Avant-propos
Le Fonds GOURJAULT rassemble
plusieurs fonds privés donnés à la
Bibliothèque
de
Sedan,
actuelle
Médiathèque, au début du XX° siècle,
dans le dessein d’en garantir un bon état
de conservation pour des recherches
historiques ultérieures. Si la quasi-totalité
des documents fut cédée par le marquis
de GOURJAULT, créateur et utilisateur de
ce fonds, certains groupes de documents
bien spécifiques furent donnés par le
docteur Anasthase LAPIERRE, -il en est
ainsi des monographies de sites
ardennaiset
par
Messieurs
BLANCHARD,
BLONDEL,
CUNINGRIDAINE, LANDRES et VILLETTE.
Les conditions de dation des archives de
ces
derniers
personnages
restent
obscures ; aucun acte administratif ne
semble les relater.
Pour qualifier ce trésor archivistique et
historique, il suffit de retenir l’adjectif
éclectique. En effet cinq types de
documents sont archivés, à savoir :
- des documents originaux émanant des
chancelleries royales, des bailliages
royaux et seigneuriaux, des documents
d’origine ecclésiastique, de police, des
documents fiscaux et « administratifs »
émanant des différents organes du
pouvoir monarchique, et ceci sur une très
longue période allant de la fin du XIII°
siècle au siècle des Lumières. L’origine
géographique des pièces historiques ne
se cantonne pas au seul espace français
moderne, mais déborde largement sur les
Ardennes belges, le territoire de l’actuel
Duché du Luxembourg et longe la frontière
allemande. Les textes se présentent sous
la forme manuscrite ou imprimée ; quant

au support, nous trouvons aussi bien du
papier que du parchemin.
- des documents originaux privés
consistant
en
une
imposante
correspondance, et de nombreux actes
notariés dont des contrats de mariage.
- des documents originaux contemporains
tels des affiches, des périodiques, des
journaux, des faire-part, des cartes
postales, des cartes de visite...
- des travaux ou extraits d’ouvrages
réalisés au XIX° et XX° siècles dont
l’ensemble des monographies locales et
quelques extraits de certaines revues
savantes.
- des copies modernes de documents de
la période médiévale puis de la période
d’Ancien Régime, tels des chartes, des
actes notariés, des extraits de registre du
Consistoire de Sedan.
L’ensemble du fonds est réparti dans deux
cent six cartons de contenance inégale.
Un effort particulier fut entrepris pour
rassembler au sein d’un même carton des
documents de même nature, d’une même
origine ou traitant d’un même sujet. Ceci
dit plusieurs cartons peuvent traiter d’un
même domaine de recherche historique,
géographique, sociale et/ou culturelle.
La description des documents est concise
sur le fond comme sur la forme et de très
rares problèmes d’identification de lieu de
personne voire de datation subsistent.
Jean-Yves SARAZIN.

Carton 1

Ordonnances royales concernant la draperie de Sedan.
1. Arrêts et affiches, 13 pièces, 1720 à 1774.
2. Arrêts, 2 pièces impr., 1743 et 1754.
3. Draperie de Sedan, 6 pièces ms, 1709 à 1769.

Carton 2

Testament olographe de Charles Godefroy de la Tour d’Auvergne, 1769,
pièce impr.
Procès entre le duc de Bouillon et le Comte de la Tour d’Auvergne, 1772 et
1774, 5 pièces impr.

Carton 3

Sentence de la juridiction du dépôt des sels de Mézières du 30 juin 1775 et
arrêt de la Cour des Aides de Paris, 1775, 1 pièce impr.

Carton 4

Etat des revenus de Sedan, 1631 à 1643, 8 pièces ms et 1 pièce impr.
Compte des dépenses et des recettes de la terre et principauté de Sedan
adressé à Louis Célestin César Husson fermier général des domaines, 1779,
pièce ms, 12 p.

Carton 5

Collège des Jésuites de Sedan.
A. Amortissement d’une maison pour le Collège des Jésuites, 1643,
parchemin et sceau.
B. Vérification des lettres patentes pour le Parlement de Metz, 19 novembre
1663, parchemin et sceau.
C. Expulsion des Jésuites, 1762, 32 pièces judiciaires.
D. Arrêt du Conseil d’Etat, autorisation de conserver la propriété et possession
des bien-fonds, 1740, pièce ms sur parchemin.
Lettres patentes sur arrêt signées Louis XV, 1740, pièce ms sur parchemin.

Carton 6

Sedan, maisons et noms des propriétaires et des locataires au XVII° et
XVIII° siècles. La mention sur la couverture :
Ce registre contient de nombreux renseignements sur les maisons de
Sedan...Une mention rayée : « appartient à la Société d’Etudes
Ardennaises ». Registre de format 400 x 260, 384 p., écrit des pages 46 à
359.

Carton 7

Académie de Sedan.
A. Ordonnance de Françoise de Bourbon pour l’établissement d’un collège
calviniste, 1576, pièce ms, 8 p.
B. Liste des membres du Conseil des Modérateurs, copie, XIX° siècle.
C. Cappel Jacques, 1607, 2 pièces ms.
D. Reçus autographes des professeurs de l’Académie, 36 pièces ms.
E. L.a.s. Pierre Bayle, 1684 et 1693, 2 pièces ms.
F. Extrait des registres du Conseil d’Etat du Roi, 1681.
G. Don des bâtiments du collège des Calvinistes en faveur des Jésuites,
lettres patentes, 1686, 2 pièces sur parchemin et un cachet.
H. Placet présenté au Roi par les catholiques de Sedan.

Carton 8

Franquet-Chayaux.

Documents relatifs à la famille Franquet-Chayaux et à la fonction de maire de
Sedan, 29 pièces, origine Mme Hélène Clément.
Carton 9

Lettres ms de Henri de La Tour d’Auvergne ou adressées à lui, 1603 à 1606,
19 pièces ms.

Carton 10

Pièces relatives au Collège Royal de Sedan et au bail de ses fermes, 1766 à
1778, 2 pièces parchemin, 7 pièces sur papier.

Carton 11

Pièces relatives à la succession de Guillaume le Taciturne, père d’Elisabeth
de Nassau, 1594 à 1609, 6 pièces ms.

Carton 12

Sedan pendant la Révolution Française.
A. Rapport de citoyens de Sedan à l’Assemblée Nationale, 31 août 1792,
pièce impr., 8 p.
B. Réponse de Perrin député des Vosges aux calomnies de Vassant, pièce
impr., 15 p.
C. Adresse de l’Assemblée Nationale à l’Armée du Nord à Sedan, 1792,
pièce impr.
D. Adresse du Directoire du district de Sedan, pièce impr., 8 p.
E. Rapports faits par Baudin, député, premier date de l’An III, 34 p., second
date de l’An IV, 18 p., 2 pièces impr.
F. Discours prononcé par Baudin, député des Ardennes, pièce impr., 19 p.

Carton 13

Sedan, pièces « administratives » d’Ancien Régime.
A. Chartes accordées par les anciens princes, 1548 à 1573, pièce ms, 22 p.
B. Extrait des minutes du greffe de la maîtrise particulière des eaux et forêts
de Sedan et dépendances, 47 p. ms.
C. Opération dans les bois dont Jacques Léopold de La Tour d’Auvergne est
renvoyé en possession par décrêt du 8 floréal An IV, pièce ms, 9 p.
D. Concordat de Saint-Menges, règlement de la justice de la terre et
seigneurie souveraine de Saint-Menges, 1761, 5 p.
E. Produit des fermes et revenus de la ville de Sedan pendant l’année 1767,
pièce ms, 29 p.

Carton 14

Histoire de la principauté de Sedan et lieux circonvoisins par un habitant de la
cité, 1778, 60 p. ms, copie.

Carton 15

A. Statuts et règlements des marchands maîtres confiseurs et dragistes de la
ville de Sedan, 1696, pièce ms, 24 p.
B. Ordonnance de police de la ville de Sedan.
Ordonnance de police du 3 août 1698.
Ordonnance de police du 14 décembre 1713.
Ordonnance de Michel Larcher conseiller du Roi, fixant les salaires des
compagnons tondeurs de Sedan, du 4 avril 1713.
Ordonnance de police défendant aux ouvriers de cesser leur activité au mot
« CLOCX », 13 juin 1720.

Ordonnance de police sur les mendiants et les vagabonds de septembre
1740.
Ordonnance de police sur les revendeurs, octobre 1742.
Ordonnance de police défendant de s’établir dans la ville sans avoir reçu le
titre de bourgeois, juin 1747.
Ordonnance de police sur l’application des règlements de salubrité, 1749.
Ordonnance de police concernant les domestiques, 1750.
10 pièces ms.
Carton 16

Sedan.
A. Précis pour les maires, échevins de Raucourt, Haraucourt contre les
maires de la ville de Sedan, 1773, pièce impr., 250 x 200, 8 p.
B. Mémoire de Barvier, « Les frères des Ecoles Chrétiennes », 1770,
350 x 220, pièce ms, 8 p.
C. Observations sur l’adresse du sieur d’Aimé aux habitants de Sedan, 1770,
8 p. impr.
D. Instruction à messieurs les maires et échevins pour l’exécution des
règlements des manufactures de laine, registre au Parlement de Paris, 1669,
350 x 220, pièce impr., 3 p.
E. Arrêt du Conseil d’Etat sur les offices d’auneurs, de contrôleurs de toiles,
draps réunis au domaine royal, 1767, 210 x 250, 4 p. impr.
F. Troisième production fournie par la communauté de Bazeilles contre les
laboureurs du même lieu , procès début du XVIII° siècle, 230 x 190, 8 p. impr.
G. Requête des marchands brasseurs de Sedan, 5 mars 1790, 320 x 210,
4 p. ms.
Requête des marchands brasseurs de Sedan au Procureur du Roi de Sedan,
16 juin 1787, 320 x 200, 6 p. ms.
H. Mémoire concernant la construction des casernes de Torcy, 1 mai 1769,
11 p. ms.
I. Généralité de Champagne. Etat des biens qui étaient régis dans ladite
généralité suivant le compte de Ponce de La Morlette préposé pour la recette
et la dépense des biens délaissés par les protestants, 14 avril 1692, 390 x
250,
62 p. ms.
J. Hôpital général de Sedan confirmé sous le titre d’Hôtel de la Miséricorde,
1644 ?, 8 p. ms.
Hôpital de Sedan, 1790, Comptes, 5 p. ms et un mémoire, 1789, 11 p.
K. Compte-rendu au directeur des biens des protestants fugitifs, département
de Sedan, 1750, 13 p. ms.

Carton 17

Famille de Clermont-Tonnerre.
A. Transport, cession de droits seigneuriaux, 1604, pièce ms. Contrat de
mariage de Isabelle de Clermont-Tonnerre avec Jacques de Beauvau, 1618,
pièce ms, 13 p. Procuration donnée à Daniel Arquin, bailli du comté de
Tonnerre par Charles Henri comte de Clermont pour la dot de Isabelle de
Clermont, 1619, pièce ms, 8 p.
B. Pièce sur parchemin, 1619.

Carton 18

Pièces relatives à la famille La Marck, Antoinette, Françoise, Catherine, 1577
à 1601, 10 pièces ms.

Carton 19

Taxes pour des brevets de maîtrise à Sedan. Baux et pièces concernant le
domaine royal, XVIII° siècle, 35 pièces ms.

Carton 20

Compte pour des fournitures dues par Louis de Dompmartin demeurant à Sy,
1679, pièce ms, 8 p.

Carton 21

Duc d’Alençon, gouverneur de Champagne, levée de troupes, 1521, 2 pièces
papier, 1 pièce parchemin et un sceau.

Carton 22

Famille de La Marck.
A. Extrait du testament de Henri Robert de La Marck, 360 x 260, 1 pièce
vélin, 1 septembre 1574.
B. L.s. Françoise de Bourbon à M. de Sainte-Croix, 19 février 1580,
130 x 210, 1 p.
C. Lettre de Remon de Cussy, ambassadeur des La Marck auprès du Roi,
sur les attaques du duc de Guise contre Sedan, 2 mars 1587, 1 p.
D. Copie de l’acte de baptême de Charlotte de La Marck, registre de l’église
de Sedan, 1574, 1 p.
E. Reçu de Henri Robert de La Marck sur son état de capitaine de 50 lances,
8 juin 1567, 1 p. vélin.
F. Grand testament de Henri Robert avec sa signature, 1 septembre 1574,
10 p. ms.
G. Lettre de Françoise de Bourbon au duc Casimir, électeur palatin, 5 avril
1580, pièce ms.
H. L.s. de Guillaume Robert de La Marck à Françoise de Brézé, 7 septembre
1579, pièce ms abîmée.
I. L.s. comportant quelques lignes autographes du duc d’Anjou, futur Henri III
au duc de Bouillon sur les Levées faites par les protestants, 5 mars 1570, 1 p.
J. Les habitants de Rouen exposent à leur gouverneur, Henri Robert de La
Marck, les raisons pour lesquelles ils se révoltent, 1562, 140 x 200, 8 p. impr.
K. L.a.s. Henri Robert de La Marck à Catherine de Médicis, 30 juin 1568,
pièce ms.
L. Lettre de Evrard de La Marck, cardinal de Liège à Marguerite d’Autriche, 4
novembre 1523, pièce ms, vélin.
M. Lettre de Jean de La Marck au comte Rhingrave, son gendre, 8 janvier
1554, copie ms.
N. Rôle de la revue faite à Vellis le 18 septembre 1539 de 40 lances par
Robert de La Marck, pièce sur parchemin.
O. Pièce signée Robert de La Marck, s.d., pièce ms.
P. Réception d’hommage de Ferry de Nyer Braine signée Guillemette de
Sarrebruck, 15 novembre 1553, pièce ms sur vélin.
Q. L.s. Robert de La Marck au comte Rhingrave, 25 novembre 1552, pièce
ms.
R. P.a.s. Françoise de Brézé à la duchesse de Guise, 1542, 195 x 270.
S. Quittance donnée pour un quartier de rente par Françoise de Brézé, 12
octobre 1571, pièce ms, vélin, 305 x 190.
T. Provision de dame d’honneur de la reine pour Françoise de Brézé,
205 x 290, copie ms.
U. Testament de Robert de La Marck fait le 1er février 1560, pièce ms
500 x 460, copie.
V. L.s. de Henri II au maréchal de France, prince de Sedan, 12 août 1549.
W. L.s. de Henri II à la duchesse de Bouillon, 21 juillet 1553.

X. Lettre de créance au duc de Bouillon , signée Chrestienne et Nicolas duc
de Lorraine, pièce ms.
Y. L.s. de Anne de Montmorency à Robert IV de La Marck, 12 février 1547,
190 x 280, 2 p.
Z. L.s. de Anne de Montmorency au maréchal de France, prince de Sedan, 3
janvier 1552 ou 1553, 1 p.
Aa. Pièce de Mansfeld au capitaine de Dampvillers, mai 1552, 1 p., 130 x
205.
Ab. L.a.s. Henri Robert de La Marck à Catherine de Médicis, 24 décembre
1567, 190 x 280, 1 p.
Ac. L.a.s. Henri Robert de La Marck, 20 décembre 1557, fragment, pièce ms.
Ad. Requête adressée par les habitants de Remilly et Aillicourt à Henri Robert
de La Marck, 5 février 1564, pièce ms, vélin, 320 x 300.
Ae. Expédition de lettres patentes de Charles IX à Henri Robert de La Marck,
autorisé à posséder des biens dans le royaume, août 1570, 300 x 330, 6 p.
ms.
Af. L.a.s. Françoise de Bourbon à M. de Boisemont à propos de la succession
de Diane de Poitiers, 11 juillet 1579.
Ag. Pièce signée Françoise de Bourbon, 7 juillet 1584.
Ah. Pièce adressée à Françoise de Bourbon à propos de costumes, 1578,
pièce ms, 300 x 200.
Ai. Reçu concernant la duchesse de Bouillon, 29 avril 1580, pièce ms.
Aj. Etat nominatif des officiers et domestiques avec leurs gages payés par
Françoise de Bourbon, 9 mars 1578, 4 p. ms.
Ak. Testament de Guillaume Robert de La Marck, 29 décembre 1587, 6 p.
ms, copie.
Al. Reconnaissance de rente, François d’Angennes sieur de Montlouet, 1587,
pièce ms, 4 p.
Am. Quittance et reconnaissance de rente signées François d’Angennes sieur
de Montlouet, 1612, pièce ms, 2 p.
An. Lettre au duc d’Entraigues gouverneur pour le duc d’Orléans concernant
le duc de Bouillon, 1 p. ms.
Ao. Lettre de Monseigneur le lieutenant de Reims concernant Sedan, signée
de Guise, 15 février 1588, 1 p. ms.
Ap. Discours des plus notables affaires qui se sont passées depuis le 23 juin
jusqu’au 13 décembre 1587 entre le Roi de Navarre, le duc de Bouillon et les
reîtres, copie du XVII° siècle, 16 p. ms, 370 x 250.
Carton 23

Sedan pendant la Révolution Française.
A. Vente de Biens Nationaux, 1793 à 1795, 3 pièces ms.
B. Lettre de M. Després à M. Lasource, membre de l’Assemblée Nationale.
Loi relative aux commissaires de l’Assemblée arrêtés à Sedan.
Extrait des délibérations du Conseil général de Sedan, 1792, 3 pièces impr.
C. Pièces relatives à Morin imprimeur à Sedan, 3 pièces ms, 1 pièce impr., 1
pièce signée Pilard.
D. Adresse de la ville de Mouzon à l’Assemblée Nationale, 9 p. impr.
E. Certificat donné au citoyen Fr. Leclère par la municipalité de Sedan.
F. Indemnité à accorder à la commune de Voncq, 1793, pièce impr.

Carton 24

Les Ardennes pendant la Révolution Française.
A. Copie d’une adresse du département des Ardennes à l’Assemblée
Nationale, 21 août An IV, 2 p. impr.

B. Registre des délibérations du département des Ardennes, 23 brumaire An
II, extrait, 4 p. impr.
Registre des délibérations du département des Ardennes, 18 messidor An IV,
extrait, 3 p. impr.
C. Rapport à la Convention par Levasseur sur sa mission dans le département
des Ardennes, 8 p. impr., 210 x 140.
D. Décret ordonnant l’arrestation de Pautrizel et décret ordonnant au tribunal
du département des Ardennes de juger 17 individus, 6 prairial An III, 2 p. impr.
E. Placard imprimé ; L.B. Guyon représentant du peuple, 9 thermidor An II,
pièce impr.
F. Signatures des membres de l’Administration Centrale du département des
Ardennes, 11 fructidor An VII, pièce impr. Deux mêmes pièces datées des 25
messidor et 12 brumaire An VI.
G. Rapport et projet de décret concernant la veuve de Juchereau,
commandant de la place de Charleville massacré le 4 septembre 1792, 4 p.
impr.
H. Lettre du citoyen Auguste Harville à la Convention, 8 p. impr.
I. Don d’argenterie provenant des églises de Givet, Verdun, Charleville,
Mézières et Sedan, 1790 à 1792, 19 pièces ms.
J. Mandat d’arrêt du Comité de Sureté Générale, Boé de Rethel, 20
septembre 1793, 1 p. impr., signatures et cachet.
K. Don d’une pierre de la Bastille au département des Ardennes, et diverses
pièces ms, 1790 à 1792, 12 pièces.
L. Conseil de la place de Givet, 5 rapports ms, avril 1789, An III, An V.
M. Lettre du commandant de Rocroi au général Thierry, 9 germinal An V,
3 p. ms.
N. Forges d’artillerie de Mézières, An II, An IV, 3 pièces ms, 230 x 180.
O. Passeport délivré à J.B. Morin adjudant de Charleville pour se rendre à la
fête de la fédération, 14 juillet 1790, 1 p. ms.
P. Etat des services de Charles Louis, chevalier de Failly, né le 13 septembre
1758 à Champlin, Ardennes, 15 septembre 1815, 1 pièce ms.
Q. Etat des services de Pierre Louis chevalier de Failly, né le 17 septembre
1751 à Champlin, pièce ms.
R. Rapport sur une prise de sel, mention du bureau de Regniowez lieu de la
saisie, 7 thermidor An II, 3 p. ms.
S. Bataillons le Républicain et le Mauconseil dirigés par Palloy, meurtre à
Rethel, 15 pièces ms.
Carton 25

Les Ardennes pendant la Révolution Française.
A. Discours prononcé à la Convention par la députation de la Société
Jacobite et Montagnarde de Sedan, 2 floréal An II, 8 p. impr.
B. Justification du citoyen Jacquot ci-devant juge du Tribunal militaire du 1er
arrondissement de l’armée des Ardennes, à la Convention, 12 p. impr.
C. Lettre à un député de l’Assemblée Nationale au camp de Sedan, 16 août
1792, 3 p. impr.
D. Compte-rendu des commissaires envoyés dans le département des
Ardennes le 1er septembre 1792, arrestation de Kersaint, Antonnelle et
Péraldy, 16 p. impr.
E. Ecrits et discours de P.C.L. Baudin député des Ardennes.
- Sur le jugement de Louis XVI, 1792, 7 p.
- Sur le sort du ci-devant Roi, 1793, 15 p.
- Fête en l’honneur des députés victimes de la tyrannie, vendémiaire An IV,
18 p.
- Rapport sur les services rendus à la patrie, fructidor An V, 3 p. impr.

F. Discours prononcé au Conseil des Anciens par Rousseau sur la mort de
Baudin, 23 vendémiaire An VIII, 3 p. impr.
G. Ecrits et discours de Dubois de Crancé, 12 pièces impr., 130 x 210.
H. Motion d’ordre du citoyen Mennesson député des Ardennes.
Avis du citoyen Mennesson sur le jugement du Roi.
L’Evêque des Ardennes à la Convention Nationale.
Discours de Damourette, député des Ardennes.
Opinion lue à la Convention Nationale par Piette.
Golzart, rapport sur le nombre des notaires publiques établis dans le
département des Ardennes, 1792, 4 p. impr.
Golzart, division définitive du territoire du duché de Bouillon, An IV, pièce
impr., 16 p.
Rapport de Carra sur la mission des commissaires de la Convention
Nationale, aux armées.
Rapport par Calès et Perrin envoyés près de l’Armée des Ardennes.
Discours du citoyen Calès prononcé aux Champ de Mars de Sedan, 10 août
An II.
10 pièces impr.
Carton 26

Lettres et autographes.
A. Jean Happart écuyer de Mézières vend à Pierre de Lume écuyer de
Mézières une pièce de pré au ban d’Arches, 1395, pièce ms sur vélin.
B. Lettre de François 1er au sieur de Villeroy, pièce ms, s.d.
C. Lettre de Robert IV de La Marck à Henri II, 31 décembre 1554, pièce ms.
D. L.a.s. Henri de Navarre à l’occasion de la captivité de M. de Turenne, 1er
septembre 1581.
E. L.a.s. Henri de La Tour à Duplessis-Mornay, 1593, 2 pièces ms chiffrées.
F. Henri de La Tour.
Gravure et une lettre autographe s.d.
Copie d’une lettre de Jacques 1er d’Angleterre suivie de trois lignes
autographes signées Henri de La Tour
G. L.a.s. Tilénus au duc de Bouillon, 31 mars 1606, 3 p. ms.
H. L.a.s. Elisabeth de Nassau, 2 pièces du 5 mars 1616, et du 21 août 1624.
I. L.a.s. Charles 1er Gonzague, 23 décembre 1627, 3 p.
J. Josué Le Vasseur secrétaire de Henri de La Tour et professeur à Sedan,
sentences morales, 1667, 1 p.
K. L.a. Emmanuel Théodose de La Tour cardinal de Bouillon, à l’abbé de
Choisy, 5 mai 1670, 1 p. et cachet.
L. L.a.s. Emmanuel Théodose de La Tour duc d’Albret, 3 mai 1719, 3 p.
M. L.a.s. M. de Mortaigne à M. d’Orgemont, 22 janvier 1751, 2 p. et cachet.
N. L.a.s. Chevalier de Châtillon, la vie à Sedan, 3 p.
O. L.a. de Louise Charlotte de La Tour d’Auvergne, 1659, 2 p. 225 x 165.
P. L.a.s. Jean de Nassau, 1604, 1 p.
Q. L.a. de Frédéric Henri de Nassau au duc de Bouillon, 1604, 3 p.
R. Reconnaissance par Godefroy Charles Henri de La Tour de Philippe
d’Auvergne comme issu des comtes d’Auvergne, 30 août 1786, parchemin,
320 x 250.
S. Berthier, ministre de la Guerre, ordre envoyé au général Dupont, An VIII,
2 p.
T. L.s. Dumouriez à Arthur Dillon lieutenant général commandant sur les
frontières du Nord, 1792 et 1793, 3 pièces ms.
U. Lettre du sieur Mesmon au prince de Sedan, antérieure à 1623, 1 p.
V. Lettre de convocation des Etats généraux de Bourgogne, signée Louis,
1659, 1 p. 350 x 240.
W. L.a. Lambinet, 1809, 3 p. copie.

Carton 27

L.a.s. Le comte de Belle-Isle à M. de Foublanche concernant des travaux
routiers dans la région de Donchery, Beaumont-en-Argonne, Bogny-surmeuse, 1750 à 1751, 5 p

Carton 28

Turenne.
A. Pièces ms ou signées de Turenne.
L.a.s. au comte d’Auvergne, 9 septembre, 3 p.
L.a.s. au comte d’Auvergne, 12 décembre, 2 p.
L.s. au duc de Bouillon, 11 avril 1643, 1 p.
L.a.s. au gouverneur des Invalides, 9 avril 1673, 1 p.
Ordre au marquis de Mierre, 24 octobre 1652, 1 p.
Certificat de blessure de Jean Soupre dit Cadillac, 4 août 1669, 1 p. avec
cachet.
Certificat de service de Servas, capitaine de cavalerie, 24 août 1674, 1 p. et
cachet.
L.a.s. à M. de Bauvisé brigadier de cavalerie, 1er janvier, 1 p. et cachet.
Interdiction de pillage en Franconie, 12 août 1673, cachet, 1 p.
Quittance au duc de Bouillon, 4 mars 1641, 1 p.
Lettre à M. Hasset, 9 février 1664, copie par son secrétaire, 1 p.
B. Lettres adressées à Turenne.
Lettre de l’Evêque-duc de Laon César d’Estrées, 6 juillet 1651, 2 p. ms.
Lettre d’Hedwige Eléonore reine de Suède, en latin, recommandation
d’Etienne Hirschenstein, contresignée par ses ministres, 22 décembre 1663,
2 p.
L.s. de Van Buining envoyée des Etats-généraux de Hollande à Paris, 6
février ,1664, 3 p.
L.a.s. de Louis Souza de Vasconcellos, homme d’Etat portugais, notes de
Turenne et de l’abbé Raguenet, 1665.
Lettres du marquis de Ruvigny sur le projet de mariage du roi Alphonse VI de
Portugal et de celui de Dom Pedre avec Mauricette Fébronie de La Tour
d’Auvergne, datées du 17 août, 30 juin, 2, 5 et 18 juillet 1667, 16 p. ms. Notes
ms concernant cette affaire.
Extrait de l’histoire de l’abbé Raguenet, 8 p. impr.
C. Pièces concernant le tombeau de Turenne.
Description du tombeau, 4 p. ms, 270 x 200, copie.
Phélyppeaux aux prieurs de l’abbaye de Saint-Denis, de par le Roi, 2 p. ms,
copie.
Exploit d’assignation pour la visite du Mausolée à Saint-Denis à Desjardins et
Girardon sculpteurs du Roi, 17 février 1683, 1 p. ms, et une pièce signée
Tardif.
Epitaphes de Turenne.
Pièce ms signée Saint-Chéron en vers, français.
Pièce ms signée Saint-Chéron en latin.
L.a.s. Gaillard au duc de Bouillon commentant l’épitaphe, 3 septembre.
Epitaphe en latin, 170 x 220.
Pièces ms indiquées de La Rue, 2 pièces.
« Madrigal » au sujet du tombeau et « epitaphium ».
Epitaphe en latin et traduction.
Relation des obsèques de Turenne, 2 p. impr.

Extraits de l’histoire de Saint-Denis, inscription sur le cercueil de Turenne et
lettre du Roi sur la mort de Turenne, par Raguenet, 2 p. ms.
Urne funéraire contenant le coeur de Turenne, 2 reproductions.
Menestrier, dessin de l’appareil funèbre pour les obsèques de Turenne, 1675,
16 p. impr., Paris, Michallet.
Factures de la restauration du tombeau de Turenne, 8 et 14 vendémiaire An
IX, 2 pièces ms.
D. Pièces concernant le service anniversaire de la mort de Turenne.
Lettre du cardinal de Bouillon, 24 juillet 1710, copie.
Quittances signées par les sacristains de Saint-Denis de 1724 à 1768, 14
pièces ms.
Billets d’invitation pour 1748, 1749, 1758, 3 pièces.
E. Pièces concernant la succession de Turenne.
Procuration, copie.
Testament, copie, 7 p. ms, 270 x 200.
Avis du conseil du cardinal de Bouillon, 3 décembre 1681, 3 p. ms, 210 x 320.
Extrait du partage de la succession, 28 octobre 1679, 4 p. ms, 205 x 305.
Testament, copie faite par le secrétaire du cardinal de Bouillon, 1675, 4 p. ms
Etat de distribution des 300 000 Livres que le cardinal de Bouillon doit
acquitter à la décharge de la succession de Turenne, copie, 6 p. ms, 205 x
295.
Emploi des 2 500 Livres laissées par Turenne aux pauvres de Sedan, 2
pièces ms.
Ferme de la vicomté de Castillon et de Négrepelisse, Hôpital de Castillon,
ventes de terre, 3 pièces.
Transport de biens ayant appartenu à Turenne, pièce signée Godefroy
Maurice de La Tour et du cardinal de Bouillon, 16 avril 1704, 7 p. ms, 320 x
220.
F. Pièces concernant Turenne.
Pension accordée à Turenne par le Roi de France, 1625, 1 p. ms, 320 x 220,
copie.
Sommes dues à Turenne par le cardinal de Bouillon, 2 pièces.
Obligation souscrite par Turenne, 1640, 2 p.
Placet présenté au Roi par Turenne, 1674, 3 p. ms, copie.
Marché de charpenterie avec Brice Leliepvre de Fontainebleau Me
charpentier, 1664, 3 p. ms, 280 x 175.
Biens disputés entre Turenne et le cardinal de Bouillon, 120 x 320, copie,
messidor An XIII.
Ordonnance du Roi pour donner au régiment d’infanterie du Nivernois le nom
de Turenne, 22 octobre 1778, 2 p. impr., 190 x 250.
Uniformes au XVIII° siècle, gravure.
Bulletin d’opérations militaires de Turenne, 23 juin 1674, 3 p. ms, copie.
Rapport concernant la campagne de Turenne, 19 juillet 1675, 4 p. ms, copie.
Lettre de Jean Duhan, secrétaire de Turenne, 1 pièce.
L.a.s. M. de Mellin à Duhan, 24 mai 1659, 3 pièces ms.
G. Lettre adressée à M. de Beaurain, géographe du Roi par le Comte de
Grimard, 19 février 1781, 1 p.
L.a.s. de Charonier, mention de Turenne, 15 juillet 1704, 4 p. ms, 170 x 240.
Louange de Turenne, 1675, 2 pièces impr.
Ode à Turenne, 7 p. ms, 210 x 320.
Louange de Turenne, 2 sonnets en italien et un poème en latin.

Oraison funèbre de Turenne par Jules de Mascaron ; porte la mention
« manuscrit autographe avec des corrections de la main du cardinal de
Bouillon », 67 p.
Eloge de Turenne par le président de Lamoignon, 1675, cahier de 20 p. ms,
230 x 170.
Portrait de Turenne par Saint-Evremond, 2 pièces ms, 10 p.
Minute d’une lettre du cardinal de Bouillon adressée à Faure, 3 novembre
1707.
Relation des campagnes de Turenne, extraits, 3 pièces.
Turenne, extraits du manuscrit de l’abbé Raguenet, cahier ms.
H. Procuration donnée par Elisabeth de Nassau à madame l’électrice, sa
soeur, 12 juillet 1599, 3 p. ms, vélin.
Lettre d’Elisabeth de Nassau au prince d’Orange son frère, 1622, pièce ms,
300 x 195.
Procuration de Frédéric Maurice de La Tour d’Auvergne à sa mère Elisabeth
de Nassau, 1631, parchemin, 420 x 310, et un sceau.
Carton 29

Sedan, copie de document.
A. Cahier contenant des copies de manuscrit :
Etat de dépense pour la conservation des villages de Sedan contre les gens
de guerre, XVII° siècle, 4 p.
Procès-verbaux des dégâts faits par l’armée du Roi, Sedan et ses environs,
1641, 45 p.
Conspiration de Fournier, emprisonnement, 1644, 38 p.
Extrait du contrat d’échange et évaluations des biens, domaines et terres,
1651, 30 p.
Quittances de Charles Bordelius, Lefebure capitaine, Broussy, XVII° siècle,
2 p.
Requête du duc de Bouillon au Roi pour obtenir des abbayes à ses enfants,
copie non datée, 2 p.
Requête du geôlier Thierry Gérard au duc de Bouillon, copie non datée, 2 p.
Inventaire de pièces liées à l’indemnité demandée par le duc de Bouillon
résultant de l’échange de 1651, 4 p.
Plaintes des officiers de Sedan, 1738, 2 p.
Hôpitaux de Sedan, XVIII° siècle, 10 p.
Etat de ce que doit Jean Sonnet, grenetier, 1580, 6 p.
Etat des gages et pensions sur la recette de Sedan, XVII° siècle, 4 p.
Fortifications et garnisons, dépenses, 1629, 3 p.
Reçus et reconnaissances de dettes, XVII° siècle, 4 p.
Garnison de Sedan, « roole » d’août 1628, 7 p.
Paiement de la garnison du château, 1628, 4 p.
Quittance de l’abbé Halma, 1792, 1 p.
Ferme générale du duc de Bouillon, quittances, XVIII° siècle, 2 p.
Quittances diverses, XVII° siècle, 3 p.
Compte de recettes et dépenses, paiement des troupes, subsistances, 1641,
48 p.
Cahier et notes de l’abbé Lagille curé de La Cassine, cahier 170 x 210, 223 p.
ms.
B. Collège des Jésuites de Sedan, copie de document.
Acquisition de la maison d’Arly, 1662, 4 p.
Amortissement d’une maison pour le collège, 1663, 3 p.

Fondation du Collège, lettres patentes, 1663, 2 p.
Consignation de 10 000 Livres pour le Consistoire, 1664, 7 p.
Actes de reconnaissances, quittances liées à l’acquisition de biens, XVII°
siècle, 30 p.
Dons des bâtiments des protestants de Sedan pour les Jésuites, 1686, 4 p.
Aveu et dénombrement des biens du Collège royal de Sedan, 1689, 3 p.
Requête adressée à l’Intendant, 1697, 12 p.
Cahier copié par l’abbé Lagille, 170 x 210, 115 feuillets.
C. Monnaie de Sedan, XVI° et XVII° siècles, cahier de 125 feuillets ms ayant
appartenu à l’abbé Lagille.
Carton 30

Lettre signée Henri II adressée à Jean de La Marck, 26 mars 1558.

Carton 31

Haraucourt, forges.
Geneviève Gouverneur, maîtresse des forges de Haraucourt femme du sieur
de Grangemont, 6 pièces ms, 1725 à 1755.

Carton 32

Elisabeth de La Tour d’Auvergne, 1635-1680.
A. Lettre à la marquise de Vardes, 1659.
B. Lettre à l’Intendant de Lille, Le Pelletier, 1676.
C. Reconnaissance de dettes, minute notariale, 1669.
D. Rétrocession du duc d’Elbeuf au comte de Lude, 1665, pièce ms.
Etat des paiements concernant le mariage d’Elisabeth, 1663, pièce ms, 4 p.
E. Acte notarié pour le règlement de la succession du duc d’Elbeuf, 1662,
pièce ms, 20 p.

Carton 33

Ducs de Bouillon, XVIII° siècle.
A. Arrêt du Conseil d’Etat ; droit de maintenir un bac à Acy-sur-Marne, 1750,
pièce impr., 4 p.
B. Arrêt du Conseil d’Etat, officiers sur les terres concédées, 1766, 6 p. impr.
C. Mémoire relatif aux donations faites par Godefroy-Maurice à EmmanuelThéodose de La Tour d’Auvergne, en 1696 et en 1718, 8 p. ms, 260 x 380.
D. Lettre de Maigrot au duc de Bouillon, 1770, pièce ms, 4 p.
E. Donation de Godefroy-Maurice à son fils, 1718, pièce ms, 1 p.
Domaines du Comté d’Evreux, forêt de Conches, 1708 à 1773, 4 p. et un
tableau.

Carton 34

Louise Charlotte de La Tour d’Auvergne, 1638-1683.
A. L.a.s. à La Coste et Sallet trésorier, recommandations, 1682-1683, 3
pièces.
B. Oraison funèbre de Melle de Bouillon écrite et prononcée par l’abbé
Thiberge, 1684, pièce impr., Paris, 50 p.
C. Oraison funèbre de Melle de Bouillon par M. de Brisacier, 1683, pièce
impr., Rouen, 60 p.

Carton 35

Ignace Constantin de La Tour d’Auvergne, 1646-1670.
A. Lettre au marquis de La Cosse ou de La Coste, concernant le duc de
Château-Thierry.
B. Transport de créance, 1664, pièce ms en latin, 8 p.

C. Quittance, 1664, pièce ms en latin, 6 p.
Carton 36

La Tour d’Auvergne.
A. Bref de Clément X concernant Henri-Maurice de La Tour d’Auvergne,
1672, pièce ms en latin, 4 p.
B. L.a.s. Mauricette Fébronie de La Tour d’Auvergne au cardinal de Bouillon,
1704-1705, 2 pièces ms.
C. Armoiries et copie du contrat de mariage de Maximilien Philippe duc de
Bavière et Mauricette Fébronie de La Tour d’Auvergne, 1 p. impr., 2 blasons.

Carton 37

Louise Emilie de La Tour d’Auvergne, abbesse de Saint-Remy et de
Montmartre, compte, pension, 1718 à 1730, 4 pièces ms.

Carton 38

Elisabeth Eléonore de La Tour d’Auvergne, quittances, 1725 à 1744, 10
pièces ms signées.
Lettre de Bontemps, secrétaire du duc de Bouillon à Arnaud, maîtrise des
eaux et forêts du comté d’Auvergne, 1765, pièce ms, 4 p.
Procès-verbal concernant les domaines du duc de Bouillon, 1751, pièce ms,
4 p.

Carton 39

Maison d’Auvergne.
A. Etat des comptes signé par le prince Henri d’Auvergne, 1715, pièce ms,
2 p.
B. L.s. du prince d’Auvergne à André Pels, banquier à Amsterdam, 1718,
pièce ms, 4 p.
C. Adresse à Desmarets, contrôleur des finances, 1715.
D. Lettre de Hamel Bruyninex au prince d’Auvergne, 1714, pièce ms, 4 p.

Carton 40

Réponse de Louis XIV à la requête d’Anne Geneviève de Levis-Ventadour
veuve de Louis de La Tour d’Auvergne, 1694, pièce ms sur parchemin.

Carton 41

A. François Egon de La Tour d’Auvergne, pièces signées le concernant, 1695
à 1702, 5 pièces.
B. L.a.s. de Marie Anne de Ligne, duchesse d’Aremberg, pièce ms.
C. Reçu de Langlois de Fortelle, 1763, pièce ms.

Carton 42

A. Lettres à la princesse d’Auvergne, femme de François de La Tour
d’Auvergne, 1710, pièces ms, (il manque 2 lettres).
B. Lettres du duc d’Albert Emmanuel Théodose au sujet de la princesse
d’Auvergne, 1710, 2 pièces.
C. Lettre du cardinal de Bouillon à la princesse d’Auvergne, 1710, (disparue).

Carton 43

L.a.s. de la duchesse de Bouillon, Louise Henriette de Lorraine, 1725, pièce
ms.

Carton 44

Un bal donné à l’Hôtel de Bouillon, dessin des façades de l’Hôtel, 2 janvier
1730, 4 pièces.

Carton 45

Vicomté de Turenne, dans l’actuelle Corrèze.
A. La tour de César, l’église de Saint-Robert, le château de Turenne, 3
photos.
B. La vicomté de Turenne, XVIII° siècle, manuscrit.
C. La vicomté de Turenne, XVIII° siècle, 3 pièces impr.
D. Carte de la vicomté de Turenne, gravure 500 x 300.
E. Château de Turenne, panorama, gravure, 110 x 200.
F. Crozat père et fils, 8 lettres de 1643 à 1743, 8 pièces ms.
G. Lettres de Senailhac, ancien intendant, 1719, 2 pièces ms.
H. Lettre de M. Verlhiac à Faure intendant du duc de Bouillon, 1710, pièce
ms.
I. Lettres de M. de Valen à l’abbé de La Roche, prieur du duc de Bouillon,
1682, 5 pièces ms.
J. Lettres de l’Evêque de Cahors au duc de Bouillon, 1696 et 1716, mention
des nouveaux convertis de Négrepelisse 3 lettres.
K. L.s. du duc de Bouillon, 1667, pièce ms.
L. Hommage rendu au duc de Bouillon par André du Solier, seigneur du
Forsat, 1672, pièce ms, 8 p.
M. Lettre à M. de La Coste, aumônier du duc de Bouillon, 1682, pièce ms.
N. Lettres de M. Tarrit au cardinal de Bouillon, 1682, 4 pièces.

Carton 46

Papiers de Duvivier père, conservateur des Antiquités à Mézières.
A. Liste de curiosités des communes ardennaises, pièce ms, 12 p.
B. Dossier contenant une vingtaine de notes sur les armoiries de divers
personnages des Ardennes, pièce ms, 10 p.
C. Cahier ms intitulé : Recherches géographiques ou historiques sur le
département des Ardennes, extrait de leçons de géographie par Halma,
Charleville, pièce ms, 16 p.

Carton 47

Chansons, rondes, cantiques, comportant quelquefois la musique, relevés
dans la seconde moitié du XIX° siècle portant des indications de lieux, et
quelques partitions non classées, 239 p.

Carton 48

La Marck.
Armoiries de la famille, 5 pièces.
Henri Robert de La Marck, Isabelle de Pluviers et Charles-Robert de La Marck
à Henri de La Tour, bail de l’Hôtel de Bouillon de 1583 et plusieurs
procurations de 1579 à 1580.
Création de rente par Louise de La Marck duchesse de Duras femme de
Maximilien Eschalard, 1693.
Reconnaissance de dettes par Maximilien Eschalard, 1654.
Portrait de Maximilien Eschalard seigneur marquis de La Boullaye.
32 pièces ms, XVI° et XVII° siècles.

Carton 49

Notes, faits militaires au XVII° siècle.
Cahiers écrits au recto, sur sa couverture : Dom Grenier Picardie ms fr. 157. 5
cahiers de 175 x 225 de 28 p.

Carton 50

Notes concernant divers personnages, seigneurs, comtes, châtelains, XIII° au
XV° siècles extraites de Cabinet des titres, collection Ville vieille, 15 cahiers
de 175 x 225 de 28 p. chacun. Gourjault.

Carton 51

Pension royale, « comtois pensionnés sur le Trésor Royal en 1789 », pension
de conversion, liste dressée par Stéphen Leroy, 1789, cahier de 92 p.

Carton 52

Tables alphabétiques, noms de lieux et noms de famille.
Dossier comportant des cahiers de 2 à 8 feuillets, la couverture porte la
mention VI B.
240 x 320, Gourjault.

Carton 53

Dossiers cartonnés contenant des cahiers dont chacun porte en tête,
généalogie de la Maison de :
Averhoult, Baillet, Baradat, Barbin, Barda, Beauvais, Beaumont, Been,
Beffroy, Le Bel, Berle, Bermondes, Besannes, Bohan, Boucher, Bournonville,
Boutillac, Bouzonville, Boy, Burtel, Castre, Caumont, Chartogne, Chertemps,
Chinoir, La Chevardière, Collet, Constant, Sons, Sugny, Cugnon, Dainville,
Danois, Denis, Descannevelle, Descamps, Dessaulx, Didier, Dorthe,
Espinoys, Estocquois, Fay d’Athies, Féret, Fermont, Florinier, Folye, Fougère,
Fouquet, Guy, Harzillemont, Hermant, Joyeuse, Deslaires, Launoy, Lescuyer,
Leignier, Ligny, Maillart, Mailly, Serpès, La Mare, Marcheville, Maubeuge,
Miremont, Miserac, Moët, Montguyon, Mussan, Noirefontaine, Orey, Paris,
Pavant, Payen, Porchier, Valgrand, Raincourt, Rémont, Richelet, Rivière,
Roucy, Sahuguet, Saillans, Saint-Blaise, Saint-Quentin, Saint-Sauflieu, SaintVincent, Salse, Sandras, Savigny, Schulemberg, Y de Sérancourt, Tervuelles.
Il s’agit de copies de généalogie, la plupart produites par-devant l’Intendant de
Champagne en 1668, plus notes ms de Gourjault, 3 dossiers cartonnés,
245 x 320.

Carton 54

Cahiers reliés, le premier, « VI cahier C », seigneurs des Ardennes et des
provinces belges, extraits de ms de la Bibliothèque de Bruxelles ms. 6731-76.
Le second, VI cahier E, Onomastique ardennaise, répertoire de noms et de
localités ardennaises. Deux cahiers reliés de 200 pages, 175 x 210, Gourjault.

Carton 55

« Table chronologique des 349 titres des anciens princes de Sedan » de 1584
à 1647, copie d’actes notariés. Copie faite en 1879, Brincourt. Cahier relié
175 x 220.

Carton 56

Copie de Chartes, Archives Nationales, Trésor des Chartes, cartulaire de
Saint- Corneille de Compiègne, cartulaire Saint-Remy, Saint-Thierry. Actes
concernant des seigneurs laïques et ecclésiastiques, 2 pièces comportant 16
p., 220 x 175.

Carton 57

Localités ardennaises, Mézières, Raillicourt, Launoy, Pierpont, Montigny,
Poix, Warnécourt, Châtellenie de Warc, Tournes, Estion, Belval, Sury,

Neufville, This, Houdizy, prévôté de Donchery, Vrigne-sur-Meuse, Le
Dancourt hameau de Donchery, Monthiémont, Briancourt, Villette, Iges, Torcy
et Glaire, Chaumont, Boulzicourt, Nouvion-sur-Meuse, Bosseval, Lumes,
Floing.
Cahier d’environ 150 p., 215 x 170.
Carton 58

Pièces concernant le canal de communication de la Meuse à la rivière de
la Seine.
A. L.s. du duc de Belle-Isle, 1751, 4 p.
B. Projet du sieur Bernard Prouillard, mémoire au Roi, mémoire des
dépenses, tarif des droits.
Lettres de Châtillon, de Mézières, 1741, 3 pièces.
2 traités, pièces concernant Prouillard.
Pièces impr., Deshamps, auteur, An IX, Mézières, 1 p.
Voies navigables, extrait impr. de Granger.
Opuscule extrait de la Revue Historique Ardennaise : des origines historiques
du canal des Ardennes, Lacaille.
3 pièces ms.
Une notice impr. J. Rousseau, Le canal des Ardennes, pièce impr. et 3 cartes
du canal, 1826.

Carton 59

Canton de Mouzon.
Notices et notes historiques sur feuillets séparés concernant des villes ou
villages de la région de Mouzon.
Beaumont, « notice envoyée le 9 octobre 1869 ».
Mouzon, comportant de nombreuses copies de pièces, chartes.
Douzy, Amblimont, Autrecourt, Brévilly, Euilly-et-Lombut, Tétaigne, Létanne,
Mairy, Vaux-les-Mouzon, Villemontry, Villers-devant-Mouzon, Yoncq,
seconde moitié du XIX° siècle, 400 x 240.

Carton 60

Floing, Ardennes.
A. Monographie de la commune de Floing, des origines au XIX° siècle, pièce
ms, Brichet, 88 p.
B. Notice historique, plan et façade de l’école, pièce ms, 64 p., Lapierre.
C. Plan à la main de Floing, plus 4 feuillets concernant Floing, 2 pièces ms.

Carton 61

Fonds Gourjault.
A. Répertoire d’ouvrages impr. par Jean Jannon, 18 p. ms, 200 x 300.
B. Répertoire de pièces du fonds Gourjault, mentions, Boîte I liasse A, Boîte II
liasse E,
Boîte III liasse I, 34 p. ms, 200 x 300.

Carton 62

Richelieu.
Correspondance de Richelieu, affaire du comte de Soissons, campagne du
maréchal de Châtillon, 1637. Copie ms de Avenel, papiers d’Etat du cardinal
de Richelieu « publiés par Stéphen Leroy », revue d’Ardenne et d’Argonne,
copie ms de documents de 1632 à 1642, 104 feuillets, 210 x 270.

Carton 63

Stéphen Leroy. Jean-Baptiste Husson.
« Une cause célèbre à Sedan au XVIII° siècle » : Procès du sieur JeanBaptiste, subdélégué de Sedan. Manuscrit légué par Marc Husson : contient
deux feuillets donnant la liste de pièces concernant des personnages de
Sedan au XVII° siècle, cahier ms, 110 p. 175 x 225.

Carton 64

Cours de géomorphologie, Leroy, cahier ms, 180 x 230.

Carton 65

Pièces concernant la ville de Bouillon.
A. Pierre Rousseau, 2 gravures de Cathelin, 1762, 105 x 155.
Lettres patentes en faveur de Pierre Rousseau signées du duc de Bouillon,
1760, 510 x 330.
L.a.s. de Pierre Rousseau, 1743, pièce ms.
L.a.s. adressée au duc de Bouillon, 26 août 1760.
Quittances pour le « Journal politique de Bouillon », 2 pièces impr., 31
décembre 1778 et 1779.
L.a.s. à M. Favart, 1er janvier 1777, pièce ms.
L.a.s. à M. Mercier, bibliothécaire de l’abbaye Sainte-Geneviève à Paris, 3 mai
1761, pièce ms.
L.a.s. à M. Mercier, l’une s.d., l’autre du 2 juin 1762, 2 pièces ms.
L.a.s. à M. Bontemps, 5 novembre 1767, pièce ms.
Lettre de Pierre Rousseau, sans mention de destinataire, Paris, 27 avril 1778,
pièce ms.
Copie ms de la lettre de M. Desagres, Privilégié de la Loterie de Liège,
concernant le duc de Bouillon, 1er août 1763, pièce ms.
Pièce concernant Rousseau et le duché de Bouillon, pièce impr., 8 p.
Lettre de Jacques Rénéaume de Latache adressée au duc de Bouillon,
présentation d’un projet en faveur des vieux soldats, 4 septembre 1763, 4 p.
ms, 235 x 355, copie.
L.a.s. du 25 août 1788, il est question d’une revue, 1 p., (disparue).
Lettre de Chaudet-Bourgeois, concernant Rénéaume de Latache, 23
septembre 1821, 4 p., (disparue).
B. Grunwald Frédéric Emmanuel, (1734-1826).
L.a.s. datées de Mézières ou Bellevaux-Bouillon, An IX à 1825, 14 pièces ms.
Un rapport sur un mémoire de Grunwald, pièce ms.
Réponse à Grunwald, frimaire An X, pièce ms.
C. Ville de Bouillon.
Gravure, plan ancien de Bouillon, 150 x 110.
Page de titre d’une mazarinade, portrait de Mazarin, 1 p., 200 x 147.
Gravure concernant Bouillon, plan de fortifications, 165 x 100.
Règlement concernant les pouvoirs du duc de Bouillon à Bouillon, 17 avril
1717, 2 p. impr., 230 x 350.
Second règlement concernant les pouvoirs du duc de Bouillon, mai 1733, 2
pièces impr., 230 x 350.
Fortifications de Bouillon, pièce signée du gouverneur de Bouillon, 1682,
pièce ms.
Prise de possession du duché de Bouillon au nom de Godefroy Maurice de La
Tour d’Auvergne, juin 1678, cahier de 36 p. ms, et un extrait des registres du
Conseil d’Etat, 2 pièces ms.

Contestation entre le duc de Bouillon, Evêque de Liège et le duc de
Luxembourg au sujet de la terre de Munault, 30 juillet 1586, signatures et
sceau, 1 p. ms, 380 x 330.
Extrait du registre du Parlement concernant les terres de Chassepierre et
Cugnon, possession du domaine royal, 2 juillet 1737, 1 p. impr. à Metz,
330 x 420.
D. Duc de Bouillon, Charles Godefroy de La Tour d’Auvergne.
L.a.s. de Bodson, 5 mai 1757, 3 p. 235 x 185.
Lettre du duc de Bouillon au commandant du Château de Bouillon, 4 mai
1755, 1 p. ms, copie.
Lettre de M. d’Argenson, 1755, 1 p. ms, copie.
Déclaration du duc de Bouillon « qui doit demeurer secrète », 5 mars 1755,
3 p. 200 x 320, copie.
Seconde copie de cette pièce.
Honneurs à rendre au duc de Bouillon, 1755, 4 p. ms, 205 x 310, copie.
Seconde pièce concernant des honneurs à rendre au duc.
Relation du séjour du duc de Bouillon à Bouillon, 1757, 17 p. ms, 205 x 320.
E. Affaires ecclésiastiques.
1. Lettres d’Evêque de Rosmer ? suffragant de l’archevêché de Trèves au
sujet de la cure de Bertrix, 1714, 2 pièces ms.
2. Nomination à la cure de Sensenruth, duché de Bouillon, 23 août 1695,
copie ms, 360 x 240.
3. Adresse de Denaulx, curé de Bouillon, au duc de Bouillon concernant un
procès avec Saint-Hubert, s.d. XVII° siècle, 2 p. ms, 230 x 340.
4. L.a.s. Millet, affaire de la cure, 1er avril 1728, 4 p. 170 x 220.
5. Addition à la défense de l’abbé d’Opont, affaire entre Bouillon et l’abbé de
Saint-Hubert, s.d., 2 p. ms.
F. Correspondances diverses.
1. L.a.s. comte de Berlo, question du ressort de la justice de Bouillon,
compétence, relief d’appel, 21 octobre 1731, 2 p. 155 x 195.
2. L.a.s. Du Blaisel sur le 7° denier dans les bois de Bouillon, 15 avril 1765.
3. Lettres de La Moette de Sohière au duc de Bouillon, concernant GroffayBotassart, 12 août 1778, 7 p. ms.
G. Pièces diverses.
1. Lettre de Barthélémy à M. Le Roy procureur du Roi à Sedan, 27 août 1771
concernant l’hôpital des Dames de Bouillon, 3 p. ms.
2. Lettre de Barthélémy à M. Le Roy concernant l’hôpital des dames de
Bouillon, 13 septembre 1771, 3 p. ms.
3. Lettre de Barthélémy à M. Launois receveur de l’Hôtel de la Miséricorde à
Sedan, 30 juillet 1771, succession concernant Bouillon et l’hôpital de Sedan,
3 p. ms.
4. Décret de Convention Nationale sur l’exportation des grains à Bouillon, 8
janvier 1793, 2 p. impr. 210 x 260.
5. Attestation de services concernant Pierre Denis Mathieu Guerin, 14
novembre 1814, 1 p. ms, 200 x 310.
6. Déclaration de Dorival de Fignamont concernant Rochehaut, 8 mars 1785,
2 p. ms, 180 x 220.
7. Titre de rente pour Jean Louis Le Ruth président du Conseil de Bouillon, 27
août 1724, pièce sur parchemin.

8. L.a.s. Charlet à M. Baudeson procureur de la cour de Bouillon, 26, 27, 29
juillet 1791, 3 pièces ms.
9. Extraits des registres de la Cour de Bouillon, élections de magistrats, 1761
et 1764, 17 p. en un cahier.
10. L. de Poncelet au major de la bourgeoisie de Bouillon, 1er août 1766, 2 p.
160 x 200.
11. Donation de Françoise de Lux veuve de Charles Du Bernetz à Alexandre
Gaspard de Regard de Morgenet, 5 août 1651, pièce ms, 8 p. 220 x 310.
12. Le prévôt de la Cour souveraine de Bouillon au duc de Bouillon,
concernant les affaires ecclésiastiques s.d., copie certifiée conforme par le
greffier Millet, 4 p. ms, 165 x 270.
13. Charles Godefroy de La Tour d’Auvergne, vente de la seigneurie de
Carlsbourg au baron d’Ebechq, 1768, 2 p. ms, 180 x 225.
14. Lettre de Dupé de La Graulet, recommandation de Bertrand Ducasse, 15
juin 1765, 3 p. ms, 190 x 245.
15. Contrat de mariage entre Linotte Claude Henri et Anne Bodson, 17
décembre 1760, 16 p. ms, 210 x 320.
16. Décès de Mme Amable Suzanne Lanier épouse de Linotte de Poupéan,
office célébré le 9 septembre 1790, 1 p. impr., 210 x 260.
17. Requête au duc de Bouillon par le procureur de la Cour souveraine de
Bouillon, Didier Sandon, s.d., 7 p. ms, 210 x 310.
H.
1. Lettres de Bodson au duc de Bouillon, affaires politiques et privées datées
des 27 septembre 1761, avril 1765, 8 pièces ms.
2. Lettres de Bodson à M. Bontemps sur le mariage du prince de Bouillon
avec la princesse de Hesse, juin et juillet 1766, 4 pièces ms.
3. L.a.s. Bodson de Noirefontaine adressée à Hurel, receveur des rentes, 8
avril 1838, 1 p., 205 x 255.
4. Lettre du duc de Bouillon où il demande au Roi d’ôter la majorité du
château de Bouillon au sieur de La Mothe, major du château, 21 novembre
1771, pièce ms, copie.
I. Prétentions de la maison La Marck et des Evêques de Liège sur le duché de
Bouillon, pièce ms, 18 p., copie.
J. Inventaire des chartres, registre aux fiefs et autres papiers, titres reposant
au greffe de la Cour souveraine de Bouillon. Inventaire des reliefs et
dénombrements des fiefs, seigneuries dépendant de la cour féodale de
Bouillon, registre, pièce ms, 64 p., XVII° siècle.
K.
1. Correspondances de Jean Edmé Frénicle de Bessy et de Antonin de
Bacqueville, gouverneurs du duché de Bouillon, avec Linotte intendant et
Regnaudin, secrétaire du duc de Bouillon de 1725 à 1734, 36 lettres signées.
2. Lettre de Bodson à Linotte, pièce ms, 4 p., 2 octobre 1738.
3. Lettre de Bodson au duc de Bouillon, 25 mai 1753, 7 p. ms, 220 x 330.
4. Affaire des jésuites de Liège, et l’affaire des jésuites de Muneau, au début
du XVIII° siècle, 2 pièces impr.
5. Acte de décès d’Antonin de Bacqueville, 26 juillet 1765, 1 p. ms, copie.
6. Cruauté commise en la ville de Muneau par les jésuites, pièce impr. en
France, 1736, 8 p.
7. Lettre de Linotte à Thibaut, procureur de la Cour de Bouillon, 1737, pièce
ms.

8. Lettre de Bodson, 10 janvier 1737, 8 p. ms.
9. Correspondances de Baugnée de Sugny, de De Lattre, Colloz, Leruth,
Philippe et Rousseau à Linotte trésorier et Regnaudin secrétaire du duc de
Bouillon, 1726 à 1730, 8 pièces ms.
10. L.s. Bodson, mention de M. d’Angervilliers, compte-rendu, 1736, pièce ms,
4 p.
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Académie de Sedan.
A. Pièces impr. 1886, par Henry.
1. Chapitre III et IV : documents sur la principauté de Sedan, coutumes,
Toussaint Berchet, principal du collège de Sedan. Notices nécrologiques,
Lamoline, Jules Friquet, P. Taveneaux, Aderer, Thomas Friquet, Maljean.
2. Chapitre IV, histoire du collège, notices sur les recteurs, principaux, et sur
le Conseil des modérateurs, 1602 à 1681, par Henry.
3. Notice sur l’église du Collège.
Gravures impr., 140 x 225, 2 pièces.
Règlement du Collège de Sedan, documents publiés par Brincourt, p. 69 à
106.
Le Collège de Sedan en 1789 et en 1792.
Notes sur Charles Drelincourt et Jacques Du Rondel, 2 pièces ms.
B. Registres des comptes du Collège, des biens ecclésiastiques, 1633, 1
cahier ms, 30 p., 250 x 380.
C. 3 bourses fondées par l’abbé Chrétien Leroy en mai 1769 pour le Collège
de Sedan, pièce sur vélin, 245 x 320.
D. Liste des professeurs du Collège académique de Sedan 6 p. ms, 205 x
265.

E. La mémoire du philosophe de Rotterdam, Pierre Bayle, vengée de la
calomnie, poème, 15 p. ms, 210 x 310.
F. Notice ms sur Pierre Bayle, 1647 - 1706, fragment autographe de Bayle,
notice, 170 x 330.
G. Reçus signés de Pierre Bayle, Pierre Du Moulin, Cappel, Claude Pithoys,
Daniel Tilenus, Drelincourt, Pierre Jurieu, Jacques Du Rondel, 15 pièces.
H. Historique de l’Académie de Sedan, pièce ms, 4 p.
I.
I. Pièces diverses.
Note de fourniture de livres, 1656.
Autographe de Tremellius, en hébreu et en latin, 18 décembre 1575.
Fourniture de livres, signature de Frédéric Maurice de La Tour d’Auvergne,
1624.
Acte confiant la charge de bedeau de l’Académie à Nicolas Va, 1643.
- 60 Livres accordées à J. Martin, régent, 1658.
- Epitaphe de Charlotte de La Marck, 1594, brochure impr. à Sedan par J.
Rivery, 48 p., 175 x 130.
- Reçu de Jean Jannon avec ordre de paiement de Henri de La Tour, 1621.
- Reçu autographe de Brazi, principal, Jean Jannon, imprimeur, 1641.
- Demande signée de Claude Pithoys.
- Tilénus, exposé ms de 6 p., 15 février 1605.

- Procès-verbal d’adjudication du jardin des Douze Apôtres, 27 octobre 1571,
signé Françoise de Bourbon.
- Supplique aux modérateurs, de Nicolas Va, libraire et bedeau de l’Académie
de Sedan, 1662, pièce ms.
- Ordonnance sur les arbres des remparts, signée Henri de La Tour
d’Auvergne, 15 novembre 1594, 1 p. ms signée.
- Lettre signée Henri de La Tour et Harlay de Sancy, mai 1596, 1 p., 190 x
130.
- Reçu sur parchemin signé Henri de La Tour, 10 juillet 1596.
- Avance consentie à François Martin libraire de l’Académie de Sedan, 1608,
signature des Modérateurs, 1 p. ms.
- M. Gentilis appelé à Sedan par le duc, pièce signée Henri de La Tour
d’Auvergne, 1610, copie ms.
- Requête au Conseil des Modérateurs, autographe signé par Claude Pithoys,
signature des Modérateurs, 1624, 2 p., 165 x 280.
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Mémoire sur les fortifications de la ville de Bouillon.
Un épais dossier, 31 plans à la main, en couleur, exécutés au XVIII° siècle,
coûts et visites des fortifications, 32 pièces ms.
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Académie de Sedan.
A.
1. Liste alphabétique des membres du Conseil des Modérateurs recteurs,
principaux et professeurs du Collège Académique de Sedan, suivie du
catalogue des pasteurs calvinistes, cahier ms avec la mention « il est écrit de
la main de l’abbé Bouillot », 40 p., 738 lignes, 205 x 250.
2. Liste alphabétique des membres du Conseil des Modérateurs recteurs,
principaux et professeurs du Collège Académique de Sedan, suivie du
catalogue des pasteurs calvinistes, cahier ms, 18 p., 185 x 250.
B.
1. Lettre d’André Rivet à Drelincourt transmise par celui-ci à Petit pasteur à
Vienne, La Haye, 11 juillet 1639, 1 p. ms, 195 x 265.
2. Gravure d’André Rivet, par Van Meurst, 220 x 275.
C. Mémoire des journées de Charles Roquart, salaires perçus, signé Lefebure
Roquart, 1640, 2 p. ms, 150 x 240.
D. Daniel Tilénus, précepteur de Turenne.
Reçus signés, 4 pièces ms.
Autographe, 3 lignes, concernant M. Paris, pièce ms.
L.a.s. 20 novembre 1604, Sedan, 4 p. ms, 205 x 310.
E. Pithoys Claude et Joseph.
Autographe signé Joseph Pithoys, concernant Nicolas Va, 1658, 5 lignes.
Reçus autographes, 7 pièces ms.
L.a.s. à Végelin, intendant du prince de Nassau, Sedan, 15 mars 1659, 3 p.,
170 x 230.
F. Justel Christophe.
L.a.s. en français à l’astronome Ismaël Bouillaud, 1682, 2 pièces ms.
Note ms sur Christophe Justel.

G. Contrat d’acquêt de différents manoirs et terres sis à Fey ou Fay par M.
Etienne Mozet, pasteur à Metz, 1612, pièce ms sur parchemin, 600 x 570.
H. Jacques du Rondel.
L.a. non signée à Bayle, 30 septembre 1697, 2 p. 150 x 190.
L.a. non signée, 1er octobre 1697, 3 p., 150 x 190.
Lettre incomplète, 14 novembre 1697, 1 p.
Lettre non signée, 14 décembre 1697, 4 p., 150 x 190.
L.a.s. 2 octobre 1697, 4 p.
Lettre de Bonhomme à du Rondel, 30 septembre 1697, 1 p. ms.
Reçu signé du Rondel.
I. Cappel Jacques et Louis.
5 épîtres latines à J. Fabricius et Erpinius, datées de Sedan, 1596 à 1622, 5
pièces ms.
L.a.s. Louis Cappel, octobre 1656, 1 p. 135 x 65.
4 reçus signés Jacques Cappel.
Attestation de « preudhomie » pour M. Hutten, autographe signée, deux
autres signatures de pasteurs, 19 juillet 1614, 1 p., 190 x 280.
Lettre à M. de Beaulieu en français, autographe signée.
J. Notes ms concernant le sieur Limbourg né à Sedan en 1615, pièces ms, 8
p.
K. Reçus signés de divers personnages pour leur pension et rétribution :
Sigard, 2, Saint-Maurice, 4, Claude Milson, 2, Rambour, 2, Zacharie Morel, 2,
Mozet, 2, Charles Paré, 2, Péricard, Jean Martin, Sara Cochin, Théodore de
Bèze, avec un portrait, Goussancourt, Thomassin, François Hardy, Théodore
Perrin, Grégoire Laurent, Marie de La Place pour M. de Chadirac, Céard, Jean
Canelle, Chéron, 2, Desmerliers, 2, Donaldson, A Colvill, 2, François d’Or, A.
Huttenus, Frémin, Borle, 2, Bonnichon, Billot, Jean Fanier ou Favier, recteur
du Collège royal, D. Monnot, 2, Nicolas Renson religieux d’Orval, Ducloux,
notaire, le P. Adam, 2, M. Blondel, 2, Bordelius, 3, Jean Brazi, 5, pièce signée
Henri de La Tour, Chayer, 4, Pierre Du Moulin, 3, Fassin, 3, David Fornerod,
4, Jean Foulon, 5, Eusèbe Gantois, 3, Henri Gantois, Jonston, 3, de
Lambermont, 6, G. de Lo, 2, Louis Le Blanc, 5 et une pièce ms en grec,
français, latin, Le Vasseur, 4, Claude Sonnet, 3, Nicolas Va, 2, A. Duhan, 2,
Dufresne, 2, Samuel Du Vicquet, Elisabeth Donaldson, Du Rondel, A. Stevart,
4, André Melvin, 2, Rachel Gommeret pour M. Sig, Ferry, 3, Lion professeur
de musique, Robert, J. Charpentier, les religieux de l’abbaye Notre-Dame
d’Eslan, Jacob Salesse, Susanne Le Tache, Sacrelaire, Jacques Cappel, 135
pièces ms dont 128 reçus signés, XVII° siècle.
L. pièces diverses.
1. L.a.s. Pierre Du Moulin, 17 janvier 1617, 1 p. et un portrait.
2. L.a.s. Codur Philippe en latin à M. Petit, 1er septembre 1642, 1 p.,
230 x 170, 2 cachets.
3. Des Marets ou Samuel Maresius.
L.a.s. en latin, 1645, 1663, 1664, 3 pièces.
Reçu, 1630, pièce ms.
4. Drelincourt Charles.
L.a.s. 28 mai 1696, 1 p. 205 x 150.
Billet à Heinsius, 1679, 1 p. ms, 200 x 145.
Reçu, 1645, pièce ms.
5. Lettre de Duclos ministre à M. Ferry à Metz, Sedan, 17 août 1657, 1 p.

6. Collège des Jésuites de Sedan, pièce mentionnant des exercices exécutés
par des élèves, 1757, pièce impr.
7. Pièce signée Henri de La Tour au sieur Baron, 1616, pièce ms.
Requête de François Martin, portier du Collège adressée à Elisabeth de
Nassau, 1611, pièce ms signée.
8. Indulgence de Clément XI, pièce ms sur parchemin avec un sceau, 1713.
Pièce signée Lefebure, concernant le Collège de Sedan, 22 octobre 1699,
pièce ms sur parchemin.
Reçu signé de l’abbé de Mouzon concernant ses droits sur la souveraineté de
Sedan, 14 juillet 1621, pièce ms.
Ordre à payer signé Elisabeth de Nassau, 1636, pièce ms.
Requête de Jacquemin Berthollet à MM. les Modérateurs, 1598, pièce ms.
Requête de Simon Regnart, marchand à Sedan à MM. les Modérateurs, 1623,
en marge mention « armée de Mansfeld ».
Pièce ms concernant les fermiers des menues dîmes de Francheval, 1623, p.,
260 x 320.
Pièce signée Frédéric Maurice de La Tour d’Auvergne, 25 août 1636, 1 p.
Le Conseil des Modérateurs accorde 50 Livres à Pierre Billot, 12 février 1676.
Le Conseil des Modérateurs accorde 50 Livres à Claude Sonnet, 16 avril1642.
Dépense pour le déménagement de M. Trouillard ministre à Rouen, 9 mai
1676.
Note de frais de copie, Baudot, 5 février 1664.
Pièce signée Henri de La Tour concernant Candale, reçu, 26 juillet 1617,
pièce ms.
Pièce signée Henri de La Tour concernant sa bibliothèque, ordre de paiement
à Jérémie Perier, 1er juin 1622, pièce ms.
M. Supplique et reçu de Jean Martin régent adressés au Conseil des
Modérateurs, 1654, pièce ms, 2 p.
Requête et reçu de Claude Sonnet régent adressés au Conseil des
Modérateurs, 1655, pièce ms, 2 p.
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Pièces originales concernant les Ardennes françaises et belges.
A. Saint-Hubert, abbaye.
1. Extrait des liasses du greffe de la Cour souveraine de Bouillon, requête du
prieur de Saint-Hubert concernant les dîmes, 14 août 1785, 19 p. ms,
180 x 260.
2. L.a.s. de l’abbé de Saint-Hubert, 21 juillet 1731, 1 p., 170 x 210.
3. L.a.s. de l’abbé de Saint-Hubert au duc de Bouillon, à propos de Paliseul,
25 juillet 1714, 1 p., 230 x 180.
4. Abbaye de Saint-Hubert, 1 pièce impr.
5. Dom Cyprien Maréchal, abbé de Saint-Hubert, 1 note.
6. L.a.s. Dom Cyprien Maréchal abbé de Saint-Hubert à Louis XIV, 12 juillet
1663, 1 p. 225 x 330.
7. Lettre à Stasquin, notaire de la souveraineté de Sedan, datée de SaintHubert, 1609, 205 x 320.
8. Lettre de Mahieus datée de Luxembourg, 12 juin 1691, copie ms.
Mémoire de l’abbé de Saint-Hubert contre le duc de Bouillon.
Réponse à ce mémoire, le tout en un cahier de 13 p. copie ms, 195 x 310.
B. Sedan, Balan.
1. Jean Lhuillier, curé de Bazeilles et Balan, reçu signé, 1617, 160 x 190.
2. Une vente de terre de Jean Foulon à Jean Larcher, laboureurs à Balan,
pièce ms signée Stasquin, Novembre 1581, 1 p. vélin, 185 x 220.

