SÉRIE R
PAPIERS DES PRINCES
Dans la série R ont été classés les archives et papiers personnels des princes
apanagés de la maison royale de Bourbon (Orléans, Provence, Artois), ainsi que les
archives des maisons princières de Bouillon et de Conti.
Séquestrés lors de la Révolution et classés initialement pour cette raison dans la
série T, ces papiers furent restitués à leurs anciens possesseurs, lors de la
Restauration notamment, avant de réintégrer définitivement les collections des
Archives nationales en plusieurs versements qui s'échelonnèrent jusqu'en 1848. On
ne s'étonnera donc pas de trouver parmi eux un certain nombre de documents
largement postérieurs à 1789.
Certains de ces fonds furent aussi dispersés dans plusieurs autres séries, avant
leur reconstitution, totale ou partielle, dans les actuelles sous-séries de R. L'histoire
mouvementée de ces fonds explique de même que leur structure originelle ne soit
plus aujourd'hui toujours très apparente.
Outre des papiers personnels, des titres de famille, des généalogies et des
mémoires historiques, dont il est inutile de souligner l'intérêt pour quiconque étudie
ces familles princières, la série R comporte essentiellement des titres seigneuriaux,
souvent très anciens (XIe ou XIIe siècle), ainsi que des documents administratifs et
comptables, particulièrement nombreux pour le XVIIIe siècle, concernant les
possessions de ces familles.
On trouvera dans les courtes introductions relatives aux différentes sous-séries
l'indication de ce qui est propre à chacune. Il suffit de retenir ici que dans l'ensemble,
et à cause de leur caractère féodal, ces archives sont une source précieuse pour
l'étude de l'histoire locale, des rapports sociaux et de la vie de la cellule paroissiale,
dans les villes et les campagnes.
Claudine FAGES.
Danielle GALLET-GUERNE.
R1. Apanage d'Artois.
R2. Maison de Bouillon.
R3. Maison de Conti.
R4. Apanage d'Orléans.
R5. Apanage de Provence.

R1. APANAGE D'ARTOIS
(531 articles)
Les archives de Charles-Philippe de France, comte d'Artois, entrèrent
définitivement aux Archives nationales, après bien des vicissitudes, en 1848.
Certaines pièces remontent au XIIIe, voire au XIIe siècle ; les autres, dans leur
majorité, sont du XVIIIe siècle, la période la plus richement représentée étant 17701790.
Le fonds renferme surtout des titres de propriété et, dans sa partie la plus
ancienne, des documents relatifs aux droits et aux revenus seigneuriaux.
Les principales possessions de l'apanage d'Artois se trouvaient en Picardie et
Ponthieu, dans la région parisienne, en Touraine et Berry, en Poitou, Angoumois et
Saintonge, en Auvergne, en Normandie.
Claudine FAGES.
R1 1 à 15.

Comptes généraux ou partiels des revenus domaniaux, des
recettes des greffes, des droits casuels, dans les
possessions de l'apanage d'Artois situées en Angoumois, en
Berry, en Champagne, en Poitou, en Ponthieu, 1761-an X.

R1 16.

Papiers de famille et états des biens et propriétés du comte
d'Artois ; documents concernant la bibliothèque de l'Arsenal,
à Paris, des baux de forges et des concessions de terres et
de moulins en Berry. 1785-1821.

R1 17 à 119.

Anciens titres de propriété, originaux ou copies de coutumes,
d'aveux, de cueilloirs, de censives et autres pièces relatives
aux droits seigneuriaux, copies de titres de rentes, d'anciens
baux à ferme, d'adjudications, concernant les possessions
(terres et maisons) de l'apanage d'Artois à :
— Argenteuil, Asnières-sur-Oise, Bezons, Carrières-surSeine, Chatou, Colombes, Conflans-Sainte-Honorine,
Courbevoie, Croissy-sur-Seine, Houilles, la Maison-Neuve,
Maisons-sur-Seine, Nanterre, le Pecq, Rueil-Malmaison,
Saint-Denis, Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville, Sèvres,
Vaux-sur-Seine, le Vésinet. XIVe-XVIIIe s. (R1 17 à 30) ;
— Compiègne, Fontainebleau. 1667-1790 (R1 31) ;
— Mont-Saint-Michel (grèves). 1758-1786 (R1 32) ;
— Saint-Dizier (château). XIIIe s. (R1 33) ;
— Amiens, Bernaville, Berneuil, Bouillancourt-en-Séry,
Broyes, Cambron, Cayeux-sur-Mer, Conteville, Domart-enPonthieu, Flixecourt, Hiermont, Lanches-Saint-Hilaire, le
Mesnil, Noyelles-sur-Mer, Picquigny, Saint-Valéry-surSomme, Vinacourt. XIIIe fin du XVIIIe s, (R1 33 à 94).

Documents de même nature concernant plus précisément :
— les marais du Ponthieu, ceux d'Hesdin, les étangs de Rue,
le moulin royal d'Abbeville. XVIIIe s. (R1 95) ;
— les dunes de Groffliers, Waben et Rue.
96) ;
— le comté de Ponthieu en général.
102) ;
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— les marais du Marquenterre (1776-1789), un projet de canal
sur la Somme (1747-1789). [R1 103 à 108] ;
— les bailliages ou fiefs du comté de Ponthieu (notamment
ceux d'Abbeville, d'Airaines, d'Arguel, du Crotoy, de Waben).
e
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XII -XVIII s. (R 109 à 119).
R1 120 à 128.

Pièces justificatives de comptes et d'adjudications de ventes
de bois dans le comté de Ponthieu. 1776-1780.

R1 129 à 303.

Baux, titres de propriété et anciens inventaires de ces titres,
registres d'aveux et de dénombrements, terriers de
seigneuries et de châtellenies, états des domaines et bois,
états de recettes et de dépenses, devis de réparations,
délibérations d'officiers seigneuriaux concernant les
possessions de l'apanage d'Artois en :
— Berry et Touraine : Allogny, Argenton-sur-Creuse, Aubignysur-Nère, Bonnilly, Bourges, Chassignolles, Châteauroux, le
Châtelet, la Châtre, Clavières, Concressault, la Croix,
Henrichemont, Issoudun, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Aubin,
Saint-Florent-sur-Cher, Saint-Gaultier, Sancoins, Vailly-surSauldre, Valençay, Vierzon, Vineuil. XIVe- fin du XVIIIe s. (R1
129 à 174 et 176) ;
— Poitou et Vendée : Aulnay, Châtellerault, Chizé, Civray,
Curzay-sur-Vonne,
Fontenay-le-Comte,
Lusignan,
Maubergeon,
la
Meilleraie-Tillay,
Melle,
Mervent,
Montmorillon, Montreuil-Bonnin, Niort, Parthenay, Poitiers,
Saint-Maixent, Secondigny, Vouvant. XIVe-XVIIIe s. (R1 175 et
177 à 259) ;
— Angoumois, Charente et Saintonge Angoulême, Bouteville,
Brie, Bunzac, Champniers, Cherves, Cognac, l'Houmeau,
Linars, Magnac-sur-Touvre, Merpins, Mornac, Ruelle-surTouvre, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Michel, SaintSaturnin, Solançon, Touvre, étangs de Vélude. XVe-fin du
e
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XVIII s. (R 260 à 303).

R1 304 à 344.

Maison du comte d'Artois : mémoires et devis d'ouvriers et de
fournisseurs, états de traitements, de pensions, d'emprunts,
comptes des bâtiments, dépenses extraordinaires, frais de
voyages. 1773-1789.

R1 345 à 374.

Comptes des parties casuelles, rôles de taxes pour des
provisions et mutations d'offices, sentences exécutoires pour

frais de justice, états des officiers seigneuriaux, documents
relatifs au centième denier, le tout concernant les
possessions de l'apanage d'Artois en Angoumois, Berry,
Poitou et Ponthieu. XVIIIe s. (mais principalement 1773-1790).
R1 375 à 399.

