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I. DOSSIERS PAR PROVINCES 

 
 

Alsace 
 
K 1142 (1 à 89). Droits du roi de France sur les villes impériales; fiefs relevant de 

la maison d'Autriche. 
 Mémoires sur la province, affaires extraordinaires des finances, 

gages des officiers, délibérations du conseil général du Haut-
Rhin. 

 Pièces concernant les villes de Colmar, Ensisheim, Seltz, 
Hagenbach, Strasbourg, le bailliage de Ventzenau, l'exécuteur 
des hautes œuvres de Landau. 

 Affaires religieuses, protestants, mariages mixtes ; état et 
réclamations des juifs (fragments de pièces justificatives depuis 
1322 ; quelques imprimés). 

 1354-1791. 
 
K 1143 (1 à 40). Montbéliard. 
 
 Titres de souveraineté du roi de France d'après la convention du 

21 mai 1787. 
 Rapports du roi avec la principauté. 
 Pièces relatives à l'exercice du culte dans les quatre seigneuries 

de Blâmont, Châtelot, Clémont et Héricourt. 
1707-1787. 

 
 

Angoumois  
 
K 1144 (1 à 30ter). Partages, dons, transactions, titres de propriété concernant les 

comtés de la Marche et d'Angoulême et la terre de Fougères. 
 Apanage des duchés de Berry et d'Auvergne donné à Jean, 

comte de Poitou et de Mâcon (copie de 1537). 
 Requête de la noblesse à Henri IV. 
 Aveux, comptes, transactions, ventes, accensements relatifs à la 

ville d'Angoulême, aux territoires de Blanzaguet, Châteauneuf-
sur-Charente, La Faye, Fléac, Génac, Jugnais, Loubert, 
Montignac, Saint-Amant, Saint-Ausone, Saint-Laurent de 
Bercegolis (?). 

 Édits concernant Angoulême et Cognac. 
Protestantisme, juridictions féodales. 

1157-1781. 
 
 

Anjou 
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K 1144 (31 à 46). Généalogie des anciennes maisons comtales d'Anjou ; projet 
d'histoire de la province ; apanage de Monsieur, frère du roi ; 
réclamations des curés à l'évêque d'Angers. 

 Pièces relatives à Beaufort-en-Vallée, Bouzillé, Château-Gontier, 
La Flèche, Lude, Saumur, Ussé. 

 Table du registre PP 32 des Archives nationales (aveux et 
hommages de la Chambre des Comptes de Tours). 

1349-1779. 
 
 

Artois, comté de Saint-Pol et Cambrésis 
 

K 1145 (1 à 102). Artois (n° 1-32). 
 

Mémoires sur la province, ratification du traité d'Augsbourg 
(1548), placard sur le fait de la chasse ; gages du vicomte de 
Gand, gouverneur du comté ; voyage du prince Charles pour la 
tenue des États. 

 Mémoire et chronique de la ville d'Arras : privilèges (imprimés) 
accordés aux habitants par Eudes IV, Louis XI, Charles VIII, 
Maximilien Ier, Charles Quint ; capitulation de 1640 ; privilèges de 
Béthune, actes de vente, redevances concernant les territoires 
de Bapaume, Beuvry, Brebières, Framecourt, Lens, Vallaines ; 
liste des villages du bailliage de Lens. 

1195-1781. 
 
 Comté de Saint-Pol (n°s 33-41). 
 
 Déclarations et titres de propriété d'Anselme, Hugues, Guy de 

Châtillon, Hugue de Châtillon, comtes de Saint-Pol. 
 Lettres de non-préjudice accordées au comte par le duc de 

Bourgogne (1426) ; droits du roi ; note sur le comté. 
 Titres concernant les terres de Beaurainville, le Heur de Saint-

Pol, de Pas et de Véron. 
1150-1679. 

 
 Cambrésis (n°s 42-102). 
 
 Charte de la commune, dite la Loy Godefroy (imprimé) ; serment 

que doit faire le comte de Flandre quand il entre dans l'église de 
Cambrai. Lettres, mémoires et consultations, en grande partie 
imprimés, au sujet des droits prétendus par l'archevêque sur la 
ville de Cambrai. 

1223-1770. 
 
 

Auvergne 
 
K 1146 (1 à 53). Titres concernant la province en général : aumônerie de Saint-

Antoine (XIIe s), subside fourni par les nobles, ban et arrière ban, 
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impositions ; donation du duché d'Auvergne et du comté de 
Montpensier par Charles VI à Jean de Bourbon et Marie, 
comtesse d'Eu, sa femme (copie) ; mandement de Charles VIII 
aux généraux des finances ; description de l'Auvergne (imprimé) 
; enfants trouvés. 

 Titres particuliers concernant les terres de : Artonne, Bellenave, 
Le Breuil, Brioude, Carlades, Chamalières, Montboissier, 
Montferrant, Olliergues, Pontgibaud, Port-Notre-Dame, Reilhac, 
Riom, Saint-Ilpize, Thiers, la Tour, Le Vigean. 

XIIe s.-1774. 
 
 

Béarn 
 

K 1147 (1 à 36). Mémoire historique sur la province ; privilèges et règlements, 
serments des rois de Navarre (Henri de Bourbon en 1581, Louis 
XIII en 1620, Louis XV en 1723 ; copies du XVIIIe s.). 
Carte manuscrite des Aldudes, sur la frontière franco-espagnole ; 
documents sur Fontarabie et le château de Pau. 

XVIIe-XVIIIe s. 
 
 

Berry  
 

K 1147 (4 à 12). Enquête sur les événements qui se sont passés dans la province 
(XIIIe s.), ordonnance de Louis X (copie) ; brevet du 
gouvernement de Berry pour le prince de Conti ; mandement du 
comte d'Artois relatif au paiement des charges assignées sur les 
domaines de son duché de Berry. 
Documents concernant Bourges, Châteauroux, Saint-Marcel ; 
Eudes de Favigny, le comte de Roncy, Philippe de Chauvigny, 
Pierre Chenu, la dame de Sully. 

XIIIe s.-1779. 
 
 

Bourbonnais  
 

K 1147 (13 à 21). Accords, traités, vente concernant Archambaud, seigneur de 
Bourbon, Marguerite de Bourbon, Pierre Ier et son frère Jacques 
de Bourbon ; extraits relatifs au domaine. 
Documents sur Montluçon, Moulins, Vichy : échange entre Denis 
de Gévaudan et Bertrand de Marcilly. 

1227-XVIIIe s. 
 
 

Bourgogne 
 
K 1148 (1 à 117). "Les entreprinses du duc Charles de Bourgogne", chronique 

attribuée à David Baillod de Neuchatel. 
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 Gratifications accordées à Antoine Etienne Mille, auteur d'un 
histoire de Bourgogne.  

 Liste des gouverneurs ; brevets de gouverneur pour le duc 
d'Enghien (1638), le prince de Condé (1647-1660). 
Lettre de Louis XIV au prince de Condé sur les embauchages de 
soldats faits par le baron de Coups en Suisse pour le service de 
Venise. 

 Parlement de Dijon, lettres, déclarations, édits.  
Chambre des Comptes. 
Ville de Dijon : lettre de l'évêque pour certains émeutiers, 
gouvernement et administration de Bourgogne ; correspondance 
sur les États ; musée, maréchaussées, milices, troupes, 
agriculture, haras, bêtes à laine. Industries, mines, 
manufactures, chasse, louveterie.  
Réclamation du sieur Varenne pour le remboursement des frais 
que le comte de Vienne avait dû faire dans la province. 

 
K 1149 (1 à 112). Documents concernant Autun, l'Auxerrois (Châtelbelin, Orgelet, 

partage d'Auxerre, 1512), l'Auxois, Auxonne (correspondance et 
copies de documents pour l'histoire de cette ville par M. de la 
Cuisine), Barges (1190), Branges, La Brosse-sur-Loire, Chalon-
sur-Saône, Charlieu, le Charolais, Coulmier-le Sec.  

1190-XVIIIe s. 
 
K 1150 (1 à 73). Documents concernant la ville de Dijon : histoire, gouvernement, 

capitainerie des garennes de Dijon et Beaune, fondations faites 
au profit de l'Académie et du Parlement par MM Pouffier, de 
Berbisey et Fyot de La Marche ; création d'une place de 
professeur d'architecture. 
Documents sur Issy-l'Evêque, Larrey, Mâcon : vente du comté à 
Louis IX (copie) ; promesse de Philippe le Bon touchant les 
comtés de Mâcon et d'Auxerre et la châtellenie de Bar-sur-Seine 
(copie), etc., Mont-Saint-Jean en Auxois (1239), Poinçon, 
Rougemont, Saint-Beury, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Jean-
de-Losne, Saulieu, Seurre, la Thibaudière, Verdun-sur-Saône. 

1238-1788. 
 
 

Bresse, Dombes, Bugey et Gex  
 

K 1150 (74 à 79). Statistique, motions d'un avocat sur la province de la Bresse ; 
nomination du Sr. Desmoriers, gouverneur du pays de Gex ; 
chemin de Belley à la Croix de Vérignat. 

1671-1788. 
 