3. Henri Robert de La Marck, pièce signée, 20 décembre 1557, 1 p. ms,
sceau, 250 x 205.
4. Françoise de Bourbon, mandement à payer mille écus au sieur de
Gruthuys, son maître d’hôtel, 1584, pièce ms.
5. Lettre de Jean de La Marck à son fils, 8 janvier 1554, 1 p. signée, sceau,
195 x 295.
6. Vente de terres situées à Balan, Simon cordier vendeur, Jean Ronnel
acquéreur, minute notariale, pièce ms sur parchemin, 29 octobre 1561,
295 x 295.
C. Familles diverses.
1. Sauf-conduit accordé au sieur Robert d’Ambly Desainville, au camp de
Saint-Nicolas, signature de Caumont La Force, octobre 1635, 1 pièce ms.
2. Procuration donnée par Gabrielle de Trumelet à son mari François d’Ambly,
seigneur des Ayvelles, 18 décembre 1633, 1 p., 200 x 300.
3. Lettre de d’Ambly de Ferrat au commissaire ordonnateur à Mézières, 20
septembre 1733, 2 p., 220 x 170.
Lettre de d’Ambly de Ferrat au commissaire ordonnateur à Mézières, 13 mai
1733, 1 p.
4. Aveu de fidélité au duc de Nivernais par René d’Anglure pour son fief de
Sugny, 31 octobre 1572, 1 p. vélin, sceau, 330 x 270.
5. Certificat de résidence par le maire de Charleville pour Catherine d’Ambly,
31 octobre 1792, 1 p., sceau.
6. Reconnaissance de fief, Vaux-sous-Montmédy, par Théodore d’Allamont,
comte de Brandeville, 14 mai 1667, 1 p.
7. L.a.s. du marquis d’Ambly au marquis de ?, début XIX° siècle, évocation d
l’ancienne chevalerie, 8 p.
8. Cession par Antoine de Sapogne d’un fief à Moiry-sur-Marche à Jean
d’Allamont, gouverneur de Montmédy, 17 juin 1594, 1 pièce, 340 x 285.
9. Cession pour 2 ans aux religieux du Mont-Dieu de la carrière d’Authe, 17
août 1656, 1 p. ms signée.
10. Lettre du camp de Morbin signée d’Asprémont, mention du maréchal de
Marillac, 21 février 1636, 1 p. 225 x 330.
Charles comte d’Asprémont, pièce ms signée, 1665, 1 p.
Coupure impr. sur Stonne.
Famille de Charles comte d’Asprémont, 2 pièces impr.
Réclamation de Jean d’Asprémont, 2 pièces impr.
Réclamation de Jean d’Asprémont auprès du duc de Lorraine, 12 décembre
1503, 2 p., 220 x 290.
11. D’Artaize.
Supplique de Jeanne de Pavant, veuve de messire Jean d’Artaize relative à
son douaire, XVIII° siècle, ?, 4 p. ms, 195 x 285.
Famille d’Artaize, 5 pièces ms concernant ses membres, 1779-1780.
Pièces concernant la généalogie des d’Artaize, 8 pièces ms, 1814 à 1844.
12. Procuration donnée par Jean d’Averhoult à Jean de Hesdin pour prêter foi
et hommage de son fief de Lizy, devant les notaires Pierre Barilly et Pierre
Richard de Donchery, 2 septembre 1572, 1 p. vélin, 430 x 335.
13. Engagement par Louis de Boutillac seigneur d’Arson en Champagne de
rendre à Charles de Marande, certaines sommes, 1645, 2 p., 220 x 340.
14. Jacques de Coucy sieur de Chémery, acceptation de l’ordre de SaintMichel, 7 avril 1568, parchemin, cachet, ainsi qu’une note impr. le concernant.

Contrat d’échange de rentes entre Jacques de Coucy et Louis Doguier, comte
de Chaulnes, parchemin, 1572, 270 x 350.
Lettre du comte de Coucy datée du château d’Ecordal, 20 août 1788, 1 p.
15. Bail à loyer d’une maison sise à Paris, « rue du Roi doré », à Marc
François de Meaux, seigneur de Wasigny et d’Herbigny, 21 mai 1725, 2 p. ms,
220 x 330.
16. Chabrillon, lettre du 26 janvier 1873 comportant la liste des membres de
sa famille tués ou blessés au service du pays, 4 p. ms, 200 x 125.
17. Lettre de Du Chastelet concernant le droit de péage à Rimogne, 14 juillet
1742, 4 p. ms, 185 x 220.
18. Ecquevilly, marquis d’, dernier seigneur de Grandpré, lettre du 16
septembre 1785, copie ms.
19. Pierre de Failly, acte de foi et hommage, 13 février 1626, pièce ms sur
parchemin, 360 x 310, et une note.
20. Lettre de Fumeron de Verrières, canton du Chesne, conseiller au
Parlement de Paris, 23 mars 1780, 6 p. ms.

21. Famille de Joyeuse.
Reconnaissance de dette signée Robert de Joyeuse comte de Grandpré à
Jean d’Estampes, marchand de draps, 10 novembre 1582, 1 p., 195 x 285.
Gravure représentant les armes de Joyeuse.
L.a.s. Joyeuse de Grandpré donnant des détails sur cette famille, 1771, 4 p.
160 x 200.
L.a.s. Joyeuse de Grandpré à M. Le Jay procureur au Parlement de Paris,
s.d.,
3 p., 165 x 225.
Constitution de pouvoir de la part du marquis de Joyeuse au sieur Janvier,
bourgeois de Paris, 22 août 1750, 2 p.
22. Certificat de séjour de Alexis François Durand de Prémorel par le seigneur
de Cons-la-Grandville, 1er juillet 1763, 1 p. ms, 255 x 160.
23. Chevalier de Mecquenen.
Lettre et pétition au Prince de Hohenlohe pour être reçu chevalier, 1817, 2
pièces ms.
Lettre adressée à Drion, procureur à Reims, 10 septembre 1784 1 p. ms,
165 x 205.
24. Jean Antoine de Mesmes.
Acte de donation, 16 juin 1695, 1 p. ms, 225 x 325.
Succession d’Erquilly et de Fresnes, pièce signée de Jean Jacques de
Mesmes d’Avaux et autres personnages, conseillers du Roi en Parlement et
dans ses conseils, 29 juillet 1671, 3 p. ms, 225 x 325.
Paiement de la seigneurie de Moissy, 17 décembre 1665, pièce ms.
25. Rochefort en Belgique.

Information au sujet de la prise du château de Rochefort en 1651, faite par
Nicolas Gobaud et Henri de Roi, notaires à Marche, à la requête d’Etienne
Ransinus, conseiller du comte de Loewenstein Wertheim, seigneur de
Rochefort, 1651, 19 p. ms, 180 x 290.
Cartes postales, vues de Rochefort, 7 pièces, 140 x 90.
L.a.s. Lamotte à Villette concernant Rochefort, 8 décembre 1908, 1 p.
Coupure de journal Loewenstein-Wertheim-Rochefort.
Enveloppes portant comme adresse Loewenstein, 11 pièces.
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Bailliage et siège présidial de Sedan, officiers royaux.
1. Dossier intitulé : Présidial de Sedan, 24 fiches de personnages, 3 notes ms,
1 p. impr., 3 coupures de journaux.
2. Dossier intitulé : lieutenants généraux au bailliage de Sedan, 7 pièces ms.
3. Dossier intitulé : greffiers, 22 fiches, 1 coupure de journal.
4. Dossier intitulé : procureurs royaux, 13 fiches, coupure.
5. Dossier intitulé : Conseil au baillage, 32 fiches.
6. Dossier intitulé : substituts du procureur général, 6 fiches.
7. Pièces se rapportant à un procès qui eut lieu en octobre 1587,
interrogatoire du capitaine Jean Du Loquin, de Martin Monnier et du sieur de
Ramisson, 4 pièces ms, copie moderne.
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Fondations pour les pauvres à Sedan, Landres, Dr Lapierre.
1. Arrêt du Conseil de district de Sedan concernant les biens de fabrique, 2
germinal An II, pièce impr., 280 x 450.
2. Note sur Nicolas Jacquemart, historien, 3 p. ms.
3. Hôpital de Sedan, maison des pauvres, copies.
A. Pièces concernant la chapelle de l’hôpital, 4 feuilles réunies.
B. Pose de la première pierre d’un bâtiment de l’hospice, 15 novembre 1757,
1 p.
C. Testament de Myrbritz, seigneur de Malmaison, 1558, copie, 2 p.
D. Dons pour Sedan, Saint-Vincent de Paul, 1644-1645, 5 p.
E. Arrêt du Roi pour l’établissement d’un hôpital à Sedan, 11 mars 1665, 2 p.,
copie.
F. Actes concernant les biens d’église du domaine, Sedan et Raucourt, XVI°
et XVII° siècles, copie.
G. Manière de vivre pour les pauvres de l’Hôtel de La Miséricorde, 5 p. ms,
copie.
H. Ordonnance relative au bureau des pauvres, 28 septembre 1641, 2 p.,
copie.
I. Pièces diverses concernant la chapelle de l’hospice, XVIII° et XIX° siècles,
5 p. copie.
J. Notaires de l’hospice de 1772 à 1882, 2 p. ms.
K. Traité avec la Communauté des Filles de la Charité concernant l’hôpital
des pauvres, 1698, 6 p., copie.
L. Procès-verbal du service de M. Henri vicomte de Turenne, 27 juillet 1808,
4 p.
M. Soeur Antoinette née vers 1780, 4 p.
N. Nécrologie du docteur Bernutz François, 7 p. ms.
O. Notes concernant l’hôtel de Myrbritz, 4 p.
P. Testament de Myrbritz, 1558, 6 p. réunies, copie.
Q. Maison dite des pauvres, rue Bercoffe, Sedan, bail, au XVII° et XVIII°
siècles, 3 p.

R. Procès-verbal contenant un règlement pour le rétablissement de la religion
catholique à Sedan, 1664, copie de 14 p.
S. Soeurs de la Charité ou les filles de la Charité, notes historiques, 2 p. ms.
T. Arrêt du Roi touchant le partage des deniers destinés à un hôpital commun
à Sedan, 10 juin 1666, 2 p. copie.
U. Charles Godefroy de La Tour d’Auvergne aux administrateurs de l’hôpital,
9 juin 1739, 2 p., copie ms.
V. Arrêt du Conseil d’Etat concernant l’hôpital, 1663-1666, 2 p., copie ms.
W. Notes diverses concernant l’hôpital, 7 feuillets.
X. Secrétairerie d’Etat concernant l’hôpital et les armoiries, 17 mai 1809, 3 p.,
copie.
Y. Procès-verbal du service funèbre du duc de Rovigo, 17 juin 1833, 2
feuilles.
Z. Députation vers les princes de Turenne et de Bouillon, 1766, 1 p.
AA. Pièces diverses concernant l’hôpital, 1675 à 1698, 2 p.
AB. Contrat de fondation de l’hôpital général de Sedan, Hôtel de La
Miséricorde, 5 octobre 1702, 1 cahier, 20 p.
AC. Mémoire concernant l’hôpital de Sedan, 6 février 1789, pièce ms, 10 p.
réunies.
AD. Turenne, testament, copie ms.
4. Notice sur le tableau de M. E. Philippoteaux, bataille de Douzy, 3 p. impr.
plus des notes ms.
5. Notice sur la Maison de Grandpré, seigneurs, extrait de la revue de
Champagne et de Brie, 1880, pièce impr.
6. L’abbaye de Belval par Jean Hubert, coupures de journaux.
7. Bazeilles et Beaumont-en-Argonne, coupures de journaux concernant les
événements de la période 1870-1871.
8. Aveu et dénombrement de Gérardin de Landres pour sa châtellenie de
Sainte-Menehould, 1389, 6 p., copie.
Charles et Jean Chenet, héritiers de Philippe Chenet et Barbe Dervogne de
Landres, Ardennes, adjudication de terres, 1788, minute notariale, 4 p.
Transaction entre le seigneur de Landres, Geoffroy Isnard et la communauté
du village, possession des friches et savarts, 1529, 28 p. ms, copie.
Vente de maison sise à Landres faite par Menge Pasquis et sa femme au
profit de Nicolas Estienne marchand à Landres, 1769, pièce ms.
Rôle d’imposition au cens des habitants de Thénorgues pour l’année 1739,
pièce ms, 4 p.
Inventaire de biens des seigneurs de Thénorgues, famille Dessaux et Philippe
de Rencourt, 1758-1759, 3 pièces ms, 16 p.
Vente de biens immeubles faite par Jean Dogud cordonnier à Landres au
profitt de Nicolas Estienne bourlier à Landres, 1764, minute notariale, 8 p.
Vente de biens nationaux provenant d’émigrés : Maillart de Landres, 15
ventose An II, pièce impr., 14 p.
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Ardennes.
1. Pièces diverses depuis 1815.
Vente à Mouzon, pièce de bois dite le Bois-Fété, pièce impr.
Vente à Haraucourt, pièce de bois dite La Gasse, pièce impr.
Le clergé de l’arrondissement de Rethel à Mgr. Jauffret, Evêque de Metz,
découpage administratif des diocèses, 1821, pièce ms, signatures, 4 p.

2. Arrêts du Conseil d’Etat, édits concernant les Ardennes.
Stenay, Rethel, Mouzon, villes comprises dans la Chambre Syndicale de
Reims, 1778, pièces impr., 2 ex.
Edit concernant les cultivateurs de Rethel, interdiction de labourer avant le 15
septembre, 1786, pièce impr.
Huissiers du bailliage de Sainte-Menehould, 20 mars 1789, pièce impr.
Huissiers audienciers à Château-Porcien, 1789, pièce impr.
Manufacture royale d’armes de Charleville, 1767, pièce impr.
Présidial de Sedan, compétences, 1776, pièce impr.
Marques de fabrique de draps à Sedan, 1782, pièce impr.
Condamnation de Nicolas Mereaux, Villers-le-Tourneur, assassinat, 1780,
pièce impr.
Jugement condamnant J. Nicolas Woirlier, 1781, crime de faux-saunage.
Jugement condamnant Jean Baptiste Malaizé, Evrard Bouvier, Jean Baptiste
Laurain et Nicolas Bonot, de Sedan, 1778, introduction de faux tabac à
Sedan.
3. Actions merveilleuses de Mgr. le Prince Louis II Condé par le sieur de
Rangouze sur la bataille de Rocroi, s.d., 8 p. impr., 170 x 220.
4. Edit du Roi sur la création d’un bailliage royal à Carignan, juin 1767, cahier
12 p. impr.
5. Factum pour Ponce l’Espinois marchand de vin à Sedan, contre Pierre
Jacquot de Auxonne, 1705, 6 p. impr.
6. Fermes, prés à louer situés à Houdilcourt, Le Mesnil, Vieux-les-Asfeld,
1777, affiche, pièce impr.
7. Moulin d’Arreux, Ardennes, 1737, carte ms.
8. Acquisition par Jean Simonet conseiller du Roi, contre Henriette de Clèves
de la moitié de la terre et seigneurie de Singly, 18 mars 1596, 8 p., copie.
9. Jacques de La Croix sieur de La Motte, Jean du Buisson, héritiers de
Antoine de La Croix, partage des biens, 1584, 16 p. ms, parchemin, 2 sceaux.
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Monographies des communes ardennaises réalisées au XIX° siècle par
des instituteurs.
1. Daigny, par E. Lefèvre, 1888, 34 p. ms.
2. La Chapelle, par J. Poncelet, 1889, 36 p. et un croquis.
3. Pouru-Saint-Remy par Lamotte, 1889, 38 p. ms.
4. Cheveuges-Saint-Aignan, par Lamotte, 1889, 30 p.
5. Donchery, par Lamotte, s.d., 88 p., 7 photos collées.
6. Carignan, par Herbon, 1888, 93 p., 2 cartes, 1 dessin.
7. Osnes, par Braibant, 1888, 15 p., 1 croquis.
8. Pouru-aux-Bois, par Braibant, 1888, 29 p. et 3 cartes.
9. Pure par Braibant, 1888, 21 p., 1 carte, 1 plan.
10. Sapogne-sur-Marche, par Braibant, 1888, 19 p., 1 carte.
11. Williers par Braibant, 1888, 17 p.
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Monographies des communes ardennaises.
1. Thugny-Trugny, cahier 18 p. ms, 290 x 200.

Cahier, signé Durant, instituteur, 1858, 13 p. ms.
Cahier intitulé « renseignements sur Thugny-Trugny » signé Jeanrot, 1865,
26 p., 190 x 240.
2. Francheval, par Nozot, inspecteur primaire à Sedan, 1864, 14 p.
3. Sailly, par Cahart, 1888, 47 p. ms et une carte.
4. Chéhéry, par Sourin, 1889, 12 p. et 1 plan.
5. Donchery, copie ms de documents concernant Donchery et les communes
voisines, 107 feuillets.
6. Thelonne, cartes, 1889, 15 p.
7. Tagnon et Le Châtelet-sur-Retourne, 21 p. ms.
8. Stonne, 1888, 39 p.
9. Signy-Montlibert, Cordier, 1888, 9 p.
10. Margut, 1888, 32 p.
11. Malandry, 1889, 24 p.
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Monographies des communes ardennaises.
1. Haraucourt, par Guérin, 1888, 57 p.
2. Herbeuval, par Mangeolle, 1888, 19 p. et 1 carte.
3. Euilly-et-Lombut, par Mangeolle, 1888, 50 p.
4. La Ferté-sur-Chiers, par Fossier, 1889, 42 p.
5. Maisoncelle-et-Villers, par Dupont, 1888, 6 pièces concernant les
instituteurs Lorin et Aubrict.
6. Frénois, par Dupont, 1888, 27 p. 1 carte, 1 croquis.
7. Francheval, par Bazelot, 1889, 81 p., 2 photos.
8. Auflance, par Collignon, 1889, 38 p., 3 croquis.
9. Létanne, par Collignon, 1888, 26 p. et 2 croquis.
Transaction de Adalbéron faite entre Dom René de Fiquemont, abbé de
Notre-Dame de Mouzon et les habitants d’Yon, 1612, copie ms.
Notes sur Beaumont, Létanne, La Besace, 3 p. ms.
10. La Moncelle, 1888, 32 p. et 3 croquis.
11. Margny, par Desmont, 1888, 25 p. ms.
12. Rubécourt-et-Lamécourt, par Lénel, 1890, 21 p.
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Monographies des communes ardennaises.
1. Bulson, par Renaudin, 1889, 49 p. et 2 cartes.
2. Fleigneux, par Bins, ?, 1888, 42 p. et 1 carte.
3. Artaise-le-Vivier, par Bins, ?, 1888, 72 p. et 1 croquis.
4. Tremblois-lès-Carignan, par Magot, 1888, 33 p., croquis.
5. Villemontry, par Magot, 1888, 22 p. carte et croquis.
6. Villy, par Sebant, 1888, 68 p. et un croquis.
7. Bièvres, par Cordier, 1888, 22 p. et une carte.
8. Brévilly, par Raguet, 1888, 11 p. et un croquis.
9. Messincourt, par Vernon, 1887, 21 p., et cartes.

10. Angecourt, par Gobert, 1888, 28 p. et une carte.
11. Villers-sur-Bar, par Colas, 18 p. et une carte.
12. Wadelincourt, par Matte, 1888, 19 p. et une carte.
13. Glaire, par Matte, 1888, 22 p. carte et photo.
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Monographies des communes ardennaises, don Lapierre.
1. Mogues, par Matte, 1888, 10 p., 1 carte et 3 croquis.
2. Yoncq, par Vauchelet, 1888, 64 p., 1 carte et 2 croquis.
3. Villers-devant-Mouzon, par Alexandre, 1888, 57 p., une carte et 2 croquis.
4. Vrigne-aux-Bois, par Larue, 1888, 25 p. et une carte.
5. Autrecourt-et-Pourron, par Millard, 1887, 75 p., une carte et un croquis.
6. Iges, par Ernest Cunin, 1888, 67 p., 2 cartes et dessins.
7. Illy, par E. Cunin, 1888, 33 p. et une carte.
8. Bosseval, par Laurent, 1888, 86 p.
9. Chémery-sur-Bar, par Laurent, 1888, 46 p., 2 cartes, et des dessins.
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Correspondances et autographes divers.
1. Voltaire.
Lettre signée à M. Dutertre, 10 janvier 1777, 4 p.
Pièce signée du duc de Bouillon sur une rente à Voltaire, 7 avril 1746, 1 p.
2. Méhul, ancien maître d’hôtel du marquis de Joyeuse, reçu, 1791, 1 p.,
cachet.
3. Verlaine, l.a.s. à François Coppée à propos du titre « Forgerons », 1 p.
4. Lambinet, abbé, né à Tournes, 1742-1813, 6 l.a.s. adressées à Noël,
Demanne, Barbier, Dehure sur des questions de bibliographie 1781 à 1813.
5. Lettres de MM. Nivoix et Meyrac adressées à Jules Villette.
6. Hulot, curé d’Attigny vers 1835, 2 lettres datées de 1835 et 1836 et un
sermon, de 1815, 4 p.
7. Monge Gaspard, lettre à un ami sur l’Ecole du Génie de Mézières, 2 avril
1775, 2 p.
8. Rouy Charles, auteur du Musée uranographique, 9 pièces.
9. Karcher Théodose, 1821-1885, journaliste, 2 l.a.s., 1879 et 1880.
10. L’Ecuy Jean Baptiste, né à Carignan en 1740, portrait deux l.a.s. et un exlibris.
11. Coup d’oeil géographique et historique sur la Champagne, signé Michel
Jean François Ozeray, 12 p. ms et 1 pièce.
12. Thiébaut de Berneaud Arsène, agronome né à Sedan en 1777, lettres, 18
p., 2 reçus, 2 pièces diverses, vers 1810 1840.
13. Mabillon Jean, religieux de Saint-Maur, l.a.s. et 2 billets de décès.
14. L.a.s. avec une poésie, Vasselière de l’Académie de Lyon, 31 mai 1788.
L.a.s. Sandras, médecin.
L.a.s. Charles Pauffin, 1856.
Lettres de Vairin, professeur à l’Ecole Centrale département des Ardennes,
brumaire An VI.
Poupart de Wilde, famille sedanaise, pièces diverses, XIX° siècle, 2 notices, 5
lettres et un sonnet adressé à Léon de Wailly.
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Monographies des communes ardennaises.
1. Matton-et-Clémency, 1889, 30 p., carte et croquis.

2. Puilly-et-Charbeaux, par Charle, 1885, 51 p., 1 carte.
3. Escombres-et-le-Chesnois, 8 p., document incomplet.
4. Linay, 14 p. et une carte.
5. Les Deux-Villes, par Simon, 1888, 27 p., carte et croquis.
6. Amblimont, par Colas, 79 p., cartes.
7. Douzy, par Vautard, 9 pièces.
8. La Neuville-à-Maire, par Lambert, 19 p.
9. La Besace, 27 p. et 2 croquis.
10. Blagny, par Fondeur, 1889, 27 p. et une carte.
11. Givonne, par Lépinois, 91 p.
12. Saint-Aignan, par Pochet, 1888, 24 p. et une carte.
13. Moiry, 14 p. 2 cartes.
14. Villers-sur-Bar, 1890, 11 p.
15. Fromy, par Gaux, ?, 17 p. et une carte.
16. Noyers-Pont-Maugis, par Chaumont et Loupot, 1888 et 1890, 77 p. cartes
et croquis.
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Famille Bretagne.
1. Les Bretagne de Beaumont-en-Argonne, 6 pièces ms, 1 note impr. et des
extraits de la notice de S. Leroy.
2. Dossier vide intitulé « Bretagne, sieur de La Court ».
3. 2 notes ms et 2 p. impr.
4. Charles Victor Bretagne.
Réhabilitation du service militaire, Paris, 1872, E. Dentu, 1 vol. impr., 63 p.,
120 x 185.
Notice impr. concernant Charles Victor Bretagne parue dans le Bulletin de la
Société Protectrice des Animaux, pp. 170 à 114, avril 1878.
Notice nécrologique par Dubail Ainé et Lanquet, Paris, pièce impr., 1878, 10 p.
Copie de l’acte de naissance, 21 juillet 1812.
Notice nécrologique par Charles Bretagne sur Mme Achille Pelvey née
Lucienne Aline Bon, 1876, Paris, pièce impr., 14 p.
Bulletin de la Société Protectrice des Animaux contenant un article de Charles
Bretagne, Paris, pièce impr., 32 p., avril 1875.
Second bulletin, février 1874, 30 p.
« L’Apparition », mélodie et paroles de Charles Bretagne, musique de
Auguste Grisy, Leduc éditeur, 10 p., pièce impr.
Cahier intitulé « famille Bretagne », copie des anciens registres paroissiaux de
Mouzon, actes du XVIII° siècle, 24 p. ms.
Inventaire extrait des archives du tribunal de Sedan, de Saint-Nicolas
Debeyne, 27 février 1789, 8 p., copie.
Réception du sieur André Joseph « Bretaigne » à l’office de juré priseur à la
prévôté de Château-Regnault, juin 1733, pièce ms, 4 p.
Nicolas Bretagne sieur de La Court, extraits des registres paroissiaux de
Mouzon, 13 p., pièces ms.
Avis de décès de Charles Victor Bretagne, faire-part, 20 février 1878, pièce
impr.
5. Marc Antoine Pierre Bretagne.
Brochure à la mémoire de M. Bretagne, Nancy, Berger-Levrault, 1892, pièce
impr., 40 p.
Revue « Les Mondes » contenant un article de C. Bretagne, pisciculture à
domicile, 1876, Paris, pièce impr., 6 p.

Registres paroissiaux de Carignan, XVIII° siècle, extraits, 10 pièces ms, 1
coupure de presse et 1 note.
Famille Bretagne-Vener et Melle Collart de Grandvoir, 6 pièces ms.
Famille Bretagne, pièces impr., faire-part, carte de visite, 14 pièces.
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1814-1815 dans les Ardennes.
1. Coupures de presse concernant cette période.
Duponchel receveur des Ardennes, occupation des armées alliées, 2 l.a.s. de
janvier et mars 1814.
L.a.s. général Du Monceau comte de Bergendal, rend compte de la revue
passéeà Sedan par Charles Ferdinand duc de Berry, 25 septembre 1814.
L.a.s. du duc de Feltre au chef de bataillon Mabru concernant la remise de la
place de Sedan en 1815.
Laurent Cunin-Gridaine, le baron de Neuflize et Rousseau de Givonne,
supplique de la main de Cunin-Gridaine au Roi, sur les exactions des troupes
alliées en garnison à Sedan, 1815, 4 p. ms.
L.a.s. Wellington au général Ziethen, 8 avril 1816, 1 p. ms.
Sedan, invitation au dîner offert au Roi de Prusse au château de Bazeilles, 3
septembre 1817, 1 p. ms.
L.a.s. du maire de Sedan au Sous-Préfet de Sedan, concernant l’occupation
alliée, 6 décembre 1817, 2 p.
2. Villiers Milon de, Sous-Préfet de Mézières et Rethel en 1814-1815,
documents officiels, rapports, l.a. et minutes de lettres concernant Sedan,
Collection Brincourt, 58 pièces et une affiche, ordre du jour signé de Herbin
Dessaux, 17 avril 1814.
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Monographies des communes ardennaises et Meurthe-et-Moselle,
brouillons.
1. Evigny, 26 p., 6 pièces ms.
2. Neuville-lès-This, 10 pièces ms.
3. Prix-lès-Mézières, 6 p., 1 pièce.
4. Saint-Laurent, Ville-sur-Lumes, Le Theux, 2 pièces 16 p.
5. Fagnon et Sept-Fontaines, 3 pièces, 14 p.
6. Villers-Semeuse, 6 pièces, 14 p. et 3 plans.
7. Vivier-au-Court, 2 pièces, 8 p.
8. Cons-la-Grandville, Meurthe-et-Moselle, 1 feuille.
9. Warcq, 8 pièces, 34 p.
10. Elan, 5 pièces, 28 p., 1 dessin.
11. Champigneul-sur-Vence, Mondigny, 1 pièce, 6 p.
12. Angecourt, 2 pièces, 6 p. abîmées.
13. Asfeld-la-Ville, 1 pièce, 10 p.
14. Roizy et Saint-Rémy-le-Petit, 6 pièces, 31 p.
15. Etrépigny, 3 pièces, 13 p.
16. Hannogne-Saint-Martin, 8 pièces, 22 p.
17. Guignicourt-sur-Vence, Yvernaumont et Warnécourt, dessins et
commentaires des pierres tumulaires de la famille Wignacourt, 15 pièces, 43
p.
18. Stonne, 7 pièces, 19 p., 3 dessins.
19. Dom-le-Mesnil, 2 pièces, 2 p.
20. Haulmé, 1 pièce, 4 p.
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Bazeilles.

1. Monographie par Potier, instituteur, 50 p., cartes et cartes postales, 1888.
2. Bazeilles avant 1870, brouillon de monographie, 24 p.
3. Description de l’église de Bazeilles, 1865, 6 p.
4. Plan du « Château de Turenne », 1859.
5. Souscription pour Bazeilles, 1872, 5 p. impr.
6. Pièces diverses, copies, 7 pièces.
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Copies de pièces d’archives, Gourjault.
1. Aubigny-les-Pothées, 19 pièces ms, copie.
2. Bogny-sur-Meuse.
Généalogie de Pavant, 5 pièces.
Copie d’un document concernant Bogny, 1688, 1 cahier de 10 p. et 10 pièces,
16 p.
3. Le Châtelet-sur-Retourne.
9 pièces, copie de documents des Archives nationales, procès concernant la
forteresse de Chastellier, 1412.
4. Documents concernant le Rethélois et les comtes de Rethel, 74 feuillets,
copie.

Carton 85

Divers documents, Gourjault.
A. Fondation de salut par M. Godart, seigneur de Malcontent au profit de la
fabrique de Thin-le-Moutier, 12 juillet 1772, 3 p., copie.
Hôpital de Charleville, Thin-le-Moutier, Marlemont, 18 septembre 1704, 1
pièce, 1 p., copie.
B. Extraits de catalogues impr., inventaire de documents d’Ancien Régime.
C. Contrat de mariage de Charles de Brouilly et Charlotte de Saint-Paul, 9
novembre 1608, 13 p., copie.
D. Contrat de mariage de Jacques de Montbeton et Renée de Saint-Paul, 24
novembre 1609, 20 p., copie.
E. Reproduction photographique des pièces du XIV° et XV° siècles, archives
des Ardennes, registre de Revin, mention de Jeanne de Beaufort.
F. Hôtels des ducs de Bouillon à Paris, 9 pièces, copie.
G. Extraits de catalogues des ventes, pièce impr.
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Pièces et copies de documents de l’époque moderne, Gourjault.
A. Acy-Romance, Mesmont, L’Echelle, 8 feuillets.
B. Agimont en Belgique.
Note sur l’époque de l’établissement du chemin neuf de Sedan à Liège, 9
feuillets et 2 cahiers de 6 p., 1 cahier de 6 p. ms, et 2 pièces.
Prévôté d’Agimont, 25 pièces ms, 1659, et un impr.
Pièce sur parchemin.
Fragments d’un registre de justice de Ham-sur-Meuse, 1485 à 1488, 8 p. ms.
Supplique des habitants de Givet, 1656, 3 p. ms.
Ordonnance de juin 1693, copie.
Mémoire signée Aubert ou Hubert pour les « manants » de Flohimont, 1664,
4 p. ms.
Prince de Cröy, 1er décembre 1601, 1 p. ms.
Ordonnance de Robert de Lynden, 30 juin 1597, 3 p. ms.
Forge Gobelet près de Fromelennes, Jean Pierrard et Jean Rasquin
nouveaux acquéreurs, 1631, pièce ms.
C. Mariage entre Joseph Henri Maillard de Bocs Saint-Lys et Jeanne
Bourguignon, 1769, pièce ms.

D. Guiot Jarsonne d’Aire, 1409, 1 p., copie.
E. Alland’huy, seigneurs d’, 4 p.
F. Amagne, cartulaire de Saint-Pierre, 4 p., copie.
G. Ambly Fleury, 5 p., copie.
H. Roger de Rosoy, acte en latin, 2 p., copie.
I. Antheny, 10 p.
K. Aouste, pièce signée Gourdon, 6 septembre 1683, 3 p., copie.
L. Apremont, 2 p., copie.
M. Ardeuil, 1 p., copie.
N. Arreux, 3 p., copie.
O. Asfeld, 9 p.
P. Attigny, 4 p.
Q. Auboncourt Vauzelles, 1 p.
R. Aubrives, 1 document de 1743, 6 p. abîmées et 2 notes.
S. Auge, Rethélois, 1433, 5 p.
T. Aure, 2 p.
U. Aussonce, 8 p., copie.
V. Authe, Autruche, 7 p.
W. Autry, plusieurs pièces.
X. Avançon et Beaumont, Aviette, 2 p.
Y. Avaux, 5 p.
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Pièces diverses, Gourjault.
1. Enveloppe contenant 13 pièces, notes historiques sur divers personnages
ou localités parmi lesquels : Campigny, Voncq, Semuy, Bruyère-lès-Monthois,
Nanteuil, Arcy-et-Landouzy, Girard Bonnelet, Guillaume de Chastillon, Jean
d’Aubigny, Warnoncourt, Château-Regnault, Braux, Charbogne, Sury,
Jacques de Villiers à Harcy, Jean Bourgeois de Courcy.

2. Louise Caroline Chamisso, liste de bourgeois de Sedan en 1642, Coustes
famille. Rocroi et Sainte-Menehould, provision de la lieutenance générale, La
Lobbe-lès-Vendresse, fabrique de Boulzicourt. René d’Espinoy Lonny, terre et
seigneurie de Rumigny, Gaulcher de Chastillon comte de Portian, Charles et
Jean de Lescuyer, et Bohan de Montigny et d’Hagnicourt, Jean de Dinteville
seigneur des Roches, sire Lancelot Dursel, Guillaume de Poitiers. Prieuré de
Grandpré et messire Henri de Maupas du Thour. Saint-Belin, famille et abbés
de Sept-Fontaines, le sieur de Bragelongne, Jean Baptiste Hubert de SaintMarcel. Mariage Remacle-d’Arras à Nouzon, Jean comte de Soissons,
seigneur de Lenoncourt, seigneur et famille de Torote, Pierre de Calandre
seigneur du Chastelet, Marcheville et seigneur d’Aspremont, sires de
Mastaing, minutes de Château-Regnault concernant des religieux et des
seigneurs laïcs. Jean Baptiste de Saint-Léger, Paul Ignace d’Yve baron de
Soye, Christophe Dorjault seigneur de Coussy, seigneur de Fleville, abbé
d’Orval et Thibaut comte de Bar, Vindey terre et seigneurie et Marin Bazile
Morel de Boytiroux.
Liste de contrat de mariage de gentilshommes du XVI° et XVII° siècles. La
comtesse Gabriel de Pouilly née Villantroys.
35 pièces ms, copie et un dessin d’armoiries, copie ms de documents
déposés dans les dépôts d’archives français et belges.

3. Relevé des actes d’anoblissement du XIV° au XVI° siècle des registres du
Trésor des Chartes par D. Carpentier. 3 p. Enveloppe contenant des extraits
de catalogues impr.
4. Pièces conservées aux archives de Arlon.
Extrait de pièces concernant Novion-Porcien, 3 p.
Liste des papiers des archives du Luxembourg cédés à Arlon, 11 p. ms.
5. Liste de pièces déposées aux archives du Luxembourg et concernant la
région ardennaise et lorraine, 5 p. ms.
6. Liste de pièces concernant la région ardennaise aux archives de l’Aisne, 8
p.
7. Liste de pièces concernant la région ardennaise, à la Chambre des
comptes de Lorraine, 3 p.
8. Mariage de Charles IX à Mézières en 1570, enveloppe contenant 5 pièces.
9. Abbaye de Sept-Fontaines, dossier intitulé « chartes corrigées » H 192
concernant l’abbaye, Fagnon, Ecogne, Harbigny, Omont, 13 pièces.
10. Noms de lieux mérovingiens dont Balan, pièces ms concernant, Tournebu,
Rabodanges, Jean de Brandebourg, Beauvoir et Pignol, Monthermé, Bouillon,
Mouzon, sire de Joinville, Gautier de Brienne, Cornille de Bourgogne, Jean de
Dixmude ou de Dixquemue, 17 pièces ms, copie.
11. Notes Bibliographiques, documents inédits relatifs à l’Histoire de France,
XIX° siècle, 6 pièces.
Copies de pièces concernant les affaires ecclésiastiques, Sedan, Charleville,
La Croix-aux-Bois.
Seigneurie de Valgrand.
Lettre de rémission concernant les soldats de la garnison de Sedan, 26 mars
1626, copie ms.
Liste des notaires de Reims, état dressé en 1882, pièce ms.
Extraits des archives de Bruxelles, 3 p.
12. Extraits d’un manuscrit provenant de M. Mathieu, subdélégué de Vienne.
Notes historiques concernant les La Marck et des localités ardennaises, 6
pièces ms.
13. Partage de M. de Villongue et consorts, 1666, 2 pièces ms.
Dun, Sainte-Menehould, Joseph Daris, Chooz, Adulph de La Marck, archives
de Liège, 1 p.
Reproduction des archives de Montpellier.
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Pièces diverses, Gourjault.
1. Généalogie de la maison Descannevelle, seigneur de Quilly,
Macheraumesnil, Berlize et Semide en Champagne, 7 pièces et 2 cahiers de
16 et 8 p.
2. Notes diverses, pièces justificatives.
3. De Nettancourt, seigneur en Barrois, Lorraine et Champagne, généalogie,
32 p. impr.
4. Notes bibliographiques.
5. Baronnie de Tour, notes, 4 p.
Montcornet.
Références de manuscrits du Trésor des Chartes, 8 p.
Extraits de doléances, Alincourt, Aussonce et Charbogne, 1789, 5 p., copie
ms.
François Breville, notes, 8 pièces ms.
Linchamps, 1567, Jean de Longwi, pièce ms.
Sancto Materno, note, pièce ms.
Notes généalogiques, Du Bec, Daverhoult, Bray, d’Espinoy, d’Erlach,
Dixmude, Bourlemont, d’Interville, Sorbey, Barbanson, Estrouville, extraits de

l’histoire des grands officiers de la couronne, 6 p. Extraits de l’histoire des
grands amiraux de France, 2 p.
Donchery, registres d’Etat-civil, 1713 à 1717, extraits concernant Charles de
Mecquenem, François Henin, 1 p. ms.
6 pièces séparées.
6. Relevé de comptes, moulin de Belval, taxes, imposition d’Ancien Régime,
11 p. numérotées de 94 à 101.
Notes de M. Wurth Paquet, sire d’Agimont, 7 p. ms.
Cahier intitulé : Traité des Pyrénées de 1659, découpage territorial, 6 p. ms.
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1. Etat des revenus des terres de Thugny-Trugny, Seuil, Amagne suivant les
adjudications qui en ont été faites en 1712, 1719, 1728, 1737, cahier de 11 p.
ms.
2. Extrait d’un ordre de l’Empereur, levée en masse dans les Ardennes, la
Marne, 14 janvier 1814, pièce ms.
3. Mentions de Harville et du citoyen Vergez pour leur conduite honorable, 11
janvier An II, 3 p. impr.
4. Municipalité de Huiron près de Vitry-le-François, dons patriotiques, 1790,
2 p. ms.
5. Demande de congé de recruteur pour le sieur René de Chevigné, 1791, 1
p. ms.
6. Demande de congé de récompense pour M. d’Aubourg, septembre 1789, 1
p. ms.
7. Mémoire pour Pierre Gouge Sarrazin, marchand coutelier à Mazarin, juillet
1787, 2 p. ms.
8. Ordre du ministre de la guerre au chef du régiment de cavalerie à
Charleville, 12 pluviôse An II, 1 p. ms, copie.
9. Ordre du jour, Armée d’Italie, paiement de la solde, 9 frimaire An IX, 2 p.
ms, copie.
10. Vente de biens immeubles de l’arrondissement de Sedan appartenant à
Poupart de Neuflize, 1830, 14 p. impr.
11. Poème lu par Durand dans le temple décadaire de Mézières, dénonçant
« les crimes des Anglais », 20 prairial An VII, 8 p. impr.
12. L.a.s. Devroc à Merlin ministre de la guerre, concernant un condamné
nommé Closeil, lieutenant de gendarmerie à Maastricht, 25 fructidor An IV.
13. Statue pédestre de Turenne à Sedan, note.
14. Journal du soir des Amis de la Liberté et de l’Egalité, 5 prairial An III, 4 p.
impr.
15. Inscription sur une table de marbre d’une maison du faubourg du Ménil,
copie.
16. Reçus signés Brahan, Drouin, Launois, 1768-1769, 7 pièces ms.
17. Ordre du jour de l’Armée d’Italie signé d’Aigremont, aide de camp du
général, 8 frimaire An IX, pièce ms.
18. Lettre au ministre de la guerre concernant le lieutenant Raclot, 25 octobre
1808, pièce ms.
19. Loi d’amnistie des crimes de désertion à l’intérieur, 24 floréal An X, 2
pièces ms.
20. Lettre au commandant de Sedan à propos d’une distribution d’eau-de-vie
aux militaires, 10 décembre 1813, 2 p. ms.
21. Lettre du colonel du 12° Régiment de Ligne Baudinot, 12 septembre 1814,
copie ms.
22. Habillement militaire, Second Régiment de Chasseurs, 27 juillet 1833, 1 p.
ms.

23. Annales Patriotiques et littéraires, journal réalisé L.S. Mercier, député à la
Convention Nationale, 15 janvier 1795, 4 p. impr.
24. Cession de biens immeubles faite par Bellanger au profit de la Maréchale
d’Estrées, 6 août 1720, pièce ms sur vélin, signée Fleuriau d’Armenonville.
25. Déclaration du Roi concernant les défrîchements des terres incultes, 2
octobre 1766, 8 p. impr.
26. Lettre concernant la commune de Provisy-lès-Novion, l.a.s. Oudot et
Pépin, 26 frimaire An III.
27. Transaction de pièces de bois dépendantes du fief de « Guilra...t », foi et
hommage de Simon Petit et Jacqueline Denot de Fontenay à Jacques de
Janilhac seigneur, brève de minute du tabellion Allain, 1512 à 1517, pièce ms,
4 p.
28. Sentence de plaid qui donne main levée Jean Gaucet demandeur, à
Gencellin, pour sa part d’héritage à Canille ou Caville, 1527, pièce ms, 1 p.
29. Acte de vente de pièces de bois sises au Drouet de Draucourt par Simon
et Philippe Morel au profit de Quentin et Roger Delafosse de Fontenay, 1529,
minute notariale, pièce ms.
30. Lettre adressée à « Monsieur », mention de « Vos altesses », relation d’un
voyage, des frais et des inconvénients, pièce ms du XVIII° siècle.
31. L.a.s. Deamut, voyage à Sedan, compte rendu mentionnant la bonne
situation monétaire, 1643, pièce ms.
32. Correspondances non identifiées, lettres incomplètes et/ou détériorées.
- L.a.s. adressée à Monsieur le Prince de Sedan, 1620, pièce ms avec cachet
de cire.
- Lettre mentionnant le rétablissement de Monsieur d’Epernon Bernard de
Nogaret de La Vallette au gouvernement de Guyenne, pièce ms postérieure à
1643.
- Lettre évoquant la situation politique française, dissensions entre le Roi, les
gouverneurs et les ministres, pièce ms, XVII° siècle.
Rétablissement d’une pension royale de 1000 écus suite à un procès, mention
du Parlement de Paris, pièce ms non datée, ni signée en forme de mémoire. 5
pièces ms.
Mémoire de l’argent que Mottey Sellier a reçu de M. Vattelet, pièce ms non
datée.
33. Récépissé, argent et biens versés pour secourir les veuves et les enfants
des soldats, Mouzon, 8 pluviôse An II.
34. L.s. Chalux à Monseigneur, transport de 120 chevaux vers Metz, Mézières
le 22 septembre 1790, pièce ms.
35. Arrêtés du bailliage et siège présidial de Sedan, confirmation de
compétence et de pouvoir, 17 juin 1788, pièce impr., 4 p.
36. Droits d’usage dans les anciens domaines de la famille de La Tour
d’Auvergne :
- opinion de M. Samazeuilh sur l’arrêt de la cour royale d’Agen du 8 décembre
1829, « possession de vaine pâture », pièce ms, 4 p.
- coupure de presse, « droits d’usage dans la forêt de Vassy, audiences,
1837, pièce impr.
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Notes, copie, Gourjault.
1. Balan, 3 p.
2. Beaumont-en-Argonne, 2 p.
3. Boulzicourt, minutes du notaire Natalis Baillaux, de 1683 à 1714, 43 p.
4. Bourg, extrait de la bibliothèque nationale, ms V Colb. T 232, f° 1575 à f°
1622, Layette cotée Bourg f. VI, nombreux noms concernant la région, notés
en marge. 7 cahiers ms, de 45 p.

5. Braux, chapitre de Braux, Ardennes, copie de ms du XIII° au XVI° siècle, en
français et latin, 45 p.
6. Brieulles, V. Colbert E. 282, extraits Layette cotée Brieulles, 3 p.
7. Région de Carignan, monographies, brouillons, 1859.
Auflance, plan du château, 5 feuillets.
Bièvre, Saint-Walfroy, 18 p., cartes et dessins.
Blagny, contient la copie d’une charte de 1328, 13 p.
Les Deux-Villes, 26 p., 1 dessin.
Herbeuval, 12 p. et 1 dessin.
La Ferté, charte de 1342, 22 p.
Linay, 27 p.
Malandry, extraits des Annales d’Yvois, rondes et chansons, 12 p. et 2
cahiers.
Margny, 10 p.
Messincourt, copie de lettres de Philippe II d’Espagne autorisant la
reconstruction, charte, documents divers, 11 p. et 21 p.
Puilly, 17 p.
Sailly Bauchampagne, lieux-dits, liste du XIX° siècle, 17 p.
Pure, 18 p.
Sachy, 13 p.
Signy-Montlibert, Thonne-le-Thil, plan de l’église, 25 p.
Sapogne et Tassigny, 18 p. et un croquis.
Le Tremblois et Williers, 30 p., 2 croquis.
Villy, plan de l’église, 18 p.
Muno en Belgique, 16 p.
8. Carignan, notes diverses, extraits de pièces, plan de l’église, 13 pièces, 1
cahier de 26 p. ms.
9. Castrice copie d’une pièce ancienne, 3 p.
10. Caunoy, 2 p.
11. Cauroy-les-Machault, 1 p.
12. Cernion, 4 p.
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Sainte-Ligue ou Sainte-Union, événements intéressant la Champagne,
correspondances et commentaires, copie moderne, XIX° siècle.
1. Cahier VI, manuscrits de Henry, la Ligue en Champagne, liste de
gentilshommes royalistes.
2. Cahier VII, ms de Henry, la Ligue en Champagne, 12 p.
3. Cahier VIII, ms de Henry, la Ligue en Champagne, 6 p.
4. Cahier IX, ms de Henry, la Ligue en Champagne, 2 p.
5. Cahiers X, XI, XII, ms de Henry, la Ligue en Champagne, 4 p.
6. Cahier XIII, ms de Henry, la Ligue en Champagne, 6 p.
7. Cahier XIV, ms de Henry, la Ligue en Champagne et extraits du même ms,
15 p.
8. Ligue, copie de pièces diverses, 31 feuillets séparés, cahier 15 p. et 1
pièce, extraits de FF 3632.
5 p. ms, fds, fr 3416 f° 36.
21 p. ms, fds, fr 3623, « Advis de la deffaicte des troupes de Saint-Pol par
Monseigneur le duc de Nevers », 1590.
9. Ligue, Archives de Mézières, 1582, 20 p. de notes.
10. Ligue, 1583, 10 p.
11. Ligue, 1584, 14 p. ms.
12. Ligue, 1585, 37 p. ms.
13. Ligue, 1586, 22 p.
14. Ligue, 1587, 5 p.

15. Ligue, 1588, 5 p.
16. Ligue, lettre de Henri IV, 2 août 1589, 22 p.
17. Ligue, 1590, 17 p.
18. Ligue, 1591, 39 p. ms.
19. Ligue, 1592, 46 p.
20. Ligue, 1593, 84 p.
21. Ligue, 1594, 69 p., feuilles détachées.
22. Ligue, 1595, 58 p.
23. Ligue, 1596, 12 p.
24. Ligue, 1597, 13 p.
25. Ligue, 1598, 9 p.
26. Cahier portant « copie des mémoires de Saint-Pol », n° 28, 17 p. ms.
27 Enveloppe portant « Ligue Rethel, papiers de M. Caruel », extraits des
archives de la ville de Rethel.
28. Antoine Montbeton de Saint-Pol, Maréchal de France.
Copie d’une pièce de 1609 concernant Jean de Nespoux, seigneur de La
Faie, le Chastelet, Rauleroy, Rimogne.
Notes concernant le duc de Nevers, 3 p.
Copie d’une pièce de 1570, divers noms mentionnés, Anglure, Pavant, Norois,
3 p.
Notes diverses, 10 p.
Copie d’une lettre de M. Desportes au pape Clément VIII, 8 avril 1593, 2 p.
Généalogie de la maison de Villiers Saint-Pol, brouillon, 5 p.
Lettre concernant Saint-Paul, 7 avril 1883.
Pièce ms : « un soldat de la Ligue », Saint-Pol, 4 p.
29. Maréchal de Saint-Pol, Ligue, 55 pièces diverses.
30. Maréchal de Saint-Pol, Ligue, 30 p.
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Notes sur diverses localités, Gourjault.
1. Chagny, Terron, 1 p.
2. Challerange, 4 p.
3. Abbaye Laval-Dieu et le chapitre de Braux, 1 p., copie.
4. Champigneul près Mézières, 1 p.
5. Charleville.
Notes archéologiques par Duvivier sur Dagod ou Dagot.
Copie Bibliothèque Nationale, Charleville, 1 p.
Carton VII, liasse G, extrait de la collection de M. Louis Paris, 1881, 10 p. de
notes.
6. Château-Porcien, 3 p.
7. Château-Regnault,
- Procès : « affaire du sel », interrogatoire de Jean Garnier soldat, Guillaume
Robin tambour, Jean Moisne soldat, Jean Lecocq, Jean Drouin, Pierre
Sauvage,
Jacques Hachar soldats en garnison à Linchamps, avril 1652,
pièce ms, 24 p.
- Habitants de la communauté assemblés, 1634, nombreuses signatures,
mention moderne en tête « Château-Renaud », pièce ms, 4 p.
- Continuation information, Pierre de Montifroy et Florent Dupuis, 1636, pièce
ms.
- Remy Husson, bourgeois, procureur du Roi, bail d’arrentissement d’un canal
d’eau et îlots, 1647, pièce ms.
- Visite et estimations des réparations faites par Maître Pierre Brandon,
receveur royal des moulins, bâtiments audit lieu de la Tour à Glaire, 1648,
pièce ms.

- Mémoire des ardoises extraites des ardoisières du ban de Monthermé, 1648,
pièce ms, 4 p.
- Exhérédation de François de Beaumont par son père Jean de Beaumont
chevalier seigneur de Saint-Etienne, 1645, pièce ms.
- Note impr. sur le Maréchal de Saint-Pol et sur la famille de Poisieu, pièce
impr.
- Suppliques concernant l’essartage et le pâturage dans les bois du ban de
Monthermé, 6 pièces, ms anciens.
- Procès entre les religieux du couvent de Laval-Dieu et Poncelet Genin,
propriétaire du moulin de Rumel, 1647, pièce ms.
- Procès entre Philiberte de Ligueville et François de Beaumont seigneur de
Clavy, 1656, pièce ms.
8. Château-Regnault, papiers de justice.
Mémoire au préfet par les maires du canton de Monthermé concernant les
forêts, brouillon, XIX° siècle, 13 p.
Papiers de justice, notes ms.
Ordonnance royale, 1689, copie.
Cahier portant mention « n° 2, principauté de Château-Regnault », 9 p., copie.
Cahier « n° 17 », extrait des registres de la maîtrise de Château-Regnault, 9
p., copie.
Copie d’une note concernant le Bois-Jean et la seigneurie de Bohant, XVIII°
siècle, 5 p.
9. Château-Regnault, dossier intitulé : Château-Regnault, série A. Copies de
documents, A 5, 27 feuillets, A 6 et A 16.
10. Château-Regnault, notes diverses.
Acte d’acquisition par Louis XIII de la principauté de Château-Regnault, 1629,
9 p. ms, copie.
Cahiers extraits des Archives des Ardennes, 21 p.
Linchamps, relation de la prise de Linchamps et de Château-Regnault par le
marquis de Noirmoutier, 4 notes et 4 p., copie.
Linchamps, copie des Archives nationales, 22 p. ms.
11. Abbaye de Chaumont-la-Piscine, copie de pièces du XII° et XIII° siècles,
22 feuillets.
12. Chaumont-Porcien, 8 pièces, copies ou extraits.
13. Chevières, terre et seigneurie, 1459, copie ms, 3 pièces.
14. Chooz, feuillets numérotés de 1 à 45.
15. Clavy-Warby.
Déclaration concernant Clavy et les droits seigneuriaux payés par les
habitants, 1688, pièce ms, copie.
Procès entre Nicolas Charles de Beaumont et les maires et échevins, 1743; 9
p. copie.
Papiers de justice, extraits, 18 p.
Extraits des minutes de Pasquier, notaire à Clavy, 12 p.
Extraits des minutes de Godelle, notaire, 14 p.
8 pièces diverses.
16. Cahier intitulé : Traité de Crécy, extraits de Duchesne, V 4, 2°, 15 p. ms.
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Renseignements sur diverses localités, brouillons de 1860.
1. Remilly-Aillicourt, 18 feuillets ms.
2. Douzy, bois, 27 p. numérotées.
3. Cheveuges-Saint-Aignan, 4 p.
4. Ardeuil, Arnicourt, Banogne-Recouvrance, Chooz, Faux, Lucquy,
Mainbressy, Maisoncelle, Mesmont, La Neuville-à-Maire, Neuville-lèsWasigny, Sévigny-Waleppe, copies de documents « papiers de M. Noizet »,

15 p.
5. Givonne, 31 p., et 2 dessins.
6. Balan, 12 p.
7. La Moncelle, 15 p.
8. Donchery, 62 p. et 1 cahier de 47 p.
9. Rubécourt-et-Lamécourt, 18 p.
10. Wadelincourt, 14 p.
11. Escombres-et-le-Chesnois, 50 p., dessins.
12. Bosseval-et-Briancourt, 18 p.
13. Illy, 27 p., 1 dessin.
14. Iges, 16 p. et un dessin.
15. Glaire, 10 p.
16. Francheval, 25 p. et 2 dessins.
17. Fleigneux, 25 p.
Carton 94

Renseignements sur diverses communes, Gourjault, copie de ms du XIII°
siècle et notes historiques.
1. Mention carton 1, liasse A.
- Juniville, 2 cahiers de 6 et 8 p.
- Asfeld-la-ville, 11 p.
- Tagnon, 20 p. et un cahier de 16 p., 2 dessins.
- Chagny, 1218, charte de franchises, copie ancienne.
- Elan, 1 note.
- 3 feuillets.
2. Mention cahier 1, liasse B.
- Bohain, 1 p.
- Briaucourt, 1 p.
- Baâlons, 1 p.
- Bourcq, 3 p.
- Balham, 8 p. réunies + 2.
- Balham, seigneurs d’Asprémont, Voncq, 7 p., Chestres 1 p., Vandy 1 p.,
Belleville 1 p., Senuc 1 p., Les Armoises 3 p.
- Barbaise, 1 p.
- Barby, 2 p.
- Bay, 1 p.
- Beaulieu, 2 p.
- Beaurepaire seigneur de, 1719, 1 p.
- Doumély-Bégny, 2 p.
- Belleville, 1 p.
- Belzy, 1 p.
- Biermes, 1 pièce, 2 p.
- Bilcocq seigneur de, 1696, 3 pièces.
- Binarville, Marne, 1 p.
- Blombay, 9 p.
- Boncourt, commanderie, visite par le Frère Joseph Duglas et Nicolas
Brucelle chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem 1 cahier ms, 1729, 12 p.
- Bonne Fontaine, 4 p.
- Bossus-lès-Rumigny, 3 p.
- Boucenau, Jacobi de Boucenoe, XIII° siècle, 2 p.
- Bouconville, 8 p.
- Boult-aux-Bois, 1 p.
- Boutancourt, 2 p.
- Bray, 5 p.
- Brecy seigneurie de, XVIII° siècle, 2 p.

- Bussy-Séchault, seigneurie, dénombrement, XVIII° siècle, 2 p.
3. Mention carton 1, liasse C.
- Champigneul-sur-Vence, 1 p.
- Champlin, 3 p.
- Le Champy, 2 p.
- La Chapelle, paroisse de Givonne, 3 p.
- Chappes, 11 p.
- Charbogne, 2 p.
- Charlemont, gouvernement de, 2 pièces, 3 p.
- Châtel Aspremont, seigneurs de, 3 p.
- Le Chastelet, notes généalogiques, seigneur de Thines, 4 p.
- Châtillon-sur-Bar, seigneur et habitants de, XIII° siècle 6 p.
- Châtillon, seigneurs de Vervins, XIII° siècle, 1 pièce.
- Chaudion, terres appartenant à l’abbaye de Signy, 1300, 5 p.
- Chéhéry abbaye, 1315, 1 p.
- Le Chesne, 4 pièces.
- Chestres, 4 p.
- Cheveuges, actes de l’Etat-civil de 1673 à 1759, extrait, 8 p. concernant le
patronyme Blocteur.
- Chilly, 5 p.
- Chooz, copie ms charte de 1341, 1 pièce, 16 p.
- Condé-sur-Aisne, acte de 1234, 1 pièce.
- Contreuve, 2 pièces.
- Corbon, seigneurs de, 3 pièces.
- Cornay, 1 p.
- Corny-la-Ville, imposition, droits seigneuriaux pour l’année 1768, 1 pièce,
2 p.
- Coucy-lès-Rethel, 2 p.
- Coulommes-et-Marqueny, terre et seigneurie de, 2 pièces.
- La Croix-aux-Bois, seigneurs de, 1 p.
- Coissy bois de, dame de Balham, 1407, 1 p.
- Condé-lès-Herpy, 3 pièces.
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Renseignements sur diverses communes, Gourjault.
Carton I, liasses D.F., carton II, liasse G.H.
1. Liasse D.
- Donchery, extraits des registres d’Etat-civil, 1658 à 1676, 11 p.
- Dommery, papiers de justice, 8 p.
- Dom-le-Mesnil, Hannogne, 21 p.
- Daigny, 2 pièces.
- Damouzy, XVIII° siècle, 1 pièce.
- Day ou Dacio, 1146, 1 pièce.
- Dinaumont et Favemont, 1 pièce.
- Dionne, Thorain, 4 p.
- Dommely, 1 pièce.
- Draize, 15 p. ms.
2. Liasse F.
- La Franche, copie d’une lettre de 1702.
- Faux, Lucquy, 1 pièce.
- La Férée, 1 pièce.

- Saint-Ferjeux, 2 pièces.
- La Ferté, 1 pièce.
- Festieux, 1 pièce, 2 p.
- Flaignes, 5 p.
- Fleigneux, 1 pièce.
- Fligny, 3 pièces.
- Floisches, 1 note.
- La Folie, Les Baâlons, 1 pièce.
- La Fontaine Merule, 1 note.
- Fontenoy, Les Autry, 1 note.
- Francheval, 2 notes.
- Le Fréty, 3 p.
- Friturelle, 1 pièce.
- Froids-Fossés, 1 note.
- Fumay, 6 pièces.
3. Carton II, liasse G.
- La Grève, seigneur de Lhéry et de La Grève en Picardie, 1 pièce, 3 p.
- Géraumont, en Porcien, 1 p.
- Saint-Germainmont, 3 p.
- Germiny, 1 pièce, 2 p.
- Gernelle, 2 pièces, 3 p.
- Gespunsart, 1 note.
- Giraumont, registre terrier, copie, 1 pièce, 3 p.
- Girondelle, 4 pièces.
- Foulzy, Girondelle, Champlin, papiers de justice, 14 p.
- Givron, 2 pièces, 3 p.
- Givry, 1 pièce.
- Grandchamp, 1 pièce.
- Guignicourt, 3 pièces, 6 p.
4. Carton II, liasse H.
- Hannogne-Saint-Rémy, 2 pièces, 4 p.
- Ham-les-Moines, 4 pièces dont une originale de 1631, 3 p.
- Hannapes, 1 pièce, 5 p.
- Harcy, 1 p.
- Hargnies, 1 note.
- Havys, 3 pièces dont 10 p. ms.
- Haudrecy, 2 pièces.
- Hauteville, Herbigny, 3 pièces.
- Hudebaumont, 1 pièce.
- Hierges, dossier vide.
- La Horgne, 5 pièces ms.
- Houldizy, 1 pièce.
- Hovarderie, la petite Chinerie, 1 note.
- Saint-Hylliers, extrait de cartulaire, 5 pièces.
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Cahier du Fonds Gourjault, notes sur des seigneurs et des seigneuries.
1. « Notes historiques », liste de souverains, cahier ms.
2. Cahier « MM FF 2, 22363 supplément N° 4 », notes sur divers
gentilshommes, 28 p. numérotées, 14 ms.
3. « Classement carton 1886, cahier I », répertoire alphabétique.
4. Suite du cahier « MM FF2 » notes sur des gentilshommes.
1 p. impr. collée au dos.
5. « 25 bis, fait », notes.

6. Archives nationales 13 mars 83, reg. PP. 13, 2e cahier.
7. Archives nationales 13 mars 83, reg. PP. 13, 1er cahier.
8. « Notes historiques concernant les principaux lieux de l’ancienne Province
de Champagne » « à M. Duvivier », avec une table en tête du document.
9. Suite du cahier MM. FF supplément n° 2 22363.
10. Carton VIII, cahier D, « FF 4800 : Prévôté de Rethel », contient un cahier
intercalé.
11. Suite du cahier « MM FF 2, 22363, notes sur des gentilshommes ».
12. Notes, bibliothèque nationale FFr, 3336, 5 p.
13. Suite du cahier « MM FF 2, 22363, notes sur des gentilshommes ».
14. Suite du cahier « MM FF 2, 22363, notes sur des gentilshommes ».
15. Champagne PP 13, 4 p. ms.
16. « Archives nationales, mars 83, reg. PP 15, 4° cahier », SainteMenehould », 6 p. ms.
17. Suite du cahier « MM FF 2, 22363, supplément n° 5.
18. « Archives nationales 16 mars 83, Reg. PP 15, 3e cahier ».
19. « Bibliothèque nationale », cahier des titres, n° 25.
20. Suite du précédent, 25 ter.
21. N° 30 FF 4018.
22. N° 31 FF 4018.
23. N° 32 FF 4018.
24. MM, FFr 2, 22363.
25. MM FFr 2, 22363.
26. « Numéros des ms de la Bibliothèque nationale consultés et transcrits sur
les feuilles volantes ».
27. « Archives nationales J. 202 Portien ».
28. Répertoire alphabétique.
29. « MM. 13 557, Palais dans la Champagne », 7 p. ms.
30. « Classement cartons, 1886, cahier II », répertoire de noms lieux et de
patronymes.
Carton 97

Documents des époques médiévale et moderne, Gourjault.
1. Donchery, 2 feuilles cotées A.N. J 767, et 4 feuilles cotées A.N. 44 1021.
2. Comptes de la Châtellenie de Château-Regnault, 1390, 19 p., copie ms.
3. Recettes et dépenses de la Châtellenie de Rethel, des pages 1 à 46, copie
ms de différents actes de l’année 1393.
Baux de cense, recettes des paroisses de la prévôté de Mézières, XIV siècle,
copie ms, pp. 47 à 57.
Actes de natures économiques et seigneuriales concernant les paroisses
ardennaises au XIV° siècle, copie ms, pp. 58 à 94.
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Dossiers contenant des notes sur des seigneuries, Gourjault.
1. Ecordal, seigneurs, XVII° et XVIII° siècles, 5 p. ms.
2. Elan, Elaires, 1280, copie ms en latin, 2 p.
3. Elan, copie ms en latin, 2 p.
4. Escry, Guerart seigneur de Chauvency et d’Escry, corvées et gardes du
château, 1370, copie ms.
5. Estrebay, extrait du cartulaire de Foigny, 1246, copie ms, 2 p.
6. Etalle, état des droits seigneuriaux appartenant au chapitre de l’archevêché
de Reims, 1778, copie ms.
7. Evernicourt, adjudication de la seigneurie de Juvincourt en 1680, 10 p. ms
et une l.a.s. Goffinet H., copie de chartes du XII° et XIII° siècles.

8. Etion, Jean Noiret maire en la justice foncière et police d’Etion, 1767, 1 p.
ms, copie.
9. Etrépigny, « Richiers chevaliers sires de Sterpigni », franchise de terre,
1256, copie ms.
10. Exermont, hommage au roi de Guillaume Duxermont, 1415, 2 p., copie
ms.
11. Felenne, liste des habitants soumis aux taxes du seigneur du lieu, 1661,
4 p., copie ms.
12. Donchery 1320, Bibliothèque nationale F. Steff 1806, en tête « En ce
registre est contenu et déclaré la droiture de la terre et seigneurie de
Donchery-sur-Meuse, 1320, 75 p., copie ms.
13. Floing, second mémoire pour le citoyen Gilbert Jacquemart ci-devant curé
et instituteur de Floing, An III, pièce impr., 7 p.
Droits des bourgeois, droits du prieur de Donchery sur le terroir de Floing,
1320, copie ms, 7 p.
14. Fumay, ordonnances de la cour de Fumay, charte communale, 1222,
copie du XVI° siècle, pièce ms, 7 p.
15. Givet, dîmes de l’abbaye de Saint-Hubert, querelle avec le sire d’Agimont,
pièce non datée, copie, 4 p. ms.
16. Références tirées des Archives de la Marne, de Lefort, mémorial, extraite
de l’inventaire, série C, XVIII° siècle, pièce ms, 5 p.
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Dossiers contenant des notes sur des seigneuries, Gourjault.
1a. Liste de seigneurs et mention de leur famille extraits de minutes notariales
conservées aux Archives départementales des Ardennes dont :
Huet Gaulcher, notaire à Termes au XVII° siècle, copie ms, 9 p.
Huet Pierre, notaire à Termes au XVII° siècle, copie ms, 5 p.
Baudoin Simon, notaire à Barricourt au XVII° siècle, copie ms.
Ogier Martin, notaire à Challerange au XVIII° siècle, copie ms, 15 p.
Baudelot, notaire à Grandpré au XVII° et XVIII° siècles, copie ms, 18 p.
Barbier, notaire à Tailly au XVIII° siècle, copie ms, 3 p.
Liste de seigneurs et leur famille mentionnés dans les papiers de justice de
Rumigny, 1692 à 1696, copie ms.
1b. Liste de seigneurs et leur famille de Beaumont-en-Argonne 1660, copie
ms, 1 p.
2. Copies de cartulaires concernant diverses églises ou abbayes dont Thin,
Signy, Froidmont, Dommery, 200 feuillets env., carton H 205.
3. Notes concernant Thin-le-Moutier, XV° et XVI° siècles, extraits, 5 p. ms.
4. Thin-le-Moutier, mémoire des prieurs du séminaire de Reims, seigneur
dudit Thin, 1740, copie ms, 16 p.
Notes sur Thin, 2 pièces.
Copie de cartulaires concernant Donchery, 37 feuillets.
Thin, Launois, Mouzon, copie de cartulaires, 32 feuillets ms.
5. Extraits des registres, titres et documents conservés aux Archives des
Ardennes, propriétaires fonciers du XIV° au XVII° siècle, 24 p. ms, copie.
Cartulaire de Signy, XIII° siècle, copie, 10 feuillets.
Arreux, 4 p.
Sept-Fontaines, abbaye sur le territoire de Belval, XVIII° siècle, dont un
inventaire en 1790, copie ms 64 p.
Sept-Fontaines, documents divers, copies, 4 pièces.
Vente de maison Symonian ou Symonnais de Raillicourt vendeur, Jean de
Vercanbourgois demeurant Mézières acquéreur, 1346, copie ms, 1 p.