Maisons du comte d'Artois, de la comtesse, du duc
d'Angoulême et de Mademoiselle : comptes des dépenses
d'entretien des bâtiments, minutes de provisions d'offices,
registres de délibérations et de résultats du conseil du comte
d'Artois, rapports et décisions des intendants de finances.
e
XVIII s. (principalement 1773-1790).

R1 400 à 407

Titres et pièces concernant l'apanage d'Auvergne, évaluations
du comté d'Auvergne et de la baronnie de la Tour, devis des
travaux à faire au palais de ducs d'Auvergne à Riom. 1674 et
e
XVIII s.

R1 408 à 422.

Procès-verbaux d'évaluation des possession de l'apanage
d'Artois, renseignements généraux de l'apanage d'Artois,
renseignements généraux concernant les affaires du comte
d'Artois (dossiers sur le grand prieuré de France et sur les
écuries d'Artois à Versailles), le dépôt de ses archives, le
secrétariat de ses commandements, sa chancellerie, son
surintendant. XVIIe s.-an V.

R1 423 à 428 et
430 à 434.

Titres domaniaux et comptes concernant les possessions de
l'apanage d'Artois en Ponthieu (marais du Marquenterre,
Cayeux-sur-Mer,
Noyelles-sur-Mer,
Saint-Valéry-surSomme), en Angoumois, à Argentan, en Berry, en
Normandie (grèves du Mont-Saint-Michel, autour de Paris.
e
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XV -XVIII s.

R1 429 et 435.

Plans, mémoires et devis concernant la maison du comte et
de la comtesse d'Artois, XVIIIe s. Documents concernant les
archives du comte d'Artois. 1815.

R1 436 à 509.

Actes de foi et hommages rendus au comte d'Artois pour les
fiefs d'Angoumois, d'Auvergne et de Berry ; documents
relatifs aux droits casuels et de centième denier perçus dans
les possessions d'Angoumois, de Berry, de Paris, de Poitou,
de Ponthieu ; recettes et dépenses des domaines et bois en
Poitou ; rôles de taxes pour des mutations d'offices en
Poitou, en Ponthieu, dans la région parisienne 1774-1790.

R1 510 à 529.

Résultats du conseil du comte d'Artois et décisions du comte ;
correspondance et comptes relatifs à l'administration, à la
trésorerie générale, aux officiers de l'apanage ; inventaires
de meubles ; documents divers et épaves concernant
certaines possessions en Ponthieu et les domaines et
finances de Charles-Philippe d'Artois et de Marie-Thérèse
d'Artois. 1773-1789 et 1812-1814.

R2. MAISON DE BOUILLON
(536 articles)
Les papiers de la maison de Bouillon, séquestrés après la mort du dernier prince,
Jacques-Léopold-Charles-Godefroi de La Tour d'Auvergne, en 1802, sont entrés aux
Archives nationales en deux versements successifs, en 1812 et 1817 ; ils ont été
dispersés dans plusieurs séries jusqu'à la reconstitution du fonds qui forme la soussérie R2, en 1874.
Cette sous-série renferme, d'une part, des titres de famille et des documents
historiques d'un grand intérêt concernant les membres illustres de la maison, d'autre
part et principalement, des titres domaniaux. Les uns et les autres remontent à la fin
du XIIe siècle.
Les biens de la maison de Bouillon étaient situés dans le centre de la France (en
Auvergne et en Limousin), aux marches frontières (Bouillon, Sedan et Raucourt), en
Champagne (duché de Château-Thierry), dans le Sud-Ouest (duché d'Albret, comtés
de Bas-Armagnac et Beaumont-en-Périgord), enfin en Normandie (comté d'Évreux
acquis en 1651) et dans la région parisienne (propriétés des Célestins de Mantes,
acquises en 1773).
Fonds complémentaires : 273 AP 176 à 273, archives Rohan-Bouillon, déposées
aux Archives nationales par le comte H. de Boisgelin, en 1965. — 274 AP 1 et 2,
fonds Bouillon. — AB XIX 3571 à 3586, papiers d'érudition d'A. de Boislisle.
Danielle GALLET-GUERNE.
Titres de famille et documents historiques
Titres domaniaux
Compléments

Titres de famille et documents historiques
R2 1 à 17.

Titres des anciens comtes et dauphins d'Auvergne, des
comtes de Clermont, des La Tour d'Olliergues, Montgacon,
Murat, Murol, de Pène, de Rochesavine, de Saint-Fleuret et
Bellenave. 1199-1556.

R2 18 à 36 bis.

Titre historiques et généalogiques de la maison d'Auvergne.
1196-XVIIIe s.

R2 37 à 49.

Titres historiques et généalogiques des vicomtes de Turenne
et des seigneurs de La Tour. XIIIe-XVIIe s.

R2 50 à 66.

Famille de Bouillon (les La Marck et les La Tour d'Auvergne
alliés en 1591) : lettres de rois, de reines, de princes et de
ministres adressées à divers membres de la famille ;
correspondance, titres, mémoires, récits militaires de Henri et
de Frédéric-Maurice de La Tour, ducs de Bouillon, du
maréchal de Turenne, du cardinal de Bouillon, de GodefroiMaurice de La Tour et de ses fils, Louis-Charles, prince de
Turenne, et Emmanuel-Théodose, duc de Bouillon. XVIee
XVIII s.

R2 67 à 74.

Manuscrits de généalogies et autres travaux historiques sur la
maison d'Auvergne, dûs à Baluze, au P. de Blainville, à Du
Bouchet, à Justel, à Meunier. Notes de travail et
documentation (notamment extraits des cartulaires de SaintJulien de Brioude et Sauxillanges) ayant servi à l'élaboration
de ces travaux. XVIIe-XVIIIe s.

R2 75 et 76.

Mélanges : correspondance d'Emmanuel-Théodose, duc
d'Albret, puis duc de Bouillon, notes généalogiques sur les La
Tour d'Auvergne, comptes du duc et de la duchesse de
Bouillon, etc. XVIIe-XVIIIe s.

Titres domaniaux
R2 77 à 278.

Titres généraux de propriété et d'acquisition, comptes
généraux et particuliers (droits de lods et ventes, péages,
baux, rentes), déclarations de cens, terriers, actes
d'hommages, aveux et dénombrements, saisies féodales,
procédures judiciaires, nominations et états de paiement
d'officiers seigneuriaux, registres de tabellionnages, états de
dépenses pour l'entretien de fondations et de patronages
(hôpitaux, bureaux des pauvres, etc.), octrois ou
confirmations de franchises et de privilèges (pour les villes
notamment), procès-verbaux d'arpentages de forêts,
inventaires de titres et de meubles concernant les
seigneuries suivantes et leurs mouvances :

— Duché d'Albret, comtés de Bas-Armagnac et de Beaumont.
e
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XIII . XVIII s. (R 77 à 122).
— Comté d'Auvergne, baronnies de la Tour et d'Olliergues,
domaines de Maringues et Montgacon. XIIIe-XVIIIe s. (R2 123 à
162).
— Comté de Beaufort-en-Vallée. XVe-XVIIIe s. (R2 164 à 170).
— Duché de Bouillon. XVIe-XVIIIe s. (R2 171 à 184).
— Duché de Château-Thierry, seigneuries de Châtillon-surMarne, Épernay, Igny-le-Jard. XVe-XVIIIe s. (R2 185 à 244).
— Comté d'Évreux (échangé en 1651 contre les principautés
de Sedan et Raucourt et les droits et revenus sur le duché de
Bouillon) et vicomtés (devenus comtés à la fin du XVIIIe s.) de
Beaumont-le-Roger, Conches et Breteuil. XIVe-XVIIIe s. (R2 245
à 278).
— Article isolé concernant les aides d'Auxerre et de Vézelay.
e
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XVII -XVIII s. (R 163).
R2 279 à 432.

Documents de même nature concernant les propriétés des
Célestins de Mantes et leurs dépendances, acquises par le
duc de Bouillon en 1773, et situées notamment à Avernes,
Bézu, Follainville-Dennemont (voir principalement R2 374 à
417),
Fontenay-Mauvoisin,
Frémainville,
Gallardon,
Gargenville, Guernes, Guitrancourt, Issou, Juziers, Lencourt,
Limay (voir principalement R2 319 à 373), Mantes, Mézièressur-Seine, Montalet-le-Bois, Porcheville (voir principalement
R2 418 à 432), Vert.

