T 301
Papiers Clermont d’Amboise
Dates extrêmes : 1586-1793.
Importance matérielle : T 301/1 à 8 et T* 301/1 à 8.
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire.
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions
nécessitées par l’état matériel des documents.
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr.
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p.
Notice biographique :
La sous-série comprend les papiers de Jean-Baptiste Charles François de Clermont
d’Amboise, émigré.
Jean-Baptiste Charles François de Clermont d’Amboise, marquis de Resnel et de
Monglas, fut fait chevalier de Saint-Louis en 1769. Il était alors brigadier d’infanterie.
Il avait épousé le 7 septembre 1749 Marie Charlotte de Rohan-Chabot, fille de Guy
Auguste, lieutenant général, et d’Yvonne Sylvie Du Breil de Rays.
Présentation du contenu :
Titres de propriété, ventes, baux, accords, procurations, inventaires, comptes et
pièces diverses intéressant des terres dans les Ardennes (Girondelle), le Loir-et-Cher
(Cheverny), la Haute-Marne (Reynel, Blaise et Champcourt), l’Orne (Briouze-SaintGervais) et la Seine-et-Marne (terres de Montglas et de Montceaux-lès-Provins).
Transaction entre le duc d’Orléans, le marquis de Clermont d’Amboise et autres,
notamment au sujet de la dômerie d’Aubrac.
Contrats de mariage, testaments, inventaires après décès, partages, conventions,
comptes, successions, quittances, mémoires, constitutions, transactions, extraits de
registres paroissiaux concernant divers membres des familles Colbert, de Clermontd’Amboise, Spinola, de Moustier, de Toulongeon, de Berwick, de Rohan-Chabot, de
Stainville, de Fitz-James.
Pièces en italien concernant le marquis de San Giorgio.
Testament de Martin Darcy et pièces le concernant, mémoires de fournitures et de
travaux.
A signaler :
T* 301/7. Catalogue des livres du chevalier de Clermont d’Amboise.
Bibliographie :
MAZAS (Alexandre) et ANNE (Théodore), Histoire de l’ordre royal et militaire de
Saint-Louis, Paris, 1860, t. I, p. 587.

T 302
Papiers de M. de La Rochefoucauld-Bayers et de Marie Élisabeth Frémont du
Mazy.
(voir en T 1113)

T 303
Papiers Maury
Dates extrêmes : 1738-1791.
Importance matérielle : T 303.
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 l’abbé Jean Sifrein Maury, émigré.
Né le 26 juin 1746 à Valréas et d’abord précepteur, le futur abbé Maury publia ses
premiers écrits en 1766. Sous-diacre à Meaux en 1767, ordonné prêtre deux ans
plus tard, vicaire général, chanoine et official de l’évêque de Lombez en 1772, il
prêcha la même année le Panégyrique de Saint Louis dans la chapelle du Louvre.
C’est en 1777 qu’il publia son Essai sur l’éloquence de la chaire et en 1785 qu’il fut
reçu à l’Académie française. Il était alors depuis quatre ans prieur de Lihons au
diocèse de Noyon et c’est la possession de ce bénéfice, situé dans le ressort du
bailliage de Péronne, qui lui permit de siéger à la Constituante comme député de
cette circonscription. Il intervint de nombreuses fois et s’y montra un défenseur de
l’Ancien Régime. Protestant contre la constitution civile du clergé, il défendit
également l’autorité pontificale. D’abord émigré en Allemagne, il passa à Rome et, en
1792, fut nommé archevêque in partibus de Nicée. Ambassadeur de la cour de
Rome à Francfort, il fut nommé en 1794 évêque de Montefiascone et Corneto et
contribua à l’élection de Pie VII. Rentré en France en 1806, il devint aumônier du roi
Jérôme, entra à l’Institut l’année suivante et, en 1810, fut fait comte de l’Empire et
nommé archevêque de Paris, siège qu’il occupa jusqu’en 1814. Exilé par les
Bourbons, il mourut à Rome le 11 mai 1817, réconcilié avec le Pape, après avoir été
emprisonné au château Saint-Ange puis chez les Lazaristes.
Présentation du contenu :
Quittances, mémoires et reçus d’ouvriers et de fournisseurs ayant travaillé pour
l’abbé de Boismont et l’abbé Maury.
Partage des biens, droits et revenus du prieuré de Lihons-en-Santerre (Somme), état
des charges du prieuré, pièces concernant la possession de celui-ci et de celui de
Méricourt-sur-Somme par l’abbé Maury. Brevet de don des fruits de l’abbaye de la
Frenade (Charente), correspondance et comptes.
Bibliographie :
LEMAY (Edna Hindie), Dictionnaire des constituants, 1789-1791, Paris, 1991, t. II, p.
645-648.

T 304
Papiers Maupeou
Dates extrêmes : 1598-1792.
Importance matérielle : T 304 et T* 304.
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 Charles Alexandre de Maupeou,
émigré.
Fils de René Charles de Maupeou, marquis de Morsangles, garde des sceaux et
vice-chancelier et d’Anne Victoire de Lamoignon, Louis Charles Alexandre de
Lamoignon naquit le 9 avril 1716. Bien qu’issu d’un illustre lignage de robe, il
embrassa la carrière des armes et, en 1759, était parvenu au grade de lieutenant
général.
Présentation du contenu :
Baux d’une maison et de terrains dans divers endroits de Paris, contrat de vente de
la terre des Mesnuls (Yvelines), plan d’une partie du terroir.
Titres de propriété, baux, procès-verbaux de visite de biens dans l’Oise (terres de
Parisis-Fontaine, Longueil et Berthecourt) ; déclarations de biens, inventaires de
titres et papiers divers concernant des terres dans la Côte-d’Or (terre de Montignysur-Aube).
Titres de rentes, terrier d’Ableiges (Val-d’Oise).
Bibliographie :
Calendrier des princes et de la noblesse de France pour l’année 1766, Paris, 1766,
p. 193-194.

T 305
Papiers Vassan
Dates extrêmes : 1560-1794.
Importance matérielle : T 305.
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 Michel de Vassan, émigré.
Fils de Michel, colonel de dragons, capitaine des levrettes de la Chambre du roi, et
de Marie Louise Hubert de Corcy, Gabriel Michel, chevalier puis comte de Vassan
naquit en 1747. Page de la Grande écurie en 1762, il fit toute sa carière au sein du
régiment des Gardes Françaises. Officier dans cette unité, il y était premier enseigne
en 1769 et avait rang de colonel.
Il avait épousé en 1782 Louise Armande Pauline d’Alphonse.
Présentation du contenu :
Titres de propriété, quittances d’ouvriers, accords, actes, divers concernant une
maison à Paris, rue Sainte-Avoie. Certificats de titres provenant de Louis Zacharie de
Vassan.
Bibliographie :
WOELMONT DE BRUMAGNE (baron Henri de), Notices généalogiques, Première
série, Paris, 1927, p. 834.

T 306
Papiers de Vaulx
Dates extrêmes : 1753-1791.
Importance matérielle : T 306.
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire.
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions
nécessitées par l’état matériel des documents.
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr.
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p.
Notice biographique :
La sous-série comprend les papiers de Claude Joseph Gabriel, vicomte de Vaulx, et
d’Élisabeth Nicole Bontemps, sa femme, émigrés.
Le vicomte de Vaulx était mestre de camp en 1778, année où il reçut la croix de
chevalier de Saint-Louis. La vicomtesse de Vaulx est la fille de Louis Pierre
Dominique Bontemps, premier valet de chambre du roi et gouverneur des Tuileries et
d’une demoiselle Tessier.
Présentation du contenu :
Contrat de mariage de Nicolas Beaujon et de Mademoiselle Bontemps, fille du valet
de chambre du roi. Lettres adressées à la vicomtesse de Vaulx par son mari ; extrait
mortuaire de leur fille, lettres adressées à M. de Melat, mémoires d’ouvriers pour
travaux fournis à M. et Madame de Vaulx.
Bibliographie :
MAZAS (Alexandre) et ANNE (Théodore), Histoire de l’ordre royal et militaire de
Saint-Louis, Paris, 1860, t. II, p. 266.

