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REPERTOIRE

PREMIÈRE PARTIE : ARCHIVES DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Conseil et finances

Archives. 1785-1818.

R/1/1*.  Registre de dépôt des archives du comte d’Artois. 1785-1791.

R/1/2. Renseignements sur les archives, sur MM. Beckvelt et Bauré, gardes des archives 
(1789-1791). Retrait et restitution des archives (1795-1818)1. 1789-1815.

Administration. 1776-1789.

R/1/3. Personnel du Conseil d’Artois. 1769-1791.

Dossier  1.  Offices  de  chancelier,  commis  de  la  surintendance,  intendants  des 
finances,  maîtres  des requêtes,  procureur  à la  chambre  des comptes,  procureur 
général,  substitut  du  procureur  général,  secrétaire  des  commandements, 
surintendant  des  finances :  provisions  d’offices,  demandes  de  place,  mémoires 
(1776-1789).

Dossier  2.  Remboursement  de  la  charge  de  chancelier  aux  héritiers  Bastard 
(1788).

Dossier 3. Affaires personnelles et financières concernant Gobaud, 1er commis des 
bureaux du comte d’Artois (1791) et de La Chesnaye,  1er commis des finances 
(1769-1790). 

1 Voir  aussi  Arch.  Nat.  T  1624,  inventaires  des  archives  se  trouvant  à  la  surintendance 
d’Artois (1795-1801).
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R/1/4. Frais de bureau (fournitures, traitements, ports de lettres, imprimeur, cachets aux 
armes).  Classement  par  service :  archives,  chancellerie  et  secrétariat  des 
commandements, surintendance. 1775-1786.

Conseil d’Artois. 1773-1780.

R/1/5*-6*. Registres des délibérations, résultats et décisions du Conseil d’Artois. 1773-1780.

R/1/5*. 1773-1778.

R/1/6*. 1779-1780.

Secrétariat et chancellerie. 1776-1791.

R/1/7. « Protocole pour Monseigneur comte d’Artois » (intitulé des lettres envoyées par 
le comte d’Artois au roi, au dauphin, aux princes du sang, aux archevêques, etc.). 
S.d.

R/1/8*. Enregistrement  de  lettres  reçues,  mémoires  et  autres  pièces  concernant  la 
chancellerie2. 1776-1780.

R/1/9*-10*.  Enregistrement  de  la  correspondance  envoyée  par  le  chancelier  François  de 
Bastard concernant l’apanage. 1776-1779.

R/1/9*. Administration de l’apanage. 

R/1/10*. Offices de l’apanage. 

R/1/11*. Travail du chancelier : copies des décisions soumises à l’approbation du comte 
d’Artois. 1776-1779.

A  noter :  concerne  essentiellement  les  offices,  les  fois  et  hommages,  les  
procédures.

2 Voir aussi Bib. Nat. coll. Joly de Fleury, ms 1072 : correspondance du conseil du comte 
d’Artois avec le procureur général du Parlement (1775-1781). Bib. Nat. Imprimés : François 
de Bastard, Lettres posthumes, 1781.
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Procureur général. 1784-1791.

R/1/12*. Registre des significations faites au procureur général, et autres actes judiciaires 
relatifs à l’apanage d’Artois ; suivi d’extraits des comités tenus chez le chancelier. 
1784-1789.

R/1/13*-14*. Enregistrement de la correspondance reçue et envoyée par le procureur général. 
1785-1791.

R/1/13*. 1785-1787. 

R/1/14*. 1788-1789 et 1791.

Secrétariat des commandements. 1773-1789.

R/1/15*-17*. Registres des lettres patentes, brevets et commissions. 1773-1789.

R/1/15*. Maison et Conseil. 1773-1789.

R/1/16*. Apanage et domaines. 1773-1778.

R/1/17*. Répertoire alphabétique des actes par noms de bénéficiaires. Après 1779.

Administration des Finances. 1773-1812.

R/1/18*-20*. Archives du surintendant (1776-1791)3.

R/1/18*. Relevé des décisions du comte d’Artois concernant les finances. 1773-1789.

R/1/19*.  Journal  de  travail  du  surintendant  des  finances :  extraits  des  décisions 
soumises à l’approbation du comte d’Artois. 1776-1789.

3 Voir  aussi  Arch.  Nat.  X2B 1427-1435 :  procès de Radix de Sainte-Foy,  surintendant  des 
finances  du  comte  d’Artois,  accusé  de  malversations  financières  (1779-1784).  Bib.  Nat. 
Imprimés :  Mémoire  de  [Maximilien  Radix  de  Sainte-Foy]  à  Mgr  le  comte  d’Artois  sur 
l’administration de ses finances, Paris, 1781.
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A noter : concerne essentiellement les domaines.

R/1/20*. Journal du travail de Philipon de La Madelaine, intendant des finances, avec le 
surintendant  des  finances,  précédé  d’un  répertoire  alphabétique  des  affaires 
traitées. 1786-1791.

A noter : contient des décisions de la Commission des finances. 

R/1/21-31*. Archives du Comité des finances (1774-1789)4.

R/1/21-30. Décisions du Comité, rapports des intendants de finances. 1774-1789.

Classement par année et à partir de 1781, par département.

R/1/21. 1774-1780.

R/1/22. 1781-1782.

Apanage, Maison d’Artois, Angoumois, Berry, Champagne, Poitou, Ponthieu.

R/1/23. 1783.

Apanage, Maison d’Artois, Angoumois, Berry, Ile-de-France (Maisons), Poitou,  
Ponthieu.

R/1/24. 1784.

Maison d’Artois, Angoumois, Berry, Champagne, Poitou, Ponthieu.

R/1/25. 1785.

Maison d’Artois et surintendance des bâtiments, Angoumois, Berry, Champagne,  
Poitou, Ponthieu.

R/1/26. 1786.

Maison d’Artois et surintendance des bâtiments, Angoumois, Berry, Champagne,  
Poitou, Ponthieu.

R/1/27. 1787.

Maison d’Artois et surintendance des bâtiments, Administration (frais de bureau),  
Ile-de-France  (Maisons,  Colisée),  Angoumois,  Berry,  Champagne,  Poitou,  
Ponthieu.

R/1/28. 1788.

Apanage, Maison d’Artois et surintendance des bâtiments, Administration (frais  
de  bureau),  Ile-de-France  (Maisons),  Angoumois,  Berry,  Champagne,  Poitou,  
Ponthieu.

R/1/29. 1789.

4 Le Comité des finances réunissait le surintendant et les intendants des finances. Il prenait des 
décisions sur rapport des intendants des finances.
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Département des forêts, Maison d’Artois et surintendance des bâtiments, Ile-de-
France (Maisons, Le Vésinet), Angoumois, Berry, Champagne, Poitou, Ponthieu.

R/1/30.  Rapports et décisions, sans dates.

Administration,  Apanage,  Angoumois  et  Limousin,  Berry,  Champagne,  Poitou,  
Ponthieu.

R/1/31*. Extraits des rapports de M. Cheveru et des réponses du surintendant. 1783.

R/1/32-34*. Archives du trésorier général (1773-1812).

R/1/32. Pièces justificatives des comptes des trésoriers généraux. - Renseignements sur 
le traitement et la liquidation des finances de Nogaret (1773-1780) ; de Bourbolon 
(1788-1789) ; de Drouet de Santerre (an 5 - an 10). 1773-an 10.

A noter : 72 ordonnances de paiement de 1782 à 1792 non payées remises par  
Drouet de Santerre à la Comptabilité Nationale (an 10).

R/1/33*. Observations de Robinet, ancien commis au trésor de la Maison d’Artois, sur 
l’arrêt d’apurement des comptes de Drouet de Santerre de 1787 à 1792, rendu le 
14 juillet 1812.  1812.

A noter : contient un extrait de l’arrêt des 20, 21 et 26 septembre 1808 sur le 
compte de Savalet de Langes, administrateur du Trésor Public, exercice 1789; la  
situation du Trésor d’Artois au 28 mai 1792 ; la situation au vrai de Drouet de 
santerre au 2 juillet 1809 ; la situation définitive de Drouet de Santerre au 18 
août 1812.
Pièce donnée en 1880 par Voisin, libraire.

R/1/34*. Quitus des comptes de Drouet de Santerre, trésorier général, pour les années 
1787 à 1793 rendu le 5 février 1817. 1817.

A noter : contient des états de situation du Trésor d’Artois au 5, 12, 19, et 28 mai  
1792, 31 décembre 1792, 18 août 1812 ; les observations de Robinet à l’arrêt  
d’apurement rendu par la Cour des comptes le 14 juillet  1812 ; un extrait  de  
l’arrêt  des 20,  21 et  26 septembre 1808 sur le  compte de Savalet  de Langes,  
administrateur du Trésor Public, exercice 1789;  les observations du trésorier de 
la Maison d’Artois en septembre 1809.
Pièce donnée en 1880 par Voisin, libraire.

R/1/35*-52. Comptes et pièces financières (1774-1789)5.

R/1/35*. Etats des dépenses par chapitres. 1774-1780.

5 Voir aussi Arch. Nat. X2B 1428-1429 : pièces du procès Radix de Sainte-Foy, surintendant 
des finances du comte d’Artois (pièces financières et comptes de 1774 à 1776).
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A noter :  à  la  fois  état  prévisionnel  (pour  les  Maisons)  et  état  des  paiements  
(extraordinaires, rentes, domaines).
Maison d’Artois : liste du personnel ; états de dépenses pour l’argenterie de la  
Chambre,  l’écurie,  le  Menu  général  (1774) ;  Maison de  la  comtesse  (1774) ;  
Maisons du duc d’Angoulême (1775), du duc d’Angoulême et de Mademoiselle  
(1776-1777) ;  dépenses  extraordinaires  (1777) ;  pensions  viagères ;  rentes 
viagères ; suppléments de traitements (1778) ; châteaux de Maisons et de Saint-
Germain :  état  des  personnes  logées,  domestiques ;  charges  de  La Meilleraye  
(1778), du département d’Angoulême (1778), du Ponthieu (1778), des domaines  
de Cognac, Merpins et Solançon (1778), de Maisons ; Maison des princes (1780).

R/1/36*. Sommier des traitements nouveau accordés par le comte d’Artois (minutes). 
1773-1789.  Sommier  des  pensions  (minutes).  Avec  tables  alphabétiques. 
1775-1788.

A  noter :  personnel  des  Maisons,  de  la  surintendance,  du  Conseil  et  des 
Bâtiments.

R/1/37*.  Relevé des traitements, gratifications annuelles, pensions (1773-1780). État 
des pensions accordées pour 1787. 1773-1780 ; 1787.

R/1/38*.  Résultats sur les pensions au 1er juillet 1788. 

R/1/39*-40*. Livres de caisse du trésorier. 1779-1785.

R/1/39*. 1779-1782.

R/1/40*. 1785.

R/1/41. Etats  de  situation  des  finances  du  comte  d’Artois  et  pièces  justificatives. 
1777-1789.

Dossier 1. Etat de situation des dépenses 1784 et prévisions 1785. 1784. 

Dossier 2. Sommes reçues du Trésor royal. 1777-1783. 

Dossier 3. Frais financiers des assignations sur le Trésor royal. 1782-1786. 

Dossier 4. Sommes versées au Trésor d’Artois par le surintendant : bordereaux de 
décompte par quartier. 1783-1789. 

Dossier 5. Frais financiers pour la négociation des emprunts, traites et lettres de 
change. 1776-1786. 

Dossier 6. Achat de louis d’or. 1785. 

Dossier 7. Dette des acquisitions : états de situation ; bordereaux de paiement des 
intérêts et autres frais financiers pour Carrières, Cognac, le Colisée, fief d’Artois, 
La  Meilleraye,  grèves  du  Mont-Saint-Michel,  Maisons,  Montreuil-Bonnin, 
Noyelles,  écuries  de  la  comtesse  à  Paris,  Picquigny,  Saint-Valéry ;  contrats 
d’obligation pour l’acquisition de Noyelles, Picquigny, Maisons. 1777-1787.

Dossier  8.  Frais  de  notaires  pour  ventes,  acquisitions,  constitutions  de  rentes : 
quittances, listes des contrats passés devant les notaires. 1774-1789. 

R/1/42. Emprunts, rentes, obligations. 1777-1789.
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Dossier 1. Etats de situation des rentes viagères. 1783-1789. 

Dossier  2.  Emprunts  auprès  des  banquiers  gênois,  des  banquiers  Audéoud, 
Beaumont,  Le  Coulteux,  de  Biers,  Pourrat,  des  s.  de  Genlis  et  Vandenyver : 
contrats, mémoires correspondance. 1777-1789. 

Dossier  3.  Documents  concernant  les  rentes  constituées  au  marquis  de  Sérent 
(1779-1784), et à Grandjean de Fouchy (1785), et l’obligation envers le comte de 
Vaudreuil (1781). 1777-1789.

R/1/43-52.  Ordonnances de paiement. 1775-1786.
Ordonnances délivrées par le surintendant au trésorier pour payer les fournitures  
(frais  de  bureau,  meubles,  fournitures  pour  les  différents  départements  de  la  
Maison d’Artois), travaux aux bâtiments, suppléments de traitement, charges de  
l’apanage  et  des  domaines  patrimoniaux,  frais  financiers,  dépenses 
extraordinaires. 
Classement  chronologique  par  année  d’exercice  comptable.  Les  ordonnances 
sont numérotées dans l’ordre chronologique à l’intérieur de chaque année.

R/1/43. 1775-1777.

R/1/44. 1778.

R/1/45. 1779.

R/1/46. 1780.

R/1/47. 1781.

R/1/48. 1782.

R/1/49. 1783.

R/1/50. 1784.

R/1/51. 1785.

R/1/52. 1786.

R/1/53-56. Archives de la commission des finances (1789-1792)6.

R/1/53. Organisation  et  fonctionnement  de  la  commission.  -  Nomination  des 
commissaires, décisions, correspondance. 1789-1791.

R/1/54. Situation des finances d’Artois. 1789-1792.

Dossier 1. Tableaux des recettes et dépenses, états généraux des sommes dues, 
états mensuels de situation du Trésor. 1789-1792. 

6 Commission créée le 26 août 1789 pour liquider les dettes du comte d’Artois, réformer les 
dépenses et gérer les domaines du comte d’Artois.
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Dossier 2. Relevés annuels des recettes. 1791-1792.

Dossier 3. Estimation générale des dépenses de personnel. S. d. 

Dossier  4.  Estimation  des  biens  et  propriétés  du comte  d’Artois :  bâtiments  et 
domaines, régiments, bibliothèque de l’Arsenal, diamants, mobilier, sommes dues 
par le Trésor royal pour les frais d’évaluation de l’apanage, la dot de la comtesse 
d’Artois, l’écurie du duc d’Angoulême. V. 1789-1790. 

A noter : contient le contrat de mariage du comte d’Artois (1774), les titres de la  
nomination du duc d’Angoulême comme maître de camp propriétaire du régiment  
d’infanterie d’Angoulême (1773-1786). 

R/1/55. Administration des Maisons. 1789-1792.

Dossier 1. Etats des traitements et des pensions. 1789-1791. 

Dossier 2. Etat du prix des charges. 1790. 

Dossier 3. Règlement de réforme. 1790-1791. 

Dossier  4.  Bâtiments,  Bouche,  chasses,  écuries,  garde-meubles,  garde-robe  du 
comte, garde-robe de la comtesse, Maison militaire, Maison des princes : états de 
sommes dues, états des pensions de retraite, propositions de réforme, décisions. 
1789-1791. 

Dossier 5. Bibliothèque du comte d’Artois à l’Arsenal : scellés , décision de la 
Commission, correspondance avec Saugrain, garde des livres du comte d’Artois. 
1791-1792. 

Dossier 6. Vaisselle d’or, d’argent et de vermeil : inventaires. 1789. 

R/1/56. Liquidation des dettes. 1789-1792.

Dossier 1. Etats généraux des sommes dues et des intérêts à payer. 1789-1790. 

Dossier 2. Etats des sommes dues aux officiers et fournisseurs. 1789-1790. 

Dossier 3. Demandes particulières de fournisseurs. 1789-17921).

Aubert,  Auger,  Berthault,  Basile,  Bisson,  Caubert,  M.  de  Chalabre,  M.  des  
Essarts, Fleuret, Inbault, Lambert, Lasnier, Lavoiepierre, Lefaivre, Lefebvre des 
Noëttes, Magnant, Moyreau, Remond, Robard, Robert, Rocher; Surmont, Warnet 
Dossier 4. Rentes viagères : états nominatifs des rentiers, demandes individuelles 
du  duc  de  Guines,  du  duc  d’Orléans  des  s.  de  Vassan,  Cousin,  et  de 
Montalembert. 1789-1792. 

Dossier 5. Emprunts : renseignements sur les emprunts contractés par le comte 
d’Artois, négociation de l’emprunt gênois contraté en mai 1789. 1789-1792. 

Dossier 6. Etats des frais de notaires avec liste des contrats. 1789-1791.

Dossier  7.  Négociation  d’une  liste  civile  de  2  millions  de  livres  avec  le 
gouvernement. 1791. 

R/1/57. Finances du comte d’Artois de 1799 à 1811. - Copies de lettres de 1799 faites par 
Duteil pour prouver l’absence de participation financière du gouvernement anglais 
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pour la correspondance du comte d’Artois avec la France et le continent (1807) ; 
ordonnances  de  paiement  signées  Duteil  (1811-1812) ;  compte  des  recettes  et 
dépenses de Monsieur (1811) ; serment à Monsieur (1811). 1807-1811.

Administration des bâtiments. 1777-1789

Affaires générales

R/1/58. Surintendance des bâtiments, administration, personnel. 1777-1789.

Dossier 1. Règlements pour l’administration des bâtiments. 1777-1789. 

Dossier  2.  Réunions  du  bureau  des  officiers  des  bâtiment.  1777-1789,  avec 
lacunes).

Dossier 3. Réunions du Comité privé des officiers des bâtiments. 1782. 

Dossier 4. Mémoire sur l’état des bâtiments. Vers 1782. 

Dossier  5.  Personnel  de  la  surintendance :  états  de  personnel  (1777-1780) ; 
réclamations de traitement, frais déboursés par les officiers (1777-1784) ; compte 
avec l’architecte Bélanger pour la levée des plans (s.d.) ; contentieux avec Mulard, 
inspecteur  des  bâtiments  (1781) ;  contentieux  avec  Château,  vérificateur  des 
bâtiments (1785-1787). 1777-1787.

Dossier 6. Frais de bureau de la surintendance des bâtiments. 1777-1785.

R/1/59. Entrepreneurs et fournisseurs. 1777-1785.

Dossier 1. Fournitures et dépenses communes pour les bâtiments : mémoires et 
états  de  paiements pour  glaces  (1781-1784),  fournitures  pour  les  jardins 
(1777-1782),  marbres  (1777-1783),  illuminations  (1779-1781),  ornements 
sculptés (1785). 1777-1785.

Dossier 2. Soumissions d’entrepreneurs. 1784. 

Laurent, fournisseur de plombs, Ménageot, couvreur, Riaux, tondeur de gazon,  
Hunout, me couvreur, plombier, carreleur. 
Dossier 3.  Etats des entrepreneurs de bâtiments employés par le comte d’Artois. 
1777-1783. 

Dossier 4. Etats des mémoires des entrepreneurs, par bâtiments. 1777-1785.

Dossier  5.  Comptes  particuliers  avec  divers  entrepreneurs  et  fournisseurs. 
1777-1785. 
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Aubert,  Bailly,  Carbillet,  Chauvry,  Duchemin,  Delaplace,  Fremont,  Gainlon,  
Giot, Hunout, Hirsch, Inbault, Lassus, Lepeaute, Meller, frères Périer (Eaux de  
Paris), Portié. 
Dossier 6. Contentieux avec Caubert, entrepreneur de bâtiments. 1780. 

R/1/60*. Comptes  ouverts  des  entrepreneurs  et  fournisseurs,  avec  table  alphabétique. 
1777-1788.

Dossiers par bâtiments

R/1/61. Boulogne. Relais d’écurie de Sèvres. 1777-1778.

Dossier 1.  Acquisition d’une maison à la descente  du pont de Sèvres :  contrat 
passé avec le s. Mosqueron de Préfontaine (10 juillet 1777), pièces de règlement 
financier. 1777-1778. 

Dossier  2.  Travaux :  soumissions  des  entrepreneurs,  mémoires  des  travaux 
exécutés, 2 plans. 1777-1788. 

R/1/62. Carrières.  Château.  -  Démolition  du  château :  décision  du  conseil  d’Artois, 
adjudication des matériaux, plan du château par Bélanger (1782), indemnisation 
du jardinier (1784). 1782-1784.

R/1/63. Chatou. Faisanderie. - Travaux d’établissement et d’aménagement : mémoires de 
travaux en serrurerie, menuiserie, parquets pour les faisans, élagage. 1777-1782.

R/1/64. Celle-Saint-Cloud (la). Château de Beauregard. - Travaux d’aménagement pour le 
logement des princes : comptes justificatifs de dépenses envoyés par le marquis de 
Sérent, gouverneur des ducs d’Angoulême et de Berry. 1786-1788.

R/1/65. Compiègne. Ecuries et communs. 1657-1790.

Dossier 1. Acquisition d’une maison et bâtiments à l’angle de la rue Saint-Louis et 
de la rue d’Enfer pour les offices communs et les écuries : contrat (28 septembre 
1773),  estimation des bâtiments  (1773) et  titres  anciens  (1657 à 1719).  1657 ; 
1773.

Dossier 2. Renseignement sur les bâtiments : mémoire sur la concession faite par 
le roi en 1774. S. d. 

Dossier 3. Mémoires de travaux. 1784. 

Dossier 4. Toisé des couvertures avec 2 plans. 1788. 
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Dossier  5.  Réclamation  de  rentes  et  impositions  par  la  municipalité  de 
Compiègne. 1790. 

R/1/66. Fontainebleau. Ecuries. 1774-1789.

Dossier 1. Location de maisons à l’angle de la rue des Buttes et de la rue de la 
Sainte-Famille appartenant au s. Collinet. 1774-1775. 

Dossier 2. Acquisition : contrat (1781), ratification par le roi (1783), titres anciens 
(1707-1769). 1707 ; 1783.

Dossier 3. Agrandissement par acquisition de la mitoyenneté (1783-1786) et par 
acquisition  d’un terrain  rue  des  Buttes  appartenant  à  Collinet  de Rougebourse 
(1784). 1783-1786.

Dossier 4. Travaux : états des paiements (1784), mémoire de couverture avec 1 
plan (1788). 1784-1788.

Dossier 5.  Plans des écuries (8 pièces,  s.d.,  un seul daté de 1774), un plan de 
jardin non localisé (s.d.). 

R/1/67. Fontainebleau. Hôtel d’Armagnac rue Basse ou “ hôtel du commun ”, affecté au 
département  de  la  Bouche.  –  Travaux :  correspondance,  mémoires 
d’entrepreneurs, 3 plans. 1786-1789.

R/1/68. Fontainebleau. Maison rue des Bois, appartenant à Bélanger louée pour le service 
du  comte  d’Artois  pour  le  voyage  de  Compiègne  de  1786.  1786-1790. 
Renseignements (1786-1790). Estimation de la maison, proposition d’acquisition 
(1789). 5 plans et élévations. 1786-1790.

R/1/69-75. Maisons-Laffitte.   C  hâteau de Maisons  7  .   1777-1789.

R/1/69. Affaires générales. 1777-1788.

Dossier 1. Etat des réparations à faire au château et au domaine. 1777.

Dossier 2. Construction d’écuries ambulantes : mémoires de travaux. 1777. 

Dossier 3. Frais divers du château. 1778. 

Dossier  4.  Construction  de  l’Orangerie :  devis  avec  2  plans,  soumission  de 
l’entrepreneur. 1778-1779. 

Dossier 5. Levée des plans. 1782-1783. 

Dossier 6. Etats des sommes payées pour les voituriers et les ouvriers employés 
dans les bâtiments, jardins, ateliers de Charité. 1779-1782. 

7 Voir aussi Arch. Nat. N III Seine et Oise 3781-3 : plan du château de Maisons (1778).
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Dossier  7.  Toisé des  couvertures  du château,  de l’Orangerie,  de la  ferme,  des 
pavillons, des bâtiments du domaine à Carrières, Le Mesnil-le-Roi, Vaux. 1788. 

R/1/70. Travaux. - Rôles nominatifs  d’ouvriers employés  au château et dépendances 
(classement par année). 1777-1785.

R/1/71-74. Travaux. - Mémoires d’entrepreneur et fournisseurs. 1777-1784.

R/1/71. 

Carrelage  (1779).  Charpente  (1777-1784).  Chaudronnerie  pour  l’Orangerie 
(1784). Couvertures (1777-1781). Epinglerie (1777-1778). Ferblanterie et lustrerie 
(1777-1784). Fonderie (1777-1785). Fumisterie (1780-1784). Glaces (1779). Grès 
(1780). Machine hydraulique (1777-1780).

R/1/72. 
Maçonnerie (1777-1782).

R/1/73. 

Menuiserie  (1777-1778).  Pavés  (1777-1784).  Peinture  (1777-1781).  Plomberie 
(1777-1785). Poëlerie (1781). Pompe (1778-1782). Sculpture (1780-1781). 

R/1/74. 
Serrurerie  (1777-1781).  Stucs  (1780-1783).  Taille  de  pierre  (1782).  Vidange 
(1779). Vitrerie (1777-1782). Voiture et port de matériaux (1777-1782).

R/1/75.  Parc et jardins. 1775-1789.

Dossier 1. Affaires générales. Instructions données au jardinier par le service des 
bâtiments (s.d.). Projet de clôturer le parc pour empêcher les nuisances de gibier 
sur les terres cultivées (s. d.). Marché d’élagage (1778). Soumissions du jardinier 
(1775) et des entrepreneurs pour la réalisation de l’étoile du parc et des plantations 
(1780). Mémoire de Chalgrain sur le jardinier Köller (1787). Etat de réparations à 
faire au mur du parc (1789). Plan du chemin de Maisons à Poissy. 

Dossier 2. Rôles d’ouvriers employés dans les parc et jardins. 1777-1786. 

Classement par année.
Dossier 3. Fournitures d’arbres, semences, matériel : mémoires des fournisseurs. 
1777-1789. 

R/1/76. Marly. Ecuries de la comtesse d’Artois. – Location : contrats de bail avec le s. Le 
Monnier  de  plusieurs  maisons,  dont  l’une  appelée  « Hôtel  de  Gesvres »,  rue 
Grande  (1777 et 1782), inventaire des meubles et effets (1782). 1777-1782.
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R/1/77. Neuilly.  Ecuries. – Travaux : rôles nominatifs  d’ouvriers d’ouvriers ; mémoires 
des  entrepreneurs  de  carrelage,  charpente,  couverture,  épinglerie  et  grillage, 
maçonnerie, pavés, plomberie, serrurerie, vitrerie. 1776-1781.

R/1/78. Paris.  Bibliothèque.  -  Travaux  au  36,  rue  de  la  Sourdière,  chez  l’abbé  de 
Vaucelles : mémoires des entrepreneurs d’épinglerie, menuiserie, peinture, papiers 
peints, poëlerie. 1784-1786.

R/1/79-82. Paris. Château de Bagatelle. 1777-1789.

R/1/79. Affaires générales. 1777-1789.

Dossier 1. Comptabilité  générale  des travaux :  acomptes,  états  de situation des 
dépenses pour la construction de Bagatelle en journées d’ouvriers, matériaux et 
marchandises. 1777-1779. 

Dossier  2.  Frais  de  chirurgie  et  de  médicaments  dispensés  aux  ouvriers. 
1777-1783. 

Dossier 3. Liste des instruments de mathématiques pour le service des bâtiments. 
1778. 

Dossier 4. Soumission de Blaikic, jardinier. 1779. 

Dossier 5. Transport de figures. 1781. 

Dossier 6. Ouvrages urgents à réaliser sur les rochers. 1789.

R/1/80. Rôles nominatifs d’ouvriers et terrassiers employés aux château et dépendances, 
jardins et parc (classement par année). 1777-1786.

R/1/81-82. Mémoires de travaux des entrepreneurs et fournisseurs, par corps de métier. 
1777-1786.

R/1/81. 
Bronze  (1779).  Carrelage  (1777-1783).  Charpente  (1777-1784).  Chaudronnerie 
(1784-1786).  Charronnage  (1779).  Couvertures  (1776-1786).  Eaux et  fontaines 
(1784-1785).  Epinglerie  et  grillages  de fil  de fer  (1777-1786).  Ferrures dorées 
(1778). Fers de fonte (1778-1781). Ferblanterie et lustrerie (1778-1782). Fonderie 
(1778-1785).  Fumisterie  (1778-1784).  Glaces  (1780).  Illuminations :  terrines, 
chandelles,  flambeaux  (1775-1779).  Jardins,  plants  et  semences  (1777-1789). 
Jardins,  fournitures  diverses  (1778-1786).  Machine  hydraulique  et  pompes 
(1781-1786).  Maçonnerie  (1778-1784).  Marbrerie  (1777-1783).  Marinier 
(1781-1786). Matériaux de construction : plâtre, meublières, pierres, sable, bois, 
chaux (1777-1783). 

R/1/82. 
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Menuiserie  (1776-1778).  Pavés  (1777-1785).  Peintures  décor  et  badigeon 
(1777-1785).  Plâtre  à  l’italienne  (1777).  Plomberie  (1777-1785).  Poëlerie 
(1777-1781).  Rochers  du jardin anglais :  construction  et  peinture  (1780-1783). 
Sculpture (1777-1785). Serrurerie (1776-1779). Stucs (1778-1779). Taillanderie 
(1778-1779).  Terrassements  (1777-1784).  Treillages  (1777-1782).  Vitrerie 
(1776-1781). Voiture de matériaux (1777).

R/1/83. Paris. Ecuries du comte d’Artois rue d’Anjou. 1777-1783.

Dossier  1.  Location  de  maisons  aus  srs  Oursins  et  au  marquis  de  Bourgade : 
contrat de bail (1783) et mémoire (s.d.). 1783. 

Dossier 2. Travaux : mémoires d’entrepreneurs pour la charpente (1782-1783), la 
maçonnerie (1777-1778) et la peinture (1784). 1777-1784.

R/1/84. Paris. Ecuries de la comtesse d’Artois rue de Bourbon8. 1775-1821.

Dossier 1. Contrat d’acquisition. 1775. 

Dossier 2. Travaux : mémoires des entrepreneurs pour le carrelage (1775-1776), 
la couverture (1775-1783), la charpente (1775-1776), la maçonnerie (1775-1776), 
la  marbrerie  (1776),  le  mastic  (1776),  la  menuiserie  (1776-1777),  la  peinture 
d’impression  (1776),  la  plomberie  (1775-1785),  la  serrurerie  (1775-1776),  la 
vidange (1777), la vitrerie (1775-1776). 1775-1785.

Dossier 3. Toisé des couvertures, avec plan. 1788. 

Dossier  4.  Communication  de  pièces  à  la  préfecture  de  la  Seine  lors  de 
l’affectation de l’hôtel à l’Etat major de la 1ère division militaire. 1821. 

R/1/85-88. Paris. Fief d’Artois, pépinière et écuries du Roule  9  .   1777-1791.

R/1/85. Affaires communes. 1778-1788.

Dossier 1. Rôles d’ouvriers, de terrassiers et de gardes. 1778-1786. 

Dossier 2. Fournitures pour le service des bureaux. 1779-1780. 

Dossier 3. Mémoires de travaux pour le pavé (1778). Etat des travaux en cours 
(1788). 1778-1788.

R/1/86. Ecuries du Roule. – Travaux : mémoires d’entrepreneurs et de fournisseurs pour 
le  carrelage  (1778-1785),  la  charpente  (1777-1785),  la  chaudronnerie  (1782), 

8 Actuellement rue de Lille. Voir aussi Arch. Nat. Seine 27 / 1-11 : plans des écuries de la 
comtesse d’Artois (XVIIIe s.).

9 Voir aussi Arch. Nat. N III Seine 395 / 11 : plan du Colisée et des terrains dépendant de la 
censive de l’archevêché et du fief d’Artois (XVIIIe s.). Arch. Nat. Seine 28 / 2 : plan du fief 
d’Artois  par  Bélanger  (1772).  Arch.  Nat.  N III  Seine  234 /  1-4 :  plans  du  fief  d’Artois, 
morcellement, Colisée (XVIIIe s.).
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l’enlèvement de boues et d’immondices (1784), la fonderie (1785), la fourniture 
d’arbres (1783-1785), la fourniture d’eau (1784), la fourniture de fer (1778-1782), 
la  fourniture  d’un  modèle  d’architecture  (1780),  la  fumisterie  (1781-1784),  la 
maçonnerie  (1779),  le  pavé  (1780-1785),  la  peinture  (1783),  la  plomberie 
(1778-1785),  la  poëlerie  (1779-1781),  la  sculpture  (1781-1785),  la  serrurerie 
(1777-1780). 1777-1785.

R/1/87. Fief d’Artois. 1778-1791.

Dossier  1.  Travaux :  mémoires  d’entrepreneurs  pour  la  maçonnerie  (1778),  la 
vidange (1778). Acquisition du cimetière du Roule (1791). 1778-1791.

Dossier 2. Créance sur M. de Sainte-Foy, acquéreur d’un terrain à la Pépinière. 
1791. 

R/1/88. Maison  de  M.  de  Polignac.  –  Travaux :  mémoires  d’entrepreneur  pour  la 
maçonnerie. 1779.

R/1/89. Paris. Hôtel d’Uzès (archives) rue des Victoires. 1781-1788.

Dossier 1. Location : bail avec Jean Courbin. 1781-1788. 

Dossier  2.  Travaux :  mémoires  d’entrepreneurs  pour  la  menuiserie  (1781),  la 
peinture (1781), la serrurerie (1781-1782), la tapisserie (1781). 1781-1782.

R/1/90. Paris. Hôtel de la surintendance rue Neuve Saint-Augustin. 1783-1787.

Dossier 1. Location : bail avec François Tournachon. 1787. 

Dossier 2. Travaux : mémoires d’entrepreneurs pour le carrelage, la fumisterie et 
poëlerie, la maçonnerie, la menuiserie, la peinture. 1783.

R/1/91-97. Paris. Palais prieural du Temple  10  .   1761-XIXe s.

R/1/91. Documents concernant le Grand Prieuré de France. 1761-XIXe s.

Dossier 1.  Etat  des procès concernant  le  Grand Prieuré de France,  notamment 
affaires concernant le bail d’Anthien. Vers 1761. 

Dossier 2. Rapport du bailli de Crussol sur son administration (1790). Mémoires 
sur les réparations aux conduites d’eau, sur les droits seigneuriaux sur une maison 
rue  des  Ecouffles,  sur  la  succession  de  l’abbé  de  Figuières,  sur  les  dépenses 
extraordinaires, sur les travaux à la ferme des Cerisiers, à l’église de Charny  et à 
la commanderie de Launay (1790). 1790.

10 Voir aussi Arch. Nat. Seine 14 : plan du palais prieural du Temple et de toute l’enceinte du 
Temple à Paris (1789).
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Dossier  3.  Vente  de  terrains  appelés  les  Grands  et  Petits  Marais  du  Temple : 
mémoires et délibérations, réclamations des prieur et chanoines du Temple auprès 
de la commission des finances du comte d’Artois. 1785-1791. 

Dossier 4. Réclamations de divers locataires de maisons et hôtels dans la censive 
du Temple. 1791-1792. 

Dossier 5. Demande d’acquisition du terrain du Temple par le s. Dupré-Bigatti. 
Début XIXe s. 

R/1/92. Travaux au bâtiment. Affaires générales. 1776-1788.

Estimation des glaces et marbres laissés par le prince de Conti (1776). Soins aux 
ouvriers (1777). Frais de bureau du service des bâtiments (1777). Remboursement 
des boiseries de l’appartement de la comtesse de Bonvoust (1778). Demandes de 
travaux (1782). Etats des travaux de 1777 à 1783 et au troisième trimestre 1788. 
Toisé des couvertures (1788). Plans (1 plan de 1777 et 4 plans de 1780). 

R/1/93-96. Travaux. Mémoires des entrepreneurs et fournisseurs. 1776-1785.

R/1/93. 
Carrelage  (1776-1785).  Charpente  (1776-1785).  Chaudronnerie  (1785). 
Couvertures  (1776-1784).  Dorure  sur  métaux  (1777).  Epinglerie  (1776-1783). 
Ferblanterie (1777-1784). Fonderie (1777-1785). Fumisterie (1776-1781). Glaces 
(1784).

R/1/94. 
Maçonnerie (1776-1784).

R/1/95. 

Marbrerie  (1777-1779).  Menuiserie  (1776-1777).  Pavé  (1777-1785).  Peinture 
d’impression (1776-1778). Peinture en décor (1778). Peinture du plafond de la 
chambre du comte (1777). Peinture en badigeon (1783). Peinture d’arabesque sur 
fonds  d’or  (1776-1777).  Poëlerie  (1777-1783).  Pompe  (1782-1783).  Plomberie 
(1777-1785). Ouvrages en fer (1776-1783).

R/1/96. 
Sculpture (1776-1784). Serrurerie (1777-1785). Vernis sur métaux (1777-1784). 
Vidange (1776). Vitrerie (1777).

 
R/1/97. Jardins. 1777-1783.

Dossier 1.  Inventaire  des meubles  du logement  du jardinier,  de la serre et  des 
fleurs et arbustes. S.d. 

Dossier 2. Travaux : mémoires des entrepreneurs et fournisseurs pour l’entretien 
(1777), la fourniture de plants, pots et treillages (1778), la maçonnerie (1782), la 
menuiserie  (1777-1783),  la  peinture  d’impression  (1782-1783),  la  plomberie 
(1783), la serrurerie (1782-1783), la vitrerie (1783). 1777-1783.
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R/1/98. Rambouillet.  Ecuries.  –  Location :  correspondance  du  marquis  de  Polignac  et 
mémoires, conventions avec Michel Delorme. 1789.

 

R/1/99. Saint-Cloud. Maison de l’Electeur et château de la Gâtine. 1786-1789.

Dossier  1.  Location  pour  la  comtesse  d’Artois :  mémoires  et  observations 
(1786-1787), état des statues et vases se trouvant dans le jardin de la maison de 
l’Electeur (1787). 1786-1787.

Dossier 2. Travaux : état des mémoires des entrepreneurs pour 1786-1787. Frais 
divers (1789). 1788-1789.

R/1/100-104. Saint-Germain-en-Laye. Château Neuf  11  .   1772-1790.

R/1/100. Affaires générales. 1772-1790.

Dossier 1. Don du château Neuf par le roi. 1777. 

Dossier 2. Remboursement des travaux effectués par la comtesse de La Marck 
dans son appartement : mémoires de charpente, chaudronnerie, dorure, fonderie, 
fumisterie,  maçonnerie,  marbrerie,  menuiserie,  ouvrages  en  fil  de  fer,  vitrerie. 
1776-1777. 

Dossier 3. Listes des tableaux du château de Saint-Germain. 1782-1788. 

Dossier 4. Contentieux sur l’occupation d’un pavillon du Boulingrin. 1772-1790. 

Dossier 5. Convention avec la ville de Saint-Germain pour la fourniture d’eau 
(1779-1785). 

Dossier 6. Permission de passage demandée par les habitants du Pecq. 1784. 

Dossier 7. Dépenses courantes du château en entretien, chauffage, blanchisserie. 
1778-1791. 

Dossier 8. Demande de location des arcades du château pour installer une filature. 
1790. 

Dossier 9. Plans des offices de la comtesse d’Artois rue de l’Abreuvoir (3 pièces). 
S. d. 

R/1/101-103. Travaux au château. 1777-1790.

R/1/101. 
Etats  des  travaux,  comptes  avec  l’entrepreneur  Boucheron  (1777-1782). 
Soumission  de  Pialat,  entrepreneur  de  terrasses  (1784).  Demandes  de  travaux 
(1784-1790). Toisé des couvertures avec plans (1788). Observations sur les fers à 

11 Voir aussi Arch. Nat. O1 1251/124 : brevet de don au comte d’Artois du Château-Neuf de 
Saint-Germain  (1777).  Arch.  Nat.  O1 1723/3 :  plans  du  Château-Neuf  de  Saint-Germain 
(XVIIIe  s).  Arch.  Nat.  N  II  Seine-et-Oise  102 :  plan  du  château  de  Saint-Germain,  par 
Bélanger (1777). Arch. Nat. VA, XXV, 76 à 97 : plans d’un projet d’un château à construire 
pour le comte d’Artois entre le Château Vieux et la Seine, à l’emplacement du Château Neuf 
(1777).
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employer dans la construction (s.d.). 1777-1790.

R/1/102. 
Rôles nominatifs d’ouvriers et de gardes, par ordre chronologique. 1777-1785.

R/1/103. 
Mémoires  des  entrepreneurs  et  fournisseurs,  par  corps  de  métier :  carrelage 
(1783),  charpente  (1777-1784),  charronage  (1777-1780),  couvertures 
(1777-1781),  dorure  sur  bronze  (1784),  ferblanterie  (1779),  fonderie  (1777), 
fournitures de bureau (1777), fourniture et transport de matériaux (1777-1788), 
fumisterie (1782-1784), glaces (1777), marbrerie (1783), ouvrages du maréchal-
ferrand  (1782),  menuiserie  (1777-1782),  maçonnerie  (1777-1784),  pavé 
(1777-1784),  peinture  (1777-1785),  poëlerie  (1777-1782),  sculpture  (1780), 
serrurerie  (1777-1785),  terrassement  (1777-1781),  vitrerie  (1777-1782). 
1777-1788. 

R/1/104. Travaux aux jardins. 1777-1788.

Dossier 1. Généralités.  Dépenses de Duparc, jardinier du château (1777-1783). 
Estimation du jardin du Champ Pierreux (1778). Demandes de travaux par Duparc 
(1781-1786). Nourriture des sangliers (1779-1788). 1777-1788.

Dossier 2. Rôles nominatifs d’ouvriers. 1777-1785. 

Dossier  3.  Mémoires  d’entrepreneurs  et  fournisseurs  pour  la  chaudronnerie 
(1779-1788), la corderie (1780), la fourniture d’échalas (1781), la fourniture et les 
réparations  d’échelles  (1777-1781),  la  fourniture  de  fumier  (1781-1783),  la 
fourniture de plants et semences (1777-1785), la menuiserie (1778), la tonnellerie 
(1780-1782), les treillages (1778-1782). 1777-1785.

R/1/105. Saint-Mandé.  Ecuries. –  Travaux :  mémoires  de  maçonnerie  et  de  menuiserie. 
1777-1780.

R/1/106. Saint-Mandé.  Maison  du  Bel-Air. –  Location :  bail  passé  avec  le  marquis  de 
Boulainvilliers. 1781.

R/1/107. Versailles. Appartement du comte d’Artois au château. – Travaux : mémoires de 
serrurerie et de fumisterie. 1777-1783.

R/1/108. Versailles.  Commun.  –  Travaux :  mémoires  de  charpente,  chaudronnerie, 
ferblanterie,  maçonnerie,  menuiserie,  pavés,  peinture,  serrurerie,  vitrerie 
(1775-1780) ; honoraires d’architecte (1779). 1775-1780.
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R/1/109-111. Versailles. Ecuries du comte et de la comtesse d’Artois  12  .   1776-1793.

R/1/109. Documents communs aux écuries du comte et de la comtesse. 1781-1793.

Dossier  1.  Mémoires  de  travaux  et  états  de  payement  pour  la  menuiserie 
(1786-1792),  la  poëlerie  (1781-1788),  la serrurerie  (1785-1787),  le vérificateur 
des bâtiments (1786-1792). 1781-1792.

Dossier  2.  Liquidation  financière  par  corps  de  métiers  par  le  commissaire 
liquidateur de la liste civile : états des mémoires de 1783 à 1788 et décisions.. 
1792-1793. 

R/1/110.  Ecuries  du comte  d’Artois  rue Saint-Martin.  – Travaux :  plans  (12 pièces, 
s.d.) ; récapitulation générale des travaux (s.d .) ; mémoires de travaux en mastic 
(1778-1780) ; compte des travaux de menuiserie (1786). 1778-1786.

R/1/111. Ecuries de la comtesse d’Artois, rue de Satory. - Travaux. 1776-1793.

Dossier 1. Plans (8 pièces). S.d. 

Dossier 2. Mémoires et observations sur les travaux (1783 et s.d.) ; état général 
des travaux faits et devis des travaux à faire (1776). 1776-1783.

Dossier 3. Paiement de l’architecte Bélanger (1791), de l’inspecteur des travaux 
des  écuries  de  la  comtesse  (1787),  du  vérificateur  des  bâtiments  (1783-1789). 
1783-1791.

Dossier  4.  Mémoires  de  travaux  et  états  de  paiement  pour  la  charpente 
(1787-1788), la maçonnerie (1773-1787), la menuiserie (1787-1792), les ouvrages 
en  mastic  (1778-1789),  les  ouvrages  du  tourneur  (1773-1788),  la  peinture 
(1785-1789), la peinture d’impression (1786-1792),  la poëlerie  (1781-1785), la 
serrurerie (1784-1786). 1773-1789.

R/1/112. Versailles. Jeu de paume. – Travaux : état des ouvrages de maçonnerie, serrurerie, 
peinture, pavé, vitrerie effectués. 1786.

R/1/113. Versailles.  Logements du personnel. 1774-1783.

Dossier 1. Location de maisons pour le service des écuries du comte d’Artois et 
des  princes : états  des  logements,  payement  des  loyers,  pièces  financières 

12 Voir aussi Arch. Nat. N IV Seine-et-Oise 28 : plans, élévations, coupes et profils des écuries 
du comte et de la comtesse d’Artois, par Chalgrin, architecte du roi (fin XVIIIe s.). Arch. Nat. 
N IV Seine-et-Oise 28 : plans, élévations, coupes et profils des écuries de Monseigneur le 
comte et de madame la comtesse d’Artois à Versailles, par Chalgrin, architecte du roi (fin 
XVIIIe s). Arch. Nat. VA, XXVI, 53 et 54 : plan du terrain destiné aux écuries du comte 
d’Artois (1773). Arch. Nat. VA, XXVI, 55 : plan des écuries de la comtesse d’Artois, rue de 
Satory (fin XVIIIe s.)
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concernant les loyers. 1774-1783. 

Dossier 2. Travaux à la maison des pages, rue Saint-Louis : mémoires de travaux 
de  maçonnerie,  couverture,  marberie,  menuiserie,  pavé,  peinture  d’impression, 
serrurerie, treillage, vitrerie. 1773-1781. 

R/1/114-115. Vésinet (le), faisanderie. – Administration et travaux. 1778-1791.

R/1/114. Administration de la faisanderie. 1778-1791.

Dossier 1. Autorisations de défrichements données par le roi. 1779-1784. 

Dossier 2. Projet d’échange du Vésinet avec le parc de Maisons. 1778. 

Dossier 3. Echange de 141 arpents de terre avec le ministre Bertin. 1783-1791. 

Dossier 4. Contentieux sur la mouvance. 1783. 

Dossier  5.  Régie  Crosnier :  compte  des  recettes  et  dépenses  (1779-1780) ; 
correspondance,  contentieux  sur  la  ferme  construite  par  Crosnier  (1784-1785). 
1779-1785.

Dossier 6. Réclamations financières du s. Hinot, conservateur de la faisanderie. 
1784-1790. 

R/1/115. Travaux de construction du bâtiment. 1778-1789.

Dossier 1. Soumission des entrepreneurs. 1783. 

Dossier  2.  Etat  des  dépenses  de  1780  à  1789  et  état  des  ouvrages  exécutés. 
1783-1788. 

Dossier 3. Rôles nominatifs d’ouvriers. 1783-1785. 

