
 
T 151 

Papiers de Marie Jérôme Éon de la Baronnye, comte de Cély 
 
Dates extrêmes : 1477-1794. 
Importance matérielle : T 151/1 à 13 et T* 151/1 à 4. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Marie Jérôme Éon de la Baronnye, comte de 
Cély, maréchal des camps et armées du roi, inspecteur général de ses troupes, 
émigré. 
Marie Jérôme Éon de la Baronnie de Cély, titré comte de Cély, seigneur de Cély-les-
Fontaines, Soisy, Frémigny et Montany au bailliage de Melun eut une vie entièrement 
consacrée au métier des armes. Mestre de camp de dragons en 1762, commandant 
du régiment provincial de Pont-Audemer en 1771 et mestre de camp du régiment des 
grenadiers royaux du comté de Bourgogne deux ans plus tard, il fut nommé maréchal 
de camp en 1780 et exerça les fonctions d’inspecteur général des troupes. Ayant 
émigré, il fut fait commandeur de l’ordre de Saint-Louis le 24 octobre 1797 et 
lieutenant génral en 1801. Sous la Restauration, il fut élevé aux dignités de grand 
croix de Saint-Louis et de commandeur de la Légion d’Honneur (1814) et nommé 
gouverneur de Calais. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriétés, pour la plupart sises en région parisienne, dans les 
départements actuels de l’Essonne (terre et château de Limery, terres de Frémigny, 
des Fontaines et de Nainville, fiefs du Réau, du Buisson du Saulx, de Montaquoy, de 
la Roue, des Duvals, de la Corneille, d’Artois) et de la Seine-et-Marne (terres de Cély 
et des Fontaines). 
 
T 151/1-2  Papiers relatifs à la famille de Saint-Phalle 
T 151/3  Minutes du notariat de Nainville (1711-1717) 
T 151/9 à 13  Mémoires de fournisseurs et d’entrepreneurs, papiers d’affaires 
T* 151/1  Terrier de Cély (1605) 
T* 151/2  Terrier de la seigneurie de Fontaines (1690) 
T* 151/3  Terrier de la seigneurie de Nainville (1720) 
T* 151/4  Livre de recettes (1779-1783) 
 
Bibliographie : 
WOELMONT DE BRUMAGNE (baron Henri de), Notices généalogiques, première 
série, Paris, 1923, p. 230-231. 
CHAIX D’EST-ANGE (Gustave), Dictionnaire des familles françaises anciennes ou 
notables à la fin du XIXe siècle, Evreux, 1903-1922, t. XVI, p. 63. 
 



 



 
T 152 

Papiers de Marie Françoise Louise de Gouffier, 
veuve de Jérôme Henri, vicomte de Gouffier 

 
Dates extrêmes : 1327-1790. 
Importance matérielle : T 152/1 à 16 et T* 152/1 à 7. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Marie Françoise Louise de Gouffier veuve de 
Jérôme Henri, vicomte de Gouffier, émigrée. 
Fille de François Louis, marquis de Thoix, mestre de camp de cavalerie, chevalier de 
Saint-Louis, et d’Armande Louise Gouffier, Françoise Louise Marie de Gouffier, née 
le 24 septembre 1729, épousa le 5 septembre 1747 son cousin Jérôme Henri de 
Gouffier, de la branche des seigneurs de Brazeux et d’Heilly, chevalier de Malte, 
capitaine de cavalerie réformé. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de familles : partages de successions, contrats de mariages. Comptes, 
correspondances d’affaires, généalogies ou procédures. Documents de gestion et 
titres de propriété concernant des terres dans la Somme (terres de Saint-Martin-le-
Pauvre, de Dameraucourt, fiefs de Beauquesne), et le Pas-de-Calais (terres de 
Lannoy, Auxy-le-Château,Neufville, Sains, le Mesnil, Blangy-sur-Ternoise, 
Vandelicourt, Antigneul et Bours). 
 
A signaler : 
T 152/6. “Mémoire et état des pauvres des cinq paroisses appartenant à mondit 
seigneur le marquis de Gouffier Thoix à qui il a esté payé la somme de 1000 l. que 
feu Madame la marquise de Thoix a laissez par son testament, desquels pauvres la 
déclaration ensuit premièrement par les pauvres de Thoix” (1730). 
 
Bibliographie : 
LA CHENAYE-DESBOIS (François Alexandre AUBERT de), Dictionnaire de la 
noblesse, Paris, 1863-1876, t. IX, col. 507-510. 
 
 



 
T 153 

Papiers de Marie Gabriel Florent Auguste, comte de Choiseul-Gouffier 
 
Dates extrêmes : 1306-1821. 
Importance matérielle : T 153/1 à 162 et T* 153/1 à 40. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Marie Gabriel Florent Auguste, comte de 
Choiseul-Gouffier ambassadeur à Constantinople, émigré. 
Fils de Gabriel Florent Christophe, comte de Choiseul-Beaupré, colonel du régiment 
d’infanterie de Navarre, et de Marie Françoise Lallemant de Betz, Gabriel Florent 
Auguste de Choiseul, d’abord comte de Choiseul-Beaupré puis de Choiseul-Gouffier, 
naquit à Paris le 27 septembre 1752. Mestre de camp du regiment de Colonel-
général dragons en 1776, il s’embarqua la même année pour la Grèce et l’Asie 
mineure qu’il parcourut pendant trois ans. Membre de l’Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres en 1779, il fut élu à l’Académie française en 1782, année de la 
parution du premier volume de son Voyage pittoresque de la Grèce. Nommé 
ambassadeur à Constantinople en 1784, il refusa de rentrer en France en 1791. 
Arrivé à Saint-Pétersbourg en 1793, il devint directeur de l’Académie des Arts et de 
la bibliothèque impériale. Il rentra en France en 1802. La Restauration le nomma 
lieutenant général et membre du Conseil privé en 1814 et pair de France l’année 
suivante. Le comte de Choiseul-Gouffier mourut à Aix-les-Bains le 20 juin 1817. 
Il avait épousé en premières noces, le 23 septembre 1771, Adélaïde Marie Louise de 
Gouffier, et, en secondes noces, le 28 octobre 1816, la princesse Hélène de 
Bauffremont. 
 
Présentation du contenu : 
 
T 153/1 à 25, 
117 à 128 

 Titres de propriété, comptes, mémoires, états divers et autres 
documents relatifs à des immeubles et diverses terres et 
seigneuries appartenant aux familles de Gouffier, Choiseul et 
alliées situés à Paris et dans les départements de la Charente-
Maritime, de l’Eure, de l’Eure-et-Loir, du Loir-et-Cher, du Loiret, du 
Pas-de-Calais, de Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, de la 
Somme et des Vosges (1306-1818) 

T 153/26 à 28, 
61 à 92 

 Familles Phélypeaux, Beauharnois, Gouffier et alliées (1367-1791)

T 153/29 à 60, 
93 à 106 

 Papiers politiques, diplomatiques et financiers du prince Albert de 
Grimberghen et de l’électeur Maximilien de Bavière, succession du 
sieur Bombarda, son trésorier, papiers du comte de Monastérol 
(documents en français et en allemand) (1525-1771) 

T 153/107 à 116  Terres de Faulquemont, Dalem et Volmerange (Moselle), 



comptes, états de revenus, correspondance, etc (1563-1789) 
T 153/129 à 157  Pièces de procédure, comptes, correspondances et actes divers 

relatifs à la famille de Choiseul-Gouffier et aux familles alliées 
(1583-1821) 

T 153/158 à 162  Documents relatifs aux activités scientifiques et diplomatiques du 
comte de Choiseul-Gouffier (XVIIIe siècle-1817) 

T* 153/1 à 40  Inventaires, partages et états de biens des familles de Choiseul-
Gouffier et familles alliées (1545-1775) 

 
Bibliographie : 
RÉVÉREND (vicomte Albert), Titres, anoblissements et pairies de la Restauration, 
Paris, 1974, t. II, p. 130. 
PRÉVOST (M.) et ROMAN D’AMAT, Dictionnaire de biographie française, t. VIII, 
Paris, 1959, col. 1199-1200. 
PINGAUD (Léonce), Choiseul-Gouffier. La France en Orient sous Louis XVI, Paris, 
1887, IX-291 p. 
 
 



 
T 154 

Papiers de Marie Françoise Lallemant de Betz, comtesse de Choiseul-Beaupré 
 
Dates extrêmes : 1571-1783. 
Importance matérielle : T 154. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Marie Françoise Lallemant de Betz, comtesse 
de Choiseul-Beaupré, émigrée. 
Fille de Michel Joseph François, fermier général, et de Marie Marguerite Maillet de 
Batilly, Marie Françoise Lallemant de Betz épousa le 10 février 1749 Marie Gabriel 
Florent Christophe de Choiseul, dit le comte de Choiseul-Beaupré, seigneur de 
Daillecourt, marquis de Fauquelmont, colonel du régiment d’infanterie de Navarre, né 
le 7 décembre 1728, mort le 6 septembre 1753. De cette union naquirent Gabriel 
Florent Auguste de Choiseul-Gouffier (v. T 153) et Michel Félix de Choiseul 
d’Aillecourt (v. T 155). 
 
Présentation du contenu : 
Documents relatifs au marquisat de Faulquemont (Moselle). 
 
Bibliographie : 
RÉVÉREND (vicomte Albert), Titres, anoblissements et pairies de la Restauration, 
Paris, 1974, t. II, p. 129-130. 
 
 



 
T 155 

Papiers de Michel Félix de Choiseul d’Aillecourt 
 
Dates extrêmes : 1360-1779. 
Importance matérielle : T 155/1 à 22 et T* 155/1 à 12. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Michel Félix Choiseul d’Aillecourt, émigré. 
Fils de Gabriel Florent Christophe, comte de Choiseul-Beaupré, seigneur d’Aillecourt, 
lieutenant général de Champagne et de Brie, et de Marie Françoise Lallemant de 
Betz, Michel Félix Victor de Choiseul d’Aillecourt naquit le 10 avril 1754. Sa carrière 
fut toute militaire. Lieutenant aux grenadiers de France en avril 1770, capitaine deux 
ans plus tard, il était, en 1779, colonel en second au régiment de Guyenne. Parvenu 
au grade de mestre de camp en 1788, il commandait le régiment de Dauphin 
dragons et recevait la même année la croix de Saint-Louis. Député de la noblesse du 
bailliage de Chaumont-en-Bassigny aux Etats-Généraux, il poursuivit sa carrière et 
fut nommé maréchal de camp le 19 mars 1791. 
Ayant émigré, il rejoignit l’armée de Condé au sein de laquelle il fit la campagne de 
1792. Rentré en France en 1814, il devint officier de la Légion d’Honneur, lieutenant 
de la compagnie des gendarmes de la Garde et, en 1815, année de sa mort, 
lieutenant général. Il avait épousé, le 28 juillet 1777, Marie Eugénie Rouillé du 
Coudray. 
 
Présentation du contenu : 
Titres et documents relatifs à des possessions situées dans l’actuel département des 
Yvelines (en particulier Orgères). 
 
Bibliographie : 
PINASSEAU (Jean), L’émigration militaire. Campagne de 1792, Armée royale, I, 
composition, ordres de bataille, notices À à C, Paris 1957, p. 154. 
LEMAY (Edna Hindie), Dictionnaire des constituants, 1789-1791, Paris, 1991, t. I, p. 
209. 
 
 



 
T 156 

Papiers de Claude Antoine Clériadus, marquis de Choiseul La Baume 
 
Dates extrêmes : 1768-1793. 
Importance matérielle : T 156. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Claude Antoine Clériadus, marquis de 
Choiseul-La Baume, maréchal des camps et armées du roi, condamné. 
Fils de Charles Marie, lieutenant général, et d’Anne Marie de Bassompierre, Claude 
Antoine Clériadus de Choiseul, connu sous le nom de marquis de Choiseul-La 
Baume, naquit à Nancy le 5 octobre 1733. D’abord cornette dans le régiment de La 
Rochefoucauld, il fit la campagne d’Allemagne de 1746-1747 dans les chevau-légers 
de la Reine en 1749 puis, attaché au roi de Pologne, il devient son chambellan et à 
son retour, en 1753, est fait mestre de camp de cavalerie. Enseigne dans les 
gendarmes d’Orléans en 1757, il fait la campagne d’Allemagne et est nommé 
maréchal de camp en 1763 puis inspecteur général de la cavalerie l’année suivante 
et enfin, en 1776, commandant en second en Lorraine. Lieutenant général le 5 
décembre 1781, il succède à son père comme gouverneur de Champagne et de Brie. 
Commandant des bailliages de Vitry et Chaumont en 1787, il fit partie de l’assemblée 
des Notables. Arrêté, il mourut guillotiné à Paris le 4 mai 1794. 
Il avait épousé, le 1er septembre 1755, Diane Gabrielle de La Baume-Montrevel. 
 
Présentation du contenu : 
Documents relatifs aux possessions du marquis de Choiseul dans les Vosges (comté 
de Ravenel, terre de Mirecourt). 
Biens à Paris : immeubles chaussée d’Antin et rue d’Artois 
 
Bibliographie : 
RÉVÉREND (vicomte Albert), Titres, anoblissements et pairies de la Restauration, 
Paris, 1974, t. II, p. 132. 
PRÉVOST (M.) et ROMAN D’AMAT, Dictionnaire de biographie française, t. VIII, 
Paris, 1959, col. 1196-1197. 
 
 



 
T 157 

Papiers d’Anne Charles Guillaume Leclerc de Lesseville 
 
Dates extrêmes : 1656-1785. 
Importance matérielle : T 157/1 à 6 et T* 157. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers d’Anne Charles Guillaume Leclerc de Lesseville, 
conseiller au Parlement, émigré. 
Fils de Charles Leclerc, seigneur d’Auton (1714-1779), conseiller au parlement de 
Paris puis président de cette compagnie en 1742 et président honoraire en 1758, 
Anne Charles Guillaume Leclerc de Lesseville naquit à Paris et fut baptisé en l’église 
Saint-Nicolas-des-Champs le 16 septembre 1755. 
Avocat en Parlement, il devint par la suite chevalier de justice non profès de l’ordre 
de Malte avant d’être reçu, le 31 août 1779, conseiller en la seconde chambre des 
enquêtes du parlement de Paris. Il devait conserver cette charge jusqu’en 1790. 
M. de Lesseville avait épousé une demoiselle Canet du Guai. 
 
Présentation du contenu : 
États de biens, documents généalogiques et papiers relatifs notamment aux familles 
Canet Laurens, Jambin, de La Jarrie et de La Clau. 
 
Bibliographie : 
FÉLIX (Joël), Les magistrats du parlement de Paris, 1771-1790. Dictionnaire 
biographique et généalogique, Paris, 1990, p. 193. 
 