Inventaire de pièces de terre, pièce incomplète signée Branchû, 26 juillet
1791.
6. Documents originaux.
a. L.a.s. Crèvecoeur à Durand, avocat en parlement, 1733, pièce ms, 4 p.
avec cachet de cire.
b. Affermage des coches et messageries de la ville de Charleville, Mézières,
Rethel, Donchery par Nicolas Bailliot de Daneray, intendant du duc de
Mantoue, à Claude Lefebure bourgeois de Paris, 1647, extrait de registre, 10
p. ms.
Témoignage de Jean Valet marchand de Monthermé concernant le frère
Thiriart de l’ordre des Prémontrés, 1645, pièce ms, 1 p.
d. Procès entre Jean Baptiste Bourguignon admodiateur de la terre et
seigneurie de Terron-sur-Aisne et Jean Thomas sous-fermier de la ferme du
Champeau, 1738, pièce ms, 4 p.
e. Supplique des prieurs de l’abbaye de Saint-Hubert, prétention à nommer à
la cure de Saint-Jean-Baptiste de Warcq, 1640, pièce ms, 4 p.
f. Arrêt du Conseil d’Etat du Roi à propos des biens successoraux de Charles
1er duc de Mantoue, 1646, pièce ms, 4 p.
g. Eglise Saint-Pierre de Mézières, titres et papiers recherchés par Jean
Cappitaine, clerc au diocèse de Reims, 1653, pièce ms, 14 p.
h. Acquisition de la terre et seigneurie de Saulmer par Christophe Dardel
avocat en Parlement, 1656, pièce ms, 8 p.
i. Supplique de Jean Colsonne, échevin, au Bailli de Mézières, querelle avec
des habitants de Mézières, 1657, pièce ms, 4 p.
j. Enquête et examen demandés par Jacques de Simonnet au sujet de
Valentine de Harlus veuve de Charles de Castigniau, 1658, pièce ms, 20 p.
k. Famille de Simonnet, écuyer sieur de Saingly, recherche d’un contrat de
mariage délivré par le notaire Biennaise de Mézières au XVI° siècle, 1668,
pièce ms, 4 p.
l. Supplique de Nicolas Salmon maître barbier et perruquier de Mézières,
hérédité d’office, enquête de vie et moeurs par le bailli de Mézières, 1700,
pièce ms, 4 p.
m. Extrait des causes civiles du bailliage de Mézières, octobre 1708, pièce
ms.
n. Duché de Rethélois, adjudication, 1708, pièce ms.
o. Cession par Ernest de Vaux à ses enfants de la terre et seigneurie des
Ayvelles, 1711, pièce ms, 4 p.
p. Moulins de Mézières, visite et description, procès contre Marie Vallerand
veuve de Nicolas Cappitaine meunier, XVII° siècle, pièce ms, 4 p.
q. Rapport adressé au Bailli de Mézières concernant le trafic sur la Meuse et
les taxes s’y rapportant, XVII° siècle, pièce ms.
r. Extrait des causes civiles du Bailliage de Mézières, contruction d’une
maisonnette chez Nicolas Raulin, XVII° siècle, pièce ms.
s. Procès entre Emery Léger écuyer seigneur de Donnant demandeur et
Jeanne de Saulx défenderesse, XVII° siècle, pièce ms.
t. Supplique de Louis Descars écuyer sieur Desloges et Louise Catherine de
Boisfermé son épouse adressée à « Nosseigneurs de Parlement », 1695,
pièce ms.
u. Compte de recettes et dépenses du fonds commun des gardes d’honneur
du département des Ardennes, 1813, pièce impr., 12 p.
v. Circulaires archéologiques, Mézières, 1820, signées Duvivier, 3 pièces
impr., 8 p.
w. Adresse de l’abbé de Saint-Hubert, destinataire. Sceau de cire rouge
armorié permettant l’identification de l’expéditeur, pièce ms.
x. Lettre de Bodson de Noirefontaine, 1825, pièce ms.

y. Pièce en parchemin, 1765.
7. Brouillons de monographies.
Saint-Marceau, 6 p.
Villers-le-Tilleul, 10 p.
Omicourt, église et lieuxdits, 28 p.
Sapogne-Feuchères, 9 p.
Nouvion-sur-Meuse, copie de l’inscription d’une pierre tumulaire de l’église et
dessin des fonts baptismaux, 4 pièces ms.
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« Carton 3 liasse k don Blanchard », liasse N.
1. Procès de la ville de Sedan contre l’Etat, 1832, affaires de la place verte, 7
pièces ms.
2. Consultation pour M. Franquet-Chayaux maire de Sedan contre l’Etat, en
cassation d’un arrêt de la cour royale de Metz, 1836, 18 p. impr.
3. Affaire de la Place Verte de Sedan, notes pour des plaidoiries, mémoire,
1833, 5 pièces ms.
4. Résidus affaires de la Place Verte, 1833, 6 pièces ms.
5. Affaires de la Place Verte, 1833, 25 pièces ms.
6. Plans et copies des actes relatifs à la suppression de la Place de Sedan,
1818 à 1831, 20 pièces ms.
7. Arpentage du terrain pris pour fournir une esplanade devant la caserne du
Ménil, Sedan, 3 pièces ms.
8. Pièces relatives à l’affaire de la Place Verte de Sedan, jugée en 1835, 12
pièces ms.
9. « Roole » et répartition de la taille imposée sur la paroisse de Thugny
Trugny ?, élection de Rethel pour l’année 1741, salaires des ouvriers au XVIII°
siècle, estimations des revenus des biens fonds.
10. Pièces non classées relatives aux affaires de la ville de Sedan concernant
des demandes du génie.
Affaires des particuliers concernant le génie.
a. Rue des remparts, 6 pièces.
b. Rapport sur un projet de barrage sur la Meuse « en dessus du pont de
Sedan » pour le service des usines et manufactures, 1819, 14 p. ms.
c. Déclassement de la Place de Sedan, affaire de terrains à lotir, 1851, notes
historiques, pièces ms, 12 p.
d. Observations sur les droits réciproques du génie militaire et des particuliers
de la ville de Sedan, après 1821, 11 p. impr. (document manquant).
e. Pièces concernant les rapports avec le génie militaire et liste des membres
d’une association sedanaise contre le génie militaire, 1831 à 1834, 6 pièces.
f. Références diverses concernant les fortifications de Sedan, 2 pièces.
g. Charte de franchise par Robert IV de La Marck au habitants de Sedan,
1548, pièce ms, 4 p.
h. Lettre de M. Lenoir évoquant un mémoire et « l’affaire Francheval », 1786,
pièce ms.
i. Direction des Eaux-et-Forêts : inventaire des pièces, registres existant dans
l’Inspection de Sedan en mai 1827, 1 p.
j. Notes concernant la Forge Maillard, paroisse de Neuville-lès-This, 2 pièces,
3 p.
11. « Carton III, liasse N », Gourjault.
a. Nouart et Bayonville, droits seigneuriaux, 22 p. ms.
b. Nouzon, Jean Baptiste Guillemain, charpentier, 1760, 1 p.
c. Novion-en-Porcien, notes historiques et extraits des minutes de m°
Hachette, notaire,
14 p. ms.

d. Nanteuil, 2 notes ms.
e. Sainte-Néémie, 1 pièce, 2 p.
f. Neuflize, 1 note.
g. La Neuville-aux-Joûtes, 7 p. ms.
h. Neuville-lès-This, minutes notariales de M° Payot et M° Leblanc, XVII°
siècle, 11 p. ms, copie.
i. La Neuville-aux-Tourneurs, 5 p.
j. La Neuville-lès-Wasigny, 1 note.
k. Noirval, 4 pièces ms.
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Documents concernant des localités ardennaises, Gourjault.
1.a. Orchimont Vireux, 4 pièces ms.
b. Omicourt, papier de justice, XVIII° siècle, 4 p. ms.
c. Oches, 1229, 1 note en latin.
d. Poix, partage de la terre de Poix, 15 p. ms.
e. Saint-Pierremont, 3 pièces ms.
f. Parfondru, Aisne, 1 pièce en latin.
g. La Péreuse, Jean Baptiste Duchesnois, 1769, 1 p. ms.
h. Pierrepont, famille de Montguyon, 1734, 1 p. ms.
i. Saint-Pierre-sur-Vence, extraits de minutes notariales du XVIII° siècle, 1 p.
ms.
j. Poilcourt, supplication de Pierre Fromage de 1449, 1 p. ms, copie.
k. Puisseux, dénombrement par Henri de Vousiers sire de Sorcy et de
Puiseux, 1402, copie ms, 2 p.
l. Pure, vente à Georges Charles Chardon de la justice de Pure, 1742, 1 p.
ms.
m. Prez, droits seigneuriaux du chapitre de l’archevêché de Reims, 1778, 4 p.
ms, copie.
n. Saint-Quentin-le-Petit, seigneurs, Pierre Du Mouchet, 1597, 1 p. ms.
2. Liasse R.
a. Revin, Fumay, Haybes, abbaye de Saint-Hubert, Comté de Hainaut, droits
seigneuriaux, extraits des archives de Bruxelles, copie ms, 60 p.
b. Revin, Fumay, droits seigneuriaux, 7 p. ms.
c. Rimogne, extraits du cartulaire de Foigny, XIII° siècle, 26 p. ms, copie.
d. Rocquigny ; Roger sire de « Rosoit et de Chaumont », acte de 1247, copie
ms, 2 p.
e. Rocroi, droits seigneuriaux et privilèges, extraits 15 p. ms, copie.
f. Rume, extraits d’Archives, 7 p. ms.
g. Rousseloit ou Russelot, 2 p. ms.
h. Rozoy, Rainaldi de Roseto, 1 p. ms.
i. Rubigny, dîmes, 1259, 3 p. ms.
3. Liasse S.
a. Sugny, terre et seigneurie, XVIII° siècle, 1 p. ms.
b. Sivry-les-Buzancy, Henri de Grandpré, chevalier, 1371, 3 pièces ms, copie.
c. Saint-Etienne à Arnes, Sommepy, Jean de Borlande, seigneur, 1327, 3 p.
ms, copie.
d. Sommerance, Catherine de Mageron et autres seigneurs XVII° siècle, 2 p.
ms, copie.
e. Sorcy, liste des curés, XVII° et XVIII° siècles, seigneurs de Sorcy, 3 p. ms,
copie.
f. Signy-Le-Petit, extraits du cartulaire de Foigny, XIII° siècle, et extraits de
minutes notariales de Antoine de Lanoize, XVII° siècle, 10 p. ms, copie.
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g. Signy-l’Abbaye, visite des terres de l’abbaye par l’abbé Charles de
Bourbon, 1573 et actes concernant l’établissement religieux, 17 p. ms, copie.
h. Sapogne-et-Feuchères, extrait du cartulaire de Saint-Pierre, 1286, 1 p. ms,
copie.
i. Saulces-Champenoises, XIV° siècle, 1 p. ms, copie.
j. Semeuze, seigneurs, XVIII° siècle, 3 p. ms, copie.
k. Seuil, extrait du cartulaire de Novy, 1222, 1 p. ms.
l. Sery, seigneurs de, XII° au XIV° siècle, 22 p. ms.
m. Saulces-Monclin, extrait du cartulaire de Novy, XIII° siècle, 25 p. ms,
copie.
n. Sailly, liste de gentilshommes et officiers royaux, 1695, 1 p. ms, copie.
o. Sapogne, Gilles et Jean de Sapogne, seigneurs, 1545, 1 p. ms, copie.
p. Savigny-sur-Aisne, seigneur, XVIII° siècle, 2 p. ms.
q. Séchault, Dom Claude Largentier prieur des Rosiers, 1620, 2 p. ms, copie.
r. Sémide, droits seigneuriaux, 3 p. ms, copie.
s. Senuc, baux des biens du prieuré de, 1720, 2 p. ms.
t. Servion, plan figuratif des parties de Remilly-les-Pothées, Servion, Rouvroy,
1758 et liste des seigneurs, XVII° siècle, 6 p. ms, copie.
u. Sévigny-La-Forêt, droits seigneuriaux, 1778, liste des habitants, 2 p. ms,
copie.
v. Singly, charte de 1194, 3 p. ms en latin, copie.
w. Sormonne, liste de lieux-dits, 1616, liste de seigneur au XVIII° siècle, 5 p.
ms, copie.
x. Son, actes du XIII° et XIV° siècles, 2 p. ms, copie.
y. Sougland, Aisne, extrait du cartulaire, 1250, 1 p. ms, copie.
z. Suzanne, seigneur, 1226, 1 p. ms, copie.
Aa. Sy, seigneur, copie de lettre du Roi de France au duc de Nevers, 1616,
15 p. ms, copie.
1. Extrait et copie de documents historiques par Gourjault.
a. Tailly, 3 p. ms, copie.
b. Termes, extraits de minutes notariales, 1678 et 1695, seigneurs, 4 p. ms,
copie.
c. Torcy, 3 p. ms, copie.
d. Tourteron, extrait du cartulaire de Saint-Pierre, XIII° siècle, 7 p. ms, copie.
e. Voncq, seigneur, 1425, 2 pièces ms, copie.
f. Ville-sur-Vence, Thomas de Coucy sire de Vervins, 1262, 1 p. ms, copie.
g. Villers-le-Tourneur, seigneurs, XIV° siècle, 5 p. ms, copie.
h. Cahier portant « Dom Grenier, Picardie, fr. 157, n° 2, f° 18 », relation du
siège de Montauban de 1621, faits attribués à Jean de Schulenberg, comte de
Montdejeu, cahier ms,
26 p.
i. Pièces concernant le Maréchal de Schulenberg, comte de Montdejeu, 5
pièces, copies.
j. Adresse des citoyens de la ville de Mézières et du Pont d’Arche aux
administrateurs du Département des Ardennes, contre les accusations de
Vassant, pièce ms, 24 juin 1793, 4 p.
k. Copie de documents : Laval-Morency, baux du moulin, 4 p. ms, copie.
l. Mention de divers personnages d’Ecordal, famille d’Ivory et Dalendrey, 1
pièce.
m. Généalogie ms de Henin Lietart de Cuvillers, seigneur de Bleincourt en
Champagne produite devant de Caumartin, 1668, 10 p. ms, copie.
n. Notes concernant Charles de Canogne et Jean Robin, seigneur de
Rochefort, 1635, copie ms, 1 p.

2. Famille de La Marck, copie ou références de pièces concernant Henri
Robert de La Marck, Frédéric Maurice de La Tour, Henri de La Tour, Eléonore
Fébronie de Bouillon, Charlotte de La Tour, 8 pièces ms, copie.
3. Extraits des registres de l’Etat-civil de Donchery, XVII° et XVIII° siècles, 3
p. ms, copie.
4. Extraits de Dom Ganneron, sites ardennais à l’époque gallo-romaine, 6 p.
ms, copie.
5. Extraits Chambre des Comptes 1594, recette des prières pour l’année 1374
et 1375, droits seigneuriaux du duc de Luxembourg et de Brabant, 12 p. ms,
copie.
6. Documents relatifs aux localités et seigneuries suivantes : Beaumont-enArgonne, Rethélois, Marcellot, Château-Regnault, Le Chesnois, La Péreuse,
Le Thour, La Horgne, Nouvion-sur-Meuse, Mézières, Richecourt, abbaye de
Saint-Remy, Sormonne, Lumes, Neufmanil, Arreux, 78 p. ms, copie.
7. Emigrés ardennais « 5e et 6e listes d’émigrés », pendant la période
révolutionnaire, 21 p. ms, cahier, 220 x 345.
8. Emigrés ardennais, 4 premières listes, 91 p. ms, cahier, 220 x 345.
9.a. Cartulaires de Signy, notes ms, cartulaire ancien H 203, nouveau H 205,
14 x 4 p. ms, copie.
b. Cartulaire de Signy H 204, 2 p. ms, copie.
c. Table du cartulaire de Notre-Dame de Signy, H 205, 11 p. ms, copie.
d. Cartulaires de Notre-Dame de Signy, références des cartulaires H 203,
H 205, 7 x 4 p. ms, copie.
e. Liste des abbés de Signy de 1135 à 1693, 3 p. ms, copie.
f. Liste de chartes de 1153 à 1232, 4 p.
g. Petit cartulaire de Signy-l’Abbaye, Bibliothèque de Reims Fos 51 à 66,
notes ms, Maisoncelle, Tyn, Escaillière, cahier de 25 p. ms, copie.
10.a. Cartulaire de Belval, copie de chartes, 57 p. ms, copie.
b. Laval-Dieu, Raucourt, chartes du XII° et XIII° siècles, 5 p. ms, copie.
c. Pièce concernant la démolition du Temple de Raucourt.
Remilly, Raucourt, Haraucourt, 2 notes. Procès-verbal, de la démolition du
temple de Raucourt, 1668, 7 p. ms signées Barilly, pièce originale.
Raucourt, cartulaire d’Orval, 2 copies, 4 p. ms.
d. Prieuré de Chagny, « extraits des Archives de Châlons », 5 p. ms, copie.
e. « Classement des pièces chez M. le marquis de Gourjault », répertoire par
carton, 24 p. ms.
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L.a.s. Frédéric Maurice de La Tour d’Auvergne à sa soeur, Melle de Bouillon,
Rome, comprises entre le 16 février 1644 et le 24 novembre 1647, 70 pièces
ms.
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Hommes politiques, savants et hommes de guerre ardennais ou ayant eu
des activités dans ce département, XIX° siècle.
1. Beaumarchais Pierre Caron de, l.a.s. à Baudin des Ardennes, 11 ventôse
an VII, pièce ms, 1 gravure, portrait, 105 x 160.
2. Baudin Pierre Charles Louis, député des Ardennes à la Convention
Nationale.
a. L.a.s. à ses collègues, 8 messidor an VI, 1 p. in 4°.
b. Recommandation du citoyen Lion aux Régisseurs des Domaines nationaux,
1 p., s.d., pièce ms.
c. Jean Guineau, député de la Haute-Vienne, signature d’une pièce officielle le
concernant, 4 brumaire An IV, pièce impr.

d. Signature Baudin d’un duplicata concernant Chastagner dit Duteil Pierre
Joseph, 17 floréal an III, pièce ms, 210 x 320.
e. Signature Baudin, d’un duplicata concernant Dutenot Marie Geneviève, 7
pluviôse an IV, pièce ms, 210 x 320.
f. Partage en cas de gain à la Loterie, signatures de Baudin, abbé Feray,
Desjobert, 26 août 1776 pièce ms, 175 x 230.
3. Blanchard Eugène et Anatole.
a. L.a. du maire de Sedan, M. Blanchard concernant A. Villain, libraire à
Reims, 24 mars 1848, pièce ms.
b. Note de frais à Auguste Renard, 11 octobre 1855, pièce ms.
c. Carte de visite ms, Anatole Blanchard, mars 1870.
4. Clairon Etienne Théodose.
a. L.a.s. au Sénat, 11 ventôse an VIII.
b. Demande de nomination à la Cour de Cassation, s.d.
c. L.a.s. au ministre de l’Intérieur, risques, (charbon), causés par les cadavres
d’animaux, 2 p.
5. Clauzel Bertrand, comte, maréchal de France.
a. L.a.s. à un ministre relative à son élection comme député de Rethel, 22 avril
1839, 3 p. in 4°.
b. L.a.s. du fils de Clauzel concernant son père, 9 août 1835, pièce ms.
6. Cochelet Adrien, magistrat et législateur.
L.a.s. au général Dupont sur les hôpitaux de l’Armée d’Italie, 24 ventôse an
VIII, pièce ms.
L.a.s. concernant un officier du 60° Régiment, 14 mai 1791, pièce ms.
L.a.s. au commissaire ordonnateur Lyauté, recommandation du sieur
Collardeau, 7 thermidor an VII, pièce ms.
L.a.s. concernant un cheval d’ordonnance, 19 mai 1793, pièce ms.
7. Cunin-Gridaine Laurent.
a. L.s. à Ferdinand de Lesseps concernant M. Dufeu recommandé pour une
place d’agent de change, 6 juin 1846, pièce ms.
b. L.a.s. au Président de la Chambre des députés, M. Dupin, Cunin-Gridaine
se retire par suite de maladie, 20 mai, pièce ms.
c. L.a.s. au comte de Montesquiou concernant son personnel, 6 octobre 1849,
pièce ms, 3 p.
d. L.a.s. à un membre du Conseil général, 28 avril, pièce ms, 4 p.
e. L.a.s. à M. David, conseiller d’Etat, informé d’une réunion du Conseil, 30
juillet, 1 p.
f. L.a.s. report d’une invitation, Cunin-Gridaine étant invité par le Roi, 31
mars.
g. L.a.s. concernant son élection, Sedan, 28 février 1839.
h. L.a.s. à un ministre, concernant la retraite du commandant Verguin, 1er
novembre 1837, 2 p.
i. Charles Cunin-Gridaine, portrait, gravure, 110 x 160.
j. Lettre à Cunin-Gridaine concernant des ouvrages pour la Bibliothèque
municipale de Sedan, 1851, pièce ms.
k. Lettre de Charles Cunin-Gridaine concernant l’imprimerie à Sedan, 8 août
1868, 1 lettre avec 5 p. ms.
8. Desrousseaux Joseph Auguste, l.a.s. à Gisselin, 19 mai 1829, pièce ms, 2
p.
9. Drappier, l.a.s. à M. Toupet des Vignes, 22 mars 1849, pièce ms.
10. Dubois-Crancé Edmond Louis Alexis, député des Ardennes.
a. L.a.s. à Kellermann sur la conduite des opérations dans les Alpes, situation
politique intérieure, 7 octobre 1793, pièce ms, 3 p.
b. « Principes de restauration de l’esprit public », ms, 4 p. in-f°, brouillon.

c. Obligation faite par Germain Dubois de Crancé écuyer seigneur de Loisy et
Marie Catherine de Tarade sa femme au profit des sieurs de Tarade, 1758,
minute notariale, pièce ms, 2 p.
11. Estagniol Nicolas Louis, comte d’, 5 lignes autographes à la suite d’un
mémoire demandant la grâce de Joseph Bouret, 1790, pièce ms, 2 p.
12. Ferry Claude Joseph, député des Ardennes, l.a.s., il proteste contre sa
proscription, août 1816, 3 p.
13. Golzart Nicolas Constant, l.a.s., 10 fructidor an V.
14. Millet de la Mambre Jean, député de Sedan en 1789, pièces concernant
sa nomination comme lieutenant général du Bailliage de Mohon, 1769,
mémoire et l.a.s. en 1784,
11 pièces ms.
15. Montagnac Lucien et Elisée, barons de,
L.a.s. à Ernest Villette, 1892.
Lettre datée de Lamécourt.
Lettre avec quittance de 500 francs pour un prix gagné par la jument
Grisadelle, 1868.
L.a.s. concernant une interpellation à la Chambre des Députés, 28 juillet, 4
pièces ms.
16. Piette J.M., l.a.s. au ministre des Finances, an IX, 3° jour complémentaire,
pièce ms.
17. Philippoteaux Auguste, l.a.s. de 1874 à 1878, 4 pièces ms.
18. Robert François, surnommé Robert Rhum.
a. L.a.s. à ses collègues du Comité de Sûreté Générale sur des affaires de
Rhum, Paris, 29 septembre 1793, 3 p.
b. 2 l.a.s. Léon Robert et 1 pièce impr. aux électeurs concernant l’élection
législative, mars avril 1848.
c. Pièce autographe signée Robert juge à Vouziers, 23 août 1784, 2 p.
d. L.a.s. Léon Robert - fils du député -, 1880.
e. L.a.s. Léon Robert avec une liste des candidats aux élections, 1848.
19. Ternaux Nicolas Mortimer, député des Ardennes et sa famille.
a. L.a.s. au secrétaire du Préfet de police, s.d.
b. Faire-part du décès de Louis Mortimer Ternaux, 1871, pièce impr.
c. L.a.s. Ternaux G.L., lettre d’affaires, 28 août 1818.
d. L.a.s., témoignage de satisfaction envers le capitaine « Billiag », 20 avril
1814, pièce ms.
e. L.a.s. au préfet concernant des élections, 16 septembre 1818, pièce ms.
f. L.a.s. au secrétaire général de la préfecture de la Seine. Il offre de payer un
vaisseau « le commerce de Paris », 6 germinal an XII, pièce ms.
g. Impr. pour la candidature de Ternaux aîné.
h. Facture du Dépôt Général de Ternaux, juin 1821, pièce impr.
i. Faire-part du décès de Guillaume Louis Ternaux, 1833, pièce impr.
j. Note sur Ternaux G.L., extraite de « L’Echo des Ardennes », 28 septembre
1893, coupure de presse.
k. Impr. décernant la médaille d’or aux frères Ternaux, an IX.
20. Toupet des Vignes, 2 l.a.s., 1879.
21. L.a.s. de Ladoucette, 1888.
22. Jean François Clouet, 1751-1801, chimiste.
a. Feuillet autographe à propos de la publication d’un ouvrage, 23 septembre
1779, pièce ms, 1 p.
b. Extrait du Registre des arrêtés et délibérations de la commission des armes
et poudres de la République, autorisation à se rendre à Paris pour suivre les
expériences, 20 pluviôse an III, pièce ms, 3 p.
c. Rapport impr. à l’Institut National sur les expériences de Clouet, séance du
16 messidor an VI, pièce impr., 14 p.

d. L.a. à propos de fourniture de fer, 3 ou 4 nivôse an II, pièce ms, 4 p.
e. L.a. au citoyen Huet, garde-magasin des charrois à propos de fourniture de
fer, 4 nivôse an II, pièce ms, 1 p.
f. Lettre et brouillon de cette lettre adressée au citoyen représentant Massieu
près l’armée des Ardennes, an II, pièce ms, 1 p.
g. Fragment d’une copie de lettre de Clouet, lettres ms, fourniture et prix, an II,
2 pièces ms, 5 p.
h. L.a.s. de Clouet à Hachette à Orléans, demande d’outils, 15 brumaire an IV,
pièce ms, 2 p.
i. Fragment d’un mémoire adressé au Comité de Salut Public, richesse
industrielle des pays d’entre Meuse et Rhin, pièce ms, 2 p.
j. Feuilles de croquis de machines, dont une pour forger le fer, 5 feuilles ms.
23. Guiot de Lacour Nicolas, certificat pour le colonel Dupré, Q.G. sous Gaëte,
pièce signée, 1er juillet 1806.
24. Hulot comte d’Osery, baron, concerne sa carrière, 27 août 1814, l.a.s.
25. Herbin-Dessaux, l.a.s. Chambéry, recommandation, et un faire-part de la
mort d’un de ses descendants, 13 fructidor an XIII.
26. Hardy Jean, général.
a. L.a.s. au général Thüring, 1 vignette gravée en-tête, concerne la défense
de Mayence, 3 nivôse an VIII, 2 p.
b. L.a.s., Q.G. de Coblence, vignette en-tête, affaires militaires, 26 fructidor
an V.
c. Notice impr. sur Hardy.
27. César d’Espinay, lieutenant général en Rethélois.
Sommation à Catherine de Clèves de ne pas nommer le contrôleur du grenier
à sel de Cormicy, Marne, 25 septembre 1620, 1 p. ms.
28. Du Merbion Pierre Jadart, l.s., 5 nivôse an II.
29. Oyré F.I. d’, certificat de blessure pour un canonnier, Mayence, 24 juillet
1793, pièce ms et un sceau.
30. Custine Adam Philippe, général en chef de l’Armée du Rhin, l.s. à son fils,
10 avril 1790, pièce ms.
31. Contamine Théodore vicomte de, ancien colonel de la Garde Impériale,
l.a.s. à un médecin, 11 décembre 1826, pièce ms, 1 p.
L.a.s., invitation, 3 avril 1826, pièce ms, 1 p.
32. Baron Gédéon de Contamine, l.a.s. sur l’industrie, 15 juin 1827, pièce ms,
4 p.
33. Brincourt Augustin Henri, général, l.a.s., 11 septembre 1867.
34. Bertrand Antoine Joseph, baron, général, concernant la capitulation de
Manheim, 13 vendémiaire an IV, pièce ms.
35. Berton Jean Baptiste, général, 22 juillet 1820, pièce ms.
36. Bertèche, dit La Bretèche, vente de terrain, Sedan, 18 septembre 1807,
pièce ms.
37. Béchet de Léocourt Louis Samuel, ordre de mouvement, Armée du
Portugal, 8 octobre 1810, 2 p. ms.
38. Baudin Charles, amiral né à Sedan, 1784-1854, 4 l.a.s., de 1847 à 1850.
39. Argy Charles Henri Louis d’, né en 1805, l.a.s., 12 mai 1856, pièce ms, 2
p.
40. Amblimont de Fuschamberg marquis d’, quittance signée avec 5 lignes
autographes, 1693, pièce ms sur vélin, 2 p.
41. La Rozière Carlet, marquis de, l.a.s., instructions pour messieurs Calon et
Loupia, 28 juin 1772, pièce ms, 3 p.
42. La Vieuville Robert et Charles de, gouverneurs de Mézières.
a. Arrangement passé avec François de Nepaux, pièce signée, 11 mai 1601,
5 p. in f°.
b. Lettre au Roy, 1572, pièce impr., 4 p.

c. Transaction au sujet d’une métairie entre Martin Pigeon tailleur d’habits de
Mézières et Charles de La Vieuville, 1613, pièce ms, 8 p.
d. Procuration à des religieux de l’ordre de Saint-François de Paule pour aller
porter une lampe à Notre-Dame de Lorette en Italie, 25 juillet 1624, 2 p. ms.
e. Hommage pour des terres et seigneuries, transaction en 1613, 4 pièces ms
de 4 p.
43. Macdonald Etienne, Maréchal d’Empire.
a. L.a.s. au chef de bataillon Germain, 22 janvier 1837, pièce ms, 1 p. avec un
cachet.
b. L.s. au général Gauthier à Florence, Naples, 2 floréal.
c. L.s. à Desaugiers, premier secrétaire de la Légation de Copenhague, 22
thermidor an X, pièce ms, 3 p.
d. L.s. au même, 22 thermidor an X, pièce ms.
44. Savary René, duc de Rovigo.
a. L.a.s. adressée à M. de Boisjonne, 16 avril 1829, pièce ms, 1 p.
b. L.s. duchesse de Rovigo, 29 juin 1838, 1 p.
c. Page de titre « bail de la terre de Nainville par les mandataires du duc de
Rovigo », avec des commentaires ms, 25 mars 1816, 1 p.
45. Moreaux Jean René, général.
a. L.s. au citoyen Ambert, 21 frimaire an III, 4 lignes.
b. L.a.s. au citoyen Alise, 20 septembre 1794, cachet.
46. Léopold Prosper Victor Philibert de Sionville.
a. Pièce signée par le marquis de Jaucourt et autres.
Etat de services de Sionville, Condé, 15 juin 1789, pièce ms.
b. Délibération du conseil d’administration du 98° Régiment d’Infanterie,
prolongation de congé, signée de Fürstemberg, Sionville et autres, 28 avril
1791, pièce ms.
47. Minutes de lettres relatives à des antiquités ardennaises adressées au
commandant Traullé par M. Bottin, et l.s. Traullé à Bottin, 1821, 6 pièces ms.
48. Wirion Louis, né en 1764, général d’Empire, attestation concernant le
citoyen Monjovet, 17 janvier 1793, pièce ms, 1 p.
49. Beffroy Louis de, Bidoit Jacques, Dardenne Charles, Duvigneau Bernard,
militaires, généraux, coupure de presse, 4 pièces impr.
50. Dinteville, transport de la terre de Dinteville par Jean au profit de Erard
son fils aîné, 1481, pièce ms sur parchemin, 290 x 180.
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Copies de pièces concernant des localités et leurs seigneurs.
1. Manre, seigneurs et dame de Manre, 2 pièces.
2. Matton, papiers de fabrique de l’église, 1628 à 1753, 1 pièce, 9 p.
3. Mainbry, cartulaire de Notre dame de Signy, droits seigneuriaux, 1 p. ms.
4. Saint-Marcel.
a. Procès-verbal de visite des appositions des titres et des armoiries, des
églises du bailliage de Rumigny et d’Aubenton, Aisne, 1752, pièce ms, 23 p.
b. Registre terrier, seigneurs Pierre et Jeanne de Moitré 3 p., copie.
c. Déclaration des droits seigneuriaux, 1613, 4 p. ms.
d. Saint-Marcel La Grève, papiers de justice, XVIII° siècle, 3 p., copie.
e. Jugement du bailliage de Rumigny en faveur des habitants de Saint-Marcel,
1696, 1 p., copie.
f. Saint-Marcel Géromont, 1290, 1 pièce.
g. Notre-Dame de Mouzon, Saint-Marcel, seigneur, XVI° siècle, 2 p. ms,

copie.
h. Extrait du cartulaire de Signy, 1293, 1 p.
5. Saint-Marceau-sur-le-Mont.
a. Papiers de justice, seigneurs, XVIII° siècle, 8 p. ms.

b. Extrait de minutes de notaires de Mézières, XVIII° siècle, 1 p. ms, copie.
c. La Glizeule famille de, seigneurs, extrait des archives de ?, 2 p., copie.
6. Marby, droits seigneuriaux, imposition des habitants, liste, 1694 et 1778, 2
pièces ms, 12 p., copie.
7. Maranwez, papiers de justice, XVIII° siècle, 7 p. ms.
8. Malassise, la ferme de, paroisse de Senuc, 1751, 4 p. ms, copie.
9. Maljoux terre et seigneurie, 1719, foi et hommage, 1 p. ms, copie.
10. Maliers ou Marliers, seigneurs de, XIII° siècle, 5 p., copie.
11. Mainbressy, terre et seigneurie, 1618, 2 notes.
12. Machault, seigneurs, 4 p. ms, copie.
13. Machéromesnil, liste de seigneurs, XVI° au XVIII° siècle, 8 p. ms, copie.
14. Grandpré, papiers de justice et extraits de minutes notariales, 2 p. ms,
copie.
15. Famille Pénart, sieur de Mairy et de Villers-devant-Raucourt.
a. « Communication de Goffart à l’Académie Nationale de Reims, 1894 »,
diplôme de licencié délivré par la Faculté de Droit à l’Université de Reims en
1629 à Denis Pénart, 6 pièces et une brochure impr., 9 p.
b. Constitution d’une pension viagère par Jean Baptiste Brouillard et les frères
Rambourg au profit de Marguerite Husson, 1773, pièce ms sur parchemin, 8
p. et notes historiques sur Charles Pénart et Marguerite Husson.
16. Marcq, seigneurs, 4 p. ms, copie.
17. Sainte-Marie-sous-Bourg, prévôté de Sainte-Menehould, seigneurs, 8 p.
ms, copie.
18. Marlemont, droits seigneuriaux du chapitre métropolitain de Reims, 4
pièces, 10 p. ms, copie.
19. Marquigny, Elan, 1 p. ms en latin, copie.
20. Hannogne, Saint-Martin, Elan, 3 p. ms, copie.
21. Les Mazures, extraits du cartulaire de Saint-Pierre, 4 pièces, 7 p. ms.
22. Maubert-Fontaine, liste des habitants, 1789, et seigneurs 10 pièces ms,
14 p.
23. Mazerny, seigneurs, 2 pièces, 5 p. ms, copie.
24. Maupertuis maison de, Jean de Clavy écuyer, 1389, 1 p. ms, copie.
25. Mesmont, seigneurs, 14 pièces, 35 p. ms, copie.
26. Mohon, terre et seigneurie, 1337, fabrique de l’église, 1694, 2 pièces, 5 p.
ms, copie.
27. Mézancelle, seigneur, 1 p. ms, copie.
28. Moiry, terre et seigneurie, 1719, 1 p. ms, copie.
29. Montaubois, seigneur, 1560, 1 pièce, 2 p. ms, copie.
30. Moncheutin, seigneurs, XVIII° siècle, 2 pièces ms, copie.
31. Monclin, extrait du cartulaire de Novy, XIII° siècle, 2 pièces, 3 p. ms,
copie.
32. Montcornet Orval, seigneurs, 1 pièce, 2 p. ms.
33. Montcy-Notre-Dame, terre et seigneurie, 7 pièces, 11 p. ms.
34. Montcy-Saint-Pierre, extrait du cartulaire de Saint-Pierre, 2 pièces ms,
copie.
35. Mondigny, seigneurs, 2 pièces, 3 p. ms, copie.
36. Montfauxelles seigneurs, 2 p. ms, copie.
37. Monthermé, 3 pièces, 4 p. ms, copie.
38. Montigny-sur-Vence, minutes du notaire Dugard, 2 pièces, 6 p. ms, copie.
39. Montmeillant, Mainby, Montloué, Moussure, 2 pièces, 3 p.
40. Mohon, papiers de justice.
a. Imposition et justice de Mohon, domaine de la souveraineté de ChâteauRegnault, 1671, pièce ms, 8 p.
b. Sentence rendue, procès entre Georges de Serre seigneur de Francheville
et Charles Louis de Glizeuil seigneur de Ville, 1701, pièce ms, 16 p.

41. Montcornet-en-Ardennes.
a. 15 pièces ms, copie.
b. Incompétence de Fransquin, sergent de Montcornet, 1629, pièce ms, 1 p.
c. Franchises des habitants de Montcornet, 1325, copie ms de 1623, pièce
ms,
4 p.
42. Revin, Pierre de Lalandre acquéreur du fief La Clossie, 1550, copie ms,
2 p.
43. Monthois, seigneurs, 6 pièces, 7 p. ms, copie.
44. Montcy, Gernelle, Cons-la-Grandville, papier de justice, liste de
gentilshommes, 8 pièces, 25 p. ms, copie.
45. Mouzon, foi et hommage des vassaux au Roi de France, 1645, pièce ms
signée Horguelin, greffier du Bureau des Finances en Champagne, pièce ms,
4 p.
46. Machault, seigneurs, 1384, 2 pièces, 4 p. ms, copie.
47. Montcy-Notre-Dame, jugement du tribunal civil de Charleville concernant
Nicolas Joseph Aoulet, copie pour expédition, 8 décembre 1812, 1 pièce,
490 x 350.
48. Certificat d’inscription de Charles Massard, curé de Matton sur les
registres de la Confrérie du Saint-Sacrement, 1777, pièce ms, 1 p.
49. Murtin, papiers de justice, liste de gentilshommes, 6 pièces, 15 p. ms,
copie.
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Lettres autographes.
1. Paul de Guerville, auteur dramatique né à Sedan, 1798-1865, 2 l.a.s. dont
une du 10 juillet 1862.
2. Duchesne Jean Baptiste, théologien né à Sy 1682-1755, l.a.s., 2 p., 24
janvier 1723.
3. Delo l’aîné, médecin, l.a.s. relative à l’électricité médicale, 12 février 1751,
2 p.
4. Batteux Charles, 1713-1780, reçu de pension de l’Académie Française, 11
juin 1774.
5. Delagrive abbé, l.a.s., recommandation, 8 mars 1738.
6. Bonne Rigobert, hydrographe né à Raucourt 1757-1794.
L.a.s., 29 octobre 1787, 1 p.
L.a.s. du colonel Bonne, 1829, 2 p.
7. Boucher de Perthes Jacques, l.a.s. à la baronne de Dembowsky,
compliments en vers et en prose, 30 septembre 1813, 5 p.
8. Chevalier Nicolas, ministre protestant né à Sedan.
Pièce en vers avec les armoiries dessinées de sa main « à l’honneur de M. de
Wilde », 29 septembre 1690, 1 p. in-4.
9. Fragment de pièce ayant trait à la fabrication de briques : le four serait
capable de fabriquer « quelques milliers de briques », 3 p. ms.
10. Lettre à M. Brincourt Lambquin, négociant à Sedan concernant une vente
de propriété, mention de MM. Lombard, Anciaux, Derue, 1810, pièce ms.
11. L.a.s. de la « fille de l’ancien maire de Rethel » et veuve de Henri de
Landrag, 15 janvier 1858, 2 p.
12. L.a.s. Hannotin Claire, petite-fille de Jacques Cazotte à Lamartine, 1er
mars 1848, 1 p.
13. Madame Trévisani, l.a.s. à un « général citoyen », Floing, 23 janvier 1793,
1 p.
14. Vignacourt Adrien de, 1619-1697, grand maître de l’ordre de Malte, l.s. à
Forget, 23 octobre 1690, 1 p. in f°.

15. Sémonville Charles Louis marquis de, 1759-1839, l.a.s., concerne le
château de Grandpré, 1837, 3 p.
16. Nanquette Jacques, né à Fumay, Evêque du Mans.
5 l.a.s. dont 4 à Louis Paris et une enveloppe sans cachet, 1860.
Minute de Louis Paris à Mgr. Nanquette, 2 pièces.
17. Redouté, peintre, né à Saint-Hubert, 1759.
2 l.a.s. à Renouart libraire, 1830.
1 reçu et une notice impr.
18. Philippoteaux Félix, peintre.
L.a.s. à Delaunay, 3 p. L.a.s. à Yvon et une notice impr.
19. Lascours Jérôme Annibal, 1754-1835, préfet des Ardennes.
L.a.s. à l’abbé Thébout à Reims, 1829. L.a.s. au citoyen Meynier, cachet et
sceau, 4 pluviôse an VII.
L.a.s. au Ministre de la Guerre, 23 vendémiaire an VI.
L.a.s. au marquis ?, 25 février 1834, 3 p., Mézières.
20. Hachette Louis, né à Rethel, l.a.s., 11 octobre 1856, 2 p.
21. Habeneck François Antoine, musicien, né à Mézières.
2 billets autographes signés, 1831.
Discours prononcé sur sa tombe, impr.
Ms de musique, copie, 7 lignes.
22. Genteur, conseiller d’Etat.
3 l.a.s. dont une de 1864, et une carte de visite.
23. Féart Adrien, artiste, né à Sedan en 1813.
3 l.a.s. 1843, 11 reçus signés, 1 notice impr.
24. Billaudel, père et fils.
L.a.s. de J. B. Billaudel à son père, 1816, pièce ms, 3 p.
L.a.s. de Billaudel père à M. Godard, trésorier provincial, Rethel, 29 octobre
1784.
25. Cochelet Adrien Louis, diplomate sous le 1er Empire, notice impr., 10 p.,
l.a.s. à M. Bellanger, fabricant de tapis à Tours, 15 octobre 1836, pièce ms, 2
p.
26. Boitard de La Touche Jacques François.
Requête à M. le Consul de Charleville pour exercer la profession
d’apothicaire, 1694, pièce ms, 3 p.
27. Béthune de, médecin à Sedan, l.a.s. au docteur Geoffroy, consultation, 20
juin 1708, pièce ms, 8 p.
28. Béthune de, médecin à Sedan, l.a.s. en latin au docteur Geoffroy,
consultation, 18 mai 1708, pièce ms, 4 p.
29. Geoffroy Etienne François, minute autographe d’une consultation
adressée au docteur Béthune de Sedan, sur la maladie de Mme Pénard, 2 juin
1708, pièce ms, 10 p.
30. Valsemoy Léonard Dominé de, médecin établi à Charleville dès 1698,
l.a.s. à Geoffroy, 6 décembre 1705, pièce ms.
31. Valsemoy Léonard Dominé de, l.a.s. à Geoffroy, 30 mars 1710, pièce ms,
7 p.
32. « Les vertus du Baume de M. le Commandeur de Perne se vend à Sedan
chez M. Barilly proche de la Halle », pièce impr., 1 p., s.d.
33. Remède contre la rage, Charleville, 10 mars 1751, 4 p. impr.
34. Corvisart Scipion.
L.a.s. concerne sa famille, 18 juin 1859, 3 p.
35. Coucy J.Ch. de, né à Ecordal 1746-1824, archevêque de Reims, 1 reçu
signé, 1821, pièce impr., 1 p.
36. Couvely Adolphe, peintre, né à Charleville, l.a.s. à M. Souty, 17 mars
1842, pièce ms, 2 p.
37. Daussoigne, compositeur, neveu de Méhul.

L.a.s., 8 septembre 1832, pièce ms, 1 p.
Demande d’être nommer chevalier de la Légion d’Honneur pour Daussoigne,
1833, pièce ms, 1 p.
38. 2 l.a.s. dont une de Olivier Gourjault adressées à Louis Paris.
39. Mornay, Jean de, seigneur d’Ambleville, contrat de mariage avec Isabeau
de Thou, signatures de Mornay, Isabeau de Thou, N. Potier, de Harlay, de
Bourqueul, 17 novembre 1594, pièce ms, 5 p.
40. Nicolas de Thou, Evêque de Chartres, déclaration concernant Renée
Baillet mère d’Isabeau de Thou pour sa dot, 17 novembre 1594, pièce ms, 1 p.
41. Eglise et Couvent des Filles Sainte-Elisabeth en la rue du Temple à Paris,
tirée de Topographia Galliae 1660, ?, gravure 275 x 175.
42. Marie de Médicis, articles et conditions accordés à Louis de Crolles de
Paris pour le recouvrement des taxes faites sur les receveurs des tailles p.a.s.
de Nicolas Potier, O. Doré, seigneur d’Attichi, Louis de Dollot, Florent
d’Argouges et Louis de Crolles, 11 décembre 1612, pièce ms, 6 p.
43. Gabriel Nicolas de La Reynie, 1625-1709, lieutenant de police, entrée en
religion de sa fille au couvent de Sainte-Elisabeth à Paris, 1664, pièce ms.
44. Entrée en religion de Louise Desprimond dame d’Anthon au couvent
Sainte-Elisabeth à Paris, fondation, 1663, pièce ms, 7 p.
45. Fondation de messe par Marie Quentin de Richebourg veuve de Pierre de
Maupéou en l’église « d’Esnoy-sur-Seine », exécution de son testament
olographe, 1695, pièce ms, 8 p., signatures de Brisacier aumônier de Marie
Thérèse d’Autriche, Phélyppeaux, Tremblay.
46. Mangot Claude, avocat en Parlement.
Testament écrit de la main de son fils puîné Claude Mangot, 1585, pièce ms,
5 p.
Notice extraite de l’Amateur d’Autographe, 1877, pièce impr., 6 p.
47. Vémars Jacques Anthonis, seigneur de.
a. Quittance concernant aussi Claude Mangot, seigneur de Sacy et Geneviève
Sevyn sa femme, Jean Philippe, fils de Jean Philippe, hôtelier à Givisy,
héritiers, 14 janvier 1583, pièce ms, 1 p.
b. Bail à ferme par Claude Mangot à Claude Prévost, laboureur à Vémars, 26
septembre 1584, pièce ms, 4 p.
c. Procuration donnée par Geneviève Sevin, veuve de Claude Mangot
concernant le mariage de son fils Claude Mangot, 30 août 1594, pièce ms, 2
p.
d. Transaction entre Marguerite Lebeau fille de Mathurin Lebeau épouse de
Claude Mangot et Jacques Lesecq, 14 août 1594, pièce ms, 2 p.
48. Arouet, contrat de mariage de François Arouet, père de Voltaire, et
Marguerite Daumart, minute signée Armand Jean du Plessis duc de Richelieu
et des conjoints, 6 juin 1683, pièce ms, 7 p.
49. Attestation de voyage en Arcadie ou Nouvelle France signée Antoinette de
Pons de Ronceray et d’autres, évangéliser le Nouveau Monde, 23 janvier
1614, pièce ms, 4 p.
50. Copie intégrale du contrat de mariage d’Adrien Chanut avec Catherine
Clerselier, avec des notes diverses ms et impr. sur Pierre Chanut, 7 pièces
ms, copie.
51. Généalogie de la famille Chanut, originaire de Riom en Auvergne, 1 pièce,
890 x 360.
52. Hurault de Cheverny Philippe et Anne Dethon, Achille de Harlay héritiers
de De Thou et de Jacqueline Thullen, successions, partage, 1596, pièce ms,
20 p.
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Sedan et les princes, pièces diverses.

1. Pithoys, Académie de Sedan.
a. Photocopie d’une dédicace de J.-C. Pithoys à « Rogero Meredet », lettre
concernant l’Académie, 2 p.
2. Notice sur un ms de Lyon renfermant une ancienne version latine inédite de
3 livres du Pentateuque par Léopold Delisle, 1879, pièce impr., 4 p. en 2
photocopies.
3.a. Lettre de M. de Brosses, bailli du pays de Gex à Henri II de Bourbon, il est
question du séjour du duc de Bouillon à Nyon en Suisse. Le prince répond en
marge par quelques apostilles autographes signées Brosses, 18 avril 1644,
pièce ms avec cachet.
3.b. et c. 2 gravures, armoiries des La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon,
190 x 100 et 180 x 100.
d. Guénégaud Henri de, 1609-1676, l.s. avec souscription autographe, relative
au duc de Bouillon adressés à M. de Poyanne relative au duc de Bouillon, 23
avril 1644, pièce ms, 1 p.
e. L.s. Frédéric-Maurice de La Tour, il demande de l’argent à M. de Chadirac,
signée aussi H. du Batut, Lucerne, 26 avril 1644 ?, pièce ms, 1 p.
4. Rapport impr. à Napoléon III sur les archives départementales, 6 p., pièce
impr., signée La Valette, ministre de l’Intérieur.
5. L.a.s. Louise de La Tour au duc de Bouillon, Sedan, 29 avril 1606, pièce
ms, 2 p.
6. L.a.s. Marie de La Tour, duchesse de La Trémoille à sa cousine l’Electrice
de Bavière, Paris, 10 mai 1647, 2 p.
7. L.a.s. de Marie de La Tour, madame de La Trémoille à M. Vincend
F.M.D.S., à la Rochelle, pièce ms incomplète 2 p. avec cachet de cire.
8. Lettre de Henry de La Trémoille au duc de Bouillon, autographe signée,
s.d., 2 p., 2 cachets de cire.
9. Une pièce comportant une l.a.s. de Henri de La Trémoille précédée d’une
l.a.s. d’Emilie de Hesse adressée à Chanut ambassadeur de France, 4 juillet
1654, 3 p.
10.a. Quittance au duc de Bouillon de la part du duc de la Rochefoucauld,
1633, pièce ms, 1 p.
b. L.a.s. de Roucy de La Rochefoucauld au prince de Sedan, Frédéric Maurice
duc de Bouillon, vers 1630, pièce ms, 2 p.
c. Roye de La Rochefoucauld Charles de, quittance pour François de Nepoux,
20 octobre 1597, pièce ms.
11. La Trémoille.
a. Eloge de Charles de La Trémoille duc de Thouars, 1708-1741, impr., 9 p.
b. Article sur Louise-Charles, duc de La Trémoille, pièce impr.
c. Gravure Montcornet, Henri duc de La Trémoille et de Thouars, 170 x 240.
d. Article sur les tombeaux des princes au Temple de Sedan, pièce impr.
12. Pièces concernant le partage entre Charlotte de La Tour d’Auvergne dite
Melle de Bouillon et Mme de Duras sa soeur suivant la transaction du 17 avril
1638, dont les revenus de la terre de Gensac et Pellegrue, 8 pièces ms, XVII°
siècle.
13. Pièces concernant Mme de Duras, Elisabeth de La Tour.
L.a.s. de Mme de Duras à M. de Chadirac, 5 avril 1644.
4 l.a.s. de Mme de Duras à M. de Chadirac, 18 avril, 24 avril, 21 mai, 22
décembre 1644.
Guy-Alphonse de Durfort marquis de Duras, l.a.s. à Chadirac, 7 novembre
1644, pièce ms, 4 p.
Mandement du duc de Bouillon signé, et quittance du marquis de Duras, mai
1640, pièce ms,
2 p.

Mandement du duc de Bouillon signé, et quittance du marquis de Duras, 3
septembre 1640, pièce ms, 2 p.
14. Testament de du Batut, agent des affaires du duc de Bouillon, copie
ancienne, 4 octobre 1654, pièce ms.
15. Chadirac, correspondance avec son frère, aussi secrétaire du Prince, à
Turenne, l.a.s. de 1642 à 1644, 11 pièces ms, plus un extrait du livre journal
de Chadirac, 1648.
16. L.a.s. adressées pour la plupart à M. Chadirac 1643, cachets de cire.
L.a.s. à M. du Batut, Grippel expéditeur, 12 avril 1639, pièce ms.
L.a.s. à M. Gouhasle ayant charge des affaires de Monseigneur, de Grippel
expéditeur, 1er août 1622, pièce ms.
Quittance signée Louise Deschamps, 4 février 1641, pièce ms, 1 p.
L.a.s. Louise Deschamps à Chadirac, s.d., pièce ms, 4 p.
L.a.s. Hildernisse à Chadirac, 1641, pièce ms avec cachet.
Billet de Darley Vassinhac, ?, à Chadirac, 28 décembre 1642, pièce ms.
L.a.s. à Chadirac, mars 1643, pièce ms, 1 p.
L.a.s. Girbaud à Chadirac, mai 1643, pièce ms, 1 p.
L.a.s. Justel à Chadirac, 17 mai 1643, pièce ms, 1 p.
L.a.s. de Grippel à Chadirac, 30 mars 1643, cachet.
L.a.s. de Grippel à Chadirac, mai 1643, pièce ms.
L.a.s. de Grippel, juin 1643, pièce ms.
L.a.s. de Grippel, avril 1644, pièce ms.
L.a.s. lieutenant général de Martel, Lot, à Chadirac, mai 1643, pièce ms avec
cachet.
L.a.s. lieutenant général de Martel, Lot, mai 1643, pièce ms avec cachet.
L.a.s. du Bac, 28 mai 1643.
L.a.s. Jalinier, s.d.
L.a.s. Lafilolie, juin 1643.
L.a.s. de Vallettes, 1643.
L.a.s. Lafilolie, 25 septembre ?
L.a.s. Lafilolie, mai 1643.
2 l.a.s. Lafilolie, s.d.
L.a.s. de Morin, 18 avril 1643.
L.a.s. de Morin, 16 juillet 1644.
L.a.s. de Gaignat, s.d.
L.a.s. de Vallettes, juin 1643.
2 l.a.s. Savignac d’Aubusson, juillet 1644.
L.a.s. Savignac d’Aubusson, octobre 1644.
L.a.s. Dozouille, novembre 1644.
L.a.s. Melle de Brion, 1644.
L.a.s. Bouchon, s.d., pièce ms, 1 p.
L.a.s. Person, 23 février 1659, pièce ms, 1 p.
17. 1. Fac-similé de la lettre du duc de Bouillon à sa femme pour remettre
Sedan au Roi, 15 septembre 1642, pièce ms.
2. Page de titre de De Monarchia Temporali par P. du Moulin, Londres, 1614.
18. Sacrelaire et Stasquin, secrétaire et trésorier du prince de Sedan, ordres
de paiement et l.a.s. concernant des travaux de fortifications faits à Sedan,
1639-1641, 18 ordres de paiement et une l.a.s., pièces ms.
Dépenses concernant les fortifications de Sedan, 1622, pièce ms.
19. Pièces prêtées pour l’Exposition des Amis du Vieux Sedan.
a. Guillaume, seigneur de Bracquemont, capitaine de son châtel de
Chauny/Oise, 20 juin 1402, pièce signée sur vélin.
b. Quittance signée avec le sceau de Henri Robert de La Marck, 1564, pièce
ms sur parchemin.
c. Pièce signée Françoise de Bourbon, quittance, 1584, pièce ms.

d. L.s. Robert III de La Marck, seigneur de Fleuranges au capitaine Esel, 6
mars ?, pièce ms.
e. Pièce signée Guillaume-Robert de La Marck duc de Bouillon, quittance,
1585.
f. L.s. Robert II de La Marck, duc de Bouillon, 1519, 2 p.
g. L.a.s. du cardinal de Liège à Madame ?, 4 novembre 1523.
h. Protection de Sedan accordée par le Roi Henri IV au duc de Bouillon, Henri
de La Tour, 2 avril 1606, 24 p. impr.
i. Ode de Malherbe sur le voyage de Henri IV à Sedan, 1607, 8 p. impr. et 2
notes impr.
20. a. Extrait des comptes de dépenses de la ville de Sedan, 1717-1718, 28 p.
ms.
b. Cotisations des habitants de Sedan pour les ouvrages de fortifications,
1587, pièce ms, 21 p.
c. Compte des taxes et dépenses pour les pestiférés par Jean Canelle, 15881589, pièce ms, 30 p.
d. Etat des baux d’immeubles pour la ville et le faubourg du Ménil, liste des
habitants, locataires, 1574, pièce ms, 24 p.
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Lumes, Launois et autres localités ardennaises, Gourjault.
1. Lumes, carton II, liasse L., copie d’actes concernant Lumes.
Hospice de Mézières, XIV° siècle, archives, 6 p. réunies.
A.N. JJ 172, f° 23 x, 4 p. réunies.
B.N., ms, 11579, 1 p.
A.A. 647, 1 p.
A.A. 1634, 1 p.
Arlon ms, 1618, 2 p.
B 17, 4 p. ms et 3 p. ms.
B 16, 7 p. ms.
B 17, 2 p. ms.
A.A. B 10, 2 p. ms.
Cote ?, 2 p.
Lumes, 1695, 16 p. ms.
Lumes, 1669-1707, 4 p. ms.
Archives de Luxembourg, 4 p. ms.
Extrait de la convention entre l’impératrice de Hongrie et Louis XVI, limites
du royaume, 18 novembre 1779, pièce impr., 4 p.
Notes diverses, 6 p.
B 19, Lumes, 1 p.
Lumes, 1737, 2 p.
Lumes, 1740, 1 p.
B 11, 1 p.
B 10, 2 p.
B 1, 1 p.
Archives des Ardennes, 1 p.
H 100, Elan, 1 p.
2. Launois.

Série G 135, église de Launois, 3 p.
Minutes de notaire, seigneurs et seigneurie, 4 p.
Cahier concernant les droits de la terre et châtellenie de Launois, cahier ms,
14 p., copie, 14 juin 1780.
Launois H 205, 5 p. ms.
Loi cartulaire de Hainault, 1 p.
Launois, Roland Ravaux seigneur, 3 p. ms.
Série E Launois, 8 p.
Minutes de notaire, Launois, 4 p.
Papiers de justice, Launois, 4 p.
Archives nationales, 1 p.
3. Lucquy, copie du cartulaire de Novy et de Saint-Pierre, 4 p. ms.
4. La Lobbe, seigneur de, religieux de l’abbaye de Signy, 7 p. ms.
H 205 cartulaire de Signy, 6 p. ms.
La Lobbe Maupertuis, 2 p.
Testament de Allis dame de La Lobbe, 1305, copie ms, 9 p.
5. Landreville, seigneur de, 1373, copie ms, 1 p.
6. Landrichamps, seigneur de, 1 p.
7. La Moncelle, fief, 1 note.
8. Saint-Laurent-Watrincourt, liste d’habitants XVII° et XVIII° siècles, 2 p. ms.
9. Laval-Morency, droits seigneuriaux, pièce ms, copie, 6 p.
10. Lépron, droits seigneuriaux, copie, 12 p. ms.
Coupure de presse concernant un procès jugé au tribunal de Rocroi, VauxVillaine, exécution d’octobre 1870.
11. Librecy, seigneurs, XII° siècle, 2 p. ms.
12. Logny-Bogny, droits seigneuriaux, A.N., 2 p. réunies.
Archives à Châlons, 2 p.
4 p. ms, 1778.
13. Logny-lès-Chaumont, dénombrement, 1698, copie ms, 1 note.
14. Saint-Loup-Champagne, extrait du cartulaire de Saint-Pierre, 2 p. ms.
15. Saint-Loup-aux-Bois, Avançon, 1 p. ms.
16. Lumes, (Arch. nat. J 767 et autres), droits seigneuriaux.
a. Extrait du Trésor des Chartes, 2 p. ms servant de chemise à 35 p. de notes
sur Lumes.
b. Archives de Bruxelles, 22 p.
c. Archives de Arlon, 1 p.
d. Archives de Luxembourg, 6 p.
e. Recueil de ce qui s’est trouvé aux chartes de Luxembourg, 7 p. ms.
f. Archives des Ardennes, 6 p. ms.
g. B 17 Lumes, 3 p.
17. Lumes, Orchimont seigneur de Linchamps.
a. Cahier « Lumes », procès-verbal de la conférence pour les limites des
terres du comté de Champagne et autres seigneuries, 1564, copie ms, 7 p.
b. 4 p. ms.
c. Pierre Dufour, seigneur, 2 p.
d. Archives de Nancy, 2 p.
e. Arlon, seigneur d’Orchimont, 1232, copie ms, 1 p.
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H.-L., Gourjault.
1. Hardoncelle, droits seigneuriaux,
Bibliothèque Nationale, ms, coll. Champagne vol. 124, f° 58, 20 p. réunies,
copie, famille de Joyeuse Foucaut et Robert.
Saint-Juvin, papiers de justice, 3 p. ms.
Hardoncelle H 205 p. 2, pièce ms, 1 p.

B.N. NF 18374, 4 p.
H 205 Signy, 3 p.
Cartulaire de Saint-Pierre, 2 p.
Remilly Hardoncelle, papiers de justice, 1 p.
Arduncel, terre et seigneurie, 1728, 1 p. ms, copie.
2. Hierges, terre et seigneurie.
Debar Jean, bourgeois, 1499, copie, 10 p. ms.
Extrait des Archives de Belgique, cartulaire du chapitre de Waulsort, 4 p. ms.
Liège, ms, 188, 2 p. ms.
Papiers de justice, 5 p.
Arch. nat. R. 173, 8 p.
Archives de Bruxelles, 2 p.
Notes diverses, 10 pièces.
Bibli. nat., Lancelot 158, 7 p. ms.
Pièce originale signée le lieutenant Prévost, 4 mai 1750.
3. Hierges.
a. Permission au sieur de La Motte Dolloy de disposer de son fief
conjointement avec sa femme accordée par le comte d’Egmont, 1691, pièce
ms, 2 p.
b. Franchises des communautés de Hierges et d’Aubrives, 1419, pièce ms, 2
p.
c. Pièce sur le « Blochus de Gimnée », relevant du fief de la baronnie de
Hierges, copie ancienne, 1583, 2 p. ms.
d. La pairie du Blocus, foi et hommage, 1787, copie ancienne, 2 p.
e. Vente du bois de Hierges, 1577, pièce ms, 4 p.
f. Transport de biens immeubles par Alexandre Sourdis, 1641, pièce ms, 7 p.
g. Accords entre Jean de Hontoy et la veuve de Jean de Nollet gouverneur,
1640, pièce ms, 2 p.
h. Règlement de succession, Agnès de Marines et Jean Kazniet, 1447, 1 p. inf°.
i. Taille de Hierges, 1709, pièce ms, 2 p.
4. Inaumont, droits seigneuriaux, 4 pièces, copie ms.
5. Imécourt, seigneurs, 2 notes.
6. Issancourt, papiers de justice, 6 p. ms.
7. Evernicourt, XII° siècle, seigneur, 1 note ms.
8. Jandun, extrait du cartulaire de Saint-Pierre, copie 13 p.
9. Jonval, 2 p.
10. Justine, rôle de la communauté en 1789, 3 pièces, 4 p. ms, copies.
11. Saint-Juvin, droits seigneuriaux, 3 pièces ms, copies.
12. Juzancourt, Les Barres, XIII° siècle, 2 p.
13. La Cerleau, François d’Hangest seigneur, 1698, 3 p.
14. Laval-Dieu, 1 note ms.
15. Abbaye de Laval-Dieu, 23 pièces, 29 p. ms, copie de chartes.
16. La Valroy, 1269, 1 p. ms, copie.
17. L’Echelle, seigneurs et habitants.
Papiers de justice, 6 p. ms.
6 pièces.
Archives de Châlons, 9 p.
5 pièces.
« Testament olographe de Louis de Sandras du Metz 1661 », 3 p., copie.
Chapitre 1223, copie, 3 p.
Chapitre 1582, copie, 2 p.
Baronnie des Potés, 1217, copie, 1 p.
Terre des Potés, 1200, 5 p. en tout.
18. Les Deux-Villes, 1 note, 2 p. ms, « Arlon ».

19. Le Tremblois, seigneur et famille Paillard.
1 p., papiers de justice, 4 p.
20. Saint-Lambert, inventaire des chartes du chapitre Saint-Lambert de Liège,
4 p.
21. Linchamps, correspondances adressées à Letellier, ministère de la guerre,
1650, places fortes, défenses, 14 pièces ms, copie. Seigneurs du lieu, 7 p.
ms, copie.
Chartes du chapitre Saint-Martin de Liège, 4 p. ms.
5 p. ms et une fiche en carton.
22. Lonny, papiers de justice, 12 p. ms. Copies d’actes, 3 pièces, 11 p. ms.
23. « Dénombrement du comté de Lonny », 1578, 16 feuillets, 19 p. ms, copie.
24. Pays duché de Luxembourg, seigneurs, chartes, 46 p. ms et une note ms,
copie.
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Monographies, copies de pièces, brouillons.
1.a. Pièces concernant Sedan.
b. 1 pièce mentionnant Bibrax, site gallo-romain.
c. Note ms concernant Germont, 3 p.
d. Note et dessins concernant le château de Suzanne, 3 pièces.
e. Pièces concernant Margut, liste des lieux-dits, 3 pièces, 1 cahier de 7 p.
avec une lettre de 1859.
f. « Reconstruction de l’église Saint-Jean-Baptiste de Barby », Ardennes,
1880, 3 p. impr.
g. Mogues, 1869, 9 pièces dont 2 dessins.
h. Matton-et-Clémency, cahier de 9 p. et 8 pièces.
2. Pièces diverses, note ms du XIX°siècle.
Extrait de l’histoire du Luxembourg par Bertholet, 11 p.
Note sur Bibrax.
Lettre comportant des indications sur les voies romaines du Nord de la France
et de la Belgique.
Renseignements sur Ferry de Grandpré, seigneurs de Voncq, 8 p. brouillons
et 2 lettres.
Extraits d’actes de la cour de justice de Foisches, transport de pièce de terre
pour Collart de Hermal, bourgeois, 1594, copie ms, 3 p.
Haybes, charte du 12 février 1337, droits seigneuriaux, copies, 5 p. ms.
Lettre de Henri IV concernant Hirson au capitaine Carnelle, 31 mai 1594,
copie ms, 1 p.
Les pays européens pendant le règne de Louis XIV, copie ms, 6 p.
Inscription concernant Tite-Live, analyse, 2 p.
Château de Bouillon, inscription, analyse, 2 p.
Epitaphe du capitaine Lalande et de Eustache de Bymont, Laon, 3
inscriptions.
Coucy-le-Château, Aisne, 1 inscription, 2 p.
Liesse, Aisne, inscriptions, 2 p.
Extraits de Antonii Matthei, juris in illustri academia, 1686, concernant les
titres, armoiries du royaume des Pays-Bas, copie ms, 3 p.
Renseignements sur une médaille de Trajan.
Thomas More, portrait et inscription datant de 1621, copie ms, 2 p.
Rocroi et son arrondissement, note historique, copie de pièces, 10 p.
Florus, copie d’une page de titre, au dos mention du montant des rétributions
scolaires de 1872 pour l’école mixte de Bièvres, pièce ms.
Franchises et privilèges du chapitre collégiale de Notre Dame de Molhain et
Vireux de 1490, copie ms.
Note sur une tombe de l’église d’Auxonne, Côte-d’Or.

3. Monographies, brouillons de notices.
a. Villers-le-Tilleul, 3 copies dont une inscription.
b. Vrigne-Meuse, 8 p. ms.
c. Les Ayvelles, 8 p. et 2 pièces séparées.
d. Balaives-et-Butz, 6 p. et 3 pièces.
e. Boutancourt, 10 p. et un dessin.
f. Chalandry-Elaire, 4 p., 5 pièces, 2 inscriptions.
g. Mondigny, lieux-dits, église, 12 p. et une copie d’une inscription sur la
cloche de Champigneul.
h. Dessin d’une fenêtre de l’église de Saint-Pierre-sur-Vence, 4 p. et une
inscription.
4. Titre « liasse A », Gourjault.
« Indication de pièces dans les Archives et Bibliothèques de France et de
Belgique », inventaire et références, 15 pièces grand format et 17 pièces de
formats divers, ms, copie.
5. « Liasse B », copies diverses, Gourjault.
a. Description historique de la ville de Reims et de la ville de Rethel par J.B.
Gérusez, professeur au collège royal de Reims, impr. à Châlons en 1817,
cahier ,ms, 48 p.
b. Hierges, Walhain, Hendricourt, seigneurs de, 2 copies ms, 4 p., extraits des
Archives de Reims, cartulaire de Saint-Nicaise, 12 p.
c. Cahier intitulé : histoire de la vie et des miracles de Sainte-Vaubourg,
références, 4 p. ms.
6. « Liasse B », Vouziers, Beaumont-en-Argonne, Gourjault.
a. Lor, terre et seigneurie, 38 p. ms.
b. Vouziers, pièces, 20 p. ms, et une copie concernant l’église de Beaumonten-Argonne, réfections en 1623.
7. « Liasse C », Gourjault.
L’Echelle, 1 note.
Lettre de Fabert de 1660, extrait des Archives du Luxembourg, mention de
diverses localités des Ardennes, 8 p.
Archives de Bruxelles, sieur de Naves, lettre du Prince de Parme à Philippe II
concernant ledit sieur, 1579, copie ms.
Bail à ferme du greffe des affirmations de la souveraineté d’Arches à Thomas
Renard praticien, 1624, copie ms, 1 p.
Droit de traverse, Arches, principauté, 1620, copie ms, 1 p.
8. Les droits domaniaux royaux.
a. Principauté de Sedan, rentes créées par une revente des domaines
aliénés, 1780, 8 p.
b. Compte de recettes et dépenses de la principauté de Sedan adressé à
Louis Célestin César Husson, fermier général des domaines, 1773, pièce ms,
16 p.
c. Montmédy, compte concernant les domaines du Roi fait par Mathieu
Antoine Jacquemin, receveur des domaines du Roi, 1779, pièce ms, 12 p.
d. Prévôté de Marville Danvillers, compte du domaine par Pierre Nicolas
Husson, receveur, 1772, pièce ms, 8 p.
e. Prévôté de Sedan, cens et rentes recettes, 1746, pièce ms, 7 p.
f. Sedan, Montmédy, Marville, recettes et dépenses, 1753, 18 p. ms.
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plusieurs pièces de 6 p.
2. Rethel, papiers de justice, XVII° et XVIII° siècles, seigneurs, 36 p. ms,
copie.
3.a. Table Rethélois, localités, 8 p. assemblées.

b. Copie de pièces A.N. P. 190, la prévôté de Rethel, droits seigneuriaux, 65
feuillets numérotés.
c. Rethélois, terre et seigneurie, 41 feuillets en papiers de 255 à 307.
d. Cartulaire de Bar, comtes de Rethel et Thomas de Coucy sire de Vervins,
copie ms, 1 p.
e. Bibl. Nat. FF ms, 1806, 196 p., copie de certains contrats en l’année 1320
concernant la prévôté de Rethel.
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Mézières, Ardennes.
1.a. Confrérie des portefaix Saint-Christophe et celle de Saint-Eloi, 1645,
copie d’acte, 4 p. ms.
b. Extrait du règlement du conseil de ville, défense de la ville, 1586 à 1607,
copie ms, 42 p., intitulé AA.
Mézières BB 2, extrait des archives communales.
c. Règlement du conseil de ville, 1589, copie ms, 23 p.
d. Notre-Dame de Signy, extrait du cartulaire, 1249, copie ms, 2 p.
e. « Jehannot Queque » de Mézières, 1424, copie ms, 2 p.
f. Jean dit La Coste, 1445, copie ms, 2 p.
2. Archives de Mézières, copie de pièces, XVI° et XVII° siècles, 5 p. réunies et
126 p. ms.
3. Cartulaire de Saint-Pierre de Mézières, extraits, XIII° et XIV° siècles, copie,
84 p.
4. Collégiale Saint-Pierre de Mézières.
a. Copie de la lettre de M. le Comte de Neny adressée à M. de Bohan, 13
mars 1779, 4 p.
b. Déclaration des biens mobiliers et immobiliers appartenant au chapitre de
l’église collégiale de Saint-Pierre de Mézières, 1789, copie ms, cahier paginé,
62 p.
5. Eglise paroissiale Notre-Dame de Mézières et le chapitre Saint-Pierre de
Mézières, copie d’actes, ms, 112 p.
6. Mézières, Hôtel-Dieu dont les comptes de recettes de dépenses, copie ms,
27 p.
7. Copies, extrait de la Bibl. Nat. Ms. Ve Colbert, tome 232, seigneurs de
Mézières et autres lieux, copie ms, 80 p.
8. Dossier intitulé : « Lettres des gouverneurs de Mézières et des gouverneurs
de Champagne, XVI° siècle », copie ms.
9. Mézières, archives de notaires, contrats impliquant des gentilshommes, des
officiers et des ecclésiastiques, XVII° et XVIII° siècles, 9 pièces de 33 p. ms et
4 feuillets séparés, 8 p. ms.
10. Droits des habitants de Mézières, copie de 9 p. ms.
11. Listes de gens d’armes et de pieds sous le gouvernement de Gautier duc
d’Athènes et rétributions, XIV° siècle, copie ms, 36 p.
12. Règlement entre l’évêque de Liège Jean de Flandres et Guillaume comte
de Flandres, 1289, copie ms, 4 p.
13. Notes, prévôté de Mézières, registre d’audience, justice, XVII° et XVIII°
siècles, 30 feuillets de 1 à 30, (les 18 et 19 manquent).
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Neufmaison, Neufmanil, copies de pièces diverses.
1. Neufmaison.
a. Extrait de registres paroissiaux, XVII° et XVIII° siècles, 5 p. ms.
b. Le droit d’usage des habitants de Neufmaison, dans les bois de Fahazard
ou le Halliers, par J.X. Masson, docteur en médecine, adjoint au maire de
Charleville, copie, 6 p. ms.

c. Pièces concernant Neufmaison, 3 pièces.
d. Généalogie de Castre, seigneurs de Barbouval et de Vaux-en-Champagne,
3 p. ms, copie.
e. Seigneurs de Neufmaison, 9 pièces ms, copie.
f. Projet de mariage de M. de Neufmaison avec Melle des Ayvelles, 8
novembre 1683, 1 pièce, 2 p., copie.
g. De la Rivière, papiers de justice de Neufmaison, 5 pièces, 16 p.
h. La Rivière, seigneur de Valcontent et de Neufmaison, copie ms, 7 p.
i. Procès-verbal, élargissement de Jean et Jeanne Godat, Jean Noiret
prisonniers dans l’église de Neufmaison, 1679, pièce ms, 3 p.
j. Accord entre Nicolas Duguet et Philippe Debournonville seigneurs de
Neufmaison, prétentions de la possession de pièce de bois, 1705, pièce ms, 4
p.
2. Neufmanil.
a. Cons-la-Grandville, seigneurs de Neufmanil, 15 juin 1540, copie ms, 2 p.
Pièce originale signée Nicolas François Desprer de Barchon, chevalier de
Neufmanil à sa majesté l’impératrice reine, mémoire, s.d.
b. 8 pièces diverses, copies, 16 p.
c. Neufmanil, papiers de justice, seigneurs, 5 pièces, 14 p.
d. Neufmanil, seigneurs, 3 pièces, 5 p. ms, copie.
3. Requête du seigneur de Neufmaison pour faire saisir les biens des
habitants de neufmaison refusant de payer les droits seigneuriaux, 1732,
pièce ms, 15 p.
4. Raillicourt-Barbaise, copie d’une pièce, rôle des droits des seigneurs de
Raillicourt, 1786, copie ms, 7 p.
3 pièces diverses, ms, copie.
5. Les Ayvelles, papiers de justice, seigneurs et officiers, 13 p. ms.
6. Le Châtelet, minutes de notaire, papiers de justice, seigneurs, 26 pièces,
environ 100 p.
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1. Regniowez, droits seigneuriaux, copie ms, 1 p.
2. Reims, archevêque, 1 note ms.
3. Rémehan fief de, 3 notes ms.
4. Remilly-les-Pothées, Ardoncelle ou Hardoncelle.
a. Jean Bertrand de Bousseval, 13 mai 1619, pièce ms, 1 p., copie.
b. Cartulaire de Saint-Pierre, copies d’extraits, 6 pièces, 8 p. ms.
c. Cartulaire de Notre-Dame de Signy, copies d’extraits.
d. Cartulaire de Foigny, copies, 2 p.
e. Remilly, Hardoncelle, registre terrier, copies, 3 pièces, 5 p.
f. 1 copie en latin.
5. Remilly-Aillicourt, habitants, 1564, 1 note ms.
6. Renwez et autres lieux, brouillons de monographies
a. Cliron, église de, commune rattachée à celle de Montcornet-en-Ardenne,
notes et dessins par M. Bouché, instituteur à Renwez.
b. Notice sur l’église de Renwez et dessins.
c. Un dessin sans renseignement, armoirie.
d. Renseignements complémentaires sur Ham-les-Moines avec 3 plans.
e. Dessins de vase découvert dans l’étang Canelle, commune d’Harcy, 2
pièces et 1 p. ms datées de 1818.
f. Notes sur Haudrecy, 14 p. ms.
g. Renseignements supplémentaires sur Montcornet-en-Ardenne, 7 feuillets et
2 dessins.
h. Note sur Murtin-et-Bogny, 7 feuillets et 1 dessin.
i. Note sur Remilly-les-Pothées, 8 feuillets et 1 dessin.

j. Renseignements sur Saint-Marcel, 1861, 13 feuillets.
k. Note sur Sormonne, 3 feuillets et des copies de documents divers.
l. Note archéologique sur Tournes, 9 feuillets.
7. Renwez, dîmes, 1611, copie ms, 1 feuille.
8. Resson, seigneur, Jean de Lor, 1405, copie ms, 3 p.
9. « Recueil de différentes pièces pour l’établissement de deux séminaires fait
dans le diocèse de Reims, l’un à Reims, l’autre à Sedan par Mgr. Charles
Maurice Le Tellier archevêque, duc de Reims. », Paris, François Muguet,
Recueil in-4° de 476 p., 1700, copie ms, 13 p.
10. Romery, Le Theux, les filles de la Providence de Charleville, 1697, copie
ms, 1 p.
11. Rouvroy-L’Enclos.
L.a.s. Cl. de Lery à M. Naudin, ancien lieutenant général, avocat au
Parlement, 24 décembre 1719, 1 pièce.
L.a.s. Cl. de Lery à Naudin, 14 mars 1720, 1 pièce.
Signification de vente au profit de la veuve Charles Gautier, bourgeois de
Paris des biens de Jean Fournier et de Elisabeth Gossard de Clavy, 1738,
pièce ms, 28 p.
Mémoire à consulter, Pierre Martin, seigneur de Fontenelle, coutume de Vivry
ou Vincy (?), 2 p. ms.
Copie, pièce en latin « Rouvroy », 1219, 1 copie.
Rouvroy, notes, 3 p.
12. Rozoy.
a. Enveloppe contenant 12 feuilles de notes sur Hardoncelle, Thin-le-Moutier,
Signy-l’Abbaye, La Forge, Maillart, Warby, Montcornet, La Loge, 12 feuilles.
b. Pages de notes, indication en tête : « Bibl. Nat. Layette, Cotée, Rosoy 2 3 4
56, Ms. V. Colbert, tome 282 f° 1499, sqq. »
13. Rumigny, liasse A, seigneur de, 47 p. ms de notes.
14. Rumigny, liasse B et sa proche campagne.
a. Château, terres et ville de, droits seigneuriaux, 1516, 22 feuillets.
b. La Neuville-aux-Tourneurs, actuellement Neuville-lez-Beaulieu, copie ms.
c. Terrier de Rumigny, 1728, cahier de 13 p. ms.
d. Papiers de justice, liste de seigneurs, 125 p.
15. Rumigny, liasse C, dénombrement, terre et seigneurie, 1392, 105 p. ms,
copie.
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Notes concernant diverses communes, Gourjault.
1. Nouvion-sur-Meuse.
a. Seigneur de Nouvion-sur-Meuse, Etienne Millet bailli de Rosoy, 31 octobre
1556, 4 p. ms.
b. 3 notes, 1545.
c. 4 p. ms.
d. Cartulaire de Saint-Pierre, 7 p. ms, copies.
e. 1 p.
2. Prieuré de Novy.
a. L.a.s. dont 2 de Valtier à M. Naudin, avocat à Rumigny, 1722-1723, 3

lettres.
b. Cartulaire de Novy, comtes de Rethel, H II, copies de pièces, 49 p. ms.
3. Omont, prieuré, copies de pièces, 7 p. ms.
4. Omont, seigneurs, comtes de Rethel, copies, inventaire Marolles. V. Colbert
t. 283, 49 p. ms.
5. Orchimont, Arch. Nat. J 767, K 1154.
a. Extrait de chartes, 1 p., copie ms.

b. Neufmanil, Orchimont, seigneur, foi et hommage, 1267, 1 cahier de 17 p.
c. Orchimont, seigneurs, 14 p.
6. Château-Porcien. Eglise et prieuré Saint-Thibaut.
a. « Château-Porcien », seigneur, 1411, copie ms, 3 p.
b. Notes, 7 pièces.
c. Copies, 16 pièces.
d. Copies, 9 pièces.
e. Donation du comté de Porcien faite par Louis XI à Pierre de Rohan, 1476,
copie ms, 3 p.
7. Comté de Porcien, a. c. l. 243, copie, 12 p. ms.
8. Archives nationales, comté de Porcien, dénombrement V. 188, 1533, 51 p.
9. Comté de Porcien, arch. nat. p. 184, dénombrement.
a. Hugues comte de Roucy, donation à Notre Dame de Evergnicourt des
possessions à Evergnicourt et de 5 sous de cens à Pignicourt pour l’achat
d’huile à brûler sur la tombe de sa femme Richilde à Pignicourt, 1154, copie
ms, charte, 2 p.
b. Hommage de Philippe comte de Porcien, 1509, copie ms.
c. Antoine seigneur de Croy comte de Porcien, 1459, copie ms, 107 p.
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Localités ardennaises, Don Lapierre ?
1. Sachy.
a. Une carte.
b. Monographie, vers 1890, 61 p. ms et un croquis.
2. Saint-Aignan, A. D. Ardennes, 1 pièce de 2 p.
3. Sainte-Menehould, Mss Bibl. Nat. L VII, 1 pièce copie.
4. Saint-Morel, réparations à l’église, devis, 1787, 15 p. ms.
5. Savigny, réparations à l’église, 1776.
a. Francheville, terre et seigneurie, 1700, copie ms, 3 p.
b. Hargnies, relief des enfants de Jean Parent, 1579, pièce ms abîmée.
c. Neuville-lès-This, extrait du mariage de Jean Renard et de Françoise Wiet,
1788, 1 p.
d. Sommauthe, élection d’un maire et de 5 échevins, Michel Collard, 1777,
4 p.
e. Revin, neutralité vis-à-vis de Rocroi, 1655, pièce ms, 2 p.
f. Rumigny, minute du bailliage, 1694, 2 p. signées.
Papiers de justice, 1691, 3 p.
Papiers de justice, 1674, 10 p.
Papiers de justice, 1674, 2 p.
g. Rumigny, lettre à M. Naudin, avocat au Parlement, 20 mai 1734, 4 p. ms,
original.
h. Sapogne, bail d’une cense à Gérard Paillardelle et Nicolas Blanchemanche,
1708, 3 p. ms signées.
i. Réparation à l’église de Savigny, devis, 1776, copie ms, 16 p.
j. Travaux, réparations de la nef de l’église Saint-Sulpice de Rumigny, Henri
Guiot, maçon, Jean Dandrimont, charpentier, 1688, pièce ms, 4 p.
6. Septfontaine, témoignage du pillage de 1649, enquête par François Barilly
et Grégoire Legay témoin, Antoine Dunesme, notaire à Fagnon, 1656, pièce
ms,
31 p.
7. Limitation des territoires de Servion et de Remilly-les-Pothées, signatures,
1658, 2 pièces ms, 13 p.
8. Tagnon, 2 notes ms, copie.
9. Termes, minutes de la justice, causes civiles, 1744, pièce ms, 12 p.
10. Terron-sur-Aisne, seigneurs et habitants, 1750, 2 notes.
11. Saint-Thierry, Téline ?, 1 note tirée des Arch. de Reims.