Dossier 4. Toisé des couvertures. 1788. 

Dossier  5.  Mémoires  des  travaux de peinture  d’impression  (1778-1781),  pavé, 
plomberie,  sculpture,  serrurerie,  terrassement  et  maçonnerie,  treillages,  vitrerie 
(1782-1785), entretien (1784-1786), fumisterie (1786). 1778-1786.

R/1/116. Vincennes. Maison des courses. – Travaux : mémoires de charpente et de poëlerie. 
1778-1781.
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Administration générale des domaines

Titres. XVe (copie)-1788.

R/1/117. Collection d’édits, lettres patentes, arrêts du conseil du roi. 1416 (copie)-1788.

Dossier 1.  Réglementation de l’apanage d’Artois :  attribution  des domaines  au 
comte  d’Artois,  échanges,  suppléments  d’apanage,  fois  et  hommages,  offices, 
terres  vaines  et  vagues,  droits  seigneuriaux,  bois,  bénéfices,  commission 
d’évaluation. 1773-1786. 

Dossier  2.  Réglementation  concernant  les  anciens  apanages  d’Angoulême,  de 
Berry, de Poitou, de Ponthieu. 1416, copie -1710. 

Dossier 3. Réglementation générale s’appliquant à l’apanage : domaines engagés, 
justice, bois, minutes notariales, droits seigneuriaux. 1705-1788. 

R/1/118. Recherche et copies de titres par l’administration d’Artois. 1774-1788.

Dossier  1.  Pour  le  Poitou  et  l’Angoumois,  Châtellerault,  Montmorillon, 
Montreuil-Bonnin : état  des travaux et paiements faits au feudiste Vincent et à 
l’inspecteur des domaines Boncerf. 1774-1788. 

Dossier 2. Pour le Ponthieu : recherche de titres à la Chambre des comptes et à la 
Tour de Londres. 1783. 

Evaluation de l’apanage.

R/1/119. Généralités. 1773-1787.

Dossier  1.  Réglementation  de  l’évaluation,  nomination  de  commissaires. 
1774-1775. 

Dossier 2. Frais d’évaluation. 1775-1789. 

Dossier  3.  Etats  des  charges  et  revenus  pour  le  duché  de  Berry,  le  duché  de 
Châteauroux, le Ponthieu, le Poitou. S.d. 

Dossier  4.  Mémoires  et  correspondance  sur  le  peu  de  revenus  de  l’apanage 
d’Artois,  les  échanges,  les  suppléments,  l’apanage  des  princes  d’Artois. 
1773-1787. 
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R/1/120*-121*. Evaluation de l’apanage par les commissaires de la chambre des comptes13 : 
minutes des séances de la commission par le greffier de la commission, Antoine 
de Léris. 1774-1786.

R/1/120*. Tome  Ier :  Angoumois,  Auvergne,  Ponthieu,  Berry  (Châteauroux). 
1774-1781.

Duché d’Angoumois : châtellenies d’Angoulême, Châteauneuf, Bouteville. 
Comté de Clermont : domaines de Clermont et de Montferrand. 
Duché d’Auvergne : domaines de Riom, Issoire, Usson et Nonette, Murat, Saint-
Pourçain  et  Palluet,  Bellegarde,  Thiers,  Billom,  Brioude,  Salers  et  Mauriac,  
Aurillac, Cusset, maîtrises d’Ambert et de Saint-Flour. 
Comté de Ponthieu : domaines d’Abbeville, Doullens, Montreuil-sur-Mer, Saint-
Riquier, Crécy, Rue et Le Crotoy, Waben, Oisemont, Airaines, Arguel. 
Duché de Châteauroux : seigneuries de Châteauroux, La Cueille, Déols, Saint-
Gildas,  Bitray,  Lhotiers,  Varennes-le-Maréchal,  Colombiers,  Vaux,  Vouillon,  
Bommiers, Pruniers, Brives, La Châtre, Magny, Le Châtelet, Saint-Gaultier.

R/1/121*. Tome II : Berry (Châteauroux, Bourges). 1781-1786.

Duché de Châteauroux, suite : charges. 
Duché  de  Berry :  domaines  de  Bourges,  Dun-le-Roi,  Châtillon-sur-Indre,  
Issoudun, Vierzon, Mehun-sur-Yèvre, Concressault, Sancoins, Ainay-le-Château,  
Cérilly.

R/1/122*. Copie en forme, incomplète. Tome Ier : Angoumois, Auvergne. 1774-1777.

R/1/123*-124*. Seconde copie, incomplète. 1778-1786.

R/1/123*. Tome II : Ponthieu. 1778-1780.

R/1/124*. Tome IV: Berry. 1781-1786.

R/1/125*. Troisième copie, tome IV: Berry. 1781-1786.

Copie de R/1/124*.

R/1/126*. Extrait du procès-verbal de procédure d’évaluation du comté d’Argenton par les 

13 Voir aussi Bib. Arsenal mss 4217 à 4217 : procès-verbal de l’évaluation de l’apanage du 
comte d’Artois, Angoumois (1774-1775), Auvergne (1776-1777), Ponthieu (1779-1780). 
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commissaires de la Chambre des comptes. 1783.

R/1/127*. Etat des domaines de la couronne aliénés, tome III (de M à P : généralités de Metz 
à Poitiers inclus). XVIIIe s.

[Volume dépareillé à l’ex-libris du sieur de Joinville, chevalier de Saint-Michel].
Généralités de Metz, Montauban, Montpellier, Moulins, Orléans, Paris, Poitiers. 

Fois et hommages

R/1/128-131. Attestations  de  prestation  de  serment  de  fidélité  rendu  au  comte  d’Artois. 
1774-1775. 

Originaux sur parchemin, numérotés. 

R/1/128. N° 28 à 150 (avec lacunes). 

R/1/129. N°151 à 230 (avec lacunes).

R/1/130. N°231 à 350 (avec lacunes).

R/1/131. N°351 à 472 (avec lacunes).

R/1/132. Extraits sur papier, nos 5 à 451 (avec lacunes). 1774-1775.

Offices de l’apanage

R/1/133. Affaires générales. 1775-1790.

Dossier  1.  Création  d’offices  d’huissiers  priseurs  vendeurs  de  meubles  dans 
l’apanage : lettres et mémoires. 1775-1781. 

Dossier 2. Nomination aux offices généraux de l’apanage. 1776-1778. 
Inspecteur  et  contrôleur  des  domaines  et  bâtiments,  receveurs  et  contrôleurs 
généraux des domaines et bois, receveur général des droits de greffe, receveur 
général des droits casuels, ingénieur. 
Dossier 3. Brevets honoraires. 1776-1784. 
Apothicaires, médecins, chirurgiens, chirurgiens dentistes, chirurgiens des haras, 
imprimeurs, historiographe, avocat, avocat feudiste, notaire, arpenteur géomètre  
du comte d’Artois. 
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Dossier  4.  Demandes  d’agréments  d’offices  pour  l’Angoumois,  le  Berry,  le 
Ponthieu, le Poitou. 1779-1790. 

R/1/134. Affaires particulières par provinces. 1775-1790.

 Dossier 1. Angoumois. - Mémoires et renseignements sur les offices de la prévôté 
de Bouteville, états des nouveaux officiers pourvus. 1778-1785. 

Dossier 2. Berry. - Etats des notaires et huissiers royaux. 1776-1784. 

Dossier 3. Poitou. - Mémoires et renseignements sur les offices municipaux de 
Rochechouart,  sur  les  offices  d’huissiers  et  sergents  royaux,  sur  les  offices 
municipaux de Poitiers, sur les offices du Châtelet, sur l’office de receveur des 
tailles de l’élection de Poitiers. 1768-1786. 

Dossier 4. Ponthieu.  - Mémoires  et  renseignements sur les offices du siège de 
Noyelles. S.d.

R/1/135*-138*. Répertoires des offices par résidence. 1776-1789.

R/1/135*-136*. Angoumois. 1776-1789

R/1/135*. 1776-1782.

R/1/136*. 1783-1789.

Angoulême : offices  de la sénéchaussée et  siège présidial ; de la maîtrise ; de 
l’élection ; offices municipaux ; archers gardes en la connétablie ; notaires de la  
ville et sénéchaussée ; huissiers et sergents de la sénéchaussée ; perruquiers.
Bouteville : offices de la prévôté.
Cognac : offices du bailliage ; de la maitrise ; de l’élection ; offices municipaux ;  
perruquiers.
Châteauneuf : offices de la prévôté.
Confolens : offices de l’élection. 
La Rochefoucauld : offices municipaux.
Lavalette : offices municipaux.
Montbron : offices municipaux. 
Ruffec : offices des traites foraines ; perruquiers.

R/1/137*. Auvergne. 1776-1777.

Aigueperse : offices du dépôt des sels.
Ambert : offices de la maîtrise ; notaires.
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Andelat : offices du bailliage. 
Aurillac : offices du bailliage et de l’élection ; offices municipaux ; notaires de la  
ville et bailliage ; archers gardes, huissiers et sergents royaux du bailliage.
Auzances : offices du dépôt des sels d’Auzance et Mainsat ; notaires.
Auzon : offices des gabelles.
Bellegarde : offices de la prévôté ; notaires. 
Billom : consuls. 
Brioude : offices de l’élection, des gabelles ; notaires.
Cébazat : offices municipaux.
Cusset : offices du bailliage et du dépôt des sels.
Ebreuil : offices du dépôt des sels d’Ebreuil et Combroude ; notaires.
Evaux : offices de l’éction, du dépôt des sels d’Evaux et Chambon.
Issoire : offcies de la prévôté et de l’élection ; notaires de la ville et prévôté. 
Maringues : offices du dépôt des sels de Maringues et Lezoux ; notaires.
Mauriac : offices de l’élection ; notaires.
Montaigut en-Combrailles : offices du dépôt des sels.
Murat : offices du bailliage et de la prévôté de Murat ; notaires.
Palluet : offices de la prévôté.
Riom : offices  de la sénéchaussée,  du bureau des finances,  de la Monnaie,  de 
l’élection, de la maîtrise, du dépôt des sels de Riom ; consuls ; notaires de la ville  
et  sénéchaussée ;  archers  gardes,  huissiers  et  sergents  royaux  de  la  
sénéchaussée ; perruquiers de Riom. 
Saint-Flour :  offices  du  bailliage,  de  l’élection,  de  la  maîtrise,  des  gabelles ;  
notaires de la ville et du bailliage ; archers gardes, huissiers et sergents royaux  
du bailliage.
Saint-Gervais : offices du dépôt des sels de Saint-Gervais et Meunat ; notaires ;
Saint-Pourçain : offices du dépôt des sels ; notaires ; perruquiers.
Salers :  offices  du  bailliage ;  notaires ;  archers  gardes,  huissiers  et  sergents  
royaux du bailliage.
Thiers : offices du dépôt des sels ; consuls ; notaires ; perruquiers.
Vic en Carladès : offices du bailliage ; notaires de la ville et du bailliage.

R/1/138*. Auvergne et Limousin. 1774-1782.

Brive :  offices  de  la  sénéchaussée ;  de  la  maîtrise ;  de  l’élection ;  offices  
municipaux ; archers gardes, huissiers et sergents royaux de la sénéchaussée ;  
notaires de la ville et sénéchaussée.
Eymoutiers : offices municipaux.
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Gannat : offices du siège de Gannat ; notaires.
Limoges : offices de la sénéchaussée, du bureau des finances, de la Monnaie, de  
l’élection ;  consuls ;  offices  particuliers  de  la  généralité ;  notaires  de  la  
sénéchaussée ; archers gardes, huissiers et sergents royaux de la sénéchaussée ;  
arpenteurs de la sénéchaussée ; perruquiers.
Martel : offices de la sénéchaussée ; notaires.
Saint-Vaury : offices du dépôt des sels ; notaires.
Saint-Yrieix : offices de la sénéchaussée ; notaires de la ville et sénéchaussée ;  
perruquiers.
Saint-Léonard : offices du siège royal ; notaires.
Tiviers : offices de la prévôté.
Tulle : offices de la sénéchaussée ; de l’élection ; consuls ; offices municipaux ;  
notaires de la ville et sénéchaussée ; perruquiers.
Turenne : offices de la prévôté ; notaires.
Ussel : offices municipaux.
Uzerche :  offices  de  la  sénéchaussée ;  notaires  de  la  ville  et  sénéchaussée ;  
archers gardes, huissiers et sergents royaux de la sénéchaussée.

R/1/139*-141*. Enregistrement chronologique fait en chancellerie des demandes d’attribution 
et des provisions d’offices vacants. 1773-1790.

R/1/139*. 1773-1776.

R/1/140*. 1776-1790.

R/1/141*. Répertoire alphabétique par localité de R/1/140*.

R/1/142-151. Minutes des provisions d’offices de l’apanage. Par province. 1774-1790.

R/1/142. Angoumois. 1774-1790.

R/1/143. Auvergne et Limousin. 1773-1778.

R/1/144. Berry. 1774-1784.

R/1/145. Berry. 1785-1790.

R/1/146. Champagne. 1777-1787. 

R/1/147. Ile-de-France (châtellenie de Poissy et Sainte-James, marquisat de Maisons). 
1778-1779.

R/1/148. Poitou. 1776-1781.

R/1/149. Poitou. 1782-1785.

R/1/150. Poitou. 1786-1790.

R/1/151. Ponthieu. 1776-1789.
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Comptabilité générale. Charges communes. Recettes communes.

A noter :  seules les dépenses pour frais  de justice et  les  recettes des greffes et  des droits 
casuels (droits perçus sur les offices) font l’objet d’une comptabilité générale. Il n’existe pas 
de  récapitulatif  général  des  recettes  et  dépenses  de  tous  les  domaines.  Les  comptes  sont 
rendus  par  province.  Voir  R/1/289  pour  l’Angoumois,  R/1/362-363  pour  l’Auvergne, 
R/1/369* pour le Berry, R/1/441 pour la Champagne, R/1/500 pour le Poitou, R/1/593*-594 
pour le Ponthieu.

R/1/152. Généralités.

Dossier 1. Règlement pour la comptabilité des domaines et correspondance à ce 
sujet. 1786.  

Dossier  2. Autorisation  donnée  aux receveurs  généraux de  l’Angoumois  et  du 
Ponthieu de présenter en un seul état au vrai la comptabilité des années 1773 à 
1780. 1787. 

Dossier 3. Tableaux des produits et des charges des domaines de l’apanage et des 
domaines  patrimoniaux;  comptes  ouverts  des  receveurs  de  l’apanage  et  des 
receveurs des biens patrimoniaux (1776-1782). 1776-1787.

Dossier 4. Comptes du receveur des domaines et bois d’Angoumois et du Poitou. - 
Etats mensuels de situation des recettes et dépenses (1779-1789). Etats des droits 
de greffe perçus dans les apanages de Poitou et d’Angoumois pour les quartiers de 
juillet et octobre (1789-1790). 1779-1790.

Dossier 5. Tableau récapitulatif du produit des bois de l’apanage. 1787. 

Dossier  6.  Mercuriales  et  prix  des  grains  pour  l’Angoumois,  le  Poitou,  le 
Ponthieu. 1781-1788.

R/1/153-156. Charges communes. 

R/1/153. Dossier 1. Impositions (vingtièmes, contrôle des actes, corvées) : mémoires. 
1774-1785. 

Dossier  2.  Frais  d’habillement  des  gardes-chasse :  mémoires  des  fournisseurs. 
1778-1782. 

Dossier  3.  Frais  de  justice :  états  annuels  des  exécutoires  pour  le  Berry,  le 
Ponthieu, le Poitou (1779-1790). 1774-1790.

R/1/154*-156*. Frais  de  justice :  exécutoires  décernés  par  l’un  des  intendants  des 
finances  pour  être  acquittés  par  le  receveur  général  des  domaines  et  bois. 
1778-1791.
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R/1/154*. Angoumois. 1778-1786.

R/1/155*. Poitou. 1779-1781.

R/1/156*. Ponthieu (1778-1791) et Berry (1786-1791). 1778-1791.

R/1/157-237. Revenus communs. 

R/1/157-158. Greffes et amendes. - Etats au vrai dressés par Jean Parlongue, receveur 
général des droits de greffe (toutes provinces). 1780-1784.

R/1/157. 1780-1782.

R/1/158. 1783-1784.

R/1/159-237. Droits casuels.

R/1/159. Evaluation  des  offices  et  du droit  de  centième  denier :  états  et  rôles 
récapitulatifs. Angoumois, Berry, Poitou, Ponthieu. S.d.

R/1/160-161. Déclarations portant évaluation d’offices. 1771-1789.

R/1/160. Angoumois. 

R/1/161. Berry, Ponthieu et Poitou.

R/1/162-171. Quittances  de  paiement  des  droits  casuels  dus  sur  les  offices : 
dossiers par province et par offices. 1776-1790.

Angoumois. 1776-1790.

R/1/162. Provisions d’offices vacants. 1776-1789.

R/1/163. Droits de mutation. 1777-1790.

Berry. 1776-1790.

R/1/164. Provision d’offices vacants. 1776-1789.

R/1/165. Droits de mutation. 1783-1790.

Poitou. 1776-1790.

R/1/166. Provision d’offices vacants. 1776-1784.

ARCHIVES NATIONALES – R/1 – APANAGE  D’ARTOIS –RÉPERTOIRE– PAGE 33



R/1/167. Provision d’offices vacants. 1785-1789.

R/1/168. Droits de mutation. 1778-1784.

R/1/169. Droits de mutation. 1785-1790.

Ponthieu. 1776-1790.

R/1/170. Provision d’offices vacants. 1776-1788. 

R/1/171. Droits de mutation. 1776-1790.

R/1/172*-222*. Rôles des quittances de perception des droits de centième denier. 
1777-1790.

Toutes provinces. Sommes perçues à Paris. 1777-1790.

R/1/172*. 1777-1778.

R/1/173*. 1781.

R/1/174*. 1782.

R/1/175*. 1783.

R/1/176*. 1784.

R/1/177*. 1785.

R/1/178*. 1786.

R/1/179*. 1787.

R/1/180*. 1788.

R/1/181*. 1789.

R/1/182*. 1790.

Angoumois. Sommes perçues à Angoulême. 1781-1790.

R/1/183*. 1781.

R/1/184*. 1782.

R/1/185*. 1783.

R/1/186*. 1784.

R/1/187*. 1785.

R/1/188*. 1786.
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R/1/189*. 1787.

R/1/190*. 1788.

R/1/191*. 1789.

R/1/192*. 1790.

Berry. Sommes perçues à Bourges. 1781-1790.

R/1/193*. 1781.

R/1/194*. 1782.

R/1/195*. 1783.

R/1/196*. 1784.

R/1/197*. 1785.

R/1/198*. 1786.

R/1/199*. 1787.

R/1/200*. 1788.

R/1/201*. 1789.

R/1/202*. 1790.

Poitou. Sommes perçues à Poitiers. 1781-1790.

R/1/203*. 1781.

R/1/204*. 1782.

R/1/205*. 1783.

R/1/206*. 1784.

R/1/207*. 1785.

R/1/208*. 1786.

R/1/209*. 1787.

R/1/210*. 1788.

R/1/211*. 1789.

R/1/212*. 1790.

Ponthieu. Sommes perçues à Abbeville. 1781-1790.
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R/1/213*. 1781.

R/1/214*. 1782.

R/1/215*. 1783.

R/1/216*. 1784.

R/1/217*. 1785.

R/1/218*. 1786.

R/1/219*. 1787.

R/1/220*. 1788.

R/1/221*. 1789.

R/1/222*. 1790.

R/1/223*-227*. Rôles de la finance payée pour les provisions d’offices vacants 
par décès. 1774-1789

R/1/223*. Toutes provinces. 1774-1779.

R/1/224*. Angoumois. 1779-1790.

R/1/225*. Berry. 1779-1789.

R/1/226*. Poitou. 1779-1789.

R/1/227*. Ponthieu. 1779-1788.

R/1/228*-232*. Rôles des perceptions des taxes (12e, 24e, 60e et 2 sous pour livre) 
pour les mutations d’offices par résignation. 1773-1790.

R/1/228*. Toutes provinces. Avec index alphabétique. 1773-1779.

R/1/229*. Angoumois. 1779-1790.

R/1/230*. Berry. 1779-1790.

R/1/231*. Poitou. 1779-1790.

R/1/232*. Ponthieu. 1779-1790.
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R/1/233-234. Rapports  faits  par  les  intendants  des  finances  sur  les  parties 
casuelles. 1774-1790.

R/1/233. 1774-1780.

R/1/234. 1781-1790.

R/1/235-236. Correspondance du surintendant des finances avec les receveurs des 
parties casuelles dans les provinces. 1774-1789.

R/1/235. Angoumois.

R/1/236. Auvergne, Berry, Poitou, Ponthieu.

R/1/237.  Correspondance  du  surintendant,  de  M.  de  Monthyon  et  de  M.  de 
Montcrif avec les particuliers : demande de réforme d’évaluation, demandes de 
taxations d’offices. 1774-1791.

Liquidation des comptes des domaines. 1790-1815.

R/1/238. Dossier général. 1791-1792.

Dossier 1. Réponses aux observations du Comité des domaines sur les revenus et 
charges de l’apanage et des biens patrimoniaux du comte d’Artois. S.d. 

Dossier 2. Cession à Jacques-Pierre de Lespine, receveur général de la régie de 
Lille des ventes de bois pour l’ordinaire 1791. 1791-1792. 

Dossier 3. Recouvrement de sommes dues par les différents receveurs généraux 
de l’apanage. 1791. 

R/1/239. Dossiers par provinces. 1789-1815.

Dossier  1.  Angoumois.  –  Examen  de  la  comptabilité  de  Pineau,  receveur  des 
domaines  d’Artois  au département  d’Angoulême ;  état  des propriétés du comte 
d’Artois et de leur produit ; saisie des revenus par le directoire du département. 
1790-1792. 

Dossier 2. Berry. - Régie des forges de Vierzon (1789-an 3). Examen des comptes 
de  Villeminot,  receveur  général  des  domaines  et  bois  de  Berry ;  de  Grétré, 
directeur des domaines et bois ; de Chapuis, directeur des domaines patrimoniaux 
(1791-an 11). Remise des titres au directoire du département de l’Indre (1791). 
1789-an 11.
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Dossier 3. Champagne. - Examen des comptes de Poullain et de Charlis, receveurs 
généraux. An 4- an 11. 

Dossier 4. Poitou. - Renseignements sur le produit de l’apanage, de La Meilleraye 
et des domaines engagés (s.d.). Décisions de la Commission des finances pour la 
réduction  des  droits  seigneuriaux  (1789-1790).  Payement  des  officiers  des 
maîtrises des eaux et forêts (1790-1791). Examen des comptes des droits de greffe 
(1790). Examen des comptes de Desminières, directeur général des domaines et 
bois de Poitou et de Fauveau, receveur général des domaines et bois (1791-an 11). 
Rapports sur les bois des domaines de Monsieur dans le département des Deux-
Sèvres qui n’ont pas été vendus (1814-1815).  1789-1815.

Dossier 5. Ponthieu. Examen des comptes de Bereul, receveur de la maîtrise des 
eaux et forêts d’Abbeville ; de Genest, directeur des greffes du Ponthieu ; de Bois-
le-Comte, receveur général des domaines et bois de Ponthieu et de Champagne ; 
de Delegorgue, directeur des biens domaniaux et patrimoniaux du comte d’Artois 
en  Ponthieu ;  de  Charlis,  receveur  général  des  domaines  et  bois  de  Ponthieu. 
1790-an 11. 

Administration de la Maison d’Artois. Personnel et biens

Personnel

R/1/240. Affaires générales. 1773-1789.

Dossier 1. Nominations aux offices des Maisons. 1776-1789. 

Dossier  2.  Réformes  des  Maisons.  -  Règlements  (1776-1788),  décisions 
individuelles  et  pièces  financières  concernant  le  remboursement  des  offices 
supprimés par la réforme de 1780. 1780-1785. 

Dossier 3. Gages, pensions et gratifications diverses. - Etats nominatifs généraux 
(1777-1787).  Etat  nominatif  des  gages  du  personnel  du  château  de  Maisons 
(1777). Etats nominatifs des gages et des indemnités de logement du personnel du 
château de Saint-Germain (1777-1789). 1777-1789.

Dossier  4.  Livrée  des  officiers,  domestiques,  et  gardes.  -  Mémoires  de 
fournisseurs. 1773-1785. 

Dossier  5.  Frais  de  santé.  -  Mémoires  d’apothicairerie  et  de  chirurgie, 
renseignement sur la charge de médecin ordinaire. 1777-1790.

R/1/241. Affaires particulières. 1780-1788.

Dossier 1. Donations au marquis de Vaudreuil  (1780-1788), au marquis de La 
Roche-Aymon (1784) ; à Melle Du Perrier, épouse du comte de Marguerie, sous-
lieutenant des gardes du corps (1784) et à Melle de Virieu, épouse du marquis de 
Sieyès,  lieutenant  des  gardes  du  corps  (1784)  à  l’occasion  de  leur  mariage ; 
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donation  à  la  veuve  Dupuis,  ancienne  1ère femme  de  chambre  de  la  comtesse 
d’Artois (1781-1788). 1780-1788.

Dossier 2. Papiers personnels et financiers concernant Alexandre Brown, officier 
de  fruiterie  (1782-1784) ;  Goisson,  ancien  page  du  comte  (1788) ;  l’abbé 
Guignard  de  Jons,  maître  de  l’oratoire  du  comte  (1787) ;  le  marquis  de 
Chabrillant, 1er écuyer de la comtesse (1780-1788). 1780-1788.

R/1/242*. Capitation. - « Etat des officiers et autres employés des la maison [du comte et de 
la comtesse d’Artois] auxquels il a été fait la retenue de la capitation sur leurs 
gages et attributions ». 1780-1784.

Maison du comte d’Artois

R/1/243. Création  de  la  Maison d’Artois  au  moment  de son  passage  « aux hommes » : 
propositions de nomination. 1764.

R/1/244. Bibliothèques. 1783-1788.

Dossier 1. Pièces de comptabilité pour acquisition de livres, traitement du sous-
bibliothécaire. 1783-1786. 

Dossier  2.  Bibliothèque  de  l’Arsenal.  -  Acquisition  du  marquis  de  Paulmy : 
contrat,  correspondance  (1785-1788).  Construction  d’une  nouvelle  galerie : 
demande de subvention (1788).  1785-1788.

R/1/245-248. Bouche ordinaire14. 1773-1788.

R/1/245. Menu général. - Estimation mensuelle des dépenses (s.d.). Etats de payement 
(1780-1787). Extraits des états (1777, 1787). 1777-1787.

R/1/246. Vaisselle. 1773-1784.

Dossier  1.  Vaisselle  d’or,  d’argent  et  de  vermeil.  -  Inventaires  (1780-1789). 
Mémoires de fournisseurs (1773-1785). Etats de la vaisselle envoyée à la fonte 
(1780-1783). 1780-1789.

Dossier  2.  Vaisselle  de  porcelaine  (Sèvres  en  particulier).  -  Mémoires  de 
fournitures, demandes de payement. 1781-1784. 

R/1/247. Vins  et  liqueurs.  -  Inventaire  journal  de  la  cave  (par  catégorie  de  vins). 
1781-1785.

R/1/248. Fournitures  diverses  et  menus  travaux.  -  Marchés  et  soumissions  des 
fournisseurs (1773-1780). Mémoires de fournitures (1773-1784). 1773-1784.

14 Voir aussi Bib. Nat. Imprimés : Règlement du 11 mars 1780 pour le service de la bouche du 
comte d’Artois.
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R/1/249*-254. Bouche extraordinaire. 1776-1789.

R/1/249*. « Service  des  voyages ».  -  Registre  journal  des  recettes  et  dépenses  du 
contrôleur général de la Bouche. 1777-1789.

A noter : dépenses de bouche pour dîners de chasse et dîners dans les châteaux  
du comte d’Artois (Versailles, Bagatelle, Temple, Maisons, Saint-Germain)

R/1/250-253. « Service des voyages ». - Mémoires de fournisseurs et pièces financières. 
1781-1789.

A noter : classement par année et par dîner. Les numéros de pièces à l’intérieur  
de chaque année renvoient à ceux portés dans R/1/249*.

R/1/250. 1781-1782.

R/1/251. 1783-1784.

R/1/252. 1785-1786.

R/1/253. 1787-1789.

R/1/254. Echansonnerie,  fournitures diverses, transports et  menus travaux (personnel 
des  extraordinaires,  vins,  voiture  de  la  bouche,  vaisselle,  verrerie,  batterie  de 
cuisine, charbon, bois, huiles, chandelles). - Mémoires financiers. 1776-1784.

R/1/255. Chambre, Argenterie et Menus-Plaisirs. 1773-1786.

Dossier 1. Etat des dépenses extraordinaires de l’Argenterie, Chambre et Menus 
Plaisirs. 1773-1785. 

Dossier 2. Etats de dépenses des Menus Plaisirs. 1780-1785. 

Dossier  3.  Mémoires  de  fournisseurs  pour  la  Chambre :  linge  (1778), 
établissement  d’un  cabinet  « à  la  Turc »  (1776),  construction  de  deux 
Samaritaines mécaniques. 1774-1778. 

Dossier 4. Bijoux. - Mémoires de fournisseurs. 1775-1786. 

Dossier 5. Etats des dépenses de la Cassette. 1775-1789. 

Dossier  6.  Jeux et  dépenses personnelles  du comte  d’Artois.  Etats  de sommes 
payées par Campan en l’acquit du comte. 1779-1783.

Dossier 7. Etats de dépenses pour les voitures de la Cour. 1776-1784.

R/1/256. Chasses. - Mémoires des ouvriers et fournisseurs pour dépenses de sellerie, habits 
de  l’équipage  du  daim,  travaux  dans  les  remises  de  chasse,  médicaments. 
Classement par année. 1774-1786.

R/1/257. Ecuries15. 1773-1789.

15 Les comptes de l’écurie d’Artois de 1773 à 1791 sont conservés dans les papiers du marquis 
de Polignac, 1er écuyer du comte d’Artois (Arch. Nat. T 23111-30).
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Dossier 1. Personnel. -  Nomination de l’aumônier (1786) ; pensions de retraite 
(1779-1789). 1779-1789.

Dossier  2.  Dépenses  de  l’écurie.  -  Comptes  des  recettes  et  dépenses  (1777, 
1787-1788). Pièces justificatives pour fourniture d’avoine et d’orge, logements, 
frais d’apothicairerie, aménagement d’une infirmerie à Vaucresson, illuminations 
(1773-1784). 1773-1788.

Dossier  3.  Dépenses  de  l’écurie  anglaise.  -  Comptes  et  pièces  justificatives. 
1776-1781. 

R/1/258-259. Extraordinaire16. 1774-1786.

R/1/258. Mémoires de dépenses. 1774-1786.

Classement par année :
1773.- Mariage du comte d’Artois. 
1774. - Deuil du roi Louis XV. 
1775.  -  Sacre  de  Louis  XVI  (manteaux  de  l’ordre  du  Saint-Esprit).  Ballet  
hongrois. Tableaux de Vernet. Tableau de Saint-Quentin. 
1776.  -  Naissance  de Mademoiselle.  Construction  d’une pompe à feu  pour  le  
laboratoire du comte. 
1777. - Voyage de Fontainebleau. 
1778.  -  Naissance  de  Madame,  fille  du  roi.  Voyage  à  Turin.  Illuminations  à  
Maisons.
1779. - Service du roi Louis XV à Saint-Denis. Fête de Trianon. Fête de Saint-
Barnabé au Temple. 
1780. - Jeu de Bergeron. Portraits. Spectacle au Temple. Deuil de l’Impératrice  
reine de Hongrie. 
1781. - Te Deum. Fête à Maisons. Portraits. 
1782. - Naissance du Dauphin et souper du roi au Temple. Achat d’une lunette  
achromatique. Achat d’un clavecin. Fêtes à Bagatelle. Cabinet à la turque pour le  
comte du Nord. Envoi d’une table de Sèvres en Pologne. 
1783.  -  Envoi  de  porcelaines  de  Sèvres  à  Liège.  Portraits.  Voyage  à 
Fontainebleau. Illuminations pour la publication de la paix. 
1784. - Portraits. 
1785.  -  Deuil  de  la  reine  de  Sardaigne.  Voyage  de  Fontainebleau.  Portraits.  
Calendriers de la Cour. 
1786. - Portraits. Bénédiction de la cloche de la cathédrale d’Angoulême. 

R/1/259. Dépenses du voyage en Espagne. 1782.

R/1/260-276. Garde-meubles. 1775-1791.

R/1/260. Affaires générales. 1775-1788.

16 Ces  dépenses  ont  été  réglées  en  extraordinaires  dans  les  ordonnances  de  paiement ;  la 
plupart ressortent du service de la chambre ou des menus Plaisirs ou relèvent de plusieurs 
départements (bâtiments, garde-meubles).
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Dossier 1. Rôles de dépenses du garde-meubles. 1777-1786. 

Dossier 2. Fournitures communes. - Mémoires de fournisseurs. 1775-1788.

R/1  261-276. Dossiers  par  bâtiments :  inventaires  de  meubles  et  mémoires  de 
fournisseurs. 1777-1791.

R/1/261. Boulogne, relais de Sèvres. 1783-1785.

R/1/262. Fontainebleau, écuries. 1783-1785.

R/1/263. Maisons. 1777-1791.  

R/1/264. Paris, Bagatelle. 1777-1785.

R/1/265. Paris, écuries rue d’Anjou et du Roule. 1781-1785. 

R/1/266. Paris, pépinières du Roule, bureau des bâtiments. 

R/1/267. Paris, palais du Temple. 1776-1788.

R/1/268. Paris, église du Temple. 1783-1785.

R/1/269. Paris, loges des théâtres (Opéra, Comédie française, Comédie Italienne). 
1776-1783.

R/1/270. Saint-Cloud, maison de l’Electeur et maison de la Gâtine. 1785-1787.

R/1/271. Saint-Germain, Château Neuf. 1776-1785.

R/1/272. Saint-Mandé, écuries. 1783-1784.

R/1/273*-275. Versailles, écuries. 1777-1790.

R/1/273*. Inventaire  général  des  meubles,  service  du  comte  d’Artois. 
1780-1790.

R/1/274*. Inventaire général des meubles, service de la comtesse d’Artois. 
1784-sv.

R/1/275. Mémoires de fournisseurs. 1777-1785.

R/1/276. Vincennes, maison de courses. 1776-1782.

R/1/277. Garde-robe. -Etat des officiers de la garde-robe. 1787.

R/1/278. Maison militaire. 1775-1787.

Dossier  1.  Personnel.  -  Lettres  d’état,  de  retenue,  certificats  (1775-1789). 
Nomination de Dutheil comme trésorier de la maison militaire (1786-1787). Liste 
des  charges ;  prix  de  la  charge  de  capitaine  des  gardes  de  la  Porte  (1779). 
1775-1789.

Dossier 2. Mémoires de fournitures et dépenses. 1776-1785.
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Maison de la comtesse d’Artois

R/1/279. Affaires générales. 1773-1788.

Dossier  1.  Règlement  financier  des  officiers  qui  ont  accompagné  la  comtesse 
d’Artois à Versailles. 1773. 

Dossier 2. Présents faits par le roi et la famille  royale  à la comtesse d’Artois. 
1773. 

Dossier 3. Création de la Maison de Madame.  - Règlement ;  états  nominatifs ; 
décisions  concernant  les  logements,  les  gages,  les  dépenses  d’écurie ;  Menu 
général de la bouche. 1773. 

Dossier  4.  Personnel.  -  Prix  des  charges,  pensions,  gratifications  (1777-1786). 
Etats sommaires des dépenses (1776-1788). 1776-1788.

R/1/280. Bouche. Etats des revenants-bons (1780-1782). Etats des payements à faire par an 
pour le menu général (1783-1787). Mémoires financiers pour diverses fournitures 
(1779-1780). 1779-1786.

R/1/281. Chambre, cassette. Rôles des dépenses ordinaires et extraordinaires de la Chambre 
(1777-1786). Etat des sommes dues sur la cassette de la comtesse (1781-1785). 
1777-1786.

R/1/282. Ecuries. - Etats des loyers et logements à Versailles (1774-1784). Règlement de 
l’écurie  (1786).  Rôles  des  dépenses  ordinaires  et  extraordinaires  (1781-1785). 
1774-1786.

R/1/283. Garde-robe17. - Mémoires de fournitures. 1777-1782.

R/1/284. Vaisselle d’or, d’argent et de vermeil. Inventaires. 1773-1787.

R/1/285. Fournitures diverses. Mémoires de fournisseurs pour bijoux, livres, parfurmerie, 
portraits miniatures. 1776-1784.

17 Les inventaires et comptes de la garde-robe de la comtesse d’Artois sont conservés dans les 
papiers de la comtesse de Bourbon-Busset, dame d’atours de la comtesse d’Artois (Arch. Nat. 
T 2653-8 et *T2653-4).
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Maison des princes

R/1/286. Comptabilité  de  la  Maison  des  princes.  -  Rôles  de  dépenses  généraux  et 
particuliers  (faculté,  écurie,  chapelle,  précepteurs) ;  mémoires  de  fournitures 
diverses ; pensions de retraite. Classement par année. 1776, 1780-1787.
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DEUXIÈME PARTIE : ARCHIVES DES DOMAINES 

ANGOUMOIS

Le comte  d’Artois  a  reçu en apanage le  duché d’Angoulême  en 1773.  La  forêt  de  Braconne fut 
rétrocédée au roi  en 1776 avec d’autres  terres  en Auvergne en échange de biens  en Berry et  en 
Ponthieu.

Le comte d’Artois a acquis en terres patrimoniales en 1775 du duc de La Vauguyon les châtellenies de 
Cognac et Merpins et la seigneurie de Solençon ou Boutiers.

La forge de Ruelle a été achetée en 1774 par le comte d’Artois au marquis de Montalembert et cédée 
au roi en 1776 en échange des bois de Champagne.

DOMAINES DE L’APANAGE

Généralités

Evaluation de l’apanage d’Angoumois. 1774-1776.

R/1/287. Travail de la commission d’évaluation. 1774-1776.

Dossier  1.  Inventaire  des  productions  faites  aux  commissaires  du  roi  pour 
l’évaluation du duché d’Angoulême. 

Dossier  2.  Examen  des  charges  et  revenus  des  domaines  d’Angoulême, 
Châteauneuf et Bouteville dans les dix années antérieures à l’apanage. 

Dossier 3. Renseignements sur les droits appartenant au roi lors de la formation de 
l’apanage,  les  justices,  les  offices,  les  droits  casuels,  les  droits  de  greffe,  la 
mouvance, les ventes de bois. 

Dossier 4.  Régularisation comptable : estimation du revenu, des charges et des 
réparations  (v.  1776) ;  lettres  patentes  du  31  août  1776  qui  autorisent  les 
commissaires aux évaluations des biens donnés en apanage au comte d’Artois d’y 
comprendre  la  somme  de  99972  livres  pour  remettre  en  état  les  sièges  des 
différentes juridictions et les prisons de la ville d’Angoulême.

R/1/288. Procès-verbaux de visite et d’estimation des domaines d’Angoulême, Bouteville, 
Châteauneuf. 1774.

Dossier 1. Domaine d’Angoulême.
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A noter : contient 5 plans (auditoire, logement du garde des archives, bâtiment  
des enfants trouvés, logement de 2 gardes).

Dossier 2. Domaine de la châtellenie de Bouteville.
A  noter :  contient  5  plans  (église,  chapelle  et  caveau,  auditoire,  fontaine  et  
abreuvoir, hospice).

Dossier 3. Domaine de la châtellenie de Châteauneuf.

Comptabilité générale de l’Angoumois

R/1/289-280. Comptes généraux des recettes et dépenses. 1770-1791.

R/1/289. Etats annuels des recettes et dépenses des domaines de l’apanage. 1770-1790.
A  noter :  contient  des  états  prévisonnels  de  1770  à  1780,  et  des  états  
prévisionnels et états au vrai de 1781 à 1790.

R/1/290. Etats annuels des recettes et dépenses des bois de l’apanage pour l’ordinaire. 
1774-179118. 
A noter : contient les états prévisionnels par année pour la maîtrise d’Angoulême 
(1774-1791) et de Cognac (1786-1791). 

R/1/291-292. Pièces et comptes justificatifs de Pineau, directeur des domaines d’Angoulême. 
1780-1791.

R/1/291.
Dossier 1. Correspondance reçue de Pineau. 1775-1790.

Dossier 2. Décisions du surintendant et ordonnances de paiement. 1778-1791.

Dossier  3.  Observations  sur  les  comptes  de  Pineau,  exercices  1774  à  1777. 
1782-1790.

Dossier 4. Livre journal des recettes et dépenses. 1775-1777.

Dossier 5. Etats mensuels de situation de la caisse. 1775-1786.

R/1/292.
Dossier 1. Quittances de paiement. 1775-1789.

Dossier 2. Récapitulations mensuelles des 2 états de recettes et dépenses, apanage 
et biens patrimoniaux. 1775-1786.

Dossier 3. Pièces justificatives du traitement de Pineau. 1789-1790.

R/1/293-294. Comptes de détail, et pièces, par chapitre. 1777-1792.

R/1/293. 
Dossier 1. Amendes des eaux et forêts. 1773-1789.

18 Voir  aussi  Arch.  Nat.  P  2989 :  compte  des  recettes  et  dépenses  des  domaines  et  bois 
d’Angoulême pour 1789, par André-François Fauveau, receveur général. 
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Dossier 2. Cens et rentes. 1774-1784.

Dossier  3.  Charges  assignées  sur  les  domaines  patrimoniaux  et  d’engagement. 
1777-1791.

Dossier 4. Droits de greffe. 1784-1791.

Dossier 5. Frais de justice. 1775-1790.
Notamment  paiement  des  gages  du  bourreau,  du  concierge  des  prisons  
d’Angoulême,  des  frais  de  conduite  des  prisonniers  de  Paris  à  Angoulême,  
surveillance de la foire des Minimes d’Angoulême, frais d’huissier, paiement de  
l’imprimeur Chapoulaud.
Dossier 6. Revenus patrimoniaux. 1780-1785.

Dossier 7. Ventes de bois. 1777-1791.

R/1/294. 
Dossier 1. Droits casuels féodaux. 1778-1791.

Dossier 2. Droits casuels seigneuriaux. 1775-1789.

Dossier 3. Extraits d’actes notariés donnant lieu à la perception de droits casuels. 
1747-1785.

Gestion des forêts de l’Angoumois

R/1/295. Maîtrise d’Angoulême. 1769-1790.

Dossier 1. Procès-verbaux de récolement des bois. 1773-1786.

Dossier 2. Procès-verbaux d’adjudication des bois. 1773-1790.

Dossier 3. Amendes des eaux et forêts. 1781-1790.
Renseignements  demandés  au  receveur  des  amendes  sur  ses  comptes 
(1781-1787). Modération d’amende en faveur de plusieurs habitants (1790). 

Dossier 4. Officiers des eaux et forêts. 1774-1787.
Etats  annuels  des  taxations  pour  mesurages  des  bois  (1774-1781).  
Renseignements divers (1780-1787). 

Dossier 5. Gardes des forêts. 1776-1788.
Traitement, habillement, nominations. 

Dossier 6. Forêt de Braconne. 1769-1776.
Etat des coupes extraordinaires dans les 10 années antérieures à l’acquisition ;  
arrêts  du  conseil  accordant  à  Louis  Baynaud,  entrepreneur  de  la  fourniture  
d’artillerie pour le roi, des coupes extraordinaires pour la forge de Ruelle. 

Dossier 7. Forêt de Malestrade. 1788.

Demande d’autorisation d’arrachage des brandes et épines. 

R/1/296. Maitrise de Brive. 1773-1778.

Dossier 1. Forêt de Turenne. 1773-1776.
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Vente d’arbres marqués pour la Marine. 

Dossier 2. Forêt de Turenne. 1778.
Ordonnance de paiement pour l’achat de glands pour le repeuplement de la forêt.  

R/1/297. Maîtrise de Cognac. 1769-1792. 

Dosser 1. Procès-verbaux de reconnaissance et d’arpentage des bois ; évaluation 
des douze pièces de bois cédées en échange par le roi au duc de la Vauguyon. 
1773-1778.
Contient un plan du bois de la Motte de Cherves (1774).

Dossier 2. Procès-verbaux de récolement des bois. 1775-1790.

Dossier 3. Procès-verbaux d’adjudication des bois. 1775-1792. 

Dossier 4. Officiers et gardes des forêts. 1769-1792.
Etats de gages, liste nominative des gages avec appréciations, distribution des 
gardes par triage, diverses réclamations. 

Dossier 5. Bois des Grands Bourons. 1673 ; 1780.
Procès-verbal des délits commis dans les bois (1778-1780). Contentieux avec le  
sieur  Volprecht,  négociant  à  Cognac :  mémoires  et  observations,  extrait  du 
procès-verbal  de  visite  de  1673,  croquis  des  bornages,  plan  de  la  forêt  
(1777-1778). 

Dossier 6. Bois du Petit Parc. 1791.
Rapport sur les délits commis par la population. 

Dossier 7. Bois de Cherves ou de Puypinson. 1781.
Cession  par  Louis  Guillouët,  comte  d’Orvilliers  à  Jacques  Bergeron,  fermier  
général de Cognac, de ses droits et prétentions. 

Angoulême (duché d’)

Titres anciens du duché d’Angoulême. XIIIe-XVIIIe s.

R/1/298. Dossier 1. Arrêts et déclarations du roi en faveur de Charles de Valois, de Joseph-
Louis de Lorraine, duc de Joyeuse, et du duc d’Alençon, usufruitiers du duché 
d’Angoulême : lettres de don, provisions d’offices de judicature. 1619-1672.

Dossier 2. Mouvance féodale et seigneuriale. XIIIe-XVIIe s.
Hommages rendus au duc d’Angoulême (1281,  copie-1561).  Titres  de cens  et  
rentes dans la ville  d’Angoulême (1364-1546).  Jugements sur la mouvance de 
Plassac (1437-1490).  Titres  pour  la  seigneurie  de La Courtade  (XVe-XVIe s.).  
Dénombrement  du  fief  de  Laumont  (XVIIe s.).  Aveux  et  dénombrements  de  la  
principauté de Chabanais (1655), de la vicomté d’Aubeterre (1666), procédures à  
ce sujet (1646-1666). Mémoire contre les prétentions du seigneur de Brie (vers  
1650). 
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Dossier 3. Saisies féodales faites au nom du duc et de la duchesse de Guise, comte 
et comtesse d’Eu. 1573-1580.

Dossier 4. Terrier. 1665-1667.

Ordonnance du lieutenant général d’Angoumois pour la confection du terrier du  
duché  d’Angoulême,  châtellenies  de  Cognac  et  Merpins  (7  novembre  1665).  
Déclarations  censuelles  et  procédures  à  ce  sujet,  paroisses  d’Angoulême,  
Champniers et Touvres (1665-1667). 

Dossier 5. Saisies féodales faites au nom du roi. 1666. 

Dossier 6. Pièces concernant la ferme du domaine d’Angoulême, l’évaluation des 
nouveaux offices. XVIIe s. 

Dossier 7. Ferme du minage et autres droits du domaine d’Angoulême. – Bail. 
1768. 

Dossier 7. Titres de rentes sur le domaine d’Angoulême. 1369-1779.

Dossier 8. Communautés (collège et ville d’Angoulême). 1516-1767.

Privilèges de la ville d’Angoulême (1516-1644, copies). Collège d’Angoulême :  
arrêts  du  Parlement  sur  le  logement  des  professeurs,  la  bibliothèque,  la  
rémunération des Dominicains pour l’enseignement de la théologie (1763-1767). 

Administration du duché d’Angoulême par le comte d’Artois

R/1/299-300. Mouvance féodale et seigneuriale. XVIe-XVIIIe s.

