
 
T 251 

Papiers Grammont 
 
Dates extrêmes : 1634-1784. 
Importance matérielle : T 251 et T* 251/1 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 Ferdinand, comte de Grammont, émigré. 
Fils de Michel Dorothée, baron de Villersexel, lieutenant général, chevalier d’honneur 
au parlement de Besançon, grand bailli d’épée d’Autun et des pays de Mont-Cenis et 
de Semur, et de Barbe Maurice Berbis, Ferdinand, comte de Grammont naquit vers 
1709 au château de Dracy près Couches-les-Mines. D’abord chevalier de Malte, il 
était en 1727 lieutenant de cavalerie et, en 1743, avait rang de mestre de camp. 
Colonel du régiment de Grammont en 1745 puis brigadier en 1748, il recevait la croix 
de Saint-Louis l’année suivante et était fait chevalier de Saint-Georges deux ans plus 
tard. Maréchal de camp en 1759, grand bailli de la noblesse du duché de Bourgogne, 
il devait être promu lieutenant général le 1er mars 1780. 
Il avait épousé en premières noces, le 7 octobre 1749, Marie Flore Aglaé de Fresnoy, 
vicomtesse de Berck, puis Marie Élisabeth de Durfort-Civrac et enfin, en troisièmes 
noces, en 1760, Marthe Marie Anne de Scorraille. 
 
Présentation du contenu : 
Comptes de recettes et dépenses du comte de Grammont pour les années 1763, 
1764, 1771 et 1784. Affaires privées, lettres, bordereaux, inventaire du château de 
Dracy-les-Bouches (Saône-et-Loire) et partage de la terre de Neuvy-Santoin 
(Yonne). 
Actes divers concernant la famille Du Fresnoy, scellés de la comtesse de Grammont. 
 
Bibliographie : 
WOELMONT DE BRUMAGNE (baron Henri de), Notices généalogiques, Troisième 
série, Paris, 1925, p. 291-292. 
 
 



 
T 252 

Papiers Leroy de Grandmont 
 
Dates extrêmes : XVIIeme-XVIIIe siècles. 
Importance matérielle : T 252/1 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 François Leroy de Grandmont, 
condamné. 
On ne sait rien du sieur de Louis François Leroy de Grandmont, hors sa filiation. 
D’une famille peut-être originaire du Maine ou au moins établie et possessionnée 
dans cette province, il est le petit-fils d’un conseiller au parlement de Metz et le fils de 
Louis Leroy, écuyer, sieur de Saint-Cyr, et de Louise Amable Marsollet du Plessis et 
naît à Bonnétable le 2 avril 1731. Il fut condamné à mort par le tribunal 
révolutionnaire le 5 thermidor an II (W 429, d. 965). 
Il avait épousé à Malestroit, le 1er août 1758, Reine Timothée de Davy dont il semble 
n’avoir eu que des filles. 
 
Présentation du contenu : 
Extraits de registres paroissiaux, testaments, partages, quittances et titres de 
propriété intéressant la famille Le Roy de Grandmont, correspondance familiale, 
comptes, généalogies. 
 
 



 
T 253 

Papiers Desaunettes 
 
Dates extrêmes : XVIIIe siècle. 
Importance matérielle : T 253/1 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 Maxime Desaunettes, condamné. 
Fils de Jean François, laboureur à Mareil-sous-Mantes, et de Marguerite Roger, 
Maxime Desaunettes fut pourvu par lettres de provision du 16 février 1785 de l’office 
d’huissier sergent à cheval au Châtelet. L’année suivante, le 16 février 1786, il 
épousait Marguerite Decomble, fille d’Étienne, marchand de fer à la Ferté-sous-
Jouarre, et de Charlotte Guibet, qui était alors veuve du menuisier Jean-Baptiste 
Cresson. 
 
Présentation du contenu : 
Procédures, quittances d’ouvrages, demande de séparation formée par M. 
Désaunettes contre Marguerite Decomble, sa femme ; procédures, mémoires et 
quittances se rapportant à cet objet. 
Titres de propriété établis à l’occasion de ventes de biens et conservés par 
Désaunettes en qualité d’huissier priseur. 
 
 



 
T 254 

Papiers Farcy 
 
Dates extrêmes : XVIIIe siècle. 
Importance matérielle : T 254. 
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 Farcy, valet de chambre de la 
comtesse de Balbi, émigré. 
On ne sait à peu près rien de Pierre Farcy. Seul son extrait baptistaire nous apprend 
que ce normand était né au Mesnil-Auzouf, au diocèse de Bayeux, de Pierre Arcy, 
laboureur, et de Marie Dauney. 
 
Présentation du contenu : 
Extraits de baptême, lettres et quittances dont quelques unes émanant de Madame 
de Balbi. 
 
 



 
T 255 

Papiers Huet de Serville 
 
Dates extrêmes : XVIIIe siècle. 
Importance matérielle : T 255. 
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 Jérôme Huet de Serville, employé dans les 
bureaux du district de Romorantin, absent et peut-être condamné. 
Né à Romorantin, Jérome Huet de Serville était, à la veille de la Révolution, préposé 
à la desserte du bureau de visite et de marque des pièces d’étoffes, draperies et 
toiles établi dans sa ville natale. Le nouveau régime fit de lui un secrétaire du district. 
Il quitta bientôt cet emploi et, en 1793, il était employé par l’administration des effets 
militaires et, comme tel, se trouvait à Bruxelles avec l’armée de Belgique. Il 
démissionna de ce dernier poste le 14 mars 1793 pour raisons de santé. 
Le sieur de Serville s’était marié à Romorantin le 31 décembre 1786 et était père de 
deux enfants. 
 
Présentation du contenu : 
Quittances, notes et fragments de mémoires. 
 
 



 
T 256 

Papiers La Rochefoucauld 
 
Dates extrêmes : 1394-1785. 
Importance matérielle : T 256/1 à 3 et T* 256/1 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 Françoise de Rochechouart, 
comtesse de La Rochefoucauld-Cousages, émigrée. 
Henri François de La Rochefoucauld, comte de Cousages, servit d’abord dans 
l’infanterie et assista, en qualité de lieutenant, au siège de Philipsbourg en 1734. 
Entré aux gardes marine en février 1735, il fut nommé enseigne après avoir fait 
campagne en Méditerranée. Ayant servi aux Antilles et dans la Manche, il devient 
lieutenant de vaisseau en février 1746 et capitaine de vaisseau en janvier suivant. 
Ayant pris part au combat mené par Létenduère le 25 avril 1747, il est fait prisonnier. 
Commandant les gardes du pavillon à Brest en 1755 il est ensuite chargé de la 
protection des convois de l’Atlantique et, en 1758, fait partie d’une escadre envoyée 
à la Martinique et Saint-Domingue. Bien qu’ayant cessé de servir, il est nommé chef 
d’escadre en octobre 1764, lieutenant général en septembre 1769 et vice-amiral en 
juillet 1782. 
 
Présentation du contenu : 
Contrats de mariages des anciens seigneurs de Cousages (Corrèze), quittances de 
constitution de rentes ou de paiements. Donations par les membres des familles de 
Clermont, de Chavagnac, de Rouffignac et de Senectère. Testaments de divers 
membres des familles de Chalançon, de La Rochefoucauld et de Rochechouart. 
État des meubles du château de Cousages, inventaires de titres, états de dettes et 
quittances de dépenses de la comtesse de Cousages. Inventaire des papiers et du 
trésor du château de Claveliers (Puy-de-Dôme) en 1630. Comptes de régie et 
mémoires concernant l’habitation de l’Anse à l’âne (Martinique) dont la comtesse de 
Cousages était propriétaire. Comptes particuliers et domestiques de Madame de La 
Rochefoucauld. 
 
Bibliographie : 
TAILLEMITE (Étienne) Dictionnaire des marins français, Paris, 1982, p. 115. 
 
 



 
T 257 

Papiers Mauroy 
 
Dates extrêmes : 1534-1788. 
Importance matérielle : T 257/1 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 Denis Jean de Mauroy, émigré. 
Denis Jean de Mauroy, chevalier, marquis de Mauroy, seigneur des châtellenies de 
Pugny et du Breuil-Besnard, naquit le 31 octobre 1737. Il était fils de François Denis, 
marquis de Mauroy, lieutenant général, gouverneur de la ville et du château de 
Tarascon, et de Geneviève Françoise de Pleurre. Tout comme son père, il suivit la 
carrière des armes. Sous-lieutenant des gendarmes du comte d’Artois en 1765, il 
était parvenu au grade de maréchal de camp à la veille de la Révolution. 
Il avait épousé Catherine Grassin. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriété de la terre de Batilly (Aube), baux de la terre de Béthancourt 
(Oise). 
Conventions relatives à la vente de deux maisons rues des Fossés-Saint-Germain et 
de l’Arbre-Sec, baux de maisons à Paris qu’à Suresnes (Hauts-de-Seine) et Limeil-
Brévannes (Val-de-Marne). 
Contrats de mariage, partages, conventions intéressant divers membres de la famille 
de Mauroy. Pièces concernant les familles de Baugé et de La Porte. 
Pièces se rapportant à l’usufruit des comptes de la charge de receveur des tailles 
des élections d’Aurillac et de Brioude. 
 
 



 
T 258 

Papiers Jozeau 
 
Dates extrêmes : XVIIIe siècle. 
Importance matérielle : T 258/1 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 Mathurin Pierre Jozeau, avocat au 
Parlement, condamné. 
Né en 1749, Mathurin Pierre Jozeau était avocat au Parlement depuis 1776. Franc-
maçon, il appartenait en 1783 à la loge de L’Étoile Polaire. Il fut condamné à mort le 
8 thermidor an II. 
 
