
C O N S E I L  G É N É R A L  D ' I N D R E - E T - L O I R E

F O N D S  D E  G A L L E T  D E  M O N D R A G O N

(1431 –  2007)

Répertoire numérique détaillé de la sous-série 150 J

établi par Isabelle GIRARD,
attachée de conservation du patrimoine

sous la direction de

Luc FORLIVESI, conservateur en chef du patrimoine
directeur des Archives départementales d’Indre-et-Loire

A R C H I V E S  D É P A R T E M E N T A L E S

Tours
2 0 0 9



Illustration de couverture :
Ville de Saint-Chamond : photographie d’un tableau, XXe s. (150 J 9)



RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ

DE LA SOUS -SÉRIE 150 J

Fonds de Gallet de Mondragon

(1431 - 2007)





3

I N T R O D U C T I O N

Dates extrêmes

1431-2007.

Importance matérielle

Le fonds se compose de 172 articles représentant 3 mètres linéaires (liasses, registres
et ouvrages reliés, documents mis à plat).

Modalités d’entrée

Pierre-Armel de Beaumont a confié aux Archives départementales d’Indre-et-Loire, entre
2000 et 2007, une grande partie de ses archives personnelles. Celles de la famille Gallet de
Mondragon, cotées 150 J, ont été déposées le 23 juin 2004 avec un complément le 30 mai
2006.

Le déposant a également confié d’autres fonds aux Archives de Touraine. Selon sa
volonté, des cotes distinctes leur ont été attribuées : fonds Jacques-Pierre Orillard de
Villemanzy, 1266-2005 (111 J, dépôt du 23 août 2000, compléments les 7 octobre 2003 et
30 mai 2006), fonds de Beaumont I, 1333-2003 (133 J, dépôts du 7 juillet 2003,
compléments les 23 et 25 juin 2004, 30 mai 2006 puis 18 juin 2007) et fonds de l’amiral
Jean-Olivier de Beaumont, 1859-XXe s. (160 J, dépôt du 18 juin 2007). Tous sont classés et
accessibles au public, grâce à des instruments de recherche détaillés consultables en salle
de lecture et à distance.

Conditions d’accès

L’accès est libre. Le chercheur doit accepter que son nom – à l’exception de toute autre
information – et le sujet de sa recherche soient transmis au déposant. Les documents
fragiles, ou dont la manipulation pourrait nuire à leur état de conservation ou à l’ordre des
pièces, ont été microfilmés.

Conditions de reproduction

La reproduction est libre, sous réserve du respect du règlement de la salle de lecture.
L’exploitation à des fins commerciales est interdite sans autorisation du déposant.

Présentation

Quatre générations de Gallet de Mondragon se succèdent entre le début du XVIIIe s. et
la fin du XIXe s. Jean-Jacques Gallet de Coulanges de Mondragon, seigneur de Pluvault,
Villers-les-Pots et dépendances situées en Bourgogne, est conseiller d’état, maître des
requêtes ordinaires de l’hôtel du roi et avocat général au parlement de Dauphiné. A son
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décès dans la seconde moitié du XVIIIe s., Jean-Jacques Gallet de Beauchêne, 1er marquis
de Gallet et de Mondragon, son neveu, filleul et légataire universel, lui succède et hérite de
ses biens. Ses fonctions et titres sont multiples : conseiller d’état, maître des requêtes
ordinaires de l’hôtel du roi, secrétaire des commandements de Madame la Dauphine,
contrôleur général de la maison du roi, chargé des affaires du roi auprès du roi d’Espagne
(qui lui confère le titre de marquis de Castille en mars 1761, par succession de son oncle),
seigneur du marquisat de Saint-Chamond, de Pluvault, de Farnanches, Doizieux
(département de la Loire), Villers-Campsart (département de la Somme), co-seigneur de
Mondragon (département du Vaucluse). Marié en 1753 à Marie-Jeanne Duval de l’Epinoy, il
émigre à la suite de la Révolution et meurt à Dortmund (Allemagne) le 29 mars 1796.

Son fils aîné, également prénommé Jean-Jacques, est le second marquis de Gallet et
de Mondragon. Né en 1755, marié en 1786 à Marie-Françoise-Sophie de Tournon, il suit une
carrière militaire et est également conseiller d’état et maître des requêtes ordinaires de
l’hôtel du roi. Il quitte aussi la France à la Révolution, avec ses parents et son frère Antoine :
sa femme meurt en émigration en 1801, et lui-même meurt en France en 1819.

L’essentiel des documents du fonds provient de son frère Antoine et de ses deux fils,
Augustin et Théodore. Antoine de Gallet de Mondragon, marquis de Pluvault (1758-1834) est
le second fils de Jean-Jacques, 1er marquis. Conseiller au parlement de Paris, maître des
requêtes ordinaires de l’hôtel du roi au XVIIIe s., puis conseiller d’état honoraire après 1814,
il gère au nom puis avec ses deux neveux Augustin et Théodore la liquidation des
indemnités des émigrés dues à ses parents et à son frère, comme toutes leurs successions.
A son décès en 1834, le titre de marquis passe à son neveu Augustin-Jean-Marie-Joseph
(1787-1860), fils aîné de Jean-Jacques, 2ème marquis de Gallet et de Mondragon. A sa
carrière militaire succèdent des services civils en tant que maître des requêtes ordinaires de
l’hôtel du roi puis chambellan de son hôtel. Marié à Albertine-Zoé de Montaigu, puis séparé
d’elle, il ne laisse comme héritier à son décès que son frère cadet, Antoine-Jean-Marie-
Joseph-Théodore (1794-1875). Epoux depuis 1826 de Denise-Octavie Savary de Lancosme,
celui-ci poursuit et clôture les nombreuses affaires financières de son frère et gère ses
propres domaines en Bourgogne. Ils meurent respectivement en 1875 et 1876 : leur unique
fils étant mort dans sa première année, le nom de famille s’éteint alors.

Les archives des Gallet de Mondragon sont entrées dans la famille de Beaumont à la
suite du mariage de Louise-Marie-Eulalie de Gallet de Mondragon, leur fille aînée, avec
André-Léopold-Jacques de Beaumont-Villemanzy. Elles constituent, à l’instar de ceux déjà
déposés par M. Pierre de Beaumont, un beau fonds privé où se mêlent qualité de
conservation des documents, densité et richesse des dossiers individuels et des titres de
propriété, présence de pièces insolites ou rares, et encore une fois, caractère presque inédit.

La composition de l’ensemble reste simple - papiers personnels des membres de la
famille, de leurs alliés et titres domaniaux - et la période majoritairement couverte est brève -
XVIIIe-XIXe s. Néanmoins, en raison de la variété des fonctions et de l’histoire des individus,
des alliances, des lieux concernés et des actes eux-mêmes, comme du soin pris à chaque
génération de réunir, conserver, trier ou classer les archives familiales, leur découverte ne
pourra que ravir le public.

Composition et intérêt

Le plan de classement adopté pour mettre en valeur le fonds distingue les documents
généraux, les papiers de famille des Gallet de Mondragon, ceux de leurs alliés et les titres de
propriété et de gestion de leurs domaines.

Une publication réalisée par Jacques de Drouas est consacrée à François-César de
Durat, Sophie de Gallet de Mondragon et sa famille (150 J 1). Grâce à elle, et à l’aide des
tableaux généalogiques de ce répertoire (pages 51 et suivantes), il est aisé de suivre et de
garder en tête la succession des générations et les alliances.
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Chaque dossier individuel pourrait être mis en avant. Quelques exemples, choisis parmi
d’autres, donnent ici une idée de la richesse de l’ensemble du fonds, offrent des pistes de
recherches, ou proposent des sujets d’étude. En principe, on dispose pour les membres de
la famille d’actes d’état civil, de papiers de carrière, de pièces de comptabilité, de documents
relatifs aux successions. A cela s’ajoute parfois des éléments plus atypiques. Ainsi en est-il
pour le 1er marquis de Gallet et de Mondragon, mort à Dortmund en Westphalie (Allemagne)
le 29 mars 1796. En tant qu’émigré présumé, il est procédé dès 1793 à la vente du mobilier
de son hôtel situé rue d’Antin à Paris, à celle de ses terres de Saint-Chamond et de Pluvault,
à celle de ses autres biens immobiliers, puis aux immeubles de sa femme alors qu’elle n’est
ni présumée émigrée ni inscrite sur aucune liste (150 J 16). Les dossiers gérés par son fils
cadet Antoine, marquis de Pluvault, relatifs au règlement des indemnités des émigrés après
1825, sont nombreux et concernent des domaines dans plusieurs départements (150 J 24-
32). On note également la présence dans les papiers de Jean-Jacques, 2ème marquis de
Gallet et de Mondragon, également émigré, une déclaration de 4 pages, en double
exemplaire, passée à Düsseldorf le 23 septembre 1794 devant notaire par Jean-Jacques de
Gallet de Mondragon et sa femme, qui disent avoir émigré sans avoir pu se munir d’aucun
des titres et papiers attestant de leur existence civile ou leur permettant d’exercer leur droits
de propriété. Accompagnés de Jean-Jacques de Gallet de Mondragon père et Antoine Gallet
de Mondragon de Pluvault, ils font paraître devant Me Ernst, notaire du lieu, plusieurs
gentilhommes français émigrés pour attester de leur identité et surtout de la propriété du
comté de Tournon situé sur l’Ile de Corse. Les sceaux des armes de toutes les personnes
présentes ont été apposés sur chacune des quatre parties de la déclaration et de son double
(cachets de cire rouge ou noire et sceaux plaqués). Les comtes d’Espinchal, d’Egmont, de
Portalès et de Briges, les ducs de Villequier-Aumont, d’Esclignac et de Broglie, les vicomtes
de Vaux et du Hautoy, les marquis de Monspey, de Murat et de Gasville, les chevalier de La
Roque, Béguin de Savigny et Deschabert et le cardinal de Montmorençy-Laval ont tous
signé (150 J 41).

Les papiers d’Augustin, fils aîné du précédent, recèlent des actes peu communs. Ainsi,
un dossier concerne une séparation de corps prononcée par la justice en 1840 en sa faveur,
puisque sa femme a été reconnue coupable d’adultère. En 1858, le marquis de Mondragon
apprend que sa femme a eu deux enfants avant leur séparation de 1840, alors qu’elle ne
vivait déjà plus avec lui : un garçon né en 1833 à Paris et une fille en 1838 à Lyon, tous les
deux ayant été déclarés à leur naissance enfants d’ « Albertine de Montlord ». Le jugement
de 1859 reconnaît que Albertine-Zoé de Montaigu est la mère de ces deux enfants, inscrits
sous de faux noms sur les registres d’état civil de 1833 et 1838, et prononce le désaveu de
paternité demandé par le marquis (150 J 76). On note également deux journaux relatifs à
son éducation. Un « Journal historique des études d’Augustin de Mondragon» comprend « la
notice des événements les plus importants qui correspondent aux années de son enfance et
de sa jeunesse, rangés chacun sous leur date ». Mêlant récit des événements de l’époque
révolutionnaire et des années qui suivent, commentaires, anecdotes et histoire familiale, le
journal couvre la période 1787-1801, devenant très détaillé à partir de 1800. Il contient
également le déroulement de ses études, le contenu de ses exercices, et la transcription de
la lettre de son père rédigée à l’attention de ses enfants au décès de leur mère Marie-
Françoise-Sophie de Tournon en 1801 (150 J 84). Un autre carnet s’intitule « Exercices de la
mémoire à Dortmund 5 may 1800 ». Rédigé à l’attention d’Augustin entre 1800 et 1802, il
débute par le règlement des études le matin, l’après-dîner, les samedis, les fêtes et
dimanches, et présente des modèles de lettres, des exercices (grammaire, religion, morale,
instruction, histoire sainte, mythologie, géographie), des maximes, des dialogues jouées
avec sa sœur Aglaë (150 J 85).