T 307
Papiers Dumouriez et Beauvert
Dates extrêmes : 1698-1793.
Importance matérielle : T 307/1 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 Charles François Dumouriez du Perrier,
émigré, de Marie Anne Eydieu, veuve d’Antoine Joseph Dumouriez du Perrier, dont
les enfants ont émigré, et de la baronne de Beauvert, émigrée.
Charles François Dumouriez naquit à Cambrai le 25 janvier 1739 d’Antoine François
Dumouriez du Perrier et de Sophie Eléonore Ernestine Patissier de Châteauneuf.
Après avoir servi à l’armée du Nord sous les ordres de son père, commissaire des
guerres, il offrit ses services à diverses puissances, notamment à Gênes, avant de
se voir confier en 1772 par Broglie la mission de favoriser les projets de Gustave III
contre l’aristocratie suédoise. Ayant échoué dans cette entreprise, il fut
successivement embastillé et prisonnier au château de Caen. Libéré, il était
maréchal de camp en 1788. La Révolution changea son destin. Lié à La Fayette et
Mirabeau, il se vit confier le portefeuille des Relations Extérieures le 17 mars 1792
avant d’être en charge de celui de la Guerre au mois de juin suivant. Commandant
successivement l’armée du Nord et celle des Ardennes, il remporta les victoires de
Valmy et de Jemmapes. Ayant trahi la France après Neerwinden, il offrit en l’an VIII
ses services au tsar Paul Ier qui les refusa. Pensionné par les Anglais, il devint l’un
des conseillers de Castlereagh entre 1812 et 1814. Ayant vainement tenté de
rejoindre la France sous la Restauration, il resta en Grande-Bretagne et mourut à
Turville Park le 14 mars 1823.
Sœur de Rivarol, la baronne de Beauvert était la maîtresse de Dumouriez.
Présentation du contenu :
Comptes personnels ou militaires, baux, partages, liquidation, testaments,
quittances, lettres d’affaires provenant de Dumouriez, sa famille ou ses aides de
camp. Catalogue de sa bibliothèque.
Quittances et lettres provenant de la baronne de Beauvert.
Accord sous seings privés entre le comte Miaczynski et le chevalier de Libin au sujet
des sommes que le gouvernement français doit verser à l’un ou l’autre en
récompense de leurs services.
Inventaire après décès de Marie Anne Eydieu, veuve d’Antoine Joseph Charles
Dumouriez du Perrier, premier commis du duc de La Vrillière. Extrait de baptême,
contrat de mariage, procès-verbal de vente après décès et pièces relatives à M.
Eydieu, lui aussi premier commis du duc de La Vrillière et père de Madame
Dumouriez.

Compte, quittances, bail, pièces de procédure et mémoires d’ouvriers concernant
une maison à Paris, rue Mazarine, appartenant à Anne Vaugé, veuve de François
Dumouriez, sieur du Perrier, “ directeur des pompes pour les incendies ”.
Bibliographie :
HENRY (Isabelle), Dumouriez, général de la Révolution (1739-1823), Paris, 2002,
520 p.
ROBERT (Adolphe), ROBINET (Docteur), LE CHAPLAIN (Jacques), Dictionnaire
historique et biographique de la Révolution et de l’Empire, 1789-1815, Paris, s.d., t. I,
p. 698-700.
BOUCHARY (Jean), Les manieurs d’argent à Paris à la fin du XVIIIe siècle, Paris,
1939-1943, t. I, p. 176.

T 308
Papiers Brossard
Dates extrêmes : 1488-1789.
Importance matérielle : T 308.
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 André Gabriel de Brossard et de sa
femme, émigrés.
Fils de Charles Amédée, major de dragons dans la légion de Soubise, et d’Angélique
de Bourbel, Charles Amédée Gabriel, marquis de Brossard, seigneur de Saint
Martin-au-Bosc fut capitaine de dragons dans le régiment de la Reine. Écuyer de
main du roi, il fut maintenu noble en 1786 et eut les Honneurs de la Cour l’année
suivante.
Il avait épousé, le 20 juillet 1777, Cécile Rose Françoise de Guiry.
Présentation du contenu :
Extraits baptistaires et mortuaires, contrats de mariages, testaments, pièces de
procédure, mémoires d’ouvrages, titres de propriété provenant des familles Brossard,
Babaud de la Chaussade et de Guiry. Aveu et dénombrement de la terre de SaintMartin-au-Bosc (Seine-Maritime) rendu au comte d’Eu par Charles Amédée de
Brossard en 1744.
Bibliographie :
WOELMONT DE BRUMAGNE (baron Henri de), Notices généalogiques, Cinquième
série, Paris, 1927, p. 172.

T 309
Papiers Deux-Ponts
Dates extrêmes : 1767-1789.
Importance matérielle : T 309.
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 Marie, comtesse de Forbach, veuve de
Christian IV, duc de Deux-Ponts, émigrée.
Fille de l’acteur Jean-Baptiste Camasse et d’Éléonore Roux, Marie Anne (ou Anne
Marie) Jeanne Françoise Camasse fut baptisée à Strasbourg le 2 septembre 1734.
Très tôt, elle fut employée dans les rôles de figurantes ou comme danseuse dans la
troupe dirigée par son père. C’est alors qu’elle se produisait au théâtre de Mannheim,
en 1750, qu’elle séduisit le duc de Deux-Ponts dont elle devait avoir trois enfants.
Cette union fut régularisée le 3 septembre 1757. La duchesse de Deux-Ponts, se
révéla une femme lettrée et spirituelle. Présentée à la cour de Louis XV, elle fut
anoblie en février 1757 et prit le nom de comtesse de Forbach. Liée aux milieux
littéraire, elle rencontra notamment Grimm et Diderot. Faisant excellente figure
d’épouse morganatique à la cour de Deux-Ponts, elle convertit son mari au
catholicisme en 1758. Après la mort de son mari, survenue accidentellement le 29
octobre 1775, elle se fit reconnaître duchesse douairière de Deux-Ponts bien que
résidant de préférence à Forbach, où elle entretenait une petite cour. Fuyant la
guerre, elle quitta cette ville en 1793 et ses immeubles furent vendus comme biens
d’émigrés. La comtesse de Forbach mourut à Paris le 28 novembre 1807.
Présentation du contenu :
Donation par la comtesse de Forbach à ses enfants, bail et compte-rendu de la terre
de Pulversheim (Haut-Rhin) appartenant à la duchesse de Deux-Ponts et à son fils.
État d’une maison louée par le comte de Deux-Ponts à Champlan.
Arrêté de compte entre la duchesse douairière de Deux-Ponts et son fils Guillaume.
Mémoires et quittances de dépenses de la duchesse douairière, quittances et
obligations provenant de son fils.
Bibliographie :
ROMAN D’AMAT, Dictionnaire de biographie française, Paris, 1975, t. XIII, col. 394395.

T 310
Papiers Etchepart
Dates extrêmes : 1783-1792.
Importance matérielle : T 310.
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 Barthélemy, chevalier d’Etchepart, émigré.
Fils de Guillaume III, seigneur d’Etchepare d’Ibarrolle et de sa seconde épouse,
Catherine de Lavigne, épousée en 1737, Barthélemy Salomon, dit le comte
d’Etchepare, chevalier de Malte, acquit en 1777 les seigneuries des Salles d’Ascarat
et de Larregoyen d’Ascarat. Il, mourut à Pau en 1814.
Présentation du contenu :
Mémoires de fournisseurs. Plainte au tribunal des maréchaux de France contre le
comte de Polastron. Comptes de jeu et pièce de procédure provenant du chevalier
d’Etchepart.
Bibliographie :
CHAIX D’EST-ANGE (Gustave), Dictionnaire des familles françaises anciennes ou
notables à la fin du XIXe siècle, Evreux, 1918, t. XVI, p. 308.