Présentation du contenu : 
Quittances d’imposition ou de loyer, pièces de procédure, procès opposant des 
habitants d’Arcy-sur-Cure à leur seigneur, dossiers de diverses affaires dont le sieur 
Jozeau était chargé. 
Documents concernant l’hospice de charité établi par Madame Necker à la barrière 
de Sèvres, les hôpitaux de Paris ainsi que l’assemblée provinciale du Berry. 
Décharges et correspondance concernant la commune de Paris et le citoyen Jozeau 
en 1793. 
Mémoires et pièces de procédure servant à établir les frais faits par le sieur Jourdain, 
procureur dans les affaires de la succession Berruer. Généalogies, mémoires et 
quittances. 
 
A signaler : 
T 258/4. Lettres et information sur une prétendue duchesse de Brabant se disant fille 
naturelle de Louis XV en 1791. 
T 258/4. Pièces relatives à la société pour la ventilation des fosses d’aisance. 
 
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. 262. 
 
 



 
T 259 

Papiers Parmentier 
 
Dates extrêmes : XVIIe siècle-1794. 
Importance matérielle : T 259. 
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 Parmentier (ou Le Parmentier) 
condamné. 
On ne sait à peu près rien de Pierre Parmentier en dehors de sa filiation. Son extrait 
baptistaire, tiré des registres de la paroisse de saint-Germain-l’Auxerrois, nous 
apprend qu’il fut baptisé le 19 juillet 1765, le surlendemain de sa naissance. Il était 
fils de Jean François Parmentier, maître sellier, établi rue Saint-Thomas-du-Louvre, 
et de Marie Madeleine de Narvaez. 
Au moment de la Révolution, il était établi rue Vieille-du-Temple, numéro 88, et 
semble s’être occupé de la gestion des biens de divers particuliers. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de famille, comptes et quittances de recettes et dépenses, procurations 
données au sieur Parmentier par divers membres des familles Thibault de la 
Rochethulon, de Saint-Aulaire et de Tudert de la Bournellière. 
 
 



 
T 260 

Papiers Micault d’Harvelay 
 
Dates extrêmes : XVIIIe siècle. 
Importance matérielle : T 260/1 à 31 et T* 260/1 à 9. 
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. Micault d’Harvelay, émigré, et de sa veuve 
Anne Rose Josèphe Nettine, remariée à Charles Alexandre de Calonne. 
Fils de Vivant Micault, avocat au Parlement, commissaire général des poudres et 
salpêtres, fermier général, et de Catherine Nugues, Joseph Micault, seigneur 
d’Harvelay et de la baronnie de Toury, naquit en 1723. Conseiller d’État, il succéda à 
son oncle Pâris de Montmartel comme garde du Trésor royal. Il mourut en 1786. 
Il épousa en premières noces une demoiselle Marquet, belle-sœur de Calonne, puis, 
en 1761, Anne Rose Josèphe de Nettine, née en 1739, et qui, devenue veuve, se 
remaria en 1788 à Charles Alexandre de Calonne et mourut en 1813. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriété concernant des terres près de Montereau (Seine-et-Marne). 
Mémoires d’ouvrages faits à Paris, Auteuil et Chessy (Val-de-Marne),. Mémoires des 
travaux faits à l’église de Chalifert (Seine-et-Marne) par l’administration du trésor 
royal. 
Biens à Paris : maisons rues Taitbout et Saint-Louis-au-Marais. 
Obligations, quittances, titres de rentes, documents financiers, lettres de change, 
états d’appointements des commis du trésor royal. Comptes avec divers banquiers, 
billets à ordre, correspondance financière, comptes divers pour le trésor royal. 
Quittances du régisseur de Chessy de 1773 à 1783, livre de recettes et état des 
caves et des chasses des maisons de campagne de M. d’Harvelay (1763-1768). 
Registre des caves de Paris et de Chessy en 1783, dépenses de bouche et de 
maison (1775-1786) : pièces justificatives des dépenses ; livre du tapissier (1772). 
 
Bibliographie : 
FAVRE-LEJEUNE (Christine), Les secrétaires du roi de la Grande Chancellerie de 
France, Paris, 1986, t. II, p. 960. 
 
 



 
T 261 

Papiers Calonne 
 
Dates extrêmes : 1783-1787. 
Importance matérielle : T 261/1 à 3 et T* 261/1 à 5. 
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 Alexandre de Calonne, émigré. 
Fils de Louis Joseph Dominique, successivement conseiller, président à mortier puis 
président au parlement de Douai, et de Mademoiselle de Franqueville, Charles 
Alexandre de Calonne naquit à Douai le 20 janvier 1734. Avocat général au Conseil 
provincial d’Artois le 14 avril 1758, il fut nommé procureur général au parlement de 
Douai le 4 février 1759 et maître des requêtes le 8 mai 1765. Successivement 
intendant de Metz (1766) et de Flandre (1778), il fut appelé au Contrôle général des 
finances le 3 novembre 1783. Ministre d’État et grand trésorier commandeur des 
Ordres du roi l’année suivante, il démissionna en 1787 et mourut à Paris le 29 
octobre 1802. 
Il avait d’abord épousé, en 1769, Anne Joséphine Marquet puis, en 1788, Anne Rose 
Josèphe de Nettine, veuve de Joseph Micault d’Harvelay, garde du trésor royal. 
 
Présentation du contenu : 
Quittances et mémoires de fournisseurs, mémoires de travaux faits à Paris et aux 
châteaux de Berny (Hauts-de-Seine) et d’Hannonville-sous-les-Côtes (Meuse), livre 
de cuisine, quittances des officiers de bouche. 
 
Bibliographie : 
ANTOINE (Michel), Le gouvernement et l’administration sous Louis XV. Dictionnaire 
biographique, Paris, 1978, p. 56. 
 
 



 
T 262 

Papiers de Fortunée Marie d’Este Modène, pricesse de Conti. 
(voir la sous-série R3) 

 



 
T 263 

Papiers de Montcrif 
 
Dates extrêmes : 1600-XVIIIe siècle. 
Importance matérielle : T 263/1 à 10 et T* 263. 
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 Louis de Montcrif. 
On ne sait à peu près rien de Pierre Louis de Montcrif, qualifié de sieur de la Noue, 
sinon qu’il appartenait au personnel de la Chambre des Comptes de Paris. Il fut reçu 
auprès de cette cour en qualité d’auditeur le 22 aôut 1744. Il y remplaçait Bénigne 
François Henry, sieur de Catigny. Montcrif figurait encore parmi les membres du 
personnel de la chambre en 1790. Arrêté pendant la Révolution, il fut condamné à 
mort le 9 thermidor an II (W 434, d. 617). 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriété, actes d’échanges, mémoires, estimations, rentes, livres de 
recettes, droits divers, notes et documents intéressant des biens dans le Cher 
(comté de Sancerre, bois de Vailly-sur-Sauldre), la Meuse (Hattonchâtel, Blettange, 
Cattenom, Hayange, Marange, Richemont, l’Orne (terre du Pin), le Pas-de-Calais 
(terre d’Avesnes-le-Comte) ou les Yvelines (Vélizy). 
Diplômes de droit civil et canonique de divers membres de la famille de Montcrif, 
papiers de famille, procédures. Dossiers conservés par M. de Montcrif en sa qualité 
d’auditeur des comptes et concernant le duché de Longueville et le transfert de ses 
archives. Pièces comptables provenant de la Chambre des comptes. 
 
A signaler : 
T 263/10. Lettres adressées depuis l’Inde par M. Samson à M. de Montcrif. 
 
Bibliographie : 
COUSTANT D’YANVILLE (H.), Chambre des comptes de Paris. Essais historiques et 
chronologiques, privilèges et attributions nobiliaires et armorial, Paris, 1866-1875, p. 
842. 
 
 



 
T 264 

Papiers de Charles Philippe de France, comte d’Artois. 
(voir la sous-série R1) 

 



 
T 265 

Papiers Bourbon-Busset 
 
Dates extrêmes : 1771-1789. 
Importance matérielle : T 265/1 à 8 et T* 265/1 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 Jeanne Marie Louise Thècle Moreton de 
Chabrillan, comtesse de Bourbon-Busset, dame d’atours de la comtesse d’Artois. 
Fille de Claude, comte de Chabrillan, et de Marie Verdelhan des Fourniels, Jeanne 
Marie Louise Thècle de Guigues de Moreton était veuve de M. de Boucaud, seigneur 
de Dormans, receveur général de la ville de Paris, quand elle épousa, le 27 avril 
1775, François Louis Antoine de Bourbon, comte de Busset et de Châlus, lieutenant 
général des armées du roi, veuf, depuis 1769, de Madeleine Louise Jeanne de 
Clermont-Tonnerre, sa première femme. Le comte de Bourbon-Busset mourut au 
château de Busset le 16 janvier 1793 tandis que son épouse, dame d’atours de la 
comtesse d’Artois depuis le mariage de cette princesse, mourut le 24 avril 1812. 
 
Présentation du contenu : 
Mémoires quittancés de fournisseurs aux services des gardes-robes des comtesses 
d’Artois et de Provence, dépenses faites pour la garde-robe de la comtesse d’Artois 
(1776-1787), livre de cuisine de la maison de Madame de Bourbon-Busset, registre 
de toilettes de la comtesse d’Artois (1778-1779). 
 
Bibliographie : 
DUSSIEUX (Louis), Généalogie de la maison de Bourbon de 1256 à 1871, 2e éd., 
Paris, 1872, p. 53-54. 
 