 



 
T 158 

Papiers de Claude Guillaume Lambert 
 
Dates extrêmes : 1414-1792. 
Importance matérielle : T 158/1 à 42 et T* 158/1 à 15. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Claude Guillaume Lambert, conseiller au 
Parlement puis contrôleur général des finances, condamné. 
Fils de Claude Guillaume, conseiller au Grand Conseil, et de Catherine Thérèse 
Patu, Claude Guillaume Lambert naquit à Paris le 9 août 1726. Après des études au 
collège de Beauvais, il fut reçu conseiller au parlement de Paris le 21 août 1748. 
D’un caractère difficile, il vit sa carrière entravée à plusieurs reprises et il fit l’objet de 
mesures d’exil. Spécialiste des finances au sein de la cour, il participa à divers 
travaux et commissions. Maître des requêtes en 1767, il fut promu conseiller d’État 
semestre en 1778 et, en 1787 participa aux travaux de l’Assemblée des notables et 
siégea dans le bureau de Loménie de Brienne avant d’être nommé membre du 
nouveau Conseil royal des finances et du commerce. Enfin, il accéda une première 
fois au contrôle général, le 31 août 1787. Il occupa cette place moins d’un an mais il 
y fut de nouveau appelé, après le chute de la Bastille, le 22 juillet 1789. Ayant 
démissionné en 1790, il se retira à Lyon. Arrêté une première fois en 1793, il fut 
acquitté et se retira près de Cahors. Une nouvelle fois arrêté après les lois de 
Prairial, il fut transféré à Paris, condamné à mort et guillotiné le 23 juin 1794. 
Il avait épousé en premières noces, le 28 août 1756, Marie Madeleine Beyssier de 
Pizany puis, le 4 mai 1774, Anne Henriette Guignace de Villeneuve. 
 
Présentation du contenu : 
Inventaires de titres, registres de bailliages, livre de régie, lettres d’affaires, minutes 
notariales, correspondance familiale et documents divers intéressant des biens sis 
dans le Loiret (terre de Chamerolles), le Maine-et-Loire (Baugé), la Marne ou la 
Meuse, ainsi que des maisons à Paris. 
Documents provenant de diverses successions et intéressant en particulier les 
familles Pérelle et Goislard. 
Copies d’actes royaux et papiers relatifs aux affaires de Charles-Armand-Jules, 
prince de Rohan-Rochefort. 
Important ensemble d’inventaires après décès des XVIIe et XVIIIe siècles. 
 
A signaler : 
T 158/13-14. Fondation faite à l’école gratuite de dessin par le comte de Blangy, 
Charles Nicolas Cochin et Claude Guillaume Lambert. Catalogue de la bibliothèque 
de ce dernier. 
 



Bibliographie : 
BAYARD (Françoise), FÉLIX (Joël) HAMON (Philippe), Dictionnaire des 
surintendants et contrôleurs généraux des finances, Paris, 2000, p. 205-209. 
 
 



 
T 159 

Papiers du comte d’Egmont-Pignatelli 
 
Dates extrêmes : 1227-1791 
Importance matérielle : T 159/1 à 18 et T* 159/1 à 66. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers du comte d’Egmont-Pignatelli, émigré. 
Fils de Procope Marie Antoine Philippe Charles Nicolas Augustin, duc de Bisaccia, et 
d’Henriette Julie de Durfort de Duras, Casimir de Pignatelli, comte d’Egmont, naquit à 
Paris le 6 novembre 1727. Il commença sa carrière en 1742 dans les mousquetaires 
avant de devenir, en 1744, mestre de camp d’un régiment de cavalerie de son nom. 
Brigadier en 1748, il fut l’aide de camp du maréchal de Richelieu à Minorque en 
1756, reçut la croix de Saint-Louis et fut fait maréchal de camp la même année. 
Lieutenant général en 1762, il reçut, en 1781, le gouvernement de l’Anjou et du 
Saumurois. À la veille de la Révolution, il était chef de division en Champagne. 
Après avoir été député du bailliage de Soissons aux États généraux, il émigra et se 
vit confier le commandement des corps d’émigrés du pays de Liège, Brabant, 
Hainaut et Flandre autrichienne. En cette qualité, il fit la campagne de 1792 dans les 
rangs de l’armée de Bourbon. Il mourut à Brunswick le 1er décembre 1801. 
Il avait épousé en premières noces en 1750 Blanche Alphonsine de Saint-Séverin 
d’Aragon, puis, le 10 février 1756, Sophie Louise Armande Septimanie de Vignerot 
du Plessis de Richelieu et enfin, le 31 mai 1788, Claire Marie Farely. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriétés, pièces de procédure, mémoires, procurations, déclarations, 
échanges, comptes de recette et de dépense divers concernant des biens situés 
dans les départements du Nord (terres de Berlaimont et Longueville), de l’Aisne 
(forêt de Dôle et de Braisne), ou encore du Pas-de-Calais (Havrincourt), la Somme, 
les Ardennes ou le Vaucluse (Sérignan). 
Pièces relatives à des terres et seigneuries sises en Belgique, aux Pays-Bas ou 
encore en Italie (terres de Cérignole et Bisaccia, biens à Naples ou à Rome). 
Titres des familles d’Egmont, de La Marck et Bouillon. Échange avec Louis XIV des 
principautés de Sedan et Raucourt contre les duchés d’Albret et de Château-Thierry. 
Titres du duché de Gueldre et de la maison de Nassau. Copies d’actes des ducs de 
Bourgogne. 
 
A signaler : 
T* 159/1-10. Inventaire des archives d’Arras, établi en 1764. 
 
 



 
T 160 

Papiers de Louis Henri Duchesne, intendant de la comtesse de Provence 
 
Dates extrêmes : 1663-1793. 
Importance matérielle : T 160/1 à 24 et T 160/1 à 14. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Louis Henri Duchesne, intendant de la 
maison de Madame, comtesse de Provence, condamné. 
Fils de Jean Pierre et de Sabine Vignet, Louis Henri Duchesne, également appelé 
Duchesne de Voirons, naquit le 30 avril 1724 dans la commune savoyarde de 
Boëge-en-Faucigny, au diocèse de Genève. Avocat en Parlement, ancien premier 
commis de Trudaine, il devint par la suite secrétaire ordinaire de Madame avant 
d’acheter, en 1777 et moyennant 34000 livres, un office de maître des comptes à 
Rouen qu’il ne devait conserver que trois ans. Il avait acquis entre-temps et 
moyennant 100000 livres, la charge d’intendant des finances de Madame. Arrêté 
pendant la Terreur, il fut condamné à mort le 22 brumaire an II (W 295, d. 239). 
 
Présentation du contenu : 
Mémoires de Duchesne sur divers sujets tels que la recette des sels de Versoix 
(Suisse, canton de Genève), sur l’état des habitants et de la situation du pays de Gex 
(Ain) ou sur diverses inventions soumises à la Société libre d’émulation de France 
pour l’encouragement des arts, métiers et inventions utiles. 
Lettres de changes, pièces de procédure, mémoires de fournisseurs. 
Pièces relatives à des possessions en Savoie (contrats de rente, titres de propriété). 
Importante correspondance d’affaires et privée, notamment avec les membres de la 
famille Trudaine ou les évêques d’Annecy et de Chambéry. 
 
A signaler : 
T 160/1. Mémoires relatifs aux arrérages de gages dus à Louis Henri Duchesne en 
raison de sa charge de secrétaire de Madame et d’intendant de sa maison, 
provisions de cette charge.  
T 160/7. Comptes rendus par le trésorier général des maisons et finances de 
Madame (1775-1784). 
T 160/10. Mémoires adressés au comte de Provence, à Bailly et à l’Asemblée sur la 
situation financière et la conservation du lycée fondé par Pilâtre de Rozier.  
T 160/14. Catalogue des plantes contenues dans l’herbier de Duchesne (1776). 
T 160/9. Mémoires et correspondances relatifs à l’établissement d’un canal devant 
amener au Luxembourg et à l’Estrapade les eaux de l’Yvette et de la Bièvre (1781). 
T 160/1. Mémoire sur la construction du palais des États de Bourgogne. 
 
 



 
T 161 

Papiers de M. Des Franches de Bossey 
 
Dates extrêmes : 1724-1793. 
Importance matérielle : T 161/1 à 36 et T* 161/1 à 3. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de M. Des Franches de Bossey, ancien envoyé 
de la République de Genève. 
Originaire de Sancerre, la famille Perrinet fut avant tout de finance et compta parmi 
ses membres plusieurs fermiers généraux. Compatnt parmi les plus fameux 
“mississipiens”, Claude Perrinet, arrivé à Genève en 1720, se fit accorder 
gratuitement la bourgeoisie de cette ville et épousa en 1724 Adrienne Turrettini, 
également issue d’un lignage de négociants et de financiers. C’est de cette union 
que naquit Horace Bénédict Perrinet des Franches. Avocat genevois établi à Paris, 
ce dernier y fut chargé des intérêts de la République de 1776 à 1785. Il ne négligeait 
pas pour autant les siennes et, protégé de Madame Geoffrin et de la marquise de la 
Ferté-Imbault, sa fille, il faisait partie des administrateurs de la manufacture royale 
des glaces. Cependant, perdu de dettes, il devait mourir à Paris, presque dans la 
misère, le 19 mai 1791. 
Il avait épousé, le 5 décembre 1749, Charlotte Louise Bégon, fille de Jean, bourgeois 
de Genève et négociant établi dans cette dernière ville, dont il eut un fils, André Jean 
Louis Perrinet des Franches, se disant comte de Bossey, ancien colonel des gardes 
suisses. La saisie des papiers du présent fonds fut consécutive à son émigration. 
 
Présentation du contenu : 
Ce fonds est, pour l’essentiel, composé de correspondance. Dans la majorité des 
cas, les lettres qu’elles soient à caractère intime (correspondance de M. de Bossey 
avec ses maîtresses), familial et amical ou encore d’affaires, se trouvent étroitement 
mêlées à l’intérieur d’un même article. 
 
T 161/1  Correspondance d’amitié et d’affaires ; lettres de la marquise de la 

Ferté-Immbault intéressant en particulier des affaires financières et 
notamment les dettes de M. de Bossey, fils de M. Des Franches (on 
relève, parmi les correspondants, Mesdames Geoffrin, de La Ferté-
Imbault et d’Épinay, ou encore des membres de la famille Tronchin) 

T 161/4-8  Correspondance relative notamment aux dettes de M. de Bossey et de 
son fils 
 Lettres du père de Talma, dentiste à Londres, à M. de Bossey 

T 161/11-12  Documents financiers, correspondance, mémoires de fournisseurs et 
pièces de procédure concernant Mademoiselle Ayoulle de Neuville, 
maîtresse de M. de Bossey 



T 161/16  Lettres adressées par M. de Bossey à divers correspondants 
parisiens, notamment Madame d’Épinay et des membres de la famille 
Tronchin 
 Devis et plans relatifs à la terre de Bossey et à des maisons à Genève 
appartenant à M. de Bossey 

T 161/27  Lettres écrites en 1782 par M. des Franches à plusieurs parents et 
amis dans un moment où il songeait au suicide 

T 161/34  Répertoire de la correspondance de M. des Franches avec le conseil 
de Genève en 1783 et 1784 

T* 161/3  Registre de comptes de M. des Franches (1771) 
 
A signaler : 
T 161/10. Catalogue des livres de M. de Bossey. 
T 161/10. Mémoire sur l’effectif et les opérations de l’armée et de la flotte 
commandées par le comte de Vaux (1779). 
T 161/15. Pièces concernant des familles genevoises et les affaires intérieures de 
Genève au XVIIIe siècle. Documents sur des négociants français de Constantinople. 
T 161/17. Liste des intéressés dans la manufacture des glaces de Saint-Gobain.  
T 161/20. Projets de fabrication d’un rouge à l’usage des femmes et sur les cires. 
T 161/34. Recueil des lettres écrites à Des Franches par le comte de Vergennes et 
relatives aux affaires de Suisse entre 1775 et 1779 
T 161/36. correspondance avec Loménie de Brienne (1787-1789). 
T* 161/1. Brevet d’anoblissement d’Horace Perrinet des Franches par l’empereur 
François Ier (1758). 
 
Bibliographie : 
LÜTHY (Herbert), La banque protestatnte en France de la Révocation de l’Édit de 
Nantes à la Révolution, Paris, 1961, 2 vol. 
GERN (Philippe), Aspects des relations franco-suisses au temps de Louis XVI. 
Diplomatie, économie, finances, Neuchâtel, 1970, 274 p. 
 
 



 
T 162 

Papiers Milleville 
 

Dates extrêmes : 1553-1793. 
Importance matérielle : T 162/1 à 15 et T* 162/1 à 7. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de François Octave, baron de Milleville, émigré. 
Fils de Jean François de Milleville, avocat en Parlement, et d’Henriette Pélagie 
Robin, François Octave de Milleville, naquit à Paris le 18 août 1708 et commença lui 
aussi par être avocat en Parlement avant de devenir contrôleur général des 
domaines et bois de la généralité de Paris. 
Il avait épousé en 1741 la fille d’un capitoul de Toulouse, Jeanne de La Tour. 
 
Présentation du contenu : 
 
T 162/1-4  Titres relatifs à diverses seigneuries, pour la plupart situées en 

région parisienne et notamment dans les départements d’Eure-
et-Loir (châtellenie d’Ouarville et à la terre d’Ossonville), de 
l’Oise (terre de Montagny), et des Yvelines (terre de 
Morainvilliers) ; pièces d’état civil, lettres de bénéfice d’âge, 
inventaires, partages, correspondance, quittances et mémoires 
de fournisseurs 

T 162/3  Acte d’association de la ferme des aides de la généralité de 
Soissons 

T 162/5-7  Comptes entre M. de Milleville, contrôleur général des 
domaines et bois de la généralité de Paris, et les receveurs des 
domaine ; pièces relatives aux revenus et aux comptes 
ordinaires de plusieurs généralités dont celle de Paris (XVIIIe). 

T 162/8-9  Comptes, procédures et pièces diverses se rapportant à la 
fourniture de vivres à l’armée d’Espagne opérant en Italie 
(1743) 

T 162/12-15  Succession d’une demoiselle de La Tour 
 Documents se rapportant à divers intérêts, notamment dans la 
dans la Ferme générale 

 
A signaler : 
T 162/11. Documents se rapportant aux réparations faites à l’église et au pont de 
Gournay-sur-Marne (Yvelines). 
 
