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INTRODUCTION
Conservées aux Archives départementales de la Seine Saint-Denis sous la cote 4J, les
archives de la famille de Gourgue représentent environ 3 mètres linéaires et comprennent 25
boîtes. Elles se composent de deux parties distinctes :
Le fonds de la famille Le Clerc du Cottier ; celles-ci constituent les archives
de la seigneurie d’Aulnay avant 1669, date du mariage d’Isabelle Le Clerc du
Cottier et d’Armand Jacques de Gourgue, par lequel celui-ci devient baron
d’Aulnay ; XIIIe-XVIe siècle.
Le fonds de la famille de Gourgue à proprement parler, depuis ArmandJacques de Gourgue (1643-1726) jusqu’à Guillaume-François de Gourgue
(1736-1794) ; XVIIe-XIXe siècle.
Ces archives sont librement communicables et accessibles au lecteur en salle de
lecture des Archives départementales de la Seine Saint-Denis.

LA FAMILLE DE GOURGUE
La famille de Gourgue, originaire de Guyenne, ne compte plus aujourd’hui de
représentants ; elle s’est éteinte en 1949, à la mort de Dominique de Gourgue (1877-1949),
chapelain de Saint-Louis-des-Français à Rome. Les armes de la famille de Gourgue sont
« d’azur au lion d’or, armé et lampassé de gueules accosté de deux étoiles du même ».
La généalogie mise en avant par la famille de Gourgue au cours de l’époque moderne
se veut très prestigieuse : le premier représentant connu de la famille de Gourgue serait
Geoffroy de Gourgue, secrétaire de Philippe IV. De même, en 1318, Philippe de Gourgue,
grand-porte étendard de la Couronne, aurait épousé avec Cécile de Pélagrue, qui n’est autre
que la nièce du pape Clément V (1264-1314). C’est à partir de ce mariage que la famille se
serait établie en Guyenne. La famille serait également affiliée à un dénommé Pée de Gourgue,
souscripteur de la charte de reconstruction de la ville de Mont-de-Marsan en avril 1156, et à
Alexandre de Gourgue, maire de Mont-de-Marsan en 1400. Il semble qu’une telle généalogie
soit en réalité une reconstitution ultérieure artificielle. Les études récentes sur la famille de
Gourgue contestent la véracité des généalogies composées et mises en avant par la famille de
Gourgue elle-même1.
La famille de Gourgue prend véritablement son essor avec la génération des enfants de
Jean de Gourgue et d’Isabelle de Lau ; de cette union naissent en effet Ogier et Dominique de
Gourgue. Dominique de Gourgue, envoyé en Floride en 1568, y fut à l’origine de la
destruction du fort espagnol de San Mateo, s’attachant par là-même, sinon le soutien royal, du
moins la reconnaissance populaire. Il meurt sans postérité en 1593.
Ogier de Gourgue, lui, entame une brillante carrière dans les finances royales, en
accédant aux charges de trésorier et président du bureau des finances de Bordeaux. Il épousa
Jeanne de Pareige en premières noces puis Finette d’Aspremont en secondes. Son fils, MarcAntoine de Gourgue poursuit l’ascension familiale en rejoignant la carrière parlementaire ; il
devient président à mortier du Parlement de Bordeaux en 1610 puis premier président du
même parlement le 27 décembre 1616, charge qu’il occupera jusqu’en 1628. C’est à partir de
la génération des enfants d’Ogier de Gourgue que la famille s’installe définitivement dans la
1

Elsa COURBIN, Notoriété locale et service du Roi en Bordelais : Marc-Antoine de Gourgue, de
l'héritage d'Ogier de Gourgue à la première présidence du parlement de Bordeaux, Paris, thèse pour le diplôme
d'archiviste-paléographe, 2010, 270 p. Sur ces questions de reconstitutions généalogiques par la famille de
Gourgue, voir le chapitre premier intitulé « Un père issu d'une famille de petite noblesse ? ».
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carrière parlementaire qu’elle n’a plus quittée depuis. Cet ancrage dans la noblesse de robe est
assorti d’une stratégie matrimoniale visant le rapprochement avec de prestigieuses familles de
magistrats. Par ailleurs, il n’existe aucune lettre d’anoblissement de la famille de Gourgue ; il
semble qu’en réalité, il y ait eu un long processus d’agrégation à la noblesse : en effet, Ogier
de Gourgue, dans les premiers écrits le mentionnant, apparaît comme simple bourgeois de la
ville de Bordeaux, tandis qu’il est qualifié à la fin de sa vie de « chevalier » dans les années
1590. Ce processus d’agrégation a certainement été appuyé par l’exercice de charges
financières importantes et par l’acquisition de terres titrées.
La branche de la famille de Gourgue qui parvînt à la seigneurie d’Aulnay provient du
troisième fils d’Ogier de Gourgue et de Finette d’Aspremont, Armand de Gourgue. Armand
de Gourgue, conseiller au Parlement de Bordeaux, épousa Marie du Vignau, dont naquit Jean
de Gourgue. Les autres branches de la famille depuis Jean de Gourgue, le père d’Ogier,
s’éteignirent au bout de 4 générations. Seule subsista jusqu’en 1949 la branche d’Armand de
Gourgue, fils d’Ogier de Gourgue.
Jean de Gourgue, fils d’Armand de Gourgue, baron de Vayres, de Rabeine et de SaintJulien, fut reçu conseiller au Parlement de Bordeaux en 1632. En 1638, il devint également
président à mortier de ce même parlement. Pour le récompenser de ses services, Louis XIV
érigea la baronnie de Vayres en marquisat en 1659. Il avait épousé Marie Larcher de
Bojacourt en 1642 dont naquit Armand-Jacques de Gourgue.
Armand-Jacques de Gourgue, fils aîné de Jean de Gourgue et de Marie Larcher, fut
lieutenant-général en la sénéchaussée de Guyenne, puis maître des requêtes en 1679. Il vint
alors s’établir à Paris où il fut fait conseiller d’Etat. Il fut nommé également intendant en la
généralité de Limoges, et ensuite en celle de Caen en 1686. Marié le 29 avril 1669 à Isabelle
Le Clerc du Cottier grâce à laquelle il devint seigneur d’Aulnay, il obtint l’érection de la
baronnie d’Aulnay en marquisat par Louis XIV en 1669. Son fils aîné, Jean-François Joseph
de Gourgue devint après lui marquis de Vayres et d’Aulnay. Conseiller au Parlement de Paris,
maître des requêtes, il épousa Gabrielle Isabelle de Barillon, puis Catherine Le Marchand de
Bardouville. Mort en 1734, il maria son fils aîné, Armand-Pierre de Gourgue à Louise-Claire
de Lamoignon, entérinant par là-même ses alliances avec la très haute noblesse parlementaire
parisienne.
Armand-Pierre de Gourgue, également conseiller au Parlement de Paris et maître des
requêtes, maria également son fils Armand-Guillaume François de Gourgue à une demoiselle
de Lamoignon, Olive-Claire de Lamoignon. A la mort de celle-ci, Armand-Guillaume épousa
en secondes noces Agnès Pinon. Sous la Révolution française, malgré le rapport favorable à
son égard du comité de surveillance d’Aulnay, il est condamné à mort et exécuté le 20 avril
1794 à l’âge de 58 ans.
La famille de Gourgue fut remise à l'honneur après la Révolution : Armand
Dominique Ange Louis de Gourgue, fils d'Armand Guillaume, fut nommé sous la
Restauration membre de la Chambre des députés, pour le département du Tarn-et-Garonne. Il
devint par la suite gentilhomme ordinaire de la Chambre du roi, puis pair de France.
La famille de Gourgue ne quitta pas Aulnay pour autant, et par la suite au cours du
e
XIX siècle plusieurs représentants de cette famille furent maires d’Aulnay : Auguste de
Gourgue (1779-1839), fils d'Armand Dominique Ange, fut maire d’Aulnay de 1808 à 1830,
charge qu’il cumula pour un temps avec celle de maire du Blanc-Mesnil (1816-1821). Son fils
Dominique de Gourgue (1824-1893) fut également maire d’Aulnay : maire nommé tout
d’abord de 1866 à 1870, puis maire élu (1870-1893).
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LA FAMILLE LE CLERC DU COTTIER
La famille de Gourgue a su allier à une politique d’ascension sociale par l’accès à des
offices parlementaires importants une politique matrimoniale qui est venue conforter cette
élévation. La famille Le Clerc du Cottier avec laquelle s’unit la famille de Gourgue par
l’intermédiaire du mariage d’Isabelle et d’Armand Jacques de Gourgue est une importante
famille parlementaire parisienne.
En 1485, Jacques Coitier acquiert par achat la seigneurie d’Aulnay auprès des héritiers
d’Eustache de Manteville par un acte du 19 juillet 1485. Ce Jacques Coitier occupait une
place de choix dans les milieux d’officiers parisiens : premier médecin du roi, Jacques de
Coitier fut également vice-président, puis président en la chambre des comptes, et chambellan
du roi. De son mariage avec Marguerite Le Clerc, fille d’un conseiller du roi au Parlement de
Paris, il n’eut aucune descendance mâle. Aussi adopta-t-il son filleul et neveu par alliance,
Jacques Le Clerc, qui devint par là-même, Jacques Le Clerc dit Coitier. Cette mention « dit
Coitier » accolée à son patronyme lors de l’adoption de Jacques Le Clerc par Jacques Coitier,
tendit à évoluer et à s’assimiler à une particule ; les graphies en sont fluctuantes et les actes
mentionnent aussi bien les Le Clerc du Cottier que de Coitier. Pour notre part, à partir de
Jacques Le Clerc dit Coitier, nous utiliserons pour ses descendants l’orthographe suivante :
« Le Clerc du Cottier ».
Jacques Le Clerc dit Coitier fit également une grande carrière, et fut conseiller du roi
en son grand conseil, puis grand rapporteur à la chancellerie de France. Peu de choses nous
sont connues de son fils Jean, écuyer ordinaire du roi. Ce Jean Le Clerc du Cottier avait
épousé Anne de Lameth, fille de parlementaire parisien. Les mariages ultérieurs et précédents
des héritiers de la famille Le Clerc dit Cottier viennent encore conforter cet ancrage dans le
milieu parlementaire parisien : les familles alliées par les mariages ne sont pas moins que la
famille Duprat (dont Antoine Duprat, chancelier de France sous François Ier, est le plus
illustre représentant), la famille Briçonnet (liée à Guillaume Briçonnet, conseiller de Charles
VIII) ou encore la famille Larcher (famille de parlementaires et d’officiers de finances
parisiens).

HISTOIRE DE LA SEIGNEURIE D’AULNAY
Les archives de la famille de Gourgue comportent une copie collationnée d'un acte de
foi et hommage daté de 1248 de Pierre Mauvais Voisin au roi de France, Louis IX,
accompagnée d'une copie collationnée d'un aveu et dénombrement de la dite seigneurie. On
peut donc à partir de 1248 établir les délimitations de la seigneurie. De même est également
conservée dans ce fonds une copie collationnée de l'aveu et hommage rendu en 1446 par
Eustache de Manteville (c.1418-1477) pour la seigneurie d'Aulnay au roi de France. L'identité
des seigneurs d'Aulnay durant ces deux siècles d'intervalle n'est, elle, pas sous-tendue par des
documents conservés dans ce fonds. Dans son Histoire de la ville et de tout le diocèse de
Paris, l'abbé Lebeuf mentionne néanmoins plusieurs noms2.
2