12. Tétaigne, monographie, auteur Tassigny ?, 30 p. ms, 5 dessins, 2 p. ms
sur l’école, 1884.
13. Thenon près de Grandpré, Hubert de La Rivière, seigneur de Thenon,
1664, 1 note.
14. Thénorgues, seigneur, 3 p. ms, copies et 3 notes.
15. L’église de Saint-Thibaut de Château-Porcien, 51 p. ms.
16. Thilay, notes tirées du cartulaire de Saint-Pierre, 3 notes.
17. Registre cueilleret du prieuré de Thin-le-Moutier, 1728, copie, 17 p. ms.
18. This, papiers de justice, liste de seigneurs, XVIII° siècle, copie ms, 2 p.
19. Le Thour.
a. Baronnie de Thour, 15 p. ms, copie de pièces.
b. Seigneurie de Thour, dénombrement, 16 p. ms, copie.
20. Toges, 1 note.
21. Tournes, extrait de minutes notariales de maître Boucher, XVIII° siècle,
4 p. ms, copie.
22. Trugny, 1 note
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Copies de pièces, Gourjault.
1. Valcontent, seigneur, copie, 3 notes, 4 p.ms.
2. Warch, Wuarq, Warcq, extrait du cartulaire d’Orval, 7 pièces ms, copie.
3. Vaux-lès-Mouzon, seigneur, 2 pièces ms, copie.
4. Vendresse, acte de 1267, 1 pièce ms, copie.
5. Verpel, seigneur, 1685, marquis de Joyeuse, 5 p. copie.
6. Verrières, François de La Place comte de Machault seigneur, droits
seigneuriaux, copie ms, 6 p.
7. Vilaine, droits seigneuriaux, 6 p. ms.
8. Villers-Cernay, monographie de la commune de Villers-Cernay, don
Lapierre, 10 p., 3 notes, 1 croquis, une lettre avec la liste des maires et curés,
lettre de 1890.
9. Villers-devant-Mézières, Villers-Semeuse.
a. Notes « communiquées par le marquis de Nettancourt », 6 p. ms.
b. Papiers de justice, liste de gentilshommes et d’officiers, XVIII° siècle, 2 p.
ms.
c. Cartulaire de Saint-Pierre, extraits, copie ms, 29 p.
10. Villers-le-Tilleul, XVIII° siècle, copie ms. 1 note.
11. Touligny, Villers-sur-le-Mont, Ivernaumont, extrait du cartulaire de SaintPierre, 2 p. ms, copie.
12. Ville-sur-Lumes, officiers et gentilshommes, XVII° siècle, 2 p. ms, copie.
13. Villy, seigneur, 1 note.
14. Vireux-Wallerand, communauté, 1435, 3 p.
15. Vrigne-Meuse, seigneur, copie, 2 p.ms.
16. Waleppe, traduction de Walopia, 1 p.
17. Notice historique sur Wadelincourt, 17 p. ms signées Brichet, instituteur,
1859.
Notice sur Villers-sur-Bar, 1859, 2 p.
Notice sur Brévilly, 12 p. dont 5 morceaux de musique.
Table alphabétique d’un registre, 2 p.
18. Wagnon, seigneur, 7 p. ms, copie.
19. Warby, terre et seigneurie, copie, 2 p. ms.
20.a. Mention de Gourjault, Marolles, copie de Layette cotée Raucourt, droits
seigneuriaux,
10 p. ms, copie.
b. Warcq, inventaire Marolles, copie Layette cotée Wart, 15 p.
21. Warcq terre et seigneurie.

a. Copie de pièces, 22 p. ms de notes.
b. Copie de pièces des archives de Namur.
22. Warnécourt, cartulaire de Saint-Pierre, 2 p., copies.
23. Watigny (?), seigneur, 1306 et liste des seigneurs, officiers, XVIII° siècle,
9 p. de notes, et des papiers de justice, 6 p.
24. Wasigny, seigneur, 1201, 3 p. ms.
25. Watephale.
a. Un cahier, copie d’une déclaration concernant Remilly et Colart Lequeux de
Hardoncelle proche d’Aubenton en Thiérache, 6 octobre 1443, 6 p. ms, copie.
b. Mentions « Montcornet, Watefal », Jeanne de Noyers dame de Montcornet,
succession 1389, copie ms, 8 p.

Carton 118

Notices sur des communes de l’arrondissement de Vouziers, brouillons
pour la plupart destinés à des monographies, écrits par les instituteurs
des communes, fin du XIX° siècle.
1. Les Grandes Armoises, 1 cahier de 13 p., une lettre de 5 p. contenant des
compléments.
2. Remonville, 11 p.
3. Aure, 6 p.
4. Alland’huy-et-Sausseuil, 16 p. et 2 livres de compléments.
5. Attigny, 30 p. description de l’église d’Attigny, cahier de 16 p.
6. Autruche, 12 p.
7. Authe, 14 p., description de l’église et croquis.
8. Autry, 12 p. et une lettre.
9. Ballay, 8 p. et l’abbaye de Landèves, 8 p.
10. Bayonville, Chennery, Landreville, 21 p.
11. Bourcq, 15 p.
12. Boult-aux-Bois, 9 p. de compléments et un croquis.
13. Mars-sous-Bourcq, 33 p. et une lettre.
14. Briquenay, 16 p. et un croquis.
15. Brieulles-sur-Bar, 22 p. et un croquis.
16. Buzancy, représentation, vue de la mosquée et vue générale de Buzancy,
2 gravures 210 x 120, 29 p. ms.
17. Condé-les-Autry, 36 p.
18. Challerange, 16 p., un croquis et 5 lettres de l’instituteur et une copie
d’inscription.
19. Charbogne, 30 p. et 4 croquis.
20. Le Chesne, 26 p.
21. Cornay, 4 p.
22. Coulommes-et-Marqueny, 9 p.
23. Chuffilly, 8 p.
24. La Croix-aux-Bois, 7 p.
25. Ecordal, 23 p.
26. Grandpré, 18 p., reproduction de 2 sceaux.
27. Guincourt, 10 p.
28. Fléville, 2 p.
29. Imécourt, 42 p.
30. Jonval, 13 p.
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Notices sur des communes de l’arrondissement de Vouziers.
1. Lametz, 27 p.
2. Liry : « Une découverte de 1881 sur le territoire de Liry », 4 p.

3. Noirval, 4 p.
4. Louvergny, 17 p. et un croquis.
5. Machault, 19 p. et un croquis.
6. Manre, 26 p.
7. Montgon, 27 p.
8. Monthois, 1 p.
9. Longwé, 1 p.
10. Bouconville, 1 p.
11. La Sabotterie, 10 p.
12. Saint-Loup-Terrier, 32 p. et un croquis.
13. Sainte-Marie, et Blaise, 14 p.
14. Saint-Pierremont, 33 p.
15. Sainte-Vaubourg, 16 p.
16. Savigny-sur-Aisne, 6 p.
17. Sauville, 12 p.
18. Tannay, 32 p. et 3 copies d’inscriptions funéraires.
19. Termes, 9 p.
20. Terron-sur-Aisne, 42 p.
21. Tourteron, 5 p. et 2 lettres à l’inspecteur, 1857.
22. Vandy, 39 p.
23. Vaux-en-Dieulet, 8 p.
24. Verpel, 6 p. et une lettre.
25. Saint-Etienne-à-Arnes, 23 p. ms.
26. Saint-Juvin, église, 8 p.
27. Cahier intitulé : « renseignements topographiques et statistiques sur le
canton de Vouziers recueillis en 1858 » par Lombord, instituteur à Terron-surAisne, 29 p. format cahier et quelques pages de supplément.
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Notices sur des communes de l’arrondissement de Sedan.
Rédigées par les instituteurs des communes de 1858 à 1872.
Elles sont disposées dans l’ordre suivant :
Auflance, 4 p. - Bièvres, 11 p. - Blagny, 5 p. - Carignan, 18 p. - Les DeuxVilles, 15 p. - La Ferté-sur-Chiers, 7 p. - Herbeuval, 5 p. - Linay, 9 p. Malandry, 7 p. - Margny, 9 p. - Margut, et Fromy, 3 p. - Matton-et-Clémency,
8 p. - Messincourt, 8 p. - Mogues, 3 p. - Moiry, 3 p. - Osnes, 4 p. - Puilly-etCharbeaux, 5 p. - Pure, 6 p. - Sachy, 3 p. - Sailly, 6 p. - Sapogne, 4 p. - SignyMontlibert, 11 p. - Tremblois-lès-Carignan, 5 p. - Williers, 4 p. - Villy, 8 p. Amblimont, 5 p. - Autrecourt-et-Pourron, 5 p. - Beaumont-en-Argonne, 13 p. Brévilly, 25 p. - Douzy, 5 p. - Euilly-et-Lombut, 10 p. - Létanne, 12 p. - Mairy,
6 p. - Mouzon, 25 p. - Tétaigne, 9 p. - Vaux-lès-Mouzon, 4 p. - Villemontry,
5 p. - Villers-devant-Mouzon, 8 p. - Yoncq, 10 p. - Angecourt, 4 p. - Artaise-leVivier, 3 p. - Connage, 2 p. - Haraucourt, 6 p. - Maisoncelle-et-Villers, 4 p. - Le
Mont-Dieu, 2 p. - La Neuville-à-Maire, 10 p. - Raucourt, 7 p. - Remilly, 6 p.
Stonne, 5 p. - Bosseval-et-Briancourt, 6 p. - La Chapelle, 4 p. - Fleigneux, 5 p.
Floing, 4 p. - Givonne, 4 p. - Glaire, et Villette, 12 p. - Iges, 6 p. - Illy, 11 p. Saint-Menges, 7 p. - Vrigne-aux-Bois, 6 p.
Balan, 3 p. - Bazeilles, 4 p. - Chéhéry, 6 p. - Cheveuges-Saint-Aignan, 10 p. Daigny, 15 p. et des notations musicales - Escombres-et-Chesnois, 6 p. Francheval, 14 p. - Frénois, 4 p. - La Moncelle, 12 p. - Noyers-Pont-Maugis, et
Thelonne, 4 p. - Chaumont-Saint-Quentin, proche de Noyers et Thelonne, 3
p.- Pouru-aux-Bois, 3 p. - Pouru-Saint-Remy, 3 p. - Rubécourt-et-Lamécourt, 8
p. - Saint-Aignan, 7 p. - Villers-Cernay, 19 p. et notations musicales.
L’ensemble formant un volume grossièrement broché, 630 p., 210 x 300.
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Notices sur des communes de l’arrondissement de Sedan.
Rédigées par les instituteurs des communes, de 1858 à 1872.
Elles sont disposées dans l’ordre suivant :
Anchamps, 4 p. - Félin, 9 p. - Hargnies, 6 p. - Haybes, 9 p.- Montigny-surMeuse, 5 p. - Aubrives, 6 p. - Charnois, 5 p. - Chooz, 18 p. - Foisches, 9 p. Fromelennes, 2 p. - Givet, 9 p. Ham-sur-Meuse, 6 p. - Hierges, 4 p. Landrichamps, 4 p. - Rancennes, 4 p. - Vireux-Molhain, 4 p. - VireuxWallerand, 10 p. - Bourg-Fidèle, 3 p. - Le Châtelet, 3 p. - Chilly, 8 p. - Etalle,
5 p. - Gué-d’Hossus, 3 p. - Laval-Morency, 5 p. - Maubert-Fontaine, 12 p. Regniowez, 12 p. - Rimogne, 20 p. - Sévigny-la-Forêt, 8 p. - Taillette, 7 p. Antheny, 9 p. - Aouste, 5 p. - Aubigny-les-Pothées, 5 p. - Blanchefosse-etBay,
6 p. - Bossus-lès-Rumigny, 19 p. - La Cerleau, 4 p. - Cernion, 7 p. - Champlin,
2 p. - L’Echelle, 3 p. - Estrebay, 4 p. - La Férée, 4 p. - Flaignes-les-Oliviers,
5 p. - Foulzy, 3 p. - Le Fréty, 6 p. - Girondelle, 2 p. - Hannappes, 27 p. Havys, 12 p. - Liart, 8 p. - Logny-Bogny, 4 p. - Marby, 4 p. - Marlemont, 3 p. Prez,
6 p. - Rouvroy-sur-Audry, 4 p. - Servion, 4 p. - Vaux-Villaine 3 p. - Lepron-lesVallées, 3 p. - Auge, 4 p. - Auvillers-les-Forges, 7 p. - Beaulieu, 2 p. Brognon, 4 p. - Eteignières, 3 p. - Fligny,
3 p. - La Neuville-aux-Joûtes, 4 p. - Pont-d’Any, proche de Signy-le-Petit, 3 p. La Neuville-aux-Tourneurs, 2 p. - Signy-le-Petit, 4 p. - Tarzy, 6 p. - Canton de
Signy-le-Petit, notes sur Auge, 2 p. - Auvillers-les-Forges, 3 p. - Fligny, 8
lignes - La Neuville-aux-Joûtes, 1 p. - La Neuville-aux-Tourneurs, 1 p. Signy-le-Petit, 2 p. - Tarzy, 1 p.
L’ensemble formant un volume grossièrement broché, 483 p., 210 x 300.
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1. Monthermé.
a. Mémoire à M. Borluchon concernant l’abbaye de Laval-Dieu, après 1606,
6 p. ms.
b. Mémoire concernant l’abbaye de Laval-Dieu, original et copie, 4 p.
c. 1 note.
d. Magasin pittoresque, vue de Monthermé, 1 pièce impr.
e. 1 note sur Laval-Dieu.
f. Catalogue de vente, 4 p. impr.
2. Chémery-sur-Bar.
a. 1 note.
b. Copie moderne d’extraits d’archives de l’ancien Bailliage de Sedan,
information extraordinaire, 1641, 4 p. ms.
c. 1 note.
d. Union de Chémery au gouvernement de Sedan, 1674, copie, 2 p. ms.
3. Charnois.
Carte topographique ms d’une partie du village de Charnois, 1718, 405 x 220.
4. Chiny comte de.
Déclaration du Roi du 15 mars 1702 portant exemption du droit d’aubaine en
faveur des Lorrains, 15 mars, 4 p. impr
5. Château-Regnault.
a. 1 note ms.
b. 1 pièce concernant « François Louis de Bourbon, prince de Conti élu roi de
Pologne » « datum in classe sub Oliva 5 octobri a. 1697 », 1 pièce impr., 4 p.
c. Liasse concernant Château-Regnault.
1 note, 2 p. ms, Titre et chartes des terres souveraines du lieu, 4 p. ms, copie.

Enlèvement de Melle Cécile de Salbenaux par M. de Saint-Etienne, copie.
Tallemont des Réaux, bibliothèque de Reims, Mémoire de Ramée, bourgeois
conseiller de ville en 1644, 7 p. ms.
Document de 1227, copie ms, 1 p.
Archives de l’Empire Q 35, pièce sur Château-Regnault, 1642, 1 p.
1 note.
Pièce du fonds du Puy, tome 52, fol. 199, bibliothèque nationale, 10 mars
1629, 35 p., copie ms.
Quatre Fils Aymon, reproduction, éd. Launette, coupures de presse.
Terre et seigneurie, 1 p. impr.
Catalogue impr., 3 p.
Notice impr. de Prosper Mérimée sur le duc de Guise, Henri de Lorraine,
1550-1588, 10 p. en une gravure.
Catalogue de ventes, 2 notes ms.
François de Bourbon, prince de Conti, reproduction d’une gravure.
6. Chestres.
Déclaration du curé de Chestres, Jean Baptiste Cliquot aux officiers
municipaux, bénéfices et charges, 5 janvier 1790, pièce ms, 8 p.
7. Pièces diverses.
a. Connage, liste des maires et curés, 1889.
b. Une enveloppe contenant 13 fiches concernant le duc de Rethel, XVII°
siècle.
c. Copie de pièces concernant l’église de Mézières, inscriptions, 5 pièces.
8. Pièces diverses.
a. Cheveuges, lieux-dits, 7 p. ms, brouillons.
b. Chants populaires des Ardennes, pièces concernant Saint-Aignan, 5 p.
concernant Mogues.
c. Balan, lieux-dits, 7 p. ms, brouillons, Balan en 1870.
d. Carte des confins de l’Algérie.
e. 2 notes réunies concernant Fromy.
f. Note sur la maladrerie de Semuy.
g. « Givonne », pièce concernant le village, 14 p.
h. Note sur les unités de mesure dans l’Ile de Jersey.
9. Souveraineté de Sedan, ordonnances et règlement.
a. Notes ms sur les établissements de charité et les hôpitaux de Sedan, 10 p.
b. Ordonnance de Françoise de Bourbon concernant les « monstres et
revues », 3 juin 1579, copie ms.
Au verso sur les doublons d’Espagne, 22 avril 1605, copie ms.
Mention « n° 691 », procès- verbal d’un serment prêté au Roi, 28 avril 1644, et
le serment du 1er mai 1644, 14 p., copie ms.
Ordonnance touchant le prix des monnaies d’or et d’argent 11 avril 1636, 1
pièce, copie ms.
Moisson des grains, 9 juillet 1652, copie ms, 1 p.
Charrois de fortification et corvées, 25 avril 1582, copie ms, 2 p.
Les soldats de Mademoiselle, défense de faire la guerre, 14 février 1590,
copie ms, 1 pièce.
Déchargeant les bourgeois d’impôts, 1er juin 1594, pièce ms.
Concernant les vignes dans les Ardennes, 1 cahier de 12 p.
Ordonnance sur les blasphèmes en 1596, prix des monnaies en 1602, 1 pièce
ms.
Tavernes, bois de Monseigneur, 23 juillet 1588, copie.
Ceux qui s’absentent des terres de Monseigneur et les blessés de guerre, 23
janvier 1592 et 24 avril 1589, 1 pièce, copie ms.
Corvées pour les fortifications, 22 octobre 1585, pièce ms.
Défense de sortir après la cloche sonnée 27 avril 1584, pièce ms.

Coupe de bois de Querimont, corvées, 14 septembre 1573 et 11 juillet 1641, 1
pièce.
Gibier, règlement de la vente, 18 novembre 1654, 1 pièce.
Ordonnance pour les pauvres et les domestiques, 13 février 1574, 2 pièces.
Vin à Torcy, 17 novembre 1624, 2 pièces.
Information sur les soldats de Bouillon tués à Douzy, 1586, pièce originale et
transcription, 2 pièces ms.
Bateaux au quai de la porte de l’Isle, 11 août 1635, 2 pièces ms.
Défense de s’absenter, 28 décembre 1580, 1 p.
Défense de s’absenter, 28 novembre 1629, 1 p.
Contre les mendiants, 10 mai 1638, 1 p.
Contre les mendiants, 17 juillet 1634, 1 p.
Défense d’acheter les armes des ouvriers du capitaine La Verdine, 21
décembre 1635, 1 p.
Prix des doublons d’Espagne, 23 avril 1605.
c. Notes sur les prix des denrées, marchandises et main-d’oeuvre à Sedan,
XVI° et XVII° siècles, 9 p.
10. Château-Porcien.
a. Histoire particulière de Château-Porcien et d’une partie des pays qui en
dépendaient autrefois. Ms in-f° de 36 p., sans nom d’auteur provenant de la
vente Duvivier, Ms in-f°, 36 p. ms.
b. « Extrait ou abrégé des annales de Château-Porcien. »
Mention « le début en est curieux ». Ms in-f° paginé de 1 à 29 et une note
jointe. Note : « on attribue cette intéressante histoire à Nicolas Baudet de
Château-Porcien. »
c. Gravure du Château avec une légende impr., 1 p.
d. Notes historiques.
e. Lettres patentes du 26 juillet 1548 sur le droit de gabelles des greniers à sel
de Chastel en Portien et Cormissy » attribuées à Philippe de Croy duc
d’Arches, 1 pièce, 4 p.
f. Château-Porcien, prieuré de Saint-Thibaut dépendant de Saint-Hubert, note
ms.
g. Soeur de l’Enfant Jésus, 1708, note.
h. Coupure concernant le lieu.
i. Arrêt de la cour des aides, 7 septembre 1725, pièce impr., 4 p.
j. Election de Reims, tarifs des droits d’aides sur les boissons, 1687-1688,
pièce impr., 16 p.
k. Edit du roi concernant le grenier à sel de Château-Porcien, 1785, pièce
impr., 3 p. Extrait de catalogue de vente, 5 p. impr. Ainsi qu’une liste
d’établissements, couvents, églises, 1 p.
11. Chéhéry.
a. Note sur l’histoire de Chéhéry.
b. Mémoire pour J.-B. Chambort, marchand de fer à Reims, contre le sieur
Allart de Maison-Neuve, 1771, pièce impr. de D’Houry, 32 p.
12. Chaumont-Saint-Quentin, près de Noyers.
a. Colonel Esdras Bauda, 1 p. impr. XVII° siècle.
b. Affiche, vente d’un domaine rural dit Saint-Quentin, 8 juillet 1831, pièce
impr., 300 x 420.
c. Décompte pour le paiement du domaine de Saint-Quentin entre Léon
Martial Villette de Sedan et Philippe Drouin.
d. Minute de maître Camion notaire à Sedan, transport par Mme veuve Nicole
Clicquot-Ponsardin à M. Léon Martial Villette de Sedan, 1828, pièce ms, 12 p.
13. Attigny.
a. Notes.
b. Notes sur le lieu, 3 p.

c. Note.
d. Le Courrier des Ardennes, article sur Attigny, 28 janvier 1839.
e. Requête du conseil de ville et des échevins de Reims contre les habitants
de la châtellenie d’Attigny, frais du sacre de Louis XVI, 1778, pièce ms, 4 p.
f. Note sur Attigny.
g. Copie d’une pièce du 21 juillet 1592.
h. Projet de notice sur Attigny, 1832, Duvivier, cahier de 19 p.
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1. Poèmes et chansons régionaux, pièces modernes.
a. 1 pièce.
b. Eloge du Champagne, 1810.
c. Chanson de Robert de La Marck, 1536.
d. 6 Chansons avec des notations musicales.
Cahier, chants religieux, chanson, cantiques, chant de Noël.
Carte du gouvernement de Maubert-Fontaine et Rouy.
2. Extraits de la bibliothèque historique de France du père Lelong concernant
Sedan, 4 p. ms.
3. Châtelet-sur-Sormonne, Rimogne, Bonnefontaine, 13 p. ms et impr. dont 2
minutes de notaire, 1781 et 1786, 27 p.
a. Accord entre Pierre Fourquet marchand à Donchery et Jean Charlie
procureur, 1658, pièce ms, 1 p.
b. Copie d’une charte de l’abbaye de Bonnefontaine concernant l’ardoisière de
Rimogne, 1240, 2 pièces ms en latin.
c. Frais d’un procès payés par les seigneurs du Châtelet-sur-Sormonne, 1779,
3 pièces ms, 5 p.
d. Procès contre la communauté du Châtelet-sur-Sormonne, droit de terrage,
copie moderne, 1 p.
e. Biens de Philippe Louis d’Argy sur le territoire dudit lieu, XVIII° siècle,
pièce ms, 4 p.
f. Adjudication de grains appartenant à Charles Acham et Louis Joseph
d’Argy, 1781, pièce ms, 4 p.
g. Adjudication des biens immobiliers de Charles Acham et Louis Joseph
d’Argy, 1786, pièce ms, 24 p.
h. Procès entre Philippe Louis d’Argy et Anne Bonnin veuve de Jean Louis
Rousseau, extrait des minutes du greffe du bailliage de Rumigny, 1788, pièce
ms, 8 p.
i. Note concernant d’Argy.
j. L.s. Rondeau syndic du clergé du diocèse de Reims à M. Chatelain, 1789,
pièce impr., 4 p.
k. L.s. Dhémery à d’Argy, pensions militaires, 1791, pièce impr., 4 p.
l. L.s. Lacoudrelle à d’Argy garde du corps du Roi, 1788, pièce impr., 4 p.
4.a. Mémoire donné à M. de La Chesnaye concernant l’affaire de Saint-Phal
du 9 août 1698, pièce ms, 8 p.
b. Certificat d’arrérages de rente signé Paul Legoux, argent dû à Henri de La
Tour, duc de Bouillon, 1592, pièce ms, 1 p.
c. Mandat de Henri IV au duc de Bouillon, 1300 écus pour se rendre en
Angleterre en mission secrète, 1596, pièce ms sur parchemin, 370 x 250.
d. Copie d’une lettre, s.d., incomplète.
e. L.a.s. Henri de Bourbon, duc de Montpensier à son cousin, s.d., pièce ms.
f. Note biographique sur le comte d’Auvergne fils naturel de Charles IX, pièce
impr., 10 p.
g. Thou Jacques Auguste de, 1553-1617, note biographique et portrait, pièce
ms, 1 p. et une gravure.
h. Jeannin, magistrat, gravure, 260 x 350.

i. Certificat d’arrérages de rente signé Delaige commis, argent dû à Henri de
La Tour, duc de Bouillon, 1594, pièce impr., 1 p.
j. Lettre de Henri de La Tour au président Jeannin, 1615, pièce impr., 8 p.
k. Lettre de ratification d’acquisition de propriété accordée par le Roi à Jean
Baptiste Delaistré de Rocquigny, 1786, pièce ms sur parchemin, 470 x 265.
5. Les fortifications de Sedan, compte de recettes et de dépenses de David
Husson, receveur des deniers communs, 1681, pièce ms, 16 p., 240 x 370.
6. Bouhours Dominique, jésuite, 1628-1702.
a. L.a.s. à M. du Bouchet, pièce ms, s.d.
b. Portrait du R.P. Dominique Bouhours, 2 gravures, 240 x 360.
7. Archives du bailliage de Sedan, procès criminel contre le sieur de
Ramisson, Nicolas Herbinet, Claude Drusson et Nicolas Oury dit le capitaine
Saulce, octobre 1587, copie de la 4e à la 22e et dernière pièces et 2 notes.
Le titre : « Entreprise sur Sedan par le cardinal de Guise et le capitaine
Montmarin », octobre 1587.
8. Vente d’un corps de ferme au terroir d’Acy, provenant des Frères des
Ecoles Chrétiennes de Reims, thermidor an II, pièce ms, 2 p.
Carton 124

La famille de Bouillon.
1. Abbé Bernard Xavier d’Amfreville au service du cardinal de Bouillon dès
1694.
a. 4 notes ms concernant la famille d’Amfreville.
b. L.a. de l’abbé au cardinal de Bouillon, 17 lettres de 1702 et 1703 et un
mémoire pour le cardinal de Bouillon, 28 p.
c. Reçus signés de l’abbé d’Amfreville, pension annuelle, 12 reçus ms, 1 reçu
impr. de 1711 à 1739.
2. Correspondances du cardinal de Bouillon, à M. Le Vaillant, 24 juin 1701,
corrections de la main du cardinal, 8 p.
3. Lettre de Rome au cardinal de Bouillon à Parny, 10 novembre 1701, 3 p.
4. L.a.s. à M. Le Vaillant, Rome, 25 janvier 1701, 3 p.
5. L.a.s. Martel au cardinal, 17 avril 1703, 3 p.
6. L.s. du cardinal de Bouillon à son frère (?), 11 mai 1705.
7. Lettre du cardinal de Bouillon à M. le marquis de Villars, ministre du Roi à
Vienne, 4 septembre 1700.
8. L.a.s. du cardinal de Bouillon, 19 juillet 1700, 3 p.
9. L.s. du cardinal de Bouillon à Le Vaillant, Rome, 30 mars 1700, 4 p.
10. Fin de lettre du cardinal à une personne à son service, Le Vaillant,
Poussin (?), s.d., copie, 3 p.
11. L.a. non signée du cardinal de Bouillon à M. Le Vaillant, 3 mars 1700, 3 p.
12. L.a. non signée du cardinal à Le Vaillant, 24 septembre 1700, 6 p.
13. Lettre à M. le chevalier de Montgivrault, 16 février 1700, 2 p. et une note.
14. L.a. non signée à Le Vaillant, 7 p.
15. L.a. du cardinal à M. Le Vaillant, 5 janvier 1700, 3 p.
16. L.a.s. de Poussin au cardinal de Bouillon, 27 décembre 1699, 3 p.
17. Fin de l.a. non signée du cardinal à M. Le Vaillant, 17 décembre 1699,
18 p.
18. L.a.s. à Le Vaillant, Rome, 22 décembre 1699, 11 p.
19. « Despeche du Roy » à M. le cardinal, en partie chiffrée, 24 novembre
1699, 7 p. in-f°.
20. L.s. du cardinal à M. l’abbé d’Auvergne, 15 septembre 1699.
21. L.s. du cardinal de Bouillon à M. l’abbé de Vaubrun, 28 juillet 1699, pièce
ms incomplète, 8 p.

22. 4 lettres du cardinal de Bouillon à Le Vaillant, datées des 4, 11 août 1699,
9 et 22 septembre 1699.
23. L.a.s. à Le Vaillant, 7 juillet 1699, 11 p.
24. L.a.s. à Le Vaillant, 9 juin 1699, 16 p.
25. L.a. non signée à Le Vaillant, 25 juin 1699, 7 p.
26. L.a. non signée, mention postérieure, copie de la lettre à M. Pontchartrain,
26 juin 1699.
27. L.a.s. Deserte, 23 juin 1699, 2 p.
28. L.a.s. Deserte à Le Vaillant (?), 9 juin 1699, 4 p.
29. L.a.s. cardinal de Bouillon à Le Vaillant, 23 juin 1699, 3 p.
30. L.a.s. à Le Vaillant, 1702, 1 p.
31. L.a.s. de Le Vaillant au cardinal de Bouillon, 13 août 1702, 2 p.
32. L.a. de Langlade, médecin du cardinal de Bouillon,
- à M. le Chevalier de Serte, gentilhomme du cardinal, 7 avril 1702, 2 p.
- au cardinal de Bouillon, 10 mai 1702, 3 p.
- au cardinal de Bouillon, 22 mai 1702, 3 p.
- à M. l’abbé d’Amfreville à Tournus, 30 juin 1702, 1 p.
- à M. l’abbé d’Amfreville à Tournus, 12 juillet 1702, 1 p.
- au cardinal de Bouillon, chiffrée et transcrite, 1701.
- au cardinal de Bouillon, 8 août 1704, 4 p.
- au cardinal de Bouillon, 24 août 1704, 8 p.
- destinataire inconnu, il est question du cardinal de Bouillon, 3 septembre
1706, 2 p.
33. Le cardinal de Bouillon à Le Vaillant, l.a.s., 21 avril 1699, 5 p.
34. L.a.s. du cardinal de Bouillon à Le Vaillant, 26 avril 1699.
35. L.a.s. du cardinal à M. le cardinal de (?), 14 avril 1699.
36. L.a.s. du cardinal à Le Vaillant, 14 avril 1699, 10 p.
37. L.a.s. du cardinal datée des 31 mars et 2 avril 1699.
38. « Réponse du P. Charonier écrite de Tournus au P. Coussion. », 30 mai
1702, 2 p.
39. Fragment d’une lettre du cardinal de Bouillon à Tournus, 18 mars 1702,
2 p.
40. L.a.s. de Tilladet, évêque de Mâcon au cardinal de Bouillon, 14 avril 1702.
41. Lettres du cardinal à Le Vaillant, 26 avril 1702, 2 p. du 28 mai 1702, 4 p.
du 23 juin 1702, 4 p. et du 10 août 1703.
42. 2 lettres du cardinal de Bouillon à l’abbé d’Auvergne, datées des 26 avril et
18 octobre 1702, 8 p.
Copie ancienne d’une lettre du cardinal de Bouillon, 4 décembre 1702.
43. L.a. non signée à M. l’évêque d’Agen, 7 août 1703.
44. L.a.s. du cardinal de Bouillon à Le Vaillant, Tournus, 15 avril 1703, 5 p.
45. L.a. au P. Gaillard, 14 octobre 1702, 6 p. in-f°.
46. L.a.s. du cardinal de Bouillon à Mabillon, 22 décembre 1702, 1 p.
47. L.a.s. à Mme la duchesse de Bouillon, Tournus, 20 avril 1703, 9 p.
48. 2 l.a.s. de Le Vaillant au cardinal, 1er et 8 juin 1703.
49. 4 l.a.s. du cardinal de Bouillon :
- à la duchesse d’Albret, 30 août 1703, 2 p.
- au R.P. Gaillard, 8 juin 1703, 2 p.
- au R.P. Gaillard, 11 septembre 1703, 4 p.
- Mme la princesse de Montbazon, 18 septembre 1703.
50. L.a.s. du cardinal de Bouillon à la princesse de Montbazon, Tournus, 10
novembre 1703,
5 p.
51. L.a.s. du comte d’Evreux au cardinal de Bouillon, 11 août 1703, 3 p.
52. Don du cardinal de Bouillon de 100000 livres au comte d’Evreux, 28
décembre 1703, 3 p.
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1. Duc de Bouillon, XVIII° siècle.
a. L.a.s. de Vandière au duc de Bouillon, 18 avril 1778.
L.a.s. de Vandière à M. Marchand, directeur général des affaires du duc de
Bouillon, 15 septembre 1778, 2 p., fragment de cachet.
b. L.s. de Crosnes lieutenant général de Police au duc de Bouillon, 7 mars
1778, 3 p.
c. L.a.s. de Nogaret, valet de chambre du Roi à M. Perrin avocat aux conseils,
concerne le duc de Bouillon, 30 janvier 1774, 3 p.
d. L.a.s. seigneur de Besse de la Richardie, prieur de Saint-Jean au duc de
Bouillon, achat d’une maison à Château-Thierry, 4 août 1775, 1 p.
e. L.a.s. au duc de Bouillon, 5 septembre (?), 1 p.
Demande de paiement de pension de Mengeaud de Saint-Mesmer au duc de
Bouillon, 10 juin 1771, 3 p.
Proposition de nomination à une prébende pour Jean-Baptiste Sauteron, abbé
de Verdun, doyen du chapitre de Casteljaloux au duc de Bouillon, 24 mai
1775, 2 p.
f. Camille Louis prince de Lorraine, dit le prince Camille, puis le prince de
Marsan, 1725-1780, l.a. au duc de Bouillon, 20 avril 1774 (?), 2 p.
g. L.s. de Calonne au duc de Bouillon, Versailles, 4 mai 1784, 1 p.
2.a. La famille de Bouillon.
Pièce signée Charles Godefroy de La Tour d’Auvergne et Louise Henriette
Gabrielle de Lorraine, convention, 25 septembre 1747, 4 p. in-f°.
Pièce signée Charles Godefroy de La Tour d’Auvergne, Louis de La Tour
comte d’Evreux, Louis de Lorraine prince de Pont, Emmanuel Maurice de
Lorraine prince d’Elbeuf, Anne Charles de La Trémoille prince de Talmond,
Louis-Marie-Bretagne-Dominique de Rohan-Chabot, Louis Auguste de RohanChabot vicomte de Rohan, baron de Montesquieu, avis des parents, 18
décembre 1747, 6 p. in-f°.
Pièce signée Godefroy Charles Henri de La Tour, Marie Victoire Hortense de
La Tour duchesse de La Trémoille et Louise Henriette Gabrielle de Lorraine.
Convention entre le prince de Turenne et la duchesse de La Trémoille, 31
décembre 1747, 11 p. in-f°.
b. Pièces signées « prince de Turenne », Godefroy Charles Henri,
au comte d’Argenson, en faveur d’un officier, 15 décembre 1751, 1 p.
Pièces signées « prince de Turenne », Godefroy Charles Henri,
au comte d’Argenson, demande pour lui-même la Croix de Saint-Louis, s.d.,
1 p.
L.s. à Minier son intendant. Bilfeld, affaire d’argent, 3 juillet 1757, 3 p.
Versailles, demande d’intervention pour une charge de colonel, avril 1759, 1
p.
L.s. au duc de Choiseul, recommandation, 25 mai 1766, 2 p.
c. Pièces signées duc de Bouillon.
Lettre d’envoi d’un placet concernant Conches au Château de Navarre, 8
décembre 1771, 1 p.
Lettre d’envoi d’un mémoire au marquis de Monteynard, 16 mai 1772, 1 p.
Lettre relative à la prébende du chanoine Baudry, 18 juin 1775, 2 p.
Recommandation d’un officier, Ihler de retour de la Martinique, 26 mars 1773,
2 p.
Lettre à M. Perregaut banquier, affaires d’argent, 24 mai 1786, 1 p.
Recommandation à Target, décembre 1786, 1 p.
Réclame le paiement des appointements de colonel, 4 août 1788, 2 p
d. Pièce autographe signée, promesse de paiement, Godefroy Charles Henri,
30 décembre 1750, 1 p.

Ordre de paiement à Minier, intendant, 20 janvier 1754, 1 p.
Don à la mère du curé de Saint-Germain les Evreux, le sieur Lanoé décédé,
20 avril 1786, 1 p.
e. Extraits impr. concernant Godefroy Charles Henri de La Tour, 1728-1792 et
sa femme.
Les assignats à Bouillon, coupure de presse.
Le château de Navarre, extraits impr., gravure.
Sur le duc de Bouillon au début de la Révolution.
f. Princesse de Turenne.
Reçu signé Louise de Lorraine, princesse de Turenne, 18 août 1755, 1 p.
Lettre non signée au duc de Bouillon Charles Godefroy, 8 décembre (?), 3 p.
Fin d’un codicille du maréchal duc de Roquelaure, copie signée duchesse de
Bouillon Louise Henriette Gabrielle de Lorraine, 9 janvier 1786, 2 p.
L.a. de la princesse de Turenne au duc de Bouillon à Evreux, 17 septembre
1749, 1 p. et un cachet.
L.a.s., invitation pour la Sainte-Elisabeth, 13 novembre (?), 4 p.
3. Marie Hortense Victoire de La Tour d’Auvergne, duchesse de La Trémoille.
a. Ex-libris de René de La Trémoille gravé par Tardieu fils, 70 x 80 et notes
biographiques, 4 pièces impr.
b. L.a.s. de la duchesse de La Trémoille, mention d’un voyage à Bruxelles et
de la duchesse d’Aremberg, 1737, pièce ms, 3 p.
L.a.s. de la duchesse de La Trémoille (?), à son frère le duc de Bouillon, s.d.,
pièce ms, 3 p.
c. Nomination de Jean Gaumard garde conservateur des bois eaux et forêts à
Chaunes comté pairie de Laval par la duchesse de La Trémoille, 1743, pièce
ms sur parchemin, 330 x 250.
d. Nomination de Marin Garot sieur du Verger à l’office de conseiller substitut
du procureur du roi au siège royal de Laval par la duchesse de La Trémoille,
1760, pièce ms sur parchemin, 490 x 320.
e. Mémoire pour Madame la duchesse de La Trémoille, demanderesse contre
M. le duc de Bouillon, Charles Godefroy de La Tour d’Auvergne,
interprétation d’une clause de substitution portée dans son testament, 1760,
pièce impr., 48 p.
f. L.a.s. Jean Bretagne duc de La Trémoille à son oncle Charles Godefroy duc
de Bouillon, besoin de 50000 francs, 1767, pièce ms, 2 p.
4.a. Provisions d’office de notaire au bailliage d’Epernay pour Jean Joseph
Michel Le Mazurier, résidence d’Avenay par Godefroy Charles Henri de La
Tour d’Auvergne, 1780, pièce impr. sur parchemin avec un sceau, 400 x 260.
b. Exposé pour le prince de Lambesc, duc d’Elbeuf contre le prince de
Montbarrey en présence du duc de Bouillon, 1787, pièce impr., 12 p.
c. Requête de Marie Alexandre Eléonor de Saint-Maurice prince de
Montbarrey contre la duchesse de Bouillon, Louise de Lorraine adressée au
parlement de Paris, Grand’Chambre, 1783, pièce ms, 24 p., 245 x 360.
d. Succession chronologique de la maison d’Albret, de Jeanne d’Albret mariée
à Antoine de Bourbon à M. le prince de Montbarrey, procès, pièce impr.,
510 x 680.
5.a. Brevet accordant la permission de recevoir l’ordre de Saint-Hubert au
prince de Turenne par le roi, 1751, pièce ms sur parchemin signée Brulart.
b. Compte de recettes et de dépenses d’une somme de 40000 livres, vente
faite par le prince de Turenne à Jean Baptiste Mauger procureur au Châtelet,
1745, pièce ms signée le prince de Turenne, 8 p.
c. Procurations signées Godefroy Charles Henri duc de Bouillon constituées
pour Jean Louis Goblet intendant et Jean Charles Lebas procureur et agent
des affaires du duc, 1783 à 1788, 3 pièces ms, 12 p.

d. L.a.s. M. de Boissy à Colloz secrétaire du duc de Bouillon et quittance
signée le prince de Turenne, 1743, pièce ms, 4 p.
e. Quittances et ordres de paiement signés le prince de Turenne, 1754-1758,
6 pièces ms.
f. Etat de ce que doit le duc de Bouillon à Baudelaire, 1778, pièce ms signée
le duc de Bouillon et Baudelaire.
g. Quittance signée du duc de Bouillon pour le marquis de Conflans, 1788,
pièce ms.
h. Ordre de paiement signé André de Figeac, gardien des capucins, argent à
recevoir des fermiers du duc de Bouillon, 1753, pièce ms, 1 p.
i. Liste dressée concernant M. Aubouy, le prince de Turenne, M. de Branac et
M. Langlois, échéance de 1761, mars et février, pièce ms, 1 p.
j. Mémoire d’ouvrages fait par M. Moisy horloger pour l’entretien de montre et
pendule appartenant au duc de Bouillon, 1772, pièce ms, 2 p.
6. Mademoiselle de Milfleurs, fille naturelle de Emmanuel Théodose, duc de
Bouillon.
a. Notes biographiques, 3 pièces impr.
b. L.a.s. Madame de Gouesnel à Regnaudin au sujet de l’éducation et la
pension de mademoiselle de Milfleurs 1721-1722, 3 pièces ms.
c. Quittance de Madame de Gouesnel pour la pension de Mademoiselle de
Milfleurs, 1721, pièce ms, 1 p.
d. L.a.s. de Milfleurs à monsieur Regnaudin, 1722, 3 pièces ms avec cachet.
7. Charles Godefroy, duc de Bouillon.
a. Contrat de mariage entre Charles Godefroy de La Tour d’Auvergne et
madame Marie Charlotte Sobieska, 29 mars 1724, pièce ms, 20 p.
b. Procuration signée Emmanuel Théodose duc de Bouillon constituée pour
Etienne Jean Baptiste Sothouin, règlement du second mariage de Marie
Charlotte Sobieska, 1724, pièce ms, 4 p.
c. Lettre du duc de Bouillon à sa femme, 1732, pièce ms, 4 p.
d. Lettre du duc de Bouillon à Duval, deuil du duc, 1730, pièce ms avec
cachet, 4 p.
e. L.a.s. à Collot, s.d., pièce ms, cachet.
f. L.a.s. à Linotte, intendant, 1740, pièce ms.
g. L.a.s. au vicomte de Biré, s.d., pièce ms, cachet.
h. L.a.s. à Linotte, intendant, 1752, pièce ms, cachet.
i. Lettre adressée au Roi de France, s.d., pièce ms.
j. L.a. du duc à son gendre Jules Hercule Mériadec de Rohan, prince de
Guéméné, s.d., 2 pièces ms.
k. L.a.s. à un ministre du Roi de France, 1742, pièce ms.
l. L.a.s. à M. de Lauzun ou Lauson lieutenant colonel du régiment d’Auvergne,
pièce ms.
m. L.a.s. à Linotte, intendant, 1742, pièce ms, 1 p.
n. L.a.s. adressée à (?), construction d’un mur sur le chemin d’Evreux, s.d.,
pièce ms, 4 p.
o. L.a.s. au comte de Polignac, 1771, pièce ms, cachet.
p. L.a.s. sans mention du destinataire, 3 pièces ms dont une de 1749.
q. L.s. le duc de Bouillon concernant les bois du comté d’Evreux, 1761 à 1770,
4 pièces ms.
r. L.s. au chancelier de Lamoignon, 1762, pièce ms, 1 p.
s. L.s. au chancelier de Lamoignon, procès, 1751, pièce ms, 1 p.
t. Ordre de paiement signé du duc de Bouillon pour le prince de Turenne,
1755, pièce ms, cachet, 4 p.
u. Promesse de paiement signée du duc de Bouillon au profit de monsieur du
Crollay, 1755, pièce ms, 4 p.

v. L.s. au duc de Choiseul, logement du régiment de Chamboran à Evreux,
1765, pièce ms, 2 p.
w. L.s. à Mabru, remerciements, 1770, pièce ms.
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1. Bespierre Jean, argentier du duc de Bouillon, XVII° siècle, pièce impr.
2. Beaujeau Hubert, médecin, 1693, extrait de la revue Historique ardennaise,
2 pièces impr.
3. Briel, famille au XVII° siècle, extrait de la revue d’Ardenne et d’Argonne,
tome XIII, 2 pièces impr.
Larcher, famille au XVIII° siècle, extrait de la revue d’Ardenne et d’Argonne,
tome XIII, pièce impr.
4. Brincourt Henri, 1823-1909, général de division.
a. Coupures de presse, 21 pièces impr.
b. Notice sur le général, pièce impr.
c. Opuscule : « Un soldat, le général Brincourt », 35 p., 160 x 250.
5. Brincourt, famille au XVIII° siècle, coupures de presse, 14 pièces impr.
6. Brincourt Jean-Baptiste, historien.
a. Pièces impr., 7.
b. Catalogue de la Bibliothèque Brincourt, 1909, 120 p. impr., 140 x 220.
7. Giovanninelli Ange-Laurent, général de division, au XIX° siècle, 14 pièces
impr.
8. Collardeau, famille du XVIII° au XX° siècle.
a. Généalogie.
b. 37 pièces ms,
c. Cahier impr., 23 p., 200 x 235.
9. Collot Anne Marie Françoise.
a. Acte de mariage, 1783, pièce ms.
10. Collinet Paul, professeur de droit à Lille, XIX° siècle.
a. Coupures de presse, 11 pièces impr.
b. L.a.s.
c. Article consacré à Paul Collinet par André Biebuyck, 1911, pièce impr.
d. « Séance de rentrée, discours de Collinet », 1900, 24 p., 165 x 250
11. Collière Henri, docteur, XIX° siècle.
a. Coupures de presse, 9 pièces.
b. « Autour d’un procès », extrait du bulletin de la paroisse Saint-Charles,
1909, 6 p. impr.
c. Cahier « association volontaire de tous les bras oisifs... », 1848, 16 p.,
136 x 220.
d. Faire part de Adèle Piot, 1902.
e. Notices nécrologiques, Lavoine, 8 p., 130 x 200.
12. Collery, curé à Fond-de-Givonne, XIX° siècle.
a. Lettre ms, 135 x 202.
13. Paul de Comarque, XVII° siècle.
a. 2 pièces ms, et 1 pièce impr.
b. Copie des archives du bailliage de Sedan, février 1619, cahier ms.
14. Colvill, famille au XVII° siècle.
a. 2 pièces impr.
b. Pièce ms.
15. Colle Charles Alphonse, XIX° siècle.
a. Coupures de presse, 3 pièces.
b. Affiche « Les médaillés du salon », 290 x 400.

16. De Condé, famille, XVI° et XVII° siècles.
a. Extrait de la revue d’Ardenne et d’Argonne, tome XII, pièce impr.
b. Pièce impr.
17. Congar Henri Victor, 1825-1910.
a. 3 actions nominatives, 420 x 260.
b. Coupure de presse.
c. Pièce ms.
d. Lettre ms.
18. Connart, famille au XVI° siècle.
a. Coupure de presse, 1 pièce.
b. 10 pièces ms.
19. Collas Guillaume, 1773-1830.
a. Article, extrait de « L’écho des Ardennes », 10 août 1893, 1 p.
20. Collas, famille au XVII° siècle.
a. 5 pièces ms.
b. Pièce impr.
21. De Conquérant, famille au XVII° siècle.
a. Extrait de la revue d’Ardenne et d’Argonne, tome XII, 3 p.
b. Pièce impr.
22. De Contamine, famille au XVII° et XVIII° siècles.
a. Coupure de presse.
b. Notice extraite de l’almanach Matot-Braine de 1912, 8 p.
23. De Constant, famille au XVI° et XVII° siècles.
a. Extrait de la revue d’Ardenne et d’Argonne, tome XI, pièce impr.
24. Coppette P. François, XVIII° siècle.
a. 2 gravures, 85 x 120, dont son portrait.
25. De Corbion, famille au XVII° siècle.
a. 4 pièces ms.
26. Cordier, curé de Givonne, mort en 1742.
a. Coupure de presse « La dépêche des Ardennes » du 8 juillet 1914, pièce
impr.
27. Corneau Henri Alfred, industriel.
a. Coupure de presse, 3 pièces impr.
b. Faire part, pièce impr.
28. Cornélis Urbain, prêtre, pièce impr.
29. Corvisart Jean Nicolas, médecin, 1755-1821.
a. Coupure de presse, 5 pièces.
b. Photographie, 66 x 92.
c. Notice historique sur Corvisart par Férrus, 32 p., 140 x 220.
d. L.a.s. Corvisart au professeur Leclerc, pièce ms.
e. Extrait du catalogue Charavay, pièce impr.
f. Cahier « Eloge de Corvisart par Parisek », 1824, 25 p., 210 x 270, pièce
impr.
g. Cahier « discours prononcé par J.J. Leroux », 1821, 15 p., 190 x 270, pièce
impr.
h. Extrait de la revue de Champagne et Brie, « Corvisart et Napoléon », 1881,
tome XII, 6 p.
i. Cahier « Deux bienfaiteurs, Petit et Corvisart », 10 p. et 2 gravures, pièce
impr.
30. « Corvisart, 1775-1821, un médecin ardennais », par le docteur Louis
Héchemann, Paris, 1906, 102 p., 165 x 250.
31. Cosson, famille au XVII° siècle.
a. 2 pièces impr.
32. Cottin Jacques, docteur en médecine au XVII° siècle.
a. Acte de mariage, 1682, pièce ms.

33. De Coucy, famille au XVII° et XVIII° siècles.
a. 7 pièces ms.
b. Coupure de presse, 5 pièces impr.
34. De Coudenhove, famille au XIX° siècle.
a. Coupures de presse, 2 pièces impr.
35. Couet Jacques, pasteur au XVI° siècle.
a. Pièce ms et pièce impr.
36. Courcelles François, XVII° siècle.
a. 4 pièces ms et 3 pièces impr.
37. De Courteville, famille, XVIII° et XIX° siècles.
a. Carte de la région de Vouziers, éd. 1911.
b. Armes des Courteville.
c. 11 pièces ms relatives à la famille.
d. Catalogue Charavay, 10 p.
38. Cousin, famille, XV° et XIX° siècles.
a. Avis de décès de Charles Louis Joseph Cousin.
b. Note ms.
c. Pièce impr.
39. Creplet, famille du XVII° au XIX° siècle.
a. Extrait de la revue d’Ardenne et d’Argonne, tome XIII.
b. Coupures de presse, 5 pièces.
c. Armes de Gérard Dubois
40. Croisy Aristide, statuaire, 1840-1899.
a. Photographie de son atelier.
b. Coupures de presse, 6 pièces impr.
c. Extrait du catalogue Charavay, pièce impr.
d. 2 pièces impr.
e. Dessins des sculptures et statues de Croisy, 8 pièces.
41. Jesse de Forest, XVII° siècle.
a. Cahier de la « Société de géographie, Amérique, fondation de la ville de
New-York », 1891, n° 12, 45 p., 140 x 225.
b. Signatures et extraits des registres du Consistoire de Sedan, 4 pièces ms.
c. Notes ms sur la vie de Jesse de Forest, 7 pièces.
d. Coupures de presse sur la carrière de Jesse de Forest, 9 pièces.
42. Deforest de Quartdeville, famille au XVIII° et XIX° siècles.
a. Liste des présidents, conseillers et commissaires aux audiences des
chambres de 1740 à 1758, 3 pièces impr.
b. Discours prononcé à l’occasion du décès de M. Deforest de Quartdeville,
8 p. impr.
c. Extraits de catalogue des ventes, 6 pièces impr.
d. New-York, coupures de presse et un article « au seuil du NouveauMonde », 8 pièces impr. et une note ms.
43. Lefèvre Nicolas, chimiste, XVII° siècle.
a. Signature, extrait de son contrat de mariage, 1637, et extraits des registres
du Consistoire, 15 pièces ms.
b. Notes ms et références d’ouvrages concernant Nicolas Lefèvre et d’autres
chimistes anglais, 59 pièces ms.
c. Procès contre Nicolas Lefèvre, 1639, extraits des archives du bailliage de
Sedan, 12 pièces.
d. Traité de chimie par N. Lefèvre, 1660, 1 copie ms, 16 p.
e. « La restauration du Muséum National d’Histoire naturelle et du Jardin des
Plantes », dans la revue hebdomadaire, Paris, 1913, 30 p., 120 x 185.
f. Les promenades dans Paris, le Muséum d’histoire naturelle, 1911, 27 p.
impr., 170 x 250.
g. Extraits de catalogue des ventes, 10 pièces.

44. Aguesseau d’, famille, XVII° au XIX° siècle.
a. Extraits de catalogue des ventes, 21 pièces impr.
b. Notes biographiques, 4 pièces ms.
45. De Saint-Germain, généraux, XVIII° et XIX° siècles.
a. Portrait « M. le général de Saint-Germain », 50 x 55, photographie.
b. Extrait de catalogue des ventes, pièces impr.
46. Elleau Auguste, émigré en 1791.
a. L.a.s. Auguste Elleau à de Barentin, chancelier, mention d’une
correspondance secrète entre l’Ile de Jersey et des royalistes sous les ordres
du duc de Bouillon en 1795, pièce ms de 1814 avec des apostilles.
47. Newenstein-Moysen, XVIII° siècle.
a. Contrat de mariage entre Philippe Jacob, baron de Newenstein et Jeanne
Marguerite Moysen, 1704, pièce ms, signatures des membres de la maison de
Bouillon.
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1. De Croutte, famille, XIX° siècle.
a. Carte de Visite, pièce impr.
b. Coupures de presse, 2 pièces impr.
2. Croyé, famille, XVI° et XVII° siècles.
a. Quittances, 1588, parchemin.
b. 15 pièces ms.
c. Coupures de presse, 2 pièces.
d. Extrait du bulletin de la commission de l’histoire des églises wallonnes,
pièce impr.
3. Crozat, seigneur de Thugny, Montcornet.
a. Photo du château de Thugny-Trugny.
b. 2 pièces impr.
c. Mémoire d’un arrêt de justice.
d. Extrait du catalogue de Charavay, 18 p.
4. De Croy, famille.
a. Recueil de poésie d’Antoine de Croy.
b. Coupures de presse, 5 pièces impr.
c. « Les cérémonies de la paix », 6 p., pièce impr.
5. Crucem, abbé, curé de Fond-de-Givonne.
a. Bulletin de la paroisse Saint-Charles, avril mai 1909, pièce impr.
6. Crussy Ferdinand et Victor.
a. 2 cartes postales, maison de retraite de Sedan.
b. Coupures de presse, 6 pièces impr.
c. 3 pièces impr.
7. De Cugnon d’Alincourt, XX° siècle.
a. Coupure de presse.
8. Chevières, Ardennes.
a. Distribution de pain aux pauvres de la paroisse, arrêt de la cour de
parlement, 1781, 2 p.
9. De Laage, famille.
a. Mémoire des biens de feu M. de Laage, 28 juin 1675, pièce ms.
b. Copie du contrat de mariage de Marguerite Delage, 1607.
c. Copie d’un inventaire des titres de noblesse.
10. Manlich Paul, XVII° siècle.

a. Notes ms, 6 pièces.
b. 2 pièces impr.
11. Charles Robert de La Marck.
a. 2 coupures de presse.
b. Notes ms, 1 pièce.
c. 4 pièces impr.
12. Mechtilde de La Marck.
a. Notes ms et impr., 2 pièces.
13. Esprit de Rémond, comte de Modène.
a. Notes ms, 3 pièces.
b. 4 coupures de presse.
c. Extrait des catalogues Charavay, Belles Lettres et autres répertoires des
livres d’occasion, 7 pièces.
14. De Moussy, famille.
a. Notes ms, 8 pièces.
b. Copie du contrat de mariage de Nicole de Moussy, 24 avril 1578, 1 pièce.
c. Procuration de Rosemonde de Moussy pour une constitution de rente, 29
mai 1582, pièce ms.
15. Bérard Claude de, comte de Mygène.
a. Notes impr., mention du baron de Mygène.
16. Myon, famille.
a. Extrait de l’Armorial général.
b. Extrait de « Le loyalisme des Sedanais » par Leroy, 1655.
17. Morin, famille, XVIII° siècle.
a. Notes ms, 1 pièce.
b. Coupure de presse.
c. Notes historiques sur le général J.B.L. Morin, par Ernest Seillière, 22 p.,
120 x 185.
18. Marquis de Moriolles.
a. Extrait de la revue d’Ardenne et d’Argonne, tome XIV, 1 p.
19. Mouchembert, famille, XVII° siècle.
a. Extraits des registres du Temple et des registres paroissiaux de Sedan, 5 p.
b. Extrait des archives du bailliage de Sedan ; les chefs d’adultère contre
Ancelot Mathias de Mouchembert, 1 pièce.
c. Coupure de presse.
d. Répertoires de livres d’occasion, 4 pièces.
20. Marquis de Moy.
a. Notice « L’héritage de Claude de Moy, comtesse de Chaligny », par Paul
Pellot, 14 p., 162 x 250.
b. 1 pièce ms, 2 pièces impr.
21. Mozet Jean, apothicaire.
a. Notes ms.
b. Mozet Poncelet, pièce impr.
c. Patrimoine Mozet, pièce impr.
22. De Mucifet Pierre et Jean.
a. Extraits des registres paroissiaux, XVI° siècle, 2 pièces.
b. Extraits de minutes notariales, XVI° et XVII° siècles, 4 pièces.
23. Munier Charles Claude, général.
a. Notes ms concernant sa carrière, 1 pièce.
24. Muriat Denis, 1791-1880.
a. Notices nécrologiques, 2 pièces impr.
b. Notes ms, carrière militaire, 1 pièce.
25. Off Georges.
a. Pièces impr., faire-part de mariage et de décès.
b. 9 coupures de presse, rubriques nécrologiques.

c. Répertoire de livres.
26. Ogier Antoine, Orphèvre.
a. Note ms évoquant un procès criminel.
27. Orban, famille, XIX° et XX° siècles.
a. Coupures de presse et rubriques nécrologiques, 5 pièces.
b. 1 sceau.
c. Carte de visite et faire-part, pièces impr.
d. M. Orban, conseiller à Nancy, pièce ms.
28. Duc d’Ossuma.
a. Catalogues d’objet d’art, médailles, livres carosses, dont certains ayant
appartenu au duc, 11 pièces impr.
b. Faire-part du décès de la duchesse d’Ossuma, 1882.
c. Illustrations et commentaires concernant Beauraing, 1 pièce 250 x 320, et
une coupure de presse.
29. Ostome, famille de Sedan, XVII° siècle.
a. Généalogie, famille XVII° siècle, pièce ms.
b. Extraits de registres du Temple et de registres paroissiaux de Sedan, 4
pièces ms.
c. Catalogue de livres, 1 pièce.
30. Oudart, dentiste à Charleville.
a. Affiche publicitaire, 145 x 195.
31. Oudet Thierry, argentier de la duchesse de Bouillon.
a. Copie ms de registres paroissiaux, 1 pièce.
32. Oudet Jean, bénédictin.
a. Pièce impr., mention de la date de décès.
33. Oudet-d’Angecourt, famille de Lorraine.
a. Confirmation des degrés de noblesse de Edmé, Pierre et Théodore Oudet,
frères par d’Ozier, 1608, 6 p. impr.
34. Oudin Casimir 1638-1717.
a. Extrait du livre intitulé « Mémoires pour servir à l’histoire des hommes
illustres », 5 p., 100 x 170.
35. Oudin de Verpel Jean, abbé.
a. Extrait de « la guerre de cent ans dans l’Argonne et le Rethélois » par A.
Lapierre.
36. Oulson William,
a. Extraits des registres du Consistoire de Sedan, baptêmes et mariages, 3
pièces ms.
b. Extraits de minutes notariales, ventes d’immeubles, 2 pièces ms.
c. Signature de William Oulson.
d. 2 pièces impr. et ms.
37. Boileau, famille, XVII° siècle.
a. Copie du mariage Boileau-Ozanne, 1595.
b. Catalogue Charavay, 1 pièce.
38. Ozeray, famille, XVIII° et XIX° siècles.
a. Rubrique nécrologique, M° Jules Michel Ozeray, 1815-1895.
c. Catalogue de livres, 2 pièces.
39. Nanquette J.-J., évêque, 1807-1861.
a. Photographie, 75 x 110.
b. 1 pièce impr., mention des naissances décès de l’évêque.
c. Allocution prononcée pour le service funèbre de J.-J. Nanquette, 1861, 16
p., 135 x 215.
d. Candidature à l’Assemblée Nationale, 1848, pièce impr.
e. Catalogue de livres, 5 pièces impr.
40. Nanquette Jean-Louis, 1796-1835.
a. Extrait de « l’ami de la religion », pièce impr.