R2 433 à 438.

Titres d'acquisition et de propriété, procès-verbaux
d'évaluation, mémoires, registres de justice et pièces
diverses concernant la principauté de Sedan et Raucourt,
acquise en 1651 par échange avec le comté d'Évreux, cédé
au Roi. XIIIe-XVIIIe s.

R2 439 à 513.

Titres d'acquisition et de propriété, comptes généraux et
particuliers, terriers, déclarations de cens, hommages, aveux
et
dénombrements,
procédures
judiciaires,
rôles
d'impositions, procès-verbaux d'arpentage des forêts,
inventaires de meubles, etc., concernant la vicomté de
Turenne (vendue au Roi en 1738) et ses dépendances
(notamment Badefols-sur-Dordogne, Beaulieu-sur-Dordogne,
Brive-la-Gaillarde, Castel-Novel, Cazillac, Caux-de-Clérans,
Figeac, Lanquais, Limeuil, Malemort-sur-Corrèze, SaintCéré). XIIe-XVIIIe s.

R2 514 à 519.

Titres généraux et documents de caractère féodal concernant
la vicomté de Castillon (R2 514 et 515) et le comté de
Nègrepelisse (R2 516 à 519), vendus en 1719. XIVe-XVIIIe s.

Compléments
R2 520 à 523.

Mélanges de titres originaux concernant la maison de
Bouillon, rassemblés probablement et classés par les soins
d'Étienne Baluze. 1233-1598.

R2 524 à 535.

Lettres et mémoires adressés au duc et à la duchesse de
Bouillon ou à leurs secrétaires et intendants, relatifs à
l'administration de leurs seigneuries et concernant
principalement les eaux et forêts. XVIIe-XVIIIe s.

R2 536.

Mélanges concernant le duché du Château-Thierry et les
domaines du cardinal de Bouillon à Auxerre, Évreux et
Vézelay. XVIIe-XVIIIe s.

R3 MAISON DE CONTI
(303 articles)
Les archives de Louis-François-Joseph de Bourbon, dernier prince de Conti et de
sa femme, Marie-Fortunée d'Este, avaient été saisies pendant la Révolution.
L'essentiel de ces papiers entra définitivement aux Archives nationales en l'an X.
Le fonds renferme surtout des titres de propriété et couvre principalement le
dernier tiers du XVIIIe siècle. Mais on peut trouver sur certains lieux de nombreux
documents, d'intérêt plus général et beaucoup plus anciens, que l'émiettement et la
dispersion des dossiers dans la sous-série ne permettent pas de signaler avec
précision dans le présent état.
Les possessions de la maison de Conti étaient très nombreuses dans la région
parisienne (Oise et Val-d'Oise principalement), les principales autres étant situées en
Auvergne, en Beauce, en Berry, en Bourgogne et en Languedoc.
Claudine FAGES.
La série R3 étant en cours de reclassement, les indications données ci-après sont
susceptibles de modifications.
R3 1 à 104.

Originaux ou copies de contrats d'achat ou de vente, de baux
à loyer ou à cens, d'aveux et dénombrements, titres de
rentes, procès-verbaux d'arpentage, plans, comptes de
recettes et de dépenses, inventaires concernant les
possessions ou anciennes possessions (fiefs ou domaines,
châteaux, hôtels ou maisons, bois et forêts) de la maison de
Conti et leurs dépendances.
— à Paris : les maisons ou hôtels de l'enclos du Temple, de la
place de la Grenouillère, des quais de Conti, Malaquais et
d'Orsay, des rues de Bellechasse, de Bourbon, de
Bourgogne, Geoffroy-l'Asnier, du Gros-Caillou, de la
Haumerie, du Plâtre, des Nonnains-d'Hyères, SaintDominique, de l'Université. XVIIe-XVIIIe s. (R3 5, 6, 8, 9, 91,
104) ;
— autour de Paris et en Ile-de-France : Ableiges, bois des
Amballais, Andrésy, Athis-Mons, Auvers-sur-Oise, Baillet-enFrance, Beauchamp, Beaumont-sur-Oise, Bordes-Monlevée,
Boulonville, Butry-sur-Oise, forêt de Carnelle, Cernay,
Champagne-sur-Oise,
Chennevières-sur-Marne,
Clichy,
Courcelles-sur-Viosne, Dammartin-en-Goële, Enghien-lesBains, Ennery, Éragny-sur-Oise, Fontainebleau, Fontenelles,
Grisy-les-Plâtres, Hardonvilliers, Hérouville, l'Isle-Adam, Issyles-Moulineaux, Jouy-le-Moutier, Livilliers, Louveciennes,
château de Madrid, Mantes, Mériel, Méry-sur-Oise, prieuré
de Mesnel, Meulan, Mont-au-Gland, Montceaux (château et
seigneurie), Montsoult, Mours, Nerville-la-Forêt, Nesle-laVallée,
Neuilly-sur-Seine,
Neuville-sur-Oise,
Nointel,
Parmain, le Plessis-Bouchard, Plessis-la-Lande, Plessis-

Saint-Antoine, Pontoise (château Saint-Martin, notamment),
Presles, Roissy, Rosny-sur-Seine, Saint-Germain-en-Laye,
Saint-Leu-la-Forêt, Taverny, forêt de Thelle, Triel-sur-Seine,
Valmondois, Vauréal (château et seigneurie), Vaux-surSeine, Versailles, Villiers-Adam, Villiers-sur-Marne, (château
de la Lande). XIVe-XVIIIe s. (R3 1 à 5, 12 à 27, 29 à 37, 41, 42,
78, 79, 82, 85, 86, 88, 90, 91, 94, 97, 98, 100, 103, 104) ;
— dans le Vexin français, en Valois et Soissonnais, en
Picardie et dans les Ardennes : Angy, Bertichères,
Boutencourt, Bresles, Caillouet, Chambly, Chantilly,
Chaulnes, Château-Regnault-Bogny, Chaumont-en-Vexin,
Compiègne, Énencourt-Léage, Énencourt-le-Sec, Fère-enTardenois, Fresne-Léguillon, Gouvieux, Lagny-le-Sec,
Landrimont, Lattainville, Linchamp, Loconville, Méru,
Morangles, Mouy, Picquigny, le Plessis-Belleville, Puiseauxen-Bray, Saint-Crépin-Ibouvilliers, Saint-Martin-le-Nœud,
Silly-le-Long, Soissons, Trie-Château, Trie-la-Ville, le
Vaumain, XIVe-XVIIIe s. (R3 13, 16 à 20, 28, 30, 32, 35, 38 à
40, 42 à 50, 77, 79, 81, 90, 91, 97, 103) ;
— en Normandie, dans le Maine et en Beauce, en Anjou et en
Berry : Anet, Beauchezal, Brésolles, Bruère-Allichamps,
Candé,
Chambord,
Champtoceaux,
Chauveau,
Chenonceaux, Courtomer, Dampierre-sur-Blévy, Dreux,
Épineuil-le-Fleuriel, Firfol, Garennes-sur-Eure, Gonnevillesur-Scie, Graville, Guitry, Issoudun, Ivry, Liégeard, Orval, la
Perche, Préveranges, la Prune-au-Pot, Saint-Amand-MontRond, Sancerre, Senonches, Thevalles, Vendôme. XVee
3
XVIII s. (R 29, 50 à 58, 77, 81 à 83, 90, 92, 94, 96 à 99,
103) ;
— en Bourgogne, en Bresse et en Franche-Comté : Argilly, le
Bouchet,
Bourg-en-Bresse,
Chablis,
Chaussin,
Comblanchien, Cuiseaux, Dijon, Gex, Mailly-le-Château,
Mailly-la-Ville, Malay-le-Grand, Meloisey, Montluel, Nesle-etMassoult, Nuits-Saint-Georges, Pontarlier, Pougues-lesEaux, Rouvres-en-Plaine, Seurre, Vermenton, VosneRomanée. XVIe-XVIIIe s. (R3 70 à 77, 87, 94, 95, 97) ;
— en Poitou et Charente : Brouage, Moncontour, Vernon.
e
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XVIII s. (R 55, 56, 77) ;
— en Limousin, Auvergne et Bourbonnais : Auxances,
Chambon, Combrailles, Lépaud, Mercœur, Pompadour, la
Roche-Guillebaud, Verneiges, Vodable. XVIe-XVIIIe s. (R3 55,
57, 80, 81, 87, 96) ;
— dans la vallée du Rhône : Orange, Pierrelatte.
(R3 66 à 70, 100) ;
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— en Languedoc : Alès, Cessenon, Coursan, Cuxac-d'Aude,
Lavagnac, Montagnac, Oionzac, Ouveilian, Pézenas, Portes,
Puissalicon, bois de Rouchon, Tharaux, Theyrargues. XIVe-

e

XVIII

s. (R3 60 à 64, 100) ;