T 311
Papiers Montaignac
Dates extrêmes : 1684-1789.
Importance matérielle : T 311.
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 Léonard de Gain de Montaignac,
émigré.
Fils d’Henri Joseph, officier au régiment de l’Île de France, et de Léonarde Le Groing,
dame de Lagebrunet, Jean Louis Léonard de Gain, appelé le chevalier de
Montaignac, naquit le 10 juillet 1746. Page de la Grande écurie en 1756, il était entré
dans la gendarmerie en 1767. Chevalier de Malte en 1772, il commandait la Grande
écurie l’année suivante. Commandant les écuries du comte de Provence, il obtint en
1780 la survivance de la charge de premier chambellan de Monsieur. Nommé en
1786 mestre de camp en second du régiment de Monsieur dragons et chevalier de
Saint-Louis, il démissionne la même année.
Émigré, il obtint le grade de maréchal de camp et mourut sans alliance à Mittau le 14
juillet 1800.
Présentation du contenu :
Quittances des dépenses du chevalier et du marquis de Montaignac. Analyses de
pièces, contrats de mariage, état de biens et de lieux d’une maison rue SaintDominique louée au chevalier de Montaignac ; reconnaissances, quittances, titres de
propriété, lettres et notes généalogiques.
Bibliographie :
WOELMONT DE BRUMAGNE (baron Henri de), Notices généalogiques, Deuxième
série, Paris, 1923, p. 325-326.

T 312
Papiers Timbrune
Dates extrêmes : XVIIIe siècle.
Importance matérielle : T 312 et T* 312.
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, marquis de Timbrune, émigré.
Fils de Marie Claude Justin et de Marie Anne de Geneste de Malromet, César JeanBaptiste de Timbrune de Valence, chevalier, seigneur de Cambes, naquit le 26 mars
1719 à Cambes, près de Marmande. Il fut d’abord, en 1732, page de la Grande
écurie avant d’être, 3 ans plus tard, lieutenant au régiment du Roi infanterie.
Capitaine en 1743, il fut blessé à Dettingen et se vit confier, en 1749, le
commandement du régiment d’infanterie de Vermandois. Brigadier en 1761,
maréchal de camp 2 ans plus tard, il commanda l’ancienne école royale militaire
avant de devenir, en 1773, inspecteur général des douze écoles militaires de
province. Chevalier de Saint-Lazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel en 1774,
commandeur de Saint-Louis en 1779, il devint lieutenant général en 1781 et grandcroix de Saint-Louis en 1785.
Émigré en Espagne en 1791, il vivait encore après 1793.
Il avait épousé Louise de la Carrière de Payre.
Présentation du contenu :
Quittances et mémoires de fournisseurs (1768-1788). Notes généalogiques et
abrégé des services de Vincent Sylvestre de Timbrune, comte de Valence ; livre de
dépense du marquis de Timbrune (1766-1785).
Bibliographie :
WOELMONT DE BRUMAGNE (baron Henri de), Notices généalogiques, Troisième
série, Paris, 1925, p. 802-803.

T 313
Papiers Cromot de Fougy.
(voir en T 1117)

T 314
Papiers Foullon
Dates extrêmes : XVIIIe siècle.
Importance matérielle : T 314.
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 Foullon-Descostières et Foullon de Doué.
Fils de Jean François, seigneur de la baronnie de Doué, conseiller d’Etat, secrétaire
de l’ordre de Saint-Louis, et d’Isabelle Eugénie Joséphine Van der Dussen, Eugène
Joseph Stanislas Foullon naquit à Valenciennes le 20 octobre 1753. Conseiller
d’Etat, il fut le premier intendant de la Martinique et de la Guadeloupe. Il était
également chevalier de Saint-Louis.
Il mourut à Paris, le 5 mai 1835, sans enfants de son mariage avec Mademoiselle de
Perrinelle du May.
Son frère, Joseph Pierre François Xavier Foullon de Doué, suivit une carrière
semblable à celle de son frère.Maître des requêtes en 1775, il fut nommé à
l’intendance du Bourbonnais et fut par la suite conseiller d’Etat. Il mourut à Nantes le
14 juillet 1828. Affilié à la franc-maçonnerie, il était membre de la Société olympique
en 1786 (Le Bihan, 206).
Il avait épousé, en 1774, Isabelle Jacqueline Joséphine de Pestre, dame du
marquisat de la Tournelle.
Présentation du contenu :
Accord entre Foullon et le comte de Valence au sujet des mines d’Anjou.
Plans de la terre de Doué-la-Fontaine et des villages environnants. Plan de de
Concourson (Maine-et-Loire) et les mines environnantes. Élévation d’une partie de la
façade du château de Soulangé.
Bibliographie :
RÉVÉREND (vicomte Albert), Titres, anoblissements et pairies de la Restauration,
Paris, 1974, t. III, p. 80.

T 315
Papiers de Gassion, de Damas d’Anlezy, de Sarsfield et de Galliffet
Dates extrêmes : 1745-1790.
Importance matérielle : T 315/1 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 Madeleine Angélique de Gassion, veuve de
Louis François de Damas d’Anlezy, émigrée ; et de Jacques Hyacinthe, vicomte de
Sarsfield et de Marie de Lévis, veuve du comte de Galliffet, vicomtesse de Sarsfield.
Jacques Hyacinthe, vicomte de Sarsfield, lieutenant général des armées du roi, fils
de Jacques de Sarsfield, marquis de Chambrières, et de Marie Jeanne Loz de
Beaulieu.
Fille de Marc Antoine, baron de Lugny, et de Marie Françoise de Gélas de Léberon,
Marie de Lévis, naquit à Lugny, le 16 août 1734. Elle épousa, le 22 janvier 1756,
Philippe Christophe Amateur de Galliffet, baron de Dampierre. Veuve en 1759, elle
se remaria, le 28 octobre 1766, au vicomte de Sarsfield (v. supra).
Présentation du contenu :
Bail par les religieuses de Bellechasse d’une maison à Madame d’Anlezy (1765).
Mémoires de travaux et d’achats faits par le comte et la comtesse d’Anlezy.
Comptes, assignations, quittances de dons patriotiques de l’abbé de Galliffet. Lettre
et quittance du vicomte de Sarsfield, gouverneur de la citadelle de Lille, pièces
concernant ses biens, mémoires d’ouvriers.
Quittances des rentes payées par le vicomte et la vicomtesse de Sarsfield, mémoires
de fournisseurs ou d’ouvriers, journal de dépense et quittances des mêmes.
Bibliographie :
Histoire de la maison de Lévis (archives du château de Léran), Toulouse, 1912, t. IV,
p. 207.

T 316
Papiers d’Agoult et Viriot
Dates extrêmes : 1458-1792.
Importance matérielle : T 316/1 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 Constance César Loup Joseph
Mathieu d’Agoult, évêque de Pamiers, et de l’abbé Viriot, vicaire général de Pamiers,
émigrés.
Charles Constance César Loup Joseph Mathieu d’Agoult naquit à Grenoble le 15
janvier 1749. Après des études à Saint-Sulpice, il devint vicaire général du cardinal
de La Rochefoucauld, archevêque de Rouen. Nommé évêque de Pamiers en 1786, il
fut sacré le 13 mai 1787. En tant que président des Etats de Foix, il révéla une
compétence toute spéciale en matière d’administration et d’économie politique. On
lui doit d’ailleurs un rapport sur la situation des routes et chemins du pays de Foix.
Il joua un rôle déterminant dans l’élection des députés aux Etats généraux mais ne
fut pas lui-même élu. Émigré dès 1789, il séjourna en Suisse puis en Angleterre.
Intrigant, il s’aboucha avec Breteuil en vue de mettre au point un plan d’évasion du
roi, puis avec Dumouriez. Rentré en France en 1801, il démissionna et n’exerça plus
aucune fonction publique, continuant ses travaux d’économie politique. Il mourut à
Paris le 21 juillet 1824.
Présentation du contenu :
Quittances de fournisseurs et états de meubles, comptes de Mgr d’Agoult, évêque de
Pamiers.
Comptes rendus à l’abbé d’Agoult comme abbé de Ferrières-en-Gâtinais (Loiret),
pièce diverses intéressant M. Ouic, ancien abbé commendataire. Copies de
documents, lettres d’affaires, procédures, mémoires d’oivriers provenant de l’abbé
Viriot.
Contrat de mariage d’Antoine Jean, vicomte d’Agoult, et de Marthe Galland, veuve
de M. Bouret d’Érigny, mémoires d’ouvrages et reçus du vicomte d’Agoult.
Quittances, obligations, reconnaissances, lettre de change provenant du marquis de
Gramont dont l’abbé Viriot était le procureur. Vente de la terre du Raucher (Sarthe).
Papiers de la famille de Longaunay ; quittance et compte provenant de l’abbé de
Balivière. Donation, pièces concernant la famille Siochan, documents intéressant les
familles Bovin, Bauyn, Boucherat et Bruslard du Broussin.
Mémoires de fournisseurs, actes divers intéressant des membres de la famille de
Tressan, dépenses et recettes du marquis et de la marquise de Maupeou (17911792) ; quittance du marquis d’Agoult, aide-major aux gardes françaises, procédures,
lettres diverses dont l’une signée de Daubenton.

