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HISTORIQUE DU PRODUCTEUR

Né à Versailles le 9 octobre 1757, Charles-Philippe, comte d’Artois, est le quatrième 
fils du dauphin Louis (fils de Louis XV, mort en 1765 sans avoir régné), frère cadet du duc de 
Berry, futur Louis XVI, et de Monsieur, frère du roi et comte de Provence, futur Louis XVIII. 
Il  épouse  en  1773  Marie-Thérèse  de  Savoie  dont  il  a  deux  fils :  Louis-Antoine,  duc 
d'Angoulême et Charles Ferdinand, duc de Berry, et deux filles mortes en bas âge : Sophie 
(1776-1785) et Marie-Thérèse (1783).

A l’occasion de son mariage, Charles-Philippe d’Artois reçut un apanage1 composé de 
la vicomté de Limoges, des duchés d’Auvergne, d’Angoulême et de Mercoeur. Cet apanage 
devait  lui  procurer une rente annuelle d’au moins 200.000 livres,  toutes charges déduites. 
Pour  parvenir  effectivement  à  ce  revenu,  il  s’avéra  nécessaire  de  remanier  sensiblement 
l’apanage dans les années qui suivirent :

- en 1774, l’apanage est complété du marquisat de Pompadour et de la vicomté de 
Turenne ;

- en 1776, la vicomté de Limoges, le marquisat de Pompadour, la vicomté de Turenne 
et la forêt de Braconne faisant partie du duché d’Angoulême sont remplacées par les duchés 
de Berry et de Châteauroux, le comté d’Argenton, la seigneurie d’Henrichemont et le comté 
de Ponthieu ;

- en 1778, les duchés d’Auvergne et  de Mercoeur sont remplacés par le  comté de 
Poitou ;

-  en  1785 le  comte d’Artois  obtient  en  supplément  d’apanage  les  terres  de  Saint-
Valery et Roc-de-Cayeux, et en 1786 les domaines de Doullens et de Montreuil-sur-mer.

Dans les régions où il possédait des terres apanagées le comte d’Artois a aussi acquis 
un certain nombre de biens qui lui étaient propres : 

- en Angoumois : les seigneuries de Cognac et Merpins, de Solançon et la forge de 
Ruelle ;

- en Berry :  les  seigneuries  de Crevant,  Chassignoles  et  Saint-Aubin,  la  terre  de 
Dournon, la métairie des Varennes et le bois d’Yèvre ;

- en Ile-de-France : les seigneuries de Carrières et de Maisonneuve, le marquisat de 
Maisons et des terres dans la réserve de chasse de Saint-Germain ;

- en Normandie : les grèves du Mont-Saint-Michel ;

- en  Poitou :  duché  de  La  Meilleraye,  seigneurie  de  Montreuil-Bonnin,  Saint-
Maixent ;

1 Un  apanage  est  une  partie  du  domaine  royal  cédé  aux  frères  cadets  du  roi  et 
transmissible d’aîné en aîné jusqu’à son retour à la Couronne lorsqu’il n’y a plus d’héritier mâle. 
Un apanage peut être constitué de terres, de droits et de résidences. 
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- en  Ponthieu :  baronnie  de  Domart,  seigneuries  de  Noyelles,  Picquigny,  Saint-
Valery et Cayeux.

Le comte d’Artois avait son appartement à Versailles mais possédait aussi plusieurs 
autres résidences où il fit exécuter de grands travaux : Maisons, Saint-Germain (le roi lui avait 
fait don du Château-Neuf), le palais prieural du Temple (résidence en fait de son fils, le duc 
d’Angoulême,  nommé grand-prieur  de  l’ordre  de  Malte),  Bagatelle ;  il  disposait  aussi  de 
plusieurs écuries à Versailles, Paris, Fontainebleau, Compiègne. 

Autour du comte d’Artois s’est constituée une Maison, sur le modèle de la Maison du 
roi,  et  une  administration  avec  à  sa  tête  un  Conseil  (qui  rendait  des  actes  appelés 
« résultats »), un chancelier et un surintendant des finances.

Le comte d’Artois émigre dès le 16 juillet 1789 et laisse l’administration de ses biens 
en France à une Commission des finances qui commence à procéder à la liquidation de ses 
biens pour régler ses dettes. Ses biens lui sont finalement confisqués en 1792 en vertu de la loi 
sur les Emigrés. 

Durant la Révolution, il séjourne d’abord chez son beau-père à Turin de septembre 
1789  à  juillet  1791,  où  il  porte  alors  le  titre  de  marquis  de  Maisons ;  puis  à  Bruxelles, 
Coblence, Liège. Il quitte Hamm en août 1794 comme comte de Ponthieu. Il est nommé par 
Monsieur (son frère, futur Louis XVIII) lieutenant général du royaume après la mort de son 
frère Louis XVI, du 28 janvier 1793 à 1814. À la mort de son neveu Louis XVII le 8 juin 
1795,  il  est  appelé  Monsieur,  frère  du roi.  En 1795 il  tente  sans  succès,  avec  l’aide  des 
Anglais, un débarquement à l'île d'Yeu pour aider les insurgés Vendéens. Il se rend ensuite en 
Grande-Bretagne où il  passe  le  reste  de la  Révolution et  du Premier  Empire et  rentre en 
France en 1814 lors de la première Restauration. 

Il devient roi de France en 1824 sous le nom de Charles X. A la suite de la Révolution 
de 1830 il  abdique le  2 août en faveur  de son petit-fils  le  duc de Bordeaux ;  son cousin 
Charles-Philippe d’Orléans lui succède finalement. 

Le comte d’Artois (appelé en exil comte de Ponthieu) se retire d'abord au palais de 
Holyrood, en Écosse ; puis au château de Prague, enfin à České Budějovice. Il doit fuir une 
épidémie de choléra et part enfin à Görz (alors en Autriche, actuellement Gorizia e Nova 
Gorica en Slovénie). Il meurt dans cette ville du choléra en 1836. Il est inhumé à Kostanjevica 
(Nova Gorica, Slovénie).

HISTORIQUE DE LA CONSERVATION 

Les archives conservées dans la sous-série R/1 ne sont pas les archives personnelles du 
comte d’Artois mais celles de sa surintendance des finances. Elles concernent essentiellement 
l’activité de son Conseil, l’administration de sa Maison, de ses finances et de ses domaines, 
depuis la constitution de l’apanage d’Artois en 1773 jusqu’à sa liquidation définitive sous le 
Premier Empire.

L’administration du comte d’Artois conservait  les titres de famille et des domaines 
dans un local situé au 2e étage de l’hôtel d’Uzès, rue Notre-Dame des Victoires. L’essentiel 
des papiers concernant l’administration des finances du comte d’Artois se trouvait dans les 
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bureaux de la surintendance rue Neuve Saint-Augustin. Il semble que tous les papiers y aient 
été rassemblés en 1789-1792 par la Commission des finances créée le 28 août 1789. 

Les papiers  sont  mis  sous  séquestre  le  18 floréal  an  II  [7  mai  1794]  au nom des 
Domaines dans les bureaux du surintendant des finances du comte d’Artois, rue Neuve Saint-
Augustin. Ils y restent sur place pendant un an, mais dès l’an II un grand nombre de pièces 
sont remises au directeur des créanciers du comte d’Artois, au directeur des Domaines, à la 
Comptabilité Nationales à Dupré, chef des archives, à Vaucquois, bibliothécaire de l’Arsenal, 
et  à divers particuliers.  Un inventaire est  commencé le 21 prairial  an III [9 juin 1795] et 
achevé  le  12  nivôse  an  IX  [2  janv.  1801].  D’autres  pièces  sont  encore  envoyées  le  21 
thermidor an V [8 août 1797] aux régisseurs des domaines nationaux ; d’autres sont remises 
par Dupré le 28 ventôse an IX [19 mars 1801] à la Comptabilité Nationale (notamment des 
pièces concernant la Maison militaire). Une partie des archives financières sont restées aux 
mains de Drouet de Santerre. Ce qui restait des papiers du comte d’Artois est envoyé aux 
Archives de l’Empire en mai 1803, où ils sont rangés dans la section domaniale, en série R (R 
411 à 636). 

Les papiers du comte d’Artois conservés aux Archives du royaume, ainsi que ceux 
restant dans les archives du Domaine du département de la Seine, sont remis le 27 octobre 
1814 au représentant du comte d’Artois ; ils sont réintégrés aux Archives du royaume le 4 
avril 1815 au moment des Cent-Jours, et à nouveau remis au garde des archives du comte 
d’Artois le 19 juillet 1815. 

En septembre 1815 le chancelier d’Artois récupère encore des titres des Domaines 
concernant les départements du Cher, de Charente, des Deux-Sèvres, de l’Indre, de la Somme, 
de la Vienne, de la Seine-et-Oise. Le tout fit retour aux Archives de la Couronne en 1824 lors 
de l’accession au trône du comte d’Artois sous le nom de Charles X.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES DE MÊME PROVENANCE

Fonds conservés au Centre historique des Archives Nationales

Série K. Monuments historiques

K555,  n°8-13.  Apanage  du  comte  d’Artois  (comté  de  Ponthieu) :  comptes  rendus  par  le 
directeur des domaines et bois du comté de Ponthieu pour Domart (1782), Saint-Valery et 
Roc-de-Cayeux (1780). 1780-1782.

K1147, n°10. Lettres patentes du comte d’Artois. 5 septembre 1779.

Série P. Chambre des comptes

P1330. Etat en détail de la consistance du domaine du roi de la généralité de Poitou, apanage 
du comte d’Artois, fourni par A.-F. Fauveau, receveur général des ses domaines en Poitou. 
1785

P2920.  Etats  de  la  recette  et  dépense  à  faire  par  Jacques-Charles  Le  Sénéchal,  receveur 
général des domaines de Ponthieu pour 1776 et 1780 ; états au vrai des recettes et dépenses 
pour 1776-1780.

P2921. Comptes des recettes et dépenses des domaines et bois du comté de Ponthieu pour 
1781-1789 et 1790, par Pierre Médard Martin de Charlis, receveur général des domaines et 
bois. Compte des recettes et dépenses de Saint-Valéry et Cayeux pour 1780, par Jean-Jacques 
Wulfran  Delegorgue,  directeur  des  domaines  et  bois  de  Ponthieu.  Compte  des  recetes  et 
dépenses de Domart, Bernaville, Berneuil et Lanches pour 1782, par Delegorgue. Compte des 
recettes et dépenses de Picquigny, par Claude Beauger, régisseur.

P2931. Comptes des droits casuels de l’apanage de Berry pour 1778 et 1779, par Villeminot, 
receveur général des domaines et bois de Berry. Relevés des droits casuels perçus pour 1789 
et 1790. Compte des recettes et dépenses des domaines et bois de Berry pour 1789, par César-
Louis-Marie Villeminot, receveur général

P2980. Compte de régie du marquisat de Maisons pour 1790, par Basile Ragaiez.

P2986. Etat au vrai des domaines et bois du comte d’Artois au département de Poitou pour 
1784, par André-François Fauveau. Apurement des comptes des domaines et bois du comté 
de Poitou de 1782 à 1791 : observations du Bureau de la Comptabilité Nationale, réponses de 
Fauveau.

P2987. Sentence de licitation du duché de La Meilleraye, 28 février 1776. Comptes de régie 
de La Meilleraye pour 1784 et 1790, par Claude Jean-Baptiste Monnet Lorbeau. Compte du 
revenu du censif de La Meilleraye pour 1784-1786. Comptes de régie de Montreuil-Bonnin 
pour 1783-1786, 1787, 1788, 1789, par Monnet-Lorbeau. 

P2989. Compte des recettes et dépenses des domaines et bois d’Angoulême pour 1789, par 
André-François Fauveau, receveur général. 
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Sous-série Q/1. Domaines

Q/1/1550. Picquigny : bail du moulin (1790)

Séries N et VA. Plans

Charente.

N/II/Charente/1. Ville d’Angoulême, plan du château, de ses abords et dépendances. XVIIIe s. 

N/III/Charente/1, 1-4. 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.

Cher

N/II/Cher/2.  Plan géométrique de la forge de Vierzon, de l’étang et cours d’eau jusqu’au 
déversoir projeté, le tout relatif au mémoire dressé par M. Grétré de Champvilliers, inspecteur 
en Berry des domaines et bâtiments du comte d’Artois. 1783-1784.

N/III/Cher/1, 1-3. Bourges. Plan de la rue du Vieux Poirier. Par Lerouvel et Bérenger, premier 
architecte du comte d’Artois. 1782.

N/IV/Cher/1.  Plans  de  l’aménagement  des  bois  de  la  maîtrise  de  Vierzon  et  gruerie 
d’Allogny. 1782-1785.

Indre

N/I/Indre/1.  Plan de la ville et faubourgs de Châteauroux contenant le détail des maisons, 
cours, jardins, emplacements et qui composent ladite ville et les faubourgs d’icelle, capitale 
du  Bas-Berry  et  chef-lieu  d’un  duché  appartenant  à  Mgr  comte  d’Artois,  par  Grochet, 
arpenteur-juré, 1783. 