Jean LEBEUF, Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, [Paris, Prault père, 1755, t.VI,
p.221-231] Paris, Féchoz et Letouzey, 1893, vol. II, p. 605-606 : « Les plus anciens seigneurs d'Aulnay que j'ai
trouvé dans les titres que j'ai vus sont Radulf de Alneto et Vautier, son frère, fondateurs du prieuré de
Mauregard, diocèse de Meaux, en 1140, Guillaume de Alneto […], Sedilia Domina Alneti, qui fit du bien à
l'abbaye de Livry en 1238. Marie de Alneto connue par l'hommage qu'elle rendit en 1275 à Etienne, évêque de
Paris, pour la terre de Pompone. Gautier d'Aulnay, qui reconnut en 1301 que feue Isabelle, sa femme, avait légué
une rente en grains à l'abbaye de Saint-Antoine de Paris, sur la dîme d'Aulnay et de Savigny. La même année,
son fils, portant le même nom est qualifié seigneur de Savigny. Un Gautier d'Aulnay vivant en 1317 possédait en
partie la terre de Moucy-le-Neuf. Robert d'Aulnay, chevalier, fit hommage l'an 1374 à Matthieu de
Montmorency. Philippe d'Aulnay, chevalier, maître d'hôtel du roi, transigea avec un chapelain du prieuré de
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La seigneurie d'Aulnay fut acquise au cours du XVe siècle par la famille Cottier : le
fonds 4J mentionne un contrat de vente de 1485 de vente de la seigneurie d’Aulnay par les
héritiers d’Eustache Manteville à Jacques Coitier. Le dit Jacques Coitier, médecin de Louis
XI, époux de Marguerite Le Clerc, n'ayant pas de postérité légitime, adopta son filleul et
neveu par alliance, Jacques Le Clerc, qu'il institua son héritier universel, ce qui fit passer le
château d'Aulnay dans la famille Le Clerc. La seigneurie d'Aulnay resta aux mains de la
famille Le Clerc du Cottier, jusqu'à Louis Le Clerc du Cottier. Celui-ci n'ayant pas de
postérité mâle fit passer par le mariage de sa fille Isabelle Le Clerc du Cottier en 1669 avec
Armand-Jacques de Gourgue, la seigneurie d'Aulnay dans la famille de Gourgue.
La seigneurie d'Aulnay s'est constituée au fil des siècles autour du village même
d'Aulnay, dont l'étymologie serait apparentée aux arbres présents sur le territoire, les aulnes.
Ce recentrement autour du village même d'Aulnay semble se faire à partir de la fin du XIIe
siècle : le chef-lieu paroissial est alors transféré de l'église de Savigny à Saint-Sulpice
d'Aulnay, attestant par là-même de l'importance accrue du village. Le village d'Aulnay est
situé entre le ruisseau de Ridaux qui coule depuis Villepinte et la rivière Morée qui prend sa
source à Vaujours. La châtellenie d'Aulnay est érigée en marquisat par lettres patentes
d'octobre 1683 ; par ces lettres, le fief de Nonneville, qui était jusqu'alors mouvant de la
seigneurie d'Aulnay, y est directement rattaché3.
La paroisse était constituée autour de l’église Saint-Sulpice d’Aulnay. Il semble que ce
soit au cours du XIIe siècle que l’église paroissiale soit devenue Saint-Sulpice, au détriment
de Notre-Dame de Savigny. Savigny était en effet un hameau, situé au nord-est d’Aulnay. Ce
hameau n’a pas donné lieu à la création d’une commune par la suite et a été intégré dans celle
d’Aulnay-sous-Bois lorsque les communes ont été créées à la Révolution. Il semble que ce
transfert du chef-lieu paroissial ait coïncidé avec l’érection d’un prieuré clunisien dans le
village d’Aulnay. Se trouvait en effet sur la seigneurie d'Aulnay un prieuré clunisien,
directement rattaché à l'abbaye-mère de Cluny. De nombreuses illustres personnalités
ecclésiastiques en ont été prieurs : est ainsi conservé dans le fonds 4J un acte daté de 1563
passé par Charles, cardinal de Lorraine et prieur d'Aulnay.
Les seigneurs d'Aulnay possédaient droit de basse, moyenne et haute justice sur leur
terre, ainsi que le souligne l'acte de notoriété de 15034 dans lesquels les habitants d'Aulnay
attestent que Jacques Le Clerc du Cottier possède bien les droits de basse, moyenne et haute
justice. Au niveau institutionnel, la châtellenie d’Aulnay est mouvante de la prévôté et
vicomté de Paris5. La coutume qui s’y exerce est également la coutume de Paris.

HISTORIQUE DES AUTRES TERRES EN POSSESSION DE LA FAMILLE DE
GOURGUE
La famille de Gourgue a mené une politique d’acquisitions foncières judicieuse. La
branche des Gourgue d’Aulnay possédait également la seigneurie de Vayres, dans l’actuel
département de la Gironde. La baronnie et le château de Vayres avaient été achetés en 1583
par Ogier de Gourgue à Henri de Navarre, futur Henri IV ; la seigneurie fut érigée en
marquisat par lettres patentes de juin 1659. Ces lettres portaient également établissement de
quatre foires par an et d’un marché par semaine dans le bourg de Vayres. Il importe de savoir
que se trouvait sur le territoire de la seigneurie de Vayres, à Arveyres, une commanderie du
Moucy -le-Neuf en 1386. J'omets les seigneurs d'Orville de la maison d'Aulnay qui vécurent le siècle suivant ; je
me borne à noble Eustache de Nanteville, écuyer, seigneur d'Aulnay en 1472 et 1475. […] Au XVIe siècle, la
terre d'Aulnay était dans la famille des Le Clerc surnommés Cottier ».
3
AN P 23, n°105 bis.
4
4J29-165.
5
AN P 716, n° 202.
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Temple. Celle-ci avait été construite au cours du XIIe siècle. Des conflits de juridiction
conduisirent les seigneurs de Vayres et le commandeur du temple à être fréquemment en
conflit ; cela est illustré dans ce fonds par les pièces opposant Jean de Piolenc, commandeur
du Temple d’Arveyres. Par ailleurs, la famille de Gourgue est restée propriétaire du château
de Vayres jusqu’au début du XXe siècle, malgré l’intervalle de la Révolution française durant
laquelle le château fut pillé et réquisitionné.
De même, la famille de Gourgue possède également la seigneurie de Rabeyne,
orthographiée le plus souvent Rabaine, située sur l’île d’Oléron, en grande partie sur l’étendue
de la commune actuelle de Saint-Georges d’Oléron.

HISTORIQUE DE LA CONSERVATION ET MODALITES D’ACCES
Le fonds qui est parvenu jusqu’à nous n’est qu’une partie de ce que devait constituer
l’intégralité du chartrier de la seigneurie d’Aulnay. Il semble que le chartrier ait été dispersé
lors de la démolition du château d’Aulnay en 1907. L’ensemble qui nous est parvenu a alors
dû parvenir à la mairie d’Aulnay-sous-Bois où il a visiblement été mêlé aux papiers
personnels des différents maires ; on en retrouve une trace avec la présence dans notre fonds
d’un devoir de français composé en 1921 par la fille du maire de l’époque. Le fonds de la
seigneurie d’Aulnay est parvenu aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis grâce
à un transfert le 7 décembre 1970 provenant de la mairie d’Aulnay-sous-Bois, pour procéder
au classement sommaire et au microfilmage dudit fonds. Le fonds était auparavant conservé
aux Archives communales d’Aulnay-sous-Bois. Ce fonds a été dans un deuxième temps
définitivement déposé par le maire d’Aulnay en 1980 aux Archives départementales.
Ce fonds a fait l’objet de deux campagnes de restauration, l’une en 1998, l’autre en
1999. Néanmoins, de nombreux documents restent encore très fragiles et dans un état
nécessitant de grandes précautions de manipulation.
Par ailleurs, au début des années 2000, les Archives départementales ont acquis le
deuxième tome d’un inventaire du chartrier de Gourgue établi au XIXe siècle (1 J 417). Cet
inventaire recensait tous les documents conservés par la famille de Gourgue et propose pour
chaque acte un résumé.
De même, les Archives départementales de Seine-Saint-Denis ont également acquis un
livre de comptes appartenant à la famille de Gourgue qui a ainsi pu être intégré dans le fonds
(4 J 10) et compléter les informations conservées.

MODE DE CLASSEMENT DU FONDS
Avant le traitement du fonds de juin à septembre 2011 aux Archives départementales
de la Seine Saint-Denis, les archives de la famille de Gourgue avaient été étudiées, avec
l’autorisation du directeur des Archives départementales du moment, Agnès Magnien, de
juillet 1998 à juillet 2000 par trois bénévoles extérieurs aux équipes du service des Archives
départementales : René Chapon, Pierre Peyrecave et Henri Proux. Ces bénévoles avaient
entrepris l’inventaire du fonds sans toucher à l’ordre mis en place précédemment. La
persévérance de leur travail a permis la publication d’un répertoire numérique qui décrivait
chaque pièce du fonds. L’inventaire produit est coté en bibliothèque de la salle de lecture des
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis 93 AD35. Ces bénévoles avaient
néanmoins déjà souligné dans leur introduction la nécessité pour une meilleure
compréhension de regroupements logique et d’un reclassement intégral du fonds. C’est
l’objectif que se sont fixées les Archives départementales de Seine-Saint-Denis en 2011. Il a
été alors procédé à des regroupements en dossiers.
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STRUCTURE ET INTERET DU FONDS
Le fonds s’articule en deux parties principales et lie aussi bien les archives de la
seigneurie d’Aulnay, qui constitue la majorité du fonds, que des archives familiales, de la
famille Le Clerc du Cottier comme de la famille de Gourgue.
La typologie des documents est très variée : on trouve aussi bien des actes liés à
l’histoire des individus (inventaire après-décès, correspondance, livre de comptes), des actes
de procédures judiciaires (pièces de procès, pièces justificatives de propriété, sentences et
arrêts, délivrance de copies conformes), des titres de propriété ainsi que des actes liés à la
gestion du domaine des seigneurs d’Aulnay.
Les archives domaniales conservées dans ce fonds sont particulièrement riches et leur
structuration reflète la composition d’une seigneurie : ont été ainsi conservés les actes
concernant les fiefs mouvants de la seigneurie d’Aulnay. Ces actes sont des fois et hommages
et des aveux et dénombrements. Pour un même fief ce fonds présente les aveux et
dénombrements successifs ce qui permet de dessiner l’évolution de la seigneurie. De même,
ce fonds conserve des éléments à rattacher à la censive de la seigneurie d’Aulnay comme au
domaine propre : par la confrontation des deux ensembles, on peut restituer la politique
d’agrandissement du domaine propre par la famille de Gourgue. Par ailleurs, il est à noter la
présence de ce fonds de procès-verbaux originaux d’assises tenues dans la seigneurie à la fin
du XVe siècle.
Afin de mieux comprendre la présence de certains dossiers, il importe de connaître
certains éléments : le fonds présente notamment quelques suppliques adressées au roi de la
part de communautés religieuses établies dans l’ensemble du royaume au sujet de maladreries
ou de léproseries. Ces documents sont à mettre en relation directe avec la nomination par un
arrêt du conseil du roi du 27 janvier 1694 d’Armand-Jacques de Gourgue à la charge de
procureur général de la commission pour les maladreries, léproseries et tous établissements
réunis aux ordres de saint Lazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel.
De même, une partie importante du fonds est consacrée à une procédure autour de la
vente de l’office de lieutenant-général et conservateur des privilèges de l’université de
Guyenne. Armand-Jacques de Gourgue reçut de Louis XIV la charge de lieutenant-général en
la sénéchaussée de Guyenne et conservateur des privilèges de l’université de cette province
qu’il vendit en 1672 à Marie de Lavau, veuve de Simon de Malescot. Celle-ci acheta l’office
pour son fils, Pierre de Malescot. Néanmoins, des difficultés naquirent autour du paiement du
prix de l’office à Armand-Jacques de Gourgue et s’ensuivit un long procès de 1675 à 1679
dont toutes les pièces sont conservées dans ce fonds. Au-delà des pièces de ce procès, ce
fonds comporte plusieurs éléments liés aux offices occupés par les membres de la famille de
Gourgue ainsi qu’à leur stratégie d’achat et de revente d’offices.
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INVENTAIRE
4 J FONDS DE LA SEIGNEURIE D’AULNAY

4J1-4J23

ARCHIVES FAMILIALES

1495-1799

4J1

FAMILLE LE CLERC DU COTTIER

1495-1676

4J1-DOSSIER 1 A 3

LES PREMIERS LE CLERC DU COTTIER

1495-1561

4J1-dossier 1

Recouvrement des créances de Jacques du Cottier. –Vente des biens et
de la maison de Jean Mulot : sentence des maîtres des requêtes du
Palais.
7 septembre 1495
1 charte sur parchemin.

4J1-dossier 2

Procédure entre Claude Le Clerc et la famille Duprat
23 juin 1551-1er mars 1556

4J1-dossier 3

Acquisition des anciennes terres de Jean Mulot. – Procédure entre
Louis Leclerc du Cottier et Simon Papelart : pièces d’instruction,
enquêtes faites à la demande de Louis Le Clerc du Cottier (copies).
[s.d.]-1561
8 pièces dont un cahier de 46 folios portant les copies des enquêtes réalisées.

4J1-DOSSIER 4

4J1-dossier 4

JEAN LE CLERC DU COTTIER

1609-1618

Succession de Jean Le Clerc du Cottier. – Vente de meubles par sa
veuve, Anne de Lameth : procès-verbal de vente. Mise sous tutelle de
ses enfants mineurs.
29 décembre 1609-1er juillet 1618
16 pièces.

4J1-4J2
4J1-dossier 5

LOUIS LE CLERC DU COTTIER

1656-1676

Rentes sur l’Hôtel de ville. – Remboursement fait à Louis Le Clerc du
Cottier : attestation de versement à sa femme, Madeleine Larcher.
12 février 1661-31 décembre 1674
5 pièces.
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4J1-dossier 6

Affaire Girard Granard. – Procédure entre Louis Le Clerc du Cottier et
Claude Dufresne, médecin ordinaire du roi, qui a pris fait et cause pour
Girard Granard, laboureur à Aulnay : pièces d’instruction, supplique,
arrêts de conclusion.
9 août 1659-13 mai 1662
4 pièces dont un cahier de 28 folios.

4J1-dossier 7

Succession de Benoît Larcher. – Mise sous tutelle de ses héritiers : arrêt
du Conseil du roi mettant leurs biens sous protection.
29 janvier 1656-4 avril 1668
3 pièces.

4J1-dossier 8

Actes et procédures isolés.
Seigneurie de la Roche Turpin. – Adjudication faite de
la seigneurie : opposition de Madeleine Larcher, femme
de Louis Le Clerc du Cottier, à la criée, comptes.
1643
2 pièces. Un cahier de 44 folios, imprimé, constitue l’opposition de
Madeleine Larcher. La seconde pièce est une note récapitulant les
sommes engagées lors de la vente aux enchères de la seigneurie.

Recouvrement de créances. – Poursuites des seigneurs
d’Aulnay par les héritiers d’Antoine Le Riche.
10 février 1651
Liasse ; 9 feuillets.

Notification faite par le procureur de Louis Le Clerc du
Cottier d’interrogatoire.
20 mai 1661
Dette due par le sieur de Blanc-Mesnil : sommation de
paiement.
23 juillet 1663
Gages sur offices occupés. – Remboursement de
sommes dues au roi par le baron d’Aulnay : arrêt de
comparution.
5 mai 1665
4 feuillets.

