n° 34. 
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BOUCHER (Antoine-Pascal), K 654 n° 76. 
BOUCHERAT (le chancelier), K 649 n° 3. 
BOUCAULT (Claude-François DE PAULE), K 

654 n° 104. 
Bouflers (pairie de), K 616 n° 11. 
BOUILLARDERIE (Nicolas-Jacques DUWANEL, 

sieur de LA), K 654 n° 116. 
BOUILLON (le cardinal de), K 651 n° 16. 
BOUILLON (le duc de), K 616 n° 8. 
BOUILLON (maison de), son rang, K 624 n° 2. 
BOULANGER (Pierre, Paul), K 654 n° 83. 
BOURBON (Henri de), évêque de Metz, K 616 

n° 36. 
BOURBON (Louis-Alexandre de), comte de 

Toulouse, K 616 n° 17, K 617 n°3. 
BOURBON (le duc de), K 651 n° 17, K 653 n° 

13,14,15,16,17,18,19,20 et 21. 
Bourbonnais (le duché de), K 616 n° 8. 
Bourges, K 653 n°  7. 
Bourges (élection de), K 662. 
Bourgogne, K 653 n° 1. 
Bourgogne (gouvernement de), K 651 n° 

17,18,19,20 et 21. 
Bourgogne (pairie de), K 623 n° 6. 
BOURLEMONT (M. de), K 653 n°2. 
BOURNONVILLE (DURCY DE), capitaine de la 

Ferté-Milon, K 654 n° 72. 
Bournonville (pairie de), K 623 n° 19. 
BOUTAULT, K 656 n° 9. 
Brancas (pairie de), K 617 n° 8. 
BRUNEAU (Thomas), K 654 n° 92. 
BRUTET (Jean, Joseph, Guillaume), prieur se 

Saint-Giles de Bléron, K 654 n° 22. 
BRINON (Melchior), prieur de Saint-Marc des 

Bois, K 654 n° 28. 
BUFFET (Henri), K 654 n° 102. 
BUSSON (Jacques-Denis), lieutenant général au 

présidial de la Flèche, K 654 n° 47. 
 
 
Caen (élection de), K 664. 
Cagny (comté de), K 616 n° 11. 
CAILA (Pierre), avocat général à la cour des 

Aides de Bordeaux, K 654 n° 32. 
CAMBOUST (Armand de), voir COISLIN. 
CANAYE (de), maître des Requêtes, K 656 n° 

11. 
Capitaines des villes, K 654 n° 71-sv. 
CAPITANT (Claude-Maximilien), K 654 n° 93. 
Carentan (élection de), K 666. 
CARLIER (François-Paul), prévôt de Bethisy et 

Verberies, K 654 n° 40. 
CARRE (Alain-Germain), greffier de la 

chambre criminelle de Paris, K 654 n° 25. 
Caudebec (élection de), K 662, K 670. 

CAUMARTIN (LE FEVRE DE), de Roissy, K 656 
n° 10. 

CAUMONT LA FORCE (Henri-Jacques-Nompar 
de), K 616 n° 19. 

CAUMONT (Nompar de), marquis de Lauzun, K 
616 n° 21. 

Châlons (comté de), K 618 n° 10. 
Châlons (pairie de), K 623 n° 20. 
Chambrier (Grand) de France, K 651 n° 9. 
Champagne (gouvernement de), K 651 n° 11 ; 

K 653 n° 3. 
Chanceliers de France, K 649. 
CHARLIS (Pierre-Martin de), receveur general 

des domaines de la généralité de Ponthieu, 
K 654 n° 65. 

CHARLUS (le comte de), K 617 n° 15. 
Charost (pairie de), K 616 n° 12. 
Chartres (pairie de), K 623 n° 9. 
Chasses (capitaines des), K 653 n° 4,11,13 et 