 
 



 
T 163 

Papiers d’Antoine Eléonore Léon Leclerc de Juigné 
 

 
 
Dates extrêmes : 1319-1786. 
Importance matérielle : T 163/1 à 11. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers d’Antoine Eléonore Léon Leclerc de Juigné, 
archevêque de Paris, émigré. 
Fils de Samuel Jacques, marquis de Juigné, baron de Champagne, colonel du 
régiment d’Orléans-infanterie, et de Marie Gabrielle Le Cirier de Neuchelles, Antoine 
Eléonore Léon Le Clerc de Juigné naquit le 2 novembre 1728. Élève au collège de 
Navarre et au séminaire de Saint-Nicolas-des-Champs, il fut reçu à la licence de 
Théologie et ordonné prêtre en 1754. Grand vicaire de Carcassonne en 1758, 
membre de l’assemblée du clergé en 1758, il en devint l’agent général avant d’être 
promu au siège de Châlons. Nommé archevêque de Paris en 1781, il siégea au 
Parlement en tant que conseiller d’honneur à compter de 1787. Membre de 
l’Assemblée des Notables, il fit fondre sa vaisselle pendant l’hiver 1788 et emprunta 
400000 livres pour soulager les pauvres. 
Député à la Constituante, il rejoignit le Tiers le 26 juin 1789 et, en septembre, offrit 
l’argenterie des églises pour subvenir aux besoins de l’Etat. En 1791, il émigra à Aix 
puis à Chambéry. Réfugié successivement à Constance et Augsbourg, il donna sa 
démission d’archevêque en 1801. Rentré en France l’année suivante, il se retira 
dans sa famille et mourut à Paris le 19 mars 1811. Il était, depuis 1808, chanoine de 
Saint-Denis et comte de l’Empire. 
 
Présentation du contenu : 
 
Mémoires et pièces de procédures diverses relatifs aux droits de censive de 
l’archevêché de Paris. 
Documents se rapportant à la succession de Monseigneur de Vintimille. 
Titres de rente sur divers biens et maisons ; titres de propriété, notamment du 
chapitre de Saint-Marcel, sur divers terroirs de la région parisienne 
Documents sur les droits de la seigneurie de Corbeil au XVIe siècle et sur les biens 
et droits de l’abbaye Saint Magloire à Morsang-sur-Orge et Paris. 
 
A signaler : 
T 163/8. Transaction entre la veuve Bégon et le comte de Vendeuil au sujet de la 
vente de la terre de la Source (Loiret) et de quatre maisons à Paris (1720-1734) ; 
procédures relatives à la ferme de la Grange-Batelière (1587-1632). 



T 163/10. Jugements rendus en l’officialité de Paris (1613-1689) ; authentiques des 
reliques de l’abbaye de Gif (Yvelines), procédures, plan de la terre de Conflans. 
 
Bibliographie : 
LEMAY (Edna Hindie), Dictionnaire des constituants, 1789-1791, Paris, 1991, p. 477-
479. 
 
 



 
T 164 

Papiers de Jacques Gabriel Louis Leclerc de Juigné 
 
Dates extrêmes : 1277-1792. 
Importance matérielle : T 164/1 à 12 et T* 164. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Jacques Gabriel Louis Leclerc de Juigné, 
émigré. 
Fils de Jacques Samuel, colonel d’infanterie, et de Marie Gabrielle Le Cirier de 
Neufchelles, Jacques Gabriel Louis Le Clerc, marquis de Juigné, naquit à Paris le 14 
mai 1727. Entré au service dans les mousquetaires en 1742, il était capitaine dans le 
régiment d’Egmont-cavalerie dès l’année suivante. Nommé colonel du régiment de 
Blaisois le 1er janvier 1748, il devint l’année suivante colonel à la suite des grenadiers 
de France. Chevalier de Saint-Louis en 1757, brigadier en 1759, maréchal de camp 
trois ans plus tard, il fut choisi en 1774 pour représenter la couronne de France 
auprès de l’impératrice de Russie en qualité de ministre plénipotentiaire. Lieutenant 
général depuis 1780, il venait d’être nommé, le 2 mars 1788, gouverneur d’Arras 
lorsqu’il fut élu député de la noblesse des marches communes de la Bretagne et du 
Poitou aux Etats généraux. 
Ayant émigré, il fit la campagne de 1792 dans l’armée des Princes. Rentré en 
France, il mourut à Paris le 4 août 1807. 
Il avait épousé Claude Charlotte Thiroux de Chammonville. 
 
Présentation du contenu : 
Inventaire des titres, états, vente, baux, établissement de foires, mémoires de 
réparations, censiers, terriers et documents divers concernant des biens situés dans 
les départements de l’Oise (terres de Neufchelles, Villeneuve-Ponthierry,Auteuil-en-
Valois, le Plessis-sur-Auteuil, Billemont et la Rivière), de la Seine-et-Marne 
(seigneuries de Montereau-sur-le-Jard, de Saint-Germain-Laxis, d’Aubigny, 
Courceaux et Lissy), de la Manche (terre de Beuzeville-au-Plain) de la Sarthe (terre 
de Juigné-sur-Sarthe), de la Loire-Atlantique (terres de Bresses et de Sion) et du 
Calvados (terre des Loges). 
Biens à Paris : grand et petit hôtel Salé, maisons rue des Postes et rue de la Perle. 
Titres relatifs aux droits du prieuré d’Argenteuil sur le faubourg Saint-Liesne de 
Melun. 
 
Bibliographie : 
PINASSEAU (Jean), L’émigration militaire. Campagne de 1792, Armée royale, 
composition, ordres de bataille (2e et dernière partie), notices D à Z, Paris, 1964, p. 
76. 
 



 



 
T 165 

Papiers Marquet des Grèves 
 
Dates extrêmes : 1760-1795. 
Importance matérielle : T 165/1 à 26. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Maurice Alexandre Marquet des Grèves, 
receveur général des finances, absent. 
D’une famille originaire de Bourgade, près de Saint-Sever, Maurice Alexandre 
Marquet des Grèves, receveur général des finances, naquit le 2 février 1748 de Louis 
Marquet, seigneur de Mont-Saint-Père, Gland et des Grèves, receveur général des 
finances de la généralité de Lyon puis de celle de Bordeaux, et de Louise Michelle 
Pâris-Duverney, fille naturelle de Joseph, célèbre financier, conseiller d’État, 
fondateur et intendant de l’École militaire. 
 
Présentation du contenu : 
Comptes de la recette générale de Bordeaux, mémoires, correspondance 
(intéressant en particulier le rôle joué par Marquet comme receveur des capitations 
des officiers du parlement de Bordeaux), pièces justificatives, quittances de rentes et 
états de caisse. 
Mémoires d’ouvriers et de fournisseurs. 
Documents personnels : correspondance (se rapportant notamment à la situation 
financière de Marquet et à ses dettes), pièces relatives à la légitimation des enfants 
que Marquet avait eus d’une fille naturelle de Pâris-Duverney. 
 
A signaler : 
T 165/14. Mémoires et correspondance relatifs à l'exploitation de la tourbière du 
marais d'Arras. Comptabilité générale de la société de la Buanderie de la Briche à 
Saint-Denis. 
T 165/19. Comptes et pièces diverses relatives à une part d’associé dans une 
entreprise pour la traite des nègres. 
 
Bibliographie : 
HOZIER (Louis Pierre d’), Armorial général ou registres de la noblesse de France, t. 
V, 2e partie, Paris, 1764, rééd., 1970, p. 781-782. 
 
DURAND (Yves), Les fermiers généraux au XVIIIe siècle, Paris, 1971, p. 265. 
 
 



 
T 166 

Papiers Rosset de Fleury 
 
Dates extrêmes : 1218-1792. 
Importance matérielle : T 166/1 à 99 et T* 166/1 à 94. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers d’André Hercule Marie Louis et de Marie 
Maximilien Hercule Rosset de Fleury, émigrés. 
Fils d’André Hercule, marquis de Rocozel, mestre de camp de dragons, major 
général de l’armée des Indes, et de Claudine Anne de Montmorency-Laval, André 
Hercule Marie Louis de Rosset, duc de Fleury et marquis de Rocozel, naquit à Paris 
le 25 avril 1770 et mourut dans la même ville le 6 janvier 1815. 
Il avait épousé en premières noces, le 5 décembre 1784, Anne Françoise Aimée 
Franquetot de Coigny et, en secondes noces en 1798 Victoire Adélaïde Herbert. 
Le second est condamné à mort le 29 prairial an II (W 389, d. 904). 
 
Présentation du contenu : 
T 166/1 à 9, 17 
à 20 et T* 
166/1 et 2 

 Contrats de mariages, testaments, inventaires après décès, 
partages, ventes, brevets, procédures, quittances, mémoires et 
documents comptables intéressant divers membres des familles 
Rosset de Fleury et alliées.1757-1789 

T 166/10, 13, 
20 à 42, 44 et 
45, 50, 52, 76, 
77 et 99 et T* 
166/3 à 34, 84, 
85 et 94 

Baronnie de Pérignan (Aude), érigée en duché-pairie sous le nom 
de Fleury, et dépendances. 1218-1789 

T166/11, 12, 
15, 16, 52 à 75, 
86 à 93, 95 à 
99 et T* 166/72 
à 82 et 86, 87 
et 93 

 Terres de La Vernède, Lespignan Dio, Valquières, Vernazobres 
Vendres Aubaigne et Gourgas, fiefs de Nissan et Colombiers 
(Hérault). 1328-1791 

T 166/43  Terre de Vinassan (Aude). Copie d’un diplôme faux de 
Charlemagne pour l’abbaye de Lagrasse et de documents des XIIIe
et XIVe siècles. 1415-1761 

T 166/46 à 49  Terre d’ Armissan (Aude), pièces diverses concernant un domaine 
possédé par les jacobins de Notre-Dame de Liesse près de Fleury 
(Aude), métairie des Olieux et domaine de Vire (Aude, commune de 
Narbonne). 1318-1760 



T 166/43, 51 et 
T* 166/64 

 Domaine possédé par les consuls de Narbonne dans l’île de Lec 
ou d’Ellec. 1608-1764 

T 166/65 à 7 1 
et 78 à 85 

 Terres de Ceilhes et Rocozels (Hérault). 1221-1767 

T 166/83 et 94  Domaine de Bouloc (Hérault). 1657 
T* 166/888 à 
91 

 Registres des notaires de Narbonne, de Saint-Félix-de-Sorgues 
(Aveyron) et de Dio (Hérault). 1560-1660 

T* 166/92  État des produits de la baronnie de Vittefleur (Seine-Maritime), 
appartenant à l’abbaye de Fécamp. 1683 

 
A signaler : 
T 166/5. Procès-verbal de décès du marquis de Fleury, mort en mer à bord du 
vaisseau Le Comte de Maurepas, le 20 août 1782. 
 
Bibliographie : 
RÉVÉREND (vicomte Albert), Titres, anoblissements et pairies de la Restauration, 
Paris, 1974, t. V, p. 139-140. 
 
 



 
T 167 

Papiers de Rieux 
 
Dates extrêmes : 1317-1791. 
Importance matérielle : T 167/1 à 22. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Louis François et Louis Charles Marie de 
Rieux, émigrés. 
Fils de Louis Auguste, lieutenant général, et de Jeanne Louise Claude d’Illiers 
d’Entragues, Louis François, comte de Rieux, naquit à Paris le 11 septembre 1750. 
D’abord mousquetaire, il servit successivement dans les régiments de cavalerie du 
Roi et de Berry et, en 1776, était mestre de camp en second du régiment du Roi-
cavalerie. Promu brigadier le 1er janvier 1784, il devint maréchal de camp le 9 mars 
1788. 
Affilié à la franc-maçonnerie, il était, en 1776, membre de la loge La Candeur. 
Émigré, le comte de Rieux fit la campagne de 1792 dans l’armée des Princes. 
Il avait épousé en 1780 une demoiselle de Tavannes. 
 
Présentation du contenu : 
Titres et documents, procédures et transactions intéressant pour l’essentiel des biens 
situés dans les départements du Finistère (terres d’Ouessant et de la Grange 
Quilbignon), de l’Ille-et-Vilaine (terre de Gouillon près de Saint-Malo), de la Loire-
Atlantique (terres de la Hunaudaie et d’Assérac), du Morbihan (terres de Rieux et de 
la Forêt Neuve), des Côtes-d’Armor (terre de Langarzeau), mais aussi des Yvelines 
(terres de Marcoussis, Boissy-sous-Saint-Yon, Egly, Villebon), du Loiret (terre de 
Malesherbes), ou du Lot-et-Garonne (terre de Clermont-Soubiran). 
Obligations, copies de papiers de famille, testaments, baux, inventaires après décès, 
partages, ventes de biens et transactions diverses intéressant les familles de Rieux, 
d’Illiers d’Entragues et de Saulx-Tavannes, pièces provenant des familles de Laval et 
de Rieux. 
Quittances et mémoires des dépenses faites par le marquis et le vicomte de Rieux, 
notamment lors de leur séjour au collège d’Harcourt. 
Mémoires d’ouvrages faits à l’hôtel de Tessé, quai d’Anjou. 
 
A signaler : 
T167/22. Procès-verbal de l’incendie des archives du comté de Rieux au château de 
la Forêt Neuve à Glénac (Morbihan), le 3 février 1790. 
 
Bibliographie : 



PINASSEAU (Jean), L’émigration militaire. Campagne de 1792, Armée royale, 
composition, ordres de bataille (2e et dernière partie), notices D à Z, Paris, 1964, p. 
184. 
LE BIHAN (Alain), Francs-maçons parisiens du grand orient de France (fin du XVIIIe 
siècle), Commission d’histoire économique et sociale de la Révolution française, 
Mémoires et documents, t. XIX, Paris, 1966, p. 419. 
 
 



 
T 168 

Papiers Desvieux 
 
Dates extrêmes : 1607-1794. 
Importance matérielle : T 168/1 à 3. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Marc Louis Desvieux, avocat, secrétaire du 
parquet de l’Amirauté de France, puis président de tribunal, condamné. 
Les papiers saisis chez Marc Louis Desvieux ne permettent pas de dresser un 
portrait de ce dernier. Nous savons seulement qu’il était en 1778 secrétaire de 
Monsieur de Chaban, avocat au Conseil, et, en 1789, secrétaire du procureur du roi 
en l’amirauté de France. Enfin, la Révolution fit de lui le président du tribunal du 3e 
arrondissement de Paris. 
 
Présentation du contenu : 
Quittances, correspondances, plaintes du chevalier de Parthenay contre les 
administrateurs de l’ancienne Compagnie des Indes, procédures diverses, 
correspondance, demandes d’indemnités, plaintes diverses. 
 
A signaler : 
T168/1. Mémoires concernant une société pour la fabrication du rouge végétal. 
 