 

Bretagne 
 

K 1151 (1 à 28). Rôle des griefs du duc de Bretagne contre Raoul Chaillou, 
Robert de Champmoret, Mary du Bois et Gervaise le Gautier 
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(XIVe s., copie). Armée levée à Montfort pour le recouvrement de 
la personne de Jean V, détenu par Olivier de Montfort (copie) ; 
procès-verbal de ce qui s'est passé entre les commissaires de 
Charles VII et ceux du roi d'Écosse d'une part et le duc de 
Bretagne de l'autre au sujet d'Isabeau d'Écosse ; brevet de 
capitainerie des chasses pour Christophe Foucquet ; nomination 
de J.-B. Rousselle à la perception des droits des greffes. 
Privilèges des habitants des marches communes de Bretagne et 
de Poitou (imprimé) ; mines du Pontpéan. 
Manœuvres du tiers état, protestation de la noblesse ; factum 
pour les officiers de la Chambre des Comptes contre le chapitre 
de Nantes ; saisie des fiefs non nobles. 
Notes historiques, côtes, îles, population, mémoires, lettre du 
P. Lobineau ; généralité de Bretagne, impôts, revenus, justice 
seigneuriales, paroisses. 
Copie de l'inventaire des titres et chartes de Bretagne du Trésor 
des chartes dans la tour du château de Nantes. 

XIVe s-1789. 
 
K 1152 (1 à 48). Bretagne (suite). 
 

Mémoires relatifs aux prétentions de Marie de Bretagne, 
comtesse de Saint-Pol, sur la succession de son père le duc 
Jean Ier. 
Titres divers concernant Brest, Coêt-Men, Goudelin, Guingamp, 
Josselin, Jugon, Lamballe, Lannion, Léon, Lorient, Moncontour, 
Morlaix, Ploërmel (1284), Quimperlé, Rennes, Saint-Brieuc, 
Saint-Malo. 

1284-XVIIIe s. 
 
 

Champagne 
 
K 1153 (1 à 58). Affaires générales de la province ; généralité de Châlons. 

Documents sur Arnoncourt, Auzon, Baulne, Biermes, Brimontel, 
Charleville, Château-Regnault, Coulommiers, Courcelles, 
Courtevroust, Crécy-sur-Morin (1224-1487, copies), Ecordal, 
Ferté-sur-Aube (privilèges de 1231 dans un vidimus de 1404) 
Gandelus, Girondelle, Gand-en-Ornois, Guignicourt, Igny, Isle-
Aumont, Joigny, Jouarre, Marigny. 

1231-1816. 
 

K 1154 (1 à 31). Documents sur Meaux, Mézières, Mont-Saint-Sulpice, Moutiers-
sur-Saulx (1221, vidimus de 1318), Nesle en Dole, Nogent, 
Nogent l'Artaud, Orchimont, Praslins, Provins (1190-1405), 
Reims (plusieurs plans de la ville), Rethel, Rethel Mazarin. 

1190-1775. 
 

K 1155 (1 à 36)  Information de la valeur des terres du comte de Porcien. 
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Documents sur Saint-Dizier (1228, vidimus de 1314), Sedan, 
Sommermont, Tonnerre, Troyes, Val Retete, Vaucouleurs, 
Villebertin, Villemareuil, Ville-sur-Arce, Villiers-le-Bois, Vitry-en-
Perthois  [puis Vitry-le-François], Warisicourt, Vertus, Voulangis. 
Généalogie champenoise ; juridictions féodales de la généralité 
de Châlons. 

1228-XVIIIe s. 
 
 
 
 

Dauphiné 
 
K 1156 (1 à 9). Portefeuilles contenant des analyses de documents sur le 

Dauphiné, faites au XVIIIe s. 
 

1. 485 à 1200 [avec en tête, un relevé des chapitres de 
l'inventaire de la Chambre des Comptes du Dauphiné, en 
deux petits cahiers (in-8) de 12 folios chacun, non numérotés]. 

2. 1206 à 1239. 
3. 1240 à 1278. 
4. 1280 à 1300. 
5. 1300 à 1320. 
6. 1320 à 1335. 
7. 1335 à 1339. 
8. 1340 à 1348. 
9. 1348 à 1359. 

485-1359. 
 

K 1157 (1 à 9). Idem. 
 

1. 1360 à 1379. 
2. 1380 à 1399. 
3. 1400 à 1407. 
4. 1407 à 1420. 
5. 1422 à 1460. 
6. 1461 à 1499. 
7. 1500 à 1546. 
8. 1547 à 1599. 
9. 1600 à 1719. 

1360-1719. 
 
K 1158 (1 à 26). Dauphiné (n° 1 à 4). 
 

Minute de Pierre Ayrols, notaire à Viviers ; traité de 1340 entre 
Humbert Dauphin et Aynard de Clermont (imprimé) ; rentes de 
Gaspard de Bocsozel à Morestel ; donation de Guillaume de 
Seyssel à James Du Vernay. 

1250-XVIe s. 
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Valentinois (n° 5 à 26). 
 
Chartes, compromis, trêves, actes divers d'Aimar III de Poitiers 
(1250), Roger de la Voulte, Aimar IV. 
Instructions données par le conseil du Dauphiné à Mathieu 
Thomassin, envoyé vers le Dauphin (v. 1422). 
Lettre d'Adam de Cambrai et de Jean Mauloué, relative au 
procès de la succession de Valentinois. 
Lettres des gouverneurs des comtés de Valentinois et Diois : 
Antoine de Clermont et Lancelot, bâtard de Valentinois ; actes 
relatifs à Saint-Vallier (1422-XVIe s). 
Description du fort de l'Aiguille ; mémoire sur la question de la 
propriété du Rhône, présenté par la communauté du bourg 
d'Étoile. 

1250-XVIe s. 
 
K 1159 (1 à 20). Mémoire touchant les privilèges des gouverneurs ; mémoire du 

clergé touchant l'arrêt du conseil du 28 septembre 1643 ; notes 
et dissertations historiques sur la province : juridictions féodales, 
fiefs, rentes, origine, etc. Intendance de Grenoble ; finances ; 
dénombrement des protestants ; arrêt du conseil du 25 
septembre 1781 qui casse deux arrêts du Parlement de 
Grenoble. [Documents sur Bressieux (1314), Rousset et la 
Chartreuse de Saint-Hugon]. 

1314-XVIIIe s. 
 
 

Flandre 
 

K 1160 (1 à 23). Accord entre Baudoin VI et ses hommes (1200), plaintes du 
comte de Hainaut contre le comte de Saint-Pol (XIIIe s). 
Dot de Yolande, fille de Robert, fils aîné du comte de Flandre 
(1299) ; chartes concernant Bondues ; affaire de Robert de 
Flandre, sire de Cassel, contre le comte de Flandre (XIVe s.) ; 
mariage de Jeanne, fille de Jean de Commines avec Hue de 
Herennes. 
Réunion de Tournai au royaume de France (vidimus de 1524) ; 
copies modernes des privilèges accordés aux habitants des pays 
conquis en Flandre de 1137 à 1715. 
Pièces concernant Borselles, Bruges, Douai, Lille, Pont-Rochard, 
Saint-Martin-de-Fives, Sainte Rictrude de Marchiennes (1038-
1267, copies de 1608), Terlon, Tournai, Valenciennes. 

1200-XVIIIe s. 
 

K 1161 (1 à 41). Mémoire et observations sur l'administration générale de la 
province : projet de diocèse, justice, droit de dévolution en 
Brabant, intendance de Flandre. 
Remontrance au roi sur la remise des places maritimes de 
Flandre aux Anglais. 
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Documents concernant Avesnes (1247, copie du XVIIIe s.-1773), 
Bailleul, Beaumont, Charleroi, Chinay, Dunkerque, Fumay en 
Hainaut, Lille (1275-XVIIIe s), Mons, Ondtkerspel, Revin en 
Champagne, Vitry. 

1275-1790. 
 
 

Foix [pays de]  
 
K 1162 (1 à 27). Limites du comté séquestré par Philippe le Hardi (vidimus de 

1445) ; mariages de Roger Bernard de Foix avec Béarnèse de 
Miramont et de Mathieu, comte de Foix, avec Marguerite 
d'Armagnac ; documents relatifs à la maison de Foix (1409-1460) 
; ordonnance royale adressée à Louis de Bourbon à l'occasion 
de la succession de Foix et de Navarre ; vidimus d'une donation 
de Jean V d'Armagnac et d'une transaction entre Louis XII et 
Louise de Lyon ; extrait de l'inventaire du trésor de Foix et 
d'Armagnac (1438-1465) ; créance du roi contre les successions 
d'Arexy et Comet (1730-1771). 
Mémoires statistiques, milices, population et produits.  
Actes concernant Brassac et Mazères. 

1344-XVIIIe s. 
 
 

Franche-Comté  
 
K 1162 (28 à 79). Documents concernant la province en général : dons de 

l'empereur Maximilien au prince d'Orange, récit et poèmes 
imprimés sur la campagne de Louis XIV ; instructions politiques 
de M. de Sévilly. Histoire de la province, gages des officiers, 
domaines aliénés, monastères, finances. 
Documents sur Antre, Autume, Besançon, Bolandoz, Chatel-
Belin, Châtillon-le-Duc, Faucogney (1441-1499), Gray, Héricourt, 
Joux, Neufchâtel, Poligny, Pontarlier, Saint-Claude, Salins, 
Sautans, Vaire, Venne, Vercel, Vesoul, Vuillafans. 

1441-XVIIIe s. 
 
 

Gascogne 
 
K 1163 (1 à 22bis). Armagnac : Auch, L'Isle Jourdan, Saint-Orens, Saint-Sanoy 

(1376-XVIIIe s.).  
Bigorre : Morlanne, Tarbes (1263-1788).  
Comminges ; Condom.  
Pays de Labour : Bayonne (1270-1794).  
Lander : Dax, Castelsarrasin, Sault de Navailles, Tarnos, Tartas 
(1263-1485), vicomté de Soule, Saint-Béat. 

1263-XVIIIe s. 
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Guyenne 
 
K 1164 (1 à 11). Bordelais. 
 