— en Lomagne : Beaumont-de-Lomagne, Grenade.
e
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XVIII s. (R 66) ;

e

XIII

-

— en Corse. XVIIIe s. (R3 83).
Autres documents concernant :
— l'activité du prince de Conti en tant que Grand Prieur de
France et les biens et revenus du Grand Prieuré de France
du XIIIe au XVIIIe siècle (R3 9, 10, 91) ;
— les successions de Mademoiselle de Beaujolais (R3 91), de
Marie-Anne de Bourbon (R3 99), de Mademoiselle de
Charolais (R3 94 et 97), des princes Henri-Jules de BourbonCondé et Louis de Bourbon-Condé (R3 103), de FrançoisLouis de Bourbon-Conti (R3 83), de Louis-Armand de
Bourbon-Conti (R3 83), de la princesse de Conti (R3 98), de
Marie de Lorraine, duchesse de Guise (R3 89, 94, 117), du
duc de Longueville, abbé d'Orléans (R3 93 et 103), de la
maréchale de Rochefort (R3 93), de Mademoiselle de La
Roche-sur-Yon (R3 93), de Mademoiselle de Sens (R3 91),
de Mademoiselle de Vermandois (R3 91) ;
— les canaux de Champagne et de Picardie (R3 77 et 79), les
rivières du Doubs (R3 94), du Gardon (R3 94), et de l'Hérault
(R3 63), les péages du Rhône (R3 67 et 99), les sels de
Brouage et du pays d'Aunis (R3 55 et 56). XVIIIe s.
R3 105 à 116.

Comptes généraux ou particuliers de recettes ou de dépenses
(essentiellement) des princes et princesses de Conti. 16801734 et 1776-1789. (L'article R3 107 concerne les dépenses
du comte de Vermandois, frère de Marie-Anne de BourbonConti, de 1674 à 1679).

R3 117 à 125.

Recueils de mémoires et de titres, inventaires intéressant les
personnes ou les biens de la maison de Conti et rédigés à
l'occasion de procès ou de successions. XVIIIe s.

R3 126 à 158.

Recueils d'anciens titres, de comptes, de cens, registres
d'inventaires et procès-verbaux d'évaluation, journaux de
recettes et de dépenses concernant les possessions
suivantes de la maison de Conti : seigneuries d'Ableiges,
d'Angy, de Bertichères, de Bresles, terres de Bourgogne,
comté de Chaumont, seigneurie de Comblanchien, terres de
Combrailles et de Corse, comté d'Eu, plaine de Grenelle,
baronnie de l'Isle-Adam, domaine d'Issy, baronnie de
Landrimont et de Montsoult, seigneurie de Mouy, comté (?)
de Neufchâtel, principauté d'Orange, hôtels de Conti et du
Petit-Luxembourg à Paris, baronnie de Picquigny, fief de
Plessis-Belleville, domaine de Pontoise, baronnie de Roissyen-France, baronnie de Vauréal, duché-pairie de Vendôme.
e
e
XVI -XVIII s.

R3 159 à 169.

Registres concernant la curatelle du duc de Longueville, abbé
d'Orléans, pour les années 1682, 1685, 1687, 1691 et 1693.

R3 170 à 205.

Registres de comptes (revenus et débets) concernant la
maison de Longueville. 1682-1693.

R3 206 à 256.

Registres contenant les décisions prises par les divers
conseils de la maison de Conti. 1655-1745.

R3 257 à 303.

Registres contenant les comptes des divers trésoriers de la
maison de Conti pendant les années 1655, 1681, 1683,
1709, 1714, 1719, 1720, 1744, 1746.

R4 APANAGE D'ORLÉANS
(1 191 articles)
Les archives de la maison d'Orléans furent saisies au Palais-Royal, après
l'exécution de Philippe-Égalité en 1794. Restituées en partie à la famille lors de la
Restauration, elles rentrèrent définitivement aux Archives nationales après la
Révolution de 1848.
Une cinquantaine d'articles sont des titres de famille, des papiers personnels et
érudits du duc et de la duchesse. Mais la masse de la sous-série est constituée de
titre domaniaux, dont les plus anciens remontent au XIe siècle, et de documents
administratifs nombreux, surtout pour le XVIIIe siècle, et qui témoignent d'une gestion
méticuleuse, ininterrompue jusqu'en 1830.
Les principales possessions de l'apanage d'Orléans étaient situées dans le Valois
et les régions voisines (Soissonnais, Laonnois, Vermandois), dans l'Orléanais, avec
les duchés de Blois, de Chartres, de Montargis, d'Orléans. S'y ajoutent des
possessions en Champagne, dans le Hainaut, en Normandie, en Auvergne et
Bourbonnais, dans le Beaujolais et les Dombes, ainsi que dans la région parisienne
et, à Paris, l'ancien Palais-Cardinal, devenu Palais-Royal.
Fonds complémentaire : 300 AP, archives de la Maison de France (branche
d'Orléans), déposées aux Archives nationales par Mgr le comte de Paris, en 1969.
Danielle GALLET-GUERNE.
R4 1 à 146.

Aveux, dénombrements, déclarations de fiefs et d'usages,
actes de foi et hommages, cueillerets de cens, inventaires de
titres anciens, contrats de vente, d'acquisition ou d'échange,
baux divers, pièces de procédure, états de revenus
domaniaux, états de gages d'officiers seigneuriaux, procèsverbaux d'arpentage et de visite de forêts, plans et croquis
concernant le duché de Valois en général et plus
particulièrement :
— le comté de Soissons et les seigneuries et fiefs en
dépendant (Bucy-le-Long, Coucy, Margival, Pommiers,
Terny, etc.), la ville et l'évêché de Soissons. 1350-1790 (R4 1
à 67 et 138) ;
— les châtellenies de la Fère, Neuilly-Saint-Front, SaintGobain. XVe-XVIIIe s. (R4 68 à 73) ;
— la châtellenie de Crépy-en-Valois, la ville de Crépy (moulins
et fours banaux, Ursulines, église Saint-Thomas, prieuré de
Saint-Arnoult), les communes avoisinantes et la forêt de
Retz. 1194-1787 (R4 74 à 111) ;
— les domaines et fiefs de Béthisy, avec le prieuré de SaintAdrien, de Verberie, avec le prieuré de Saint-Nicolas (R4 112
à 122), de Marle (R4 123-125), de Ham et Pierrefonds, de
Pouy (R4 126 à 139), les forêts du Valois, Guise, Laigue et
Retz (R4 140), la châtellenie d'Oulchy-le-Château (R4 141 à

146). XIe-XVIIIe s.
R4 147 à 169.

Titres et documents généraux concernant le duché de Valois :
titres des hôpitaux, extraits de titres anciens déposés à la
Chambre des comptes de Blois, baux du domaine antérieurs
aux lettres d'apanage de 1661 ; actes royaux, arrêts du
Conseil du roi et de celui du duc d'Orléans relatifs aux droits
respectifs du duc et du Roi après 1661, instructions et
règlements émanant du conseil ducal ; mémoires historiques
sur les antiquités du duché de Valois ; procès-verbaux de
visites du duché ; états des îles sur les rivières d'Aisne et
d'Oise ; listes de possesseurs de fiefs ; comptes de recettes
et dépenses du domaine de Coucy, de la châtellenie de
Crépy-en-Valois, du comté de Soissons, du domaine de
Valois, des forêts de Laigue et de Retz ; lettres de l'intendant
des finances du duc d'Orléans. XIIe-XVIIIe s.