Notons enfin, parmi ces papiers personnels, la présence dans ceux d’Augustin et
Théodore de plusieurs « Agendas, ou tablettes de poches pour l’année … ». Il subsiste
5 carnets manuscrits pour le premier et 8 autres pour le second : ces derniers permettent de
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découvrir au jour le jour l’emploi du temps de Théodore, sans interruption entre 1811 et
1818. Entre 1814 et 1815, on peut suivre en parallèle le parcours et la vie de l’aîné, militaire,
et du cadet, étudiant, puisqu’il subsiste pour les deux frères les agendas de ces deux
années.

Le fonds s’est enrichi des papiers de quatre familles alliées : Duval de l’Epinoy et Bersin,
Savary de Lancosme et Menou. Un bel ensemble (150 J 93-102) est composé des liasses
relatives à la succession de Vincent Leblanc, grand audiencier de France, puisqu’en plus de
son importance financière, le règlement entre ses trois légataires s’étend sur plusieurs
décennies, approximativement de 1725 à 1781. Les trois légataires sont Marie Leblanc
épouse de Charles Dufresne, Pierre Bersin et Jean-Baptiste Bersin, puis leurs héritiers
continuent les comptes et procédures liés à la succession, principalement en raison du
paiement de l’acquisition de l’office de grand audiencier de France faite par Jean-Baptiste
Bersin. Le montant total du relevé de ses biens et effets s’élève à plus de 5,5 millions de
livres, ainsi qu’à 1,5 million de rentes annulées (« effets royaux annulés »). Sont compris
dans la succession les offices de grand audiencier de France (400 000 livres), de procureur
du roi des chasses de la Capitainerie de varenne des Tuileries (office éteint à la mort du
détenteur), de secrétaire du roi (80 000 livres), les terres, fiefs, seigneuries, fermes et maisons
situés en Bourgogne, Franche-Comté, Maine, Normandie, Picardie et à Paris (le tout estimé à
1,2 million de livres) et plusieurs greffes de justice en Normandie (80 000 livres). Le reste de
la fortune consiste en contrats de constitution, rentes viagères (notamment sur les tailles
pour 40 000 livres et sur la Compagnie des Indes pour 292 200 livres), obligations, créances,
transports, lettres de change, reconnaissances etc. pour plus de 3,7 millions de livres.

Les archives provenant de la famille Savary de Lancosme concernent essentiellement
leurs propriétés situées dans le département de l’Indre (150 J 114-133) et se composent de
plusieurs belles liasses de titres de propriété et de gestion des domaines, comme celles
relatives au fief de La Morandière à Vendœuvres, entre le XVe et le XVIIIe s. Leur consul-
tation devra être complétée par celle des fonds provenant de la même famille et de ses alliés
conservés aux Archives départementales de l’Indre et de la Nièvre.

Les archives domaniales de la famille Gallet de Mondragon offrent elles aussi de beaux
dossiers. Seul l’un d’eux concerne l’Indre-et-Loire, et en particulier « les hôtels » de
Théodore de Mondragon, situés à l’angle des rues actuelles de Clocheville et Marceau. Les
bâtiments ont été occupés au XXe s. par l’Hôtel de police de Tours. Les 6 dossiers (150 J 152-
157) permettent de suivre entre le XVIe et le début du XIXe siècle les différentes mutations
des propriétés longeant la rue des Fossés-Saint-Georges (actuelle Clocheville) et la rue du
Chardonnet (actuelle rue Marceau), jusqu’à constituer uniquement l’hôtel de Mondragon vers
1860. On y trouve notamment les titres relatifs au Jeu de Paume de Tours.  L’Hôtel situé
14, rue des Fossés Saint-Georges (150 J 152) est également localisée sur les documents au
34, rue Chaude (actuelle rue Gambetta) qui se prolongeait jusqu’à la place du Chardonnet.
Sa dernière partie est ensuite intégrée entre 1850 et 1857 à la rue des Fossés-Saint-
Georges, qui correspond à l’actuelle rue de Clocheville. Cette « grande maison », constituant
le corps principal de l’hôtel, est construite entre 1790 et 1810 sur l’emplacement de trois
maisons, d’un terrain et des ruines du Jeu de Paume, tous acquis et transformés par Pierre-
Adrien Gaullier, ancien procureur du roi au bailliage de Tours. Son gendre Marc-Gabriel-
Augustin, comte de Pontjarno, vend le domaine en 1819 à Noël-François de Sain des
Arpentis. C’est la fille de ce dernier, épouse d’Armand-Louis-Septime de Villeneuve de
Guibert, propriétaire du château de La Carte à Ballan-Miré, qui vend finalement l’ensemble à
Théodore de Gallet de Mondragon, vers 1860. La maison située 16, rue des Fossés Saint-
Georges (150 J 153) forme l’angle des rues des Fossés-Saint-Georges et du Chardonnet.
Théodore de Gallet de Mondragon et sa femme l’acquièrent vers 1857 et en laissent
immédiatement la libre disposition à M. et Mme Savary de Lancosme, parents de l’épouse.
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Deux plans établis entre 1859 et 1864 illustrent la formation et composition de cet hôtel
particulier (150 J 156-157).

Les terres situées en Côte-d’Or sont également bien représentées pour le XIXe s. Aux
côtés de dossiers relatifs à plusieurs communes, soulignons un magnifique registre de
bornage général des domaines réalisé entre 1853 et 1875, composé de procès-verbaux, de
plans aquarellés et de tableau récapitulatifs (150 J 135), un terrier de 1866 en double
exemplaire (150 J 136-137) et un registre de comptes de fermes pour le XIXe et le début du
XXe s. (150 J 138). Enfin, il existe un « Recueil de notes sur la baronnie de Pluvault et sur les
villages de Beire-le-Fort, Collonges, Longeault, Pluvault, Premières et Pluvet » [1889-1890],
issu des notes manuscrites de M. Miette (150 J 140). Le recueil est constitué de grands
livrets non reliés entre eux, mais à la présentation très soignée. Il est inscrit à la dernière
page : « … Miette, garde des propriétés de Monsieur le marquis de Beaumont, a copié ce
travail dans ses veillées et jours de pluie les hivers 1889 et 1890, avec l’aide de Mr Foulleux,
ancien percepteur, qui lui a fait parvenir ce travail, recueilli par lui, aux archives à Dijon, et
dans plusieurs localités ». On y trouve, entre l’époque romaine et la fin du XIXe s,   notices
historiques, biographies des seigneurs et d’autres personnages, des croquis, le récit
d’événements particuliers, la copie d’extraits de terriers des XVIe et XVIIe s., l’histoire de
l’ancien château de Pluvault, des informations démographiques pour l’ensemble de la
baronnie…Les recherches pourront être poursuivies dans les fonds des Archives
départementales de la Côte-d’Or.

Le premier marquis de Gallet et de Mondragon acquiert le marquisat de Saint-Chamond
en 1768. Les titres des domaines situés dans le département de la Loire contiennent
plusieurs liasses relatives aux bois du domaine de Saint-Chamond, permettant d’en suivre
au long du XIXe siècle la gestion et l’exploitation, comme le fonctionnement des machines de
la « Scie du May ». Enfin, le territoire des mines de houille du même domaine, dont la
gestion est concédée pour 50 ans à la famille à partir de 1774, est parfaitement représenté
sur un plan imprimé du XIXe s. (150 J 166). La consultation de plusieurs fonds conservés aux
Archives départementales de la Loire et aux Archives municipales de Saint-Chamond
complétera les recherches qui pourraient être menées sur ces sujets.

L’hôtel de la rue d’Antin à Paris, appartenant à la famille de Gallet de Mondragon depuis
le milieu du XVIIIe s., devient propriété de la Banque de Paris en 1869 (150 J 168) : c’est le
siège actuel de la banque BNP Paribas.

Les dossiers relatifs à Mondragon sont peu nombreux. Les sources dont disposent les
Archives départementales de Vaucluse et la commune de Mondragon sont, pour le sujet,
indispensables.

Partie intégrante du chartrier de Beaumont déposé aux Archives de Touraine, le public
découvrira ici un nouveau fonds de famille, dont les papiers et l’histoire dépassent le cadre
du territoire de l’Indre-et-Loire en ouvrant ainsi la voie à de nouvelles études.

Isabelle GIRARD
Attachée de conservation du patrimoine
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B I B L I O G R A P H I E

Le fonds n’ayant jamais été consulté par le public, la bibliographie compte peu d’ouvrages.
Ceux présentés ci-dessous et accompagnés de cotes sont conservés dans la bibliothèque

ou dans les fonds des Archives départementales d’Indre-et-Loire.

OUVRAGES GÉNÉRAUX

FURET (François), OZOUF (Mona), Dictionnaire critique de la Révolution française, Flammarion,
1988. ..................................................................................................................... 4° 714 usuel

MAUREPAS (Arnaud de), Economie et finances au XIXe siècle. Guide du chercheur, 1789-1870,
Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1998. ....... 8° 2721 usuel

SOBOUL (Albert), Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, P.U.F., 1988.
 ............................................................................................................................ 8° 1612 usuel

FAMILLE DE BEAUMONT

Différents ouvrages imprimés et notices biographiques imprimées ou manuscrites ont été
déposés avec les archives de la famille de Beaumont : tous sont consultables sous les cotes 133 J 4-6,
9, 11, 19, 32-37. De plus, plusieurs sources bibliographiques sont citées dans les notes de bas de
page de La Maison Bonnin de La Bonninière de Beaumont écrit par Charles de Beaumont et publié en
1907 (cote 4° 58). Lui-même est l’auteur d’articles  publiés dans les Bulletins trimestriels et les
Mémoires de la Société archéologique de Touraine, consultables en usuels aux Archives
départementales d’Indre-et-Loire ou conservés à la Bibliothèque des Amis du Vieux Chinon.

Une bibliographie complète pourra être consultée en tête du répertoire consacré au fonds de
Beaumont (I), coté 133 J.

[BEAUMONT (J. de )], Notice historique et généalogique sur la maison Bonnin de la Bonninière
de Beaumont, rédigée d’après les titres originaux et les preuves de cette maison pour les
honneurs de la cour, Tours, A. Mame et fils, 1897. .......................................................  4° 435

FAMILLE DE GALLET DE MONDRAGON

5 ouvrages appartenant au fonds sont placés en tête de l’inventaire sous les cotes 150 J 1 à 5.