Bibliographie :
VIDAL (J.M.), article biographique dans Dictionnaire d’histoire et de géographie
ecclésiastiques, t. I, Paris, 1912, col. 1008.

T 317
Papiers de Léede
Dates extrêmes : 1583-1793.
Importance matérielle : T 317/1 à 4.
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire.
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions
nécessitées par l’état matériel des documents.
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr.
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p.
Notice biographique :
La sous-série comprend les papiers de Marie Anne Louise Josèphe Charlotte de
Croÿ, veuve de Jean François Nicolas, marquis de Léede, dont les héritiers avaient
émigré.
Anne Marie de Croÿ-Rœux, qui par la suite deviendra dame d’honneur de l’infante de
Parme avait épousé en 1722 Jean François de Bett, marquis de Léede, chevalier de
la Toison d’Or, Grand d’Espagne, capitaine général et président du conseil de
guerre, qui mourut le 11 juin 1723 à l’âge de 57 ans laissant deux fils. Son père,
Augustin Ambroise, avait lui-même épousé une princesse de Croÿ, Dorothée, de la
branche de Croÿ-Solre.
Présentation du contenu :
État des revenus, mémoire et compte intéressant la terre de Rœulx (Belgique) ;
inventaire des titres et du mobilier, catalogue de la bibliothèque. Mémoire sur le
château de Houdain (Pas-de-Calais), les réparations à y faire, et sur la situation
féodale de la terre de Beaurain (Pas-de-Calais). Mémoires de journées de travaux.
Procès-verbal de visite de l’hôtel de Sens, rue de Grenelle, près de la rue de
Bourgogne.
Transaction et procédure entre les habitants du Forest (Pas-de-Calais), le marquis et
la marquise de Lede ; autre entre le même et des communautés du Nord et du Pasde-Calais.
Testaments, papiers concernant les familles de Croÿ et de Lede, papiers divers,
documents comptables et de gestion provenant de la marquise de Lede. Tableaux
généalogiques de la famille de Croÿ. Brevet de pension de la marquise de Lede ;
titres, papiers et actes divers concernant les familles de Lede, de Croÿ, de la
Tramerie et de Milandonsz. Terre et chapelle de Beaurain, nomination d’abbesse du
chapitre de Sainte-Radegonde de Maubeuge.
A signaler :
T 3172. Intérêts du marquis et de la marquise de Lede dans des navires corsaires.
Bibliographie :
LA CHENAYE-DESBOIS (François Alexandre AUBERT de) et BADIER, Dictionnaire
de la noblesse, Paris, 1863, t. III, col. 150.

T 318
Papiers Pey
Dates extrêmes : XVIIIe siècle.
Importance matérielle : T 318.
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 l’abbé Joseph François Pey, émigré.
Né et baptisé le 29 janvier 1759 à Solliès-le-Pont au diocèse de Toulon, de Joseph
François Pey, docteur en médecine, et de Marguerite Rose Moutte, Joseph François
Pey, après des études au séminaire Saint-Sulpice, était en 1782 clerc de la chapelle
et commensal de l’archévêque de Trèves. Acolyte deux ans plus tard, il demeurait au
séminaire clémentin de la même ville. Rentré en France, il fut nommé en 1784 prêtre
chapelain de la chapelle Saint-Laurent de l’église de Paris et exerçait encore cette
charge en 1790. Enfin, l’année suivante, il est sacristain et trésorier de l’église SaintLandry. C’est la dernière mention faite de ce prêtre dont on perd ensuite la trace.
L’abbé Jean Pey, chanoine de Paris et prieur de Saint-Pierre-le-Vif d’andrésy au
diocèse de Sens, est le frère du précédent.
Présentation du contenu :
Quittance et décharge des abbés Jean et Jean Louis Pey, du diocèse de Toulon,
chanoines de Paris. Autre de François Joseph Pey, vicaire à Saint-Landry.
Nomination de l’abbé Jean Pey comme prieur d’Andrésy (Loiret).
Pensions accordées à des soldats (papiers provenant de M. Meifrun, député de la
ville de Toulon à l’Assemblée constituante).
A signaler :
Dossiers de plusieurs forçats libérés du bagne de Toulon.

T 319
Papiers de Beuil et Grimm
Dates extrêmes : 1379-1794.
Importance matérielle : T 319/1 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 Louis Alexandre Auguste du Roux de Beuil et
du baron Grimm, ministre plénipotentiaire de la cour de Saxe-Gotha, émigrés.
Fils de Robert Gabriel du Roux de Chevrier, dit le marquis de Courtemont-Varennes,
et de Marthe Eléonore du Roux de Tachy, Alexandre Louis Auguste du Roux de
Chevrier, comte de Bueil, né au château de Varennes en Brie champenoise le 22
mars 1762 entra aux pages de la Petite écurie en 1775. Ayant eu les Honneurs de la
Cour en 1786 et après avoir servi en qualité de sous-lieutenant aux Gardes
Françaises, il parvint en 1788 au grade de major en second au régiment du Maine
infanterie.
Ayant émigré avec sa femme en Russie, ils firent partie de la famille d’adoption de
Grimm et se rendirent ensuite à Brunswick où ils séjournèrent de 1798 à 1800. Sous
la Restauration, le comte de Bueil se vit confirmé dans ce titre, rendu héréditaire par
lettres patentes de Charles X du 25 avril 1827.
Il avait épousé le 19 mars 1786 Renée Thérèse Emilie de Belsunce.
Présentation du contenu :
Titres de propriété et actes divers concernant des biens en Normandie et dans la
Brie possédés par la famille Guerreau. Biens en Seine-et-Marne (Chalmaison, Tachy
et Grateloup) et dans l’Aisne (Varennes, Courtemont, prieuré de Coincy).
Constitution de rente provenant de la famille de Beuil. Lettre de change acquittée par
Grimm. Pièce concernant l’argenterie de Madame d’Épinay. “ Billet de chance ” pour
un emprunt du duc d’Orléans.
Quittances de fournisseurs et de loyers provenant de Grimm, mémoires acquittés
pour lui ou Catherine II, quittance de contribution patriotique, envoi d’argenterie à la
Monnaie.
Bibliographie :
WOELMONT DE BRUMAGNE (baron Henri de), Notices généalogiques, Quatrième
série, Paris, 1928, p. 826-827.

T 320
Papiers Châlon
Dates extrêmes :XVIIIe siècle.
Importance matérielle : T 320.
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 Hardouin, comte de Châlon, ministre
plénipotentiaire près de l’électeur de Cologne et ambassadeur près la république de
Venise, émigré.
Né à Saint-Martin-du-Puy (Gironde), le 29 août 1738, de Jacques Hardouin, capitaine
au régiment du Roi, et de Jeanne Marie Thérèse de Campène, Jacques Hardouin,
comte de Châlon, entama lui aussi une carrière militaire et devint à son tour capitaine
dans le régiment du Roi. Entré dans la diplomatie, il fut nommé ministre
plénipotentiaire près de l’électeur de Cologne le 25 août 1779. Successivement
envoyé à Venise en juillet 1784 puis au Portugal en mars 1789, il fut révoqué le 5
décembre 1792. Il ne semble pas qu’il soit rentré en France.
Le comte de Châlon avait épousé Jeanne Françoise Aglaé d’Andlau.
Présentation du contenu :
Documents concernant des biens en Gironde et notamment le château des Francs.
Contestation au sujet de la chapelle Saint-Léger d’Huttenheim (Bas-Rhin) et pièces
relatives à la seigneurie de Hohenlandsperg.