18. 
Château-Chinon (élection), K662, K 665. 
Châteaufort (prieuré de Saint-Christophe de), 

K 654 n° 21. 
Châteauroux (le curé de saint-André de), K 

654 n° 2. 
Châteauroux (élection de), K 662. 
Châteauroux (pairie de), K 617 n° 19. 
Château-Thierry (élection de), K 665. 
Château-Thierry (la terre de), K 616 n° 8. 
Châtelet de Paris (office de chauffe-cire au 

sceau du), K 654 n° 30. 
Chatellerault (comté de), K 618 n° 11. 
Châtillon (pairie de), K 617 n° 18. 
Châtre (élection de la), K 662. 
Chaulnes (pairie de), K 617 n° 4. 
CHAUMONT DE LA GALAISIERE, K 656 n° 23. 
Chaumont et Magny (Élection de), K 673. 
Chaville (cure de), K 654 n° 5. 
Chavin (cure de Saint-André de), K 654 n° 4. 
CHEISSAC (André), K 654 n° 90. 
Chelles (abbaye de), K 654 n° 14. 
Chevreuse (pairie de), K 616 n° 13. 
CHEZY (François-Vincent BULTE DE), prieur 

de St-Christophe de Châteaufort, K 654 n° 
21. 

CHEVERNY (Philippe HURAULT, comte de), 
garde des sceaux, K 649 n° 4. 

CHOISEUL (César-Gabriel de), K 617 n° 23. 
CHOISEUL (François de), K 617 n° 22 . 
Choiseul (pairie de), K 616 n° 14.  
Choiseul-Amboise (pairie de), K 617 n° 24. 
Chouday (curé de), K 654 n° 6. 
CLAVERIE (Romain-Blaise), K 654 n° 79. 
Clément XIII, pape, K 654 n° 17. 
Clermont (élection de), K 662. 
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Clermont en Argonne, K 653 n° 8 et 9. 
Coislin (pairie de), K 616 n° 15. 
Combrailles (élection de), K 662. 
Conches (élection de), K 666. 
CONDE (le prince de), K 616 n° 8, 20 ; K 651 

n° 12,13,14 ; K 653 n° 4, 5, 6, 7,8,9 et 23. 
Condé (élection de), K 667. 
Conseil d’Etat du Roi, K 673 n° 6. 
CONTI (le prince de), K 653 n°10. 
Contrôleurs des tailles, K 655, 662, 664 à 673. 
CORVAL (Marc-Antoine), curé de Chaville, K 

654 n° 5. 
Coudray (Jean-Louis BUFFOBRAN, sieur du), K 

654 n° 113. 
COUPIGNY (Dominique de), abbesse du Vivier, 

K 654 n° 20. 
Créqui (pairie de), K 616 n° 16. 
CRESSAC (Jean-Louis de), abbé de Moreaux, K 

654 n° 17. 
CREUZENET (Léonard), lieutenant particulier, 

assesseur civil en la sénéchaussée de Saint-
Yrieix., K 654 n° 43. 

CRIGNON DE BEAUVALET (Charles, François), 
K 654 n° 85. 

CROUY (Antoine de), marquis de Rivel, K 617 
n° 25. 

CROZAT DE TUGNY, K 656 n° 13. 
Cures (prises de possession), K 654 n° 2-sv. 
 
 
Dampville (pairie de), K 616 n° 17. 
Damvilliers, K 653 n° 10. 
DELAMARE (Jean-Siméon), prieur de Saint-

Lambert, K 654 n° 26. 
DELPECH (Denis-Nicolas), K 654 n° 115. 
DEROUVILLE (Jean-Hubert DE MERCY), 

lieutenant-assesseur civil et criminel au 
bailliage de Beaugency, K 654 n° 45. 

DESBORDES (Pierre-Perron), curé de Saint-
Martin d’Ardeule, diocèse de Bourges, K 
654 n° 12. 

DESGODAUX (Drouart), lieutenant général civil 
au bailliage de Dun-Le-Roy, K 654 n° 48. 

DESGRANGES (son mémoire sur la pairie), 
K 621 n° 2. 

Dijon, K 653 n° 16 et 19. 
Dombes (principauté de), K 652 n° 1. 
Domfront (élection de), K 666. 
DOUAT (Martin), Avocat-général à la cour des 

Aides de Bordeaux, K 654 n° 33. 
Doullens (élection de), K 662. 
Dourdan (bailliage de), K 654 n° 55. 
Duchés-pairies femelles (mémoires sur les), 

K 621 n° 3 ; K 624 n° 4. 

Dunois (pairie de), K 623 n° 13. 
DUPRAT (le chancelier), K 649 n° 13. 
DUPUIDANCHE (Radegonde DE VOSSAIS), 

abbesse de Chelles, K 654 n° 14. 
DUPUY, K 656 n° 8. 
DUQUESNOI (Casimir), K 654 n° 88. 
Duras (pairie de), K 617 n° 20. 
DURFORT (Jacques-Henri de), K 617 n° 20. 
 