Lettres d'Édouard Ier d'Angleterre aux sénéchaux d'Aquitaine et 
de Bordeaux sur un accord fait avec la ville de Marmande, 
touchant la coutume des vins à Bordeaux. 
Arrêt du Parlement pour le paiement de la garnison du Château-
Trompette. 
Carnaval de 1653 à Bordeaux ; entrée du roi d'Espagne en 1701 
; établissement des Dominicains ; érection d'une statue à Louis 
XV ; revenus des couvents de la province. 
Engagements et mémoires sur deux concessions d'îles situées 
sur la Garonne, la Dordogne, l'Isle et Vézère et des marais 
d'Ambez et de Montferrand. 

1293-XVIIIe s. 
 

 
K 1165 (1 à 13) 1. Agenais (n°s 1 à 9). 
 

Reconnaissance de fiefs sous Édouard Ier (copie de 1698) ; 
usurpations sur le domaine du roi d'Angleterre (Édouard II ; 
extrait d'un registre, copie du XVIIIe s) ; état des paroisses. 
Ville d'Agen : présidial, coutume de la ville (extrait d'un imprimé). 
Don par François Ier de la seigneurie de Gontault, ordre de 
Philippe le Hardi touchant le péage de Marmande, relief d'appel 
par un bourgeois de Monflanquin, établissement des religieux du 
tiers ordre à Tornon. 

1278-1782. 
 
Bazadais (n°s 11 à 13). 

 
Plaintes des mariniers de la Réole contre Jourdain de l'Isle ; 
réponse de ce dernier. Prise de possession au nom du roi de 
deux îles de la Garonne entre Barsac et Violle. 

XIIIe s.-1722. 
 

K 1166 (1 à 10). Périgord. 
 

Supplique adressée au sénéchal de Périgord par Hugues Beau 
(XIIIe s.). 
Mariage de Bernard de Rosses et Raymonde, fille de Hélie 
Calhas ; d'Agonac ; lettres de Charles VIII en faveur de la terre 
d'Aymet ; charte de Pierre, abbé de Chancelade (1302, copie 
moderne) ; traité au sujet de l'abbaye de la Couronne, acquisition 
de la justice de Melet ; limites de la terre de Sainte Aulaye et de 
la Roche Challais ; ville de Sarlat ; église cathédrale, mémoire 
contre les trésoriers de la généralité de Bordeaux. 

XIIIe-XVIIIe s. 
                                                           
1  K 1165 n° 10 : cote vacante. 
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K 1167 (1 à 35). Quercy (n°s 1 à 20). 
 

Titres concernant le vicomté de Turenne (1219-1526). 
Ville de Cahors : présidial ; fondation du couvent des Ursulines. 
Cajac : donation de Hugues de la Roque à Aimeric, évêque de 
Coimbre ; testament de ce dernier. 
Fragments de registres et documents relatifs au château et à la 
ville de Caylus. 
Figeac : pétition du viguier à l'occasion d'un procès. 

1219-XVIIIe s. 
 

Rouergue (n°s 21bis à 35). 
 
Rodez : pièces juridiques, rôle des tailles (1288-1705).  
Documents relatifs au château de Brusque, à Calmont d'Olt, 
Espalion, Livinhac-le-Haut, Milhau, Pailherols, Rieupeyroux, 
Saint-Santin, Sauveterre, Sévérac-le-Château. 

1211-1790. 
 
 

K 1168.  Cote vacante. 
 
 

Ile de France 
 

K 1169A (1 à 59). Documents concernant Attainville, Auteuil, Bagneux, Bicêtre, le 
Blanc-Mesnil, Charenton-le-Pont, Châteaufort, Chevannes, 
Choisy-le-Roi, Clignancourt, Corbeil, Dammartin-en-Goële, 
Enghien, Montmorency, Fontenay-lès-Louvres, Gentilly, 
Gonesse et le Thillay près Gonesse, Grigny, Livry en Launois, 
Louvres, Luzarches, Maisons-sur-Seine (Maison Laffitte), 
Montlhéry, Nanterre, Nogent-sur-Marne, Poissy, Saint-Denis, 
Saint-Ouen, Thiais, Vaugirard, Versailles, Villiers-le-Bâcle, 
Villiers-le-Bel, Vitry. 

XIIe-XVIIIe s. 
 
K 1169B (1 à 114). Titres concernant Châtenay-en-France : inventaires divers 

(1650-1763), saisies, inventaires (1456-1768), curés, primitifs 
(1719-1736), titres de propriété, dont plusieurs chartes du XIIIe s. 
(1203-1759) ; confiscation, frais de réunion au domaine, 1457-
1766. 
N.B. Beaucoup de ces pièces se rapportent au prieuré de Saint-
Martin-des-Champs qui posséda cette seigneurie. 

1203-1774. 
 
K 1170 (1 à 164). Brie (n° 1 à 9). 
 

Documents concernant : Créteil, Héricy, Savigny-le-Temple, 
Sucy. 
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XIVe s.-1598. 
 

Gâtinais (n° 10 à 13). 
 
Documents concernant : Fenobles (Château-Landon), 
Fontainebleau, Nanteau-sur-Lunain, Nemours, Pilvernier, 
"Viergni". 

XIIIe s.-1777. 
 

Hurepoix (n° 13bis). 
 
Document relatif à Dourdan. 

XIIIe s. 
 
Mantois (14 à 18). 
 
Documents concernant Mantes. 

1376-1699. 
 
Valois (n°s 20 à 164). 
 
Inventaire et titres d'acquisition pour l'agrandissement du 
château de Compiègne en 1560. 

XIIIe s.-1777. 
 
K 1171 (2 à 29). Documents concernant Valois (suite) : Beaurepaire (terrier), 

Chantilly, Mareuil-sur-Ourcq, Montagny, Sainte-Félicité, 
Neufmoulin et Thiers (1278), Ognes (1246), la forêt de Rets 
(aujourd'hui de Villers-Cotterêts, XIIIe s.), Senlis, Verberie (1315-
1465). 
Lettre adressée aux enquêteurs à l'occasion de certains faits 
relatifs à diverses localités de Valois (fin du XIIIe siècle). 
Transaction passée entre François, duc de Bretagne et Jean de 
Chalon, prince d'Orange par laquelle le duc reçoit les seigneuries 
de : l'Espine, Gaudin, la Ferté Milon, Nogent l'Artault, Gandelu, 
Luzarches et Courtenay (1476). 
Mémoire sur le duché ; notes historiques sur Nanteuil et 
généalogie des comtes de Valois (XVIIIe s.). 

XIIIe-XVIIIe s. 
 
K 1172 (1 à 39bis). Beauvaisis (n°s 1 à 36).  
 
 Pièces relatives à Bizancourt, la forêt de Hez (1267), Liancourt 

(fondation de l'hôpital, 1672), Méru (inventaire des titres de la 
châtellenie, 1569), Remy, Gournay et Moyenneville (1392-1533), 
Thiers et Neufmoulin (1278) ; notes historiques et géographiques 
sur le comté de Clermont en Beauvaisis. 

1267-XVIIIe s. 
 

Vexin français (n°s 37 à 39bis). 
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Chaumont-en-Vexin : note descriptive ; copie de l'enregistrement 
d'un acte relatif à l'échange entre le roi et le duc d'Estouteville du 
comté de Chaumont et de la seigneurie de Sézanne, contre le 
comte de Saint-Pol (1543) ; documents relatifs à Nicolas 
Prudhomme, propriétaire à Génicourt. 

1543-XVIIIe s. 
 
 

Languedoc 
 
K 1173 (1 à 32). Province en général.  
 
 inventaire de quelques actes de Philippe IV, Louis X et Philippe 

V, relatifs au Languedoc. 
Dénombrement des feux de la sénéchaussée de Toulouse et 
d'Albigeois (1371) et de ceux de Villemur (1405). 
Finances, impositions (1438-1499) ; déclarations, édits et 
documents sur l'administration générale (1617-1790). 
 
Ville de Toulouse.  
 
Remises d'impôts (1438-1444) ; réception du duc de Bourgogne 
et du duc de Berry (1701) ; arrêt du Conseil d'État sur la 
suppression du viguier ; jeux floraux, projet de réformation (1773) 
; Hospitalières de la Charité, Augustins réformés ; synode de 
1782. Fondation d'une chaire de médecine (1773), état de la 
faculté de médecine (1782) ; mémoire imprimé pour le 
monastère de Prouille (vers 1790). 

XIVe-XVIIIe s. 
 

K 1174 (1 à 30). Lauragais (n° 1 à 18). 
 

Succession de Catherine de Médicis : titres, lettres, procédures, 
etc. sur différentes contestations survenues entre la reine 
Marguerite, duchesse de Valois, Charles, bâtard de Valois, duc 
d'Angoulême, et les créanciers de la feue reine Catherine de 
Médicis au sujet des comtés de Lauraguais, de Clermont et 
d'Auvergne, baronnie de la Tour, terres et seigneuries de 
Donzenac, Boussac et autres biens provenant de la succession. 

1521-1606. 
 
Sénéchaussée de Toulouse et comté de Comminges (n° 19). 
 
Don de Louis XII à Jean de Montfort, trésorier. 

1512. 
 
Diocèse de Montauban (n° 20). 
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Commission pour la levée des sommes accordées au roi par les 
états de Languedoc.  

1506. 
 
Albigeois (n° 21 à 23). 

 
 Annonciades d'Albi ; hôpital de Gaillac ; don par Philippe le Bel à 

Doat Alaman d'une partie de la justice de Villeneuve.  
1286-XVIIe s. 

 
Diocèse de Castres (n° 24 à 30). 
 