 



 
T 266 

Papiers de Louis François Joseph de Bourbon, prince de Conti. 
(voir la sous-série R3) 

 



 
T 267 

Papiers Sénac de Meilhan 
 
Dates extrêmes : 1536-XVIIIe siècle. 
Importance matérielle : T 267/1 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 Gabriel Sénac de Meilhan, émigré. 
Fils de Jean-Baptiste Sénac (1693-1770), médecin de saint-Cyr, de la Charité de 
Versailles et du maréchal de Saxe, capitoul de Toulouse (1744), premier médecin du 
roi (1752), et de Thérèse Fanet, Gabriel Sénac de Meilhan naquit à Versailles le 7 
mai 1736. Conseiller au Grand Conseil en 1762, lecteur du dauphin l’année suivante, 
intendant de la Guadeloupe en 1764, il ne rejoignit pas ce dernier poste et fut nommé 
maître des requêtes la même année. Intendant de la Rochelle le 6 octobre 1766, il se 
vit confier l’intendance de Provence en août 1773 puis celle de Hainaut le 22 août 
1775. Il demeura dans ce dernier poste jusqu’à la Révolution. Émigré, il mourut à 
Vienne le 16 août 1803. 
Il épousa en 1765 Victoire Louise Marchant de Varennes, fille de François Philippe, 
fermier général, et de Thérèse Louise Mareschal, et, en secondes noces, en 1781, 
Marie Agathe Lubré. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriété de la terre de Varennes (Seine-et-Marne) et ses dépendances, 
droits des seigneurs, baux, actes d’adjudication, d’achat et d’échange, procédures, 
donation par M. Marchant à Madame Sénac de Meilhan de la terre de Varennes et 
de maisons à Paris, rue Saint-Louis-au-Marais et rue Saint-Gilles. 
Mémoires, notes, contestations entre Messieurs de Caumartin et Marchant de 
Varennes au sujet de terres sises près de Moret et Ville-Saint-Jacques (Seine-et-
Marne) ; constitutions, quittances, obligations, expertises et mainlevée concernant 
une maison à Paris, rue Saint-Louis, près de la rue des Minimes. 
 
Bibliographie : 
ANTOINE (Michel), Le gouvernement et l’administration sous Louis XV. Dictionnaire 
biographique, Paris, 1978, p. 229. 
 
 



 
T 268 

Papiers Bocquenet 
 
Dates extrêmes : 1624-1793. 
Importance matérielle : T 268/1 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 Michel Bocquenet dont la fille, unique 
héritière, est émigrée. 
Provincial “ monté ” à Paris, Michel Bocquenet est d’origine champenoise. Il est le fils 
de Jean Bocquenet, laboureur à Perrogney-les-Fontaines, aujourd’hui en Haute-
Marne, et d’Anne Beudelot. Il est installé rue des Fossés-Saint-Germain lorsqu’il se 
marie en 1773. Il est alors clerc d’avocat et épouse une autre provinciale, Marie 
Françoise Chauvin, fille d’un bourgeois de Verneuil-sur-Avre. 
 
Présentation du contenu : 
Contrat de mariage, actes de société, quittances de rentes et autres actes 
concernant les familles Bocquenet, Diot, L’Épine, Masson, Juda, Grey, Murgier, de 
Kemmerlin, Thoriau, Montalant, Guibert, Perceval, d’Heu, Fornier, Bugniod, Mignon 
et des propriétés à la Guadeloupe. 
Procédures au sujet des droits respectifs des abbesses de Saintes et des seigneurs 
de Marennes (Charente-Maritime) de 1664 à 1772. 
Titres de propriété d’un quartier de terre à Vaugirard ; actes divers intéressant 
notamment la famille Mignon. 
 
A signaler : 
T 268/2. Contrat de mariage d’Abraham Duquesne et de Gabrielle de Bernière (15 
juillet 1661). 
 
 
 



 
T 269 

Papiers Caraman 
 
Dates extrêmes : 1345-1790. 
Importance matérielle : T 269/1 à 20 et T* 269/1 à 20. 
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 Jean Louis Riquet, marquis de 
Caraman, émigré. 
Fils de Victor Pierre François, mestre de camp de Berry-cavalerie, et de Louise 
Madeleine Antoinette Portail, Marie Jean Louis Riquet, marquis de Caraman naquit à 
Paris le 26 novembre 1731. Il fit ses premières armes dans le régiment de Caraman-
dragons en 1748, capitaine en 1749, major en 1757, il fut nommé mestre de camp du 
régiment de Colonel Général-dragons le 15 décembre 1758 et chevalier de Saint-
Louis le 4 avril 1760. Brigadier en 1768, il démissionna l’année suivante, pourvu 
d’une pension de 2000 livres et parvint au grade de maréchal de camp le 1er mars 
1780. 
Émigré, il combattit dans l’armée des Princes en 1792. Il mourut le 24 mai 1808. 
Il avait épousé en 1762 Marie Charlotte Eugénie de Bernard de Montessus de Rully. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriété, décret, aveux et dénombrements, actes de bornage, plans, 
ensaisinements, baux, déclarations, procédures, transactions et correspondance 
intéressant des biens situés dans le Val-d’Oise (Roissy) ou en Côte-d’Or. 
Censier de la terre des Barres et de Roissy, inventaire des titres (1650). 
Prisée des héritages laissés par Gervais Larcher, partage des successions de 
Monsieur et Madame de Roissy, aveu et dénombrement rendu au roi par Henry de 
Mesmes, déclarations rendues à M. de Caraman (1734), terrier de l’Île-Adam (1581) 
et des biens du chapitre de Saint-Paul à Saint-Denis. 
Extrait baptistaire et contrat de mariage de Louis Riquet avec Mademoiselle de Rully. 
Constitution de rente en faveur du marquis de Caraman, ; état des titres et papiers 
appartenant au marquis de Caraman, compte-rendu de la succession de sa mère, 
testament de M. Portail, président honoraire au Parlement, son oncle maternel. 
Partages entre les membres des familles Juvénal des Ursins et de Ploilly. 
 
A signaler : 
T 269/11. Acte de fondation de l’hôpital de Roissy (1407). 
 
Bibliographie : 
PINASSEAU (Jean), L’émigration militaire. Campagne de 1792, Armée royale, I, 
composition, ordres de bataille, notices À à C, Paris 1957, p. 136. 
 



 



 
T 270 

Papiers Bouthillier 
 
Dates extrêmes : 1594-1788. 
Importance matérielle : T 270/1 à 4 et T* 270/1 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 Charles Léon, marquis de Bouthillier, émigré. 
Fils de Louis Léon, comte de Beaujeu, baron de l’Orme, et d’Élisabeth Marie Dupuis 
de Valère, Charles Léon, marquis de Bouthillier, né à Paris en 1743, entra dans les 
chevau-légers de la garde du roi en 1758. Il fit les campagnes de 1761 et 1762 en 
Allemagne et fut fait prisonnier. Capitaine commandant en 1773, il prit l’année 
suivante le commandement du régiment provincial de Laon mais fut quelques mois 
plus tard réformé avec cette unité. Chevalier de Saint-Louis en 1777, il fut, après 
avoir occupé plusieurs autres emplois, nommé en 1788 inspecteur général du 
directoire de l’habillement et de l’équipement des troupes tout en restant à la tête du 
régiment d’infanterie de Picardie. À la fin de la même année, il entra au Conseil de 
Guerre en qualité d’adjoint et fut élu par la noblesse du Berry député aux États 
généraux. Maréchal de camp le 10 mai 1791, il démissionna en août suivant. 
Émigré, il fut d’abord employé à la rédaction des règlements de l’armée des Princes 
avant de rejoindre l’armée de Condé avec laquelle il fit toutes les campagnes de 
1792 à 1801, année de son retour en France. Lieutenant général honoraire et 
commandeur de Saint-Louis en 1814, il mourut au château de Filières (Seine-
Maritime) le 18 décembre 1818. 
Franc-maçon, le marquis de Bouthillier appartint à la loge La Fidélité entre 1782 et 
1787. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriété, baux, mémoires, aveu, plan, devis, procès-verbal d’estimation, 
inventaire des titres et autres pièces relatifs à des biens situés dans le Loir-et-Cher 
(maison et terres à Villedieu-en-Beauce), la Vienne (terre à l’Isle des Bouchaux) et le 
Cher (terres de Beaujeu et des Aix d’Angillon, château de Séry). 
Réparations aux hôpitaux d’Aix et de Vaugues (Cher), copies d’arrêts du Conseil 
concernant la terre des Aix. 
Biens à Paris : baux d’appartements dépendant d’uine maison rue des Fossés-
Montmartre, d’un appartement rue des Poitevins et d’une maison rue du Battoir. 
Mémoires, quittances, concession d’eau et actes divers servant à établir le droit de 
propriété de ces immeubles. 
 
Bibliographie : 
PINASSEAU (Jean), L’émigration militaire. Campagne de 1792, Armée royale, I, 
composition, ordres de bataille, notices À à C, Paris 1957, p. 119-120. 



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. 92. 
 
 



 
T 271 

Papiers de Jean Frédéric de La Tour du Pin-Gouvernet. 
(remis au vicomte de La Tour du Pin Chambly de la Charce les 2 et 4 août 1819) 

 



 
T 272 

Papiers Salignac-Fénelon 
 
Dates extrêmes : XVIIIe siècle. 
Importance matérielle : T 272. 
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 Augustin de Salignac-Fénelon, 
prêtre, condamné. 
Petit-neveu de l’archevêque de Cambrai, Jean-Baptiste Augustin de Salignac, abbé 
de Fénelon, naquit à Saint-Jean-d’Estissac en 1714. Nommé aumônier de Marie 
Leczinska le 23 juin 1745, il se retira au prieuré de Saint-Germain-des-Bois, près 
d’Autun. Là, il eut à cœur d’adoucir le sort de ses vassaux et d’encourager 
l’agriculture. Enfin, il fonda à Paris un établissement pour l’instruction des jeunes 
savoyards. Il demeurait chez les prêtres des Missions Étrangères de la rue du Bac 
lorsqu’éclata la Révolution. En dépit de son grand âge, la Terreur ne devait pas 
l’épargner et il mourut sur l’échafaud en 1794. 
 