41. Nanquette, famille, XIX° et XX° siècles.
a. Faire-part du décès de Henri Nanquette, 1899.
b. Coupures de presse, rubriques nécrologiques et patrimoine de Auguste et
Jean-Pierre Nanquette.
c. Faire-part du décès de Jean-Pierre Nanquette, 1904.
42. Neaulme, famille, XVI° et XVII° siècles.
a. Généalogie ms.
b. Signatures de Philippe et François Neaulme.
c. Extraits des registres du Consistoire de Sedan, 3 pièces ms.
d. Extraits de catalogue de livres, 2 pièces impr.
43. De Nettancourt, famille.
a. Minutes notariales, 24 septembre 1641, procuration pour effectuer un
échange de biens.
b. Avis de mariage, 1910, coupure de presse.
c. Faire-part de mariage, 1868.
d. Extrait de la revue d’Ardenne et d’Argonne, tome XII, 1 p.
e. Extrait de catalogue d’ouvrages généalogiques, 2 pièces impr.
44. De Neufchastel Antoine.
a. Signature de Antoine de Neufchastel.
b. Extraits du registre du Consistoire de Sedan, 1 pièce.
c. Travaux entrepris par le sieur de Sillery, et copie de l’inventaire de ses
biens, 2 pièces ms.
d. Histoire de la famille de Neufchastel, 2 pièces impr.
e. Extraits de catalogue de livres, 2 pièces impr.
45. Neveux Nicolas Onésime, 1821-1905.
a. Rubriques nécrologiques, adjudication de biens immeubles concernant
N.O. Neveux.
6 coupures de presse.
46. Ney, duc d’Elchingen.
a. Carte de visite.
b. Un dessin représentant le colonel Ney et Oscar Off par un anonyme,
150 x 100.
c. Articles et reproductions concernant le général Ney, parus dans l’Illustration
du 28 octobre 1880, 3 p.
d. Notes, vie du général, pièce ms.
e. Diverses coupures de presse, 5 pièces.
f. 33 articles de presse relatifs à la mort et aux obsèques du général Ney.
47. Ney, famille du duc d’Elchingen.
a. Coupure de presse concernant Melle Rose Ney d’Elchingen, 3 pièces.
b. Articles concernant la princesse d’Essling, 4 pièces.
c. Articles concernant la mort de Mme Furtado-Heine, 6 pièces.
48. Murat Eugène, prince.
a. Articles de presse relatifs à sa mort, 9 pièces.
49. Nicolas, baron, général.
a. Article du Figaro, juin 1885, souvenir de sa mort.
50. Ninnin, famille sedanaise, XVIII° et XIX° siècles.
a. Diverses pièces ms, 14 p.
b. 5 faire-part et 10 articles de presse concernant la famille Ninnin.
c. Extrait d’étude sur Raucourt, 1 pièce.
d. Extraits de catalogue de livres, 3 pièces.
51. Nivoit Edmond, XIX° siècle.
a. Coupure de presse, 6 pièces.
b. Note ms, 1 pièce.
c. Extraits de catalogue de livres, 2 pièces.
52. De Navières Charles, XVI° et XVII° siècles.

a. Note ms.
b. Procès criminel de 1598 contre Charles de Navières, Bastien Grenet
accusés de crime de lèse-majesté, extrait des archives du bailliage de Sedan,
19 pièces ms.
53. De Navières Charles, écuyer et poète, 1544-1616.
a. Extraits des registres du Consistoire de Sedan et signatures, 6 pièces ms.
b. Oeuvres musicales, extrait des archives historiques, 1890, 6 p. impr.
c. Extraits de minutes notariales, 4 pièces ms.
d. « Le Dieu-Gard », poème, 1 pièce impr., 250 x 390.
e. Extraits de catalogue de ventes, 6 pièces impr.
f. L.a.s. de Dubroux à J. Villette, 1903, 2 pièces.
54. Navières de Douzy, XVI° et XVII° siècles.
a. Signatures et extraits de contrats concernant Guillaume de Navières, 10
pièces ms.
b. Extraits des registres du Consistoire de Sedan, 5 pièces ms.
c. Michel Navières, procureur, note ms.
55. Loret, la « Muze Historique », XVII° siècle.
a. Lettre à la duchesse de Nemours, nouvelles de la cour de France à
l’époque de Louis XIV après la Fronde, 1662, pièce impr., 200 x 330.
56. Dame de Muire, XVII° siècle.
a. L.a.s. à la marquise de Terme, narration de la mort de M. de Temple,
gentilhomme au service de la duchesse de Bouillon, 1690, pièce ms.
57. Marie de Médicis, 1575-1642.
a. Portrait en buste, gravure, 200 x 255.
58. Jean de Garaud, baron de Montesquieu, XVIII° siècle.
a. Mémoire contre François Desmarets et consorts, pièce impr. non datée,
24 p., 235 x 345.
59. Fénelon.
a. Gravure, 125 x 185.
b. Photographie, tableau de Joseph Vivien, 215 x 275.
c. L.a.s. de l’abbé Jean Gosselin, éditeur de Fénelon à M. de Monmerqué
1843, pièce ms.
60. Monmerqué-Desrochais, famille, XVIII° et XIX° siècles.
a. Faire-part de décès, pièce impr.
b. Faire-part du décès d’Isaac Monmerqué, 1742, pièce impr., 560 x 390.
61. Chevalier Dupin, ingénieur du Roi, XVIII° siècle.
a. Edicule entouré de végétation, dessin, 195 x 140.
62. Samuel, cuirassier à Sedan.
a. Avis publicitaire, pièce impr., 90 x 65.
63. Duboulet Georges, XX° siècle.
a. Avis publicitaire, pièce impr., 135 x 210.
64. Labro, luthier à Sedan.
a. Avis publicitaire, gravure avec au verso les tarifs des instruments, pièce
impr.
65. Falconnet Camille, médecin, 1671-1762.
a. Pension viagère de 800 livres accordée par Godefroy-Maurice duc de
Bouillon, 1715, pièce ms.
b. Pension viagère de 1000 livres accordée par Elisabeth de La Tour
d’Auvergne, 1724, pièce ms.
c. Quittances pour 500 livres d’arrérages, 1737 et 1738, 2 pièces impr.
d. Buste, gravure de Moitte, 150 x 205.
e. Portrait, gravure du comte de Caylus, 145 x 200.
66. Chaulieu Guillaume Anfrie, abbé de.
a. L.a.s. à la duchesse de Bouillon, pièce ms en prose et en vers, non datée.
b. Portraits en buste, 2 gravures, 115 x 155.

c. Extraits de catalogues des ventes, 4 pièces impr.
67. Flamarens Marie Gabrielle comtesse de.
a. L.a.s. à l’abbé Jean de Hautefeuille, 1711 à 1715, 3 pièces ms.
68. Nevers Philippe-Julien Mancini Mazarini duc de.
a. Quittance signée, arrérages de rente, 1703, pièce ms sur vélin.
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1. Noblet, député au XIX° siècle.
a. Opinion de Noblet, député des Ardennes sur les prises maritimes, séance
du 7 ventôse an 7.
Pièce impr., 23 p., 140 x 212.
2. Pache J.N., ministre de la guerre.
a. Correspondance relative à la fourniture des armes, janvier 1793, pièce
impr., 30 p., 135 x 210.
b. Correspondance Pache à Cambon, pièce impr., 2 p., 120 x 190.
c. Rapport de Pache sur les « factions et les partis, les conspirations et les
conjurations », pièce impr., 38 p., 130 x 210.
d. Mémoire sur une affaire de justice, pièce impr., 86 p., 120 x 195.
3. Pailla, famille au XVII° siècle.
a. Notes ms, 4 pièces.
b. Lambert Pailla, capitaine d’une compagnie bourgeoise de Sedan, article de
presse.
c. Extrait ms de l’inventaire après décès de feu Jean Pailla du 16 octobre
1732, pièce ms.
4. Pallu, seigneur du Ruau-Percil.
a. Notes ms et impr. concernant Victor Pallu, docteur en médecine.
5. Parent, famille au XIX° siècle.
a. 6 articles de presse relatifs aux mariages de membres de la famille Parent.
b. Article tiré de l’Almanach Matot-Braine de 1912.
6. Paris Louis 1802-1887.
a. Notice biographique par A. Tausserat, 1887, pièce impr., 15 p., 160 x 250.
b. Faire-part, 3 pièces impr.
c. Extraits de catalogue de livres, 22 pièces.
d. L.a.s. Pierlot, 27 pièces de 1860 à 1862.
e. L.a.s. Pagès, 3 pièces de 1839.
f. L.a.s. Louis Paris au maire de Rethel, pièce.
g. Lettres adressées à M. Collesson, 1818, 2 pièces.
h. L.a.s. Fabre, 6 pièces de 1863 à 1867, accompagnées de bordereau
émanant du Cabinet Historique.
i. L.a.s. Soleau, 3 pièces.
j. L.a.s. Merlin, 1840, 4 pièces.
k. L.a.s. Rousseau, 1881, pièce.
l. Liste des correspondants de Louis Paris, pièce ms.
7. Claude de Paru.
a. Note ms, Claude de Paru, argentier.
8. Passino ou Pasin, Marco Aurelio de, ingénieur.
a. Commentaires biographiques, signatures, 5 pièces.
b. Coupures de presse et notes, 3 pièces.
c. Bulletin municipal des actes administratifs de la ville de Sedan, n° 2, 1902.
d. Copie ms d’un procès contre Franscisquine de Picque femme de Morel de
Pasin, 1574, extrait des archives du bailliage de Sedan, 20 p.
9. Edouart Pasteur, bienfaiteur.

a. Faire-part de mariage, 2 pièces.
b. Articles de presse, 2 pièces.
10. De Pavant, famille au XVIII° siècle.
a. 2 pièces impr.
b. Extrait de la revue d’Ardenne et d’Argonne, septembre-octobre 1940,
patrimoine des de Pavant.
11. Chéri Pauffin, poète écrivain rethélois.
a. Une affiche de Chéri Pauffin, 150 x 235.
b. Un poème de Chéri Pauffin, pièce ms, 8 p., 200 x 260.
c. Revue « Panthéon biographique » consacrée à la vie de Chéri Pauffin,
pièce impr., 63 p., 160 x 250.
d. « Chant patriotique », éd. 1830, cahier de 14 p., 140 x 220.
e. Chant « le cri de la France sur l’Assemblée des notables. »
f. Dessin représentant le maréchal Ney commenté par Pauffin, 280 x 220.
g. 2 poèmes, « La gloire » et « La dernière nuit de Marie-Antoinette », pièce
ms.
h. « La Minerve Lycéenne », copie du journal, 6 p., 165 x 195.
12. Chéri Pauffin, correspondances.
a. L.a.s. Pauffin adressées à Louis Paris, 56 pièces de 1826 à 1861.
b. L.a.s. Pierlot à Louis Paris, 24 janvier 1864, pièce.
c. L.a.s. Pauffin, 6 pièces.
d. Lettre impr. adressée au maire de Rethel par Chéri Pauffin, 2 ex.
e. Lettre impr. à MM. les Electeurs des arrondissements de Rethel et de
Vouziers, 1830, 2 p. signé Pauffin Thiercelet, électeur.
13. Pauffin, famille.
a. Quittance de 1751, J.-B. Pauffin, parchemin, 175 x 120, et cachet.
b. Copie ms des « Estats des armoiries » concernant Jean-Baptiste Pauffin,
avocat, 4 pièces ms.
c. Arrêt du parlement du 21 juillet 1786.
d. Faire-part, rubriques nécrologiques concernant la famille Pauffin, pièces
impr.
e. Illustrations présentant le mariage Soyer-Pauffin de Saint-Morel.
f. Extrait de catalogue de livres, 2 pièces.
14. Monseigneur Péchenard, XIX° siècle.
a. Commentaires avec une photographie intitulée « Monseigneur Péchenard,
recteur de l’Université catholique de Paris », pièce impr., 190 x 275.
b. 6 articles de presse consacrés à sa vie.
c. Extraits de catalogue de livres, 3 pièces.
15. Péchenart, famille de Mouzon.
a. Description des armoiries de Jacques Péchenart, prêtre, pièce ms.
b. Extraits des registres paroissiaux de Mouzon, 7 pièces ms.
c. Article consacré à Christophe Péchenart, curé de Mouzon dans le bulletin
du diocèse de Reims du 20 mai 1899, pp. 229 à 232.
16. Charles Pelette, peintre.
a. Notes sur sa vie, 3 coupures de presse.
17. Peigné.
a. L.a.s. de Charles Delacroix, ministre des relations extérieures sous le
Directoire au sujet de la destitution de Peigné, 29 prairial an 3.
b. Général Peigné, 4 coupures de presse.
18. Pellart de Servigny
a. Donation mutuelle entre M. et Mme de Pellart, 5 août 1659, copie, pièce
ms, 2 p.
b. Extrait de la revue d’Ardenne et d’Argonne concernant la famille Pellart
seigneur de Givry, 1 p.
19. Pelleport, famille au XVII° et XVIII° siècles.

a. Extrait du registre des sépultures du Consistoire de Sedan, 3 février 1647,
pièce ms, copie.
b. Extrait de catalogue de livres.
20. Pierret, abbé.
a. L.a.s. Pierret, datées du 19 août 1886 et du 29 juin 1883, 2 pièces.
21. Poncet.
a. L.a.s. Poncet au chancelier sur l’affaire Fouquet, compte rendu au sieur
Fouquet d’une recette de billet de l’Epargne, 4 octobre 1661, pièce ms, copie.
22. Pierrard Alfred, ingénieur.
a. Article concernant sa carrière scientifique, pièce.
23. Pistollet de Saint-Ferjeux Théodore.
a. Extraits de la revue Champagne et Brie, avril 1877.
24. Pellot Paul.
a. Extrait de catalogue de livres présentant Auguste-Paul et Paul Pellot, pièce.
25. Peltier Gustave, docteur en médecine.
a. Extrait de l’Echo des Ardennes du 11 octobre 1900, suite d’articles,
discours prononcés à la mort de Gustave Peltier, 14 p., 125 x 185.
b. Faire-part de décès et coupures de presse.
26. Penasse, docteurs en médecine, XIX° siècle.
a. « Les contusions de l’abdomen », thèse présentée par Th. Penasse ,1831,
28 p. impr., 185 x 245.
b. Faire-part de décès, Thierry Penasse-Demazy en 1891.
c. Thèse pour le doctorat, Eugène Penasse, extrait de catalogue de livres
pièce impr.
27. Piette Paul.
a. Photographie du château de la Cour des Prés, 140 x 90.
b. Discours prononcé par Piette, substitut du procureur général, audience de
rentrée du 3 avril 1871, cour d’Appel de Metz, pièce impr., 19 p., 150 x 230.
c. Faire-part, coupures de presse, pièces impr.
28. Piette Edouard, 1827-1906, archéologue.
a. Notes ms et un article de presse sur sa carrière, 2 pièces.
b. Extrait de catalogue de livres mentionnant des ouvrages de Piette, éd.,
5 pièces impr.
29. Pilard Charles.
a. 6 articles de Charles Pilard, « Sedan sous la première Révolution » parus
dans la Dépêche des Ardennes, 1907.
b. 12 articles de presse sur la famille de Charles Pilard.
c. Extrait de catalogue de livres, pièce impr.
30. Pillas, famille du XVII° au XIX° siècle.
a. Arbre généalogique et 4 pièces ms de la famille Pillas.
b. Pierre Pillas, curé de Rethel, diverses pièces impr., bulletin du diocèse de
Reims du 14 octobre 1899, 165 x 250, consacré à sa carrière, 5 pièces.
c. Joseph Pillas.
Copie de l’acte de mariage du 28 mai 1744 avec Marie Marguerite Martinet,
1 pièce.
3 pièces impr., Joseph Pillas, lieutenant-général au bailliage de Sedan.
d. Nicolas Joseph Pillas, maire de Sedan.
Article « La grand’peur à Sedan et la création de la Garde nationale » par
PaulCollinet, 8 p.
Article « Sedan sous la première Révolution » par Charles Pilard, 1 pièce.
4 pièces impr., carrière et enfants de Nicolas Joseph Pillas.
e. L.a.s. A. Pillas du 8 mai 1906 évoquant des recherches patronymiques,
pièce.
L.a.s. Simondant du 7 mai 1906 et 2 coupures de presse, 3 pièces.
31. Pillière Léon, 1844-1911.

a. Extrait de l’Almanach Matot-Braine, carrière du général, 1 p.
b. 2 coupures de presse.
32. Pillon Esther Madeleine.
a. Extrait du catalogue Brincourt, mention d’une confiscation des biens de
feue Jeanne Lallement veuve de Isaac Pillon, pièce impr.
33. Pinelly J., ingénieur.
a. Extrait du discours préliminaire du « restaurateur de la nautique », 1er
volume, 11 p., 185 x 230.
b. L.a.s. Pinelly J., 2 pièces.
34. Pineux Jean, M° Chirurgien, XVII° siècle.
a. Extrait de registre du Consistoire de Sedan, notes ms.
b. Extrait de l’inventaire après décès de M° Antoine Lion, mai 1607, pièce ms.
35. Poisson-Deslondes Jean, XVIII° siècle.
a. Extrait des registres paroissiaux de Charleville.
b. Etats militaires, notes ms, 2 pièces.
c. Décès de Jean Poisson-Deslondes, coupure de presse, 1er février 1743.
36. Poncelet Gédéon, imprimeur sedanais.
a. Notes ms tirées de la revue Historique Ardennaise, tome 6, 2 pièces.
37. Moïse de Ponsart.
a. Une enquête nobiliaire à Givonne en 1662, extrait de la revue Historique
Ardennaise, 1896, pièce impr.
38. Philippe de Pouilly.
a. Inventaire des pièces produites au parlement évoquant la vente par justice
de la terre et seigneurie de Dom-le-Mesnil et Flize vers 1626, pièce ms, 50 p.,
195 x 280.
b. Extraits de la revue d’Ardenne et d’Argonne, 3 pièces, famille de Pouilly.
c. Extraits de catalogue de livres, 2 pièces.
d. Le comte de Mensdorsff-Pouilly, 3 coupures de presse.
e. Comtesse de Pouilly, carte de visite.
f. Jean de Pouilly, statuaire, article de la Dépêche des Ardennes.
40. Poulain de Boutancourt.
a. Photographie du château de Boutancourt, 140 x 90.
b. Inscriptions de l’église de Vendresse par Albert de Baudon, 1905, 16 p.,
160 x 250.
c. J.-B. Célestin Poulain maîtres de forges et député sous la Révolution
française, 4 pièces impr. dont un extrait de catalogue de livres.
41. Zadur de Zadurowicz, famille, XIX° siècle.
a. Faire-part de décès, 2 pièces.
42. Tellier Georges, famille au XIX° siècle.
a. Faire-part de mariage en 1884 et carte de visite, 5 pièces impr.
b. Coupures de presse, 6 pièces.
43. Scherbius, famille au XIX° siècle.
a. Faire-part et coupures de presse, 4 pièces.
44. Sarazin Louis, ingénieur au XX° siècle.
a. Coupure de presse, 2 ex.
45. Robinot de la Pichardais, famille au XIX° siècle.
a. Faire-part, 5 pièces impr.
46. Neveux Théophile Armand, sénateur 1823-1893.
a. Faire-part de décès.
47. De Lammerville, général, mort en 1909.
a. Faire-part et coupures de presse, 5 pièces impr.
b. L.a.s. Fournier à Paris, bibliothécaire de Reims, 1844, 1 pièce.
48. D’orjo, familles de Bouillon et de Dinant.
a. Annales de la Société Archéologique de Namur, extrait, 39 p. impr.,
165 x 250.

49. De Santeuil Augustin, XVII° siècle.
a. Contrat de mariage de 1661 et notes ms sur sa carrière, 3 pièces ms.
b. Extrait de catalogue de ventes, 6 pièces.
c. Dessin de Jean Baptiste Santeuil, poète, 1 pièce, 135 x 215.
50. Claude Chastillon, topographe, XVII° siècle.
a. Notice sur les Chastillon, ingénieurs des armées et sur Claude Chastillon,
par Augoyat, 21 p., 145 x 225.
b. Notice sur Claude Chastillon, 14 p., 205 x 300.
c. 29 gravures signées par C. Chastillon dont :
Le château de Chappes en Champagne - 2 cartes du verdunois - Richecourt Le Château de Reims en ruine - Le château de Sainte-Menehould - Rozoy-enThiérarche - Dinant et Château-Regnault - Attigny - Abbaye de Signy - Le
château de Thugny, 3 pièces - Le château de La Cassine - Vitry-le-François,
plan- Marle - Le Château de Vervins - Le château de Bouvignes - Le château
de Grandpré - Juniville - Le château de Lambertelle - Le château de Chili - Le
château de Rochefort. 24 figures identifiées et 5 gravures de châteaux
champenois.
51. De Godernaux, gouverneur de Mouzon, XVIII° siècle.
a. Mémoire de justice pour Godernaux contre Lafont, pièce impr., 103 p.
52. Jean Baptiste Husson, subdélégué à Sedan, XVIII° siècle.
a. Arrêt de la cour de parlement de Metz du 24 septembre 1765, pièce impr.,
6 p.
b. Jugement qui décharge Husson de l’accusation intentée contre lui, 13
février 1767, pièce impr., 12 p.
53. Wacquant de Mecquenem Amicie, XIX° siècle.
a. Jugement entre cette famille et la commune de Raucourt tribunal civil de
Sedan, 1er mars 1887, pièce impr., 16 p., 175 x 245.
54. François Regnier de Vigneux, XVIII° siècle, testament expédition du 5
brumaire an 9, pièce ms.
55. Haguenin Gérard, Tagnon, bail de cense, 1791, pièce ms, 8 p.
56. Delattre, médecin vétérinaire, l.a.s. du 26 août 1845, incomplet, pièce ms,
4 p.
57. Baalons Aubris, chevalier sire, XIII° siècle.
a. Aumône perpétuel à l’église « d’Erlans », 1280, copie ms, 1 p.
58. Bodson de Noirefontaine, militaire, XIX° siècle.
L.a.s. 1813 et 1814, 2 pièces ms.
59. Pierre de Mayre, sieur de Vaux, XVI° siècle.
a. Signature et note, pièce ms.
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1. Poupart de Neuflize, XVIII-XIX° siècles.
a. Minute notariale, contrat d’échange de biens immeubles Jean Poupart de
Neuflize, Jean Baptiste Berthe du 6 septembre 1786, pièce ms, 12 p.,
190 x 240.
b. Généalogie André Poupart, 4 pièces ms.
c. Extrait de l’Armorial général, 2 p., 260 x 355.
d. Mémoire du procès entre Poupart de Neuflize et le sieur Leroux marchand,
vers 1776, pièce impr., 67 p., 205 x 260.
e. Correspondances de divers négociants de draps, 3 pièces.
f. Famille Poupart, fabricant de draps, diverses pièces impr., 28 pièces.
g. Mémoire du procès entre le baron André Poupart de Neuflize et M., Mme
Lemoine-Desmares, 8 mai 1819, pièce, 98 p., 180 x 230.

h. L.a.s. Poupart au citoyen Magon de La Balue.
i. Faire-part de décès de Marie Louise Warnesson, 1884, pièce impr.
j. Lettre impr. adressée aux Electeurs du département des Ardennes, 1848
par Auguste Poupart, 1 pièce.
k. Affiche « réflexions d’un patriote » en vue d’élections.
l. Extrait de « La vie heureuse » de janvier 1906, comportant le portrait du
baron de Neuflize, 1 pièce.
m. Extraits de catalogue de livres, 6 pièces impr.
n. Opuscule, les protestants de Sedan au XVIII° siècle par Stéphen Leroy, 7
p.,
2 ex., 165 x 250.
2. Jean-Baptiste Poupart de Beaubourg.
a. Suppliques, mémoires et jugement du procès entre J.-B. Poupart et le sieur
Ricard, marchands de chevaux, 8 pièces ms datant d’octobre et novembre
1786.
b. L.a.s. Ricard concernant le procès entre lui et Poupart de Beaubourg, pièce
ms du 29 novembre 1786.
c. Extraits de catalogue de livres, 13 pièces impr.
3. Dom Albert Noël, bénédictin de Saint-Maurice, 1830-1913.
a. Rubriques nécrologiques, 1913, 3 coupures de presse.
b. Extraits de catalogue de livres, 1 pièce.
4. De Noirefontaine.
a. Un monument funéraire de l’église de Montmédy, Mathias de Noirefontaine
et Anne de Gorcy par Léon Germain, pièce impr., 8 p. et de illustrations,
165 x 250.
b. Généalogie de la famille produit par-devant de Caumartin, 1668, pièce sur
parchemin, 540 x 620.
5. Hippolyte Noiret, père et fils, XIX° et XX° siècles.
a. Recueil à la mémoire de H. Noiret 1864-1888, pièce, 43 p., 175 x 260.
b. Rubriques nécrologiques concernant H. Noiret, 1831-1912, manufacturier,
3 coupures de presse.
6. Pierre Noizet, ingénieur militaire et sa descendance du XVII° au XVIII°
siècle.
a. Arbre généalogique de Pierre Noizet.
b. Signatures et copie d’actes des registres paroissiaux de Rocroi et
Charleville,14 pièces ms.
c. Table des matières d’un traité d’artillerie traduit par Pierre Noizet, copie ms,
8 p.
d. 2 reçus de 1750 et 1757 signé de Nicolas Antoine Chevalier, conseiller du
Roi.
e. Copie de minute notariale, vente à M° Jean Noizet de biens immeubles, 16
mai 1722, pièce ms.
f. Antoine Joseph Gaspard de Noizet, 2 pièces ms.
g. Extraits de catalogue de livres, 3 pièces.
7. Pierre Noizet, M° chirurgien à Charleville.
a. Arbre généalogique de la famille Noizet, XVII° et XVIII° siècles, 1 pièce.
b. Extraits des registres paroissiaux de Charleville, cahier, 5 p.
c. Signatures et copie d’actes des registres paroissiaux de Braux, pièce ms.
8. Braux, notes sur les prévôts et les chanoines des XVII° et XVIII° siècles,
cahier ms, 11 p.
9. Noizet, diverses familles de Braux, XVII° et XVIII° siècles.
a. Extraits de registres paroissiaux, 4 pièces ms.
10. Noizet, diverses familles de Charleville, XVII° siècle.
a. Extraits de registres paroissiaux, pièce ms.
11. François Joseph Noizet, général, 1792-1885.

a. Notice sur les oeuvres philosophiques de M. le général de division Noizet,
Paris, 1885, pièce impr.
b. Faire-part de décès, coupures de presse, extraits de catalogue de vente, 15
pièces impr.
c. Extrait de l’Almanach Matot-Braine, 1886, 1 pièce.
12. Henri Renaudin, XIX° et XX° siècles.
a. Affiche de candidature de diplôme, 1815, pièce impr., 600 x 460.
b. Faire-part et coupures de presse, famille Renaudin, 10 pièces impr.
13. Charles Jules Noizet-Bourgerie, magistrat.
a. Acte de mariage Noizet-Bourgerie, 1834, pièce ms.
b. Faire-part de mariage des familles Noizet et Regnault, 3 pièces impr.
14. Descharmes, famille au XIX° siècle.
a. Faire-part de décès et de mariage, 5 pièces.
b. Coupures de presse évoquant la soutenance de doctorat de René
Descharme de 1909, 5 pièces.
15. Nonnot, graveur au XIX° siècle.
a. Extrait de catalogue de vente de gravures.
16. Norbert, père, capucin de Sedan.
a. Extrait de la « société d’Histoire du Protestantisme Français », pièce impr.,
3 ex.
b. Extrait de catalogue de ventes et notes ms, 4 pièces.
17. Guillaume Noudart, M° chirurgien au XVI° siècle.
a. Notes ms et impr., 2 pièces.
18. Nouvion, général, 1753-1825.
a. Portrait et commentaires, 90 x 140.
b. Notes ms et impr., 2 pièces.
19. Nueil, Christophe de Chezelles, XVI° siècle.
a. Signatures, cachet et notes ms, 7 pièces.
b. La guerre de Jametz dans « Souvenirs sedanais », coupure de presse,
1886.
20. Pierre Philippe, 1685-1767, curé d’Ablancourt.
a. Extrait des « Nouvelles ecclésiastiques », 1768, pièce impr., 4 p., 190 x
240.
21. Pichault de la Martinière, XIX° siècle.
a. Coupure de presse, 1 pièce.
22. Pierdhouy Jean, XVII° siècle.
a. Degrés de noblesse et armoiries, pièce impr., 2 p., 250 x 320.
23. Pierquin Jean, curé de Châtel en Champagne.
a. 2 pièces ms et impr.
24. Piètre Charles, maître de forge, XVII° siècle.
a. Extraits du registre du Consistoire de Sedan et de minutes notariales,
6 pièces.
25. Pignier Jonas, chirurgien, XVII° siècle.
a. Extraits de registres paroissiaux et minutes notariales, 4 pièces.
26. Pilard Nicolas, pasteur, XVI° siècle.
a. Notes ms, 1 pièce.
27. Pingard, famille de Sedan, XVI° et XVIII° siècle.
a. Généalogie, 1 pièce.
b. Extraits des registres du Consistoire et de l’église Saint-Laurent de Sedan,
4 pièces ms.
c. Archives du bailliage de Sedan, inventaire, 1718, copie ms, 2 p.
d. Coupures de presse, extraits de catalogue de ventes, 3 pièces.
28. Pinsart Antoine Louis, XIX° siècle, magistrat.
a. Coupures de presse et un extrait de
« Notices historiques et
biographiques »

par Villet Charles, 1888, 5 pièces.
29. Charlotte de Pisseleu.
a. Extraits de catalogue de ventes, 2 pièces.
30. Pithoys Claude, professeur de droit, XVII° siècle.
a. Inventaire après décès, 1677, copie des archives du bailliage de Sedan, 1
cahier ms, 23 p.
b. Extraits du registre du Consistoire de Sedan, 2 pièces.
c. Extraits de catalogue de ventes, 7 pièces.
d. Signature de Anne Pithoys, 1 pièce.
31. Pithoys Joseph, pasteur à Saint-Menges, XVII° siècle.
a. Extraits du bulletin de la commission de l’Histoire des églises wallonnes,
1896, 24 p.
32. Claude Plaiderein, procureur au bailliage de Sedan, XVI° siècle.
a. Signature et extraits du registre du Consistoire de Sedan, 3 pièces ms.
b. Extrait des registres d’écrou de la conciergerie du Palais, 1568, copie ms,
1 pièce.
33. Pol Plançon, chanteur, XIX° siècle.
a. Portrait et commentaires, pièce impr., 2 p.
34. Jean de Pognan, M° chirurgien, XVII° siècle.
a. Notes ms, 2 pièces.
35. Poirier Jules, XIX° siècle.
a. L.a.s. Poirier, 1889, 2 pièces.
b. Extraits de catalogue de ventes, 5 pièces.
36. Poilblanc, famille de médecins, XVI° et XVII° siècles.
a. Procès entre un chirurgien et des médecins sedanais, pièce impr., 12 p.
b. Signatures et extraits de registres du Consistoire de Sedan, 17 pièces ms.
c. Minutes notariales, 5 pièces ms.
37. Jean Ponsignard, XVII° et XVIII° siècles.
a. Actes de tutelle, inventaire après décès, copie de minutes notariales avec
signatures, 6 pièces ms.
38. De Ponsort, famille, XVII° siècle.
a. Ordonnance de confirmation de qualité de noblesse de la famille Ponsort
sieur de Vaux, 1716, pièce impr., 12 p., 210 x 260.
39. Daniel Porette, XVII° siècle.
a. Extraits des registres paroissiaux de Sedan, pièce ms.
40. Portagnier Théophile, curé du Châtelet-sur-Retourne, XIX° siècle.
a. L.a.s. adressées à Louis Paris, 1870, 2 pièces.
b. Extrait de catalogue de ventes.
41. Jean Poterlot, marchand, XVII° siècle.
a. Extrait de la revue d’Ardenne et d’Argonne, tome XIII, pièce impr.
b. Extraits des registres paroissiaux, pièce ms.
42. Jean Paignon, XVII° et XVIII° siècles.
a. Inventaire après décès, 1722, copie ms, 43 p.
b. Promesse de Marie Boucher veuve de Gilbert Paignon, 1699, pièce ms.
c. Extraits des registres paroissiaux, signatures, armoiries concernant les
familles Paignon et Mignot, 6 pièces ms.
d. Extraits de catalogue de ventes, 12 pièces impr.
43. Quatremère, famille, XVIII° et XIX° siècles.
a. Règlement d’armoiries, 1780, pièce ms, 230 x 305.
b. Lettre impr. de Quatremère-Disjonval au citoyen Cochon, ministre de la
Police générale, pièce, 43 p., 125 x 190.
c. L.a.s. Denis Quatremère-Disjonval, 28 frimaire an XII, 1 pièce.
d. Notice historique sur Etienne Quatremère par Guigniaut 1865, pièce impr.,
40 p., 185 x 280.
e. Changement de raison sociale de la manufacture royale de draps Paignon-

Quatremère, 1774, lettre impr.
f. Extraits de catalogue de ventes, 10 pièces.
44. Charles Poullet, XIX° siècle.
a. Faire-part, extraits de catalogue de ventes, 6 pièces impr.
b. L.a.s. Poullet, 2 pièces ms.
45. Pelletier, famille, XVI° au XIX° siècle.
a. Acte de baptême de Sara fille de Georges Pelletier, 1577, pièce ms.
b. Pelletier de Weillemont, 3 coupures de presse.
46. Perard d’Amblemont.
a. Procuration de Perette Charlotte Dubois, 1780, minute notariale, 1 pièce.
b. L.a.s. Perard, 18 pièces de 1781 à 1786 renseignant sur les offices royaux
de Charleville.
47. Salomon Péricard, pasteur, XVII° siècle.
a. Extraits des registres du Consistoire de Sedan, signature, 3 pièces ms.
b. 2 pièces impr.
48. Pérignon, docteur sedanais, XIX° siècle.
a. Coupures de presse relatives à des élections au conseil régional, 5 pièces.
49. Perin, famille sedanaise et rethéloise, XVII° au XIX° siècle.
a. Jean Louis Perin, constructeur mécanicien, 3 pièces impr.
b. Jacques Ambroise Perin, procureur du Roi, coupure de presse.
50. Périnet, famille sedanaise, XVII° siècle.
a. Extraits des registres du Consistoire de Sedan, pièce ms.
b. Paul Périnet, pièce impr.
51. Louis Hubert Thonart, receveur de l’enregistrement et des domaines à
Couvin.
a. Mémoire aux conseillers de la cour de cassation, accusé de concussion,
1811, pièce impr., 12 p.
52. Jacquet-Delattre, exposé d’une pétition de sa veuve auprès de Louis XVIII,
1819, pièce ms, 4 p.
53. Louis Antoine Sixe, peintre du duc de Bouillon dit le Chevalier Sixte,
XVIII° siècle.
a. Opuscule, biographie et portrait, bulletin de la société des Amis des Arts,
1896, Evreux, pièce impr., 53 p.
b. Quittances de 200 livres, pension viagère, 1759, 2 pièces impr.
54. Corberan de Cardalacq, témoignage dans l’affaire Maulevrier, procès de
1598, extrait des archives du bailliage de Sedan, pièce ms, 8 p.
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1. Jules Péroche, XIX° siècle.
a. Extrait de catalogue de ventes et 2 coupures de presse, 3 pièces impr.
2. Charles Peronne, docteur en médecine, XIX° siècle.
a. Coupures de presse signées Charles Peronne, 2 pièces.
b. Carte de visite, faire-part et coupures de presse, 6 pièces impr.
3. Perosne, chirurgien sedanais au XVII° siècle.
a. Extraits des registres du Consistoire, pièce ms.
4. Perrin d’Angecourt, poète au XIII° siècle.
a. Extrait de la revue de Champagne et Brie, mars 1882.
5. Perrot, famille de Mézières, XVII° et XVIII° siècles.
a. Généalogie et signatures, 5 pièces ms.
b. Inventaire des biens de François Perrot, 1613, copie ms, 10 p.
c. Bail, 1574, copie ms, 1 p.
d. Extraits de catalogue de livres, 3 pièces.

.

e. Revue de Champagne et Brie, tome 1, article consacré à Nicolas Perrot
d’Ablancourt, pièce, 37 p.
f. Extrait de la revue d’Ardenne et d’Argonne, 1901, 1 p.
g. Extrait de l’Almanach Matot Braine, pièce impr.
6. Aristide Valmir Petit, XIX° siècle.
a. Faire-part et coupures de presse, 5 pièces impr.
b. Extrait de l’Almanach Matot Braine, 1881, pièce impr.
7. Petiet, baron et sa famille, XIX° siècle.
a. Extraits de catalogue de ventes, 13 pièces impr.
b. Coupures de presse, 4 pièces.
c. Passeport délivré au sieur Ernest Villette, 1870, pièce impr., 320 x 410.
8. Petit, famille au XVII° et XVIII° siècles.
a. Généalogie de Jean Petit, prévôt au XVII° siècle, pièce ms.
b. Acte de mariage Petit-Toussaint, 1682, copie ms.
c. Armoiries de Nicolas Petit, pièce ms.
d. Inventaires après décès, 2 cahiers ms, 28 p.
e. Extraits des registres paroissiaux de Sedan et de Torcy, 2 pièces ms.
f. Extrait de catalogue de ventes, pièce.
9. Petit de Moranvillé, famille du XVII° au XIX° siècle.
a. Généalogie et signature de Jean Petit maître des forges de Daigny, 9
pièces ms.
b. Coupure de presse.
10. Petitzon Pierre, XVII° siècle.
a. Pièce ms.
11. Nicolas Pétré, seigneur de Givonne, XV° siècle.
a. Coupures de presse, 2 pièces.
12. Pierre Peyre, 1708-1773, teinturier.
a. Pièce impr.
13. Jacques Peyran, pasteur sedanais, XIX° siècle.
a. Notice historique, 1853, pièce impr., 14 p., 150 x 220.
b. Discours sur l’avènement de Louis XVIII prononcé par Peyran, pasteur,
1814, pièce impr., 23 p., 140 x 220.
c. Faire-part, extraits de catalogue de ventes, 6 pièces.
14. Nicolas Philbert, curé de Sedan, XVIII° siècle.
a. L.a.s. Hulot, abbé à Louis Paris datées de 1835 et 1836, 2 pièces ms.
b. Coupure de presse et pièce impr., 2 pièces.
15. Raulin, famille sedanaise au XVIII° siècle.
a. Généalogie de Nicolas Raulin, marchand à Sedan, XVIII° siècle, 3 pièces
ms.
b. Extraits de registres paroissiaux et copie de minutes notariales, 14 pièces.
c. Faire-part et rubriques nécrologiques, 5 pièces.
d. Photographie du château de Flize, pièce, 90 x 140.
e. Jean Antoine Raulin de Flize, manufacturier.
Arrêts du conseil d’Etat, 2 pièces, 200 x 270.
Lettre impr. signée par Antoine Raulin, 2 p.
Lettre ms, 1788, accusation de contrebande, 1 pièce.
Loi du 5 mai 1791 sur l’administration des bois proche de Sedan, pièce impr.
Notes ms et extrait de catalogue de ventes, 5 pièces.
f. Liste des officiers royaux, manufacturiers, XVIII° siècle, pièce impr.
g. Raulin, XIX° siècle, notes ms, coupures de presse et extraits de catalogue
de vente, 7 pièces.
16. Redouté P.J., peintre au XIX° siècle.
a. Extraits de catalogue de ventes, 3 pièces impr.
17. Regnault L.E., évêque de Chartres, 1800-1889.
a. Portrait et commentaires, extrait de « Le Pélerin », pièce impr.

b. Extrait de catalogue de ventes, pièce impr.
18. Regnard, famille de Fumay au XVII° et XVIII° siècles.
a. Extraits des registres paroissiaux, cahier ms, 11 p.
19. Reiter, famille au XIX° siècle ;
a. Reiter Marie, institutrice, 4 pièces impr.
b. Faire-part et coupures de presse sur les familles Forest et Debord, 4 pièces
impr.
c. Debord colonel, coupures de presse, 4 pièces.
d. Faire-part du décès de Marie Grandjean, 1 pièce.
20. Remond, sieur de Cussy, famille au XVI° siècle.
a. Extraits des registres paroissiaux et minutes notariales, 4 pièces ms.
b. Le pays de Noyers durant les guerres de religion, coupure de presse.
21. Philippe François Louis de Remont, XVIII° siècle.
a. Extrait du catalogue Brincourt, 1 pièce impr.
22. Nicolas Rogelet, libraire au XVI° siècle.
a. 3 pièces ms.
23. Adalbert Renart, professeur au XIX° siècle.
a. Notes sur la passivité du fer, extraits des comptes rendus de l’académie
des Sciences, 1874, 8 pièces impr., 145 x 230.
24. Renard, familles de Monthermé, XVII° et XVIII° siècles.
a. Extraits des registres paroissiaux, cahier ms, 63 p., 180 x 230.
b. Notes ms, 2 pièces.
c. Descriptions du canton de Monthermé, 2 coupures de presse.
25. Charles Seydoux, 1827-1896, manufacturier.
a. Acte de mariage, 1856, copie ms.
b. Notice historique avec photographie, 120 x 160, pièce impr., 32 p.
c. Faire-part, carte de visite et coupures de presse relatives à la mort de
Seydoux, 17 pièces.
d. Bulletin de l’Eglise chrétienne, n° 11, 1896, pièce impr.
Acte de société et statuts de la « société Seydoux et Cie », coupures de
presse et notes ms, 3 pièces.
26. Renard, famille au XIX° siècle.
a. Faire-part, carte de visite, rubriques nécrologiques et électorales, 75 pièces
impr.
27. Renard de Monthermé, XVII° et XVIII° siècles.
a. Renard Jean, Chauderlot Marie, extraits des registres paroissiaux,
coupures de presse, 2 pièces.
b. Renard Jean, Salmon Elisabeth, 3 pièces.
c. Renard Etienne, Noël Marie Jeanne, 1 pièce.
d. Autres familles Renard, XVIII° siècle, 14 pièces.
28. Renard Etienne, 1767-1846.
a. Actes d’état civil de Sedan, 3 pièces ms.
29. Renard-Caullier Remi, 1772-1820.
a. Extraits d’état civil de Grenoble et Versailles, 3 pièces ms.
b. Histoire de Grenoble en 1814 et 1815 par G. Vallier, 1 pièce impr., 96 p.,
160 x 240.
c. Notes ms, 1 pièce.
30. Caullier Jean, XVIII° siècle.
a. Lettres de retenue de grand valet de pied du Roi, 1775, 1 pièce ms,
500 x 320.
31. Renard Adolphe, 1799-1882.
a. Acte de naissance, copie ms.
b. Faire-part et coupures de presse, 9 pièces.
c. Don à l’hospice civil de Sedan, 1 pièce impr.
32. Renard Appoline ép. Suchetet, 1798-1884.

a. Actes de l’état civil de la paroisse de Sedan, copie ms, 6 pièces.
b. Faire-part et rubriques nécrologiques, 4 pièces impr.
c. 11 pièces impr.
33. Renard Auguste, 1795-1870.
a. Photographies du château de Balan, 2 pièces, 90 x 140.
b. Actes de l’état civil, rubriques nécrologiques et faire-part, 4 pièces ms et
impr.
c. Notes ms, 1 pièce.
34. Renard Emeric, 1801-1883.
a. Faire-part, notes ms et coupures de presse, 43 pièces.
35. Renard Jean Soulange, 1805-1879.
a. Faire-part, carte de visite, coupures de presse, 50 pièces impr.
36. Renard Joséphine ép. Smith Jean, XIX° siècle.
a. Généalogie de Jean Caullier, 1 pièce ms.
b. Faire-part des familles Smith et Moll, 7 pièces impr.
c. Louis Moll, agronome, notes ms, portrait 130 x 185 et extraits de « Le
Panthéon de l’industrie », 1875, 3 pièces.
37. Monod Alfred, 1836-1898.
a. Généalogie de Jean Monod, XVIII° siècle, 1 pièce ms.
b. Acte de mariage Monod-Renard, 1861, pièce ms.
c. Faire-part, rubriques nécrologiques et coupures de presse, 44 pièces impr.
d. Consultation par écrit adressée par Alfred Monod à Paul Bacot et consorts,
pièce ms, 12 p.
38. Monod, famille au XIX° siècle.
a. Jean Monod, portrait, pièce 210 x 300.
b. Faire-part, coupures de presse et extrait de catalogue de vente, 31 pièces
impr.
39. Schloesing M. Th, ingénieur, XIX° siècle.
a. Notice sur les travaux scientifiques de Schloesing, Paris, 1903, pièce impr.,
77 p.
b. Coupures de presse, faire-part, 10 pièces impr.
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Henri de La Tour d’Auvergne, 1555-1623.
1. Henri de La Tour d’Auvergne, échange de seigneuries avec Charles Robert
de La Marck, 1601, 15 p., copie ms de l’expédition conservée aux Archives
nationales, K 107, N° 16.
2. Nomination de Henri de La Tour comme maréchal de France, 1592, copie
ms, 3 p.
3. Notes extraites de la chronique du père Norbert, 5 pièces ms.
4. Substitution, famille de La Tour d’Auvergne à la famille de La Marck,
coupure de presse.
5. Notes ms et références à des documents originaux dont certains sont
archivés à la mairie de Sedan, 6 pièces.
6. Histoire de Henri de La Tour d’Auvergne, extrait de « Le journal des
scavans », 1719, pièce impr., 6 p.
7. L.a.s. l’abbé Jean-Paul Bignon adressée au cardinal de Bouillon, 1718 (?),
au sujet de « L’histoire de Henri de La Tour d’Auvergne », pièce ms.
8. Lettre collective des Etats généraux des Provinces Unies des Pays-Bas, au
sujet de la mort de Henri de La Tour, 1623 signée Aerssen, pièce ms.
9. Portrait de Cornélis van Aerssen, greffier des Etats de Hollande, gravure
185 x 250.
10. L.a.s. Amélie de Nassau à son neveu Frédéric Maurice duc de Bouillon à
l’occasion du décès de son père, 1623, pièce ms.

11. Charlotte de La Marck, acquisition de la seigneurie de Balan, 1588, copie
ms.
12. Foi et hommage du duc de Bouillon à Louis XIII, 1615, pièce ms sur
parchemin.
13. Inventaire des titres et papiers, 1572, pièce ms, 82 p.
14. Supplique de Claude Poullet adressée à Henri de La Tour d’Auvergne,
1602, pièce ms.
15. Supplique de Pierre Poussin, ancien soldat à la garde du château,
adressée à Elisabeth de Nassau, 1606, pièce ms.
16. Certificat de réception de blé, signé Gruthins, 1611, pièce ms.
17. Quittance de Elisabeth de Nassau pour 210 livres de céréales, 1609,
pièce ms.
18. Supplique de Nicolas Allardin de Raucourt « prisonnier de l’ennemi »,
1595, pièce ms dont signature de Henri de La Tour.
19. Quittance signée Henri de La Tour, 7200 livres reçues du trésorier du Roi,
Phélypeaux, 1612, pièce ms sur vélin.
20. Quittance de rente de Diane de France, duchesse de Montmorency, p.s.,
1599, pièce ms.
21. Quittance de rente de Jean Avenel, valet de chambre de la duchesse de
Montmorency, 1598, pièce ms.
22. Quittance de rente du marquis de Maintenon, 1601, pièce ms.
23. Quittances de rente de Gilles de Maupéou, 1604 et 1625, 2 pièces ms.
24. Quittance de Pierre Forestier secrétaire de la chambre du Roi, 1601 à
1608,
2 pièces ms dont une sur parchemin.
25. Quittance de rente de Marie Hennequin, 1623, pièce ms.
26. Quittance de rente de M. de Netz, 1620, pièce ms.
27. Quittance de rente de Louis Le Gastellier, 1606, pièce ms.
28. Quittances de rente de Annibal Burtin, 1607 à 1611, 3 pièces ms.
29. Quittance de rente de Jeanne Grandvillain, 1604, pièce ms.
30. Quittance de rente de Lucrèce de Marle, 1618, pièce ms.
31. Quittance de rente de Meliand conseiller du Roi, 1601, pièce ms.
32. Quittance de rente de Geneviève Vinian veuve Meliand, 1610, pièce ms.
33. Quittance de rente de Antoine Arnauld, 1613, pièce ms.
34. Ordre de paiement pour M. du Mesnil Herouard, 3750 livres, 1621 signé
Henri de La Tour, pièce ms.
35. Etats des dépenses de maison, mémoires, nourritures des chevaux,
chiens de chasse et autres animaux domestiques, 1592 à 1611, 30 pièces
ms.
36. Quittances de serviteurs à gage payés en setiers de froment, orge, avoine
par Sonnet, grenetier, 65 pièces ms de 1592 à 1613, signées de Elisabeth de
Nassau ou de Henri de La Tour.
37. Aumône à trente femmes veuves, chaque mois, 1615, pièce ms signée
Elisabeth de Nassau.
38. Certificat de Nicolas Fermy pour Henri de Lambermont, 1592, pièce ms.
39. Quittance de Henri de La Tour pour la somme de 700 livres provenant de
ses domaines, 1605, pièce ms.
40. Etat des greniers signé Robert Patraige, 1610, pièce ms.
41. Versement de six muids par le prieuré de Donchery, 1592, pièce ms
signée Vincent Regnault.
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Monographies de sites ardennais et meusiens.
1. Ardoisières.

Documents relatifs aux ardoisières des Ardennes, 5 pièces impr.
2. Bazeilles, château de Montvillers, 7 cartes postales, 140 x 90.
3. Perthes, acquisition de cette terre par Crozat de Thiers, 1746, quittance
signée Beauregard, pièce ms.
4. Neuflize.
a. Plan et bref état de l’église paroissiale au XVII° siècle, 3 pièces ms.
b. Bail au profit de Sébastien Georgin de droits fonciers de l’abbaye SaintNicaise de Reims, minute notariale, décembre 1785, pièce ms.
c. Confirmation de taxes de grains au couvent Saint-Denis de Reims, 1300,
copie ms.
5. Noyers et Thelonne.
a. Archives de la fabrique de Saint-Hilaire de Noyers, XVII° et XVIII° siècles,
8 pièces ms.
b. Contrats passés avec le prêtre ou la fabrique de Saint-Hilaire de Noyers, 6
pièces ms.
6. Abbaye d’Orval.
a. Notes ms et coupures de presse, 15 pièces.
b. Ruines de l’abbaye d’Orval, notice historique et plan, 2 pièces impr., 20 p.
7. Stenay, histoire.
a. Epitaphe du II° siècle de notre ère, extrait du bulletin épigraphique de la
Gaule, tome III, photographie et commentaires, pièce ms.
b. Extrait de l’histoire des Francs de Grégoire de Tours, pièce ms.
c. Gardes nationaux à Stenay, « Séance du lundi 9 août 1790 », pièce ms.
d. Notes historiques rédigées par Guichard, maire de Stenay, 18 fructidor an
II, pièce ms, 8 p.
e. Vie de Dagobert II, références bibliographiques et archivistiques.
Eglises de Stenay.
Essai de l’histoire de Stenay par un citoyen, 2 cahiers ms, 220 x 340.
f. Listes des membres de la municipalité depuis 1750 par Denain, cahier ms,
220 x 340.
g. Inventaire des pièces de l’hôtel de ville de 1617 à 1784, cahier ms de
Denain, 220 x 340.
h. Journal du siège de 1654 et articles de la capitulation, 2 cahiers ms.
i. Notes ms et 5 timbres de papier, 13 pièces.
j. Quincy, Mont-Saint-Martin, hypothèse sur l’emplacement du « castrum »
Vabrense, pièce ms.
k. Denain Jean Grégoire, 1723-1811, notes biographiques, pièce ms.
l. Fortifications de Stenay, 2 dessins, 150 x 105.
m. Liste des maires de 1332 à 1500, cahier ms, 220 x 340.
n. Liste des gouverneurs, comtes et châtelains et officiers de 515 à 1778,
cahier ms, 220 x 340.
o. Reconnaissance des droits de banalité par le châtelain de Stenay, XIII° et
XIV° siècles, cahier ms, 220 x 340.
p. Copie de documents concernant Stenay, Dun et leurs environs de 1404 à
1695, 18 cahiers ms, 220 x 340.
q. Clermont-en-Argonne, extraits des coutumes du bailliage, pièce ms, 32 p.,
200 x 305.
r. Les voies romaines en Gaule, extrait, pièce ms, 2 p.
s. Combat de Stenay, extrait des mémoires de Dumouriez.
Origine du mot Stenay.
Atelier monétaire, cahier ms, 8 p., 220 x 340.
8. Sassey-sur-Meuse.
a. Charte de l’abbaye d’Andenne, 1105, extrait du cartulaire, pièce ms, 4 p.
9. Mouzon et son canton.

a. Procès entre l’abbaye Notre-Dame et le curé de la paroisse de Mouzon,
arrêt du Grand Conseil du Roi, 1675, pièce impr., 12 p.
b. Privilèges des habitants de Mouzon, arrêt du Conseil d’Etat du Roi, 1701,
pièce impr., 8 p.
c. Droits d’entrées de marchandises, arrêt du Conseil d’Etat du Roi, 1713,
pièce impr., 4 p.
d. Privilèges des habitants de Mouzon, arrêt du Conseil d’Etat du Roi, 1714,
pièce impr., 8 p.
e. Arrêt du Conseil d’Etat du Roi, 1778, pièce impr., 2 p.
f. Les forces de la ville, 1650, pièce impr., 12 p.
g. Echange de Mouzon avec Vesly, 1379, copie ms d’une lettre de Charles V,
20 p.
h. Lettres de Charles VII et de Henri d’Angleterre concernant Mouzon, 1418,
copie ms, 6 p.
i. Acte de législation de la chancellerie royale concernant Mouzon, privilèges,
XIV° et XV° siècles, 6 pièces impr.
j. Notes historiques, gouverneur, fortifications, châtellenie de Mouzon, carnet
de feuilles ms.
k. Gabelle, décret du 23 septembre 1790, députation de Sedan à l’Assemblée
Nationale, pièce impr., 12 p.
l. Pierre d’Essone, abbé, sceau inédit par Marc Husson, 1897, pièce impr., 8
p.
m. Lettres adressées à M. de Reffuge, gouverneur de Mouzon, 1639, 35
pièces ms, copies.
n. Coupures de presse, notes ms sur l’histoire de Mouzon, 15 pièces.
o. Notice sur le cartulaire municipal, 2 pièces impr.
p. Extraits de catalogue de ventes, 6 pièces impr.
q. Translation d’archives des Ardennes.
Lettre signée du préfet des Ardennes à Louis Paris, 1837, 2 pièces ms.
10. Guincourt.
L.a.s. du curé Stevenin au sujet de son église délabrée, 1863, pièce ms.
11. Châtillon-sur-Bar, polémique sur le lieu natal de Urbain II, 1879, Reims,
20 p.
12. Thugny, église Saint-Loup, bulletin du diocèse de Reims, n° 38, pièce
impr., 10 p.
13. Seraincourt, coupure de presse, 1913.
14. Villemontry, coupure de presse.
15. Givron, coupure de presse, 1913.
16. La Besace.
a. Coupure de presse et l.a.s. Dainville, 2 pièces.
b. Plan de la commune.
17. Villefranche, notes ms, 2 pièces.
18. Draize, bail de ferme entre les Frères des Ecoles Chrétiennes de Reims et
Nicolas Bosserelle, 1781, pièce ms, 12 p.
19. Fraillicourt, bail entre le chapitre de l’archevêché de Reims et Jean
Baptiste et Michel Coeur, 1782, pièce ms, 4 p.
20. Fraillicourt, bail entre les chanoines de l’Eglise métropolitaine de Reims et
Marie Tranchard, 1781, pièce ms, 4 p.
21. Hannogne, déclaration des terres appartenant aux Augustins de Reims,
1792, pièce ms, 16 p.
22. Hannogne, terres, 1788, pièce ms, 8 p.
23. Houldicourt, terres appartenant aux religieux de Saint-Nicaise de Reims,
pièce ms non datée, 4 p.
24. Seuil, terres appartenant à l’abbaye Sainte-Claire de Reims, 1748, pièce
ms, 6 p.

25. Sevigny, plan du parcellaire, pièce ms, 450 x 330.
26. Warcq, notes historiques, pièce ms.
27. Abbaye de Sept-Fontaines, notes historiques, pièce ms.
28. Senuc,
a. Prieuré, notes historiques, pièce ms.
b. Reconstruction des ponts, 1774, pièce ms signée Pelletier.
29. Sainte-Vaubourg, 3 pièces ms.
30. Saint-Pierremont, charte de 1283, copie ms.
31. Saint-Germainmont, sentence arbitrale entre Charles baron de Vergeur et
Anne Debossu veuve du seigneur de Saint-Germainmont, 1621, pièce ms.
32. Saint-Aignan, coupure de catalogue de vente.
33. Remilly, coupures de presse, 2 pièces.
34. Poix-terron, excursions épigraphiques, extrait de l’Almanach Matot-Braine,
pièce impr.
35. Novy,
a. Eglise Saint-Pierre, pièce impr., 10 p.
b. Prieuré, pièce ms, 2 p.
36. Nouzon, fabrique royale d’armes, gravure, 180 x 250.
37. Novion-en-Porcien, bail entre le chapitre de l’Eglise métropolitaine de
Reims et Bausseron, 1786, pièce ms, 2 p.
38. Omont, notes historiques, 2 pièces.
39. Montcy-Notre-Dame, ancien palais, 2 coupures de presse.
40. Mohon, coupures de presse.
41. Longwé, pièce ms.
42. Mesnil Poilcourt, bail, 1791, expédition.
43. Chene-le-Populeux, droits des habitants, 1747, pièce ms.
44. Avançon, statistiques et notes historiques, formulaire, pièce ms.
45. Saint-Loup-en-Champagne, statistiques, formulaire, pièce ms.
46. Givet, notes historiques sur le canton, extrait de l’Almanach Matot-Braine,
1909, pièce impr.
47. Misère en Champagne et en Lorraine au XVII° siècle, 2 coupures de
presse.
48. Asfeld, bail de terres entre l’Eglise métropolitaine de Reims et Jean
Nicolas Thierry, 1782, pièce ms, 4 p.
49. Avaux, 4 pièces ms.
50. Artaise-le-Vivier, « construction d’une église », circulaire du curé Vuibert,
pièce impr.
51. Vallée de la Retourne, localités de cette vallée, extrait de l’Almanach
Matot- Braine, pièce impr.
52. Chaumont-Porcien, 4 pièces ms.
53. Braux, coupure de presse de 1914 et pièce ms.
54. Blanzy, biens de l’abbaye de Saint-Pierre de Reims, inventaire, pièce ms
non datée.
55. Ballay, notes historiques, pièce ms.
56. Banogne, bail, pièce ms.
57. Louvergny, abbaye, pièce ms.
58. Voncq, donation des vignes en 1292, pièce ms.
59. Villes des Ardennes, histoire abrégée en forme de chanson, 2 coupures
de
presse.
60. Coulonne, prétentions sur la terre entre de Fumeron et de MontdejeuxDestoquoy, 1780, pièce ms.
61. D’Autry, loi relative à la nomination du juge de paix, 3 avril 1791, pièce
impr., 4 p.
62. Anvers.
a. Description de la ville, pièce ms.

b. Plan de la citadelle, 590 x 430.
63. Noms mythologiques des localités ardennaises par Duvivier père,
conservateur, cahier ms, 18 p.
64. Localités ardennaises, notes chronologiques par Duvivier père, cahier ms,
8 p.
65. Extraits de catalogue des ventes, notes ms et coupures de presse, 21
pièces.
66. Pièces ms, 4 p.
67. Escombres-et-le-Chesnois.
a. Tableau d’assemblage du plan cadastral pièce ms.
b. Plan de la maison commune, pièce ms.
c. Liste des maires, pièce ms.
68. Malandry.
a. Plan de la commune, pièce ms, et calque.
b. Plan de l’école sans mention.
69. Neuville-à-Maire.
a. Plan de la commune, calque, pièce ms.
70. Douzy.
a. Notes historiques, 2 pièces ms.
71. Flaba.
a. Coupure de presse, pièce impr.
72. Mouzon, XVIII° siècle.
a. Droits d’entrées de marchandises à payer et tarification, 1713, arrêt du
Conseil d’Etat du Roi, pièce impr., 4 p.
73. Abbaye de Signy, XVIII° siècle.
a. Coupe d’anciens baliveaux dans les bois de l’abbaye de Signy, arrêt et
Lettres patentes de 1718, pièce impr., 4 p.
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Les Ardennes pendant la Révolution française.
1. Cahier de doléances, « Cahier général des doléances des trois ordres du
bailliage royal de Mouzon », 16 mars 1789, copie ms, 20 p., 305 x 460.
2. Lois, décrets, arrêts de l’Assemblée et de la Convention Nationale.
a. Arrêt du Conseil d’Etat du Roi concernant les Etats généraux, 5 juillet 1788,
pièce impr., 2 p.
b. Proclamation du roi, désignation des villes où seront placés les tribunaux de
districts, 28 août 1790, pièce impr., 8 p.
c. Loi relative à l’extraction des grains et fourrages, 13 novembre 1790, pièce
impr.
d. Loi relative à l’exportation par la Meuse de bois, 8 mai 1791, pièce impr.
e. Affiche de la loi relative aux fers et autres objets venant du village des
Hayons, 28 juillet 1791, pièce impr.
f. Proclamation de la Convention, « Barras est nommé général en chef de la
force armée de Paris », 5 octobre 1795, affiche.
g. Décret de la Convention, « portant que le gouvernement provisoire de la
France est révolutionnaire jusqu’à la paix », 11 octobre 1793, affiche.
h. Décrets de la Convention Nationale, 7 pièces impr.
- « Les Armées des Alpes et des Ardennes ont bien mérité de la patrie », mai
1794, 2 pièces.
- « Relatif aux secours accordés aux Patriotes réfugiés des départements du
Nord et des Ardennes », 26 mai 1794.
- « Nomination du général Custine », 13 mai 1793, 4 p.
- « Fonctions des six commissaires qui seront envoyés près les Armées du
Nord

et des Ardennes », 4 avril 1793, 4 p.
- Obtention de la « couronne civique au citoyen Bretèche », 5 mars 1793, 4 p.
i. Bulletin de la Convention, contenant une lettre du lieutenant-général Chazot
relative à l’événement de Rethel du 5 octobre 1792, affiche.
j. Loi relative au « serment prêté par les citoyens de Sedan », pièce impr., 26
août 1792.
k. Loi relative à la conduite du conseil général de Reims pièce impr., 18 août
1792.
l. Loi relative aux commissaires de l’Assemblée arrêtés à Sedan, 2 pièces
impr., 18 août 1792.
m. Acte constitutionnel, déclaration des droits de l’homme, 1793, pièce impr.,
24 p.
3. « Coup d’oeil sur les lois organiques pour mettre en activité la constitution
de 1793, pièce impr., 26 p., 120 x 190.
4. Exportations des grains en faveur des habitants du duché de Bouillon, 2
pièces impr.
- Extrait des délibérations du directoire du département des Ardennes, 17
décembre 1790, 24 p. impr.
- Discours des députés du duché de Bouillon, 6 décembre 1790, 61 p. impr.
5. Administration dans le département des Ardennes.
a. Fixation du chef-lieu, 22 avril 1790, 15 p.
b. Choix du chef-lieu, avril 1790, 14 p.
c. Composition de la municipalité de Givet, 4 février 1790, 1 p.
d. L.a.s. Baudin député, relative à MM. d’Averhoult, Rambourg et Gérard, 9
décembre 1791, pièce ms.
e. Liste des citoyens présentés par le comité de législation, janvier 1795,pièce
impr., 2 p.
f. Procès-verbal du conseil permanent du département des Ardennes,
élargissement des commissaires arrêtés à Sedan, 20 août 1792, 2 pièces
impr.
g. Lettres adressées aux administrateurs du département des Ardennes.
- Dames religieuses de Lançon, 1791, 2 pièces ms.
- Municipalité de Vieux-lès-Asfeld, 1791, pièce ms.
- Municipalité d’Asfeld, 1791, pièce ms.
- Les citoyennes de Voncq, 1792, pièce ms.
- Citoyens de Mézières, 1793, pièce impr., 4 p.
h. Lettre adressée au Directoire du district de Rethel, 1791, pièce ms.
i. Adresse au Conseil du département des Ardennes à l’Assemblée Nationale,
1792, pièce impr.
j. Signatures autographes des administrateurs des Ardennes,
- Pièce ms avec cachet de cire.
- 2 pièces impr.
- 3 pièces impr. portant les signatures.
k. Chef-lieu des Ardennes, proclamation du roi, 1790, pièce impr., 4 p.
6. Rapports présentés à la Convention Nationale pour les Ardennes.
a. Bara, la commune de Mouzon veut acquérir un local pour l’administration
municipale, 2 novembre 1799, pièce impr., 6 p.
b. Noblet, administration communale de Cons-la-Granville, 23 juin 1799, pièce
impr., 4 p.
c. Fabre, emprunt de 1500 francs par la commune de Tourteron, 6 octobre
1799, pièce impr., 6 p.
d. Citoyens de Sedan à l’Assemblée Nationale, pièce impr., 8 p., 31 août1792.
e. Kersaint, Antonnelle et Péraldy, commissaires envoyés à l’armée du Nord,
rapport sur les villes de Mézières, Sedan, Charleville, 28 août 1792, pièce
impr., 47 p.

f. Carra, mission des commissaires de la Convention Nationale aux armée du
Centre et des Ardennes, pièce impr., 16 p., octobre 1792.
g. Lequinio, rapport des commissaires envoyés aux frontières du Nord,
l’armée des Ardennes, pièce impr., 24 p., 23 avril 1793.
h. Calès et Perrin, rapport relatif à l’armée des Ardennes, novembre 1793,
pièce impr., 18 p.
i. Levasseur, mission dans le département des Ardennes, pièce impr., août
1794, 8 p.
j. Coup d’oeil général sur les écoles centrales, celle du département des
Ardennes, pièce impr. non datée, 40 p.
k. Lacroix Charles, mission dans les départements des Ardennes et de la
Meuse, détail sur les activités de Mogue, Vassant pendant la Terreur, 2 ex.
impr., décembre 1794, 61 p.
l. Loisseau, rapport au sujet de la transmission de la souveraineté de Sedan et
Raucourt à Louis XIV, pièce ms du 8 floréal an 2.
7. Mémoires.
a. Tableau du district de Couvin présenté à la Convention Nationale, pièce
impr. non datée, 55 p.
b. Désiré Cambier au sujet de son arrestation, l.a.s., 24 octobre 1794, 4 p. ms.
8. Comptes rendus.
a. Quinette Nicolas et consorts, commissaires envoyés dans le département
des Ardennes, pièce impr., 16 p., 1er septembre 1792.
b. Dubois de Crancé à ses commettants, compte rendu des travaux de
l’Assemblée Nationale, août 1790, 2 ex. impr., 35 p.
c. Mennesson, vérité au sujet de l’assassinat de quatre déserteurs de l’armée
prussienne, pièce impr., octobre 1792, 16 p.
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L’affaire Mogue Vassant, jugés « oppresseurs du département des
Ardennes ».
1. Acte d’accusation contre Mogue et seize complices, 19 prairial an III, pièce
impr., 91 p., 215 x 275.
2. Extrait de l’Almanach Matot-Braine, 1909, pièce impr.
3. L.a.s. Mogue à M. d’Irlande, provocation en duel, 13 mars 1791, 4 p. ms.
4. « Mogue, citoyen des Ardennes », coupure de presse, pièce impr.
5. Adresse envoyée à la Convention Nationale par Mogue, 10 février 1794,
pièce impr., 8 p.
6. Dénonciation par Mogue, commissaire national, 6 pièces ms :
- contre Chauveaux de Libreville, 17 juillet 1794.
- contre Millet, 15 juillet 1794.
- contre Migeon, 19 juillet 1794.
- contre Simonnard, 19 juillet 1794.
- contre Dubais de Libreville, 19 juillet 1794.
- contre Boudin, ingénieur, 19 juillet 1794.
7. L.s. Danton à Mogue, 5 septembre 1792, pièce ms.
8. L.a.s. Mogue au commandant de la place de Sedan, 30 août 1794, pièce
ms.
9. Lettre ms sur la conduite de Mogue, ni datée, ni signée.
10. Analyse des pièces saisies chez Mogue et Vassant et observations, pièce
ms, 12 p., 255 x 380.
11. Justification des administrateurs destitués du département des Ardennes,
novembre 1793, pièce impr., 18 p.
Addition à la présente justification, fin 1793, pièce impr., 30 p.
12. Justification de Vassant à la Convention Nationale, 22 décembre 1793,

3 ex. impr., 28 p.
13. Dénonciations de Mogue Vassant et consorts par les représentants du
peuple, 1795, 4 ex. impr., 28 p., 200 x 250.
14. Jugement rendu par le tribunal criminel contre Mogue et consorts, 15
juillet 1795, pièce impr., 130 p., 200 x 270.
15. Réponse de Perrin aux calomnies de Vassant, janvier 1794, pièce impr.,
15 p.
16. Réponse de J. Marie Calès sur les calomnies, janvier 1794, pièce impr.,
8 p.
17. Réponses des deux frères Robert à Levasseur au sujet de calomnies, 2
pièces impr., 18 p.
18. L.a.s. Vassant au citoyen Morin, imprimeur de Sedan, 2 pièces ms.
19. Lettre du comité révolutionnaire de Libreville aux députés des Ardennes,
concernant l’évasion de Vassant, 22 novembre 1794, pièce ms.
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Affaires militaires ardennaises pendant la Révolution française.
1. L.s. des volontaires patriotes sedanais, 2 pièces ms, l’une datée du 18
juillet 1790.
2. L.a.s. Laurent du 9 mars 1911, pièce ms.
3. L.a.s. Mangin sur le mouvement des troupes dans la ville de Mouzon, 15
septembre 1790, pièce ms.
4. Bon de subsistance pour Mayer, pièce impr.
5. L.a.s. Boullé sur les affaires militaires d’Arras, 12 septembre 1791, 2 pièces
ms.
6. Lettre signée Wittgenstein, commandant général de l’Armée du midi, 10
janvier 1792, pièce ms.
7. Lettre signée La Fayette, ordres militaires du 15 août 1792, pièce ms.
8. Lettre signée du ministre de l’intérieur au sujet de l’accusation contre La
Fayette, 20 août 1792, pièce ms.
9. Lettre impr. signée Dumouriez, demande de renforts, 3 septembre 1792, 2
pièces impr.
10. Lettres ms, déplacement de troupes, 1792-1794, 7 pièces ms.
11. Formalités à remplir pour participer aux secours en faveur des parents des
militaires, signé Garat, pièce impr., 8 p.
12. Lettre signée Perrin, réquisitions de grains, 1er octobre 1793, pièce ms.
13. Subsistances militaires, fourrages, l.s. Mijon de novembre 1793, pièce ms.
14. Abus des billets d’hôpitaux par les militaires, arrêt du 4 mai 1794, signé
Vidalin, affiche impr., 360 x 470.
15. Lettre du général Marceau à Gillet au sujet du citoyen Rostollant, extrait
produit par E. Charavay, pièce impr., 8 p.
16. Massacre du 30 floréal à Bouillon, coupure de presse.
17. Armée du Nord et des Ardennes, 2 pièces impr.
18. Lettre adressée à un député du camp de Sedan, 16 août 1792, 2 pièces
impr.
19. L.s. Delaporte, représentants du peuple à l’Armée des Ardennes, pièce
ms.
20. Le conseil de guerre de Mézières contre les commissaires Hentz et
Delaporte, pièce impr., 8 p.
21. Achat des fers de la forge de Couvin, l.s. Hentz et Delaporte du 4 juin
1793, pièce ms.
22. « Massacre de Bouillon », conseil défensif de la place de Sedan aux
représentants du peuple, 21 mai 1794, pièce impr., 16 p.

23. Armée des Ardennes, général Charbonnier, extrait du journal des débats
et des décrets du 15 mai 1794, pièce impr., 14 p.
24. Adresse au camp de Sedan, 20 août 1794, pièce impr., 6 p.
25. Lettre des commissaires de l’Armée du Centre, 20 août 1794, pièce impr.,
8 p.
26. Avis du général Dumouriez aux citoyens ardennais et marnais, octobre
1792, 2 pièces impr., 4 p.
27. Discours du citoyen Calès, prononcé au Champ de Mars de Sedan, 10
août 1793, pièce impr., 15 p.
28. Godfrein, prisonnier pris dans l’affaire de Bouillon, lettre ms.
29. L.s. Dumouriez, général en chef de l’Armée des Ardennes, pièce ms et
cachet de cire, pièce impr.
30. Arrestation de La Fayette à Sedan, août 1792, pièce impr., 6 p.
31. Convoi de farine, lettre ms de la garde nationale, 1 p.
32. Guérin, capitaine de gendarmerie, pièce ms.
33. Latache nommé commandant du château de Bouillon, l.a.s. Beauregard,
25 avril 1793, pièce ms.
34. Conseil de guerre de Mézières à la Convention Nationale, 18 juin 1793,
lettre impr., 8 p.
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Les Ardennes pendant la Révolution française.
1. Article concernant Givet dans « Le courrier » par Gorsas, 13 mai 1792,
pièce
impr., 15 p.
2. Bulletin de la Société Populaire de Sedan, séance du 31 août 1793, pièce
impr., 8 p.
3. Sedan dans l’article de « Le messager du soir », du 14 mars 1794, pièce
impr., 4 p.
4. « Manuel du citoyen », n° 57, 59, 60 et 63, 4 pièces impr., 1793.
5. Procès de Delecolle et Crin relaté dans la « feuille rémoise », 1795, pièce
impr., 4 p.
6. Adresse des électeurs des Ardennes, 1790, 2 ex. impr., dont un incomplet.
7. Adresse de la municipalité de Sedan aux citoyens, 23 juillet 1791, pièce
impr., 24 p.
8. La société populaire de Sedan, bulletin du 17 pluviose an II, pièce impr., 6
p.
9. La société des jacobins de Sedan, bulletin du 4 nivose an II, pièce impr.,
10 p.
10. Etablissement d’un tribunal à Fumay, lettres adressées par les habitants
de Fumay et Revin à l’Assemblée Nationale, 1789, 2 pièces impr.
11. Imposition de la gabelle, Mouzon, janvier 1790, lettre adressée à
l’Assemblée Nationale, pièce ms, 9 p.
12. Mennesson, député, lettre à ses commettants, 1793, pièce impr., 14 p.
13. Lettre signée des officiers municipaux de Givet, 26 juin 1793, pièce ms.
14. Exécution du Conseil général de Sedan, an V, 2 lettres ms signées
Baudin.
15. Formule d’invocation à l’Etre suprême, pièce impr., non datée, 8 p.
16. Discours prononcé par un membre de la société populaire de Sedan,
1794, pièce impr., 8 p.
17. Célébration du 14 juillet :
a. Discours prononcé par Baudin, séance du 26 messidor an VII, pièce impr.,
16 p.
b. Discours prononcé par Genissieu, pièce impr., 16 p.

c. Discours prononcé par Guyomar, pièce impr., 4 p.
d. Motion d’ordre par Duplantier, pièce impr., 4 p.
18. Rapport des citoyens de Sedan à l’Assemblée Nationale, pièce impr., 8 p.
19. Mémoire pour les villes de Givet et de Charlemont, pièce impr., 12 p.
20. Description de la fête du 14 juillet 1790 célébrée à Rethel, pièce impr.,
15 p.
21. Vente de biens nationaux.
a. Grandpré, 1794, 2 pièces ms.
b. Concession d’une mine de charbon au sieur Berryer, 1792, affiche impr.,
360 x 460.
c. Wadelincourt, pièce impr., 4 p., 245 x 355.
d. Les biens de Brachet, 1794, pièce impr., 8 p.
e. Avançon, pièce ms.
f. Etat des argenteries provenant d’églises et de maisons religieuses du
district de Rocroi, an II, pièce ms.
22. Wasigny.
a. Mémoire des terres des frères des Ecoles Chrétiennes de Reims, 1793,
pièce
ms, 8 p.
23. Château-Porcien.
a. Biens du prieuré de Saint-Thibaut, 1793, pièce ms.
24. L.a.s. Bailly à Brémont commissaire des guerres à Mézières, 20 mai 1793,
pièce ms.
25. Instruction publique, catalogue des bibliothèques, lettre adressée au
district de Grandpré et lettre adressée aux administrateurs, 1794, 2 pièces ms.
26. Exécution de citoyens ardennais, 1794, coupure de presse, 3 pièces impr.
27. Extrait du catalogue Charavay, pièce impr.
28. L.a.s. Charles Delacroix au sujet des dénonciations contre Crin, 26 août
1794, pièce ms avec cachet.
29. Wirion Jean François, lettre émanant du comité de Sureté générale, 25
juin 1794, pièce ms.
30. Malpas Frontenelle, l.a.s. de Massieu la mettant en cause, 23 janvier
1794, pièce ms.
31. « Stoïcisme d’un républicain de Givet », dessin et commentaires, pièce
impr., 1 p.
32. Monthois, chef-lieu de canton, projet de résolution du 15 juin 1795, pièce
impr.
33. Voncq, indemnisation, projet de loi, octobre 1794, pièce impr.
34. Bernard de Vissec, certificat de résidence délivré par la municipalité
d’Ivoy, 28 avril 1792, pièce ms.
35. L.a.s. Watelier à Paris du 19 octobre 1793, pièce ms.
36. Coupures de presse et extraits de catalogue de ventes, 8 pièces impr.
37. Loi relative aux commissaires arrêtés à Sedan, 18 août 1792, pièce impr.
38. Bulletin du tribunal révolutionnaire, n° 52, pièce impr., 4 p.
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Des personnages pendant la Révolution française.
1. Palloy, architecte.
a. Lettres signées par les officiers municipaux de Mézières et les
administrateurs du département des Ardennes avec des cachets de cire
rouge, 7 pièces ms.
b. Coupures de presse, 3 pièces.

2. Réplique de Dubois Crancé à Barère, pièce impr. non datée, 23 p.
3. Drouart Charles, « demande de réintégration après une destitution non
fondée, l.s., pièce ms, 4 p.
4. Baudin des Ardennes, discours prononcé par Cornet à sa mort, an VIII,
pièce impr., 8 p. et 2 l.a.s. Baudin.
5. Rambourg Junius, discours adressé aux citoyens de Givet et de
Charlemont sur l’ennemi intérieur, affiche impr., 1793, 340 x 420.
6. François Coucy, l.a.s. de son fils, requête adressée aux administrateurs des
Ardennes, 1792, 2 pièces ms.
7. D’Averhoult, opinion, 1791, pièce impr., 12 p.
8. D’Averhoult, discours, 1792, pièce impr., 12 p.
9. Bara (J-B), l.a.s. du 21 août 1799 au ministre de la guerre, pièce ms.
10. Jacques Léopold de La Tour d’Auvergne, pétition à la Convention
Nationale, pièce ms, 8 p.
11. Kersaint, pétition au roi des Français, 1792, pièce impr.
12. Dame de Béthune épouse d’Asfeld, l.a.s. au maire de Paris, 1793, pièce
ms.
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Justice révolutionnaire.
1. L.a.s. Levasseur, arrestation de René Martin, 7 mai 1794.
2. Robin mis en accusation, lettre impr. du 12 décembre 1793.
3. Meurtre de Juchereau, inspecteur de la manufacture d’armes, 1792, 2
pièces impr.
4. Arrestation de citoyens de Grandpré, lettre du comité de Sureté Générale et
de Surveillance, 1794, pièce ms.
5. Citoyens de Dun jugés par le tribunal révolutionnaire de Paris, 1792, pièce
impr., 34 p.
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parentèles.

Généalogie, maison d’Auvergne, La Tour, de Bouillon et leurs
1. Les seigneurs d’Oliergues, pièce impr., 255 x 400.
2. Les seigneurs de La Tour, pièce impr.
3. Les seigneurs et princes de Sedan, La Marck, pièce impr.
4. Les ducs de Bouillon, généalogie, 2 pièces impr.
Murat-le-Quaire, seigneurs, 2 pièces impr.
5. Turenne.
a. Les comtes de Turenne et de Quercy.
b. Les vicomtes de Turenne.
c. Le marquis de Turenne d’Aynac.
d. Les comtes de Comminges.
e. Les ducs de Bouillon.
f. La maison d’Auvergne.
Cahier ms, 20 p., 350 x 220.
6. Albret et Château-Thierry, histoire généalogique et chronologique des
duchés pairies. Armoiries, contrats et arrêts, pièce impr., 40 p., 250 x 350.
7. Généalogie de la maison d’Auvergne, 2 pièces ms, 38 p.
8. La Tour d’Auvergne, armoirie, notes sur la ville de Turenne et généalogie, 2
pièces ms.
9. La Tour, généalogie de la maison, pièce impr., 450 x 620.
10. Pierre Roger de Beaufort, pape sous le nom de Clément VI, XIV° siècle,
pièce ms.
11. L.a.s. Gonod, professeur concernant les La Tour d’Auvergne, pièce ms.
12. Coupures de catalogue de ventes, 7 pièces impr.