R/1/299. Relations avec les vassaux. XVIe s. ; 1775-1786.

Dossier 1.  Tableau des lettres d’avertissement adressées aux vassaux du comte 
d’Artois pour rendre leur hommage. Vers 1776. 

Dossier  2.  Renseignement  sur  la  mouvance  du  domaine  du  Mas  du  Breuil, 
paroisse Saint-Constant en Angoumois. 1775-1786. 

Dossier 3. Contentieux avec les vassaux. XVIe s.- 1777. 
Conflit avec Pierre de La Jéard, sr de Cherval, sur la propriété des prairies de  
Cherval et  de Grésignac :  mémoires,  titres originaux,  inventaires  et  copies de 
titres. 

Dossier  4.  Instance  au Parlement  contre  les  nommés  Lacombe  et  de Puividal. 
1786. 

R/1/300. Droits seigneuriaux. 1777-1787.

Dossier 1. Lods et ventes. 1777-1789. 
Réclamations, remise de droits. 

Dossier 2. Droits de greffe. 1778-1788.
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Mémoires  sur  le  droit  de  greffe  dans  les  domaines  du  comte  d’Artois  (s.d.).  
Acquisition par le comte d’Artois des droits de greffe des différentes juridictions  
de la ville  d’Angoulême (1787) ; remboursement de droit de greffe à la veuve  
Ogerdias  (1788).  Compte  de  1775  à  1784.  Autorisation  de  perception  des  
amendes de condamnation par le régisseur des droits de greffe (1778). 

Dossier 3. Frais de justice, contentieux. 1779. 

Dossier 4. Droits de minage. 1783-1789.

Dossier 5. Garde municipale. 1780.

Levée de 6000 livres sur les habitants de la ville d’Angoulême pour l’entretien du  
guet. 

R/1/301. Accensements  et  concessions  des  terres  et  vaines  et  vagues  du  duché 
d’Angoulême. 1706 ; 1777-1788.

Dossier 1. Renseignements sur les terres vaines et vagues du duché d’Angoulême, 
lettres patentes du 19 décembre 1777 autorisant le comte d’Artois à accenser les 
terres vaines et vagues de son apanage, tableau des accensements à faire. Vers 
1780.

Dossier 2. Inventaires des titres d’accensements par le comte d’Artois. V. 1784. 

Dossier  3.  Confirmation  de  la  concession  d’un  taillis  attenant  à  la  forêt  de 
Braconne. Avec titre ancien. 1706 ; 1785.

Dossier 4. Concession des fossés du château. Avec plans. 1772-1787.

Dossier 5. Concession d’une ruelle le long des murs du château. 1776. 

Dossier 6. Concession et accensement du terrain appelé le Pré du Parc du château. 
Avec 2 plans (1785 et s.d.). 1776-1785.

Dossier 7. Concession d’un terrain au marquis de Chauveron dans l’enceinte du 
château du Parc à Angoulême. Contient un plan. 1787-1788.

Dossier 8. Concession de la garenne de la Boissière à Angoulême. Avec un plan. 
1782.

Dossier  9.   Concession  d’un terrain  pour  la  poste  aux chevaux à  Angoulême. 
1781.  

R/1/302-309. Domaines engagés du duché d’Angoulême19. 1776-1790.

R/1/302. Généralités. 1776-1787.

Dossier  1.  Mémoires  et  correspondance  sur  les  domaines  engagés  du  duché 
d’Angoulême. 1778-1790.

Dossier 2. Etats des domaines engagés (tableaux) du duché d’Angoulême avant et 
après les retraits. S. d..

Dossier 3.  Etat  des domaines  engagés de l’apanage du comte d’Artois  dont le 
retrait a été exercé. 1781.

19 Voir aussi Arch. Nat. Q1 108 à 113, domaines engagés du duché d’Angoulême (XVIIe-
XVIIIe s.)
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Dossier 4. Inventaires des titres de retrait. S.d.

Dossier 5. Etats financiers des produits des domaines engagés retirés. 1780-1787.

Dossier  6.  Remboursement  des  vingtièmes  sur  les  domaines  engagés  retirés. 
1783-1785. 

R/1/303-305*.  Retrait  des  domaines  engagés  du  sieur  Caminade  (à  Champniers, 
Mornac,  Linars,  Coulgens, Montgoumard,  Balzac,  Agris,  La Rochette,  Jauldes, 
Vindelles). 1703 ; 1779-1785.

R/1/ 303. Décisions, pièces de règlement financiers, titres. 1703 ; 1785.

Dossier 1. Mémoires et observations (1779-1782).

Dossier 2. Arrêts du Conseil du roi et résultats du Conseil d’Artois (1783).

Dossier 3. Procès-verbal de prise de possession. 1783.

Dossier 4. Mémoires financiers pour les vacations (1783), le remboursement des 
vingtièmes au sieur Caminade (1784-1785), le revenu des domaines retirés (s.d.). 
1783-1785.

Dossier  5.  Titres  d’engagement  des  domaines  et  droits  du  sieur  Caminade. 
1703-1764.

R/1/304*. Inventaire des titres de propriété de huit parties du domaine, retirées par 
Mgr [d’Artois] sur le sieur Caminade, de Castres. Vers 1786.

R/1/305*. Extrait  des  titres  de  propriété  (minute  partielle  du  n°304*) ;  deux 
grosses d’arrêts du conseil relatifs à la liquidation des finances d’engagement du 
sieur Caminade. 1784-1786.

R/1/306-308. Retrait  de  domaines  et  droits  appartenant  à  divers  particuliers :  titres 
anciens d’engagement, titres de retrait. Classement par localités. 1697-179020. 

R/1/306. 
Angoulême,  paroisses  Saint-Martin  et  Saint-Martial  (1703-1782).  Brie 
(1703-1787).  Bunzac  (1703-1784).  Cherves  et  Menac  (1783-1785).  Garat 
(1697-1785). Garat et Magnac-sur-Touvre (1697-1783). 

R/1/307. 
Hiersac (1703-1781). L’Houmeau (1697-1781). L’Isle-d’Espagnac (1705-1788). 
Magnac  (1687-1787).  Ruelle  (1697-1784).  Ruelle  (1703-1789).  Ruelle  et 
Angoulême 1703-1790). 

R/1/308. 
Saint-Genis  et  Marsac  (1781-1783).  Saint-Laurent-des-Combes  (1556-1787). 
Saint-Michel d’Entraigues (1696-1786). Saint-Michel d’Entraigues (1781). Saint-
Michel d’Entraigues et Linars (1781). Saint-Saturnin et Les Trois Palis (1781). 

20 Voir  aussi  Arch.  Nat.  Arch.  Nat.  N III  Charente  11-4 :  plan de la  rivière  de Touvre sur 
laquelle s’étendent les droits de pêche retirés par Mgr le comte d’Artois sur les héritiers de M. 
Paulte et autres, par Bellanger, 1er architecte du comte d’Artois (1777-1786).
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Saint-Yrieix  (1781).  Saint-Yrieix,  Saint-Saturnin  et  Saint-Michel-d’Entraigues 
(1781). Sireuil (1781). Torsac (1781). Touvre (1703-1783). Voeuil, Giget et La 
Couronne (1697-1780). Voeuil, Giget et Mouthiers (1703-1783).

R/1/309.  Nouvelles  concessions  et  engagements  de  droits  par  le  comte  d’Artois.  - 
Mosnac :  justice  (1781-1784).  Saint-Michel-d’Entraigues :  droit  d’empellement 
(1784-1788). Touvre : rente (1781). Droits de pêche et de moulins sur la Touvre : 
demandes, renseignements, 1 plan (1779-1788). 1779-1788.

R/1/310-321. Domaine d’Angoulême. 

R/1/310-315.  Acquisition  des  lieux  claustraux  et  maisons  appartenant  aux  Pères 
Minimes d’Angoulême. 1762-1789.

R/1/310. Dossier d’acquisition, travaux, revente. 1776-1789. 

Dossier 1. Contrat de vente au comte d’Artois. 30 janvier 1776.

Dossier 2. Correspondance et mémoires. 1775-1792.

Dossier 3. Etat  des dettes des pères Minimes et état des paiements faits par le 
comte d’Artois aux créanciers. 1775-1777.

Dossier  4.  Estimation  des  travaux  à  réaliser  à  la  maison  conventuelle  pour 
installer  l’auditoire  et  les  prisons  (1776-1777) ;  à  l’infirmerie  (1780) ;  à  la 
couverture de l’église (1782). 1776-1782.

Dossier  5.  Indemnités  payées  la  veuve  de  Boisgrenot  (1789),  au  s.  Masteing 
(1783) ;  paiement  des  lods  et  ventes  à  l’abbaye  Saint-Auzonne  d’Angoulême 
(1788). 1783-1789. 

Dossier  6.  Revente  et  concession  des  biens  des  Minimes  (lieux  claustraux, 
infirmerie,  jardin,  terrains,  partie  du  mobilier  de  l’église).  –  Correspondance, 
mémoires et contrats avec les particuliers. 1780-1787. 

Dossier . 4 plans du couvent des Minimes. S.d. et 1783. 

R/1/311*-315. Règlement des dettes des Pères Minimes. - Titres de créances et 
procédures. 1762-1776.

R/1/311*. Inventaire  des  pièces  de  procédures  de  divers  créanciers  contre  les 
pères Minimes. 1776.

R/1/312-315. Dossiers des créanciers, par ordre alphabétique (1767-1774):

R/1/312. 

AUPIT,  négociant.  BRASSAC (Galard  de  Béarn,  marquis  de).  BENNASSIS, 
marchand. BOISTILLET (Jourdin de). Veuve BONNARD. BOURDIN, conseiller honoraire 
du roi.

R/1/313. 

CHAUVIN,  marchand  cirier.  DEVEZEAU (Marguerite  d’Houville,  veuve  de). 
DROUIN, négociant. DUSOUCHET, boucher. GUICHARD (les héritiers). HUBERT (Jeanne). 
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JORET (Jean), prêtre de la paroisse de Marillac.  LABATUT (Pierre de), sr du Maine-
Gagnaud. LA TACHE (André André, sr de). LAVAUD (veuve). LECLERC, marchand.

R/1/314. 

MATHÉ (Simon),  notaire  royal  à  Angoulême.  Melle  Mioulle.  NESMONS 
(marquise de). PÉRIER (Jean-Baptiste), sr de Gurat.

R/1/315. 

PRÉVÔT DU LAS.  ROUSSEAU,  boulanger.  SAZERAC,  négotiant.  ROBIN,  chirurgien. 
UNION CHRÉTIENNE D’ANGOULÊME (les  dames  de  l’).  VERRIER,  marchand  tapissier. 
YRVOIX,  marchand.  VISITATION DE LOUDUN (les  religieuses  de  la).  VACHIER DE 
ROISSAC.

R/1/316.  Acquisition  de  maisons  dans  la  ville  d’Angoulême :  contrats  notariés  et 
correspondance. 1776-1777. 

R/1/317. Echange de terrains. 1776-1788.

Dossier  1.  Echange  de  terrains  avec  la  municipalité  d’Angoulême  pour  la 
construction d’un nouvel hôtel de ville à l’emplacement de bastions du château 
démolis. 1777-1788.

Dossier 2. Projet d’échange avec le comte de Poléon : mémoire (s.d.)

R/1/318. Fermes du domaine d’Angoulême. 

Dossier 1. Décisions du Conseil d’Artois, mémoires, correspondance. 1778-1792. 

Dossier 2. Baux. 1775-1783.
Droits  de  péage,  droits  d’agriers,  droit  de  minage,  droits  de  greffe  de  la  
sénéchaussée,  île  sur  la  Touvre,  prés,  droits  de  pêche  sur  la  Touvre  et  la  
Charente.

Dossier 3. Etats du produit des ferme. 1783-1791. 

R/1/319. Bâtiments du domaine d’Angoulême. 1776-1791.

Dossier 1. Auditoire et prisons. 1778-1790.
Travaux : mémoires sur les travaux, devis pour la maçonnerie, la couverture, la  
serrurerie,  la  charpente,  le  plancher,  la  vitrerie,  la  peinture,  les  tapisseries  
(1783-1790). Projet d’échange de bâtiments avec les Dominicains (1778-1781).  
Augmentation  du  loyer  payé  aux  Dominicains  (1781-1783).  Réparation  de  la  
chapelle (1781). 

Dossier 2. Château21. 1776-1788.
Renseignements  sur  la  propriété  du  château  (1776-1781).  Travaux :  devis,  
marchés,  correspondance  (1778-1784).  Réparations  aux  couvertures :  bail  
d’entretien,  décision  du  conseil  d’Artois,  toisé  (1783-1788).  Réparations  au  
logement du major du château (1783). 1 plan du château et de ses abords (1781). 

21 Voir aussi Arch. Nat. N II Charente 1 : ville d’Angoulême, plan du château, de ses abords et 
dépendances (XVIIIe s.).
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Dossier  3.  Halles.  Translation  dans  l’ancienne  église  et  cloître  des  Minimes. 
1779-1791.
Arrêt  du  conseil  du  comte  d’Artois  du  21  novembre  1779,  mémoires,  devis  
estimatif des travaux d’aménagement de la halle et du corps de garde, procès-
verbal de visite des nouvelles halles et des bancs de bouchers et de merciers, états  
numériques du produit de la location des bancs. 

Dossier 4. Minage (bâtiment du ). 1780. 
Devis de travaux. 

Dossier 5. Eglise de l’Isle-d’Espagnac. 1788-1789.

Contribution  volontaire  du  comte  d’Artois  aux  travaux  de  réparation :  
correspondance. 

R/1/320. Frais de justice, secours, dons, aumônes. 1775-1791.

Dossier  1.  Etat  des  frais  de  justice  acquittés  pendant  l’année  1790  (1791); 
renseignements relatifs au paiement de l’imprimeur Rézé pour impression de la 
déclaration du roi du 5 septembre 1783 (1785). 1785-1791.

Dossier  2.  Atelier  de  charité.  Contribution  volontaire  du  comte  d’Artois  aux 
travaux d’ouverture par l’atelier de charité d’un chemin d’Angoulême au port de 
Basseau. 1776-1784.
Contient 1 plan sur calque. 

Dossier 3. Secours accordé à divers particuliers. 1775-1791.
Au curé de Saint-Paul d’Angoulême pour les prisonniers (1787) ; à Melle de La 
Mothe-Creteuil  (1775-1778) ;  à  la  veuve  Vigneau  (1785) ;  au  s.  Ducluzeau 
(1787-1791). 

Dossier 4. Don de la chaire de l’église des Minimes à la chapelle de l’hôpital. 
1781.

R/1/321.  Industrie. 1784-1789.

Dossier  1.  Mémoire  sur  les  papeteries  d’Annonnay et  décision  du  conseil  du 
comte  d’Artois  accordant  une  subvention  à  M.  de  Villarmin,  papetier  à 
Angoulême pour l’établissement de cylindres hollandais. 1784.

Dossier 2. Projet de papeterie présenté par le sieur Gratereau et opposition des 
propriétaires sur la Touvre. 1789.

R/1/322. Domaine de Bouteville. 1775-1790.

Dossier 1. Copies de titres. 1790.
Mémoire envoyé par le sieur Pineau pour justifier  le paiement fait  au notaire  
Crassac. 

Dossier 2. Rénovation du terrier. 1785-1786.
Mémoires envoyés au comte d’Artois. 

Dossier 2. Visite et prise de possession des bâtiments. 1787-1788.
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Pièces justificatives de dépenses envoyées par le sieur Pineau. 

Dossier 3. Fermes du domaine. 1787.
Procès-verbal d’adjudication. 

Dossier  4.  Réparations  au  château  de  Bouteville  et  dépendances  (chais  de 
Segonzac). 1787-1789.
Devis des réparations,  comptes des charpentier,  couvreur, maçon, tailleurs de 
pierre, peintre, scieur de long, serrurier, états des paiements faits aux ouvriers,  
mémoires des travaux effectués, 1 plan du château. 

Dossier 5. Réparations aux chemins, prisons, halle, abreuvoir, hospice, four banal, 
couverture du château. 1778-1789.
Renseignements, devis, 2 plans des prisons. 

Dossier  6.  Frais  de justice  (entretien  des  chemins,  gages  des  officiers,  enfants 
trouvés). 1775-1789.
Correspondance, justificatifs de paiement. 

Dossier 7. Secours et assistance. 1783-1790.

Lettres de demandes. 

R/1/323. Domaine de Châteauneuf. 1568-1788.

Dossier  1.  Correspondance  envoyée  (copie)  et  reçue  par  le  Conseil  d’Artois. 
1774-1788.
Envoi de copies de titres, demandes de secours, paiements. 

Dossier 2. Titres de propriété de la terre de Châteauneuf. 1568-1782.

Dossier 3. Titres de propriété de la maison appelée le fief de Châteauneuf. 1782.

Dossier 4. Titres de propriété de l’étang du Vélude. 1756-1781.

Dossier 5. Proposition d’échange de terres faite par le sieur de Bellegarde. 1786. 

Dossier 6. Fermes. 1778-1787. 
Etat des revenus et fermes (1781). Justificatifs des paiements par le fermier de  
Châteauneuf  (1778-1779).  Procès-verbal  d’enchères  des  fermes  du  domaine 
(1787). 

Dossier 7. Assèchement de l’étang du Vélude. 1779-1785.
Correspondance,  mémoires  et  renseignements  sur  le  profit  à  retirer  de  
l’asséchement des étangs du Vélude et de Châteauneuf, avec 3 plans des étangs  
du Vélude et de Châteauneuf (1779-1781). Marché d’assèchement passé avec le  
sieur  Chesnaud  (1781).  Marchés  de  défrichement  avec  divers  particuliers  
(1782-1784). Etat des dépenses faites par le sieur Pineau, directeur des domaines  
(1783-1784). Devis et plan d’une grange à fourrage à construire (1781-1783).  
Contrats de bail de terres à labourer ou à transformer en pré, paiement des frais  
dûs pour l’asséchement de l’étang (1779-1783). Ferme des étangs du Vélude et de  
Châteauneuf : contrat (1785), remise sur le prix de la ferme à cause des rigueurs  
de l’hiver (1789). 

Dossier  8.  Travaux  de  réparations  aux églises  de  Mainfonds,  Plassac,  Laville. 
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Contribution volontaire du comte d’Artois. 1784-1788.

DOMAINES PATRIMONIAUX

Cognac et Merpins (châtellenie de)

Titres anciens de Cognac et Merpins. XIVe-XVIIIe s.

R/1/324-331. Inventaires, titres féodaux et seigneuriaux. XIVe-XVIIIe s.

R/1/324. 
Dossier  1.  Inventaires.  -  Inventaires  des  titres  de  l’hôtel  de  ville  de  Cognac 
(1755-1756) et procès-verbaux de remise de titres (1776-1791). 1755-1791.

Dossier 2. Aveux et dénombrements rendus au seigneur de Cognac. 1390-1496. 

Dossier 3. Aveux et dénombrements de la seigneurie de Boutiers. 1557-1766.

Dossier 4. Mouvance féodale. -  Titres pour prouver que le fief de Monsamson 
dépend de la châtellenie de Cognac. XVIe-XVIIe siècles.

Dossier  5.  Saisies  féodales,  procédures  sur  le  paiement  de  lods  et  ventes. 
1654-1686.

Dossier 6. Droits seigneuriaux. 1635, copie-1775.
Titres pour les fours banaux, les offices municipaux et les offices de judicature,  
les greffes de Cognac, le péage, les halles et les droits de plaçage et d’étalage. 

Dossier 7. Privilèges des villes et communautés. 1516, copie-1775.
Titres pour les Cordeliers de Cognac, la ville d’Angoulême, la ville de Cognac. 

R/1/325. Censive des châtellenies de Cognac et de Merpins. XVIIIe s.
51 déclarations de cens (1666-1668) avec analyse et inventaire. 

R/1/326-328. Censive de la châtellenie de Cognac. 1630-1668. 
Déclarations de cens (1667), procédures et pièces à ce sujet. Par paroisse. 

R/1/326. 
Brives, Cherves, Cognac (bancs de boucherie, bancs de poissonnerie,  droits de 
pêche, pièces de chenevières et de prés).

R/1/327. 
Cognac (maisons et boutiques).

R/1/328. 
Cognac  (faubourg  Saint-Jacques,  faubourg  Saint-Martin),  Crouin,  Mesnac, 
Villars.
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R/1/329-331. Censive de la châtellenie de Merpins et de Solençon. 1630-1668. 

Déclarations de cens (1667), procédures et pièces à ce sujet. Par paroisse. 

R/1/329. 
Bourg-Charente, Brives, Cherves, Cocuron, Jarnac, Louzignac.

R/1/330. 
Merpins, Pérignac.

R/1/331. 
Saint-Brice, Saint-Laurent, Saint-Trojan.

R/1/332. Titres anciens du domaine de Cognac et Merpins. XVIIe-XVIIIe s.

Dossier  1.  Compte  des  recettes  et  dépenses  des  domaines  de  Cognac  et  de 
Merpins. 1635-1638.

Dossier  2.  Pièces  de  procédure  concernant  les  réparations  aux  bâtiments  du 
domaine. 1664-1666.

Dossier 3. Pièces diverses de comptabilité. 1667-1677.

Dossier 4. Forêts de Cognac et de Merpins. – Procès-verbal de reconnaissance et 
de bornage. 1673.

Dossier 5. Procès-verbal de réparations à faire au château et aux bâtiments du 
domaine. 1684-1688.

Dossier 6. Ferme générale. – Baux. 1747-1775.

Dossier 7. Mercuriale. 1762.

R/1/333-341. Titres de l’échange entre le roi et le duc de La Vauguyon. 1766-1777.

R/1/333. Contrat d’échange et dossiers de la commission d’évaluation. 1766-1791.

Dossier 1. Contrat d’échange et ratification par le roi. 1766-1772. 

Dossier 2. Commissions d’évaluation. 1772-1777.

Dossier 3. Mémoires des commissaires sur les droits et revenus du domaine de 
Cognac. 1772-1791.
Mémoires  sur  les  fiefs,  les  domaines  engagés,  l’état  et  la  consistance  des 
châtellenies de Merpins, terres de Solençon et de Boutiers. Tableau des portions  
de  domaines  compris  dans  l’échange  de  Cognac  et  des  motifs  qui  peuvent  
engager à conserver ou distraire de l’échange.  Projet  de requête au roi pour  
réformer  l’échange  de  Cognac.  Mémoire  pour  comprendre  Jarnac  dans  
l’échange de Cognac.

Dossier 4. Evaluation des revenus dans les dix  années antérieures à l’échange. 
1770-1774.
Tableau des  revenus  et  charges  du  domaine  de  Cognac (vers  1770).  Procès-
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verbal d’état des lieux (1774). Mémoires et évaluations des commissaires, extraits  
de comptes des lods et ventes, amendes des eaux et forêts, fours banaux de 1763 à 
1774 (1774). 

R/1/334*. Estimation des différents objets composant le domaine, cédé au roi par le duc 
de La Vauguyon. 2 décembre 1772-24 octobre 1774. 
 Opérations  du  commissaire  avant  de  procéder  à  l’estimation :  audition  des  
déclarations. 

R/1/335*-336*. Renseignements  envoyés  par  les  officiers  du  domaine  aux 
commissaires députés pour l’estimation du domaine de Cognac :

R/1/335*. Etat des domaine et droits appartenant au roi, fourni par les officiers de 
la  sénéchaussée  et  siège  royal  de  Cognac  aux  commissaires  députés  pour 
l’estimation du domaine de Cognac (à la suite se trouve l’échange avec le duc de 
la Vauguyon en 1772). 1773. 

R/1/336*. Avis des officiers de la maîtrise des eaux et forêts, sur l’aliénation des 
forêts en dépendant. 1773. 

R/1/337*-341. Extraits de titres par les commissaires. 1773-1776.

R/1/337*. Cognac et Merpins (châtellenies de), extraits de déclaration annuelles 
de cens pour les années 1666-1667. [1773]. 

R/1/338*. Cognac (châtellenie de), extrait de déclarations de cens et procédures à 
ce sujet pour les années 1645-1670. [1773].

R/1/339*. Merpins (châtellenie de), extrait de déclarations de cens et procédures à 
ce sujet pour les années 1666-1668. [1773]. 

R/1/340. Cognac et de Merpins (châtellenies de), extraits de déclarations de cens 
faites en 1666. [1773].

R/1/341. Extraits levés dans les archives en 1774-1776. 

Dossier 1. Extrait d’aveux et dénombrements des XVIIe-XVIIIe s.

Dossier  2.  Extraits  de  titres  des  XVIIe et  XVIIIe s.  concernant  les  droits 
seigneuriaux. 1774.
Plantis  du  Marchais  (vignes),  bac  de  Cherves,  étang  de  Solançon,  agriers,  
moulins  banaux,  fours  banaux,  droit  de  minage,  poids  et  mesures,  greffes,  
amendes de police, droits de chasse, épave, bâtardise.

Dossier 3. Extraits de titres d’arrentements de 1661 à 1766.

Dossier 4. Extraits de titres des gens de main-morte des XVIIe et XVIIIe s. 

Dossier 5. Extraits des titres des particuliers des XVIIe et XVIIIe s. pour droit de 
pêche,  terres  vaines  et  vagues,  prés,  droit  de pacage,  droit  de foire à Cognac. 
Contient 1 plan de l’étang de Solançon.

Dossier 6. Baux du domaine. 1706-1768.
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Acquisition de la châtellenie de Cognac et Merpins par le comte d’Artois

R/1/342. Dossier  1.  Vente  par  le  duc  de  La  Vauguyon  au  comte  d’Artois.  -  Contrats 
notariés (31 juillet 1775) et arrêts du Conseil. 1772-1775.

Contient le contrat de vente au duc de La Vauguyon de 2 parties de bois en la  
forêt de Senonches (1772), l’arrêt du conseil accordant un supplément d’apanage  
au comte d’Artois (15 juin 1774).

Dossier 2.  Distraction des châtellenies de Cognac et  de Merpins du ressort  du 
duché d’Angoulême.. 1775. 

Dossier 3. Oppositions des habitants de Cognac à l’échange. 1773-1777.

Dossier 4. Liquidation financière. 1780-1788.

Dossier 5. Enquête du comité des domaines sur l’échange La Vauguyon. 1791.

Administration de la châtellenie de Cognac et Merpins par le comte d’Artois

R/1/343-345. Comptabilité des régisseurs et fermiers du domaine de Cognac. 1775-1792.

R/1/343.  Etats annuels des charges assignées sur le domaine de Cognac. 1777-1782, 
1787.

R/1/344. Régie Gobaud de Crignelles. 1775-1779.

Dossier 1. Pièces concernant Gobaud de Crignelles. 1775-1788.
Commission  de  régisseur  (1775),  arrêt  du  conseil  d’Artois  ordonnant  la  
vérification  de ses  comptes  (1778) ;  vérification  et  apurement  des  comptes  de  
1775 à 1777 (1788). 

Dossier 2. Comptes annuels des recettes et dépenses de la régie. 1775-1778. 
A noter : concerne Cognac, Solençon et Boutiers.
Dossier 3. Compte des recettes et dépenses étrangères à la régie de Cognac et de 
Solençon. 1776-1778.
Dépenses  faites  pour  l’évaluation  de  l’échange  de  Cognac,  la  réparation  des  
casernes d’Angoulême, l’acquisition des maisons des Minimes d’Angoulême, les  
copies de titres,  l’impression d’affiches,  les prises de possessions,  les frais  de 
voyages et séjours.

Dossier 4. Compte de la recette et dépense des revenus non affermés de Cognac et 
de Solençon. 1778.
Rentes  assignées  sur  le  domaine  de Cognac,  frais  de culture  et  de semences,  
travaux, copies d’actes.

Dossier 5. Inventaires des pièces présentées par Gobaud de Crignelles à l’appui de 
ses comptes.  1775-1779.

Dossier 6. Pièces justificatives de recettes  pour 1776-1778.
Lods et ventes, fermes, cheptels,  ventes des vins, ventes des grains, ventes des  
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bois, ventes du poisson à Cognac et Solençon.

Dossier 7. Pièces justificatives de dépenses pour 1775-1776.
Quittances  pour  évaluation  des  bâtiments  du domaine  de Cognac,  travaux  au 
château  de  Cognac,  acquisition  des  biens  des  Minimes  d’Angoulême,  frais  
d’huissier, impositions, gages et nourriture des domestiques.

Dossier 8. Pièces justificatives de dépenses pour 1777. 
Travaux au château et à la prison de Cognac, frais d’huissiers, frais d’actes et de  
procédures, aumône aux Cordeliers de Cognac, gages du concierge des prisons  
de Cognac, loyer des prisons de Cognac, rentes dues au prieuré de Montois et à 
la cure de Saint-Léger de Cognac.

Dossier 9. Pièces justificatives de dépenses pour 1778.
Quittances  pour  gages  d’officeirs,  travaux  aux  châteaux  de  Cognac  et  de  
Solençon et aux métairies, frais de bureau, frais d’arpentage, procédures, atelier  
de charité de Cognac.

Dossier 10. Pièces justificatives de dépenses pour les domestiques et journaliers 
de Cognac et de Solençon. 1775-1778. 

R/1/345. Ferme de Cognac. 1777-1792.

Dossier 1. Baux Bergeron et Caminade. 1777-1786.
Contrat de bail avec Bergeron (2 décembre 1777), règlement de comptes avec la  
veuve Bergeron (1785), renouvellement du bail avec Caminade et projet de régie  
(1785),  contentieux  avec  Perreau  écarté  de  la  ferme  de  Cognac  en  1777  
(1785-1786). 

Dossier 2.  Pièces justificatives des comptes du fermier Bergeron pour Cognac : 
quittances. 1778-1784.
Rentes, gages d’officiers, frais de justice, travaux aux bâtiments, nourriture des  
prisonniers, entretien des enfants trouvés.
Dossier 3. Pièces justificatives de divers paiements. 1774-1791.
Levée des plans, recherches de titres, don de 6000 livres à l’hôpital de Cognac,  
remboursement des vingtièmes. 

Dossier 4. Sous-fermes. 1777-1787.
Cahier  récapitulatif  pour  1780-1782,  contrats  (1778-1787),  plan  de  l’île  des  
Vaches et de l’île du roi, plan des sainfoins du château (v. 1777). 
Moulins  et  fours  banaux,  agriers,  pré  du  roi,  prairie  de  Cocuron,  droits  de  
minage et de coutume de Cognac, Petit-Parc de Cognac. 
Dossier 5. Correspondance du fermier Caminade de Chatenet avec le directoire du 
département. 1790-1792.

R/1/346. Mouvance féodale et seigneuriale de Cognac. 1775-1790.

Dossier 1. Mouvance féodale et censitaire. 1775-1791.
Projet de terrier des châtellenies de Cognac et de Merpins (s.d.). Contentieux sur 
la justice de Puypéroux (1775-1788). Consentement à l’arrentement fait par le  
prieur de Saint-Laurent-des-Combes de plusieurs pièces de bois de la mouvance  
de  Cognac  (1783-1784).  Etat  des  tenanciers  des  domaines  de  Cognac  et  de  
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Merpins et renseignements sur les cens et rentes (1784-1791). 

Dossier 2. Droits seigneuriaux. 1778-1791.
Fours banaux (1778-1790). Moulins banaux (1778-1782). Péage et bac du Lys  
(1784-1787). Paiement des agriers (1791). 

Dossier 3. Lods et ventes. 1775-1788.
Etat des lods et ventes (1784). Relevé des acquisitions faites dans les domaines de  
Cognac et de Merpins de 1772 à 1775. Renseignements sur les lods et ventes dus  
par la marquise de Talleyrand à cause de l’acquisition des seigneuries de Gimeux  
et de La Magdeleine (1775). Remise de droits à divers particuliers (1784-1789).  
Nomination  de  M.  Caminade  à  la  recette  des  lods  et  ventes  de  Cognac 
(1787-1788). 

R/1/347. Acquisitions, échanges, accensements dans le domaine de Cognac. 1771-1790.

Dossier 1. Acquisitions, aliénations. 1771-1783.
Projet de vente du domaine de Gâtebourse (1771-1783). Acquisition d’un terrain 
pour mener à la carrière de Cognac (1782). 

Dossier  2.  Projets  d’échanges  de  biens  avec  la  commanderie  Saint-Antoine 
(1787) ; avec le sieur de Puyraymond (1789-1790). 1787-1790.

Dossier 3. Accensement de terres vaines et vagues dans la ville de Cognac (fossés 
du château, tour du château, salle des gardes du château, halle de Cognac, terrains 
près de la porte Saint-Martin). 1771-1788.
Renseignements, mémoires, contrats. 

R/1/348. Retrait des domaines engagés du domaine de Cognac. 1703 ; 1786.

Dossier  1.  Mémoires  sur  le  remboursement  des  domaines  engagés  et  le 
remboursement des vingtièmes. 1776-1785.

Dossier  2.  Titres  de  la  métairie  de  Chatenet,  engagée  au  sieur  Caminade  de 
Chatenet. 1751-1782.

Dossier 3 à 12. Dossiers de retrait de domaines engagés : titres anciens et arrêts de 
retrait. 1666-1791.

Dossier 3. Cherves (domaine). 1772-1783.
Dossier 4. Cherves (pré). 1783-1784.
Dossier 5. Cocuron (prés). 1772-1791.
Dossier 6. Cognac (rente sur le domaine). 1666-1786.
Dossier 7. Cognac (droit de minage). 1709-1784.
Dossier 8. Cognac (moulins banaux). 1703-1782.
Dossier 9. Cognac (fours banaux, droits de coutume, cens et rentes et divers). 
1772-1784.
Dossier 10. Saint-Laurent des Combes (domaine de Pillemarteau). 1783-1784.
Dossier 11. Saint-Martin de Salignac (agriers).  1763-1786.
Dossier 12. Saint-Martin de Salignac (agriers). 1710-1783.

R/1/349. Travaux aux bâtiments du domaine de Cognac. 1776-1791.

Dossiers par bâtiments : mémoires, baux d’entretien, renseignements. 1776-1791.
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Dossier 1. Auditoires et prisons de Cognac. Réparations. 1779-1789.

Dossier  2.  Château  de  Cognac.  Réparation  des  couvertures,  démolition  d’une 
partie du château. 1782-1789.

Dossier 3. Halle de Cognac. Construction. 1776.
Contient un plan.
Dossier 4. Moulins et fours banaux de Cognac. Réparations. 1781-1791.

Dossier 5. Pavé de la ville de Cognac. Réparation. 1787.

Dossier 6. Petit Parc de Cognac. Plantation de l’allée basse. 1786-1788.

Dossier 7. Portes de Cognac. 1787.
Porte Saint-Martin, démolition : correspondance (1787). Porte des Ponts : 1 plan 
(s.d.). 

Dossier  8.  Eglises  et  paroisses  de  Brives,  Saint-Léger  de  Cognac,  Mérignac, 
Merpins, Moulidars, Saint-André,  Saint-Trojan. 1784-1789.
Réparations : contribution du comte d’Artois. 

Ruelle (forge de)

R/1/350. Acquisition, échange avec le roi, travaux, fixation des droits sur la Touvre, plan. 
1774-1777.

Dossier 1. Acquisition de la forge de Ruelle par le comte d’Artois. 1774. 
Lettre de Turgot sur le payement par le roi. 

Dossier 2. Mémoires sur la forge de Ruelle et sur l’échange fait avec le roi. V. 
1776-1777.

Dossier 3. Travaux de réparation à la forge de Ruelle. 1775-1777. 
Devis  des  ouvrages  à  faire,  adjudication,  soumission  de  l’entrepreneur,  
quittances de paiement. 

Dossier 4. Fixation entre le roi et le comte d’Artois du bornage des eaux de la 
Touvre, suite au retrait des droits sur la Touvre exercé par le comte d’Artois. V. 
1777.

Dossier 5. Plan de la forge de Ruelle et de la Touvre [1777].

Solençon ou Boutiers (seigneurie de)

Titres anciens de Solençon. XVe-XVIIIe s. 

R/1/351. Inventaires de titres,  titres de propriété de la seigneurie,  titres de la mouvance 
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féodale et censitaire de Solençon. XVe-XVIIIe s.

Dossier 1. Inventaires de titres. XVIIIe s.

Dossier  2.  Titres  des  ventes  et  acquisitions  successives  de  la  seigneurie  de 
Solençon. 1616 ; 1710-1773.

Dossier 3. Dénombrements rendu par le seigneur de Solençon. 1661-1766.
Au roi seigneur de Cognac (1766). A la commanderie de Saint-Antoine (1661). 

Dossier 4. Déclaration de rentes dues au seigneur de Boutiers. 1456-1596.

Dossier 5. Déclaration de rentes dues au seigneur de Boutiers. 1600-1682.

Dossier 6. Déclaration de rentes dues au seigneur de Boutiers. 1707-1767.

Dossier 7. Titres de rentes : partages, ventes. 1475-1655. 

R/1/352. Titres  des  droits  seigneuriaux,  des  acquisitions,  de  la  gestion  du  domaine  de 
Solençon. XVe-XVIIIe s.

Dossier 1. Titres des droits seigneuriaux. 1560-1769.
Messe dans la chapelle du château de Solençon (1653). Droit de hallage (1769).  
Eaux de la Charente et droit de pêche (1560-1599). 

Dossiers  2  à  4.  Titres  des  acquisitions  faites  par  le  seigneur  de  Boutiers  ou 
Solençon. 1562-1771.

Dossier 2. 1560-1599.

Dossier 3. 1602-1696.

Dossier 4. 1712-1771. 

Dossier 5. Titres des iles et ilôts sur la Charente. 1475-1703.

Dossier 6. Titres de la gestion du domaine. 1602-1762.
Anciens baux du domaine (1602-1679). Arpentages de pièces de terres, prés et  
vignes  appartenant  au  seigneur  de  Solençon  (1615-1670).  Etat  du  revenu  du 
domaine  du  Solençon  (début  XVIIe s.).  Bois  de  Montmoreau  (XVIIIe siècle).  
Procès-verbal de visite du logis et des bâtiments du domaine de Solençon (1756).  
Etang de Solençon : procès-verbal de visite, certificat de travaux (1758-1762). 

Acquisition  et  administration  de  la  seigneurie  de  Solençon  par  le  comte 
d’Artois . 1775-1791.

R/1/353*. Procès  verbal  de prise  de  possession  du château  et  du  domaine.  20 octobre-7 
décembre 1775. 

R/1/354. Dossier  d’acquisition  et  prise  de  possession  du  domaine  de  Solençon,  régie 
Gobaud de Crignelles, gestion du domaine (étang, vignes, bois, bâtiments), projet 
d’industrie. 1775-1791.

Dossier 1. Acquisition et prise de possession du domaine de Solençon. 1772-1777.
Contrat de vente par le duc de La Vauguyon au comte d’Artois de la seigneurie  
de Solençon (31 juillet 1775). Mémoires sur le mobilier du château de Solençon,  
le paiement de 14.000 livres au chanoines réguliers de Saint-Augustin, les excès  
de coupes de bois par les régisseurs du duc de La Vauguyon (1775-1777). Prise 
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de  possession  de  Solençon  par  le  comte  d’Artois :  assignation  donnée  au  s.  
Caminade de Castres de remettre  au sieur Gobaud de Crignelles  les clés  des  
chais pour faire la vendange (1775). 
A noter : contient le contrat d’échange de Cognac (1772).

Dossier 2. Plans. – Plan des prairies de Solençon ; table des matières pour un plan 
du domaine de Solençon  (non conservé). S.d.

Dossier 3. Sous-ferme de Solençon. 1786-1791.
 Contentieux entre le fermier de Cognac et le sous-fermier de Solençon sur la  
pêche  de l’étang et  le  projet  de  desséchement  de  l’étang de  Solençon,  sur  le  
paiement des dîmes, sur l’exploitation des bois (1786). Demande de réduction de 
bail  pour  non-jouissance  du  tirage  des  gabarres  (1789-1791).  Autorisation  
d’arrachage de vignes gelées (1786-1791). 

Dossier 4. Charges du domaine. 1787-1791.
Rachat et amortissement d’une rente due au sieur Erable des Barrières (1791).  
Paiement  des  décimes  dus  à  la  commanderie  Saint-Antoine  de  Boutiers  
(1787-1790). Prélèvement de 200 de fagots accordés au notaire Lanchère (1787).  
Paiement du juge de Boutiers (1791). 

Dossier 5. Comptabilité. Pièces justificatives des dépenses du régisseur Gobaut de 
Crignelles pour 1776.

Dépenses pour arpentement et plan du Solançon, devis de travaux. 

Dossier 6. Comptabilité. Pièces justificatives des dépenses du régisseur Gobaut de 
Crignelles pour 1777.
Personnel :  domestiques,  gardes  pêche,  bouvier,  berger,  journaliers ;  cheptel ;  
entretien  et  réparation  du château et  du  domaine ;  cultures :  ensemencement,  
fenaison,  battage ;  culture  des  vignes,  vendanges ;  entretien  du  chai,  des  
charrues, des attelages de bœufs ; atelier de charité de Cognac.

Dossier 7. Etang de Solençon. 1782.
Mémoires sur sa construction et son entretien, plaintes sur la crue des eaux. 

Dossier 8. Bois de Montmoreau. 1782.
Mémoire et procès-verbal des abus commis par le fermier de Solençon. 

Dossier 9. Bâtiments du domaine. 1787-1791.
Réparations aux logis, aux métairies à la maison du geôlier, à la chaussée de 
l’étang ; destruction du Belvédère : mémoires, correspondance, devis. 

Dossier 10. Industrie. 1775-1781.

Projet  d’établissement  d’une  raffinerie  de  sucre  au  château  de  Solençon :  
mémoire présenté par Pierre-François Chevalier, négociant à Rochefort. 
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AUVERGNE et LIMOUSIN

Le comte d’Artois reçut en apanage en 1773 le duché d’Auvergne, la vicomté de Limoges 
(exceptés  le  marquisat  de Pompadour  et  les  domaines  de La Basse-Marche),  le  duché de 
Mercœur et le comté de Saint-Ilpize, et en 1774 le marquisat de Pompadour et la vicomté de 
Turenne. En 1776 la vicomté de Limoges, le marquisat de Pompadour, la vicomté de Turenne 
ont été échangés contre les duchés de Berry et de Châteauroux, le comté d’Argenton et la 
seigneurie d’Henrichemont en Berry et le comté de Ponthieu. En 1778 le duché d’Auvergne et 
le duché de Mercoeur ont été échangés contre le comté de Poitou.

Le duché d’Auvergne (ancienne « terre » d’Auvergne) avait été réuni à la Couronne en 1527 
et fit partie de l’apanage du duc de Berry de 1710 à 1714. 

Le comté d’Auvergne ne faisait pas partie de l’apanage, il appartenait au XVIIIe siècle à la 
famille de Bouillon. 

Le marquisat de Pompadour avait été acquis par le roi en 1761 du duc de Choiseul.

La vicomté de Turenne, vendue au roi par la famille de La Tour d’Auvergne en 1738 était 
engagée au sieur de Maussac.

Le duché de Mercoeur et le comté de Saint-Ilpize ont été acquis par le roi en 1770 du duc de 
La  Vrillière.  En  1772  ont  été  aliénés  les  seigneuries,  terres  et  mandements  de  Lastic  et 
Sistrières, Ruynes et Corbières, Tanavelle et Latga.

Titres anciens de l’Auvergne. XVIIe-XVIIIe s.

R/1/355. Inventaires de titres ; titres de Mercœur et de Saint-Ilpize. XVIIIe s.

Dossier 1. Inventaires réalisés au moment de la prise de possession de l’apanage. 
1775-1776.
Inventaire des titres trouvés au château de Moulins (1776).  Inventaire des titres  
de Saint-Ilpize  remis par la comtesse de Langeac (s.d.).  Inventaires des titres  
concernant les domaines du roi et du comte d’Artois se trouvant au greffe de la  
sénéchaussée et  siège présidial  de Tulle  (1775).  Etat  des édits  et  déclarations  
concernant les domaines engagés d’Auvergne (1775). 

Dossier 2. Titres du duché de Mercœur. 1735-1775.
Observations sur les archives (XVIIIe s.). Contrat d’acquisition par le prince de  
Conti d’une maison à Lissargues (1735). Pièces du greffe de la justice du Malzieu  
(1738-1755).  Liève  de  la  terre  de  Saugues  dépendant  du  duché  de  Mercoeur 
(1757).  Contrats de vente par le roi à François de Lastic des mandements de  
Lastic,  Sistrières,  Ruynes,  Corbières,  Tanavelle  et  Latga  joignant  ses  terres  
patrimoniales, étant à l’extrêmité du duché de Mercoeur (17 septembre 1772).  
Arrêt du conseil du autorisant le prince de Conti à remettre dans les archives du 
comte d’Artois les titres du duché de Mercœur (15 septembre 1775). 

Dossier 3. Titres du comté de Saint-Ilpize. 1770-1772.

Contrat d’échange entre le roi et le duc de La Vrillière (oct. 1770). Procès-verbal  
d’évaluation par les commissaires de la chambre des comptes (1771).  Procès-
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verbal de visite de la forêt de Mondésir (1772). 

R/1/356*. Titres du comté d’Auvergne et  baronnie de la Tour.  - Evaluation (copie ;  voir 
R/2/123-124). 1674.
Evaluation au moment de l’échange entre le roi et Frédéric Maurice de La Tour  
d’Auvergne, duc de Bouillon, du comté d’Auvergne contre les souverainetés de  
Sedan et Raucourt et partie du duché de Bouillon. 

Evaluation de l’apanage d’Auvergne

R/1/357. Documents généraux, renseignements sur les offices, les droits seigneuriaux, les 
forêts. 1730-1776.

Dossier 1. Documents généraux. 1772-1773.
Mémoire sur le domaine de Clermont (s.d.).  Etat des domaines du roi dans la  
province d’Auvergne depuis l’échange de Sedan en 1651 (1773). Etat général des  
produits  et  charges  de  l’apanage  etn  Limousin  et  vicomté  de  Turenne  (s.d.).  
Copies de pièces  servant à l’évaluation du comté du Perche faisant  partie  de 
l’apanage du comte de Provence (1772). 

Dossier  2.  Renseignements  sur  les  offices  (offices  de  la  cour  des  aides  de 
Clermont-Ferrand, charge de receveur général des domaines). S.d.

Dossier 3. Renseignements sur les droits seigneuriaux. 1770-1776.
Etats des droits seigneuriaux perçus dans les bureaux de Riom, Le Malzieu et  
Saugues (1775). Mémoires sur les droits de lods et ventes, greffes (1770-1776). 

Dossier 4. Renseignements sur les forêts. 1730-1774.
Etats des bois des maîtrises de Riom, Murat, Ambert (1761-1770). Autorisation  
de coupes données à l’évêque de Clermont (1747-1750), à l’abbé de Bellaigne  
(1760),  à l’abbé de Menat 1759-1768),  à l’abbé d’Ebreuil  (1762-1767).  Frais  
d’arpentage et bornage pour la réformation des forêts et produits des amendes de 
la réformation (1730-1732). Acquisition et travaux à la maison de la maîtrise des  
eaux et forêts d’Ambert, travaux à la maison de la maîtrise des eaux et forêts de  
Riom  (1730-1732).  Etat  des  adjudication  des  bois  des  communautés  
ecclésiastiques assujetties à une taxe d’1/10e pour le soulagement des pauvres  
communautés  ecclésiastiques  (1771-1774).  Adjudications  de  ventes  de  bois  
(1765-1773). 

R/1/358-360. Dossiers d’évaluation par domaine. 1774-1775. 