R4 170 à 231.

Titres domaniaux et inventaires de titres, aveux et
dénombrements, actes de foi et hommage, déclarations de
biens, cueillerets de cens, droits d'assises et de greffe,
comptes concernant le duché de Valois en général et plus
particulièrement :
— la châtellenie de la Ferté-Milon. 1161-1787 (R4 170 à 177) ;
— le domaine de Laon et les fiefs du Château, de Crépy-enLaonnois, de Nouvion-le-Comte. 1519-1787 (R4 178 à 180) ;
— le marquisat de Coucy, uni au domaine de Folembray en
1668, et les fiefs en dépendant (ainsi Allemant, Beaussaux,
Berry-Vingré, Blérancourt, Bournonville, Boves, Brétigny,
Champien, Champs, Cus, Épagny, Hangest, Pont-SaintMard, Tracy, Verneuil, Vézaponin). 1181-1790 (R4 181 à
231).

R4 232 à 266.

Titres domaniaux, documents administratifs et comptables
(très nombreux pour le XVIIIe s.), relatifs aux domaines
suivants du duché de Valois et à leurs dépendances :
Béthisy-Verberie, Coucy et son hospice, Crépy-en-Valois, la
Fère, Fleury, Ham, Laon, Montcornet, Neuilly-Saint-Front,
Noyon,
Oulchy-le-Château,
Saint-Gobain,
Soissons,
Verberie, Villers-Cotterêts, les forêts de Folembray, de
Laigue, de Retz, de Saint-Gobain, de Villers-Cotterêts, le
canal de l'Ourcq. 1138-1830.

R4 267-268.

Documents concernant l'ensemble de l'apanage d'Orléans :
titres de famille, actes royaux et ducaux, notes et mémoires
historiques, décisions du conseil ducal, états descriptifs et
comparatifs d'ordre administratif et comptable. 1424-1830.

R4 269 à 281.

Actes royaux et ducaux, contrats d'acquisition et d'échange,
pièces de procédure, mémoires et rapports, instructions aux
officiers, pétitions, comptes et plans relatifs aux forêts
d'Orléans, de Montargis et de Dourdan et à leur
administration, ainsi qu'à l'administration des domaines de

Beaugency, Chartres, Dourdan (comté et ville), Montargis (y
compris le canal du Loing), Nemours, Romorantin. 14641829.
R4 282 à 304.

Titres de propriété du Palais-Royal à Paris (originaux et
copies) ; devis, mémoires, plans et projets concernant la
construction du Palais et l'aménagement de ses abords ;
correspondance, pièces de procédure, relatives à l'entretien
du Palais, du jardin, des boutiques, à la police des locataires,
à la vente des arcades, à la construction et à l'exploitation
des salles de l'Opéra et du Théâtre-Français, à l'achat et à la
vente de maisons rue Saint-Honoré, rue Neuve-des-PetitsChamps et rue de Richelieu. 1204-1828.

R4 305 à 427.

Documents relatifs au duché et à la châtellenie d'Orléans
— États de cens dus sur les maisons de la ville et des
faubourgs d'Orléans, registres de recettes et dépenses des
châtellenies composant le duché, comptes des domaines de
la ville d'Orléans, pièces concernant l'administration des eaux
et forêts du duché, comptes des grains du domaine et des
amendes et exploits de la prévôté et du bailliage d'Orléans.
1217-1789 (R4 305 à 389).
— Inventaires des aveux, foi et hommages du duché
d'Orléans, mémoire su le terrier, inventaire des titres des
archives du duché et du châtelet d'Orléans de 1399 à 1776,
par Leclerc de Douy, extraits de titres relevés dans des
études notariales. XIVe s.-1793 (R4 390 à 427).

R4 428 à 467.

Recueils, mémoire historique et inventaires de titres de la
châtellenie de Beaugency : terrier, censiers, sommiers de
rentes dues au domaine, aveux et dénombrements, comptes
de recettes et dépenses du domaine, extraits de minutes
notariales, pièces de procédure relatives à la baronnie de
Mézières et au fief de Rougemont, procès-verbal des bois de
la maîtrise de Beaugency. 1291-1787.

R4 468 à 548.

Titres de propriété, terriers et censiers, baux à ferme, aveux,
cens et champarts, comptes de recettes et de dépenses,
inventaires et sommaires de titres des seigneuries et fiefs
suivants :
— châtellenie de Boiscommun. 1421-1775 (R4 468) ;
— comté de Dourdan et fief des Granges-le-Roi. 1267-1785
(R4 468 à 481) ;
— châtellenie de Lorris. 1510-XVIIIe s. (R4 482 à 494) ;
— châtellenie de Romorantin. 1512-1790 (R4 495) ;
— châtellenie et forêt de Montargis. 1582-1757 (R4 496) ;
— châtellenie de Neuville-aux-Loges et de Janville. 1593-1780
(R4 497 à 505) ;

— duché de Némours, domaine de Château-Landon,
châtellenie de Chéroy, domaines de Férotte, Flagy, Grés,
Lixy, Recloses, Sceaux-du Gâtinais, Voulx. 1452-1754 (R4
506 à 534 et 536 à 548);
— duché de Chartres. XVIe-XVIIe s. (R4 535).
R4 549 à 581.

Documents relatifs aux eaux et forêts: dossiers de procédure
concernant en particulier les droits d'usage dans la forêt
d'Orléans, titres et réformations de cette forêt; règlements,
provisions d'offices, estimations, plans et procès-verbaux
d'arpentage des terres vaines et vagues dans les gardes de
Chaumontois, Courcy, les Goumats, le Milieu, Neuville, Vitry;
réunion à l'apanage des bois de Villereau; rôles des
amendes et sentences de la maîtrise des eaux et forêts de
Beaugency; comptes des domaines et bois d'Orléans, de
Cépoy, de Beaugency, de Montargis et de Nemours. 11741791.

R4 582 à 633.

Documents généraux concernant le duché et l'apanage
d'Orléans: sommaire (avec une préface en trois livres sur
l'apanage d'Orléans) des titres du duché de la châtellenie et
de la ville d'Orléans; titres et extraits de titres, baux à ferme,
déclarations et reconnaissances de cens et rentes, terrier du
duché d'Orléans; inventaire des titres des archives du
châtelet d'Orléans, concernant en particulier les châtellenies
de Beaugency, Boiscommun, Châteaurenard, Janville, Lorris,
Neuville, Yèvre-le-Châtel; informations sur les droits
d'avenage, bernage et fauconnage. 1389-1755.

R4 634 à 694.

Documents relatifs aux eaux et forêts: jugements rendus en la
réformation de la forêt d'Orléans, requêtes et règlements
concernant les droits d'usage des communautés et des
seigneurs de fiefs, baux et adjudications de terres vagues et
vaines, plans, procès-verbaux d'arpentage et de ventes de
bois dans plusieurs gardes et dans la Petite-Forêt d'Orléans.
1112-1791.

R4 695 à 798.