Présentation du contenu : 
Testament, notes, comptes, renseignements concernant divers membres de la 
famille de Salignac-Fénelon et notamment les abbés Henri et Jean-Baptiste Augustin 
de Fénelon. Acte de vente de la terre de Montcenis (Saône-et-Loire) sur laquelle 
l’abbé de Fénelon avait divers droits. Extrait baptistaire de Jean-François Hurault de 
Signy (1776). 
 
Bibliographie : 
DEZOBRY (Ch.) et BACHELET (Th.), Dictionnaire général de biographie et 
d’histoire, de géographie ancienne et moderne comparée, etc…7e éd., Paris, 1876, t. 
II, p. 1018. 
 
 



 
T 273 

Papiers Aubry, d’Anselme, Aubertin et Arnaud 
 
Dates extrêmes : XVIIe siècle-1794. 
Importance matérielle : T 273. 
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 Abraham Aubry, dont le fils 
était absent puis émigré ; Papiers de Denis Joseph d’Anselme, prêtre, émigré ; 
Papiers de Martial François Aubertin, condamné ; Papiers de Bertrand Arnaud, 
laquais, condamné. 
Nous ignorons à peu près tout de Jean-Baptiste Abraham Aubry sinon que, dans la 
misère, il fut recueilli à l’Hôtel-Dieu comme mendiant et y mourut le 11 mars an II. 
On ne sait que peu de choses de l’abbé d’Anselme. Fils de Pierre Joseph Elzéar 
d’Anselme, il reçut le 21 mai 1767 un titre clérical. Il était, à la veille de la Révolution, 
vicaire de la paroisse Saint-Martin-des-Champs. 
Né à Paris le 23 décembre 1749 d’Yves Abertin, cordonnier, et d’Anne Germain, elle-
même fille de cordonnier, Martial François Aubertin épousa en 1773 Marguerite 
Edme Pigeon et exerçait à cette date la profession de fleuriste. De son côté son 
épouse devait être reçue marchande de modes, plumassière fleuriste le 12 octobre 
1780. Aubertin était en 1792 associé à son frère Jean Marie et établi rue Saint-Denis, 
section des Amis de la Patrie. Il devait être arrêté en l’an II. 
Originaire de Tarentaise, Bertrand Arnaud était le fils de Maurice Arnaud et de Marie 
Favre, demeurant à Tigne. Son père, arpenteur du comté de Laval d’Isère, se 
qualifiait de maître ès arts et de l’arithmétique dans la principauté de Tarentaise. Son 
fils, établi à Paris, obtint en 1765 de ses parents l’autorisation de se marier. 
Précédemment laquais, la Révolution fit basculer son destin. Sous le nom d’Arnaud 
de Saint-Maurice, il devint successivement lecteur secrétaire puis membre du conseil 
général de la Commune de Paris. Déclaré hors la loi, il fut condamné à mort le 11 
thermidor an II. 
 
Présentation du contenu : 
Scellés, inventaire après décès et quittances concernant la succession du sieur 
Aubry, né à Francfort et décédé à l’Hôtel-Dieu. 
Attitulation de patrimoine en faveur de l’abbé d’Anselme de Bonnieux, attestation 
d’ondoiement par le même, vicaire à Saint-Nicolas-des-Champs. 
Inventaires après décès et contrats de mariage des membres des familles Aubertin 
et Pigeon, mémoires de fournisseurs, baux et quittances. 
Consentement des parents de Bertrand Arnaud à son mariage (1765), catalogue des 
livres de M. Arnaud de Saint-Maurice, documents financiers, legs à lui fait par M. de 
Sévelinges. Actes notariés intéressant des habitants de Montlhéry (Essonne) peut-
être apparentés à Bertrand Arnaud. Actes concernant Louis Bontemps, valet de 



chambre de Louis XV, et divers membres de sa famille, papiers trouvés chez 
Margontier, valet de chambre du comte de Provence. Actes et papiers divers 
concernant la famille de Sévelinges, rente de la Compagnie des Indes en faveur de 
Madame de Sabourin. 
 
 



 
T 274 

Papiers d’Astorg de Roquépine, Abeille, Joseph Adam, Minon, Antoine Louis 
Adam et d’Adhémar de Grignan 

 
Dates extrêmes : 1597-XVIIIe siècle. 
Importance matérielle : T 274 et T* 274. 
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 Marie d’Astorg de Roquépine, 
émigré ; Papiers d’Abeille, émigré ; Papiers de Joseph Adam, docteur en médecine, 
émigré ; Papiers de Marie Françoise Minon, veuve Armand, émigré ; Papiers 
d’Antoine Louis Adam, avocat, absent ; Papiers de Louis d’Adhémar de Grignan 
provenant de l’étude de Me Gibert, notaire à Paris. 
Jacques Marie d’Astorg, chevalier puis comte de Roquépine, naquit en 1752. 
Capitaine de cavalerie depuis 1774, sous-lieutenant des gardes du corps dans la 
compagnie de Luxembourg à la veille de la Révolution, il reçut la croix de Saint-Louis 
en 1788. Franc-maçon, il appartint successivement à la loge La Candeur (1776-
1777) puis, en 1786, à la Société olympique. Il mourut en 1822. 
Joseph Adam avait épousé Marie Françoise Mériotte. 
 
Présentation du contenu : 
Titres et papiers concernant les seigneuries de Samadet, Mant et Monségur 
(Landes). 
Contrat de mariage de Joseph Adam et de Marie Françoise Mériotte, quittances et 
titres de propriété. 
Papiers de famille, tableaux généalogiques et extraits d’actes servant à établir la 
parenté de la veuve Armand avec le marquis de Marigny et Madame de Pompadour. 
Pièces relatives à la succession du marquis de Marigny, à Madame Armand et à sa 
fille. 
Pièces de procédure intéressant Madame Adam, les affaires de M. de Boisgermain 
et celles de la marquise de Genlis. 
Inventaire après décès de Louis d’Adhémar de Grignan (1597). 
 
Bibliographie : 
MAZAS (Alexandre) et ANNE (Théodore), Histoire de l’ordre royal et militaire de 
Saint-Louis, Paris, 1860, t. II, p. 432. 
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. 43. 
 
 



 
T 275 

Papiers Auvray, Aubry des Fontaines, Antoine, Alary et Aubourg 
 
Dates extrêmes : XVIIIe siècle. 
Importance matérielle : T 275. 
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 François Auvray, secrétaire de 
M. Gilbert de Voisins, condamné ; Papiers d’Antoine Aubry des Fontaines ; Papiers 
d’Ursule Joseph Antoine dite Regnard, dite Cameron, de l’Académie royale de 
musique, émigrée ; Papiers de Pierre Eloi Alary, émigré ; papiers de Mademoiselle 
Aubourg, décédée sans héritiers. 
Jean-Baptiste François Auvray, ci-devant secrétaire de Gilbert de Voisins puis 
commis chez un payeur des rentes, condamné à mort le 21 prairial an II (W 382, d. 
884). 
Né à Castillonnès-en-Agenois le 25 juin 1750, Pierre Eloi Alary débuta sa carière 
comme gendarme de la garde du roi et c’est seulement en 1779 qu’il devint 
commissaire des guerres.Émigré en 1791, il servit, toujours en qualité de 
commissaire des guerres, à l’armée de Condé et ce jusqu’à son licenciement en 
1801. Rentré en France, il mourut à Paris le 7 novembre 1827. Il était chevalier de 
Saint-Louis. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriété, mémoires de travaux. Quittances, pièces de procédure, carte de 
citoyen actif et certificat de résidence du citoyen Aubry. Constitution de rente par 
Sartine à la demoiselle Antoine. Quittances et mémoires acquittés par Mademoiselle 
Aubourg. 
Biens à Paris : hôtel de Torpanne. 
 
Bibliographie : 
PINASSEAU (Jean), L’émigration militaire. Campagne de 1792, Armée royale, I, 
composition, ordres de bataille, notices À à C, Paris 1957, p. 77. 
 
 



 
T 276 

Papiers d’Amblimont, Amory et Amelot 
 
Dates extrêmes : XVIIIe siècle. 
Importance matérielle : T 276. 
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 la comtesse d’Amblimont, émigrée ; Papiers 
de la veuve Amory, décédée sans héritiers ; Papiers de Sébastien Michel Amelot, 
évêque de Vannes. 
Marie Anne de Chaumont-Quitry, fille de Jacques Antoine, seigneur, baron d’Orbec 
et de Bienfaite, de Tordonet, et de N…du Fay de Saint-Léger, naquit au château de 
Bienfaite, élection de Lisieux, le 24 juillet 1736, et mourut à Saintes, le 4 mai 1812. 
Elle avait épousé, au château de Cachan, près de Paris, le 17 juillet 1754, Claude 
Marguerite François Renart de Fuchsamberg, comte d’Amblimont, fils de Thomas 
Claude, lieutenant de vaisseau, et de Marguerite Michel de Saint-Fort, né à 
Rochefort le 8 novembre 1736. D’abord mousquetaire, il entra dans la marine en 
1751. Enseigne en 1754, capitaine de frégate 10 ans plus tard, il fut nommé 
capitaine de vaisseau le 18 février 1772. Élevé au grade de contre-amiral au début 
de 1792 il émigra la même année et fit campagne avec l’armée des Princes avant de 
passer au service de l’Espagne. Il trouva la mort au combat de Saint-Vincent le 14 
février 1797, alors qu’il commandait la corvette La Regla. 
Le comte d’Amblimont était chevalier de Saint-Louis, commandeur de Saint-Lazare 
et de Notre-Dame du Mont-Carmel. 
Fils de Denis, seigneur de Chaillou, colonel d’infanterie, Sébastien Michel Amelot 
naquit à Angers le 5 septembre 1741. Reçu docteur en théologie en 1765, il suivit 
Mgr de Boisgelin comme grand vicaire à Lavaur puis à Aix. Nommé à l’évêché de 
Vannes le 23 avril 1775 il fut pourvu en 1780 de l’abbaye de Saint-Vincent au 
diocèse de Besançon. En 1787, il se vit confier la direction du collège de la Marine, 
nouvellement fondé dans sa ville épiscopale. 
Ayant refusé le serment à la Constitution civile du clergé, il se réfugia en Suisse puis 
en Angleterre où il se trouvait au début de l’année 1800. Il refusa à la fois de 
démissionner et d’adhérer au Concordat et ne donna sa démission qu’en 1814. 
Rentré en France l’année suivante, il mourut à Paris le 2 avril 1829. 
La veuve Amory, en revanche, ne nous est connue que par son état-civil. Fille de 
Firmin Potel, laboureur à Fricourt (Somme), et de Marie Derly, Marie Potel, née et 
baptisée à Fricourt le 20 septembre 1718, épousa à l’église Saint-Pierre de 
Montdidier, le 10 juillet 1764, Marie Nicolas Amory, marchand tonnelier, fils de 
Nicolas, aussi tonnelier, et d’Agnès Maupetit, domicilés à Montdidier. 
Aucun enfant ne naquit de cet union. 
 