 
Eaux et Forêts (officiers des), K 654 n° 76 à 

125. 
Elbeuf (pairie d’), K 623 n° 21. 
ENGHIEN (le duc d’), K 651 n° 11 et 15 ; K 

653 n° 2 et 3. 
Entrées dans les carrosses du Roi, K 619 n° 12. 
ÉPERNON (le duc d’), K 619 n° 8. 
Epernon (pairie d’), K 623 n° 22. 
EPINOY (le prince d’), K 617 n° 6. 
Érections de duchés-pairies, K 621. 
Estrées (pairie d’), K 623 n° 23. 
EU (le comte d’), K 652 n° 2. 
Eu (Comté d’), K 618 n° 12. 
Eu (pairie d’), K 619 n° 7 ; K 623 n° 24. 
EUSTACHE (Antoine), K 654 n° 80. 
Evreux (élection d’), K 666. 
 
 
Falaise (élection de), K 655. 
FAUVEAU DE FRENILLY  (Fréderic-Auguste ), 

receveur général des domaines de Poitiers, 
K 654 n° 68. 

FERRAND (le président), K 653 n° 12. 
FERRAND (Philippe), curé de Fontaine, K 654 

n° 7. 
Ferté-Milon (la), voir BOURMONVILLE 

(DURCY DE) 
Ferté-sennecterre (pairie de La), K 616 n° 18. 
FEUILLADE (François d’AUBUSSON DE LA), K 

617 n° 10. 
Finances (offices de), K 654 n° 64 à 68. 
FITZ-JAMES (duc de), K 648 n° 2. 
Fitz-James (pairie de), K 617 n° 1. 
Flandre (connétablie de), K 651 n° 7. 
Flandre (comté de), K 618 n° 8. 
Fleury (pairie de), K 617 n° 17. 
Foix (pairie de), K 623 n° 10. 
Fontaine (cure de), K 654 n° 7. 
Fontevrauld (abbaye de), K 654 n° 15. 
FORCE (le duc de la) : son mémoire au Roi, K 

621 n° 5 ; son affaire, K 624 n° 12. 
Force (pairie de la), K 619 n° 19. 
FREMONT (Pierre-Paul CROCHART DE), 

procureur au bailliage de Dourdan, K 654 
n° 55. 
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Fronsac (pairie de),  K 623 n° 25. 
 
 
GACE (le comte de), K 619 n° 9. 
GALAISIERE (CHAUMONT DE LA), K 656 n° 23. 
Ganat (élection de), K 662. 
Gardes des sceaux, K 649. 
GAULTIER (François-Maximilien), procureur 

du Roi au bailliage de Saint-Dizier,  K 654 
n° 60. 

GAULTIER (Pierre-Adrien), procureur du Roi 
au bailliage de Tours, K 654 n° 62. 

GERMAIN (Jacques-Henri), curé de Meudon, K 
654 n° 9. 

GERMON (François-Thomas BIAILLE DE), K 
654 n° 111. 

GESVRES (Bernard-François POTIER DE), K 
616 n° 33. 

GILLET (Jacques), lieutenant général au 
bailliage de Saint-Dizier, K 654 n° 51. 

GILLOT (Claude-Louis), receveur des consi-
gnations du bailliage d’Etampes, K 654 n° 
63. 

GIRARDIN DE VAUVRE, K 656 n° 14. 
GIROU (Antoine), prieur de Saint-Julien de la 

Croix, K 654 n° 26. 
Gisors (élection de), K 662, K 664. 
GODEAU (Robert), K 654 n° 123. 
GODEUX (Jean-Joseph-Pierre), K 654 n° 120. 
GODIN (Claude-Michel), curé de Villers, K 

654 n° 13. 
GOURGUES (DE), K 656 n° 25. 
GRABEUIL (Pierre de), K 654 n° 94. 
Gramont (pairie de), K 623 n° 26. 
Grand aumônier de France, K 651 n° 16. 
Grand chambrier de France, K 651 n° 9. 
Grand louvetier de France, K 653 n° 12, 17. 
Grand maître de France, K 651 n° 13, 15, 18 et 

20. 
Grand maître et surintendant des mines et 

minières du Royaume, K 653 n° 23. 
Grand queux de France, K 651 n° 8. 
Grand veneur de France, K 653 n° 11, 13, 22. 
Greffes (adjudications d’offices de contrôleurs 

des), K 658,  659, 660, 661. 
Greffiers, K 654 n° 35-sv. 
Greffiers et maîtres-clercs des rôles des tailles, 

K 662. 
GRIMALDI (le comte de), K 617 n° 25. 
Guyenne (gouvernement de), K 651 n° 14. 
Guyenne (duché de), K 618 n° 1 à 7. 
GUISE (François de), duc de Lorraine, K 617 

n° 25. 
Guise (pairie de), K 616 n° 20, K 621 n° 10. 
Guise (élection de), K 662. 