BEAUMONT (comte Pierre de), Tableaux ascendants des parentés de mes enfants. T IV.
Familles de Gallet de Mondragon et Savary de Lancosme, Vendôme, Imprimerie H. Chartier,
1911 (volume imprimé non relié). ............................................................................... 133 J 36

BEAUMONT (comte Pierre de), Répertoire de la parenté de mes enfants du côté de leur
grand’mère paternelle. Familles de Gallet de Mondragon et Savary de Lancosme, Vendôme,
Henri Chartier, éditeur, 1911 (volume imprimé relié). ................................................. 133 J 37
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INDRE

CROMBEZ (L.), Notice historique sur la commune de Vendœuvres-en-Brenne (Indre),
Châteauroux, 1861.

HUBERT (Eugène), Dictionnaire historique, géographique et statistique de l’Indre, Châteauroux,
L. Badel, Paris, A. Picard, 1889. ...................................................................................  8° 833

INDRE-ET-LOIRE

CARRÉ DE BUSSEROLLE (J.-X.), Dictionnaire géographique, historique et biographique d’Indre-
et-Loire et de l’ancienne Touraine, Mayenne, Imprimerie de la Manutention, 1988,
réimpression, 3 vol., T 2. article « Julitte (Ste) », p. 413-416. .........................  8° 2657/2 usuel

LOIRE, SAINT-CHAMOND

Annales des mines ou recueil de mémoires sur l’exploitation des mines (…), 3ème série, T. XIII,
Paris, Carilian-Gœury, éditeur-libraire, 1838, p. 751-764 : « permission d’exploiter pendant
50 ans les mines de charbon situées dans l’étendue du marquisat de Saint-Chamond,
accordée par le roi en 1774 au marquis de Gallet de Mondragon ».

CONDAMIN (James), Histoire de Saint-Chamond et de la seigneurie de Jarez depuis les temps
les plus reculés jusqu’à nos jours, Paris, Picard, 1890 (Archives départementales de la Loire,
cote BH 2395).

PERRIN (Eric), Le château de Saint-Chamond : droit d’inventaire post-révolutionnaire, Saint-
Chamond, Association Iguerande, 2003 (Archives départementales de la Loire, cote BH
8918).

NIÈVRE, FAMILLE DE SAVARY DE BRÈVES

Les Archives départementales de la Nièvre conservent 3 fichiers dont la consultation sera utile :

- fichier dit « de Flamare », constitué par un directeur du service à partir de sources publiques et
privées dans le but d’établir un nobiliaire du Nivernais : de nombreuses fiches manuscrites sont
consacrées aux familles de Savary ou Savary de Brèves.

- fichier des communes.
- fichier des familles : dépouillement ancien, et incomplet, de l’état civil.

DESTRAY (Paul), Inventaire sommaire de la série 1 F : fonds Bruneau de Vitry, Nevers,
Imprimerie Fortin et Cie, 1927.

MAROLLES (Abbé de), Inventaire des titres de Nevers, Nevers, Imprimerie de Paulin Fay, 1873
(Archives départementales de la Nièvre, cote US 6).
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MORALES (F.), « Quand R. Rolland parle du Monsieur de Brèves », in Le Journal du Centre,
24 août 2007, p. 9 (Archives départementales de la Nièvre, cote 1 PER 134).
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(Archives départementales de la Nièvre, cote NIV 3).
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de Buis et des Baronnies », n° 16, 1 er et 2ème trimestres 1974, p. 12-14.
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LEEMANS (W.F.), La principauté d’Orange de 1470 à 1580. Une société en mutation, Hilversum,
Verloren, 1986, 2 vol.

MARTIN (Denis), « Les Mondragon de Barbentane », in Mémoires de l’Académie de Vaucluse,
8e série, t. IV, 1995, p. 41-61.
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S O U R C E S  C O M P L É M E N T A I R E S

Il conviendra de consulter les sources auxquelles a eu recours le comte Charles de
Beaumont pour rédiger La Maison Bonnin de La Bonninière de Beaumont, Vendôme,
H.°Chartier, 1907, conservé sous la cote 4° 58 : Ar chives nationales, Bibliothèque
nationale de France, registres paroissiaux, d’état civil et de délibérations de plusieurs
communes situées en Indre-et-Loire ou dans d’autres départements, archives notariales ou
fonds privés.

I  —  A R C H I V E S  D É P A R T E M E N T A L E S  D E S  B O U C H E S - D U - R H Ô N E

Sér ie G :  Clergé sécul ier

Sous-série 3 G.  Archevêché d’Arles .

Notamment : 3 G 11-15 (chartrier de Mondragon, XIe-XVIIe s.), 3 G 164 (reconnaissances,
XIVe-XVIIIe s.), 3 G 165 (hommages à l’archevêque d’Arles, 1500), 3 G
166 (vente de la principauté de Mondragon au marquis de La Royère,
1715-1730), 3 G 167 (procès de l’archevêque contre les co-seigneurs de
Mondragon, 1726-1764), 3 G 197 (reconnaissances, XVe-XVIe s.).

I I  — A R C H I V E S  D É P A R T E M E N T A L E S  D E  L A  C Ô T E - D ’O R

Sér ie E :  Féodal i té,  communes,  bourgeois ie ,  fami l le s

  E 872-875.  Gallet-Mondragon :  aveux et dénombrements, titres de propriété, terriers et
registre de la vente des bois pour les seigneuries de Pluvault, Longeault,
Pluvet, Collonges et Beire-le-Fort, 1455-1792.

Sér ie J :  Archives d ’or ig ine pr ivée

  1 J 2844.  Recueil de pièces justificatives et mémoires pour un procès entre Jean-Baptiste
Osmont, prêtre familier en l’église d’Auxonne ; et Jean-Jacques Gallet
de Mondragon à propos des droits seigneuriaux de ce dernier à
Pluvault, Longeault, Colonges, Beire-le-Fort et Pluvet : un registre relié
sous papier fort, 272 p. et une table, 1788.

I I I  —  A R C H I V E S  D É P A R T E M E N T A L E S  D E  L ’ I N D R E

Sér ie E :  Féodal i té,  communes,  bourgeois ie ,  fami l le s

  E 507-510.  Savary de Lancosme :  aveux, terriers, titres de propriété et de gestion,
1451-1735.
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Sér ie J :  Archives d ’or ig ine pr ivée

  1 J   1026-1040, 1291 – 1879 : titres de la seigneurie de Bauché (1366-1777, 1 J 1026-
1031) et de Lancosme (1355-1879, 1 J 1032-1033) à Vendœuvres, de
celle de Burlande (1517-1653, 1 J 1034) à Villiers, du comté de
Buzançais (1524, 1785, 1 J 1035), du marquisat de Mézières-en-Brenne
(1694-1784, 1 J 1039), des familles de Clermont-Tonnerre (1778-1808,
1 J 1036), de Poix de Marecreux (1793-an XIII, 1 J 1037) et Duguen
(1832-1835, 1 J 1038), autres pièces (1291-1828, 1 J 1040).

  4 J.  Chartrier de la seigneurie d’Argy,  XIVe – XVIIIe s. : inventaires de titres, papiers
personnels et titres domaniaux pour les familles d’Argy, Beauvilliers,
Bouthillier de Chavigny, Brilhac, Crévant et Philippeaux.

11 J.  Chartrier de la seigneurie de Notz-Marafin,  1320 – 1717 : titres domaniaux
provenant de la seigneurie de Mézières-en-Brenne, acquise par
Françoise d’Argouges en 1785 et transportés en Normandie.

15 J.  Chartrier de La Tour de Rivarennes,  1285 – 1909 : titres domaniaux des
seigneuries de La Tour et de Bessinoux, Villeneuve et Bareneuve, à
Rivarennes, pour les familles de Boislinard, Crublier de Chandaire,
Lanet, Savary de Lancosme et Vaillant.

23 J.  Chartrier de la seigneurie de Bauché (en partie) , XIVe – XIXe s. : titres domaniaux
de la terre de Bauché, à Vendœuvres, pour les familles de Bauché,
Crévant et Savary de Lancosme.

46 J.  Chartrier du Mée-Menou,  1361 – XVIIIe s. : titres domaniaux du château du Mée, à
Pellevoisin, propriété de la famille de Menou.

49 J.  Fonds Savary de Lancosme, 1313 – XVIIIe s. : aveux, accords, partages, ventes,
contrats de mariage, quittances, pièces de procédure, chartrier des
châteaux de Lancosme, La Barre et Bauché à Vendœuvres.

IV  — A R C H I V E S  D É P A R T E M E N T A L E S  D ’ I N D R E - E T - L O I R E

Sér ie J :  Archives d ’or ig ine pr ivée

Sous-série 111 J.  Fonds Jacques-Pierre Orillard de  Villemanzy, 1266 – 2005.

Le fonds a été déposé le 23 août 2000 par Pierre-Armel de Beaumont, après la parution de
son livre L’intendant général des armées de Napoléon, le comte de Villemanzy, 1751-1830,
Paris, Kronos, 2000. Un complément est venu l’enrichir le 2 octobre 2003. L’ensemble,
conservé et classé sous la cote 111 J, se distingue des archives de la famille de Beaumont
(133 J), de celles des Gallet de Mondragon (150 J), ou encore de l’amiral Jean-Olivier de
Beaumont (160 J). Les papiers de Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy, parmi lesquels l’on
trouve tant ses titres personnels, de famille et de carrière que ceux domaniaux, en composent
la majeure partie et proviennent de l’héritage de sa fille Cécile, épouse de Théodore de
Beaumont. La documentation écrite et iconographique réunie par Pierre-Armel de Beaumont
pour la préparation de son livre paru en 2000 forme le second ensemble.
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Sous-série 133 J.  Fonds de Beaumont (I), 1333 – 2003.

Le fonds de Beaumont (I) a été déposé par Pierre-Armel de Beaumont le 7 juillet 2003 ; des
compléments sont survenus les 23 et 25 juin 2004, le 30 mai 2006 puis le 18 juin 2007. Il se
compose des archives personnelles de la famille et de leurs alliés (à l’exception des papiers de
Jacques-Pierre Orillard de Villemanzy, des Gallet de Mondragon et de l’amiral Jean-Olivier de
Beaumont) ainsi que des archives domaniales relatives à Beaumont-la-Ronce, Neuvy-le-Roi,
Louestault et autres propriétés familiales.

Sous-série 160 J.  Fonds de l’amiral Jean-Olivier d e Beaumont, 1859 – XXe s.

Le fonds de l’amiral Jean-Olivier de Beaumont a été déposé par Pierre-Armel de Beaumont
le 18 juin 2007. Selon sa volonté, il est distinct des 3 autres fonds familiaux. Né à Cangey le 24
juillet 1840 et décédé à Paris le 29 janvier 1906, le comte Olivier de Beaumont est fils de
Ferdinand de La Bonninière de Beaumont et Marie-Félicité Renaud d’Avesne des Méloizes. Sa
remarquable carrière militaire lui vaut de multiples décorations, et donne lieu à de très
nombreux récits de voyages et journaux de campagne, conservés parmi ses papiers
personnels.