N/III/Indre/4. Plan du domaine des Grands Villemartins. XVIIIe s.

N/III/Indre/5. Plan du domaine des Petits Villemartins. XVIIIe s.

N/III/Indre/8. Plan du domaine de Coursenay. XVIIIe s.

N/III/Indre/10. Plan du domaine de Villers. XVIIIe s.

N/III/Indre/15. Plan du domaine de Brossioux. XVIIIe s.

N/III/Indre/16. Plan du domaine de Bitray. XVIIIe s.

N/III/Indre/17 et 23. Plans du domaine de l’Abbé, paroisse de Vineuil, XVIIIe s.

N/III/Indre/18. Plan du domaine du Verger. XVIIIe s.

N/III/Indre/19. Plan du terrage de Vineuil. XVIIIe s. 

N/III/Indre/20, 21. plans du domaine et de la dîme de Notz. XVIIIe s.
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N/III/Indre/25 et 29. Plans du domaine de Mée du Chêne. XVIIIe s.

N/III/Indre/26. Plan du domaine de Bitray. XVIIIe s.

N/III/Indre/30. Plan du domaine de Labourie, par Belanger. 1783. 

N/III/Indre/36. Projet de route d’Issoudun à Lignières, par Bélanger. 1782.

N/III/Indre/42. Plan d’une partie de la ville d’Argenton. 2e moitié du XVIIIe s.

Paris

N/III/Seine/14. Plan du palais prieural du Temple et de toute l’enceinte du Temple à Paris. 
1789

N/III/Seine/27, 1-11. Plan des écuries de la comtesse d’Artois. XVIIIe s. 

N/III/Seine/28, 2. Plan du fief d’Artois, par Belanger, 1772. 

N/III/Seine/234, 1-4. Plans du fief d’Artois : plans du morcellement, Colisée. XVIIIe s.

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.

Deux-Sèvres

N/II/Deux-Sèvres/1. Plan et projet d’aménagement de la forêt de Chizé, par Baudry, 1790.

N/III/Deux-Sèvres/1. Plan de la ville et du château de Saint-Maixent. Fin XVIIIe s.

N/III/Deux-Sèvres/2.  Plan  de  la  forêt  de  Secondigny,  « levé  suivant  les  ordres  de  Mr de 
Sainte-Foy, surintendant de Mgr le comte d’Artois. 1779

Somme

N/I/Somme/2 à 18. Plans de Domart. XVIIIe s.

N/I/Somme/19 à 27 et N/II/Somme/6. Plans de Bernaville. XVIIIe s.

N/II/Somme/3 à 5 . Plans de Lanches. XVIIIe s.

N/II/Somme/7 à 13. Plans de Berneuil. XVIIIe s.

N/II/Somme/20 et 22. Plan du cours et des marais de la Somme d’Abbeville à la mer. 1783. 

N/II/Somme/23. Plan de l’embouchure et de la baie de Somme. XVIIIe s.

N/III/Somme/2, 4 et 53. Plan de la vallée et de la rivière d’Authie, par Bélanger, architecte du 
comte d’Artois. 1783.

N/III/Somme/5. Mémoire, extraits et résumé des opérations faites dans la vallée de l’Authie 
de Doullens à la mer en vue du desséchément des marais. 1784.
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N/III/Somme/6. Plan de l’étang de Rue et de ses dépendances. XVIIIe s.

N/III/Somme/8, 1-4. Plan et profils des canaux dans la région des embouchures de la Somme, 
de la Maye et de l’Authie. Vers 1783. 

N/III/Somme/10 et 71. Plans du Marquenterre. 1717 et 1737. 

N/III/Somme/7. Plan, profil et élévation du pont construit dans le village de Favières sur le 
canal de Maye. Vers 1783. 

N/III/Somme/9, 1-5. Plans relatifs aux marais des vallées d’Authie et de Maye et à des projets 
de canaux. 1783.

N/III/Somme/11,  1-4.  Plan de  projets  de  canaux,  de  ponts  et  d’écluses  dans la  vallée  de 
l’Authie et sur le canal de Maye. 1783.

N/III/Somme/21. Plan des molières du Hourdel. 1782.

N/III/Somme/74. Plans de Noyelles et Ponthoile. XVIIIe s.

Vendée

N/II/Vendée/1. Plan de la forêt de Vouvant, par Baudry, ingénieur du comte d’Artois, 1788. 

N/III/Vendée/2, 2. Plan et arpentage des lais et relais de mer, desséchés par les bénédictins de 
l’abbaye royale de Saint-Michel-en-l’Herm, par Belanger, 1782. 

N/III/Vendée/8.  Plan  de terrains  situés  à  l’emplacement  des  anciens  fossés  de la  ville  de 
Fontenay. XVIIIe s.

Vienne

N/II/Vienne/1. Plan de la forêt de Moulière, par Vincent, avocat feudiste. XVIIIe s.

N/III/Vienne/1. Plan du palais de Poitiers, levé par les ordres d’Elie de Beaumont, intendant 
du comte d’Artois, par Belanger, 1783. 

Yvelines

N/II/Seine-et-Oise/102.  Saint-Germain-en-Laye.  « Plan  du  chateau  d’Artois  à  Saint-
Germain », par Belanger. 1777.

N/III/Seine-et-Oise/365,  1-4.  Limites  de  la  capitainerie  des  chasses  de  Saint-Germain-en-
Laye. XVIIIe s.

N/III/Seine-et-Oise/378, 1-3. Maisons-Lafitte. Plan du château de Maisons. 1778. 

N/IV/Seine-et-Oise/28.  Versailles.  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.

VA/XXV/76 à 97. Saint-Germain-en-Laye.  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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VA/XXVI/53 et 54. Versailles. Plan du terrain destiné aux écuries du comte d’Artois. 1773.

VA/XXVI/55. Versailles. Plan des écuries de la comtesse d’Artois, rue de Satory. Fin XVIIIe 

s.

Série T

T231. Papiers du marquis de Polignac, 1er écuyer du comte d’Artois. - Comptes de l’écurie du 
comte d’Artois et du duc d’Angoulême. 1773-1791.

T231/11. Rôles de dépenses de l’écurie du comte d’Artois. 1782-1783.

T231/12. Rôles de dépenses de l’écurie du comte d’Artois. 1784-1785.

T231/13. Rôles de dépenses de l’écurie du comte d’Artois. 1786-1788.

T231/14. Rôles de dépenses de l’écurie du comte d’Artois. 1789-1791.

T231/15. Rôles de dépenses de l’écurie anglaise (1779-1784) ; rôles de dépenses de l’écurie des 
princes (1782-1789). 1779-1789.

T231/16. Pièces justificatives des dépenses pour la sellerie et la bourellerie ; pour la location de 
bâtiments pour lécurie. 1777-1781.

T231/17. Pièces justificatives de recettes et dépenses de l’écurie du comte d’Artois. 1777-1781.

T231/18. Pièces justificatives de recettes et dépenses de l’écurie du comte d’Artois. 1778.

T231/19. Rôles de dépenses de l’écurie du comte d’Artois. 1779.

T231/20. Rôles de dépenses de l’écurie du comte d’Artois. 1779.

T231/21. Rôles de dépenses de l’écurie du comte d’Artois. 1780.

T231/22. Rôles de dépenses de l’écurie du comte d’Artois. 1780.

T231/23. Rôles de dépenses de l’écurie du comte d’Artois. 1781.

T231/24. Rôles de dépenses de l’écurie du comte d’Artois. 1781.

T231/25. Comptes de l’argentier de l’écurie du comte d’Artois ; dépenses pour lécurie du du 
d’Angoulême. 1773-1781.

T231/26. Comptes de l’argentier de l’écurie du comte d’Artois. 1773-1774.

T231/27. Comptes de l’argentier de l’écurie du comte d’Artois ; établissement de l’écurie du 
duc d’Angoulême ; rôle de dépenses extraordinaires. 1775.

T231/28. Comptes de l’argentier de l’écurie du comte d’Artois. 1776.

T231/29. Rôle de dépenses extraordinaires ; dépenses de l’écurie anglaise ; dépenses de l’écurie 
du duc d’Angoulême. 1776.

T231/30. Rôles des dépenses ordinaires et extraordinaires ; comptes de l’argentier. 1777.

T265. Papiers de la comtesse de Bourbon-Busset, dame d’atours de la comtesse d’Artois. - 
Comptes de la garde-robe de la comtesse d’Artois. 1771-1787.

T265/3. Quittances et mémoires de fournisseurs pour le service de la garde-robe de la comtesse 
d’Artois et de la comtesse de Provence. 1771-1775.

T265/4. Quittances et mémoires de fournisseurs pour le service de la garde-robe de la comtesse 
d’Artois. 1776-1777.
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T265/5. Quittances et mémoires de fournisseurs pour le service de la garde-robe de la comtesse 
d’Artois. 1778-1780.

T265/6. Quittances et mémoires de fournisseurs pour le service de la garde-robe de la comtesse 
d’Artois. 1781-1782.

T265/7. Quittances et mémoires de fournisseurs pour le service de la garde-robe de la comtesse 
d’Artois. 1783-1784.

T265/8.  Quittances et mémoires de fournisseurs pour le service de la garde-robe de la comtesse 
d’Artois. 1785-1787.

T*/265/3. Registre des sorties de la garde-robe de la comtesse d’Artois. 1774-1784.

T*/265/4. Registre des toilettes de la comtesse d’Artois. 1778-1779.

Fonds conservés à la Bibliothèque de l’Arsenal

Ms 4216. Procès-verbal de l’évaluation de l’apanage du comte d’Artois : Angoumois. 1774-
1776.

Ms 4217. Idem : Auvergne. 1776-1777.

Ms 4218. Idem : Ponthieu. 1779-1780.

Fonds conservés à la Bibliothèque Mazarine

Ms 3241. Atlas des plans géométriques des terrains vains et vagues (…) situés dans l’étendue 
des terres, seigneuries et justices dépendant de l’apanage du comte d’Artois dans la province 
de Berry. 1er volume contenant 17 plans. 1781.

Ms 3423-3424. Recueils de pièces et de plans sur le canal de Picardie. 1716-1784.

SOURCES  COMPLEMENTAIRES  SANS  LIEN  DE 
PROVENANCE

Fonds conservés au Centre historique des Archives Nationales

Série AD. Imprimés.

AD/I/1, 17. Commensaux du roi et des princes. 1754-1788

AD/Ib/IV, 4. Défrichements. Desséchements des marais. Recueils de règlements. 1599-1785. 

AD/Ib/X,  1A.  Concession  du  droit  de  nomination  aux  bénéfices  et  offices  de  l’apanage. 
Règles  concernant  les  fois  et  hommages,  aveux  et  dénombrements.  Règlements  sur  les 
chasses. Echanges avec le roi. 

AD/X/11. Rapport du Comité des finances sur la question de savoir si la Nation doit remplir 
les engagements pris par le roi pour acquitter les dettes du comte d’Artois [1790].
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Lettre d’un créancier de la Maison d’Artois à M. Camus [1790].

Réponse au mémoire de M. Camus du 6 août 1790 et courtes observations sur la partie 
de ce mémoire qui regarde Monsieur d’Artois [1790]. 

Loi du 6 avril 1791 portant suppression des apanages.

Lettre au roi et observations de la commission établie pour l’administration des finances 
du comte d’Artois. 1790 (contient un Etat des recettes et dépenses faites par le Trésor de la 
Maison d’Artois du 12 août 1789 au 14 août 1790).

Loi du 23 mai 1792 relative au payement du traitement et à la rente apanagée accordée 
aux deux frères du roi.

Loi du 11 messidor an 3 relative à la reddition des comptes des receveurs généraux des 
domaines des anciens princes apanagés.

Série AF. Pouvoir exécutif (1789-1815)

Comité de Salut Public
AF/II/54, pl. 397, p. 1 n° 47. Correspondance interceptée concernant la famille de Bourbon. 
1794.

Directoire exécutif
AF/III/51a, dossiers 184, 185, 188. Emigrés et intrigues contre-révolutionnaires en Suisse et 
en Allemagne. 1793-an V.

AF/III/70, dossier 286. Relations avec la Hollande. 1793-an VIII.

Secrétairerie d’Etat impériale
AF/IV/1077,  p.  100.  Rapports  du  ministre  des  Finances  sur  les  domaines  ,  les  forêts. 
Concerne les biens du comte d’Artois dans le Cher, en Haute-Marne et en Vendée. An VIII-
1813.

Série AP. Archives privées.

60AP/13.  Fonds  Javon,  conseil  des  créanciers  des  comtes  et  de  Provence  et  d’Artois. 
Documents relatifs à la liquidation des dettes du comte d’Artois. XVIIIe s.

Série D. Comités des assemblées

D/X/2. Comité des pensions. Maisons du roi, de la reine, des princes du sang, traitements et 
pensions. 1789-1791.