13. Turenne, généalogie des comtes, pièce ms.
14. Armoiries des familles La Tour, Oliergues, Amboise, Berry, Montmorency,
La Trémoille.
15. La Tour seigneur de Vernajoux et La Tour seigneurs de Neuvillars.
16. La Tour Noailles, 3 pièces ms rédigées par Baluze, érudit, pièce ms.
17. « Doutes sur les titres de la maison de Bouillon », pièce ms.
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Jacques Léopold Godefroy de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon,
patrimoine et succession.
1. La Tour d’Auvergne J. L. G. à la Convention Nationale, lettre impr. non
datée, 8 p.
2. Mémoire sur l’échange de Sedan et Raucourt adressé par le citoyen La
Tour
d’Auvergne au citoyen Emery, conseiller d’Etat, pièce ms non datée, 28 p.
3. L.a.s. du duc de Bouillon au citoyen, ministre, protestation contre la
confiscation de ses terres, 26 juin 1793, pièce ms.
4. Observations présentées à la Convention Nationale par La Tour d’Auvergne
au sujet de ses créanciers, pièce impr., 12 p.
5. « Précis pour Léopold, duc régnant », pièce impr., 2 p.
6. Poulain-Grandprey, rapport sur l’échange des principautés de Sedan et de
Raucourt à la Convention Nationale, 2 pièces impr. et ms, 12 p.
7. Inventaire et adjudication du mobilier de la succession de J. L. G. de La
Tour d’Auvergne, procès-verbal du 31 mai 1802, pièce ms, 118 p.
8. Procès-verbal de vente de mobilier, pièces annexes, de mai à décembre
1802, 9 pièces ms.
9. Testament, extrait, 2 pièces ms.
10. « Dernier duc de Bouillon », coupure de presse.
11. L.a.s. relative à la vente de son domaine, fructidor an VII, pièce ms.
12. L.a.s. adressée au citoyen Leroy, 4 pièces ms.
13. Paiement de 700 livres par mois à Madame Rosanville, lettre de La Tour
d’Auvergne, 1793, pièce ms.
14. Mémoires pour les héritiers de J.L.G., 2 pièces ms.
15. Lettre signée de La Tour d’Auvergne concernant ses affaires privées,
quittances, gages, dons de sommes à des serviteurs, 16 pièces ms.
16. Etat des rentes dues par la maison de Bouillon se montant à la somme de
389 723 livres, non daté, 2 pièces ms, 32 p.
17. Projet de décret relatif aux dettes de la maison Bouillon daté du 3 janvier
1809, pièce impr., 16 p.
18. Etat des capitaux et des rentes viagères de la succession du duc de
Bouillon, 3 pièces ms non datées.
19. Situation financière des héritiers du duc de Bouillon, pièce ms, 4 p.
20. Les héritiers sont réintégrés dans leurs biens, ordonnance royale, 1816,
pièce ms.
21. Lettres du Conseil d’Etat à Leroy, concernant les biens de la succession
de 1808 à 1812, 9 pièces ms.
22. Procès-verbal délivré le 8 août 1807 concernant les biens du duc de
Bouillon, pièce ms.
23. Affaires de la succession du duc de Bouillon, lettres adressées à Leroy,
agent d’affaires du duc de Bouillon, 12 pièces ms.
24. Lettre aux consuls de la République exposant les difficultés financières du
duc de Bouillon, pièce ms, 4 p.
25. Succession Bouillon, le comte de La Tour d’Auvergne.
a. Résumé pour les héritiers de M. le duc de Bouillon contre M. le comte de
LaTour d’Auvergne, pièce ms.

b. Réfutation du mémoire par la cour de cassation, 1820, 2 pièces ms.
c. Rapport du ministre des finances concernant l’affaire des héritages du duc
de Bouillon et du Comte de La Tour d’Auvergne, 1810, pièce ms, 8 p.
d. Décision du ministre des finances, 19 brumaire an VI concernant le Comte
de La Tour d’Auvergne, pièce ms.
e. Transaction entre le duc de Bouillon et le Comte de La Tour d’Auvergne, 12
mars 1776, pièce ms, 12 p.
26. Rattachement des bois et forêts au domaine national, extrait des
délibérations du gouvernement de la République, 15 floréal an XII, pièce ms.
27. Procès entre La Tour d’Auvergne et Perron, 2 lettres ms de Branley.
28. L.a.s. Turreau relatives aux finances du duc de Bouillon, pièce ms.
29. Séquestre des biens de la « succession Bouillon », procès-verbal du 29
frimaire an XI, pièce ms.
30. Rapport Leroy au préfet de la Seine, « succession Bouillon », 1810, pièce
ms, 12 p.
31. Réintégration des biens aux héritiers, 1er germinal an VIII, pièce ms.
32. Godefroy Charles Henri de La Tour d’Auvergne rayé de la liste des
émigrés, délibérations du Directoire, du 27 pluviose an V, pièce ms.
33. Succession Bouillon, 2 mémoires de Claude Linotte, 2 pièces ms.
34. Inventaire des papiers du duc de Bouillon, extrait, pièce ms, 8 p.,
240 x 380.
35. Compte du prix de la vente du mobilier du duc de Bouillon, 2 pièces ms.
36. Affaires privées du duc de Bouillon, 5 lettres ms.
37. « Etat des liquidations des finances des offices seigneuriaux », établi en
1826, pièce ms.
38. « Etat des pièces concernant les titulaires d’offices », établi en 1819, pièce
ms.
39. Extrait de baptême de J.L.G. de La Tour d’Auvergne, 2 pièces ms.
40. L.s. La Tour d’Auvergne relatives à ses intérêts privés, de l’an III à l’an V,
5 pièces ms.
41. L.a.s. Beaumont à Leroy, homme d’affaire du duc de Bouillon, 49 pièces
ms de l’an V à l’an VI.
42. L.a.s. Linotte à Leroy relatives à la succession du duc de Bouillon, de
1806 à 1812, 22 pièces ms.
43. L.a.s. Beeché au duc de Bouillon, concernant l’appropriation d’un hôtel à
la barrière Vaugirard à Paris, 1801, pièce ms.
44. L.a.s. Favard à Leroy du 12 pluviose évoquant une note remise au consul
Lebrun, pièce ms.
45. L.a.s. Dutaillis à Leroy à propos des biens fonciers de M. du Belvey, 1814,
pièce ms.
46. Quittances du prince de Bouillon au sieur Goblet de 1500 livres pour son
entretien, 1769 et 1770, 4 pièces ms.
47. Quittance de Du Desert pour 1118 livres de pension, 1754, pièce impr.
48. L.a.s. de J.L.G., prince de Bouillon à Derosne, 1785, pièce ms avec
cachet de cire.
49. Echange de ses biens du département du Puy-de-Dôme, consultation
juridique, an IX, pièce ms, 4 p.
50. Détails et estimations des biens des ducs de Bouillon en Auvergne, an VII,
pièce ms, 44 p.
51. Arrêté qui oblige le duc de Bouillon à verser 26879 livres au receveur des
domaines de Clermont, an VIII, pièce ms, 4 p.
52. Destruction d’un colombier appartenant à la succession de Bouillon,
affaire judiciaire, an XI, pièce ms.
53. Affaire judiciaire entre le duc de Bouillon et Guillaume Fourvel, de l’an II
à l’an VIII, 11 pièces ms, 2 ex.

54. L.a.s. de la princesse de Bouillon à M. Debat relative à la succession de
sa belle mère et au recouvrement des 140000 livres déposés chez Gondouin,
1789, pièce ms, 4 p.
55. Lettre attribuée à Marie Edwige de Hesse-Rheinfels adressée au duc de
Bouillon son beau-père, affaires familiales, 1770, pièce ms, 4 p.
56. Lettre attribuée à Marie Edwige de Hesse-Rheinfels, affaires familiales,
pièce ms, 4 p. non datée avec un cachet de cire.
57. L.a.s. Carl Constantin de Hesse au duc de Bouillon, au sujet de la « petite
Edwige », 1769, pièce ms, 4 p.
58. Blaireau, professeur du prince de Bouillon, quittances signées Fillon et
Blaireau, 1752, pièce ms.
59. Liste des juges et des conseillers en la cour de Parlement, pièce ms non
datée et incomplète.
60. Liste de pensions et de gratifications secrètes, « le livre rouge », pour le
règne de Louis XV, pièce impr., 8 p.
61. Succession Bouillon ; précis pour Etienne de Follainville dit Folvil contre
les héritiers de feu J.L.G., 1820, pièce impr., 16 p.
62. Procès entre de Follainville et la princesse de Rohan, cour d’appel de
Paris,1825, 2 pièces impr., 8 p.
63. Forêt de Vic-sur-Allier, prétentions de Jean Roussel Liquard, procès
engagé par le duc de Bouillon, années VI et VII, 4 pièces ms.
64. Lettre de Champagny, ministre de l’Intérieur au sujet de l’affaire des
marais de Bourgoin et de la donation du duc de Bouillon, an XIII, pièce ms.
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Emmanuel Théodose de La Tour d’Auvergne, cardinal de Bouillon.
A. Correspondances.
1. « Anatomie des Franssosichen hofes », 1710, concernant le cardinal de
Bouillon, cahier impr. en allemand, 150 x 190.
2. « Briefe des cardinals von Bouillon un den konig », 1710, cahier impr.,
100 x 160.
3. L.s. du cardinal au père Gaillard, jésuite de 1702 à 1707, 10 pièces ms.
4. Portrait du père Honoré Gaillard, jésuite, XVII° siècle, gravure, 135 x 185.
5. L.s. du cardinal au duc d’Albret de 1704 à 1710, 9 pièces ms.
6. Lettres du cardinal au duc de Bouillon concernant une affaire en justice, 3
pièces ms.
7. Union avec la famille La Trémoille, copies de 2 l.s. du cardinal, 1705 et
1706, 2 pièces ms.
8. L.a.s. Lefevre, secrétaire du cardinal de Bouillon, 12 pièces ms de 1699 à
1723.
9. Lettres adressées au cardinal de Bouillon concernant l’affaire entre les ducs
de Bouillon et d’Albret de 1702 à 1707, 8 pièces ms.
10. L.a.s. Charles de La Rue, jésuite au cardinal de Bouillon relative à la
construction d’une église, 1704, pièce ms.
11. L.a.s. Charles de La Rue, jésuite au cardinal de Bouillon cession de la
cure
de Saint-Denis, canonicat de Saint-Mellon, 1709, pièce ms.
12. Portrait de Charles de La Rue, jésuite, XVII° siècle, gravure, 115 x 185.
13. Disgrâce du cardinal de Bouillon, correspondances entre Fénelon et le
cardinal, 7 pièces ms de 1705 à 1707.
14. Correspondances entre Henri-Oswald de La Tour, cardinal d’Auvergne et
le cardinal de Bouillon, 19 lettres ms de 1705 à 1710.
15. L.a.s. Charles de Monthiers au cardinal concernant les « troubles de
l’abbaye de Saint-Amand », 3 pièces ms de 1711 à 1714.

16. Quittances signées de Charles de Monthiers pour des sommes reçues du
cardinal, 1725 et 1728, 3 pièces ms.
17. L.a.s. du cardinal de Bouillon, certaines adressées à son frère le duc de
Bouillon, de 1704 à 1711, 17 pièces ms.
18. Recueil de correspondances concernant le cardinal de 1709 à 1710, pièce
impr., 14 p.
19. Lettres adressées au cardinal, de 1704 à 1712, 14 pièces ms.
20. Correspondances entre Du Charmel et le cardinal, 1704, 3 pièces ms.
21. Du Charmel, notice historique, pièce impr.
22. L.a.s. Deserte, de 1704 à 1705, 4 pièces ms.
23. L.a.s. André de Saint-Nicolas à Deserte, 1704, pièce ms.
24. L.a.s. Le Vaillant adressée au cardinal de Bouillon (?).
25. a. Lettres dont certains expéditeurs ne sont pas identifiés, certaines
abordent des problèmes liés aux ordres réguliers, 6 pièces ms.
b. L.a.s. Mathurin Veyssière La Croze, confirmant une quittance, 1712, pièce
ms.
c. L.a.s. Philippe Emmanuel marquis de Coulanges, relative au cardinal, 1707,
pièce ms.
d. Lettre du cardinal sur sa situation « précaire » en exil, Thournus, 1707,
pièce
ms, 8 p.
e. L.a.s. du père Charonier, refus de lui écrire la lettre souhaitée, 1701, pièce
ms, 4 p.
f. L.a.s. de Gaspard Joseph Charonier, jésuite au cardinal de Bouillon,
authenticité de 3 actes de Clovis II, querelle entre le père Germon, Mabillon et
Baluze, 1701, pièce ms, 4 p.
g. L.a.s. Barthélémi Germon, jésuite au cardinal de Bouillon, remerciement de
la protection accordée à la compagnie de Jésus, authenticité de documents
historiques, art de la diplomatique, 1705, pièce ms.
h. L.a.s. de Denis de Sainte-Marthe au cardinal de Bouillon, remerciements de
l’envoi de l’histoire généalogique de Baluze, 1709, pièce ms, 4 p.
i. L.a.s. du frère Michel Felibien au cardinal de Bouillon, remerciements pour
l’envoi de l’histoire de sa maison, 1709, pièce ms, 4 p.
j. L.a.s. du frère André au cardinal de Bouillon sur la généalogie de la maison
Bouillon, 1699, pièce ms, 18 p.
B. Procès criminel de 1710.
26. Prise de corps contre le cardinal de Bouillon, arrêt du Parlement de Paris
et commentaires d’un anonyme, 1710, pièce impr., 14 p.
27. Arrêt du 28 mai 1710 contre le cardinal, pièce ms, 4 p.
28. Disposition des bénéfices du cardinal, déclaration du roi, 1710, pièce
impr., 4 p.
29. Saisie des biens et revenus du cardinal, arrêt du conseil d’Etat, 1710,
pièce impr., 4 p.
30. Démission de la charge de Grand’Aumônier de France, lettre et copies de
lettre signée du cardinal de Bouillon adressées à Louis XIV, du 22 mai 1710,
4 pièces ms.
31. Procès criminel contre le cardinal de Bouillon.
- Analyse de la lettre de démission du 22 mai 1710 et justification par l’analyse
de pièces juridiques, traités de paix, transactions, pièce ms, 41 p.
- Mémoire concernant des procès contre les cardinaux, pièce ms, 26 p.
C. Affaires religieuses du cardinal de Bouillon.
32. Procès entre les religieux de Cluny et le cardinal de Bouillon, abbé
commendataire de Cluny, remontrance au Grand’Conseil, pièce impr., 56 p.
33. Malaise et demande de réforme, lettre de deux religieux bénédictins à leur
supérieur général, anonymes, 1788, pièce impr., 81 p.

34. « Préparation aux saints ordres », ordonnances du cardinal de Bouillon
aux religieux de Cluny, 1709, pièce impr., 11 p.
35. Extrait de catalogue de ventes, pièce impr.
36. L.a.s. du cardinal de Bouillon ordonnant à 5 religieux « de se retirer dans
l’abbaye de Saint-Waast d’Arras », 1710, pièce ms.
37. L.a.s. du prieur de Saint-Amand, troubles internes à l’abbaye, 1711, pièce
ms.
D. Testament et succession du cardinal de Bouillon.
38. Article du testament en date du 7 février 1708, 2 pièces ms.
39. Inventaire des pièces juridiques et fiscales du cardinal de Bouillon, 1708,
pièce ms.
40. Mémoire de la créance de la succession du cardinal de Bouillon sur celle
du prince d’Auvergne, 3 pièces ms non datées.
41. Correspondances de MM. Melin et de Saint-Gervais relatives à la
succession et à M. Hooremans, agent d’affaire du cardinal, 4 pièces ms.
42. Quittance délivrée par J. Faure de sommes versées par Hooremans, pièce
ms.
43. Acte qui définit le rôle de M. Hooremans, 1711, copie d’une lettre du
cardinal, pièce ms.
44. Observations sur les prétentions de M. Hooremans, mémoire et copie de
lettres, 4 pièces ms.
45. Succession Bouillon Prince d’Auvergne, 5 pièces ms.
46. Pension viagère accordée à M. Deserte, quittances et mémoire, 6 pièces
ms.
47. Quittance délivrée par le Trésor Royal, de 4500 livres versées par le
cardinal de Bouillon, 1722, pièce impr.
48. Ratification d’un contrat de constitution, 1709, par le cardinal de Bouillon,
pièce ms.
49. Mademoiselle d’Albret, religieuse, lettre du cardinal de Bouillon, pièce
impr.
E. Procès avec la maison de Noailles.
50. Pièces mises entre les mains du roi, note autographe, 4 p.
51. Notice historique, pièce impr.
F. Candidature à l’évêché de Liège.
52. Lettre du cardinal adressée au légat du pape lui demandant sa protection
à Liège, 1694, pièce ms, 4 p.
53. L.s. de E. Pollain, doyen du chapitre de l’église cathédrale de Liège,
invitation à se rendre à Liège, 1688, pièce ms en latin.
54. Lettres ni datées, ni signées relatives à la candidature épiscopale de
Liège, 6 pièces ms.
55. Lettre partiellement chiffrée avec traduction adressée par le cardinal à ses
agents, 1694, pièce ms, 8 p.
56. L.a.s. de Guillaume Egon de Furstemberg au cardinal, pièce ms non
datée.
57. Lettres du cardinal à MM. les doyen et chanoines de l’église cathédrale de
Liège pour pouvoir se rendre dans ladite ville, 1694, pièce impr., 8 p.
58. Lettre du cardinal, protestations adressées au chapitre de Liège, 1694,
pièce impr., 4 p.
59. Lettre où les patronymes sont codés, relative à la candidature, 1694, pièce
ms non signée, 8 p.
60. Lettre du cardinal de Janson, confidences du pape au sujet de l’élection
de Liège, 1694, 3 pièces ms.
61. Protestation de nullité par le cardinal, 1694, pièce impr., 4 p., 2 ex.

62. Protestation adressée aux chanoines de Liège pour se faire élire évêque
de ce diocèse après la mort de Louis baron d’Elderen, 1694, pièce ms en
latin, 12 p.
63. Lettre du cardinal au chapitre de Liège, 1694, pièce ms, en latin.
64. L.a.s. Nicolas Lamoignon de Basville, intendant de Languedoc au
cardinal,assurance de son attachement, 1694, pièce ms.
65. L.a.s. Deserte au cardinal de Bouillon, nouvelles des protagonistes liés à
l’élection, 1694, Rome, pièce ms, 16 p.
G. Correspondances et documents divers.
66. Lettres adressées à Toussaint de Forbin, et au cardinal de Janson, 1694,
3 pièces ms non signées, accompagnées d’une notice biographique moderne
sur le cardinal de Janson, pièce ms.
67. Correspondances adressées au cardinal par Deserte, Le Vaillant, le
cardinal d’Aguirre et l’archevêque de Thèbes, 1694, relatives à l’élection de
Liège, nouvelles de Rome et du pape, 28 pièces ms dont certaines chiffrées.
68. Lettre adressée au cardinal, élection manquée du prince de Conti au trône
de Pologne, 1698, pièce ms chiffrée avec la traduction.
69. Lettre chiffrée de Louise Julie de La Tour d’Auvergne au cardinal son
oncle, relative à une nouvelle disgrâce, 1698, pièce ms, 16 p.
70. Lettre de Louis XIV au cardinal relative à sa mission auprès du pape,
1699, pièce ms mutilée.
71. Articles du cardinal à Louis XIV, justification de son attitude, mention de
l’archevêque de Cambrai, 1699, 2 pièces ms dont une légèrement détériorée.
72. L.a.s. du cardinal à Bossuet, recommandation d’amitié, 1699, pièce ms
détériorée.
73. Mémoire évoquant le livre de l’archevêque de Cambrai, Fénelon
condamné par l’Eglise, pièce ms non datée.
74. L.s. du cardinal de Bouillon à Le Vaillant, affaires ecclésiastiques, cure de
Saint-Nicaise de Rouen, et la terre d’Oliergues, 1699, pièce ms, 4 p.
75. L.a. du cardinal de Bouillon au prince de Monaco, mention du duc de
Chaulnes, 1698, pièce ms, 8 p.
76. L.s. de Saint-Nicolas, abbé général de Citeaux au cardinal de Bouillon,
expédition de vin, chemins impraticables, 1698, pièce ms.
77. L. adressée au cardinal, relative à la signature d’un concordat avec les
religieux de Saint-Martin et à l’attitude de M. Lefevre, 1698, pièce ms, 8 p.
78. L.a.s. Louis Tiberge, directeur de la maison de Saint-Cyr au cardinal,
1698, pièce ms.
79. L.a.s. du cardinal de Bouillon à Bossuet, 1697, pièce ms, 8 p.
80. L.s. du cardinal à MM. les plénipotentiaires pour la paix, demande à être
informé, et présence du cardinal de Janson, 1697, pièce ms.
81. L.s. du cardinal de Bouillon, 1697, pièce ms en latin.
82. L.a.s. Le Vaillant au duc de Bouillon, mention de la réception des bulles de
l’abbé d’Auvergne de la coadjutorerie de Cluny, 1697, pièce ms.
83. L.a. du cardinal de Bouillon au marquis de Torcy, 1697, pièce ms.
84. Inventaire des biens meubles emportés par le cardinal lors de son
ambassade à Rome, 1697, pièce ms, 4 p.
85. P.a.s. de Charles d’Albert duc de Chaulnes, rôle du cardinal de Bouillon à
Rome, 1697, pièce ms, 4 p.
86. L.a.s. du cardinal de Bouillon à l’abbé d’Auvergne, 1696, pièce ms, 4 p.
87. L.a.s. du cardinal de Bouillon à Le Bret, intendant, 1696, pièce ms.
88. L.a.s. du cardinal de Bouillon au sujet de la querelle des ducs et pairs
avec les princes légitimes, 1695, pièce ms.
89. L.a.s. Valogne au cardinal de Bouillon, recommandations de fidélité, 1695,
pièce ms.

90. Lettre du cardinal de Bouillon à Henri Charles marquis de Lavardin,
gratifications de la cour aux commissaires, 1695, copie ms de 7 lettres,
250 x 370.
91. Mandement d’Hardouin de Péréfixe, archevêque de Paris au prieur du
collège de la Sorbonne pour y admettre Emmanuel Théodose de La Tour
d’Auvergne, 1664, pièce ms en latin.
92. Inventaire des pièces à fournir pour la réception de Emmanuel Théodose
au collège, 1664, pièce ms.
93. Lettre du duc d’Albret au père Oliva, général des jésuites, 1668, pièce ms
en latin.
94. Lettre signée Louis XIV adressée à Clément IX pour le remercier d’avoir
accordé la dignité cardinalice au duc d’Albret, 1669, pièce ms, 490 x 370.
95. L.a.s. du cardinal de Bouillon à Clément IX, remerciements, 1669, pièce
ms en latin, 8 p.
96. Vers de La Fontaine adressés au cardinal de Bouillon, 1669, pièce impr.
97. Lettre adressée au père Oliva, général des jésuites, pièce ms en latin.
98. Minute de l.a.s. au ministre de Lionne, conclave de l’élection de
Clément X, 1670, 2 pièces ms.
99. L.a.s. à une Eminence, conclave de l’élection de Clément X, 1670, pièce
ms, 12 p.
100. L.a. du cardinal Antoine, 1670, pièce ms.
101. Lettre incomplète, évocation du duc de Chaulnes et de M. Bigorre, 1670,
pièce ms.
102. L.a.s. Harlay de Chanvallon, archevêque de Rouen, prééminence du
cardinal de Bouillon, 1670, pièce ms avec cachet.
103. L.a.s. du cardinal Ludonisio au cardinal de Bouillon, 1670, pièce ms en
italien.
104. L.a.s. du cardinal de Bonzy, archevêque de Toulouse au cardinal de
Bouillon, 1671, 2 pièces ms.
105. L.s. du comte de Roucy au cardinal de Bouillon, 1671, pièce ms avec
cachet de cire.
106. L.s. d’un seigneur italien au cardinal de Bouillon, 1671, pièce ms en
italien.
107. L.s. François Egon de Furstemberg évêque de Strasbourg, affaires
militaires, levée du siège de Groningue et conférence avec Turenne à Wesel,
1672, pièce ms avec cachet de cire.
108. L.a.s. de Dom Roger Cosme au cardinal de Bouillon, pièce ms non
datée.
109. L.a.s. Monchy d’Hoquincourt, évêque de Verdun, 1674, 2 pièces ms avec
cachet de cire bien conservé.
110. L.a.s. Jules Mascaron, évêque de Tulle au cardinal de Bouillon, envoi
des oraisons funèbres de M. de Beaufort et de M. le Chancelier, pièce ms non
datée.
111. Jules Mascaron, évêque comte d’Agen, portrait dans un médaillon,
gravure, 165 x 250.
112. Quittance de 7200 livres pour les appointements de la charge de Grand
Aumônier de France, 1673, pièce ms sur parchemin, 295 x 180.
113. L.a.s. Joseph Ferdinand Paulucci au cardinal, 1676, pièce ms en italien.
114. L.a.s. du cardinal de Bouillon, formules de politesse, 1677, pièce ms.
115. L.s. du cardinal de Bouillon au cardinal Capiruceli, 1681, pièce ms en
italien.
116. 13 lettres adressées à M. Deserte à Rome, affaires religieuses, relations
entre le pape et le roi de France, la régale, 1681 et 1682, copie ms sur cahier,
48 p.
117. Minute autographe du cardinal au sujet de la mort de Marie Thérèse de

France, fille de Louis XIV, 1672, pièce ms.
118. Mort de la reine Marie Thérèse d’Autriche,
- minute autographe du cardinal, allocution à l’occasion du décès, 1683, 2
pièces ms.
- le cardinal remet le coeur de la reine à l’abbesse du Val-de-Grâce, 1683,
gravure, 140 x 170.
119. Confirmation des privilèges accordés à l’Ordre de Cluny en matière
judiciaire, 1684, pièce impr. de lettres patentes signées Louis XIV.
120. L.s. Harlay de Bonneuil, diplomate au cardinal de Bouillon, 1686, 2
pièces ms.
121. Vente du grand clos de l’abbaye de Saint-Martin de Pontoise au cardinal
de Bouillon, 1685, copie ms de 1751, 4 p.
122. Procuration pour Le Vaillant, doit connaître et juger s’il faut payer les
lods et ventes relatifs à l’acquisition de l’hôtel de Turenne, 1685, p.s. du
cardinal de Bouillon.
123. Lettre adressée au prince de Turenne pour le cardinal de Bouillon,
voyage à Rome pour le prince, 1686, 2 pièces ms.
124. L.a.s. du cardinal de Bouillon au père Rapin, formules de politesse, 1686,
pièce ms avec cachet de cire.
125. Protestation du marquis de Lavardin, ambassadeur de France à Rome
aux
cardinaux et prélats au sujet de son excommunication par Innocent XI, 1687,
copie ms, 4 p.
126. L.a.s. du cardinal de Bouillon, affaires financières, les aides, reddition de
comptes au contrôleur général, 1687, pièce ms.
127. L.a.s. au cardinal de Bouillon au sujet du décès de Mme V..., 1688, pièce
ms.
128. Quittance d’arrérages de rente viagère constituée par MM. les prévôts
des marchands de Paris au profit du cardinal de Bouillon, 1691, pièce ms sur
parchemin.
129. Comptes de frais de lettres et autres fournitures par Mitoud pour le
cardinal de Bouillon, de février à octobre 1691, pièce ms.
130. Quittance du cardinal pour 320 livres, rente constituée sur les aides et
gabelles, 1692, pièce ms sur parchemin.
131. L.a.s. du cardinal de Bouillon relative à un procès, 1693, pièce ms.
132. L.a.s. du cardinal de Bouillon, évocation de la cure de Rochehaut, en
Belgique, pièce ms de 1693.
133. Conclave de 1689 et son intrigue, article de André Beaunier, coupure de
presse, Figaro, 1914, pièce impr.
134. Lettre ni signée ni datée, il est question d’un neveu, de la dernière
élection en Italie, pièce ms.
135. L.a. non signée, mention R à Me de N., l’auteur mentionne à son
destinataire (princesse) sa bienveillance et son admiration et espère lui
exprimer de vive voix quand il se rendra en France pour aller en Espagne,
pièce ms en latin, abîmée, 4 p.
136. Fin d’une lettre du cardinal de Bouillon dont une partie est de sa main,
« affaires de Turenne », pièce ms non datée et incomplète.
137. Lettre adressée au père Sardi ?, pièce ms ni datée, ni signée.
138. L.s. le comte d’Auvergne adressée au cardinal de Bouillon, pièce ms non
datée avec un cachet de cire.
139. L.a.s. du cardinal de Bouillon, règlement de la congrégation de SaintMaur à appliquer au prieuré de Saint-Mammès, pièce ms non datée adressée
à M. Chevalier.
140. L.a.s. du cardinal de Bouillon, 4 pièces ms non datées et incomplètes.

141. Coût d’un tableau généalogique comportant les 64 quartiers du cardinal
de Bouillon, pièce ms, non datée.
142. Acte de baptême du cardinal de Bouillon, copie ms en latin.
143. Armoiries du cardinal de Bouillon, gravure 65 x 70.
144. Notes biographiques sur le cardinal de Bouillon, disgrâce et intrigue à
Rome, 2 pièces ms et impr.
145. Recherches sur la prélature du cardinal de Bouillon abbé de Saint-Waast
d’Arras par M. H. Parenty, extrait des mémoires de l’Académie d’Arras, 1900,
pièce impr., 28 p. et notes biographiques, pièces ms.
146. L.a.s. Boislile à Jules Villette, déclare qu’il entrepend « de publier à
nouveau cette étude sur le cardinal de Bouillon », 1912, pièce ms.
147. L.a.s. Robin intendant des revenus de l’abbaye de Saint-Waast au
cardinal, affaires de l’abbaye, 1677, pièce ms, 12 p.
148. L.a.s. Robin, affaires financières de Saint-Waast, 1677, pièce ms, 4 p.
149. L.a.s. dom François de Beauvoir au cardinal, 1677, pièce ms avec cachet
de cire.
150. Billet de M. de la Charité au grand prieur de l’abbaye de Saint-Waast,
baux de terres labourables, 1677, pièce ms.
151. L.a.s. Chasse au cardinal de Bouillon, amodiation de Biache au sieur
Willart anciens fermiers, 1677, pièce ms.
152. Pièce concernant l’amodiation au sieur Willart, 1677, signée Chasse, La
Charité et Hourlequin, pièce ms.
153. Brouillons de lettre du cardinal, de la main de Le Vaillant, au sujet du
revenu de l’hôpital Saint-Nicolas de Sain à Douai, 1694, 2 pièces ms.
154. L.s. du cardinal de Bouillon à Deserte, recherche un serviteur dévoué
pour l’abbaye de Saint-Waast, 1705, pièce ms.
155. Lettre du cardinal de Bouillon à dom Pouget, au sujet du prieur et des
religieux de Vicogne, 1707, pièce ms.
156. Lettre de Hourlequin, religieux de Saint-Waast au cardinal, 1677, affaire
Willart, pièce ms.
157. Ordre de recevoir des magistrats de Valenciennes, 2000 Florins,
paiement de la maison dite « Vicoignette », 1686, p.s. du cardinal de Bouillon
avec un cachet de cire.
158. Maître du Hamel nommé prieur de Saint-Michel-du-Mont par le cardinal
de Bouillon, abbé de Saint-Ouen de Rouen, 1690, pièce ms en latin avec
sceau.
159. Lettre de Delor, prieur de Vicogne au grand prieur de Saint-Waast, 1707,
pièce ms, 4 p.
160. Lettre des procureurs du provincial des Récollets d’Avignon adressée au
cardinal, protection et demande d’un commissaire, pièce ms non datée.
161. Lettre Thoselahaye prieur, affaires de l’abbaye de Stavelot, nomination
ecclésiastique, 1698, pièce ms.
162. Commission à dom Dusibiou pour visiter les monastères de Beaume et
Gigny donnée par le cardinal de Bouillon, 1684, pièce ms.
163. L.s. du cardinal de Bouillon, affaire en justice, plaintes de Dom de Vert à
Campagne, pièce ms non datée.
164. Provisions d’office de procureur postulant au bailliage seigneurial de
Tournus, accordée à Michel Delafarge par le cardinal de Bouillon, 1675, pièce
ms sur parchemin.
165. Situation du temporel du monastère et des religieux de Carennac,
requête par le procureur général Jean Manin au cardinal de Bouillon, pièce ms
non datée.
166. Notes relatant les connaissances de l’Eglise du cardinal de Bouillon à
l’Université de Paris, extrait ms du R.P. François Vincent Contenson,
« Theologia mentis et cordis », Lyon, Laurent Arnaud, 1675.

167. Procuration en blanc du cardinal de Bouillon, mission auprès du pape
Innocent XII, relative à l’élection, 1694, minute notariale, 2 p.
168. Confirmation par le pape de l’élection de Joseph de Bavière à l’évêché
de Liège, 1694, 2 pièces impr.
169. Attribution d’une prébende du chapitre cathédrale de Liège à Emmanuel
Théodose de La Tour d’Auvergne, par Maximilien Henri archevêque de
Cologne prince évêque de Liège, 1658, pièce ms sur parchemin avec un reste
de sceau, 380 x 270.
Carton 142

Frédéric Maurice de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon.
1. Succession, accords entre Elisabeth de Nassau et le duc.
a. Transaction du 1er juillet 1638, 2 pièces ms sur parchemin, 8 p.
b. Ratification du 24 juillet 1638, 2 ex. ms sur parchemin, 4 p.
c. Inventaire des meubles de Madame Elisabeth de Nassau, 1638, pièce sur
parchemin, 8 p.
d. Quittance générale passée en octobre 1641, pièce sur parchemin, 4 p.
2. Protection de Sedan par le Roi de France.
a. Serment prêté par F. M. de Bouillon au Roi de France pour le servir, 1633,
pièce ms sur parchemin.
b. L.a.s. du duc où il demande à jouir de la protection du Roi, 1630, pièce ms.
c. Lettre de 1631 traitant de la protection de Sedan par le Roi de France,
pièce ms.
d. Confirmation de la protection de Sedan par Louis XIII, signée par Sublet,
1641, pièce ms sur parchemin.
3. Laisser passer pour Jean de La Moulie réfugié à Sedan, signé du duc de
Bouillon, 1638, pièce ms.
4. Ratification de tutelle exercée par Elisabeth de Nassau, par Louis XIII,
1623, pièce ms sur parchemin, 575 x 420.
5. Pièce autographe de Desprez, homme d’affaire du duc de Bouillon,
concernant le duché de Château-Thierry, 1653, pièce ms.
6. Confirmation des libertés de commerce de la principauté de Sedan par le
duc d’Angoulême, 1625, pièce ms signée par le duc.
7. Contrat de mariage de F. M. de La Tour et Eléonore Catherine Fébronie,
comtesse de Berg, 1634, copie ms sur parchemin.
8. Déclaration de garantie de rente accordée à Eléonore de Berg par son frère
Albert de Berg, 1636, pièce ms.
9. Pension accordée au duc de Bouillon, 1636, 2 pièces ms.
10. Jean Thierry, valet du duc, brevet qui lui accorde la jouissance du Château
de la Mothe en viager, 1620, pièce ms.
11. Requêtes adressées au duc de Bouillon par les habitants de Sedan et des
particuliers de 1623 à 1638, 5 pièces ms.
12. Mémoire de dépenses ordinaires et extraordinaires concernant de petits
travaux en mai 1629, pièce ms.
13. Brevet de pension de 2000 livres accordé au second fils du duc par le roi,
1642, pièce ms signée Louis XIII et Bouthillier.
14. Conspiration de Cinq-Mars et arrestation du duc de Bouillon, copie impr.,
lettre du vicomte de Turenne, pièce impr., 4 p.
15. Procurations générales données par F. M. de La Tour à sa femme lors de
son arrestation.
a. Pièce ms du 28 avril 1642.
b. Pièce ms sur parchemin du 24 avril 1643.
16. Quittance de 1035 livres reçues par trente cavaliers pour leur subsistance,

1639, pièce ms.
17. Consultation sur les procédures judiciaires auprès des parlements de
Toulouse et de Bordeaux, lettre signée Desmarest, 1639, pièce ms.
18. Correspondances adressées au duc de Bouillon.
a. L.a.s. de De Hautepenne relative au remboursement de solde avancée,
1626, pièce ms.
b. L.a.s. Lecomte gouverneur de Sedan concernant la direction de Sedan
pendant l’absence du duc, 1627, pièce ms.
c. L.a.s. de De Cormont, nouvelles de la campagne des Espagnols contre les
Hollandais, hiver 1627, pièce ms.
d. L.a.s. Christophe Justel, nouvelles de la cour de France au duc de Bouillon,
1627, pièce ms.
e. L.a.s. Christophe Justel relative à l’attribution de l’office de bailli de
Maringues, 1627, pièce ms.
f. L.a.s. Gaston duc d’Orléans, mission de M. Destisac, 1632, 2 pièces ms
avec 2 cachets de cire.
g. L.s. Marie de Médicis, retraite hors de France de Gaston d’Orléans, 1632,
pièce ms.
h. L.s. Nicolas Moreau, évocation du marquisat de Berg, compte rendu de
mission, La Haye, 1634, pièce ms, 4 p.
i. Lettre d’un agent à La Haye, compte rendu des activités du comte de Berg,
1636, pièce ms.
j. L.a.s. Charles de La Porte La Melleraie, opinion de la cour de France à
propos du duc de Bouillon, 1636, pièce ms avec 2 cachets de cire et un
portrait.
k. L.a.s. Justel attendant l’arrivée du duc de Bouillon, 1640, pièce ms.
l. L.a.s. François Laurentz, prieur de Malmédy, 1639, pièce ms.
m. L.a.s. du baron d’Hollinghoven, 1639, pièce ms.
n. L.a.s. Trouillart, recommandation du sieur Moulin pour la gestion de ses
affaires financières, 1643, pièce ms.
o. L.a.s. Trouillart, reddition de compte, gestion et revenus des dîmes, 1643,
pièce ms.
p. L.a.s. de Tansus, administration pour le duc de Bouillon de la principauté de
Sedan, reddition de compte, 1643, pièce ms.
q. L.a.s. Justel traitant des affaires politiques de la France et de l’échange de
la principauté, 1646, 2 pièces ms avec 2 cachets de cire.
r. L.a.s. « Els » (?), concernant l’attitude de soldats sur les terres et domaines
du duc, 1643, pièce ms avec cachet de cire.
s. L.a.s. de Moranvillé, procès contre Jacquemotte bourgeois de Sedan, 1643,
pièce ms avec 2 cachets de cire noire.
t. L.a.s. de Larminie relative à la santé du duc, 1643, pièce ms incomplète.
u. L.a.s. de Tansus, affaires du duc à Sedan, relations avec Fabert, 1643,
pièce ms incomplète, 4 p.
v. Lettre non identifiée au prince de Sedan, recommandations de services,
1621, pièce ms.
w. L.a.s. Louis comte de La Suze, remerciements pour avoir servi de parrain à
son fils, 1621, pièce ms.
19. Correspondances du duc de Bouillon.
a. L.s. à Justel, concernant les relations avec la ville de Sedan, 1642, pièce
ms avec 2 cachets de cire.
b. L.a.s. à Justel pendant l’arrestation du duc donnant des directives, château
de Casal, 1642, pièce ms.
c. L.a.s. à Sublet de Noyers au sujet de son arrestation, 1642, pièce ms.
d. L.a.s. à Justel, directives financières, 1643, pièce ms.
e. L.a.s. à sa femme, incomplète, 1651, pièce ms.

f. L.a. à sa femme, datée du 17 février, pièce ms, avec 2 cachets de cire.
g. L.a. à sa femme, 1651, pièce ms.
h. L.a.s. au cardinal Mazarin, relative à l’échange des biens, 1652, pièce ms
avec 2 cachets de cire.
i. Mémoire autographe destiné au cardinal Mazarin, le duc y expose les
raisonspour lesquelles la principauté de Sedan doit lui revenir, 1643, pièce
ms, 4 p. incomplète.
j. L.a. à Javel relative aux terres de Châteauneuf et de Combort, 1643, pièce
ms, 2 p.
k. Mémoires et instructions du duc à Debar envoyé en Auvergne pour
régler une opposition contre l’échange de 1652, 3 pièces ms incomplètes,
non datées, non signées.
20. Testament et affaires financières de Frédéric Maurice duc de Bouillon.
a. Copie du testament olographe, 1650, 2 pièces ms.
b. Mort du duc, extrait des mémoires de La Rochefoucauld, 1652 (?), pièce
ms.
c. Requête au Roi pour revendiquer la valeur des armes de la place de
Sedan, 1653, 2 pièces ms.
d. « Echéance de 6 mois pour payer les créanciers », lettres patentes de
Louis XIV, 1652, pièce ms sur parchemin.
e. L.a.s. de Eléonore de Berg à Mazarin, concernant ses affaires financières,
1655, pièce ms, 3 p.
f. Etat du revenu annuel de la maison pour 1654 et état des sommes dues à la
duchesse par le Roi de France, 1654, pièce ms, 4 p.
g. Quittances de rente délivrées au duc de Bouillon par divers personnages à
son service, 11 pièces ms de 1630 à 1642.
h. Quittance délivrée par Frédéric Maurice pour le paiement d’hommes
d’armes, 7435 livres, 1642, pièce ms sur parchemin.
i. Quittance délivrée par Hildernisse à Trouillart contre 46 pistolles, 1642,
pièce ms.
j. Quittance de la pension d’Hollande accordée par le Roi, 1642, pièce ms sur
parchemin.
k. L.a.s. Justel à Ducloux, transaction avec M. Chenenix, 1626, pièce ms.
l. L.a.s. Pierre de Montmaur à M. Du Batut conseiller secret du duc,
informations concernant divers affaires en justice, 1640, pièce ms.
m. Remontrances sur plusieurs affaires financières, lettre de Pelizon au duc,
1643, pièce ms.
21. Correspondances de Eléonore de Berg.
a. L.a.s. de l’abbé de Mercy, recommandation pour la servir, 1639, pièce ms.
b. L.a.s. Levasseur relative à l’arrestation du duc de Bouillon et de ses
complices, juillet 1642, pièce ms avec un cachet de cire.
c. L.a.s. Louis de Mornay marquis de Villarceaux, recommandations pour la
servir, 1642, pièce ms.
d. L.a.s. de Tersac, relative à l’arrestation du duc, août 1642, pièce ms.
e. L.a.s. Guy Aldonce marquis de Duras, relative à l’arrestation du duc, août
1642, pièce ms avec 2 cachets de cire.
f. L.a.s. Guy Aldonce marquis de Duras, condoléances sur la mort de la
douairière de Bouillon, 1642, pièce ms avec 2 cachets de cire.
g. L.s. de Ficquemont, abbé de Mouzon, au sujet des droits de son abbaye,
1642, 2 pièces ms avec 2 cachets de cire.
h. L.s. de Bergues concernant l’exercice de la justice seigneuriale de
Beaumont, 1643, pièce ms avec 4 cachets de cire.
i. L.a.s. Legros à M. Igounin, agent des affaires de Madame de Bouillon,
concernant un office détenu par Sacrelaire, 1656, 2 pièces ms avec des
cachets de cire.

k. L.a. à la duchesse de Bouillon, nouvelles des affaires politiques de Paris et
la santé de Louis XIII, mai 1643, pièce ms avec cachets de cire.
l. Quittance délivrée par Morangis Barrillon à Dufort pour 1222 livres
d’arrérages de rente, 1656, pièce ms.
m. L.s. de Maximilien Henri de Bavière, archevêque-électeur de Cologne et de
Liège, exécution d’un contrat passé avec le prince de Sedan, 1657, pièce ms
et portrait du prince.
n. Lettre non signée qui annonce le voyage de la duchesse à Lanquais, 1650,
pièce ms.
o. Lettre non signée de Du Batut concernant les ceintures funèbres dans le
vicomté de Turenne, 1652, pièce ms.
p. L.a.s. Du Batut s’informant de la santé de la duchesse de Bouillon, 1650,
pièce ms.
q. L.a.s. Anne Rex au sujet d’un arriéré de solde, 1645, 2 pièce ms.
22. Correspondances entre des personnes étrangères à la maison Bouillon.
a. L.a.s. Louis de Bourbon comte de Soissons à M. de Vaubécourt,
gouverneur de Châlons, au sujet de son départ de la cour de France, 1636,
pièce m.
b. L.a.s. Louis de Bourbon à M. d’Hauterive, gouverneur de Bréda, 1641,
pièce ms avec cachets de cire.
c. L.a.s. Louis de Bourbon comte de Soissons à Louis XIII au sujet de sa
fidélité au Roi, 1637, pièce ms.
d. Louis de Bourbon, comte de Soissons, portrait, gravure, 175 x 270.
e. L.a. Louis de Bourbon comte de Soissons concernant ses affaires privées,
pièce ms.
f. Lettre concernant l’imposition des habitants du vicomté de Turenne,
destinée à Andrieu, 1651, pièce ms non signée, 4 p.
g. L.a.s. Matthys Noyen à M. Robin, 1636, pièce ms.
h. Récépissé de De Veine, déclare avoir reçu du valet de chambre du duc de
Bouillon, 4 lettres de M. le marquis de Coucy, 1642, pièce ms.
23. Conjuration de 1650.
a. Ordre au duc et à ses complices de revenir à la cour, 1650, déclaration du
Roi, pièce impr., 8 p.
b. Requête du duc de Bouillon, mai 1650, pièce impr., 7 p., 3 ex., et un portrait
du duc, gravure, 110 x 165.
c. Conspiration à nouveau dénoncée, mai 1650, déclaration du Roi, pièce
impr., 14 p.
d. Prise et réduction de Castelnau en Médoc par le duc de Bouillon, juin 1650,
pièce impr., 8 p.
e. Critiques violentes à l’égard de Mazarin, manifeste pour le duc de Bouillon,
et une déclaration du marquis de Noirmonstier (Noirmoustier), 1649, pièce
impr., 8 p., 3 ex.
24. Mémoire de Desprez « de ceux qui logent au chasteau », 1653, pièce ms.
25. Lettres sans mention d’expéditeur et de destinataire, 1650, pièces ms.
26. L.a.s. adressées à M. Du Batut secrétaire du duc de Bouillon, 1650, 9
pièces ms.
27. L.a.s. Delacroix demandant l’envoi de l’inventaire des meubles, 1650,
pièce ms.
28. Documents relatifs à la transaction du 3 septembre 1641 opérée entre le
duc de Bouillon et les Etats de Liège.
a. Accord et transaction du 3 septembre 1641, extrait du recueil « explanatio
Uberior » par Erasme de Foullon, Liège 1681, pièce impr., 8 p.
b. L.a.s. Arnold Moorse, homme d’affaires des Bouillon à Liège, paiement des
bourgeois de Liège, 1642, pièce ms.

c. L.s. des bourgmestres de Liège concernant l’impôt sur les verrières, 1642 et
1644, 2 pièces ms.
d. L.a.s. Charles de Mean, état des troupes levées par les Etats généraux
contre le duc, 1645, pièce ms.
e. Correspondances entre les Etats de Liège et le duc de Bouillon de 1645 et
1646, 11 pièces ms.
f. Correspondances entre le duc de Bouillon et Arnold Moorse, agent d’affaire
à Liège de 1644 à 1646, 17 pièces ms.
g. Quittance au sieur Arnold Moorse, 1642, copie ms.
h. L.a.s. Hildernisse au duc de Bouillon, 1644, pièce ms.
i. Correspondances entre Beeckmann et le duc de Bouillon, 1645, 2 pièces ms
dont l’une avec un cachet de cire.
j. L.a.s. Cartier, recommandation à son service, 1644, pièce ms.
29. Affaire Hendric Franchot ou Francotte.
a. L.a.s. Franchot au duc de Bouillon, supplique, livraison de houille et de
charbon à Maastricht, 1649, pièce ms.
b. L.a.s. Rousset à M. Chaufour, 1649, 2 pièces ms.
30. Foi et hommage du duc de Bouillon prêté à Louis XIII, 1636, pièce ms sur
parchemin, 425 x 315.
31. Testament de Eléonore de Berg, article concernant sa sépulture, pièce
impr., 1 p.
32. Mémoire et guide écrit par Frédéric Maurice sur les précautions à prendre
pendant son absence, à Eléonore de Berg, 1645, pièce ms incomplète, 10 p.
33. L.a. du duc de Bouillon relative à ses biens, à Turenne, à Mazarin, au
cardinal Barberini, 1644, pièce ms en mauvais état.
34. Aveu et dénombrement de François Deshays, vassal du duc pour le fief de
La Moncelle, 1635, pièce ms sur parchemin, 470 x 360.
35. Députation de MM. du Parlement, serment de fidélité des duc d’Enguyen,
de Bouillon et de La Rochefoucault au Roi Louis XIV, 1650, pièce impr., 16 p.
36. Sortie de la duchesse de Bouillon et de sa belle-soeur hors de la Bastille
et 4 lettres du Chancelier d’Ecosse au Roi de la Grande Bretagne
interceptées, 1650, pièce impr., 10 p.
37. Suppliques de Jean Bertrand de Givonne condamné pour braconnage sur
les terres du duc de Bouillon, 1637, pièce ms signée du duc.
38. L.a.s. de Taillandier homme d’affaires des Bouillon aux secrétaires du
maréchal de Bouillon relatives au procès du sieur Chaussade poursuivi pour
des méfaits forestiers dans les bois de Crocq, 1613-1614, 6 pièces ms
détériorées.
39. L.a.s. Gilbat Archon à Goubaille ayant charge des affaires du duc de
Bouillon, 1622, pièce ms.
40. Moulins banaux de la ville de Sedan, l’adjudication est projetée le 22
janvier 1625, 2 pièces ms, 6 p.
41. L.a. de Frédéric Maurice à sa femme, affaires familiales.
42. L.a.s. à M. de Briquemault. Le duc lui demande de remettre la ville et le
château de Sedan au cardinal de Mazarin, 1642, pièce ms.
43. L.a.s. du bailli de Sedan, de Réal au duc de Bouillon, mention de Fabert,
événements de la ville pendant l’année 1643, incursions de Lorrains et
querelles religieuses, et de Trouillart, 1643, 9 pièces ms avec cachets de cire.
44. L.a.s. à Eléonore de Berg sa femme, pièce ms non datée, incomplète avec
un monogramme et un cachet de cire.
45. L.a.s. Eléonore de Berg au duc de Bouillon son mari, renseignements sur
ce qui se passe à Paris et au Parlement, 1651, pièce ms abîmée, 12 p.
46. L.a.s. du comte de Berg au duc de Bouillon, promesse de 12000 livres,
1648, pièce ms avec cachet.

47. L.a.s. Isabelle de La Tour d’Auvergne fille du duc de Bouillon à M. Du
Batut, pension viagère, 1652, pièce ms.
48. L.a.s. Charlotte de La Tour d’Auvergne à M. Du Batut, homme d’affaire du
duc de Bouillon, 1650, pièce ms.
49. Lettres du duc de Bouillon à Rome après sa disgrâce, 1644 à 1647, copie
ms, 43 p.
50. Quittance de rente de Christophe Justel à Mme la duchesse de Bouillon,
1626 à 1644, 17 pièces ms.
51. Ordre de paiement adressé à Levasseur pour Christophe Justel par le duc
de Bouillon, 1638, pièce ms.
52. L.a.s. Marchand à Deshayes, affaires du duc de Bouillon, 1643, pièce ms,
4 p.
Carton 143

Echange de Sedan du 20 mars 1651 et les droits des ducs de Bouillon.
1. Ratification de l’échange, lettres patentes signées de Louis XIV, 1662,
pièce ms sur parchemin, 610 x 360.
2. Lettre de relief du roi Louis XIV enjoignant le Parlement d’enregistrer les
lettres patentes de 1662, pièce ms en 1665 sur parchemin, 430 x 270.
3. Arrêt du Conseil d’Etat, les officiers des terres du duc conservant les taxes,
1673, pièce ms, 16 p.
4. Biens de la région de Béthune affermés au sieur Manduit, valeur en l’année
1673, mémoire de 1674, pièce ms.
5. Mémoire établissant les droits du duc de Bouillon sur le duché d’Albret, non
daté, pièce ms, 240 x 350.
6. Révision des évaluations des biens cédés par le roi à Frédéric Maurice duc
de Bouillon, 1770, lettres patentes, pièce impr., 16 p.
7. Arrêt de la chambre des comptes lié à la révision des droits, 1776, pièce
impr., 8 p.
8. Donation entre vifs, Emmanuel Théodose à son fils Charles Godefroy,
1730, pièce ms sur parchemin, 10 p.
9. Lettres patentes du roi ratifiant le codicille de 1730, le comté d’Evreux est
donné à Charles Godefroy, 1730, pièce ms sur parchemin, 2 ex., 10 p.
10. La forêt de Conches, suspension de prescription de droits mémoire pour
MM. Roy et Duval, XIX° siècle, 2 pièces impr., 44 p.
11. Droit de ramage dans la forêt de Conches, extrait du « Journal du
« Palais », pièce impr., 6 p.
12. Revenants-bons des charges casuelles, 1744, pièce ms, 8 p.
13. Contrat d’échange de Sedan et de Raucourt du 20 mars 1651 signé
Louis XIV et contresigné de Guénégaud, pièce impr., 26 p., 2 ex.
14. Résumé de l’échange et de ses conséquences, an IX, pièce ms, 8 p.
15. Articles proposés au Roi par Charlotte dite mademoiselle de Bouillon pour
l’échange des terres souveraines de Sedan, Raucourt avec une réponse du
Roi et du Conseil de régence, 1647, pièce ms, 14 p.
16. Les vassaux, censitaires et détenteurs de fiefs dépendants des terres
cédées par le roi en 1651 doivent continuer à rendre foi et hommage au Roi,
1777, arrêt du Conseil d’Etat, pièce impr., 12 p.
17. Le duc de Bouillon nomme les officiers de judicature pour les cas
ordinaires et les officiers ministériels exerçant dans les bailliages des terres
échangées, 1777, arrêt du conseil et lettres patentes, pièce impr., 8 p.
18. Contrat d’échange fait par sa majesté en 1651, extrait dudit contrat par
Desruelle, secrétaire du Roi, pièce ms, 100 p.

Carton 144

La vicomté de Turenne.
1. Transaction entre Henri d’Angleterre et le vicomte de Turenne Raymond VI
de La Tour, pièce en latin, XIII° siècle, copie ms.
2. Cent royaux d’or donnés au capitaine de Clarenges par Pierre de Beaufort,
vicomte de Turenne pour qu’il conserve la trève décidée avec le roi Henri VI,
1441, original.
3. Reconnaissance par Guy Escoyne de Larche à Agne de La Tour et Anne
de Beaufort, pour les terres de Saint-Cernin de Larche, 1455, pièce sur vélin,
en latin, 215 x 455.
4. Jean de La Tour Mongascon, paiement de 1000 livres pour le terme échu
de la dot, 1482, pièce ms sur parchemin.
5. Baings, aveu et dénombrement de ce que Pierre Fournier déclare tenir de
Guillaume de La Tour et d’Agnet de La Tour comte de Beaufort, 1463, copie
ms en latin.
6. « Aquisicion dassiete de rente du bas pays Limosin » par Agne de La Tour,
1487, pancarte, pièce ms sur parchemin.
7. Gilles de La Tour baron de Limeuil, succession de son père, 1564, pièce
ms.
8. L.a.s. Antoinette de La Tour à son cousin le sénéchal Dagenets, événement
du temps, 1658, pièce ms.
9. Justice et administration du vicomté de Turenne, de 1588 à 1644, 12 pièces
ms.
10. Capucins à Turenne.
a. Quittances du legs annuel de Melle de Bouillon, de 1739 à 1761, 7 pièces
ms.
11. Quittances du curé de Turenne pour la subsistance des capucins, 16441645, 2 pièces ms.
12. Quittances de six livres à 2 soldats pour 15 jours de service, 1644, pièce
ms.
13. « Dixmes affermées sur les paysans de Vic », 1587, pièce ms.
14. Consultation contre les officiers du présidial de Brive touchant le serment
à prêter au duc de Bouillon pour sa vicomté, 1639, pièce ms signée Gaucher
III de Sainte-Marthe.
15. Projet de lettres patentes pour la confirmation des privilèges du seigneur,
vicomte de Turenne, fin du XVII° siècle, pièce ms.
16. « Etat des charges qui se payent sur les recettes de Turenne et
Périgord », 1642, pièce ms.
17. Mémoire portant sur l’exemption de toutes tailles et charges réelles et
personnelles des habitants du vicomté, 1635 et 1637, copie ms de François
de La Serre de 1722.
18. Bref historique des « Etats d’Auvergne » par le père dom Guillaume, 1708,
pièce ms, 4 p.
19. Paiement de gages des offices de président et conseillers de la chambre
descomptes de Nérac, pièce ms signée par les représentants desdits officiers,
non datée.
20. Etat des charges locales, gages, pensions, gratifications en 1734, pièce
ms, 4 p.
21. Mémoire des biens de la vicomté, affermés en 1644, note autographe de
Eléonore de Berg, pièce ms.
22. Argentat, créations de trois consuls et trois foires accordées par madame
la vicomtesse de Turenne, 1615, pièce ms sur parchemin, 580 x 450.
23. Hommage du seigneur de Queyssac à Elisabeth de Nassau, 1603,
description de la scène, pièce ms, 8 p.

24. Transport de rente en vignes sises proche de Beaulieu à Guillaume
Dambert, 1601, pièce ms, 8 p.
25. Confirmation de droits des vicomtes de Turenne par le roi de France,
1609, pièce ms, 4 p.
26. Confirmation de droits par le Roi de France, 1574, pièce ms, 4 p.
27. Liste d’actes juridiques intéressant la vicomté, de 1447 à 1695, pièce ms,
8 p.
28. Vente de la vicomté de Turenne.
a. Affectation des sommes perçues par la vente, 1739, pièce ms extrait des
registres du conseil d’Etat.
b. Mémoire concernant la vente et la destination des sommes perçues, pièce
ms, 12 p., ni datée, ni signée.
c. Princesse de Montbazon recevra 100000 livres du Roi, 1739, pièce ms
signée du duc de Bouillon.
d. L.s. de Boullongue au duc de Bouillon, 1740, pièce ms.
e. Saisies et oppositions faites au Trésor royal sur le duc de Bouillon pour les
créanciers, 1739, pièce ms.
29. L.a.s. Lavaur concernant les affaires du duc de Bouillon, 1708, pièce ms.
30. Mémoire sur l’imposition des terres du vicomté, la tenue d’assemblée des
3 ordres, 1708, pièce ms, 12 p.
31. Carte du département de la Corrèze, 280 x 190.
32. Capitation de 1696, arrêt et mémoire, réaction des habitants du vicomté,
copie ms, 47 p., 245 x 370.
33. Mémoire concernant la confirmation des privilèges refusés au conseil des
dépêches par M. Cochin avocat, pièce ms, 72 p., 245 x 370.
34. Coutumes et histoire du vicomté fait en 1711, mémoire, pièce ms, 179 p.,
245 x 370.
35. Supplément aux mémoires de 1711 et 1718, pièce ms de 1723, 55 p.,
245 x 370.
36. L.s. Elisabeth de Nassau, prolongement de pension à Henri de Malvas,
400 livres de rente assignées sur la terre de la Milière, 1617, pièce ms.
37. Correspondances adressées à M. Du Razé, intendant ou gouverneur à
Turenne.
a. L.a.s. Cavaignac au sujet d’une embuscade près de « Souliac », non datée,
pièce ms.
b. L.a.s. Chanzeneroux, séquestre de bénéfice de châteaux, 1587, pièce ms.
c. L.a.s. Carman au sujet des hommes d’armes de M. de Bonnecoste (?) et
des perquisitions de céréales, 1587, 2 pièces ms.
d. L.s. Jean Viollar (?), guerre de religion, 1587, pièce ms.
e. L.a.s. lieutenant de Monford, évaluations des grains vendus au marché en
janvier et juillet 1586, 1587, pièce ms.
f. L.s. François Simon, capitaine des soldats de Martel, dîmes, 1587, pièces
ms.
g. L.a.s. Montol (?) au sujet de ses bénéfices, 1587, pièce ms.
h. L.a.s. Picamil pour une cure de son neveux, 1587, 2 pièces ms.
i. L.a.s. Fouchiez à Sainte-Férule, 1587, pièce ms.
j. L.a.s. Comanceux ou Bomancaux (?), de Beaulieu au sujet du bénéfice de
Queyssac, et les prisonniers de Meyrimiac, 1587, pièce ms.
k. L.a.s. A. Dezabrosse ou Acezabrosse, supplication au sujet de bénéfice,
1587, pièce ms.
l. L.a.s. Sarladie (?), au sujet de soldats, 1587, pièce ms.
m. L.a.s. J. Demotrouve (?) fermier de M. de La Mothe à M. du Rasin
gouverneur, 1587, 2 pièces ms.
38. Entretien des chevaux de Mgr., quittance de Cournaudon, 1601, pièce ms.

39. Quittance de Rossigniac à Elisabeth de Nassau pour 67 charges de
froment, 1603, pièce ms.
40. Réparation d’un moulin sur la Loire dans la baronnie de Bousols, 1604,
pièce ms signée Gautier, Dubois et Peyret.
41. L.a.s. Foucher à Gonbaille, contrats avec le duc de Ventadour, soumission
« aux forces ligueuses » du vicomte de Turenne, 1622, 2 pièces ms.
42. L.a.s. Conat à MM. du Conseil de Madame, 1646, pièce ms.
43. L.a.s. Decousa à Andrieu avocat en la cour du domaine de Turenne,
1643,pièce ms.
44. Terre de Nouaille mouvante du vicomté de Turenne, arrêt de la chambre
des requêtes qui condamne les sieurs Henri et François de Nouaille, père et
fils, 1612, pièce ms, 36 p.
45. Confirmation par le duc de Bouillon à Gédéon de Vassignac, seigneur
d’Ailly, de la donation à lui faite par Elisabeth de Nassau du lieu de Creysse
sans redevance à charge d’achever les constructions du fort, 1643, pièce ms.
46. Quittance de Pierre Pasquerec à Madame de Salaignan de 43 charges de
froment, 1587, pièce ms.
47. L.a.s. Delabar (?), à l’abbé Crossand, 1703, pièce ms avec cachet de cire.
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Elisabeth de Nassau, duchesse de Bouillon.
1. Quittances délivrées à Madame la maréchale de Bouillon, 1626 et 1631, 2
pièces ms.
2. Quittance délivrée par Mandat à Mme la duchesse de Bouillon, 1625, pièce
ms.
3. Correspondances des enfants de Guillaume de Nassau, fin du XVI° siècle,
pièce impr. de 1857, 8 p.
4. Lettres de Mme de Bouillon à Mme de La Trémoille, 1621, commentées par
Marchegay, pièce impr., Paris, 1858, 16 p.
5. Coupure de presse, pièce impr.
6. Quittance de rente de Etienne Ronnet, 1624, pièce ms.
7. L.a.s. à son fils aîné, 1629, 2 pièces originales et une copie, 3 pièces ms.
8. L.a.s. à M. Du Grippet, ordres de lever 200 hommes pour les besoins de
son fils Turenne, 1630, pièce ms.
9. L.a.s. à son fils Frédéric Maurice de La Tour d’Auvergne, 1628, 3 pièces ms
très abîmées.
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Henri Louis comte d’Evreux, 1679-1753.
1. Notes biographiques, 2 pièces impr.
2. L.a.s. au cardinal de Bouillon, mention de l’abbé d’Amfreville et
recommandations, 1700, pièce ms avec cachet de cire.
3. Commission pour l’exercice de la charge de colonel général de la cavalerie,
1740, pièce ms, 4 p.
4. Prolongement sa vie durant de la charge de colonel général, 1748, pièce
ms sur parchemin, signée Voyer d’Argenson.
5. Pièce à fournir à de Villette pour le paiement des appointements de la
charge du comte d’Evreux, pièce ms non datée.
6. Provisions de la charge de capitaine, gouverneur de Laon, Soissons,
Noyon, 1719, signées Louis XV et contresignées Phélyppeaux, pièce ms sur
parchemin, 700 x 520.
7. Provisions de la charge de gouverneur et lieutenant général de l’Ile de
France, 1719, signées Louis XV, contresignées Phélyppeaux, pièce ms sur
parchemin, 750 x 540.

8. Lettres patentes pour le traitement de la charge de colonel général de la
cavalerie, 1740, signées Louis XV, contresignées de Breteuil, pièce ms sur
parchemin avec un débris de sceau.
9. L.a.s. à M. de Jossaud, affaires privées et militaires en rapport avec la
lieutenance du Roi à Landau, 1719-1728, 12 pièces ms.
10. Portrait dans un médaillon, gravure de Lebeau, 145 x 230.
11. L.a.s. préparatifs à l’adjudication des bois du comté d’Evreux, 1725, pièce
ms.
12. L.a.s. à M. Palarin mousquetaire, l’extraordinaire des guerres, 1719, pièce
ms avec cachet de cire.
13. L.a.s. au comte de Toulouse son protecteur, 1705, pièce ms.
14. L.s. dont le destinataire n’est pas identifié, 1732, pièce ms.
15. L.s. au sieur Dufour, fermier général des terres d’Auvergne, 1731, pièce
ms.
16. L.s. au duc de Bouillon, M. de Renneville accusé de prévarication, 1749,
pièce ms.
17. Lettre de change de 2500 livres signée du comte d’Evreux pour de
Puymège gouverneur à la vicomté de Turenne, 1733, pièce ms.
18. Guy de Lopriac ou L’Opriac, provisions de la charge de garde des chasses
de Montceaux signées de Henri Louis de La Tour d’Auvergne, comte
d’Evreux, 1723, pièce ms sur parchemin, 480 x 265.
19. Compte portant constitution de rente au profit de Madeleine Herpin veuve
de Pierre Turpin maître peintre en dorure, 5400 livres en principal, 1734, pièce
ms sur parchemin.
20. Hôtel d’Evreux.
a. Quittance de remboursement de 2000 livres de principal pour l’acquisition
de l’hôtel par la marquise de Pompadour, 1755, pièce ms, 450 x 305.
b. Jardin et hôtel d’Evreux, gravure en couleurs de Daumont.
c. Vues du palais de l’Elysée, 2 photographies, 140 x 90.
d. Réparations du palais de l’Elysée, coupure de presse, août 1906.
e. L’Elysée 1715-1805 par Frédéric Masson, extraits de Historia, pièce impr.,
6 p., avec 6 photographies.
21. L.s. du cardinal Fleury au comte d’Evreux relative à la charge de colonel
général de cavalerie, 1737, pièce ms.
22. Ordre de paiement, gratification de la charge de colonel général de
cavalerie pour l’année 1747, reçu, pièce ms.
23. Réforme des tenues des divers régiments de cavalerie, ainsi que
l’armement, p.s. du comté d’Evreux, 1733, pièce ms, 8 p.
24. Cavalier Pierre Fanty envoyé en congé aux Invalides, 1708, pièce ms
signée du comte d’Evreux avec cachet de cire.
25. Brevet de corvette pour Fauverie de Melhac, 1746, signé Louis XV,
contresigné Voyer d’Argenson, pièce ms sur parchemin.
26. L.a.s. Crozat (sans doute le beau-père du comte d’Evreux) à l’abbé
Ardilhon, mention de l’abbé d’Auvergne, 1719, pièce ms.
27. Prétentions de Crozat après le décès de sa fille.
a. Lettre, (sans doute du comte d’Evreux), 1719, pièce ms.
b. Prévision financière d’un procès mettant en cause les clauses d’un contrat
de mariage, 2 pièces ms.
c. Lettre non signée évoquant le procès et les prétentions de M. Crozat, 1729,
pièce ms.
d. L.s. Crozat, conciliation, 1730, pièce ms.
e. L.s. du comte d’Evreux, M. le chancelier intermédiaire de l’affaire, 1730,
pièce ms.
f. Déclaration de M. Crozat, 2 pièces ms.

Carton 147

Charles Louis Godefroy de La Tour d’Auvergne, 1749-1767.
1. Ode sur la mort du chancelier de Malte par l’abbé Genet, censeur royal,
1767 ?, pièce impr., 4 p.
2. L.s. du chevalier de Cabeuil, paiement pour être reçu dans l’ordre de Malte,
1751, pièce ms.

Carton 148

Godefroy Maurice de La Tour d’Auvergne, 1641-1721.
1. Portrait, gravure de Charles Georget d’après Nanteuil, 260 x 360.
2. Evaluation du comté d’Evreux par les conseillers de la chambre des
comptes de Rouen, 1659, extrait ms, 10 p.
3. Observations sur l’évaluation, pièce ms, 6 p.
4. Etat des biens de la maison Bouillon.
a. Testament de 1613, copie ms du XIX° siècle.
b. Donation de 1696, copie ms de 1747.
c. Donation de 1718, copie ms de 1747.
5. Lettre signée du duc relative à la réception de serment de fidélité pour les
terres de Guiry, des Doyennées, 1719, pièce ms.
6. L.a.s. du duc mentionnant le déroulement d’assemblées ayant lieu dans la
salle Turenne de l’hôpital de Sedan, 1710, pièce ms.
7. Hôpital de Sedan, bref état de l’hôpital par les commissaires du duc, 1710,
pièce impr., 6 p.
8. Hôtel de la Miséricorde, comptes et dettes, pièce impr., 6 p.
9. Hospice de Sedan, fondation, coupure de presse, 7 pièces impr.
10. Lettres signées du duc, certaines autographes, concernant ses affaires
privées, de 1681 à 1718, 17 pièces ms.
11. Lettre du duc de Bouillon, âgé, il songe à « bien establir ma maison dans
la personne de mon aîné », 1717, pièce impr.
12. Notice biographique, pièce impr.
13. L.s. Louis de Bourbon, prince de Condé à l’abbé Filsjean, relative à M. et
Mme Bouillon, 1707, pièce ms.
14. Contrat de mariage de Godefroy Maurice et de Marie Anne Mancini, 1662,
2 pièces ms, 30 p., 240 x 360.
15. Cérémonie du contrat de 1662, extrait de la Muze Historique de Loret,
pièce impr.
16. Gouvernement d’Auvergne, lettres de provisions du 24 avril 1662
accordées à Godefroy Maurice, signées de Louis XIV, 1662, pièce ms sur
parchemin, 700 x 520, 2 ex.
17. Brevet de retenue de 300000 livres en faveur de Marie Anne Mancini,
1662, signé de Louis XIV, pièce ms sur parchemin.
18. Enregistrement des lettres patentes du Roi pour le gouvernement
d’Auvergne, extrait des registres de la cour des aides, 1663, pièce ms sur
parchemin.
19. Lettres de provisions du gouvernement de Cusset, 1684, signées Louis
XIV, pièce ms sur parchemin.
20. Brevet de survivance en faveur du duc d’Albret du gouvernement
d’Auvergne, 1717, pièce ms sur parchemin.
21. Commission pour commander en Auvergne en faveur du duc de Bouillon,
1717, pièce ms sur parchemin.
22. Brevet accordant des droits seigneuriaux sur la terre de la Neuville pour le
Roi, 1706, signé Louis XIV, pièce ms sur parchemin.
23. Concession de monopole de vente d’un sachet hygiénique, arrêt du
Parlement de Paris, 1677, pièce impr., 290 x 440.

24. Transaction et titre nouvel au profit de Alexandre Jean Senin, chevalier
conseiller du Roi au parlement de Paris, 1704, pièce ms sur parchemin.
25. Obligation du duc de Bouillon et de sa femme solidairement avec Henri
Louis pour 64000 livres à payer à Louis Paul Boucher marchand à Paris,
1709, pièce ms sur parchemin.
26. Constitution de rente de 30000 livres versées par Pierre Crozat, écuyer à
Henri Louis de La Tour d’Auvergne comte d’Evreux, 1709, pièce ms sur
parchemin.
27. Billet de 54000 livres pour la charge d’enseignes des gardes du corps,
1674, p.a.s. de La Fredure.
28. Correspondances adressées au duc de Bouillon, de 1692 à 1717, 7 pièces
ms avec cachet de cire.
29. L.a.s. de De La Mazelière au duc de Bouillon, 1717 à 1728, 4 pièces ms
avec cachet de cire.
30. Quittances de De La Mazelière de 1717 à 1729, 4 pièces ms.
31. Procès entre le duc de Bouillon et le duc d’Albret son fils, début XVIII°
siècle.
a. Demande de non-recevoir adressée au Roi et à son conseil, pièce impr., 4
p., 225 x 335.
b. Factum pour le duc d’Albret contre son père, pièce impr., 12 p.
c. Défense de publication du testament de Henri de La Tour d’Auvergne, duc
de Bouillon, pièce impr., 8 p.
d. Mémoire judiciaire pour le duc d’Albret contre son père, appelant, pièce
impr., 40 p.
e. Factum pour le duc de Bouillon contre son fils, septembre 1706, pièce
impr., 24 p.
f. Réponses aux fins de non-recevoir, pièce impr., 18 p.
g. Réponses aux obligations faites par le factum du duc de Bouillon, pièce
impr., 28 p.
h. Répliques pour le duc de Bouillon, pièce impr., 40 p.
i. Contestation du testament de Henri de La Tour, lettre adressée au
Parlement
de Paris, 1707, pièce ms, 4 p.
j. L.a.s. Langlade, médecin du cardinal de Bouillon à M. Deserte, 1707, pièces
ms.
k. L.a.s. Langlade au cardinal de Bouillon, 1707, pièce ms.
l. Lettre abordant le procès, 1705, pièce ms non signée.
m. Lettre du cardinal de Bouillon au duc d’Albret son neveu, 1704, pièce ms
non signée.
n. Lettre destinée au duc d’Albret, 1703, pièce ms, 8 p.
o. L.a.s. de Deserte à l’abbé d’Auvergne évoquant le procès, 1707, 5 pièces
ms.
p. Lettres évoquant le procès, 2 pièces ms ni datées, ni signées.
q. L.a.s. de Lily au cardinal de Bouillon à propos du duc d’Albret, 1706, pièce
ms.
32. « Les biens dont Godefroy Maurice jouissoit en 1696 », estimation lors du
partage successoral, 1696, pièce ms, 4 p.
33. Journal des recettes, argent reçu pour le duc de Bouillon, 1674 et 1675,
registre ms, 180 p.
Carton 149

Frédéric Jules de La Tour d’Auvergne.
1. Portrait, gravure de Trouvain, 2 ex., 180 x 260.
2. L.a.s. du chevalier de Bouillon au cardinal de Bouillon son oncle, évoquant
sa situation financière, non datée, pièce ms.