Présentation du contenu : 



Extraits d’actes de baptême et de sépulture de divers membres de la famille Amory. 
Mémoires de fournisseurs, correspondance, notes, comptes et pièces relatives à une 
commanderie du Saint-Esprit à Auray (Morbihan). 
 
Bibliographie : 
PINASSEAU (Jean), L’émigration militaire. Campagne de 1792, Armée royale, I, 
composition, ordres de bataille, notices À à C, Paris 1957, p. 80-81. 
 
UZUREAU (abbé François), article biographique dans Dictionnaire d’histoire et de 
géographie ecclésiastiques, t. II, Paris, 1914, col. 1189-1191. 
 
 



 . 
T 277 

Papiers Montboissier 
 
Dates extrêmes : 1773-1793. 
Importance matérielle : T 277. 
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 Philippe Simon, baron de 
Montboissier, brigadier des armées du roi, émigré. 
Fils de Charles Henri Philippe, brigadier d’infanterie, et de Marie Madeleine Charlotte 
Boutin, Charles Philippe Simon, baron de Montboissier-Beaufort-Canillac, naquit le 
30 octobre 1750. D’abord mousquetaire, il devint capitaine dans le régiment de 
dragons de Schomberg en 1769 puis mestre de camp d’Orléans-dragons le 17 mai 
1773. Mestre de camp lieutenant le 1er octobre 1776 et chevalier de Saint-Louis en 
1779, il fut nommé brigadier en 1784 puis maréchal de camp le 9 mars 1788. La 
noblesse de Chartres le choisit pour la représenter aux États généraux. 
Émigré, il fit la campagne de 1792 dans l’armée des Princes et, en 1799, il résidait à 
Prague avec sa famille.. Il mourut en émigration le 1er octobre 1802. 
Il avait épousé, le 22 janvier 1775, Pauline de Lamoignon de Malesherbes. 
 
Présentation du contenu : 
Comptes et compte de tutelle de Madame de Montboissier, née Lamoignon de 
Malesherbes, procédures. 
 
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. 
152. 
 
 



 
T 278 

Papiers Kalb 
 
Dates extrêmes : XVIIIe siècle. 
Importance matérielle : T 278/1 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 Frédéric et Elie de Kalb et de Marie-Anne 
Caroline de Kalb, femme de Jean-Luc Geymüller, suisses, émigrés. 
Frédéric, Élie, né à Paris le 9 mars 1769, et Marie Anne Caroline étaient tous les trois 
enfants de Jean de Kalb, chevalier, baron de Kalbstritt, seigneur d’Hattendorf, 
chevalier du Mérite civil, brigadier des armées du roi, major général au service des 
Etats-Unis, et d’Anne Élisabeth Émilie Van Robais. Le premier, officier au régiment 
de Salm-Salm, fut condamné à mort le 21 brumaire an II. Le second était quant à lui 
officier au régiment Royal Deux-Ponts tandis que leur beau-frère, Jean Luc de 
Geymüller, était officier dans le régiment suisse de Salis-Samade. 
 
Présentation du contenu : 
Inventaire après décès de Jean de Kalb, seigneur de Hüttendorf, et de sa femme née 
Van Robais. Scellés, procès-verbal de vente après décès, partages des successions 
des familles Van Robais et Gastebois, lettres d’affaires, quittances. Papiers 
concernant Jean Luc Geuymuller, officier suisse au service de la France, et sa 
femme, née Kalb. Extraits baptistaires, procurations, baux, pièces de procédure, 
lettres d’affaires, contrat de mariage, testaments, lettre de change provenant du 
ménage Kalb et de ses enfants. 
 
 



 
T 279 

Papiers Charras 
 
Dates extrêmes : XVIIIe siècle. 
Importance matérielle : T 279. 
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 Jeanne Roëttiers de la Chauvinière, 
marquise de Charras, condamnée. 
Anne Jeanne Roëttiers la Chauvinière, condamnée à mort le 11 pluviôse an II (W 
316, d. 457) avait épousé François de La Laurencie, marquis de Charras. Né à 
Charras (Charente), le 22 février 1741, il suivit la carrière des armes. Sous-aide 
major au régiment du Roi-infanterie en 1764, il était parvenu au grade de mestre de 
camp de cavalerie. Chevalier de Saint-Louis, il exerçait les fonctions d’inspecteur 
général des maréchaussées de France lorsqu’il fut élu suppléant de la noblesse aux 
États généraux par la sénéchaussée de Saint-Jean-d’Angély. Arrêté et condamné à 
mort, il fut exécuté à Paris le 30 janvier 1794. 
 
Présentation du contenu : 
Testament, quittances, mémoires d’ouvrages provenant des familles Roëttiers, 
Favier et Charras, factures et quittances. 
 
Bibliographie : 
LA CHENAYE-DESBOIS (François Alexandre AUBERT de), Dictionnaire de la 
noblesse, Paris, 1863-1876, t. XI, col. 706. 
ROBINET, ROBERT (Adolphe), LE CHAPLAIN (J.), Dictionnaire historique et 
biographique de la Révolution et de l’Empire, Paris, s.d., t. I, p. 382). 
 
 



 
T 280 

Papiers Peysson de Bacot 
 
Dates extrêmes : 1738-1794. 
Importance matérielle : T 280. 
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 Nicolas Peysson de Bacot et de 
Marie Alleaume Bouvart, sa femme, émigrés. 
Fils de Jean Philibert Peysson de Bacot, procureur général à la cour des monnaies 
de Lyon, Philippe Nicolas Peysson de Bacot naquit en 1759. Il embrassa la carrière 
militaire et, en 1778, était maréchal des logis. Affilié à la Franc-maçonnerie, il 
appartenait à la loge des Amis Réunis. 
 
Présentation du contenu : 
Titres des terres de Saint-Christophe et de Trades (Rhône), rentes, état d’une 
maison à Lyon appelée la Tuilerie, provenant de la succession Bacot. 
 
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. 393. 
 
 



 
T 281 

Papiers Dillon 
 
Dates extrêmes : XVIIIe siècle. 
Importance matérielle : T 281/1 à 4 et T* 281/1 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 du comte Arthur Dillon, condamné. 
Né en Irlande, à Braywick, en 1750, Arthur Dillon passa avec le régiment de son nom 
aux Antilles en 1777. Il y contribua à la prise de la Grenade, de Saint-Eustache, de 
Tabago et Saint-Christophe et fut nommé gouverneur de cette dernière île. Député 
aux États Généraux de 1789, il se montra favorable aux débuts de la Révolution et 
défendit les intérêts des colonies. Ayant reçu en 1792 le commandement d’un corps 
d’armée, il combattit avec succès les Prussiens en Champagne et en Argonne. Il 
protesta contre la déchéance de Louis XVI après le 10 août et ne fut pas étranger 
aux négociations de Dumouriez avec l’ennemi. Lors du procès des dantonistes, il 
essaya d’organiser un soulèvement en vue de les délivrer. Arrêté, il fut condamné à 
mort le 24 germinal an II et envoyé à l’échafaud. 
 
Présentation du contenu : 
Notes sur le régiment de Dillon, brevets et états de service d’Arthur Dillon (1792-
1793) ; lettres de Dumouriez, La Fayette, des ministres de la Guerre et des 
commissaires de la Convention, relatives à l’armée du Nord. Notes sur diverses 
opérations et notamment sur la prise de Verdun. Transmission des ordres aux 
commandants militaires et correspondance. Pièces à l’appui du compte-rendu de 
Dillon à la Convention en 1792. 
Lettres, quittances de fournisseurs, comptes et lettres concernant une plantation à 
Tabago, lettres de famille et d’affaires, correspondance militaire (1789-1792) ; rente 
faite à Dillon par la comtesse d’Artois en 1778. 
Mémoires et lettres sur la Martinique, instructions aux députés de cette île (1790), 
mélanges sur les colonies, lettres et notes sur les faits arrivés à la Martinique de 
1790 à 1792. Mémoires sur la Marine et l’armée de terre, les campagnes prochaines 
et la situation des îles sous-le-vent. 
Lettres et mémoire sur l’administration de l’île de Tabago dont Dillon était 
gouverneur. Ordonnance royale et décret relatifs aux colonies. Quittances et lettres 
de créanciers, mémoires de fournisseurs. Titres relatifs à l’habitation Pembroke à 
Tabago. Actes et notes relatifs à la mort de Théobald Dillon à Lille en 1792 ; mémoire 
du chevalier d’Oraison sur l’armée prussienne. Certificats et mémoires concernant 
les habitants de l’île Bourbon et de la Martinique. 
 
Bibliographie : 



DEZOBRY (Ch.) et BACHELET (Th.), Dictionnaire général de biographie et 
d’histoire, de géographie ancienne et modene, comparée…7e éd., Paris, 1876, t. I, p. 
801. 
 