Inventaires de titres et documents comptables concernant
l'apanage.
— Sommaire général des titres conservés au Palais-Royal et
concernant le duché d'Orléans, le comté de Beaugency,
Châteaurenard et Yèvre-le-Châtel, le duché de Nemours, le
duché de Valois, le marquisat et la forêt de Coucy et les
seigneuries qui en dépendent. XVIIe-XVIIIe s. (R4 703 à 728).
— Inventaire général des titres de l'apanage du duché de
Valois et de ses châtellenies (Béthisy et Verberie, Crépy-enValois, la Ferté-Milon, Nouilly-Saint-Front, Oulchy-leChâteau, Pierrefonds). XIVe-XVIIIe s. (R4 729 à 733).
— Comptes de recettes et dépenses, procès-verbaux
d'évaluation des duchés et comtés d'Amboise, Blois,
Chartres,
Limours,
Montargis,
Montlhéry,
Orléans,

Romorantin, Valois. XVIe-XVIIIe s. (R4 734 à 755).
— Règlements, titres, procès-verbaux d'arpentage, plans,
réformations des forêts de Dourdan, Laigue, Montargis,
Orléans, Retz, Villers-Cotterêts. XVIe-XVIIIe s. (R4 734 à 763,
772, 777).
— Inventaire des titres du duché de Chartres. 1732-1733 (R4
764 à 767).
— Sommier pour la régie des domaines de Grés, Montargis,
Nemours et Recloses. 1744-1771 (R4 768 à 771).
— Inventaire de titres, comptes de recettes et de dépenses
concernant les domaines de la Fère, Ham, Marle et SaintGonain. XVIIe s. et 1766-1790 (R4 772 à 792).
— Registres d'adjudication de bois dans la généralité de
Picardie. 1788-1791 (R4 793 à 796).
— «Dissertation sur la mouvance du comté de Soissons», par
Daguesseau. 1707 (R4 797-798).
R4 799 à 824.

Mélanges.
— Lettres, mémoires, titres et actes concernant les apanages
des Enfants de France de 1225 à 1630 (R4 799 à 801).
— Inventaire des titres de l'apanage d'Orléans déposés au
Palais-Royal, par Leclerc de Douy. 1753 (R4 802).
Mémoires, devis et journaux d'ouvrages de maçonnerie faits
au Palais-Royal.
e

XVIII

s. (R4 803 à 806).

— Registres des acquéreurs et locataires des maisons et
arcades du Palais-Royal et sommier des loyers, fin du
e
4
XVIII s. (R 807, 808 et 821).
— Registres de comptes, journaux de recettes et dépenses,
états des domaines et bois et droits féodaux et seigneuriaux,
concernant plus particulièrement le département d'Orléans, le
comté de Valois et le marquisat de Coucy. XVIIIe s. (R4 809 à
824).
R4 825 à 828.

Papiers littéraires ayant appartenu à Louis d'Orléans, fils du
Régent, dont plusieurs manuscrits autographes de l'abbé de
Saint-Pierre (1729). Papiers des familles de Condé et
d'Orléans: naissances, baptêmes, mariages. 1719 et 1792.

R4 829 à 900.

Mélanges.
— Recettes et dépenses de l'ancien apanage. 1829-1846 (R4
829 à 831).
— Sommier général du Palais-Royal. 1842-1849 (R4 832 à
834).
— Dossiers concernant les bois de l'apanage, classés dans

l'ordre alphabétique des matières. 1815-1831 (R4 835 à 890).
— Dossiers administratifs concernant le personnel des forêts
de Compiègne, Coucy, Dourdan, Laigue, Lorris, Montargis,
Orléans, Villers-Cotterêts. 1815-1831 (R4 891-900).
R4 901 à 996.

Anciens titres de propriété et inventaires de titres, plans, baux,
cens et rentes, déclarations de foi et hommage, aveux et
dénombrements, engagements, adjudications, comptes
concernant les domaines et biens de l'apanage:
— en Champagne: principauté de Joinville, domaines de
Chaumont-en-Bassigny, Chevillon, Coiffy, Éclaron, Maureuilsur-Ay, Osne-le-Val, Roche, Saint-Dizier, Saint-Gilles, Sedan,
Vassy, forges de Passavant. XVe-XVIIIe s.;
— en Flandre: domaines d'Avesnes, Chimay, Comines,
Halluin et fiefs tenus du comté de Hainaut, XVIe-XVIIIe s.;
— dans le nord de l'Ile-de-France et en Picardie: Arcy-SainteRestitute, Ault, Cayeux, Crépy-en-Laonnois, Fère-enTardenois, Laon, Lesges, Noyon, le comté et vicomté de
Soissons (avec l'abbaye de Saint-Médard), les comtés de
Bournonville, Dercy, la Fère, Ham, Marle, Montcornet, SaintGobain, les châtellenies du duché de Valois (BéthisyVerberie, Crépy-en-Valois, la Ferté-Milon, Nanteuil-leHaudoin, Neuilly-Saint-Front, Oulchy-le-Château), les forêts
de Laigue, Retz et Villers-Cotterêts. XIIe-XVIIIe s;
— en Normandie: vicomté et marais d'Auge, Domfront,
sergenterie de Honfleur, séminaire de Joyeuse, domaine de
Mortain. XVIe-XVIIIe s.;
— à Paris (maisons) et dans la région parisienne (domaines
de Bagnolet, Livry-en-Launoy, Saint-Denis, Saint-LeuTaverny, Sevran-près-Livry). XVIe-XVIIIe s.;
— dans l'Orléanais et le sud de l'Ile-de-France: duché de
Chartres et domaines d'Auneau, de Courville, de Nogent-leRoi, de Nogent-le-Rotrou, duché d'Étampes, comté de la
Ferté-Alais, domaine de Châteaurenard, duché de Nemours.
e
e
XVI -XVIII s.;
— dans le Bourbonnais et l'Auvergne: baronnie d'École, duché
de Montpensier, baronnie de Montaigut. XVe-XVIIIe s.;
— Dans le Beaujolais, les Dombes et en Bresse (notamment
Châtillon-les-Dombes). XIVe-XVIIIe s.

R4 997 à 1002.

Rentes et redevances dues sur divers domaines, titre de
propriété de maisons et de terres, principalement celles
d'Albert, de Carignan, de Clichy-sous-Bois, de Compiègne,
de Domfront, de Fontainebleau, de Gennevilliers, de Limours,
de Saint-Cloud et de Villiers-la-Garenne. XII-XVIIIe s.

R4 1003 à 1012.

Titres
de
maisons
et
seigneuries,
plans,
baux,
reconnaissances censuelles provenant de la succession

Benoît Dumas, receveur général de la généralité d'Orléans,
inventoriés en 1777 et concernant des terres et seigneuries
sises en Eure-et-Loir: Bazoches, Bertaudière, les Boisd'Illiers,
Champrond,
Chaverney-le-Grand,
Flacourt,
Meigneville, Montainville, Petit-Saussoy, Rosay-au-Val,
Theuville, Villarceaux, Villequoy, Vovelle, Voves, Ymonville.
e
e
XIV -XVIII s.
R4 1012 à 1016.

Procès-verbaux de délits et registres de jugements relatifs aux
canaux d'Orléans et du Loing. 1702-1774

R4 1017 à 1051.

Anciens titres de propriété (certains relatifs à la formation de
terriers), titres d'établissements religieux, déclarations de
cens, baux, aveux et dénombrements, états de titres produits
pour les péages, plans, mémoires et anciens comptes
concernant certains domaines et biens de l'apanage:
— le duché de Valois et ses forêts, le comté de Soissons et
les domaines de Beaumont-sur-Oise, Béthisy, Chauny,
Crépy-en-Valois, la Fère, la Ferté-Milon, Gandelu, Ham,
Laon, Lévignen, Marle, Nanteuil-le-Haudoin, Neuilly-SaintFront, Oulchy-le-Château, Pierrefonds, Saint-Gobain, la
Villeneuve-sous-Thury, Villers-Cotterêts. XIe-XVIIIe s.;
— en Champagne: les domaines de Château-Porcien,
Chaumont-en-Bassigny, Crécy-en-Brie, Épernay, IvoyCarignan, Livry-en-Champagne, Saint-Dizier, la forêt de
Vassy. XVe-XVIIIe s.;
— en Hainaut: Condé et Leuze. XVIe-XVIIIe s.;
— en Normandie: la vicomté d'Auge, Bernay, Domfront, le
comté de Dreux, Gisors, Mortain, Saint-Sauveur-Lendelin.
e
e
XIV -XVIII s.;
— dans le Maine: la Ferté-Bernard. XIVe s.;
— dans la région parisienne: Bagnolet, Bondy, Sevran, l'hôtel
de Conti à Saint-Germain-en-Laye. XIIe-XVIIIe s.;
— le duché, la ville et la châtellenie d'Orléans et les domaines
de Beaugency, la Châtre, Courtenay, Étampes, la FertéAlais, Lorris, Montargis, le duché de Nemours, la terre de
Saint-Fargeau. XIVe-XVIIIe s.
— dans la Marche: Auzances. XVIIe-XVIIIe s.;
— en Auvergne et dans le Bourbonnais: la baronnie d'École,
le pays de Combrailles, Lempdes, Léotoing, Montaigut, le
duché de Montpensier, Vodable. XIVe-XVIIIe s.;
— en Bourgogne, en Beaujolais et dans les Dombes :
Châtillon-les-Dombes, Montbellet, Trévoux. XVe-XVIIIe s.