V — A R C H I V E S  D É P A R T E M E N T A L E S  D E  L A  L O I R E

Sér ie B :  Cours et  jur id ic t ions

B 2182 :  (…) Acte de foi et hommage de M. de Mondragon pour les rentes de la Valla et
des Farnanches. Lettres de don de droits de prélation en faveur du
seigneur de Mondragon (…), 1758-1775.

B 2183 :  (…) Actes de foi et hommage, aveux et dénombrements (…) du marquis de
Mondragon pour les ventes de la Valla et des Farnanches (…), 1771-
1773.

B 2183, 2188 :  (…) Acte de foi et hommage de Jean-Jacques marquis de Gallet de
Mondragon pour les terres de la Valla et des Farnanches (…), 1778-
1787.

2183 1778-1787
2188 1778-1786

B 2307 :  (…) Arrêté concernant une imposition de cinq mille cent trente et une livres, huit
sols et neuf deniers due par la ville de Saint-Chamond au marquis de
Gallet et de Mondragon pour droit de leyde (…), 1785-1791.

Sér ie E :  Féodal i té,  communes,  bourgeois ie ,  fami l le s

Sous-série 1 E.  Familles .

1E/DEM/4459 : Marquisat de Saint-Chamond, Doizieux et Les Farnanches, 1704-1786.
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Sér ie Fi  :  Documents f igurés

Cartes postales.  

Ruines du château de Saint-Chamond : 2 Fi 1256, 1261, 1267, 1272, 1285, 1291.

Sér ie J :  Archives d ’or ig ine pr ivée

Sous-série 142 J.  Collection Eric Perrin  : archives de différentes entreprises de la
vallée du Gier.

Sér ie Q :  Domaines,  enregis t rement ,  hypothèques

Biens nationaux .

Q 17 : Administration du séquestre des biens : bois nationaux : demandes en mainlevées
de séquestre présentées par (…) de Mondragon : bois de Pila dans la
commune de Doizieux, 1806-1811.

Q 92 : Administration du séquestre des biens : (…) Mainlevées de séquestre : (…) Gallet-
Mondragon (…), an III-an X.

Q 93 : Liquidation d’indemnités aux émigrés : demandes liquidées : (…) Gallet de
Mondragon (…), 1824-1832.

Q 94 : Liquidation d’indemnité aux émigrés : (…). Dossiers individuels : (…) Gallet de
Mondragon (…), 1825-1831.

Q 110 : Vente des biens nationaux : estimations : désignations d’experts pour l’estimation
des biens, an IV (…). Deuxième catégorie : District de Saint-Etienne,
canton de Saint-Chamond : Gallet de Mondragon (…), canton de Saint-
Paul-en-Jarez : Gallet-Mondragon.

Q 111 : Vente des biens nationaux : procès-verbaux d’estimation (District de Saint-Etienne)
(…). Deuxième catégorie : canton de Saint-Chamond : Gallet de
Mondragon, an II-an III. Canton de Saint-Paul-en-Jarez : Gallet-
Mondragon, an III.

Q 116 : (…) Créances sur émigrés : (…) Mondragon (…), an VI-an IX.

Q 262, 266, 290 : Vente des biens nationaux : (…) émigrés Gallet de Mondragon, 30 juin
1796 (Q 262), 26 juillet 1796 (Q 266), 23 janvier 1795 (Q 290/1), 1795-
1796.

Sér ie S :  Mines et  énergies

Sous-série 8 S.  Mines. : cette sous-série est en cours de classement. Elle comporte une
liasse intitulée « Concessions Mondragon » datant du XIXe siècle.
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VI  — A R C H I V E S  D É P A R T E M E N T A L E S  D E  L A  N I È V R E

Sér ie F :  Travaux d’érudi t ion

Sous-série 30 F.  Fonds Gudin de Vallerin : ce travail, qui a le mérite de fixer les
personnages, contient cependant un certain nombre d’erreurs de filiation.

VI I  — A R C H I V E S  D É P A R T E M E N T A L E S  D E  L A  S A R T H E

Sér ie B :  Cours et  jur id ic t ions

Sénéchaussée du Maine et siège présidial du Mans. Documents supplémentaires.

B 1508 (registre) :  insinuations laïques : dont lettres de terrier pour le fief de Tessé au
Bas-Maine appartenant à Jean-Baptiste Bersin, garde ordinaire de
France ; Louis Duval de Lépinay, secrétaire du roi, et Marie Bersin, sa
femme (…), Jacques de Montsignon, écuyer, secrétaire du roi, et
Geneviève Bersin, sa femme, Vincent Dufresne, écuyer, trésorier de
France ; Marie-Madeleine Dufresne, veuve de Marc-Antoine d’Alard,
chevalier, seigneur de Chaton (1772, f°16) ; 1772-1 779.

Sénéchaussée de Beaumont . Suite.

B 1973 (registre) :  civil et police, plumitifs de la sénéchaussée : dont nomination de Jean-
Baptiste Bersin, conseiller du roi, en qualité de bailli de la châtellenie de
La Tournerie, titre dépendant de la succession de messire Vincent Le
Blanc, grand audiencier de France (f°17), 1750.

B 2136 (registre) : procédures civiles et actes divers : dont procès entre Jean-Baptiste
Bersin, grand audiencier de France, séquestre régisseur de feu messire
Vincent Le Blanc, son prédécesseur (…), 1735.

VI I I  — A R C H I V E S  D É P A R T E M E N T A L E S  D E  V A U C L U S E

Sér ie B :  Cours et  jur id ic t ions

Chambre apostolique de Carpentras .

Hommages prêtés à la Chambre apostolique

B 7 :  … reconnaissance de Mondragon et Lagnes, par Rostaing de Sabran, registre de
1317-1478.

B 8 :  … dénombrement des droits possédés par Jacques de Montaigu comme seigneur de
Mondragon, Roquemaure, Lagarde-Paréol, Lamotte et Mornas …
Hommages prêtés par : … Jacques de Mondragon, pour Lapalud…,
registre de 1484-1546.
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Hommages prêtés à la Chambre apostolique du Comtat

B 9 :  … hommages par les hoirs de Raymond de Mondragon, pour Taillades, Cavaillon,
Mornas, Lapalud et Lagnes, registre de 1253-1454.

Hommages prêtés à la Chambre apostolique pour les fiefs du Comtat

B 10 :  … dénombrement des biens possédés à Mornas par Jacques de Montaigu,
seigneur de Mondragon, Rochegude, Lagarde-Paréol, Lamotte et
Mornas, registre de 1362-1614.

Cour de justice de Bollène .

B 1525, 1610, 1829 : quelques affaires relatives à la paroisse de Mondragon, 1600-1762.

Sér ie E :  Féodal i té,  communes,  bourgeois ie ,  fami l le s

Sous-série 2 E.  Titres de famille .

2 E 20, seigneurie de Mondragon :  affouagement des terres adjacentes : état des terres,
revenu, maisons, habitats, taille, dîmes, dettes, dépenses de Mondragon
(21 juin, cote 2 E 20/1) ; et procès-verbal des commissaires de
l’intendant de Provence Lebret (16 juillet, cote 2 E 20/2), 1728.

2 E 25, archives des princes de la principauté d’Or ange :  hommages aux princes
d’Orange avec un hommage pour le fief de Derboux par Paul de
Mondragon (1560, cote 2 E 25/70) ; attestation d’Etienne de Mondragon,
régent de la principauté d’Orange, en faveur de Robert du Bosquet,
châtelain de Montbrisson et de Jean du Bosquet (1460, cote 2 E
25/214).

2 E 197 :  copie du contrat de mariage de Jean-Jacques de Gallet de Mondragon passé le
11 juillet 1786 avec Mlle de Tournon (les parents du marié mettent dans
sa corbeille la terre de Mondragon et les bâtiments, dont il ne jouira
qu’au moment du décès de ses parents) ; Jeanne Duval, veuve Gallet
de Mondragon, sa mère, par décision des domaines nationaux, paye à
la République la pension qu’elle devait à son fils, émigré, pour jouir de
son domaine (Avignon, 17 thermidor an IX).

Sous-série 3 E.  Minutier des notaires .

3 E 47 /215-509 : minutes des études Baglin de Mondragon et Mornas, 1564-1875.

Sér ie J :  Arch ives d ’or ig ine pr ivée

Sous-série 1 J.

1 J 296 :  partage fait par Dragonet de Mondragon entre ses enfants Raymond et Pons
(chirographe sur parchemin), s.d., XIIe s.
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1 J 810 :  famille Rocher : comptes de Raymond de Rocher, procureur du marquis de
Galliffet, son cousin, pour l’administration de ses domaines de
Mondragon (cahiers), 1718-1729.

1 J 90, 669 (n° 6) et 777 : quelques pièces relatives à la paroisse ou aux familles d’Albert
et Mistral de Mondragon.

Sous-série 25 J.  Fonds de l’archevêché d’Avignon.

25 J 228 :  dossiers des paroisses … Mondragon, 1837-1957.

25 J 548-551 :  registres paroissiaux de Mondragon, 1822-1900.

25 J 840 :  les fabriques … Mondragon, 1806-1955.

Sous-série 43 J.  Fonds d’Alauzier : pièces relatives à Mondragon.

43 J 133 :  routes, 1732-1752.

43 J 217 :  projet d’un chemin (aquarellé), XVIIIe s.

43 J 302 :  compte des domaines du marquis de Galliffet de Mondragon, 1736-1758.

Sér ie O :  Adminis t rat ion et  comptabi l i té  communales

Sous-série 2 O.  Administration communale.

2 O 78/1-13 : dossiers pour Mondragon (à compléter avec les ressources de la série M,
administration générale et économie du département), an IV-1940.

Sér ie Q :  Domaines,  enregis t rement ,  hypothèques

Biens nationaux  : au nom de Jean-Jacques Gallet de Mondragon.

1 Q 112 : n° 35 et 36 du registre des radiations définitives  d’émigrés, 2 prairial an VIII-
25 germinal an XI.

5 Q 3 : procès-verbal de séquestre, demande de levées … par noms d’émigrés,
15 septembre 1792-3 vendémiaire an IV.

5 Q 16 : liste des émigrés du district d’Orange, correspondance sur leurs biens,
2 novembre 1792-1er thermidor an III.

5 Q 17 : f° 19, états dans l’ordre des communes des biens de s émigrés, district d’Orange,
7 décembre 1790-22 prairial an III.
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Sér ie V :  Cul tes

Sous-série 4 V.  Immeubles et bâtiments paroissiaux .

4 V 5 : dossier relatif à l’église de Mondragon, 1840.

IX  — A R C H I V E S  M U N I C I P A L E S  D E  M O N D R A G O N ,  V a u c l u s e

Le fonds ancien, remarquable, couvre la période 1279-1789. Les archives modernes,
postérieures à 1790, sont classées depuis 1987.