 
 
HAINCQUE (Adrien-Pierre-Marie), lieutenant 

général au siège royal de Loches, K 654 n° 
50. 

Haluyn (pairie de), K 623 n° 27. 
Harcourt (pairie d’), K 617 n° 11. 
HARLAY (François de), archevêque de Paris, K 

616 n° 32. 
HEBERT, K 656 n° 15. 
HEBERT (Jean-Baptiste), K 654 n° 91. 
Henrichemont, cure, K 654 n° 8. 
HEUDICOURT (le marquis d’), grand louvetier, 

K 653 n° 12. 
HOSPITAL (le maréchal de l’), K 651 n° 10. 
HOSPITAL (Michel de l’), chancelier, K 649 n° 

7. 
HOUSSAYE DE SIGNY (de la), K 656 n° 24. 
HOUSSAYE (Honoré-Jean-Marie CORDIER DE 

LA ), conseiller au siège royal de Calais, K 
654 n° 42. 

HUGUENET (Claude-Joseph), procureur au 
bailliage de Besançon, K 654 n° 53. 

HUGUETEAU (François-Gabriel), K 654 n° 112. 
 
 
Impôts, K 651 n° 8. 
Issoudun, K 653 n° 6. 
 
 
JACQUESSON (Jean), prieur de Saint-Nicolas de 

Courson, K 654 n° 25. 
Joinville (principauté de), K 617 n° 25. 
Joyeuse (pairie de), K 617 n° 6. 
Judicature (offices de), K 654 n° 30 à 73. 
Juge général d’armes de France, K 651 n° 6. 
 
 
LABROSSE (CORMIER DE), K 654 n° 119. 
LAFON (Antoine DELOR DE), greffier en chef 

de Bergerac, K 654 n° 37. 
LALLEMANT (l’abbé), auteur d’un mémoire 

pour le clergé et la noblesse de la province 
de Normandie, K 663. 

LAMOTTE (BOUVIER DE), marquis de Cépoy, 
bailli, capitaine et gouverneur de Montar-
gis, K 654 n° 71. 

LANCELOT : mémoire sur la pairie, écrit de sa 
main, K 622 n° 11. 

LANGLOIS (Bonaventure), K 654 n° 81. 
LANGLOIS (Laurent-François), K 654 n° 124. 
Langres (duché de), K 618 n° 13. 
Langres (élection de), K 665. 
Langres (pairie de), K 623 n° 28. 
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Languedoc (gouvernement de), K 652 n° 1 et 
2. 

Laon (élection de), K 662. 
Laon (pairie de), K 623 n° 29. 
LASSUS (Pierre), premier chirurgien du Roi, K 

654 n° 74. 
LAUNAY (Pierre-François VEAU DE), K 654 n° 

101. 
LAUNAY (René de), K 654 n° 117. 
Lauzun (pairie de), K 616 n° 21. 
LE GENDRE (Paul), maître d’Hôtel du Roi, K 

673 n° 4. 
LEMOINE (Etienne), curé de Neuvy-sur-

Beuveron, K 654 n°10. 
LESCALOPIER, maître des Requêtes, K 656 n° 

19. 
Lesdiguières (pairie de), K 623 n° 30. 
LESSEVILLE (LE CLERC DE), maître des 

Requêtes, K 656 n° 2. 
LEVI (Christian de), comte de Brion, K 616 n° 

17. 
Lévi (pairie de), K 617 n° 15. 
Levrettes de la chambre (capitaine des), K 653 

n° 25. 
Lieu-Notre-Dame-lez-Romorantin (abbaye de), 

K 654 n° 16. 
Lieutenants du Roi, K 654 n° 69-sv. 
Lieutenants généraux et particuliers, K 654 n° 

43-sv. 
Lisieux (élection de), K 672. 
LOFFICIAL (Louis-Prosper), bailli de Vouvant, 

K 654 n° 70. 
LORRAINE (Nicolas de), comte de Vaudémont, 

K 617 n° 25. 
Louis XV (funérailles de), K 624 n° 9. 
Louvetiers de France, K 653 n° 17. 
Louvre, voyez Varenne du Louvre. 
LUXEMBOURG (François de), duc de Pincy, K 

616 n° 22, K 617 n° 25, K 619 n° 8. 
Luxembourg (pairie de), K 616 n° 22. 
Luynes (pairie de), K 623 n° 31. 
Lyons (élection de), K 670. 
 