Chaque dossier comprend les commissions pour faire les évaluations, le procès-
verbal de visite par les officiers du roi et les agents du comte d’Artois (septembre 
1774-mai 1775), le devis des réparations à faire aux bâtiments (mai 1775), les 
pièces pour l’évaluation des revenus et charges dans les dix années antérieures à 
l’apanage  (enfants  trouvés,  gages  des  officiers,  état  des  exécutoires,  revenus 
casuels, amendes, revenus des greffes, rentes domaniales).

R/1/358. Ambert à Clermont-Ferrand. 
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Dossier 1. Ambert, domaine et maîtrise des eaux et forêts. 
Contient un procès-verbal de visite de la forêt de Malvieille (1775)

Dossier 2. Ardes. 
Contient  seulement  la  commission  pour  faire  faire  les  évaluations  adressée  à  
Costet, lieutenant général pour le duché de Mercoeur. 

Dossier 3. Aurillac.
Contient 3 plans de l’auditoire et des prisons

Dossier 4. Bellegarde.

Dossier 5. Billom.

Dossier 6. Brioude.

Dossier 7. Clermont-Ferrand.
Contient 8 plans des prisons, de la halle et du logement du fermier.

R/1/359*. Clermont-Ferrand. - Procès-verbal d’estimation et devis des travaux à faire 
au palais des ducs d’Auvergne, par Le Gay, expert. 15 mars 1775.

R/1/360. Cusset à Thiers.

Dossier 1. Cusset.
Contient 1 plan de l’auditoire et des prisons
Dossier 2. Issoire, Usson et Nonette.

Dossier 3. Murat. 

Dossier 4. Prévôté de Palluet, ville de Saint-Pourçain et forêt de Leyde.

Dossier 5. Riom, domaine et maîtrise.

Dossier 6. Saint-Flour, domaine et maîtrise des eaux et forêts.
Contient un procès-verbal de visite de la forêt de Mallet, un devis des réparations  
de la forêt de Murat (1775)
Dossier 7. Salers et Mauriac

Dossier 8. Thiers.

Dossier 9. Usson et Nonette. 

Comptabilité des domaines antérieure à l’apanage d’Auvergne. 1730-1779. 

R/1/361. Dossier 1. Etats des pièces remises à M. de Valcourt, procureur à la chambre des 
comptes. 1772-1779.

Dossier  2.  Mémoire  sur  les  receveurs  généraux  des  domaines  et  bois  de  la 
généralité de Riom et sur l’apurement des comptes. Vers 1773.

Dossier 3. Apurement des comptes de Jacques Narbonne, receveur général  des 
domaines et bois et de Jacques Lafosse du Portail, son successeur. 1730-1771.

Dossier 4. Apurement des comptes de Legat, receveur général des domaines et 
bois d’Auvergne. 1760-1779.
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Dossier 5. Apurement des comptes de Charles Claude Gobert de Choisy, receveur 
général des domaines de 1767 à 1770. 1762-1771.

Dossier 6. Apurement des comptes de Jacques Bernard Leroy, receveur général 
des domaines et bois de la généralité de Riom de 1770 à 1774. -1769-1774.

Dossier 7. Comptes d’Antoine Puray, commis à la recette générale des domaines 
et bois. 1760-1776.

Administration de l’apanage d’Auvergne par le comte d’Artois

R/1/362-364. Comptabilité générale de l’Auvergne. 1774-1789.

R/1/362. Comptabilité de Louis Amy Docelle, directeur des domaines d’Auvergne de 
1774 à 1777. 1774-1788.

Dossier  1.  Commission  de directeur  (1774).  Comptes  généraux des recettes  et 
dépenses (1775-1777). 
Duché de Mercœur, comté de Montferrand, comté de Saint-Ilpize
Dossier 2. Comptes de détail. 1775-1778.
Amendes  de  justice,  greffes,  ensaisinements,  (1775-1778).  Greffes  d’Aurillac  
(1775-1777). Dépenses pour réparations, enfants trouvés, frais de justice, gages 
des officiers des eaux et forêts,  aumônes, réparations (1775-1777).  

Dossier  3.  Pièces  justificatives :  ordonnances  et  quittances  de  paiements, 
renseignements divers envoyés au Conseil d’Artois. 1774-1778.
Recettes des fermes; traitement d’Amy Docelle; confection du terrier de Murat;  
habillement  des  garde-chasses;  marteaux  de  la  maitrise;  affiches;  levée  des  
plans; évaluation de l’apanage; réparations aux bâtiments du domaine; gages  
des  officiers  des  eaux  et  forêts;  recherches  de  titres;  confection  des  terriers; 
réparations au domaine; lods et ventes; maitrise de Riom; tournée du contrôleur  
ambulant  en  1776;  maire  d’Ambert;  inspecteur  des  bâtiments;   officiers  
municipaux de Thiers; rentes dues par les gens de main-morte.
Dossier  4.  Succession  d’Amy  Docelle.  -  Règlement  des  comptes  avec  ses 
héritiers. 1778-1788. 

R/1/363. Comptabilité  des  receveurs  généraux  des  domaines  d’Auvergne,  Jacques 
Bernard Leroy de 1774 à 1776, et Joseph Parlongue de 1777 à 1778. 1774-1789 ;

Dossier 1. Etats de la recette et dépense des domaines du roi. 1774-1776. 

Dossier 2. Etats de la recette et dépense des bois. 1774-1778. 

Dossier 3. Comptes de détail. 1773-1778.
Domaine de Riom (1775-1776).  Droits casuels  (1774-1776).  Ventes de bois et  
taxations diverses (1773-1778). 

Dossier  4.  Correspondance  reçue  de  Bastard  (1774-1776),  des  régisseurs  des 
domaines du roi (1775-1776) et d’Amy Docelle (1774-1778). 1774-1778.

Dossier 5. Pièces justificatives. 1774-1789. 
Correspondance, quittances, mémoires sur les comptes. 
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Dossier 6. Examen des comptes de Parlongue. 1776-1789.

R/1/364. Gestion des forêts de l’Auvergne. 1772-1778.

Dossier 1. Garde-chasses. 1778 et s.d.
Liste  (s.d.).  Etats  de  gages  (1778).  Habillement  des  garde-chasses  (maitrises  
d’Ambert, Riom et Saint-Flour, duchés de Mercœur et Saint-Ilpize) :  mémoires,  
états de frais (s.d.). 

Dossier 2. Maitrise d’Ambert. Ventes de bois. 1772-1778. 
Procès-verbaux d’adjudication des bois. 

Dossier 3. Maitrise de Riom. Ventes de bois, amendes. 1772-1778.
Procès-verbaux  d’adjudication  des  bois  (1772-1778).  Relevé  des  amendes 
(1773-1777). 

Dossier 4. Maîtrise de Saint-Flour. Ventes de bois. 1773-1778.
Procès-verbaux  d’adjudication  des  des  bois  (1773-1778).  Procès-verbaux  de  
martelage des bois (1773-1777). Etat des ventes de bois et des taxations (1773). 

R/1/365. Mouvance  féodale,  droits  féodaux  et  seigneuriaux.  Relation  avec  les  vassaux. 
1766-1777.

Dossier 1. Marquisat de Merdogne (dépendant du duché de Mercœur). 1776.
Confection d’un nouveau terrier : correspondance. 

Dossier 2. Baronnie de Thiers. S.d.
Notes sur un projet d’acquisition par le comte d’Artois. 

Dossier 3. Turenne, moulin de Peuch. 1766-1774.
Pièces de contentieux sur le droit de prélation et titres joints. 

Dossier 4. Droits casuels. Demandes de rabais. 1777. 

R/1/366. Charges seigneuriales (enfants trouvés, prisonniers, frais de justice, bâtiments). 
Dossier 1. Pièces diverses pour les frais de justice à Aurillac, Riom, Clermont. 
1773-1779.

Dossier 2. Entretien des enfants trouvés. 1777-1779.
Liste nominative pour la généralité de Riom (1777).
Dossier 3. Prisonniers. 1776-1780.

Dossier 4. Travaux aux bâtiments. 1775-1779.
Domaines de Cersac (étangs), Chilhac (greniers), Clermont (remparts, latrines  
des  prisons),  Issoire  (usurpations),  Le  Malzieu  (prisons,  grenier,  chapelle),  
Merdogne  (pré),  Riom  (palais  de  justice,  présidial),  Saint-Cirgues  (greniers,  
château), Saint-Pourçain (remparts), Salers (bailliage), Saugues (chapelle, tour,  
greniers). 

R/1/367. Fermes de Mercœur, Montferrand, Saint-Ilpize.

Dossier 1. Ferme de Mercœur. 1771-1778.
Bail  passé  avec  Nicolas  Sausseret  (1771).  Compte  des  recettes  et  dépenses  
(1773-1778). Pièces justificatives (1772-1778). 
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Dossier 2. Ferme de Montferrand. 1768-1778.
Bail  passé  avec  Barthelemy  Tordeix  (1768).  Comptes  annuels  des  recettes  et  
dépenses (1775-1778). Comptes de détail : rentes, redevances, reprises, droit de 
poids de Montferrand, cens du domaine (1775-1778). Correspondance, quittances  
(1776-1778). 

Dossier 3. Ferme de Saint-Ilpize. 1774-1778.
Bail  passé  avec  Antoine  Fournier  (1778).  Comptes  annuels  des  recettes  et  
dépenses (1774-1777). Comptes de détail : livres-journaux des dépenses et des  
recettes,  produit  du  moulin,  reprises,  cens  et  rentes,  amendes  des  vendanges  
(1774-1778).  Pièces  justificatives :  correspondance,  quittances,  adjudications  
(1775-1778). 
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BERRY

Le comte d’Artois a reçu en 1776 en apanage le duché de Berry, le duché de Châteauroux, le 
comté d’Argenton et  la seigneurie d’Henrichemont ;  il  a acheté en terres patrimoniales en 
1779 du marquis de Villaines, Crevant, Chassignoles et Saint-Aubin.

Le duché de Berry a fait plusieurs fois l’objet d’un apanage depuis le XVe siècle. En 1675 les 
domaines de Bourges, Issoudun, Vierzon et Dun-le-Roi ont été engagés à la famille de Condé. 
Le domaine de Bourges revint à la Couronne en 1733, celui  de Vierzon en 1766 et  celui 
d’Issoudun en 1767. Le duché de Berry était constitué des domaines de Bourges, Dun-le-Roy, 
Châtillon-sur-Indre, Issoudun, Vierzon, Mehun-sur-Yèvre, Concressault, Sancoins, Ainay-le-
Château et Cerilly.

Le duché de Châteauroux a été vendu à la Couronne par la famille de Condé en 1736. Le 
duché de Châteauroux était  constitué des seigneuries du Châtelet,  de La Châtre, de Saint-
Gaultier,  des  domaines  de  Lhotiers,  Varennes-le-Maréchal,  Colombiers,  Vaux,  Vouillon, 
Bommiers, Pruniers, Brives, Clavières, des forges de Clavières et de Lisle.

Le comté d’Argenton a été vendu au roi par le duc d’Orléans en 1770, en échange de la forêt 
de Bondy.

La seigneurie d’Henrichemont (ancienne principauté de Boisbelle) a été vendue au roi par la 
famille de Béthune-Sully en 1766.

DOMAINES DE L’APANAGE

Généralités

Renseignements généraux sur l’apanage de Berry

R/1/368. Dossier 1. Renseignements généraux sur les domaines patrimoniaux, les domaines 
engagés et les domaines de l’apanage dans la généralité du Berry. S.d. 

Dossier 2. Renseignements sur les forêts. 1666-1778.
Maîtrise  de  Châteauroux :  procès-verbal  des  ventes  et  adjudications  de  bois  
(1666-1714) ;  arpentage  avec  croquis  (1712) ;  procès-verbaux  de  martelage 
(1712-1714). 
Maîtrise  de  Vierzon :  procès-verbal  de  visite  des  bois  et  forêts  par  les  
commissaires du roi (1778) ; tableau des exploitations faites de 1733 à 1776 ;  
règlements des coupes de bois, récolement, ventes et adjudications (1738-1771). 

Dossier  3.  Renseignements  sur  les  greffes  de  l’apanage.  -  Contrats  de  vente, 
quittances. 1641-1747.
Greffes civils et criminels et des présentations, greffes de l’élection de Bourges,  
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de la ville de Bourges (consulat et police), du présidial, prévôté et bailliage de 
Bourges, de la maîtrise des eaux et forêts.
Dossier 4. Renseignements relatifs aux frais d’évaluation de l’apanage de Berry. 
1777-1786. 
Tableaux des revenus et des charges, frais de vacation des officiers de justice, des  
experts et des commissaires de la chambre des comptes de Paris. 

Comptabilité générale du Berry

R/1/369*-370. Comptes généraux des recettes et dépenses. 1776-1790.

R/1/369*. États au vrai annuels, par César-Louis-Marie Villeminot (à partir de 1780). 
1776-1790.
Domaines de Bourges, Dun-le-Roi, Mehun-sur-Yèvre, Issoudun, Châteauroux, La 
Châtre, Vierzon, Henrichemont.

R/1/370. Projets de comptes et états au vrai annuels. 1776-1778.

R/1/371. Comptes de détails et pièces justificatives. 1775-1791.

Dossier 1. Correspondance de Grétré de Champilliers, directeur des domaines, et 
de Villeminot, receveur pour l’apanage avec le Conseil. 1777-1789.

Dossier  2.  Etats  annuels  de  situation  de  la  caisse  du  receveur  général  des 
domaines et bois. 1779-1791.

Dossier 3. Tableaux des revenus et charges de l’apanage de Berry. 1786.

Dossier  4.  Comptes  des  amendes  des  eaux  et  forêts,  maîtrises  de  Bourges, 
Châteauroux, Issoudun, Vierzon. 1775-1789.

Dossier 5. Droits casuels.  1788-1790. 

Dossier 6. Frais de justice. 1790-1791.
Exécutoires pour Bourges, Châteauroux, Sancoins, Mehun-sur-Yèvre, Argenton,  
Châtillon-sur-Indre, Issoudun, Vierzon. 

Dossier 7. Pièces justificatives de divers paiements faits pour les employés dans 
l'apanage de Berry. 1781-1790.
MM.  de  Villeminot,  Grétré,  Chapuis,  Boyer,  imprimeur   à  Bourges,  Baugy,  
afficheur à Bourges. 

Dossier 8. Examen de la comptabilité de Villeminot. 1789-1792.

Mouvance féodale et droits seigneuriaux du Berry

R/1/372. Dossier 1.  Emploi  du s.  Moitié  comme feudiste  dans le  duché de Berry et  de 
Jacquemain comme arpenteur du duché de Châteauroux. 1789-1791. 

Dossier 2. Comté de Sancerre. 1784.
Demande faite par le comte d’Espagnac de le distraire de l’apanage d’Artois et  
de la mouvance de Bourges. 
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Dossier 3. Duché de Châteauroux. 1787. 
Mémoire sur les biens en franc-alleu

Dossier 4. Terres incultes. 1788-1789.
Renseignements sur la propriété de diverses portions de terres dans les brandes 
incultes. 

Dossier 5. Droit de bâtardise. 1779-1789.
Réclamation par le receveur général des domaines et bois de l’apanage de Berry  
d’un droit de bâtardise sur la succession du s. Betoullat des Ouneaux. 

Gestion des forêts du Berry

R/1/373. Affaires générales. 1777-1790.

Dossier 1. Aménagement des bois de l’apanage de Berry. 1781-1790. 
Mémoires  sur  la  consistance,  la  mouvance,  les  aménagements  à  faire,  
renseignements sur les arpentages, les coupes de bois, les tracés des routes. 

Dossier 2.  Personnel : gardes-chasse et officiers. 1777-1790.
Gardes-chasse, arpenteurs, officiers des maîtrises de Châteauroux et de Vierzon :  
paiement des gages, justificatifs (journées de vactions, états des bois délivrés par 
les officiers), contentieux ; renseignements nominatifs sur les gardes. 

Dossier 3. Amendes des forêts. 1778-1790.
Tableau  des  condamnations  contre  le  comte  d’Esseville  (1777),  extraits  de  
comptes, extraits de rôles. 

R/1/374. Maîtrise de Bourges. - Mémoire sur les bois de la maîtrise, 1 plan. S.d. 

R/1/375. Maîtrise de Châteauroux. 1776-1790. 

Dossier 1. Généralités. 1776-1788.
Tableaux généraux descriptifs des bois et forêts de la maîtrise de Châteauroux  
(1776-1780), rapports au Conseil et lettres missives, jugement de réformation des 
bois de Châteauroux (1748).  

Dossier 2. Plans et arpentages. 1747-1779.

Dossier 3. Procès-verbaux de récolement et de martelage et ballivage des bois, 
dénombrement des arbres des boqueteaux. 1782-1791.

Dossier 4. Coupes de bois. 1779-1790.
Etats  prévisionnel  des  coupes  (1774-1793),  procès-verbaux  des  ventes  et  
adjudications de bois, réclamations. 

Dossier 5. Aménagement des bois, élagage des chemins et ouverture de routes 
dans les forêts de la maîtrise de Châteauroux. 1777-1789.
Soumission du sieur Jacquemain,  arrêt  du Conseil,  lettres,  mémoires, états  de  
paiements. 
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Dossier 6. Procès-verbaux d’incendie des bois. 1778-1790.

Dossier  7.  Proposition  d’échange  par  le  s.  Dopterre  des  bois  des  usages  de 
Crevant contre ceux de Mirebeau et de La Jarrerie. 1788. 

R/1/376. Maîtrise d’Issoudun. 1773-1790.

Dossier 1. Plans. 5 pièces. 1778-1783.

Dossier  2.  Procès-verbaux  d’aménagement  des  bois,  récolement,  ventes  et 
adjudications de bois.  1773-1790.

Dossier  3.  Conventions  pour  l’aménagement  des  forêts  de  l’apanage  dans  le 
ressort de la maîtrise d’Issoudun. 1786. 

Dossier 4. Réclamations de sommes par Pierre Gillon, adjudicataire des bois de la 
maîtrise d’Issoudun. 1786-1787.

R/1/377-378*. Maîtrise de Vierzon et gruerie d’Allogny. 1776-1791. 

R/1/377. Dossier  1.  Procès-verbaux  de  récolement  et  d’adjudication  des  bois. 
1776-1791.

Dossier 2. Conventions sur l’aménagement des bois de la maîtrise de Vierzon. 
1786. 

Dossier 3. Procès-verbaux d’incendie. 1778-1779. 

Dossier 4. Bois de Mehun-sur-Yèvre. 1788-1789.
Procès-verbal de vente et adjudication pour la forge de Vierzon correspondance 
avec les officiers de la maîtrise de Vierzon. 

R/1/378*. Plan d’aménagement des bois. 1782-1786.
Description des bois, des plantations, des coupes annuelles, projet de routes, état  
général des landes et friches, distance des forêts aux forges et villes voisines. 

Grands travaux dans l’apanage de Berry

R/1/379. Dossier 1. Renseignements sur la confection de plusieurs routes dans l’apanage de 
Berry. 1785-1786.

Dossier 2. Projets relatifs à la navigation et à l’amélioration de l’agriculture. S.d. 
(vers 1780).
Projet de canal Angers-Paris-Dieppe par le Berry et le Morvan; projet de rendre  
navigables  l'Auron  et  le  Théol ;  réflexions  sur  l'agronomie  du  Berry ;  projet  
d'établissement d'une vigne de Bourgogne et de Champagne dans les environs de 
Paris et Saint-Germain ; renseignements sur l'élevage de chevaux 
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Argenton (comté d’)

Titres anciens du comté d’Argenton. XVe-XVIIIe s. 

R/1/380*. Inventaire des titres du comté d’Argenton. 1660-1754.
Fait en 1660 pour Anne-Marie Louise d’Orléans, souveraine de Dombes, suivi du  
récolement fait le 5 octobre 1754, et de l’inventaire des titres recouvrés depuis.  
Avec table alphabétique des fiefs. 

R/1/381*. Inventaire des titres du comté d’Argenton. Après 1769.

R/1/382*. Terrier de la seigneurie d’Argenton. 1541-1543, 1677.
Dressé  pour  Louise  de  Bourbon,  duchesse  de  Montpensier.  Avec  liste  
alphabétique des fiefs. Sur parchemin.

R/1/383*. Terrier des seigneuries de Bonnilly et La Croix en Berry, dépendant d’Argenton. 
1543 (copie, 1755).
Fait pour M. Vincent Dupuy, maître d’hôtel du roi. Avec table. 

R/1/384*. Terrier de la seigneurie et châtellenie d’Argenton. 1564-1571 (copie, 1755).
Fait pour Mgr Louis de Bourbon, duc de Montpensier. Avec liste des droits par  
paroisse.

R/1/385*. Terrier des seigneuries d’Argenton et de Bonnilly. 1615-1619, 1622, 1677.
Dressé pour Henriette-Catherine de Joyeuse, duchesse de Guise, douairière de  
Montpensier. Sur parchemin.

R/1/386*. Copie contemporaine de R/1/385*. 1615-1619. Sur parchemin.

R/1/387*. Terrier de la seigneurie de Bonnilly. 1615-1620, 1677.

R/1/388. Titres  féodaux.  -  Fois  et  hommages,  aveux  et  dénombrements  de  fiefs  et 
seigneuries rendus à la seigneurie d’Argenton. XVe-XVIIIe s.

R/1/389. Titres féodaux et seigneuriaux. Censive. XVe-XVIIIe s.
Titres de dîmes, cens et rentes dus à la seigneurie d’Argenton (XVe-XVIIIe s.).  
Titres d’arrentements  de terres,  prés,  moulins.  (1459-1757).  Anciens baux des  
droits seigneuriaux et féodaux : sizain, dîmes, banalités, greffes, avenage, guet  
(XVIIe-XVIIIe s.). Pièces concernant le capitaine de la ville d’Argenton, l’avocat  
fiscal d’Argenton, la justice de Luzeret (XVIIe-XVIIIe s).

R/1/390*. Registre des délibérations des officiers de Mgr le duc de Monpensier, seigneur 
d’Argenton, pour la ville et châtellenie d’Argenton. 1578-1714.
Contient l’enregistrement des actes concernant le domaine d’Argenton : travaux,  
baux, poursuites judiciaires, provisions d’offices, droits féodaux et seigneuriaux.

R/1/391. Titres du domaine d’Argenton. XVIIe-XVIIIe s.

Titres  du  moulin  de  La  Grave ;  titres  d’acquisition  et   baux  des  moulins,  
métairies, terres et prés ; réparations aux bâtiments du domaine, notamment la  
maison appellée du Collège sur la place du marché. 
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Administration du comté d’Argenton par le comte d’Artois

R/1/392. Dossier 1. Evaluation du comté d’Argenton. 1774-1779. 

Dossier 2. Terrier. 1779-1787.
Cautionnement  d’Etienne  Grétré de Champilliers,  inspecteur  des domaines  du 
comte d’Artois pour la confection du terrier (1779). Procès-verbal de plantation  
des bornes du sizain de la seigneurie de Bonnilly (1787). Liste des fiefs relevant  
d’Argenton, liève des cens et rentes dépendant du comté d’Argenton. 

Dossier 3. Droits seigneuriaux. 1784-1786.
Droits de boucherie (1785-1786). Fours banaux (1784). 

Dossier 4. Terres vaines et vagues. Renseignements et contentieux. 1787-1789.

Dossier 5. Arrentement du moulin de La Grave (1783-1789). 1783-1789.

Dossier 6. Comptes de régie  d’Argenton par Grétré de Champilliers,  et  pièces 
justificatives. 1775-1787.

Dossier 7. Travaux de réparation aux bâtiments. 1780-1787.
Devis, mémoires de travaux, correspondance. 
Pavé de la ville d’Argenton, prisons d’Argenton, collège, four banal, moulin de  
La Grave.
Dossier 8. Charges d’entretien des enfants trouvés. 1790.
Tableaux nominatifs des enfants trouvés de 1784 à 1790. 

Berry (duché de)

Titres anciens du duché de Berry. XIIe-XVIIIe s.

R/1/393. Titres d’Allogny, Aubigny, Bourges, Lignières, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Florent 
et Saint-Crapaix, Vierzon. Classement topographique. XIIe-XVIIIe s.

Dossier 1. Allogny (haute justice d’). 1712-1738.
Contrat d’engagement et quittances (1712). Aveu et dénombrement (1738). 

Dossier 2. Aubigny. 1671. 
Procès entre le prince de Condé et Charles Stuart, duc de Richemont au sujet des  
droits féodaux de la terre d’Aubigny. 

Dossier 3. Bourges (domaine de). 1182, copie-1730.
Titre de propriété d’une maison rue de Paradis à Bourges (1630). Baux à rabais  
de réparations à la Grosse Tour de Bourges et au logis du roi (1639-1645). Etat  
du mail de Bourges (1709). Procès entre la princesse de Conti et les Bénédictins  
de Vierzon sur les droits seigneuriaux et féodaux (vers 1730). 
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Dossier 4. Lignières (baronnie de), acquise par Anne de Gonzague de Clèves en 
1668. 1268, copie-1671.

Dossier 5. Mehun-sur-Yèvre (domaine de). 1587-1761.
Contrat d’engagement (1587) et contrats d’acquisition et de transmission dans  
les familles des Ursins, d’Estampes, de La Châtre, Pot de Rhodes, de Gand de 
Mérode de Montmorency (1599-1761). Confimation du droit de nomination aux 
offices de la justice ordinaire (1701). 

Dossier 6. Saint-Florent et de Saint-Crapaix (seigneuries de). XVIIe siècle-1703.
Baux, extraits d’aveux et de terriers. 

Dossier 7. Vierzon (domaine de). 1676-1718.

Evaluation du duché de Berry

R/1/394*. Inventaire des pièces produites pour l’évaluation du duché de Berry faisant partie 
du 1er supplément de l'apanage du comte d'Artois. 1776.
Recettes  et  dépenses  des  domaines  de Bourges,  Châtillon-sur-Indre,  Issoudun,  
Vierzon, Mehun-sur-Yèvre, Concressault, Sancoins, Ainay-le-Château, Cerilly.

Administration du duché de Berry par le comte d’Artois

R/1/395. Domaines engagés. 1645-1790.

Dossier 1. Etat des domaines engagés rachetés. 1781. 

Dossier 2. Renseignements sur le rachat des dîmes engagées du duché de Berry. 
1782. 
Dîmes en blé, dimes de lainage et charnage et dime verte de Velles, Villebrun et  
Laubépin. 

Dossier 3. Allogny. 1785-1790.
Acquisition de la haute justice d’Allogny (domaine engagé retiré par le comte 
d’Artois par arrêt du 5 août 1779). 

Dossier 4. Aubigny et Concressault. 1781-1785.
Renseignements sur le retrait d’engagement des seigneuries de Concressault et  
d’Aubigny,  domaines  de  la  Couronne  tenus  à  titre  d’engagement  par  Melle 

d’Angennes puis par M. Duranty. 

Dossier 5. Bourges et Dun-le-Roi. 1645-1737.
Renseignements  relatifs  à  l’engagement  ancien  du  domaine  de  Bourges  et  de 
Dun-le-Roy. 

Dossier 6. Bourges. 1668-1787.
Renseignements relatifs à l’engagement des boucheries de Bourges et aux rentes  
dues sur le domaine des boucheries de Bourges. 

Dossier 7. Buzançais. 1784. 
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Confirmation  faite  au  comte  de  Buzançais  à  titre  d’engagement  du  droit  de  
nomination à l’office de notaire royal de la ville et comté de Buzançais. 

Dossier 8. Issoudun. 1778-1781.
Confirmation des droits utiles et honorifiques de justice concédés au s. Artuys, sr 

de Villement. 

Dossier 9. Mehun-sur-Yèvre. 1779-1788.
Acquisition du domaine de Mehun-sur-Yèvre (domaine royal engagé et retiré). 

Dossier 10. Sancoins. 1789. 
Mémoire sur les droits de directe du marquis de Lévis sur la ville de Sancoins. 

R/1/396. Arrentements et concessions. 1777-1789.

Dossier 1. Allogny (haute justice d’). 1780-1788.
Concession par le comte d’Artois à M. de La Vienne. 

Dossier 2. Bourges (ville de). 1787-1789.
Renseignements et contrats d’arrentements pour le terrain des boucheries, pour  
un terrain vague utilisé comme place de marché,  pour un terrain et  les caves  
dépendant de la Sainte-Chapelle ; contentieux avec Claude Grassoreille et avec 
le chapitre de Bourges. 

Dossier 3. Bourges (domaine de). 1782-1789.
Renseignements et contrats pour des terres et prés à La Chapelle-Saint-Ursin,  
Marmagne,  Saint-Germain-du-Puits,  Saint-Doulchard,  le  long  de  la  rivière  
d’Auron. 

Dossier 4. Dun-le-roi (domaine de). 1776-1787.
Renseignements  sur  les  marais  de  Contres,  projet  de  concession  pour  
asséchement, plans. 

Dossier 5. Issoudun (domaine d’). 1777-1787. 
Contrat  de  concession  d’un  terrain  à  Issoudun  avec  1  plan  (1787).  
Renseignements sur un terrain de 14 arpents,  paroisse de Saint-Denis, pour y  
cultiver  de  la  garance.  Renseignements  sur  20  arpents  appelé  le  pacage  de 
Linneris. 

Dossier 6. Sancoins (domaine de). 1780-1787. 
Arrentement de la porte de la ville et de divers terrains à Sancoins. 

Dossier 7. Vierzon (domaine de). 1779-1789.
Contrats d’arrentements de divers terrains (1779-1789). Concession des murs et  
fossés de la ville. 

R/1/397. Fermes du duché de Berry. 1704 ; 1790. 

Dossier 1. Ferme du domaine de Bourges. 1704-1787. 

Contrat de bail, contentieux, titres anciens à Claude Grassoreille. 
Droits de gassots, mesurages, péages, poids le roi, rente sur les boulangers.
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Dossier 2. Sous-fermes des petits domaines de Berry. 1777-1787. 
Droit du poids le roi, vignes, droit de gassolage de Vierzon, droits de péage et de  
boucherie de Dun-le-Roi, droit de pacage, droit de pied fourché et de plaçage  
dans les marchés de Bourges, droit de pêche dans le Cher à Vierzon. 

Dossier 3. Ferme des îles et îlots sur la Loire face à Saint-Thibault. 1785-1789. 
Bail (1785), renseignements, procès-verbal des ravages causés par la débâcle des  
glaces sur les îles (1789),  plan. 

Dossier 4. Baux du domaine de Dun-le-Roi. 1786-1787. 

Dossier 5. Baux du domaine de Mehun (terres, prés et droits). 1788-1790.

Dossier 6. Baux du domaine de Vierzon. 1776-1790.
Renseignements sur les baux, contrat (1776-1783). Demande de rabais faite par  
les fermiers des grands moulins (1783-1790). 

R/1/398. Travaux  aux  bâtiments  du  duché  de  Berry :  projets,  devis,  plans.  1620 ; 
1777-1792.. 

Dossier 1. Bourges. Bureau des finances. 1781-1785.

Dossier 2. Bourges Maison de l’intendance. 1777-1787.

Dossier 3. Bourges. Démolition de trois portes de la ville. 1787.

Dossier 4. Bourges. Prisons et auditoire. 1786-1792.
Contient 2 plans.

Dossier 5. Concressault. Prisons et auditoire. 1786-1787.

Dossier 6. Dun-le-Roi. Prisons. 1786-1788.

Dossier 7. Issoudun. Prisons, bureau de charité.1787.
Contient des titres anciens (1620, copie-1708).

Dossier 8. Mehun. Château. Travaux, projet de construction de deux salles. 1786.

Dossier  9.  Sancoins.  Démolition  des  portes  Notre-Dame  et  Saint-Martin  de 
l’Etang et construction d’un pont sur la rivière d’Aubois. 1784-1786.

Dossier 10. Vierzon. Renseignements sur les réparations aux fours banaux, aux 
prisons, à l’auditoire, aux écluses. 1770-1787.

R/1/399. Assistance, enfants trouvés, prisonniers. 1785-1790.

Dossier 1. Aumônes et dons à des particuliers ; aumône pour la reconstruction du 
presbytère de Saint-Fulgent. 1786-1789.

Dossier 2. Entretien des enfants trouvés à Bourges, Issoudun, Sancoins. 1742 ; 
1790.
Renseignements,  tableaux  nominatifs  (1790),  contrat  avec  l’hôtel-Dieu  de  
Bourges, contribution du chapître Saint-Etienne de Bourges (1742 ; 1787). 

Dossier  3.  Entretien  des  enfants  trouvés  à  Bourges.  -  Revente  d’une  maison 
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initialement acquise par le comte d’Artois pour l’accueil des enfants trouvés, en 
faveur de M. Piecour. 1785-1789.
Résultats du Conseil d’Artois, devis de réparations, correspondance. 

Dossier 4. Entretien des prisonniers à Bourges et à Issoudun. 1790. 
Etats nominatifs. 

Forge de Vierzon

R/1/400. Renseignements sur la forge. 1778-1791.

Dossier 1. Arrêt du Conseil du roi du 18 octobre 1779 règlementant l’exploitation 
des forêts dans la maîtrise de Vierzon. 1779.

Dossier 2. Renseignements sur la prise de possession de la forge par le comte 
d’Artois,  mémoires  sur  l’exploitation  de la  forge,  son produit,  les  terrains  en 
dépendance. 1783-1785. 

Dossier 3. Renseignements sur les travaux. 1778-1791. 
Travaux pour les  bourbiers et  déversoirs,  pour la  percée d’une route  dans la  
forêt, au fourneau de la forge, pour la construction d’un logement pour le maître  
de forges, à la chaussée de l’étang de Vierzon ; estimation des moulins à blé et à 
écorces des Bénédictins de Vierzon ; plans. 

Dossier 4. Contestations avec les riverains de la forge (boulangers, fabricants de 
droguet, Visitandines de Bourges). 1783.

Dossier 5. Opposition du comte d’Artois à la construction par le marquis de Bussy 
d’un fourneau à  Saint-Florent  et  d’un  martinet  au  moulin  de La  Chaise-Dieu. 
1784-1785. 

R/1/401. Acquisition de terres pour la forge de Vierzon. 1761 ; 1778-1791.

Dossier 1. Dossier général. 1761-1791.
Rapports  au  Conseil  et  correspondance  sur  les  acquisitions,  titres  anciens 
(1761-1790).  Acquisition  des  moulins  des  Bénédictins  (1779).  Quittances  de  
réception  des  ordonnances  de  paiement  envoyées  par  le  surintendant  des  
finances. (1781-1787). Contentieux avec la commanderie de Villefranche sur le 
paiement d’une rente sur un pré (1778-1786). Contentieux avec les chanoinesses  
du Saint-Sépulcre de Vierzon (1786). Acquisitions réalisées en 1791 : accord des  
commissaires établis pour l’administration des finances du comte d’Artois. 

Dossier 2. Titres de propriété des terres et prés achetés pour les forges de Vierzon 
aux lieux-dits Grand Aulnay, Dournon, La Folie, Clos Douaires. 1778.

 Dossier 3. Titres de propriété de vignes et terres à Vierzon et Clos Godichet. 
1787-1788.

R/1/402. Bail Bergeron. 1777-1790.

Dossier  1.  Contrats  de  ferme  (1777-1780)  et  transactions  avec  les  héritiers  et 
créanciers de Jacques Bergeron. 1777-1789.

Dossier 2. Mémoires et renseignements sur la succession Bergeron. 1783-1788.
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Dossier 3. Pièces justificatives de dépenses. 1780-1790.
Quittances  pour Benoît  Fougeroux,  entrepreneur chargé de la construction du 
déversoir  de  la  forge,  pour  le  greffier  du  bailliage  de  Vierzon,  pour  les 
Bénédictins de Vierzon, pour les ouvriers chargés de combler la grande écluse du  
grand moulin de Vierzon. 

Dossier 4. Renseignement sur une somme due au marquis de Saint-Sauveur par la 
direction Bergeron à Vierzon pour vente de bois. 1788.

R/1/403. Bail Brière. 1783-1791.

Dossier  1.  Liquidation  des  créances  Bergeron,  projet  de  bail  (1789),  états  de 
paiement, mémoires et états du produit de la forge, renseignements sur les bois 
provenant  des forêts  de Vierzon et  de Saint-Laurent,  sur la  percée  des  routes, 
dédommagement pour la non-construction d’un logement pour le fermier, plans. 
1783-1790.

Dossier 2. Etats de dépenses. 1783-1791. 
Paiement des ouvriers, travaux aux fourneaux, Bénédictins de Vierzon, officiers  
de la maîtrise de Vierzon, huissier, exemption des droits de marque des fers. 

Châteauroux (duché de)

Titres anciens du duché de Châteauroux et renseignements. XIVe-XVIIIe s. 

R/1/404*-407*. Inventaire des titres fait par les commissaires de la Chambre des comptes, par 
liasses, avec table des lieux et objets. 1741-1742.

R/1/404*. Liasses 282 à 415.

R/1/405*. Liasses 282 à 415.

R/1/406*. Liasses 547 à 761.

R/1/407*. Liasses 547 à 761. 

R/1/408. Titres anciens et renseignements. XIVe-XVIIIe s. 

Dossier 1. Inventaire des minutes des reconnaissances du terrier de Châteauroux. 
1674-1677. 

Dossier 2. Titres d’amortissements des biens données aux Jésuites par Henri de 
Bourbon, prince de Condé. 1700-1701. 

Dossier 3. Titres d’arrentements de maisons à Châteauroux, 1 plan. 1626-1725.

Dossier 4. Renseignements sur les dîmes et fiefs tenus du duché de Châteauroux. 
1379, copie-1723.

Dossier  5.  Anciens  titres  et  renseignements  sur  les  terres  du  domaine.  1379, 
copie ; XVIIe-XVIIIe s.
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Arthon,  Auzan,  Bommiers,  Clavières,  la  Cueille,  Fromental,  Glie,  Grandeffe,  
Luant, Ménas (métairie de), Pertuberault,  Saint-Gildas, Vallières, Varennes-le-
Maréchal, Vaux, Villegongis, Vineuil, Vouillon. 
Dossier  6.  Anciens  baux  (terres,  greffes  et  tabellionnages  de  Châteauroux). 
1704-1753.

 Dossier 7. Devis de réparations aux bâtiments du domaine. 1692-1731. 

Dossier 8. Etats et ventes des bois de Châteauroux. 1666-1673.

Dossier 9. Etat du revenu général des seigneuries de Déols et Saint-Gildas. 1676.

R/1/409. Titres de seigneuries dépendant de Châteauroux. XIVe-XVIIIe s.

Dossier 1. Titres du Châtelet. 1386, copie-1715.
Droits  seigneuriaux ; réparations au château (1714) ; greffe  et  tabellionnage ;  
dénombrement de la seigneurie du Châtelet (1620). 

Dossier 2. Titres de La Châtre. 1544-1720. 

Dossier 3. Titres de la baronnie de Montfaucon (acquise par Henri de Bourbon, 
prince de Condé en 1630). 1623-1644.

Dossier 4. Titres de la baronnie de Vailly. 1516-1710. 

Evaluation du duché de Châteauroux. 1776-1779.

R/1/410*. Procès-verbal de visite et d’évaluation des domaines du duché de Châteauroux 
donnés  en supplément  d’apanage,  par  Antoine-François  Bonnin  de Tremillant, 
président  lieutenant  général  au  bailliage  de  Châteauroux,  Antoine  Briaume, 
greffier, François Fremont, commissaire général des domaines du roi et François 
Audebert et Simon Dufour, experts. 13 décembre 1776-13 juillet 1778.

Visite des bâtiments, forges, églises du domaine et estimation des réparations à 
faire. 

Château  et   forges  de  Clavières  (forge  haute,  forge  basse,  forge  de  L’Isle),  
château et domaine de L’Isle (domaines de La Porte et des Aujons) ; château et  
domaine de Châteauroux : palais de justice, marché au blé, halles de boucherie,  
hôtel-Dieu, murs de la ville,  moulin de Vindoux,  pont et fuye de Saint-Gildas,  
chœurs des églises de Saint-Christophe, Saint-André, Saint-Denis ; domaine de 
Déols : murs et porte de la ville, chœur de l’église Saint-Etienne, moulins de La 
Rochette,  de  Saint-Denis,  de  Chambon ;  château,  domaine  et  moulin  de  
Colombiers ; château, moulin et métairie de Vaux ; domaine du Verger ; domaine  
et moulin de Bitray ; domaine de Grangeroux ; seigneurie de La Valla ; moulin  
de  Valençay  et  moulin  à  foulon  du  Petit  Valençay ;  domaine  de  Brassioux,  
domaine et bergerie de Chamois, domaines des Grands et des Petits Villemartin,  
de  Villers,  de  Montechet,  de Courcenay,  de  l’Abbé,  de  Mez  Champignols,  de  
Saint-Pierre de Notz, de Mirebeau, du mez du Chêne, de Gireugne, de Varennes-
le-Maréchal, de Glie ; château de Lhotiers ; seigneurie de Vouillon (château de  
Vouillon et domaine de Gobert) ; seigneurie de Bommiers (château, moulins de  
Corny  et  de  Dalluet,  tuilerie  de  Bommiers) ;  domaines  du  Petit  et  du  Grand 
Brechemoret ; seigneurie de Pruniers (château, domaine des Chaumes, étang) ;  
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seigneurie de Brives (château, moulin de Brives, domaine du Noyer, moulin du 
Noyer) ; domaine de Saint-Gaultier : auditoire, murs de la ville, bac, champs de  
foire.
Chœurs des églises de Coings, de Villers, de Vineuil, de Notz, de Neuvy-Pazilloux,  
de Montier-Chaume, de Tenu, de Lourouer, de Saint-Vincent et de Saint-Martin  
d’Ardentes, de Brechet, des Planches, de Bommmiers, d’Ambrault, de Brives, de  
Chauday, de Saint-Maur. 
Bois et forêts dépendant des domaines de Châteauroux, Bommiers, Pruniers et  
Vouillon, Gireugne, Saint-Maur, Lhotiers.

R/1/411*. Devis des réparations nécessaires aux bâtiments et églises dépendant du domaine 
de Châteauroux, par Jean- Luc Blanchard, architecte-expert de Paris. 18 juin 1778.

R/1/412. Dossier 1. Evaluation des revenus et charges de l’apanage (duché de Châteauroux) 
dans les dix années antérieures à 1771. 1776-1777.

Etat du produit des cens et rentes dus au duché de Châteauroux (1763-1777) ;  
tableau des rentes en nature et en argent assignées sur les domaines du duché de  
Châteauroux ; états de la dépense supportée pour frais de procédure criminelle,  
réparations aux édifices publics, nourriture des enfants trouvés (Le Châtelet, La  
Châtre, Châteauroux, Saint-Gaultier), gages des gardes des forêts et des officiers  
de justice ; tableau des mercuriales à Châteauroux de 1761 à 1770 ; état  des 
revenus casuels (droits féodaux, amendes, droits de paisson et glandée, produit  
des greffes); charges pour la forge de Clavières (1762-1770).
Dossier  2.  Evaluation  des  charges  extraordinaires  du  duché  de  Châteauroux. 
1776-1779.
Devis des réparations à faire aux domaines du Châtelet, de La Châtre, de Saint-
Gaultier,  devis  pour  la  confection  du  terrier,  devis  pour  l’aménagement  des  
forêts, devis des forges de Clavières, devis des réparations au chœur de Coing. 

Dossier 3. Tableaux des charges et du produit du duché de Châteauroux. Vers 
1776-1778.

Administration du duché de Châteauroux par le comte d’Artois

R/1/413. Mouvance, droits seigneuriaux et féodaux du duché de Châteauroux. 1780-1791.

Dossier 1. Renseignements relatifs au terrier de Châteauroux. 1780-1785.

Dossier 2. Arpentage du domaine de Châteauroux. 1787-1788.
Marché passé avec Aimé Jacquemain, arpenteur du roi aux maîtrises des eaux et  
forêts  de  Paris  et  Berry  (1788),  procès-verbal  d’arpentage  et  plans  des  prés  
communaux de Grangeroux et de la dîme de la rue-Chevrière. 

Dossier 3. Renseignements sur la mouvance du fief de Clavières, sur les cens et 
rentes  du domaine  du Tec,  paroisse de Niherne,  contestations  avec le  curé de 
Villiers sur la dîme de La Coeuille. 1783-1788. 

Dossier 4. Banalités. 1783-1785.
Baux des moulins de Vindoux (Châteauroux) et de la Fontaine (La Châtre). 
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Dossier 5. Contentieux avec les fermiers du Châtelet, de La Châtre, de Vouillon et 
Pruniers à cause des difficultés à se faire payer les cens, rentes, dîmes et banalités. 
1790-1791.

R/1/414. Acquisitions de terres, retrait de domaines engagés, concessions et arrentements 
de terres vaines et vagues dans le duché de Châteauroux. 1763-1790.

Dossier 1. Acquisitions de terres. 1787-1789.
Bois du Tillet (1787). Champ pour l’établissement d’une foire à Saint-Gaultier  
(1768-1789). Notz, terres labourables (1787-1789).  

Dossier 2. Retrait des domaines engagés. 1763-1789.
Château de Châteauroux, terrains et fossés ; contient 3 plans (1763-1789). La  
Prune-au-Pot (1781). 

Dossier 3. Concessions et arrentements de terres. – 1767 ; 1784-1790.
Fossés du château de Châteauroux et prés (3 plans) ; moulins de Magny, de la  
Rochette, de Vindoux et de la Fontaine ; moulin à foulon de Chambon ; moulin  
Daluet  à  Bommiers ;  prés  et   chennevières ;  pré  à  Saint-Doulchard ;  île  de 
Drouillé  sur  la  Creuse ;  portes  de la  ville  et  terrain  à La Châtre  (5  plans) ;  
maison à Saint-Martin d’Ardentes (1 plan) ;  communaux de Vineuil  (1 plan) ;  
terres  vaines  et  vagues  à  Déols,  Pruniers,  Sainte-Fauste,  Saint-Maur,  
Châteauroux, Vineuil et Le Châtelet.. 

R/1/415. Fermes du domaine de Châteauroux et dépendances. 1776-1791.

Dossier 1. Domaine de Châteauroux. 1784-1787.
Sous-baux. Domaines, moulins, dîmes, prés, chenevières, péages, terres, lainages  
et charnages
Dossier 2. Domaine de Bommiers. 1776-1788.
Baux.

Dossier 3. Ferme du Châtelet. 1787.
Renseignements. 

Dossier 4. Domaine de Notz. 1787-1791.
Renseignements sur le bail, 1 plan. 

R/1/416-417. Travaux aux bâtiments du domaine du domaine de Châteauroux. 1780-1790.

R/1/416. Dossier général. 1780-1792.

Dossier 1. Devis généraux, correspondance avec l’entrepreneur Simon Audebert, 
extraits du procès-verbal de mise en état des bâtiments du duché de Châteauroux 
(1787). 1780-1791.

Dossier 2. Renseignements sur le bail. 1783-1787.
Mémoires,  devis  et  transactions sur les travaux et  réparations  à faire par les  
sous-fermiers. 

Dossier  3.  Comptabilité  des  travaux,  règlement  des  comptes  avec  les 
entrepreneurs. 1783-1792.
Avec  Pierre  et  Simon  Audebert,  entrepreneur  de  bâtiments  à  Châteauroux  
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(1786-1792). Avec Louis La Simonne, entrepreneur au Bourg-Dieu (1784-1790).  
Avec Gaspard Fricatet, architecte en la ville de Bourges (1783-1792). 
Contient un plan de la charpente de la halle de la forge de Lisle.

R/1/417. Dossiers par bâtiments. 1777-1792.