X — A R C H I V E S  M U N I C I P A L E S  D E  S A I N T - C H A M O N D ,  L o i r e

Les archives modernes (1790-1964) regroupent les fonds des communes de Saint-
Chamond, Izieux, Saint-Julien-en-Jarez et Saint-Martin-en-Coailleux, fusionnées en 1964 pour
former Saint-Chamond. Les Archives municipales conservent notamment un certain nombre de
documents figurés (cartes et plans, photographies, cartes postales anciennes) qui devront être
consultés. Le site Internet de la mairie présente les sources conservées et met à disposition des
chercheurs, à distance, de nombreux instruments de recherche.

XI  — B I B L I O T H È Q U E  M U N I C I P A L E  D ’ A R L E S ,  B o u c h e s - d u - R h ô n e

Ms 108, fol. 575 :  mémoire sur la vente de Mondragon, XVIIIe s.

XI I  — B I B L I O T H È Q U E  I N G U I M B E R T I N E  D E  C A R P E N T R A S ,
V a u c l u s e

Ms 1850, fol. 180, 187, 191 :  hommages des coseigneurs de Mondragon à l’archevêque
d’Arles, XIVe-XVe s.

Ms 1856, fol. 312 :  hommages à l’archevêque d’Arles, XIVe s.

XI I I  — S E R V I C E  A R C H I V E S  N A T I O N A L E S ,  s i t e  d e  P a r i s

Sér ie AP :  Archives personnel les et  fami l ia les

    6 AP.  Fonds Crussol, XIIIe – XIXe s. : papiers personnels de la famille de Crussol et de
ses alliés, titres domaniaux.

265 AP.  Chartrier d’Uzès, XIIIe – XIXe s. : papiers de famille, correspondance et titres
domaniaux des familles d’Uzès, de Crussol et de Crussol d’Uzès
(395 bobines de microfilm - 219 Mi/1-395).
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513 AP.  Chartrier de Tournon, XIIIe – XIXe s. : papiers de famille et titres domaniaux de la
famille de Tournon.

Sér ie O :  Maison du ro i  e t  de l ’Empereur

O3.  Maison du roi, Restauration : grands officiers de la Couronne, ministère et intendance
générale de la Maison du roi.

Sér ie T :  Papiers  pr ivés tombés dans le  domaine pub l ic

T 237.  Papiers Bersin : papiers de Claude-Louise-Angélique Bersin, femme d’Anne-
Emmanuel-François-Georges de Crussol d’Uzès, marquis d’Amboise et
fille de Jean-Baptiste Bersin, grand audiencier de France et secrétaire
du roi à la Grande chancellerie, XVIIIe s. 

Sér ie V :  Grande chancel ler ie et  Consei l

V7.  Commissions extraordinaires du Conseil  : dossiers d’affaires par ordre
alphabétique.

V7 262-266, Leblanc (Vincent), grand audiencier de France : arrêts des 10 avril 1717 et 12
mars 1726. Discussion des biens puis succession. 1717-1775 – Minutes
des jugements, cotes 262-265, 1717-1775 ; pièces du greffe et registres
de la commission, cote 266, 1726-1770.

Légion d ’honneur

LH 1061/18 : Dossier d’Augustin-Jean-Marie-Joseph de Gallet de Mondragon.

XIV  — S E R V I C E  H I S T O R I Q U E  D E  L A  D É F E N S E ,  V i n c e n n e s

Le Service historique de la Défense met à disposition des chercheurs sur son site Internet
le cadre de classement détaillé des fonds. On trouvera également la liste des sources
complémentaires, des éléments de bibliographie, des états des fonds, des instruments de
recherche en ligne : http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/

Fonds de l ’armée de Terre

Série Yd.  Dossiers d’officiers généraux.

Série Ye.  Dossiers d’officiers supérieurs et subal ternes.
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G É N É R A L I T É S

TRAVAUX ET PUBLICATIONS

150 J  1 * DROUAS (J. de), François-César de Durat, Sophie de Gallet
de Mondragon, son épouse et la famille de celle-ci, s.l.,
2007. 2007

150 J  2 * LA VALLÉE POUSSIN (L. de), Les vieux murs d’une grande
banque, Paris, Imprimeries Vieillemard, 19241. 1924

150 J  3 * PERRIN (E.), La Jasserie de Pilat2, une ferme-auberge
d’altitude, Association Iguerande, collection « Mémoires de
Pierres », septembre 2002. 2002

150 J  4 * PERRIN (E.), Le château de Saint-Chamond3, droit d’inven-
taire post-révolutionnaire, Association Iguerande, collection
« Mémoires de Pierres », octobre 2003. 2003

150 J  5 * X, Histoire d’un Salon du commencement du XVIIIème siècle,
s.l, s.d. 4. s.d.

150 J  6-7 Recherches documentaires et historiques. 1780-2007

6 Notes et extraits d’actes, 1780-1907.

– Généalogies familiales (XXe s.).

– Extrait d’acte de baptême de Louis-Joseph
Clair, chevalier de Montrond et Jeanne-
Françoise Baibé (1780-1781).

– Copie du contrat de mariage et du testament
de Gabriel de Vidaud et Jeanne-Magdeleine
Gallet (1907).

7 Correspondance, 1985-2007.

– Familles de Gallet de Mondragon et Durat
(1985-2007).

– Famille de Gallet de Mondragon et la ville de
Saint-Chamond (2002-2004).

                                                
  1.  Historique de l’ancien hôtel Gallet de Mondragon, situé 3, rue d’Antin à Paris, propriété de la famille de Gallet de Mondragon de

1780 à 1869.

  2.  Dép. Loire, comm. La Valla-en-Gier.

  3.  Dép. Loire.

  4.  Historique de l’ancien hôtel Gallet de Mondragon.
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DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES

150 J  8-11 Photographies. XIXe-XXe s.

8 Ville de Saint-Chamond : plaque de verre, XIXe s.

9 Ville de Saint-Chamond : 4 tirages papier, XXe s.

10 Châteaux de Pluvault, de Lancosme, de l’Ile-
Savary, de Montbazon5 : 5 tirages papier, XXe s.

11 Antoine-Jean-Marie-Joseph-Théodore de Gallet
de Mondragon : 2 tirages papier, XXe s.

150 J  12 « Chasteau de Breves en Nivernois »6 : gravure imprimée. s.d.

« …Ma volonté toujours une ! », [XIXe s.] (150 J 92)

F A M I L L E  D E  G A L L E T  D E  M O N D R A G O N

J EAN -J ACQUES GALLET DE COULANGES ,  MARQUIS DE GALLET
ET DE MONDRAGON

150 J  13 Dispositions testamentaires : copies du testament et des
dix codiciles rédigés entre 1747 et 1756. 1756-1835

                                                
  5.  Pluvault (dép. Côte-d’Or), Lancosme (comm. Vendœuvres, dép. Indre), L’Ile-Savary (comm. Clion, dép. Indre), Montbazon

(dép. Indre-et-Loire).

  6.  Comm. Brèves, dép. Nièvre. Le Nivernais est une ancienne province française.
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J EAN -J ACQUES GALLET DE B EAUCHÊNE ,  1E R  MARQUIS  DE
GALLET ET  DE MONDRAGON

Papiers personnels

150 J  14 Mariage en 1753 avec Marie-Jeanne Duval de l’Epinoy :
expéditions du contrat. 1753, an IX

150 J  15 Titre de marquis de Gallet et de Mondragon, confirmation de
celui accordé par le roi d’Espagne : copie des lettres patentes
du 11 mai 1761. 1763

150 J  16 Emigration, radiation de la liste : arrêtés, procès-verbaux de
mainlevée de séquestre, pièces justificatives. 1792-1807

150 J  17 Décès et succession : acte de notoriété, extraits et certificats
mortuaires, extraits d’inventaire après décès et descriptifs des
meubles, renonciations et déclarations, quittances, contrat
relatif aux droits, reprises et créances de sa veuve, arrêté de
compte entre ses deux fils. 1796-1831

Marie-Jeanne Duval de L’Epinoy, sa femme

150 J  18 Décès et succession : faire-part, extraits mortuaires,
quittances de paiement des droits, actes de renonciation,
arrêté pour concession funéraire, note. 1823-1832

Jeanne-Madeleine-Louise-Georgette de Gallet de Mond ragon,
leur fille

150 J  19 Mariage en 1779 avec Alexandre-Marie-Louis-Charles
Lallemant de Nantouillet : expéditions du contrat. 1779

150 J  20 Successions des époux : faire-part et extrait d’acte de décès,
quittances de règlement de pension viagère, copie de
testament et de procuration, correspondance. 1824-1829

Antoine de Gallet de Mondragon, marquis de Pluvault ,
leur second fils

150 J  21 Formation et carrière.- Ecole de droit de Paris, obtention des
diplômes en 1776 et 1777: extrait des registres de l’ancienne
faculté (an XIV). Conseiller lai au parlement de Paris,
provisions et réception en 1778 : copie des lettres et procès-
verbal (1824). Maître des requêtes ordinaires de l’hôtel du
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roi, provisions et réception en 1784 et 1785 : copie des
lettres et procès-verbal (1824). Conseiller d’état honoraire :
correspondance, convocation (1814-1828). an XIV-1828

150 J  22 Titre et dignité de marquis de Gallet et de Mondragon,
confirmation par lettres patentes du 11 mai 1761 : copies
pour Antoine de Pluvault7. 1824

150 J  23 Affaires financières : contrats, pièces de comptabilité, corres-
pondance8. 1808-1862

–  « Affaire Montessuy », (1808-1862).

–  « Billets acquittés », (1819-1834).

–  « Obligations remboursées», (1820-1823).

–  « Faillite Larmande », (1820-1845).

–  « Affaire de M. Geoffroy, agent de change », (1829-
1854).

–  « Affaire Bonnefoy », (1832).

150 J  24 Liquidation de l’indemnité des émigrés9, règlement et attri-
bution : correspondance, relevés et bulletins de lois, mémoire,
manuel10, La Gazette de France du 12 mars 1829, décla-
ration (1825, 1829) ; inscription : liste des institutions avec
noms de personnes à contacter et adresses, tableau des
créances et rentes liquidées, correspondance (s.d., 1829),
transcriptions d’actes du ministère des Finances [1830],
comptes des sommes remises, relevés généraux d’indem-
nités (1829-1831). 1825-1831

150 J  25-32 Liquidation de l’indemnité des émigrés : dossiers par dépar-
tement11. 1791-1831

25 Corse12, 1795-1827.

26-27 Côte-d’Or, 1791-1829.

26 Dossier (1791-1829).
27 Affiche13 (an III).

28 Isère, 1825-1830.

29 Jura, 1825-1829.

                                                
  7.  Une expédition sur parchemin avec sceau plaqué et deux copies papier.

  8.  Au décès du marquis de Pluvault, ses deux neveux poursuivent ou clôturent successivement ses dossiers, puis notent à l’issue
que l’affaire est terminée.