Contacts relatifs à des constructions à faire près du pont de 
l'Agout (1269) ; nomination d'élu sur le fait des aides octroyée 
par Charles VII à Jacques de la Ville (1437) ; inventaire des 
archives du comté (1514) ; ville de Lautrec, terriers et registres 
de la baronnie de Vénès. 

Fragments, XVe-XVIe s. 
 

 
K 1175 (1 à 30). Velay (n° 1). 
 

Établissement des pères dominicains au Puy-en-Velay. 
1206-XVIIIe s. 

 
 
 
 
 
Vivarais (n°s 2 à 30). 

 
Contrat de mariage de Guigon, seigneur de Roche et Terrene de 
Jaujac (1243), enquête sur les droits du seigneur de 
Beauchastel, Desaignes et Retourtour (XVe s).  
Documents concernant Brioux, Chomérac (1206), la Voulte 
(seigneurie et famille), Linières, la maison de Montlaur (1210-
1280), Pradelles, l'hôpital de Saint-Jean d'Estrignan, Tournon. 

1206-1590. 
 

 
K 1176 (1 à 39). Languedoc (suite). 
 

Chartes, titres divers concernant Agde, Alais (inventaire du 
mobilier du château, 1377-1378), Aramon, Bagnols, Bernis, 
Béziers (1186-1550), Collorgues, Comps, Congenies, Dio 
(châtellenie, 1189), Magalas, Meynes et Montfrin, Montezargues 
(1194-1210), Montpellier (1316-1773), Montpezat, Lecques et 
Saint-Bonnet, Nîmes, le Pont-du-Gard, le Pont-Saint-Esprit, 
Saint-Amans, Saint-Pons-de-Thomières. 

1161-XVIIIe s. 
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K1177 (1 à 20). Languedoc (1 à 11). 
 

Alet, chapitre de Notre-Dame, confirmation de certains privilèges 
(1728) ; Narbonne : hommage rendu à Amaury, fils d'Amaury Ier, 
vicomte de Narbonne, par Bérenger Cabrerolles, pour son 
château de Neyran (1271) ; renouvellement du major (1689). 
Notes et extraits historiques (XVIIIe s.) concernant Auch, 
Toulouse, l'administration des communes du Languedoc, les 
comtés de Foix, de Comminges et le Roussillon, les généralités 
de Montauban, Montpellier, Toulouse, le diocèse de Narbonne.  
Limites de la Gaule Narbonnaise (tiré de l'Histoire générale du 
Languedoc). 

 
Carcasès (n°s 12 à 20). 

 
Généalogie des anciens comtes de Carcassonne, des vicomtes 
d'Agde. 
Mandement royal en faveur de Louis Vidal, répliques de James 
Fort contre Philippe de Larris, jadis trésorier de Carcassonne.  
Saissac : fragments de registres de notaires (1481-1501). Alet : 
juridiction (1728). 

1271-XVIIIe s. 
 
 
K 1178.  Cote vacante. 
 
 
 
 
 

Limousin 
 
K 1179 (1 à 26bis). Généralités (n° 1 à 13). 
 

Notes et mémoires, juridictions féodales, domaine du roi, 
généralité de Limoges, arrière-ban, indigence ; carte de la 
Dordogne ; commission de lieutenant général pour Ratier de 
Monrochier (1349). 
Appointement entre Jean de Bretagne et Jeanne de Lalaing au 
sujet de la vicomté de Limoges (1446).  
Privilèges de Beaulieu accordés par les vicomtes de Turenne 
(1295-1465, copie du XVe s) ; suppression du péage prétendu 
par le chapitre de Saint-Étienne de Limoges. 
Saint-Yrieix : acquisition de bâtiments pour l'établissement du 
directoire. 
 
Vicomté de Ventadour (n°s 14 à 26bis).  
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Chartes diverses (1249-1338), compte des obsèques de Gilbert 
de Lévis, comte de Ventadour et seigneur de la Voulte (1529) ; 
inventaire des pièces produites au Parlement par Anne de Lévis, 
duc de Ventadour (1606-1608). 

1249-XVIIIe s. 
 
 
 
K 1180 (1 à 9). Vicomté de Turenne. 
 

Obligation de Raymond IV envers l'abbaye de Beaulieu (1214). 
Raymond VI : cession qui lui est faite par Hélie Rudel et Alix, sa 
femme (1251), absolution donnée par l'évêque de Limoges 
(1251), accord avec les filles de Boson III (1256), promesses de 
prières faites par le cellérier et le chancelier de l'abbaye de Tulle 
(1267).  
Pouvoirs du bailli de Brives dans le vicomté (1293).  
Quittance mutuelle entre Marthe de Lisle et Cécile, Jeanne et 
Aliénor de Comminges au sujet du comté de Comminges et du 
vicomté de Turenne (1350 et s.). 
Transaction entre Marthe de Lisle, les précédentes et Guillaume 
Roger de Beaufort, Pierre Raymond de Comminges et Guy de 
Comminges au sujet desdits comté et vicomté (1350). 

1214-1350. 
 
K 1181 (1 à 10). Vicomté de Turenne (suite). 
 

Vente du vicomté de Turenne par Cécile de Comminges à 
Guillaume Roger de Beaufort (26 avril).  
Transactions diverses relatives à la vente du vicomté de Turenne 
à Guillaume Roger de Beaufort (27 avril). Ces transactions 
eurent lieu entre Marthe de Lisle, Guillaume Roger de Beaufort, 
Cécile de Comminges, comtesse d'Urgel, Pierre, Raymond de 
Comminges, etc. On trouvera dans la pièce n° 5 les lettres par 
lesquelles Pierre, roi d'Aragon, oncle de Pierre, comte d'Urgel, 
autorise la tutelle de Cécile de Comminges (1347). 
Acte par lequel ladite Cécile ayant vendu le vicomté de Turenne, 
se réserve les arrérages qui lui sont dus (30 avril). 

1350. 
 
K 1182 (1 à 25). Vicomté de Turenne (suite). 
 

Paiement du vicomté par Guillaume Roger de Beaufort, 
approbation de la vente par Aliénor de Comminges, cession des 
droits de Regnaud de Pons au nouveau vicomté (1350). 
Révocation par Guillaume de Beaufort de tous actes scellés de 
son sceau équestre alors perdu (1367), investissements de biens 
sis à Argental ; hommage de Raymond, vicomte de Turenne à 
Henri III (1381), traités avec Marie de Sicile (1387 et 1397), 
enquête sur les excès commis dans le vicomté (1410), lettres du 
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roi relatives à la contribution pour l'entretien des gens de guerre ; 
hôpital de Nazareth ; exemptions de taxe (imp., 1693). 

1350-1693. 
 
K 1183 (1 à 15). Vicomté de Turenne (suite). 
 

Transactions, titres domaniaux etc, concernant Altillac, Beaulieu, 
Beynat, Blassac, Brive-la-Gaillarde, Chalus, le pays de France, 
Allen, Meymac, Noailles. 

1247-1510. 
 
 

Lorraine 
 
K 1184 (1 à 116). Mémoires, traités, actes diplomatiques et copies de documents 

divers concernant l'histoire de la province en général. Mémoires : 
maison de Lorraine, ducs de Lorraine, de Guise, de Mayenne, 
d'Aumale, d'Elbeuf ; géographie, statistique, villes, abbayes de 
chanoinesses ; rapport avec l'Empire ; noblesse, tiers état. 

 Traités, déclarations et lettres (copies de XVIIe s.) touchant la 
Lorraine : du comte de Champagne (1218), du cardinal de Bar 
(1429), des rois Henri VI (1429), Louis XI (1465), François Ier 
(1541-1545), des princes de la maison de Lorraine (1562), de 
Charles IX (1571) ; déclaration de la duchesse Nicole (1657) ; 
mariage de Christine de Lorraine, de Mlle de Saint-Rémy, 
conventions entre le duc Charles V et le comte de Vaudemont 
(1686), mariage de Léopold Ier et Élisabeth d'Orléans (1698), 
commencement de procédure au sujet du prétendu mariage du 
duc d'Orléans avec la princesse Marguerite, sœur du duc de 
Lorraine (1634). 

 Traité avec la France (1632), projets de réunion à la France, 
négociations avant le traité de Westphalie ; lettres du duc 
Charles IV ; mémoire pour parvenir à un traité de paix avec 
l'Empereur et le roi d'Espagne (1648). 

 Documents sur Bar, Châtel-sur-Moselle, Clermont-en-Argonne, 
Épinal, Hammerstein, Hombourg et Landstühl, la Mothe, Metz, 
Toul et Verdun, Nancy, Neufchâtel-sur-Meuse, Remiremont, 
Stenay, Saint-Mihiel. 

XVIIe-XVIIIe s. 
 
K 1185 (1 à 174). Documents relatifs au duc et au duché : traité conclu à Paris (21 

janvier 1718), arrêt du conseil d'État déchargeant le duc de 
l'assignation à lui donnée au Parlement (1720) ; projet de 
neutralité perpétuelle pour les duchés de Lorraine et de Bar ; état 
des troupes, subsides, aliénations et dégradations du domaine, 
mémoires. 
Documents diplomatiques relatifs à la cession de la Lorraine à la 
France (1735-1737) ; franchises des officiers et domestiques des 
princes et princesses de Lorraine ; prétentions du prince de 
Ligne ; liquidation des dettes de l'État ; documents relatifs à la 
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carte de Lorraine dressée par Jaillot (1762) ; prise de possession 
des duchés de Lorraine et de Bar (1766-1708), confirmation des 
bulles d'érection des évêchés de Nancy et de Saint Dié (1777). 

1718-1777. 
 