Dossier 1. Travaux à Châteauroux. 1777-1789.
Château, prisons, halles et boutiques des bouchers (1777-1788). Logement de M. 
Chapuis,  directeur  des  domaines  de  Berry,  dans  le  château  de  Châteauroux  
(1789). 
1 plan de l’auditoire et des prisons, 4 plans du château.
Dossier 2. Travaux aux chœurs des églises, presbytères, cimetières. 1779-1792.
Renseignements,  devis,  adjudication,  procès-verbaux  de  visite,  justificatifs  de 
paiements. 
Ambrault,  Argenton,  Bommiers,  Briante,  Brives,  Châteauroux  (Saint-Denis,  
Saint-André, Saint-Martin), Chavin, Chouday, Coings, Déols, Etrechets, Magny,  
Lourouer,  Luant,  Montierchaume,  Saint-Maur,  Neuvy-Pailloux,  Notz,  Saint-
Georges-sur-Arnon,  Saint-Maur,  Saint-Vincent  d’Ardentes,  Tendu,  Villers,  
Vineuil.
Dossier 3. Travaux aux bâtiments du domaine de Châteauroux. 1777-1792.
Moulins  de  Vaux,  Colombiers,  La  Rochette,  de  Valençay,  de  Saint-Denis,  du  
Châtelet, de Chambon, du Petit Valençay ou de La Jalousie, de Noyers. 
Bitray,  Bommiers,  Brassioux,  Breuil  ,  Brives  (château  de  Brives,  moulin  du 
Noyers,  domaine de Noyers,  haut fourneau de Noyers),  Chamois,  Colombiers,  
Courcenay, Gireugne, Leothiers, La Place, Metz Champignolles, Mez du Chêne,  
Mirebeau,  Montechet,  Notz,  Pruniers  (château,  domaine  des  Chaumes),  
Valençay,  construction  d’une  grange  au  moulin  du  Petit  Valençay,  Valières,  
Varennes-le-Maréchal,  Vaux,  le  Verger,  Petit  et  Grand  Villemartin,  Villers,  
Vindoux, Vouillon (château, domaines de Gobert et de Roblin).
Dossier 4. Travaux aux bâtiments du domaine du Châtelet. 1780-1787.

Dossier 5. Travaux aux bâtiments du domaine de La Châtre et Magny. 
Château de Magny, moulin de Magny, domaine de Veillé, prisons, hôtel de ville et  
auditoire, bâtiments dépendant de la seigneurie (moulin de La Fontaine, halle des  
marchands  au  pré  du  poids  le  roi,  halle  des  boucheries,  prisons,  chapelle,  
boulangerie)
Dossier 6. Travaux aux bâtiments de Saint-Gaultier. 1787-1788. 

Porte de la ville , prisons et auditoire. 

R/1/418. Assistance et secours. Entretien des prisonniers et des enfants trouvés. 1784-1790.

Dossier  1.  Renseignements  relatifs  à  divers  paiements  dans  le  domaine  de 
Châteauroux. 1784-1789. 
Bureau de charité de Châteauroux ; chapelain des prisons de Bourges ; atelier de 
charité à Ardentes ; concierge de la prison de Châteauroux ; portion congrue de  
Chavin. 

Dossier  2.  Renseignements  relatifs  à  la  nourriture  et  à  l’éducation  des  enfants 
trouvés  à  Châteauroux,  convention  avec  le  bureau  de  charité  de Châteauroux. 
1785-1790. 
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Dossier 3. Tableaux nominatifs des enfants trouvés à Châteauroux et à La Châtre. 
1790.

Industrie. Forge de Clavières

R/1/419*. Procès-verbal d’évaluation des réparations nécessaires aux forges et au château et 
domaine  en  dépendant,  pour  la  remise  en  état  de  l’entrée  en  possession  et 
jouissance de Caroillon. 5 septembre-28 décembre 1777.

R/1/420*. Procès verbal d’estimation de “ rendue ” des forges par Barandier d’Esseville au 
comte d’Artois. Janvier 1777.

R/1/421*. Devis de réparations nécessaires pour mettre en bon état les forges, par François 
Audebert  et  Simon  Dufour,  entrepreneurs  de  bâtiments  à  Châteauroux.  15 
décembre 1779.

R/1/422. Renseignements généraux sur la forge. XVIIe-XVIIIe s.

Dossier 1. Anciens baux antérieurs à la concession, titres. 1693-1721.

Dossier 2. Renseignements sur les baux de 1702 à 1777. 

Dossier  3.  Compensation  financière  accordée  au  comte  d’Esseville  pour  les 
fontes, bois, ustensiles. 1785.

Dossier 4.  Réparations  aux forges, à la chaussée et  au château de Clavières.  - 
1786-1790.

Dossier  5.  Acquisition  en 1782 par  Charles  François  Leblanc de Marnaval  de 
terres sur le bord de la rivivère d’Indre. 1763-1782.

Dossier 6. Indemnités et rachat sur la paroisse Saint-Martin d’Ardentes des terres 
inondées depuis l’exhaussement de la chaussée de la forge haute de Clavières en 
1778. 1771-1787.
Titres de propriété. 

R/1/423-424. Bail Caroillon. 1777-1786.

R/1/423. Dossier 1. Entrée en jouissance du bail. 1777-1786.
Contrat, cahier des charges du bail, devis des réparations à faire au château, au 
domaine  et  à  la  forge  à  l’entrée  en  jouissance  du  bail,  mémoire  sur  les  
réparations à la rendue du bail, estimation de la production des forges.  4 plans. 
Dossier 2. Renseignements envoyés au conseil. 1779-1788.
Dépenses faites pour l’extraction et transport des mines de Saint-Florent (1777).  
Etat  de  dégradation  de la  forge (1780).  Devis  (1783).  Mémoires  sur  les  bois  
délivrés par la maîtrise de Châteauroux, réclamations faites par le fermier. 

R/1/424. Sortie du bail. Règlement de toutes contestations concernant les réparations, 
les matériaux, l’exploitation des bois. 1776-1788.
Devis des réparations à faire à l’entrée du bail (1777), estimation des réparations  
aux forges et au château à la sortie du bail (1786); contestations et arbitrages sur  
l’évaluation des bâtiments et matériaux (charbons, fontes, fers) lors de la rendue  
des forges; états des entrées et sorties de matériaux (1785), réclamations diverses  
pour  la  viande  fournie  aux  ouvriers  pendant  l’épidémie,  les  plantations  et  

ARCHIVES NATIONALES – R/1 – APANAGE  D’ARTOIS –RÉPERTOIRE– PAGE 86



clôtures, les sacs de charbon brûlés lors de l’incendie de la halle ; contestation  
sur le bois de Saint-Aubin (plan).

R/1/425. Bail Grétré-Schlister. 1786-1795.

Dossier 1. Mémoires, observations, devis. 1785-1789. 

Dossier  2.  Bail  passé  avec  Georges  Schlister  en  1788  pour  la  jouissance 
1795-1804. 1788. 

Dossier 3. Régie Grétré-Schlister. 1786-1790. 
Etats et rapports envoyés par Etienne Grétré de Champilliers sur l’exploitation  
des forges, sur le matériel, la production, le bois, les équipements, les transports. 

Industrie. Manufacture royale de draps de Châteauroux

R/1/426.  Dossier  1.  Concessions  en  faveur  de  Charles  François  Leblanc  de  Marnaval. 
1751-1786. 
A noter : mémoire du duc de Charost sur l’amélioration des bêtes à laine du  
Berry (s.d.)
Dossier 2. Concession de la chapelle du château du Parc en faveur de François et 
Jacques Grillon frères.. 1783-1788.

Dossier 3. Mise en faillite de la manufacture du sieur Disjonval à Châteauroux. 
1790. 
Mémoire imprimé. 

Henrichemont

Titres anciens d’Henrichemont. XVIe-XVIIIe s.

R/1/427*. Terrier pour le duc de Sully, seigneur d’Henrichemont et Boisbelle. 1704-1706.
Table des localités en tête.

R/1/428*. Répertoire méthodique des actes reçus par les notaires de 1696 à 1735. A la suite 
récolement  des  titres  de la  principauté (1758)  et  répertoire  des  greffes  civil  et 
criminel du bailliage de 1642 à 1735 (XVIIIe siècle). 
Mariages,  ventes,  échanges,  accords  et  transactions,  reconnaissances,  
amortissements,  donations,  testaments  et  codicilles,  déguerpissements,  
rétrocessions, retraits, inventaires, procès verbaux.

R/1/429. Dossier 1. Gestion des bois. 1559-1636.
Procès-verbaux de vente de bois de la souveraineté de Boisbelle (1559 et 1566,  
1600-1634); arpentage et délivrance de bois (1636). 

Dossier 2. Baux des gabelles. 1654-1698. 
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Dossier 3. Nomination et remplacement du maître d'école. 1748-1785. 

Dossier 4. Deux plans. 1607. 
1 lavis en couleur signés Vassalier dit Nicolay 1607, au dos, de la main de Sully :  
« Henrichemont, premier plan pour la situation en la montaigne par Chastillon » 
et « Divers plans touchant Henrichemont ».
1  lavis  couleur  écrit  au  dos  de  la  main  de  Sully  « plan  des  environs  de 
Henrichemont demie lieu à la ronde ». 1607.

Administration d’Henrichemont par le comte d’Artois

R/1/430. Dossier 1. Attestations d’arpentage des bois. 1789. 

Dossier 2. Droits seigneuriaux. 1760-1786.
Procès contre les habitants sur l’utilisation de la mesure d’Henrichemont pour le  
paiement des cens et rentes. 

Dossier 3. Arrentements et concessions. 1768-1787.
Renseignements sur la maison du grenier à sel, sur un terrain vague au village  
des Gâtés, sur l’arrentement du tabellionnage. 

Dossier 4. Ferme des domaines d’Henrichemont et de La Salle-Roi. 1777-1787.
Bail : contrat, renseignements sur les conditions du bail, correspondance avec le  
fermier. 
Bail de 25 arpents de bois, des cens et rentes, du droit de terrage, du droit de  
gassotage et mesurage des blés, de la ferme du tabellionnage d’Henrichemont, de 
l’étang et moulin d’Henrichemont, de la maison du grenier à sel, du domaine de  
La Salle-le-roi paroisse Saint-Martin d’Auxigny.

Domaines patrimoniaux

Crevant, Chassignoles, Saint-Aubin

Titres anciens de Crevant, Chassignoles et Saint-Aubin. XVe-XVIIIe s.

R/1/431.  Dossier  1.  Inventaires  des  titres  de  Crevant,  Chassignoles  et  Saint-Aubin. 
1779-1788. 

Dossier 2. Autorisation donnée par le roi au seigneur de Crevant de fortifier la 
place de Crevant. 1481-1482. 

Dossier  3.  Aveux  et  dénombrements  rendus  au  baron  de  Sainte-Sévère. 
1463-1778.
Pour  les  seigneuries  de  Crevant  et  de  Chassignoles  (1463-1573),  pour  la  
seigneurie  de  Saint-Aubin  (1533-1584),  pour  les  seigneuries  de  Crevant,  
Chassignoles et Saint-Aubin (1713-1778). 

Dossier 4. Relations avec le baron de Sainte-Sévère. 1669-1776.
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 Reconnaissance  des  droits  du  baron  de  Sainte-Sévère  sur  Villegondoux  
(1667-1744). Contentieux les brandes de Chassignoles (1706). Confirmation du  
droit  de  rachat  et  de  prévention  du  baron  de  Sainte-Sévère  (1748-1750).  
Renonciation par le seigneur de Sainte-Sévère au Mas de la Lolarde (village de  
La Loge). 

Dossier 5. Cession par le seigneur de Crevant au seigneur de Bellefont du droit de 
hernes ou de haras à Chassignoles. 1445.

Dossier 6. Procès-verbal d’estimation de Crevant,  Chassignoles et Saint-Aubin. 
1664.

Dossier 7. Décret de Crevant, Chassignoles et Saint-Aubin. 1708-1713.
Pièces de procédure et sentence de mise en possession. 

R/1/432*. Sentence de décret de la terre de Crevant. 20 février 1713. 
Saisie sur Madeleine Angélique de Crevant, veuve de Pierre de Vassé, marquis de 
Saint-Georges, adjugée à Léon Tixier, seigneur des Cluzeaux, président trésorier  
de France au bureau des finances de Bourges. 

R/1/433*. Copie du R/1/432*. Sur papier.

R/1/434-436. Titres anciens de la censive. Dîmes. Justice de de Crevant. 

R/1/434. Censive de Chassignoles. 
Arrentements, contrats entre particuliers, 

R/1/435. Censive de Crevant. 1458-1779.
Contrats entre particuliers, reconnaissances, arrentements, pièces de procédure. 

R/1/436. 
Dossier 1. Censive de Saint-Aubin. - Reconnaissances (1437-1734). 

Dossier 2. Lièves des cens et rentes, dîmes et droits seigneuriaux. 1762. 

Dossier 3. Contrats d’arrentement passés par le baron de Sainte-Sévère de terres à 
Villegondoux, brandes du bois Mallot. 1729-1744.

Dossier 4. Seigneurie de Villemort. 1483-1773.
Etat  des  dépendances  de la seigneurie  dans  la  mouvance  de la  seigneurie  de  
Cluis-Dessous, et dans celle de Saint-Denis-de-Jouhet sur lesquelles le seigneur  
de Crevant n’a pas droit de cens. 

Dossier 5. Accord sur la justice de Crevant. 1401. 

Dossier 6. Dîmes de Crevant et de Chassignoles. 1623-1759.
Titres  des  dimes  perçues  par  d’autres  seigneurs  à  Crevant  (1623-1756).  
Acquisition de portions de dîmes par le seigneur de Crevant (1633-1719). Dîme 
de Chassignoles : reconnaissance dîmes dues au baron de Sainte-Sévère par le 
prieur de Chassignoles (1730). Aveu et dénombrement au baron de Sainte-Sévère 
(1739).  Délimitation  avec  le  fermier  du  prieuré  de  Chassignoles  des  dîmes 
mouvantes du baron de Sainte-Sévère (1759). 

Dossier 7. Titres des foires et marchés de Crevant. 1481-1730. 
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R/1/437. Titres anciens du domaine. 1482-1779. 

Dossier 1. Acquisitions et aliénations de terres par les seigneurs de Crevant et de 
Chassignoles.  1482-1779.

Dossier  2.  Baux  des  terres,  prés,  moulins  (1639-1779) ;  mémoires  des 
ensemencements (1676-1713). 1639-1779.

Acquisition et administration de Crevant, Chassignoles et Saint-Aubin par le 
comte d’Artois

R/1/438. Dossier 1. Acquisition du marquis de Villaines. 1779-1782. 

Dossier 2.  Mémoires sur les terres de Crevant, Chassignoles, Saint-Aubin, leur 
consistance et revenu. Vers 1780.
Contient 7 plans des terres et bâtiments. 

Dossier 6. Réparations aux bâtiments du domaine. 1779-1791.

Dossier 3. Droits féodaux et seigneuriaux. 1781-1786. 
Transaction  avec  le  marquis  de  Montazt  sur  la  baronnie  de  Sainte-Sévère.  
(1785-1786). Rétablissement de marché et foire à Crevant (1781). 

Dossier 4. Ventes de bois. 1784-1791.

Dossier 5. Vente de la brande des Noiseaux ; de la pêcherie des Bordes. 1780.

Dournon, métairie des Varennes et bois d’Yèvre

Titres anciens de Dournon et dépendances. XVIIe-XVIIIe s.
R/1/439. Dossier 1. Titres de la terre de Dournon et fief de La Folie. 1624-1783.

Dossier 2. Titres du moulin à draps de Dournon. 1738-1780.

Dossier 3. Titres de la forêt d’Yèvre et métairie des Varennes. 1726-1783.
Echange entre le roi et le comte de Nozières de la forêt de Senonches contre la  
forêt d’Yèvre (1771-1780). Quittances de rentes dues à l’abbaye Saint-Pierre de 
Vierzon. Donation de la forêt d’Yèvre et autres biens par le comte de Nozières à  
son neveu le marquis de Saint-Sauveur, 1er chambellan du comte d’Artois (1783).  
Confirmation du droit de pâturage et de panage (1726-1772). 

Acquisition  et  administration  de  Dournon  et  dépendances  par  le  comte 
d’Artois

R/1/440. Dossier 1. Terre de Dournon et fief de La Folie. 1787-1791.
Acquisition en 1788 (1787-1791). Vente de bois par les commissaires établis pour 
l’administration des affaires de la maison d’Artois (1792). 
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Dossier 2. Moulins à draps de Dournon et dépendances à Vierzon. 1781-1782.
Acquisition en 1781. 

Dossier  3.  Forêt  d’Yèvre  et  métairie  des  Varennes  (paroisse  de  Vierzon). 
1788-1833.
Acquisition en 1788 ; demande de copie de titres par le comte de Saint-Sauveur  
(1833). 

Dossier 4. Ferme de Dournon et dépendances. 1791.
Bail commun en 1791 de la terre de Dournon et dépendances, de la métairie des  
Varennes, de coupes dans le bois d’Yèvre. 

Dossier 5. Forêt d’Yèvre. 1788-1791. 
Coupes de bois (1788-1791).  Aménagement de la forêt (1790-1791). Projet  de  
route de Foëcy à Vierzon  (1809). 
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CHAMPAGNE

Le comte d’Artois a reçu en apanage, en 1776, les bois des maîtrises de Saint-
Dizier,  Wassy  et  Sainte-Menehould,  en  échange  de  la  forge  de  Ruelle  en  
Angoumois.

Comptabilité générale de la Champagne

 R/1/441. Dossier 1. Etats annuels des recettes et dépenses pour l’ordinaire, présentés par J-
B. Poullain puis par de Charlis. 1776-1790.

Dossier 2. Pièces justificatives des comptes. 1775-1779.
Décisions  du  conseil  d’Artois,  états  récapitulatifs  des  recettes  et  dépenses  
(1776-1778).  Bordereaux  mensuels  de  situation  (1777-1778).  Comptes  des 
amendes des eaux et forêts (1775-1779). 

Gestion des forêts de Champagne

R/1/442. Dossier 1. Maîtrise de Saint-Dizier. 1777-1789. 
Ventes de bois : tableaux et procès-verbaux d’adjudication. 

Dossier 2. Maîtrise de Sainte-Menehould. 1777-1789.
Ventes  de  bois :  tableaux  et  procès-verbaux  d’adjudication  (1779-1789).  
Dénombrement des habitants, travaux à l’auditoire et aux ponts sur l’Aisne, 3  
plans d’un auditoire (1777-1778). Adjudications des réparations des routes dans 
les forêts et ponts sur l’Aisne (1780-1786). 

Dossier 3. Maîtrise de Wassy. 1777-1789.
Ventes  de  bois :  tableaux  et  procès-verbaux  d’adjudication  (1777-1789).  
Adjudications  des  réparations  des  routes  dans  les  forêts  et  ponts  sur  l’Aisne 
(1780-1786). 

Dossier 4. Château de Saint-Dizier 1776-1777.
Acquisition en 1776 par le baron de Courville, conservateur des chasses du comte 
d’Artois :  contrat,  mémoires,  pièces  jointes  (1776).  Batiment  de  la  « Belle-
Maison » : mémoires de travaux (1777). 
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ILE-DE-FRANCE

Le comte d’Artois a reçu du roi en 1777, à titre patrimonial, un canton de chasse 
dépendant de la capitainerie royale de Saint-Germain-en-Laye.
Le comte d’Artois a acquis à titre patrimonial en 1777 le marquisat de Maisons,  
en 1778 la seigneurie de Carrières-sous-le-bois-de-Laye, en 1783 la seigneurie  
de Maisonneuve dépendant de Maisons.

Carrières-sous-le-bois-de-Laye (seigneurie de)

Titres anciens de la seigneurie de Carrières. XVe-XVIIIe s. 

R/1/443. Dossier 1. Inventaires de titres et extraits depuis le XVe siècle. Vers 1780.

Dossier 2. Titres des familles Guedon et Herouet (1544-1548), de la famille de La 
Salle (1591-1671). 1544-1671.
Contrats  de  mariage,  successions,  partages  concernant  les  seigneuries  de 
Carrières et de Vaux. 

Dossier 3. Titres anciens de la mouvance. 1479-1758.
Autorisation  donnée  à  Jean  Lemoine  de  faire  des  réparations  au  fief  de  
Maubuisson  (1479).  Titre  d’inféodation  du  canal  par  le  roi  à  Jean  Lemoine  
(1487).  Aveux  et  dénombrements  de  la  seigneurie  de  Carrières  rendus  aux  
seigneurs  de  Maisons  et  de  Tressancourt–le-Grand  (1619-1714).  Extrait  du 
terrier de Carrières : déclaration de Jean de La Neuville (1758). 

Dossier 4. Titres anciens de la censive. 1478-1758.
Contrats d’acquisitions entre particuliers, baux à rente, rentes dues au seigneur 
de Carrières ; procédures contre divers particuliers pour le paiement des rentes  
(1478-1758). Titres du moulin de Palfour  (1495-1608). 

Dossier 5. Titres anciens des droits seigneuriaux. 1587-1714.
Notariat  et  tabellionnage  de  Carrières  (1606-1646).  Eglise  du  Mesnil-le-Roi :  
droits honorifiques, fondation pieuse (1587-1714). 

Dossier 6. Titres anciens des acquisitions et aliénations. 1657-1745.
Vente des seigneuries de Vaux, Mesnil-le-roi et Mondidier à Jean de Longueil,  
seigneur de Maisons (1657). Acquisitions de terres et d’une maison à Paris par  
René et Antoine de La Salle (1696-1745). 
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R/1/444*. Terrier  de la  terre  et  seigneurie  dressé pour  M. René de la  Salle,  seigneur  de 
Carrières. 1706.
Avec table par prénoms en tête.

Acquisition et administration de Carrières par le comte d’Artois

R/1/445. Dossier  1.  Acquisition  de  Carrières  en  1778  par  le  comte  d’Artois  à  Adrien 
Nicolas de la Salle, comte d’Offémont. 1777-1782.

Dossier 2. Arrentements de pièces de terres au Pecq dépendant de la seigneurie de 
Carrières. 1775-1785.

Dossier  3.  Baux à  loyer  du droit  de boucherie  de Carême,  du jardin  et  de  la 
maison  du  jardinier,  d’un  bâtiment  dépendant  du  château  pour  le  vigneron. 
1775-1783.

Maisonneuve (seigneurie de) 

Titres anciens de la seigneurie de Maisonneuve. XVIIe-XVIIIe s.

R/1/446. Dossier 1. Inventaires de titres. 1783.

Dossier 2. Aveux et dénombrements rendus par le seigneur de Maisonneuve au 
seigneur de Maisons (1666-1708). Procédure sur l’usage des communaux (1692). 
Acquisition de la seigneurie par Jean-Baptiste Solleilac (1753-1771). Acquisitions 
de  terres  (1715-1774).  Pièces  concernant  le  moulin  de  Palfour  (1694-1764. 
Concession du droit de pêche par le roi (1775-1781). 1666-1781.

Acquisition et administration de Maisonneuve par le comte d’Artois

R/1/447. Dossier 1. Acquisition de Maisonneuve par le comte d’Artois. - Contrat et pièces 
de règlement financier. 1783.

Dossier 2. Estimation de Maisonneuve. 1782-1783.
Lettres, mémoires, procès-verbal de visite par Bélanger, contrôleur des bâtiments  
du comte d’Artois. 

Dossier 3. Plan du fief du Belloy. 1783. 
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Maisons (marquisat de)

Titres anciens du marquisat de Maisons. XIIe-XVIIIe s.
R/1/448. Inventaire général des titres. 1769.

Table alphabétique à la fin.

R/1/449. Dossier 1. Inventaires des titres de propriété. 1781-1787.

Dossier 2. Procès-verbaux de bornage et d’arpentage. 1520-1759.

En particulier procès-verbal de bornage du marquisat de Maisons avec les terres  
et fiefs en dépendant, avec plan des limites entre le marquisat de Maisons, le fief  
de La Vaudoire et la capitainerie de Saint-Germain (1718).
Dossier  3.  Erection  en  marquisat  de  la  terre  de  Maisons.  -  Enregistrement  au 
Parlement et à la chambre des comptes. 1659.

Dossier 4. Mouvance féodale. - Hommages des seigneurs de Maisons et droits 
féodaux dus au roi. 1367-1778.
Aveux, attestations de réception des fois et hommages et de paiement des droits  
de mutation, arrêts de saisie féodale, donation de la moitié des droit de rachat 
par le roi à Bontemps, son 1er valet de chambre (1733). 

Dossier 5. Mouvance féodale. - Titres des fiefs dépendant de Maisons. 1372-1660.
Inventaire des aveux baillés au seigneur de Maisons, avec les titres du droit de  
péage  (XVIIe s.). Titres des Alluets-le-Roi (1501-1660), de Carrières (1667), de  
La  Bretèche  (1372-1620),  de  Montdidier  (1447-1561) :  saisie  féodale,  foi  et  
hommage rendu au seigneur de Maisons, aveu et dénombrement, ventes. 

R/1/450. Titres de la censive. XIVe-XVIIIe s. 

Dossier 1. Déclarations des censitaires. 1530-1683

Dossier 2. Arrentements par le seigneur de Maisons. 1678-1764.

Dossier  3-5.  Contrats  d’acquisitions  de  biens  par  divers  particuliers  dans  la 
censive. 
À Cormeilles, Herblay, Maisons, Mesnil-le-roi, Cormeilles, Sartrouville, Taverny.

Dossier 3. 1371-1599.

Dossier 4.  1601-1639.

Dossier 5. 1653-1734.
En particulier sentence qui maintient la dame d’Herblay dans la possession  
du port et passage d’Herblay (1690-1734). 

Dossier 6.  Baux à rente entre particuliers. 1410-1648.

R/1/451. Titres des droits seigneuriaux. XIIe-XVIIIe s.
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Dossier 1. Droits de justice, garenne, pêche, droits d’usage. 1501-1761.
Garenne : baux, procès-verbal de description, arrêt attribuant la juridiction à la  
maitrise des eaux et forêts de Paris, règlement (1658-1683).  Droit de justice :  
baux des geôle, des droits de greffe de la prévôté de Maisons, des droits de greffe  
de la Vaudoire, des revenus et  amendes, arrêt sur le droit de rouage du seigneur  
de Maisons sur l’île de Belle-Ile (1501-1711). Droit de pêche : baux (1682-1761).  
Rente  due  à  l’église  de  Maisons :  contentieux  (1604).  Droit  d’usage  des  
habitants :  arrêt  du  Parlement  sur  le  pacage  des  bestiaux  des  habitants  de 
Maisons (1612). 

Dossier 2 à 4. Port et péage de Maisons : titres, aveux, ventes, tarifs. 

Dossier 2.  1189 (copie)-1544.

Dossier 3. 1551-1792. 
Notamment tarif imprimé (1774), droit sur les sels.
Dossier 4. Titres de rentes de divers particuliers sur le port et péage. 1294 
(copie 1470)-1783.
Collège  de  Mignon,  hôtel-Dieu  de  Maisons,  maison de  Saint-Cyr,  Sainte-

Chapelle de Paris. 
R/1/452*. Décret d’adjudication de la terre et seigneurie de Maisons. 1602-1604.

Saisie sur Charlotte de Dormans, veuve d’Antoine de Soulfour, adjugée de Jean 
de Longueil ;
 Décret d’adjudication au parlement de Paris le 30 août 1602 suivi des quittances  
de paiement (1603-1604).

R/1/453-454. Titres des acquisitions de terres par le seigneur de Maisons. XVIe-XVIIIe s.

R/1/453. Dossier 1. Contrats d’acquisitions. 1541-1628.
Contient  en  particulier  le  partage  de  Maisons  entre  Jean de  Longueil  et  
Guillaume de Marseille (1541).
Dossier 2. Contrats d’échanges. 1633-1643.

Dossier 3. Contrats d’acquisitions. 1633-1639.

Dossier 4. Contrats d’acquisitions. 1640-1644.

R/1/454. Dossier 1. Contrats d’acquisitions et d’échanges. 1645-1692.

Dossier 2. Contrats d’acquisitions et d’échanges. 1713-1744.

R/1/455. Titres anciens du domaine de Maisons. 1524-1776.

Dossier 1. Notes et mémoire sur les revenus de la seigneurie de Maisons. XVIIIe s.

Dossier 2. Baux à rente passés par les seigneurs de Maisons 1524-1713.

Dossier 3. Baux à ferme passés par les seigneurs de Maisons. 1620-1776.
Fermes de Cormont, de Saint-Martin et de Montaigu, de la seigneurie de Vaux,  
de l’île de La Borde, des pressoirs du Mesnil et de Maisons, du  moulin et du bac 
de Maisons, de la chasse aux lapins dans la garenne, du notariat et de la voirie  
(1774), du greffe de Maisons (1768), des pavillons du château (1771-1776).

R/1/456. Titres anciens des forêts. 1330-1776.

Dossier 1. Usages des seigneurs de Maisons dans la forêt  de Laye  (chauffage, 
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usage, pâturage). 1330-1776.
Lettres et arrêts de dons et confirmation par les rois de France, contentieux avec 
les officiers de la gruerie de Saint-Germain. 

Dossier 2. Titres des bois et landes de Maisons incluses dans le parc de Saint-
Germain. 1683.
Ordonnance de remboursement. 

Dossier 3. Règlement pour la coupe des bois. 1716

Dossier 4. Titres de la « Pointe du Corail », enclave dans la forêt royale de Saint-
Germain. 1753-1763.
Procès-verbal d’estimation, arrêt du conseil maintenant le marquis de Soyecourt  
dans son droit de propriété. 

R/1/457. Titres anciens des dépendances de Maisons. XIVe-XVIIIe s.

Dossiers 1 et 2. Conflans-Sainte-Honorine. XVIe-XVIIe s.

Dossier 1. Censive. 1594-1614.
Déclarations des censitaires. 

Dossier 2. Acquisitions, alinéations. 
Vente  au  seigneur  de  Maisons  de  plusieurs  terres  au  terroir  de  Conflans  
(1623-1645),  adjudication  du fief  de Sainte-Honorine à Annet  Lardoit  (1589).  
1589-1648.

Dossier 3. Poissy. 1771-1773.
Baux du  tabellionnage  de  Mareil-Marly  dépendant  de  Poissy,  des  seigneuries  
d’Aigremont, de Montaigu, de Poncy, Lagny et Bethemont, de bouveries à Poissy.  

Dossiers 4 à 8. La Vaudoire. XIVe-XVIIIe s.

Dossier 4. Mouvance féodale. Hommages rendus au roi. 1566-1596.

Dossier 5. Censive. XIVe-XVIe s.
Terrier et censiers (XIVe-1600) ; déclarations de cens (1598-1607). 

Dossier 6. Titres de propriété. 1310-1724.
Acquisitions, ventes, partage. 

Dossier 7. Procès-verbal d’arpentage avec plan. 1728.

Dossier 8. Baux. 1574-1749.

Baux à ferme de la seigneurie de La Vaudoire et baux à rente de diverses  
pièces de terre, prés et vignes. 

Dossiers 9 à 11. Vaux (près de Mesnil le Roy). XVe-XVIIIe s.

Dossier 9. Titres de propriété ; usages des bois. 1486-1775.
Droit  de  pacage  en  forêt  de  Laye  (1486).  Acquisitions  de  terres  dans  la  
censive,  lettres de terrier (1539).  Procès-verbal de limite  des bois (1581).  
Contrat  d’acquisition  de  Vaux,  Mesnil-le-Roi  et  Mondidier  par  Jean  de  
Longueil (1657). Autorisations de coupes de bois, arpentage d’un pré (1765).  
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Dossier 10. Baux à rente. 1482-1489.
Contrats. 

Dossier 11. Ferme de la terre de Vaux. 1700-1775.
Contrats. 

Acquisition et administration de Maisons par le comte d’Artois

R/1/458. Dossier 1. Acquisition du marquisat  de Maisons à  Louis Arnoul de Seiglières, 
marquis de Soyecourt. 1777-1788.
Contrat (1777). Mémoires sur la succession de la marquise de Belleforière, sur  
les clauses de substitution successorales affectant  la terre de Poissy. Arrêt du 
Parlement qui ordonne la désunion de Maisons et de Poissy (31 juillet  1781).  
Procédures de ratification et de règlement financier. Correspondance adressée 
au  surintendant  en  particulier  de  Bérenger  de  Soyecourt  et  du  marquis  de  
Soyecourt (1777-1788). Etats des ustensiles, bois, foins, pailles au moment de la 
vente (1777). 

Dossier 2. Acquisitions de terres par le comte d’Artois à Maisons et La Vaudoire. 
1780-1787.
Renseignements envoyés au surintendant, contrats notariés. 

R/1/459. Dossier 1. Compte de régie. Pièces justificatives, correspondance envoyés par le 
régisseur Basile.  1777-1791.
Etats de situation des recettes et dépenses de 1779 à 1789, état et consistance du  
domaine (1787), état des officiers du comte d’Artois, remboursement de rentes  
foncières dues à la fabrique de Maisons; états de dépenses (1777-1779). 
Contient un plan partiel du parc.
Dossier 2. Projet d’échange du parc de Maisons avec le roi. Vers 1778. 

Dossier 3. Droits seigneuriaux. Péage et bac. 1774-1792.

Dossier 4. Fermes du domaine de Maisons. 1779-1785.
Renseignements  envoyés par le régisseur Basile ; baux à ferme du moulin et bac 
de Maisons, de l’île du Bras de Paris, de l’ancien pressoir du Mesnil, du droit de  
pêche, du droit de voirie. 

Dossier 5. Marchés de vente des fruits et des foins du domaine, adjudication des 
bois du parc, estimation des coupes. 1778-1786.  

Dossier  6.  Travaux  dans  les  domaines  de  Maisons,  Poissy,  Vaux,  Carrières. 
1777-1786.
Etat  des dépenses pour  1787-1788.  Rôles  d’ouvriers pour 1785. Mémoires  de  
travaux  et  de  fournitures  pour  l’église  de  Maisons,  la  ferme  du  château  de  
Maisons, l’écurie de Maisons, l’église et le presbytère de Mesnil-le-roi, la maison 
des  Sœurs  de  la  Charité  de  Maisons,  le  potager  de  Maisons,  le  moulin  de  
Maisons, les fermes de Poncy, de Montaigu, de Vaux et d’Aigremont, la carrière  
d’Achères,  les  bâtiments  du  domaine  de  Carrières  (chapelle,  pressoir),  les  
bâtiments du domaine de Poissy (geôles, maison de la prévôté), le bureau de la  
barrière du pont de Poissy.  

ARCHIVES NATIONALES – R/1 – APANAGE  D’ARTOIS –RÉPERTOIRE– PAGE 98



Dossier  7.  Domaine  de la  châtellenie  de Poissy (retirée  de la  vente  en 1781). 
1778-1781.
Evaluation :  mémoires  et  notes  sur  l’échange  Bouillon/Longueil  en  1651,  
consultation  juridique  sur  la  substitution  affectant  la  terre  de  Poissy  (1778),  
projet  de  faire  réviser  les  échanges  de  1651 et  d’y  inclure  la  châtellenie  de  
Gambais,  tableau  du  produit  des  terres,  mémoires  sur  les  sergenteries  fieffés  
appartenant à l’abbaye de Poissy (1778-1781). Vente des bois du parc de Poncy :  
adjudications (1778-1780). 

Dossier 8. Domaine de La Vaudoire. 1779-1790.
Renseignements  envoyés  au  surintendant  par  le  régisseur  Basile  (1787-1788).  
Acquisitions de terres : mémoires et contrats (1779-1791). 3 plans (2 de 1779, 1  
de 1790). 

Saint-Germain (réserve de chasse de)

R/1/460. Dossier 1. Affaires générales. 1739-1790.
Acquisitions  faites  par  le  duc  d’Ayen  et  le  duc  de  Noailles :  contrats,  
correspondance  (1739-1779).  Acquisitions  faites  par  le  comte  d’Artois :  
correspondance envoyée à M. de La Madelaine (1789-1790). Etats des terrains  
achetés (1778-1779). Inventaires des contrats d’acquisitions (v. 1782). 

Dossiers 2 à 15. Contrats d’acquisition par localités. 1768-1790. 

Dossier 2. Argenteuil. 1779-1783.

Dossier 3. Asnières. 1779-1783.

Dossier 4. Bezons. 1778-1783. 

Dossier 5. Carrières Saint-Denis. 1780-1790.

Dossier 6. Chatou. 1768-1783.

Dossier 7. Colombes. 1773-1783.

Dossier 8. Courbevoie. 1789-1783.

Dossier 9. Croissy. 1745-1790.

Dossier 10. Houilles. 1774-1783.

Dossier 11. Le Pecq. 1778-1783.

Dossier 12. Nanterre. 1777-1783.

Dossier 13. Rueil. 1780.1783.

Dossier  14.  Saint-Germain,  lieux-dits  Goré-Effondré  et  Parc  Sainte-
Geneviève. 1780-1789.

Dossier 15. Sartrouville. 1778-1783.
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NORMANDIE

Grèves du Mont Saint-Michel

Titres anciens des grèves du Mont Saint-Michel. XIIIe-XVIIIe s.

R/1/461. Dossier 1. Extraits de titres de 1296 à 1673 de l’abbaye du Mont-Saint-Michel sur 
les grèves. 1773.

Dossier  2.  Aveux et  dénombrements  du  temporel  de  l’abbaye  du  Mont-Saint-
Michel  rendus  au  roi  (1380-1727)  avec  un  commentaire  sur  ces  aveux. 
1380-1780.

Acquisition et administration des grèves du Mont Saint-Michel par le comte 
d’Artois

R/1/462. Dossier 1. Contrat de vente des grèves par les religieux du Mont-Saint-Michel au 
comte d’Artois. 6 avril 1776.

Dossier 2. Renseignements divers sur les grèves. 1777-1780.
Comparaison avec les marais du Marquenterre (v. 1780). Mémoires adressés au  
conseil  sur  la  mise  en  valeur,  projet  de  mise  en  culture  par  Louis-François  
Desmazures (1777). 

Dossier 3. Correspondance envoyée au Conseil d’Artois. 1777-1786.

Dossier 4. Arpentage. 1782-1789.
Procès-verbal et plan d’arpentage (1782), sommes dues à Martin, ingénieur des  
Ponts et Chaussées. 

Dossier 5. Projet de ferme générale (1776), inféodation à Thomas de La Barberie 
(1776-1786). 1776-1780.

R/1/463. Contentieux avec Juste Quinette de La Hogue sur la concession des grèves faites à 
son père en 1769. 1758-1785.

Dossier 1. Pièces de procédure, arrêts du Conseil et du Parlement. 1758-1782.

Dossiers 2 et 3. Mémoires pour le comte d’Artois. v. 1780.

Contient  1  plan des  grèves  du Mont-Saint-Michel  et  des  digues  projetées  par  
Quinette de La Hogue, une délibération de la communauté du Mont-Saint-Michel  
et une requête des habitants de Beauvoir à l’appui de l’action judiciaire du comte  
d’Artois
Dossier 4. Mémoire pour la famille Quinette de La Hogue. 1780.

Dossier 5. Mémoires pour Gilles-François-Pierre Tardif, seigneur de Moidrey. v. 
1780.
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Dossier 6. Renseignements envoyés au Conseil du roi : avis juridiques, avis de 
l’inspecteur général du domaine. v. 1780.

Dossier 7. Sommes dues à Laplace, maîtres des requêtes du comte d’Artois, pour 
l’instance Quinette de La Hogue. 1780-1785.
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POITOU et AUNIS

En Poitou le comte d’Artois possédait  en apanage le comté de Poitou (hormis les îles de 
Noirmoutier et de Bouin et la mouvance de l’île d’Yeu et du duché de Thouars) et la ville de 
Loudun, et en terres patrimoniales le duché de La Meilleraye et la baronnie de Montreuil-
Bonnin. 

Le comté de Poitou a fait  partie au XIVe siècle d’un précédent apanage, celui de Jean de 
France, duc de Berry. En dépendent 14 seigneuries : la tour de Maubergeon (chef-lieu féodal 
de Poitiers),  le château de Lusignan, la baronnie de Vouvant, le comté de Secondigny,  le 
château de Niort, le duché de Châtellerault, la baronnie de Civray, la baronnie de Melle, la 
baronnie  d’Usson,  la  prévôté  de  Chizé,  le  château  d’Aulnay,  le  château  de  Fontenay,  la 
prévôté de Montmorillon, la principauté de La Roche-sur-Yon.

Le  duché  de  La  Meilleraye,  au  moment  de  l’acquisition  par  le  comte  d’Artois,  avait  en 
dépendances les baronnies de Parthenay et de Saint-Maixent.

DOMAINES DE L’APANAGE

Généralités

Titres généraux du Poitou

R/1/464*-482*. Inventaire général des titres, par Vincent, feudiste. 1789.
Par domaine, avec table topographique dans chacun des volumes. 

R/1/464*. Aulnay.

R/1/465*. Châtellerault. 

R/1/466*. Copie du précédent.

R/1/467*. Chizé.

R/1/468*. Copie du précédent

R/1/469*. Civray.

R/1/470*. Fontenay-le-Comte.

R/1/471*. Lusignan.

R/1/472*. Copie du précédent. 

R/1/473*. Melle et Usson. 

R/1/474*. Montmorillon. 
Contient également les procès-verbaux d’arpentagede Bussière-Madeleine,  Beauvais,  
Peu-Maillard et La Chenedière.

R/1/475*. Copie incomplète du précédent. 

R/1/476*. Niort. 

R/1/477*. Poitiers (tour de Maubergeon). 
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En tête  chronologie historique des comtes de Poitiers,  copie  des édits  de novembre 
1778 et des lettres patentes du 26 novembre 1778.

R/1/478*. Copie du précédent. 

R/1/479*. Secondigny. 

R/1/480*. Copie du précédent. 

R/1/481*. Vouvant et Mervent. 

R/1/482*. Copies du précédent. 

Pages 1 à 407. Deuxième copie, avec table topographique à la fin.
Pages 408 à 523. Troisième copie, incomplète, avec table topographique à la fin.

R/1/483*-485*. Répertoires de la mouvance, par Vincent, feudiste. Vers 1787-1788.

R/1/483*. Aulnay.

R/1/484*. Châtellerault. 

R/1/485*. Melle et Usson.

R/1/486*. Poitiers (tour de Maubergeon).

R/1/487*-489*. Copie du « Grand Gauthier » (aveux rendus par les vassaux du Poitou à Jean, 
duc  de  Berry  et  comte  de  Poitou  de  1392  à  1412)  par  Vincent  père  et  fils, 
feudistes. 1784-1785. 3 volumes numérotés en continu.

R/1/487*. Tome I. 
Registre 698 pages numérotées 1 à 698. 
Domaines  de  Maubergeon,  Poitiers,  Lusignan,  Montreuil-Bonnin,  Gençay,  
Montmorillon.
Domaines de Saint-Maixent, Niort, Fontenay-le-Comte, Montmorillon, Civray.

R/1/489*. Tome III. 
Registre 639 pages numérotées 1374 à 2013. 
Domaines de Civray, Melle, Chizé.
Table topographique pour les 3 volumes à la fin.

R/1/490*-491*. Copie du « Grand Gauthier ». 1784-1785. 
2 volumes numérotés en continu. Fragments correspondant au tome 2 à partir de 
la page 925 et au tome 3, jusqu’à la fin

R/1/490*. Registre 342 pages numérotées 1 à 342. 
Domaines de Saint-Maixent, Niort, Fontenay, Montmorillon, Civray.

R/1/491*. Registre 519 pages numérotées 343 à 862. 

R/1/492*. Domaine  du  roi  dans  le  comté  de  Poitiers :  états  et  consistance,  états  des 
engagements. 1736. 
Aulnay,  Châtellerault,  Civray,  Chizé,  Fontenay-le-Comte,  Lusignan,  Melle,  
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Mervent, Montmorillon, Mouilleron, Niort, Secondigny, Usson, Vouvant. 

R/1/493*. Domaine  du  roi  dans  la  généralité  de  Poitiers :  état  en  détail,  par  Mathieu 
Langlois, receveur général des domaines et bois. 1763.
Aulnay, Châtellerault, Chizé, Civray, Fontenay-le-Comte, Gençay, La Roche-sur-
Yon, Lusignan, Melle, Mervent et Mouilleron, Montmorillon, Montreuil-Bonnin,  
Niort,  Parthenay,  Poitiers  (tour  de  Maubergeon),  Saint-Maixent,  Secondigny,  
Usson, Vouvant, îles de Bouin et de Noirmoutier.
Donne pour chaque domaine un historique, la liste des biens engagés, la liste des  
fiefs, les revenus et charges du domaine royal. 

R/1/494*. Copie du précédent. 1767.

R/1/495*. Domaines du roi dans la province de Poitou : extraits de renseignements généraux 
tirés des titres sur les aliénations et les engagements du XIIIe au XVIIIe s. 
Aulnay, Châtellerault, Chizé, Civray, Fontenay, Lusignan, Melle, Montmorillon,  
Niort, Parthenay, Poitiers, Saint-Maixent, Vouvant.

R/1/496*. Diocèse de Poitiers : état des bénéfices en présentation royale, par M. Vincent, 
écuyer-officier du roi, 1er maréchal des logis de quartier du comte d’Artois. 1788.
Table topographique à la fin.

R/1/497-498. Copies de titres. Inventaires d’hommages et extraits d’aveux. Vers 1787. 

R/1/497. Inventaire ;  titres  d’Aulnay,  Châtellerault,  Chizé,  Fontenay-le-Comte, 
Lusignan, Lusseray, Melle, Montmorillon, Niort, Poitiers (tour de Maubergeon).

R/1/498*. Titres de Civray. 

R/1/499. Copies de titres, renseignements sur le Poitou. 

Dossier  1.  Notes  et  renseignements  tirés  de  la  Gallia  Christiana et  du  Père 
Anselme  sur  Chef-Boutonne,  Vouvant,  Richelieu,  Thouars,  Mortemart,  La 
Meilleraye, Lusignan, l’abbaye Saint-Michel-en-l’Herm. Vers 1780.

Dossier 2. Extraits faits par Cherey, garde des archives du Louvre dans les rôles 
d’amortissements contenant les acquisitions de biens par les gens de main-morte 
dans la généralité de Poitiers. 1785.

Dossier  3.  Extraits  des  déclarations  de  temporels  des  abbayes  et  prieurés  du 
Poitou. 1522-1671. 

Dossier 4. Renseignements sur les domaines aliénés. Vers 1780.
Tableau des aliénations du Poitou de 1425 à 1750 ; mémoire sur Secondigny ;  
états par lieux des domaines aliénés ; copie des articles des édits de mars 1619 et  
décembre  1652 ;  mémoires  sur  Parthenay  (titres  trouvés  au  château  de  
Châteaudun), Chizé, Aulnay. 

Dossier 5. Renseignements sur les domaines aliénés. 1698-1780.
Etat, consistance et revenu des domaines d’Aulnay et de Chizé , état des revenus 
des bois de la gruerie d’Aulnay (1771), contrat d’engagement des domaines de  
Niort, Chizé, Aulnay, Fontenay-le-Comte (1698).  
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Comptabilité générale du Poitou

R/1/ 500*-501. Comptes généraux des recettes et dépenses des domaines. 1779-1790.

R/1/500*. Etat au vrai des recettes et dépenses par André-François Fauveau, receveur 
général des domaines et bois. 1779. 

R/1/501. Etats  prévisionnels  et  états  au  vrai  de  la  recette et  dépense.  Par  année. 
1780-1783 et 1788-1790. 

R/1/502*-514. Comptes des recettes et dépenses de l’ordinaire des bois. 1779-1790.

R/1/502*. Ordinaire 1779. 1778-1784. 

R/1/503*. Ordinaire 1780. 1779-1788. 

R/1/504*. Ordinaire 1781. 1780-1791. 

R/1/505*. Ordinaire 1782. 1781-1793. 

R/1/506*. Ordinaire 1783. 1782-1793. 

R/1/507*. Ordinaire 1784. 1783-1793. 

R/1/508*. Ordinaire 1785. 1784-1793. 

R/1/509*. Ordinaire 1786. 1785-1793. 