 



 
T 282 

Papiers d’Aiguillon. 
(remis au marquis de Chabrillan le 19 juin 1817) 

 



 
T 283 

Papiers Chaillon de Jonville 
 
Dates extrêmes : XVIIIe siècle. 
Importance matérielle : T 283/1 et 2 et T* 283. 
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’Auguste Jean François Chaillon de Jonville, 
décédé sans héritiers connus. 
Fils de François, baron de Jonville, gentilhomme ordinaire de la maison du roi et son 
chargé d’affaires près la cour de Bruxelles et d’Eugénie Catherine Lombard 
d’Ermenonville, Augustin Jean François Chaillon, baron de Jonville naquit à Bruxelles 
en 1733. D’abord mousquetaire, il s’orienta bientôt vers la robe et entra au Parlement 
en 1752. Maître des requêtes en 1762, il occupa, à partir de 1768, la place de 
président au Grand Conseil et fut nommé conseiller d’État. Il mourut à Paris en 1807. 
Franc-maçon, il appartenait en 1786 à la Société Olympique. 
Il avait successivement épousé Antoinette Avoie de Ricouart d’Hérouville puis, en 
1768, Anne de Fredefont de Sauvagnac et enfin une demoiselle Le Blanc de 
Châteauvillard. 
 
Présentation du contenu : 
Donations, quittances, décharges intéressant divers membres de la famille Chaillon 
de Jonville, des parents ou des étrangers. Brevets, lettres d’honneur et quittances, 
mainlevée de scellés, avis de parenst au sujet des biens de Madame Chaillon de 
Jonville ; cautionnement fourni par Monsieur de Valville, père de Chaillon de Jonville. 
Quittances de fournisseurs, mémoires, reconnaissances, registres de recettes et 
dépenses faites sur la terre de Jonville (Seine-et-Marne). 
 
Bibliographie : 
WOELMONT DE BRUMAGNE (baron Henri de ), Notices généalogiques, Cinquième 
série, Paris, 1927, p. 286. 
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. 114. 
 
 



 
T 284 

Papiers d’Anterroches et La Rochelambert 
 
Dates extrêmes : XVIIe-XVIIIe siècles. 
Importance matérielle : T 284/1 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’Alexandre César d’Anterroches, évêque de 
Condom et du comte de La Rochelambert, son neveu. 
D’une famille auvergnate du diocèse de Saint-Flour, fils de Charles Louis, 
gouverneur de Murat, lieutenant des maréchaux de France, et de Jeanne Cécile de 
Lastic de Fournels, Alexandre César d’Anterroche naquit le 23 mars 1719 au château 
d’Anterroche à Murat. D’abord chanoine de Saint-Julien de Brioude de 1731 à 1737, 
il fit ses études au séminaire Saint-Sulpice et fut reçu licencié en théologie en 1748. 
Ordonné prêtre l’année précédente, il fut choisi comme vicaire général par Mgr de 
Saint-Albin, archevêque de Cambrai, qui le sacra évêque de Condom le 5 juin 1763. 
Il déploya beaucoup d’activité dans son nouveau diocèse. 
Député aux États généraux, il fit partie des 30 prélats députés qui, le 30 mai 1791, 
signèrent une lettre d’adhésion au bref de Pie VI condamnant la Constitution civile du 
clergé. Émigré, il mourut à Londres le 28 janvier 1793. 
Le dernier évêque de Condom était en outre commandeur de Saint Lazare et de 
Notre-Dame du Mont-Carmel. 
Henri Gilbert, marquis de La Rochelambert, fils de Claude et de Charlotte de 
Montgon de Beauverger, sa seconde femme, capitaine au régiment du Roi-infanterie, 
épousa, le 14 juillet 1749, Louise Marthe Catherine d’Anterroche, nièce de l’évêque 
de Condom. 
 
Présentation du contenu : 
Quittances, mémoires d’ouvrages et titres de propriété, mémoire présenté à 
l’Assemblée, correspondance d’affaires, quittances et mémoires, pièces relatives à 
diverses rentes. 
Actes et pièces diverses concernant les familles de Bonvoust, de Pruslmay et de La 
Rochelambert, les terres du Chesnay et du Sablon (Orne). 
Comptes, obligations, papiers provenant des familles d’Anterroches et d’Erlach. 
Mémoires d’ouvrages, baux, comptes, quittances, caution provenant du comte 
d’Anterroches, comptes provenant de M. de La Rochelambert et de sa famille ; 
testament de Catherine de Béral. 
 
Bibliographie : 
RICHARD (P.), article biographique dans Dictionnaire d’histoire et de géographie 
ecclésiastiques, t. III, Paris, 1924, col. 522. 
 



LEMAY (Edna Hindie) Dictionnaire des constituants, 1789-1791, t. I, Paris, 1991, 
p.23-24. 
 
 



 
T 285 

Papiers Jaucourt 
 
Dates extrêmes : XVIIIe siècle. 
Importance matérielle : T 285/1 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 Thais Simone Pauline de La Cour de 
Balleroy, veuve d’Étienne Vivans, vicomte de Jaucourt, marquis de Chantôme, et du 
marquis de Jaucourt, émigrés. 
Fille de Charles Auguste de La Cour, marquis de Balleroy, lieutenant général, 
commandeur de Saint-Louis, et d’Adélaïde Élisabeth Sophie Lépineau, veuve de 
Gabriel Jean de Pleurre, intendant de La Rochelle, Thais Simone Pauline de La Cour 
de Balleroy naquit à Paris le 1er mars 1755 et mourut en septembre 1806. Elle avait 
épousé Étienne Vivans, dit le vicomte de Jaucourt, né à Paris le 7 octobre 1727, mort 
à Angeville le 12 janvier 1780, colonel du régiment de la Marine de 1770 à 1778, fils 
de Pierre Antoine de Jaucourt, baron d’Espeuilles et Huban, ancien capitaine de 
cavalerie, et de Suzanne Marie de Vivans, dame de Noaillac. 
 
Présentation du contenu : 
Actes notariés divers et comptes provenant de la vicomtesse de Jaucourt ; titres de 
propriété et pièces relatives à la terre de Chantôme (Loir-et-Cher), reçus et 
quittances du marquis de Jaucourt, mémoires de fournisseurs. 
 
Bibliographie : 
BOREL D’HAUTERIVE, Annuaire de la noblesse, année 1904, p. 191-192. 
WOELMONT DE BRUMAGNE (baron Henri de), Notices généalogiques, Cinquième 
série, Paris, 1927, p. 614. 
 
 



 
T 286 

Papiers Montbazon 
 
Dates extrêmes : 1496-XVIIIe siècle. 
Importance matérielle : T 286/1 à 4 et T* 286. 
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 duc de Montbazon, émigré. 
Issu d’une des plus anciennes et illustres maisons du royaume qui, au cours du 
XVIIIe siècle, eut les Honneurs de la Cour à 17 reprises, Charles Alain Gabriel de 
Rohan, duc de Montbazon, naquit à Versailles le 18 janvier 1764. Il était le fils 
d’Henri Louis Marie de Rohan, duc de Montbazon, prince de Guéméné, maréchal de 
camp, grand chambellan de France, et de Victoire Armande Joséphine de Rohan, sa 
cousine, gouvernante des enfants de France en survivance. 
Capitaine de carabiniers en 1783, le duc de Montbazon émigra et fut nommé feld-
maréchal lieutenant en Autriche. À son retour en France il fut créé successivement 
pair de France en 1814 et duc et pair héréditaire en 1817. Il mourut à Paris le 24 avril 
1836. Franc-maçon, il appartenait à la Société Olympique en 1786. 
Il avait épousé en 1781 Louise Aglaé de Conflans d’Armentières. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriété de l’hôtel de Nemours. États de meubles et de revenus, 
mémoires, correspondance, comptes des régisseurs, baux, estimations, aveux, 
rentes, inventaires de terres, déclarations et documents divers intéressant des biens 
situés dans les départements de l’Eure (terre du Neubourg), la Mayenne (terre de 
Bouillé), la Seine-Maritime (terre de Sainte-Vaubourg), l’Oise (terres de Puiseux et de 
Ploiron, moulin de Bury, maisons à Fouilloux, fiefs à Neuilly-sous-Clermont), la 
Somme (terre de Rubescourt), l’Aisne (marquisat d’Armentières) et les Yvelines 
(seigneuries de Chatou et de Montesson). 
Papiers de famille et pièces intéressant la famille de Rohan ; partage des biens de la 
succession du président Aubery de Vatan, testament de M. Portail, conseiller de 
grand chambre, extrait mortuaire de Toussaint Rose, secrétaire du cabinet. Partage 
des ses biens entre le marquis de Vaudreuil et Madame Portail. 
État des créanciers de M. Laideguive, procédures, obligations. 
 
A signaler : 
T 286/2. Mémoire et lettres sur le droit accordé au prince de Rohan de pêcher dans 
la Méditerranée avec des rêts appelés madragues, de la Ciotat à Antibes. 
 
Bibliographie : 
RÉVÉREND (vicomte Albert), Titres, anoblissements et pairies de la Restauration, 
rééd., Paris, 1974, t. III, p. 123. 



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. 425. 
 
 



 
T 287 

Papiers Rohan-Montbazon 
 
Dates extrêmes : 1781-1793. 
Importance matérielle : T 287. 
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 Armand Constantin, prince de Rohan-
Montbazon, condamné, et de Gabrielle Rosalie Le Tonnelier de Breteuil, sa femme, 
dont les enfants sont condamnés ou émigrés. 
Fils d’Hercule Mériadec, duc de Montbazon, et prince de Guéméné, pair de France, 
et de Louise Gabrielle Julie de Rohan-Rohan, Louis Armand Constantin, prince de 
Rohan-Montbazon, naquit à Paris le 18 avril 1731. Lieutenant général des armées 
navales en 1769. Il fut condamné à mort le 5 thermidor an II. 
Affilié à la franc-maçonnerie, il était inscrit en 1773 à la loge Saint-Jean de 
Montmorency-Luxembourg. 
 