T 321
Papiers Durfort-Civrac
Dates extrêmes : XVIIe-XVIIIe siècles.
Importance matérielle : T 321/1 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 d’Aymery Louis Henry de Durfort, comte de
Civrac, et de Catherine Brown, sa femme, émigrés.
Fils de François Aymeri, maréchal de camp, et de Marie Françoise de PardaillanGondrin d’Antin, Venant Aymeri Louis Henry de Durfort, comte de Civrac, naquit à
Versailles le 10 octobre 1750. À 16 ans révolus, en avril 1767, ans il entra dans
l’armée comme surnuméraire aux mousquetaires. Sous-lieutenant au régiment de
Rouergue l’année suivante, il devenait capitaine-commandant dans le régiment de
cavalerie de Berry le 3 janvier 1770. Entre-temps, il avait fait les campagnes de
Corse de 1768 et 1769. Mestre de camp le 6 mars 1774, brigadier le 1er janvier 1784
et chevalier de Saint-Louis, il parvint au grade de maréchal de camp à la veille de la
Révolution, le 9 mars 1788.
Le comte de Civrac mourut en émigration, sans postérité de son mariage avec
Catherine Brown.
Présentation du contenu :
Documents relatifs à la gestion des bien de la famille de Durfort en Gironde (terres
de Civrac, Blaignac et Certes) ; pièces généalogiques.
Scellés et inventaire après décès du marquis de Civrac en 1757 ; succession de
Charles de Durfort, marquis de Civrac. Quittances diverses.
Liquidations et renonciations à diverses successions, état de la recette et de la
dépense faites pour la comtesse de Civrac de 1776 à 1789. Correspondance reçue,
mémoires de fournisseurs anglais.
Bibliographie :
DURAND (Yves), La maison de Durfort à l’époque moderne, Fontenay-le-Comte,
1975, 334 p.
PRÉVOST (M.) et ROMAN D’AMAT, Dictionnaire de biographie française, t. XII,
1970, col. 774.

T 322
Papiers Vichy
Dates extrêmes : XVIIIe siècle.
Importance matérielle : T 322.
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’Abel, comte de Vichy, émigré.
Fils de Gaspard Nicolas, comte de Champrond, maréchal de camp, et de Marie
Diane Camille d’Albons, Abel Claude Marthe Marie Cécile de Vichy, 5e comte de
Champrond, dit le marquis de Vichy, naquit le 8 octobre 1740. Capitaine de cavalerie
au régiment Dauphin Etranger en 1759, il fut par la suite guidon dans les Gendarmes
de Bourgogne en 1764, chevalier de Saint-Louis et mestre de camp de cavalerie.
Esprit curieux et chimiste amateur, il demanda à faire partie de l’expédition de La
Pérouse.
D’abord émigré en 1791, il participa au siège de Lyon en 1793 en qualité de
commandant de la cavalerie lyonnaise. Fait prisonnier le 30 septembre, il fut fusillé à
Lyon le 15 septembre 1793.
Il avait épousé le 15 décembre 1764 Claude [Claudine] Josèphe Marie de SaintGeorges.
Présentation du contenu :
Testament du comte de Vichy, état de dettes, reconnaissances, billets, factures, état
des lieux d’une maison occupée par le comte de Vichy rue Poissonnière.
Pièces concernant la cour du dragon et notamment des mémoires de travaux.
Livret de la revue d’inspection du 24e régiment de cavalerie en 1791.
Bibliographie :
WOELMONT DE BRUMAGNE (baron Henri de), Notices généalogiques, Deuxième
série, Paris, 1923, p. 1044.

T 323
Papiers Miran
Dates extrêmes : XVIIIe siècle.
Importance matérielle : T 323 et T* 323.
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. de Verdusan, marquis de Miran, et de la
marquise de Miran, née Desselles, sa femme.
Fils de Jean Jacques et d’Anne Marguerite de Blazy, Anne Joseph Marie Roger de
Verdusan, marquis de Miran, naquit à Montauban le 13 août 1732. D’abord enseigne
dans le régiment de Bourbonnais en 1746, il fut nommé, le 1er mai 1758, aide-major
général de l’armée de Soubise puis, l’année suivante, colonel du régiment de
Limousin et chevalier de Saint-Louis. Après avoir commandé le régiment de
Bourbonnais, il devint brigadier en 1766, maréchal de camp en 1770 et lieutenant
général en 1784. À la veille de la Révolution, il était chef de division en Provence et
commandant pour le roi de cette province.
Émigré à Turin en 1790, il fut membre du conseil des Princes, présida la commission
chargée d’examiner les officiers émigrés, fit la campagne de 1792, se rendit à
Londres en 1795 et participa à l’expédition de l’île d’Yeu. Il mourut à Londres le 13
novembre 1811.
Il avait épousé à Paris, le 13 avril 1763, Marie Françoise de Selle.
Présentation du contenu :
Bail à vie du château de Villiers-sur-Marne (Aisne) à Madame de Miran. Vente de
biens dans le Gers, quittances de fournisseurs et livre des dépenses pour l’année
1782.
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.
146.
WOELMONT DE BRUMAGNE (baron Henri de), Notices généalogiques, Deuxième
série, Paris, 1923, p. 1039-1040.

T 324
Papiers Muguet
Dates extrêmes : XVIIIe siècle.
Importance matérielle : T 324.
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 Antoine Muguet, agent de change.
On ne sait rien du sieur Muguet, sinon qu’il appartenanit à une famille d’originaire
lyonnaise. Quant à lui, établi à Paris, il demeurait rue Neuve-de-Berry.
Présentation du contenu :
Lettres d’affaires et correspondance familiale, documents financiers concernant la
charge d’agent de change possédée par Muguet.

T 325
Papiers Brandon
Dates extrêmes : XVIIIe siècle.
Importance matérielle : T 325.
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 Brandon, marchand mercier à Paris,
et de Marie Anne Fouquet, sa femme.
D’origine juive, Joseph Brandon était originaire de Bordeaux où il était né vers 1756.
À la veille de la Révolution, il était établi à Paris, rue des Fossés-Saint-Germain, en
qualité de marchand mercier. En 1788 il occupait la charge de syndic de la confrérie
des juifs portugais de la capitale.
Il avait épousé Marie Anne Fouquet.
Présentation du contenu :
Documents commerciaux. Quittances, états de marchandises, reconnaissances, livre
de recette. Certificat de l’agent de la nation juive, espagnole et portugaise de Paris et
concernant Joseph Brandon ; actes de l’état religieux de sa femme et de sa fille.

T 326
Papiers Beaulieu-Seresville
Dates extrêmes : XVIIIe siècle.
Importance matérielle : T 326.
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 Beaulieu-Seresville, agent de change,
condamné.
D’abord chargé, depuis au moins 1780 et en qualité de garde magasin, du dépôt de
fourrage établi à Bonneval, dans la généralité d’Orléans, et destiné à l’entretien des
troupes royales, le sieur Beaulieu, par commission du 28 septembre 1782, eut
ensuite la responsabilité de celui de Carcassonne, moyennant 900 livres
d’appointements par an.
Ayant abandonné cet état, il était en 1787 établi à Paris en qualité d’agent de
change.
Présentation du contenu :
Papiers financiers, livre de négociations à terme, quittances de fournisseurs.
Commission de garde-magasin des fourrages du département de Carcassonne,
pièces comptables relatives à cet emploi.

T 327
Papiers Lenoir du Breuil
Dates extrêmes : 1765-1791.
Importance matérielle : T 327.
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 Joseph Lenoir du Breuil, émigré.
On ne sait précisément quand naquit Jacques Joseph Lenoir, seigneur du marquisat
du Breuil, Fils de Joseph, conseiller secrétaire du roi, intéressé dans les fermes, et
d’Anne Ursule de Labat. Chevalier de l’ordre de Saint-Michel en 1765, il devint par la
suite directeur des fermes et trésorier des offrandes du roi.
De même ne connaît-on pas le nom de sa femme dont il eut un fils, Charles Joseph,
qui acquit un certain renom comme collectionneur.
Présentation du contenu :
Vente des biens et effets de M. Desquiddy de Chailly, lieutenant du roi à Brouage ;
liquidation de sa succession dans laquelle interviennent M. Lenoir du Breuil et son
fils. Quittances et mémoires de fournisseurs.
Bibliographie :
FAVRE-LEJEUNE (Christine), Les secrétaires du roi de la Grande Chancellerie de
France, Paris, 1986, t. II, p. 862.