K 1186 (1 à 12). Arrêt de la Chambre des Comptes de Lorraine touchant les biens 

des réformés (1666). 
Registres d'expédition des actes ducaux [département du 
secrétaire d'État Labbé de Coussey], 1698-1708. 

1666-1708. 
 

K 1187 (1 à 162). Édits, arrêts et lettres patentes des ducs de 1709 à 1761 (tous 
imprimés). Registre d'expédition des actes ducaux [Labbé de 
Coussey], 1711. 
Conseil des dépêches : permissions accordées à divers gens de 
main morte d'acquérir ou échanger des héritages (1768-1776). 

1709-1776. 
 

K 1188 (1 à 91). Roi Stanislas : inventaire des meubles et effets du Treffle (1760), 
inventaire de l'argent que renfermait la cassette du roi Stanislas 
(1760, 1764, 1765, 1766) et des pensions accordées par ce 
prince (1765-1766), ses fondations religieuses ou charitables 
(jésuites, frères Saint-Jean-de-Dieu, frères des Écoles 
chrétiennes) à Nancy, Lunéville, Bar, Commercy (1741-1756). 

1741-1766. 
 

K 1189 (1 à 128). Papiers relatifs à la mort et aux funérailles du roi Stanislas, à ses 
dispositions testamentaires et à leur exécution. 

1743-1767. 
 

K 1190 (1 à 147). Lettres et mémoires relatifs à l'administration, correspondance 
entre M. de Beaumont et M. Colnelle ; mémoires, édits, 
déclarations, documents concernant l'administration financière. 

1718-1767. 
 

K 1191 (1 à 99). Transactions, mémoires, correspondance et états relatifs à la 
liquidation des dettes de la Lorraine : lettres du duc de Choiseul, 
du prince de Soubise, de M. de Boullongne, de M. Pierre, etc. ; 
titres remis à M. de la Galaizière, concernant l'ancienne 
compagnie de commerce de Lorraine dite d'Eaubonne; pièces 
relatives en partie à la succession du prince de Craon. 

1737-1771. 
 

K 1192 (1 à 119). Édits du roi Stanislas portant création d'un conseil d'État et d'un 
conseil des finances (imp.). 
Lettres, mémoires concernant l'administration de la province : 
nomination aux charges de judicature et emplois, affaire de M. 
de la Galaizière, nominations aux cours supérieures de la 
Lorraine et du Barrois, exil de M. de Virey ; cours souveraines, 
Chambre des Comptes, monnaies. 
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1737-1767. 
 

K 1193 (1 à 79). Tarif de la Lorraine et du Barrois (imp.), index de certains termes 
relatifs aux institutions.  
Mémoires et documents divers (XVIIIe s) : agriculture, mines, 
salines, prêts d'argent, projet du sieur Godebrin pour 
l'établissement d'une manufacture royale d'étoffes, ressources 
de la province : note sur l'ancienne compagnie de commerce ; 
comparaison au point de vue économique des Lorrains et 
Barrisiens avec les Champenois, Évêchois, Alsaciens et 
Bourguignons. 
Moyen d'alléger les impositions ; observations de M. de 
Beaumont ; bénéfices mis en commande et donnés par le roi de 
Pologne de 1737 à 1762 ; parties prenantes ; bail des fermes en 
faveur de Philippe Lemire ; fermes générales ; extraits des 
registres des cours souveraines de Lorraine et de Bar relatifs à la 
cession de ces duchés (imp.) 

XVIIe-XVIIIe s. 
 

K 1194 (1 à 67). Commercy : mémoires sur la seigneurie (XVIIIe s).  
Trois Évêchés en général ; mémoires et documents.  
Metz : justice, parlement ; abbaye de Saint-Arnoul, couvents de 
Saint-Pierre et de Sainte-Marie ; quittance donnée par Henri de 
Blamont à l'évêque de Metz (1406) ; députation à Henri IV ; état 
des juifs ; impositions, documents concernant Baudrecourt, 
Morcourt, Morville et Viviers. 
Toul : défense de l'antiquité de la ville par le père Benoît Picard 
(imp.) ; extrait d'un martyrologe de l'église cathédrale de Toul 
(1625), documents originaux et copies modernes, relatifs à 
l'abbaye de Saint-Gengoul (1105-1619 ; le premier original de 
1228). 
Verdun : vidimus des diplômes de Henri VI et de Charles IV 
accordant ou confirmant à la ville le droit de cité impériale (1195 
et 1374, vidimus de 1415). 
Réclamations des habitants contre le sire d'Apremont, réplique 
de ce dernier (XIVe s.) ; prise de possession du temporel par 
François de Lorraine, évêque (1623). 

1228-XVIIIe s. 
 

K 1195 (1 à 104). Documents (copies modernes en grande partie) concernant 
Boulay, Bourmont, Commercy (1326-1745, copies du XVIIe s.), 
Créhange, Fénétrange, Gerobdsech (famille de), Hautecourt, 
Hopportadten, Ligny-en-Barrois, Lixheim, Louppy-le-Château, 
Lunéville, Mertzig et Sarreguemines, Metz et Verdun, Monklar 
près Trèves (1258), La Mothe, Moulins (prévôté de Stenay), 
Pierrepont, Pierreville, Pont-à-Mousson, Raville, Rozières, 
Sarrrewerden, Saint-Léon-de-Toul, Salm, Sarrebourg, Saulxures-
lès-Bulgnéville, Schaumbourg, Siersberg, Vannes-le-Châtel. 

1258-XVIIIe s. 
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Luxembourg 
 

K 1196 (1 à 16). Chartes originales relatives aux comtes de Luxembourg : charte 
d'Ermesende, comtesse, sur le mariage de Henri, son fils, avec 
Marguerite, fille de Henri, comte de Bar (1231) ; déclaration faite 
par Alix, dame de Brunskorn, au comte Henri de Luxembourg de 
la vente du château de Rutteke (1250) ; don de la terre de Ligny 
à Valeran, fils de Henri, comte de Luxembourg par Thibaut de 
Bar (1262) ; vente de divers droits à Marville et Arency faite par 
Veleran, seigneur de Walkembourg, à Henri de Luxembourg 
(1269) ; promesse de Thibaut de Bar (1271) ; restitution de la 
terre de Hottain par Henri de Luxembourg (1284) ; accord entre 
Thibaut de Bar et Roger de Marcey (1290) ; accord entre Henri, 
comte de Bar, et le comte de Luxembourg (1299) ; accords entre 
Jean de Bohème et Édouard Ier et Henri de Bar (1323, 1330 et 
1338) ; quittance donnée au dit Jean par Thierry, comte de Los, 
pour l'acquisition de la terre d'Ynne et de Verthon ; donation par 
Maximilien, duc d'Autriche, à Frédéric, comte des deux Ponts, de 
la seigneurie de Pettanges. 
Mémoire sur les droits de Marguerite Charlotte de Luxembourg 
(XVIIe s.), serment prêté au roi de France par les habitants de 
Virton Saint-Mard et autres lieux (1681). 
Mémoire sur le Luxembourg (XVIIIe s). 

1231-XVIIIe s. 
 
 

K 1197.  Cote vacante (document transféré sous la cote KK 1248B). 
 
 

Lyonnais, Forez, Beaujolais et Dombes 
 
K 1198 (1 à 108). Lyonnais (n° 1-12). 
 

Mémoires sur la ville et la généralité de Lyon (XVIIIe s) ; vie de 
Saint-Nizier (copie du XVIIIe s.) ; fragment d'un registre 
d'insinuations de la Cour temporelle de Lyon et du seigneur de 
Saint-Chamond (1467-1509) ; liste des échevins ; mémoire pour 
l'archevêque contre les habitants de Neuville ; jugement en 
faveur du présidial contre le parlement de Grenoble, pour la 
juridiction de la Guillotière ; fêtes pour la naissance du duc de 
Bretagne ; hôpital de la Charité de Lyon. Paiement de la place de 
Quincieu cédée à Louis XII ; collation de la cure de Saint-Priest-
en-Jarez ; fondation d'une église à Saint-Chamond. 

XVIe-XVIIIe s. 
 
 Forez (n° 13, 14). 
 

Description de ce pays. 
 
Beaujolais (n° 15-18). 
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Privilèges de Belleville confirmés par Blanche, veuve de 
Guichard de Beaujeu (1265, copie) ; privilèges de Beaujeu 
(1359, copie). 

XVIe s. 
 
Principauté de Dombes (n° 19-108). 
 
Hommage dû par l'archevêque de Lyon ; documents concernant 
l'administration de la province : Louis de Bourbon, François de 
Bourbon, la duchesse de Montpensier, le duc du Maine, le 
château de l'Abergement, Ambérieux-en-Dombes, Chalamont, 
Morgneveine, Thoissey, Trévoux, les couvents de l'ordre de la 
Visitation.  
Parlement ; monnaie, manufactures ; imprimerie de Trévoux. 

1572-XVIIIe s. 
 
 

Maine  
 

K 1199 (1 à 9). La Ferté-Bernard : don au duc d'Orléans de La Ferté-Bernard et 
des autres biens confisqués sur Pierre de Craon (1393-1394, 
copies du XVIe s.) ; La Flèche, Laval, municipalité de Mayenne. 

1478-1772. 
 
 

Marche  
 

K 1199 (10 à 13ter). Mémoire sur le comté ; quittance de Paul de Nollet de Leypaud, 
sénéchal de la Basse-Marche (1763). 
Documents sur Aubusson, La Chaussade, Dorat (1465-1780). 

1465-1780. 
 