 



 
T 169 

Papiers d’Allonville 
 
Dates extrêmes : 1459-1795. 
Importance matérielle : T 169/1 à 15 et T* 169. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers d’Armand Jean, comte d’Allonville. 
Fils d’Edme François Marcel, seigneur de la Roche, officier aux Gardes Françaises, 
et d’Antoinette Sauvage, Armand Jean d’Allonville naquit le 13 juin 1732 à 
Dommartin-le-Saint-Père, au diocèse de Toul, en Champagne. Dès 1746, il était 
cornette dans le régiment de cavalerie de Lameth, capitaine deux ans plus tard puis 
réformé, il passa dans les carabiniers et y servait comme capitaine en 1760, ayant 
été fait chevalier de Saint-Louis l’année précédente. Lieutenant-colonel en 1769, il 
devint, en 1776, mestre de camp du 5e régiment de chevau-légers. Brigadier le 1er 
mars 1780, maréchal de camp le 1er janvier 1784, il commandait en 1788 une 
brigade de cavalerie dans la 2e division des évêchés. 
Ayant émigré, il fit la campagne de 1792 et, à la défense de Maestricht en février 
1793, il commandait le corps d’infanterie des gentilshommes de Champagne. Retiré 
en Angleterre, il mourut à Londres le 24 janvier 1811. 
Le comte d’Allonville avait épousé Marie Françoise Jehannot de Bartillat. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriété, correspondance d’affaire, reconnaissances, contrats d’achat et 
d’échange, terrier, aveux, procédures, baux, actes de foi et hommage, plans, 
mémoires et arpentage concernant des biens situés dans les départements de 
Seine-et-Marne (terres des Loges, Verdelot, Tiercelieux, la Roche, Launoy-Regnault, 
Replonge et Gatignon), dans l’Aisne (terres de la Couarde, Loué et Vallery), ou 
l’Essonne (seigneurie du Plessis à Authon-la-Plaine). 
Biens à Paris : maison rue Saint-Antoine. 
Mémoires de fournisseurs. 
 
Bibliographie : 
PINASSEAU (Jean), L’émigration militaire. Campagne de 1792, Armée royale, I, 
composition, ordres de bataille, notices À à C, Paris 1957, p. 78-79. 
 
 



 
T 170 

Papiers Rémoville et Hathonville 
 
Dates extrêmes : 1299-1791. 
Importance matérielle : T 170/1 à 12 et T* 170. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de François Claude Fauste de Rémoville et 
Marie François Félix de Hathonville, émigrés. 
Nés le 21 mars 1771 et le 22 décembre 1772, François Claude Fauste, appelé le 
marquis de Rémoville et Marie François Félix, titré chevalier d’Hattonville, sont tous 
deux enfants naturels de Louis François de Bourbon, prince de Conti, par qui ils sont 
reconnus, et de Marie Claude Gaucher-Dailly, appelée Madame de Brimont. À la 
veille de la Révolution, ils sont tous les deux élèves de la Marine et sous la tutelle de 
Charles Louis Clausse, avocat en Parlement. L’aîné, devenu colonel, portera sous la 
Restauration le titre de marquis de Bourbon-Conti et mourra à Paris le 8 juin 1833, 
sans postérité. Son frère, devenu le chevalier de Bourbon-Conti, suivra lui aussi la 
carrière des armes et mourra le 6 juin 1840, sans enfants d’Herminie de La Brousse 
de Verteillac. 
 
Présentation du contenu : 
Documents relatifs aux possessions du marquis de Rémoville et du chevalier 
d’Hattonville à Paris (rue d’Artois) et dans les actuels départements des Yvelines 
(Morigny-Champigny, Groslieu, Corbreuse, Hathonville) et des Vosges (Removille, 
Aouze, Auvillet, Balléville, Viocourt, le Mesnil-sur-Vair, Tilleux et Certilleux, Aroffe, 
Jainvillotte et Soncourt). 
 
Bibliographie : 
VRIGNAULT (Henri), Généalogie de la maison de Bourbon, Paris, 1957, p. 168. 
 
 



 
T 171 

Papiers Parabère 
 
Dates extrêmes : 1292-1792. 
Importance matérielle : T 171/1 à 27 et T* 171/1 à 29. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Louis Barnabé de Parabère et de son fils 
Alexandre César de Parabère, émigrés. 
Fils de César Alexandre, brigadier des armées du roi, et de Marie Madeleine de La 
Vieuville, Louis Barnabé de Baudéan, comte de Parabère et de Baudéan, seigneur 
de Beauran, chanoine d’honneur de la cathédrale d’Auch, naquit le 14 mars 1714. 
Capitaine au régiment royal des carabiniers et chevalier de Saint-Louis, il épousa en 
premières noces Françoise Claire de Gourgues, morte sans postérité le 13 décembre 
1757, et, le 18 mars 1760, Jeanne Claude Bernardine Gagne de Perigny d’où 
Alexandre César, comte de Parabère, né en 1766 et mort en 1808 sans alliance. 
C’est avec lui que s’éteignit la branche cadette de la maison de Baudéan. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriété, baux à rente, contrats de cens, droits de péage, “ manuel ” des 
rentes dues, procès-verbal de visite, estimation, terrier, pièces de procédure, 
comptes, actes judiciaires, cueilloir et documents divers intéressant des biens sis 
dans le département de Saône-et-Loire (terres d’Ouroux-sur-Saône, Saint-Germain-
du-Plain, Saugy, Chamirey, Chirey, le Bouloy, Verrière, Beaudrières, Saint-Étienne-
en-Bresse, Toutenant, Le Perroux, Sennecey-en-Bresse, Bantanges, Saugy, 
Charangeroux, Saint-Bonnet-en-Bresse, la Coutière, Mervins, la Crochère, les Flais, 
le Breuil), de l’Ain (terre de Simandre), de l’Oise (terres de Boran et Morançy), du 
Gers (terre de Pardeillan), la Loire-Atlantique (terre de la Haute Hérie), la Somme 
(terres d’ Hombleux, Rosières-de-Picardie, Vrély) ou encore la Vendée (terres de 
Bazoges-en-Pareds, Antigny, La Fosse, La Rousselière, Saint-Juire-Champgillon). 
Papiers concernant notamment les familles de Parabère et de Rottembourg, 
reconnaissances, acte d’achat du domaine de Saint-Étienne-en-Bresse. Fondations, 
donations, pièces de procédure (fabrique de Toutenant), testaments, contrats de 
mariage, fondations pieuses faites par divers prédécesseurs de Madame de 
Parabère en ses terres de Bourgogne. 
Copie de l’acte de fondation par le comte et la comtesse de Parabère de l’abbaye de 
la Mothe. 
Registre de comptes provenant de la famille Pinsonnat. 
 
Bibliographie : 
LA CHENAYE-DESBOIS (François Alexandre AUBERT de) et BADIER, Dictionnaire 
de la noblesse, 3e édition, Paris, 1863-1876, t. II, col. 500. 



CHAIX D’EST-ANGE (Gustave), Dictionnaire des familles françaises anciennes ou 
notables à la fin du XIXe siècle, Evreux, 1903-1922, t. III, p. 145. 
 
 



 
T 172 

Papiers de Savines 
 
Dates extrêmes : 1500-1794. 
Importance matérielle : T 172/1 à 12 et T* 172/1 à 7. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers d’Antoine Victor Amédée Delafond, marquis de 
Savines, et d’Anne Catherine Cadeau de Cerny, sa femme, émigrés. 
Fils de Charles, comte de Savines, colonel de dragons, et de Madeleine Polyxène de 
Castellane, Antoine Victor Amédée de la Fond, marquis de Savines, naquit à 
Embrun, le 18 mai 1739. Gouverneur de cette ville en survivance en 1743, il était 
second cornette des chevau-légers de Berry en 1762. Guidon des gendarmes de 
Berry l’année suivante, il poursuivit la carrière des armes dans les rangs des 
gendarmes écossais au sein desquels il servait toujours en 1764. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriété, inventaires de titres, actes d’achat, procédures, comptes, états 
de recette, baux à rente, plan et actes divers concernant la gestion de terres sises 
dans les départements des Hautes-Alpes (terre de Savines), de la Seine-et-Marne 
(terres de Lissy, Courceaux, Saint-Germain-Laxis, Aubigny, Rubelles, Pouilly-
Galerand, Mimouche), et de l’Aisne (terre de Cerny-lès-Bucy). 
Biens à Paris : maisons rue des Rats, rue Galande et rue des Lavandières. 
Mémoires d’ouvrages faits dans cette maison. 
Testaments, contrats de mariage, partages, inventaires après décès et actes divers 
intéressant les familles Cadeau, Issaly, Maillet, Mignot, Paignon, Gesu, Le Droit et 
Joubert de Godonville. 
Mémoires d’ouvrages, quittance et pièces comptables. 
 
Bibliographie : 
LA CHENAYE-DESBOIS (François Alexandre AUBERT de) et BADIER, Dictionnaire 
de la noblesse, 3e édition, Paris, 1863-1876, t. VIII, col. 
 
 



 
T 173 

Papiers Dedelay d’Achères 
 
Dates extrêmes : 1326-1792. 
Importance matérielle : T 173/1 à 23 et T* 173/1 à 18. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Dedelay d’Achères, absent. 
Fils de Pierre, seigneur de la Garde, payeur des rentes, premier commis du 
contrôleur général Desmaretz, et de Françoise Élisabeth Roussel, François Pierre 
Dedelay, baron d’Achères et de Rougemont, naquit en 1712. Avocat au Parlement 
en 1733, conseiller au Grand Conseil en 1741, il devint maître des requêtes dix ans 
plus tard et mourut en 1789. 
Il avait épousé en 1751 Marie Marguerite Duval de Lépinay et, veuf en 1752, s’était 
remarié l’année suivante avec Anne Charlotte de Salignac de la Motte-Fénelon. 
 
Présentation du contenu : 
La quasi-totalité des documents contenus dans ce fonds se rapporte à la gestion des 
propriétés de François Dedelay, toutes concentrées dans l’actuel département du 
Loiret (Achères, Tillay-Saint-Benoît, Bazoches-les-Gallerandes, Villereau, le Grand et 
le Petit Bardi, Mengon, Tressonville, Spuis, Boussonval, le Clos-Moret, la Motte-
Sainte-Euverte, Favelles, Manecier, Montulin, Jouy-en Pithiverais, Allainville, 
Donnery, Vrigny, Clérembault, le Nant, Porcheresse, Presles, la Boutellerie, 
Sercouret, la Chevrière, la Maingotière, le Marais, Bougy, Gamereau, Crottes, Izy, le 
Fief Chartrain, Perinet, le Préau, Huy, le moulin de la Motte, Rougemont). On 
remarque au rang de ceux-ci l’acte de création par Louis XIII en 1617 de deux foires 
annuelles à Achères ainsi qu’une belle suite d’aveux rendus à cette seigneurie et 
remontant à l’année 1404. 
 
Bibliographie : 
FAVRE-LEJEUNE (Christine), Les secrétaires du roi de la Grande Chancellerie de 
France, Paris, 1986, t. I, p. 430. 
 
 



 
T 174 

Papiers Lamoignon 
 
Dates extrêmes : 1210-1793. 
Importance matérielle : T 174/1 à 41 et T* 174/1 à 4. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers d’ Anne Nicole de Lamoignon veuve de Jean 
Antoine Olivier de Sénozan, condamnée. 
Fille de Guillaume, seigneur de Blancmesnil et de Malesherbes, successivement 
conseiller, avocat général et président à mortier au Parlement puis premier président 
à la Cour des Aides et enfin chancelier de France, et d’Anne Élisabeth Roujault, sa 
seconde femme, Anne Nicole de Lamoignon naquit le 6 juin 1718. Elle épousa le 14 
février 1735 Jean Antoine Olivier de Sénozan, conseiller au Parlement depuis 1733. 
Par la suite conseiller à la deuxième chambre des requêtes, ce dernier sera nommé, 
le 6 juin 1737, à la tête de la quatrième chambre des enquêtes et conseiller d’État en 
1758. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriétés et documents de gestion concernant des biens situés dans les 
actuels départements de l’Isère (terres de Beaurepaire, Isère, Chatonnay et Viriville) 
et du Var (terre de Grimaud), mais surtout en région parisienne, notamment dans les 
départements des Yvelines (terres et seigneuries de Rosny, Boissy-Mauvoisin, 
Apremont, Gassicourt, Montchauvet, la Villeneuve-en-Chevrie, le Mesnil-Renard, 
Fourmenville, le Poirier-Godard, Perdeauville, le Valguyon, Ménerville, Magny-en-
Vexin et la Côte d’Anfreville, la Haye de Béranville, Verneuil, Vernouillet) et du Val-
de-Marne (terres de Choisy-le-Roi, Thiais et Grignon). 
 
T 174/6-8  Titres de la terre de Rosny : documents remontant au XIIIe siècle 

et intéressant le prieuré de Saint-Antoine de Rosny et notamment 
des pièces relatives à des acquisitions et échanges faits par ce 
prieuré depuis 1246. 
 Baux à cens, à rentes ou à loyer de biens en dépendant depuis 
1219 

T 174/14  Procès soutenus par les seigneurs de Rosny (1384-XVIIIe siècle) 
T 174/20-25  Titres de propriété, échanges, baux, arpentages et bornages 

intéressant la terre de Gassicourt (1417-1789) 
T 174/40  Pièces relatives au mauvais état de l’église du Mesnil-Renard et à 

l’union de cette paroisse à celle de Bonnières (1606-1752) 
 
A signaler : 



T 174/30. Confirmation par Philippe Auguste en 1210 d’une donation faite par Pierre 
Mauvoisin à l’église de Gassicourt. 
T* 174/1. Partage entre le prieur de Gassicourt et Bossuet, doyen commendataire du 
doyenné de Gassicourt (1695). 
 
 
Bibliographie : 
Prosopographie des gens du Parlement de Paris (1266-1753) publiée par Michel 
Popoff, Paris, 1996, p. 759-760. 
 
 



 
T 175 

Papiers Bioche et Jouhannin 
 
Dates extrêmes : 1310-1792. 
Importance matérielle : T 175/1 à 25 et T* 175/1 à 11. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Guillaume Charles Bioche et d’Angélique 
Jouhannin, sa femme, représentant François Jouhannin, absent. 
Guillaume Charles Bioche était possesseur d’une charge de secrétaire du roi et 
exerçait en outre les fonctions de grand audiencier de France. Il demeurait au 
numéro 4 de la rue Saint-André-des-Arts (F7 4601, pl. 5). Franc-maçon, il appartint, 
de 1781 à 1788, à la loge des Amis Réunis ainsi qu’à la Société Olympique en 1786. 
Il avait épousé Angélique Jouhannin, fille et unique héritière de François Jouhannin, 
avocat en Parlement et bourgeois de Paris, seigneur du Petit Miramion, dont il 
divorça à l’époque de la Révolution. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de terres et seigneuries situées principalement dans l’actuel département du 
Loiret (Miramion, le Petit Miramion, Bucy-le-Roi, Misery, Bouilly, la Queuvre, 
Allainville, Andegloux, Arbouville, Bazinville, le Coudray, le Prieuré, la Plus Belle 
Pierre Blanche, Longuerue, le Petit Villiers, Guignonville, Intville-le-Guétard, Rouville-
le-Fort, Surinville, Sandillon, Sébouville, Sougy, Trinay, Argeville, Tignouville, 
Villereau, Trinay, le Grand et le Petit Bouilly, le Petit Bardy, Apilly, la Goberde, le 
Pressoir, la Regnardière) mais aussi dans les départements de l’Eure-et-Loir 
(Bazoches-les-Hautes, Baigneaux, Poupry), des Yvelines (Saint-Aignan), du Loir-et-
Cher (Lumeau) et à Paris (titres de propriété d’une maison rue Saint-Jacques). 
 