 
Mâcon (pairie de), K 623 n° 4. 
MACQUERET (François-Joseph), lieutenant 

général au bailliage de Chauny, K 654 n° 
44. 

Magny-en-Vexin, K 673. 
MAILLART (Louis, Paul), procureur au 

bailliage de Montdidier, K 654 n° 57. 
MAINE (le duc du), K 652 n° 1. Voyez Princes 

légitimés. 
Maîtres des Requêtes, K 656. 
MANCINI, voyez Nevers (pairie de) 

MANGOT, garde des sceaux, K 649 n° 8. 
Marche (élection de la), K 662. 
Maréchaux de France (Lieutenants des), K 653 

n° 16 bis. 
MASSON (Jacques-Nicolas LE), K 654 n° 108. 
MATINEL-SAINT-GERMAIN (le vicomte de), K 

653 n° 25. 
Mazarin (pairie de), K 616 n° 23. 
Meilleraye (pairie de la), K 616 n° 24. 
MELUN (Louis de), K 617 n° 6. 
MERAULT DE VILLERON, K 656 n° 27. 
Mercoeur (baronnie de), K 617 n° 25. 
Mercoeur (pairie de), K 632 n° 32. 
MERIANDE (Niels de), lieutenant général au 

bailliage de Vendôme, K 654 n° 46. 
MESNIDRIEUX (Guillaume-André), procureur 

au bailliage de Montereau, K 654 n° 58. 
MILLET (Thomas), K 654 n° 86. 
Mines et minières de France (Grand maître et 

surintendant des), K 653 n° 23. 
MITOUFFLET (Etienne-Pierre), K 654 n° 105. 
Monaco (principauté de), K 617 n° 25. 
Montargis, voyez LAMOTTE. 
MONTAULT (François-Isaac), correcteur des 

comptes, K 654 n° 38. 
Montausier (pairie de), K 616 n° 25. 
Montdidier et Roye (élection de), K 662. 
MONTHOLON (François de), garde des sceaux, 

K 649 n° 9. 
Montivilliers (élection de), K 662 et 672. 
MONTLOUIS (Claude PROUSTEAU DE), 

lieutenant général de l’amirauté, K 654 n° 
52. 

Montluçon (élection de), K 662. 
MONTMORENCY (Charles de), K 616 n° 17. 
Montmorency (pairie de), K 623 n° 33. 
MONTMORENCY-LUXEMBOURG (Charles-

François-Frédéric de), K 616 n° 10. 
Montpensier (pairie de), K 623 n° 34. 
MONTPEYROUX (Jeanne-Florimonde DE DIO 

DE), abbesse de Port-Royal, K 654 n° 18. 
MOREAU (Joseph), K 654 n° 77. 
Moreaux (abbaye de), K 654 n° 17. 
Mortagne (élection de), K 670 et 673. 
Mortain (pairie de), K 623 n° 3. 
Mortemart (pairie de), K 616 n° 26. 
Mouchy (pairie de), K 616 n° 27. 
Moulins (élection de), K 662. 
 
 
Nemours (pairie de), K 623 n° 8. 
Neufchâtel (élection de), K 662 et 671. 
NEUFEGLISE (Charles-Joseph), K 654 n° 78. 
NEUVILLE (Nicolas de), K 616 n° 37. 
Neuvy-sur-Beuveron (la cure de), K 654 n° 10. 
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Nevers (élection de), K 662. 
Nevers (pairie de), K 617 n° 12, K 619 n° 7, K 

623 n° 11. 
Niort, voyez ADHEMAR (le chevalier d’). 
Noailles (pairie de), K 616 n° 28. 
Noblesse : ses différends avec les pairs, K 619. 
Nogent-sur-Seine (élection de), K 665. 
Normandie (mémoire des députés du clergé et 

de la noblesse), K 663. 
Notariat royal, K 654 n° 75. 
Noyon (élection de), K 662. 
Noyon (pairie de), K 623 n° 35. 
 