Série E. Conseil du roi. 

E2511-2660. Arrêts du Conseil rendus en commandement sous le règne de Louis XVI. 1774-
1791.
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Série F/7. Police générale 

F/7*/105. Liste du bureau des émigrés. An II-1810.

F/7/4336. Série « Archives », collection de mémoires et projets présentés au ministre. 1782-
1839

F/7/5623. Emigrés. Demandes de radiation et de maintenue (comtesse d’Artois). An II-an VII.

F/7/5790, dossier 5, p. 21. Emigrés, éliminations et radiations (comtesse d’Artois). An II-an 
XI.

Série F/4. Ministère de l’Intérieur

F/4/2680. Appointements, pensions. Affaires financières des comtes de Provence et d’Artois. 
1780-1788.

Sous-série H/1. Pays d’Etat. Intendances

H/1/1488-1498.  Partage  de  biens  communaux ;  défrichement  et  assèchement  de  marais : 
dossiers par localités. 1603-1790.

H/1/1510/3, n°16. Mémoire sur la culture des terres dans le Poitou.

H/1/1512-1513. Défrichement  et  desséchement  de marais :  déclarations  et  lettres  patentes. 
1766-1785.

Sous-série H/4. Commission des péages

H/4/3191/1. Mémoires de la commission, notamment sur le bac de Maisons-sur-Seine.

H/4/2935/1-2. Etats des droits de péage par généralités. Vers 1770.

H/4/2954/1 (en partie). Etat des droits de péage perçus dans l’apanage du comte d’Artois et 
dans celui de Monsieur (1777).

Dossiers  par  péages :  H/4/2949/2 :  Argenton  -  H/4/3078 :  Bouteville  -  H/4/3079/1 : 
Châteauneuf-sur-Charente   - H/4/3112/1 : Châteauroux - H/4/3008/1 et H/4/3055 : Châtelet 
(le)  -  H/4/3099/2 :  Châtellerault  -  H/4/3055 :  Chavin  (sie d’Argenton)  -  H/4/2934  et 
H/4/2978/1 :  Cognac - H/4/2971/1 :  Coudray-Salbart  (le)  -  H/4/3003/2 :  Crevant  - 
H/4/3079/1 :  Dun-le-Roi  - H/4/2949/2 :  Issoudun  -  H/4/2993/1  et  H/4/3082 :  Maisons  - 
H/4/3034/1  et  H/4/3059 :  Merpins  -  H/4/3091 :  Montmorillon  -   H/4/3093:  Parthenay  - 
H/4/3065/1,  H/4/3014,  H/4/3208/1-2  et  H/4/3212 :  Picquigny  -  H/4/3053/2  et  H/4/3054 : 
Saint-Maixent  -  H/4/3030,  H/4/3073 et  H/4/3229/2 :  Saint-Thibault-sur-Loire  -  H/4/3072 : 
Vierzon - H/4/3093 : Vouvant.
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Série K. Monuments Historiques

K1180-1183. Partie du chartrier de la vicomté de Turenne. 1214-1693.

K1213. Titres pour le Ponthieu. 1184-1789.

K1217-1218. Titres pour le Poitou. XIIIe-XVIIIe s.

KK1060-1062. Duché de Châteauroux. 1177-1770.

K1060. Inventaire des titres. 1177-1737.

K1061. Récolement des titres. 1741-1743.

K1062. Etat général du domaine : sous-baux et forêts. 1770.

Sous-séries O/1 et O/3. Maison du roi.

O/1/13-128. Transcription d’actes émanés des rois expédiés par le secrétairie de la Maison du 
roi. En particulier :

O/1/23, fol. 72. Règlement pour la capitainerie des chasses de Saint-Germain-en-Laye. 1679

O/1/29, fol. 141. Limites de la capitainerie des chasses de Saint-Germain-en-Laye avec celles de 
la varenne du Louvre. 1685.

O/1/65, fol. 217 v°. Bornage de la capitainerie des chasses de Saint-Germain-en-Laye. 1721.

O/1/120, fol.  2.  Commission à la chambre des comptes pour la vérification et évaluation de 
l’apanage  du  comte  d’Artois ;  fol.  296,  298,  299,  déclarations  du  roi  pour  faire  jouir  des 
privilèges  des  commensaux  les  officiers  des  Maisons  du  comte d’Artois  et  de  la  comtesse 
d’Artois. 1773.

O/1/121/1, p. 3. Lettres patentes sur les coupes ordinaires de bois de l’apanage d’Artois.

O/1/123, fol. 131-133. Edit concernant les officiers et gardes du corps du comte d’Artois. 1776.

O/1/124, fol. 31. Edit créant trois offices de receveurs généraux et trois offices de contrôleurs 
généraux des domaines et bois de l’apanage du comte d’Artois. 1780.

O/1/124; fol. 55. Lettres patentes établissant une compensation financière pour frais de justice et 
de recouvrement des droits seigneuriaux en Auvergne, Limousin, Poitou et Ponthieu. 1780.

O/1/124;  fol.  165.  Lettres  patentes  supprimant  les  charges  de  trésorier  et  d’argentier  des 
Maisons du comte et la comtesse d’Artois. 1780.

O/1/124,  fol.  306.  Lettres  patentes  autorisant  le  comte  d’Artois  à  ouvrir  un  emprunt  de  2 
millions de livres. 1780.

O/1/124, fol. 356, édit portant création des charges d’aide-major, brigadier et sous brigadier de 
la compagnie des gardes de la Porte du comte d’Artois. 1780.

O/1/124, fol. 557, édit concernant la composition des deux compagnies des gardes du corps du 
comte d’Artois. 1780.

O/1/125,  fol.  32-34.  Lettres  patentes  autorisant  le  comte d’Artois  à  ouvrir  un  emprunt  d’1 
million de livres. 1781.

O/1/125, fol. 283-287, lettres patentes fixant le revenu de la seigneurie de Poissy et en déclarant 
le comte d’Artois propriétaire incommutable. 1781.
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O/1/125, fol. 479-482, édit portant désunion des charges de chancelier et de surintendant des 
finances du comte d’Artois. 1781.

O/1/126. fol. 29-31, lettres patentes qui maitiennent le comte d’Artois dans la propriété et la 
jouissance de la voirie ordinaire dans son apanage. 1783.

O/1/127, fol. 174. Lettres patentes ordonnant l’extinction du procès contre Radix de Sainte-Foy, 
ancien surintendant des domaines du comte d’Artois. 1784.

O/1/1251/124. Brevet de don au comte d’Artois du Château-Neuf de Saint-Germain. 1777.

O/1/1723/3. Plans du Château-Neuf de Saint-Germain. XVIIIe s.

O/1/3319. Journal du garde-meuble de la Couronne. 1769-1777.

O/1/3786. Etat des dépenses payées par le Trésor royal pour le service des maisons du comte 
et de la comtesse d’Artois. 1773-1782.

O/3/2925. Dettes du roi et des princes pendant l’émigration. 

Séries P et PP (Chambre des comptes) et Q/1 ( Domaines)

P2506-2528.  Mémoriaux (enregistrement  des  lettres patentes  relatives  à  l’apanage).  1773-
1791.

P2087-2812. Plumitifs. 1771-1791. Notamment P2812, lettres patentes du comte d’Artois du 
6 juin  1787 concernant  la  présentation des  comptes  des  domaines  et  bois  de  Ponthieu et 
d’Angoumois. 

P2285. Minutes ministérielles de lettres patentes, arrêts, concernant les échanges ou l’apanage 
des princes. 1717-1789.

P2830-2847. Journal. 1773-1790. Notamment : 
P2841. Arrêt  du 23 mai 1784 et sept arrêts  du 24 mai 1784 relatifs à des accensements  de 
terrains à Angoulême.

P2843. Arrêt du 21 janvier 1786 concernant le dépôt à la Chambre d’actes féodaux reçus au 
bureau des finances de Poitiers.

P2844. Arrêt du 4 décembre 1787 concernant l’envoi à la Chambre des lettres par lesquelles le 
comte d’Artois réservait à son chancelier la réception des actes féodaux de son apanage.

Angoumois

P513-522. Hommages et aveux rendus au roi. 1244-1648.

P721. Hommages du comté d’Angoulême. 1227-1275.

P1153, 1165, 1167. Hommages et et aveux rendus au roi, et inventaires. XIVe-XVIe s.

P1332-1333. Terrier de Châteauneuf. Vers 1770.

P1403-1419. Duché d’Angoulême : titres, comtes et inventaires. XVe-XVIe s.
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P2159. Echange entre le roi et le duc de La Vauguyon de la seigneurie de Cognac et Merpins 
contre deux parties de bois en la forêt de Senonches. 1772.

Q/1/108-115.  Charente.  Titres  des  arrondissements  de  Ruffec,  Confolens,  angoulême, 
Barbezieux et Cognac. Eaux et forêts, droits et offices supprimés.

Q/1/108. Fois et hommages de terres et domaines relevant du domaine de Châteauneuf ; état 
des domaines aliénés de l’élection d’Angoulême ; concession de terrains et fossés dans la ville 
d’Angoulême (1784) ; adjudication dans la paroisse de l’Ile d’Espagnat (1705) ; adjudication 
de l’étang de Saint-Michel  d’Entraigues  (1753),  des domaines de Mouthiers  (1753) et  de 
Giget (1753) ; revente du domaine de Garat au sieur Caminade (1766) ; adjudication au sieur 
Caminade du domaine de Linars (1765).

Q/1/109. Engagement à divers particuliers des domaines de Saint-Saturnin (1697), de Voeuil 
(1697), de La Couronne (1697), de Sireuil (1703), des droits de pêche, rentes et péages sur la 
Charente (1703), des droits sur la rivière de Touvre (1703), des domaines de Ruelle (1703), de 
Saint-Genis  (1752),  de  Voeuil  (1753) ;  adjudication  au  sieur  Caminade  des  domaine  de 
Balzac (1764), de Mornac (1764), de Touvres (1764) et de Vindelles (1764-1766) et de droits 
sur la rivière de Touvre (1764) ; liquidation des finances d’engagement et anciens titres des 
domaines de Chamlpniers, Mornac, Brie, Touvre et Ruelle (1779-1784), et de Ruelle (1783).

Q/1/110. Adjudication au sieur Caminade des domaines d’Agris (1766), de Bunzac (1766), de 
Coulgens (1763),  de Jauldes (1766),  de Rivière (1766),  de La Rochette  (1766),  de Saint-
Constant  (1766) ;  adjudication  à  divers  particuliers  des  domaines  de  Saint-Jacques  de 
l’Houmeau (1754), de Torsac (1697), de Touvres (1718), de Brie (1765) ; 

Q/1/112.  Domaine  de  Boutteville :  adjudication,  anciens  titres  (1726) ;  liquidation  de  la 
finance d’engamement du domaine de Châteauneuf (1779) ; concession de terres vaines et 
vagues à Châteauneuf par le comte d’Artois (1784).

Q/1/113.  Adjudication d’un domaine à  Saint-Laurent-des-Combes (1739) ;  adjudication au 
sieur Caminade de la métairie de Chatenay (1760) ; liquidation de la finance d’engagement 
pour  le  domaine  de Cherves  (1773) ;  renseignements  sur  le  domaine de  Cognac  (1677) ; 
adjudication des cens, rentes et droits à Cognac (1710-1727) ; mémoires et observations sur 
l’échange entre le roi et le duc de La Vauguyon du domaine de Cognac contre la forêt de 
Senonches (1751-1756) ; arrêt du conseil qui réunit à la Couronne divers rentes et droits du 
domaine de Cognac (1772) ; arrêt de liquidation des finances d’engagement du domaine de 
Cognac (1772) ; liquidation de la finance d’engagement des agriers de Saint-Martin (1772) et 
de Salignac (1772), du domaine de Mesnac (1773), des plantis du Marchais (1774), de l’étang 
de Solançon (1774).

Aunis et Saintonge

P987, 1264, 1296, 1308, 1314. Etats du domaine du roi dans la généralité de La Rochelle, 
Aunis et Saintonge. 1737-1767.

P2989. Domaine du roi. Comptes des recettes et dépenses, généralité de La Rochelle. 1760-
1762.

PP82. Inventaire des aveux et hommages reçus au bureau des finances de la généralité de La 
Rochelle. 1691-1740.
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Q/1/116-132.  Charente-Inférieure.  Titres  des  arrondissements  de  la  Rochelle,  Rochefort, 
Saint-Jeand’angely, Saintes, et Marennes. Eaux et forêts, offices et droits supprimés.

Q/1/116. Concession des lais et relais de la mer au profit de Grand Jean de Fourchy ; instance 
entre  les  sieurs  d  eFourchy ert  de  Seuil  pour  diverses  concessions  dans la  seigneruie  de 
Charon.

Auvergne et Limousin

P13. Hommages rendus à la chambre des comptes pour Murat.

P499-511. Généralité de Riom. Hommages et aveux rendus au roi. 1669-1741. 