4J1-dossier 9

Succession de Robert Aubry, baron de Ponthieu, seigneur de Jully. –
Règlement de la succession : vente aux enchères pour les créanciers.
1674-1676
10 pièces.

4J2

Succession de Robert Aubry, baron de Ponthieu, seigneur de Jully. –
Règlement de la succession : registre d’apposition des scellés.
[1674]
Registre ; 473 pages.
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4J3-4J23
4J3
4J3-dossier 1

FAMILLE DE GOURGUE
LES PREMIERS GOURGUE

1584-1799
1584-1675

Ogier de Gourgue, secrétaire général des finances de Guyenne. 15841594
Suppliques d’Ogier de Gourgue aux magistrats du
Parlement de Bordeaux.
5-25 décembre 1584
6 feuillets.

Sommation d’enregistrer les contrats, quittances et
lettres patentes dans les registres du Parlement suite à
la requête d’Ogier de Gourgue.
23 juin 1594
Procuration de Pierre-Louis de Pennautier à Ogier de
Gourgue pour procéder à la levée du don gratuit du
clergé de France.
s.d
Prieuré de Bordeaux. – Jugement entre Arnaud de Bas
et Ogier de Gourgue : extrait des registres du Palais.
29 août 1586

4J3-dossier 2

Succession de Finette d’Aspremont, veuve d’Ogier de Gourgue. –
Procédures autour des droits seigneuriaux de la baronnie de Roquecor :
mémoires, observations, factums.
[1647]
6 pièces dont deux cahiers de 24 et 50 folios chacun.

4J3-dossier 3

Actes et procédures isolés. 1638-1675
Vente de vin. – Exonération des droits d’entrée :
supplique de Jacques-Joseph de Gourgue à la cour des
aides de Montauban.
[s.d.]
Recouvrement de créances. – Sommation de paiement
lancée par Jacques de Gourgue à un bourgeois de
Bordeaux.
11 mai 1638
Succession de Marc-Antoine de Gourgue. –
Avertissements de Jean de Gourgue contre Jean-Joseph
de Gourgue, son cousin, fils de Pierre de Gourgue.
1651
2 pièces.
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Procédure. – Sommation à Jean de Gourgue de payer
une amende à Isabeau de Lalanne, baronne de
Villandran.
29 septembre 1675

4J4-4J9

ARMAND-JACQUES DE GOURGUE

1375-1731

Papiers personnels

1695-1731

4J4

4J4-dossier 1

Donations.
Abbaye de Chaalis. – Donation d’Armand-Jacques de
Gourgue : attestation de donation.
4 juin 1695
Pension à Madeleine Le Clerc, religieuse, belle-sœur
d’Armand-Jacques de Gourgue : reçu.
15 septembre 1695

4J4-dossier 2

Papiers de fonction. – Procès entre le chapitre de Salins et le présidial
de la ville, procès jugé au Conseil du roi sur un rapport d’ArmandJacques de Gourgue : lettre au doyen du chapitre de Salins.
[XVIIIe siècle]

4J4-dossier 3

Banqueroute de Law. 1721-1724
Procès intenté à John Law . – Remboursement des
dettes : réclamations d’Armand-Jacques de Gourgue.
18 décembre 1721
5 pièces.

Remboursement
aux
commissaires généraux.

créanciers :

arrêt

des

5 mars 1722
Cahier ; 7 folios. Imprimé.

Procédure entre Armand-Jacques de Gourgue et MarieThérèse de Mesmes, épouse de François de la RocheFontenilles : extrait des registres du Conseil d’Etat.
20 juillet 1722
3 pièces.

Jugement rendu sur l’affaire Law et les héritiers
Chamilly .
27 avril 1724

4J4-dossier 4

Succession d’Isabelle Le Clerc du Cottier, femme d’Armand-Jacques
de Gourgue. – Bordereau des effets de la succession.
31 août 1731
2 feuillets.
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4J4-dossier 5

Succession d’Armand-Jacques de Gourgue. – Inventaire après-décès,
nomination du tuteur aux substitutions faites par Armand-Jacques de
Gourgue.
5 mars-13 avril 1726
2 pièces dont un cahier de 280 folios sur parchemin constituant l’inventaire aprèsdécès à proprement parler d’Armand-Jacques de Gourgue.Cet inventaire après-décès
a été dressé dans l’Hôtel de la famille de Gourgue, rue Saint-Louis dans le Marais, à
Paris.

4J5-4J6

4J5

Procédures

1628-1725

Office de lieutenant-général de la sénéchaussée et du présidial de
Guyenne et conservateur des privilèges de l’université de Bordeaux. –
Procédure entre la famille de Gourgue et la famille de Malescot : pièces
du procès, enquêtes, pièces justificatives, notifications.
1628-1678
149 pièces. Parmi ces documents, on trouve quelques pièces justificatives
significatives, dont une copie du contrat de mariage entre Simon Malescot et Marie
de Lavau de 1628. Il est conservé pour cette procédure l’intégralité des pièces du
procès qui permet de pouvoir établir le déroulé au jour le jour des différentes étapes
du procès.

4J6-dossier 1

Succession de Claude Maximilien de La Guiche, comte de Saint-Geran.
– Procédures entre Armand-Jacques de Gourgue d’une part et,
Pomponne Mirey, le président Le Boulanger, les carmélites d’Espinay
et les religieuses du faubourg Saint-Jacques d’autre part : pièces
d’instruction, mémoires, réclamations, factums.
1655-1725
21 pièces dont 9 exemplaires d’un même mémoire imprimé.On compte également un
cahier de 11 folios qui constitue le support de l’exposé des faits.

4J6-dossier 2

Affaire Mullet-Lestonnac. – Procédure entre Armand-Jacques de
Gourgue et Catherine de Mullet : pièces du procès, mémoires.
[s.d.]-1659
8 pièces dont un cahier de 14 folios, de 280 x 200 mm, portant une couverture en
papier marbré. Ce cahier est un mémoire non daté produit pour Armand-Jacques de
Gourgue contre M. de Marrand et Mme de Guionnet.

4J6-dossier 3

Affaire Le Berthon d’Aiguille. – Procédure entre Armand-Jacques de
Gourgue et le sieur d’Aiguille.
1673-1675
2 pièces dont un cahier de 36 folios constituant un recueil d’actes recueillis par la
famille de Gourgue concernant les droits dus par Marie de Salomon veuve de MarcAntoine Le Berthon à Armand-Jacques de Gourgue.

4J6-dossier 3

Recouvrement de créances. – Procédure entre Marie Mallet, veuve de
Gédéon du Metz, contrôleur général des bâtiments de la Reine, et
Armand-Jacques de Gourgue
1710-1717
2 pièces dont un cahier de 36 folios.
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4J6-dossier 4

Actes et procédures isolés. 1694-1722
Procédure pour réclamation de dettes. – Procédure
entre Armand-Jacques de Gourgue et Marie de Pigray :
jugement.
18 janvier 1694
Cahier ; 48 folios. Parchemin.

Procédure pour réclamation de dettes. – Procédure
entre Armand-Jacques de Gourgue et François Abbery :
mémoires, pièces de procédures.
7 septembre 1699-1er juin 1711
6 pièces.

Dépenses courantes – Procédure pour réclamation de
dettes : sommations de paiement.
27 mars 1702-13 juillet 1719
2 pièces.

Succession de Jacques-Dominique de Gourgue. –
Procédure entre Armand-Jacques de Gourgue et
Marguerite-Thérèse Aubourg de Boury : mémoire,
requête.

1721
Cahier ; 43 folios.

4J7

4J7-dossier 1

Comptabilité personnelle

1676-1713

Dettes actives. Etat des créances, transfert de créances.
1676-1681
2 pièces.

4J7-dossier 2

Dépenses. – Quittances, état des domestiques à appointer pour le
compte du président de Gourgue.
1708-1713
3 pièces.

4J7-dossier 3

Offices. – Gages et taxes sur les offices occupés par Armand-Jacques
de Gourgue : état récapitulatif des gages perçus, sommation de
paiement, quittances. Achat de l’office de commissaire vérificateur
particulier des rôles et états pour la distribution du sel dans la paroisse
d’Aulnay : quittance. Office de lieutenant-général de Bondy :
signification d’opposition à la délivrance de gages faite à ArmandJacques de Gourgue.
1668-1709
9 pièces dont un état récapitulatif des gages sur des offices occupés par ArmandJacques de Gourgue constitué par un cahier de 6 folios.
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4J8

4J8-dossier 1

Documentation liée à la charge de procureur général de la
commission pour les maladreries, léproseries et tous
établissements réunis aux ordres de Saint-Lazare et de
Notre-Dame du Mont-Carmel

1375-1695

Frères de l’ordre de Saint-Lazare. 1375-1693
Paris. – Attribution de l’Hôtel de Rougemont à l’ordre
de Saint-Lazare : sentence entre le gruyer de Livry et le
procureur du roi. Copie.
10 septembre 1375
Assignation aux frères de Saint-Lazare de la chapelle
de Saint-Blay.
6 septembre 1675
Jésuites de Poitiers. – Transfert de propriété : décharge
des frères de Saint-Lazare (extraits des titres de
propriété des Jésuites de Poitiers).
16 décembre 1686
Revendication des maire et échevins de Péronne sur la
maison de Saint-Lazare de la ville.
1er mars 1693
Application des édits de 1672. – Mémoire pour les
frères de l’ordre de Saint-Lazare.
[fin XVIIe siècle]

4J8-dossier 2

Maladreries. [XVIIe siècle]
Maladrerie du Bas-Roule à Paris. – Supplique des filles
de la Communauté de l’Union chrétienne de Paris au
roi.
[XVIIe siècle]
Doléance au roi des religieuses du Tiers-Ordre de
Saint-François à Montdidier au sujet de la maladrerie
de Montdidier.
[XVIIe siècle]
Annexion de la maladrerie de Fontenay au chapitre de
la Sainte Chapelle de Vincennes. – Supplique des
chanoines au roi.
[XVIIe siècle]
Maladreries des diocèses de Paris, Sens, Auxerre,
Langres, Troyes, Meaux, Beauvais, Soissons, Autun :
état récapitulatif de leurs revenus.
1er janvier 1693
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Edits de mars, avril et août 1693 sur les léproseries. –
Application et notification des mesures aux intéressés :
exploits d’huissiers.
20 octobre 1695
2 pièces.

4J9

4J9

Documentation sans lien apparent avec ses fonctions

1655-1725

Evénements politiques. 1655-1725
Arrêt accordant raison à César de Vendôme (extrait des
registres du Parlement de Paris).
24 mai 1655
Discours du président de la cour des aides au duc de
Chartres.
[XVIIIe siècle]
Avènement de Louis XV. – Harangue au roi par
l’archevêque de Narbonne, président de l’assemblée
générale du clergé.
3 septembre 1715
Avènement de Louis XV. – Harangue de l’évêque
d’Angers au duc d’Orléans.
3 septembre 1715
Renvoi de l’ambassadeur d’Espagne. – Publication de
justifications de la politique royale.
10 décembre 1718
Proclamation d’un Te Deum à Notre-Dame de Paris
pour la prise de Saint-Sébastien.
1er janvier 1719
Proclamation d’un Te Deum à Notre-Dame de Paris
pour la prise de Fontarabie.
24 juin 1719
Processions pour les nécessités publiques. –
Mandement du cardinal de Noailles, archevêque de
Paris.
27 juin 1725

4J9-dossier 2

Règlements à portée municipale. 1666-1725
Liquidation des dettes de la ville de Bordeaux. – Arrêt
du roi en son Conseil (copie collationnée sur les
registres du Conseil d’Etat).
6 juillet 1666
.

- 26 -

Vente et fabrication de gâteaux par les boulangers de la
ville de Paris. – Sentence de police.
7 décembre 1691
Maître des postes de la ville de Paris. – Ordonnance du
cardinal Dubois.
28 janvier 1722
Entrée des boissons dans la ville d’Alençon. – Arrêt de
la cour des aides de Rouen.
18 mai 1725
Administration de l’hôpital général d’Amiens. – Extrait
de préparation d’une requête présentée au roi par les
maires et échevins de la ville.
[XVIIe siècle]

4J9-dossier 3

Documents isolés. 1688-1725
Chantiers navals de Cherbourg. – Lettre d’information.
12 août 1688
Etat des milices levées par règlement royal.
29 novembre 1688
Composition de la Chambre de justice.
8 mars 1716
Don gratuit. – Délibération de l’assemblée générale du
clergé de France.
27 octobre 1725

4J10-4J13
4J10

JEAN-FRANÇOIS JOSEPH DE GOURGUE

1611-1759

Comptabilité familiale. – Enregistrement des transactions liées à toutes
les terres et rentes de la famille de Gourgue : livre de raison contenant
les rentes et comptes de la famille.
1er janvier 1725-8 juin 1734
Registre ; 168 feuillets. 295 x 420 mm. Reliure parcheminée.

4J11-dossier 1

Offices occupés. – Offices faisant partie de la dot de Catherine Le
Marchand de Bardouville, épouse de Jean-François Joseph de
Gourgue : lettres de provisions de l’office de conseiller et auditeur à la
chambre des comptes de Normandie, achat de l’office de conseiller du
roi au Parlement de Rouen par Pierre Le Marchand de Bardouville.
1611-1687
2 pièces.