R4 1052 à 1096.

Titres familiaux et comptes.
— Scellés et inventaires après décès de Mme et de Mlle de
Guise (1656, 1688), de la duchesse d'Orléans (1724), vente

des meubles et auccessions de Mlle de Guise, de Philippe
d'Orléans (1724), états de tutelle de Mlles d'Orléans (1667),
états des gages et offices des maisons d'Orléans et de
Chartres, en 1752, à la mort du duc d'Orléans (R4 1052 à
1070).
— Registres de la trésorerie de la duchesses d'Orléans de
1701 à 1723, journaux de recettes et de dépenses du duc et
de la duchesse de Chartres pour les années 1744, 1747 et
1748 (R4 1071 à 1096).
R4 1097.

Journal des archives du Palais-Royal. 1733-1752.

R4 1098-1189.

Terriers, inventaires et sommaires de titres, états de fiefs et de
paroisses, reconnaissances et cueillerets de cens et rentes,
comptes, plans de forêts, de paroisses et de canaux,
statistiques de prévôtés et de bailliages, concernant
principalement les domaines suivants de l'apanage
d'Orléans:
— en Champagne: le comté de Chaumont-en-Bassigny, SaintDizier, Trugny, Vassy. XVIe-XVIIIe s.;
— dans le Hainaut et le Cambrésis: la pairie d'Avesnes,
Comines, Éclaibes, Étrun, Halluin. XVIIIe s.;
— le duché de Valois et Crépy-en-Valois (état des îles et îlots
de l'Oise), les châtellenies de la Fère, Ham, Marle, le comté
de Soissons. XIIIe-XVIIIe s.;
— le marquisat d'Albert, le Vermandois. XVIe-XVIIIe s.;
— en Normandie: la vicomté d'Auge et ses dépendances
(Auvillars, Bonneville, baronnie de Roncheville, etc.), le
duché de Mortain, les baronnies de Qatremare et de Routot,
la forêt de Touques. XVIe-XVIIIe s.;
— dans la région parisienne: Drancy, l'Hay, Livry. XVIe-XVIIe s.;
— en Orléanais et en Touraine: le comté de Blois, le duché de
Chartres et ses dépendances (Baigneaux, Maulon, SaintBrice, Saint-Chéron, etc.), le duché d'Étampes et la FertéAlais, Champigny-sur-Veude, le duché d'Orléans et les
châtellenies de Janville, Lorris, Neuville, les canaux de
Briare, d'Orléans et du Loing. XIIIe-XVIIIe s.;
— en Auvergne et en Bourbonnais: le duché de Mercœur, la
baronnie de Montaigut, le duché de Montpensier, Verneigesen-Combrailles. XVe-XVIIe s.;
— dans le Beaujolais, en Bresse et dans les Dombes: la terre
de Beaujeu, Belleville-sur-Saône, Châtillon-les-Dombes,
Villefranche-sur-Saône. XIIIe-XVIIIe s.

R4 1190.

Registre du secrétariat du duc Louis-Philippe d'Orléans,
concernant le gouvernement du Dauphiné de 1742 à 1788.

R5. APANAGE DE PROVENCE
(548 articles)
Les papiers de Louis-Stanislas-Xavier, comte de Provence (dit «Monsieur»), et de
sa femme, Marie-Josephine-Louise, comtesse de Provence (dite «Madame»),
intégrés complètements et définitivement dans les collections des Archives
nationales en 1848, ont la particularité de constituer un fonds à peu près intact.
On y trouve, comme dans les sous-séries précédentes, des titres de propriété.
Dans les parties anciennes, des documents relatifs aux droits et aux revenus
seigneuriaux constituent des ensembles assez homogènes, pour les XVe et XVIe
siècles notamment. La conservation presque intégrale du fonds explique, d'autre
part, que les pièces relatives à la comptabilité et à l'administration des maisons de
Monsieur et de Madame , pour les années 1770 à 1790, forment des séries plus
riches et plus complètes que dans les fonds décrits précédemment.
Les possessions de l'apanage de Provence étaient situées essentiellement dans
l'Anjou, le Maine, l'Orne et le Perche, en Touraine et Vendômois, quelques autres se
trouvant dans la région parisienne et en Franche-Comté.
Claudine FAGES.
R5 1 à 28.

Registres des décisions et ordonnances de Monsieur, fils de
France, frère du roi. 1771-1789.

R5 29 à 91.

Maisons de Monsieur et de Madame: livres des recettes et
des dépenses ordinaires et extraordinaires; listes du
personnel, états de paiement de ses gages et des dépenses
faites pour sa nourriture et son habillement; sommiers des
pensions, retraites, des rentes viagères ou perpétuelles;
états, plans et frais d'entretien des bâtiments. 1758-1794.
Maison militaire de Monsieur: pièces concernant le régiment
«comte de Provence» et les détachements des carabiniers et
des dragons de Monsieur dans la généralité de Paris. 17721775.
Secours accordés par le roi Louis-Philippe aux pensionnaires
de Monsieur. 1832-1839 (R5 54).
Projet d'aménagement des bois d'Argentan et états des
ventes des maîtrises d'Alençon, Argentan et Domfront. 1782
et 1785-1794 (R5 80 et 81).

R5 92 à 94.

Mélanges concernant l'apanage en général, la maison militaire
de Monsieur, le service des écuries de Monsieur et de
Madame. Mémoires d'entrepreneurs relatifs aux châteaux de
Brunoy, Montreuil et Rocquencourt et au palais de
Luxembourg. 1778-1792.

R5 95 et 96.

Titres de propriété de maisons sises rue de Condé et près de
l'hôtel de Condé. XVIIe-XVIIIe s.

R5 97 à 134.

États comptables, anciens comptes et baux, extraits de

terriers, inventaires ou copies d'actes d'aveux et
d'hommages, adjudications, déclarations de censitaires,
procès-verbaux
d'arpentage,
plans
concernant
les
possessions (domaines, fiefs ou seigneuries, landes et
forêts) de l'apanage de Provence dans l'Orne, la Mayenne et
la Sarthe, dans le Maine-et-Loire et le Loir-et-Cher, et
notamment: Angers et le duché d'Anjou en général, Aron, le
bois d'Avrillé, Baillou, Ballon, Baugé, Beaufort-en-Vallée,
Belgeard, la forêt de Bercé, la Boissière, Bonnétable, Brainsur-Allones, Château-du-Loir, Chères, Courcelles-la-Forêt, la
Daguenière, le marais de Distré, Douvre, la Ferté-Bernard, la
Flèche, Fontevrault-l'Abbaye, la Guierche, la forêt de
Longaulnay, Louplande, Louvigné, le Mans, Marcé,
Mondoubleau, Monfort-le-Rotrou, Mouliherne, Neuvillette-enCharnie, Nogent-sur-Loir, la Pallu, la Plaine, les Rosiers,
Ruillé-en-Champagne, Sablé-sur-Sarthe, Saint-Aubin-desCoudrais, Saint-Calais, Saint-Mars-sous-Ballon, SainteSuzanne, Saumur, Tennié, Torcé-en-Vallée, Trèves-Cunault,
Vendôme, Vernié, XIIIe-XVIIIe s.
R5 135 à 140.