Présentation du contenu : 
État des biens et revenus de la succession de la princesse de Montbazon. Dons 
patriotiques du prince ; dépenses faites par lui aux Carmes et effets à lui apportés 
dans cette prison. 
Mémoires d’ouvrages et de fournitures à la princesse de Montbazon, quittances de 
rentes. 
 
Bibliographie : 
RÉVÉREND (vicomte Albert), Titres, anoblissements et pairies du Premier Empire, 
Paris, 1974, t. II, p. 163. 
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. 425. 
 
 



 
T 288 

Papiers Rohan-Guéméné 
 
Dates extrêmes : XVIIIe siècle. 
Importance matérielle : T 288/1 à 3 et T* 288. 
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 René Édouard, prince de Rohan-
Guéméné, cardinal de Rohan, émigré. 
Frère du précédent (v. T 287), Louis René Édouard, prince de Rohan-Guéméné, 
naquit à Paris le 25 septembre 1734. Élève au collège du Plessis (1752), maîtres ès 
arts en 1759 puis licencié in utroque jure, il fut nommé chanoine de Strasbourg 
l’année suivante et coadjuteur de son oncle Constantin. Abbé de Montmajour au 
diocèse d’Arles, évêque in partibus de Canope, il fut reçu membre de l’Académie 
française et fréquenta alors les salons. Ambassadeur de France à Vienne de 1772 à 
1774, il devint Grand Aumônier de France en 1777 et abbé commendataire de Saint-
Waast d’Arras, de Marmoutier et de la Chaise-Dieu. Administrateur des Quinze-
Vingts, il fut accusé d’avoir spéculé sur des terrains appartenant à cet hôpital. 
Évêque de Strasbourg et cardinal en 1779, il devint deux ans plus tard proviseur de 
Sorbonne. Compromis dans l’affaire du Collier dont il fut l’un des tristes héros, il dut 
se démettre de sa charge de Grand Aumônier. Exilé d’abord à la Chaise-Dieu puis à 
Marmoutier, il fut élu par le clergé du bailliage d’Haguenau député à l’Assemblée 
Constituante. Ayant émigré, il mourut dans la partie allemande de son diocèse, à 
Ettenheim au pays de Bade, le 7 février 1803. 
 
Présentation du contenu : 
Vente par le prince de Soubise au cardinal de Rohan du palais cardinal, rue Vieille-
du-Temple, à Paris. État du mobilier de l’hôtel de Strasbourg en 1782. 
Terrier de Wailly-sur-Aisne (Aisne). 
Comptes, notes, papiers financiers et procédures concernant les bois de l’abbaye de 
Lyre (Eure). Finances du cardinal de Rohan, comptes, états, projets divers. 
Transcription de pièces se rapportant à l’affaire du Collier. 
 
Bibliographie : 
BENOÎT (A.), “ Le cardinal de Rohan, Grand Aumônier de France ”, dans Revue 
d’Alsace, 1890, p. 481-510, et 1891, p. 5-36. 
RÉVÉREND (vicomte Albert), Titres, anoblissements et pairies du Premier Empire, 
Paris, 1974, t. II, p. 163. 
LEMAY (Edna Hindie), Dictionnaire des Constituants, 1789-1791, Paris, 1991, t. II, p. 
825-826. 
 
 



 
T 289 

Papiers Rohan-Rochefort 
 
Dates extrêmes : 1687-1795. 
Importance matérielle : T 289. 
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 prince de Rohan-Rochefort, émigré. 
Fils de Charles, prince de Montauban, et d’Éléonore Eugénie de Béthisy, Charles 
Armand Jules, prince de Rohan-Rochefort, naquit à Versailles le 22 août 1729. 
D’abord mousquetaire puis capitaine à Royal-Pologne, unités dans les rangs 
desquelles il fit les campagnes de 1743 à 1745, il devint ensuite colonel du régiment 
d’infanterie de Rohan avant de parvenir, le 23 juillet 1756, au grade de brigadier et 
d’obtenir la même année la croix de Saint-Louis. C’est dans ce grade qu’il combattit 
en Allemagne, de 1757 à 1762, recevant une blessure à Warbourg le 31 août 1760. 
Maréchal de camp l’année suivante, il fut nommé gouverneur de Nîmes en 1762 et 
lieutenant général en 1780. 
Émigré en 1790 à Worms, il fit la campagne de 1792 dans les rangs de l’armée de 
Condé. Retiré à Ettenheim en 1797, il suivit l’armée en Wolhynie puis passa en 
Hongrie avant de rentrer en France en l’an X. Il bénéficia d’une amnistie le 17 
brumaire an XI et mourut en mai 1811. 
Il avait épousé à Paris en 1762 Marie Henriette Charlotte Dorothée d’Orléans-
Rothelin. 
 
Présentation du contenu : 
Titres d’une rente de 100 livres due à la fabrique de Longvilliers (Yvelines) payée par 
le prince de Rohan-Rochefort jusqu’en 1791. 
 
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. 
186-187. 
 
 



 
T 290 

Papiers Rohan-Soubise 
 
Dates extrêmes : 1608-1791. 
Importance matérielle : T 290/1 et 2 et T* 290/1 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 Marie Louise de Rohan-Soubise, comtesse 
de Marsan. 
Fille de Jules François Louis de Rohan, prince de Soubise, et d’Anne Julie Adélaïde 
de Melun-Epinoy, Marie Louise de Rohan-Soubise, née le 7 janvier 1720, épousa le 
11 juin 1736 Gaston Jean-Baptiste Charles de Lorraine, comte de Marsan, mort sans 
enfants le 2 mai 1743. Elle devait occuper la charge de gouvernante des enfants de 
France. Émigrée, elle mourut en 1802. 
 
Présentation du contenu : 
Titres et documents intéressant des biens situés en Seine-et-Marne (seigneuries de 
Saint-Jean-les-deux-Jumeaux, Villemareuil et Montretout) ; comptes de la terre de 
Belvers (Doubs) et comptes de l’homme d’affaires du prince (1750-1755). 
Papiers de la famille de Gondi. 
Donation de terres par la princesse d’Epinoy à Marie-Louise de Rohan-Soubise en 
1785, liquidation des droits de la comtesse de Marsan dans la succession du comte 
de Vertus. Comptes et actes divers concernant la succession du prince de Marsan et 
les droits de ses créanciers. Pièces relatives à la succession du duc de Melun. 
Comptes de recettes et dépenses de la comtesse de Marsan et comptes de son 
trésorier. 
Location d’une maison à Paris, rue de Provence. 
 
 



 
T 291 

Papiers La Rianderie 
 
Dates extrêmes : 1781-1790. 
Importance matérielle : T 291. 
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’Albert Louis Joseph, marquis de la Rianderie, 
officier aux gardes. 
Fils de Louis Albert Joseph et de Louise Françoise Joseph Dubosquiel, Albert Louis 
Joseph Marie Diedeman, marquis de La Rianderie, naquit à Lille le 20 mars 1744. Sa 
carrière se déroula au sein du régiment des Gardes Françaises où il parvint au grade 
de lieutenant en second en 1776. Il était, à la veille de la Révolution, grand bailli des 
États de Flandre. 
Ayant émigré, il équipa et entretint une compagnie composée en partie de ses 
paysans et fit la campagne de 1792 avec l’armée de Bourbon. Il mourut à Brunswick 
le 28 mars 1800. 
Il avait épousé Julie Pauline Marie Mesnard de Chouzy. 
 
Présentation du contenu : 
Correspondance, mémoires, quittance, acte de société entre le marquis de la 
Rianderie et M. de Villy pour le commerce des chevaux. Lettres et comptes. 
 
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. 
106. 
 
 



 
T 292 

Papiers Montagu 
 
Dates extrêmes : XVIIe siècle-1791. 
Importance matérielle : T 292/1 à 4 et T* 292/1 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 d’Anne Joachim de Montagu, marquis de 
Bouzols, et de Marie Anne Charlotte d’Argout. 
Né à Paris le 16 août 1737 et baptisé le même jour à Saint-Sulpice, Anne Joachim de 
Montagu, marquis de Bouzols, était le fils de Louis Joachim, seigneur de Lempdes, 
Hauterive, baron de Viverols et Montravel, colonel du régiment d’infanterie de la 
Fère, lieutenant général de la province de Basse-Auvergne et pays de Combrailles, 
et de Laure Anne de Fitz-James. Entré de bonne heure au service, il était enseigne 
dans le régiment de Normandie en 1753. Sept ans plus tard, on le trouve aide 
maréchal général des logis de l’armée du Rhin. Capitaine réformé à la suite du 
régiment de Bretagne en avril 1761, il prit la tête du régiment de Bourgogne en 
novembre de la même année. Commandant le régiment de Lyonnais l’année 
suivante, il fut nommé brigadier le 1er mars 1780. Maréchal de camp l’année 
suivante, le roi le nomma en 1788 inspecteur divisionnaire d’infanterie en Languedoc 
et Roussillon. 
Ayant émigré, il fit campagne dans l’armée des Princes au sein de laquelle il retrouva 
ses fonctions de maréchal général des logis. Il se retira successivement à Hambourg 
et en Angleterre. Nommé lieutenant général en 1801 puis honoraire en 1815, il fut 
mis à la retraite la même année et mourut en février 1826. 
Chevalier de Saint-Louis en 1771, il fut fait commandeur en 1782 et grand croix en 
1814. 
Le marquis de Bouzols avait épousé en 1775 Marie Anne Charlotte d’Argout. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriété, inventaires, baux, plans, correspondance, comptes et documents 
divers concernant des biens dans l’Aisne (fief de Cavé au terroir de Lesquille), la 
Haute-Loire (châteaux de Lempdes et de Vergonghéon), le Puy-de-Dôme (terre de 
Boudes), et à Saint-Domingue. Correspondance de M. de Montaigu au sujet de cette 
dernière possession. 
Extrait baptistaire, contrat de mariage, testament, inventaire, liquidation, partage, 
arrangements divers intéressant les affaires privées des familles de Bouzols et 
d’Argout ainsi que le sieur Benoise. 
Brevets et provisions du marquis de Bouzols. Quittances de fournisseurs. 
 