 
Obsèques de Louis XV, K 624 n° 9. 
Offices, provisions, brevets, K 651 à 673. 
Offices (traité des), par Pierre Pithou, K 651 n° 

5. 
ORLEANS (le duc d’), K 651 n° 9, K 652 n° 3 

et 4. 
Orléans (l’évêque d’), K 651 n° 24. 
ORRY DE FULVY, K 656 n° 16. 
Ostun (pairie d’), K 617 n° 7. 
 
 
Pairies, voyez Aiguillon, Albret, Alençon , 

Angoulême, Anjou, Antin, Aumale, Aumont, 
Beaufort, Beauvais, Berry, Biron, Bouflers, 
Bourgogne, Bourmonville, Brancas, 
Châlons, Charost, Chartres, Châteauroux, 
Chatellerault, Châtillon, Chaulnes, 
Chevreuse, Choiseul-Amboise, Coislin, 
Créqui, Dampville, Dunois, Duras, Elbeuf, 
Epernon, Estrées, Eu, Ferté-Senecterre 
(La), Fitz-James, Fleury, Foix, Force (La), 
Fronsac, Gramont, Guise, Haluyn, 
Harcourt, Joyeuse, Langres, Laon, Lauzun, 
Lesdiguières, Lévi, Luxembourg, Luynes, 
Mâcon, Mazarin, Meilleraye (La), 
Montausier, Montmorency, Montpensier, 
Mortain, Mortemart, Mouchy, Nemours, 
Nevers, Noailles, Noyon, Ostun, Penthièvre, 
Poitou, Praslin, Raiz, Rambouillet, Reims, 
Rendan, Richelieu, Roannez, 
Rochefoucault, Rocheguyon , Rohan, 
Rohan-Chabot, Roquelaure, Saint-Aignan, 
Saint-Cloud, Saint-Simon, Stainville, Sully, 
Thouars, Tresmes, Uzès, Valentinois, 
Valette, Vallière (La), Vauguyon (La), 
Vaujours, Vendôme, Verneuil, Vertus, 
Villars, Villeroy. 

Pairies (érections de), K 616, K 617. 
Pairie (divers mémoires sur la), K 616, K 623 

n° 50 à 57, K 624, K 648. 

Pairies (secrétaire de la) : comptes, K 622 n° 
20 à 36. 

Pairs : privilèges, K 619 ; différends avec la 
noblesse, K 619 ; procès, K 620 ; 
mémoires, K 648 ; délibérations, K 648. 

PAJOT DE NOZEAU, K 656 n° 21. 
PARDAILLAN (Louis-Antoine de), K 617 n° 2. 
Paris, voyez Châtelet, Louvre, Parlement. 
Parlement : différends avec le chancelier 

Duprat, K 643 n° 13. 
Parlement-Maupeou, K 624 n° 3. 
Parlement de Bourgogne : présidiaux, greffes, 

maires, K 663. 
PEIRENE DE MORAS, K 656 n° 20. 
PALLUCHON (Pierre-Amable), sieur du Breuil, 

procureur du Roi en la sénéchaussée de 
Saint-Jean-d’Angely, K 654 n° 61. 

Penthièvre (pairie de), K 623 n° 36. 
PERIGNAN (le baron de), K 617 n° 17. 
Péronne (élection de), K 662. 
PERTHUIS (J.-B. de), curé de Saint-André de 

Chavin, K 654 n°4. 
PETIT (François), K 654 n° 114. 
PETIT (Jean), curé de Chouday, K 654 n° 6. 
PICHE (Adrien), prieur de Saint- Hilaire, K 654 

n° 24. 
Pin (abbaye du), K 654 n° 20bis. 
PINCY (duc de), voyez LUXEMBOURG. 
PIOCHE (le sieur), K 654 n° 118. 
PITHOU (Pierre), (son traité des offices), K 651 

n° 5. 
PLASSAN (Thomas), avocat général à la cour 

des aides de Bordeaux, K 654 n° 30bis. 
Poissy (prieuré de Saint-Louis de), K 654 n° 