Bibliographie : 
LE BIHAN (Alain), Francs-maçons parisiens du grand orient de France (fin du XVIIIe 
siècle), Commission d’histoire économique et sociale de la Révolution française, 
Mémoires et documents, t. XIX, Paris, 1966, p. 75. 
 
 



 
T 176 

Papiers Deschamps de Courgy 
 
Dates extrêmes :1664-1788. 
Importance matérielle : T 176. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Prix Deschamps de Courgy, père d’émigrés. 
Originaire de l’Auxerrois, la famille Deschamps de Courgy appartient à la noblesse 
de Bourgogne et remonte sa filiation à Prix Deschamps, receveur des tailles de 
l’élection d’Auxerre, mort en 1696. Ce fut son fils, également prénommé Prix, qui, 
pourvu en 1705 d’un office de secrétaire du roi en la chancellerie établie près le 
parlement de Dijon, fit entre les siens au sein du second ordre. L’homme dont les 
papiers sont conservés dans la série T des/Archives nationales est son petit-fils, 
Joseph Prix, trésorier receveur général des rentes de l’Hôtel de ville de Paris. 
Ce dernier épousa succesivement une demoiselle Le Bas du Plessis puis, le 1er juillet 
1758, Élisabeth Guyhou de Montlevaux dont il eut trois fils Joseph, Benjamin Prix et 
Augustin Benjamin. 
 
Présentation du contenu : 
Documents relatifs à la terre de Courgy (Yonne). 
Dossier sur un projet de canal reliant Aix à Marseille (1709-1760). 
 
Bibliographie : 
CHAIX D’EST-ANGE (Gustave), Dictionnaire des familles françaises anciennes ou 
notables à la fin du XIXe siècle, Evreux, 1903-1922, t. IX, p. 311. 
 
 



 
T 177 

Papiers Angran d’Alleray 
 
Dates extrêmes : 1507-1794. 
Importance matérielle : T 177/1 à 18 et T* 177/1 à 21. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Denis François Angran d’Alleray, condamné. 
Fils puîné de Louis Euverte, conseiller à la Cour des Aides, maître des requêtes, 
intendant du commerce, et de Marthe Élisabeth Dunoyé, Denis François Angran, 
seigneur d’Alleray, naquit à Pris le 19 février 1716. Conseiller à la 1ère chambre des 
enquêtes du Parlement le 2 septembre 1735, il reçut des lettres d’honneur en 1747 
ayant été nommé, le 27 août de l’année précédente, procureur général du Grand 
Conseil. Il s’y montra “ un homme fort instruit des droits et privilèges de cet ancien 
tribunal ”. Le 14 décembre 1774, il était nommé lieutenant civil au Châtelet de Paris. 
Arrêté, il fut condamné à mort par le Tribunal révolutionnaire le 9 floréal an II. 
Il avait épousé une demoiselle Darlus. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriété, plan, actes de foi et hommage, terriers, baux, arpentage, procès-
verbal de bornage, états des revenus, droits, procédures et pièces diverses 
concernant des biens situés dans les départements d’Eure-et-Loir (Sénonches), de la 
Nièvre (Montvigne) et de l’Yonne (terres de Mailly-le-Château, Mailly-la-Ville, Merry-
sur-Yonne, la Rippe, Lésigny, Malvoisine, la Cour-lès-Mailly, le Bouchet, les Bordes, 
la forêt de Frétoy, Malfontaine, Chevroches). 
Biens à Paris : titres de propriété d’une maison, rue Gît-le-Cœur. 
 
A signaler : 
T 177/3. Titres concernant le droit de pêche dans l’Yonne accordé par le prince de 
Condé au curé de Mailly-le-Château. 
T 177/11. Lettres de Louis XII de 1507 établissant quatre foires à Mailly-le-Château. 
T* 177/1-14. Terriers de Mailly-le-Château, Mailly-la-Ville, la Cour-lès-Mailly et Merry-
sur-Yonne (1603-1741). 
 
Bibliographie : 
BLUCHE (François), Les magistrats du Grand Conseil, Paris, 1966, p. 45-46. 
 
 



 
T 178 

Papiers Frémont Dumazy. 
(voir en T 1113) 

 



 
T 179 

Papiers Mazure 
 
Dates extrêmes : 1764-1802. 
Importance matérielle : T 179. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Paul Mazure, condamné aux fers. 
Originaire de Saint-Martinien, dans l’Allier, où il naquit le 8 mars 1767, Paul Mazure 
devint, au moment de la Révolution et alors qu’il était préposé à la fabrication du 
salpêtre, membre de la société populaire du district de Montluçon. Venu à Paris, il fut 
nommé surveillant à la poudrière de Grenelle, puis, après l’explosion de celle-ci, à 
celle de Vincennes où il travailla du 1er vendémiaire an III au 24 ventôse an IV. 
Il avait épousé Henriette Félicité Moreau, femme divorcée de Claude Michel 
Desbrosses. 
 
Présentation du contenu : 
Correspondance, documents comptables, pièces de procédure. 
 
 



 
T 180 

Papiers Chimay 
 
Dates extrêmes : 1566-1791. 
Importance matérielle : T 180/1 à 6 et T* 180/1 à 4. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Philippe Gabriel Maurice Joseph d’Alsace 
Hénin-Liétard, prince de Chimay, et de Laure de Fitz-James, sa femme, émigrés. 
Fils d’Alexandre Gabriel Joseph, prince de Chimay, marquis de la Verre, chevalier de 
la Toison d’Or, Grand d’Espagne de 1ère classe, gouverneur d’Oudenarde, et de 
Gabrielle Françoise de Beauvau-Craon, Philippe Gabriel Maurice Joseph d’Alsace 
Hénin-Liétard, prince de Chimay naquit le 12 septembre 1736. Colonel d’infanterie, il 
fut fait chevalier de Saint-Louis en 1779. 
Il avait épousé, le 28 septembre 1762, Laure Auguste de Fitz-James, née à Paris le 7 
décembre 1744 ; fille de Charles, duc, pair et maréchal de France, et de Victoire 
Louise Josèphe de Gouyon de Gacé. Elle mourut à Paris le 26 décembre 1804. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriétés et pièces de gestion se rapportant à des biens situés dans les 
départements de l’Oise (Étouy, Brilleu, Fouilleuse, Thibault Saint-Rémy, Equery, 
Courlieu, la Faloise, Niquet, Luzarche, Sainte-Barbe, Warty, Vendelle), de l’Eure-et-
Loir (Maillebois) et des Yvelines (Triel). 
Biens à Paris : état des lieux dépendant du grand et du petit hôtel de Bissy, rue de 
Vaugirard. 
 
Bibliographie : 
RÉVÉREND (vicomte Albert), Titres, anonblissements et pairies de la Restauration, 
Paris, 1974, t. I, p. 58. 
 
Calendrier des princes et de la noblesse de France pour l’année 1767, Paris, 1767, 
p. 152. 
MAZAS (Alexandre) et ANNE (Théodore), Histoire de l’ordre royal et militaire de 
Saint-Louis, Paris, 1860, t. II, p. 273. 
 
 



 
T 181 

Papiers de Charles Emmanuel Marie Madelon de Vintimille 
 
Dates extrêmes : 1504-1792. 
Importance matérielle : T 181/1 à 6. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Charles Emmanuel Marie Madelon de 
Vintimille, émigré. 
Fils de Jean-Baptiste Félix Hubert, marquis du Luc et de Castelnau, gouverneur de 
Marseille, gentilhomme de la Chambre, et de Pauline Félicité de Mailly, Charles 
Emmanuel Marie Madelon, comte de Vintimille, dit le marquis du Luc (surnommé le 
demi-Louis en raison de sa filiation prétendue avec le roi Louis XV) naquit à 
Versailles le 1er mars 1741. Dernier mâle de sa lignée, il fut colonel du régiment de 
Royal-Corse dont il était également propriétaire et parvint en 1780 au grade de 
maréchal de camp. 
Émigré à Turin, il représenta les Princes dans cette dernière ville. Amnistié en 1800 
et rentré en France, il fut d’abord placé sous surveillance à Fontainebleau avant 
d’être autorisé à vivre à Versailles en 1808. Il mourut à Saint-Germain-en-Laye le 14 
février 1814. 
Il avait épousé, le 18 novembre 1764, Marie Marguerite Madeleine Adélaïde de 
Castellane. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriété et documents de gestion intéressant des terres situées dans 
l’Hérault (Castelnau-de-Guers, Saint-Paul, Pézenas), le Var (Ollioules, Saint-Julien-
le-Montagnier, Figanières, Saint-Nazaire, Tourves, Les Arcs, le Luc, Vins) et 
l’Essonne (Grandvaux, Viry-Châtillon, Fleury-Mérogis). Mémoires sur des propriétés 
du marquis du Luc dans le Rouergue et le Bas-Languedoc. 
Biens à Paris : bail et état des lieux de l’hôtel d’Aunay, rue de la Ville-l’Évêque. 
 
Bibliographie : 
WOELMONT DE BRUMAGNE (baron Henri de), Notices généalogiques, Troisième 
série, Paris, 1925, p. 873. 
 
 



 
T 182 

Papiers de Charles François Gaspard Fidèle de Vintimille 
 
Dates extrêmes : 1582-1791. 
Importance matérielle : T 182/1 à 4. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Charles François Gaspard Fidèle de 
Vintimille, émigré. 
Fils de Gaspard François Joseph, seigneur de Figanières et de Vidauban, dit le 
comte de Figanières, et de Françoise Charlotte Gabrielle de Raousset, Charles 
François Gaspard Fidèle de Vintimille, appelé le marquis de Vintimille, naquit à 
Marseille le 24 avril 1738. Brigadier de cavalerie en 1768 puis premier enseigne de la 
compagnie de 200 chevau-légers de la garde ordinaire du roi, chevalier de Saint-
Louis, chevalier d’honneur de la comtesse d’Artois en 1773, maréchal de camp en 
1780, il fut fait chevalier des ordres trois ans plus tard. 
Membre du conseil du comte d’Artois en 1790 et émigré par la suite à Turin, il y 
remplissait le rôle de chef des émigrés. Il mourut dans cette dernière ville le 27 juin 
1796. 
Il avait épousé, le 1er février 1765, Marie Madeleine Sophie Talbot de Tyrconnel. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriété et de gestion se rapportant à des biens situés en Bretagne, dans 
le Var (terre de Vidauban), le Nord (marais de la Grande et de la Petite Moëre) la 
Flandre occidentale, ou encore à Malte. 
Titres de famille, contrat de mariage du comte de Vérac et de Mademoiselle de 
Vintimille. 
Documents financiers intéressant le comte et la comtesse de Vintimille, comptes, 
baux et mémoires de travaux. 
Succession de Madame de Tyrconnel, liquidation et partage de la succession 
d’Antoine Nicolas Hercule Pasquier. 
Procès opposant Vintimille au comte de Goësbriand. Procédure contre le sieur 
Lhéritier de Brutelles, député de la Compagnie de Saint-Domingue. 
 
Bibliographie : 
WOELMONT DE BRUMAGNE (baron Henri de), Notices généalogiques, Troisième 
série, Paris, 1925, p. 867. 
 
 



 
 

T 183 
Papiers de Jean-Baptiste Joseph Hubert et de François Marie Fortuné de 

Vintimille 
 
Dates extrêmes : 1750-1791. 
Importance matérielle : T 183. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Jean-Baptiste Joseph Hubert et de François 
Marie Fortuné de Vintimille, émigrés. 
Frère du précédent (voir T 182), Jean-Baptiste Joseph Hubert, dit le chevalier, puis le 
vicomte de Vintimille, fit carrière dans la Marine. Chevalier de Malte en 1752, 
commandeur de Saint-Jean-de-Jérusalem, capitaine des vaisseaux du roi, il fut par la 
suite élevé au grade de vice-amiral et, le 15 juillet 1788, nommé chevalier de Saint-
Lazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel. Il émigra en 1792 et mourut en 1817. 
Il avait épousé, le 17 décembre 1780, Louise Joséphine Angélique de Lalive. 
François Marie Fortuné de Vintimille-Figanières, son frère, naquit dans le diocèse de 
Marseille le 6 janvier 1751. Destiné à l’état ecclésiastique, l’abbé de Vintimille fut 
nommé grand vicaire de Soissons puis aumônier du roi en août 1776. Abbé de l’Ile-
Dieu au diocèse de Rouen en juillet 1779, il fut nommé à l’évêché de Carcassonne le 
29 juillet 1788. 
D’abord émigré à Vienne, il quitta la France en 1790. Demeuré longtemps en 
Angleterre, il ne devait rentrer en France qu’en septembre 1816 et y mourir le 6 août 
1822. 
 
Présentation du contenu : 
Papiers familiaux, correspondance, comptes, estimations de biens, mémoires 
d’ouvriers et de fournisseurs. Contrat de mariage de Jean-Baptiste Joseph Hubert de 
Vintimille et de Louise Joséphine Angélique de La Live. 
 
Bibliographie : 
WOELMONT DE BRUMAGNE (baron Henri de), Notices généalogiques, Troisième 
série, Paris, 1925, p. 865-867. 
 