  9.  Au terme de la loi du 27 avril 1825 relative à l’indemnité accordée pour les biens-fonds séquestrés et vendus révolutionnai-
rement.

10.  Manuel de l’indemnité ou instruction-pratique sur la loi relative à l’indemnité des émigrés.

11.  Les dossiers concernent les biens qui appartiennent à la famille de Gallet de Mondragon. Ils se composent principalement de
bordereaux d’indemnités, notes, déclarations, procurations, correspondance, titres de propriété, mémoires, comptes,
quittances, ampliations et décisions de la Commission de liquidation.

12.  Dossier relatif au « Precojo de Bagnara et Verra » situé près de Borgo (actuel dép. Haute-Corse). En décembre 1779, la terre
est érigée en comté en faveur de Mademoiselle de Tournon, vicomtesse Du Barry, sous le nom de Tournon ; elle est donnée
en 1787 à Marie-Françoise-Sophie de Tournon à l’occasion de son mariage avec Jean-Jacques de Gallet de Mondragon, 2ème

du nom.

13.  Affiche de la vente des biens nationaux provenant de l’émigré « Jean-Jacques Gallet ».
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30 Loire, an IV-1831.

31 Seine, 1825-1829.

32 Somme, 1819-1829.

150 J  33-34 Successions de Jean-Jacques de Gallet de Mondragon,
1er et 2ème marquis et de leurs épouses. 1808-1837

33 Règlement entre Antoine, marquis de Pluvault et
ses deux neveux : convention, renonciation,
copies du pacte de famille et du partage général,
contrat de partage des actions de la Caisse
d’Epargne dite Caisse Lafarge, provenant de la
succession d’Henri Duval, correspondance et
pièces de comptabilité relatives aux créances de
Louis-Joseph Lecocq, 1808-1837.

34 Procédure intentée par sa nièce Marie-Elisabeth-
Hélène-Sophie de Gallet de Mondragon, épouse
de François-César, comte de Durat : mémoires à
consulter, pièces justificatives, jugement, arrêt
contradictoire, signification d’huissier, contrainte,
sommation, quittance, recueil général des lois et
arrêtés, 1830-1834.

150 J  35 Succession personnelle : extrait d’acte de décès, copies du
testament olographe, procurations, reconnaissances de
créances, ordonnance d’envoi en possession, inventaire
après décès, partage entre ses deux neveux, pièces de
comptabilité, correspondance. 1827-1836

150 J  36 Correspondance et notes. 1799-1831

–  Procuration de son frère Jean-Jacques de Gallet de
Mondragon et de sa femme (1799)14.

–  Notes en anglais relatives à des actes familiaux (s.d.).

–  Lettres de son neveu Augustin-Jean-Marie-Joseph de
Gallet de Mondragon (1825-1828).

–  Lettres de sa nièce Marie-Elisabeth-Hélène-Sophie
de Gallet de Mondragon (1826).

–  Lettres et enveloppes (1825-1831).

Adélaïde-Jeanne-Madeleine de Gallet de Mondragon, l eur fille

150 J  37 Mariage en 1784 avec Pierre-Charles de Chertemps, marquis
de Seuil : expéditions du contrat, extrait d’acte de mariage,
quittances et transports relatifs au règlement de la dot. 1784-1811

                                                
14.  La procuration, signée à Dortmund (Allemagne), autorise Antoine, leur frère et beau-frère, à employer comme il le souhaite les

sommes versées pour eux par la chancellerie d’Angleterre.
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Papiers personnels

150 J  38 Etat civil : extraits d’acte de naissance, baptême, mariage et
décès. 1793, 1819

150 J  39 Mariage en 1786 avec Marie-Françoise-Sophie de Tournon :
copies et expéditions du contrat, extraits, actes de donations
de biens et de rente viagère. 1786-an XIII

150 J  40 Carrière et décorations.- Services civils et militaires de 1772
à 1814 : deux états manuscrits (s.d., 1814). Conseiller d’état
et maître des requêtes ordinaires de l’hôtel du roi : lettres de
provisions, brevet, notes de services et mémoires
manuscrits, correspondance (1786-1816). Ordre royal et
militaire de Saint-Louis : correspondance, lettres de
chevalier, certificats d’envoi et de renvoi de la croix (1791-
1828). Garde nationale urbaine de la ville de Versailles16 :
correspondance, arrêtés de nomination, certificats, brevet
(1813-1817). 1786-1828

150 J  41 Emigration : affiche de mise en vente nationale des biens
mobiliers, ordre de saisie, attestation d’identité et de propriété
faite à Düsseldorf17, certificat de résidence. 1793-an IX

150 J  42 Succession : inventaire après décès, extrait, quittance. 1819-1820

150 J  43* Carnet de catéchisme manuscrit18. XVIIIe s.

150 J  44 Billets manuscrits, note généalogique, liste de parents et
connaissances à Paris et Versailles en 1807, pièces de
comptabilité. XVIIIe-XIXe s.

Marie-Françoise- Sophie  de Tournon, sa femme

150 J  45 Etat civil : extraits d’acte de baptême et de décès. 1784-1825

150 J  46 Succession : inventaire après décès19, arrêté de mainlevée
de séquestre, certificat, procès-verbal de nomination de
tuteur et de prestation de serment. 1801-1806

                                                
15.  Fils aîné de Jean-Jacques Gallet de Beauchêne, 1er marquis de Gallet et de Mondragon.

16.  Dép. Yvelines.

17.  Allemagne. La description et l’intérêt de ce document sont détaillés dans l’introduction.

18.  Sur une feuille entourant le carnet est indiqué : « cathéchisme copié de la main de mon père en émigration, et pour éviter d’en
acheter un, étant pauvre alors, au point de soutenir sa famille par son industrie et son travail ».

19.  Dressé par son mari, l’ « Etat de ce qui s’est trouvé à la mort de ma femme le 13 avril 1801 » décrit : « linge de corps de ma
femme, mon linge de corps, linge de corps d’Auguste, linge de corps d’Aglaë, linge de corps de Théodore, layette de Sophie,
linge de la maison, argenterie de la maison, dentelles, bijoux de ma femme, portraits, diamants de ma femme, linons et toiles
de couleur, robes de ma femme, mes habits, autres effets de ma femme, livres, papiers ».
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150 J  47 Ecrits personnels : copies du testament de Louis XVI, d’une
lettre d’un prêtre qui l’a assisté à sa mort et d’une lettre de
Marie-Antoinette, dessin et enveloppe ornés au crayon avec
note de son fils Augustin, huit textes de chansons à
l’attention de son mari. XVIIIe s.-1800

150 J  48 Papiers de ses parents.– Hugues-François, comte de
Tournon : titres de famille et de propriété, pièces de
comptabilité et de procédures, armoiries de la famille
Tournon de Meyre (1607-1809). Jeanne-Marianne Souverain
de Trelemont : extraits d’acte de baptême, extrait des arrêtés
de l’administration centrale de la Drôme relatif aux biens de
sa fille émigrée, acte de dépôt de testaments (1773-1806). 1607-1809

Aglaë -Marie-Jeanne-Justine de Gallet de Mondragon, leur fille

150 J  49 Etat civil : extraits d’actes de baptême et de décès, actes de
notoriété. 1789, 1825

Antoine-Jean-Marie-Joseph- Théodore  de Gallet de Mondragon,
leur second fils

Papiers personnels

150 J  50 Etat civil : extraits d’actes de baptême, certificats. 1794-1828

150 J  51 Mariage en 1826 avec Denise-Octavie Savary de Lancosme :
deux faire-part, articles et expédition du contrat, extrait
d’acte de mariage, acte d’agrément des témoins. 1826-1827

150 J  52-54 Faculté de droit de Paris. 1815-1816

52 Bachelier : diplôme (avec sceau plaqué), 1815.

53-54 Licencié, 1816.

53 Affiche pour la soutenance (3 exemplaires),
1816.

54 Diplôme (avec sceau plaqué) et quittance
(1816).

150 J  55 Garde nationale : certificats, brevet, ordres de route, lettre de
nomination, extrait d’ordonnance, décharge. 1816-1831

150 J  56 Mairie de Versailles, nomination et démission : correspon-
dance, extraits d’ordonnance. 1824, 1827

150 J  57 Cercle et comice agricoles : correspondance, quittance,
billets d’entrée. 1836, 1850
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150 J  58 Affaires financières.– Règlement de la dot des filles : tableau
des sommes payées, note, copies de reconnaissances sous
seing privé (1860-1867). Banque Montagne et Cie : corres-
pondance, extrait de compte (1876). 1860-1876

150 J  59 Sépultures de famille au cimetière de Tours : titres de
concession, quittances et pièces de dépenses. 1860-1861

150 J  60 Successions de Jean-Jacques de Gallet de Mondragon,
1er et 2ème marquis et de leurs épouses : contrat de règlement
et partage. 1835

150 J  61 Succession de Théodore de Gallet de Mondragon et de sa
femme : testaments, contrat de donation anticipée à leurs
enfants avec note manuscrite20, contrat de liquidation des
communauté et successions des deux époux, actes de
renonciation et de décharge de legs. 1866-1879

150 J  62 Correspondance (classement par ordre chronologique)
21

. [1801]-1877

150 J  63*-70* Agendas : huit carnets manuscrits. 1811-1818

63* « Agenda, ou tablettes de poche pour l’année 1811 ».

64* « Agenda, ou tablettes de poche pour l’année 1812 ».

65* « Agenda, ou tablettes de poche pour l’année 1813 ».

66* « Agenda, ou tablettes de poche pour l’année 1814 ».

67* « Agenda, ou tablettes de poche pour l’année
1815 »22.

68* « Agenda des gens d’affaires, ou tablettes utiles et
commodes », 1816.

69* « Agenda des gens d’affaires, ou tablettes utiles et
commodes », 1817.

70* « Agenda des gens d’affaires, ou tablettes utiles et
commodes », 1818.

Denise-Octavie Savary de Lancosme, sa femme

150 J  71 Papiers personnels : extraits d’acte de naissance et de
baptême, note manuscrite, correspondance23. 1825-1874

                                                
20.  Contient un plan de la forêt de Pilat et dépendances (dép. Côte-d’Or) mentionnant précisément les lots attribués à chacune de

leurs quatre filles.

21.  A noter : « Lettre d’un père à ses enfants pour leur donner les détails de la mort édifiante de leur mère, décédée le treize avril
mille huit cent un » ([1801]) avec enveloppe annotée de la main de Théodore, lettres de son frère Augustin (1806-1814), lettre
du duc de Bourbon lors du décès de leur père (1819) avec enveloppe et cachet de cire rouge, invitations royales (1825, 1827),
lettres de ses filles et gendres (1850, 1869), brefs accordés par Pie IX (1870, 1873), l’un avec transcription.

22.  4 petites vignettes découpées et placées dans la pochette arrière de l’agenda.

23.  A noter : une lettre, signée Marguerite de Bourbon (Marie-Marguerite de Bourbon-Parme, épouse de Charles de Bourbon),
avec enveloppe et photographie également signée au verso représentant 3 enfants (1874).
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Leurs enfants

150 J  72 Dossiers individuels. 1827-1877

–  Antoine-Denis-Albert : extraits d’acte de naissance et
de décès (1828).