29. 
Poitou (pairie de), K 623 n° 2. 
Poix (principauté de), K 616 n° 16. 
Pont-de-l’Arche (élection de), K 662 et K 664. 
Pont l’Evêque (élection de), K 671. 
Pont-Audemer    (élection de), K 662 et K 670. 
Ponthieu (élection de), - idem, k 662. 
PORCHERON (J.-B.), procureur au bailliage de 

Chaumont-en-Bassigny, K 654 n° 54. 
Porcien (comté de), K 617 n° 25. 
Port-Royal (abbaye de), K 654 n° 18. 
PORTE (Charle de La), K 616 n° 24. 
POULION (Jean-André), lieutenant particulier 

au siège de Rochefort, K 654 n° 49. 
POYET (Guillaume), chancelier, K 649 n° 14. 
Praslin (pairie de), K 617 n° 23. 
Présidents à mortier : différends avec les 

paires, K 619 n° 4. 
PREVOST DE SAINT-CYR, K 656 n° 12. 
Prieurés, K 654 n° 21 à 29. 
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Princes étrangers (rang des), K 619 n° 13. 
Princes légitimés, K 619 n° 14 à 36, K 648 n° 

4 et 5. 
Princes du sang (rang des), K 619 n° 14. 
PRYE (Louis de), seigneur de Busancey, grand 

queux de France, K  651 n° 8. 
 
 
QUELEN (Paul-Jacques de), K 617 n° 21. 
Queux de France (Grand), K 651 n° 8. 
 
 
Raiz (pairie de), K 623 n° 37. 
Rambouillet (pairie de), K 617 n° 3. 
Rangs et honneurs de la cour (mémoire sur 

les), K 622 n°1. 
Rangs et tabourets, K 619 n° 6. 
Receveurs des domaines, K 654 n° 64-sv. 
REGNAUD (François-Simon), procureur du Roi 

à la Rochelle, K 654 n° 59. 
Reims (pairie de), K 623 n° 38. 
REMOND (Pierre-Antoine-Jean), K 654 n° 107. 
RENARD (Charles), K 654 n° 98. 
Rendan (pairie de), K 616 n° 29. 
Rethel (duché de), K 616 n° 23. 
Rethel (élection de), K 665. 
REYNES (Pierre), juge royal de Sainte-

Affrique, K 654 n° 39. 
RICHELIEU (le duc de), K 619 n° 9. 
Richelieu (pairie de), K 623 n° 39. 
RICHET, curé de Saint-André de Châteauroux, 

K 654 n° 2. 
RIGOLEY (Claude-François), abbé du Pin, K 

654 n° 20bis. 
Roannez (pairie de), K 617 n° 10. 
ROCHE-NEGLY (J.-B. de La), curé prieur de 

Saint-Honoré, diocèse de Blois, K 654 
n°11. 

ROCHEBARON (Louis D’AUMONT DE), K 616 
n° 9. 

ROCHECHOUART (Gabriel de), K 616 n° 26. 
ROCHEFOUCAULT (le duc de LA), grand 

veneur, K 653 n° 13. 
Rochefoucault (pairie de la), K 623 n° 40. 
Rocheguyon (pairie de la), K 623 n° 41. 
RODIER (André-Paul), K 654 n° 121. 
ROHAN (François de), K 617 n° 25. 
Rohan (pairie de), K 617 n° 5 ; K 623 n° 42. 
Rohan-Chabot (pairie de), K 623 n° 43. 
Roquelaure (pairie de), K 616 n° 30. 
ROSSIGNOL, K 656 n° 6. 
Rouen (élection de), K 662 et K 671. 
ROUSSET (Paul), K 654 n° 105. 
Roye, voyez Montdidier. 
 

 
SAIGE (François-Armand), avocat général au 

Parlement de Bordeaux, K 654 n° 31. 
Saint-Aignan (pairie de), K 616 n° 31. 
Saint-Amand (élection de), K 662. 
Saint-Antoine (abbaye de), K 654 n° 19. 
Saint-Christophe (seigneurie de), K 617 n° 13. 
Saint-Cloud (pairie de), K 616 n° 32. 
Saint-Hilaire (prieuré de), K 654 n° 24. 
Saint-Honoré (cure-prieuré de), diocèse de 

Blois, K 654 n° 11. 
Saint-Jean-d’Angely, K 654 n° 15. 
Saint-Jean-de-Losne, K 653 n° 21. 
Saint-Julien-de-la-Croix (prieuré de), K 654 n° 

26. 
Saint-Lambert (prieuré de), K 654 n° 27. 
Saint-Marc-des-Bois (prieuré de), diocèse de 

Clermont, K 654 n° 28. 
Saint-Martin-d’Ardeule (cure de), diocèse de 

Bourges, K 654 n° 12. 
Saint-Nicolas-de-Courson (prieuré de), K 654 

n° 25. 
Saint-Quentin (élection de), K 662, K 665. 
SAINT-SIMON (le duc de) : mémoire sur la 

pairie, K 622 n° 11 ; protestation, K 624 n° 
8. 