T 328
Papiers Girard
Dates extrêmes : XVIIIe siècle.
Importance matérielle : T 328.
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire.
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions
nécessitées par l’état matériel des documents.
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr.
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p.
Notice biographique :
La sous-série comprend les papiers de Guillaume Jean Girard, procureur au
Châtelet, émigré.
Originaire de Verneuil-sur-Avre, Guillaume Jean Girard naquit le 7 décembre 1748.
IL était le fils de Louis Nicolas Girard, marchand Bonnetier, et de Marie Madeleine
Beuselin. Parti pour Paris, il travailla en qualité de clerc chez le sieur Belin, procureur
au Châtelet, du 14 novembre 1766 jusqu’au 18 mars 1773. De là, il se rendit chez le
sieur Dondey-Desmarquets chez qui, toujours en la même qualité, il travailla jusqu’au
11 novembre 1776. Ayant à son tour acquis un office de procureur, il fut reçu dans sa
charge le 26 novembre de la même année. Le 1er décembre 1776, il s’associa
François Dondey-Desmarquets, chez qui il avait précédemment travaillé. D’abord
établi rue des Deux-Écus, paroisse Saint-Eustache, Girard devait par la suite
s’installer rue du Gros-Chenêt.
Présentation du contenu :
Quittances, correspondance, mémoires d’ouvriers et de fournisseurs et pièces
diverses dont certaines se rapportent à la charge de procureur au Châtelet. Actes et
comptes de la société entre Girard et Dondey-Desmarquets.

T 329
Papiers Mathan
Dates extrêmes : XVIIIe siècle.
Importance matérielle : T 329.
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 Ducluzel, veuve d’Anne Louis, marquis
de Mathan.
Fille de Léonard, seigneur de Blainville et de Montrouge, marquis de Montpipeau,
fermier général et administrateur de l’Hôtel-Dieu et de Marie Thérèse Touzard, Anne
Du Cluzel naquit en 1731. Elle épousa en 1748, Anne Louis de Mathan, capitaine
des Gardes Françaises.
Présentation du contenu :
Pièces concernant un hôtel à Paris, rue Neuve-des-Capucines, habité par la
marquise de Mathan. Quittances d’intérêts payés sur le prix de la terre d’Issou
(Yvelines) et de dépenses de travaux, mémoires divers (1790-1793).
Bibliographie :
FAVRE-LEJEUNE (Christine), Les secrétaires du roi de la Grande Chancellerie de
France, Paris, 1986, t. I, p. 500-501.

T 330
Papiers Lorraine-Elbeuf
Dates extrêmes : 1762-1795.
Importance matérielle : T 330.
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’Innocente Catherine de Rougé du PlessisBellière, veuve d’Emmanuel Maurice de Lorraine, duc d’Elbeuf, dont les héritiers ont
émigré.
Née le 28 décembre 1707, Innocente Catherine de Rougé épousa en premières
noces Jean Sébastien de Querhoent, marquis de Coëtanfao, brigadier d’infanterie,
mort sans postérité le 9 avril 1744. Elle contracta une seconde alliance en épousant,
le 6 juin 1747, Emmanuel Maurice de Lorraine, communément appelé le prince
d’Elbeuf, et dont elle devint veuve en août 1763.
Présentation du contenu :
Pièces relatives à la vente à la duchesse d’Elbeuf des droits d’échange de la
généralité d’Amiens et vente par elle de l’hôtel d’Elbeuf à Versailles. Déclaration des
sommes versées par elle au profit de l’État.
Bibliographie :
Calendrier des princes et de la noblesse de France pour l’année 1767, Paris, 1767,
p. 178.

T 331
Papiers Bréhan et Leprince
Dates extrêmes : 1777-1791.
Importance matérielle : T 331.
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 Flore Millet, marquise de Bréhan, et de
Victor Alexandre Leprince.
Fille aînée de Charles Simon Millet, conseiller du roi, receveur général des finances
de la généralité de Moulins, et d’Anne Gabrielle Flore Ménage de Mondésir, Anne
Flore Millet naquit en 1749. Le 16 septembre 1786, elle épousa Jean Amalric de
Bréhan, marquis de Bréhan, qui devait mourir le 23 février 1813. Avec le comte de
Moustier, son beau-frère, ancien ministre de France à Berlin, elle accompagna le roi
de Prusse pendant la campagne de 1792. Elle s’établit par la suite près de Londres,
à Hammersmith, chez la margravine de Brandebourg-Anspach puis, en 1795, à
Altona. Rayée de la liste des émigrés le 5 octobre 1800, elle mourut le 27 avril 1826.
Victor Alexandre Leprince ne fait peut-être qu’un avec Alexandre Leprince, né en
1750, avocat en Parlement et officier de la Reine. Franc-maçon, celui-ci était affilié
dans les années 1774-75 à la loge Henri IV (Le Bihan, 316).
Présentation du contenu :
Mémoires, quittances, journal des recettes et dépenses de la marquise de Bréhan.
Lettre en anglais adressée au comte de Bréhan. Lettres, comptes, expéditions
provenant de Leprince, procureur des créanciers et légataires des familles de Mailly
et d’Hézecques.
Bibliographie :
WOELMONT DE BRUMAGNE (baron Henri de), Notices généalogiques, Troisième
série, Paris, 1925, p. 86-87.

T 332
Papiers Maloët
Dates extrêmes : XVIIIe siècle.
Importance matérielle : T 332/1 à 4 et T* 332/1 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 Pierre Marie Maloët, médecin des Invalides,
émigré.
D’une famille originaire de Clermont-Ferrand, Pierre Marie Maloët (ou Malouet)
naquit à Paris le 20 mai 1730 de Pierre Maloët, médecin ordinaire du roi et des
invalides, docteur régent des facultés de Paris et de Montpellier, et de Thérès e
Marguerite Guyard. Il est à noter ici que cette dernière était la fille de Pierre Paul
Guyard, également médecin des invalides, et de Nicole Thérèse Duchesne.
Pierre Marie Maloët ne semble pas avoir été marié.
Présentation du contenu :
Quittances provenant de Pierre Maloët et de son fils, copies d’actes et de pièces
intéressant divers membres de sa famille. Pièces de procédure provenant de M.
Guyard et de l’abbé Nicolas Duchesne, aumônier de la reine douairière d’Espagne.
Testament, inventaire après décès et succession de ce dernier, mort en 1741.
Partage entre Thérèse Guyard, veuve de Pierre Maloët, et son fils.
Inventaire et procès-verbal de vente après décès de Pierre Maloët, médecin des
Invalides.
Bibliographie :
HOEFER, Nouvelle biographie générale, Paris, 1863, t. XXXIII, p. 91.

T 333
Papiers La Fayette
Dates extrêmes :1460-1787.
Importance matérielle : T 333 et T* 333.
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 Joseph Paul Yves Roch Gilbert,
marquis de La Fayette, émigré.
Fils de Roch Gilbert du Motier, marquis de la Fayette, colonel de grenadiers, tué à
Minden, et de Marie Louise Julie de La Rivière, Marie Joseph Paul Yves Roch
Gilbert, marquis de La Fayette, naquit au château de Chavaniac (Haute-Loire) le 6
septembre 1757. Élevé par ses tantes, il poursuivit ses études à Paris, au collège du
Plessis avant d’entrer aux mousquetaires noirs en 1771. Il se fit connaître en
participant à la guerre d’Amérique et, à partir de 1786, entreprend l’affranchissement
des esclaves noirs de ses plantations. Deux ans plus tard, il adhère à la Société des
Amis des Noirs. Successivement membre des deux Assemblées des Notables puis
du club de Valois à Paris, il il est élu à la Constituante comme député de la noblesse
du bailliage de Riom.
Élu vice-président de l’Assemblée le 13 juillet 1789, il est nommé 3 jours plus tard
commandant général de la milice bourgeoise de Paris et l’année suivante membre du
comité de la Marine. En décembre 1791, il est mis à la tête de l’armée du Centre
puis, en 1792, commandant l’armée du Nord, il échoue dans sa tentative d’invasion
de la Belgique. Décrété d’accusation le 19 août 1792, il se réfugie chez l’ennemi et,
arrêté sur l’ordre du roi de Prusse, est successivement enfermé à Wezel et
Magdebourg. Livré aux Autrichiens, il est ensuite emprisonné à Olmütz.
Rentré en France après le 18 brumaire, il refuse les places qui lui sont proposées et,
à partir de 1815, est élu député de la Seine-et-Marne puis de la Sarthe. Après un
voyage triomphal aux Etats-Unis en 1824-1825, il est acclamé comme commandant
de la garde nationale le 21 juillet 1830. Ayant démissionné au mois de décembre, il
meurt à Paris le 20 mai 1834.
Membre de diverses loges maçonniques, La Fayette fut également affilié à la
Charbonnerie.
Il avait épousé, le 11 avril 1774, Marie Adrienne Françoise de Noailles.
Présentation du contenu :
Pièces diverses relatives à un hôtel à Paris, rue de Bourbon, acheté par La Fayette
au marquis de Béranger, mémoires de fournisseurs.
Terrier de la terre de Miramon (1460).
Bibliographie :
TAILLEMITE (Étienne), La Fayette, Paris, 1989, 623 p.