R/1/510*. Ordinaire 1787. 1786-1792. 

R/1/511*. Ordinaire 1788. 1787-1793. 

R/1/512*. Ordinaire 1789. 1788-1794. 

R/1/513*. Ordinaire 1790. 1789-an II. 

R/1/514. Ordinaire 1779-1791. Par année. 

R/1/515-519. Comptes de détail et pièces justificatives. 1778-1790.

R/1/515.  
Dossier 1. Correspondance envoyée au Conseil.  1786-1790.

Dossier 2. Dépenses extraordinaires (1779), états des paiements (1781), états de 
situation  (1780-1789),  états  des  sommes  payées  et  quittances  (1782-1789). 
1780-1789.

Dossier 3. Journal des recettes et dépenses. 1779-1790.

Dossier 4. Comptes des amendes des maîtrises des eaux et forêts de Châtellerault, 
Niort et de Poitiers. 1778-1790.

R/1/516. Comptes des droits casuels féodaux et seigneuriaux. Par année. 1779-1790.

R/1/517. Comptes des droits de greffe. 1783-1790.
Etats au vrai annuels des recettes des droits de greffe et amendes, et bordereaux,  
par  année ;  pièces  justificatives :  renseignements  sur  les  comptes  et  
correspondance. 

R/1/518. Pièces justificatives des frais de justice. 

Dossiers 1 à 12. Entretien des prisonniers. - Correspondances, exécutoires, états 
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de prisonniers par localités. 1790.
1. Aulnay.
2. Civray.
3. Châtellerault.
4. Fontenay-le-Comte.
5. La Meilleraye.
6. Lusignan.
7. Melle.
8. Montmorillon.
9. Niort.
10. Poitiers.
11. Saint-Maixent.
12. Vouvant/La Châtaigneraie. 

Dossier 13. Gages des exécuteurs. (1781). 
Pièces justificatives des sommes payées à François Verdier, exécuteur à Poitiers  
(1779-1780).  Résultat  du Conseil  d’Artois  sur le  traitement  des exécuteurs  de 
haute justice du Poitou 

Dossier 14. Tableau récapitulatif des frais de réparations aux auditoires et prisons 
de 1771 à 1776 (s.d.). 1779-1781.

R/1/519. Dossier 1. Entretien des enfants trouvés. 1783-1790. 
Renseignements envoyés par des Minières sur l’entretien des enfants trouvés à  
Niort, Fontenay, Lusignan, Civray, Montmorillon (1790). Renseignement sur un 
contentieux sur le payement des frais de nourrice par les seigneurs bas justiciers  
(1783).  Subvention  accordée  à  l’évêque  de  Luçon  pour  l’établissement  d’un 
pensionnat de pauvres demoiselles de condition à Luçon (1785-1787). Tableaux 
annuels des frais de nourrice et enfants trouvés à Aulnay, Fontenay, Lusignan,  
Civray, Melle, Montmorillon, Niort (1787-1790). 

Dossier 2. Ventes de bois. 1782-1791.
Etats annuels récapitulatifs, correspondance. 

Dossier 3. Frais d’évaluation de l’apanage. 1780-1784.
Etats des honoraires des officiers employés aux vacations et pièces justificatives. 

Dossier 4. Paiement de divers agents du comte d’Artois. 1778-1789.
Concerne  dom  Mazet,  bénédictin,  historiographe  du  comté  de  Poitou  
(1784-1789) ;  Thibaudeau,  avocat  à  Poitiers,  auteur  d’une  histoire  du Poitou  
(1784-1785) ;  Matthieu,  ingénieur  à  Niort  pour  levée  des  plans  de  Niort  et  
examen des ouvrages pour les débouchés des forêts de Chizé et d’Aulnay et pour  
les  marais  de  Poitou  et  d’Aunis  (1785-1787) ;  Baudry,  ingénieur  du  comte  
d’Artois à Poitiers pour ses frais de transport. (1788) ; Vétaud de La Jubaudière,  
architecte  à  Poitiers  pour  les  travaux  aux  auditoires  et  prisons  de  divers  
domaines de l’apanage (1789-1790) ; Freuilly, receveur général des domaines et  
bois de Poitou (1775) ; Cordelet, inspecteur des domaines du comte d’Artois en 
Poitou  (1778-1782) ;  des  Minières  (1787-1788) ;  Crossard,  inspecteur  des 
domaines et bois du comte d’Artois à Poitiers (1788-1789).
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Gestion des forêts du Poitou

R/1/520. Généralités. 

Dossier 1. Renseignements sur les forêts. 1781-1783.
Etat  des  forêts  appartenant  au  roi  en  Poitou  (1777).  Mémoire  sur  le  moyen 
d’améliorer le revenu des forêts de Chizé, Aulnay, Vouvant (1784). Réparation  
des chemins des forêts : devis, mémoires. 

Dossier 2. Officiers et gardes. 1776-1790.
Privilèges  des officiers  des eaux et  forêts :  privilèges,  paiements  (1776-1790).  
Gardes : traitement, nombre (1782).  Collecteur des amendes de la maîtrise de 
Châtellerault (1784). Inspecteur des gardes (1785). 

Dossier 3. Amendes. 1780-1790. 
Demandes de remises et décisions du Conseil d’Artois. 

R/1/521. Maîtrise de Châtellerault.

Dossier 1. Ventes de bois. 1777-1790.
Procès-verbaux de récolement, vente et adjudication des bois. 

Dossier 2. Revendication par le comte d’Artois de la propriété des balliveaux sur 
taillis dans les forêts engagées au comte de Pérusse d’Escars. 1782-1784.

Dossier  3.  Réclamation  du  s.  Duchilleau,  sr de  La  Tour-Savary,  au  sujet  du 
paiement d’une adjudication de bois dans la forêt de Châtellerault. 1781

R/1/522. Maîtrise de Fontenay-le-Comte.

Dossier 1. Ventes de bois. 1778-1791.
Procès-verbaux de vente et adjudication des bois. 

Dossier 2. Forêt de Vouvant. 1735 ; 1779-1789.
Procès-verbaux d’adjudication (1779-1784). Travaux de réparations aux chemins 
(1783). Projet d’aménagement de la forêt (1735 ; 1783-1789). 1 plan. 

Dossier 3. Forêt de Secondigny. 1779-1782.
Procès-verbal de reconnaissance, décisions sur les coupes. 

R/1/523. Maîtrise de Niort. 

Dossier 1. Ventes de bois. 
Procès-verbaux de martelage, vente et adjudication des bois. 1778-1792.

Dossier 2.  Forêt d’Aulnay. 1779. 
Procès-verbal de visite. 

Dossier 3. Forêt de Chizé. 1772-1790.
Concession  faite  à  Monnet-Lorbeau  (1772-1788).  Contentieux  avec  la 
municipalité de Chizé sur les brisées (1790). Réclamation de Baudry, ingénieur,  
pour paiement de l’arpentage de la forêt de Chizé (1790). 

R/1/524. Maîtrise de Poitiers. 

Dossier 1. Ventes de bois. 1778-1790.
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Procès-verbaux de vente et adjudication des bois. 

Dossier 2. Plans. 1781-1782
Plans dressés par Boistard des forêts de Saint-Sauvant, Moulière, Descartes, de  
Colombiers, du Grand et Petit Parc de Lusignan ; correspondance adressée par 
Boistard à ce sujet. 

Dossier 3. Forêt de Moulière. - 1667 ; 1782-1789. 
Contentieux entre les officiers de la maîtrise de Poitiers et la ville de Poitiers sur  
les ventes de bois dans la forêt de Moulière et le bois de chauffage. 

Dossier 4. Forêt de Moulière. 1725-1781.
Règlements des coupes (1725-1781). Percée de six routes (1781). Construction de  
maisons de gardes (1781). Demande de renouvellement d’une concession de 1755  
arpents de bruyères. 1 plan.

Dossier 5. Bois du Petit Parc de Lusignan. 1787-1789.
Adjudication   des coupes de bois (1787).  Contentieux  avec la municipalité  de  
Lusignan sur la confection des fossés du Petit Parc (1789). 

Mouvance féodale. Droits seigneuriaux du Poitou

R/1/525. Dossier 1. Lods et ventes. 1779-1784. 
Contentieux avec Lecoq négociant à Châtellerault, sur le droit de lods et ventes  
sur les baux à rentes. 

Dossier 2. Lods et ventes. 1786-1787.
Demande de rabais pour la baronnie d’Auriac 

Dossier 3. Offices. 1771-1782.
Renseignements  sur  les  offices  municipaux  acquis  par  le  vicomte  de 
Rochechouart en 1771. 

Grands travaux dans l’apanage de Poitou

R/1/526. Dossier  1.  Projet  de  route  de  Limoges  à  La  Rochelle  par  Melle  et  Civray. 
1785-1789.
Renseignements envoyés au Conseil,  en particulier sur le tracé concurrent par  
Chef-Boutonne et Ruffec. 

Dossier 2. Canal de la Dive. 1781-1786.
Renseignements  envoyés  au  Conseil  d’Artois,  arrêt  du  Conseil  du  roi  du  12  
janvier 1781 autorisant le sieur Faye à construire ce canal ; demande par Louis  
Faye, entrepreneur, d’être nommé « entrepreneur du comte d’Artois ». 
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Aulnay

Vicomté du domaine de la couronne, engagée avec Niort, Chizé et Fontenay.  Domaine du 
roi : forêt d’Aulnay

Administration d’Aulnay par le comte d’Artois

R/1/527. Dossier 1. Droits casuels féodaux et seigneuriaux. 1782-1783.
Réclamation des lods et ventes pour les terres de Contré et de Chantemerlière. 

Dossier 2. Frais de justice. 1781-1789.
Remboursement de frais de procédure criminelle au vicomte de North, engagiste  
du domaine d’Aulnay. 

Aunis et marais du Poitou

Administration de l’Aunis par le comte d’Artois

R/1/528. Dossier 1. Documents généraux. 1777-1786.
Renseignements  sur  les  concessions  faites  par  le  duc  d’Orléans :  résultat  du 
Conseil  d’Orléans  (1777).  Etat  en  tableau  des  marais  par  paroisse  (s.d.).  
Recherches de titres (1786). 

Dossier 2. Mémoires sur les dessèchements des marais du Poitou, sur l’agriculture 
en Poitou, sur l’amélioration des revenus du comte d’Artoi. S.d.

Dossier 3. Concession Lochet du Chainet. 1780-1785.

Dossier 4. Concession Vauclair. 1782-1786.

Dossier 5. Concessions diverses, demandes et renonciations. 1780-1788.
Concerne le comte d’Arimont, M. d’Armentières, Mme de Châtillon, le sieur Bret,  
les habitants de Chasseneuil, Chauvelin et la compagnie des gentilshommes du 
Poitou, le marquis d’Escayra, les sieurs Langlois, Martineau, Maublanc, Pain, Le  
Sabardin, le comte de Vaudreuil.
Contient un plan des communaux de Chasseneuil (1787).

R/1/529. Concessions  Grandjean  de  Fouchy.  Acquisition  des  lais  et  relais  de  la  mer 
précédemment concédés à Grandjean de Fouchy.

Dossier 1.  Contrats d’acquisition. 1780-1781.

Dossier 2. Mémoires et correspondance sur les rentes dues suite aux acquisitions. 
1780-1784.
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Châtellerault

Terre à l’origine patrimoniale, possédée par les familles d’Harcourt et d’Anjou, cédée à la 
Couronne en 1482, à nouveau cédée au comte d’Armagnac en 1483. Passa à la famille de 
Bourbon,  érigée  en  duché  en  1514,  confisquée  en  1527,  donnée  en  apanage  à  Charles 
d’Orléans. A sa mort en 1547 le duché fit définitivement retour à la Couronne. Engagé en 
1549 au comte de Haran, gouverneur d’Ecosse, puis en 1562 à Diane de France fille légitimée 
de Henri II, puis en 1582 à François de Bourbon, duc de Montpensier ; il passa en 1694 à la 
famille de La Tremoïlle, puis en 1759 à la famille d’Uzès et en 1771 au marquis de Pérusse.

Titres anciens de Châtellerault

R/1/530*. Récolement de l’inventaire des titres de la mouvance, par Pierre Picard, sieur de la 
Caude, commis par Anne-Marie d’Orléans, souveraine de Dombes, duchesse de 
Montpensier et de Châtellerault. 1658.
Table topographique aux fol. 15v°-19v°.

Administration de Châtellerault par le comte d’Artois

R/1/531. Dossier 1. Contentieux avec le marquis de Pérusse d’Escars. 1582 ; 1779-1785.
Contentieux sur les droits de justice et la directe sur la forêt de Moulière (1779).  
Contentieux sur la patrimonialité du duché de Châtellerault (1780-1785). Pièces  
à  l’appui  pour  la  transaction  avec  le  marquis  de  Pérusse  et  l’évaluation  du  
revenu  de  Châtellerault :  baux  (1738-1752),  état  des  revenus  et  charges  du 
duché, vente à François de Bourbon, duc de Montpensier (1582, copie). 

Dossier 2. Biens des Minimes. 1787.
Confirmation  des  arrentements  passés  par  les  Minimes,  contentieux  avec  le  
marquis des Courtils sur la mouvance de ces biens. 

Dossier 3. Droits de greffe. 1782-1790.
Contestation avec le sieur Ingrand sur la propriété des greffes des présentations. 

Dossier  4.  Confirmation  du  droit  de  petite  et  grande  voirie  de  la  ville  de 
Châtellerault. 1779-1782.

Dossier 5. Lods et ventes. - Remise de droits. 1783-1785.

Dossier 6. Travaux aux auditoires et prisons. 1780-1785.

Dossier 7. Secours accordés à la veuve Verlac pour frais de chirurgie. 1783-1784.
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Civray

Domaine de la Couronne engagé au marquis de Dangeau. 

Administration de Civray par le comte d’Artois

R/1/532. Dossier  1.  Mémoires  et  renseignements  sur  Civray  envoyés  par  Belabre, 
lieutenant  général  de  la  sénéchaussée  et  Lelong  procureur  du  roi.  1787 ; 
1781-1786.

Dossier 2. Droits de justice. 1788-1789.
Demande des officiers de la sénéchaussée pour paiement des frais de bois et de  
chandelle. 

Dossier 3. Travaux de réparation des auditoires et prisons. 1785-1788. 

Dossier 4. Secours et aumônes. 1786-1787.
Secours accordé aux Pauvres de Civray pour l’Atelier de charité qui doit être  
établi  sur  le  chemin  de  grande  communication  de  Civray  à  la  grande  route  
d’Angoulême à Poitiers (1786-1787). Secours accordé à Vincent, de Savigné, veuf  
avec cinq enfants (1787). 

Fontenay-le-Comte

Domaine de la Couronne  en partie engagé. 

Administration de Fontenay-le-Comte par le comte d’Artois

R/1/533. Dossier 1. Droits de greffe. 1790.
Réclamation du greffier des eaux et forêts sur la perception des droits. 

Dossiers 2 et 3. Travaux aux bâtiments. 1780-1790.

Dossier 2. Palais de justice et prisons. 1780-1790. 
Contient 3 plans du Palais.

Dossier 3. Porte de la ville. 1785.
Demande de  démolition  et  d’accensement  d’une  porte  de  la  ville  par  les  

officiers municipaux. 

Dossier 4. Entretien des prisonniers. 1787.
Réclamation de Gabriel François Chupin, maître en chirurgie, pour ses gages. 
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Dossier 5. Gratification de 600 livres accordée à Savary de Calais, procureur du 
roi en la sénéchaussée de Fontenay-le-Comte. 1783.

 

La Roche sur Yon

Administration de La Roche-sur-Yon par le comte d’Artois

R/1/534. Dossier 1. Droits casuels féodaux et seigneuriaux. 1781-1790.
Droit  de  petits  greffes :  projet  d’établir  des  droits  de  greffe  royal  dans  les  
juridictions de La Roche-sur-Yon et du Luc, réclamation de Caillé, ancien fermier  
de la principauté de La Roche-sur-Yon pour le duc d’Orléans, mémoire sur les  
droits  de greffe dans la généralité  de Poitiers (1781-1785).  Remise de lods et  
ventes (1783-1787). Droit de greffes : réclamation de des Minières sur le compte 
des recettes (1790). 

Dossier 2. Etat des fermes du domaine, perçues par du Gast, receveur pour 1786. 

Dossier 3. Fondations pieuses. 1781-1790.
Réclamations du sr Birotheau, curé de La Roche-sur-Yon pour une messe dans la 
chapelle des prisons. 

Loudun

Administration de Loudun par le comte d’Artois

R/1/535. Dossier 1.  Mémoire sur l’appartenance ou non de Loudun à l’apanage du comte 
d’Artois, état et consistance du domaine. Copies des titres de l’engagement des 
greffes de Loudun. (1641-1734). 1782-1787.

Dossier 2. Renseignements sur la seigneurie de La Motte-Champdeniers. 1783.

Dossier 3. Travaux de réparations aux bâtiments. - Mémoires sur le mauvais état 
des prisons, devis de réparations. 1786-1789.

Lusignan

Domaine de la Couronne, en grande partie engagé. Le comte d’Artois a acquis par 
retrait le domaine engagé en 1730 aux habitants de Lusignan à savoir le château, 
prés, vignes, péage, prisons, droit de pêche.
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Acquisition et administration de Lusignan par le comte d’Artois

R/1/536. Dossier 1. Acquisition par retrait. 1783
Arrêt du conseil d’Etat, contrat notarié, procès-verbal de prise de possession. 

Dossier 2. Correspondance envoyée au conseil par des Minières, directeur général 
des domaines de Poitiers. 1783-1789. 
Notamment gages du concierge du château (1789).

Dossier 3. Droits casuels féodaux et seigneuriaux. 1781-1784.
Remise de lods et ventes sur la vente de la seigneurie de Curzay. 

Dossier 4. Domaine. Renouvellement des baux : correspondance. 1783-1788.

Dossier  5.  Travaux  aux  bâtiments.  Réparations  de  l’auditoire  et  des  prisons. 
1778-1787.

Melle et Usson

Domaine de la Couronne engagé avec celui de Civray. 

Administration de Melle et Usson par le comte d’Artois

R/1/537. Dossier  1.  Droits  casuels  féodaux  et  seigneuriaux.  Remise  de  lods  et  ventes. 
1784-1787.

Dossier 2. Travaux à l’auditoire. 1783-1788. 

Montmorillon

Prévôté faisant partie du domaine royal, engagée en 1587. 

Administration de Montmorillon par le comte d’Artois

R/1/538*. Recherche de titres. Copie du registre des cens et rentes nobles et féodales dues à 
la châtellenie, par Vincent ; à la suite : copies d’aveux rendus vers 1660. 1786.
Pages 1 à 223. Table des cens et rentes. 
Pages 224 à 305. Inventaire des titres remis à M. de Verdun, intendant du comte  
d’Artois par les héritiers du notaire Gaudon, commis en 1600 pour recevoir les  
déclarations féodales.
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R/1/539. Dossier 1. Mouvance féodale. 1559-1785.
Inventaires des titres de la mouvance de Montmorillon, copie par Vincent (1785).  
Titres de la seigneurie de Fleix (vers 1559). Renseignements sur La Bedouche,  
paroisse d’Arnac (1553-1784).  

Dossier 2. Droits casuels féodaux et seigneuriaux. 1784-1790.
Demande de rabais de lods et  ventes pour la seigneurie de Saint-Priest-Palus  
(1784).  Renseignements  sur  la  ferme  des  dîmes  et  terrages  (1784-1785).  
Réclamation du sieur Régnier et demande de remboursement pour le greffe des 
présentations (1790). 

Dossier 3. Comptabilité du domaine. 1781-1785.
Diminution  de  loyer  accordée  à  Ducluzeau,  receveur  de  Montmorillon  pour 
l’année  1779  (1781.)  Impositions :  renseignements  sur  une  imposition  de 
répartition  entre  les  habitants  de  Montmorillon  dans  laquelle  est  compris  le  
comte d’Artois (1785). 

Dossier  4.  Travaux  aux  bâtiments.  -  Auditoire  et  prisons,  avec  3  plans 
(1781-1783). Démolition des portes de la ville (1788). 1781-1788.

Niort

Domaine de la Couronne engagé en 1697. 

Administration de Niort par le comte d’Artois

R/1/540. Dossier 1. Renseignements généraux envoyés au conseil d’Artois. 1785-1789.
Arrentements, secours accordé à l’hôpital de Niort. 

Dossier 2. Droits casuels féodaux et seigneuriaux. Remises de lods et ventes à 
divers particuliers. 1783-1786.
Concerne uniquement des maisons à Niort.
Dossier 3. Entretien des prisonniers. 1791.
Requête de Morand de La Roussière, médecin du comte d’Artois à Niort pour être  
rétribué de ses visites aux prisonniers. 

Dossier 4. Entretien des enfants trouvés. 1781.
Contentieux avec le prieur de Niort sur le paiement des nourrices. 
Contient un tableau des enfants trouvés en 1781 avec l’indication leurs nourrices.
Dossier  5.  Secours  accordé  à  Granet,  ouvrier  en  grosses  étoffes  à  Niort  pour 
accident du travail. 1785.
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Poitiers (domaine de Maubergeon)

Chef-lieu féodal du Poitou situé à l’emplacement de l’ancien château de Poitiers. 
Domaine : le droit de censive sur plus de 1600 maisons, les greffes du présidial, 
les boutiques du Palais, le droit de péage aux portes de la ville, le poids-le-roi, la 
poissonnerie, le droit de minage en indivis avec l’abbaye du Pin, le pré le Roy, la 
forêt de Moulière, la forêt de La Doussière (arrentée en 1763), la forêt des Cartes, 
la seigneurie de Grassay (engagée en 1748), l’étang de Coursecq, les corps de 
garde de la ville de Poitiers,  les  boucheries.  Dans la mouvance se trouvent en 
particulier  le  marquisat  de Laval-Lejay,  la  châtellenie  de Montreuil-Bonnin,  la 
baronnie  de  Mortemart,  le  duché-pairie  de  Mortemart,  le  duché  de  Châtillon 
(anciennement baronnie de Mauléon), la vicomté de Rochechouart, le duché de 
Thouars, le marquisat de La Mothe-Saint-Heray.

Administration de Poitiers par le comte d’Artois

R/1/541. Dossier 1. Mouvance féodale et censitaire. 1779-1787.
Seigneurie de Saint-Martin-Château, contentieux avec le sieur du Pallant sur la 
mouvance  (1780-1781).  Seigneurie  de  Viennay,  transaction  avec  le  comte 
d’Argence sur les droits de rachat (1786). Renseignements sur Sainte-Néomaye 
(1783-1785). Renseignements sur Grassay (1779-1789). Renseignements sur les  
droits de franc-fief du prieuré Saint-Nicolas de Poitiers (1787). 

Dossier 2. Droits casuels féodaux et seigneuriaux. - Remise de lods et ventes par 
le comte d’Artois à divers particuliers (1780-1787).
Concerne  plusieurs  maisons  à  Poitiers,  une  salle  de  spectacles  à  Poitiers,  le  
cimetière de la paroisse Saint-Cybard, les seigneuries de La Chauvière (paroisse 
d’Asnières) et des Salles-Lavauguyon, une pièce de terre à Chasseneuil. 
Dossier 3. Droits seigneuriaux. 1781-1791.
Foires et marchés (1781). Droit de plaçage, contestation des bouchers de Poitiers  
à être assujettis à ce droit (1781-1785). Droit de minage (1789). Droits de greffe  
(1790-1791). 

Dossier 4. Biens religieux en deshérence. 1783-1789.
Biens des Dominicaines de Poitiers, réclamation par le comte d’Artois des biens  
en déshérence, projet du ministre de la guerre d’y établir une caserne, projet des  
officiers municipaux d’y installer l’hôtel-Dieu : lettres et mémoires (1783-1785).  
Biens de l’abbaye de Montierneuf : projet d’en demander la disposition (1789). 

Dossier 5. Assistance et secours. 1777-1789.
Nourriture des enfants trouvés et des prisonniers (1777-1789). Secours accordés 
à la filature de coton Régnier-Biet et à la manufacture de laine Louet, Pollage et  
Cie  (1782-1787). Secours au sieur La Montagne et à la veuve Poirier (1788). 

R/1/542. Travaux aux bâtiments. 1779-1790.

Dossier  1.  Marché  d’entretien  des  couvertures  des  bâtiments  du  domaine  de 
Poitiers. 1782. 
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 Dossier 2. Halles de la poissonnerie. 1780-1785.
Demande  de  réparation  de  la  charpente  (1783).  Transfert  des  halles  de  la  
poissonnerie dans le bâtiment du poids-le roi (1780-1785). 

 Dossier 3. Portes Saint-Lazare et de La Tranchée. 1785-1788.
Demande de démolition par les officiers municipaux, demande d’arrentement des  
tours ruinées à l’entrée du pont Saint-Cyprien, demande de translation des foires  
de Mi-Carême et de Saint-Luc sur la promenade des cours. 

Dossier  4.  Prisons  et  auditoires  de  Poitiers.  -  Réparations  et  reconstruction. 
1779-1790.
Contient  un  extrait  du  censier  de  Maubergeon,  une  provision  d’office  du 
concierge  du  Palais  de  Poitiers,  une  demande  du  greffier  pour  le  dépôt  des 
minutes du greffe.

 Dossier 5. Tour de l’Horloge. 1784-1789.
Demande de démolition par les officiers municipaux et de translation du marché  
de la place Notre-Dame à celle du Pilori. 

Secondigny

Terre vendue avec Parthenay,  La Meilleraye,  Le Couldray-Salbart,  Châtelaillon 
Vouvant, Mervent et Mouilleron, par Jean L’Archevêque à Charles VII en 1419 
qui en fit don à Artus, comte de Bretagne, puis en 1439 à Jean de Dunois, avec 
clause de réversion à la Couronne. Elle passa dans la famille de Longueville qui la 
vendit en 1649 au maréchal de La Meilleraye.  Fit partie du duché-pairie de La 
Meilleraye (1663). Réunie à la Couronne par arrêts du Conseil des 9 mars 1694 et 
28 février 1696, et par édit de février 1698. Secondigny ne fit pas partie de la 
rétrocession de la baronnie de Parthenay au duc de Mazarin,  le domaine a été 
engagé en 1730.

Titres anciens de Secondigny. XIVe-XVIIIe s.

R/1/543. Dossier 1. Titres XIVe s.
Fragment de compte de dépenses (1396). Aveux et dénombrements à Secondigny 
et à Allonne (1386). 

Dossier 2. Titres XVe s. 
Aveux et dénombrements de La Garonnière, La Maudardière, La Possonnière,  
fief de Fenioux, La Vergne, hôtel de La Mosnerie. 

Dossier 3. Titres XVIe s. 
Hommage au roi (1517). Paiements du receveur de Secondigny à la chambre des  
comptes  de  Châteaudun  (1520-1527).  Paiement  du  terrier  (1521).  Profits  de 
rachat  pour  Saint-Mesmin,  Bourg-Jarroussou,  La  Mosnerie  (1520-1526).  
Adjudication des blés (1520), des fermes muables (1521), des bois (1526), de la  
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ferme  des  rachats  (1527).  Frais  de  justice  et  d’entretien  des  prisonniers  
(1522-1529). Office de châtelain (1520). Travaux aux moulins, au four, à la halle  
(1522-1527). Ferme du moulin de Secondigny (1522-1527). Délits commis par  
une bande d’aventuriers (1524). 

Dossier 4. Extraits d’aveux de 1539 à 1736. XVIIIe s. 

Administration de Secondigny par le comte d’Artois

R/1/544. Dossier 1. Procès-verbal de prise de possession du comté de Secondigny (19-22 
décembre 1779) ; mémoires sur les revenus de la terre de Secondigny. 1779.

 Dossier 2. Engagement du domaine et de la forêt de Secondigny à la comtesse 
d’Hérouville. 1731-1791. 
Contrat d’engagement, plans de la forêt (1779), arrêts du conseil sur les coupes  
de bois, copies d’arrêts du conseil anciens sur les coupes de bois (1731-1735),  
transactions financières. 

Vouvant et Mervent

Terres vendues avec Parthenay, La Meilleraye, Le Couldray-Salbart, Châtelaillon 
Secondigny, par Jean L’Archevêque à Charles VII en 1419 qui en fit don à Artus, 
comte de Bretagne, puis en 1439 à Jean de Dunois. Elles firent partie des biens de 
la  famille  de  Longueville  et  furent  vendues  en  1658  au  maréchal  de  La 
Meilleraye.  Réunies  au  duché-pairie  de  La  Meilleraye  en  1663.  Réunies  à  la 
Couronne  en  1694.  Le  domaine  de  Mervent  a  été  engagé  en  1704,  celui  de 
Vouvant en 1718. Le domaine du roi consiste à Vouvant en château, prisons et 
forêt de Vouvant.

Titres anciens de Vouvant et Mervent. XIVe-XVIIIe s.

R/1/545*. Registre des aveux des fiefs de la baronnie de Mervent. 1408-1445.

R/1/546*. Registre  des  grandes  assises  de  Vouvant  et  Mervent :  taxes  des  amendes 
prononcées par les baillis. 1442-1455.

R/1/547*. Compte de Hugues Tranchant rendu au  seigneur de Parthenay pour Vouvant et 
Mervent. 1391-1392.
Recettes des droits, ventes de bois des forêts de Vouvant et de Mervent, et droits  
de rachat.

R/1/548. Inventaire de titres. Titres XIVe s.

Dossier 1. Inventaire des titres de Vouvant et Mervent de 1391 à 1598. XVIIIe s.

Dossier 2. Mouvance féodale, droits seigneuriaux. 1307-1392.
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Ferme du four banal de Pissotte (1307).  Permission de fortifier  le château de  
Bazoges accordée à Jean Lunea, seigneur de Bazoges et transaction sur la haute  
justice de Bazoges (1356-1380). Accensement à Mouilleron (1392). 

Dossier 3. Domaine. - Compte des recettes de Vouvant et Mervent par le receveur 
Nicolas Guert. 1366.
Rouleau de 13 pièces de parchemin (env.  10 m de long) cousues bout à bout.  
1366.
Dossier 4. Domaine. - Acquisition de terres paroisse Saint-Hilaire sur l’Autize. 
1343.

R/1/549. Titres. XVe s. 

Dossier 1. Mouvance féodale, droits seigneuriaux. 1403-1485.
Attestation notariée de la coutume de Vouvant sur les propriétés sans titre (s.d.).  
Permission de fortifier l’hôtel de La Chapelle (1439). Enquête sur les usurpations  
et entreprises faites par différents et particuliers dans la justice de Vouvant et  
Mervent  (v.  1440).  Hommages  et  dénombrements  pour  les  seigneuries  de  
Puyravault, de Poyère, hôtel de La Fosse, hébergement du Tour, hébergements à 
Saint-Maurice-le-Girard (1414-1469). Accords sur les droits de mutation de la 
terre de Chaillé (1403),  de l’hôtel  de La Bradonnière (1459).  Accensement de 
pré, de moulins (1418-1485). 

Dossier 2. Domaine. Pièces justificatives des comptes du receveur de Vouvant et 
Mervent 1402-1489.
Quittances pour nourriture des faucons (1402) ; comptes des blés (1422) ; titres  
concernant les frais de justice, la recettes d’amendes, les comptes du receveur, la 
vente  de bois,  les  frais  de  fenaison,  le  transport  et  la  ventilation  des  blés,  le  
verrier  de  Mervent,  le  meunier  des  Audouarts,  les  travaux  aux  châteaux  de  
Vouvant  et  de  Mervant,  aux  fours,  aux  moulins,  à  la  halle  de  Mouilleron  
(1444-1445) ; mandement de payer 500 écus d’or à Pierre Thierry (1489). 

Dossier 3. Domaine. 1443-1484.
Ferme de la métairie de la Maison-Neuve (1444). Réparations à la verrerie de  
Mervent  et  paiement  du  maitre  de  la  verrerie  (1443-1445).  Travaux  de  
réparations aux fours, moulins, prés, étangs et  chaussées (1446).  Provision de  
l’office de châtelain et juge de Vouvant et Mervent (1458). Adjudication des bois  
(1466), des ventes de blés (1464-1484). Bail des fermes muables (1466). 

Dossier 4, 5, et 6. Domaine. Fragments de comptes (1426 et s.d.), fragments de 
compte en rouleau rendu à Mgr de Laval, sgr de Léon (6 pièces)

R/1/550. Titres XVIe s.

Dossier 1. Mouvance. Hommages : procurations en 1515, 1540, 1564

Dossier 2. Mouvance. Profits de rachat de fiefs. 1528-1584

Dossier 3. Mouvance. Profits de ventes et honneurs de fiefs : états récapitulatifs et 
comptes. 1528-1550.

Dossier 4. Mouvance. Accensements. 1501-1557
A  Saint-Michel-le-Cloucq,  Antigny,  Puy-de-Serre,  Mervent,  Saint-Hilaire-sur-
L’Autize,  Vouvant,  Mouilleron.  Etang  Neuf,  moulin  Neuf  à  Mervant,  moulin  
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Sauvaget  sur  la  Vendée,  moulin  des  Exars  à  Mervent,  four  de  l’Aumône  à  
Mervent, moulin au Tenant à Mouilleron, étang de Mouilleron. 
Dossier 5. Mouvance féodale. 1523-1550.
Don du château  du  Puy-de-Serre  par  la  duchesse  de  Longueville  à  Bertrand  
David, sr de La grange et à Jeanne du Vergier sa femme (1537-1539). Contentieux 
avec  Jean  Bodin,  sr de  La  Rollanderie  (1523).  Accord  sur  le  paiement  des  
terrages d’Aulnay (1550). Droit de prélation sur une métairie . 

Dossier 6. Droits seigneuriaux. 1526-1589.
Comptes des lods et ventes (1519). Gages d’offices (1526-1589). Frais de justice  
et de confection du terrier (1529-1541). Entretien d’un enfant abandonné (1529).  
Pièces  concernant  le  capitaine  et  sénéchal  (1580-1581),  le  procureur  général 
(1589), le lieutenant des eaux et forêts (1530). 

R/1/551. Titres XVIe et XVIIe s.

Dossiers 1 à 6. Titres XVIe s. 

Dossier 1. Domaine. 1519-1578. 
Adjudication des ventes de blés (1535), des lods et ventes (1519-1532). Ferme des 
prés (1525). Renseignements adressés à la chambre des comptes de Châteaudun  
(1527).  Sous-fermes  (1530).  Estimations  du  revenu  de  Vouvant  et  Mervent  
(1531-1543). Echange de terres avec Jean de Rouvray (1545). Engagements de  
paiement  des  receveurs  généraux  de  Vouvant  et  Mervent  (1513-1578).  Ferme  
générale (1560). 

Dossier 2. Domaine. Vente des bois de la forêt de Vouvant. 1520-1587.

Dossier 3. Domaine. - Baux des fermes muables. 1520-1544.

Dossier 4. Domaine. – Réparations. 1526-1550.
Etangs  (1541-1550),  petit  four  banal  de  Mervent  (1527-1531),  portes  et  

fortifications de Vouvant (1526). 

Dossier 5. Domaine. - Paiement des fondations pieuses. 1500-1573. 

Dossier 6. Domaine. - Pièces diverses. 1526-1589.
Certificat  de non-recettes  des droits  sur  les chevaux traversant  et  sur les  

bêtes  épaves  (1531) ;  certificat  d’hérédité  (1565) ;  rente  sur  le  prieuré  de 
Burceau (1529). 

Dossiers 7 à 8. Titres XVIIe s-XVIIIe s. 

Dossier 7. Contentieux entre le duc de Longueville et les habitants de Pissotte 
sur la nourriture et l’entretien des enfants trouvés. 1643-1661. 

Dossier 8. Extraits d’aveux de 1682 à 1745. XVIII

Administration de Vouvant et Mervent par le comte d’Artois

R/1/552. Dossier 1. Mouvance féodale. 1783-1786.
Contentieux  avec  le  marquis  d’Asnières  sur  la  Mouvance  du  fief  de  La  
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Bouteillerie. 

Dossier 2. Droits seigneuriaux. Justice. 1782-1784.
Mémoires sur le bailliage de La Châtaigneraie,  lettres  sur le  mauvais état  de  
l’auditoire. 

Dossier 3. Demande faite par le s. de Guynefault de prendre les pierres du château 
de  Puy-de-Serre  pour  réparer  sa  maison  en  échange  de  l’autorisation  qu’il  a 
consentie d’ouvrir une carrière de pierre dans une de ses terres à Mervent pour 
réparer les chemins. 1789.

DOMAINES PATRIMONIAUX

La Meilleraye (duché de) et Parthenay (baronnie de)

Parthenay.  -  Terres  vendues  avec  Secondigny,  La  Meilleraye,  Le  Couldray-
Salbart, Châtelaillon Vouvant, Mervent et Mouilleron, par Jean L’Archevêque à 
Charles VII en 1419 qui en fit don à Artus, comte de Bretagne, puis en 1439 à 
Jean de Dunois, avec clause de réversion à la Couronne. Elles firent ensuite partie 
de la famille de Longueville. La baronnie de Parthenay a été vendue le 14 juin 
1641 au maréchal de La Meilleraye. Réunie à La Meilleraye et érigée en duché-
pairie en 1663. Réunie à la Couronne, avec le comté de Secondigny, par arrêts du 
Conseil des 9 mars 1694 et 28 février 1696, et par édit de février 1698, ce qui 
entraîna  un  contentieux  entre  le  duc  de  Mazarin  et  la  duchesse  de  Nemours, 
héritière des Longueville. Le 16 décembre 1706 le roi échangea la baronnie de 
Parthenay  avec  les  terres  de  Noyelles,  Hiermont,  Conteville  et  Le  Mesnil  en 
Ponthieu.  En  1711  le  duc  de  La  Meilleraye  put  réintégrer  la  baronnie  de 
Parthenay.

La  Meilleraye.  -  Seigneurie  à  l’origine  dans  la  mouvance  de  la  baronnie  de 
Parthenay,  érigée  en  duché-pairie  par  lettres-patentes  de  décembre  1663  avec 
union  de  Parthenay,  Secondigny,  Béceleuf,  Le  Couldray-Salbart,  Autin,  La 
Ferrière, Chalandray, Sauray, Mauvergne, La Braudière, La Lunardière, Croslay, 
La Joblinière, Mairé, Saint-Maixent et Bougouin. Le duché est démembré en 1694 
par  la  réunion  à  la  Couronne de  la  baronnie  de  Parthenay avec  Le  Coudray-
Salbart,  Saint-Maixent,  Vouvant,  Mervent  et  Secondigny.  Le  duc  de  Mazarin 
rentra  en  possession  des  baronnies  de  Parthenay  et  Saint-Maixent  mais 
Secondigny,  Vouvant  et  Mervent  restèrent  dans le domaine de la Couronne et 
firent partie de l’apanage du comté de Poitou donné au comte d’Artois en 1778.

Titres anciens de La Meilleraye

Titres provenant de la famille de Mazarin
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R/1/553*. Seigneurie de Mayenne-la-Juhée : registre des aveux de la seigneurie, rendus à 
Mgr Charles, comte de Mayenne,  seigneur de Mayenne-la-Juhée. 1449-v. 1457 
(copie XVIIe s.)

Titres de La Meilleraye (seigneurie puis duché de). XV  e  -XVIII  e   s  

R/1/554*. Inventaire général des titres du duché de La Meilleraye. Après 1746.

R/1/555*. Aveu et dénombrement du duché-pairie rendus au roi par Armand-Charles, duc de 
Mazarin, le 11 Avril 1669. 1669.

Registre en maroquin rouge relié aux armes de grand-maître de l’artillerie. 194 
fol. parch. 1 pièce annexe (1683).

R/1/556. Contentieux ;  titres  des  seigneuries  et  fiefs  dépendant  de  La  Meilleraye.  XVe-
XVIIIe s.

Dossiers 1 et 2. Contentieux sur l’érection de La Meilleraye en duché-pairie. XVe-
XVIIIe s. 

Dossier 1. Procès entre le duc de Mazarin et Charles d’Escoubleau de Sourdis 
sur  l’indemnité  réclamée  par  le  marquis  de  Sourdis  pour  soustraction  de 
l’hommage  dû par  le  seigneur  de  La  Meilleraye  au  seigneur  de  La  Chapelle-
Bertrand, en raison de l’érection de La Meilleraye en duché-pairie. 1653-1702.

Requêtes,  arrêts  du  Grand  conseil  et  du  Conseil  Privé,  quittances  de  
liquidation,  état  de  la  consistance  des  terres  et  seigneuries  qui  composent  le  
duché de La Meilleraye. 

Dossier 2. Pièces jointes. 1473-1738.
Aveux (1473-1514).  Factums, arrêts du Conseil  et du Parlement imprimés  

(1687-1697). Baux des parties casuelles,  des droits de péage, des halles et du 
droit de minage, des menues denrées (1580-1738). 

Dossiers 4 à 8. Titres des seigneuries et fiefs dépendant de La Meilleraye. XVe-
XVIIIe s. 

Dossier 3. Fief de Saint-Aubin-Le-Cloud. XVIIIe s.
Contestation entre le duc de Mazarin et le sieur d’Arnac sur sa mouvance :  

mémoire. 

Dossier 4. Fief de Beceleuf. 1415-1682.
Baux (1415-1682). Déclarations de cens (1473). Réparations de la chaussée  

de l’étang (1532). 

Dossier 5. Chalandray. 1461-1665.
Cession au maréchal de la Meilleraye (1661-1665).  Aveux et déclarations  

des tenanciers (1461, copie –1637). 

Dossier 6. Le Coudray-Salbart. 1474-1649.
Baux à ferme. 

Dossier 7. Seigneurie de l’Hérigoudeau. XVIIe-XVIIIe s.
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Dossier 8. La Peyratte. 1645-1746. 
Concession  à  M.  de  Liniers  de  la  haute  justice,  arrêt  du  Grand  conseil  

maintenant la duchesse de La Meilleraye dans ses droits de haute justice, actes de  
tutelle et de scellés, aveux. 

R/1/557. Titres des droits seigneuriaux, du domaine, de la forge. XVIIe-XVIIIe s.

Dossier 1. . Droits seigneuriaux. 1648-1741.
Vente  par  le  maréchal  de  La  Meilleraye  au  duc  de  Mazarin  des  droits  
seigneuriaux : contrat (1673), mémoire sur les droits seigneuriaux (1673-1741).  
Moulins banaux (1648-1712). Droits de prévôté de Thénezay, péage et billettes  
(1652-1689).  Foires  et  marchés  (1696-1697).  Banalités  de  Rochefort  (1665).  
Greffe du bailliage ducal à Parthenay (1662-1719).

Dossier 2. Domaine. 1651-1719.
Titres  des  métairies  (La  Beraudière,  Chalandray,  La  Creuse,  La  Crolaye,  La  
Flosselière, La Joblinière, La Vignaudrie, Mauvergne, Montgauguier, Punault et  
Grandbault, Saurais) : baux, aveux et dénombrements, contrats d’achat ou vente  
de terres. 

Dossier 3. Fermes. 1650-1764.
Domaine du Pré ou de l’Etang (1650-1681). Prés et clôtures du château de de La 
Meilleraye (1670-1719). Ferme générale, anciens baux à ferme (1667-1764). 

Dossier 4. Forges. 1652-1712.
Baux à ferme,  baux  de  la  marque de  fer,  contrat  de  livraison  de  fer  (1665),  
inventaire de la forge (1665, 1667), projet de construction d’un moulin, avec plan  
(début XVIIIe s.) 

Titres anciens de Parthenay. XIIIe-XVIIIe s.

R/1/558. Titres de Parthenay XIIIe-XIVe s.

Dossier 1. Transmission de la seigneurie de Parthenay. 1315.
Partage et donation faits par Guillaume l’Archevêque à son fils. 

Dossier 2. Mouvance féodale. Hommages au roi. 1349-1361.
Hommage du seigneur de Parthenay au roi : lettres  du roi autorisant le seigneur  
de Parthenay à rendre un seul hommage pour les trois châtellenies de Parthenay,  
Vouvant et Mervent (1349, copie 1365). Hommage au roi d’Angleterre (1361). 

Dossier 3. Relations avec les vassaux. 1269-1396. 
Transaction entre Guillaume de Sainte-Maure et Hugues L’Archevêque seigneur 
de Parthenay sur la succession de Geoffroy de Rancon (1269). Titres de rentes  
(1346).  Transaction entre le sgr de Parthenay et le sgr de St-Mesmin au sujet  
d’un fort construit sans l’autorisation du sgr de Parthenay (1375). Transaction  
entre  le  seigneur  de  Parthenay  et  le  seigneur  d’Argenton  sur  l’aveu  et  
dénombrement  à  rendre  par  le  seigneur  d’Argenton  (1380-1382).  Hommage 
rendus par le seigneur de La Meilleraye au seigneur de Parthenay (1387). Aveu 
d’un  hébergement  à  Parthenay  (1395).  Transaction  entre  le  seigneur  de  
Parthenay et le seigneur de Hérisson (1396). Procédure sur le fief Guyon (1396). 
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Dossier 4. Privilèges. Droits seigneuriaux. 1338-1396.
Droit de minage : transaction entre le seigneur de Parthenay et les habitants sur  
le droit  de minage et  les étaux à vendre (1372).  Lettres du comte de Poitiers  
accordant que le seigneur de Parthenay aurait le jour de l’entrée de l’évêque de  
Poitiers les nappes de la grande table où il dînera et celles du dressoir (1396). 

Dossier  5.  Fondations  pieuses :  titres  de  donations,  pièces  de  procédures, 
quittances. 1267-1356. 
Couvent du Bois d’Allonne, église N-D de La Coubre à Parthenay. 
Dossier 6. Domaine. Acquisition de la métairie de Plaisance, paroisse de Vibraye 
(1292). Acquisition de Salles en Aunis, métairie de La Grand Ré, usages dans les 
forêts de Vouvant et Mervent (1311). 

Dossier 7. Compte pour la cuisine. 1328-1329.

R/1/559*-564. Titres de Parthenay. XVes

R/1/559*. Aveux rendus à la seigneurie. 1428.

R/1/560*. Secondigny, Beceleuf et Le Coudray-Salbart. Informations sur la valeur et le 
revenu des terres, leur mouvance, l’état des châteaux et des bâtiments du domaine, 
données au comte de Dunois et de Longueville en 1458. 1460.

R/1/561*. Compte des recettes des baronnies, châtellenies et seigneuries de Secondigny, 
Beceleuf et Le Couldray-Salbart rendu par Jean Pia, receveur, pour le comte de 
Dunois et de Longueville, seigneur de Parthenay. 1475-1476.

R/1/562. Dossier 1. Transmission de la seigneurie de Parthenay. 1405-1487.
Procédure entre Jean l’Archevêque et Marie de Parthenay, comtesse de Tonnerre  
(1405-1410). Vente de Parthenay au roi par Jean l’Archevêque (1419). Cession  
par le  roi à Artus de Bretagne,  comte de Richemont  (1424-1425).  Contrat de  
mariage de Jean-Baptiste d’Orléans, comte de Dunois et de Marie d’Harcourt  
(1439). Cession par le roi à Pierre de Bretagne (1442). Don par Charles VII à  
Jean  d’Orléans,  comte  de  Dunois  (1458).  Lettres  de  Charles  VII  commettant  
Jacques  de  Beaumont,  sgr  de  Bressuire  à  la  garde  des  villes  de  Parthenay,  
Vouvant, Mervent, Châtelaillon et Le Coudray-Salbart (1486). Lettres de Charles 
VII en faveur de sa tante Agnès de Savoie, comtesse de Dunois (1487). 

Dossier 2. Mouvance féodale. Hommages au roi. 1468-1484.
Hommage au roi : remise de droits (1468 et 1525). Hommage au roi pour la Tour  
de Tennesue (paroisse d’Amailloux) (1484). 