Contrats d'achat et de vente, baux à rente ou à ferme, procèsverbaux d'évaluation ou d'arpentage, plans et anciens titres
de terres ou de maisons situées:
— à Boissy-Léger, Brunoy, Compiègne, Fontainebleau,
Grosbois, Quincy-sous-Sénart, Sainte-Assise, Seine-Port,
Versailles, Villecresnes, Yerres. XVIIe-XVIIIe s.
— à l'Isle-Jourdain (Gers), à Bellegarde-Sainte-Marie, Bretx, la
Rue, la Serre, Thil (Haute-Garonne), dans la forêt de Brix et
à Lessay (Manche), à Sarceaux (Orne), à Apremont,
Beaumotte-lès-Pins, Fleury-lès-Lavoncourt et dans la forêt de
Gray (Haute-Saône), dans la forêt de Bouconne (Vienne). Fin
du XVIIIe s. (et quelques pièces des XVe et XVIe s.).

R5 141 à 147 et
155.

Décisions, bons et résultats du Conseil de Monsieur. 17721792.

R5 148 à 201.

Concessions, engagements, aliénations ou échanges de
terres, déclarations, aveux et dénombrements d'alleux et de
fiefs, terriers et anciens titres, comptes de régisseurs,
procès-verbaux d'arpentage et états de landes et de
bruyères, plans concernant les possessions de l'apanage de
Provence situées dans les mouvances du duché d'Anjou, du
duché de Vendôme et du comté du Maine, et notamment:
Alençon, Angers, Argentan, Bagnoles-de-l'Orne, Ballon,
Baugé, Beaufort-en-Vallée, Beaumont-sur-Sarthe, Bellême,
Bernay,
Bonsmoulins,
Brezolles,
Château-du-Loir,
Dampierre-sur-Blévy, Essay, Exmes, Falaise, la Ferté-Macé,
Mondoubleau, Montfort-le-Rotrou, Montigné, Mortagne-auPerche, Moulins-la-Marche, Neauphe-sous-Essai, la forêt de
Perseigne, Saint-Calais, Sarceaux, Saumur, Savennières,
Séez-Mesnil, Semur, Senonches, Tardais, Trun-sous-Essai,

Vendôme, Verneuil-sur-Avre. XVIe-XVIIIe s.
Autres documents concernant:
— le nivellement de la rivière d'Orne. XVIIIe s. (R5 165);
— les domaines d'Appremont, de Brix, de Brunoy et de Gray
et l'accensement d'un terrain à Versailles. Fin du XVIIIe s. (R5
181 à 183);
— les religieux de Saint-Laurent du Gué-de-Launay et le
chapitre de l'église du Gué-de-Maulny. XVIe s. (R5 193 et
198).
R5 202 à 228.

Comptes des trésoriers généraux des maisons de Monsieur et
Madame. Délibérations, résultats et décisions du Conseils de
Monsieur. Arrêtés des comités d'administration de la Maison
de Monsieur. 1771-1792.

R5 229 à 235.

Renseignements et titres divers concernant le duché
d'Alençon, les domaines de Normandie, d'Anjou et du
Perche, Mondoubleau et Choue, le comté du Maine et celui
de l'Isle-Jourdain. XVIIIe s.

R5 236 à 321.

Terriers des ville et faubourgs d'Alençon (236 à 249), du
domaine d'Orbec (250 à 274), des domaines de Bonsmoulins
et Moulins-la-Marche (277 à 287) et des baronnies de
Graville et Hauterive (288 à 320) dépendant du duché
d'Alençon, de la vicomté de Falaise (321). XVIe-XVIIIe s.
États des terrains vagues, communes et bruyères dépendant
notamment des domaines d'Alençon, Argentan, Falaise.
e
5
XVIII s. (R 275 et 276).

R5 322 à 341.

Inventaire des terriers et paroissial des duché et généralité
d'Alençon. Inventaires de titres et journaux de caisse des
domaines d'Argentan, Exmes, Trun-sous-Essai. Procèsverbaux de visite et de réformation des forêts d'Anjou, Maine
et
Touraine.
Procès-verbaux
d'évaluation
et
de
reconnaissance et terriers du comté de l'Isle-Jourdain, de la
châtellenie d'Apremont, du comté de Gray. Inventaire des
titres et papiers de Brezolles, Dampierre-sur-Blévy,
Senonches, Tardais, et du comté du Perche. XVIe-XVIIIe s.

R5 342 à 429.

Terriers, inventaires de titres, copies et extraits d'aveux,
remembrances d'assises et de plaids royaux, procès,
déclarations et comptes relatifs aux cens et devoirs
seigneuriaux, concernant:
— le comté de Beaufort-en-Vallée.
364 à 367, 381, 425);

e

XVI -XVII

— le duché d'Anjou et la ville d'Angers.
365, 368 à 379, 381, 404, 409, 411);

e

e

s. (R5 342 à 355,

XV -XVII

e

s. (R5 356 à

— le comté du Maine. XVe-XVIe s. (R5 382 à 403 et 408);
— la châtellenie d'Ostilly (XVIIIe s.) et la baronnie de la Chatre-

sur-le-Loir (XVIIe s.). (R5 405 à 407);
— les seigneuries de Courtoux, la Forêt et Torbechet.
e
5
XVIII s. (R 417 à 424 et 425 à 428).

e

XV

-

Autres documents concernant:
— des acquisitions de maisons à Paris, autour de l'hôtel de
Condé, les travaux de la «ci-devant Comédie Française» sur
le terrain dudit hôtel, la foire Saint-Germain. XVIIe-XVIIIe s. (R5
412 à 414 et 429);
— l'évaluation des biens de l'apanage dans les duchés
d'Alençon et d'Anjou, les comtés du Maine et du Perche, en
Normandie. XVIIIe s. (R5 414 et 429);
— diverses acquisitions de domaines et notamment ceux de
l'Isle-Adam, Brezolles et Senonches. XVIIe-XVIIIe s. (R5 415 et
416).
R5 430 à 462.

Journaux et intitulés des décisions de Monsieur. États
généraux ou particuliers des recettes et des dépenses à faire
à son trésor et à celui de Madame. États de paiements faits
aux créanciers et relevés alphabétiques des noms de ces
créanciers. Listes d'entrepreneurs, de fournisseurs et
d'ouvriers pour les bâtiments et le garde-meuble. Grâces de
Monsieur et de Madame. 1776-1791.

R5 463 à 467.

Procès-verbaux d'évaluation de l'apanage de Monsieur. 17721781.

R5 468.

Inventaire des titres du comté du Maine. XVIIe s.

R5 469.

Registre de lettres patentes de foi et hommages. 1774-1789.

R5 470 à 480.

Rôles de taxations et de mutations et états d'évaluation des
offices et des charges de la maison de Monsieur. Comptes
des parties casuelles. 1773-1790.

R5 481à 517.

Expéditions et recettes de la chancellerie de Monsieur.
Délibérations et décisions du comité de réforme et
d'administration et du comité des finances de la maison de
Monsieur. Correspondance reçue et envoyés par son
secrétariat. 1771-1792.

R5 518 à 541.

Mélanges.
— Documents relatifs à l'acquisition, à l'évaluation ou à
l'entretien de maisons, hôtels ou châteaux à Brunoy,
Compiègne, Grosbois, Montreuil, Paris (hôtel de Condé,
Petit-Luxembourg), Rocquencourt, Versailles. Fin du XVIIIe s.
(R5 518 à 520, 522, 530, 534 et 535, 546).
— Évaluations des charges et des revenus de l'apanage,
comptes généraux des recettes des droits seigneuriaux.
1771-1782 (R5 521, 524 à 532, 539 à 541).
— Correspondances, inventaires de papiers et de titres,
documents relatifs à l'administration des eaux et forêts,

provisions d'offices seigneuriaux et comptes concernant les
duchés d'Alençon et d'Anjou, le domaine de Brix, les terres
de Senonches et du Vendômois. XVIe-XVIIIe s. (R5 523, 533,
542 à 548).
— Listes d'emprunts, de rentes viagères, états de meubles et
de tableaux, comptes de l'argenterie et des écuries,
quittances de fournisseurs et d'ouvriers, documents
financiers ou administratifs généraux concernant les maisons
de Monsieur et de Madame. 1772-1790 (R5 519, 522, 533,
536 à 538, 546).