 



 
T 184 

Papiers Richelieu 
 
Dates extrêmes : 1463-1792. 
Importance matérielle : T 184/1 et 2 et T* 184/1 à 6. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Armand Emmanuel Sophie Septimanie Du 
Plessis de Richelieu, émigré. 
Fils de Louis Antoine Sophie, lieutenant général, et d’Adélaïde Gabrielle de Hautefort 
de Juillac, sa première femme, Armand Emmanuel Sophie Septimanie de Vignerot 
du Plessis, duc de Richelieu naquit à Paris le 24 septembre 1766. Incorporé comme 
sous-lieutenant sans appointements dans le régiment de la Reine-dragons en 1781, 
il fut nommé, après avoir été capitaine réformé, major en second des hussards 
d’Esterhazy le 1er mars 1789 tandis qu’il exerçait auprès du souverain la charge de 
premier gentilhomme de la chambre. 
Ayant émigré, il fit la campagne de 1792 dans l’armée de Condé au sein de laquelle il 
occupait le poste d’aide maréchal général des logis. Entré au service de la Russie en 
qualité de colonel, il fit les campagnes de 1793 et 1794 auprès de l’état-major 
autrichien comme général major. Rentré en France en 1801 après la paix de 
Lunéville il revint en Russie et, en 1803, devint gouverneur d’Odessa.. Revenu en 
France en 1814, il fut élevé au grade de lieutenant général l’année suivante et fut 
ministre Louis XVIII de 1815 à 1821 et mourut à Paris le 17 mai 1822. 
Il avait épousé le 4 mai 1782 Rosalie Sabine de Rochechouart. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriété relatifs à des biens situés dans les départements d’Indre-et-Loire 
(Richelieu, Roncée, le Montel, Crouzilles, l’Ile-Bouchard), de Charente-Maritime 
(Conac), de Gironde (Fronsac, Coutras) ou de Charente (Saint-Aulais). 
Enquête de 1480 sur les limites des terres de Fronsac et de Saint-Aulais ; copies de 
la donation faite par Louis XI de la terre de Fronsac. 
 
Bibliographie : 
PINASSEAU (Jean), L’émigration militaire. Campagne de 1792, Armée royale, 
composition, ordres de bataille (2e et dernière partie), notices D à Z, Paris, 1964, p. 
182. 
 
 



 
T 185 

Papiers Lévis 
 
Dates extrêmes : 1792-1794. 
Importance matérielle : T 185. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Marc Antoine de Lévis, condamné. 
Fils de Marc Antoine, marquis de Lévis, baron de Lugny, et de Marie Françoise de 
Gélas de Léberon, Marc Antoine de Lévis, comte de Lévis, naquit à Lugny le 7 février 
1739. Capitaine dans le régiment de la Reine-cavalerie en 1758, colonel du régiment 
de Picardie en 1763, il parvint en 1781 au grade de maréchal de camp. La 
Révolution fit de lui un député de la noblesse du bailliage de Dijon aux États 
généraux. Arrêté, il fut renvoyé devant le tribunal révolutionnaire. Accusé 
d’émigration et d’avoir entretenu des relations avec le marquis de Choiseul, il fut 
condamné à mort et guillotiné le 15 floréal an II. 
Il avait épousé, le 1er décembre 1762, Louise Madeleine Grimod de la Reynière, 
morte le 11 janvier 1776. 
 
Présentation du contenu : 
Extraits des délibérations des directoires des districts de Charolles (Saône-et-Loire) 
et de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). 
Acte d’accusation contre Marc Antoine de Lévis. 
 
Bibliographie : 
Histoire de la maison de Lévis (Archives du château de Léran), Toulouse, 1912, t. IV, 
p. 208. 
 
 



 
T 186 

Papiers Fitz-James 
 
Dates extrêmes : XVIIe siècle-1792. 
Importance matérielle : T 186/1 à 83 et T* 186/1 à 8. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers d’Édouard Henry de Fitz-James, émigré. 
Fils de Charles, maréchal et pair de France, gouverneur du Limousin, et de 
Madeleine Victoire Louise Josèphe de Gouyon-Matignon, Édouard Henri, chevalier 
puis comte de Fitz-James, naquit à Paris le 30 septembre 1750. Entré dans l’armée 
comme cadet en 1766, il passa ensuite dans le régiment de Berwick au sein duquel il 
avait, en 1773, rang de colonel. Brigadier des armées du roi le 1er janvier1784, il fut 
nommé maréchal de camp le 9 mars 1788. 
Émigré, il fit la campagne de 1792 dans l’armée des Princes puis, l’année suivante, 
passa en Angleterre. Rentré en France en 1802, il fut considéré comme prisonnier et 
envoyé à Fontainebleau où il resta jusqu’au 1er juin 1814. Fait lieutenant général en 
1815, il mourut à Saint-Germain-en-Laye le 1er décembre 1823. 
Affilié à la franc-maçonnerie, il fit partie des loges La Candeur (1775-76), L’Égalité 
parfaite et Sincère Amitié (75) et la Société Olympique (1786). 
 
Présentation du contenu : 
T 186/1, 31, 43, 
44 47 7 1 et 82 

 Terre de Maillebois (Eure-et-Loir), duché de Fitz-James (Oise), 
maison à Paris, notamment rue de Vaugirard, logement au Louvre, 
aménagement d’un hôtel place Vendôme. 1708-1791 

T 186/1, 28 à 30 
et T* 186/1 à 4 

 Inventaires de meubles, états de revenus, donations, successions, 
inventaires après décès, pièces de procédure, généalogies, 
correspondance, quittances, mémoires d’ouvriers et documents 
financiers intéressant le duc et la duchesse de Fitz-James, la 
comtesse deValentinois et le sieur Brissart. 1708-1787 

T 186/2 à 4  Traite domaniale de Nantes. 1689-1790 
T 186/5  Prieuré de Fitz-James. 1710-1790 
T 186/6 à 12, 
25, 27, 38-39 
41-42, 62-63 et 
T* 186/5 

 Terre de Maillebois. 1762-1790 

T 186/26  Pièces diverses provenant du bailliage de Châteauneuf-en-
Thimerais (Eure-et-Loire). 1741-1791 

T 186/13  Terre de Matignon (Côtes-d’Armor) et hôtel de ce nom à Paris. 
XVIIIe s 



T 186/14 à 20, 
78 à 80 

 Pièces concernant la succession de François de Fitz-James, 
évêque de Soissons et abbé commendataire de Saint-Victor et de 
Saint-Georges-de-Boscherville. 1720-1776 

T 186/21  Abbaye Saint-Martin de Nevers. 1689-1750 
T 186/22  Succession de M. de Ceilhes, abbé de Froidmont ; pièces 

relatives au monastère de Saint-Sernin de Toulouse et à l’abbaye 
de Sorèze (Tarn) 1747-1750 

T 186/23-24, 72 
à 75, 77 et 82 

 Terre de Triel (Yvelines). XVIe-1791 

T 186/76  Quittances et mémoires divers intéressant le sieur Brissart, fermier 
général, et son hôtel, rue Grange-Batelière. 1759-1786 

T 186/31 à 
37bis, 40, 45-46 
48 à 61 64 à 70, 
81 et T* 186/6 à 
8 

 États de dépenses diverses, gages, mémoires, quittances, 
impositions et justificatifs de comptes intéressant le duc et la 
duchesse de Fitz-James. 1754-1790 

T 186/83  Pièces relatives au chevalier de Fitz-James et à la commanderie 
d’Auxerre. 1754-1791) 

 
 
A signaler : 
T 186/37. Mémoires des dépenses engagées à l’occasion des funérailles de la 
maréchale de Fitz-James en 1777.  
T 186/45. Dépenses pour l’éducation, la toilette de Mademoiselle de Fitz-James et à 
l’occasion de son mariage avec le marquis de Maillé. 
T 186/78. Mémoires de travaux faits à l’abbaye Saint-Victor. 
T 186/79. Comptes de l’évêché de Soissons et de l’abbaye de Saint-Victor. 
 
Bibliographie : 
PINASSEAU (Jean), L’émigration militaire. Campagne de 1792, Armée royale, 
composition, ordres de bataille (2e et dernière partie), notices D à Z, Paris, 1964, p. 
49-50. 
LE BIHAN (Alain), Francs-maçons parisiens du grand orient de France (fin du XVIIIe 
siècle), Commission d’histoire économique et sociale de la Révolution française, 
Mémoires et documents, t. XIX, Paris, 1966, p. 201. 
 
 



 
T 187 

Papiers Grimod d’Orsay 
 
Dates extrêmes : 1630-1789. 
Importance matérielle : T 187/1 à 4 et T* 187/1 à 4. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Pierre Marie Grimod d’Orsay, émigré. 
Fils de Pierre, seigneur du Fort et d’Orsay, fermier général, intendant général des 
Postes, et de Marie Antoinette Félicité de Caulaincourt, Pierre Gaspard Marie Grimod 
d’Orsay naquit en 1748. Bien qu’issu des milieux de la finance, il fit une courte 
carrière militaire qui le conduisit au grade de capitaine de dragons au régiment de 
Lorraine. Le nom du seigneur d’Orsay est surtout passé à la postérité en raison de la 
place qu’il a tenu au sein des amateurs d’œuvres d’art et de la très belle collection 
qu’il avait réunie. 
Il avait épousé en 1770 Louise Albertine Amélie, princesse de Croÿ et du Saint-
Empire, morte en 1772, puis, en secondes noces, en 1784, Marie Anne, princesse de 
Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriétés et documents de gestion des biens possédés par la famille 
Grimod d’Orsay dans les départements de la Haute-Saône (Autrey, Rupt, 
Vauconcourt, Echalonge, Chantes, Oigney, Preigney, Ovanches, Villeferoux, Vy-les-
Rupt, Delain), de l’Eure-et-Loir (Nogent-le-Rotrou, L’Argenterie) et de l’Essonne 
(Courtabœuf). 
Biens à Paris : titres de l’hôtel de Chaulnes, rue de Varenne. Échange par le duc de 
Biron des terrains voisins de son hôtel de la rue de Varenne avec la marquise de 
Saillac. Terrains rue de Babylone voisins de l’hôtel de Chaulnes, plan. 
 
A signaler : 
T 187/3. Pièces concernant les habitations de Mont-Joli et de Boulanger, en Guyane 
française. Comptes s’y rapportant et liste des nègres et négresses y travaillant. 
 
Bibliographie : 
FAVRE-LEJEUNE (Christine), Les secrétaires du roi de la Grande Chancellerie de 
France, Paris, 1986, t. I, p. 658. 
 
 



 
T 188 

Papiers Broglie 
 
Dates extrêmes : 1351-1790. 
Importance matérielle : T 188/1 à 4 et T* 188/1 et 2. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Victor François de Broglie, maréchal de 
France, et de Louise Augustine Salbigothon Crozat de Thiers, sa femme, émigrés. 
Fils de François de Broglie, comte de Buhy, lieutenant général, inspecteur général de 
la cavalerie et des dragons, gouverneur de Mont-Dauphin, et de Thérèse Gillette 
Locquet de Grandville, Victor François de Broglie naquit à Paris le 19 octobre 1718. 
Dès 1734, il était colonel du régiment d’infanterie de Luxembourg. Il fit 
successivement les campagnes de Bohème, de Bavière, du Rhin et des Flandres, 
parvenant à 30 ans, le 10 mai 1748, au grade de lieutenant général. Gouverneur de 
Béthune en 1751, il rejoignit l’armée d’Allemagne en 1757, puis celle de Hanovre et 
enfin, celle du maréchal de Soubise l’année suivante. Commandant en chef de 
l’armée d’Allemagne en 1759, il fut élevé la même année au maréchalat et fait prince 
du Saint-Empire. Ayant exercé par la suite divers emplois et gouvernements dont 
ceux de Metz et des Trois Evêchés, le maréchal de Broglie se trouvait, le 30 juin 
1789, à la tête des troupes rassemblées en île-de-France et fut, du 13 au 15 juillet 
1789, un éphémère ministre de la Guerre. 
Émigré à Trèves dès 1789, il organisa l’armée des Princes dont il prit le 
commandement en 1792 avant de former un régiment de son nom à la solde 
anglaise. Nommé feld-maréchal par les Russes, il mourut à Munster le 30 mars 
1804. 
Le duc de Broglie avait épousé en premières noces Marie Aimée Du Bois de Villers, 
morte en 1751, puis Louise Augustine Salbigothon Crozat de Thiers, qui mourut à 
Altona le 8 mai 1813. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriété, achats, plans, inventaires de titres concernant des biens situés 
essentiellement dans les départements de la Haute-Marne (terres de la Fauche et de 
Morionvilliers, d’Orquevaux et forêt des Hayes d’Orquevaux), des Vosges (terre de 
Grand), des Côtes-d’Armor (terres de Beaumanoir et de Ploubazlanec), de l’Aisne 
(terre de Montcornet), du Nord (château de la Capelle, près de Lille) et de la Manche 
(terres de Cavegrecq et de Chef-du-Pont). 
Biens à Paris : frais d’acquisition de l’hôtel de Broglie, rue de Varenne, vente d’un 
hôtel, place Vendôme, au sieur Pourrat, banquier, hôtel Crozat de Thiers, terrain 
Faubourg Saint-Honoré et rue de la Bonne-Morue. 
Documents financiers provenant du duc et de la duchesse de Broglie et d’Antoine 
Crozat. 



Plans de terres et de maisons appartenant soit à la famille Crozat, soit au ménage 
Broglie. Plans de divers châteaux et hôtels, maison à Clichy, croquis d’une partie du 
cours de la Chiers (Meuse et Ardennes). 
 
A signaler : 
T 188/1. Plans du théâtre et de l’hôtel du gouvernement à Metz, plan gravé des 
caves de l’observatoire de Paris, plan de la maison du prieuré de Saint-Béat (Haute-
Garonne). 
 
Bibliographie : 
PINASSEAU (Jean), L’émigration militaire. Campagne de 1792, Armée royale, I, 
composition, ordres de bataille, notices À à C, Paris 1957, p. 127-128. 
 
 



 
T 189 

Papiers de Louise Augustine de Montmorency, veuve de Charles, comte de 
Broglie 

 
Dates extrêmes : 1398-1782. 
Importance matérielle : T 189/1 à 12 et T* 189/1 et 2. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Louise Augustine de Montmorency, veuve de 
Charles, comte de Broglie, marquis de Ruffec ; décédée, dont les héritiers ont 
émigré. 
Fille de Louis François, prince de Montmorency, premier baron chrétien, comte de 
Longuiers, vicomte des ville et territoire de Rousselaer, colonel de cavalerie, et de 
Marie-Thérèse Rym, baronne de Belhem et Schweld, Louise Augustine de 
Montmorency naquit en janvier 1735 et épousa en 1759 Charles, comte de Broglie, 
marquis de Ruffec. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriété, inventaires de titres, achat, baux, procès-verbal de visite, plan, 
droits féodaux, terrier, procès de chasse, procédures, corvées et actes divers 
concernant des biens situés pour l’essentiel dans les départements d’Eure-et-Loir 
(Senonches), de l’Eure (Champigny-la-Futelaye, Aveny, Dampsménil), la Charente 
(Balzac, Ruffec, l’Épine), du Calvados (Canchy), de l’Oise (Montjavoult), du Val-
d’Oise (Buhy) et des Ardennes (Labobbe) ainsi que des terres et des maisons dans 
le Vexin, la Champagne, le Vermandois, le Laonnois et le Rethelois. 
Estimation des réparations à faire à l’hôtel de Broglie, à Versailles. 
Notes adressées à M. Mérimée (aïeul de l’écrivain et intendant de la famille de 
Broglie) sur des possessions champenoises et bretonnes de la fgamille de Broglie. 
Biens à Paris : expertise de Boffrand sur des travaux ayant été exécutés à l’hôtel de 
Broglie, rue Saint-Dominique, maison rue Aubry-le-Boucher. Cession par Guillaume 
de Lamoignon, premier président au Parlement, à divers entrepreneurs de terrains 
voisins du Palais. 
Testament de François Marie de Broglie (1655) et papiers de la famille Jubert du 
Thil. 
Mémoires sur la mainmorte et la franche aumône à Ruffec ; généalogies des 
seigneurs du lieu. 
Documents sur le collège de Ruffec fondé au XVIIe siècle par les Jésuites. 
Chartes de plusieurs princes, de la duchesse de Bretagne et de Charles de 
Guyenne, frère de Louis XI, en faveur de divers seigneurs de Ruffec de la famille de 
Volvire. 
 