P1126. Inventaire et dénombrement des fiefs des duché et montagne d’Auvergne. XVe-XVIe 

s.

P1233, 1236. Etat du domaine du roi dans la généralité de Limoges. 1743-1750.

P1863-1864.  Limousin.  Evaluation  des  terres  de Pompadour,  Bret,  Saint-Cyr-la-Roche,  la 
Rivière échangées par le duc de Choiseul avec le roi. 1764.

P1871-1872.  Procès-verbal  d’évaluation des  terres  échangées entre le  roi  et  le  duc de La 
Vrillière, en particulier Saint-Ilpize. 1771

P1948-1953. Echange entre le roi et le duc de La Vrillière (concerne Saint-Ilpize). 1770.

P2024-2028. Echange entre le roi et le duc de Choiseul de la baronnie d’Amboise contre les 
terres du marquisat de Pompadour, Bret, Saint-Cyr-la-Roche et La Rivière en Limousin. 1761.

PP36. Inventaire des aveux de la série dite du Bourbonnais. Concerne le duché de Haute-
Auvergne.

PP75. Inventaire des aveux et hommages reçus au bureau des finances de la généralité de 
Limoges. 1679-1736.

PP78. Inventaire des aveux et hommages reçus au bureau des finances de la généralité de 
Moulins. 1608-1740.

PP81. Inventaire des aveux et hommages reçus au Bureau des finances de Riom. 1669-1754.

Q/1/17-23.  Département  de  l’Allier :  titres  des  arrondissements  de  Montluçon,  Moulins, 
Gannat et La Palisse. XVIIe-XVIIIe.Eaux et forêts. XVIe-XVIIIe s.

Q/1/105. Cantal. Adjudication du domaine de la vicomté de Murat et des droits de geôle à 
Saint-Flour (1697). 

Q/1/136-143. Corrèze. Notamment :
Q/1/138. Inventaires des titres de l’apanage du comte d’Artois dans les duchés d’Auvergne et de 
Mercoeur ; arpentage et plans de la vicomté de Turenne (1660-1698).

Q/1/139. Titres de la vicomté de Pompadour (1501-1613).

Q/1/144-145. Vicomté de Turenne : acquisition par le roi (1740), copie de titres. 
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Q/1/146. Adjudication du domaine de Turenne (1770-1789). 

Q/1/168. Revente du four banal de Bellegarde (1633). 

Q/1/254-263.  Gers.  Titres  des  arrondissements  de Condom, Lectoure,  etc.  Eaux et  forêts, 
offices et droits supprimés.

Q/1/261. Revente du domaine de Bellegarde (1768).

Q/1/510-513.  Haute-Loire.  Fonds  du  duché  de  Mercoeur.  Titres  des  arrondissements  de 
Brioude et du Puy. 

Q/1/927-939.  Puy-de-Dôme.  Titres  des  domaines  d’Auvergne  et  des  arrondissements  de 
Riom, Thiers, Ambert, Clermont et Issoire. 

Q/1/928. Vente des domaines de Clermont (1648) et de Riom (1648).

Q/1/935. Vente des domaines de Nonette (1724) et d’Usson (1724)

Q/1/936. Renseignements sur un emplacement  acquis par le roi  à Issoire pour servir de 
palais et de prisons, plan du palais.

Q/1/1615-1621.  Haute-Vienne.  Titres  des  arrondissements  de  Bellac,  Limoges  et  Saint-
Yrieix. Eaux et forêts, offices et droits supprimés.

P1936-2287. Echanges. Notamment :
P2022. Mercoeur (duché de), mandement de Saugues. 

P2024-2028. Pompadour (terre de ).

P1948-1963. Saint-Ilpize. 

P2036-2039. Tour d’Auvergne (baronnie de La). 

Berry

P17. Anciens hommages rendus à la chambre des comptes pour Argenton (P17 n°51), le Bois 
d’Yèvre (P14, n°51 et 60), Bourges (P716 n° 77, 99, P13 n° 201, 210, 211, 230, 236, 237, 
261, 293, 305, 306, 307, 328, 379, 414, 469, 494, P14 n° 32, 34, 285, 291), Châteauroux 
(P13, n° 433, 485, P17 n°60), Le Châtelet (P14, n° 80), Concressault (P13, n° 310, 496, P14 
n° 48, 59 et 58), Dun-le-Roi (P13, n°227, 252, 298, 313, 488, P14 n°1, 19, 42), Mehun-sur-
Yèvre (P13 n° 213, 281, 321, 325, 353, 537, 360, 466), Saint-Doulchard (P13 n° 77, 418), 
Saint-Caprais (P14, n°2, 3, P716, n° 210), Saint-Florent (P13 n° 200, 234, 288, 462, P14 n°6), 
Sancerre (P13 n° 259,, 283, 334, 378, 392, 468, 492, P16 n° 45, 183, P17 n° 44), Sancoins (p 
13 n°488), Vierzon (P13, n° 245, 374, 375, 406, 424, 425)

P78/2. Compte du domaine du Berry. 

P133. Duché de Berry, châtellenies de Bourges, Dun-le-Roy, Concressault, Graçay, Vierzon, 
Mehun, Issoudun. Dénombrements rendus à Jean, fils du roi de France, duc de Berry. 1364-
1515.

P315/3-4. Duché de Berry. Hommages et aveux rendus en la chambre des comptes de Tours 
au duc d’Alençon à cause de son apanage. 1577-1584.
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P443-451. Généralité de Bourges. Hommages et aveux rendus au roi. 1632-1726.

P774-809. Duché de Châteauroux (baronnie puis). Aveux et hommages. 1203-1739.

P947, 1004, 1209, 1228, 1253, 1258, 1270, 1301. Etats du domaine du roi dans la généralité 
de Bourges. 1733-1759.

P1002, 1013-1111. Duché de Châteauroux. Titres des domaines du roi et inventaire (1743) : 
terriers de Châteauroux, du Châtelet, de Benet, de La Châtre ; reconnaissances de cens, lièves 
de recenus de cens et rentes concernant Châteauroux, Le Châtelet et dépendances, Pruniers, 
Saint-Gaultier,  Saint-Gildas,  Lhotiers,  Sancerre,  Varennes-le-Maréchal,  Vaux,  Villedieu, 
Villers, Vouillon, La Châtre, Bommiers, Déols, Magny. XIIIe-XVIIe s.

P1470. Terrier de la châtellenie d’Argenton. 1564-1571.

P1471. Terrier de la seigneurie de Bonnilly. 1543-1544.

P1930. Information sur la consistance de la châtellenie de Mehun-sur-Yèvre (1515).

P1955-1960. Echange entre le roi et le comte d’Espagnac, de la forêt de Russy en Blésois, du 
marquisat d’Hattonchel, etc. contre le comté de Sancerre. 1785.

P2045. Echange entre le roi et le duc de Béthune-Sully du comté de Béthune, du comté de 
Montgommery en Normandie et  du marquisat  de Lens contre la principauté de Boisbelle-
Henrichemont. 1766-1784.

P2091-2104.  Echange  entre  le  roi  et  le  duc  d’Orléans  de  la  forêt  de  Bondy  contre  les 
principautés de La Roche-sur-Yon et du Luc en Poitou, et le comté d’Argenton en Berry. 
1770. Contient des titres du comté d’Argenton et de la seigneurie de Bonnilly (XVe-XVIIIe 

s.).

P2150. Echange entre le roi et le comte de Nozières de la forêt d’Yèvre en Berry contre 200 
arpents de bois dans la forêt de Senonches. 1771.

PP47-49. Inventaires des hommages de la mouvance du duché de Châteauroux, XVe-XVIIe s. 
avec table alphabétique

PP73-74. Inventaire des aveux et hommages reçus au bureau des finances de la généralité de 
Bourges. 1633-1754.

Q/1/133-135. Cher. Titres des arrondissements de Sancerre, Bourges et Saint-Amand. Titres 
des seigneuries de Baugy, Culan et Préveranges, de la châtellenie de Mehun-sur-Yèvre. Eaux 
et forêts, offices et droits supprimés.

Q/1/133.  Vente  des  boucheries  de  Bourges  (1640) ;  renseignements  sur  le  domaine  de 
Bourges  et  droits  domaniaux  dans  la  généralité  de  Bourges ;  arrentement  par  le  comte 
d’Artois  du  terrain  de  la  boucherie  de  la  Porte-Neuve  (1787) ;  renseignements  sur  les 
domaines d’Issoudun et Vierzon ;provisions d’office de juge civil et criminel en la principauté 
d’Henrichemont (1772).

Q/1/134. Revente du domaine de Sancoins (1767).
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Q/1/324-374. Indre. Fonds des duchés de Berry et de Châteauroux. Titres des arrondissements 
d’Issoudun,  La  Châtre,  et  Le  Blanc.  Titres  des  duchés  de  Berry  et  de  Châteauroux,  des 
seigneuries d’Argenton, de Bonnilly, de La Prune-au-Pot, de la prévôté de La Châtre. Eaux et 
forêts, offices et droits supprimés, en particulier seigneurie de Bommiers

Q/1/324-325. Titres de la seigneurie de Bommiers (XVIe-XVIIe s.).

Q/1/326. Déclarations au terrier d’Issoudun ; vente d’Issoudun, Vierzon et Chinon par le duc 
d’Angoulême au duc de Guise (1581). 

Q/1/328. Terriers d’Argenton. 

Q/1/329. Terriers de Bonnilly et de La Croix en Berry. 

Q/1/334. Union de la Rue d’Indre, et de la Châtre au domaine de Châteauroux (1616). 

Q/1/335. Baux des revenus de Châteauroux, Saint-Gildas, Bommiers, Condé, Bitray et Déols.

Q/1/336. Redevances dues par les censitaires du duché de Châteauroux (1747).

Q/1/337. Copie d’actes de fois et hommages, aveux et dénombrements rendus au duché de 
Châteauroux  (1488) ;  titres  d’arrentements  de  terres  (XIIIe-XVIIe s.) ;  baux des  domaines 
dépendant de Châteauroux (1682-1757).

Q/1/338 à 342, 344 à 345. Châteauroux : titres d’arrentements et d’accensement (XVIe-XVIIIe 

s.) ; établissement d’une manufacture de draps à Châteauroux (1766).

Q/1/341. Bail du moulin de la Rochette (1787).

Q/1/344. Arrentement des moulins de Saint-Maur (1699-1765).

Q/1/345. Arrentement du moulin de Valençay (1674), arrentement de terres à Valençay et à 
Varennes (XVe-XVIIe s) ; permission de convertir le moulin à tan de Vindoux en moulin à blé 
(1770).

Q/1/348 à 349. Forges de Clavières.

Q/1/352. Châteauroux : titres d’arrentement et d’accensement de terres ; plan de la forge de 
l’Isle. 

Q/1/359-360. Titres d’arrentements de terres à La Châtre. 

Q/1/362. Vente du domaine de Saint-Gauthier (1741). 

Q/1/369. Rentes dues au Châtelet (1678). 

Q/1/373. Procès-verbal de visite des bois de Châteauroux (1656) ; jugement relatif aux bois 
du domaine de Châteauroux (1747). 

Q/1/374. Vente de domaines et droits dans la généralité de Bourges (1675) ; transaction sur le 
bornage des bois de Crevant et  de Déols laissés aux habitants (1680) ;  procès-verbaux de 
visite des bois de La Châtre (1768-1769). 
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Champagne

Q/1/684-696. Haute-Marne. Titres des arrondissements de Wassy etc. Eaux et forêts ! ;

P1988. Echange entre le roi et le comte d’Artois de bois dans la maîtrise de Wassy contre la 
forge de Ruelle en Angoumois. 1776.

Ile-de-France

P1. Hommages rendus à la Chambre des comptes pour Maisons et La Vaudoire (P1 n°42, 151, 
170, 194-195, 199, 200, 244, 390, 391, 398, 399, 418, P2 n° 84, 105, 120, 231, 233, 257, 296, 
P3 n°56, 165, 230, 239, 240, P4 n° 26, 147, P17 n° 331, 458, 469). 1401-1596.

P18-20. Nouveaux hommages rendus à la chambre des comptes pour Maisons (P181, n°52, 
P19, n°57, P202, n°263).

P1317-1318. Etat du domaine de la Couronne dans la généralité de Paris. 1768. 

Q/1/1466. Maisons : pièces relatives aux pâturages des habitants (1639-1683), extrait d’un 
aveu et dénombrement de la seigneurie de Maisons (1626), aveu et dénombrement d’un fief à 
Maisons (1367).

Q/1/1466. Saint-Germain-en-Laye : acquisition de terrains pour la terrasse du château depuis 
Châteauneuf  jusqu’à  Carrières-sous-le-Bois  (1672),  union à  la  forêt  de  Saint-Germain  du 
potager de Maisons (1751-1753), brevets de dons et concessions de terrains aux maréchal et 
duc de Noailles (1679-1786) ; don de jouissance du Château-Neuf de Saint-Germain et des 
terrasses (1768-1777) ; fixation des limites de la capitainerie royale (1695) ; procès-verbal de 
visite de la forêt de Saint-Germain, maîtrise et capitainerie (1727).