 

Nivernais  
 

K 1199 (14 à 74). Documents concernant Apponay, Cercy-la-Tour, Château-
Chinon, Châtillon-en-Bazois, Decize, Lurcy-sur-Abron, Leizy, 
Moulins-Engilbert, le comte Engilbert de Clèves, Nevers, 
Rémery, Saint-Pierre-le-Moûtier, Savigny-Poil-Fol, Thianges, les 
Vaux de Nevers. 

1481-1774. 
 
 

Normandie 
 
K 1200 (1 à 28). Inventaire de lettres royales et autres de 1289-1319 comprenant 

les baillies de Bourges, Chaux, Cotentin, Gisors et Paris ; 
anoblissement (1574), tiers et danger ; religionnaires fugitifs ; 
grands chemins de la généralité de Caen ; sorcellerie (1775). 
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Diocèse de Rouen  
 
Documents concernant le Bec-de-Mortagne et Bretteville, la forêt 
de Brotonne, Cambremer, Caniel, Cany, Château-Gaillard, 
Dieppe, Dives, Elbeuf, Eu, Gisors, Le Havre de Grâce (fondation, 
privilèges, etc.), Honfleur, Jumièges, Touques. 

1319 env.-1786. 
 
 

K 1201 (1 à 79). Diocèse de Rouen (n° 1-15). 
 
Documents concernant : Dieppe, Longueville, Maulévrier, 
Montivilliers, Orcheuse, Pierrefiques, Préaux ; Rouen : lettres du 
dauphin Charles (1360), de Louis XII (1503, vidimus de 1503), 
de Henri II (1558), etc ; Soquentôt, Yvetot. 

XIIIe s-1774. 
 
Diocèse d'Évreux (n° 16-70).  
 
Amfreville-sur-Iton, Beaumesnil, Bémécourt, Conches, Évreux, 
abbaye de L'Etrée, Tillières, Verneuil, Saint Taurin d'Évreux. 

XIIIe-XVIIIe s. 
 
Diocèse de Lisieux (n° 70-72). 
 
Fauguernon, Pont-Audemer, Préaux. 

1401-1790. 
 
 
Diocèse de Sées ( n° 73-79). 
 
Alençon, Bellême, Ceton, forêt de Gouffern, Le Merlerault, 
Montperroux, Saint-Evroult, Sées. 

1293-1680. 
 

K 1202 (1 à 32). Compte (n° 2). 
 

Fragment d'un compte relatif à Bernay, Ouche, Saint-Laurent-le-
Vigoureux, Val le Dun  

1350. 
 

 
Diocèse de Bayeux (n° 1-14 et 3-17). 
 
Bayeux, comptes divers, aides, travaux, monnayage ; Caen, 
ordonnance de Louis XI (1472) etc ; Cussy. 

1354-1762. 
 
Diocèse de Coutances (n° 18-26). 
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Barfleur, Carentan, Coutances, Hauteville la Guichart, 
Quettehou, Saint-Lô, Saint-Laurent-le-Vicomte. 

1291-1773. 
 
Diocèse d'Avranches (n° 27-32). 
 
Avranches : construction d'un boulevard ; abbaye de Moutons, 
Saint-Paer. 

1361-1767. 
 
 

K 1203 à 1205. Cotes vacantes. 
 
 

Orléanais 
 
K 1206 (1 à 35). Remontrances des officiers d'Orléans (1512) ; finances ; eaux 

minérales, canaux, forêt d'Orléans, commerce et industrie ; 
limites de la capitainerie, recherches historiques sur la ville 
(imp.).  
Droits de divers particuliers d'Orléans, évêque, chapitre de Saint-
Agnan, etc (1223-1480), entrée de l'évêque (1707), 
reconstruction de l'église de Sainte-Croix : forêt du Loge (XIIIe-
XVe s.), Courtenay, journal des fiefs : Gien ; acquisition par 
Philippe-Auguste (copie de 1537), donation de Charles VII et de 
Louis XI. 
Montargis : comptes du prieuré. 

XIIIe s-XVIIIe s. 
 

K 1207 (1 à 61). Comté de Blois (1190). 
 

Titres divers sur les rapports des comtés de Blois avec les 
établissements religieux et les habitants de la ville ou avec divers 
particuliers : Geoffroy de Châteaudun, Guy des Prés, Geoffroy 
de Cormery, Mahaut de Vienne, Foulque de Bois Garnier, Henri 
du Pin, Jean de Jais, Jean de Parçay, Mathieu de Saint-Brisson, 
Renaud de Bracieux, Philippe, comte de Chartres, Jean de 
Vendôme, etc. concernant notamment Blémars, Châteaurenaud, 
Millançay, Renneville, Vimeuil, Vienne, les forêts de Boulogne et 
de Russy etc. 

(1190) 1202-1269. 
 
 
 
 

K 1208 (1 à 61). Comté de Blois (suite). 
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Chartes, divers titres sur les rapports des comtes et comtesses 
de Blois avec leurs parents ou alliés (accords, transaction, 
échanges, paiements de dots, etc.) et avec d'autres particuliers 
(concessions, dons, ventes, etc.) concernant spécialement : 
Belon, Blennard, Blois, Brory, Champront, Chartres, les Codrois, 
Fréteval, Mesons, les Montils, la forêt de Plessis, Saumery, 
Sonnay. 
Deux sentences arbitrales ; l'une de Philippe III entre Alise, 
comtesse de Blois et Pierre, comte d'Alençon et de Blois ; l'autre 
de Philippe IV entre Hue de Blois et ses frères et Gaucher de 
Châtillon (vidimus de 1322). Fondation de l'hôpital de Saint-
Jacques de Blois (vidimus de 1414). 

1271-1332. 
 
K 1209 (1 à 25). Comté de Blois (suite). 
 

Chartes et titres divers sur les rapports des comtes et comtesses 
de Blois avec leurs parents, alliés ou divers particuliers : Charles 
de Blois, sire de Penthièvre, Louis de Blois, sire d'Avesnes, Louis 
de Châtillon, Philippe de Valois, Raoul de Coucy, Valeran de 
Luxembourg, le duc de Bretagne, les comtes de Namur, de 
Saint-Pol et de Vendôme. 
Cartulaire des affranchissements et accensements du comté de 
Blois. 

1333-1361. 
 

K 1210 (1 à 25). Comté de Blois (suite). 
 

Testament de Jean de Châtillon, achèvement de la forteresse de 
Contres, cession des comtés de Blois et de Dunois au duc de 
Touraine à Charles VI ; prise de possession des comtés de Blois 
et de Dunois par ledit duc, ventes de terres pour la délivrance du 
duc d'Orléans, frère de Jean d'Orléans ; sentence du bailliage de 
Blois en faveur du duc d'Orléans contre Alix d'Estouteville. 
Compte des tailles perçues dans les châtellenies de Romorantin, 
de Millançay, dans la basse Sologne et en Berry. 
Ville de Blois : commutation du droit de taille ; exemption de 
maîtrise par Louis XII ; enlèvement du pont par les glaces. 
Bail emphytéotique de l'abbaye de Bourgmoyen de Blois avec le 
seigneur de la Cistière. 

1368-1716. 
 

K 1211 (1 à 37). Pays Chartrain. 
 

Jeanne, comtesse d'Alençon annule la vente faite par la 
vicomtesse de Thouars (1284). Cession du comté à Philippe IV 
(copie), aliénation autorisée à ce sujet. 
Ajournement du duc d'Alençon par Louis XII. 
Documents concernant : Chartres (panégyrique, imprimé), le 
prieuré de Limoran, Roinville et Villeau. 
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Dunois. 
 
Châteaudun : rapports avec les comtes de Blois (1183-1258), 
Fréteval, achats, cens du bailliage de Dunois ; possessions du 
duc d'Orléans dans la terre de Sainte-Croix d'Orléans, démolition 
du temple protestant de Châteaudun. 
 
Vendômois. 
 
Testament de Jean, comte de Vendôme ; cas de justice au sujet 
desquels le comte de Vendôme doit répondre en la cour du 
comte d'Anjou. 
Documents sur Montoire, Saint-Georges, Saint-Martin de 
Vendôme, la Trinité, Troo. 
Levée de subsides pour l'épidémie de 1612. 
Étampes : legs : exécution des hautes œuvres, prohibition des 
réunions à Saint-Arnoult-des-Bois. 
Dreux : lettres de rémission données par Charles VI (1421), 
revenus de la cure d'Anet. 

1183-XVIIIe s. 
 

K 1212. Cote vacante. 
 
 

Picardie 
 

K 1213 (1 à 68). Province en général (n° 1 à 5). 
 

Juridictions féodales ; états des monastères ; reçu donné par 
Philippe le Bon à Louis XI de la somme de 400.000 écus d'or 
pour la restitution des villes de la Somme (copie). 

 
Amiénois (n° 6 à 13). 
 
Documents relatifs à Amiens (montre des gens d'armes du 
bailliage, 1337 ; document conservé au Musée de l'histoire de 
France sous la cote AE II 347), Corbie, Doullens, Puchevillers, 
Warloy. 
 
Ponthieu (n° 14 à 52). 
 
Documents d'ordre financier relatifs au règne de Charles le 
Téméraire. 
Inventaires et copies de titres, note sur le comté ; note sur la 
nomination aux abbayes. 
Documents relatifs à Abbeville, Montreuil-sur-Mer (1197-1761), 
Rue, Saint-Valéry-sur-Somme. 
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Santerre (n° 53 à 68). 
 
Documents relatifs à Albert ou Encre, Bray-sur-Somme (chartes 
de 1210-1499, copie du XVIe s), Cappy, Carchy, Nesle, Péronne, 
Roye et Montdidier, Sailly. 

1197-XVIIIe s. 
 