4J11-dossier 2

Procédures isolées. – Recouvrement de créances par Jean-François
Joseph de Gourgue : pièces.
18 août 1716-16 juillet 1732
2 pièces.
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4J11-dossier 2

Succession d’Isabelle Le Clerc du Cottier. – Procédure entre JeanFrançois de Gourgue et Marguerite-Thérèse Aubourg de Boury :
mémoire.
1722

4J12

Succession de Jean-François Joseph de Gourgue. – Règlement de la
succession : procès-verbal des ventes des meubles et du mobilier.
3 décembre 1734-10 septembre 1759
Registre des ventes des meubles et du mobilier portant sur 513 pièces de mobilier.
Reliure parcheminée.

4J13

Succession de Jean-François Joseph de Gourgue. – Règlement de la
succession : état des livres retenus par sa veuve.
3 décembre 1734-10 septembre 1759
4 pièces.

4J14-4J18

ARMAND-PIERRE DE GOURGUE

1738-1767

4J14-dossier 1

Comptabilité personnelle. – Dépenses : comptes ordinaires, billet tau
porteur.
[1738]-1740

4J14-dossier 2

Procédures isolées. – Sommation de paiement pour la capitation,
mémoire pour Armand-Pierre de Gourgue sur des recouvrements de
dettes.
12 février 1742
3 pièces.

4J14-dossier 3

Comptabilité de Louise-Claire de Lamoignon, épouse d’Armand-Pierre
de Gourgue. – Dépenses : quittances
1744
6 pièces.

4J15

Comptabilité de Louise-Claire de Lamoignon, épouse d’Armand-Pierre
de Gourgue. – Dépenses : livre de comptes.
1747-1767
Registre de 208 pages, de 345 x 230 mm, avec reliure parcheminée constituant un
livre de comptes pour dépenses personnelles, tenu entre le 30 octobre 1747 et le 29
juillet 1767.

4J16

Succession d’Armand-Pierre de Gourgue. – Procès-verbal d’apposition
des scellés.
21 juillet 1743
Registre ; 625 pages. Reliure parcheminée.
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4J17

Succession d’Armand-Pierre de Gourgue. – Recettes et dépenses des
biens libres de la succession : registre.
27 juillet 1743
Registre ; 39 pages. 360 x 255 mm. Reliure parcheminée. Pour chaque transaction
sont indiqués le chapitre dans lequel intervient la transaction, la date, la nature et le
montant de la dite transaction.

4J18

Succession d’Armand-Pierre de Gourgue. – Procès-verbal de vente du
mobilier, opposition de Louise-Claire de Lamoignon à l’émission de
lettres de provision pour l’office de conseiller au Parlement de Paris,
inventaire des biens, liste des opposants aux scellés.
1er août 1743-19 mars 1750
4 pièces dont un cahier de 65 folios constituant l’inventaire des biens.

4J19-4J23

4J19

4J19-dossier 1

GUILLAUME-FRANÇOIS DE GOURGUE

1667-1799

Papiers personnels

1692-1799

Comptabilité personnelle et familiale. – Rémunération des
domestiques : comptes pour la famille de Gourgue, état des gages,
appointements de Losias, garde-suisse de Guillaume-François de
Gourgue, factures, quittances, bons à payer.
1692-1785
97 pièces parmi lesquelles on compte 12 pièces se rattachant aux travaux de
menuiserie exécutés au château d’Aulnay par Carbon, menuisier, et 3 pièces se
rattachant aux trazvaux exécutés au même château par deux plâtriers, Moreau et
Domage, ainsi qu’un cahier de 35 folios constituant un état des comptes passés pour
la famille de Gourgue.

4J19-dossier 2

Comptabilité personnelle. – Paiement des gages de Jamar, concierge du
château d’Aulnay : quittances.
Floréal an II-Frimaire an III [mai-novembre 1794]
Liasse ; 189 feuillets.

4J19-dossier 3

Succession de Guillaume-François de Gourgue. – Règlement de la
succession : attestation de décès, dénonciation de la succession.
22 thermidor - 23 prairial an VII [juin 1799]
4 pièces.

4J20

4J20-dossier 1

Documentation sans lien apparent avec ses fonctions

1667-1773

Evénements politiques. 1715-1772
Déroulement du lit de justice du roi. – Extrait des
registres du Parlement.
12 septembre 1715
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Préséance d’Etienne de Monceaux et de son fils. –
Arrêt du grand conseil.
25 janvier 1723
Proclamation d’un Te Deum dans le diocèse de Paris. –
Mandement de l’archevêque de Paris.
2 juillet 1747
Proclamation d’un Te Deum dans le diocèse de Paris. –
Mandement de l’archevêque de Paris.
17 septembre 1747
Proclamation d’un Te Deum dans le diocèse de
Valence. – Mandement de l’évêque de Valence.
26 août 1750
Traité de paix entre les rois de France, d’Espagne et de
Grande-Bretagne (traité de Paris).
10 février 1763
Procès-verbal du lit de justice royal au Parlement de
Paris.
13 avril 1771
Traité entre le roi de France, le prince-évêque, l’Eglise
et l’Etat de Liège.
24 mai 1772
Comprend une carte de la terre de Blaimont, qui est une gravure
coloriée.

4J20-dossier 2

Loteries. 1730-1754
Loterie du 22 janvier 1741. – Liste des numéros
gagnants.
28 mars 1741
Loterie de la Compagnie des Indes. –Tirages des 14
juin 1740 et 16 juin 1744.
1740-1744
2 pièces.

Loterie de l’Hôtel de Ville. – Tirages de janvier,
février, mars, mai 1730, août 1739, liste des
remboursements de capitaux de contrats pour 1754.
1730-1754
7 pièces.

4J20-dossier 3

Affaires militaires. 1733-1759
Levée de la milice. – Répartition des bourgeois
miliciens dans la province de Roussillon.
10 novembre 1733
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Approvisionnement des armées royales. – Ordonnance
des connétables et maréchaux de France.
25 janvier 1744
Saisies sur les gages des gens de guerre. – Jugement de
la connétablie de France.
16 mars 1744
Levée des miliciens de la ville de Paris.
1er mars 1750
Traité de la fourniture générale des lits dans les
bâtiments militaires.
31 janvier 1751
Avancement des capitaines et lieutenant-colonels. –
Règlement royal.
12 juin 1759

4J20-dossier 4

Finances. 1667-1752
Mainmise royale sur les biens vacants en Guyenne. –
Remontrance au roi.
[XVIIe siècle]
Sommation royale de recouvrement des créances.
12 juin 1667
Invitation à faire état des plaintes contre les
malversations commises dans les finances de l’Etat. –
Placard.
1er janvier 1716
Taxe des prix des places des voitures de la suite de la
Cour. – Ordonnance du prévôt du roi.
29 mai 1725
Remboursement fait à Charles-François de Vintimille,
créancier de John Law.
25 mars 1737
Vérification des dettes des diocèses : extrait du procèsverbal de l’assemblée générale du clergé de France.
26 juillet 1740
Réclame pour la vente de rentes sur les aides et
gabelles sur le clergé.
[s.d.]
Répartition des tâches de chaque fermier général au
sein des Fermes royales unies.
26 octobre 1750
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Rentes sur la ferme générale des postes. – Liste des
remboursements.
29 décembre 1752

4J20-dossier 5

Revendications des magistrats du Parlement de Paris. 1727-1771
Mémoire instructif sur le droit de confirmation.
1er janvier 1727
Evolution des processus d’opposition aux sentences des
maîtres des requêtes du Parlement. – Extrait des
registres des requêtes du Palais.
29 août 1767-3 mars 1768
.
Tenue irrégulière d’une séance de la Chambre des
pairs. – Procès-verbal et protestations des maîtres des
requêtes du Châtelet de Paris.
16 mai 1771

4J20-dossier 6

Exercice de la justice. 1730-1765
Jugement contre Michel et Mathurin Clavereau,
voituriers à Angers.
11 janvier 1730
Liste des membres de la Chambre de justice du
Parlement de Paris.
[XVIIIe siècle]
Affaire Calas. – Jugement de réhabilitation.
9 mars 1765

4J20-dossier 7

Contrôle des actes. 1730-1766
Circulaire instructive sur le contrôle des actes dans les
domaines.
1730
Droits de contrôle des actes administratifs dans les
villes. – Décision du contrôleur général des finances.
5 mars 1766

4J20-dossier 8

Affaires ecclésiastiques. 1726-1744
Remontrance à l’évêque d’Auxerre sur la
condamnation de propositions dans les cahiers circulant
dans le collège d’Auxerre.
6 juin 1726

Fabrique de l’église Saint Leu-Saint Gilles à Paris. –
Arrêts du Parlement de Paris.
1734
Cahier ; 25 folios. Imprimé.
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Procès-verbal de l’assemblée générale du clergé de
France.
1er juillet 1740
Role des taxes de la procure générale de l’ordre
clunisien. – Arrêt du grand Conseil du roi.
5 février 1744
Attribution d’une double manse aux prieurs claustraux
clunisiens. – Arrêt du grand conseil du roi.
6 février 1744
Mémoire de droit sur la validité des canons de la
dernière assemblée apostolique.
[XVIIIe siècle]

4J20-dossier 9

Métaux précieux. 1718-1765
Tarifs de l’or et de l’argent. – Ordonnace royale.
1718
Evolution et tarif des métaux précieux.
4 février 1726
Pesée de l’or et de l’argent. – Arrêt de la cour des
monnaies.
9 mars 1765

4J20-dossier 10

Ville de Paris. 1735-1751
Statuts et règlement des barbiers de la ville de Paris et
ses environs.
1736
Cahier ; 10 folios. Imprimé.

Privilèges accordés aux maîtres pâtissiers et oubloyers
de la ville et banlieue de Paris.
1736
Cahier ; 28 folios. Imprimé.

Vente et transport de pierres sur le port de la DemiLune : sentence du Bureau de la ville de Paris.
21 juin 1737
Cahier ; 4 folios. Imprimé.

Travaux dans les rues de Paris. – Ordonnance du
bureau des finances de la généralité de Paris.
12 décembre 1747
Délibération de la communauté des inspecteurs,
visiteurs, contrôleurs et languayeurs de la ville de Paris.
16 juin 1751
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Baux. – Bail à loyer passé entre les seigneurs du fief de
la Grange-Batelière pour un terrain dans le Marais, à
Paris, et Claude Etignard.
26 janvier 1774

4J20-dossier 11

Hôpitaux. 1734-1766
Recueil de pièces relatives à l’hôpital de Saint Germain
en Laye.
1734
23 feuillets. Imprimé.

Hôpital général de Reims. – Extrait des registres du
Parlement.
23 janvier 1766

4J20-dossier 12

Actes isolés. 1693-1766
Ordre du Saint-Esprit. – Remontrance du procureur
royal sur la nomination du vicaire général.
1er août 1693
Cahier ; 12 folios. Imprimé.

Etablissement de marchands merciers. – Arrêt du roi en
son Conseil.
28 août 1719
Cahier ; 4 folios. Imprimé. Incomplet.

Courriers et bureaux de poste. – Ordonnance du
cardinal de Fleury.
27 décembre 1728
Nouvelles explications sur le droit de marque sur les
fers.
1er janvier 1732
Cahier ; 9 folios. Imprimé.

Pêche sur la Bièvre. – Ordonnance du baron de
Beauvais.
17 juillet 1734
Liste des actes publiés pour les années 1737 et 1740 par
les cours du royaume de France.
1737 ; 1740
Cahier ; 23 folios. Imprimé.

Extrait des registres des prix du grain, concernant la
période de janvier 1757 à novembre 1758.
7 décembre 1758
Municipalité de la ville de Pont-l’Evêque. – Arrêt du
roi en son Conseil.
29 février 1760
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Cuirs de Champagne. – Ordonnance de l’intendant de
Champagne.
30 janvier 1761
Condamnation de libelles. – Extrait des registres du
Parlement de Paris.
5 septembre 1765
Université de Paris. – Compte-rendu aux Chambres.
23 janvier 1766
Cahier ; 6 folios. Imprimé.

4J21-4J23

4J21-dossier 1

Jurisprudence et actes du pouvoir souverain

1680-1773

Edits du roi.
1680-1771
18 pièces.

4J21-dossier 2

Ordonnances du roi.
1718-1772
45 pièces.

4J21-dossier 3

Déclarations royales.
1680-1772
29 pièces.

4J21-dossier 4

Lettres patentes du roi.
1721-1773
38 pièces.

4J22

Arrêts du Conseil d’Etat.
1680-1772
198 pièces.

4J23-dossier 1

Arrêts du Parlement de Paris.
1718-1772
42 pièces.

4J23-dossier 2

Arrêts de la Chambre des comptes.
1728-1765
Liasse ; 3 pièces.

4J23-dossier 3

Arrêts de la Cour des aides.
1718-1768
8 pièces
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4J24-4J55
4J24-4J50
4J24-4J37
4J24

4J24-dossier 1

1248-1812

ARCHIVES DOMANIALES
SEIGNEURIE D’AULNAY

1248-1812

TITRES DE PROPRIETE

1248-1782

Mouvance féodale

1498-1668

Retrait féodal de la seigneurie d’Aulnay. – Demande par les héritiers
Manteville de retrait féodal : sentences les déboutant.
5 août 1486 -15 juin 1499
Ces deux sentences sont toutes deux sur parchemin. Les sceaux désormais manquants
étaient sur double queue de parchemin.