–  Louise-Marie-Eulalie : extrait d’acte de naissance,
correspondance, procuration, certificat de vaccination
antivariolique (1827-1829).

–  Denise-Marie-Augustine : extrait d’acte de naissance,
certificat de vaccination antivariolique, contrats de
mariage avec Jacques Bonnin de La Bonninière,
comte de Beaumont-Villemanzy et de don de rente,
extrait de testament (1830, 1877).

–  Louise-Marie-Henriette : extrait d’acte de naissance,
certificats de vaccination anti-variolique et de
publication de bans, contrat de mariage avec René-
Martial-Joseph-Artur, vicomte de La Villermois (1833-
1853).

–  Antoinette-Marie-Augustine : extrait d’acte de
naissance, certificat de vaccination antivariolique,
correspondance, contrats de mariage avec Didier-
Charles-Robert Achard de Bonvouloir et de don de
rente (1835, 1856).

Marie-Elisabeth-Hélène- Sophie  de Gallet de Mondragon, leur fille

150 J  73 Mariage en 1827 avec François-César, comte de Durat :
extrait d’acte de baptême, expédition du contrat. 1828

150 J  74 Succession de ses parents et de sa sœur la vicomtesse Du
Barry : contrats de transport et de partage. 1828-1840

A UGUSTIN-J EAN -MARIE -J OSEPH DE GALLET DE MONDRAGON 24

150 J  75 Etat civil : extraits d’acte de baptême et de décès. 1790-1860

150 J  76 Mariage avec Albertine-Zoé de Montaigu. 1819-1860

–  Expédition du contrat de 1819 et extrait (1819, s.d.).

–  Séparation de corps et de biens : jugement, procès-
verbal de liquidation et quittance (1840).

–  Autorisation d’ester en justice : significations (1841,
1852).

                                                
24.  Fils aîné de Jean-Jacques de Gallet de Mondragon, 2ème du nom.
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–  Désaveu de paternité de deux enfants et pension
alimentaire : correspondance, jugement, significations,
certificats, extraits d’actes de naissance et de mariage,
notes manuscrites25 (1838-1860).

150 J  77 Carrière militaire : lettres de nomination et promotion, état de
trousseau, états de services, certificats, ordres de service,
notes et rapports, croquis26. 1806-1824

150 J  78 Décorations.– Légion d’honneur : brevets de chevalier (1817)
et d’officier avec correspondance et quittance (1821-1823).
Ordre royal et militaire de Saint-Louis : lettres de chevalier27,
correspondance, modèle de serment (1824). Médaille de
Sainte-Hélène : diplôme (XIXe s.). 1817-XIXe s.

150 J  79 Services civils.– Maître d’hôtel ordinaire du roi puis
chambellan de son hôtel : brevet, lettres de nomination,
correspondance et copies, pièces de traitement et de
comptabilité, notes de service et mémoires manuscrits,
réglementation imprimée, invitations et convocations. 1819-1831

150 J  80 Affaires financières : titres, notes, pièces de comptabilité,
correspondance28. 1785-1860

–  « Affaire Vidaud » (créances, familles de Chabanne et
de Vidaud, XVIIIe s.-1836).

–  « Affaire du billet d’Eugène de Tournon » (créance,
an VIII-1845).

–  « Comptes (…) avec Le Jeune et Bertrand, notaires »
(1831-1860).

–  « Quittances Durat » (succession, 1832-1851).

–  « Succession Tournon : affaire Du Barry » (créances,
1785-1840).

–  « Affaire Caccia, banquier » (faillite, 1838-1853).

–  « Affaire des métalliques d’Autriche » (actions, 1844-
1860).

–  « Fabrique de l’église paroissiale de La Madeleine à
Paris (comptes, 1848-1849).

–  « Régisseur de la terre de Mondragon29 » (vente,
1857, 1860).

–  Correspondance et pièces de comptabilité (1830-
1841).

                                                
25.  Voir l’introduction du répertoire.

26.  Ecole militaire (1806), 24e régiment de dragons (1807-1811), aide de camp (1811-1815), grenadier à cheval de la garde royale
(1815-1820), réformé en 1820.

27.  A noter : un sceau plaqué et un sceau de cire rouge contenu dans une boîte en fer.

28.  Au décès d’Augustin, son frère Théodore reprend les dossiers et indique leur date de clôture.

29.  Dép. Vaucluse.
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150 J  81 Sépultures de famille à Tours et Versailles : titres de conces-
sion, quittances, plan et devis, procès-verbal d’exhumation. 1825-1834

150 J  82 Décès et succession : extrait d’acte de décès, testaments,
notes manuscrites, nécrologie publiée dans le Bulletin de la
société de Saint-Vincent-de-Paul n° 136 d’avril 1860, quit-
tances et décharges de legs et de paiements de droits
successoraux, pièces de comptabilité. 1854-1861

150 J  83 « Etat de tous les actes ou titres de la famille de
Mondragon » : inventaires manuscrits commencés en
183630. 1836-[1846]

150 J  84*-85* Education : deux carnets manuscrits31. [1787]-1802

84* « Journal historique des études d’Augustin de
Mondragon (…) », [1787]-1801.

85* « Exercices de la mémoire à Dortmund 5 may 1800 »,
1800-1802.

150 J  86*-90* Agendas : cinq carnets manuscrits. 1809-1860

86* « Agenda, ou tablettes de poche pour l’année 1809 ».

87* « Agenda, ou tablettes de poche pour l’année 1814 ».

88* « Agenda, ou tablettes de poche pour l’année 1815 ».

89* « Agenda, ou tablettes de poche pour l’année 1830 ».

90* « Agenda-moniteur ou carnet de poche, 1860 ».

150 J  91* Deux carnets d’adresses. XIXe s.

150 J  92 Correspondance (classement par ordre chronologique)32, notes
généalogiques relatives à la famille et à ses alliés. 1817-1859

                                                
30.  L’état est établi « de manière à pouvoir les retrouver en cas de perte des originaux ». Composé de 29 pages, il distingue actes

de naissance, contrats de mariage, testaments, actes mortuaires, actes divers, titres de famille, titres de l’hôtel de Paris,
inventaire des titres de la terre de Mondragon. L’inventaire des titres de la terre de Saint-Chamond n’est pas compris dans cet
état général (voir note inscrite sur la page 23).

31.  Voir l’introduction du répertoire.

32.  A noter : correspondance de François-René de Châteaubriand [adressée à M. de Tocqueville ?] (1817).
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Correspondance de François-René de Châteaubriand, 1817 (150 J 92)

« Je vous envoie, mon cher ami, quelques prospectus de la vente de ma pauvre Vallée. Rien ne pouvoit me faire
plus de peine que de vendre les arbres que j’ai plantés. Mais enfin, ma destinée est de ne rien posséder sous le
soleil. Veuillez faire circuler les prospectus dans votre département. Les étrangers dont il est rempli pourront se

laisser tenter. Ma femme a été et est encore bien malade. Mille choses  à Mme de Tocqueville. J’embrasse toute la
famille ainsi que vous. De Chateaubriand. Paris, le 12 avril 1817 ».

Châteaubriand évoque dans son courrier la vente de son domaine de la Vallée-aux-Loups (dép. Hauts-de-Seine,

comm. Châtenay-Malabry) à la suite de sa destitution comme ministre en 1816.
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F A M I L L E S  A L L I É E S 33

FAMILLES DUVAL DE L’E PINOY ET B ERSIN 34

Alliées à Jean-Jacques, 1er marquis de Gallet et de Mondragon,
époux de Marie-Jeanne Duval de L’Epinoy

150 J  93-102 Vincent Leblanc.– Succession35. 1721-1810

93 Procès-verbal de prisée et comptes, 1721 (pièces
non cotées).

94 Règlement : tableau généalogique des légataires,
testaments, procès-verbaux d’apposition et main-
levée de scellés, relevé général des biens et
effets et projet d’arrangement de famille, 1726-
1775 (cote 2, p. 1-9).

95-96 Terre et seigneurie de Tessé et dépendances36,
procédure de Marie-Anne Bersin veuve de Louis
Duval de L’Epinoy puis de ses héritiers contre
Marie-Madeleine Dufresne veuve Dallard : arrêts,
sentences, pièces justificatives.

95 1776-1781 (cote 3, p. 1-5, lac. 6).
96 1779-1781 (cote 4, p. 1-239).

97 Office de grand audiencier de France37, paiement
de la vente : testament olographe de Jean-
Baptiste Bersin, mémoires et précis imprimé pour
les dames Duval, Dallard et Bersin, 1772-1776
(cote 16, p. 1-4).

98 Gestion générale : comptes, états des sommes
séquestrées, bordereau, notes relatives à la liqui-
dation de la créance de Jean-Baptiste Bersin38,
1740-1772 (cote 17, p. 1-24).

99 Séquestre : comptes rendus par Me Lhomme,
notaire, Louis-François Verpy et Guillaume de La
Cassine, bourgeois de Paris, correspondance,
procuration, bordereau des recettes, tableau de
la masse des biens, 1771-1779 (cote 18, p. 1-11).

                                                
33.  Voir en annexe les tableaux généalogiques des familles alliées.

34.  Le classement adopté pour présenter les actes des familles Bersin et Duval de L’Epinoy restitue l’ordre primitif des liasses,
constitué fin XVIIIe ou début XIXe s. La plupart des dossiers disposent ainsi d’une pochette mentionnant cote et nombre de
pièces : C 2 (1-9), C 3 (1-5, 6 manque), C 4 (1-239), C 8 (1-50), C 9 (1-98), C 10 (1-3), C 11 (1-3), C 14 (1, 3, 7, 9-11), C 15 (1,
2 manque), C 16 (1-4), C 17 (1-24), C 18 (1-11), C 19 (1-17, C 21 (6, 1-5 manquent), C 23 (1-20), C 25 (1-20). Lacunes : C 1,
5, 6, 7, 12, 13, 20, 22, 24, et suivantes s’il en existait.

35.  Voir l’introduction du répertoire.

36.  Anc. province du Bas-Maine.

37.  La valeur de l’office est estimée entre 360 000 et 400 000 livres.

38.  Ces pièces justificatives consistent en plusieurs projets d’arrêtés de comptes et d’arrangement de famille, un extrait d’acte
d’abandon et délaissement, des mémoires et observations, comptes et états, déclarations.
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100 Réclamation d’une somme de 35 000 livres par
Marie-Anne Bersin : mémoires, convention entre
les légataires, procurations et déclaration, corres-
pondance, 1725-1767 (cote 19, p. 1-17).

101 Adjudication d’une maison rue Saint-Martin à
Paris : quittance, 1778 (cote 21, p. 6, lac. 1-5).

102 Remboursement d’un billet de 100 000 livres39 :
dossiers des procédures menées contre les
frères Pierre-Denis et Jean-Claude-Marie de
Chatelux par les héritiers de la famille Bersin,
an XII-1810 (pièces non cotées).