K 1214 (1 à 38). Noyonnais (n° 1 à 10). 
 

Béthancourt-en-Vaux, Canny-sur-Metz, Chauny, Noyon. 
 
Vermandois (n° 11 à 38). 
 
Clamecy (Aisne), bail, ventes d'immeubles ; Saint-Quentin. 

1213-1708. 
 

K 1215 (1 à 33). Laonnais (n° 1 à 8bis). 
 

Aliénations du domaine ; comptes du receveur de Laon, 
notamment pour la rançon du roi Jean ; indulgence accordée par 
Clément VII (vidimus de 1526) ; note sur le collège. 
Documents sur Bruyères, Crépy-en-Laonnais, Mailly et 
Sissonne. 

1240-XVIIIe s. 
 
Thiérache (n° 9 à 16). 
 
Documents relatifs à La Capelle, Guise, Jantes, La Neuville 
Bosmont, Marle, Vendeuil. 

1230-XVIIe s. 
 
Soissonnais (n° 17 à 27). 
 
Mémoire, vente et cession du comté par Guy de Blois (1367) et 
Marie de Coucy (1404). 
Documents sur Bucy-le-Long, Dhuizel, Leury, Pont-Arcy, Vailly, 
Saint-Préccord, Valsery. 

1265-1698. 
 
Boulonnais (n° 28 à 33). 
 
Échange contre le Lauragais : Boulogne ; mémoire ; chiens de 
garde du château ; Calais ; accord entre Guy de Châtillon et 
Mahaut d'Artois ; articles proposés dans un procès contre 
l'abbaye de Samen et le comte de Boulogne. 

1265-XVIe s. 
 

K 1216 Cote vacante. 
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Poitou 
 
K 1217 (1 à 90). Notes géographiques ; juridictions féodales. Poitou, Angoumois, 

Limousin. États divers de la généralité de Poitiers ; armorial des 
maires de Poitiers, droits perçus par le comte d'Artois en 1786 ; 
mine d'or ; forêt de Chizé. Requête de Geffroy d'Aigrefeuille 
contre Boson Girard ; engagement du seigneur de Barbézieux, 
Jean de la Roche, envers le roi de France. 

XIIIe-XVIIIe s. 
 
K 1218 (1 à 30). Documents relatifs à Baussay, Belleville, Benet, Champdeniers, 

Châtellerault, Châteauneuf, Gourville, Montreuil-Bellay, 
Noirmoutiers, Parthenay, Poitiers, Saint-Benoît-du-Sault, Saint-
Maixent. 

XIIIe s.-1760. 
 
 

Provence 
 
K 1219 (1 à 94). Description, limites, privilèges, affouagement, juridictions, impôts, 

réformes judiciaires, peste, commerce de la glace, droit d'entrée 
aux états de Provence pour les terres adjacentes. 
Traités entre la reine de Sicile, comtesse de Provence et le 
vicomte de Turenne. Représentation au roi de la part du duc de 
Guise (1597). Lettres et mémoires adressés au marquis de 
Mirabeau. 

1387-XVIIIe s. 
 

K 1220 (1 à 9). Documents relatifs à Aix, Apt, Arles, Avignon : limites des états 
pontificaux, etc., la Baume, près Sisteron, les Baux, Grignan, îles 
d'Hyères, Lambesc, Marseille (1255-XVIIIe s.), Martigues, 
Orange, Pertuis, Pontevès, Saint-Maximin, Sault, Toulon. 

1160-XVIIIe s. 
 
 

Roussillon 
 
K 1221 (1 à 26). Description historique et géographique, canaux de Languedoc et 

de Roussillon, port de Canet, établissements du maréchal de 
Mailly, milices ; intendance du comte de Foix et du Roussillon, 
administration financière de M. de la Neuville ; projet d'histoire 
par l'abbé Roquet. 
Documents sur Estagel, Périlheux, Perpignan : don de Jaimes, 
roi de Majorque à Pierre Guillaume de Rozen pour obtenir le 
remise de Pierre IV d'Aragon, prisonnier (1345) etc., 
Peyrestortes, Saint-Marsal. 

1192-XVIIIe s. 
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Saintonge 
 
K 1222 (1 à 29). Jugement de Charles VI au sujet des dîmes. Propriété des îles 

de Brouages, de Marennes, d'Arveit et d'Oléron ; décadence du 
domaine royal, provision d'élu des Aides pour Jean du Portail ; 
affranchissement de l'arrière-ban dans la généralité de 
Rochefort. 
Documents sur Ary ou Saint-Martin-d'Ary, Châteauneuf-sur-
Charente, Frontenay-l'Abattu, Marennes, Pons, Rochefort-sur-
Mer, Saint-Jean-d'Angely, Saint-Vivien de Pons, Soubise. 

XIIIe s.-1763. 
 
K 1223 (1 à 36). Généralité de la Rochelle, mandement du roi au receveur 

général des domaines ; documents manuscrits et imprimés, un 
grand nombre au nom de François Ier, relatif à la ville et 
municipalité de La Rochelle (1535-1778). 
Brouage : droits du cardinal Mazarin, île de Ré ; donation faite à 
l'abbaye par Raoul de Mauléon (1199). 

1199-1778. 
 
 

Touraine 
 

K 1224 (1 à 22). Mémoire adressé à la Chambre des Comptes par Jean de Brion, 
sénéchal de Touraine ; gages des officiers ; justices 
seigneuriales ; mémoire sur la généralité de Tours. Règlement 
du corps et communauté de la ville. 
Bois-Rideau ; Châteaurenault ; titres des comtes de Blois (1235-
1292), revenus (1341-1388) ; Cormery : concession de haute 
justice par Philippe III ; Mareuil, Sainte-Maure, Theneuil. 

1235-1783. 
 
 

Corse 
 
K 1225 (1 à 95). Mémoires et lettres sur l'état politique et économique de la Corse 

par MM. d'Arcambal, Chevrier, Duchâtel, de Scordeek, Tendy, de 
Travers, Turpin de Crissé et des anonymes. 
Lettre de M. M. d'Ornano et de Rossi au contrôleur général.  
Mémoires et documents relatifs à la colonie grecque de la Corse 
; projet de colonies maltaise et autres. 

1676-XVIIIe s. 
 
K 1226 (1 à 42ter). Lettres et mémoires sur l'état social et économique de la Corse : 

administration, réformes, organisation militaire, brigandage, 
agriculture etc., notamment de Belgodère, Buttafuo, Chardon, de 
Marbeuf, de Vaux.  
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Note chronologique sur les révolutions ; rapports avec le 
gouvernement génois ; traité avec le roi de France (1768, copie) 
etc. ; traitement des officiers. 
Documents sur Ajaccio, Bastia, Corte et l'île de Caprera. 

XVIIIe s. 
 
 
 
 

K 1227 (1 à 42ter). Mémoires, rapports divers (plusieurs sans date) : domaine, eaux 
et forêts ; agriculture, défrichement, établissements de crédit, 
haras, prisons, administration civile et militaire etc. 
Documents spéciaux à Bastia (1780-1789). Affaires de l'île 
traitées à Versailles par les députés des États avec MM. de 
Saint-Germain et Turgot. 
Instructions du roi pour les commissaires. Recueil de lettres 
relatives à l'administration. 

XVIIIe s. 
 

K 1228 (1 à 67). Population de l'île ; lois rédigées en 1787 ; administration 
judiciaire, pouvoirs des podestats, etc., finances. 

XVIIIe s. 
 

K 12291 Lettres, mémoires et plans relatifs à l'établissement de salines.  
Culture du mûrier : entreprise de M. de Sonolet.  
Pépinières Bonaparte. 
Instruction publique. 
Rapports avec la république de Gênes (édits, concessions) ; 
topographie, géographie et statistique. 

1733-1790. 
 
 

Colonies 
 
Indes. 
 

K 1230 (1 à 303). Mémoires sur la compagnie des Indes ; missions ; établissement 
des Jésuites. 
Catalogue des missionnaires envoyés aux Indes (1660-1683). 
Missions de Cochinchine, de la Chine et du Tonkin. État des 
troupes de l'Ile de France. 

1660-XVIIIe s. 
 

K 1231 (1 à 8). Voyage aux îles de l'Amérique par le P. Labat (1693-1706, sept 
volumes ; le quatrième renferme aussi des notes sur l'Espagne 
et l'Italie). 
Précis des opérations, journal de la campagne du comte 
d'Estaing en Amérique. 
Voyage de la Grenade à l'île espagnole de la Trinité. 

                                                           
1  Cinq liasses numérotées : 3, 4, 5, 6 et 7. Les pièces n° 2 et 19 de la liasse n° 5 (pépinière Bonaparte 
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1693-1783. 
 
Amérique, Canada. 
 

K 1232 (1 à 54). Expédition de Jean-François de la Roque, seigneur de Roberval 
; mémoire de M. de la Salle. Missions : relation et mémoires de 
Bobé, du P. Gaulin ; établissement des Jésuites et des Récollets 
à Québec et Montréal. Compagnie du Canada ; gouvernement 
du marquis de Vaudreuil. 
Documents concernant : la rivière des Amazones, Cayenne, la 
Guadeloupe, Gorée, la Jamaïque, la Louisiane, les îles 
Mariannes, la Martinique. Mémoires et notes des 
administrateurs, notes géographiques etc. 
 
 

Navarre 
 

K 1233 (1 à 87). Compte des recettes et dépenses du domaine royal. Instruction 
envoyée par Robert d'Artois, vice-roi de Navarre à Philippe III sur 
les privilèges de Navarre. Documents concernant les états de 
Navarre ; cahiers, requêtes, etc. Réunion à la France ; 
ordonnance d'Henri IV et de Louis XIII. 
Limites de Cize en Basse-Navarre ; obligations de l'évêque de 
Bayonne ; hommage du commandeur d'Aphatespital. 