4J24-dossier 2

4J25

4J25-dossier 1

Saisies féodales des fiefs mouvants de la Couronne. – Procès-verbal de
la saisie sur le fief d’Aulnay au profit de Louis Le Clerc du Cottier.
31 janvier 1668
Fois et hommages, aveux et dénombrements rendus au roi

1248-1728

Pierre Mauvais Voisin. – Foi et hommage, aveux et dénombrements
(copies).
6-7 mai 1248
e

3 pièces. Celles-ci sont des copies du XVII siècle, probablement élaborées à partir
des registres de la Chambre des comptes. .

4J25-dossier 2

Charles de Chambly ; Eustache de Manteville. – Allégeance au roi : foi
et hommage, aveux et dénombrements.
2 novembre 1367-30 novembre 1446
Cette copie des aveux et dénombrements a été collationnée sur les registres de la
Chambres des comptes. Cette copie est datée du 15 mai 1658 et a été établie à la
demande de Jacques LeClerc du Cottier.

4J25-dossier 3

Eustache de Manteville. – Foi et hommage, aveux et dénombrements
(copies).
30 novembre 1446
3 pièces. Celles-ci sont des copies du XVIIe siècle. La première a été élaborée à la
demande de Jacques du Cottier, à partir des registres de la Chambre des comptes.
Elle ne porte pas trace toutefois d’une date précise, au contraire de la suivante qui
est datée du 18 juin 1661

4J25-dossier 4

Jean-François Joseph de Gourgue. – Foi et hommage.
1er mai 1727-30 avril 1728
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4J26

4J26-dossier 1

Fiefs mouvants

1367-1782

Aulnay-sous-Bois, fief du Culdoye dit fief de Grandrue. – Fois et
hommaages, description des terres du fief.
15 juillet 1601-25 février 1767
9 pièces. Ces pièces s’articulent en deux temps : on trouve le foi et hommage suivi de
l’aveu et dénombrement correspondant. Sont ici conservés les fois et hommages
successivement rendus par Jean et Hervé de Grandrue, Antoine de Grandrue,
Marguerite de Choily, François Bachelier et GuillaumeValladon.

4J26-dossier 2

Aulnay-sous-Bois, fief de Nonneville. – Contrat de vente de ce fief
passé entre Claude Boullard et Louis Le Clerc du Cottier.
19 août 1572

4J26-dossier 3

Aulnay-sous-Bois, fief Prévost. – Fois et hommages pour le fief.
23 avril 1501-6 avril 1782
30 pièces. Ces pièces s’articulent en deux temps : on trouve le foi et hommage suivi
de l’aveu et dénombrement correspondant. Sont ici conservés les fois et hommages
successivement rendus par Jean Le Prévost, Augustin Le Prévost, Jean Pasquier,
Marie Ogier, Pierre Le Noir, Charles de Laney, et Etienne de Chabeant aux
seigneurs d’Aulnay.

4J26-dossier 4

Aulnay-sous-Bois, fief de Savigny. – Biens baillés par les chanoines de
la Sainte-Chapelle de Paris et relevant du seigneur d’Aulnay. Fois et
hommages pour le fief.
10 juin 1489-30 juin 1699
9 pièces. Comprend le dénombrement par les chanoines de leurs propriétés ainsi que
leurs déclaration récusant l'obligation de corvée. Le premier foi et hommage a été
rendu à Jacques Le Clerc du Cottier par Antoine de Grandrue ; il est accompagné de
l'aveu et dénombrement correspondant. Le second a été rendu par Jean et Hervé de
Grandrue.

4J26-dossier 5

Aulnay-sous-Bois, fief de Soullay, – Achat par Armand-Jacques de
Gourgue à François Le Clerc du Cottier.
9 mai 1587

4J26-dossier 6

Gonesse, fief de Gonesse. – Dénombrement de l’héritage de Perrette
Billard.
2 août 1597

4J26-dossier 7

Moussy-le-Vieux, fief de Culdoye, de Chaumontel ; la fosse du Petit
Drancy. – Liste de fois et hommages à Armand-Jacques de Gourgue
entre 1683 et 1697.
[XVIIe siècle]
Cette liste recense 3 fois et hommages : le premier rendu le 24 septembre 1683 par
Henri d’Orléans, marquis de Rothelin, comte de Moussy-le-Vieux ; le deuxième le 19
juillet 1683 par Marguerite Geneviève Marin, veuve de François Bachelier ; le
dernier par Gabriel Pigon le 6 août 1697.

4J26-dossier 8

Roissy-en-France, fief de la Barre.
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Consistance du fief, selon la saisie féodale de 1538 :
copie informe.
[XVIe siècle]
Aveu et dénombrement par Charlotte Dubois, veuve
d’Antoine de Roissy, à Philippe Disque (copie
informe).
19 avril 1540
Acquisition du fief par échange par Jean-Jacques de
Mesmes, seigneur de Roissy.
16 août 1554
Cahier ; 4 folios. Parchemin.

Foi et hommage de Charlotte Dubois, veuve d’Antoine
de Roissy.
14 avril 1569
Liste des titres successifs de propriété établis pour le
fief.
[s.d.]
Cahier ; 19 folios. Ce cahier fait référence à des actes datés entre
1599 et 1713.

4J26-dossier 9

Roissy-en-France, fief de Langle. – Don du fief par Jacques Le Clerc
du Cottier à Jeanne Sarazine, veuve de Jacques de Chambly (copie
collationnée).
5 juillet 1492

4J26-dossier 10

Roissy-en-France, fief Rigault.
Aveu et dénombrement par Denis Boullart, seigneur du
Fay, à Jean Juvénal des Ursins.
1er décembre 1495
Cahier ; 17 folios.

Légende d’un plan du fief.
[s.d.]
Cette légende, cosntituée par un simple feuillet, devait
probablement accompagner un plan d’arpentage aujourd’hui
manquant.

4J26-dossier 11

Roissy-en-France, fief de Roissy.
Aveux et dénombrements rendus au roi : liste
(transcription).
1367-1534
Cette transcription a été établie à partie des registres de la
Chambre des comptes. Au vu de l’écriture et du papier, cette liste a
vraisemblablement été écrite au XIXe siècle.

Aveu et dénombrement par Jean de Roissy à Eustache
de Manteville (transcription).
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24 juillet 1465
Cette transcription sans signe de validation
vraisemblablement du XVIIIe siècle.

aucun

date

Acte de foi et hommage de Thomas de Bragelongne à
Jacques Le Clerc du Cottier.
28 février 1561
Aveu et dénombrement par Nicolas Le Sueur, seigneur
de la Souche.
20 juillet 1582
Cahier ; 8 folios.

Contrat de vente entre John Law et Charles de
Coëtlogon.
15 mai 1720
Cahier ; 6 folios.

Fiefs enclavés : réponse au mémoire du comte de
Camaran.
7 août 1747

4J26-dossier 12

Roissy-en-France, fief de Tite.
Aveu et dénombrement par Charles de Chambly à
François Daucoy (copie).
14 juillet 1391
Foi et hommage par Françoise de Roissy à Jacques Le
Clerc du Cottier.
15 mars 1526
Acquisition de terres par échange entre Thomas de
Bragelongne, sieur du Mesnil, d’une part et Jacques et
François de Montmirail d’autre part.
29 mai 1550
Foi et hommage par Jean-Jacques de Mesmes à Jacques
Le Clerc du Cottier.
16 avril 1561
Foi et hommage de la veuve de Thomas de
Bragelongne à Nicolas Le Sueur, seigneur de la
Souche.
12 mars 1580
Aveu et dénombrement par Nicolas Le Sueur.
20 juillet 1582
Foi et hommage par Madeleine Krever, veuve de
Thomas de Bragelongne, à Jacques Le Clerc du Cottier.
2 septembre 1583
Foi et hommage par Claude de Bragelongne.
18 juin 1596-4 juillet 1598
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3 pièces.

Aveu et dénombrement par Jean-Jacques de Mesmes
25 janvier 1604
Aveux et dénombrements successifs depuis 1604 : liste.
[s.d.]
Cahier ; 24 folios.

4J26-dossier 13

Roissy-en-France, fiefs de Tite, la Barre et Juvénal des Ursins. – Foi et
hommage de Victor Maurice de Riquet.
7 septembre 1769

4J26-dossier 14

Sevran, fief des Sablons. – Fois et hommages pour le fief.
5 novembre 1608-16 septembre 1758
4 pièces. On y trouve les fois et hommages successivement rendus par Claude
Merault, sieur de la Fosse, Nicolas Rogier, sieur de Neuilly et de la Fosse, Guillaume
Pegault et Louis-Dominique Le Bas de Courmont.

4J27-4J35

Censive
•

Terrier
1573-1724

4J27-4J28

4J27

1573-1770

Terrier de la seigneurie d’Aulnay : registre.
1573
Registre ; 218 folios. Couverture parcheminée.

4J28

Rédaction du terrier de la seigneurie d’Aulnay sous Armand-Jacques de
Gourgue.
Sentence du Châtelet de Paris nommant Benouvrier
pour dresser le terrier de la seigneurie d’Aulnay.
12 septembre 1680
Cahier ; 3 folios. Parchemin.

Entérinement des lettres de continuation du terrier.
22 mai 1724
•

Censier
1613-1703

4J29-4J30

4J29

Censier de la seigneurie d’Aulnay : registre.
1613-1614
Registre ; 475 pages. Couverture parcheminée.

4J30-dossier 1

Rivière de la Morée. – Liste des propriétaires et locataires dépendant du
seigneur d’Aulnay situés le long de la rivière.
16 novembre 1617
Cahier ; 5 feuillets.

- 40 -

4J30-dossier 2

Fief de Roissy. – Champart dû par Jean-Antoine de Mesmes à ArmandJacques de Gourgue : règlement.
30 octobre 1700-5 mai 1703
2 pièces.
•

Déclarations au terrier
1487-1770

4J31-4J34

4J31-dossier 1

Aulnay, rivière de la Morée. – Titres de propriété : acte de notoriété
reconnaissant que les terres situées à Aulnay le long des ruisseaux
jusqu’à la Morée, au lieu-dit de la fosse Bourel sont dans la mouvance
de la seigneurie d’Aulnay, liste des titres de propriété du seigneur
d’Aulnay sur la rivière.
22 juillet 1487-29 septembre 1651
2 pièces dont un cahier de 14 folios comportant une liste des titres de propriété du
seigneur d’Aulnay sur la rivière.

4J31-dossier 2

Seigneurie d’Aulnay. – Liste des propriétaires de biens situés dans la
seigneurie.
[s.d.]
Cahier ; 8 folios. Intitulé « Etat des privilégiés et des non-privilégiés qui possèdent
des héritages au lieu et terroir d’Aulnay les Bondies ».

4J32

Déclarations au terrier passées rendus aux membres de la famille Le
Clerc du Cottier.
15 avril 1599-9 octobre 1677
Liasse ; 10 pièces. Ces déclarations se présentent constamment de la même manière
et sont toutes écrites sur parchemin. On trouve parfois dans la déclaration une
procuration ou d’autres documents pouvcant authentifier la déclaration.

4J33

Déclarations au terrier de la seigneurie d’Aulnay passées à ArmandJacques de Gourgue.
1681-1696
Liasse ; 192 pièces. Ces déclarations se présentent constamment de la même manière
et sont toutes écrites sur parchemin. On trouve parfois dans la déclaration une
procuration ou d’autres documents pouvant authentifier la déclaration.

4J34

Déclarations au terrier de la seigneurie d’Aulnay passées aux membres
de la famille deGourgue.
24 décembre 1696-6 mars 1770
Liasse ; 114 pièces. Ces déclarations se présentent constamment de la même manière
et sont toutes écrites sur parchemin. On trouve parfois dans la déclaration une
procuration ou d’autres documents pouvcant authentifier la déclaration.
•

4J35

4J35

Ventes et échanges entre particuliers de biens
immobiliers situés dans la seigneurie d’Aulnay

1497-1661

Biens immobiliers situés dans la censive de la seigneurie d’Aulnay. –
Contrats de ventes et échanges entre particuliers de biens immobiliers.
1502-1597
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Liasse ; 57 pièces.
•

Domaine propre
1493-1777

4J36-4J37

4J36

Aulnay-sous-Bois. – Acquisitions par la famille Le Clerc du Cottier de
biens immobiliers situés dans la seigneurie d’Aulnay : contrats de
vente, sentence.
3 janvier 1497-5 juin 1670
33 pièces.

4J37

Aulnay-sous-Bois. – Acquisitions par la famille de Gourgue de biens
immobiliers situés dans la seigneurie d’Aulnay : contrats de vente.
27 janvier 1701-23 août 1777
Liasse ; 39 pièces. Les documents les plus anciens sont des pièces justificatives de
propriété insérées dans les contrats de vente.

4J38-4J50

GESTION DE LA SEIGNEURIE

4J38-4J39

4J38-dossier 1

Baux et rentes

1485-1812

1596-1812

Baux à ferme passés sous la famille Le Clerc du Cottier.
12 mars1596-28 septembre 1603
Liasse ; 43 pièces.

4J38-dossier 2

Baux à loyer passés sous Armand-Jacques de Gourgue.
7 octobre 1681-12 mars 1706
15 pièces.

4J38-dossier 3

Baux passés sous Jean-François Joseph.
[XVIIIe siècle]
2 pièces.

4J38-dossier 4

Aulnay, lieu-dit le Près-Saint-Gervais. – Bail emphytéotique passé
entre par les représentants de la fabrique de Saint-Sulpice d’Aulnay et
Michel Bernard.
30 septembre 1715

4J38-dossier 5

Baux passés sous Guillaume-François de Gourgue.
1758-1778
6 pièces.