Bibliographie : 



PINASSEAU (Jean), L’émigration militaire. Campagne de 1792. Armée royale, Paris, 
1957, t. I, p. 120-121. 
MAZAS (Alexandre) et ANNE (Théodore), Histoire de l’ordre royal et militaire de 
Saint-Louis, Paris, 1861, t. III, p. 276. 
 
 



 
T 293 

Papiers Danglade 
 
Dates extrêmes : 1697-1793. 
Importance matérielle : T 293 et T* 293/1 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 Joseph Anne Danglade. 
On ne sait rien de Joseph Anne Danglade sinon qu’à l’époque de la Révolution, il 
était propriétaire de la terre de Drancy. 
 
Présentation du contenu : 
Pièces et actes divers concernant la terre de Drancy (Seine-Saint-Denis). 
 
 



 
T 294 

Papiers Hullin de la Selle 
 
Dates extrêmes : XVIIIe siècle. 
Importance matérielle : T 294. 
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 César Hullin de la Selle, émigré. 
Fils de Georges, seigneur de la Beuvrière et d’Anne Madeleine d’Orvault, Charles 
César Hullin, chevalier de la Selle, naquit le 20 février 1740 et fut baptisé le 
lendemain dans la chapelle du château de la Beuvrière en Brain-sur-Longuenée 
(Maine-et-Loire). Ayant embrassé la carrière des armes, il était en 1784 capitaine au 
régiment de Royal-Pologne cavalerie. Par la suite, il parvint au grade de lieutenant-
colonel et servit dans le régiment des évêchés. Il était en outre chevalier de Saint-
Louis. Il quitta l’armée au début de la Révolution et, en 1791, demeurait à Paris, rue 
de Grammont. 
 
Présentation du contenu : 
Partages, billets, extraits baptistaires, comptes, lettres d’affaires, quittances et 
mémoires de divers fournisseurs de cette famille. 
 
 



 
T 295 

Papiers Chabot et de Marans 
 
Dates extrêmes : XVIIIe siècle. 
Importance matérielle : T 295 et T* 295. 
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 Auguste, comte de Chabot, et de M. 
de Marans, émigrés. 
Issu d’un très ancien lignage poitevin, Charles Auguste de Chabot, seigneur de 
Thénies, le Bouchaud, le Parc-Soubise, Mouchamps, Vendrennes et Saint-Hilaire-le-
Vouhis, est le fils de Louis Charles, comte de Chabot, lieutenant des vaisseaux du 
roi, chevalier de Saint-Louis, et de Charlotte Augustine de Tréhan. 
Entré dans l’armée, il fut successivement lieutenant puis capitaine dans le régiment 
d’infanterie de la Couronne. Membre de l’assemblée provinciale de Poitou au sein de 
laquelle il était l’un des représentants de la noblesse. Après avoir émigré en 1792, il 
fit campagne avec l’armée de Condé. Il fut fait chevalier de Saint-Louis en 1816 et 
mourut l’année suivante. 
Il avait épousé en 1775 Michelle Françoise Le Botteuc de Coessal. 
 
Présentation du contenu : 
Quittances, mémoires, pièces de procédure, pension pour l’entretien de M. de 
Marans, page du prince de Condé. 
 
Bibliographie : 
BEAUCHET-FILLEAU (H.), Dictionnaire historique et généalogique des familles du 
Poitou, Poitiers, t. II, p. 191. 
 
 



 
T 296. 

Papiers La Tour du Pin-Gouvernet et de Montauban. 
(remis les 2 et 4 août 1819 au vicomte de La Tour du Pin-Chambly de la Charce) 

 



 
T 297 

Papiers Montmorency-Luxembourg 
 
Dates extrêmes : XVIIIe siècle. 
Importance matérielle : T 297. 
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 Madeleine Renée Suzanne de Voyer de 
Paulmy d’Argenson, femme d’Anne Charles sigismond de Montmorency, duc de 
Piney-Luxembourg, émigrés. 
Fils de Charles Anne et de Marie Thennette de Billon, Anne Charles Sigismond de 
Montmorency-Luxembourg naquit à Paris le 15 octobre 1737. Mousquetaire noir en 
1750, il était, huit ans plus tard, colonel au régiment des grenadiers de France et, le 
20 juin 1761, prenait le commandement du régiment de Hainaut. Chevalier de Saint-
Louis le 1er février 1763, il fut nommé brigadier en 1769 puis, en 1780, maréchal de 
camp avant d’obtenir la lieutenance générale d’Alsace en 1784. Cinq ans plus tard, il 
fut élu député à la Constituante par la noblesse du Poitou. 
Émigré dès 1789, il fit la campagne de 1792 dans l’armée des Princes avant de se 
retirer d’abord en Espagne puis au Portugal. Il mourut à Lisbonne le 13 octobre 1803. 
 
Présentation du contenu : 
Extrait mortuaire de la marquise de Paulmy, frais funéraires ; mémoires d’ouvriers, 
travaux faits à l’Arsenal pour le marquis de Paulmy, quittances d’achats faits poour 
sa bibliothèque et son cabinet d’histoire naturelle. Pièces justificatives de comptes. 
Quittances provenant des familles de Paulmy, de Montmorency et d’Harcourt. Pièces 
de procédure. 
 
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. 
129. 
 
 



 
T 298 

Papiers Laurent de Briel 
 
Dates extrêmes : 1737-1794. 
Importance matérielle : T 298 et T* 298. 
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 Laurent de Briel, condamné. 
Les quelques pièces composant ce dossier nous permettent au moins d’identifier le 
personnage auquel elles se rapportent. En effet, Jean-Baptiste Laurent de Briel 
naquit Montiers-sur-Saulx (Meuse) le 24 mars 1737 et fut baptisé le lendemain. Il 
était le fils de Charles Laurent de Briel, gruyer des eaux et forêts du lieu, et d’Anne 
Thérèse Potin. On ne sait rien de sa vie, sinon qu’il était prêtre et qu’en floréal an II il 
avait trouvé refuge à Arcueil, chez le citoyen Maubernard. Arrêté, il fut condamné à 
mort le 29 prairial an II. 
 
Présentation du contenu : 
Extrait baptistaire, lettres, papiers révolutionnaires, inventaire après décès de la 
marquise de Fervacques. 
 
 



 
T 299 

Papiers Lesonneux 
 
Dates extrêmes : 1654-1791. 
Importance matérielle : T 299/1 et 2 et T* 299/1 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 François Marie Lesonneux, émigré. 
Les documents constitutifs de ce dossiers non plus que les fonds d’archives relatifs à 
cette période ne permettent d’avoir le moindre renseignement sur le sieur Lesonneux 
ou son activité. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriété et documents divers intéressant divers biens possédés par le 
sieur Aubert dans l’Oise (Nogent-les-Vierges, Nogent-sur-Oise, Montataire) ; 
quittances et lettres dont certaines de Joseph Parrocel, provenant de Lesonneux ou 
intéressant les héritiers Aubert. Lettres des membres des familles Aubert et Pigeon, 
d’Avignon. Extraits baptistaires et mortuaires, papiers de la famille Aubert. 
“ Registre des pierreries et autres bijoux des présens du Roi ”, dont le joaillier Aubert 
avait le dépôt, documents sur des tapisseries dont il était également dépositaire. 
Livre de caisse et grand livre. Pièces relatives aux présents faits lors de mariages ou 
baptêmes princiers. Mémoires d’achats de joaillerie. Livre de compte, de 
correspondance et journal d’Aubert. 
Inventaire après décès de François de Rostaing de Bury. 
 
 



 
T 300 

Papiers Amelot de Châteauneuf 
 
Dates extrêmes : 1519-1791. 
Importance matérielle : T 300/1 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 Denis Jean Amelot de Châteauneuf, 
conseiller au parlement de Paris, émigré. 
Fils de Michel Denis, marquis de Châteauneuf, colonel démissionnaire en 1743 et 
d’Élisabeth Cohon du Parc, Denis Jean Amelot, marquis de Châteauneuf, seigneur 
de Juvardeil, naquit à Angers le 15 août 1739. Il fut reçu conseiller à la première 
chambre des enquêtes du parlement de Paris le 28 mars 1760 et resta en charge 
jusqu’en 1771 et mourut à Paris le 6 mars 1791. 
 
Présentation du contenu : 
Titres de propriété, extraits d’aveux et de dénombrements, plans, relevés, croquis, 
baux et actes divers concernant des terres dans l’Indre (Valençay), le Loir-et-Cher 
(seigneurie du Colombier),le Maine-et-Loire (Châteauneuf-sur-Sarthe et Juvardeil) et 
la Seine-Saint-Denis (fermes d’Aubervilliers et du fief-Auger dit Chaumontel à 
Aubervilliers). 
Biens à Paris : maison rue des Lions-Saint-Paul. 
Inventaires, comptes, scellés, partages, liquidations et actes divers concernant les 
familles Amelot (dont Sébastien Michel Amelot, évêque de Vannes), Cohon, de 
Luker, d’Aspremont et d’Étampes-Valençay. 
Relevés du bureau du centième denier et répertoire des actes du notaire de 
Châteauneuf. 
 
Bibliographie : 
BLUCHE (François), L’origine des magistrats du parlement de Paris au XVIIIe siècle, 
Paris, 1956, p. 61. 
PORT (Célestin), Dictionnaire historique, géographique et biographique du Maine-et-
Loire, Paris-Angers, 1874, t. I, p. 17. 
 
 