LEMAY (Edna Hindie), Dictionnaire des constituants, 1789-1791, Paris, 1991, t. II, p.
497-499.

T 334
Papiers Virieu, Lacoste et Desbordes du Châtelet
Dates extrêmes : XVIIIe siècle.
Importance matérielle : T 334A et B.
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 Henri, marquis de Virieu, ancien
constituant, émigré ; papiers provenant de la veuve Lacoste et du comité
révolutionnaire de la section des Arcis et de M. Desbordes, baron du Châtelet.
Originaire d’une famille originaire de la Bresse, Joseph Gabriel de Bordes (et non
Desbordes), baron du Châtelet, naquit en 1730 de Joseph François de Bordes,
seigneur du Châtelet, et de Françoise Simonet. Il obtint, par lettres patentes de mai
1766 l’érection en baronnie de sa terre du Châtelet tant en considération de
l’ancienneté de son nom que des services de ses ancêtres et des siens. Il prit part en
1789 aux assemblées de la noblesse tenues à Lyon.
Il avait épousé, en 1751, Anne Françoise de Mont-d’Or.
Présentation du contenu :
Documents concernant diverrses terres en Isère (Voiron, Vourey et Saint-André-lePaz).
Plans et élévations de maisons à Paris et à Vaugirard provenant de l’architecte
Pierre Antoine Samson.
Adresses de villes et villages du Languedoc et pièces diverses au sujet des dons
patriotiques. Papiers de famille et de gestion provenant de la famille Desbordes du
Châtelet depuis 1535, quittances et pièces de procédure.
Bibliographie :
CHAIX D’EST-ANGE (Gustave), Dictionnaire des familles françaises anciennes ou
notables à la fin du XIXe siècle, Evreux, 1906, t. V, p. 325.

T 335
Papiers Thésan
Dates extrêmes : XVIIIe siècle.
Importance matérielle : T 335/1 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 Jean François Bérenger, vicomte de Thésan,
émigré.
Né à Toulon le 18 décembre 1745, Jean François Béranger, vicomte de Thézan,
d’abord mousquetaire, devint par la suite capitaine dans le régiment de cavalerie de
la Reine avant d’entrer, en 1778, dans le corps de la gendarmerie. Chevalier de
Saint-Louis en 1779, il fut promu l’année suivante second lieutenant des Gendarmes
bourguignons puis, quatre ans plus tard, premier lieutenant des Gendarmes de
Monsieur avant d’être promu, à la veille de la Révolution, mestre de camp
commandant du régiment de Vermandois.
Émigré, il fit la campagne de 1792 dans l’armée des Princes. Rentré en France, il
mourut à Paris en 1804.
Il avait épousé en 1784 Louise de Noailles, veuve du marquis de Grimoard du Roure.
Présentation du contenu :
Pièces concernant diverses possessions dans l’Hérault (Boussagues) et le
Languedoc. Quittances et mémoires d’ouvrages faits pour le vicomte et la
vicomtesse de Thésan, quittances de frais funéraires, baux d’un hôtel rue de Courty,
liquidation de la communauté entre le vicomte de Thésan et sa femme ; actes relatifs
à son premier mariage.
Pièces relatives à la succession de M. Dubu de Longchamp, aux deux mariages de
Mademoiselle de Noailles avec le marquis du Roure et le vicomte de Thésan.
Questions financières intéressant cette dernière famille.
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.
216.

T 336
Papiers Bissy
Dates extrêmes : 1721-1792.
Importance matérielle : T 336 et T* 336.
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 Thiard, comte de Bissy, émigré.
Présentation du contenu :
Mémoires de fournisseurs du comte de Bissy, inventaire après décès du vicomte de
La Rochefoucauld (1789) ; acquisition du marquisat de Bizy (Eure) par le maréchal
de Belle-Isle.

T 337
Papiers Gamory et La Chastre
Dates extrêmes : 1776-1792.
Importance matérielle : T 337.
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 Martial (ou Alexis) Gamory, condamné, et de
Claude Louis, marquis de La Chastre, émigré.
Martial {Alexis] Gamory, coiffeur, membre du conseil général de la Commune,
condamné à mort comme hors la loi le 11 thermidor an II (W 434, d. 997).
Fils de Charles Louis, colonel du régiment de Cambrésis, et de Louise Isabelle
Juvénal de Harville des Ursins de Tresnel, Claude Louis, comte de La ChâtreNançay, naquit à Paris le 1er octobre 1745. D’abord lieutenant dans le régiment de
son père, il était en 1765 capitaine aux Carabiniers de Monsieur et, en 1774, mestre
de camp commandant le régiment de Monsieur Dragons. Il avait entre-temps fait la
campagne de 1762 en qualité d’aide de camp du marquis de Tresnel, son parent.
Chevalier de Saint-Louis le 1er mars 1779, brigadier en 1781 et maréchal de camp en
1788, il était inspecteur de la cavalerie en Guyenne quand il fut élu député de la
noblesse du Berry aux Etats généraux.
Émigré en 1791, il fit la campagne de 1792 dans l’armée de Bourbon. Passé en
Angleterre, il fit, comme propriétaire et colonel du régiment Loyal Emigrant, toutes les
campagnes des émigrés avant de devenir, en 1807, le représentant de Louis XVIII
auprès du roi d’Angleterre. Rentré en France en 1814, il fut fait lieutenant général,
nommé ambassadeur à Londres et revêtu de nombreuses charges et dignités telles
que la pairie. I était en outre ministre d’Etat, membre du Conseil privé et 1er
gentilhomme de la chambre, chevalier des ordres et Grand d’Espagne. il mourut au
château de Meudon le 13 juillet 1824.
Affilié à la franc-maçonnerie, il était, en 1775, membre de la loge La Candeur (Le
Bihan, 270).
Il avait épousé, en 1778, Marie Charlotte Louise Pierrette Aglaé Bontemps.
Présentation du contenu :
Quittances, décharges, certificats de civisme, mémoire de fournisseurs provenant de
Gamory, du marquis et de la marquise de La Chastre, de M. de Sérignac et de
Nicolas Césard. Mémoires et quittances de fournisseurs, brevet de garde national,
certificat de vie provenant de M. Bertrand de Molleville.
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.
85-86.

T 338
Papiers Coru
Dates extrêmes : 1637-1793.
Importance matérielle : T 338.
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 Pierre Coru, condamné.
Jean Pierre, ou plutôt Jacques Pierre Coru, était marchand grainier, membre de la
Commune de Paris, officier public à l’état civil. Il était en outre économe de la prison
du Temple. Condamné à mort, il fut exécuté le 11 thermidor an II.
Présentation du contenu :
Rapport sur la gestion de la prison du Temple.
Procédures contre des habitants du Mesnil-Conteville (Oise).

T 339
Papiers Godefroy de Laissart
Dates extrêmes : XVIIIe siècle.
Importance matérielle : T 339.
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 Hyacinthe Amand Constant Honoré Godefroy
de Laissart, condamné.
D’une famille originaire de la Manche, fils de Louis Hervé de Godefroy du Boisjugan
et de Charlotte de la Broise, Hyacinthe Amand Constant Honoré Godefroy de
Laissart, seigneur du Boisjugan en Saint-Jean-de-Daye (Manche), suivit la carrière
des armes. D’abord garde du corps du roi, il était en 1792 capitaine de cavalerie et
habitait à Paris, rue de Harlay.
Présentation du contenu :
Comptes, mémoires de fournisseurs et actes divers se rapportant à la famille
Godefroy et à diverses possessions en Bretagne.