4J38-dossier 6

Etat des bêtes et des charettes dans les domaines affermés à M. Seguin
par Armand-Dominique de Gourgue.
31 juillet 1812
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4J39

Rentes foncières. – Actes de constitution, quittances, transport.
1648-1775
5 pièces.

4J40-4J44

4J40

Dépenses et recettes

1616-1790

Recettes des droits seigneuriaux. - Etat des paiements en nature des
redevances en grain des fermiers de la seigneurie d’Aulnay, quittances
accordées aux tenanciers.
[XVIIe siècle]
Liasse ; 134 feuillets.

4J41

Recettes des cens des masures dus au seigneur d’Aulnay.
1616-1618
Registre ; 187 folios. Reliure parcheminée.

4J42

Recettes des baux et loyers.
Arrérages de baux : mise en demeure exigée par
Armand-Jacques de Gourgue à l’égard de Houdart
Legagneur, meunier du Moulin de la Chaussée.
5 avril 1701
Fermages : quittance délivrée par Armand-Jacques de
Gourgue.
1er décembre 1708
2 pièces.

Arrérages de la ferme d’Aulnay : transaction entre
Armand-Jacques de Gourgue et Marie Ganneron, veuve
de Charles Bethamon.
30 juin 1712
Perceptions des baux et loyers : état des entrées.
1744-1745
Liasse ; 8 feuillets.

4J43

Coupes de bois. – Procédures entre les seigneurs d’Aulnay et le prieur
d’Aulnay : suppliques, sentences, arrêts.
2 septembre 1563-25 août 1729
12 pièces.

4J44

Comptabilité domaniale.
Dettes des fermiers Pasquier, Nicolas Delamare, Gilles
Pluyette, André Morel et Claude Boileau à ArmandJacques de Gourgue : quittances.
23 janvier 1685-23 février 1688
6 pièces.
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Comptes dus à Guillaume-François de Gourgue par
Joseph Masson, fermier à Aulnay.
1764-1766
Cahier ; 17 folios.

Ferme du Moulin Neuf. – Comptes entre la famille de
Gourgue et le sieur Arsaud.
7 janvier 1790

4J45-4J47
4J45

GESTION DES AFFAIRES COURANTES

1487-1773

Arpentage et délimitation du terrain. – Accord entre les seigneurs de
Gonesse et d’Aulnay pour mener une enquête de bornage. Délimitation
à Villepinte des propriétés du seigneur d’Aulnay et de l’abbaye de
Saint-Denis : ratification de principe.
7 juillet 1603, 23 avril 1706
2 pièces.

4J46

4J46-dossier 1

Entretien des bâtiments

1488-1773

Travaux sur les bâtiments communaux. – Construction d’un lavoir,
entretien de la chapelle : factures d’artisans.
1552-1773
4 pièces parmi lesquelles on trouve une sommation de Louis Le Clerc du Cottier à
Nicolas Martin pour construire un lavoir à Aulnay, un billet au porteur concernant la
toiture de la chapelle, et un cahier de 11 folios constituant le dénombrement des
travaux faits par Faudemay, maçon, pour Guillaume-François de Gourgue.

4J46-dossier 2

Moulin-Neuf à Aulnay. – Travaux de réparation : reconnaissance des
dépenses engagées par Jacques de Coictier, devis de réparation, état des
réparations, état des lieux des bâtiments.
12 octobre 1488-22 septembre 1729
6 pièces dont deux exemplaires de la renonciation de Martin Poualle, charpentier, au
profit de Jacques du Coictier. Les deux exemplaires sont des chartes sur parchemin,
avec sceau sur double queue de parchemin.

4J46-dossier 3

Moulin de la Chaussée à Aulnay. – Etats des lieux des bâtiments.
1er septembre 1705-24 juillet 1718
5 pièces.

4J46-dossier 4

Moulin à eau d’Aulnay. – Etats des lieux des bâtiments.
16 mars 1734-13 mai 1737
2 pièces.

4J46-dossier 5

Moulin du Blanc-Mesnil. – Construction d’un batardeau : procès-verbal
de visite du lieutenant général des Eaux et Forêts.
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27 septembre 1700
Cahier ; 16 folios.

4J47

4J47-dossier 1

Travaux sur la rivière

1487-1719

Rivière de la Morée. – Détermination des usages de la rivière :
sentences, procédures.
23 octobre 1487-15 juin 1708
11 pièces.

4J47-dossier 2

Installation d’une écluse sur la rivière de la Morée. – Procédure :
sentence exigeant l’établissement d’un procès-verbal de visite des
vannes ; plainte d’Armand-Jacques de Gourgue.
12-14 juillet 1702
4 pièces.

4J47-dossier 3

Travaux d’élargissement et de curage sur la rivière de la Morée. –
Procès : indication des travaux d’élargissement et de curage, plaintes,
sentences.
1702-1719
24 pièces.

4J48-4J49

JUSTICE SEIGNEURIALE

4J48

4J48-dossier 1

Exercice de la justice

1485-1778

1485-1706

Droits de justice. 1485-1503
Bail des exploits, amendes et droits de la justice et
prévôté de la seigneurie d’Aulnay passé entre Henriette
de Rye, et Hugues Tallier.
17 novembre 1485
Attestation par les habitants d’Aulnay que le seigneur
d’Aulnay possède les droits de haute, moyenne et basse
justice.
26 septembre 1503
Cette attestation sur parchemin est accompagnée de sa copie
collationnée.

Amendes. – Commandement en recouvrement
d’amende attribué à Armand-Jacques de Gourgue.
27 août 1693

4J48-dossier 2

Assises à Aulnay. – Procès-verbaux d’assises (un original et deux
copies collationnées).
3 mars 1492-25 avril 1493
3 pièces.
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4J48-dossier 3

Procédures criminelles. 1657-1706
Droit de patûre. – Patûre abusive du voyer du Blanc
Mesnil : sentence du bailli d’Aulnay.
29 juillet 1472
Fraudes sur la rivière de la Morée. – Affaire Nicolas
Cardon : pièces du procès.
1er mars-12 novembre 1657
12 pièces.

Rebellion du meunier du moulin du Blanc-Mesnil, dit
La Douceur, et de ses compagnons. – Procès-verbal ;
décret de prise de corps.
13-14 juillet 1702
2 pièces.

Blessures commises par Michel Bureau sur la femme
de Pierre Roger : accord entre Pierre Roger et Michel
Bureau.
27 septembre 1706
4J49

Officiers de la seigneurie d’Aulnay

1673-1778

4J49-dossier 1

Office de lieutenant du bailliage d’Aulnay. – Acquisition de l’office par
Nicolas Sollier : lettre de démission de Deniset, lettres de provision
accordées à Nicolas Sollier.
27 novembre-1er décembre 1761

4J49-dossier 2

Office de lieutenant aux bailliage, haute-justice et gruerie d’Aulnay. –
Lettres de provision d’office accordées à Claude Laboissière par
Guillaume-François de Gourgue.
20 mars 1778
2 pièces.

4J49-dossier 3

Office de procureur fiscal de la seigneurie d’Aulnay.
Lettres de provision d’office accordées à Joseph Pottin
par Jean-François Joseph de Gourgue.
12 juillet 1730
Lettres de provision d’office accordées à François
Masson par Jean-François Joseph de Gourgue.
8 avril 1733

4J49-dossier 4

Office de substitut du procureur fiscal du bailliage d’Aulnay. – Lettres
de provision d’office accordées à Philippe Pinet par GuillaumeFrançois de Gourgue.
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22 décembre 1765
4J49-dossier 5

Office de greffier au bailliage d’Aulnay. – Lettres de provision d’office
accordées à Pierre Faudemay par Guillaume-François de Gourgue.
28 juillet 1744

4J49-dossier 6

Office de greffier et receveur des amendes du bailliage d’Aulnay. –
Lettres de provision d’office accordées à Félix Bonnemaison par
Guillaume-François de Gourgue.
20 mars 1778

4J49-dossier 7

Office de greffier et tabellion au bailliage d’Aulnay.
Lettres de provision d’office accordées à Laurent
Robinet par Armand-Jacques de Gourgue.
2 septembre 1696
Lettres de provision d’office accordées à Nicolas
Robinet par Armand-Jacques de Gourgue.
10 septembre 1696

4J49-dossier 8

Office de greffier et tabellion du marquisat d’Aulnay. – Lettres de
provision d’office accordées à Michel Dumont par Guillaume-François
de Gourgue.
9 janvier 1762

4J49-dossier 9

Office de notaire et tabellion du bailliage d’Aulnay.
Lettres de provision d’office accordées à Pierre
Faudemay par Louise-Claire de Lamoignon.
28 juillet 1744
Lettres de provision d’office accordées à Félix
Bonnemaison par Guillaume-François de Gourgue.
20 mars 1778

4J49-dossier 10

Office de procureur aux bailliage, prévôté et gruerie d’Aulnay. –
Lettres de provision d’office accordées à Louis-Pascal Lettelier par
Guillaume-François de Gourgue.
20 avril 1778

4J49-dossier 11

Office de geôlier et concierge du bailliage d’Aulnay. – Lettres de
provision d’office accordées à Joseph Andelle par Louise-Claire de
Lamoignon.
12 janvier 1750

4J49-dossier 12

Office de garde des bois de la seigneurie d’Aulnay.
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Lettres de provision d’office accordées à Jean
Rossignol par Armand-Jacques de Gourgue.
22 septembre 1705
Lettres de provision d’office accordées à Augustin
Milet par Jean-François Joseph de Gourgue.
24 mars 1730

4J49-dossier 13

Office de garde des chasses de la seigneurie d’Aulnay.
Lettres de provision d’office accordées à Henry
Delvincourt par Armand-Pierre de Gourgue.
30 septembre 1740
Lettres de provision d’office accordées à Jean-François
Gruet par Armand-Pierre de Gourgue.
21 décembre 1744

4J49-dossier 14

Office de garde à cheval pour la capitainerie de Livry. – Lettres de
provision d’office accordées à Jacques Flamant par Jacques Sanguin,
seigneur de Livry.
15 novembre 1673

4J50

4J50-dossier 1

PROCEDURES

1665-1746

Roissy ; fiefs de la Barre, de Juvénal des Ursins, de Langle, de Roissy.
– Procédure entre les seigneurs d’Aulnay et les seigneurs de Roissy :
mémoires, factums, sentence.
1746
5 pièces.

4J50-dossier 2

Fief de Neuchelles, de Chaumontel. – Procédure entre les seigneurs
d’Aulnay et les seigneurs de Rothelin : mémoire, factum, suppliques,
sentence.
27 octobre 1687-20 mai 1699
5 pièces.

4J50-dossier 3

Inondation dans la seigneurie d’Aulnay. – Procédure entre Madeleine
Pottier, veuve de Guillaume de Lamoignon, et Armand-Jacques de
Gourgue : supplique ; exécution de la sentence rendue.
Juillet 1702
2 pièces.

4J50-dossier 4

Châtenay, lieu-dit le Moulin de Puisieux. – Procédure entre Martin de
Fontenay et Armand-Jacques de Gourgue : supplique, sentence.
Juillet 1693
2 pièces.
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4J50-dossier 5

Conflit de propriété. – Procédure entre Armand-Jacques de Gourgue et
René Potier, seigneur du Blanc-Mesnil : assignation à comparaître,
mémoire, jugement.
6-16 mai 1665
4 pièces.

4J50-dossier 6

Seigneurie de Gonesse. – Condamnation d’Armand-Jacques de
Gourgue à démontrer ses propriétés : sentence de la chambre des
comptes à Paris.
18 mai 1685

4J51-4J55
4J51

AUTRES TERRES

1567-1737

Gestion des domaines éloignés. – Registre de correspondance échangée
avec les régisseurs des seigneuries éloignées du sieur de Gourgue
(marquisat de Vayres ; Saint Nicolas de la Grave ; île d’Oléron ;
Blaye).
21 juillet 1730
Registre ; 328 pages. Couverture parcheminée..

4J52

Procédure contre la famille Bessabat. – Recouvrement de créances :
factums contre Catherine de Bessabat de Pordeac, veuve de Louis de
Roquelaure. Succession de Charles de Bessabat : mémoire contre
madame de Narbonne.
[XVIIIe siècle]

4J53
4J53-dossier 1

SEIGNEURIE DE RABEYNE

1567-1702

Seigneurie de Rabeyne. – Procédure entre la famille de Gourgue et le
chapitre de La Rochelle : factums.
[XVIIe siècle]
3 pièces.

4J53-dossier 2

Ile d’Oléron, prieuré de Montierneuf. – Etendue des droits de la
seigneurie de Vayres sur le prieuré ; don gratuit du clergé.
10 janvier 1567-22 mai 1702
4 pièces.

4J53-dossier 3

Ile d’Oléron, prieuré de Saint-Georges. – Procès entre la famille de
Gourgue et la famille de Marrand pour des arrérages de pensions : état
des faits, transaction, mémoires.
1663
4 pièces.

4J53-dossier 4

Le Château-d’Oléron. – Procédure entre la famille de Gourgue et la
famille d’Hostein : suppliques.
[XVIIIe siècle]
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4J54
4J54-dossier 1

SEIGNEURIE DE VAYRES

1567-1737

Seigneurie de Vayres.
Foi et hommage rendu par Henry Massy, seigneur de la
Maison noble de Lamothe, à Gabrielle de Monpezat.
21 juin 1567
Ce cahier de 7 folios est une copie collationnée de 1663 d’un foi et
hommage rendu en 1567, suivi de l’aveu et dénombrement
correspondant.