1282-XVIIe s. 
 

K 1234 (1 à 89). États du royaume de Navarre : cahiers, extraits, requêtes, 
donations, griefs, ordonnances, arrêts, édits, jugements 
concernant les privilèges de la province (toutes ces pièces 
rangées par ordre chronologique en quatre dossiers). 

1653-XVIIIe s. 
 
K 1235 (1 à 91). Titres domaniaux : délimitation entre la France et l'Espagne, 

possession des Aldudes ; limites du pays de Cize ; vallée de 
Baygorry. Procès entre M. d'Alcu, châtelain de Saint-Jean-Pied-
de-Port et le sieur de Mendiry, alcade de Cize. 
Exemptions, impositions, remontrances. Bénéficiers de la Basse 
Navarre ; milice. 
Impositions de corvées par l'intendant de la généralité de Pau et 
de Bayonne. Administration des domaines ; contrats de mariage 
et actes divers. 

1611-XVIIIe s. 
 
 

II. PAPIERS FLORIMOND 
 
 

Pièces et notes réunies par Étienne Florimond-Gerbe pour servir à une description 
historique du royaume, et remises en 1753 au dépôt des Archives de la Maison du 
Roi. 
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Villes et provinces (de Aix à Orléans) 
 

K 1236 (1 à 21). Aix. Gouvernements ecclésiastique, militaire, judiciaire, financier, 
commerce, noblesse, notes historiques et géographiques ; 
observations de l'archevêque de Grasse nommé à l'abbaye de 
Lérins ; mémoires contre l'évêque de Condom, abbé de Saint-
Victor de Marseille. 
 
Alsace. Notes générales, maisons, nobles, état ecclésiastique ; 
justice ; finances, commerce, armée. 
 
Amiens. Terres titrées et nobles, état ecclésiastique ; justice, 
finances ; commerce etc. 
 
Arras – Auch et Pau. Mélanges ; état ecclésiastique ; justice ; 
monnaie ; armée. 
 
Orange (Principauté). 
 
 

K 1237 (1 à 29). Béarn. Noblesse ; état généraux. 
 
Besançon. Notes ; clergé ; justice ; armée. 
 
Bordeaux. Noblesse ; commerce ; clergé. 
 
Bourges. Noblesse ; clergé ; armée. 
 
Caen. Élections de Caen, Avranches, Bayeux, Carentan, 
Coutances, Mortain, Saint-Lô, Vire. 
 
Châlons. Noblesse ; clergé ; armée ; justice ; finances, etc. 
 
Comtat. Avignon : notes. 
 
 

K 1238 (1 à 36). Dijon. Belley, Bresse, Bugey, Gex, Mâconnais en général. 
Bailliages de : Arnay-le-Duc, Autun, Auxerre, Auxonne, Avallon, 
Bar-sur-Seine, Beaune, Bourbon Lancy, Chalon, Charolais, 
Châtillon sur Seine, Dijon, Montcenis, Nuy, Saulieu, Semur-en-
Auxois, Semur-en-Brionnais. 
Parlement de Dijon. 
 
Grenoble. Renseignements généraux ; état ecclésiastique, 
gouvernement militaire etc... 
 
Lille. Renseignements généraux ; clergé ; finances ; armée ; 
noblesse. 
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Valenciennes. Renseignements généraux ; clergé ; justice ; 
finances ; armée ; noblesse. 
 
 

K 1239 (1 à 38). Limoges. Renseignements généraux ; domaine ; clergé ; justice ; 
gouvernement du haut et bas Limousin. 
 
 
 
Lyon. Renseignements généraux ; clergé ; armée ; justice ; 
finances ; commerce. 
 
 
Metz. Renseignements généraux ; clergé ; justice ; finances ; 
commerce ; armée. 
 
Montauban. Élections d'Armagnac ; Astrac ; Cahors ; 
Comminges ; Figeac ; pays de Foix ; Lomagne ; Millau ; 
Montauban ; Rivière-Verdun ; Rodez ; Villefranche ; les Quatre-
Vallées. 
 
 
Montpellier. Clergé, domaine, justice, armée, commerce, 
noblesse, Languedoc en général. 
 
 

K 1240 (1 à 11). Moulins. Renseignements généraux ; clergé ; justice ; finances ; 
armée. 

 
Orléans. Notes générales ; description et histoire ; noblesse ; 
clergé ; justice ; finances ; armée. 
 
 

Paris 
 
K 124(1 à 14). Justice. Châtelet ; bailliage du Palais ; bazoche ; chambre de 

justice ; grenier à sel ; juridiction consulaire ; juridiction de la 
maçonnerie ; Parlement de Paris ; différends avec divers corps, 
cérémonial, lits de justice. (plusieurs imprimés). 

 
K 1242 (1 à 27). Élections de Paris, Beauvais, Brie-Comte-Robert, Charenton, 

Compiègne, Corbeil, Coulommiers, Étampes, Lagny, Meaux, 
Melun, Montereau, Montlhéry, Montmorency, Nemours, Poissy, 
Provins, Rosoy, Saint-Denis, Saint-Germain-en-Laye, Senlis, 
Versailles. 

 
K 1243 (1 à 15). Villes et villages des environs de Paris. Maisons nobles et terres 

titrées. Paroisses de Paris et hors Paris. Élections de Dreux, 
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Joigny, Mantes, Montfort-l'Amaury, Nogent-sur-Seine, Pontoise, 
Saint-Florentin, Sens, Tonnerre, Vézelay. 

 
K 1244 (1 à 10). Collèges de Paris. Sorbonne, faculté de théologie ; lecteurs et 

professeurs royaux ; académie des sciences ; académie des 
inscriptions. Boucherie. Théâtre. Port-Royal (3 imprimés), 
hôpitaux ; mendiants ; juifs ; confrérie de la Passion ; 
administration ; Arts et Métiers. 

 
K 1245 (1 à 7). Clergé. Chapitre de Notre-Dame : fondation et description de 

l'église. Prérogatives, etc. Chapitres de Paris dépendant de 
Notre-Dame. Châsse de Sainte-Geneviève et processions. 

 
 
 
K1246 ( 1 à 3). Abbayes, prieurés et couvents d'hommes et de femmes de la 

généralité de Paris. 
 
K 1247 (1). Supplément pour le Parlement, le Châtelet et l'Hôtel de Ville de 

Paris. 
 
K 1248 (1 à 6). Collèges de Sens, d'Amiens, d'Étampes, etc. Paroisses de la 

généralité hors Paris. Évêchés, séminaires, maisons religieuses. 
 
K 1249 (1 à 6). Notaires ; abbayes de Montmartre et de Saint-Denis ; abbaye de 

Saint-Cyr ; ducs et pairs. 
 
 

Villes et provinces (Poitiers à Tours ; supplément). 
 
K 1250 (1 à 35). Poitiers. Détails généraux ; clergé ; justice ; armée ; noblesse. 

Élections de Châtellerault, Fontenay-le-Comte, Mauléon, Niort, 
Sables d'Olonne, Saint-Maixent, Thouars. 

 
Rennes. Bretagne en général ; états de Bretagne ; clergé, justice 
; finances ; armée ; noblesse. Évêchés de Cornouailles, Dol, 
Léon, Nantes, Rennes, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Tréguier, 
Vannes. 

 
 
K 1251 (1 à 25). Détails généraux. Élections de Marennes, Saintes, Saint-Jean 

d'Angely, Cognac. 
 

Rouen. Détails généraux ; clergé ; justice ; armée ; noblesse ; 
statistique ; commerce. 

 
Soissons. Détails généraux. Dissertation de Longuemare sur 
l'état du Soissonais sous les enfants de Clotaire Ier (imp. 1745). 
Clergé ; justice et finances ; armée, noblesse. Élections de 
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Château-Thierry, Clermont, Crépy, Guise, Laon, Noyon, 
Soissons. 

 
 
1252 (1 à 27). Tours. Élections de : Amboise, Angers, Baugé, Château-du-Loir, 

Chinon, La Flèche, Laval, Loches, Loudun, Le Mans, Mayenne, 
Montreuil, Richelieu, Saumur, Tours. 
 
Renseignements généraux. Monnaies et fabrication des espèces 
; agriculture, navigation et commerce ; Angleterre, Allemagne, 
Hollande, Italie, Espagne, Portugal, Afrique, Levant, Indes, 
Compagnies des Indes. 

 
 

Paris (supplément). 
 
K 1253 (1 à 13). Grand conseil en général ; présidents, conseillers, gens du roi ; 

receveurs, payeurs et contrôleurs des gages des consignations ; 
greffiers et commis ; garde sac ; concierge ; buretier ; notaires et 
secrétaires ; huissiers et procureurs. 
Offices. Intendants ; gouverneur de Paris et des provinces ; 
prévôt de Paris ; officiers de robe courte (beaucoup de pièces 
imprimées). 
 
 

Mélanges 
 
K 1254 (1 à 14). Rois de France : naissances, baptêmes, mariages.  
 Procès du maréchal de Marillac et du duc de Montmorency ; 

affaire du duc d'Orléans. 
 Paix avec la Hollande et l'Angleterre. 

Généralité de Nancy ; échange entre Louis XVI et le comte de 
Leyen. 
Généralité de Dunkerque. 
Chambre des comptes ; présidiaux, bailliages et sénéchaussées. 
Troubles de Bretagne. 
Duels. Anciens inventaires des papiers de Florimond. 
 
 

K 1255 à K 1299. Cotes vacantes. 
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