Saint-Simon (pairie de), K 623 n° 44. 
SAINTE-MAURE (Charles de), K 616 n° 25. 
SALLE DE ROCHEMORT (Marie de la), abbesse 

de Lieu-Notre-Dame-lez-Romorantin, K 
654 n° 16. 

SALMON (André-François-René), K 654 n° 
100. 

SARGOS (Arnaud), greffier en chef des 
présentations, K 654 n° 36. 

SAVALETTE DE MAGNANVILLE, K 656 n° 17. 
Secrétaire du Roi : leurs bourses, K 673 n° 5. 
SEGUIER, chancelier, K 649 n° 10. 
Seurre, K 653 n° 14 et 20. 
Soubise (baronnie de), K 617 n° 25. 
SOYECOURT (de), grand veneur, K 653 n° 11. 
Stainville (pairie de), K 617 n° 22. 
Stenay, K 653 n° 2. 
Sully (pairie de), K 623 n° 45. 
 
 
Tailles (Contrôleurs des), K 655, 662, 664 à 

673. 
TALLARD (le comte de), K 617 n° 7. 
TATARE (Jean de), K 654 n° 109. 
TERRAY DES ROSIERS, K 656 n° 22. 
TESTU (Charles), K 654 n° 87. 
THEMINES (Joseph de), évêque de Blois, K 654 

n° 1. 
Thouars (pairie de), K 623 n° 46. 
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TILLET (DU) : son mémoire sur le rang des 
pairies d’Eu et de Nevers, K 619 n° 7. 

TILLET D’AUBRIE (Jean Léonard du), K 654 n° 
89. 

Tingry (baronnie de), K 617 n° 25. 
TOULOUSE (Louis-Alexandre de Bourbon, 

comte de), K 616 n° 17. Voyez Princes 
légitimés. 

Toulouse (Parlement de), K 648 n° 2. 
TOUR (DES GALLOIS DE LA), K 656 n° 3. 
TOURNELLE (le marquis de la), K 617 n° 19. 
Tresmes (pairie de), K 616 n° 33. 
Turenne (vicomté de), K 651 n° 8. 
 
 
Uzès (pairie d’), K 623 n° 47. 
 
 
VAIR (DU), garde des sceaux, K 649 n° 11. 
Valentinois (pairie de), K 623 n° 48. 
Valette (pairie de La), K 623 n° 49. 
VALLET (Louis-ugues), K 654 n° 103. 
VALLET DE VILLENEUVE (Pierre-Armand), 

receveur général du domaine de la ville de 
Paris, K 654 n° 67. 

VALLIERE (le duc de) : son procès, K 624 n° 
10. 

Vallière (pairie de La), K 617 n° 13. 
Valognes (élection de), K 673. 
VANDEUIL (Guillaume PERICHON DE), 

receveur général des domaines de la 
généralité de Moulins, K 654 n° 64. 

Varenne du Louvre (bailliage de la), K 673 n° 
6. 

Vaudémont (le comte de), K 617 n° 25. 
Vauguyon (pairie de la), K 617 n° 21. 
Vaujours (seigneurie de), K 617 n° 13. 
Vendôme (pairie de), K 616 n° 35. 
Verneuil (élection de), K 671. 
Verneuil (pairie de), K 616 n° 36. 
Vertus (pairie de), K 623 n° 7. 
Villars (pairie de), K 617 n° 9. 
VILLEQUIER (Louis Marie d’Aumont, marquis 

de), K 616 n° 9. 
Villeroy (pairie de), K 616 n° 37. 
Villers (cure de), K 654 n° 13. 
Vire (élection de), K 667. 
Vivier (abbaye du), K 654 n° 20. 
VOISIN, chancelier, K 649 n° 12. 
VULPIAN (J.-B.), inspecteur général des 

domaines, K 654 n° 66. 
 
 
Warty (seigneurie de), K 617 n° 1. 

 