3. Instances au sujet des successions des Prince et Princesse d’Auvergne,
demoiselles de Trent et de Flemming, 1751, pièce impr., 38 p., 245 x 370.
4. Notice biographique, pièce impr.
Carton 150

Henri Oswald de La Tour dit l’abbé d’Auvergne, 1671-1747.
1. Liste des chevaliers commandeurs et officiers de l’Ordre du Saint-Esprit
vivant en 1746, pièce ms.
2. Premier Aumônier de Louis XV, lettres de provisions de 1732 signées de
Louis XV, pièce originale sur parchemin, 670 x 475.
3. Nomination d’abbé commendataire de Notre-Dame de Valasse, brevet royal
signé de Louis XV, 1718, pièce ms sur parchemin.
4. 3000 livres de pension accordée à Frédéric de La Tour d’Auvergne sur
l’abbaye de Valasse, ratification de signature, 1718, pièce ms.
5. Procuration accordée au sieur Vincent Morin, bourgeois de Lyon commis à
la régie des revenus de l’abbaye de Saint-Martin d’Esnay ?, 1743, pièce ms.
6. Lettre adressée au cardinal d’Auvergne, Lyon le 10 mars 1747, pièce ms.
7. Dénonciations des frasques d’un père récollet, l.a.s. de frère Antoine
récollet, 1735, pièce ms.
8. Quittance de Joseph Charles Roettiers, 600 livres reçues pour des jetons
gravés à l’effigie du cardinal d’Auvergne, 1746, pièce ms.
9. L.a.s. relative à un accommodement entre le duc de Bouillon et le roi
d’Angleterre, 1740, pièce ms.
10. L.a.s. abordant « le canonicat de Strasbourg », 1712, pièce ms.
11. Queuille, château, l.a.s. de Deserte à propos du château, 1707, pièce ms.
12. L.a.s. du cardinal à Lefebure, remboursement de 1500 livres, 1728, pièce
ms avec 2 cachets de cire.
13. Correspondances entre M. l’abbé Nicolas et l’abbé d’Auvergne concernant
la succession de Mauricette, duchesse de Bavière et les droits de la princesse
Henriette d’Auvergne, 13 pièces ms de 1715 à 1718.
14. Lettre du cardinal d’Auvergne où l’on apprend la mort de l’abbé Nicolas
remplacé par le marquis de Sommeri pour les affaires dudit cardinal, 1718,
copie ms.
15. Griefs du cardinal à propos de l’emploi du titre d’altesse, lettre au marquis
de Sommeri, copie ms non datée.
16. L.a.s. du cardinal d’Auvergne au comte d’Evreux, 1740, pièce ms.
17. Lettres du cardinal d’Auvergne de 1717 à 1742, 7 pièces ms.
18. Poème en latin à Henri Oswald pour célébrer sa soutenance de thèse au
collège de lisieux, pièce impr., 4 p.
19. Dispense de ban pour Gabriel Magnard et Marianne Rafard, diocèse de
Vienne, 1745, pièce impr. en latin.
20. L.a.s. de Deserte à l’abbé d’Auvergne, affaires de la maison Bouillon,
1707 à 1714, 10 pièces ms.

Carton 151

Louis Charles de La Tour d’Auvergne, prince de Turenne.
1. Notice historique, pièce impr.
2. L.a.s. de Godefroy Maurice duc de Bouillon, 500 livres empruntés pour le
serment de 1682, pièce ms avec 2 cachets de cire.
3. Thèse philosophique et politique du prince de Turenne, un frontispice et 12
pages, texte latin gravé et encadré par Jean Cossin, 1679, 2 ex., 250 x 360.
4. Création des ducs, relation des prestations de serment des ducs et pairs du
royaume, 1663, pièce ms.

Carton 152

Marie Anne de La Tour d’Auvergne, carmélite, 1669-1753.
1. Notice historique, vie d’une religieuse, pièce impr.
2. Quittances au duc de Bouillon pour la pension de M. d’Auvergne signées
soeur Charlotte de Colbert Croissy, 1750 et 1752, pièces ms.

Carton 153
1730.

Emmanuel Théodose de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon, 16681. Armande Victoire, demoiselle d’Albret, 1697-1717.
a. Notice biographique, 3 pièces impr.
b. Donation de 80000 livres faite par la duchesse de Créquy, copie ms de
1709.
2. Marie Sophie Charlotte, 1729-1763.
a. Notice biographique, 7 pièces impr.
3. Anne Marie Louise, 1722-1739.
a. Notice biographique, 2 pièces impr.
4. Un fils illégitime devenu marchand bonnetier, pièce impr.
5. Enfants morts jeunes, 2 pièces impr.
6. Frédéric Maurice Casimir, 1702-1723.
a. Notice historique, 3 pièces impr.
b. Jacques Pichonnier nommé sergent de Créquy, 1722, pièce ms signée
Linotte avec cachet de cire.
c. Leçons de géographie et d’histoire données au prince de Bouillon par
Claude de Lisle, 1718, pièce ms.
d. Quittances données par les tuteurs et professeurs du prince de Bouillon,
1718, 8 pièces ms.
7. L.a.s. Célestin de Jong au duc de Bouillon, l’église de Bouillon est sans
pasteur, 1727, pièce ms.
8. L.a.s. de Pinterel de Gerberoy à Linotte intendant du duc, 1727 et 1728, 2
pièces ms avec cachet de cire.
9. Religieuses de Sainte-Claire du Puy, quittances pour les aumônes du duc,
1726 à 1729, 5 pièces ms.
10. L.a.s. de M. de Levignan, 1727, pièce ms.
11. Paiement de la pension viagère au baron de Newenstein, 1726, pièce ms
avec cachet de cire.
12. P.a.s. Noictié de La Baume, 1730, 2 pièces ms.
13. Pièce signée de De Saint-Gervais, 1727, pièce ms.
14. Quittances de De Château Charles, 1729, 3 pièces ms.
15. Provisions de la charge de gouverneur de la ville de Cusset, 1717,
signées Louis XV, contresignées Phélyppeaux, pièce ms sur parchemin, 660 x
500.
16. Constitution de rente à Godefroy Girault de La Tour d’Auvergne fils du duc
de Bouillon, 1723, 2 pièces ms.
17. Succession de Emmanuel Théodose, mémoire de Mathieu Marin, avocat
au Parlement de Paris, 1735, pièce ms, 8 p.
18. Substitution de 1696 et de 1718, legs de 1730, résumé, pièce ms non
datée.
19. Mémoire des sept substitutions faites dans la maison de La Tour
d’Auvergne, 1740, pièce ms, 8 p.
20. Acte de partage fait entre les enfants de Godefroy Maurice duc de
Bouillon, 1723, pièce ms, 24 p.

21. Prestation de serment pour le gouvernement de Cusset, lettres de
surannation, 1724, pièce ms sur parchemin, 540 x 440.
22. Gouvernement d’Auvergne, lettres de surannation signées Louis XV,
contresignées Phélyppeaux, 1724, pièce ms sur parchemin, 640 x 450.
23. Etat des pensions viagères léguées par le testament du duc de Bouillon,
pièce ms non datée, 4 p.
24. Etat des legs en deniers portés au testament du duc de Bouillon, 1733,
pièce ms, 4 p.
25. Pensions de Mme Desloges, l.a.s. au duc de Bouillon, 1726, 3 pièces ms.
26. Soquanne, gages plèges de la seigneurie appartenant au duc de Bouillon,
1681, 1682 et 1716, 3 cahiers ms, 66 p.
27. Etablissement des petits augustins, propositions de construction d’un
nouvel établissement, 2 pièces ms non datées.
28. Distributions de 6000 livres aux officiers de la chambre du Roi pour la
prestation de serment de la charge de Grand Chambellan, 1717, pièce ms.
29. Brevet de 800000 livres sur la charge de Grand Chambellan, 1717, pièce
ms.
30. Conservation des chasses dans l’étendue de la terre de Maringues, p.s.
du duc de Bouillon, 1697, pièce ms.
31. Brevet de lieutenant de la compagnie des gardes du gouvernement
d’Auvergne accordé à Du Chastel, 1708, pièce signée du duc de Bouillon,
pièce ms sur parchemin.
32. Extrait des registres du conseil du duc de Bouillon, au sujet des
prétentions de M. de Courchamps sur le domaine d’Igny-le-Jard, 1688, pièce
ms, 4 p.
33. Pensions et rentes viagères dues par la succession du duc de Bouillon,
pièce ms non datée.
34. Ordre de paiement de Jacques Lecharpentier adjudicataire des bois de la
Bretèche, forêt de Conches qui paya 2200 livres à l’abbé de Gercy, 1727, 2
pièces ms signées du duc de Bouillon.
35. Ordre de paiement : le sieur de Solligny, adjudicataire des bois « de
moulin rouge », forêt d’Evreux qui paya 2200 livres à l’abbé de Gercy, 1727, 2
pièces ms signées du duc de Bouillon.
36. Lettre du duc de Bouillon à Louis XIV à propos de la condamnation du
sieur de Bar et de la fausseté des titres de sa maison, copie ms non datée, 4
p.
Carton 154

La Tour d’Auvergne, famille, XIX° siècle.
1. Auvergne Lauraguais, coupures de presse, 11 pièces impr.
2. Mémoire pour la famille La Tour d’Auvergne Lauraguais contre M. le comte
de La Tour-d’Apchier, vers 1820, pièce impr., 58 p.
3. Mémoire pour Mgr. Godefroid prince de La Tour d’Auvergne contre de La
Tour Delaroche Saint-Paulet, vers 1820, pièce impr., 43 p.
4. L.a.s. le comte de Turenne au duc Decazes, 1838, pièce ms.
5. L.a.s. le comte de Turenne à M. Daure, 1831, pièce ms.
6. L.a.s. le comte de Turenne à Tisseron et Quincy, 1850, pièce ms.
7. L.a.s. le comte de Turenne, 3 pièces ms.
8. La Tour d’Auvergne, cardinal évêque d’Arras, portrait et armoiries, 2 pièces.

Carton 155

La ville et le duché de Bouillon.
1. Rattachement de Bouillon à la république, coupure de presse.

2. « Adresse du peuple bouillonois au peuple français », à l’occasion du
rattachement, pièce impr., 8 p.
3. Division du territoire de Bouillon, rapport de Golzart au conseil des Cinq
Cents, pièce impr., 6 p.
4. Bouillon, commune, établissement d’une halle, rapport de Noblet au Conseil
des Anciens, pièce impr., 8 p.
5. Loi particulière au pays de Liège en contradiction avec le contrat de
mariage de Emmanuel Théodose en 1696, pièce ms.
6. Proclamation du gouvernement du duché souverain, début XIX° siècle,
pièce ms.
7. L.a.s. Bernutz au duc de Bouillon, organisation administrative de la
commune, 1791, pièce ms.
8. L.a.s. Gérard au duc de Bouillon, relative à la tenue d’une Assemblée
Générale, 1791, pièce ms.
9. Lettre du duc de Bouillon au président de l’Assemblée Générale, 1791,
copie ms.
10. Gouverneurs du duché, liste sommaire, pièce ms.
11. Extraits de catalogue de ventes mentionnant l’existence d’un dossier de
150 lettres et pièces, 2 pièces impr.
12. Hôtel-Dieu, quittances de soeur Louise Léger pour l’entretien de l’hôpital,
1786 à 1791, 3 pièces ms.
13. Quittances signées soeur Louise Léger pour la pension de Melle Elisabeth
Rodrigue, 1792, pièce ms.
14. Constitution de rente viagère pour Melle Elisabeth Rodrigue par Pierre
Louis de Saint-Germain, 1775, pièce ms, 2 ex.
15. Quittances signées Parmentier de sommes provenant de la succession de
Elisabeth Rodrigue, 1792, 2 pièces ms.
16. Inventaire des manuscrits de l’hôtel de ville de Bouillon, extraits, 3 copies
ms, écriture moderne.
17. Loi qui réunit le duché de Bouillon à la République française, copie ms,
l.a.s. Rondonneau, 1814.

Carton 156

Marie Elisabeth de La Tour d’Auvergne dite Melle, 1666-1725.
1. Notice biographique, pièce impr.
2. L.a.s. au cardinal de Bouillon, 1704, 6 pièces ms dont 3 avec des cachets
de cire.
3. Testament du 30 février 1724, copie ms, 36 p.
4. Quittance de Decachesnay, 1728, pièce ms.
5. Pension annuelle accordée par testament à Thomas Bourk, quittance de
1742, pièce ms.

Carton 157

Louise Julie de La Tour d’Auvergne dite Melle de Château-Thierry, 16791750.
1. Notice biographique, pièce impr.
2. Portrait de la princesse de Montbazon, gravure de Berey, 180 x 260.
3. Pension viagère accordée par le comte d’Evreux, quittance signée de la
princesse, 1750, pièce ms.
4. L.a.s. au cardinal de Bouillon, voyage à Bourbonne-les-Bains, non datée,
pièce ms.

5. Constitution de rente de 100 000 livres à la princesse de Montbazon par le
duc de Bouillon son père, 1719, copie ms.
6. Jacques Renault, transport de 1250 livres de rente dues par la princesse de
Montbazon, 1724, pièce ms sur parchemin.
7. Anne Brisson veuve de Grandhomme, transport de 500 livres de rente dues
par la princesse de Montbazon, 1722, pièce ms sur parchemin.
8. Anne Brisson, transport à Pierre Grandhomme de 500 livres de rente dues
par la princesse de Montbazon, 1722, pièce ms sur parchemin.
9. Requête présentée au roi suite au retard de paiement de rente de Mesnard
Desloges pour des terres engagées, 1726, extrait du registre du Conseil
d’Etat, 2 pièces ms sur parchemin.
10. Testament de la princesse de Montbazon, 1748, pièce ms, 10 p.
Carton 158

Frédéric Maurice comte d’Auvergne, 1642-1707.
1. Notice biographique, pièce impr.
2. L.a.s. au cardinal de Bouillon, 1703, pièce ms.
3. L.a.s. au cardinal de Bouillon au sujet de feue Elisabeth de Wassenaar,
1704, pièce ms avec 2 cachets de cire.
4. Procuration pour Pierre d’Englade de toucher 100 000 livres pour le comte
d’Auvergne, 1662, minute signée dudit comte, pièce ms avec un cachet de
cire.
5. Reconnaissance de dettes, 20 000 livres dues au cardinal de Bouillon,
1685,
pièce ms signée du comte d’Auvergne et un sceau.
6. Requête pour le paiement d’arrérages de pension, 1695, pièce ms.
7. Quittance de Frédéric Maurice reçu de 7200 livres du trésorier de
l’extraordinaire des guerres, 1695, pièce ms sur parchemin.
8. L.s. du comte d’Auvergne, demande de chanter un Te deum et récit de la
campagne de Turenne, 1675, pièce ms.
9. L.a.s. du duc de Lesdiguières, plainte contre le comte d’Auvergne à propos
du rang de maréchal de camp, 1675, pièce ms.
10. L.a.s. du comte d’Auvergne qui innocente le sieur Brousset, 1691, pièce
ms.
11. L.a.s., certificat de bons services rendus par le sieur Beauvalet, 1678,
pièce ms avec cachet de cire.
12. L.a.s., certificat de bons services rendus par le marquis de « Loemaria »,
1678, pièce ms avec cachet de cire.
13. Certificat de bons services rendus par Léger Henry dit Lavallée, 1693,
pièce ms avec cachet de cire.
14. L.a.s. de la comtesse d’Auvergne, Henriette Françoise de Hohenzollern,
affaires de famille, 1704, pièce ms dont une avec cachet de cire.
15. Quittance de Jean Tirron de 1223 livres, 1697, pièce ms signée de la
comtesse d’Auvergne.
16. Factum pour le comte d’Auvergne contre les créanciers de M. le prince
d’Auvergne après 1706, pièce impr., 18 p.
17. Quittance de Melle de Locquenghien, 1706, 2 pièces ms.
18. Quittances de Gabriel de Langan et du marquis Louis Bruslard, arrérages
de rente, 1677 et 1687, 5 pièces ms.
19. Compétence du « conseil », à propos des droits de la comtesse
d’Auvergne sur les terres de Bersel et de Braine-la-Loeud, pièce ms non
datée, 16 p.
20. Minorité de Marie-Anne de La Tour d’Auvergne, princesse d’Aremberg.
a. Droits sur le marquisat de Bergen-op-Zoom, pièce ms non datée.

b. Fermiers, plaintes, marquisat de Bergen-op-Zoom, pièce ms non datée, 12
p.
c. Tutorat de la princesse, 1713, 2 pièces ms.
d. Pièces ms en allemand concernant le marquisat de Berg et le tutorat de la
princesse, 22 pièces ms du début XVIII° siècle.
e. Pièces en allemand concernant le marquisat de Berg et le tutorat de la
princesse, 3 pièces impr., début XVIII° siècle.
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Berg, marquisat, famille.
1. Mémoire pour servir d’instruction concernant les seigneuries de Bersel et
de Braine-la-Loeud, pièce ms non datée, 20 p.
2. Possession des terres de Berg, Braine et Bersel réclamées par la maison
Bouillon, 8 pièces ms, copies d’actes du XVI° et XVII° siècles.
3. Berg, mémoire pour la duchesse de Bouillon concernant sa possession,
pièce ms non datée.
4. Prétention de la princesse de Zollern sur Braine.
5. Testament du comte Herman de Berg, 1663, pièce ms, 8 p.
6. Testament de Anne Marie comtesse de Berg, 1673, pièce ms.
7. « Eclaircissements sur le prétendu mariage entre le duc de Guise et
Honorée de Berg », pièce impr., 7 p.

Carton 160

Charles Godefroy de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon.
1. L.a.s. du Cerceau à M. Lefèvre, tuteur du duc, 1717, pièce ms.
2. Quittances de Du Cerceau, 1717, 2 pièces ms.
3. Quittances de Delisle, 1718, pièce ms.
4. P.a.s. du duc d’Albret qui accorde 100 francs par mois au prince de
Bouillon, 1717, pièce ms.
5. Du Cerceau, précepteur du duc de Bouillon, extraits de catalogue de
ventes,3 pièces impr.
6. Mémoire des dépenses mensuelles du duc de Bouillon au collège Louis le
Grand, 1717 et 1718, 7 pièces ms.
7. Etrennes pour le personnel du collège Louis le Grand, 1718, pièces ms.
8. Mémoire des marchandises livrées pour les immeubles du duc, 1757, pièce
ms.
9. Bail viager de l’hôtel d’Auvergne à Paris, succession de l’abbé d’Auvergne,
1749, pièce ms.
10. Etat des frais funéraires pour l’inhumation du duc de Bouillon, 1772, pièce
ms.
11. Guerre de succession d’Autriche, nouvelles des combats de 1744,
nouvelles du duc de Bouillon et de la famille de La Tour d’Auvergne, 1744, 10
pièces ms.
12. Offices dépendants des terres échangées, mémoire pour le duc de
Bouillon,1771, pièce ms.
13. Mémoire des frais du voyage de la duchesse de Bouillon à Montceaux,
1732, pièce ms.
14. Gratifications accordées aux rédacteurs des comptes de trésorerie, 1740,
pièce ms.
15. Etat des pensions accordées par le duc de Bouillon, 1749, pièce ms.
16. Création d’un régiment d’infanterie sous le titre de Bouillon, 1757,
ordonnance du Roi, pièce impr., 4 p.
17. Liste des lettres envoyées par le duc pour le mois d’octobre, 1767, pièce
ms.
18. Marie La Hoche, nourrice du prince de Turenne, extraits des registres des

enterrements, 1740, pièce ms.
19. Paiement de l’adjudication des bois du comté d’Evreux par M. de La
Porte,1732, pièce ms.
20. Entretien et subsistances du prince de Turenne, 1735, pièce ms.
21. L.a.s. de Baillif, armateur à Melle Savart, actrice, recherche d’argent et
d’un nom pour sa frégate, 1757, pièce ms avec cachet.
22. Mémoire des comptes entre le duc de Bouillon et M. d’Auger, 1739, pièce
ms, 16 p.
23. Dénonciation de l’attitude de l’intendant du prince de Turenne par un
prêtre anonyme, au duc de Bouillon, vers 1750, pièce ms, 4 p.
24. Villers-sous-Châtillon, mouvance du duché de Château-Thierry, présence
de loups dans les bois, l.a.s. de Guyot de Chenizot au duc de Bouillon, 1760,
pièce ms.
25. Droit de pêcher sur les terres du duché de Château-Thierry, 1766, l.a.s.
Engelbert de Chenizot au duc de Bouillon, pièce ms.
26. L.a.s. du comte de Talleyrand-Périgord, félicitations pour le mariage de
Jacques Léopold, 1766, pièce ms.
27. L.s. du prince de Nassau-Sarrebruck concernant l’emploi de Jean-Baptiste
de Lapierre comme officier, 1757, pièce ms.
28. L.a.s. de Boat à propos d’une rente annuelle de 1500 livres, 1738 et 1740,
2 pièces ms.
29. L.a.s. du comte de Nostitz, remerciements pour son grade de colonel,
1761- 1762, 3 pièces ms.
30. L.s. du comte de Ferrary à propos de ses services en campagne, 1753,
pièce ms.
31. L.s. du comte de Ferrary au sujet de M. de Grandville, 1762, pièce ms.
32. L.s. de De Saint-Gilles à propos de sa disgrâce liée à la vente des bois
d’Evreux, 1766, pièce ms.
33. L.a.s. du chevalier de Vexault à son seigneur, 1766 à 1769, 4 pièces ms.
34. L.a.s. du comte de Noailles, 1771, pièce ms.
35. Lettre de Francesco Caetani au duc de Bouillon, 1764, pièce ms en italien.
36. L.a.s. et mémoire de Waldner, chevalier de l’Ordre Teutonique au sujet de
son traitement, 1761, 4 pièces ms.
37. Lettres adressées au duc, recommandations, protections et affaires
privées, 1749 à 1771, 26 pièces ms dont quatre non datées.
38. L.s. « Henry cardinal » adressée au duc de Bouillon son oncle, 1758,
pièce ms.
39. L.a.s. de Colbert de Sourdis, non datée, pièce ms.
40. L.s. du duc de Choiseul, relative à 3 bateaux plats, 1763, pièce ms, 4 p.
41. L.a.s. abbé Coyer, nouvelles de Rome, 1763 et 1764, 2 pièces ms.
42. L.a.s. de De Chavanne relative au projet d’acquisition de Villetaneuse ou
Villetancase ?, 1767, pièce ms.
43. L.s. de M. de Bordigny, arrérages de rente non payés, 1778, pièce ms.
44. Titre nouvel de rente constituée à Alexandre Jean Scain, président au
Parlement, 1733, pièce ms sur parchemin.
45. Constitution de rente de Antoine Joseph Philippe Rodesse bourgeois de
Paris de 14826 livres au duc de Bouillon, 1745, pièce ms sur parchemin.
46. Transport de rente, 118 000 livres et les arrérages échus à Louis
d’Arboulin seigneur de Montmagny, 1733, pièce ms, 8 p.
47. Règlement d’arrérages au prince Louis de Lorraine, 1733, pièce ms.
48. Règlement des rentes constituées par le duc de Bouillon grâce aux biens
de la duchesse de Montbazon, 1754, pièce ms sur parchemin, 8 p.
49. Constitution de rente pour Marie Sophie Charlotte de La Tour d’Auvergne
de 5000 livres, 1740, pièce ms sur parchemin, 8 p.

50. Transaction entre Mme Ordinate et M. de Bacqueville, 1740, 3 pièces ms
en latin.
51. L.a.s. de De Bacqueville, gouverneur du duché au duc de Bouillon,
mission à Breslau, 1740, pièce ms, 8 p.
52. Pension viagère accordée à Jean Chrétien de Lauro secrétaire de la
duchesse de Bouillon, procuration, 1753, pièce ms avec cachet de cire et
sceau du roi de prusse.
53. Etat des honoraires des avocats dressé par De Montigny, 1744, pièce ms,
4 p.
54. Quittances de Molé de Champlatreux, président à mortier du Parlement de
Paris, de 1744 à 1747, 7 pièces ms.
55. Lettres de Molé de Champlatreux, 1760 à 1762, 3 pièces ms.
56. L.a.s. Valfons, vicaire général de Clermont, 1766, pièce ms.
57. Provisions du gouvernement de Haute et Basse Auvergne, 1728, signées
Louis XV, contresignées Phélyppeaux, pièce ms sur parchemin, 690 x 500.
58. Lettres de surannation sur les provisions de gouverneur et de lieutenantgénéral d’Auvergne, 1724, signées Louis XV, pièces ms sur parchemin,
450 x 400.
59. Provisions du gouvernement de Cusset, 1728, pièce ms sur parchemin,
680 x 510.
60. Contrats et affaires entre Pierre Louis de Saint-Germain gouverneur de
Bouillon et le duc de Bouillon.
a. Vente de maison « sise à Saint-Germain-les-Evreux » contre 600 livres de
rente annuelle, 1776, pièce ms sur parchemin.
b. Constitution de 2219 livres de rente annuelle pour de Saint-Germain, 1759,
pièce ms sur parchemin, 4 p.
c. Accord, versement de 24397 livres et nouvelle constitution de rente pour de
Saint-Germain, 1763, pièce ms sur parchemin et une déclaration signée de
Godefroy Charles duc de Bouillon, 1787, pièce ms.
d. Effets remis à M. de Saint-Germain, 1767, pièce ms.
e. Etat des arrérages de rente dus par le contrat de 1763, pièce ms non datée.
f. 600 livres de rente viagère accordées à M. de Saint-Germain, 1785, extraits
des registres de la cour de Bouillon, pièce ms, 4 p.
g. Etat des arrérages de rente et du capital à verser à la veuve de SaintGermain, 1799, pièce ms.
h. Etat des arrérages de rente en 1774, 2 pièces ms.
61. De Saint-Germain, gouverneur du duché de Bouillon.
a. Correspondances, affaires privées de De Saint-Germain, lettres de Colloz,
Lallemand, Marolle, Alin, Courtin, Samaria, Bontemps, Goblet, Tremolières,
Lebrun, Guerrier, de 1775 à 1787, 31 pièces ms.
b. Vente de vins vieux, Volnay et Beaune par Guillemardet à de SaintGermain, 1794, 2 pièces ms.
c. L.a.s. Goblet à la veuve de Saint-Germain, affaires financières et
patriotisme, pièce ms non datée.
d. Etat de ce qui est dû à la veuve de Saint-Germain, après l’an VI, pièce ms.
e. Deux bordereaux des créances, an VII, 2 pièces ms avec un timbre de « 25
centimes, REP. FRA ».
f. Quittances de Cabal ?, et Duflos, frais et honoraires pour des opérations
d’inventaires, an V, pièce ms.
g. Etat des meubles de M. de Saint-Germain, pièce ms non datée, 12 p.
h. Compte de ce qui est dû à M. de Saint-Germain suite à la vente de la terre
de Granville, 1771, 2 pièces ms, 5 p.
i. Constitution de rente pour le sieur Midy, négociant à Rouen et caution du
marquis de La Vaupalière, 1726, pièce ms sur parchemin.

j. Quittance et obligation par Alphonse Dauber seigneur de Daubeuf, 1740,
pièce ms sur parchemin.
k. Alphonse Dauber et François son fils, constitution de rente de 1719, et
quittance de 1765, 2 minutes notariales, 20 p.
l. Rachat des rentes perpétuelles de De Saint-Germain par Charles Godefroy
duc de Bouillon, 1767, 2 pièces ms, 16 p.
m. Achat de la terre de Granville par le duc de Bouillon à M. et Mme de SaintGermain, 1767, pièce ms sur parchemin, 12 p.
n. Ordre de paiement de 3000 livres au sieur de Saint-Germain, 1768, copie
ms.
o. L.a.s. Goblet à de Saint-Germain, appointements, gages, 1770, 2 pièces
ms.
p. Jouissance des revenus de la terre de Granville, ordonnance du duc de
Bouillon, 1771, pièce ms.
q. La terre de Granville, revenus, acquisitions multiples, 1772 à 1776, 5 pièces
ms.
r. Contestation de jouissance de la terre de Granville par les religieuses de
Sainte-Ursule d’Evreux, 1776, pièce ms, 8 p.
s. L.a.s. de Dun d’Yreville, procès avec les religieuses de Sainte-Ursule
d’Evreux, 1777, 3 pièces ms.
t. Promesse de bail par les ursulines d’Evreux, 1777, pièces ms.
u. L.a.s. Lallemand à de Saint-Germain, transaction de la terre de Granville
par de Saint-Germain, 1778, et des pièces notariales justificatives, 34 pièces
ms.
w. Etat de ce qui est dû par le citoyen La Tour d’Auvergne à la citoyenne de
Saint-Germain : Quittances et lettres de Charpentier, un état de la recette de
Mme de Saint-Germain, an VIII, 9 pièces ms.
62. Claude Henri Linotte, procureur général en la cour de Bouillon, 6 l.a.s. à
l’huissier Paillard relatives au paiement d’une rente de 650 livres due à Mme
de Saint-Germain, an XI, 9 pièces ms.
63. Ordres de paiement signés du duc de Bouillon, 1743 à 1754, 3 pièces ms.
64. Quittances de Thomé de Saint-Georges et Thomé de Ferrière, frères, des
arrérages de rente dus par le duc de Bouillon, 1732 à 1738, 7 pièces ms.
65. Quittances de Thomé de Saint-Méry des arrérages de rente dus par le duc
de Bouillon, 1758-1766, 3 pièces ms.
66. Quittances d’arrérages de rente de Claude Louis François de Regnier
comte de Guerehy, 1741 et 1756, 3 pièces ms.
67. Quittances d’arrérages de rente de Michau de Montaran, 1732 et 1738, 2
pièces ms.
68. Quittance du duc de Bouillon, reçu 5661 livres de M. Naval pour les forges
de Beaumont, 1767, pièce ms.
69. Ordre de paiement pour le duc de Bouillon, 5 versements de 150 livres,
1762, 5 pièces ms.
70. Honoraires de Largentière, avocat, quittance de 100 livres, 1739, pièce
ms.
71. Suppliques de la veuve de Paul Lucas, 1741, pièce ms.
72. Correspondances de Linotte, intendant du duc de Bouillon, quittances,
lettres, affaires financières du duc, 1719 à 1760, 8 pièces ms.
73. Quittances et l.a.s. Loliot, secrétaire de cabinet du duc de Bouillon,
affaires financières, 1759 à 1768, 3 pièces ms.
74. L.a.s. Bontemps, affaires financières du duc de Bouillon, 1761 à 1765, 7
pièces ms, certaines non datées.
75. Quittances et l.a.s. Maigrot, trésorier, affaires financières du duc de
Bouillon, 1747 à 1759, 6 pièces ms.

76. L.a.s. Maigrot au duc de Bouillon, au sujet des archives de la maison La
Tour d’Auvergne, 1765, pièce ms.
77. L.a.s. Minier intendant au duc de Bouillon.
a. Commentaire du mémoire de Violette et nouvelles d’ordre privé, 1758,
pièce ms, 4 p.
b. Querelle entre les officiers du duc et les habitants de Romagnat, 1758,
pièce ms, 4 p.
c. Quittance de 750 livres reçues des fermiers généraux du duc de Bouillon,
1758, pièce ms.
d. Affaires financières et nouvelles générales, 1760, pièce ms, 4 p.
e. Projet de fondation d’hôpital avec l’archevêque de Bordeaux, 1760, pièce
ms, 4 p.
f. Résultats commentés de procès, 1760, pièce ms, 4 p.
78. Remboursement des frais du sieur de Saint-Gervais, intendant des
affaires du prince de Bouillon, 1725 à 1730, 6 pièces ms.
79. Quittances et ordres de paiement du duc de Bouillon à ses officiers et
serviteurs, 1732 à 1771, 13 pièces ms.
80. Hilaire, missionnaire à la Louisiane, l.s. Simon de Parey provincial des
capucins en Champagne, relative aux agissements du père, 1766, pièce ms, 4
p.
81. L.s. Simon, capucin provincial de la Province de Champagne à M.
Bourbon, affaires privées, 1786, pièce ms, 4 p.
82. L.s. Simon de Parey, capucin à Mgr. au sujet du père Saintin de Curfaux,
1779, pièce ms.
83. Taxes d’office de notaire :
a. au bailliage d’Artonne par le décès de Valerin Vallet au profit de Pierre
Rocher, 1751, pièce ms.
b. à la résidence de Bos paroisse de Bagnols par le décès de Pierre Courton
en faveur de Jacques Ladevie, 1751, pièce ms.
84. L.a.s. Brassier père et fils à Bontemps, officiers seigneuriaux de
Maringues et Montgacon, 1766 à 1768, 3 pièces ms avec cachet de cire.
85. L.a.s. Soursac au duc de Bouillon, plantations de tabac, pillage, 1749,
pièce ms.
86. L.a.s. de l’abbé de La Chassignolle au sujet des religieux de Manglieu
réunis au chapitre de Vic-le-Comte, 1773, pièce ms, 4 p.
87. L.a.s. du marquis de Thanne à l’intendant général du duc de Bouillon,
affaire des moulins dépendant de la justice du comté d’Auvergne, 1768, pièce
ms.
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Marie Anne Mancini, duchesse de Bouillon, 1646-1714.
1. Notice biographique, 2 pièces impr.
2. L.a.s. au prince de Turenne, non datée, pièce ms avec cachet de cire.
3. Pièce de vers attribuée à la duchesse, pièce ms.
4. Etude historique sur la vie de mécène, 3 fragments séparés, pièce ms.
5. Jugement rendu entre Pierre de La Barre, orphèvre et le duc de Bouillon,
1665, pièce ms.
6. Devis des ouvrages à Port-Royal par l’architecte Pierre Delisle Mansart,
1682, pièce ms.
7. Mémoire de l’argent donné par Du Buisson à la duchesse de Bouillon,
1684,
pièce ms.
8. Transport de droit de bail d’une maison sise à Paris à Constance Eléonore
d’Estrées, 1705, pièce ms.
9. L.a. à M. l’abbé de Chaulieu, 1680, pièce ms avec cachets de cire.

10. L.a. peut-être adressée au prince de Turenne son fils, 1686, pièce ms.
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Frédéric Constantin de La Tour d’Auvergne, 1682-1732.
1. Extrait des registres des baptêmes de Saint-Sulpice de Paris, copie ms de
1692.
2. Bref de dispense accordé par le pape Innocent XII, pour être pourvu de
bénéfices, 1693, pièce ms sur parchemin, 430 x 305.
3. Provisions du prieur de Saint-Orens d’Auch, 1693, pièce ms sur parchemin,
390 x 195.
4. Certificat d’assiduité à un cours de théologie délivré par le professeur
Brillon, en langue latine, 1703, pièce ms.
5. Lettre de nomination aux ordres mineurs par le cardinal de Noailles, 1706,
pièce impr. sur parchemin, en latin, avec un sceau plaqué.
6. Lettre de nomination au prieuré de Sauxillanges par le cardinal de Bouillon,
1709, pièce ms sur parchemin, en latin.
7. Indult accordant le prieuré de Tornac de l’ordre au diocèse d’Alès, par
Clément XI, 1716, pièce ms sur parchemin, en latin, 500 x 360.
8. Lettres patentes sur indult du 13 juin 1716 portant pouvoir de conférer des
bénéfices en commende, 1717, signées Louis XV, pièce ms sur parchemin.
9. Echange avec son frère Henri Oswald ; l’abbaye de Notre-Dame de La
Valasse contre le grand prieuré du Saint-Esprit, 1718, pièce ms en latin.
10. Nomination au prieuré Saint-Saturnin de Pont-Saint-Esprit, 1718, pièce ms
en latin.
11. Procuration accordée à Me Joseph Guerin de prendre possession
corporelle du prieuré de Frossey, 1720, pièce ms, 12 p.
12. Nomination au prieuré de Saint-Martin d’Ambierle, 1721, pièce ms sur
parchemin en latin.
13. Lettres patentes sur indult du pape portant pouvoir de conférer en
commende des bénéfices dépendant des prieurés conventuels de NotreDame de la Charité- sur-Loire, 1722, pièce ms sur parchemin signée Louis
XV.
14. Indult du pape pour le prieuré de Saint-Saturnin du Pont-Saint-Esprit,
1723, par Innocent XIII, pièce ms sur parchemin en latin.
15. Lettres patentes de Louis XV ratifiant l’indult de 1723, pièce ms sur
parchemin.
16. Lettres patentes ordonnant l’enregistrement de l’indult de 1723, pièce ms
sur parchemin.
17. Collation du prieuré commendataire de Saint-Orens par l’archevêque de
Vienne, 1723, pièce ms en latin avec un sceau plaqué de l’abbé d’Auvergne.
18. Lettres de prêtrise accordées par l’abbé d’Auvergne à son frère, 1727,
pièce
ms avec les armoiries gravées sur bois en tête du cardinal d’Auvergne.
19. Provisions pour le prieuré de Saint-Marcel-lès-Châlons en Bourgogne,
1731, pièce ms en latin.
20. Permutation et accords entre Frédéric Constantin et dom Jean Balisle
Claude René prêtre de l’Ordre de Cluny, 1732, pièce ms.
21. Provisions pour le prieuré de Saint-Marcel-lès-Châlons, 1732, pièce ms
sur parchemin, 430 x 290, avec un sceau plaqué de l’abbé d’Auvergne.
22. Quittances de Frédéric Constantin, les revenus du prieuré de Pont-SaintEsprit, 6 pièces ms, de 1701 à 1704.
23. L.a.s. au cardinal de Bouillon au sujet du séminaire de Saint-Sulpice et de
celui de Magloire, 1705, pièce ms, 4 p.
24. Lettre à propos de F. C., ni datée, ni signée, pièce ms.

25. Lettre à propos de l’attitude d’une religieuse à Fontevrault, pièce ms, ni
signée, ni datée.
26. Coadjutorerie d’un prieuré commendataire, affaire entre F. C. et
l’archevêque de Cambrai, Saint-Martin-des-Champs, 1724, 5 mémoires impr.
27. Certificat de bonnes vies et moeurs, 1703, pièce ms en latin signée Le
Chapelier.
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Le comté d’Auvergne, terre et seigneurie.
1. Cartographie.
a. Carte du pays d’Auvergne par le sieur du Bouchet, 1645, 600 x 440.
b. Carte du duché d’Auvergne par Schenk et Valk, 1700, 615 x 520, 2 ex.
2. Procès-verbal d’évaluation des terres du comté d’Auvergne, 1674, pièc
impr., 1859, 56 p.
3. Mabru Claude et fils, procureurs généraux des ducs de Bouillon pour les
terres d’Auvergne, 1768, pièces ms.
4. Ratification d’échange de droits d’imposition, 1790, pièce ms.
5. Les communaux dans le comté, mémoire des droits du duc et des
habitants,
3 pièces ms non datées.
6. L.a.s. Marchand à Mabru fils, relative aux communaux du comté
d’Auvergne, 1779, pièce ms.
7. Justice dans ce comté, mémoire pour les officiers et les vassaux, 1758 et
supplément de 1763, pièce ms.
8. Coupes et ventes de bois du comté, mémoires, fin du XVIII° siècle, 4 pièce
ms.
9. Accord entre Claude Mabru et Etienne Moreau sur les baux à ferme des
terres du comté, 1781, p.a.s.
10. Droit d’aubaine sur les biens de Charles Dominique, 1771, pièce ms.
11. Délégation de gouvernement pour les sieurs Jean-Pierre de
Thoudemayers et André Roussel fermiers généraux du duc en Auvergne,
1766, copie ms.
12. Lettre de Mabru au duc de Bouillon à propos des fermiers généraux, 1768,
pièce ms.
13. Etat général des terres affermées au duc pour le comté d’Auvergne, 1765,
pièce ms, 4 p.
14. Comparaison des anciens et nouveaux « sous-baux » des terres et
seigneuries du comté, pièce ms non datée, après 1766, 8 p.
15. Reconnaissance des droits de terrage à Chamalières et Villars, 1695,
copie ms, 2 pièces.
16. Procès-verbaux de perception de droits des terres de Chamalières et
Montrognon, XVIII° siècle, 3 pièces ms.
17. Jean-Pierre de Thoudemayeres et Michel Groisne, fermiers généraux des
terres d’Auvergne, 1773, bail à ferme, pièce ms, 12 p.
18. Bail de la terre seigneuriale et baronnie d’Oliergues, 1773, pièce ms, 12 p.
19. Arrérages dus par les habitants de la paroisse d’Olmet à Groisne, pièce
ms non datée.
20. Lettres à Mabru, receveur des consignations à Riom, relatives à la
fonction de fermier général exercée par Groisne et à son emprisonnement de
1780 à 1781.
21. Détail des frais dus au procès Groisne, 4 pièces ms.
22. Turgotine, extrait des registres de la diligence de Clermont à Paris et
quittances, 1781, 6 pièces ms.

23. Récépissé de Perrault, intendant général du duc de Bouillon, 1775, pièce
ms.
24. Bail de « dixmes » à Mabru, mémoire non daté, pièce ms.
25. Possession de la terre de Sarliève, l.a.s. Roussel à Mabru, 1766, pièce
ms.
26. Procès avec les fermiers généraux, l.a.s. Roussel à Mabru, pièce ms non
datée.
27. Lettres adressées à Mabru relatives à la ferme générale d’Auvergne, 1765
et 1766, 7 pièces ms.
28. Officiers de la sénéchaussée de Chamalières, l.a.s. Maigrot à Mabru,
1774, 3 pièces ms.
29. L.a.s. Maigrot à Mabru, affaires personnelles, 1770 et 1771, 5 pièces ms.
30. Quittance de 677 livres 15 sols en l’acquit de M. Mabru, 1774, pièce ms.
31. Remboursement de la finance des offices exercés par Mabru lors de la
suppression des justices subalternes en 1790, pièce ms non datée.
32. Etat des avances faites par Mabru père et fils, 1781, pièce ms, 4 p.
33. L.a.s. Roussel à Mabru à propos du nouvel intendant du duc de Bouillon,
1769, pièce ms.
34. L.a.s. Marchand à Mabru, 1779 et 1780, 3 pièces ms.
35. L.a.s. à Mabru, relatives à sa fonction de receveur des consignations,
1768 à 1782, 7 pièces ms.
36. « La terre de Veymars », composition et proposition de vente, 1768, l.a.s.
Aleno à Mabru, 2 pièces ms.
37. L.a. adressée à M. Aleno, intendant du duc de Bouillon, pièce ms non
datée.
38. L.a.s. Roussel à Romu caissier de la maison de Bouillon, 1768, pièce ms.
39. Acquisition de la terre et baronnie de Montrognon par M. Guerrier de
Bezance, 1764, pièce ms.
40. Possession de la terre de Montrognon, 2 pièces ms.
41. Produit de la terre de Montrognon et Romagnat, pièce ms non datée.
42. Correspondances entre Marchand de Mabru, relatives à l’attitude de
Guerrier de Bezance, 1779 à 1781, 6 pièces ms.
43. Etat des « sous-baux » de la terre de Romagnat, environ de 1766, pièce
ms.
44. Mémoire de Guerrier de Bezance et réponse de Mabru pour
l’administration de la terre de Montrognon, 2 pièces ms non datées.
45. L.a.s. de De Bezance à Mabru, de 1782 à 1784, 3 pièces ms.
46. Mémoire sur les fonctions de Mabru, pièce ms non datée, 4 p.
47. Office de notaire de Montrognon pour André Blondel, 1779, 3 pièces ms.
48. Adjudication de bois, l.a.s. de Arnaud de 1770 à 1776, 3 pièces ms.
49. L.a.s. Arnaud.
a. Relatives à la maîtrise des eaux et forêts, 1760-1779, 2 pièces ms.
b. Mauvaise gestion de Groisne, 1779, pièce ms.
c. Bail de la ferme d’Oliergues, 1781, pièce ms.
d. Suppression du chapitre d’Ennezat, 1774 et 1776, 2 pièces ms.
e. Administration de la province, 5 pièces ms de 1775 à 1781.
50. La Sainte-Chapelle et le palais de Vic-le-Comte, descriptions de la
demeure des anciens comtes d’Auvergne et armoiries de Jean Stuart, duc
d’Albanie et de Anne de La Tour comtesse d’Auvergne, pièce ms, 16 p.
51. Bertrand II comte d’Auvergne et de Boulogne, donation de la terre et
seigneurie d’Auvergne à son fils Bertrand III pour son mariage, 1444, pièce
ms du XVI° siècle.
52. Ordre au procureur de La Tour de maintenir le chapitre Notre-Dame de
Herment dans la jouissance des droits qu’il avait dans la paroisse de SaintPardoux, 1469, pièce ms signée Bertrand VI.

53. L.s. Bertrand de La Tour au capitaine d’Aurelhe de Montferrand,
protestation contre la conduite des francs-archers de ce capitaine à SaintBeauzire, 1466, pièce ms.
54. Quittance de Ysabeau de La Tour d’Auvergne mariée au sire d’Orval, reçu
250 livres sur ce qu’on lui doit suite à son mariage, 1475, pièce ms sur
parchemin.
55. P.s. Ysabeau de La Tour d’Auvergne, conservation de droits seigneuriaux
sur la terre d’Orval, 1466, pièce ms sur parchemin.
56. Débiteurs du comté d’Auvergne, état postérieur à 1722, pièce ms.
57. Reconnaissance d’un setier de froment de cens consentie par Jean
Raboisson de Mirefleur, 1732, pièce ms, 310 x 440.
58. « Reçus des cens droits et devoirs seigneuriaux » dus au duc de Bouillon
pour la seigneurie de Bulhon, 89 reconnaissances de 1739 à 1744, pièce ms,
28 p.
59. Nomination de la chapellenie et vicaire de Saint-Blaise fondée dans les
paroisses de Gerzat et Saint-Beauzire pour François Annibal Luillier, écuyer
sieur de Precy, 1717, pièce ms sur parchemin signée Godefroy Maurice de La
Tour d’Auvergne.
60. Provisions d’office de notaire pour Annet Bonneveau, résidence Gerzat et
Saint-Beauzire, 1787, pièce impr. sur vélin, 410 x 270.
61. Procès-verbal de l’état des lieux de la ferme d’Auvergne entre Jean Dufour
bailli du duc de Bouillon et les sieurs Narbonne et Deu, ancien et nouveau
fermier, 1733, pièce ms, 10 p.
62. Paiement du cens par les héritiers Chappus pour des terres proches de
Vic-le-Comte, 1684, pièce ms.
63. Paiement du cens par Jacques Crohet et Guillaume Roussel pour des
terres situées au lieu « de Las », 1684, 2 pièces ms.
Carton 164

Henri vicomte de Turenne, 1611-1675.
1. Etude critique de « l’Histoire du vicomte de Turenne » de Raguenet par
Picavet, pièce impr., 8 p.
2. Correspondances du cardinal de Bouillon évoquant l’histoire du vicomte de
Turenne et son auteur, 1706 à 1709, 16 pièces ms reliées dans un cahier
cartonné, 210 x 310.
3. Traité de neutralité entre l’électeur de Mayence et le Maréchal de Turenne,
1647, pièce impr., 4 p.
4. Mausolée de Turenne.
a. Etat des sommes payées à Denis Martin, sculpteur, 1698, pièce ms.
b. Ordre de paiement à Denis Martin, 1696 à 1698, 3 pièces ms.
c. Compte rendu des 2 premières années de travaux, 1700, pièce ms.
d. L.s. Mansart au cardinal de Bouillon au sujet du dessinateur Oppenort et de
certaines promesses, 1699, pièce ms.
e. L.a. du cardinal de Bouillon au sujet du sculpteur Legros et de ses statues,
1702, pièce ms.
f. Pierre Legros et le mausolée, extrait de « Réunion des sociétés des BeauxArts », Paris, 1891, pièce impr., 18 p.
g. L.s. du cardinal de Bouillon à l’abbé d’Auvergne, 1700, pièce ms, 8 p.
h. Lettre du cardinal de Bouillon, dénonciation de l’attitude du sculpteur Denis
Martin, pièce ms ni datée, ni signée.
i. L.a.s. Denis Martin au cardinal de Bouillon, travaux, 1699, pièce ms.
5. Le coeur de Turenne.
a. Pièce impr., 1 p.
b. Jean-Baptiste Tuby, sculpteur, pièce impr., 8 p.

c. Notes ms, relation de 1878, pièce ms, 4 p.
6. Monuments dédiés à la maison de Bouillon, 6 pièces impr.
7. Mausolée de la maison de Bouillon.
a. « Arts-Français », revue, Paris, 1888, pièce impr., 36 p.
b. « Le mausolée du duc de Bouillon à Cluny », par Lex et Martin, Paris, 1890,
pièce impr.
c. Mausolée, gravure, 360 x 655.
d. Détails du mausolée, photographie 110 x 165, Frédéric Maurice duc de
Bouillon et Eléonore de Berg.
8. L.a.s. de Turenne adressée au cardinal Mazarin, mention de la remise des
places du Nord et de la Belgique stipulée par la paix des Pyrénées, 1659,
piècems, 4 p.
Carton 165

Philippe d’Auvergne, prince de Bouillon.
1. Ordre de succession après Jacques Léopold Charles Godefroy duc de
Bouillon, pièce impr., 2 p.
2. L.a.s. au libraire Dulau, demande de documents servant à ses prétentions,
1806, pièce ms.
3. Notes biographiques, 2 pièces impr.

Carton 166

Hôtel de Bouillon à Paris.
1. Maison de M. de La Bazinière sur le quai du Pont-Rouge, gravure,
255 x 145.
2. Porte Louis XV du n° 17 quai Malaquais, ancien hôtel de Bouillon,
photographie, 220 x 280.
3. Accord pour 4 lignes d’eau de rivière entre Melle de Bourbon et Charles
Godefroy duc de Bouillon, 1757, procuration, pièce ms.
4. Location au prince Louis II de Condé d’une maison sise quai Malaquais par
Marguerite de Vertamont, 1645, pièce ms.
5. L.a.s. et quittance de Pierre Noel, sculpteur du Roi, travaux exécutés pour
le duc de Bouillon, 1708 et 1717, 2 pièces ms dont une sur parchemin.
6. Lettre du duc de Bouillon au cardinal de Fleury, 1728, à propos des
nouvelles barrières sises devant l’hôtel de Bouillon, pièce ms.
7. Notes sur l’hôtel, pièce impr.
8. Réparations des hôtels de Bouillon à Paris et Versailles, 1740, avis des
parents, pièce ms, 12 p.
9. Ordre de paiement au sieur Voisin, inspecteur des travaux, 1741, pièce ms.
10. Distributions de 120 722 livres aux ouvriers et entrepreneurs des
réparations des hôtels, 1745, pièce ms, 4 p.
11. Lettres de Charles Godefroy duc de Bouillon au sujet de difficultés liées
aux réparations, 1742, 4 pièces ms.

Carton 167

Marie Louise Henriette Jeanne de La Tour d’Auvergne.
1. Projet de mariage avec le prince Auguste Louis Albert de Saxe, 1736,
4 pièces ms.
2. Projet de mariage avec le prince de Guise, pièce ms.
3. Projet de mariage avec le prince de Monaco fils du duc de Valentinois, vers
1740, 6 pièces ms.

Carton 168

Le comté d’Evreux, administration, domaine.
1. L.a.s. de De Chambord à Linotte, évoquant le mémoire de M. Dubois, 1729,
pièce ms.
2. Forêt de Conches, état des biens vendus, 1735, l.a.s. de Renneville, pièce
ms.
3. Relevée des cordes d’usage délivrées sur les ventes des années 1726 à
1728, l.a.s. de Renneville, 1730, pièce ms.
4. Bois et maîtres de forges, l.a.s. de Renneville au duc de Bouillon, 1749,
pièce ms.
5. Collecteur de tailles, Paulin est nommé pour l’année 1731, l.a.s. Paulin,
1730, pièce ms.
6. Logement de MM. du bailliage siège présidial d’Evreux, 1740, l.a.s.
Bosguerard à Linotte, intendant, pièce ms avec cachets de cire.
7. Quittance de rente foncière signée Ronou, 1738, pièce ms.
8. Quittances de Esprit Joseph d’Antoine aux adjudicataires des bois du
comté d’Evreux, 6 pièces ms de 1734 à 1739.
9. Maure, meunier des moulins de Conches adjudicataire des menus
domaines, l.a.s. Le Tellier au duc de Bouillon, 1740, pièce ms.
10. Lettre signée du duc de Bouillon, réparation du Pont de Pacy, 1741, pièce
ms.
11. L.s. Delinières au duc de Bouillon concernant des offices de procureur,
1746, pièce ms.
12. L.s. Le Chartier à Linotte pour la charge de Contrôleur des bâtiments du
comté, 1747, pièce ms.
13. L.a.s. Delinières à Linotte, 1747, pièce ms avec cachet de cire noire.
14. L.a.s. Delinières à M. de Saint-Germain, remboursement d’une rente,
1749, pièce ms.
15. Etat des charges et gages des officiers, domestiques et ouvriers de
Navarre,
pièce ms signée du duc de Bouillon, 1750.
16. Appointements des fermiers généraux du duc de Bouillon, 1751, pièce ms.
17. Office de huissier audiencier au bailliage de Breteuil à Claude Broussoir,
1751, pièce ms.
18. Lettres signées du duc de Bouillon, adjudication des bois du comté, de
1759 à 1779, 8 pièces ms dont la tranche droite fut coupée.
19. Administration des forêts, tableau de 1708 à 1773, pièce ms, 240 x 360.
20. Paiement du centième denier des bois de haute futaie par le sieur
Boudoux et ses associés, arrêt du conseil d’Etat du Roi, 1771, 2 pièces impr.,
4 p., 2 ex.
21. L.a.s. Jacques de Fontenay, écuyer, adjudicataire des bois d’Evreux, 1768
à 1778, 6 pièces ms.
22. Rétrocession de biens immeubles de De Fontenay à Jean-Baptiste
Marche, 1758, pièce ms notariale sur parchemin, 4 p.
23. Quittance de l’abbé de Saint-Simon, abbé de Conches, dîmes, 1750,
pièce ms.
24. Quittance de Delinières, pension viagère, 1760, pièce ms.
25. Notes biographiques sur les Delinières, 6 pièces impr.
26. L.a.s. Bontemps au duc de Bouillon, forêt du comté, 1764, pièce ms.
27. L.a.s. Voisin au duc de Bouillon, carrière de pierre proche de Navarre,
1751, pièce ms.
28. Création de tutelle dans le comté d’Evreux, enfants de Nicolas Bioche,
président en l’élection, 1778, pièce ms sur parchemin, 16 p.
29. L.a.s. Testard au duc de Bouillon, procès, affaire de Bérengeville-laCampagne, 1766, pièce ms.

30. L.a.s. Testard, mouvance du fief de Bérengeville-la-Campagne, 1774,
pièce ms.
31. Défense de recevoir les actes de foi et hommage, arrêt de la Chambre de
comptes, 1776, pièce impr., 4 p.
32. L.a.s. soeur d’Orville d’Anglure, religieuse de l’abbaye Saint-Sauveur au
duc de Bouillon, au sujet de M. Bourlet, receveur, 1772, pièce ms.
33. L.a.s. de De Valleuil au duc de Bouillon :
a. Travaux des fossés du parc de Conches, François Allous journalier, 1766,
pièce ms et cachet de cire.
b. Travaux forestiers, 1766, pièce ms et cachet de cire.
c. Dispense de corvées pour François Piedefer, 1767, pièce ms avec cachet
de cire.
d. Estimation de bois, 1767, pièce ms et cachet.
e. Administration des forêts du comté, 1768 à 1776, 4 pièces ms.
34. L.a.s. Le Forestier au duc de Bouillon, office d’assesseur au bailliage de
Bretheuil, 1775, pièce ms.
35. L.a.s. Le Chartier, procureur fiscal de la maîtrise d’Evreux à Perrault,
intendant, 1771 à 1774, 8 pièces ms.
36. L.a.s. Le Vacher au sujet de Boismartin, avocat à Conches, 1773, pièce
ms.
37. L.a.s. Le Chartier à Marchand intendant, évocation de la forêt du comté,
1777 à 1780, 4 pièces ms avec cachets de cire.
38. Correspondances de Delinières à Bontemps secrétaire du cabinet du duc
de Bouillon, de 1760 à 1767, 5 pièces ms.
39. L.a.s. Amfrye, abbé de Chaulieu à Perrault, procès le concernant, 1772,
pièce ms.
40. L.a.s. Lefevre Dubuisson à Perrault au sujet de la vente d’un moulin, 1773.
41. L.a.s. Odieuvre à Perrault, imposition des vassaux du duc de Bouillon,
1773, pièce ms.
42. L.a.s. Delinières à Perrault, situation au fourneau de la Ferrière, 1774,
pièce ms.
43. Prisons à établir dans les souterrains du château d’Evreux, juridiction du
comté, l.a.s. de Dun d’Yreville, 1775, pièce ms.
44. L.a.s. Delinières à Perrault, affaires d’Evreux, 1775, 2 pièces ms.
45. L.a.s. Branley à Marchand, 1775, pièce ms.
46. L.a.s. Delinière à Marchand, 1778 et 1780, 3 pièces ms.
47. L.a.s. Le Blanc de La Louisière à Marchand, 1777, pièce ms.
48. L.a.s. Lemaire à de Saint-Germain, pension de De Saint-Louis, 1756,
2 pièces ms.
49. L.a.s. de l’abbé Le Cornu, chapelain de la cathédrale d’Evreux à son frère,
1765, pièce ms.
50. L.a.s. Brard au duc de Bouillon, libelle diffamatoire, 1766, pièce ms.
51. L.s. Vexault des Fossés, veuve, à Doublet, supplique et demande de
pension, 1766, pièce ms.
52. L.a.s. Chapelain à Bontemps, il est question de l’abbaye de SaintSauveur,1771, pièce ms avec cachet de cire.
53. L.a.s. Delinières au duc de Bouillon, 4 pièces ms non datées.
54. L.a.s. Martel au sujet du paiement d’une rente foncière près la ménagerie
de Navarre, 1779, pièce ms.
55. L.a.s. et mémoire de Bellay à Marchand, procès lié au droit de treizième,
coutume d’Evreux, 1780, 2 pièces ms.
56. Lettre Delinières à Gablu, intendant, au sujet des charges locales du
comté, 1781, pièce ms.
57. Bordereau des cordes à Charbon offertes aux forges de cette région,
commentaire sur les forges en apostilles, pièce ms non datée.

58. Exercice de la justice seigneuriale dans le comté, problèmes liés à
l’échange de 1651, pièce ms de 1783, 6 p., 230 x 350.
59. Officiers de la maîtrise des eaux et forêts de Pacy-sur-Eure, lettre signée
Lelong, 1785, pièce ms, 8 p.
60. Les officiers de la maîtrise des eaux et forêts de Sassey et Ezy-sur-Eure,
lettre adressée au Roi et à son conseil, 1785, pièce ms, 4 p., 230 x 385.
61. Accord entre de Fontenay, de l’Homme pour la construction d’un mur,
pardevant les notaires d’Evreux, 1763, pièce ms.
62. Le François, juré-priseur au bailliage de Beaumont-le-Roger, seul à faire
les prisées, ventes de biens meubles, arrêt du conseil d’Etat du Roi, 1786,
pièce impr.,16 p.
63. Préliminaires à l’achat de la terre de Navarre, l.a.s. Lemost à Angebault,
21 germinal an XII, pièce ms.
64. Etat de ce que doit la société de M. Roubeau Paterne au sieur de
Chavanne, fermier général du duc de Bouillon 1749, pièce ms.
65. L.a.s. Bontemps au sujet des planteurs de la forêt de Conches, 1767 pièce
ms.
66. Mémoire touchant la vente de la terre et baronnie de Saint-Nicolas, 1657,
pièce ms signée Eléonore de Berg, 8 p.
67. Rapport adressé par M. de La Vornac à Eléonore de Berg, affaire de la
terre de Saint-Nicolas, 1657, pièce ms, 8 p.
68. Etat des revenus de Navarre, 1696, pièce ms, 4 p.
69. Travaux et gros ouvrages confiés à Aubertin, l.a.s. Aubertin, 1701, pièce
ms.
70. L.a.s. Pouget, affaires financières et économiques de la maison de
Bouillon pour le comté, 1701 à 1717, longue correspondance, 7 pièces ms
avec cachets de cire.
71. L.a.s. Le Royer à M. de La Coste, aumônier du duc de Bouillon, 1682,
pièce ms.
72. Demande de réunion de la terre de Prey à la baronnie Grossoeuvre pour
le marquis de Citermont, pièce ms non datée.
73. L.a.s. de Sort, procureur en la chambre des comptes à Faure, intendant,
au sujet du domaine de Beaumont-le-Roger, 1717, pièce ms avec cachet de
cire.
74. Le château de Navarre.
a. Notes historiques, 2 pièces impr.
b. Plan des châteaux et jardins de Navarre, 1775, 345 x 230.
c. Jean François Colson, peintre et administrateur, pièce ms.
d. Le château bâtit par Godefroy Maurice duc de Bouillon, photographie d’une
estampe, 110 x 130.
e. Représentations du grand et du petit château, 6 pièces, lithographies et
croquis.
f. Le Temple de l’Amour, 2 photographies, 170 x 120.
g. Le jardin d’Hébé, photographie, 100 x 85.
h. Ancien château de Navarre, carte postale, 140 x 85.
i. Notes historiques sur le comté d’Evreux et le château de Navarre, pièce
impr., 46 p. comportant des citations d’auteurs célèbres.
j. Séjour de Joséphine de Beauharnais à Navarre, coupure de presse.
75. Carte « des environs d’Evreux » par L. Denis, 1766, gravure en couleurs
par Germain Feat, 500 x 400.
76. Plaid des officiers de Beaumont-le-Roger, l.a.s. Chauvin au duc de
Bouillon, 1702, pièce ms.
77. Les religieuses de Poissy, l.a.s. Bouvret à Faure, intendant, 1702, 2
pièces ms.

78. Entretien du château, l.a.s. Bouvret au duc de Bouillon, 1701, pièce ms
avec cachet de cire.
79. Quittance de rente de Bignon, 272 livres, 1718, pièce ms.
80. Assassinat de l’abbé Longuet, l.a.s. Jean Lenormand, évêque d’Evreux,
pièce ms non datée avec un cachet de cire.
81. Affaire judiciaire Le Vacher, l.a.s. Jean Lenormand évêque d’Evreux,
1718, pièce ms avec cachet de cire.
82. Cure de Val de Conches, l.a.s. Jean Lenormand, évêque d’Evreux, Pierre
Leignol nommé, 1725, pièce ms.
83. Saint-Nicolas de Verneuil, suppression, l.a.s. Jean Lenormand, 1731,
pièce ms.
84. Procès entre propriétaires de Rugles, l.a.s. de M. de Bordigny au duc de
Bouillon, 1719, pièce ms.
85. Contestation de l’autorité seigneuriale des ducs de Bouillon à Evreux,
1719, pièce ms avec cachet de cire.
86. Poursuites contre le duc de Bouillon, l.a.s. Regnaudin à Baptiste notaire
au Châtelet, 1725, 2 pièces ms dont une avec cachet de cire armorié.
87. Brevet de survivance des officiers de lieutenant général civil et criminel au
bailliage de Breteuil en faveur de Adrien Louis Morin écuyer sieur de
Freminet, 1736, pièce ms sur vélin signée du duc de Bouillon et contresignée
Falconet de Saint-Gervais.
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La famille de Gonzague et Charleville au XVII° et XVIII° siècle.
1. L.s. de Marie Louise de Gonzague aux officiers de Charleville, 1631, pièce
ms avec cachet de cire.
2. Fondation de Charleville par Charles 1er de Gonzague, coupure de presse,
pièce impr.
3. Notes historiques sur la succession de Ferdinand-Charles de Gonzague,
coupure de presse, pièce impr.
4. Adjonction des titres de prince souverain d’Arches et de Charleville aux
qualités de duc de Lorraine, Bar et Mantoue, arrêt de la chambre des
comptes, 1708, pièce impr.
5. Lettres patentes, taxe d’un écu soleil sur chaque muid de vin sortant de
France par les villes de la province de Champagne pour réparer les
fortifications de Mézières, 1600, signées Henri IV, pièce ms sur parchemin.
6. Frais des cérémonies funèbres de Ferdinand de Gonzague, prince de
Charleville, 1708, 2 pièces ms, 16 p.
7. Provisions de l’office de garde conservateur des archives de Charleville
pour Xavier Léonard Bocquillon, pièce ms sur vélin signée Anne de Bavière
princesse palatine.
8. Ordre de paiement à Simart, libraire à Paris pour l’impression des lettres
patentes, signé Anne Palatine de Bavière, 1721, pièce ms.
9. Mémoire des dépenses relatives aux funérailles de la duchesse de
Bourbon, princesse de Charleville, 1741, 3 pièces ms.
10. Mémoire des frais funéraires de Mme de Lezonnet, 1728, pièce ms.
11. Fêtes organisées à Charleville par les officiers de la ville pour célébrer la
naissance du duc d’Enghien, 1772, 2 pièces ms.
12. L.a.s. de soeur M. de Bussy-Lameth à Marie de Noailles comtesse de
Toulouse à l’occasion de la naissance du duc de Rambouillet, 1746, pièce ms
avec des commentaires détaillés.
13. Adresse de 43 personnalités de Charleville, sans leurs qualités, vers 1760,
pièce ms.

14. Dame de la Providence de Charleville, l.s. de M. de Noirefontaine au
Prince de Condé, 1814, pièce ms.
15. Précautions pour le transport de poutres à faire passer sur le pont de
Nesles, p.s. de Louis de Gonzague, duc de Nevers, 1587, pièce ms.
16. Tour de Nesles et hôtel de Nevers, représentation, gravure 340 x 310.
17. L.s. le duc de Nevers à son fils, affaires privées, 1626, pièce ms avec
cachet de cire.
18. L.s. du duc de Nevers, Charles 1er de Gonzague au Grand vicaire de
l’archevêque de Sens pour lui recommander des religieux minimes de Rethel,
pièce ms non datée.
19. Portrait en médaillon de Charles 1er de Gonzague duc de Mantoue,
Nevers,
Rethel, gravure de Baltazar Moncornet, 205 x 275.
20. Commission pour lever une compagnie d’hommes d’armes à pied pour le
service du duc de Mantoue, p.s. Mayenne, Ferdinand de Gonzague, 1628,
pièce ms sur vélin.
21. Portrait en médaillon de Charles II de Gonzague, gravure par Daret, 1653,
155 x 230.
22. L.s. Anne Marie de Gonzague, princesse de Mantoue à Guerrieri son
embassadeur à Rome, événements de Casal, 1638, pièce ms, 8 p. avec
sceau.
23. L.a.s. Ortance Mancini adressée à M. le Chancelier, 1656, affaires
privées, pièce ms.
24. L.a.s. du duc de Mazarin au prieur de l’abbaye Saint-Remi de Reims,
1710, pièce ms avec cachet de cire.
25. L.s. du duc de Mazarin à Durand, greffier du domaine du duché Mazarin,
1681, pièce ms avec cachet de cire.
26. L.s. du duc de Mazarin, 1686 et 1695, 3 pièces ms.
27. Etat du paiement qui sera fait aux officiers et domestiques du duc de
Mazarin, 1677, pièce ms, 4 p.
28. Etat de distribution d’étrennes aux domestiques, 1674, signé du duc de
Mazarin, pièce ms, 4 p.
29. « Estat des maisons religieuses auxquelles Monseigneur faict des
charitez », 1673, signé du duc de Mazarin, pièce ms, 4 p.
30. Entretien de Marie Charlotte de Mazarin et de sa soeur filles du duc de
Mazarin, quittances, 1674 et 1675, 5 pièces ms.
31. Reconnaissance de dettes par David Cachalon écuyer sieur de Clorès
envers Georges de Magenty, lieutenant gouverneur de Rethel, 1608, pièce
ms.
32. Accord entre Nicolas Miroy avocat et Charles Philbert Tiercelet Duclos,
avocat, 1746, pièce ms.
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François Michel Le Tellier marquis de Louvois, 1639-1691.
1. L.s. à M. de Réveillon, gouverneur de Charleville, ordres militaires, 1670 à
1681, 17 pièces ms dont une partiellement codée.
2. Commentaires des lettres signées Louvois, pièce impr.
3. Lettre chiffrée signée Bréant au gouverneur de Charleville, Réveillon ; les
ambassadeurs du congrès de Nimègue désirent savoir si les troupes dudit
Réveillon peuvent investir les places de l’électorat de Cologne, 1673, pièce
ms.
4. Lettre chiffrée signée Bréant au gouverneur de Charleville, neutralité de
l’électeur de Cologne, 1674, pièce ms.

5. Réformation du cavalier Jolicoeur, signée le Chevalier de Mesplet et
contresignée par le colonel Moreuil, 1711, pièce ms avec cachet de cire.
6. L.s. Rouillé d’Orfeuil au duc de Choiseul, réparations des écuries de
Charleville, 1768, pièce ms.
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Le duché d’Albret.
1. Généalogie des maisons d’Albret, pièce impr., 4 p.
2. Suppression des droits de péage par terre et eau dans le duché, 1736, arrêt
du Conseil d’Etat du Roi, pièce impr., 8 p.
3. Maintien d’un droit de péage à Meilhan-sur-Garonne, 1736, arrêt du Conseil
d’Etat du Roi, pièce impr., 8 p.
4. Maintien d’un droit de péage à Monheurt, 1736, arrêt du conseil d’Etat du
Roi, pièce impr., 8 p.
5. Jugement entre Etienne Lesueur et maître Martial avocat à Nérac, audience
de la grand’chambre, vers 1720, pièce impr., 6 p.
6. Procès entre le duc de Bouillon et d’Albret et le comte de Marcellus,
détenteurs de domaines engagés du duché, 1755, pièce impr., 88 p., 240 x
360.
7. Mémoire sur les droits de la couronne liés à l’échange de 1651, adresse au
Roi parl’inspecteur général du domaine, 1755, pièce impr., 36 p.
8. Avis pour un bail à ferme de la terre de Meilhan, 1774, affiche, 325 x 210.
9. Exploitation d’un gravier de la Garonne, proche l’île de Gironde, l.s.
Barthouil de Taillac au duc de Bouillon, 1750, 1751, 2 pièces ms.
10. Paiement des gages de l’office de trésorier receveur général du duché
d’Albret, l.a.s. Barthouil à Perrault, 1775, pièce ms avec cachet de cire.
11. Rétablissement de l’ordre dans l’administration du duché, l.a.s. Barthouil à
Marchand, 1779, pièce ms avec cachet de cire.
12. Demande de procuration pour Ferret liée à la confection du terrier, l.a.s.
Barthouil à Marchand, 1780, pièce ms avec cachet de cire.
13. Demande d’envoyer les provisions de la charge de trésorier d’Albret,
1780,
l.a.s. Barthouil à Marchand, pièce ms avec cachet de cire.
14. Compétences des justices de Nérac et de Casteljaloux relatives aux actes
de foi et hommage, l.s. Demothes au duc de Bouillon, 1761, pièce ms, 4 p.
15. Mémoire sur la composition et l’administration du duché, non daté, pièce
ms, 24 p., 210 x 320.
16. Droit de naufrage du duc de Bouillon, mémoire, pièce ms, 4 p., 210 x 320.
17. Droit de chasse et de pêche, mémoire, pièce ms non datée, 4 p.
18. Pierre Bouchereau, assesseur civil et criminel au sénéchal de
Castelmoron- d’Albret, taxe, 1749, pièce ms signée du duc de Bouillon.
19. Augustin Vincens, pourvu de l’office de lieutenant civil et criminel à
Castelmoron-d’Albret, provisions, signées du duc de Bouillon, 1751, pièce ms
sur parchemin et contresignées par Colloz.
20. Concession d’un gravier aux sieurs Barthouil frères, conséquences, l.s. du
duc de Bouillon à M. de Fourny, 1749, pièce ms, 4 p.
21. L.s. de Mazelières-Nassan au duc de Bouillon, concernant l’hébergement
à Nérac, 1765, 2 pièces ms.
22. Requête des officiers du sénéchal et présidial de Nerac au duc de
Bouillon, 1772, pièce ms.
23. Mémoire et correspondances du chevalier de Capdeville, échange de fiefs
au duc de Bouillon, 1776 et 1777, 3 pièces ms.
24. Contestations de la terre et seigneurie Dupéré et Gelas entre le duc de
Bouillon et des seigneurs locaux, Las Cazes de Beauvoir, 1773, 17 pièces ms
reliées.