Poitou

P12, 16, 17, 416. Anciens hommages rendus en la chambre des comptes pour Loudun (P12 
n°s 267 et 311), Châtellerault  (P16 n° 186, P17 n° 51), Parthenay,  Vouvant, Mervent, Le 
Couldray-Salbart (P716 n° 236-239).

P433-438. Généralité de Poitiers. Hommages et aveux rendus au roi. 1653-1727

P587-590, 593, 596. Transcrits d’hommages et aveux rendus en la chambre de Languedoc 
pour le Poitou :  châtellenies  de Poitiers,  de Montreuil-Bonnin,  de Melle,  de Lusignan, de 
Chizé, de Gençay, de Fontenay-le-Comte, de Montmorillon, de Saint-Maixent. 

P1134. Baronnie de Civray. Inventaire des hommages rendus à la duchesse d’Angoulême. 
1520

P1444-1149. Hommages du comté de Poitou au roi. 1419- 1650.

P1340. Titres de la maison d’Anjou en Poitou : Loudun, Mirebeau, Châtellerault. 1318-1481.

P2106-2112.  Echange entre  le  roi  et  le  duc de  Nemours  de  la  terre  de Parthenay contre 
Noyelles,  Hiermont,  Conteville  et  Le Mesnil  en Ponthieu (1706) ;  échange entre le  roi  et 
Béchameil de Nointel des mêmes terres de Noyelles,etc. contre la terre du Pin en Normandie 
(1715) ; échange entre le roi et les ducs de Luynes et de Chevreuses des prévôtés d’Yvecrique 
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et Bénouville, pour être jointes au prix de l’évaluation de Parthenay (1736). Comprend des 
titres de Parthenay (XVIIe –XVIIIe s).

PP80. Inventaire des aveux et hommages reçus au bureau des finances de la généralité de 
Poitiers. 1670-1747

Q/1/1522-1528.  Deux-Sèvres.  Titres  des  arrondissements  de  Thouars,  Parthenay,  Niort  et 
Melle.  Titres  de  Saint-Maixent,  Chizé.  Eaux  et  forêts,  offices  et  droits  supprimés. 
Notamment :

Q/1/1523. Parthenay : instance entre l’inspecteur général du Domaine et le duc de Luynes au 
sujet des terres de Parthenay et de Vouvant (1698) ; contrat d’échange de la terre de Parthenay 
appartenant au roi  contre les  terres de Hiermont,  Conteville et  Le Mesnil  apppartenant  à la 
duchesse de Nemours (1736).

Q/1/1523. Secondigny : bail à rente de la seigneurie (1731) ; main-levée de la saisie féodale 
(1681)

Q/1/1525. Saint-Maixent : aliénation de la seigneurie à M. de La Meilleraye (1487-1637)

Q/1/1526. Coudray-Salbart (le) : contrat de vente à Claude Suyrot (1704)

Q/1/1557. Aulnay et Chizé. Pièces sur les aliénations du domaine royal (1697).

Q/1/1529.  Aulnay :  adjudication  par  les  commissaires  du  roi  (1647) ;  Chizé :  extrait  du 
procès-verbal de la réformation des eaux et forêts en la généralité de Poitou, maîtrise de Chizé 
(1663-1705).

Q/1/1528. Melle, Civray et Usson : contrat de revente à Pierre de Matigny (1641).

Q/1/1573-1599. Vendée. Titres des arrondissements des Sables d’Olonne et de Fontenay-le-
Comte. En particulier seigneuries de Vouvant et de Mervent, de Fontenay-le-Comte.

Q/1/1592. Adjudication de la haute justice de Mervant. (1714) ; procès-verbal de visite des 
bois dépendant des terres de Parthenay, Vouvant et Mervent (1630) ; vente au sieur de La 
Meilleraye par le duc de Longueville de la baronnie de Parthenay (1640) ; procès-verbal de 
possession au nom du roi de la baronnie de Parthenay réunie à la Couronne (1694).

Q/1/1593.  Titres  de  propriété  des  terres  et  seigneuries  de  Parthenay,  Vouvant,  Mervent, 
Secondigny, Le Coudray-Salbart ; vente des domaines de Vouvant (1718).

Q/1/1594. Adjudication des terres et seigneuries de Chizé et Aulnay et des domaines utiles de 
Niort et de Fontenay-le-Comte. 1698.

Q/1/1596. Adjudication du domaine de Mervant. 1704.

Q/1/1598. Instance entre les religieux de Saint-Michel-en-l’Herm et les habitants du lieu au 
sujet des lais et relais de la mer.

Q/1/1600-1613. Vienne. Titres des arrondissements de Loudun, Châtellerault, Montmorillon, 
Civray et Poitiers. Eaux et forêts, offices et droits supprimés. Notamment :

Q/1/1601. Contrat d’engagement d’Aulnay (1638) ; vente du domaine d’Aulnay (1647).

Q/1/1604. Titres de l’aliénation du duché de Châtellerault au duc de Montpensier (1582).

Q/1/1606. Revente au marquis de Mortemart de la baronnie de Montmorillon (1645).

ARCHIVES NATIONALES – R/1 – APANAGE D’ARTOIS – INTRODUCTION – PAGE 22



Q/1/1607. Baux des revenus du comté de Civray et des baronnies d’Usson et de Melle (1569-
1760) ; revente de la seigneurie de Civray au duc de Bouillon (1652) ; revente par le comte de 
La Tour d’Auvergne de la vicomté de Civray et des baronnies d’Usson et de Melle (1679).

Q/1/1608. Concession à Chasseneuil d’un terrain appelé les Communes (1770) ; concession aux 
habitants de Chasseneuil des communaux de la paroisse (1777).

Q/1/1609.  Vente  du  domaine  de  Lusignan  (1661) ;  vente  des  halles  du  droit  de  minage et 
terrage, du four banal de Lusignan (1718).

Q/1/1612. Lettres patentes de Charles VII portant réunion à la Couronne du comté de Poitou 
(1436) ; vente de rentes et droits du domaine de Poitiers (1559-1659) ; vente des domaines de 
Poitiers et de Fontenay-le-Comte (1655) ; état du revenu de quelques domaines aliénés en la 
généralité de Poitiers.

Q/1/1613. Aveu rendu au comte de Poitiers du fief de Montreuil-Bonnin (1357) ; revente de la 
seigneurie de Montreuil-Bonnin (1743).

Ponthieu

P15-16. Anciens hommages rendus à la chambre des comptes pour Abbeville (P15 n°58, 59, 
63, 352), Airaines et Arguel (P15 n° 199, 200), Ault (P15 n°33, P716 n°30), Domart (P15 n° 
15, 229, 237), Hiermont (P15 n° 129, 247, 282, 303, 352), Montreuil (P15 n° 90, 117, 314, 
333, 351), Noyelles (P15 n° 219, 245, 247, 282, 303, 370, 371, P716 n° 140, 213), Pont-Remy 
(P15 n° 204), Saint-Valery (P15 n° 16, 206, 215)

P137. Bailliage d’Amiens. Aveux et dénombrements rendus au roi pour Amiens, Doullens, 
Montreuil, châtellenie de Beaurain, prévôté de Beauquesnes. 1367-1384.

P250-262. Généralité d’Amiens. Hommages et aveux rendus au roi. 1671-1742.

P1203, 1229, 1254, 1256, 1259, 1290-1291, 1328. Etats du domaine du roi dans la généralité 
d’Amiens. 1740-1772.

P1898-1899 (en partie). Censier de Beauvoir en Ponthieu.

P2106-2112.  Echange entre  le  roi  et  le  duc de  Nemours  de  la  terre  de Parthenay contre 
Noyelles,  Hiermont,  Conteville  et  Le Mesnil  en Ponthieu (1706) ;  échange entre le  roi  et 
Béchameil de Nointel des mêmes terres de Noyelles,etc. contre la terre du Pin en Normandie 
(1715) ; échange entre le roi et les ducs de Luynes et de Chevreuse des prévôtés d’Yvecrique 
et Bénouville, pour être jointes au prix de l’évaluation de Parthenay (1736). Comprend des 
titres de Noyelles (XVIe-XVIIe s.).

PP70.  Inventaire  des  aveux  et  hommages  reçus  au  bureau  des  finances  de  la  généralité 
d’Amiens. 1740-1745. Avec table alphabétique.

Q/1/849. Forêt de Crécy : procès-verbal de visite.

Q/1/892-893.  Pas-de-Calais.  Titres  en  particulier  des  arrondissements  de  Montreuil, 
châtellenie de Frévent, seigneurie d’Auxi-le-Château, Brimeux.

Q/1/923. Groffliers : arrêt qui donne aux habitants la jouissance des terres vagues, procès-
verbal d’arpentage, pan (1731) ; concession des molières de Groffliers (1779) ; concession au 
marquis de Lussan des marais de Hesdin (1758) ; renseignements sur la réunion au domaine 
de Ponthieu de la vicomté de Montreuil.
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Q/1/1530-1551. Somme.  Titres  généraux de l’Artois,  de la Picardie et  du Ponthieu et  des 
arrondissements d’Abbeville, Doullens, Péronne, Montdidier et Amiens, en particulier :

Q/1/1531. Tourmont : aveu et dénombrement pour la garenne (1772) - Ponthieu : sentence en 
faveur d’Elisabeth d’Orléans, duchesse douairière de Guise (1677) ; transaction entre le comte 
d’Artois et le sieur Ruzé pour les landes et marais (1788-1789) ; lettres patentes qui confirment 
le  bail  emphythéotique  fait  par  le  comte  d’Artois  au  sieur  de  Lormoy  (1778) ;  aveux  et 
dénombrements de seigneuries (1545-1584).

Q/1/1532. Crécy : adjudication à titre d’engagement des cens et rentes foncières du bailliage de 
Crécy (1703) ; adjudication de 265 journaux de terre à Crécy (1758) ; adjudication des droits 
utiles  du  domaine  de  Crécy  (1765)  -  Q/1/1532.  Flixecourt :  arrêt  ordonnant  la  réunion  au 
domaine de la seigneurie de Flixecourt (1677) - Pont-Remy : procès-verbaux de comparution 
des  habitants  au  sujet  du  partage  des  marais  (1781)  -  Tourmont :  arrêt  de  liquidation  des 
finances d’engagement des dunes et garennnes de Tourmont (1786).

Q/1/1533.  Gamaches :  relief  du marquisat de Gamaches,  pays et  Roc de Cayeux,  comté de 
Saint-Valery (1770).

Q/1/1534. Marquenterre : contestation entre le comte d’Artois et les habitants du Marquenterre 
au sujet de la concession des molières faite à Guerrier de Lormoy - Noyelles : acquisition par 
M. de Nointel (1773) ; vente au comte d’Artois (1777) ; aveu et dénombrement des molières 
(1754) ; concession à M. De Nointel de 800 arpents de molières (1746).

Q/1/1536. Favières : rapport au Conseil qui demande des lettres patentes confirmant le partage 
des marais entre le comte d’Artois et les habitants (1787) - Rue : arrêt du Conseil concernant 
l’étang de Rue (1780) ; adjudication de la garenne du Gard (1706) ; aveu et dénombrement de la 
garenne de Rue (1767) - Saint-Valery : mémoire sur les défrichements de la garenne de Saint-
Valery accensée par le comte d’Artois (1787) - Tourmont : aveu et dénombrement de la garenne 
(1773) - Marquenterre : pièces relatives à la propriété des molières .

Q/1/1537. Marquenterre : don au sieur de Boulainvilliers de terres incultes à l’embouchure de 
l’Authie (1716).

Diverses provinces

P329-350. Anjou et Maine. Aveux. 1311-1541. 

Etat du domaine du roi dans les généralités :
P987. La Rochelle, 1737. 

P988. Moulins, 1737. 

P989. Riom, 1734. 

P993. Amiens, 1728. 

P996. Poitiers, 1736. 

P1175. Bourges, 1738. 

P1176. Orléans, Moulins, Auch, Bourges, Angoulême, Limoges, Poitiers, Auch. 1723-1741

P1179/1-13,  1180/1-2.  Auch,  Bordeaux,  Bourges,  Moulins,  Poitiers,  Champagne,  Lyon,  La 
Rochelle. 1728-1741

P1187/1-29. En particulier Poitiers. 1737-1743.

P1188/1-5. En particulier Amiens. 1736-1743.

P1204. Limoges, Châlons. 1739-1742.

P1211. Champagne, Limoges, La Rochelle. 1728-1745.
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P1218. Moulins, Poitiers. 1748.

P1295. Limoges et Tours. 1750-1761.

P1315/1-6. Moulins, Bourges, Poitiers, etc. 1761-1772.

P1454-1457 (en  partie).  Evaluation  des  terres  et  seigneuries  de  Poissy et  Saint-Gemmes. 
1710-1725.