Saisies et criées de terres situées dans le marquisat de
Vayres : procès-verbal.
[s.d.]
Inventaire des meubles du château de Vayres.
1er mai 1680
Cahier ; 6 folios. Cet inventaire est fait pièce par pièce. On notera
la présence dans la salle haute d’un billard avec des boules
d’ivoire. On ne trouve aucune mention de livres ni d’œuvres d’art.

Procédure avec le sieur de Roquetaillade : demande de
l’exécution d’une dette par Armand-Jacques de
Gourgue.
1er mars 1701

4J54-dossier 2

Seigneurie de Vayres, lieu-dit les Quatre-Croix d’Arveyres. –
Procédure pour recouvrement d’arrérages entre Jean de Piolenc,
commandeur du Temple de Bordeaux, et Armand-Pierre de Gourgue :
mémoires.
1737
5 pièces.

4J54-dossier 3

Entretien de la seigneurie. – Procédures liées à l’assèchement et aux
coupes dans les marais : mémoire, factums ; demande de
communication des baux.
[s.d.]-1672
6 pièces.

4J54-dossier 4

Diocèse de Bazas, prieuré de Mons. – Procédure entre Louis-Armand
de Gourgue et Léon Lancelot de la Lanne : factum.
[s.d.]

4J54-dossier 5

Seigneurie voisines. – Documentation.
Château de Cadillac. – Enregistrement d’actes (copie
collationnée).
25 février 1562
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Paroisse de Montussan. – Extrait des registres du
Conseil d’Etat.
30 juin 1726
Cahier ; 4 folios. Parchemin

4J55

AUTRES POSSESSIONS DE LA FAMILLE DE GOURGUE

4J55-dossier 1

Gironde ; Blanquefort. – Criées : recueil de dépositions.

1629-1680

1629
Cahier ; 109 folios

4J55-dossier 2

Val-d’Oise ; Plessis-Gassot, Villiers-le-Bel, Ecouen. – Déclaration des
propriétés et héritages d’Isabelle Le Clerc du Cottier.
6 mars 1680
Cahier ; 5 folios..

4J56

DOCUMENTS SANS LIEN APPARENT AVEC

1921

LE FONDS

4J56

Devoir de composition française de Noëlle Princet, fille du maire
d’Aulnay-sous-Bois, Jules Princet (maire de 1919 à 1925).
16 mars 1921
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TABLE DE CONCORDANCE AVEC L’INVENTAIRE DES BAUX ET CENS
Il a existé un inventaire, probablement composé au XIXe siècle, des archives de la
seigneurie d’Aulnay détenues par la famille de Gourgue. Cet inventaire s’articulait en 3
volumes. Les Archives départementales de Seine-Saint-Denis ont réussi à acquérir auprès
d’un libraire parisien du 1er arrondissement le second volume de cet ensemble. Nous avons
perdu la trace des deux autres volumes qui ne sont pas répertoriés dans les collections
publiques françaises.
L’inventaire conservé est folioté de 411 à 852. Cet inventaire s’articule en différents
titres, subdivisés eux-mêmes en chapitres qui correspondaient visiblement aux liasses de
documents d’archives conservés. Le volume II de cet inventaire court du titre 8 au titre 13 et
compte 22 chapitres.
Dans chaque chapitre les actes apparaissent suivant un ordre chronologique. Pour
chaque acte, il est rappelé sa date, il est fait un regeste de l’information contenue dans ledit
acte et il est mentionné sur c’est un original ou non, ainsi que son support.

TABLEAU 1 : DOCUMENTS DU FONDS 4J CONCORDANT AVEC L’INVENTAIRE
Cote
Date
Analyse
4J26-dossier 11 15/05/1720 Seigneurie de Roissy. –
Contrat de vente entre
John Law et Charles de
Coëtlogon.
4J36
15/10/1493 Aulnay, lieu-dit le Haut
des Croix Blanches. –
Propriété de Jacques du
Cottier : sentence des
requêtes du Palais.
4J1-dossier 1
07/09/1495 Remboursement de
créances. – Procédure
entre Jean Mulot et
Jacques du Cottier :
sentence des requêtes
du Palais.
4J48-dossier 3 29/07/1472 Pâture au Blanc Mesnil.
– Procédure : sentence
du bailli d’Aulnay.
4J24

Chapitre de l’inventaire
Folio
Titre 12. Chapitre IV. 5e
679R
liasse du 10e carton. Des
contrats entre particuliers
pendant le XVIIIe siècle.
Titre 11. Chapitre 1er. 1ère 537R-V
liasse du 9e carton. Des
sentences et arrêts des
XIVe et XVe siècles.
Titre 11. Chapitre 1er. 1ère
liasse du 9e carton. Des
sentences et arrêts des
XIVe et XVe siècles.

Titre 11. Chapitre 1er. 1ère
liasse du 9e carton. Des
sentences et arrêts des
XIVe et XVe siècles.
Titre 11. Chapitre 1er. 1ère
17/11/1498 Retrait de la terre
d’Aulnay. – Refus de la liasse du 9e carton. Des
demande de Jacques de sentences et arrêts des
Grachault : vidimus.
XIVe et XVe siècles.
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540V

539R-V

539V

4J24

4J38-dossier 5

4J35

4J35

4J38-dossier 1

4J36

4J36

4J50-dossier 6

4J43

4J38-dossier 1

15/06/1499 Propriété de la
seigneurie d’Aulnay. –
Déboutement de Blaise
de Manteville :
sentence.
02/02/1778 Maison à Aulnay. –
Bail à loyer.

Titre 11. Chapitre 1er. 1ère
liasse du 9e carton. Des
sentences et arrêts des
XIVe et XVe siècles.

541R

Titre 9. Chapitre 5e des
baux à ferme et à loyer. 2e
liasse du 7e carton. Depuis
1750
Titre 9. 1ère liasse du 7e
carton. Des baux et fermes
à loyer. Chapitre 1er des
baux et fermes à loyer
depuis 1533 jusqu’en
1600.
Titre 12. Chapitre II. 2e
liasse du 10e carton. Des
contrats entre particuliers
pendant le XVIe siècle.

497V498R

07/08/1521- Biens
immobiliers
19/11/1543 situés
dans
la
seigneurie d’Aulnay. –
Contrats de ventes
entre particuliers de
biens immobiliers.
11/05/1502- Biens
immobiliers
10/02/1597 situés
dans
la
seigneurie d’Aulnay. –
Contrats de ventes
entre particuliers de
biens immobiliers.
449V-455V Baux à ferme passés Titre 9. 1ère liasse du 7e
sous la famille Le Clerc carton. Des baux et fermes
du Cottier.
à loyer. Chapitre 1er des
baux et fermes à loyer
depuis 1533 jusqu’en
1600.
23/05/1537 Forêts de Bondy et Titre 11. Chapitre II. 2e
Livry. – Acquisition liasse du 9e carton. Des
par Jacques Le Clerc du sentences et arrêts rendus
Cottier : reconnaissance pendant le XVIe siècle.
par le Châtelet de Paris.
29/12/1778 Acquisitions par la Titre 9. 1ère liasse du 7e
famille Le Clerc du carton. Des baux et fermes
Cottier
de
biens à loyer. Chapitre Ier des
immobiliers situés dans baux et fermes à loyer
la seigneurie d’Aulnay. depuis 1533 jusqu’en
1600.
18/05/1685 Gonesse. – Propriétés Titre 11. Chapitre III. 3e
d’Armand Jacques de liasse du 9e carton. Des
Gourgue : sentence de sentences et arrêts rendus
la
Chambre
des penadnt le XVIIe siècle.
Comptes.
07/05/1690 Coupe de bois. – Titre 11. Chapitre III. 3e
Condamnation
du liasse du 9e carton. Des
cardinal de Bouillon : sentences et arrêts rendus
penadnt le XVIIe siècle.
arrêt royal.

449R-V

612R634R

449V455V

548R

498V

580R

580 V

31/03/1529 Nonneville. - Bail à Titre 2. Chapitre II. 2e 42Vferme
passé
entre liasse du 6e carton. Des 43R
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Jacques Le Clerc du baux à cens et rentes
Cottier et Jean Martin depuis 1500.
Laisné.

L’absence de l’inventaire dans son entier fait cruellement défaut, mais la confrontation
par chapitre des pièces conservées dans le fonds des Archives départementales et de celles
mentionnées dans l’inventaire permet d’établir quelle a été l’ampleur des pertes des
documents.

TABLEAU 2 : RECAPITULATIF DES PIECES CONSERVEES AUX ARCHIVES
DEPARTEMENTALES PAR RAPPORT AUX PIECES CITEES DANS L’INVENTAIRE
Titre

Titre 8

Titre 9

Titre 10

Intitulé du chapitre

Nombre de pièces
mentionnées dans
le chapitre

Chapitre Ier. Des baux à cens
depuis 1371 jusqu’en 1500.
Chapitre II. 2e liasse du 6e carton.
Des baux à cens et rente depuis
1500.
Chapitre III. 3e liasse du 6e carton.
Chapitre Ier. 1ère liasse du 7e carton.
Des baux et fermes à loyer depuis
1533 jusqu’en 1600.
Chapitre II. 2e liasse du 7e carton.
Des baux à ferme et à loyer depuis
1600 jusqu’en 1650.
Chapitre III. 3e liasse du 7e carton.
Des baux à ferme et à loyer depuis
1650 jusqu’en 1700.
Chapitre IV. 1ère liasse du 7e carton.
Des baux à ferme et à loyer depuis
1700 jusqu’en 1750.
Chapitre V. 2e liasse du 7e carton.
Des baux à ferme et à loyer depuis
1750.
Chapitre VI. 1ère liasse du 8e carton.
Des baux à ferme et à loyer faits
tant par les sieurs d’Aulnay que par
les habitants dudit Aulnay.
Chapitre Ier. 2e liasse du 8e carton.
Des transactions entre les seigneurs
d’Aulnay et les particuliers.
Chapitre II. 3e liasse du 8e carton.
Des transactions entre particuliers
résidents dans l’étendue de la

23

Nombre de pièces
dans le fonds
correspondant à celles
présentes dans
l’inventaire
0

9

1

19
34

0
34

82

0

60

0

56

0

41

3

17

0

20

1

8

0
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Titre 11

Titre 12

Titre 13

seigneurie d’Aulnay.
Chapitre Ier. 1ère liasse du 9e carton.
Des sentences et arrêts des XIVe et
XVe siècles.
Chapitre II. 2e liasse du 9e carton.
Des sentences et arrêts rendus
pendant le XVIe siècle.
Chapitre III. 3e liasse du 9e carton.
Des sentences et arrêts rendus
pendant le XVIIe siècle.
Chapitre IV. 4e liasse du 9e carton.
Des sentences et arrêts rendus
pendant le XVIIIe siècle.
Chapitre Ier. 1ère liasse du 10e
carton.
Des
contrats
entre
particuliers du XVe siècle.
Chapitre II. 2e liasse du 10e carton.
Des contrats entre particuliers
pendant le XVIe siècle.
Chapitre III bis. 4e liasse du 10e
carton.
Chapitre IV. 5e liasse du 10e carton.
Des contrats entre particuliers
pendant le XVIIIe siècle.
Chapitre Ier. 1ère liasse du 11e
carton. Des déclarations censuelles.
Chapitre II. 2e liasse du 11e carton.
Des
déclarations
censuelles
fournies par le censitaire et papiers
terriers de la terre et seigneurie
d’Aulnay pendant le XVIe siècle.
Chapitre III. 3e liasse du 11e carton.
Des
déclarations
censuelles
pendant le XVIIe siècle.
Chapitre III. 1ère liasse du 12e
carton.

Total des pièces
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15

6

35

4

37

3

11

1

16

0

53

53

36

0

12

1

6

0

47

0

73

0

37

0

747

107

TABLE METHODIQUE DES NOMS GEOGRAPHIQUES CITES DANS
L’INDEX
FRANCE
ANCIENS PAYS ET PROVINCES, LIEUX GEOGRAPHIQUES
Avaux (comté d’), Barre (fief de la), Bièvre (rivière), Champagne, Chaumontel (fief
de), Culdoye (fief de), Grandrue (fief de), Guyenne, Juvénal des Ursins (fief de), La Roche
Turpin (seigneurie de), Langle (fief de), Livry, Montferrand (baronnie de), Morée (rivière de
la), Neuchelles (fief de), Nonneville, Ponthieu (baronnie de), Prévost (fief de), Rabeyne
(seigneurie de), Rigault (fief de), Roussillon, Sablons (fief des), Tite (fief de), Villandran
(seigneurie de).
DEPARTEMENTS ACTUELS
Aisne : Soissons.
Aube : Troyes.
Drôme : Valence.
Charente-Maritime : La Rochelle.
Gironde : Blanquefort ; Blaye ; Bordeaux ; Libourne ; Vayres.
Haute-Marne : Langres.
Loir-et-Cher : Vendôme.
Maine-et-Loire : Angers.
Manche : Cherbourg.
Marne : Reims.
Oise : Beauvais.
Orne : Alençon.
Paris : Paris.
Saône-et-Loire : Autun.
Seine-et-Marne : Châtenay-sur-Seine ; Meaux ; Salins.
Seine-Maritime : Rouen.
Seine-Saint-Denis : Aulnay-sous-Bois ; Le Blanc-Mesnil, Bondy ; Livry-Gargan ;
Noisy-le-Sec ; Roissy-en-France ; Villepinte.
Somme : Amiens ; Montdidier ; Péronne.
Tarn-et-Garonne : Montauban ; Roquecor ; Saint-Nicolas de la Grave.
Val d’Oise : Ecouen ; Gonesse ; Le Plessis-Gassot ; Villiers-le-Bel.
Vienne : Poitiers.
Yonne : Auxerre ; Jully, Sens.