25. Empiètements et abus de seigneurs locaux, l.a.s. du Priret, 1772, 2 pièces
ms.
26. Taxes de 18 offices seigneuriaux, procureurs, notaires, huissiers, avec les
noms des officiers, 1751, 18 pièces ms.
27. Soumission des fermiers généraux, Milleville, Mayères, Groisne à payer
60 000 livres par an, 1773, pièce ms.
28. Gabriel d’Escade pourvu de l’office de notaire résidence de Durance,
1764,
provisions signées du duc de Bouillon.
29. Baux à ferme avec les nouvelles évaluations pour les années 1789 à 1792
pour l’ensemble des biens immeubles du duché, 1789, pièce ms, 60 p.
30. Bertrand Castaignede pourvu de l’office d’huissier, sénéchaussée de
Tartas, 1754, pièce ms signée Brochon.
31. Lettre du duc de Bouillon à Emmanuel Théodose duc d’Albret, « affaire de
Dijon », 1701, copie ms.
32. « Thibeaux commissaire des affaires des Huguenots » saisi des papiers
du Consistoire de Nérac ?, l.s. Robert à Lacoste aumônier du duc de Bouillon,
1682, pièce ms avec cachet de cire.
33. Requête du conseil municipal de Tartas qui revendique la propriété de
certaines forêts, lettre adressée au secrétaire d’Etat au département des
Finances antérieure à 1810, pièce ms, 4 p.
34. Provisions d’office de conseiller au sénéchal de Castelmoron pour Jean
Decamps, 1747, pièce impr. sur parchemin signée du duc de Bouillon,
420 x 290.
35. Louis Narcis Baudry nommé à la prébende et au canonicat vacant dans
l’église Notre-Dame de Casteljaloux, provisions d’office ecclésiastique, 1765,
pièce ms sur parchemin signée du duc de Bouillon.
36. Plaidoyer dans la cause du duc de Bouillon, duc d’Albret discussion d’un
acte de 1460 par lequel Charles d’Albret avait concédé à la maison de Lauzun
la terre de Verteuil, 1697, pièce impr., 70 p.
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Le domaine de Pontoise, duc de Bouillon seigneur engagiste.
1. Présentation au Roi de maître Charles de Monthiers pour être pourvu de
l’office de conseiller du roi, lieutenant civil et criminel au bailliage de
Pontoise, 1747, pièce ms sur parchemin signée du duc de Bouillon.
2. Bail aux jésuites de Pontoise d’un terrain ratifié par le cardinal de Bouillon,
1703, copie ms.
3. Donation d’un terrain au prieuré royal Saint-Nicolas de Pontoise par
Charles Godefroy duc de Bouillon, copie ms non datée.
4. Démembrement de la justice des paroisses de la châtellenie de Pontoise,
l.a.s. de Chaunac, 1718, pièce ms.
5. L.a.s. de Chaunac à Linotte, affaires judiciaires, 1734, pièce ms.
6. L.a.s. de Monthiers et mémoire au duc de Bouillon concernant l’office de
président au bailliage de Pontoise, 1747, 2 pièces ms.

Carton 173

Rethel et le Rethélois.
1. Armoiries des comtes et ducs de Rethel, XVI° et XVII° siècles, 7 blasons,
450 x 70.
2. Quittance de pension royale de Jean comte de Nevers, 1483, pièce ms sur
parchemin signée dudit comte.
3. Quittance de Jean de Nevers de 875 livres contrepartie d’une cession de
terre et seigneurie au Roi, 1487, pièce ms sur parchemin.

4. Brevet notarié de maître-forestier du pays de rethélois délivré par Jean
Roberchamp à Lorens Hannequin sommelier de l’échansonnerie de
Marguerite comtesse de Rethel, 1404, pièce ms sur parchemin.
5. Quittance de pension du duc de Bourgogne, comte de Flandres, perçue par
Jean Chousat dont signature sur Jean Lorent receveur du domaine du
Rethélois, pièce ms sur parchemin.
6. Jean d’Albret comte de Rethel enjoint à Jacques Filette de Reims de fournir
un ou deux chevaux au sieur de Mallebert qui va rejoindre le Roi, l.s., 1506,
pièce ms.
7. « Roole de la montre et reveue faicte à Langres » le 6 mai 1524, 95
hommes d’armes et 193 archers sous la conduite du comte de Rethel, Jean
d’Albret, par Antoine de Touzelle commissaire des guerres, 1524, pièce ms
sur parchemin,550 x 550.
8. Thomas Richart de Loumeny confesse avoir reçu de Jean Lorent, receveur
de Rethélois 8 setiers 1 quartel de blé mesure de Vendresse, quittance, 1402,
pièce ms sur parchemin.
9. Dénombrement des biens mouvant de Rethel de Henri le Moine écuyer sire
de Vaux en faveur du duc de Bourgogne, 1374, 2 pièces ms sur parchemin.
10. Quittance de Jean de Guet châtelain d’Yvoyon à Jean Bellart receveur du
Rethélois d’une rente perpétuelle sur le moulin de Warcq, 1394, pièce ms sur
parchemin.
11. Jeanne Nevers comtesse de Rethel, charte constatant le refus de recevoir
l’acte de dénombrement pour son fief de Donchery par Jean de Bethysu
(Bestisyaco), prieur de Saint-Médard de Soissons, adressé à Oudart de Mal
Appert son procureur et texte de la procuration, 1326, charte sur vélin en latin
et français, 500 x 440.
Retranscription de la charte, pièce ms, 8 p.
12. Quittance de Thomas gardien de La Cassine cordeliers à Maget garde
général du duché de Rethel Mazarin, 1781, pièce ms.
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Godefroy Charles Henri de La Tour d’Auvergne, 1728-1792.
1. Délivrance d’un brevet de retenue pour les créanciers du duc de Bouillon,
1776, extrait des registres du Conseil d’Etat du Roi, pièce ms sur parchemin.
2. L.s. Voltaire, 1762, poème, extrait de l’Amateur d’Autographes, 1876, pièce
impr.
3. Observations pour Godefroy Charles Henri duc de Bouillon contre les
créanciers unis de son père, 1780, Target pièce ms, 42 p.
4. Lettre de relief pour le duc suivant sa charge de gouverneur, 1782, signée
de Louis XVI, pièce ms sur parchemin.
5. L.a.s. de du Bernet de Mazères à Perrault, intendant du duc, supplique pour
le paiement de gages, 1775, pièce ms.
6. Office de notaire en la sénéchaussée de Casteljaloux concédé à Pierre
Beauroche, lettres de provisions du duc, 1779, pièce impr. sur parchemin,
460 x 325.
7. Noel François Freret de Saint-Martin nommé capitaine dans la cavalerie
légère du duc de Bouillon, par Louis XV, 1757, pièce sur parchemin signée du
Roi, contresignée de Voyer.
8. Louis François Adrien de Caqueray de Montreuil, ayant droits sur la
succession du duc Charles Godefroy, 1787, 5 pièces ms.
9. Michel de Ramsay, nommé précepteur par Henri Louis comte d’Evreux,
pension viagère, 1730, minute notariale sur parchemin.
10. Quittances de Michel de Ramsay, gouverneur de M. le prince de Turenne,
16 pièces ms de 1730 à 1741.

11. Paiement aux maîtres à écrire et à danser du prince de Turenne, 1734,
pièce ms signée du duc de Bouillon.
12. Quittances signées Marcel et Dumas pour des leçons et des livres, 1734,
3 pièces ms.
13. Paiement du douaire de Louise Henriette Françoise de Lorraine par le duc
de Bouillon, 1732, minute notariale.
14. Règlement entre le duc de Bouillon et ses fermiers ou receveurs des
terres du duc, extrait des registres du Conseil d’Etat du Roi, 1773, pièce
impr., 8 p.
15. Foi et hommage au Roi et non au duc de Bouillon pour les terres
échangées avec la couronne, 1776, arrêt de la chambre des comptes, pièce
impr., 4 p.
16. Evaluation du domaine de Poissy appartenant au marquisat de Maisons et
rattaché au domaine de Bouillon, 1781, pièce impr., 8 p.
17. Pamphlet attribué au marquis de Pellepore relatant les aventures galantes
de la duchesse de Bouillon maîtresse du marquis de Castries, ministre de la
marine, 1783, brochure impr., 94 p.
18. Succession du duc de Bouillon, Honoré Berard fermier et régisseur
général des biens de la succession, extrait des registres du Conseil d’Etat du
Roi, 1772,
pièce impr., 4 p., 2 ex.
19. Thèse de chirurgie dédiée par G.M. Ménager au prince de Turenne, 1766,
pièce impr., 8 p. en latin.
20. Tenue des Etats généraux de 1789, notes du duc de Bouillon sur les
réformes à effectuer, 1789, cahier impr., 16 p., in-8°.
21. Donation d’un hôtel situé dans l’actuel boulevard Montparnasse à Jeanne
Catherine de Rey et à son fils Follainville par le duc de Bouillon, 1778,
coupure de presse de 1910, pièce impr.
22. L.a.s. Barthélémy au sujet de la ferme du greffe criminel de Riom, 1780,
pièce ms.
23. L.a.s. Jaoul à Marchand, intendant général du duc de Bouillon au sujet de
la ferme générale des terres d’Auvergne, 1781, pièce ms.
24. L.a.s. de Cheveru à Perrault du Bruel, intendant des domaines du duc de
Bouillon, droits sur la ville et le comté de Clermont, 1776, pièce ms.
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La Tour d’Auvergne, famille au XIX° siècle, les branches d’Apchier,
Lauraguais et la famille Vaudreuil.
1. L.a.s. du prince de La Tour d’Auvergne, 1867 à 1879, 3 pièces ms.
2. L.a.s. de la princesse de La Tour d’Auvergne, 3 pièces ms non datées.
3. L.a.s. A.M.J.H. comtesse de Bossi princesse de La Tour d’Auvergne, pièce
ms non datée.
4. L.a.s. G.H.B.A. prince de La Tour d’Auvergne, pièce ms non datée.
5. L.a.s. de Melle de La Tour d’Auvergne à la reine, supplique, 1841, pièce
ms.
6. Quittance de 20 francs de Melle de La Tour d’Auvergne, 1842, pièce ms.
7. Charles L.B.G. de La Tour d’Auvergne-Lauraguais, 1852-1903.
a. Rubriques nécrologiques, 1903, 6 pièces impr.
b. L.a.s. à M. Stéphen de La Madeleine.
8. Edouard prince de La Tour d’Auvergne, l.a.s. au ministre relative à une
demande de concession de chemin de fer de Lisieux à Honfleur, 2 pièces ms.
9. Charles A. prince de La Tour d’Auvergne, archevêque de Bourges.
a. Portrait, photographie, 260 x 360.

b. L.a.s. à l’empereur, félicitation pour la naissance de l’héritier, 1856, pièce
ms.
c. L.a.s. accompagnée de notice sur la maison de La Tour d’AuvergneLauraguais, 1876, 3 pièces ms.
10. Le comte Melchior de La Tour d’Auvergne.
a. Levée d’écrou, 1815, Lille, pièce ms.
b. Prétention du comte au titre de prince, pièce ms non datée.
c. Enquête formulée par le comte en tant que capitaine à l’Etat major de la
Place de Paris, enquêtes au sujet de Eugénie Catherine Thierry, Aimée
Virginie Vigier et demoiselle Boituzet de Paris, 1816, 3 pièces ms.
d. Lettre adressée au Chancelier de France concernant la situation financière
d’un prince de La Tour d’Auvergne de retour d’émigration, pièce ms ni datée,
ni signée et incomplète, apostille du comte de La Tour d’AuvergneLauraguais.
e. L.a.s. à un baron, notice autobiographique et de ses services à la royauté,
1848, pièce ms.
f. L.a.s. au rédacteur en chef du moniteur universel, 1841, pièce ms.
11. Robert Jean Charles, cardinal de La Tour d’Auvergne-Lauraguais,
1767-1851.
a. L.a.s., refus d’accepter l’archevêché d’Avignon, 1831, pièce ms.
b. Adresse aux prêtres du diocèse d’Arras relative à la célébration des
messes,1826, signée Charles, évêque d’Arras, pièce impr.
c. Pièce ms en latin avec le sceau de l’évêque d’Arras.
12. Joseph Denis Edouard Bernard comte de La Tour d’Auvergne-Lauraguais.
Dossier relatif à sa radiation de la liste des Emigrés et à la demande en mainlevée du séquestre mis sur le domaine de Saint-Paulet de 1799 à 1802, 14
pièces ms.
13. La comtesse de La Tour d’Auvergne.
a. L.a.s. à Fercier, maître des Requêtes, affaires privées, 1821, pièce ms avec
cachet de cire.
b. L.a.s. de Charles de Cetto, pièce ms non datée.
c. P.s. du secrétaire général du préfet de la Seine évoquant un mémoire de
Mme de La Tour d’Auvergne de Varan sur un nouveau moyen de transport
dans Paris, pièce ms non datée.
d. Mémoires judiciaires en faveur du marquis Philippe de Vaudreuil contre la
comtesse Pauline de La Tour d’Auvergne, 2 pièces impr., 39 p.
14. Rigaud comte de Vaudreuil, mémoire destinée à ses enfants, vertu morale
et patriotisme, dénonciation de la Révolution française, cahier ms, 24 p.
15. Rigaud comte de Vaudreuil, extrait de catalogues de vente, 7 pièces impr.
16. Godefroid M.M.J. prince de La Tour d’Auvergne d’Apchier dispositions
relatives au duché de Bouillon, acte du congrès de Vienne, article 69, p.a.
17. Note relative aux droits de Godefroid Maurice Marie Joseph sur le duché
souverain de Bouillon, vers 1816, pièce ms.
18. Dispositions financières du prince Louis de La Trémoille usufruit de
l’ancien duché de Bouillon, 1831, pièce ms.
19. Mémoire et développement pour les héritiers de M. de Bouillon sur
l’échange des souverainetés de Sedan et Raucourt, An XI, Paris, pièce impr.,
28 p.
20. L.s. Montmorency Luxembourg au premier consul concernant l’envoi du
mémoire sur l’échange de 1651, an XI, pièce ms.
21. Théophile Malo de La Tour d’Auvergne-Corret, 1743-1800, l.a.s. au baron
de Belfort, 1785 et 1786, 2 pièces ms avec un cachet de cire.
22. L.a.s. La Tour d’Auvergne-Corret, officier au régiment d’Angoumois, 1783,
ses qualités pour le service de la guerre, pièce ms, 2 p.

23. Hypothèse, question judiciaire pour Godefroid Maurice Marie Joseph de
La Tour d’Auvergne contre le sieur Grandpierre, vers 1820, pièce impr., 18 p.
24. L.a.s. princesse Amélie de La Tour d’Auvergne, 1814-1889, à Jules Janin
de Stuttgard, relative au roi Louis II de Bavière, 1887, pièce ms.
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François de Bourbon prince de Conti et Louise Marguerite de Lorraine.
1. P.s. par Louise Marguerite de Lorraine confirmant à Paul Manlich le droit de
fabriquer des pièces d’or et d’argent aux armes de la princesse, détails des
pièces, 1619, pièce ms.
2. L.s. Catherine de Clèves duchesse de Guise adressée à Dessavelles,
gouverneur des terres de Chateauregnault, dispositions à prendre pour les
troupes de Sedan et Mézières, 1589, pièce ms.
3. L.s. François de Bourbon prince de Conti adressée à Dessavelles,
adjudication de bois, 1606, pièce ms.
4. Requête de Jacques Poncelet, adjudication de cents arpents de bois dans
la forêt de Chateauregnault au lieu de La Hazelle, pièce signée de François et
Louise Marguerite, 1611.
5. L.s. Louise Marguerite de Lorraine à M. Dessavelles, incendie de bois,
1626, pièce ms.
6. L.s. Louise Marguerite de Lorraine à M. Dessavelles, partage de terres,
1611, pièce ms.
7. Paul Manlich, notice biographique, pièce impr.
8. Mandement royal, faire payer à Louise de Lorraine 60 000 livres pour
remboursement de frais, 1616, pièce ms sur vélin signée Louis XIII et
contresignée Phélyppeaux.
9. Commission donnée par Louise Marguerite de Lorraine aux sieurs de
Cormont et de Villelongue pour faire cesser les abus relatifs à la coupe de
bois dans les terres de Chateau-Regnault et Mohon, 1619, pièce ms.
10. Reconnaissance par la princesse de Conti d’une obligation faite par Alizon
Coche à maître Isaac Lefèvre contrôleur ordinaire de sa maison, 1618, pièce
ms, 4 p.
11. Reconnaissance par la princesse de Conti que maître Jean Dardel fermier
receveur général de ses terres s’est obligé à payer des arrérages à ses
créanciers, 1619, pièce ms, 4 p.
12. Accords entre Louise Marguerite de Lorraine et Isaac Lefèvre, contrôleur
ordinaire de la maison, 1614, pièce ms.
13. Situation financière de François de Bourbon, exécution d’un arrêt du
Conseil d’Etat, 1607, pièce ms, 4 p.
14. Situation financière de Louise Marguerite de Lorraine, constitution de rente
au profit de François de Mollart, 1619, pièce ms, une apostille datée de 1633.
15. Déclaration de Guillaume Millet ; en achetant la terre de Chinon, il agissait
pour le compte du cardinal duc de Richelieu, 1631, pièce ms, 4 p.
16. Claude Roussel, bourgeois de Paris s’engage à fournir aux princes et
princesses de Conti, 200 muids de vin, pièce ms, 1599.
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L’Eglise Réformée de Sedan.
1. Extrait des registres du Consistoire de Sedan, copie partielle, liste des
pasteurs, copies de signatures.
Actes de baptêmes et mariages depuis 1572 jusqu’à 1685, actes de
sépultures de 1631 à 1685, avec cependant quelques années lacunaires.
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Sedan, histoire.
1. Documents historiques, chronologiques sur l’ancienne principauté de
Sedan et ses dépendances, des origines à 1774, cahier ms, 44 p., 190 x 240.
2. Collège et établissements religieux à Sedan.
a. Extrait du pouillé du diocèse de Reims par M. l’abbé Bauny, 1777, cahier
ms, 24 p., 150 x 185.
b. Ecole secondaire communale de Sedan, prospectus sur le fonctionnement
général de l’école, 1808, pièce impr., 4 p.
c. Coût des élèves du collège par section, 2 pièces ms, non datées, 4 p.
d. Requête des vicaires de l’église cathédrale de Sedan pour obtenir les
confessionnaux du collège, 1792, pièce ms.
e. Commission d’instruction publique, réponses faites aux adminsitrateurs du
district de Sedan, rapport postérieur à 1792, pièce ms, 8 p.
3. Consistoire et anciens de l’Eglise réformée de Sedan, membres du
Consistoire, ministres nommés dans le Sedanais, cahier ms, 14 p.
4. Quittances de François Hardy chapelain de Sainte-Marie-l’Egyptienne à
Mézières, reçu de Stasquin, receveur des deniers ecclésiastiques de Sedan,
10 livres, 1610, pièce ms.
5. Quittances de sommes et quantités de grains délivrées par Stasquin à des
membres du clergé sedanais, 1607 à 1631, 7 pièces ms.
6. Les jésuites à Sedan.
a. Concession aux jésuites de quatre pieds de terrain sur la largeur de la rue
qui joint leur maison, lettres patentes signées Louis XV, contresignées
Fleurian, 1720, pièce ms sur vélin, 680 x 400, avec un sceau de huit
centimètres de diamètre.
b. Plan figuratif de la maison des jésuites et lieux circonvoisins, pièce non
datée, 265 x 225.
c. Supplique adressée au Roi par les magistrats de la ville pour obtenir aux
jésuites, quatre pieds de terrain dans le dessein de bâtir une église, pièce ms
signée par les officiers, échevins et maire de l’hôtel de ville de Sedan.
d. Supplique adressée par le recteur et le procureur du collège aux magistrats
de la ville pour obtenir quatre pieds de terrain, 1719, pièce ms.
e. Inventaires des biens meubles et des titres des biens immeubles des
jésuites,
1762, pièce ms, 66 p., 215 x 330.
7. Baciocchi, colonel d’infanterie légère, l’arrivée à Sedan et discours ;
Assemblée électorale du département des Ardennes, 1804, pièce impr., 14 p.
8. Anarchie, « réflexions morales et politiques » ; discours académique
prononcé par Lemoine au collège de Sedan, 1795, pièce impr., 26 p.
9. Pierre Charles Louis Baudin, député des Ardennes.
a. Rapport sur la propriété des auteurs dramatiques présenté au nom du
comité d’instruction publique à la Convention Nationale, pièce impr., non
datée, 12 p.
b. Rapport relatif aux assemblées primaires, communales et électorales à la
Convention Nationale, pièce impr., séance an VII.
c. Opinions religieuses, liberté des cultes, nouvelles observations au Conseil
des Anciens, 2 pièces impr. non datées, 42 p.
d. Mort de Baudin, discours prononcé par Garat, an VIII, pièce impr., 4 p.
e. Opinion posthume de Baudin prononcée par Laussat, thème, peine de mort
pour trahison à la République Française, an VIII, pièce impr., 8 p.
f. Hommage fait par Laloy ; Charles Moreau, oeuvres ornementales faites à
Rome, mort de Baudin, an VIII, pièce impr., 12 p.
g. Rapport fait à l’Institut National des Sciences et des Arts par Baudin ; le

thème, comment rendre les derniers devoirs à un membre décédé ?, an VII,
pièce impr., 16 p.
10. Jacques de La Fosse, prêtre et poète latin résidant à Sedan, 1621-1674.
a. Coupure de presse, 1856, pièce impr.
b. Recueil de poèmes à la gloire de Louis XIV qui rétablit le culte catholique à
Sedan, pièce ms en latin, 24 p., 110 x 165.
11. Casernes à Sedan.
a. L.s. des membres du conseil général de la commune à M. Emmery ?,
député,
requête pour être déchargé des frais de construction des casernes, 1790,
pièce ms.
b. Quartier Macdonald, 147° régiment d’infanterie, carte postale, 140 x 90.
c. Coupures de presse, casernes de Torcy, 2 pièces impr.
d. L.s. Necker, ministre des finances à Ségur, ministre de la guerre,
contestations des frais de construction, 1781, pièce ms.
e. Dette de 695 000 livres pour bâtir des casernes, extrait d’opuscule par
Leroy,
pièce impr.
f. Mémoire sur l’emprunt fait pour la construction des casernes, pièce ms non
datée, 12 p.
g. Nécessité de maintenir une garnison composée de bataillons d’infanterie,
adresse du conseil général de la commune de Sedan, 1790, pièce ms, 8 p.
h. Délibérations relatives à la construction des casernes, pièce ms non datée,
16 p.
i. Démolition de remparts inutiles, l.a.s. Baudin à Millet Mureau au ministère
de la guerre, pièce ms datée du 1er brumaire.
12. Hôpitaux militaires, l.a.s. Baudin à Scherer, ministre de la guerre, an VI,
pièce ms.
13. Moulins et cours d’eau à Sedan.
a. Les ingénieurs militaires gênent le fonctionnement des moulins, l.a.s. de
Livry à Fourcroy, 1785, pièce ms.
b. L.s. Daubigny, conflit entre les officiers du génie et des quidams, 1785, 2
pièces ms.
14. Surveillance des réformés sedanais, lettre et copie autographes signées
Louis François Gigou de Saint-Simon, lieutenant du Roi et ancien aide-major
de la place de Sedan, 1769 1777, 4 pièces ms.
15. Manufactures de drap.
a. Renouvellement de l’interdiction d’utiliser d’autres laines que celles
d’Espagne, 1752, pièce impr. signée Jean François de Creil, ordonnance
340 x 420.
b. Règlement de l’utilisation des laines selon la qualité des draps, affiche
345 x 435.
c. Règlement pour les diverses sortes de drap fabriqué à Sedan, lettres
patentes
du roi, 1743, pièce impr., 32 p.
16. Ensaisinement des titres de propriété des biens tenus en fief ou en
censive de sa majesté dans la ville et principauté, arrêt du Conseil d’Etat,
1730, pièceimpr., 8 p.
17. Lods et ventes perçus au profit du Roi dans l’étendue de la ville et de la
principauté, arrêt du conseil d’Etat du Roi, 1754, pièce impr., 36 p.
18. Liquidation des rentes dues aux fermiers du domaine royale et amendes
de
100 livres pour les gens de mainmorte, 2 arrêts du conseil d’Etat du Roi, 1745,
pièce impr., 20 p.

19. Marque et paiement des droits de dentelles de Flandres, arrêt du Conseil
d’Etat du Roi, 1686, pièce impr., 4 p.
20. Taxes des viandes de boucherie faites par les officiers de police de
Sedan, 1769, pièce impr., 420 x 550.
21. Taxes des bières, ordonnance de 1768, pièce impr., 320 x 390.
22. Taxes du pain, ordonnances de 1769 et 1770, 13 pièces impr.
23. Privilèges des marchands bouchers, des marchands tripiers et de Jacques
Bacque, bourlier maître des basses oeuvres du bailliage de Sedan,
suppliques adressées au lieutenant général de police de Sedan, 1770, 3
pièces ms.
24. L.a.s. Voisin à Villette concernant les affiches de taxes, (cotes C 178, 20
et 22) et les suppliques des marchands sedanais, (cote C 178, 23 ), 1903,
pièce ms avec mandat de poste.
25. Conseil de la police de Sedan intervenant contre maître Firmin Gert
supérieur des prêtres de la mission, droit de dîmes, 1664, pièce ms, 8 p.
26. Hôtel de sous-préfecture, tribunaux et prisons, observations sur
l’établissement éventuel de ces bâtiments, 1817, extrait d’une séance du
conseil municipal signé par Huet de Guerville, maire, pièce ms.
27. Recommandation de M. Alexandre comédien par le maire de Sedan, Huet
de Guerville au maire de Verdun, 1829, l.a.s., pièce ms.
28. L.a.s. du maire de Sedan à M. Alexandre, félicitations, 1829, pièce
29. L.a.s. Huet de Guerville à Clausel de Coussergues, calomnies répandues
par ce dernier au sujet d’un ancien maire de Sedan et de ses sentiments antiroyalistes, pièce ms non datée.
30. L.a.s. Huet de Guerville au baron Mounier au sujet des calomnies
propagées par Claussel de Coussergues, 1821, pièce ms.
31. Fortifications entreprises sous Frédéric Maurice de La Tour, 58 ordres de
paiement, quittances, et autres rôles concernant les frais des travaux, 1638 à
1640, 28 pièces ms, certaines signées de Antoine de Neufchastel écuyer de
Sillery.
32. Règlement de l’entrée des draps du duché de Bouillon en la ville de
Sedan,
rappel des concordats antérieurs, extrait du registre du greffe de Sedan, pièce
impr. non datée signée Bessy, gouverneur du duché de Bouillon.
33. Etat sommaire des droits et revenus domaniaux et seigneuriaux des
souverainetés de Sedan et Raucourt pour l’année 1641, pièce impr., 8 p.
34. Mémoire sur la ville de Sedan par de Chermont du Poncet, ingénieur,
1767, pièce ms, 15 p.
35. Description abrégée de Sedan, fortifications et commerce pièce ms, 10 p.
36. Sommaire des évaluations des souverainetés de Sedan et Raucourt
cédées en contre-échange, pièce ms non datée, 25 p.
37. Garde nationale de Sedan, livre d’ordre du jour, 1849-1854, cahier ms,
164 p., 190 x 305.
38. Etat des réquisitions, arrondissement de Sedan, novembre et décembre
1870, pièce ms, 12 p.
39. Dépenses de la ville en chevaux et voitures, 1870, pièce ms, 4 p.
40. Occupation de 1871-1872.
a. Listes des officiers allemands logés à Sedan, 5 cartes de visite, extraits de
catalogue de ventes, 8 pièces.
b. Officiers allemands logés dans la propriété de Balan, 6 pièces.
c. Capitulation de Sedan, lettres de Napoléon III, copie ms, cartes de visite
d’officiers allemands, 19 pièces.
d. Permis de circulation pour Ch. Payon, négociant.
e. Lettre adressée à Ernest Villette, propriétaire à Sedan, 28 septembre 1872,
pièce impr.

f. Décret du gouvernement de la défense nationale qui annule le décret du 31
janvier 1871, affiche signée de Strenge, sous-préfet.
g. Siège de Mézières, avis aux habitants de se rendre sans violence, affiche
du 16 novembre 1870, signée Von Bentheim.
41. Les assignats dans le pays de Sedan et de Bouillon, coupures de presse,
3 pièces impr.
42. Jacques Cappel, ministre protestant sedanais, coupure de presse, 1890,
pièce impr.
43. Epitaphe de Gaucher de Charbogne, coupures de presse, 2 pièces impr.
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L’abbé Nicolas Halma, mathématicien latiniste et helléniste, 1755-1828.
1. L.a.s. au citoyen Simon secrétaire de la classe de littérature à l’Ecole
Polytechnique, justification de ses absences du lycée, an X, pièce ms.
2. Recommandation de son neveu, M. Grand pour une des 3 places de
professeur agrégé de chirurgie auprès des membres du jury, 1827, l.a.s. à
l’abbé de La Bouderie, pièce ms.
3. L.a.s. aux administrateurs de Torcy, imposition foncière du collège de
Sedan, 1793, pièce ms.
4. Pension annuelle sur le revenu des bourses du collège de Sedan aux
héritiers de Chrétien Leroy, requête des héritiers, an III, pièce ms.
5. Réception par Oudot des pièces et titres concernant une rente à payer au
collège des mains de Halma, principal, 1793, p.s. Oudot.
6. Lettre des administrateurs du district de Sedan à Halma pour ses
« nouveaux efforts aux progrès de l’instruction publique », pièce ms du 19
brumaire.
7. L.a.s. aux membres de l’Académie Royale des Sciences, derniers travaux
et candidature, 1819 à 1822, 3 pièces ms.
8. Traduction des tables auxiliaires pour les déterminations du temps et des
latitudes de H.C. Schumacher professeur d’astronomie par Halma, pièce ms
non datée, 36 p., 145 x 200.
9. Notes biographiques, 2 pièces ms.
10. Lettres autographes relatives à ses travaux, 11 pièces ms non datées.
11. Notes autographes, traduction de l’Almageste, pièce ms, 24 p.
12. Tables manuelles de Ptolémée et de Théon, troisième et dernière partie,
pièce ms, 24 p., 230 x 345.
13. « Par quel moyen, il faut observer les Syzygie périodiques », brouillon de
notes, pièces ms cotées de la feuille 34 à 78 bis, 47 p.
14. Application de théorème, notes de M. Delambre en apostille, pièces ms
cotées de la feuille 85 à 105, 22 p.
15. Construction des cartes géographiques, extraits du mémoire de La
Grange, académie de Berlin, 1779, pièce ms, 6 p.
16. Danemark et Norvège, géographie politique, pièce ms, 4 p.
17. Pays-Bas, géographie naturelle et Danemark, géographie historique, pièce
ms, 8 p.
18. « De l’époque des mouvements périodiques de Vénus », pièce ms, 32 p.
19. A propos de la traduction de l’Almageste, lettre signée Visconti,
commissaire, pièce ms, 4 p.
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Halma, littérateur, frère.
1. Recommandation et protection auprès du duc de Rovigo, l.a.s. de N. Halma
littérateur à Mme veuve Ninin, 1811, pièce ms, 4 p.
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Portraits, représentations, gravures.

1. Antoine Arnauld, docteur en théologie 1612-1694, gravure de Odieuvre,
195 x 260.
2. Louise de Lorraine princesse de Turenne, 2 cartes postales, représentation
de Nattier, 90 x 140 et armoiries de la princesse.
3. Jean Baptiste L’Ecuy, docteur en Sorbonne, portrait en médaillon, 95 x 135,
14 ex.
4. Turenne, M. le prince de, portrait de profil droit en médaillon, gravure,
170 x 225.
5. Henri de Guénégaud, marquis de Plancy, 1609-1676, portrait de face,
lithographie, 180 x 250, copie de sa signature.
6. Henri Robert de La Marck, gravure extraite des Ardennes illustrées,
125 x 135.
7. François de La Noue, dit bras de fer, mort en 1591, lithographie, 185 x 270.
8. Anne de Montmorency, connétable, portrait, photographie d’un dessin de
Clouet, 205 x 260.
9. Henri de Gondi, cardinal de Retz, portrait, photographie d’un dessin de
Quesnel, 205 x 260.
10. Catherine Hurault femme de Jean VI d’Aumont, portrait, photographie
d’un dessin anonyme, 205 x 260.
11. Claude Catherine de Clermont, duchesse de Retz, portrait photographie
d’un dessin de Clouet, 205 x 260.
12. Pierre Jurieu, pasteur et professeur en théologie à Rotterdam, gravure de
Desrochers, portrait en médaillon, 145 x 210.
13. Elisabeth d’Autriche femme de Charles IX, 2 photographies, l’une d’un
tableau, la seconde du dessin réalisé par Clouet, 225 x 290.
1 photographie d’un dessin de Quesnel, 205 x 260.
14. Pierre Bayle, 1647-1706, critique et philosophe français, portrait avec des
vers dans un cartouche, gravure, 240 x 340.
15. Charlotte de La Marck, portrait en médaillon entouré d’allégories,
lithographie, 180 x 250, 4 ex.
16. Marguerite de Valois, portrait, photographie d’un dessin de Clouet,
205 x 260.
17. François de Daillon comte de Lude mort en 1619, portrait photographie
d’un dessin de Foulon, 200 x 260.
18. César de Balzac d’Entragues seigneur de Gié mari de Marie Touchet,
portrait, photographie d’un dessin de Dumoustier, 205 x 260.
19. Marie Touchet, portrait, photographie d’un dessin de Jean de Court,
205 x 260.
20. Antoine duc de Lorraine, vers 1530, portrait, photographie d’un dessin
(Ecole de Clouet), 205 x 260.
21. Jean d’Humières, vers 1551, portrait, photographie d’un dessin, Ecole des
Clouet, 205 x 260.
22. François 1er, Roi de France, portrait, photographie d’un dessin d’après
Jean Clouet, 1547, 205 x 260.
23. Le seigneur de Ravel, portrait, Ecole française, 185 x 260.
24. Le duc de Longeville, portrait, photographie d’un dessin de Dumoustier,
200 x 260.
25. Madame de Montmorency, portrait, photographie d’un dessin de
Dumoustier, 205 x 260.
26. Le Maréchal d’Ancre, Concini, portrait, 1624, photographie d’un dessin de
Dumoustier, 205 x 260.
27. Yves marquis d’Alègre, portrait, photographie d’un dessin de Quesnel ?,
205 x 260.
28. Le sieur de Malévirade, portrait, photographie d’un dessin anonyme,
205 x 260.

29. Gabrielle d’Estrées, duchesse de Beauford, photographie de Quesnel,
205 x 260, 2 ex.
30. Hercule de Rohan duc de Montbazon, photographie d’un dessin de
Foulon, 205 x 260.
31. Philippe Emmanuel de Lorraine duc de Mercoeur, photographie d’un
dessin de Foulon, 205 x 260.
32. Louise de Lorraine, portrait présumé, photographie d’un dessin anonyme,
205 x 260.
33. Catherine de Médicis, portrait en 1570, photographie d’un dessianonyme,
205 x 260.
34. Henri III, Roi de France, portrait en 1585, photographie d’un dessin
anonyme, 205 x 260.
35. François duc d’Alençon, mort en 1584, portrait entier, photographie d’un
dessin de Quesnel ; 205 x 260.
36. François de Valois duc d’Alençon, portrait vers 1580, photographie d’un
dessin de Quesnel, 205 x 260.
37. Renaud de Beaune, archevêque de Bourges, portrait en 1589,
photographie d’un dessin de Quesnel, 205 x 260.
38. Anne duc de Joyeuse, portrait en 1581, photographie d’un dessin de
Quesnel, 205 x 260.
39. Claude du Bellay, abbé de Savigny, portrait en 1580, photographie d’un
dessin de Quesnel, 205 x 260.
40. Duc d’Albany, portrait présumé, photographie d’un dessin anonyme,
205 x 260.
41. François de Coligny sieur d’Andelot, portrait en 1569, photographie d’un
dessin de Clouet, 205 x 260.
42. Un gentilhomme portugais, portrait vers 1609, photographie d’un dessin
anonyme, 205 x 260.
43. Claude Boyrin de Savignies, dame de Biez, portrait vers 1610,
photographie d’un dessin anonyme, 205 x 260.
44. Marie Touchet dame d’Entragues, portrait vers 1620, photographie d’un
dessin de Dumoustier, 205 x 260.
45. Mademoiselle d’Urfé, portrait, photographie d’un dessin anonyme,
205 x 260.
46. Gaspard de Coligny, portrait en 1570, photographie d’un dessin anonyme,
205 x 260.
47. Henri 1er prince de Condé, portrait présumé, photographie d’un dessin de
l’Ecole française, 205 x 260.
48. Charles de Balzac d’Entragues, portrait, photographie d’un dessin de
Quesnel, 205 x 260.
49. Marquis de Sillery, portrait en 1605, photographie d’un dessin de
Dumoustier, 205 x 260.
50. Madame Liébault, portrait, photographie d’un dessin de Clouet, 205 x 260.
51. Le duc de Sully, portrait en 1627, photographie d’un dessin de
Dumoustier,205 x 260.
52. Maréchal de La Force, portrait, photographie d’un dessin de Dumoustier,
205 x 260.
53. Antoinette du Pons marquise de Guercheville, portrait, photographie d’un
dessin anonyme, 205 x 260.
54. Les trois frères Coligny, 1579, estampe de Marc Du Val, 200 x 292.
55. Jean Louis de La Valette duc d’Epernon, médaillon, 155 x 220.
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Sites, représentation.

1. Landrecies, (59), fortifications, gravure, 260 x 210.
2. Avesnes, (62), gravure, 260 x 215.
3. Toul, (54), vue panoramique, gravure, 360 x 160.
4. Montigny-le-Roi, (52), vue panoramique, gravure, 310 x 125.
5. Rue, (80), vue panoramique, gravure, 370 x 120.
6. Mery-sur-Seine, (10), vue, gravure, 315 x 135.
7. Montigny-le-Roi, (52), plan des fortifications et plan, 2 gravures, 155 x 105.
8. Mery-sur-Seine, (10), plan des fortifications, 2 gravures, 155 x 105.
9. Charleville, (08), fortifications et édifices, lithographie, 500 x 335.
10. Warcq, (08), vue du village, gravure, 245 x 175.
11. Rocroi, (08), vue des fortifications et de l’église paroissiale, gravure,
135 x 75.
12. Rethel, (08), vue des fortifications, gravure, 310 x 130.
13. Rocroi, (08), vue panoramique, gravure, 245 x 180.
14. Maubert Fontaine, (08), vue panoramique, gravure, 310 x 130.
15. Beaumont (?), plan d’ensemble, gravure, 265 x 200.
16. Saint-Dizier, (52), plan des fortifications, gravure, 180 x 135.
17. Vic, (?), vue panoramique, gravure, 360 x 160.
18. Landres, (52), plan des fortifications, gravure, 310 x 205.
19. Monteclair (?), vue panoramique, gravure, 325 x 140.
20. Marsal, (57), vue panoramique, gravure, 365 x 155, 2 ex.
21. Marsal, (57), plan des fortifications, gravure, 200 x 165.
22. Sainte-Menehould, (51), vue panoramique, gravure, 500 x 165.
23. Jametz, (55), vue panoramique, gravure, 310 x 135.
24. Gènes, panorama de la ville, du port, de la côte, 8 volets, 1810 x 330,
lithographie.
25. Nice, panorama pris du donjon en 1836, 5 volets, 940 x 330, lithographie.
26. Grenoble, panorama, 5 volets, 940 x 330, lithographie.
27. Lyon, panorama, 5 volets, 940 x 330, lithographie.
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Cartes géographiques.
1. Les souverainetés de Sedan et Raucourt et la prévôté de Donchery,
estampe du XVII° siècle comportant au verso des notes historiques en latin,
impr.,
600 x 510.
2. Champagne et Brie, province, estampe, et au verso notes historiques
complémentaires, impr., 580 x 480.
3. Champagne et Brie, estampe, en haut à droite, blason de la province,
260 x 235.
4. Champagne, carte, estampe, 175 x 125.

Carton 184

Châteaux et hôtels.
1. Fresnes, château, vue et perspective, façades et jardins bâti par François
d’O
puis appartenant à Henri de Guénégaud, 2 dessins, 180 x 250.
2. Plancy, château, côté sud, photographie, 180 x 250.
3. L’hôtel de Conti, façade, porte de François Mansart devenu l’hôtel de
Guénégaud, dessin, 180 x 250.
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1. Isis représenté avec un épervier sur la tête, estampe, 185 x 250.
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Philippoteaux Auguste, 1821-1895.
1. Programmes électoraux, discours, activités politiques, législatives et
municipales, vie politique du dernier quart du XIX° siècle de 1876 à 1895, 171
pièces impr., coupures de presse, extraits :
La Tribune Sedanaise, Le Courrier des Ardennes, Le Petit Journal, Le
Sedanais, La France.
2. Mort et postérité de Auguste Philippoteaux, rubriques nécrologiques, éloges
funèbres, avis mortuaire, 23 pièces impr., coupures de presse.
3. Obsèques de M.A. Philippoteaux, 1895, ouvrage impr., Sedan, 32 p.
4. Discours prononcé à la distribution des prix du 17 mars 1869, pièce impr.,
16 p.
5. Discours prononcé à la distribution des prix du 23 mars 1867, pièce impr.,
16 p.
6. Thèse pour la licence de droit, faculté de Paris par A. Philippoteaux, 1868,
pièce impr., 76 p.
7. Funérailles du général Chanzy, 1883, allocution prononcée par
Philippoteaux, pièce impr., 6 p.
8. Portraits, carte de visite, faire-part et notes biographiques, coupures de
presse, 18 pièces impr.
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La vie municipale sedanaise.
1. Rapports financiers et mémoire municipal pour un emprunt, Philippoteaux,
1888, Paris, pièce impr., 16 p.
2. Conseil municipal de Sedan séance du 2 octobre 1885, supplément au
journal l’Echo des Ardennes, pièce impr., 16 p.
3. Conseil municipal de Sedan, séance du 4 mars 1887, supplément au
journal l’Echo des Ardennes, pièce impr., 24 p.
4. Conseil municipal de Sedan, séance du 27 octobre 1888, pièce impr., 22 p.
5. Placement du groupe scolaire sur la place Nassau, 1891, pièce impr.,
coupure de presse.
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Louis Varlet, candidat aux élections législatives de 1893.
« La Tribune Sedanaise » présente le candidat Louis Varlet, 6 numéros d’août
1893, 6 pièces impr.

Carton 189

Philippoteaux Félix, peintre, 1815-1884.
1. Extrait de catalogue de ventes et coupures de presse, 6 pièces impr.
2. « Retour des Sedanais après la bataille de Douzy », reproduction d’une
esquisse datant de 1844 de Félix Philippoteaux, 170 x 155.
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Philippoteaux, famille, XIX° siècle.
1. Alfred Philippoteaux, faire-part, rubriques nécrologiques, 6 pièces impr.

2. Auguste Philippoteaux, fils, faire-part, notes biographiques, portraits,
8 pièces impr.
3. Charles Philippoteaux, carte de visite, rubriques nécrologiques, 12 pièces
impr.
4. Antoine Philippe Dumont, notaire, rubrique nécrologique et faire-part,
4 pièces impr.
5. Philippe Philippoteaux, 1790-1852, notes biographiques, faire-part, 5 pièces
impr.
6. Jean Baptiste Onézime Philippoteaux, coupures de presse, 15 pièces impr.
7. Poncelet Philippoteaux, sergent à cheval, XVI° siècle, pièce ms.
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Maxime Lecomte, sénateur.
1. Activités politiques et législatives 1896-1899, coupures de presse, 16
pièces impr.
2. Table des matières de l’ouvrage « les ralliés, histoire d’un parti, 18861898 » par Maxime Lecomte, pièce impr., 8 p.
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Léon Guilleminn, député d’Avesnes.
1. Activités politiques et législatives, 1894-1899, coupures de presse, 48
pièces impr.
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Georges Maroniez, peintre.
1. Extrait le « Nord Illustré », présentation de l’artiste, pièce impr., 2 p.
2. « Les pêcheurs d’Equiehen », reproduction d’un tableau, 2 ex., 135 x 90.
3. « Retour de pêche, coucher de soleil », gravure, 310 x 220.
4. Les artistes du Nord, parution dans le « Progrès du Nord », supplément
illustré, pièce impr. non datée, 4 p., 450 x 560.
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Les Ardennes à l’époque moderne.
1. L’abbaye de Signy et Dommery.
a. Bail par Charles, cardinal de Bourbon d’un moulin à vent sis à Dommery
dépendant de l’abbaye à Pierre Bequet, 1567, pièce ms sur vélin, 300 x 220.
b. L.a.s. de De Gervaise prieur de l’abbaye, assignation concernant les
habitants de Dommery, 1790, pièce ms.
2. Omont.
a. « Roole de la monstre et reveue faicte en armes au chasteau Domont de 98
hommes de guerre à pied français tenant garnison pour le secours du Roy
sous la charge du capitaine Pierre Duboys sieur d’Ecordal », 1589, pièce ms
sur parchemin, 400 x 320.
3. Machault, dénombrement de la vicomté et seigneurie de Machault présenté
au duc de Nivernois et de Rethélois par Marguerite de Savoie veuve de
Antoine de Luxembourg, 1559, pièce ms sur parchemin, 550 x 500.
4. Givron, lettres de Charles duc d’Orléans par lesquelles il ordonne de payer
au curé de Givron la rente de 24 setiers de froment, 1414.
5. Sorcy-Bauthémont, acquisition de cette terre et seigneurie par Jacques
d’Audanger de Guy, conflit relatif aux droits seigneuriaux, 1649, 3 pièces ms.
6. Orval, réponse de l’abbé d’Orval à ses religieux fugitifs retirés en Hollande,
vers 1792, pièce impr. non datée, 4 p.

7. L.s. de l’abbé d’Orval au cardinal Passionei, recommandations, pièce ms
non datée.
8. Route de Rocroi, Fumay à Givet, l.a.s. Desportes de Pardaillan, ingénieur
militaire au sujet des travaux routiers, 1789, pièce ms.
9. Mont-Dieu, le prieur et les religieux de la chartreuse coupe de bois pour les
fournisseurs de la marine, 1772 à 1785, 3 pièces ms.
10. Don de la terre de La Moncelle. Lettres patentes de Louis XIV donnant à
Mathieu Pinsonneau, magistrat, ladite terre provenant des biens du sieur de
Ruze, 1707, pièce ms sur vélin, signée Louis XIV, contresignée Chamillard,
530 x 430.
11. Girondelle, abandon à l’église de Bonne Fontaine par Jean de Vilperez de
tous les droits sur le terrain de Fonfiez dépendant de la seigneurie de
Girondelle qui appartenait alors à Jean de Rumigny prévôt de l’église de
Cambrai, 1278, charte sur vélin, 265 x 280.
12. Evigny, vente par le prince et la princesse de Conti à Pierre de Beringhen,
la terre et seigneurie d’Evigny-en-Rethélois, 1607, pièce ms, 4 p., 220 x 340.
13. Ecordal, transaction au sujet de la seigneurie d’Ecordal entre Charles de
Gonzague et Jacques d’Ivory qui annule une précédente passée entre les
sieurs des Ayvelles et d’Ivory, 1603, pièce ms, 8 p., 220 x 315.
14. Aiglemont, communisme expérimental, colonie agricole, l.s. Fortuné
Henry, 1904 et 2 coupures de presse, 3 pièces.
15. Quittance des habitants de Brieulle-sur-Bar. Don du duc de Nevers pour
les aider à fortifier leur ville, 1578, pièce ms sur parchemin.
16. Châtelet-sur-Sormonne, procès entre les habitants et les seigneurs et
dâmes du Châtelet, bailliage de Rumigny au sujet des droits de terrage, 1778,
3 pièces impr., 20 p.
17. Châtelet, mémoire pour Charles Acham de Robert contre les habitants du
Châtelet, 1776, pièce impr., 16 p.
18. Procès entre les habitants du Châtelet et Louis Joseph d’Argy seigneur en
partie du Châtelet, 1768, pièce impr., 8 p.
19. Suppliques des seigneurs du Châtelet au lieutenant général civil et
criminel
au bailliage de Rumigny, 1786, pièce ms, 16 p.
20. Mémoire de ce qui appartient à l’église de Bonnefontaine, 1511, copie ms.
21. Droits de terrage accordés à l’église de Bonnefontaine, donation de
Nicoses de Moncornet sieur de Rimogne, 1273, copie ms de 1777, 4 p.
22. Jugement rendu par le lieutenant général civil et criminel au bailliage de
Rumigny pour le procès entre Louis Joseph d’Argy et les Rousseaux
propriétaires de l’ardoisière du Châtelet, 1786.
23. Jugement rendu pour le procès entre les seigneurs du Châtelet et
Rimogne et la veuve Piette de Rumigny, 1787, arrêt du Parlement de Paris,
1789, 2 pièces ms, 8 p.
24. Antheny, Ardennes, dénombrement de la terre et seigneurie, 1731, 4 p.
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Quelques puissants personnages.
1. L.s. Valentin Ladislas comte d’Esterhazy de Galantha à d’Ormesson au
sujet de la fille de M. Bertaux, major de la place de Rocroi, vers 1780, pièce
ms.
2. L.a.s. François Sublet de Noyers à M. de Lambert au sujet de M. de
Jauffreville gouverneur de la place de Rocroi, 1635, pièce ms.
3. Madeleine Potier veuve de Guillaume de Lamoignon reconnaît avoir reçu
de Nicolas Potier seigneur de Noiron la somme de 300 000 livres pour le prix
de la charge de premier président du Parlement de Paris, 1678, pièce ms, 4 p.

4. L.s. Claude de Joyeuse gouverneur de Mouzon à Henri IV, le gouverneur
de Metz lui annonce l’approche des Espagnols et fortifications de Mouzon,
1595,
pièce ms.
5. Guérard de Rodenach seigneur de Neufchâteau et Montmédy, serment de
fidélité et d’alliance au roi Louis XI, 1480, pièce ms sur vélin, sceau.
6. Robin Leclerc, adjudicataire des droits à percevoir sur les moulins de La
Chaussée et d’Espiaiz par ordre du prévôt et receveur de Monthermé, 1390,
pièce ms sur parchemin.
7. L.a.s. de M. de Saint-Sauflieu à M. de Chavigny, entretien des troupes de
M. de Villequier, siège de Redan, par MM. de Rochefort et Villequier, 1650.
8. Charles du Breuil, gouverneur de Donchery a reçu de Louis Gossier
trésorier de l’extraordinaire des guerres 2220 livres d’appointements, 1676,
pièce ms, sur parchemin.
9. Ordres militaires au capitaine Ganarre, sa compagnie tient garnison à
Donchery, 1598, pièce ms signée, « Henry ».
10. Brevet de pension pour François Louis Casimir de Lageard sur l’abbaye
de Chéhéry, 1776, pièce ms sur parchemin signée Louis XVI, contresignée
Amelot.
11. Quittances et obligations de rentes de Felicitas, dame de Perouez veuve
de Joffroit de « Chastel en Porciens », plusieurs actes de 1273 à 1279 en
français, pièce ms sur parchemin, 265 x 625.
12. Quittances de rente de Claude Dogier abbé de Bonnefontaine, diocèse de
Reims. Rente constituée par le prévôt des marchands et les échevins de Paris
à Christophe Dogier, avocat, 1621, pièce ms sur parchemin.
13. Procuration accordée à Simon Toussaint Bauny, chanoine de SaintSymphorien de Reims par Joseph François de Malide, évêque de Montpellier,
abbé de Belval, pour les affaires de l’abbaye de Belval, 1778, pièce ms, 4 p.
14. L.a.s. P. Massonnet à l’abbé de Mouzon, procès, 1594, pièce ms.
15. African d’Houssonville baron d’Ornes, maréchal du Barrois, quittance de
rente, 1584, pièce ms sur parchemin.
16. Contrat de mariage de Henri Louis Marie de Rohan prince de Guéméné et
Armande Victoire de Rohan princesse de Soubise, 1761, signée Louis XV et
l’ensemble de la famille royale, pièce ms, 64 p.
17. Nicolas de Verdun, magistrat, mort en 1627.
a. Portrait avec légende, gravure, Corbia, 170 x 255.
b. L.s. de Nicolas de Verdun aux consuls d’une ville du ressort du parlement
de Toulouse, arrivée du duc de Bouillon à Castres, 1602, pièce ms.
c. L.a.s. aux consuls d’une ville du Languedoc, 1603, 2 pièces ms.
18. François Raguenet, historien de Turenne, 1660-1722.
a. L.a.s. Raguenet, 1698 et 1714, 2 pièces ms.
b. Poème de l’abbé Le Blanc en hommage aux travaux de Raguenet, 1710,
pièce impr., 4 p.
c. Extraits autographes de Raguenet pour la rédaction de la vie du vicomte de
Turenne, 18 pièces ms.
19. Mémoire autobiographique de Adrian Chanut de La Haye, achevé le 2
octobre 1664, rédigé pendant son séjour à la Bastille, pièce ms, 216 p.
20. Jean Joseph de La Villeneuve Languet de Gercy, curé de Saint-Sulpice,
1675-1750.
a. Quittance de mil livres du duc de Bouillon, 1726, pièce ms.
b. Portraits de Languet de Gercy, en médaillon de face et de profil, 4 pièces,
gravure, 195 x 265.
c. Dessin du mausolée de Languet de Gercy, 125 x 200.
d. Extrait de catalogue de vente, 11 pièces impr.

e. Fraude concernant 10 000 livres que Languet de Gercy devait remettre au
fils illégitime de Emmanuel Théodose duc de Bouillon, pièce impr.
21. Mémoire signifié pour Nicolas Antoine de Lettres contre Antoine Pigneau
marchand à Vervins et contre Maurice Vasselin, 1734, pièce impr., 16 p.,
250 x 390.
22. Quittance de l’évêque de Chartres au sieur Philippe Daguesseau, 1636,
pièce ms.
23. L.a.s. Gaspard de Coligny, maréchal de Châtillon au cardinal de La
Vallette, recommandations, pièce ms non datée.
24. Précis et consultation pour la comtesse de Clermont-Tonnerre de Thoury,
prétentions sur les terres de Créqui, 1823 et 1824, 2 pièces impr., 28 p.
25. Lucile Desmoulins, le cahier rouge, poèmes et texte, 1834, pièce impr., 4
p.
26. Rapport de M. Wattelin, état sanitaire et indigents à Charleville, l.a.s.
Wattelin, rapporteur de la commission, 1862, pièce ms, 12 p.
27. Distribution de médicaments par le bureau de bienfaisance de Charleville,
lettre collective, 1853, au président du bureau de bienfaisance et réponse de
celui-ci, 8 p., 2 pièces ms.
28. L.a.s. Lallement, médecin au bureau de bienfaisance de Charleville au
sujet de sa retraite, 1862, pièce ms.
29. Jérôme Le Caron, seigneur de Brisaucourt, Suzanne Bourdon, quittance
de remboursement, 1648, minute notariale incomplète, sur parchemin, 4 p.
30. Contrat de mariage de Jacques de Beauvau, baron de Saint-Gatien et
d’Isabelle de Clermont-Tonnerre, liste et note des personnages qui ont signé
le contrat, 1618, 10 pièces ms.
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Elections législatives et sénatoriales de 1876, coupures de presse concernant
les différents candidats dans chacun des départements français et algériens
sauf les Ardennes, la Haute-Garonne, la Moselle, et le Bas-Rhin (terres
d’empire), 1017 coupures de presse réparties dans 176 dossiers.
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Murat, famille de La Tour, baron de Murat et la famille La Tour
d’Apchier.
1. Claude de La Tour, dame de Murat, succession en 1627, pièce ms, 8 p.
2. Jacques de La Tour, baron de Murat, contrat de mariage avec Françoise de
Gilbertes, 1633, minute notariale, 8 p.
3. L.a.s. Jacques de La Tour, baron de Murat au sujet de son contrat de
mariage, 1678, pièce ms.
4. Françoise Gilbertes, vente de la coupe des bois de Murat à Pierre Baradu,
1649, pièce ms.
5. Pierre de Chalus, contrat de mariage avec Françoise de La Tour Murat,
1635, minute notariale, 16 p.
6. Jean de La Tour, baron de Murat-le-Quaire, contrat de mariage avec Marie
d’Apchier, 1663, minute notariale, 8 p.
7. Héritage, cas de la succession de Jean de La Tour, analyse de son contrat
de mariage, 1704, pièce impr., 2 p.
8. Fondation de messes par Claude de La Tour, dame de Murat pour le salut
de ses ancêtres, 1693, pièce ms, 6 p.
9. Permission pour une coupe de 60 arbres, 1771, extrait des registres du
greffe de la maîtrise des eaux et forêts de Riom.

10. Déclaration du roi pour ceux qui mettent le feu aux bois et qui défrichent,
1714, pièce ms.
11. Achat de terres par Etienne et Antoine Baudonnat de la paroisse de SaintSauves-d’Auvergne, 1606, pièce ms signée de Jacques de La Tour, baron de
Murat.
12. Contrats de vente de terre à Pierre Bouchaudy payant le cens à Murat,
1613
et 1622, 2 pièces ms signées de Jacques de La Tour, baron de Murat.
13. Obligation de certains laboureurs habitants les « Granges et Palier » pour
le paiement des droits seigneuriaux à la dame de Murat, 1600.
14. Reconnaissance du village de Quaire en faveur du seigneur de Murat,
1600, pièce ms, 4 p.
15. Sentence pour les habitants de Lurnat pour les bois de Murat, 1659, pièce
ms, 8 p.
16. Sentence pour le seigneur de Murat contre Guillaume Roux à propos
d’une coupe de bois, 1655, pièce ms, 4 p.
17. Succession de Jean de La Tour, patrimoine de la famille Murat, 1700,
pièce ms dont il reste la partie inférieure des 4 p.
18. Acte de baptême et de décès de Jean de La Tour, 1683, extraits des
registres, pièce ms.
19. Mémoire des droits de Mme de La Tour d’Auvergne sur les terres de
Murat et de Saint-Gilbertay, pièce ms postérieure à 1719.
20. « Mémoire instructif pour l’affaire qui oppose Frédéric Maurice de La Tour
d’Auvergne seigneur du Planchas à la Tour seigneur de Murat-le-Quaire, 3
pièces ms, 38 p.
21. Sentence pour Maurice Frédéric de La Tour d’Auvergne, seigneur du
Planchas et les tenanciers de la seigneurie de Saint-Exupéry, extrait des
registres du Parlement 1729 et 1730, pièce ms, 22 p.
22. Quittance de J. Petit, 23 livres reçues de Jacques Touvade, 1736, pièce
ms.
23. Quittance de J.P. Langibout, 575 livres reçues de M. Espincharle, dernier
quartier du prix d’une maison sise rue Poissonnier, (à Paris ?), 1774, pièce
ms.
24. Bois appartenant aux seigneurs de Murat, affermés, 2 pièces ms non
datées.
25. Mémoire des biens de M. Descorraille, 2 pièces ms.
26. Légende composée en l’honneur de Louis de La Tour d’Auvergne, abbé
de Sauxillanges : l’ogre capucin au Mont-Doré, pièce ms, 4 p.
27. Bénéfice d’inventaire pour Catherine de La Tour d’Auvergne épouse de
Philippe Joseph d’Oradour, 1719, pièce ms sur vélin signée Devandenesse,
390 x 100.
28. Mémoire pour Jean Maurice comte de La Tour d’Auvergne contre
Christophe comte d’Apchier, vers 1737, procès de substitution, détails
généalogiques, pièce impr., 66 p.
29. Factum pour Jean de La Tour d’Auvergne seigneur de Murat contre dame
Marie de Bouchu d’Apchier, pièce impr. du début XVIII° siècle, 8 p., 2 ex.
30. L.a.s. Marie Jeanne de La Tour d’Auvergne fille de Godefroy Maurice de
La Tour, baron de Murat, 1762, pièce ms.
31. Armes de Nicolas François Julie de La Tour d’Apchier, lieutenant-général,
reproduction au crayon de mine, 135 x 115.
32. Conventions entre le comte de La Tour d’Auvergne d’Apchier et M. Remy
chargé de la vente « des curiosités naturelles » du cabinet du prince de Conti,
1777, pièce ms.
33. Transaction entre Nicolas F. Julie de La Tour d’Auvergne et les
représentants de François Lejay, notaire, 1790, pièce ms, 16 p.

34. L.a.s. La Tour d’Auvergne évoquant le régiment de Boulonnois, 1760,
pièce ms, 4 p.
35. Obligation de dettes de La Tour d’Auvergne et d’Apchier envers Jacques
Allongé procureur à Paris, 1773, pièce ms.
36. L.a.s. La Tour d’Auvergne à Mabru receveur des consignation à ClermontFerrand, affaires personnelles, 1768 et 1773, 2 pièces ms avec cachet de cire.
37. L.a.s. La Tour d’Auvergne, affaires personnelles, 1779 et 1780, 2 pièces
ms.
38. L.a.s. Scépeaux de La Tour d’Auvergne, 1780 et 1786, 2 pièces ms.
39. Lettres adressées à Pantonnier procureur au Châtelet, 1782, 3 pièces ms.
40. Procuration pour Pantonnier par Scépeaux de La Tour d’Auvergne, 1783,
pièce ms.
41. Quittance de La Tour d’Auvergne, 1771, pièce ms.
42. L.a.s. Godefroy de La Tour d’Auvergne et d’Apchier, 6 floréal an XI, pièce
ms.
43. L.a.s. Godefroy de La Tour d’Auvergne à Léger, notaire à Paris, 20
pluviose, pièce ms.
44. L.a.s. Godefroy de La Tour d’Auvergne à M. le duc, 1815, pièce ms.
45. L.a.s. Godefroy de La Tour d’Auvergne, recommandation de son fils pour
obtenir une place d’élève diplomatique, 1830, pièce ms.
46. Notes généalogiques, famille de La Tour d’Auvergne d’Apchier, 3 pièces
ms.
47. Procès entre le prince de La Tour d’Auvergne et sa femme Marie Denise
Bonvallet, 1834, 5 pièces ms.
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Claude de La Trémoille, 1567-1607.
1. Portrait en médaillon et notes biographiques, gravure, 180 x 245.
2. Procuration signée Claude de La Trémoille, Charlotte Brabantine de
Nassau, Henri de La Tour d’Apchier et Elisabeth de Nassau pour s’entendre
avec Maurice de Nassau au sujet de la succession de Guillaume d’Orange,
1602, pièce ms sur vélin, sceau, 340 x 280.
3. Copie de la procuration pour la succession de Guillaume d’Orange, 1602,
pièce ms.
4. Procuration de Charlotte de Nassau pour la liquidation de la succession de
Guillaume d’Orange donnée à l’électrice palatine, 1600, pièce ms sur vélin,
340 x 300.
5. Procuration de la princesse d’Orange contresignée par l’électeur palatin
donnée à l’électrice palatine pour liquider la succession de Guillaume
d’Orange, 1603, pièce ms sur vélin, 340 x 310.
6. L.a.s. de Louise Julienne, électrice palatine fille de Guillaume d’Orange à
M. de Brederode, agent de MM. les Etats généraux, 1628, pièce ms avec
cachet
de cire.
7. Refus de verser les 20 000 écus soleil d’arrérages à Louise Julienne,
électrice palatine, arrêt de la chambre des comptes, 1598, pièce ms sur vélin,
330 x 300.
8. Extraits de catalogue de ventes, 2 pièces impr.
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Etienne Baluze, érudit, généalogiste, 1630-1718.
1. L.a.s. au cardinal de Bouillon, relative à ses recherches sur la maison de
Bouillon, 1697, pièce ms.

2. L.a.s. au cardinal de Bouillon, généalogie des maisons de La Tour du Pin et
de La Tour d’Auvergne, 1698, pièce ms.
3. L.a.s. au cardinal de Bouillon, remerciements, 1699, pièce ms.
4. L.a.s. Baluze, 1699, pièce ms.
5. L.a.s. au sujet de son frère et des provisions d’un canonicat au chapitre de
Tulle, 1701, pièce ms.
6. L.a.s. au cardinal de Bouillon, impression de l’histoire généalogique de la
maison Bouillon, 1705, pièce ms, 10 p.
7. L.a.s. au cardinal de Bouillon relative à l’impression de l’ouvrage, 1706,
pièce ms.
8. L.a.s. au cardinal de Bouillon, en partie chiffrée, 1709, pièce ms.
9. Critique de l’histoire généalogique de la maison de Bouillon par Baluze,
extraits du Journal des Savants, 1709, 2 pièces impr., 16 p.
10. L.a.s. Godefroy Maurice duc de Bouillon à Baluze, consultation des
chartes du trésor royal, 1705, pièce ms.
11. L.a.s. Jean Mabillon bénédictin, au cardinal de Bouillon véracité des titres,
mise en cause du travail de Baluze, 1707, pièce ms.
12. Privilège du Roi pour l’impression de l’histoire généalogique de la maison
d’Auvergne accordé à Baluze, 1705, pièce impr.
13. Pension viagère accordée à Baluze par le cardinal de Bouillon, 1710,
pièce ms.
14. Origines de la famille La Tour d’Auvergne, critiques, pièces ms non
datées, 52 p.
15. Réponse aux remarques faites contre les titres nouvellement recouvrés
sur l’origine de la maison de La Tour d’Auvergne, pièce ms, 8 p., pièce impr.
16. Lettre de Baluze, réponses aux critiques concernant ses travaux, 1697 et
procès-verbal contenant l’examen des anciens cartulaires et obituaire, 1695,
et un avertissement, 1698, 3 pièces impr., 62 p.
17. Procès-verbal de l’examen des anciens catulaires et de l’obituaire
de l’églisede Saint-Julien de Brioude, 1695, pièce impr. sur parchemin, 26 p.
18. Extrait de catalogues de ventes, 3 pièces impr.
19. L.a. du cardinal de Bouillon à Baluze, 1701, pièce ms.
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Gourjault, notes historiques.
1. Répertoires contenant une liste de noms de lieux et de personnages
attribués à Olivier de Gourjault, 2 cahiers, 136 p. ms, 220 x 350.
2. Répertoire intitulé « Personnages », liste alphabétique de personnages
historiques ardennais ou ayant un rapport avec la ville de Sedan, cahier ms,
56 p.
3. Notes historiques concernant l’abbaye de Sept-Fontaines, baux et autres
actes de nature économique, copie ms, 54 p.
4. Inventaire des registres de la chambre des comptes à Bruxelles, cahier ms,
72 p., 215 x 335.
5. Histoire de France.
a. Les origines de la société française, 28 chapitres incomplets, 212 p.
b. Etablissement de la monarchie moderne, 19 chapitres, 136 p.
c. Histoire contemporaine : La Révolution, 5 chapitres, 36 p.
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Journaux périodiques et élections au XIX° siècle.
1. « Les Voix Lorraines », n° 10, 11, 12 et le hors-série de 1922, Metz,
225 x 315.

2. L’Echo des Ardennes, 14 juin 1888, N° 24, article sur l’hospice de Sedan.
3. L’Echo des Ardennes, 15 mars 1888, N° 11.
4. Plébiscite du 8 mai 1870, sénatus-consulte fixant la constitution de
l’Empire.
a. Affiche informant du projet de plébiscite, proclamation, Mézières le 23 avril
1870, 550 x 780.
b. Tract du comité central du plébiscite de 1870, appelant à voter Oui, pièce
impr., 6 mai 1870.
c. Proclamation de l’empereur Napoléon III, pièces impr. du 23 avril 1870,
4 ex., 510 x 630.
d. Proclamation solennelle, discours et résultats, 3 pièces impr., 510 x 630.
e. Avis de plébiscite du 3 mai 1870, 3 pièces impr., 440 x 660.
f. Vote sur le plébiscite, affiche du 5 mai 1870, pièce impr., 360 x 465.
g. Proclamation de l’empereur Napoléon III du 23 avril 1870, pièce ms,
200 x 250.
h. Procès-verbaux pour le vote sur le plébiscite du 8 mai 1870, 3 pièces impr.
i. Recensement départemental des votes, Ardennes, pièce impr., 390 x 520.
j. Avis municipal adressé à l’empereur, résultats du plébiscite, 1870, pièce
impr., 500 x 650.
k. Instructions, déroulement du plébiscite, 12 pièces ms et impr., avril 1870.
5. Adresse aux électeurs des Ardennes signée Auguste Poupart, Sedan, 16
mars
1848, pièce impr., 215 x 270.
6. Adresse à MM. et chers collaborateurs, signée le sous-préfet de Sedan,
Delobelle du 23 septembre 1833, lettre d’entrée en fonction, pièce impr.
7. Candidature de Odilon Barrot, 2 lettres de mars et avril 1848, pièce impr.,
4 p.
8. Certificats d’inscription sur les listes électorales, 9 pièces ms et impr.
9. Cartes d’électeur de Louis Baudet et Charles Vulquin, Sedanais, mai 1870,
2 pièces ms.
10. Proclamation de Charles X du 13 juin 1830 appelant les électeurs pour le
maintien de la charte constitutionnelle, 1830, pièce impr., 4 p.
11. Candidats de l’Union Républicaine Lilloise, portraits et notices de 32
candidats aux élections municipales de 1900, l’Echo du Nord, pièce impr. non
datée, 490 x 650.
12. Ephémérides et faits divers pour servir à l’histoire des trois départements,
Marne, Aisne, Ardennes, octobre 1898 à septembre 1907, incomplet, extraits
de l’Almanach Matot Braine, 2 pièces impr.
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Affaires militaires du département des Ardennes.
1. Lettre du comte Drouot général de division au préfet des Ardennes. Le
département doit 825 hommes à la garde impériale, 1814, pièce ms.
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Affaires ecclésiastiques.
1. Mémoire sur les droits des maisons religieuses et des curés de campagne
après l’abolition du « régime féodal », pièce ms non datée, 8 p.
2. Attestation de prêtrise accordée à Claude Roland Divory, 1775, pièce ms
sur parchemin en latin.
3. Prestations de dévouement et d’obéissance adressées au pape Clément
IX, 1667-1669, pièce ms non signée.

Carton 204
1. Examen critique de l’ouvrage du baron de Humboldt « Du Cosmos » par le
chevalier de Paravey, 20 p. impr., 140 x 230.
2. Confirmation de la Bible et des traductions égyptiennes et grecques par les
livres hiéroglyphiques de Paravey par A. Bonnetty, 1868, 35 p. impr.,
140 x 230.
3. De Paravey, Essai sur l’origine unique et hiéroglyphique des chiffres et des
lettres de tous les peuples, Paris, 1826, 141 p. et des notes ms de l’auteur,
150 x 230.
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1. Ancienne reliure du livre des recettes et dépenses de la fabrique d’Autry
constituée d’un parchemin du XIII° siècle ?, notations musicales et trois
lettrines ornées, 260 x 360.
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Affaires militaires.
1. L.s. du général Pierre Dupont de l’Etang, an 8 et an 9, armée d’Italie,
4 pièces ms.
2. L.s. du général Dupont de L’Etang au ministre de la guerre, chute du fort
de Bard, 3 prairial an VIII, pièce ms, 4 p.
3. L.s. du général Dupont de L’Etang au général Vignolle, opérations
concernant l’Armée de réserve, 20 germinal an ?, pièce ms, 4 p.
4. L.s. Pierre Dupont de L’Etang au général Vignolle, conscriptions, bataillons
à Macon et Dijon, 17 germinal an VIII, pièce ms, 4 p.
5. L.s. Pierre Dupont de L’Etang au général Vignolle, passage des Alpes, 24
germinal an VIII, pièce ms, 4 p.
6. Ordre signé du lieutenant-général Dupont de L’Etang envoi de son aide de
camp Morin à Sedan, 16 brumaire an X, pièce ms avec cachet, 1 p.
7. Rapport des opérations militaires en Italie depuis la prise de Milan, passage
du Pô, batailles de Montebello et de Marengo adressé au ministre de la
guerre, an VIII, pièce ms, 8 p.
8. L.s. Leclerc sous-inspecteur aux revues au ministre de la guerre,
traitement, 4 germinal an XIII, pièce ms, 1 p.
9. L.s. Perrin député de l’armée des Ardennes au comité de sureté générale,
rapport de son séjour à Sedan, activité de la Société Populaire Jacobite, An II,
pièce ms, 4 p.
10. L.a.s. Dillaurtroy chef d’escadron commandant le dépôt du 11° régiment
de chasseur au citoyen Brodelet payeur du département de la Meuse, An V,
pièce ms, 4 p.
11. L.a.s. Salomon chef de brigade, au ministre de la Guerre, Petiet, An V,
pièce ms, 1 p.
12. L.s. Passant chef de Bataillon du 26 régiment d’infanterie légère au
ministre de la guerre, An XIII, pièce ms, 1 p.
13. L.s. de Sistrières général de division à Debrun général de division à
Châlons-sur-Marne, organisation des troupes à cheval, An II, pièce ms, 1 p.
14. L.a.s. Prestrat, général, commandant à Sedan au citoyen Maza inspecteur
général des chevaux et transports, réquisition de chevaux, An II, pièce ms, 2
p.
15. Enrolement de volontaires, règlement. Extrait d’une lettre du ministre de la

guerre, Louis Alexandre Berthier aux préfets des départements, an 11, copie
ms, 1 p.
16. L.a.s. C. Dumas aide de camp du Roi au ministre Laurent Cunin Gridaine,
députation du conseil municipal de Sedan, 1846, pièce ms, 1 p.