P1470-1743. Berry. Terriers d’Argenton, 1564-1571, de Bonnilly, 1543-1544. Aveux etc.

PP1-2. Anciens hommages de France. Second volume : Berry, Bourbonnais, Ponthieu.

PP32. Inventaire de la chambre des comptes de Tours ou chambre des comptes de François 
duc d’Alençon.  Hommages  jusqu’en 1584. Comprend les  duchés d’alençon,  d’Evreux,  de 
Touraine, de Berry.

PP33. Inventaire du Trésor des Chartes des ducs d’Anjou, rois de Sicile et des aveux d’Anjou 
et Maine. Comprend une partie du Poitou (Loudun, La Roche-sur-Yon, etc.).

PP34. Idem, de 1481 à 1795.

PP44-44bis. Inventaire des aveux d’Angoumois. Concerne aussi une partie de la Saintonge, 
du Poitou.

PP45. Inventaire des hommages et aveux de la chambre des comptes de Languedoc. Concerne 
le Poitou, la Saintonge, l’Aunis, l’Angoumois, l’Auvergne.

Sous-série Q/3. Droits domaniaux. Domaines aliénés.

Q/3/181-183. Rôles des droits d’enregistrement des titres de propriété des domaines aliénés 
dans les généralités d’Amiens, Montpellier, Rennes et Toulouse en conséquence de l’édit de 
juillet 1708.

Sous-série R/3. Maison de Conti

R/3/238-242. Enclos du Temple à Paris. XVIIe-XVIIIe s.

R/3/279.  Titres  des  terres  de  Chinon,  Issoudun,  Vierzon,  Clavières,  Bourges,  Dun-le-Roi. 
1581-1732.

R/3/282. Baux des forges de Clavières, du greffe de Châteauroux, d’Argenton, La Châtre, 
Magny, Saint-Florent, Saint-Caprais. 1693-1729.

R/3/288. Duché de Châteauroux. Succession. 1715-1719.

R/3/289. Domaine d’Issoudun : comptes, inventaire, bail du greffe. 1710-1765.

R/3/290. Comptes du Châtelet. 1711.

R/3/939. Titres pour le marquisat de Pompadour. 1728-1760.
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R/3/1026.  Etat  des  censives  et  redevances  du  duché  de  Chaulnes  et  de  la  baronnie  de 
Picquigny. 1754-1758.

R/3/1027-1028. Compte des recettes et dépenses de la baronnie de Picquigny et du duché de 
Chaulnes. 1754-1777.

R/3/1029*.  Revenus  de  la  baronnie  de  Picquigny,  châtellenies  de  Moliens,  Flixécourt  et 
Vignacourt et vidamé d’Amiens. 1755-1756.

R/3/1030. Projets de construction du canal de Picardie. 1731.

Série S. Biens des établissements religieux supprimés.

S5563 et 5573. Amélioration du Grand Prieuré à Paris.

Série T. Séquestre.

T1624. Inventaire des archives de la surintendance du comte d’Artois. 1795-1801.

Série X. Parlement de Paris.

X/1a/8709, 8806-8827. Lettres patentes enregistrées au parlement de Paris. 1771, 1773-1779 ;

X/2b/1427-1435. Procès de Radix de Sainte-Foy. 1779-1784.
Dans les cartons X/1b/1428 et 1429, pièces se rapportant aux finances d’Artois : registre des lettres envoyées au 
conseil d’Artois (1774) ; extrait du registre de prestation des fois, hommage et serment de fidélité des vassaux du 
comte d’Artois (1774-1775) ; état de dépense de la Maison d’Artois (1775) ; état de situation du Trésor et des 
finances du comte d’Artois au 1er octobre 1776 ; dépenses extraordinaires dues au 1er octobre 1776 ; bordereaux 
de recette du droit du sceau (1774-1776) ; tableau chronologique des fois et hommages (1775) ; attestations de 
fois et hommages pour le duché d’Auvergne, vicomtés de Limoges et de Turenne (175) ; demandes d’emploi 
dans les bureaux de la surintendance ; états de dépenses pour les bâtiments en 1777-1778 (Bagatelle, Boulingrin, 
Temple, Maisons) ; mémoires de fournisseurs (en particulier de l’orfèvre Rigal, 1777) ; pièces concernant les 
dépenses  de  la  Chancellerie  (1775-1776) ;  états  des sommes à rembourser  pour le  duché de  La Meilleraye 
(1778) ; pièces concernant les offices d’Auvergne et de Limousin.

Sous-série Z/1a. Cour des Aides.

Z/1a/521. Etat des officiers de la maison du comte d’Artois. 1775-1787.

BB. Ministère de la justice.

BB/30/156-163. Mélanges. Poursuites contre les membres de la famille de Bourbon (1792-an 
III).

ARCHIVES NATIONALES – R/1 – APANAGE D’ARTOIS – INTRODUCTION – PAGE 26



Minutier Central des notaires de Paris

Etude LIII (Le Pot d’Auteuil-Griveau).

MC/ET/LIII, 529. Bail des domaines du duché de Châteauroux. 18 décembre 1776.

MC/ET/LIII, 530. Bail du comté d’Argenton. 4 février 1777.

MC/ET/LIII, 531. Bail du domaine de Vierzon. 9 avril 1777.

MC/ET/LIII, 536. Bail du domaine de Vierzon. 2 décembre 1777.

MC/ET/LIII, 552. Bail du domaine de Vierzon. 31 mai 1780.

MC/ET/LIII, 567. Achat de la baronnie de Domart. 5 mars 1782.

Série AP. Archives privées.

60AP/13.  Fonds  Javon,  conseil  des  créanciers  des  comtes  et  de  Provence  et  d’Artois. 
Documents relatifs à la liquidation des dettes du comte d’Artois. XVIIIe s.

Fonds conservés à la Bibliothèque Nationale

Manuscrits

Collection Joly de Fleury.

Ms  1072.  Correspondance  du  Conseil  du  comte  d’Artois  avec  le  procureur  général  du 
Parlement. 1775-1781.

M 1436. Mémoires sur les finances du comte d’Artois. 1781-1782.

Estampes

Bagatelle

« Jardins de Bagatelle…, dédié à Mgr  comte d’Artois frère du roi, par…Le rouge, ingénieur 
géographe du roi », 1784.

Vue de Bagatelle côté du jardin ; chambre à coucher coôté du lit ; chambre à coucher côté de 
la cheminée ; boudoir ; salon, [1791].

Pavillon de Bagatelle, par J-B. Maréchal, 18e siècle.

Bagatelle, les communs, par Misbach, 18e siècle.

Bagatelle, vue d’un pavillon, par Misbach, 18e siècle. 
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Plan général de Bagatelle bâti par M. Bélanger, par Prieur, dessinateur, [1791].

Pépinière du Roule

Plan d’un palais pour le comte d’Artois à la pépinière du Roule, par Etienne Louis Boullée 
(entre 1779 et 1780).

Paris, Temple 

« Vuë du palais du Temple aux chevaliers de Malthe : c’est le logement du grand prieur de 
France », par J. Rigaud, dessinateur, J-B. Rigaud, graveur [1754].

Saint-Germain 

L’ancien château de Saint-Germain, le château Neuf de Saint-Germain, dans Les curiositez de 
Versailles, marly, Vincennes, Saint-Cloud et les environs, 1742.

Projet d’un palais pour un souverain à Saint-Germain-en-Laye, par Boullée, [1785], 2 dessins.

Versailles ?

Jeu de paume de Mgr le comte d’Artois, par Janninet graveur, Durand, del. (entre 1787 et 
1792).

Factums

N°26934. Mémoire pour le sieur Pyron [agent des affaires du comte d’Artois] contre M. le 
procureur général. Paris, 1783.

Imprimés.

Edit… qui assigne l’apanage de Mgr le comte d’Artois, 1773.

Lettres  patentes…portant  nomination  de  commissaires  de  la  chambre  des  comptes  pour 
procéder à l’évaluation des biens formant l’apanage de M. le comte d’Artois…, 1773.

Lettres  patentes…  qui  accordent  à  Mgr  le  comte  d’Artois  la  nomination  aux  bénéfices, 
offices, etc. dans l’étendue de son apanage…, 1773.

Lettres patentes…qui règlent  la forme de procéder à l’évaluation de l’apanage de Mgr le 
comte d’Artois…, 1774.

Lettres  patentes…qui  accordent  à  M.  le  comte  d’Artois  la  jouissance  de  ses  revenus,  à 
compter du 1er novembre 1773…, 1774.

Lettres patentes… qui ordonnent que délivrance sera faite à M. le comte d’Artois des coupes 
ordinaires de bois de son apanage…, 1774.
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Déclaration…concernant l’évaluation des offices dépendans de l’apanage de Mgr le comte 
d’Artois…, 1774.

Bâtiments du roi. règlements pour leur administration par déclaration du 1er septembre 1776, 
1776 [concerne l’apanage du comte d’Artois en Berry et en Poitou].

Lettres patentes…en forme d’adit, portant ratification du contrat d’échange entre le roi et Mgr 
le comte d’Artois, de la forge de Ruelle en Angoumois, contre les domaines et bois de Saint-
Dizier, Wassy et Sainte-Menehould…, 1776.

Lettres patentes… en forme d’édit portant remplacement et supplément d’apanage en faveur 
de Mgr le comte d’Artois…, 1776.

Déclaration… pour l’évaluation des offices dans  le duché de Berry et la vicomté de Ponthieu, 
données en supplément et en remplacement d’apanage à M. le comte d’Artois…, 1776.

Lettres  patentes… qui ordonnent  la  distraction des  châtellenies  de Cognac et  Merpins  du 
duché pairie d’Angoulême et qui portent subrogation de Mgr le comte d’Artois à l’échange 
commencé entre S.M. et feu M. le duc de La Vauguyon…, 1776.

Lettres patentes… qui permettent à Mgr le comte d’Artois de vendre et concéder un terrain 
applé le Pré du Parc, situé dans l’enceinte du château d’Angoulême, et qui autorisent différens 
travaux à faire dans ladite ville…, 1777.

Lettres  patentes…qui  autorisent  les  commissaires  aux  évaluations  des  biens  donnés  en 
apanage à Mgr le comte d’Artois d’y comprendre la somme de 99.972 l. 3s. 4d. qui doit être 
employé pour mettre en état les sièges des différentes juridictions et les prisons de la ville 
d’Angoulême…, 1777.

Lettres  patentes…  qui  accordent  à  M.  le  comte  d’Artois  la  nomination  aux  bénéfices 
consistoriaux situés dans l’étendue du diocèse de Poitiers faisant partie de son apanage…, 
1778.

Lettres  patentes… confirmatives  d’un  règlement  fait  par  Mgr  le  comte  d’Artois  pour  les 
chasses de son apanage, 1779.

Edit… oportant suppression et création nouvelle de trois offices de receveurs généraux et de 
trois de contrôleurs généraux des domaines et bois de l’apanage de M. le comte d’Artois, 
1780.

Lettres patentes du 19 février 1780 portant  règlement  pour les dépenses de la maison du 
comte d’Artois. 

Règlement du 11 mars 1780 pour le service de la bouche du comte d’Artois. 

Lettres patentes… sur les traités faits avec Mgr, comte d’Artois les 26 octobre 1779, 7 mars, 
12 avril et 13 mai 1780, au sujet du Colisée ; réunion des terrains du Colisée au fief d’Artois 
pour ne composer qu’un seul et même fief et arrêt d’enegistrement [au Parlement]…, 1781.

Lettres patentes… qui règlent la manière dont seront faites la délivrance et l’exploitation des 
bois de l’apanage de M. le comte d’Artois…, 1782.
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Lettres patentes… qui maintiennent M. le comte d’Artois, …dans la propriété et jouissance de 
la voirie ordinaire, conformément à son édit d’apanage…, 1783.

Edit…portant création dans chacune des Maisons de Monsieur et Monsieur le comte d’Artois 
d’une charge de chirurgien de leurs Maisons, bouche et commun…, 1783.

Lettres patentes… en forme d’édit, par lesquelles S.M. fait don à M. le comte d’Artois, à titre 
et par supplément d’apanage, de la mouvance sur les terres de Saint-Valery et de Roc-de-
Cayeux, distrait cette mouvance du comté d’Amiens et l’unit au comté de Ponthieu, 1787.

Lettres  patentes…  en  forme  d’édit,  portant  don  à  M.  le  comte  d’Artois,  à  titre  et  par 
supplément d’apanage, des domaines et seigneuries de Doullens et de Montreuil-sur-mer…, 
1787.

Mémoire [de Maximilien Radix de Sainte-Foix] à Mgr le comte d’Artois sur l’administration 
de ses finances. Paris, 1781.

[Bastard (François de)], Lettres posthumes de M. de Bastard. S.l., 1781.