T 340
Papiers Romance
Dates extrêmes : XVIIIe siècle.
Importance matérielle : T 340.
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 Godefroy, marquis de Romance, émigré.
Fils de Philippe François Louis, vicomte de Villaume, capitaine au régiment de
Montcalm cavalerie, chevalier de Saint-Louis, et de Geneviève Louise Fouart de
Grandcourt, Godefroy Joseph, baron de Romance et seigneur d’Inaumont naquit le 9
janvier 1754. On ne sait à peu près rien de sa carrière militaire sinon qu’elle le
conduisit au grade de capitaine dans le régiment de Colonel général dragons.
Émigré, le baron de Romance mourut à Nottulen en Westphalie le 27 mars 1797.
Il avait épousé, le 10 novembre 1780, Élisabeth Henriette Coquebert de Taisy.
Présentation du contenu :
Papiers divers, titres de propriété et estimation des terres d’Acy, Avançon, Romance
et Nesmont (Ardennes).
Bibliographie :
WOELMONT DE BRUMAGNE (baron Henri de), Notices généalogiques, Quatrième
série, Paris, 1928, p. 741.

T 341
Papiers Rossi
Dates extrêmes : XVIIIe siècle.
Importance matérielle : T 341.
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’Augustin Joseph Louis Philippe de Rossi,
émigré.
D’une famille originaire du Milanais, fils de Philippe Joseph Antoine de Rossi et de
Marie Antoinette Dalbert, Augustin Joseph Louis Philippe de Rossi avait épousé, en
1778, et alors qu’on le qualifie “ d’interessé dans les affaires du Roy ”, Adélaïde
Marie Félicité de Malon.
Il est l’auteur d’un certain nombre d’ouvrages et de brochures parus entre 1776 et
1790 et dont la majorité est contemporaine des évènements du début de la
Révolution. On lui doit également une brochure parue en 1777 et intitulée Preuve
sans réplique du progrès incontestable que les Français ont fait en musique. Son
épouse écrivait également. Elle fit paraître en 1780 un texte de 40 pages ayant pour
titre Oraison funèbre de mon amie.
Affilié à la franc-maçonnerie, il était membre, en 1778-79, de la loge des Neuf Sœurs
(Le Bihan, 427).
Présentation du contenu :
Contrat de mariage de M. de Rossi et d’Adélaïde Marie Félicité de Malon (1778).
Lettres relatives à des publications, quittances, mémoires et pièces diverses. États
de mobilier garnissant les divers logements occupés par M. de Rossi et contenant
des inventaires de sa bibliothèque.
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. 427.

T 342
Papiers Montboissier
Dates extrêmes : 1343-1791.
Importance matérielle : T 342/1 à 6 et T* 342/1 à 4.
Modalités d’entrée : Séquestre révolutionnaire.
Conditions d’accès : Fonds librement communicable sous réserve des restrictions
nécessitées par l’état matériel des documents.
Instrument de recherche : Série T : Inv. somm. ms., par N. Valois, J. Guillaume, Fr.
Soehnée et E. Martin-Chabot, 1891-1902, 1922 et 1934-1935, 8 vol. Index ms. des
noms géographiques, de personnes et de quelques matières de l’inv. précédent, par
Fr. Soehnée et E. Martin-Chabot, 1894-1922 et 1934-1935, 287 p.
Notice biographique :
La sous-série comprend les papiers de Charles Philippe Simon, marquis de
Montboissier Beaufort-Canillac, émigré.
Fils de Charles Henri Philippe, brigadier d’infanterie, et de Marie Madeleine Charlotte
Boutin, Charles Philippe Simon, marquis de Montboissier Beaufort-Canillac, nquit le
30 octobre 1750. Sous-lieutenant dans le régiment de Mestre de camp général
cavalerie en 1766 puis capitaine dans Schomberg dragons 3 ans plus tard, il fut
nommé mestre de camp du régiment d’Orléans dragons le 17 mai 1773. Fait
chevalier de Saint-Louis le 8 avril 1779, brigadier le 1er janvier 1784 et maréchal de
camp 4 ans plus tard, il fut élu député aux Etats généraux par la noblesse de
Chartres.
Émigré, il fit la campagne de 1792 dans l’armée des Princes. En 1799, il résidait à
Prague avec sa famille et il mourut en émigration le 1er octobre 1802.
Il avait épousé, le 22 janvier 1775, Pauline de Lamoignon de Malesherbes.
Présentation du contenu :
Titres de propriété et documents divers relatifs à des biens à Paris (hôtel rue de
Verneuil), dans le Put-de-Dôme (terres de Pont-du-Château, Auzelles, Montboissier,
Tallendes), le Cantal (terres de Dienne et Valuéjols), l’Allier (terres de Beaumont-leBreuil et Pringy), le Val-de-Marne (terres de Cerçay, Villecresnes, Maudres,
Marolles-en-Brie), l’Eure-et-Loir (terres de Beaumont-les-Autels, Miermaigre et
Moulhard) et la Seine-Maritime (terres de Mortagne et Anvéville).
Accord financiers entre les familles de Montboissier, de Belsunce et d’Avejan,
constitutions de rentes, plans du château de Montboissier, de son parc et de ses
dépendances, de l’église de Robertot (Seine-Maritime) et des chemins de la vallée
d’Oberville (idem) dont les habitants demandaient la réparation.
Procédures diverses, justificatifs de dépense du comte de Montboissier et du sieur
Bézault, son fondé de pouvoirs. Constitutions, quittances, obligations, comptes,
rentes, quittances et mémoires de fournisseurs.
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 343
Papiers Ricard
Dates extrêmes : 1780-1791.
Importance matérielle : T 343.
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 l’abbé Joseph Jean-Baptiste de Ricard, agent
général de l’ordre de Malte à Paris, émigré.
On ne sait rien de cet ecclésiastique sinon qu’il fut à un moment de sa carrière
vicaire général du diocèse d’Embrun.
Présentation du contenu :
Correspondance, mémoires de fournisseurs. Pièces de procédure concernant l’abbé
de Pierrepont et M. Fougeroux d’Angerville.

T 344
Papiers Salives
Dates extrêmes : XVIIIe siècle.
Importance matérielle : T 344 et T* 344.
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 Emmanuel, comte de Salives,
émigré.
Fils de Claude François Marie et de Claudine Jacquette Berbis, demoiselle de
Longecourt, Philippe Emmanuel, 2e comte de Salives, chevalier, seigneur de
Vallerois, naquit le 6 janvier 1750. En 1770, il fut reçu membre de la compagnie de
Saint-Georges de la Franche-Comté. Chevalier d’honneur à la chambre des comptes
de Dôle, il était aussi lieutenant colonel et commandait un bataillon de garnison.
Émigré, il s’installa à Estavayer, près de Fribourg. De retour en France, il mourut à
Lyon vers 1800.
Présentation du contenu :
Constitutions, mémoires et comptes concernant la famille de Salives. Copie du
testament de M. Fyot de la Marche Bosjan, premier président au parlement de Dijon.
Papiers de la famille Varlet. Rentes, obligations, billets dus à la succession du comte
de Cromot.
Bibliographie :
WOELMONT DE BRUMAGNE (baron Henri de), Notices généalogiques, Quatrième
série, Paris, 1928, p. 880.

T 345
Papiers de Jean et Charles Gravier de Vergennes
Dates extrêmes : XVIIIe siècle.
Importance matérielle : T 345 et T* 345.
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 Gravier de Vergennes, émigré, et de
son fils Charles, condamné.
Fils de Charles, président à mortier au parlement de Bourgogne, et de Marie
Françoise Chevignard de Charodon, Jean Gravier de Vergennes, frère du secrétaire
d’Etat des Affaires Étrangères, fut, après avoir été président de la chambre des
comptes de Bourgogne, successivement ambassadeur en Suède, au Portugal et à
Venise.
Présentation du contenu :
Mémoires de fournisseurs, quittances, récépissés
T* 345 : Registre de comptes (1764-1792).
Bibliographie :
MAUREPAS (Arnaud de) et BOULANT (Antoine), Les ministres et les ministères du
siècle des Lumières (1715-1789). Étude et dictionnaire, Paris, 1996, p. 170.