Bibliographie : 



LA CHENAYE-DESBOIS (François Alexandre AUBERT de) et BADIER, Dictionnaire 
de la noblesse, Paris, 1863-1876, t. I, col. 388. 
 
 



 
T 190 

Papiers d’Auguste Joseph de Broglie-Revel. 
(remis à la famille en 1817) 

 



 
T 191 

Papiers Planelli de Maubec 
 
Dates extrêmes : 1340-1789. 
Importance matérielle : T 191/1 à 46 et T* 191/1 à 28. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Louis Gabriel Planelli de Mascrany, marquis 
de Maubec, et de Madeleine Cécile Mascrany de Château-Chinon, sa femme, 
émigrés. 
Louis Gabriel Planelli, marquis de Maubec, naquit à Lyon le 13 janvier 1744 de 
Laurent Planelli, baron de Maubec, seigneur de Bourgoing et Saint-Alban, conseiller 
à la cour des monnaies de Lyon, et d’Anne Thérèse de Lenfant. Entré dans l’armée 
en 1766 comme enseigne aux Gardes Françaises, il était parvenu en 1786 au grade 
de mestre de camp et était chevalier de Saint-Louis depuis 1780. En 1788, il fut 
nommé capitaine en second. Élu le 23 avril 1789 député suppléant de la noblesse 
par le bailliage de Sens, il fut admis à sièger à la Constituante le 21 avril 1790 à la 
suite de la démission du duc de Mortemart. Émigré à Coblence, il rentra en France 
en 1800 et fut nommé en 1804 administrateur des hôpitaux de Grenoble. Sous la 
Restauration il fut nommé maréchal de camp le 20 mars 1816 et mourut à Grenoble 
le 18 décembre 1832. 
Il avait épousé, le 2 février 1772, Madeleine Cécile de Mascranni de Château-
Chinon. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriété, achats, adjudication, déclaration, aveux, actes de foi et 
hommage, estimation, plans, concession, lettres d’érection, terrier, pièces de 
procédure, mémoires, transactions, lettres-patentes, quittances, états et documents 
divers concernant des biens situés dans les départements de l’Allier (Vichy, terres de 
la Chaussière, de la Salle, de Charmeil, de Saint-Germain-des-Fossés, de la Crète, 
de Nassigny, de Saint-Désiré et Beauregard), de la Loire (terre de la Valette), de 
l’Oise (immeubles à Villers-sous-Saint-Leu), du Rhône (maisons à Lyon), de l’Yonne 
(terre et château de Thorigny-sur-Creuse) et de l’Essonne (terres de Belébat, 
Courdimanche, et Boutigny, château de Guigneville) 
Biens à Paris : hôtel de Soissons, terrain rue de Bourbon, à la Grenouillère, maison, 
rue des Francs-Bourgeois. 
 
T 191/2  Ensemble de 22 plans, de vues diverses et d’élévations du château 

et du parc de Thorigny-sur-Creuse en vue de sa reconstruction (v. 
1777) 



T 191/4  Devis des ouvrages à faire à l’hôtel de Soissons, près de Saint-
Eustache, pour le prince de Carignan (1719). Acte de vente par ce 
dernier à M. de Mascrany du comté de Château-Chinon 

T 191/5  État des fiefs et arrière-fiefs de la terre de Château-Chinon depuis 
le XVe siècle 

T 191/7  Liste des affranchis du comté de Château-Chinon, arpentages et 
estimations des bois et de cette terre 

T 191/10  Lettres-patentes de Louis XI, Charles VIII, François Ier, Louise de 
Savoie, arrêts de la Chambre des comptes, pièces de procédure, 
actes de foi et hommage et renseignements sur les fiefs du comté 
de Château-Chinon 

T 191/12  Plans d’une partie du faubourg Saint-Jacques à Lormes (Nièvre) et 
des terres de la Sarrée au finage de Saint-Hilaire-en-Morvan 
(Nièvre) 

T 191/14  Lettres-patentes et pièces diverses relatives à la construction et 
aux réparations des murailles de Château-Chinon et les octrois 
levés à cet effet 

T 191/19  Copie de l’acte de fondation de la chartreuse du Val-Saint-Georges 
(Nièvre, commune de Pougues) 

T 191/24  “ Notes historiques sur le pays de Morvant et la ville de Château-
Chinon ” 

T 19933  Information contre les pêcheurs de la rivière de Brassy 
T 191/36  Interdiction de construire sous les halles de Château-Chinon, 

réparations de celles-ci. Attestation concernant l’incendie de l’église 
du prieuré de Saint-Christophe de Château-Chinon 

T* 191/5-6  Estimation du comté de Château-Chinon (1728) 
 
A signaler : 
T 191/43. Plans de Vichy (Allier) en 1784 et d’îles de l’Allier, près de Saint-Germain 
et de Charmeil. 
T* 191/10. Contrat d’échange des duchés d’Albret et de Bourbonnais (1661). 
 
Bibliographie : 
ROBINET, ROBERT (Adolphe), LE CHAPLAIN (J.), Dictionnaire historique et 
biographique de la Révolution et de l’Empire, Paris, s.d., t. II, p. 536. 
LEMAY (Edna Hindie), Dictionnaire des constituants, 1789-1791, Paris, 1991, t. II, p. 
642. 
 
 



 
T 192 

Papiers La Trémoïlle 
(voir en T 1051) 

 
 
Dates extrêmes : 
Importance matérielle : Fonds tranféré en T 192. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Jean Bretagne Charles Godefroi, duc de La 
Trémoïlle, émigré. 
Fils de Charles Armand René, brigadier, gouverneur de l’île de France, premier 
gentilhomme de la Chambre, membre de l’Académie française, et de Marie Victoire 
Hortense de La Tour d’Auvergne, Jean Bretagne Charles Godefroy, duc de La 
Trémoïlle et de Thouars, prince de Tarente, naquit le 4 février 1737. Mousquetaire à 
l’âge de 12 ans, il avait à peine plus de 15 ans lorsque, le 30 mai 1752, il fut nommé 
colonel des grenadiers de France. Trois ans plus tard, à la fin de 1755, il devint 
mestre de camp lieutenant du régiment d’Aquitaine-cavalerie et chevalier de Saint-
Louis en 1758. Brigadier en 1762, il parvint en 1770 au grade de maréchal de camp, 
promotion qui marqua la fin de sa carrière militaire. 
Affilié à la franc-maçonnerie, le duc appartenait, depuis 1773, à la loge Saint-Jean de 
Montmorency-Luxembourg et, depuis 1778-79, à celle de Saint-Jean-d’Ecosse du 
Contrat Social. 
Émigré dès 1789, il se rendit d’abord à Nice où il perdit sa femme au cours de l’été 
1790 puis à Chambéry où il mourut le 15 mai 1792. 
Il avait épousé en premières noces, en 1751, Marie Jeanne Geneviève de Durfort de 
Lorge et, en secondes noces, le 20 juin 1763, Marie Maximilienne, princesse de 
Salm-Kirbourg. 
 
Présentation du contenu : 
Ce fonds est conservé sous la cote T 1051. 
 
Bibliographie : 
LABOURDETTE (Jean-François), “ Conseils à un duc de La Trémoïlle à son entrée 
dans le monde ”, dans Enquêtes et documents, t. II, 1973, p. 75-184. 
LE BIHAN (Alain), Francs-maçons parisiens du grand orient de France (fin du XVIIIe 
siècle), Commission d’histoire économique et sociale de la Révolution française, 
Mémoires et documents, t. XIX, Paris, 1966, p. 291. 
 
 



 
T 193 

Papiers de Louis, duc de Noailles, et de Catherine Françoise Charlotte de 
Cossé-Brissac, sa femme 

 
Dates extrêmes : 1267-1791. 
Importance matérielle : T 193/1 à 76 et T* 193/1 à 10. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Louis, duc de Noailles, et de Catherine 
Françoise Charlotte de Cossé-Brissac, sa femme, condamnés. 
Fils d’Adrien Maurice, maréchal de France, et de Françoise Charlotte Amable 
d’Aubigné, Louis, duc d’Ayen puis de Noailles, marquis de Maintenon, est né à Paris 
le 21 avril 1713. Capitaine des gardes puis maréchal de camp en 1743, il devint 
lieutenant général le 1er janvier 1749 et commandeur du Saint-Esprit et des ordres du 
roi l’année suivante avant d’être élevé, le 30 mars 1775, à la dignité de maréchal de 
France. Le maréchal de Noailles mourut à Saint-Germain-en-Laye le 22 août 1793. 
Il avait épousé, le 25 février 1735, Catherine Françoise Charlotte de Cossé-Brissac 
qui mourut guillotinée le 22 juillet 1794. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriété, lettres d’érection, inventaires de titres et de meubles, mémoires, 
pièces de procédure, extraits de terriers, plans, registres de cens et rentes, actes de 
foi et hommage, baux, déclarations et estimations de divers biens situés dans les 
départements des Ardennes (terre d’Armicourt), de l’Aube (terres deFontenay-de-
Bossery, La Motte-Tilly, Jaillac et Nogent-sur-Seine), du Cantal (terres de Nozières, 
Montclar-de-Salers et Pénières), de la Corrèze (terres de Noailles, Ayen, Noailhac, 
Ferrières, Malemort, Yssandon, Brignac, Vars, Larche, Terrasson, le Puy de la 
Garde, Pompadour et Turenne), de la Dordogne (terres des Ecures, Bouch et 
Bouillac, Salignac et Saint-Geniez), de l’Eure-et-Loir (terres de Nogent-le-Rotrou, de 
Breuil, Epernon, Maintenon, Nogent-le-Roi, Grogneul, Villiers-le-Morhiers, Saint-
Martin-de-Nigelles et Soulaires), du Loiret (terres du Plessis-les-Rues, Boinville, et 
Reinevillette), du Lot (terres de Martel, Cuzance et Lentour et Montfort), du Maine-et-
Loire (terres de Martigné-Briand et de Montreuil-Bellay), du Pas-de-Calais (terres de 
Frampoux et Rœux), du Puy-de-Dôme (terre de Nonette), et de la Seine-et-Marne 
(terre de Villiers-sur-Seine, hôtel de Noailles à Fontainebleau). 
Biens à Paris : maisons rue de la Harpe, rue des Poules et rue du faubourg Saint-
Honoré, hôtel de Bournonville, rue du faubourg Saint-Honoré, hôtel de Brissac, rue 
des Saints-Pères. 
 
A signaler : 
T 193/4. Pièces concernant la capitainerie de Saint-Germain-en-Laye dont le duc de 
Noailles était titulaire ; arrêts du Conseil et de la Cour des aides, édits et déclarations 



concernant les officiers des chasses royales et notamment ceux de cette 
capitainerie. 
T 193/6. Plans du village et de l’église du Pecq. Plans et vues de l’église ; projets de 
deux architectes. 
T 193/16. Plans de diverses parties du château de Noailles (Corrèze) et des 
réparations à y faire ; plans des bois de Boussat et de Tampuissat (Corrèze, 
commune de Nespouls) et d’une partie de la forêt de la Fage (commune de Noailles). 
T 193/17. Lettres-patentes érigeant la terre de Noailles en duché-pairie. 
T 193/29. États des bâtiments et du château de Carlux en 1747 et 1752. 
T 193/34. Testaments de divers membres de la famille de Gontaut-Biron depuis le 
XVIe siècle. 
T 193/46. Pièces concernant l’érection de la terre d’Ayen (Corrèze) en duché. 
T 193/53. Inventaire des titres de l’abbaye de Vallette (Corrèze). 
T 193/54. État sommaire des revenus du marquisat de Pompadour (Corrèze, 
commune d’Arnac-Pompadour). 
T 193/63. Échange entre le roi et le maréchal de Noailles des domaines de Jaillac et 
Nogent-sur-Seine. 
T 193/64-65. Pièces concernant la navigation de l’Eure et le canal de Voise (Eure-et-
Loir). 
T 193/72. Plan du château d’Athis à Villiers-sur-Seine (Seine-et-Marne), du jardin et 
de la ferme y attenant. 
T 193/74. Fondations faites par la famille de Noailles tant à Paris que sur ses terres 
du Cantal, de la Corrèze et de la Dordogne et intéressant aussi le chapitre de 
Noailles. 
 
Bibliographie : 
RÉVÉREND (vicomte Albert), Titres, anoblissements et pairies de la Restauration, 
Paris, 1974, t. V, p. 246. 
 