Fonds conservés dans les archives départementales

On consultera principalement les séries :

A (Actes du pouvoir souverain, domaine du roi);

B (Juridictions, en particuliers maîtrises des eaux et forêts);

C (Intendance),   dossiers  concernant  l’assistance  (enfants  trouvés,  la  justice  (prisons),  les 
routes  et  canaux,  le  commerce  et  l’industrie  (manufactures,  forges),  l’agriculture 
(desséchements);

E (titres de familles et de seigneuries);

L (actes de la période révolutionnaire);

1Q (vente de domaines nationaux);

Fonds conservés aux Archives départementales du Cantal

Série A. 

Liève du duché de Mercoeur. 1784.

Sous-série 12B, Maîtrise des eaux et forêts de Saint-Flour

12B 21, 25-26, 42. registres des coupes des bois, des procès-verbaux de visite des bois, des 
procès-verbaux de martelage, enchères, des amendes. XVIIIe s.
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Fonds conservés aux Archives départementales de la Charente

Série A. Duché d’Angoulême. Apanage du comte d’Artois. 

A 1, 2. Acquisition d’immeubles par le comte d’Artois, acquisition du couvent des Minimes 
d’Angoulême, titres. 1716-1780.

A 3 . Procès-verbaux de prise de possession par le comte d’Artois des domaines et des droits 
seigneuriaux engagés du duché d’Angoulême. 1774-1787.

A 4*-12*. Cens, rentes, agriers. 1764-1791.

A 13*-14* et 33. Fermes des droits du domaine (péages, greffes, etc.) et des droits de l’ancien 
domaine engagé baux pour l’entretien des couvertures 1785-1791. 

A 15*. Etat des revenus patrimoniaux provenant d’acquisitions. 1789-1791. 

A 16*-20*. Droits casuels, lods et ventes. 1772-1791.

A 21-32. Lettres patentes autorisant le comte d’Artois à vendre le terrain du pré du Parc et à 
transporter la Halle du Palet dans le nouveau quartier créé (Contient 2 plans) ; Concession de 
terrains au Pré du Parc. Vente et accensement d’immeubles provenant de l’acquisition des 
Minimes. Concession de terrains et droits à Angoulême, Ruelle, touvre, Brie. 1777-1789.

A 34. Foires, halles marchés. 1755-1788.

A 35. Echange entre le comte d’Artois et le roi des forges de Ruelle et du fief de Forge-Neuve 
(par. Javerlhac). 1789-1790.

A 36*-42*. Châtellenie de Bouteville. Cens et agriers. 1544-1792.

A 43*. Châtellenie de Châteauneuf. Revenus patrimoniaux. 1787-1792.

A 44*-58*. Châtellenie de Cognac. Cens et rentes, lods et ventes, revenus de la châtellenie. 
1582-1792.

Série B. Juridictions. Eaux et forêts.

B140/22. Eaux et forêts. Maîtrise d’Angoulême. Registre-journal pour les recettes et dépenses 
des prix des bois de Mgr le comte d’Artois. 1777-1791.

Série C. Intendance. 

C 100. Domaine du roi dans la châtellenie de Cognac. – Réparations au prisons et au château 
de Cognac ;  domaines engagés (étang de Solançon situé par.  de Cherves et  de Boutiers), 
plantis du Marchais, par. de Burie, minage de la ville de Cognac). 1700-1762. 
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Fonds conservés aux archives municipales d’Angoulême (Charente).

Série AA. 

A11. Lettres envoyées par le chancelier du comte d’Artois aux maire et officiers municipaux. 
d’Angoulême. 1774-1790

Série II documents divers. 

II 1. Minutes d’actes du notaire Pineau, actes passés au nom du comte d’Artois : fermes des 
domaines du comte d’Artois, contrats de concession et d’engagement. 1774-1787.

Fonds conservés aux Archives départementales de la Charente-Maritime

Série C. Intendance

C 19. Desséchement des marais, élections de La Rochelle et de Saint-Jean d’Angély. 1657-
1789.

Fonds conservés aux Archives départementales de la Corrèze

Série A

A3 . Apanage du comte d’Artois.  Parties casuelles  sur les offices de judicature,  police et 
finances : déclaration du roi concernant l’évaluation des offices dépendant de l’apanage du 
comte d’Artois, résultat du conseil d’Artois. 1773-1774.

Fonds conservés aux Archives départementales de la Creuse

Série A

A12. Edits, lettres patentes et déclarations du roi concernant l’apanage du comte d’Artois et 
les droits qu’il lui confère dans le duché et comté d’Auvergne, le duché d’Angoulême, la 
vicomté de Limoges et le duché de Mercoeur. 1773-1777.
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Fonds conservés aux Archives départementales de l’Indre

Série A. Apanage du comte d’Artois. 

A 1-107. Titres du Duché de Châteauroux :

A1-4. Hommages et  dénombrements,  arrentements,  comptes  de recettes,  droits  seigneuriaux, 
justice, maîtrise des eaux et forêts, titres de famille, mariages, donations, testaments ; baux à 
ferme de la seigneurie de Châteauroux ; titres du seigneur de Châteauroux notamment à Saint-
Vincent et Saint-Martin d’Ardentes, Argenton, Buzançais, Déols, Etréchet, Fougerolles, Saint-
Maur,  Saint-Cyran,  Malicornay, Méobec,  Montchevrier,  Montierchaume, Montipouret,  Saint-
Pierre-de-Nau, Niherne, Nohant, Orsennes, Saint-Palais, la Pérouille, Préveranges, Rivarennes, 
Sarzay et Sassierges, Tendu, Tranzault, Velles, Villedieu, Villegongis, Villers, Vineuil ; titres de 
l’abbaye de Déols ;  de  la  seigneurie  de  Déols ;  titres  de  l’abbaye Saint-Gildas ;  titres  de la 
seigneurie de Bommiers . 917-1739.

A 4-5. Titres des seigneuries de Bommiers, Brives, Condé, Saint-Léger, Pruniers, Vouillon, La 
Cueille, Vaux, Varennes-le-Maréchal, La Prugne-au-Pot ; titres de la seigneurie du Châtelet ; 
titres de la seigneurie de La Châtre ; titres de prieurés dépendant du duché de Châteauroux (926-
1739).

A 6-7. Titres divers, en particulier baux des domaines (XVIIe siècle), démolition du château 
d’Argenton (1632), statuts et règlements de la fabrique de draps de Châteauroux (1665). 1268-
1741.

A 8-42. Terriers de Châteauroux, Déols, Saint-Gildas, Le Châtelet, Bommiers et Brives, Magny 
et La Châtre, La Cueille et Varennes-le-Maréchal. XVIe-XVIIIe s.

A 49. Généalogie des seigneurs de Châteauroux ; titres divers concernant les foires, le péage de 
Châteauroux, les réparations du château du Parc. 1184-XVIIIe s.

A 50. Fois et hommages rendus au seigneur de Châteauroux. 1563-1781.

A 51. Terrier d’Argenton. 1564.

A 52-54. Arrentements divers ; revenu de la seigneurie de Saint-Gildas ; ferme du duché de 
Châteauroux (1614) ; travaux au château du Parc ; ferme de l’abbaye de Saint-Déols (1622). 
1516-1773.

A 55. Fiefs relevant féodalement du duché de Châteauroux. XVIe s.

A 56. Privilèges des habitants de Châteauroux. 1370-1608.

A 57. Etablissement de l’élection de Châteauroux. XVIIe s.

A 58. Etablissement du duché-pairie de Châteauroux. 1627.

A 59. Arrentement des fossés de la ville. 1682-1756.

A 60. Justice du duché-pairie. XVIIIe s. 

A 61. Acquisition du duché-pairie par Louis XV. 1733-1741. 

A 63-67. Baux à ferme des domaines du duché. 1734-1780.
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A 68-74. Vente d’immeubles du duché de Châteauroux, du château de Saint-Gaultier. 1740-
1762. 

A 75-76. Mémoires sur la forêt de Châteauroux et plan. 1737-1768.

A 77. Procès-verbal de visite et circonscription des domaines et moulins du duché. 1771.

A 80. Confection de l’inventaire des titres du duché. 1737-1790. 

A 81-92. Réparations aux forges de Clavières, aux domaines du duché de Châteauroux, aux 
chœurs des églises. 1734-1788. 

A 93. Mémoires sur le canal des forges de Clavières. XVIIIe s.

A 94. Pièces diverses relatives à la gestion du  duché.  1737-1775.

A 95-98. Mémoires pour Charles Leblanc de Marnaval, fermier des forges de Clavières. 1773-
1776.

A 99. Manufacture du château du Parc. 1751-1790.

A 100-101. Titres de l’apanage du comte d’Artois. 1776-1779. 

A 102. Baux et sous-baux du duché de Châteauroux. 1734. 

A 103-106. Aveux et dénombrements rendus au seigneur de Châteauroux. 1291-1700.

A 107. Titres des abbayes de Déols et de Saint-Gildas. 1223-XVIIIe s.

Fonds conservés aux Archives départementales des Deux-Sèvres

Série B. Juridictions. Eaux et forêts.

B 53. Eaux et forêts. Permissions de droits dans les forêts accordées par le comte d’Artois. 
Provisions d’offices de de garde-marteau, commission d’inspecteur des gardes du Bas-Poitou. 
1780-1787.

B 55, 67 et 68. Maîtrise de Niort. Enregistrement de l’édit du 27 novembre 1778 par lequel le 
roi  donne en apanage au comte d’Artois  le comté de Poitou en remplacement  des duchés 
d’Auvergne et de Mercoeur. Ventes de bois. 1776-1791.

Série E. Titres de familles et de seigneuries.

E 379. Duché de La Meilleraye. 1682-1783.

E 419-422. Baronnie de Parthenay. 1516-1741.
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Série Q. Domaines nationaux.

Q 21, 22, 27 à 29, 62, 96. Biens d’émigrés. Districts de Parthenay et Saint-Maixent. 1791-
1795. 

Fonds conservés aux Archives départementales de la Somme

Série A. Actes du pouvoir souverain. Apanage du comte d’Artois. 

A 65. Lettres patentes donnant au comte d’Artois les domaines et seigneuries de Doullens et 
de  Montreuil-sur-mer.  Documents  concernant  les  droits  d’usage  des  communautés  du 
Marquenterre sur les marais, la concession de 672 arpents de molières à guerrier de Lormoy. 
1775-1789.

A 66. Plan du Marquenterre paraissant provenir des archives du comte d’Artois. Fin XVIIIe s.

Série B. Juridictions. 

1  B  59.  Bailliage  et  siège  présidial  d’Amiens.  Edit  portant  remplacement  et  supplément 
d’apanage en faveur du comte d’Artois. Juin 1776.

Série C. Intendance. 

C 2079-2118, 2121, 2171. Travaux publics . – Canal de la Somme. 1777-1790.

Série E.  Titres de familles et de seigneuries

E 111-147. Titres de la seigneurie de Picquigny. 1271-1791.

Série L. Administrations de l’époque révolutionnaire. 

L 1645, 1690, 1777, 1796, 1304-1312, 2015. Vente des biens du comte d’Artois,  districts 
d’Amiens, Abbeville, Doullens, canton de Picquigny. An 2-an 4. 

Fonds conservés aux Archives départementales de la Vendée

Série B. Juridictions. Eaux et forêts. 
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B 1255 à 1422. Maîtrise des Eaux et forêts de Fontenay-le-Comte. forêts de Secondigny et 
Vouvant : procès-verbaux de visite, procès-verbaux d’adjudication de ventes de bois, arrêts du 
conseil relatifs à l’apanage d’Artois, à l’engagement de la forêt, à l’aménagement des bois de 
Secondigny, adjudications des réparations à faire aux chemins de la forêt de Vouvant. 1727-
1792.

Série E. Titres de familles et de seigneuries

1  E  1318-1320.  Baronnie  de  Vouvant :  titres  (1468-1788),  comptes  des  seigneuries  de 
Vouvant et de Mervent (1544), censives (1641-1645).

Série 1Q. Domaines

1 Q 157, 168-226, 635, 1417, 1148. Demande de recensement des biens provenant du comte 
d’Artois  en  Vendée (1792) ;  procès-verbaux d’estimation  des  biens nationaux par  canton. 
(1790-1820) ;  sommier  des  ventes  de biens nationaux,  fol.  47-71 :  biens de l’apanage du 
comte d’Artois (1791-an IV) ; vente des biens du comte d’Artois (an II-1828) ; contentieux 
des biens engagés ou échangés : Châtaigneraie (La) : halles de Vouvant ; Fontenay-le-Comte : 
fossés, murs, halles ; Roche-sur-Yon (La) : dépendances de l’ancien château de Vouvant, de 
la haute justice de Mervent (1793-1828).

Fonds conservés aux archives départementales de la Haute-Vienne

Série C. Intendance

C 224, 345, 415. Arrêt du 28 janvier 1781 qui exempte de l’imposition des 20e les revenus de 
l’apanage d’Artois.  Ateliers de charité du comte d’Artois  (1780-1785).  Déclaration du roi 
concernant l’évaluation des offices dépendant de l’apanage du comte d’Artois.