ETRANGER
Belgique : Liège.
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INDEX
BOULLARD
(Claude) :
4J26dossier 2.
BRAGELONGNE (Thomas de) 4J26dossier 11 ; 4J26-dossier 12 ;
Cadillac
(Gironde) :
4J54dossier 5.
CALAS (Jean) : 4J20-dossier 6.
menuisier :
4J19CARBON,
dossier 1.
CARDON (Nicolas) : 4J48-dossier 3.
Chaalis, abbaye de : 4J4-dossier 1.
CHAMBLY (Charles de) : 4J25dossier 2 ; 4J26-dossier 12.
CHAMBLY (Jacques de) : 4J26dossier 9
Châtenay-sur-Seine (Seine-etMarne) : 4J50-dossier 4.
Chaumontel (fief de) : 4J26dossier 7 ; 4J50-dossier 2.
Cherbourg
(Manche) :
4J9dossier 3.
CLAVEREAU (Mathurin) : 4J20dossier 6.
(Michel) :
4J20CLAVEREAU
dossier 6.
COETLOGON (Charles de) : 4J26dossier 11.
Culdoye (fief de) : 4J26-dossier1 ;
4J26-dossier 7.
DAUCOY (François)
4J26dossier 12.
DELVINCOURT (Henry) : 4J49dossier 13.
DISQUE (Philippe) : 4J26-dossier 8.
DOMAGE, plâtrier : 4J19-dossier 1.
(Charlotte) :
4J26DUBOIS
dossier 8.
DUFRESNE (Claude) : 4J1-dossier 6.
DUMONT (Michel) : 4J49-dossier 8.
DUPRAT (famille) : 4J1-dossier 2.
Ecouen
(Val-d’Oise) :
4J55dossier 2.
FAUDEMAY
(Pierre) :
4J49dossier 5 ; 4J49-dossier 9.
FLAMANT (Jacques), concierge :
4J49-dossier 14.
FONTENAY (Martin de) : 4J50dossier 4.

ABBERY (François) : 4J6-dossier 4.
Alençon (Orne) : 4J9-dossier 2.
Amiens (Somme) : 4J9-dossier 2.
ANDELLE
(Joseph) :
4J49dossier 11.
Angers (Maine-et-Loire) : 4J9dossier 1.
ASPREMONT (Finette d’) : 4J3dossier 2.
AUBOURG DE BOURY (MargueriteThérèse) : 4J11-dossier 3 ; 4J46dossier 4.
AUBRY (Robert) : 4J1-dossier 9 ;
4J2.
Aulnay-sous-Bois (Seine-SaintDenis) : 4J24-4J50.
Autun
(Saône-et-Loire) :
4J8dossier 2.
Auxerre (Yonne) : 4J8-dossier 2 ;
4J20-dossier 8.
(François) :
4J26BACHELIER
dossier 1 ; 4J26-dossier 7.
Barre (fief de la) : 4J26-dossier 8 ;
4J26-dossier 13 ; 4J50-dossier 1.
BAS (Arnaud de) : 4J3-dossier 1.
Beauvais (Oise) : 4J8-dossier 2.
BENOUVRIER : 4J28.
BESSABAT (Charles de) : 4J52.
BESSABAT DE PORDEAC (Catherine
de) : 4J52.
BETHAMON (Charles) : 4J42.
Bièvre (rivière de la) : 4J20dossier 12.
BILLARD (Perrette) : 4J26-dossier 6.
Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis) :
4J1-dossier 8 ; 4J46-dossier 5 ;
4J48-dossier 3 ; 4J50-dossier 5.
Blanquefort
(Gironde) :
4J55dossier 1.
Blaye (Gironde) : 4J51.
Bondy (Seine-Saint-Denis) : 4J7dossier 3.
4J49BONNEMAISON (Félix) :
dossier 6 ; 4J49-dossier 9.
Bordeaux (Gironde) : 4J3dossier 1 ; 4J3-dossier 3 ; 4J5 ; 4J9dossier 2 ; 4J54-dossier 2.
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GODET (Claude)
Gonesse (Val- d’Oise) : 4J26dossier 6 ; 4J45 ; 4J50-dossier 6.
GOURGUE (Armand-Jacques de) :
4J4-4J9 ; 4J24-4J56.
GOURGUE (Armand-Pierre de) :
4J14-4J18.
(Guillaume-François
GOURGUE
de) : 4J19-4J23.
GOURGUE
(Jacques-Dominique
de) : 4J6-dossier 4.
GOURGUE (Jacques-Joseph de) :
4J3-dossier 3.
GOURGUE(Jean-François-Joseph
de) : 4J10-4J13.
GOURGUE (Marc-Antoine de) : 4J3dossier 3.
GOURGUE (Ogier de) : 4J3dossier 1 ; 4J3-dossier 2.
GRANARD (Giraud) : 4J1-dossier 6.
Grandrue (fief de) : 4J26-dossier1 ;
4J26-dossier 7.
Grange-Batelière (fief de la) :
4J20-dossier 10.
GRUET (Jean-François) : 4J49dossier 13.
LA GUICHE (Claude-Maximilien
de) : 4J6-dossier 1.
GUIONNEt (famille) : 4J6-dossier 2.
HOSTEIN (Bernard de) : 4J53dossier 4.
JAMAR, concierge : 4J19-dossier 2.
Jully (Yonne) : 4J1-dossier 9 ; 4J2.
Juvénal des Ursins (fief de) : 4J26dossier 13 ; 4J50-dossier 1.
KREVER
(Madeleine) :
4J26dossier 12.
LALANNE (Isabeau de) : 4J3dossier 3.
LAMETH (Anne de) : 4J1-dossier 4.
LAMOIGNON (Guillaume de) : 4J50dossier 3.
LAMOIGNON (Louise-Claire de) :
4J14-dossier 3 ; 4J15 ; 4J18 ; 4J49dossier 9 ; 4J49-dossier 11.
Langle (fief de) : 4J26-dossier 9
4J50-dossier 1.
Langres (Haute-Marne) : 4J8dossier 2.
LARCHER (Benoît) : 4J1-dossier 7.

LARCHER (Madeleine) : 4J1dossier 5 ; 4J1-dossier 8
La Rochelle (Charente-Maritime) :
4J53-dossier 1.
LA ROCHE-FONTENILLES (François
de) : 4J4-dossier 3.
La Roche Turpin (seigneurie de) :
4J1-dossier 8.
LAVAU (Marie de) : 4J5.
LAW (John) : 4J4-dossier 3 ; 4J20dossier 4 ; 4J26-dossier 11.
LE BAS DE COURMONT (LouisDominique) : 4J26-dossier 14.
LE BOULANGER (président) : 4J6dossier 1.
LE BERTHON D’AIGUILLE (famille) :
4J6-dossier 3.
LE CLERC (Claude) : 4J1-dossier 2.
LE CLERC (Madeleine) : 4J4dossier 2.
LE CLERC DU COTTIER (Isabelle) :
4J4-dossier 4 ; 4J11-dossier 3 ;
4J55-dossier 2.
LE CLERC DU COTTIER (François) :
4J26-dossier 5.
LE CLERC DU COTTIER (Jean) : 4J1dossier 4.
LE CLERC DU COTTIER (Louis) :
4J5-dossier 5
LEGAGNEUR (Houdart) : 4J42.
LE MARCHAND DE BARDOUVILLE
(Catherine) : 4J11-dossier 1.
LE MARCHAND DE BARDOUVILLE
(Pierre) : 4J11-dossier 1.
Le Plessis-Gassot (Val-d’Oise) :
4J55-dossier 2.
LE RICHE (Antoine) : 4J1-dossier 8.
LESTONNAC (Denis de) : 4J6dossier 2.
LE SUEUR (Nicolas) : 4J26dossier 11 ; 4J26-dossier 12.
LETTELIER (Louis-Pascal) : 4J49dossier 10.
Liège (Belgique) : 4J20-dossier 1.
LOSIAS,
garde-suisse :
4J19dossier 1.
MALESCOT (Simon) : 4J5.
MALESCOT (Pierre de) : 4J5.
MALLET (Marie) : 4J6-dossier 4.
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MANTEVILLE (Blaise de) : 4J24dossier 1.
MANTEVILLE (Eustache de) : 4J25dossier 2 ; 4J25-dossier 3.
MARRAND (Marc-Antoine de) :
4J6-dossier 2 ; 4J53-dossier 3.
MASSY (Henry) : 4J54-dossier 1.
MAUVAIS VOISIN (Pierre) : 4J25dossier 1.
Meaux (Seine-et-Marne) : 4J8dossier 2.
MERAULT
(Claude) :
4J26dossier 14.
METZ (Gédéon du) : 4J6-dossier 4.
MESMES (Jean-Jacques de) : 4J26dossier 8 ; 4J26-dossier 12.
MESMES (Marie-Thérèse de) : 4J4dossier 3.
MILET
(Augustin) :
4J49dossier 12.
MIREY (Pomponne) :4J6-dossier 1.
MONCEAUX (Etienne de) : 4J20dossier 1.
Mons, prieuré de : 4J54-dossier 4.
Montauban
(Tarn-et-Garonne) :
4J3-dossier 3.
Montdidier
(Somme) :
4J8dossier 2.
MONTMIRAIL (François de) : 4J26dossier 12.
MONTMIRAIL (Jacques de) : 4J26dossier 12.
Montussan : 4J54-dossier 5.
MOREAU, plâtrier : 4J19-dossier 1.
Morée (rivière de la ) : 4J30dossier 1 ; 4J31-dossier 1 ; 4J47 ;
4J48-dossier 3.
MULLET (Catherine de) : 4J6dossier 2.
MULOT (Jean) : 4J1-dossier 1 ; 4J1dossier 3.
Neuchelles (fief de) : 4J50dossier 2.
Nonneville : 4J26-dossier 2.
Notre-Dame
du
Mont-Carmel
(ordre de) : 4J8.
ORLEANS (Henri d’) : 4J26dossier 7.
PAPELART (Simon) : 4J1-dossier 3.

(Guillaume) :
4J26PEGAULT
dossier 14.
PENNAUTIER (Pierre-Louis de) :
4J3-dossier 1.
Péronne (Somme) : 4J8-dossier 1.
PIGON (Gabriel) : 4J26-dossier 7.
PIGRAY (Marie de) : 4J6-dossier 4.
PINET (Philippe) : 4J49-dossier 4.
PIOLENC (Jean de) : 4J54-dossier 2.
Poitiers (Vienne) : 4J8-dossier 1.
Ponthieu (baronnie de) : 4J1dossier 9 ; 4J2.
(Madeleine) :
4J50POTTIER
dossier 3.
Prévost (fief de) : 4J26-dossier 3 ;
PRINCET (Noëlle) : 4J56.
Rabeyne (seigneurie de) : 4J53.
Reims (Marne) : 4J20-dossier 11.
Rigault (fief de) : 4J26-dossier 10.
RIQUET (Victor-Maurice de) : 4J26dossier 13.
ROBINET (Laurent) : 4J49-dossier 7.
ROBINET (Nicolas) : 4J49-dossier 7.
ROGER (Pierre) : 4J48-dossier 3.
ROGIER (Nicolas) : 4J26-dossier 14.
Roissy (Seine-Saint-Denis) : 4J26dossier 8 à 13 ; 4J30-dossier 2 ;
4J50-1.
ROISSY (Antoine de) : 4J26dossier 8.
ROISSY (Françoise de) : 4J26dossier 12.
Roquecor (Tarn-et-Garonne) : 4J3dossier 2.
Roquetaillade (seigneurie de) :
4J54-dossier 1.
ROSSIGNOL
(Jean) :
4J49dossier 12.
Rouen (Seine-Maritime) : 4J9dossier 2 ; 4J11-dossier 1.
RYE (Henriette de) : 4J48-dossier 1.
Sablons (fief des) : 4J26-dossier 14.
Saint-Denis, abbaye de : 4J45.
Saint-Lazare (ordre de) : 4J8.
Saint-Leu-Saint-Gilles, église de
Saint-Nicolas de la Grave (Tarn-etGaronne) : 4J51.
Saint-Sulpice d’Aulnay, église de :
4J38-dossier 4.
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Salins (Seine-et-Marne) : 4J4dossier 2.
SALOMON (Marie de) : 4J6dossier 3.
(Jacques) :
4J49SANGUIN
dossier 14.
Savigny (Seine-Saint-Denis) : 4J26dossier 4.
Sens (Yonne) : 4J8-dossier 2.
Soissons (Aisne) : 4J8-dossier 2.
SOLLIER (Nicolas) : 4J49-dossier 1.
Tite (fief de) : 4J26-dossier 12 ;
4J26-dossier 13.
Troyes (Aube) : 4J8-dossier 2.
Valence(Drôme) : 4J20-dossier 1.
Vayres (Gironde) : 4J51 ; 4J54.
VENDOME (César de) : 4J9dossier 1.
Villandran (seigneurie de ) : 4J3dossier 3.
Villepinte
(Seine-Saint-Denis) :
4J45.
Villiers-le-Bel (Val-d’Oise) : 4J55dossier 2.
VINTIMILLE (Charles-François de) :
4J20-dossier 4.
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