 



 
T 194 

Papiers de Louis Philippe de Noailles, duc de Mouchy, et d’Anne Claude Louise 
d’Arpajon, sa femme 

 
Dates extrêmes : 1299-1789. 
Importance matérielle : T 194/1 à 15 et T* 194/1 à 12. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Louis Philippe de Noailles, duc de Mouchy, 
maréchal de France, et d’Anne Claude Louise d’Arpajon, sa femme, condamnés, 
dont les héritiers ont émigré. 
Frère cadet du précédent (v. T 193), Louis Philippe, comte de Noailles, baron puis 
duc de Mouchy, marquis d’Arpajon, vicomte de Lautrec, naquit à Paris le 7 décembre 
1715. Entré lui aussi dans la carrière des armes, il devint maréchal de camp le 2 mai 
1744 et lieutenant général le 10 mai 1748. Chevalier de la Toison d’Or depuis 1746, il 
fut nommé ambassadeur en Sardaigne. Grand d’Espagne, commandeur des du 
Saint-Esprit et des ordres du roi, il fut élévé, le 24 mai 1775, à la dignité de maréchal 
de France. 
Il avait épousé, le 27 novembre 1747, Anne Claudine Louise d’Arpajon qui, comme 
son mari, périt sur l’échafaud le 27 juin 1794. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriété, ventes, aveux, actes de foi et hommage, inventaires, mémoires 
et observations, plans, droits de péage et autres droits seigneuriaux, procédures et 
servitudes intéressant des biens situés : 
- en région parisienne et notamment dans les départements de l’Essonne (terres 
d’Arpajon, Leuville, Vert-le-Petit, Saint-Vrain, Bonnainville, Billy et La Boissière, 
Villemoisson, Sainte-Geneviève-des-Bois et Montlhéry), de l’Oise (terres de Mouchy-
le-Châtel, Silly-Tillard et Hermes), et des Yvelines (terres du Chesnay et de 
Clagny) ;. 
- dans la France méridionale et en particulier dans le Tarn (terres d’Ambres, Brens, 
Fiac, Lautrec et Giroussens), l’Aude (terre de Couffoulens), le Gers (terre de 
Pardeillan) et le Cantal (terres de Chambres, Marmiesse, Montclar, Nozières, 
Sansac, Saint-Cernin et du Le Boudieu) ;. 
- en Saône-et-Loire (Saint-Germain-du-Plain et Ouroux, Germolles), dans le Pas-
de-Calais (Fampoux et Rœux) et les Ardennes (Ormicourt). 
Maisons à Compiègne et Fontainebleau. 
Biens à Paris : maisons et terrains à l’emplacement de l’hôtel de Noailles, rue de 
l’Université, plan de l’hôtel de La Vrillière, situé dans la même rue, et de trois 
maisons acquises par François Mansart en 1634 et 1635 ; hôtel de Lautrec, vente de 
l’hôtel de Noailles, rue Saint-Honoré. 



Inventaire après décès de Madame Mansart (1738) et de la comtesse de Chamillart 
au château de Saint-Germain-du-Plain. 
 
Bibliographie : 
RÉVÉREND (vicomte Albert), Titres, anoblissements et pairies de la Restauration, 
Paris, 1974, t. V, p. 249. 
 
 



 
T 195 

Papiers de Louis Philippe Marc Antoine de Noailles, prince de Poix, et d’Anne 
Louise Marie de Beauvau, sa femme 

 
Dates extrêmes : 1621-1792. 
Importance matérielle : T 195/1 à 3 et T* 195. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Louis Philippe Marc Antoine de Noailles, 
prince de Poix, et d’Anne Louise Marie de Beauvau, sa femme, émigrés. 
Fils du précédent (voir supra), né à Paris le 21 décembre 1752, Philippe Louis Marc 
Antoine de Noailles, duc de Poix puis de Mouchy, duc de Poix à brevet en 1767 et 
chevalier de la Toison d’Or en 1785, exerçait avant la Révolution les charges de 
gouverneur de Versailles et de capitaine des gardes du corps. Parvenu le 9 mai 1788 
au grade de maréchal de camp, il ne devint lieutenant général que sous la 
Restauration, le 8 août 1814. Pair de France deux mois plus tôt et grand d’Espagne, 
des lettres patentes du 20 décembre 1817 le firent duc et pair héréditaire. Le duc de 
Noailles mourut à Paris le 15 février 1819. 
Il avait épousé, le 9 septembre 1767, Anne Louise Marie de Beauvau. 
 
Présentation du contenu : 
Vente, états de revenus, procès-verbal et documents divers intéressant la principauté 
de Poix (Somme) et ses dépendances (Souplicourt, Frettenoble, Hescamps, Blangy, 
Grandpré et Cany-Cany) ainsi que des terres situées dans les départements de 
l’Eure (Harcourt, Le Neubourg), du Jura (Rahon) et de la Marne (Warmériville). 
Don de terrrain par Louis XV et Louis XVI au maréchal de Mouchy près de la 
ménagerie de Versailles. 
Succession de la princesse de Guise, rentes sur la Lorraine ; inventaire après décès 
du marquis de Noailles. 
Mémoires de fournisseurs, succession du sieur Morin, intendant du prince de Poix. 
Plans des fossés du château de Poix. 
 
Bibliographie : 
RÉVÉREND (vicomte Albert), Titres, anoblissements et pairies de la Restauration, 
Paris, 1974, t. V, p. 250. 
 
 



 
T 196 

Papiers Leblanc 
 
Dates extrêmes : 1770-1792. 
Importance matérielle : T 196/1 et 2. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Louis Leblanc, intendant de M. de Noailles, 
prince de Poix. 
Outre la charge d’intendant du prince de Poix qu’il exerçait dans les dernières 
années de l’Ancien régime, nous ne savons que peu de choses des activités du sieur 
Leblanc, sinon qu’il était également en charge des intérêts du marquis de Duras dont 
il était le fondé de pouvoir. Peut-être ne fait-il qu’un avec Louis Leblanc, second puis 
premier clerc de notaire, membre de la loge maçonnique des Amis Intimes en 1781-
83. 
 
Présentation du contenu : 
Mémoires de fournisseurs (en particulier : mémoire de Rose Bertin, modiste de la 
reine, dressé à l’occasion de la réalisation de la corbeille de mariage de la princesse 
de Poix). 
États du revenu de la principauté de Poix à la fin de l’Ancien Régime. 
Pièces se rapportant à des ouvrages fournis au marquis de Duras dont Leblanc était 
également le fondé de pouvoir. 
 
A signaler : 
T 196/1. Pièces concernant le “ ritmomètre ”, appareil inventé par Leblanc et fabriqué 
par l’hoorloger Dubos. 
 
Bibliographie : 
LE BIHAN (Alain), Francs-maçons parisiens du grand orient de France (fin du XVIIIe 
siècle), Commission d’histoire économique et sociale de la Révolution française, 
Mémoires et documents, t. XIX, Paris, 1966, p. 297. 
 
 



 
T 197 

Papiers d’Arthur Jean Tristan Charles Languedoc de Noailles 
 
Dates extrêmes : 1783-1791. 
Importance matérielle : T 197. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers d’Arthur Jean Tristan Charles Languedoc de 
Noailles, fils du prince Poix, émigré. 
Fils de Philippe Louis Marc Antoine (v. supra), Charles Arthur Tristan Jean 
Languedoc, duc de Poix et de Mouchy, naquit à Paris le 14 février 1771. Sa carrière 
appartient presque en totalité au XIXe siècle. Maréchal de camp le 31 mai 1815, 
lieutenant général un an plus tard, il fut élevé à la pairie le 20 mars 1819. Il était en 
outre grand d’Espagne et, depuis 1820, commandeur du Saint-Esprit. Il mourut à 
Paris le 2 février 1834. 
Le duc de Noailles avait épousé en 1790 Nathalie Luce Léontine Joséphine de 
Laborde-Méréville. 
 
Présentation du contenu : 
Mémoires de fournisseurs, quittances (certaines en anglais). 
 
Bibliographie : 
RÉVÉREND (vicomte Albert), Titres, anoblissements et pairies de la Restauration, 
Paris, 1974, t. V, p. 250. 
 
 



 
T 198 

Papiers de Louis Marie, vicomte de Noailles. 
(voir en T 1108) 

 
Dates extrêmes :  
Importance matérielle : Fonds transféré en T 1108. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
Fils de Philippe, duc de Mouchy, maréchal de France, et d’Anne Claudine d’Arpajon, 
Louis Marie, vicomte de Noailles, naquit à Paris le 17 avril 1756. D’abord page de la 
Grande écurie, il fit ensuite partie de la compagnie écossaise des gardes du corps et 
était, en 1779, mestre de camp en second du régiment de Colonel-général hussards. 
Passé en Amérique avec Rochambeau, il prit part aux combats de Grenade et de 
Savannah. Il était mestre de camp des Chasseurs d’Alsace en 1788. 
Affilié à la franc-maçonnerie, il fut député de la noblesse du bailliage de Nemours aux 
États généraux. C’est lui qui proposa l’abolition des droits féodaux lors de la nuit du 4 
août. Nommé président du comité militaire le 26 février 1791 et fait maréchal de 
camp la même année, il démissionna de ses fonctions l’année suivante. 
Émigré d’abord en Angleterre, il passa en Amérique où il se livra à la spéculation. 
Ayant repris du service, il était en 1802 à Saint-Domingue où il servait comme 
général de brigade. Il mourut le 5 janvier 1804, mortellement blessé lors de 
l’abordage d’un navire anglais. 
 
Bibliographie : 
BODINIER (Gilbert), Dictionnaire des officiers de l’armée royale qui ont combattu aux 
Etats-Unis pendant la guerre d’indépendance, Vincennes, 1983, p. 361-362. 
 



 
 

T 199 
Papiers Le Rebours 

 
Dates extrêmes : 1325-1789. 
Importance matérielle : T 199/1 à 41 et T* 199/1 à 12. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Jean-Baptiste Auguste Le Rebours, 
condamné. 
Fils de Jean-Baptiste, seigneur de Saint-Mars, et de Marie Marguerite Le Féron, 
Jean-Baptiste Auguste Le Rebours, seigneur de Saint-Mars, naquit le 9 novembre 
1746. D’abord conseiller au parlement de Normandie, il fut reçu conseiller à la 
première chambre des requêtes du parlement de Paris le 23 janvier 1767 puis à la 
deuxième chambre des enquêtes l’année suivante. En charge jusqu’en 1771, il fut 
nommé en 1783 président de la troisième chambre des enquêtes. Il mourut à Paris 
en 1793. 
Il avait épousé, en 1768, Marie Geneviève Clément de Barville, fille de Jean 
Chrisostome Antoine (v. infra), avaocat général à la Cour des Aides. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriété, actes d’adjudication ou de vente, baux, comptes, mémoires de 
dépenses ou de réparations et pièces de procédure concernant des biens situés 
notamment dans le Morbihan (Rochefort-en-terre, château et forêt de Trédion), la 
Loire-Atlantique (baronnie d’Ancenis et comté de Rieux), la Marne (terre de Saint-
Mard-sur-le-Mont), l’Aisne (terre de Vervins), la Haute-Marne (domaine de Saint-
Dizier et principauté de Joinville), l’Aube (terre de Rosnay et comté de Brienne), la 
Moselle (terre de Novéant), le Pas-de-Calais (principauté de Tingry), la Seine-
Maritime (Elbeuf et Lillebonne), l’Eure (forêts de Brotonne,  Andelys, de la Londe, 
Pont-de-l’Arche et Vernon) et la Côte-d’Or (terre d’Arnay-le-Duc). 
Biens à Paris : titres d’une maison, place aux Veaux, et baux d’une maison, rue de 
Condé. 
Testaments, scellés, inventaires après décès, procurations, procédures diverses, 
successions, partages, estimations de biens, états de dettes, paiements et pièces 
diverses concernant des membres de la maison de Lorraine et des familles alliées. 
Fondation d’une école de filles au Bellay en Vexin (Val-d’Oise). 
Documents sur le grenier à sel de Villacerf (Aube). 
Mémoire sur les prétentions de la maison de Lorraine contre la succession d’Henry 
de Lorraine, comte d’Harcourt. 
Documents concernant le maréchal d’Ornano et la famille de Maubec. 



Pièces de procédure, lettres et comptes concernant les dettes du marquis et de la 
marquise de Nettancourt ; pièces intéressant Guillaume Febvrier, contrôleur des 
finances de la duchese d’Orléans. 
Papiers provenant des familles Chubéré et Regnault dont un certain nombre de 
fondations pieuses. 
 
A signaler : 
T 199/44. Plan partiel de l’hôpital Sainte-Catherine à Paris, dessin de la chaire de 
l’église Saint-Denis. 
 
Bibliographie : 
BLUCHE (François), L’origine des magistrats du parlement de Paris, dictionnaire 
généalogique, Paris, 1956, p. 277. 
RÉVÉREND (vicomte Albert), Titres, anoblissements et pairies de la Restauration, 
Paris, 1974, t. II, p. 321. 
 
 
 



 
T 200 

Papiers Clément de Barville 
 
Dates extrêmes : 1482-1790. 
Importance matérielle : T 200/1 à 22 et T* 200/1 à 11. 
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire. 
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions 
nécessitées par l’état matériel des documents. 
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr. 
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des 
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par 
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p. 
 
Notice biographique : 
La sous-série comprend les papiers de Jean Chrysostome Antoine Clément de 
Barville, premier avocat général à la Cour des Aides, émigré. 
Fils d’Alexandre Julien Clément, seigneur de Feillet, conseiller au Parlement, et 
d’Henriette Catherine Gaudin, Jean Chrysostome Antoine Clément de Barville, 
seigneur des vicomtés de Pont-Audemer et Montfort et des baronnies d’Annebault et 
Aubigny, fut successivement conseiller et premier avocat général à la Cour des Aides 
de Paris avant d’acheter, le 31 janvier 1789, d’Antoine Louis Hyacinthe Hocquart et 
pour 300000 livres, l’office de procureur général auprès de cette même cour. 
Il avait épousé en 1747 Geneviève Brochant, fille de Claude Jean-Baptiste, 
marchand fournissant la maison du roi, et de Marie Héron. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriété, plans, procès-verbal de reconnaissance, pièces comptables, 
échange, baux et documents divers concernant des terres et des forêts dans le 
Calvados (terre de Montgommery, seigneurie d’Écots, terre de Saint-Sylvain), l’Eure 
(forêt de Montfort-sur-Risle, terres d’Annebault, de Montgommery et de Pont-
Audemer), la Seine-Maritime (forêts de la Londe et de Rouvray), l’Orne (baronnie du 
Mesle-sur-Sarthe) ou la Seine-Saint-Denis (Stains). Plans des paroisses 
d’Annebault, Montfort-sur-Risle et Saint-Philbert (Eure). 
Biens à Paris : baux et plans de l’hôtel d’Argenson, rue du Grand Chantier, au coin 
de la rue Pastourelle. 
Contrats de mariage, successions, comptes, états de biens, procédures, quittances, 
contrats, testaments, inventaires après décès concernant les familles Chubéré, 
Febvrier et Plastrier, Danican d’Annebault, Brochant, Héron, Duparc de Barville et 
Tilly-Blaru. Compte concernant la succession de M. Micault d’Harvelay, conseiller 
d’État ; scellés, procédures et mémoires se rapportant à la succession de Nicolas 
François Le Brest, ancien trésorier général des fortifications. 
Papiers provenant de la Cour des aides intéressant divers particuliers et le 
fonctionnement de la ferme générale. 
Quittances de marchandises fournies, mémoires divers. 
 
A signaler : 
T 200/1. actions de la Compagnie de la Guyane Française 
T 200/1. analyses d’actes concernant la manufacture de cuivre du Bouchet à Vert-le-
Petit (Essonne). 



T 200/17. Documents relatifs à une société associant Barville aux sieurs Dubusc et 
Guérard pour la mise en valeur des terres vaines et vagues existant dans l’étendue 
des seigneuries de Pont-Audemer et Montfort-sur-Risle (Eure). 
 
 