Fonds conservés aux Archives départementales de la Vienne.

Série A. Actes du pouvoir souverain. Apanage du comte d’Artois. 

A1-2.  Arrêts  du  conseil  et  lettres  patentes  sur  les  gages  des  officiers  de  justice,  dons  et 
aumônes , enfants trouvés, poids-le-roi de Poitiers, travaux au palais de justice de Poitiers, 
aux  prisons  de  Montmorillon,  remises  de  lods  et  ventes ;  règlement  la  comptabilité  des 
domaines patrimoniaux du comte d’Artois (1786), états de recettes et dépenses du comté de 
Poitou (1780-1789), états des ventes de bois dans l’apanage de Poitiers,  lettres adressés à 
Bertrand-Desminières,  directeur des domaines de l’apanage,  mémoire de Radix de Sainte-
Foy, surintendant des finances du comte d’Artois accusé de prévarication. 1777-1791.
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Série B. Maîtrise des eaux et forêts de Poitiers

B 71, 74, 114, 115, 221. Avis des officiers de la maitrise de Poitiers sur les projets de route et 
la mise en état des forêts de l’apanage d’Artois (1778), réception d’inspecteurs des gardes et 
sergents  gardes  du  comte  d’Artois.  Provisions  d’offices  des  gardes-chasse  de  l’apanage 
(1779-1790). Arrêt du conseil du 18 décembre 1781 autorisant le comte d’Artois à ouvrir des 
routes dans la forêt de Moulière ; arrêt du conseil d’Artois sur le pacage des bêtes à cornes 
(1785). Enregistrement de déclarations du roi, lettres patentes, etc. concernant en particulier 
l’apanage d’Artois, le règlement des chasses (1778-1780). Enregistrement d’arrêts du conseil 
d’Artois  concernant  André-François  Fauveau,  receveur  général  des  domaines  et  bois  de 
Poitou et d’Angoumois, et Françoise Chalumeau, nourrice du comte. 1780-1786.

Série C. Intendance

C 44, 308, 309, 310, 314, 316. Lettres et  mémoires sur les routes (1770-1789). Lettres et 
mémoires sur les ateliers de charité établis pour la réparation des chemins (1785-1788). Arrêt 
du conseil sur les communaux de Chasseneuil (1780). Arrêts du conseil portant concession 
des murs et fossés de Fontenay (1765-1780). Arrêts du conseil portant concession de marais 
et de lais et relais de la mer (1742-1788). Lettres et ordonnances sur les péages, minages, 
poissonnerie notamment de Poitiers. Baux au rabais des réparations aux halles de Lusignan et 
de Niort et aux prisons de Poitiers. Fourniture de pain aux prisonniers de Poitiers.

C 439-502.  Aveux rendus au roi  pour  son château  de Secondigny.  .  Inventaire  des  titres 
conservés au château de Secondigny.

C 547 à C 553. Titres de Vouvant et Mervent : compte des rentes de Vouvant et Mervent 
(1513) ; terrier de Vouvant et Mervent (1525) ; compte des rentes de Vouvant et Mervent. 
(1526-1529). Compte des recettes et dépenses de Vouvant et Mervent (1561-1562). Fermages 
de Vouvant et Mervent (1591). Recettes des rentes de Mervent (1610).

C 588. Comptes des droits casuels féodaux rendus par Bertrand-Desminières.

C 700. Enquête au sujet de la plainte en banqueroute frauduleuse déposée contre Jean-Elie 
Forien. 1779.

C 854-855. Comptes rendus par André-François Fauveau (1787-1789) et pièces à l’appui ; 
comptes rendus par Bertrand-Desminières à André-François Fauveau (1787-1791). Compte 
de recettes des greffes de l’apanage rendu par Desminières (1786-1790) ; vente par le comte 
d’Artois au comte de Nieul d’un terrain à Poitiers (1784) ; état des biens et droits affermés des 
domaines de Poitiers et de Lusignan (1787-1790) ; état des frais de justice (1788).
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Fonds conservés aux Archives départementales des Yvelines

Série A

A 183-186. Domaine de Saint-Germain-en-Laye. 1756-1789.

A 1463-1465. Maison du comte d’Artois : brevets de pensions, baux de maisons situées à 
Versailles, Saint-Cloud, Maisons, Le Vésinet. 1778-1789.

Suppl A38. Maison du comte d’Artois : règlement de la laiterie de Maisons ; baux de moulins 
sur l’île de la Frette. 1778-1789

Série B

B 2924-3071. Capitainerie des chasses et maîtrise des eaux et forêts de Saint-Germain-en-
Laye. 1532-1790.

Série C

C1-C3. Plans d’intendance de la généralité de Paris. En particulier Maisons-sur-Seine, Saint-
Germain-en-Laye. 1778-1789.

C4-6. Procès-verbaux d’arpentage. 1778-1789.

Série E

E 47. Papiers concernant le marquis d’Anjorrant,  commandant  des écuries de la comtesse 
d’Artois. 1734-1790.

E 476-484. Papiers concernant le comte de Bourbon-Busset, 1er gentilhomme de la chambre 
du comte d’Artois. 1737-1789.

E 656-674.  Papiers concernant  Eugénie  de Vacquières,  épouse du marquis  de Coëtlogon, 
sous-gouvernante des enfants du comte d’Artois. 1775-1789.

E 1022-1024. Papiers concernant la famille Gaudry et Pierre-Anne Gaudry,  sieur du Bost, 
gouverneur des pages de la comtesse d’Artois. 1422-1790.

E  1945-1948.  Papiers  concernant  Mme  Mares  d’Aubencourt,  femme  de  chambre  de  la 
comtesse d’Artois. 1783-1789.

E 2983-2985. Papiers concernant le sieur Raissing, attaché à la Maison du comte d’Artois. 
1778-1789.
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E 3183. Papiers concernant le marquis de Sérent. 1780-1789

Série J

J 134. Lettre de Julilliet, valet de chambre du comte d’Artois. 1788.

79 J 181. Fonds de Courcel, maison du comte d’Artoi. 1773-1778.

Série L

46 L 48. Tribunal de district de Saint-Germain-en-Laye. Vols et tentatives de vols contre Prié, 
garde-meubles du comte d’Artois au Château Neuf à Saint-Germain. 1790. 

Série Q. Domaines. 

1 Q 500. Bibliothèque du comte d’Artois.

2 Q 37. Domaine de Rambouillet. 1793-1833.

2 Q 45-48. Domaine de Saint-Germain : château, chenil, écuries, manège, hôtels, château du 
Val. 1793-1834.

2 Q 77. Château de Rambouillet, ferme et laiterie : scellés et inventaires. Château de Saint-
Germain : vente de mobilier. 1791-an VII.

4 Q 1-262. Dossiers individuels des séquestres révolutionnaires : 
4 Q 11-16. comte d’Artois

4 Q 43. Belleville, valet du comte d’Artois

4 Q 55. Bonvalet, officier de bouche de la comtesse d’Artois

4 Q 59. Bourbon-Busset. 

4 Q 74. Chartin, valet des enfants du comte d’Artois

4 Q 72. Marquis de Chabrillant, écuyer de la comtesse d’Artois. Champagnat, palefrenier aux 
écuries d’Artois. 

4 Q 73. Champagne, palefrenier aux écuries d’Artois

4 Q 79. Marquise de Coëtlogon, dame de compagnie de la comtesse d’Artois

4 Q 80. Collot-Saulx, garde du corps du comte d’Artois ; Commère, écuyer du comte d’Artois

4 Q 106. Forestier, médecin du comte d’Artois

4 Q 113. Gassonville, brigadier des gardes du corps du comte d’Artois

4 Q 114. Gaudry, gouverneur des pages du comte d’Artois

4 Q 124. Graille, brigadier des gardes du corps du comte d’Artois ; Granger, cocher du comte 
d’Artois
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4 Q 156. Lavallée, cocher du comte d’Artois

4 Q 188. Mézières, écuyer du comte d’Artois

4 Q 194. Marquis de Montesquiou, écuyer du comte d’Artois

4 Q 205. O’Heguerty, écuyer du comte d’Artois

4 Q 214. Pellerin, officier de la comtesse d’Artois

4 Q 239. Sartho, porte-manteau de la comtesse d’Artois.

4 Q 252. Thomin, garde du corps du comte d’Artois

4 Q 261. de Viges, commandant des gardes du comte d’Artois.

5 Q dossiers individuels de séquestre :
5 Q 193. comte d’Artois, biens situés à Carrières-Saint-Denis.

5 Q 200. Anjorrant

5 Q 213. Marquise de Coëtlogon

5 Q 224. Gassonville

5 Q 241. Le Tourneur, marjor des gardes du comte d’Artois

5 Q 248. Marquis de Montesquiou

5 Q 259. Sartho

5 Q 260. Serent de Kersilly, gouverneur des enfants du comte d’Artois

5 Q dossiers de restitution et indemnités, loi du milliard

5 Q 296. comte d’Artois 

5 Q 319. Sérent

5 Q 350.  Dossiers  de  détenteurs  de  domaines  engagés.  Apanages  de  Provence,  d’Artois, 
d’Orléans.

5 Q 499-500. Apanage du comte et  de la comtesse d’Artois,  domaines à Maisons, Saint-
Germain, Versailles : séquestre et administration. 1790-1815.

5 Q 1226. Titres des domaines du comte d’Artois. 1714-1814.

7 Q 1-5. Château Neuf de Saint-Germain. Plans et élévations. XVIIIe-XIXe s.

Fonds conservés à la Bibliothèque municipale de Versailles

Manuscrits.

F 731-733. Compte rendu général au comte d’Artois par  le marquis de Tourdonnet, maître de 
sa garde-robe.
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Fonds conservés dans les Archives du Palais de Monaco. 

T1345-1350.  Secondigny.  Acquisitions,  fois  et  hommages,  titres  des  cens,  bois,  moulins, 
baux, mouvances, comptes des receveurs. XVIe-XVIIe s.
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R/1/279-285. Maison de la comtesse d’Artois

R/1/286. Maison des princes

Deuxième partie : archives des domaines

R/1/     287- à 354. Angoumois   

R/1/287-323. Domaines de l’apanage

R/1/287-297. Généralités

R/1/298-323. Angoulême (duché d’)

R/1/324-354. Domaines patrimoniaux

R/1/324-349. Cognac et Merpins (seigneuries de)

R/1/350. Ruelle (forge de)

R/1/351-354. Solençon (seigneurie de)

R/1/355 à 357.   Auvergne et Limousin  

R/1/368 à 440.   Berry  

R/1/368-430. Domaines de l’apanage

R/1/368-379. Généralités

R/1/380-392. Argenton (conté d’)

R/1/393-403. Berry (duché de)

R/1/404*-426. Châteauroux (duché de)

R/1/427-430. Henrichemont (seigneurie d’)

R/1/431-440. Domaines patrimoniaux

R/1/431-438. Crevant, Chassignoles et Saint-aubin

R/1/439-440. Dournon métairie des Varennes et bois d’Yèvre

ARCHIVES NATIONALES – R/1 – APANAGE D’ARTOIS – INTRODUCTION – PAGE 43



R/1/441 à 442. Champagne

R/1/443 à 460.   Ile-de-France  

R/1/443-445. Carrières-sous-le-bois-de-Laye (seigneurie de)

R/1/446-447. Maisonneuve (seigneurie de)

R/1/448*-459. Maisons (marquisat de)

R/1/460. Saint-Germain (réserve de chasse de)

R/1/461 à 463. Normandie. Grèves du Mont Saint-Michel

R/1/464* à 590.   Poitou  

R/1/464*-552. Domaines de l’apanage

R/1/464*-526. Généralités

R/1/527. Aulnay

R/1/528-529. Aunis et marais du Poitou

R/1/530*-531. Châtellerault

R/1/532. Civray

R/1/533. Fontenay-le-Comte

R/1/534. La Roche-sur-Yon

R/1/535. Loudun

R/1/536. Lusignan

R/1/537. Melle et Usson

R/1/538*-539. Montmorillon

R/1/540. Niort

R/1/541-542. Poitiers (domaine de Maubergeon)

R/1/543-544. Secondigny

R/1/545*-552. Vouvant et Mervent

R/1/553*-590. Domaines patrimoniaux

R/1/553*-577. La Meilleraye (duché de)
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R/1/578-585*. Montreuil-Bonnin (seigneurie de)

R/1/586*-590. Saint-Maixent

R/1/591 à 706.   Ponthieu  

R/1/591-636. Domaines de l’apanage

R/1/591-617. Généralités

R/1/618*-635. Ponthieu (comté de)

R/1/636. Supplément d’apanage

R/1/637-706. Domaines patrimoniaux

R/1/636-659. Domart (baronnie de)

R/1/660*-671. Noyelles (seigneurie de)

R/1/672*-678. Picquigny (seigneurie de)

R/1/679-706. Saint-Valery et Cayeux (seigneuries de)
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