Dossier  3.  Relations  avec  les  vassaux.  –  Fois  et  hommages,  droits  féodaux, 
contentieux. 1400-1497.
Procédure contre le seigneur d’Argenton (1400). Transaction sur l’hommage de 
la forteresse de La Motte de Sauzay (1400). Transaction avec le duc de Berry sur  
des  excès  commis  par  les  gens  du seigneur  de  Parthenay (1401).  Hommages  
rendus par le seigneur de La Meilleraye au seigneur de Parthenay (1407-1449).  
Donation de rentes en fiefs (1408). Quittances de sommes payées pour droit de 
chevaux traversant du au sgr de Partenay (1443). Droits de rachat de Chavaignes  
[Chavagné ?]  (1402),  La  Ferrière  (1417),  Saint-Mesmin  (1454-1455).  Fois  et  
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hommages pour Boisgrollier et Vernois (1492), Les Bruyères (1497). Baux à cens 
(1412-1481). Contentieux sur le paiement de cens (1473-1474). 

Dossier  4.  Fondations  pieuses.  -  Titres  de  donations,  pièces  de  procédures, 
quittances. 1415-1476.
Eglise N-D de La Coubre à Parthenay. 
Dossier 5. Justice. 1409-1472.
Procédures (1409-1472). Frais de justice (1440-1462). Comptes des amendes de  
la justice de Parthenay (1441-1445). Quittances pour amendes et frais de justice  
(1442-1443). Remise d’amende (1442). 

Dossier 6.  Offices.  - Provisions et  commissions  d’offices,  quittances  de gages. 
1441-1481.
Receveur,  châtelain  de  Parthenay,  sergents,  garde  des  bois,  eaux  et  étangs,  
procureur fiscal, bailli de Gâtine, solliciteur des procès.

Dossier 7. Titres concernant les cens et rentes. 1443-1474.
Réclamation par les religieuses de Fontevraud de 50 s. de rente sur le moulin de  
Parthenay, 50 s de rente sur la vente de fil et 40 s sur la foire de Saint-Christophe  
en Touraine. 1404. 

R/1/563. Dossier 1. Adjudication et baux. 1409-1505.
 Adjudication  des  foins,  cens  et  rentes,  droits  casuels  (ventes  et  honneurs,  
rachats),  fermes  muables  de  Parthenay,  moulin  de  la  Grue  (1409-1488).  
Adjudication  des  fermes  muables  (1441-1505).  Adjudication  des  terres  du 
domaine (1481). 

Dossier 2. Quittances de paiement. 1407-1474. 
Jean Doudin, maitre tapissier de paris ; entretien de chiens à renards, fournitures  
de chevaux ; pièces de broderie ; lépreux ; livraison de vin ; maréchal-ferrand ;  
comptes avec le receveur de Parthenay ; foins.
Dossier 3. Travaux aux bâtiments. XVe s.
Halle de Parthenay, château, moulins, chapelle du château, prisons, étangs, fours  
banaux,  murs  et  fossés  de  la  ville  de  Parthenay :  ordonnances  de  paiement,  
quittances. 

R/1/564. Comptes de cens et de fromentage. Début XVe s. 
2 rouleaux parch. l’un de 18 m de long

R/1/565*-568. Titres de Parthenay. XVIe s.

R/1/565*. Registre du greffe ou registre des hommages généraux de la seigneurie. 1564.

R/1/566*. Registre  des  grandes  assises,  intitulé  « registre  plumitif  du  greffe ». 
1578-1585.
Réception des fois et hommages.

R/1/567. Dossier 1. Transmission de la seigneurie de Parthenay. 1533-1577.
 Confirmation du duc de Longueville dans la possession de ses héritages assis au  
pays  de  Poitou  (1553-1554).  Vente  au  roi  par  Louis  de  Clermont,  comte  de  
Tonnerre, de ses droits sur Parthenay (1555). Vente du château de La Meilleraye  
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par  François  de  Marassin  à  Charles  de  La  Porte,  seigneur  de  Parthenay 
(1574-1577). 

Dossier 2. Mouvance féodale. Hommages au roi. 1525-1561.
Remise  de  droits  de  rachats  (1525-1526).  Hommage  au  roi .  aveux  et  
dénombrements de Parthenay (1544 et 1561). 

Dossier 3. Relations avec les vassaux. – Fois et hommages, contentieux, titres. 
1514-1564.
Extrait  des  fois  et  hommages  généraux ;  hommages  dus  à  la  seigneurie  de  
Parthenay,  Vouvant,  Mervent,  Secondigny ;  hommages  dus  pour  Parthenay  et  
l’Hérigoudeau;  lods  et  ventes  pour  la  seigneurie  de  Saint-Mars  (1514-1515).  
Titres  concernant  Saint-Mars  (1515).  Droits  de  rachats,  ventes  et  honneurs  
(1519-1563). Hommage rendus par le seigneur de La Meilleraye au seigneur de 
Parthenay (1522). Baux à cens. (1527-1545). Procédures contre les seigneurs de  
Rochechouart, Percegue, Saint-Pardoux (1541-1564). Fois et hommages de Bois-
Grenier, de La Fouresterie et du fief de Marche (1564). 

Dossier  4.  Fondations  pieuses.  Titres  de  donations,  pièces  de  procédures, 
quittances. 1531 –1585.

Eglise N-D de La Coubre à Parthenay, église et Saint-Laurent de Parthenay. St-
Sépulcre, st-Jean de Manigoude, Ste-Croix de Parthenay, St-Pierre de Parthenay,  
Fontevraud, maladrerie de Parthenay
Dossier 5. Droits seigneuriaux. 
Péage : sentences en faveur du seigneur de Parthenay (1476-1520).  Notariat :  
information  sur  le  droit  des  seigneurs  de  Parthenay  de  créér  des  notaires,  
réduction du nombre des notaires dans la châtellenie de Parthenay (1514-1518).  
Dîme : quittances, information pour savoir le prieur de Saint-Pierre de Parthenay 
est en possession de percevoir la dîme (1521-1547). Banvin : adjudication (1531).  
Fours banaux : dépenses pour réparations, demande d’information judiciaire sur  
l’incendie des fours (1532-1534). Greffe : quittance de la ferme (1537). 

Dossier 6. Droits d’usage et de chasse dans la forêt d’Antin. XVIe s.
Pièces de procédures. 

R/1/568. Dossier 1. Justice. 1504-1546.
Pièces de procédure, quittance d’amende,  dépenses des assises, procédure sur 
l’entretien d’un enfant trouvé. 

Dossier 2. Offices. 1523-1547.
Receveur,  sergent  verdier,  procureur  fiscal,  conseiller  du  duc  de  Longueville,  
bailli de Gâtine, capitaine du château de Parthenay, greffier de Parthenay. 

Dossier 3. Gestion du domaine. 1509-1544.
Procédures  contre  les  receveurs  pour  reddition  des  comptes  (1509-1528).  
Procuration de la duchesse de Longueville pour les affaires de Parthenay (1520).  
Mémoire envoyés à la chambre des comptes de Châteaudun (1520). Enquête des  
gens des comptes sur la ferme de Parthenay (1527-1528). Estimation du revenu  
Parthenay (1530-1544). Mémoire adressé au duc de Longueville par le maître  
des eaux et forêts (1534). 
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Dossier 4. Domaine. Adjudications des revenus. 1516-1576. 
Coupes  de  bois,  ferme  des  moulins,  vente  des  blés,  étangs,  fermes  muables,  
rachats. 

Dossier 5. Travaux aux bâtiments et au domaine. 1523-1562.
Travaux à la muraille de la ville de Parthenay (1523-1525). Demande de rabais  
sur la ferme des bancs de boucherie et étang de La Maugarnière pour cause de  
mauvais  état  et  réparations  (1535).  Travaux  à  la  halle  de  Partenay  (1535).  
Travaux aux étangs (1562).  

R/1/569*-570. Titres de Parthenay. XVIIe-XVIIIe s. 

R/1/569*. Table alphabétique des fiefs, terres et seigneurie en mouvant. Début XVIIIe s.

R/1/570. Dossier 1. Transmission de la seigneurie de Parthenay. 1641-1777.
Don par Louis XIII au duc de Longueville des droits de réversion à la couronne 
(1641).  Vente de Parthenay par le duc de Longueville à Charles de La Porte,  
seigneur  de  La  Meilleraye  (1641).  Echange  entre  le  roi  et  la  duchesse  de  
Nemours  de  Parthenay  d’un  côté  et  de  Noyelles,  Hiermont,  Couteville  et  Le  
Mesnil de l’autre : état et consistance de la baronnie de Parthenay (1705-1744 ;  
copie 1777). 

Dossier 2. Mouvance féodale. Hommages, aveux. XVIIe-XVIIIe s.
Hommage rendus par le seigneur de La Meilleraye au seigneur de Parthenay  
(1601).  Extraits  d’aveux  rendus  au  seigneur  de  Parthenay  pour  Echiré,  St-
Pardoux, La Peyratte, Courgé, Thénezay, Coiré, Saint-Lin, dîme de St-Gelais et  
d’Echiré, pré de La Croix-aux-Moines à Tallud, hôtel des Cossins à Parthenay  
(XVIIIe  s.).  Titres  de  dépendances   :  La  Brissaudière  (1600-1611) ;  Lamairé 
(1610) ; Saint-Marc ou La Lande (1634). 

Dossier 3. Eglise de Beaulieu. 1682-1701.
Travaux, paiement du vicaire. 

Dossier 4. Ferme générale : baux. 1606-1650.

Acquisition et évaluation de La Meilleraye par le comte d’Artois

R/1/571*. Sentence de licitation. 28 février 1776.
Contient la visite, description et estimation du duché de La Meilleraye.
Original  parch.  128  fol.  1  pièce  jointe  (lettres  de  ratification  de  la  sentence  
d’adjudication du duché de La Meilleraye en faveur du comte d’Artois, 1777).

R/1/572*. Inventaire énonciatif  des titres et papiers du duché de La Meilleraye  et  de ses 
dépendances, adjugés à Mgr [le comte d’Artois] par sentence du Châtelet du 28 
février 1776. 1776.
Registre pap. 222 pages.

R/1/573* et 574*. Procès verbal de visite et estimation du duché. 10-26 mai 1776.
Estimation des réparations à faire aux bâtiments, de la valeur de la forge, des 
bois réservés ; propositions d’amélioration du revenu.
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R/1/573*. Premier exemplaire.

R/1/574*. Double

R/1/ 575. Dossier 1. Liquidation financière  avec les héritiers  de la duchesse de Mazarin. 
1776-1789.
Etats  de  situation  et  comptes  de  dépenses  (1776-1789).  Transaction  avec  les  
créanciers de la duchesse de Mazarin : paiement de 150.000 livres pour lever  
toutes oppositions (1789). 

Dossier  2.  Renseignements  envoyés  au  Conseil  pour  l’estimation  du  duché. 
1774-1792.
Visite des bâtiments (château, métairies, bâtiments dans le domaine à Parthenay,  
Thenezay, La Meilleraye, Saint-Maixent, La Braudière), mémoire sur les revenus 
effectifs,  les  charges,  les  travaux,  correspondance  envoyée  au  conseil  par  le  
procureur  ducal ;  états  des  droits,  baux,  gages,  ventes,  charges,  revenus;  
estimation des biens, liste des fiefs. 

Dossier 3. Lettres patentes de septembre 1784 portant fixation de la valeur des 
biens échangés en 1705, 1715, 1736, et de la soulte à payer au comte d’Artois.
Concerne  Noyelles,  Hiermont,  Coutteville  et  Le  Mesnil  en  Ponthieu  échangés  
contre Parthenay.

Administration de la Meilleraye par le comte d’Artois

R/1/576. Dossier 1. Droits seigneuriaux, droits casuels. 1766-1792.
Réclamation des lods et ventes dus par le comte d’Artois à la seigneurie d’Azay  
pour achat de la prairie de la Marière (1779). Droits de péage et de minage : état  
des droits (affiche 1766), mémoire sur les droits de la dame de Hérisson (1784).  
Greffe  de Parthenay (1781-1789).  Desserte  de la  chapelle  de La Meilleraye :  
réclamation du curé Lafargue (1789). Ferme du droit de barrage de Parthenay  
(1790). Offres de rachat des droits féodaux dans la seigneurie de Laurière et de  
La Chaise (1792). Droit de pacage prétendu par les propriétaires de la métairie  
de la Forêt en la paroisse de la Ferrière (s.d.). 

Dossier 2. Arrentements et accensements à Parthenay. 1787-1791.
Arrentement de diverses pièces de terres et contentieux sur le droit de propriété  
du comte d’Artois sur l’une d’elle (1787-1791). Réclamation du sieur de Lorfrais  
pour non-jouissance de son pré dit du Jeu de Paume suite aux travaux effectués  
par la municipalité  pour faire  une place publique à l’emplacement  des fossés 
(1788).  Accensement d’un terrain vague près la place du marché aux bestiaux 
(1789). 

Dossiers 3 à 7. Ferme générale.

Dossier 3. Bail de la terre à Jean Monnet de Lorbeau pour 9 ans à partir du 1er 

octobre 1774. 1774-1783

Dossier 4. Renseignement sur le bail général pour justifier l’augmentation de 
prix de 1776. 1765-1778.

Etat  des  biens  du  duché  de  La  Meilleraye  (1765),  mémoires  et  états  
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financiers. 

Dossier 5. Renseignements sur la location des dépendances. 1781-1791.
Bail  de La Laurière,  paroisse Saint-Aubin-Le-Cloucq (1781).  Mémoires et  

avis sur l’affermage en totalité ou en partie, procès-verbal de visite des métairies 
de Mauvergne, La Basse Béraudière et La Bigorlière (1783-1791). 

Dossier 6. Pièces justificatives des comptes. 1778-1788.

Dépenses.  de  dépenses  de  Chaboceau  (1778).  Quittance  de  l’abbesse  de  
Fontevraud pour 15 années de rente annuelle due à l’abbaye (1788). 

Dossier 7. Correspondance envoyée au Conseil d’Artois.

R/1/577. Dossier 1. Travaux aux bâtiments du domaine. 1782-1789.
Château de  Parthenay,  démolition  en  partie  (1782-1789).  Eglise  Sainte-Croix  
(1783).Renseignements  sur  les  exploitations  des  bois  pour  les  réparations 
(1787-1789). 

Dossier 2. Forêts. 1768-1791. 
Renseignements sur les coupes ordinaires de bois et les coupes extraordinaires  
(1768-1791). Renseignements relatifs aux gardes des bois : plaintes, commissions 
délivrées aux gardes, mémoire sur les gardes à nommer, information criminelle  
(1778-1790).  Demande de  remise  d’amende  par  Jacques  Piot  pour  avoir  fait  
pacager son bétail dans la forêt de La Ferrière (1787-1789). 

Dossiers 3 à 5. Forges. 1774-1792.

Dossier 3. Bail des forges. 1774-1792.

Dossier 4. Réparations. 1783-1789.
Renseignements sur la dégradation du pré de la Forge (1783). Réparations  

des forges, métairies et chaussées en dépendant (1784-1789). 

Dossier 5. Réclamations. 1784-1791.
Réclamations présentées par les fermiers pour défaut de livraison de bois,  

pour incendie dans les coupes de bois (1784-1787). Réclamation du sieur de La 
Ville-Hervé sur des droits de lods et ventes sur le moulin de Férard dépendant de  
la forge (1790-1791). 

Dossier 6. Vente de La Meilleraye. 1776-1790.

Projet de vente au détail du duché : (1778). Vente de la dîme de Thorigné (1776),  
de  la  terre  de  La  Meilleraye  (1778),  du  domaine  de  Bougoin  (1778).  
Remboursement  de  64  lt  de  rente  due  au  comte  d’Artois  (1778).  Vente  des 
domaines et métairies de La Grand Bault  et  de Punault  (1778),  du pré de La 
Marière  (1779),  de  la  terre  de  Salbart  (1778-1789),  des  seigneuries  de  La 
Braudière, La Lunardière, des métairies de La Limousinière et de La Bitaudière,  
de  la  borderie  de  La  Poupelinière  (1781-1786),  de  diverses  terres  de  La 
Meilleraye (1775-1785), d’un terrain vague faubourg du Marchioux (1790). 

Dossier 7. Assistance. 1781-1783.

Contentieux  entre  les  habitants  de  Parthenay  et  l’évêque  de  Poitiers  sur  la  
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réunion des biens du monastère du Bois d’Allonne  et  ceux de l’hôtel-Dieu en 
faveur des pauvres de la ville. 

Montreuil-Bonnin (seigneurie de)
Terre faisant partie à l’origine du domaine royal, donnée en 1484 par Charles VII 
à Laurent de Vernon. Elle passa ensuite à la famille de La Noue puis à celle de 
Saint-Simon-Courtomer. Les arrêts du conseil des 2 septembre 1745, 8 juin 1762 
et 8 février 1763 et lettres patentes du 23 février 1763 confirmèrent que la terre 
était un bien patrimonial. Cependant l’administration du comte d’Artois qui acquit 
le bien en continua à soutenir que c’était un bien domanial.

Titres anciens de Montreuil-Bonnin. XVe-XVIIIe s.

R/1/578-579. Titres concernant les familles Vernon-de La Noue-de Courtomer. XVe-XVIIe s. 

R/1/578. 

Dossier 1. Robert de Vernon. 1441.
Don à son cousin Jean Vernon d’une maison à Montreuil-Bonnin. 

Dossier 2. Laurent de Vernon. 1454.
Contentieux avec Jean Bridoul sur le paiement d’une rente. 

Dossier 3. Jacques de Vernon. 1464-1496.
Contentieux avec les habitants de Valley, La Tillé, et Chiré (1480). Contentieux 
avec  le  chapitre  Saint-Hilaire-le-Grand  de  Poitiers  et  Adrien  Beslon  sur  le  
paiement d’une rente. 

Dossier 4. Raoul de Vernon et Anne Gouffier. 1501-1554. 
Partages  de  plusieurs  successions  avec  ses  frères  Louis,  Philippe  et  Jacques  
(1501-1517).  Succession :  transaction entre  Anne Gouffier  et  Guy du Vergier,  
seigneur de La Roche-Jacquelin. (1517). Partage entre ses filles Anne de Vernon 
de Bron et Aréthuse de Vernon, épouse de Louis de Théligny (1554). 
Contient une description de la seigneurie de Montreuil-Bonnin (1504.

Dossier  5.  Anne  de  Vernon,  épouse  de  Claude  de  Villeblanche  de  Bron. 
1524-1556.
 Don des revenus des terres d'Auray et Quiberon par le roi : lettres patentes de 
don  (1535),  contentieux  avec  Gillettte  de  Guigny,  précédente  bénéficiaire.  
(1524-1556).  Succession :  renonciation  par  Odet  de  Coligny,  cardinal  de  
Châtillon, de la donation qui lui a été faite par Anne de Vernon de Bron (1556). 

R/1/579. 

Dossier 1. Adrien de Vernon. 1531. 
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Office de capitaine des châtellenies de Civray et Usson. 

Dossier 2. François de La Noue et Marie de Lure. 1584-1591.
 Adjudication des terres vaines et vagues du duché d’Alençon et conté du Perche  
à  Marie  de  La  Noue  (1584-1585).  Succession  de  François  de  La  Noue :  
transaction entre sa veuve et ses enfants (1591). 

Dossier 3. Odet de La Noue et Marie de Lannoy. 1595-1621.
-Règlement de la succession de Marguerite de Théligny sa mère et de Charles de  
Théligny  son  oncle :  accord  avec  Théophile  de  La  Noue,  remboursement  de 
rentes, cession des bois de Saint-Germain (1595-1612). Règlement de la dot de sa 
sœur Anne de La Noue, baronne de La Moussaye (1597). Règlement de la dot de 
sa fille :  cession à Louis  de Pierrebuffière  de la  terre des Châteliers.  (1612).  
Succession : accord entre la veuve de Théophile de La Noue et Marie de Lannoy 
(1621). 

Dossier 4. Charles de Théligny. 1610.
Paiement de la dot de sa fille Henriette à Jean de Pierre-Buffière. 

Dossier 5. François de La Noue. 1608-1618.
Procès contre des faux-sauniers (1608). Fondation en faveur du chapitre Notre-
Dame de Nantes (1618). 

Dossier 6. Claude de La Noue et Madeleine de Saint-Georges. 1593-1668.
Succession de Guichard de Saint-Georges (1593). Succession de Louis de Saint-
Georges (1650). Constitution de rente en faveur de sa tante Marie de La Noue,  
épouse du  maréchal  de Thémines  (1639).  Commission  de  mestre  de  camp de  
cavalerie  (1649).  Partage  entre  Claude  de  La  Noue  et  Madeleine  de  Saint-
Georges ; contrat de délaissement de la terre de Montreuil-Bonnin à Marie de La  
Noue leur fille et Léonor-Antoine de Saint-Simon son mari (1656). Vente d’une  
tapisserie  à  Léonor-Antoine  de  Saint-Simon  (1668).  Procès  avec  la  veuve  Le  
Mercier et ses héritiers sur le compte des confirmations d’offices de 1614. 

Dossier  7.  Marie  de  La  Noue et  Léonor-Antoine  de  Saint-Simon,  marquis  de 
Courtomer. 1691.
Donation à ses filles. 

Dossier 8. Titres divers provenant des familles La Noue. 1612-1764.
 Mémoire anonyme sur Philippe Strozzi (XVIIe s). Titres concernant la seigneurie  
de Chabannes : mouvance de Brières (1612), bail de la métairie du Coq (1616).  
Titres de la seigneurie de Coutillé : vente de l’office de juge-gruyer (1710). Titres  
de la seigneurie d’Amazy : criée (1764). 

R/1/580. Titres anciens de la seigneurie de Montreuil-Bonnin. XVIe-XVIIIe s. 

Dossier 1. Mouvance, droits seigneuriaux, justice. 1519-1772.
Bail à rente d’une pièce de terre (1546). Contestation sur le paiement de lods et  
ventes (1695). Contestation sur le terrage du fief de Montceny (1772). Justice :  
curatelle  des  enfants  mineurs  de  Mathieu  Guichard  (1714),  partage  Lefort-
Marquet (1519). 
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Dossier 2. Domaine. 1537-1697.
Acquisitions :  métairie  des  Mars  (1636),  grande  métairie  du  Petit-Germain  
(1603),  Saint-Denis  d’Auroux  (1537).  Ventes  de  bois  (1646-1688).  Bail  de  la  
seigneurie  de  Châtillon  (1680).  Contestation  entre  le  seigneur  de  Montreuil-
Bonnin et son fermier (1697). 

Dossiers 3 à 7. Saisie de la terre de Montreuil-Bonnin. Pièces de procédure et 
titres. XVIe-XVIIIe s.

Dossier 3. - Mémoire sur les créances du sieur de La Noue et du comte de 
Courtomer,  opposition de plusieurs particuliers  aux criées de Montreuil-Bonnin 
(1699-1752). Requête du fermier judiciaire pour le paiement des réparations aux 
bâtiments du domaine (1705-1711). Main-levée des saisies de Montreuil-Bonnin 
(1722). 1699-1722.

Dossier 4. Titres de la créance Cibot. 1689-1691.

Dossier 5. Titres de la créance Pellerin. 1555-1611.

Dossier 6. Titres de la créance Varenne, La Fontaine, Duport. 1646-1698.

Dossier  7.  Titres  de divers créanciers :  Robert  Simon,  Brilhac,  Jésuites de 
Poitiers. 1665-1703.

R/1/581. Contentieux  avec  l’abbaye  Sainte-Radegonde  de  Poitiers  et  les  habitants  de 
Vouillé au sujet d’une rente de 80 boisseaux d’avoine. 1644-1754.

R/1/582. Procédures. XVe-XVIIIe s.

Dossier 1. Contentieux avec l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers sur le fief de La 
Bonninière. 1425 ; 1693-1740.
Pièces de procédure (1693-1740) et titres de La Bonninière (1425-1693). 

Dossier 2. Contentieux avec l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers sur la haute justice 
de Vasles. 1500-1763.

Dossier  3.  Contentieux  avec  le  chapitre  Sainte-Radegonde  de  Poitiers  et  les 
habitants de Vouillé, Barges et Froze. 1746-1749.

Dossier 4. Contentieux avec l’abbaye du Pin sur la mouvance des fiefs du Mont et 
de l’Epinaye. 1774-1776.

Acquisition et évaluation de Montreuil-Bonnin par le comte d’Artois

R/1/583. Dossier 1. Vente Courtomer-Forien. - Contrat, oppositions à la vente. 1774-1776

Dossier  2.  Contentieux  avec  Philippe-Antoine  de  Saint-Simon,  marquis  de 
Courtomer, et avec les créanciers Forien sur la domanialité ou la patrimonialité de 
la terre de Montreuil-Bonnin. 1781-1785. 

Dossier 3. Transaction financière avec la direction Forien. 1781-1788.

Administration de Montreil-Bonnin par le comte d’Artois
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R/1/584. Dossier 1. Droits féodaux et seigneuriaux. 1785-1791.
Remise de lods et ventes, refus pour La Guillautière (1785-1786). Réclamations  
par l’abbaye du Pin et par les habitants de Montreuil-Bonnin d’un droit d’usage 
et  de  pacage  dans  les  forêts  (1785-1791).  Contentieux  avec  l’abbaye  Saint-
Cyprien de Poitiers sur la dîme du clos  du château (1785-1790).  Contentieux  
avec  l’abbaye  Sainte-Radegonde  de  Poitiers  sur  des  cens  et  rentes  pour  la  
métairie de Petit Genêt réunie à Montreuil-Bonnin (1789). 

Dossier 2. Nomination d’officiers de justice et de garde. 1785.
Lettres de demandes de places, renseignements donnés sur les impétrants. 

Dossier 3. Ferme puis régie. 1785-1787.
Contrat  de  prolongation  d’une  année  du  bail  de  la  ferme,  projet  de  bail  
emphythéotique  de  50  ans,  mémoire  sur  les  réparations  et  améliorations  à  
apporter, procès-verbal avec le fermier général Moreau de visite des bâtiments  
dépendant de la ferme (1787). Rapport d’activité du régisseur Monnet Lorbeau  
(1787), correspondance (1785-1787). 

Dossier 4. Pièces justificatives des comptes. 1787.
Pièces justificatives des comptes du régisseur pour 1787 ; paiement des 20e ; états  
des redevances annuelles dues à la châtellenie. 

Dossier 5. Travaux aux bâtiments. 1785-1789.
Réparations au pont, au moulin du château, à diverses métairies, à la halle de  
Lavillé. 

Dossier 6. Ventes de bois. 1787-1792.
Attestations de vente de bois par Monnet-Lorbeau, correspondance. 

R/1/585*. Procès-verbal de visite et de vérification des bâtiments et des terres. 30 avril 1787.

Saint-Maixent
Terre faisant partie à l’origine du domaine royal, cédée en 1637 par le roi à la 
princesse de Conti en échange des terres en Lorraine, aussitôt vendue à Charles de 
La Porte. Réunie au duché de La Meilleraye en 1663. Vendue avec le duché de La 
Meilleraye au comte d’Artois

Titres anciens de Saint-Maixent. XVe-XVIIIe s. 

R/1/586*. Extrait d’un registre des hommages et aveux rendus au roi en 1560-1570 à cause 
de sa châtellenie de Saint-Maixent. Copie 1642.

R/1/587*. Extrait des hommages et aveux rendus au roi en 1571-1588 à cause de son comté 
de Poitou et de la châtellenie de Saint-Maixent. Copie 1642.

R/1/588*. Extraits des hommages et dénombrements rendus au roi en 1600-1607 à cause du 
comté de Poitou et de la châtellenie de Saint-Maixent. Copie 1642.
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R/1/589. Dossier 1. Inventaire de titres. Mouvance féodale. Censive. XVe-XVIIe s.
Inventaire des titres extrait des archives du château de La Meilleraye ; états des 
fiefs mouvant de la baronnie de Saint-Maixant et de la châtellenie de Bougouin ;  
consistance du domaine du roi en la baronnie et ville de Saint-Maixent (1637).  
Contentieux  avec  les  Bénédictines  sur  la  mouvance  d’une  maison  rue  Saint-
Martin  (1647-1648).  Extraits  de la  chambre des  comptes  sur la  mouvance de 
Saint-Gelais ;  aveux  et  dénombrements  de  Rouillac,  de  La  Bessière ;  extraits  
d’aveux  (XVe-XVIe s).  Accensements  de  deux  emplacements  près  la  porte  de  
Châlons (1646-1679). 

Dossier 2. Droits seigneuriaux. 1677-1732.
Hôpital  général  de Saint-Maixent :  règlement  (1692) ;  don de 6000 livres  par  
Armand-Charles duc de Mazarin pour la création de l’hôpital (1677). Collège de 
Saint-Maixent, nomination des régents et principaux par le duc de Mazarin sur  
présentation des maire et échevins (1687-1732). 

Dossier 3. Ventes et acquisitions. 1640-1697.
Acquisition de Saint-Maixent par Charles de La Porte, seigneur de La Porte à  
Claude de Lorraine duc de Chevreuse : contrats (1640-1642), arrêts du conseil  
sur les engagistes (1666), procès-verbal de prise de possession par Paul-Jules de 
Mazarin, duc de La Meilleraye (1686). Vente de la maison noble de Varaize dans  
la mouvance de Saint-Maixent (1694). Stipendies de la Madeleine : arrêt de 1641 
maintenant le duc de La Meilleraye dans le droit de nommer aux stipenderies,  
baux des métairies en dépendant. 

Dossier 4. Ferme du barrage des portes de la ville et du revenu du jeu de paume. 
1672.

Administration  de Saint-Maixent par le comte d’Artois

R/1/590. Dossier 1. Droits féodaux et seigneuriaux. 1403 ; 1785-1790.
Remise de droits pour la terre de La Roche-Poupart (1785). Pièce annexe : copie 
de l’aveu de La Roche-Poupart (1403).  Contentieux sur des droits  dus par la  
terre d’Availle (1789).  Greffe de Saint-Maixent : réclamation du sieur Roudier  
(1790). 

Dossier 2. Aliénations. 1778.
Vente des taillis appelés garenne de Saint-Georges (1778). Vente des ormes de la 
place neuve de Saint-Maixent (1778). 

Dossier 3. Travauxaux bâtiments. 1779-1791.
Auditoires (1779-1784). Château (1786-1790). Prisons (1790-1791). 
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PONTHIEU

Le  comte  d’Artois  a  reçu  en  apanage  en  1776  le  comté  de  Ponthieu  et  en 
supplément  d’papanage  en  1786  les  domaines  de  Montreuil-sur-mer  et  de 
Doullens. 

Il a acquis en biens patrimoniaux en 1777 la seigneurie de Noyelles, en 1779 la 
baronnie de Picquigny, en 1780 les comtés de Saint-Valery et de Roc-de-Cayeux, 
en 1782 la baronnie de Domart.

DOMAINES DE L’APANAGE

Généralités

Evaluation de l’apanage de Ponthieu

R/1/591. Renseignements sur le Ponthieu. Vers 1776-1790. 

Dossier 1. Notes sur les apanages, le droit de bail. S.d.

Dossier 2. Mémoires historiques sur le Ponthieu, son histoire, ses délimitations, 
ses revenus ; concerne aussi Montreuil et Le Crotoy. S.d. 

Dossier  3.  Mémoires  sur  le  Ponthieu,  la  fixation  des  dunes,  l’amélioration  de 
l’agriculture et de l’élevage, l’assèchement de l’étang de Rue. S.d.

Dossier  4.  Mémoires  sur  le  Ponthieu,  la  mouvance  de  Saint-Valery, 
l’établissement d’un collège militaire à Abbeville.

Dossier 5. Etats des domaine et droits de l’apanage. 1780.

Dossier 6. Renseignements sur les greffes de Ponthieu. 1783-1785.

Dossier 7. Etat et revenu des terres patrimoniales. Vers 1790. 
Noyelles  et  Hiermont,  Saint-Valery et  Cayeux,  Picquigny,  Domart,  moulins de  
Rue, terres rachetées des concessionnaires, domaines engagés retirés.

R/1/592. Evaluation des terres apanagées. 1777-1779. 
Etats des revenus et des charges dans les dix années antérieures à 1771, procès-
verbaux de visite et réparations aux bâtiments seigneuriaux, projets de bâtiments  
nouveaux. Classement par bureau. 

Dossier 1. Abbeville.

Dossier 2. Airaines.
Contient un plan de l’auditoire et des prisons.
Dossier 3. Arguel et Liomer.
Contient un plan de la forêt d’Arguel.
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Dossier 4.  Crécy.
Contient un plan de la forêt de Crécy, un plan de l’auditoire et des prisons.
Dossier 5. Doullens.
Contient des plans de la halle au blé, de l’auditoire et des prisons.
Dossier 6. Montreuil-sur-Mer.
Contient des plans de l’auditoire et des prisons.
Dossier 7. Oisemont et Saint-Valery.
Contient des plans de l’auditoire et des prisons d’Oisemont et de Saint-Valery.
Dossier 8. Rue, Quend et Le Crotoy.
Contient des plans de la halle, de l’auditoire et des prisons de Rue.
Dossier 9. Saint-Riquier.

Dossier 10. Waben.
Contient un plan de l’auditoire et des prisons.

Comptabilité générale du Ponthieu

R/1/593*-595. Comptes généraux des recettes et dépenses. 1775-1790.

R/1/593*. Etats  au  vrai  annuels  des  recettes  et  dépenses  des  domaine  et  bois,  par 
Jacques-Charles Sénéchal. 1776-1780.

R/1/594. Etats  des  recettes  et  dépenses  des  domaines  (recettes  et  dépenses 
prévisionnelles), par année. 1775-1790.

R/1/595.  Etats annuels des recettes et dépenses des bois pour l’ordinaire. 1776-1790.

Dossier 1. Bois de l’apanage. 1776-1790. 

Bois de la châtellenie de Noyelles (forêt de Cantatre) et de la maîtrise d’Abbeville  
(forêts  de  Crécy,  d’Arguel,  bois  d’Airaines,  du  Titre,  de  la  Garenne,  de  
Ponthoile).
Dossier 2. Bois de Noyelles. 1780-1790

R/1/596-600*. Comptes de détail et pièces justificatives. 1775-an X.

R/1/596. 
Dossier 1. Correspondance avec les comptables et receveurs. 1783-an X.
Correspondance relative à l’administration générale du domaine (1784-an X).  
Correspondance envoyée par Sénéchal puis par Delegorgue et de Bois-le-Comte,  
receveurs des domaines et bois (1783-1788). Correspondance entre Cheveru et  
Charlis. (1785-1788). 

Dossiers 2 à 12.  Etats mensuels de situation de la caisse du directeur du comté de 
Ponthieu. 1781-1792
Domaines et bois des seigneuries de Domart, Bernaville,  Berneuil et Lanches;  
domaines  et  bois  de  Picquigny;  domaines  et  bois  de  Saint-Valéry  et  Cayeux;  
domaines et bois de Noyelles et Hiermont
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Dossier 2. 1782. – Dossier 3. 1783. – Dossier 4. 1784. – Dossier 5. 1785. – Dossier 6. 
1786. – Dossier 7. 1787. – Dossier 8. 1788. – Dossier 9. 1789. - Dossier 10. 1790. – 
Dossier 11. 1790. – Dossier 12. 1792.

Dossier 13. Comptes des amendes des eaux et forêts, maîtrise des eaux et forêts 
d’Abbeville. 1775-1779 ; 1787.

Dossier  14.  Comptes  du  centième  denier  des  offices  dépendant  du  comté  de 
Ponthieu. 1779-1787.

R/1/597. 
Dossier 1. Droits casuels et seigneuriaux. 1778-1789.
Etats  des  recettes  perçus  par  le  receveur  général  des  droits  seigneuriaux  et  
féodaux et directeur des domaines et bois du comté de Ponthieu, états annuels des  
acquéreurs et des vendeurs. 

Dossier 2. Droits casuels féodaux et seigneuriaux. 1783-1792. 
Etats mensuels de la caisse du receveur. 

Dossier 3. Frais de justice. 1779-1789.
Pièces  justificatives  de  dépenses  pour  l’exécution  des  sentences,  recettes  des 
amendes. 

Dossier 4. Paiement des officiers. . 1781-an X.
Etats des attributions, ordonnances de paiement pour gratifications.
Concerne  les  officiers  municipaux  d’Abbeville ;  Baillon,  Chapuis,  Daniel,  
inspecteurs des domaines en Ponthieu ; Daniel, ingénieur des ponts et chaussées ;  
Brun, sous-ingénieur des ponts et chaussées ; Menier, garde du Marquenterre ;  
les gardes des domaines.
Dossier 5. Secours, aumônes, gratifications. 1782-1789.
Aumônes et charges payées aux hôpitaux et communautés religieuses : quittances,  
état  des  rentes  payées  aux  établissements  ecclésiastiques.  Ordonnances  de  
paiement pour secours et gratifications. 

Dossier  6.  Comptes  du  domaine  de  Domart,  Bernaville,  Berneuil,  Lanches. 
1775-1787.
Etats des recettes et dépenses pour 1782 et 1783 et pièces justificatives. 

Dossier 7. Comptes du domaine de Noyelles. 1778-1783.
Etats des recettes et dépenses (1778-1783) ; pièces justificatives (1780-1781). 

Dossier 8. Comptes du domaine de Saint-Valery et Cayeux. 1780-1783.
Comptes  des  recettes  et  dépenses  et  pièces  justificatives  présentés  par  
Delegorgue. 

R/1/599*-600*. Ventes de bois de la maîtrise d’Abbeville. 1778-1779.

R/1/598*. Registre de caisse. 1778-1779.

R/1/599*. Ordinaire 1778. Journal de caisse. 1779-1782.

R/1/600*. Journal des ventes. 1778-1779.
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Domaines engagés du Ponthieu

R/1/601. Dossier général. XVIIIe s.

Dossier  1.  Extraits  de  titres  d’engagement  et  de  concessions  pour  diverses 
propriétés. Fin XVIIIIe s.
Étang de Rue, vicomté de Flixecourt, dunes et garennes de Tourmont, garenne de  
Rue ou du Gard, terres à Crécy, au Titre, à L’Heure (près d’Abbeville) et à Caux  
(Caours), vicomté de Montreuil-sur-Mer, châtellenie du Titre.
Dossier 2. Etats des domaines aliénés à Abbeville, Montreuil, Boulogne et dans le 
Ponthieu et la généralité d’Amiens. 1782-1787.

Dossier 3. Retrait de divers domaines. 1702-1782.
Arrêts  du  Conseil,  procès-verbaux  de  prise  de  possessions,  titres  anciens 
d’engagement, pièces de contentieux.
 Concerne Abbeville (maison), Beaurain, Cambron (domaine), L’Heure et Caux  
(ferme  des  Prés,)  Moncourt  (garenne),  Montreuil  (droit  d’avoine),  Rue  (fief,  
garenne, pré Le Comte), Saint-Josse (haute justice, droit d’avoine), seigneurie de  
Soües, Waben (droit d’avoine),.
Concerne la châtellenie du Titre, la vicomté de Flixecourt, les terres et bois de 
Ponthoile.
Concerne des terres à Crécy, les prés Le Comte au village du Temple, la garenne  
du Gard, les moulins de Doullens, Rue et Abbeville, la châtellenie d’Hélicourt, la  
seigneurie de Martainneville, le domaine de Port, des cens et droits à Noyelles,  
Nolettes,  Sailly-le-Secq,  Romaine,  Abbeville  (droit  de  contrôle  des  toiles)  et  
Verton, les censives des bailliage de Crécy, Rue et d’Abbeville ; les cens dus par 
les maires, échevins et bourgeois du Marquenterre, l’office de visiteur marqueur  
et auneur de draps dans le comté de Ponthieu.

R/1/602. Dossiers par localités. XVIIe-XVIIIe s.

Dossier 1. Abbeville, moulin banal ou « moulin le Roi ». 1778-1788.
Baux à ferme, protestation contre les banalités. 

Dossier 2. Rue, étang. 1702-1788.
Retrait sur le marquis d’Achy, seigneur engagiste. 
Contient les anciens titres d’engagement (1702-1773).

Dossier 3. Rue, étang. 1770-1778.
Rachat  de terres  par  le  comte  d’Artois  au marquis  d’Achy  pour  les  réunir  à  
l’étang de Rue. 

Dossier 4. Rue, moulins. 1785-1789.
Acquisitions ; réparations d’un moulin à blé et d’un moulin à huile avec droit de 
pêche dans la rivière de Maye. 

Dossier 5. Dunes et garennes de Tourmont, engagées au seigneur de La Motte. 
1652-1786.
Retrait d’engagement. Contient les anciens titres d’engagement(1652-1786), les 
plans de la garenne de La Mollière de Saint-Firmin et de la garenne de Saint-
Quentin (1786).
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Dossier 6. 672 arpents entre Quend et Châteauneuf. 1778-1789.
Concession au sieur Guerrier de Lormoy. Contient un plan. 

Terres vaines et vagues du Ponthieu. Marais du Ponthieu.

R/1/603. Concessions de marais et de terres vaines et vagues. 1776-1792.

Dossier  1.  Concession de diverses terres  vaines  et  vagues à rue et  au Crotoy. 
1783-1787.
A Rue,  concession  de  terres  au  baron de  Courville  (1783-1784).  Au Crotoy,  
concession des ruines du château au comte de Houdan (1787). 

Dossier 2. Achat de marais à Jean-François Langlois. 1789- 1792.

Dossier 3. Demandes de concessions faites par des particuliers.  1782-1786.
Terres dans le Marquenterre, à Waben, Saint-Josse-sur-Mer, dans les mollières  
de la baie de Somme, dans les bois de la maîtrise d’Abbeville.
Dossier 4. Marais de Cayeux et port du Hourdel. 1776-1787.
Projet de port à la pointe du Hourdel (1787). Concession des marais (1776). 

Dossier 5. Marais de Hesdin. 1776-1787.
Rachat en 1778 par le comte d’Artois des marais concédés en 1758 au marquis  
d’Esparbès de Lussan et associés. 

Dossier 6. Mollières de Groffliers et Waben. 1778-1788
Concession au sieur Baillon. Contient des plans et arpentages.

Dossier 7. Mollières de Villiers et du Trépied près du Touquet, concédées au sieur 
Finet. 1777-1778.
Demande d’échange avec les marais de Nampont suite à la reconnaisssance de  
propriété de l’abbaye de Saint-Josse sur les mollières de Villiers, mémoire sur le  
droit de propriété du comte d’Artois sur la mollière de Villiers et du Trépied. 
Contient le plan des mollières de Saint-Josse, Villiers et Trépied.

R/1/604-610. Assèchement des marais. 1779-1789.

R/1/604.  
Dossier  1.  Renseignements  généraux  sur  l’assèchement  des  marais  et  sur  la 
Compagnie d’assèchement des marais du Marquenterre. Vers 1780.
Contient  des  extraits  imprimés  des  Affiches  de  Picardie  sur  la  population  de  
Picardie, les fièvres. 
Dossier 2. Concession Gorenflos. 1779-1789.
Traité  de  concession  avec  Moreau de  Gorenflos  et  associés  de  la  moitié  des 
marais en échange de l’assèchement de l’autre moitié (1779). Exposé des travaux  
par  Moreau  de  Gorenflos,  extraits  de  délibérations  de  la  société  (1781).  
Mémoires et courriers envoyés au conseil d’Artois sur l’état des travaux, notes de  
travail du Conseil (1779-1789). Vente de terrains : contrats, contentieux avec les  
acquéreurs. (1782-1788). Résiliation des traités (1783-1785). 
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R/1/605.
Dossier 1. Arrêts du conseil concernant le partage des marais communaux (1782), 
plans. 1782-1787.
Profils et plans du canal, plan de la Maye, plan des mollières inondées sur la rive  
de l’Authie, arpentages. 
Dossier 2. Cantonnement des marais de la vallée de la Maye. -  Procès entre les 
habitants de Rue, Quend, etc. et le comte d’Artois. 
Arrêt du Parlement autorisant le partage des communaux (1781), procès verbaux 
d’estimation par paroisses, avec un relevé (1781-1787).
Concerne  Arry,  Fresnes  et  Villers,  Le  Crotoy  et  Saint-Firmin,  Maintenay,  
Nampont-Saint-Firmin  et  Montigny,  Nampont-Saint-Martin,.Neuville-lès-
Forestmontiers, Pont-à-Collinne, Ponthoile et Morlay, Quend et Saint-Quentin,  
Roussent, Tigny. 
Dossier 3. Cantonnement des marais de la vallée de l’Authie. Procès-verbal de 
cantonnement  par  Tandeau  de  Marsac  (20  mars  1782-16  novembre  1784). 
Tableau de répartition, procès-verbal pour Flixecourt (1784). 

R/1/606*. 
Desséchement des marais du Marquenterre. Procès verbal de cantonnement des 
marais. 1782.
Contient l’exposé du projet de desséchement par Gaspard Joseph Moreau, sr de  
Gorenflos, les profils des canaux et des écluses.
Concerne Avesnes et Fresnes, Arry, Becquerel, Crécy, Favières, Forest-Montiers,  
Lannoy,  Le  Crotoy,  Montigny,  Morlay  et  Ponthoile,  Nampont-Saint-Firmin,  
Nampont-Saint-Martin,  Neuville,  Pont-à-Colline,  Quend,  Saint-Quentin-en-
Tourmont, Rue, Vercourt.

R/1/607*. 
Procès-verbal de cantonnement des marais. 1782.
Copie partielle du R/1/606*. 
Concerne Avesnes et Fresnes, Arry, Avoy, Crécy, Favières, Forest-Montiers,.Le 
Crotoy,  Montigny,  Morlay,  Nampont-Saint-Firmin,  Neuville,  Nollette,  Pont-à-
Colline,  Ponthoile,  Quend,  Rue,  Sailly-Bray,  Saint-Firmin,  Saint-Quentin,  
Vercourt, Villers. 

R/1/608*. 
Procès-verbal de visite et reconnaissance des marais d’une partie de la vallée de 
l’Authie, etc. par G. Tandeau de Marsac. 1784.
Concerne Argoules, Auxi-le-Château, Béalcourt, Beauvoir, Boufflers, Dominois,  
Dommartin, Dompierre, Douriez, Flixecourt,  Frohen-le-Grand, Frohen-le-Petit,  
Hem,  Lannoy,  La  Neuville,  Le  Ponchel,  Mézerolles,  Occoches,  Outrebois,  
Ponches,  Raye,  Saint-Acheul,  Saulchoy,  Tigny  et  Noyelles,  Tortefontaine,  
Verjollay, Villeroy, Vitz-sur-Authie, Wavans, Willencourt.

R/1/609*. 
Copie de R/1/608* avec table en tête.
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R/1/610. 
Desséchement  du  Marquenterre  et  canal  de  Maye.  Comptabilité :  pièces 
justificatives des dépenses. 1784-1788.

Dossier 1. Etats de dépenses 1784 par chapitres. 1784-1785.

Chap. 1. Curage des fossés, canaux, marais de Rue. Chap. 2. Contre-fossés du 
canal.  Chap.  3.  Fabrication  de  planches.  Chap.  4.  Réparation  aux  digues  de  
Morlay, à la pointe du Hourdel. Chap. 5. Fourniture d’outils. Chap. 6. Journées  
de fauchage. Chap. 7. Excavation du canal de l’étang. Chap. 8. Excavation de 
l’écluse. Chap. 9. Fournitures au corps des pionniers. Chap. 11. Acomptes. Chap.  
12. Curement de la rivière de Favières. Chap. 13. Frais de voyages. Chap. 14.  
Curement  de  la  rivière  morte  de  l’étang,  ouverture  des  fossés  de  décharge,  
excavation de la nouvelle rivière.
Dossier 2. Pièces justificatives de dépenses de travaux. Par année. 1785-1788.

Travaux du canal de Maye, de réparation de la digue de Morlay, pose de la buse 
de Villers, transport de bois, réparation de chemins, levée de plans, fauchage des  
herbes de la rivière, curage des fossés, pêche, plantations. 
Dossier  3.  Pièces  justificatives  pour  indemnités  accordées  aux  propriétaires 
riverains du canal de Maye. 1784-1788.

Dossier  4.  Pièces  justificatives  du  paiement  des  travaux  aux  pionniers  de  la 
compagnie de Nivelon. 1783-1785.

Dossier 5. Renseignements sur le revenu des terres asséchées. 1785-1786.

Navigation sur la Somme, canal de Somme, ports du Crotoy et d’Abbeville.

R/1/611. Dossier 1. Mémoires sur la navigation, lettres adressées à M. de Sainte-Foy et à 
M. de Verdun. Vers 1780. 

Dossier 2. Mémoires sur le commerce de Picardie et la navigation de la Somme. 
1747-1782. 
Arrêt  du Conseil  d’Etat  créant  la  chambre  de  commerce  de  Picardie  (1761).  
Mémoire  adressés  par  les  négociants  de  Saint-Valery ;  mémoires  sur  une 
imposition  d’1  sol  par  livre  au  port  de  Saint-Valery,  sur  les  emprunts  de  la 
Chambre  de  commerce ;  extraits  de  titres  pour  des  villages  entre  Amiens  et  
Abbeville  (Cocquerel,  Eaucourt,  Epagne,  Epagnette,  Fontaine-sur-Somme,  
Liercourt, Longpré-les-Corps-Saints Mareuil, Pont-de-Remy, Vieulaines,). 

Dossier 3. Mémoires sur le canal de Somme par MM. de Béville, Groignard, La 
Touche, Baudry, de Cheveru. Vers 1780.

Dossier 4. Anciens arrêts du Conseil concernant le canal de Somme. 1769-1775. 

Dossier 5. Projets de canal et de port au Crotoy ou à Saint-Valery. 1776-1787.
Lettres et mémoires adressés par la Chambre de commerce de Picardie et les  
habitants de Saint-Valery, arrêts du 18 octobre 1778 pour le rétablissement du 
port  et  du  20  mars  et  du  28  novembre  1782  qui  autorisent  la  Chambre  de  
commerce de Picardie à emprunter, arrêt du Conseil du 19 octobre 1778 et du 11 
juin 1784 ; mémoire pour le port du Crotoy, projets d’arrêts et de décisions, 2  
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plans, 

Gestion des forêts du Ponthieu

R/1/612. Gestion des bois. 1777-1792.

Dossier 1. Adjudication des bois, forêts de Cantatre et de Crécy, bois de Guesles, 
du Titre, de Ponthoile. 1773-1792. 

Dossier 2.  Règlement des comptes avec Jean-François Sauty, marchand de bois, 
fournisseur des chantiers navals de la Marine, adjudicataire des forêts de Ponthieu 
pour l’ordinaire 1778, et avec François de Rothe, son associé. 1777-1792. 

Dossier 3. Documents divers concernant la société Sauty et  de Rothe ; compte 
avec de Rothe, associé de Sauty. 1778-1779.

Dossiers 4 à 14. Correspondance adressée à M. de Corcelles, chef des bureaux de 
Sauty (par expéditeur). 1778-1781.

Dossier 4. Barré. Dossier 5. Bruslé. Dossier 6. Florimond. Dossierr 7. Ladiré. 
Dossier 8. Lamauve. Dossier 9. Le Comte. Dossier 10. Lefebvre. Dossier 11. 
Leroux. Dossier 12. Leroy. Dossier 13. Menil. Dossier 14. Sauty. 

R/1/613*. Maîtrise d’Abbeville, forêt de Crécy,  coupe de 1778. - Journal des voitures de 
bois. 1778.

R/1/614-617. Pièces justificatives des comptes de Sauty. 1778-1781. 

R/1/614. 
Dossier 1. Livre de notes pour la gestion des bois. 1778-1780.

Dossier  2.  Frais  de  bureau  et  dépenses  de  maison ;  faux-frais ;  escomptes  et 
pertes. 

Dossier 3. Renseignements divers, procédures, frais de voiture, frais généraux. 

Dossier 4. Dépenses pour les loges. 

Dossier 5. Comptes des marchandises envoyées au Havre, à Fécamp, à Rouen, à 
Caen, à Dieppe, à Saint-Valery.

Dossier 6. Compte des ventes de bois à Saint-Valery-en-Caux.

Dossier 7. Appointements des commis aux chantiers

R/1/615.
Dossiers 1 à 5. Comptes des chantiers d’Abbeville, du Crotoy, de Noyelles et de 

Port. 1778-1781.

1. Abbeville.

2. Amiens

3. Le Crotoy.

4. Noyelles.
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5. Port.

R/1/616. 
Dossier 1. Forêt d’Arguel et bois d’Airaines. 1778-1781.

Dossier 2.  Bois de marine. 1778-1781.

Dossier 3. Ecorces de Pont-Rémy.  778-1781.

Dossier 4. Petits bois. 1778-1781.

Dossier 5. Bois façonnés. 1778-1781.

R/1/617.
Dossier 1. Triage de Marcheville, gardes de Gouy, Gomel et Dupuis. 1778-1781.

Dossier 2. Triage de Machy, gardes de Dargny, Libaude et Cardenne. 1778-1781.

Dossier 3. Sciages faits par Carpentier. 1778-1781.

Dossier 4. Entrées et sorties au chantier du Crotoy. 1778-1781.

Dossier  5.  Papiers  concernant  Barré,  Bévier,  Bruslé,  Chery,  de  Corcelles, 
Galempix, Gomel, Grandhomme, Journay. 1778-1781.

Ponthieu (comté de)

Domaine de l’apanage donné par le roi au comte d’Artois en 1776.

Titres anciens du comté de Ponthieu. XIIe-XVIIIe s.

R/1/618*. Inventaire des titres du comté de Ponthieu par Philippe Pappin, lieutenant général 
et  juge  présidial  en  la  sénéchaussée  de  Ponthieu,  pour  Mgr  Joseph-Louis  de 
Lorraine, duc de Guise et comte de Ponthieu. 1665.
Procès-verbal de récolement des titres se trouvant au bureau de la recette  du  
comté de Ponthieu.

R/1/619*. Etat du comté et sénéchaussée du Ponthieu par bailliages (Abbeville, Airaines et 
Arques, Crécy, Rue, Waben). Vers 1770.
Donne le nombre de feux par bailliage et par village, la liste des fiefs par ordre  
alphabétique.

R/1/620*. Etat détaillé des terres et des fiefs mouvant du comté et de leurs propriétaires. Ap. 
1774.
Par ordre alphabétique des fiefs.

R/1/621*. Extraits de cartulaires. 1110-1373 (copie XVIIIe s).
Extraits du Trésor des Chartes, de la Gallia Christiana, des archives de l’hôtel de  
ville  d’Abbeville,  de  l’hôtel  de  ville  de  Montreuil,  du  bureau  des  finances  
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d’Amiens, du cartulaire Noir de St-Pierre d’Abbeville, du cartulaire Noir de St-
Wulfran d’Abbeville, du cartulaire Blanc et des archives de l’abbaye de Valloires,  
du cartulaire  du Ponthieu,  du cartulaire  du chapitre  de Noyelles-sur-mer,  des  
registres des fiefs des bailliages d’Abbeville, de Crécy et de Waben.

R/1/622*-623*. Extrait des aveux et dénombrements rendus au roi pour le comté de Ponthieu 
(registres d’Abbeville et d’Arguel). 1373-1380 (copie XVIIIe s.).

R/1/622*. Abbeville.

R/1/623*. Abbeville et Arguel. 

R/1/624*-625*. Extraits d’aveux et de dénombrements rendus au roi. XIIIe-XVIIIe  s (copie 
XVIIIe s).

R/1/624*. Tome I. 
Extraits des registres des fiefs des bailliages de Waben, Crécy et Abbeville.

R/1/625*. Tome II. 
Extraits des registres des fiefs des bailliages de Crécy et de Rue.

R/1/626*. Inventaire général des fiefs, terres et seigneuries du comté, d’après les recherches 
faites de 1779 à 1784 dans la chambre des Comptes de Paris et trésor des Chartes, 
bureau  des  finances  d’Amiens  et  bailliages  d’Abbeville,  Rue,  Crécy,  Waben, 
Airaines et Arguel. XVIIIe s.
Table alphabétique des noms de fiefs.

R/1/627*. Cens et rentes. Extraits pour Le Crotoy, Airaines, Abbeville. XIVe-XVe s. (copies 
XVIIIe s).

R/1/628*. Extraits des comptes du domaine de Ponthieu. 1469-1470 et 1584-1585 (copies 
XVIIIe s.).
Censives, domaine muable (droits de vicomté, four, droits seigneuriaux, moulins,  
étangs, garenne).

R/1/629*. Extraits du 9ème compte de Charles Maillard, receveur. 1584-1585 (copie XVIIIe 

s.).

R/1/630. Dossier 1. Inventaires de titres. XVe-XVIIIe s.

Extraits de l’inventaire du Trésor des chartes (titres de 1178 à 1391) ; enquête 
sur les fiefs (1366, rouleau parch.) par les baillis d’Abbeville et de Rue ; coutume 
de  la  châtellenie  de  Saint-Valéry  (1507) ;  inventaire  des  titres  du  comté  de  
Ponthieu (1671) ; états des fiefs tenus du roi ; cens et rentes dus en la ville de  
Montreuil (XVIIe-XVIIIe s.); extraits de titres de la Chambre des comptes.
Dossiers 2 et 3. Titres féodaux. Originaux sur parchemin et extraits sur papier. 
Classement chronologique. XIIe-XIVe s.
Extraits des registres des bailliages d’Abbeville, de Crécy, de Rue. 1387.

Dossier 2. 1110-1292.

Dossier 3. 1300-1366.
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R/1/631-633. Titres  féodaux.  Originaux  sur  parchemin  et  extraits  sur  papier.  Classement 
chronologique. XIVe-XVIIIe s.

R/1/631.
Dossier 1. 1372-1373
Aveux et dénombrements rendus au roi.
Dossier 2. 1377-1380.
Aveux et dénombrements rendus au roi.
Dossier 3. 1382-1388. 
Aveux et dénombrements rendus au roi.  Aveu et dénombrement de Villers-sur-
Authie.

R/1/632.
Dossier 1. Extrait du compte des cens et rentes de Jean Dulo, receveur général des 
domaines du comté de Ponthieu pour 1469-1470.

Dossier 2. 1500-1578 
Aveux et dénombrements rendus au roi.

Dossiers 3 à 9. 1583-1584. 
Aveux et dénombrements : liste et titres par bailliage (Abbeville, Airaines, Arguel,  
Crécy, Rue, Waben).

Dossier 3. Abbeville.

Dossier 4. Airaines.

Dossier 5. Arguel.

Dossier 6. Crécy.

Dossier 7. Rue.

Dossier 8. Waben.

Dossier 9. Châtellenie du Titre.

R/1/633. 
Dossier 1. 1606-1685.
Aveux et dénombrements.
Dossier 2. 1730-1788.
Aveux et dénombrements ; contentieux concernant Picquigny et l’abbé de Corbie.

R/1/634. Titres. Classement par matières. VIIe (copie)-XVIIIe s.

Dossier 1. Titres concernant Maintenay. 1389-1393.
Acquisition par Jacques d’Harcourt, chambellan du roi à Jeanne de Ponthieu,  
accord sur le fief Wailly, quittances de paiement. 

Dossier 2. Titres concernant Picquigny. 1014 (copie)-1454. 
Hommages rendus aux rois de France et d’Angleterre, à l’évêque d’Amiens, au  
comte de Ponthieu,  au vidame de Picquigny ; contentieux sur la mouvance de  
Picquigny. Moulins de Picquigny, droit de pêche dans la Selle, libre circulation  
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aux foires d’Amiens, Picquigny, Molliens et Hangest.

Dossier 3. Titres concernant Waben. 1389-1749.
Acquisition  de  Waben  par  Jacques  d’Harcourt  à  Jeanne  de  Ponthieu  (1389).  
Accord entre l’abbaye de Valloires et la ville de Waben sur le droit de justice  
(1403). Approbation par les rois de France des libertés communales de Waben  
(1488-1587). Pièces concernant l’élection du maire (1733-1748). 

Dossier 4. Titres concernant les établissements ecclésiastiques. 662-1714 (copies 
et 2 originaux).
Abbeville  (chapitre  St-Wulfran,  1205-1206),  Amiens  (chapitre,  1266),  Amiens  
(confrérie  et  chapelle  Saint-Quentin,  1475-1488),  Amiens  (Saint-Acheul,  
1085-1308),  Amiens  (Saint-Fuscien,  1178-1234),  Amiens  (abbaye  Saint-Jean,  
1139-1336), Beauvais (Saint-Lucien (1159-1284), Cercamp (1210-1219, orig. ),  
Clairvaux (1212),  Corbie  (662-1714),  Faremoutiers  (1257),  Fouilloy  (chapitre 
Saint-Matthieu,  1211),  Le  Gard  (1140-1277,  2  originaux),  Longvillers  
(1229-1332,  orig.),  Moreaucourt  (1190-1200),  le  Paraclet  (1230-1674),  
Picquigny  (léproserie,  1205-1213),  Picquigny  (église  et  chapitre,  1066-1237),  
Saint-Josse (1284), Séry (1219).

Dossier 5. Titres divers, pièces isolées. XVIIe s.
Concernent la seigneurie de Courcelles-en-Vimeu, les réparations des prisons du 
château de Ponthieu (1671), les comptes de 1667 à 1670 (fin XVIIe s.), le bail du 
comté de Ponthieu (1669), les réparations au moulin du roi à Abbeville (1654),  
une nomination à l’office de garde piqueur en la forêt de Crécy (1638). 

Administration du comté de Ponthieu par le comte d’Artois

R/1/635. Travaux. Assistance. 1773-an IX.

Dossier 1. Abbeville. - Travaux aux prisons, aux portes de la ville et au moulin Le 
Roi dit Le Comte. 1777-1785.
Moulin du Roi dit Le Comte, portes d’Abbeville ; beffroi et auditoire de la ville de  
St-Riquier ; château de Picquigny; moulin à blé de Picquigny.

Dossier 2. Oisemont. - Travaux à l’auditoire et aux prisons. 1773.

Dossier  3.  Rue.  -  Renseignements  sur  les  terrains  des  anciennes  fortifications. 
1787.

Dossier 4. Saint-Riquier. - Travaux au beffroi et à l’auditoire. An IX.

Dossier 5. Restauration des chemins dans les forêts de l’apanag. 1783-1786.

Dossier  6.  Entretien  des  enfants  trouvés.  -  Marché  avec  l’hôpital  général 
d’Abbeville. 1781-1788.
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Supplément d’apanage (Doullens, Montreuil)

R/1/636. Supplément d’apanage accordé par le roi en 1785 et 1786 (domaines de Doullens 
et de Montreuil, mouvance de Saint-Valery et de Roc de Cayeux). 1777-1787.
Lettres  patentes  d’août  1785  et  de  février  1786 ;  mémoires  sur  Doullens,  
Montreuil  et  la  prévôté  de  Vimeux,  sur  la  réunion  de  Beaurain  au  comté  de 
Montreuil ; pièces concernant l’évaluation des revenus et charges de Ponthieu ;  
état des vacations des officiers royaux. 
Contient  un  arrêt  du  Conseil  du  18  avril  1777  portant  règlement  sur  
l’administration municipale de la ville de Montreuil ; un arrêt du Conseil de 1778 
qui fixe le ressort des bailliages de Montreuil-sur-mer et d’Ardres. 

DOMAINES PATRIMONIAUX

Domart (baronnie de)

Terre patrimoniale acquise en 1782.

Titres anciens de la baronnie de Domart. XIVe-XVIIIe s. 

R/1/637-639. Titres féodaux. XIIIe-XVIIIe s.

R/1/637.
 Dossier 1. Titres de la transmission de la seigneurie de Domart. 1339-1743.

Lettres d’investiture de la châtellenie de Domart par Robert de Dreux en faveur  
de Guillaume de Craon, vicomte de Châteaudun (1339). Lettres de réhabilitation  
d’Antoine de Craon par le duc de Bourgogne et de confiscation de ses biens par  
Louis XI (1474). Contrats de vente de biens dans la censive. Contrat d’acqusition  
de  la  baronnie  de  Domart  par  Joseph-François  Le  Fournier,  marquis  de  
Wargemont (1742). 
Dossier  2.  Aveux  et  dénombrements  au  roi  de  la  seigneurie  de  Domart  et 
Bernaville. 1407-1667.

Dossier 3. Aveux particuliers  rendus au seigneur de Domart par le  prieuré de 
Domart. 1687-1772.

R/1/638-639. Aveux  et  dénombrements  rendus  au  seigneur  de  Domart.  Classement 
alphabétique par fief. 1282-1770.

R/1/638. 
Autheux, Béalcourt,  les Billettes, Bourdon (à Domart),  Brucamps, la Coigné (à 
Fieuvillerss),  Contevilliers,  Cocquerel,  Cormont  (à  Fontaine),  Cuvière  (à 
Bernaville), Domesmont, Flesselles, Fontaine (à Domart), Franqueville.
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R/1/639. 
Fransu,  Gorenflos,  Gorges,   Hauvillers-Feuquières  (près  de  Berneuil), 
Houdencourt,  Imaineville  (à  Lanches),  le  Plouy  (à  Domart),  les  Marettes  (à 
Domart),  Les  Planques  (à  Pernois),  les  Rateaux  (à  Montigny-les-Jongleurs), 
Longuet  (à  Yaucourt-Bussus),  Maison-Ponthieu,  Mesnières  (à  Domart), 
Montrelet, Prouville, Rouvroy (à Domart), Saint-Léger et baronnie d’Haracourt, 
Vacqueries, Vauchelles, Vignemont et Martainneville (à Bernaville)
Contient  des  pièces  sur  les  droits  d’usage  des  communautés  de  Poix  et  de  
Longuet.

R/1/640*-644*. Titres de la censive de Domart. XVIe-XVIIIe s.

R/1/640*-641*. Enregistrement au greffe de la sénéchaussée de Domart des saisines de 
biens. 
Domart (baronnie de) et Bernaville (seigneurie de).

R/1/640*. 1597-1693.

R/1/641*. 1693-1755.

R/1/642*. Cueilloir des cens avec table par prénoms. 1620-1626.
Domart (baronnie de) et dépendances (Berneuil, Lanches).

R/1/643*.  Minutes  signées  des  déclarations  et  dénombrements,  avec  table  des 
censitaires. 1686-1721.
Domart (baronnie de) et dépendances (Lanches).

R/1/644*. Cueilloirs  des  cens  avec  table  par  prénoms.  1620-1626  avec  table  des 
censitaires, 1688. 1620-1688.
Domart (baronnie de) et dépendances (Berneuil, Lanches).

R/1/645. Titres des droits seigneuriaux. XVIe-XVIIIe s.

Dossier 1. Baux à cens. 1609-1785.
Contrats, tableau des aliénations faites par le marquis de Wargemont. 

Dossier 2. Droit de mesurage des grains à Domart. 1625-1634.
Arrêts du Conseil du roi et des Requêtes de l’hôtel maintenant le maréchal de 
Créquy dans son droit. 

Dossier 3. Marché de Domart. 1777.
Construction d’une halle au blé. 

Dossier 4. Notariat et tabellionnage. 1760.
Contrat de vente. 

Dossier 5. Titres relatifs à l’église de Domart. 1610-1685.
Fondations, donations, inventaires de titres. 

Dossier 6. Baux. 1583-1776.
Contrats  pour  la  ferme générale,  les  droits  de  pesage,  hayonnage et  étalage,  
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champart, pêche, le moulin.

R/1/646*-658. Titres des dépendances : Bernaville, Lanches, Berneuil. XIVe-XVIIIe s.

R/1/646*- 652*. Bernaville. Déclarations de cens. 1602-1760.

R/1/646*. Minutes (1602) et table (1625). 1602-1625.

R/1/647*. Copie de R/1/646*. XVIIIe s.

R/1/648*. 1572-1686.

R/1/649*. 1686-1697.

R/1/650*. 1725-1739.

R/1/651*. 1759-1760.
1ère partie (de A à L). Avec table
R/1/652*. 1759-1760. 
2ème partie (de M à Z). Avec table 

R/1/653*-656*.  Bernaville. Cueilloirs des cens. 1632-1735.

R/1/653*. 1632-1635. 
Avec un enregistrement des saisines.

R/1/654*. 1635.

R/1/655*. 1687. 
Avec table

R/1/656*. 1703-1735. 

Avec table

R/1/657*. Berneuil. Déclarations des cens faites en 1625 et en 1722. 
Contient un procès-verbal de visite du moulin de Berneuil (1588)

R/1/658. Censive, droits seigneuriaux. Pièces. XIVe-XVIIIe s.

Dossiers 1 à 3. Bernaville. 1386-1779.

Dossier 1. Transaction du marquis de Wargemont avec les habitants sur les 
droits  seigneuriaux,  inventaire  des  biens  de  l’hôpital  de  Domart  situé  à 
Bernaville, pièces de contentieux sur les marais de Trouard et les marais de 
Goustranville,  Barneville  et  Saint-Samson  en  la  vicomté  d’Auge  (1542). 
1389-1776.

Dossier 2. Etablissement d’une foire. 1534.

Dossier 3. Baux du domaine.  (moulin et terres du domaine,  baux à cens) : 
contrats. 1558-1779.

Dossier 4. Berneuil. 1608-1762.
Aveu et dénombrement (1608), cueilloir (1721), baux (baux à cens, champart). 

Dossier 5. Lanches. 1775-1779.
Aveux et  dénombrements  (1775-1779),  cueilloir  avec table  (XVIIIe s),  plan de 
terres au terroir de Surcamps (1778), baux à ferme, (1775). 
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Acquisition et administration de Domart par le comte d’Artois

R/1/659. Dossier 1. Acquisition de Domart par le comte d’Artois à Albert Louis-Aymar Le 
Fournier, comte de Wargemont. 1778-1783.

Dossier 2. Correspondance sur l’acquisition. 1782-1787.
Remise de titres, extrait du compte de Domart pour 1782, annulation de la vente  
du fief de Longvillers, remise de droits casuels, contentieux sur la haute justice de  
Gorenflos. 

Dossier 3. Conventions entre le comtesse et la comtesse de Wargemont sur leur 
séparation  de  biens ;  ratification  de  la  vente  par  la  comtesse  de  Wargemont. 
1774-1783.

Dossier 4. Règlement des créanciers du marquis de Wargemont. 1783-1788.

Dossier 5. Contentieux sur l’annulation de la vente suite au procès entre le comte 
et le marquis de Wargemont. 1783-1787.

Dossier 6. Recueil des contrats d’acquisition et de ratification, lettres de rescision, 
arrêts du Parlement, états des opposants à la vente. 1780-1787.

Dossier 7. Poursuites exercées par le vendeur. 1792.

Noyelles (seigneurie de)

Terre patrimoniale acquise en 1777.

Titres anciens de la seigneurie de Noyelles. XIe-XVIIIe s. 
R/1/660*. Inventaire des titres de propriété et autres de la terre de Noyelles, acquise par Mgr 

le comte d’Artois de M. et Mme de Nointel le 17 décembre 1777. 1786.

R/1/661*-664*. Titres de la mouvance féodale. Registres. XVIe-XVIIe s. 

R/1/661*. Terrier des fiefs, terres et censives mouvant de la châtellenie de Noyelles, 
Hiermont, Conteville et Le Mesnil, appartenant à Charles de Bourbon, comte de 
Soissons, prince de Condé, etc., 1598-1618.

R/1/662*. Terrier des fiefs, terres et censives mouvant de la châtellenie de Noyelles, 
Hiermont, Conteville et Le Mesnil, appartenant à Charles de Bourbon, comte de 
Soissons, prince de Condé. 1598-1618.
Copie faite en 1621 du registre coté R/1/661*.

R/1/663*. Registre des aveux et dénombrements de la châtellenie de Noyelles, rendus 
aux princesse de Carignan et duchesse de Nemours, avec index. 1666-1667.

R/1/664*. Registre aux saisines et dessaisines de la châtellenie de Noyelles, Hiermont, 
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Conteville et Le Mesnil. 1650-1672.

R/1/665*-668*. Titres de la censive. Registres. XVIIIe s. 

R/1/665.  Déclaration  des  cens  de  Noyelles,  Hiermont,  Conteville  et  Le  Mesnil. 
XVIIIe s.

R/1/666*. Recette des censives de la châtellenie de Noyelles. 1746-1773.

R/1/667*. Cueilloir des cens de la seigneurie de Hiermont, avec index. XVIIIe s.

R/1/668*. Cueilloir des cens de la seigneurie de Hiermont, avec index. 1719-1726.

R/1/669-670.  Inventaires de titres ; titres de la transmission de la seigneurie de Noyelles ; 
mouvance féofale ; censive ; domaine. Pièces. XIe (copie) –XVIIIe s.

R/1/669. 
Dossier 1. Inventaire de titres. 1782 et s.d.

Dossier 2. Vente et transmission de la seigneurie de Noyelles. 1257-1528.
Donation par Jeanne de Castille, comtesse de Ponthieu, à Ferrand, de Noyelles et  
Ponthoile (1257, vidimus 1332). Rente due à la comtesse d’Aumale : ordonnance 
de paiement (1353). Donation par Blanche de Ponthieu, comtesse d’Harcourt et  
d’Aumale  à  son  fils  Jacques,  de  Noyelles,  Buire,  Conteville,  Flibeaucourt  et  
Hiermont (1375-1386). Partage de succession entre Jean d’Harcourt et son frère  
Jacques (1384).  Aveu et  dénombrement  rendu au roi  par Philippe  d’Harcourt  
(1409, copie). Lettres de sauvegarde accordées par Charles VII pour les biens de  
Guillaume d’Harcourt, comte de Tancarville (1450). Restitution de Noyelles au 
comte  de  Dunois  (1480).  Hommage  rendu  par  le  comte  de  Dunois  (1481).  
Donation  de  Noyelles  par  François  de  Longueville,  comte  de  Dunois  et  de 
Tancarville à Louis d’Orléans, prince de Châtelaillon (1507-1508). 

Dossier 3. Echange Noyelles-Parthenay. 1705-1783.
 Echange entre le roi et les duc de Luynes et de La Meilleraye de la baronnie de  
Parthenay contre  les  terres  de  Noyelles,  Hiermont,  Couteville  et  Le Maisnil :  
procès-verbal  d’estimation,  arrêt  de  restitution  de  Parthenay  au  duc  de  La  
Meilleraye (1711), contrat d’échange (1706), correspondance (1782-1783). 

Dossier 4. Echange Le Pin-Noyelles. 1674-1761.
Echange entre le roi et le marquis de Nointel de la terre du Pin en Normandie  
contre Noyelles : arrêts ordonnant des commissions pour faire l’échange et pour  
l’évaluation de la terre du Pin, sentences du bureau des finances d’Amiens pour 
exécuter  l’échange (1706-1761) ;  parc  de Themare  ou des  Mottes  (dépendant  
d’Argentan) :  plan,  quittances  de  paiement  des  impositions,  bail,  relevé  des  
contrats passés par M. de Nointel, mémoires, arrêt du conseil (1706). 

Dossier 5. Transmission de la seigneurie de Noyelles. 1713-1773.

Donation par le marquis de Nointel à son fils (1713). Succession du marquis de 
Nointel  (1765) .  Accord  entre  le  marquis  de  Nointel  et  Louise  Elisabeth  de 
Béchamel  de  Nointel  (1771).  Procuration  pour  la  vente  de  la  seigneurie  de 
Noyelles  (1772).  Vente  (annulée)  de la  seigneurie  de Noyelles  au marquis  de  
Monchy : contrat, restitution des titres, plan (1773). 
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R/1/670. 
Dossier 1. Titres de la mouvance féodale. XIVe-XVIIIe s. 
Mémoires sur la mouvance et les usurpations (XVIIe s). Aveux de Noyelles au roi  
(1380, copie –1528). Aveux rendus au seigneur de Noyelles. (1380, copie-1734).  
Saisines (1645-1772). Titres de la censive (XVIe s.). 

Dossier 2. Titres des droits seigneuriaux,  relations avec les communautés. XIe-
XVIIIe s. 
Charte de commune de Noyelles (1094, copie XVIIIe ). Charte de commune de  
Ponthoile  (1201-1347).  Etat  et  profil  des  mollières  cédées  en  1201  à  la  
communauté  de  Ponthoile  (XVIIIe s).  Contentieux  concernant  les  Minimes 
d’Abbeville, les rôles de taille de Noyelles, le seigneur de Buscamp, le seigneur  
de Nolettes, la forêt de Cantatre, le moulin de Noyelles : pièces de procédures  
(1688-1764).  Droit  de  pêche :  procès-verbal  d’adjudication,  sentence  de 
condamnation  pour  délits,  assujettissement  des  pêcheurs  à  pied  à  l’ordre  des  
classes (1743), procès-verbal de saisie de filets (1735). Droit de vif herbage des  
bêtes  à  laine ;  droit  d’avoine  à  Villeroy ;  droit  de  pâturage  dans  la  forêt  de  
Cantatre : convention avec les habitants de Flibeaucourt (1746). Chapelle Saint-
Georges à Hiermont : collation, prise de possession (1734). 

Dossier 3. Titres du domaine de Noyelles. XVe-XVIIIe s.
Contrat avec le receveur, obligation, caution du receveur (1470-1530). Ferme de  
Noyelles :  quittances  de  la  comtesse  de  Madaillan  sur  la  ferme  de  Noyelles  
(1755-1768) ; procédures du marquis de Nointel contre les fermiers des domaines  
de  Noyelles  et  de  Conteville  (1767-1776).  Fermes  de  Bonnance,  du  vivier  de  
Noyelles,  de  800 arpents  de  mollières,  du droit  de  champart,  du  domaine  de  
Noyelles :  contrats  (1498,  copie-1773).  Moulin  de  Noyelles :  bail,  travaux 
(1745-1770). Mollières : procès-verbal de mesurage des mollières de Noyelles, 2 
plans paroisse du Mesnil-Domqueur (1753) . Achat et vente de terres à Hiermont  
et Conteville, état des terres de Conteville, avec 7 plans et croquis (1773). Forêt  
de Cantatre : adjudications de bois, procès-verbal de visite, affirmations de délits  
(1725-1779). 

Acquisition et administration de Noyelles par le comte d’Artois

R/1/671. Acquisition de la seigneurie de Noyelles et dépendances par le comte d’Artois au 
marquis de Nointel : contrat notarié. 10 novembre 1777. 
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Picquigny (baronnie de)
Terre patrimoniale acquise en 1779.

Titres anciens de la baronnie de Picquigny. XIIe-XVIIIe s.

R/1/672*. Cartulaire  du seigneur  de Picquigny,  vidame d’Amiens,  dit  « Livre  “ Rouge ». 
Début XIIIe s. et XIVe s.
Parchemin, français, latin et picard. 

R/1/673*. Inventaire des titres concernant la vidamé d'Amiens, baronnie de Picquigny,  et 
dépendances. 1648.
Châtellenies de Vignacourt et Flixecourt ; terres et seigneuries de Molliens-le-
Vidame, Ailly, Breilly, Breuil-sous-Amiens, Fluy, Saint-Sauveur, Saint-Vaast-en-
Cauchies, La Chaussée de Picquigny, Le Grenier-Toullay ; fiefs de Rondelle et de 
Rivière.
Table alphabétique à la fin.

R/1/674*. Registre  des  coutume  générale  et  locale  des  villes,  baronnies,  châtellenies  et 
seigneuries de Picquigny, Vignacourt, Flixecourt et La Broye. 1507-1512.
Registre parchemin avec blasons armoriés.

R/1/675. Titres  de  la  mouvance  féodale.  Droits  seigneuriaux  et  féodaux  de  Picquigny. 
XIIIe-XVIIe s. 

Dossier 1. Hommages, droits féodaux. 1210-1344.
Hommages rendus aux seigneurs de Picquigny ; ventes, achats et dons de fiefs ;  
aveu et dénombrement rendu par le seigneur de Picquigny à l’abbaye de Corbie  
(1310). 

Dossier 2. Dénombrement du 14 novembre 1300 (copie imp.)

Dossier 3. Relations avec les communautés ecclésiastiques. 1206-1630.
Donation au chapitre de Picquigny (1205, copie), inventaire des titres de l’église 
Saint-Martin de Picquigny,  traités avec l’abbé de Corbie et l’évêque d’Amiens  
sur la mouvance (1300-1303). 

Dossier 4. Droits seigneuriaux. 1205 (copie)-1539. 
Droits de stage, de sestellage, droits sur les fours et les boulangers de Picquigny,  
droit de mesurage, droit de pesage, laissers passers pour les foires de Picquigny 
(1280). 

 Dossier 5. Titres du pesage des laines à Amiens. 1291-1689.

R/1/676. Titres du péage de Picquigny. XIIIe-XVIIIe s. 

Dossier 1.  Tarifs,  déclarations  de rentes inféodées  sur le péage,  inventaire  des 
titres, extraits de la coutume de Picquigny,  arrêt de la commission des péages, 
pièces de procédure. 1206 (copie)-fin XVIIIe s.

Dossier 2. Titres des droits sur la vente de sel. 1380-1722.
Lettres royales reconnaissant le droit du seigneur de Picquigny, baux. 
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Dossier 3. Affaire des “ gribanniers ” (conducteurs des grands bateaux couverts) 
de Picquigny et d’Abbeville. 1661-1712.
Mémoires juridiques. 

R/1/677. Titres de Vignacourt et de Flixecourt, dépendances de Picquigny. XIIIe-XVIIIe s. 

Dossier 1. Flixecourt. Mouvance féodale. - Aveux et dénombrements rendus au 
roi par le seigneur de Flixecourt et divers particuliers. 1377-1775.

Dossier 2. Vignacourt. Mouvance féodale. 1210-1619.
Fois et hommages, aveux et dénombrements du seigneur de Vignacourt à celui de  
Picquigny  (1210-1298).  Fois  et  hommages  rendus  au  seigneur  de  Vignacourt  
(1277-1390). Fois et hommages rendus au roi à cause de son comté de Ponthieu  
par  le  seigneur  de  Vignacourt  pour  le  fief  de  Labroye  (1267-1274).  Fois  et  
hommages  rendus  par  le  seigneur  de  Picquigny,  seigneur  de  Vignacourt,  au 
baron de Boves (1568-1619). Pièces concernant la garenne de Vignacourt et le  
droit de chasse du seigneur de Vignacourt (1273-XIVe s). 

Dossier 3. Vignacourt. Ventes, achats, dons de fiefs par le seigneur de Vignacourt. 
1274-1758.
Vente de fiefs au roi par le seigneur de Vignacourt (1274-1277). Donation faite  
par Drieux d’Amiens, seigneur de Vignacourt à sa fille Agnès, épouse de Jean de  
Varennes (1279-1296). Acquisitions par le duc de Chaulnes du fief Bouchon et du  
fief Berneuil à Vignacourt (1751-1758). 

Dossier  4.  Vignacourt.  Relations  du  seigneur  de  Vignacourt  avec  les 
communautés. 1213-XVIe s.
Charte de privilèges de la communauté de Vignacourt (1278-1307). Fondations et  
donations au chapitre de Vignacourt et au chapitre Saint-Mathieu de Fouilloy  
(1213-XVIe s.). Accords avec l’abbaye Saint-Pierre d’Agoux (1267), et l’abbaye  
Saint-Jean d’Amiens (1326) concernant le droit de justice. 

Acquisition et administration de Noyelles par le comte d’Artois

R/1/678. Dossier  1.  Pièces  relatives  à  l’acquisition  faite  de  Picquigny  par  le  banquier 
Calmer au duc de Chaulnes en 1774. 1774-1776. 
Lettres  de  naturalisation  du  banquier  hollandais  Calmer  (1769).  Relevé  des 
instances  (1774-1775).  Convention  entre  Mme de  Giac  et  son  fils  le  duc  de 
Chaulnes  (1777).  Convention  entre  Calmer  et  le  duc  de  Chaulnes  pour  le  
payement des rentes viagères (1776). 

Dossier 2. Amortissement des rentes féodales et seigneuriales. 1220-1790
Accord entre le comte d’Artois, le comte de Mareuil et le sieur Arnoul, principal  
créancier de Calmer sur la mouvance de Picquigny et  le payement des droits  
(1779).  Contrats  originaux  de  cens  et  rentes  (1220,  copie-1763).  Etat  de  la 
mouvance féodale,  état  des titres de Vignacourt (1784).  Comptes du régisseur  
(1782-1784).  Pièces  justificatives  des  comptes  de  1782  et  de  1784 ;  états  de 
liquidation des rentes, quittances, correspondance. 

Dossier  3.  Procès  avec  l’abbaye  de  Corbie  et  avec  l’évêque  d’Amiens  sur  la 
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mouvance de Picquigny. 1782-1787.
Compulsoires (inventaires et examens des titres), correspondance adressée par  
Montyon à Gobaud, mémoires, états de frais. 

Dossier 4. Droit de sel. 1785-1788.

Dossier  5.  Autorisation  donnée  aux  sieurs  Jourdain,  Berthe  et  Lefebvre, 
négociants à Amiens, d’établir un troisème moulin sur la Selle. 1785. 

Dossier 6. Travaux au château et au moulin de Picquigny. 1780-1791.

Saint-Valery et Cayeux (seigneuries de)

Terre patrimoniale acquise en 1780.

Titres anciens de la seigneurie de Saint-Valery. XIVe-XVIIIe s.

R/1/679. Dossier 1. Inventaire des titres de Saint-Valéry. 1783.

Dossier  2.  Titres  concernant  la  transmission  de  la  seigneurie  de  Saint-Valery. 
1473-1710.
Concession par le roi des seigneuries de Cayeux et de Bouillancourt au duc de 
Brabant (1473). Délaissement à titre de douaire de la seigneurie de Saint-Valery  
à Marie d’Albret,  duchesse de Nivernais, veuve de François de Clèves (1545).  
Exécution  du  contrat  de  mariage  d’Henri  de  Lorraine,  duc  d’Aiguillon  et  
d’Henriette de Gonzague de Clèves (1600). Acquisition de la seigneurie de Saint-
Valery par le marquis de Gamaches (1649) et autres acquisitions faites par le  
marquis de Gamaches (1684-1710). Union des justices de Saint-Valery et de Roc  
de Cayeux : provisions du bailli, approbation par les habitants (1650-1666). 

Dossier 3.  Etats  des seigneuries,  terres  et  fiefs  mouvant  de Saint-Valery et  de 
Cayeux. 1780.

R/1/680-682. Aveux et dénombrements rendus à la seigneurie de Saint-Valery. XIVe-XVIIIe 

s.
Par ordre alphabétique des fiefs.

R/1/680. 
Bellevavesne,  Béthencourt,  Bienfay,  Brutelles,  Cambron,  Cannessières, 
Chaussoy, Chavaincourt, Franqueville, Frières.

R/1/681. 
Gouy, Herlicourt, Huppy, Lambercourt, Longviller, Maillefeu, Montaut, Monchel, 
Moyenneville.
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R/1/682. 
Rogeant,  Royer,  Sallenelle,  Saucourt,  Tilly,  Toeufles,  Valanglart,  Valenchart, 
Villebretagne. 

R/1/683. Aveux et dénombrements rendus à la terre de Cambron, réunie à Saint-Valéry. 
1506-1775.

R/1/684*-690*. Censive de Saint-Valery. 1503-1695.

R/1/684*. Compte des cens reçus par Jean de Ponthieu, receveur de la baronnie, pour le 
comte de Nevers. 1503.

R/1/685-690*. Cueilloirs  pour  Saint-Valery,  Toeufles,  Bouillancourt,  Sallenelle  et 
environs.

R/1/685*. 1576-1639.

R/1/686*. 1598-1626.

R/1/687*. 1639.

R/1/688*. 1639-1663.

R/1/689*. 1694-1720.

R/1/690*. 1695.

R/1/691. Cueilloir  des  fiefs  du  Gajollois  (près  de  Cayeux),  appartenant  à  M.  de 
Poireauville, avec table. Fin XVIe-XVIIe s.

R/1/692*. Déclaration des cens de la seigneurie de Cambron, avec table. 1597-1618.

R/1/693*. Cueilloir de la seigneurie de Cambron, avec table. 1677-1693.

R/1/694. Dossier 1. Baux dans la censive. - Contrats. 1528-1742.
En particulier bail du moulin de Molenel appartenant à l’abbaye Saint-Valery 
(1572).

Dossier 2. Droits seigneuriaux. 1530-1761.
Droits de garenne, de greffes, de boursette, de poids et balances, de mesurage des  
grains, droit sur les cabarets et les brasseurs de bière , droit sur les poissons. 

Dossier 3. Garenne de Saint-Valery. 1520-1736.

Dossier 4. Péage de Saint-Valery. 1342-1738.

Dossier 5. Fondation du duc et de la duchesse de Nevers pour marier 60 jeunes 
filles. 1640-1669.
Contentieux  au  Parlement  de  Paris  sur  l’exécution  de  la  fondation  dont  est  
chargé l’Hôtel-Dieu de Paris. 
Dossier 6. Droits de prévôté de Saint-Valery. Vers 1780.

Dossier 7. Port de Saint-Valery et droits de prévôté. - Titres. 1180 (copie)-1780.
Inventaires et extraits de titres (XVIIe-XVIIIe s) ; rente de 200 livres appartenant  
aux chanoines de Beauvais : donations, ventes, quittances ; coutume de la prévôté  
de Saint-Valery (1334, copie) ; aveu de la mairie de Saint-Valery (1372, copie) ;  
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confirmation de la loi d’Ault (1384, copie) ; transaction entre les seigneurs de  
Cayeux et d’Ault ( 1382) ; donation par le roi au duc de Brabant de la seigneurie  
de Cayeux et de Bouillancourt (1473) ; baux du revenu de Saint-Valery, du droit  
de prévôté et droits attachés (droit sur les poissons, poids et mesures, ancrage,  
tonne et foyers) ; extraits de comptes (1691-1706) ; procès-verbal de visite de la 
tonne, des foyers et des balances (1722) ; tarifs (1657-1756) ; lettres patentes et  
arrêts confirmant le droit de prévôté (1584-1779). 
Dossier 8. Contentieux, transactions et échanges de droits avec l’abbaye de Saint-
Valery. 1380, copie-1717.

Dossier  9.  Domaine.  –  Fermes  du  domaine  de  Saint-Valery  et  de  Cayeux 
(1563-1786). Ferme des moulins à vent (1664-1779). 1563-1779.

Titres de la seigneurie de Cayeux (dépendance de Saint-Valéry)

R/1/695-696.  Titres  de  la  mouvance  féodale.  -  Aveux  et  dénombrements  rendus  à  la 
seigneurie de Cayeux. 1253 (copie)-1778.
Par ordre alphabétique des fiefs.

R/1/695. 
Mollières d’Amont (à Cayeux), Belloy (à Friville), Bernapré (près d’Oisemont), 
Bouillencourt-en-Séry,  Buigny,  Cagny  (à  Woincourt),  Cavenay,  Colombier  (à 
Cayeux), Corvier (à Cayeux), Couppeguenne, Dargnies, Drancourt.

R/1/696. 
Feuquerolles  (à  Feuquières),  Feuquières,  Framicourt,  Frettemeule,  Frettenville, 
Friaucourt, La Houpillière (à Villeroy près Oisemont), Hurt, La Motte-Bernaval et 
dunes de Saint-Quentin-en-Tourmont (à Saint-Quentin-en-Tourmont), Lanchères, 
Le  Pont  (à  Cayeux),  fief  de  La  Salle  à  Wailly,  Marest,  Monchelet,  Offignies 
(Cayeux), Onival et Les Hautes Rues d’Ault et d’Agniaucourt, Perrin (à Cayeux), 
Poutrincourt,  Val  de  Cayeux  et  la  Petite  Molière,  Valglaçon  (à  Friville), 
Wattebléry, Woincourt.

R/1/697-704. Titres de la censive de Cayeux. XVe-XVIIIe s.

R/1/697*. Comptes de recette des cens de la seigneurie par Adam Dufossé, receveur, à 
Jean de Mailly, seigneur de Cayeux et de Bouillancourt. 1498-1499.

R/1/698*.  Comptes de recette des cens de la seigneurie. 1547.

R/1/699*.  Cueilloir et compte rendu au duc et duchesse de Nivernais. Début XVIIe s.

R/1/700*.  Compte du revenu du bail, rendu au duc de Nivernais, seigneur de Saint-
Valery et de Cayeux. 1606-1612.

R/1/701*.  Cueilloir et compte rendu au duc et à la duchesse d’Aiguillon, seigneurs de 
Saint-Valéry, pour six ans. 1600-1609.

R/1/702*. Cueilloir de la terre de Cayeux, appartenant au duc de Nevers (sic), seigneur 
de Saint-Valery. 1606-1624.

R/1/703*. Cueilloir de la seigneurie, avec table. vers 1636.
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R/1/704*. Cueilloir  des  cens,  dues  à  M.  J.  E.  Rouault,  marquis  de  Saint-Valery, 
seigneur de Cayeux. 1682-1706.

R/1/705. Censive, domaine, marais de Cayeux. XVe-XVIIIe s.

 Dossier 1. Baux à cens des terres de Cayeux. 1654-1743.

Dossier 2. Baux du domaine. 1582-1755.
Baux généraux de la terre et seigneurie de Cayeux (1588-1692), des moulins de 
Cayeux (1664-1755). Bail du moulin de Cayeux (1779). 

Dossier 3. Marais  d’Ault.  -  Transactions avec les habitants  d’Ault,  le seigneur 
d’Ault, le seigneur de Brutelles, les religieux de Saint-Valery sur les bornages, les 
chaussées, le droit de prévôté. 1382-1779.

Dossier 4. Marais de Cayeux. - XVe-XVIIIe s. 
Accords avec les religieux de Saint-Valery, les habitants de Cayeux, le seigneur 
d’Allenay  sur  les  bornages,  l’entretien  des  digues,  le  droit  d’usage  dans  les  
marais (1408, copie-1671). Vente par le seigneur de Cayeux de la seigneurie du  
Val Cayeux et de la Petite Mollière gagnée sur la mer (1526). Acquisitions de  
terres par le marquis de Gamaches (1658) et par le comte de Rouault (1772).  
Ventes  et  reconnaissances  de  terres  dans  la  censive  (XVIIIe  s.).  Baux  (1730).  
Inondations  par  la  mer :  procès-verbaux  d’enquête,  requête  des  habitants  de  
Cayeux pour la construction d’une digue (1721-1753). Plan de Cayeux (XVIIIe 

s.). 

Dossier 5. Marais de Cayeux. Le Hourdel. 1526-1753.
Construction d’une tour : brevet du roi, procès-verbal de visite des fondations,  
marchés pour la fourniture de pierres de taille, mémoire sur la construction d’une 
chaussée  (1588),  mémoire  sur  les  travaux  à  exécuter,  par  Claude  Chastillon  
(1611). Pillage d’un vaisseau naufragé par la garnison : procès-verbal d’enquête 
(1616). Garde de Saint-Valery et du Hourdel par les habitants du bailliage de  
Saint-Valery : ordonnance du gouverneur (1621). 

Acquisition et administration de Saint-Valery par le comte d’Artois

R/1/706. Dossier 1. Pièces concernant l’acquisition en 1780 par le comte d’Artois de la 
terre de Saint-Valery-sur-Somme vendue par le comte de Rouault. 1780-1783.
Contrat et correspondance. 

Dossier 2. Droits de prévôté et de péage. 
Renseignements envoyés au conseil, copies d’arrêts du Conseil.

Dossier 3. Bail de la garenne de la garenne de Saint-Valery. 1780.
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