150 J  103 Pierre Bersin et Marie-Madeleine Dufresne : expéditions du
contrat et extrait d’acte de mariage (1701, 1730), déclaration
légitimant leur fille Marie (1716), extrait d’acte de sépulture
de Marie-Madeleine Dufresne (1730), procès-verbal d’appo-
sition de scellés, inventaire après décès, testament, actes de
renonciation et de nomination de tuteur relatifs à la succes-
sion de Pierre Bersin (1727-1777), pièces de comptabilité
(1704-1728) et de procédures (1719-1726) (cote 8, p. 1-50). 1701-1777

150 J  104 Marie Bersin40.– Succession : expédition et copie de testa-
ment olographe (1746), inventaire après décès, sentences
d’homologation, lettres de bénéfice d’âge, contrats de
délivrance de legs, de don, de partage provisionnel (1748,
1752), comptes, mémoires d’ouvrages et quittances41 (1748-
1769), inventaire et copies de titres de propriété (1751-
1752), correspondance, mémoires, déclarations (1747-1780)
(cotes 9, p. 1-98 et 10, p. 1-3). 1746-1780

150 J  105-108 Louis Duval de L’Epinoy et Marie-Anne Bersin. 1731-1809

105 Succession de l’époux : testament, procès-verbal
d’apposition de scellés, inventaire après décès,
acte de renonciation avec copie, 1778, 1809 (cote

11, p. 1-3).
106 Papiers personnels : contrat de mariage, acte de

renonciation à la communauté de biens, copie,
sentence de séparation et récolement des
meubles et effets, testament, extrait mortuaire,
inventaire après décès, 1731-1809 (cote 14, p. 1, 3,

7, 9-11).
107 Administration des biens de la veuve : compte

rendu par son gendre Jean-Jacques de Gallet de
Mondragon, 1778 (cote 15, p. 1).

                                                
39.  Le billet a été souscrit en 1719 par Vincent Leblanc auprès du banquier Claude de Chatelux : les procès pour le

remboursement de cet emprunt sont menés par les héritiers des deux parties.

40.  Fille majeure de Pierre Bersin père, et tante de Marie-Anne Bersin épouse Duval de L’Epinoy.

41.  A noter : nombreux mémoires détaillés de travaux de charpente, couverture, maçonnerie, pavage, menuiserie, plomberie et
serrurerie effectués sur des immeubles dépendant de la succession.
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108 Succession de la veuve : compte des recettes et
dépenses, état, mémoires et quittances, 1780
(cote 23, p. 1-20).

150 J  109 Henri Duval42 : quittances, comptes et billets (1763-1777),
inventaire, compte, acte de liquidation et vente de la
succession de sa sœur Marie-Elisabeth (1784-1786), procès-
verbal de nomination de tuteur et inventaire après décès de
sa mère Marie Bridelle (1733), inventaire après-décès et
acte de liquidation de la succession d’Henri Duval (an XI-
XII), 1733-an XII (cote 25, p. 1-20). 1733-an XII

150 J  110 Marie-Anne-Justine-Thérèse Duval43 : extrait mortuaire avec
copie de procuration et d’acte de notoriété. 1756

150 J  111 Claude-Louise-Angélique Bersin, divorcée d’Anne-Emmanuel-
François-Georges de Crussol d’Uzès, marquis d’Amboise :
notes, assignation et signification d’huissier relatives à sa
succession.

1822

FAMILLES SAVARY DE L ANCOSME ET DE MENOU

Alliées à Antoine-Jean-Marie-Joseph-Théodore de Gallet de
Mondragon, époux de Denise-Octavie Savary de Lancosme

Papiers de famille

150 J  112 Généralités : tableau généalogique, gravure représentant
Louis-Alphonse Savary, marquis de Lancosme, recueil
imprimé intitulé « Maison Savary de Lancosme » avec notes
manuscrites reliées « sur la maison de Savary » (XIXe s.),
trois lettres autographes d’Alexandre Savary44, comte de
Lancosme (1820-1835) et sept de sa fille Elisabeth, épouse
du marquis de Coislin (1849-1859)45. 1820-1859

150 J  113 Louis-Charles-Alphonse Savary, marquis de Lancosme et
Anne-Denise-Félicité de Menou. 1783-1877

–  Mariage : extrait du registre de publication, articles
préliminaires sous seing privé, vers et paroles de
chansons manuscrits (an VI).

–  Comptabilité : quittances, factures, mémoires ([1815]-
1842).

                                                
42.  Fils d’Henri Duval et Marie Bridelle, cousin germain de Marie-Jeanne Duval de L’Epinoy épouse de Jean-Jacques Gallet de

Mondragon. A noter : les comptes du produit de la pacotille envoyée en Guadeloupe (1771-1777).

43.  Fille de Jean-Baptiste Duval, bourgeois et ancien échevin d’Amiens (dép. Somme), puis bourgeois de Paris.

44.  Frère de Louis-Charles-Alphonse Savary, marquis de Lancosme.

45.  Deux lettres sont adressées au Prince Président puis Empereur (1849, 1859), les autres au baron Mocquart, secrétaire
particulier de Napoléon III (1854-1859).
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–  Succession : dispositions testamentaires manuscrites,
contrat d’acceptation de legs, quittance, notes (1856-
1877).

–  Correspondance du marquis de Lancosme, discours
imprimé (1828-1872).

–  Correspondance de la marquise de Lancosme (classe-
ment par ordre chronologique),  notes, copies de lettres du
général de Menou, dix billets de loterie (1783-1842).

–  Une mèche de cheveux, un ruban de satin (s.d.).

Domaines dans l’Indre

Buzançais

150 J  114 Maisons situées près du May, Grande Rue et paroisse Saint-
Etienne, paiement de rentes annuelles dues à la seigneurie
de Bauché46 : sentences et extrait de registre de greffe. 1666-1698

Clion

150 J  115 Fief de Gratin47 : bail, déclarations de domaines et héritages,
contrats de partage, de vente, procuration, extraits des
papiers du ban et arrière-ban du bailliage de Touraine, rôle
de Buzançais, contrat de donation entre vifs, arrêt du
parlement de Paris relatif à la saisie féodale du fief. 1495-1673

Saulnay

150 J  116 Métairie de La Gamardière et terres dans la censive de la
seigneurie de Notz48, vente par les héritiers Barault à
Philippe Le Reboullet, seigneur de Notz : contrat. 1731-1733

150 J  117 Terre et seigneurie de Notz : déclaration de domaines et
héritages rendue à Philippe Le Reboullet, seigneur de Notz,
Marafin et autres. 1740

Vendœuvres

150 J  118 La Castonnetterie : contrats de vente, d’échange, baux,
sentence, déclaration d’héritage. 1518-1720

150 J  119 La Gallonerie : bail. 1642

                                                
46.  La paroisse de Bauché a été supprimée en 1819 et rattachée à Vendœuvres.

47.  Les propriétaires sont successivement les familles de Gratin (XVe s.), Thibaud et du Moulin (XVIe s.) puis Savary de Lancosme
(XVIIe-XVIIIe s.).

48.  Notz-Marafin.
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150 J  120-124 La Morandière49. 1431-1728

120 Déclarations d’héritages, actes de foi et hommage,
aveux et dénombrements rendus aux seigneurs
de La Morandière, 1506-1727.

121 Contrats de vente, 1478-1649.

122 Baux, 1478-1626.

123 Sentences de la châtellenie de Bauché et des
plaids de la haute justice de La Morandière,
1676, 1728.

124 Papier de famille.- Contrat de mariage de Jehan
Gualien et Katherine de Malicorne, fille de Guillon
de Malicorne, seigneur de La Morandière, 1431.

150 J  125 Seigneurie de Lancosme50, restitution des lods et ventes
reçus par le sieur Moreau : sentence. 1723

150 J  126 La Roche : bail, contrats de vente, sentence. 1606-1657

150 J  127 La Saultellerie, procès entre le seigneur de Bauché et
Léonard Marguignon : sentence. 1608

150 J  128 La Voisine : acte de foi et hommage, contrat de vente de
terres au lieu des Buissons. 1665, 1701

150 J  129 Le Charbon-Blanc : contrats de vente de bâtiments et terres. 1627-1711

150 J  130 Le Chezal-Bearnais : contrats de vente. 1573, 1722

150 J  131 Moulin du gué des Essards51 : baux, contrat de transaction. 1612-1633

Pièces appartenant à la famille de Crévant

150 J  132 Acquêts de Jehan de Crévant, compte des rentes dues et
exhibition de contrats faits par son fils Jehan de Crévant :
déclaration devant le notaire de la baronnie de Mézières-en-
Brenne. 1486

150 J  133 Fondation d’une vicairie avec célébrations de messes en
l’église de Bauché par Archambault de Crévant, seigneur de
Bauché et sa femme Isabeau La Fauconnière, procédure
entre Etienne Le Gland, administrateur de l’hôpital de
Bauché et Catherine Fleury, veuve de Louis de Crévant :
extrait de registres de la Chambre royale. 1683

                                                
49.  Les propriétaires du fief sont les familles de Malicorne (XVe s.), de Crévant (XVe-XVIIe s.) puis de Savary (XVIIIe s.).

50.  Propriété de la famille de Savary du XIIIe au XVIIIe s.

51.  Ou Moulin Neuf, ou Moulin de La Ligue.
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Domaines en Indre-et-Loire

Betz-le-Château et Saint-Flovier

150 J  134 Terre de Sainte-Julitte et domaine des Augeries, vente par
Denise-Octavie Savary de Lancosme, marquise de Mondragon :
contrats, compte. 1876

D O M A I N E S

CÔTE-D ’O R

Documents généraux

150 J  135* « Bornage général du domaine de Mr le Comte de Gallet de
Mondragon sur Pluvet, Pluvault et autres lieux : registre pour
Beire-le-Fort, Collonges-les-Premières, Genlis, Longeault,
Pluvault, Pluvet, Premières, Soirans, Tart-l’Abbaye (avec procès-
verbaux, plans aquarellés et tableaux récapitulatifs par communes)52. 1853-1875

150 J 136*-137* « Terrier de la terre de Pluvault fait en 1866». 1866

136* Registre pour Pluvault.

137* Registre pour rester à Dijon.

150 J  138* « Domaine de Pluvault, composition des fermes» : registre
de comptes. XIXe-XXe s.

150 J  139 Papiers de Prosper Ligez, régisseur général des domaines :
procurations53 (1883, 1889), baux sous seing privé et
quittances (1868-1894), dossier du contentieux relatif au bail
de Jean-Joseph Ponsot et Anne Quenot (1880-1888),
tableaux récapitulatifs des locations (1892), accords pour le
règlement des fermages (1894-1904). 1868-1904

150 J  140 « Recueil de notes sur la baronnie de Pluvault et sur les
villages de Beire-le-Fort, Collonges, Longeault, Pluvault,
Premières et Pluvet » : notes manuscrites de M. Miette54. [1889-1890]

                                                
52.   A noter, des documents non reliés : au folio 72 un plan et un croquis relatifs au Bas-Picard (Collonges-les-Premières), au folio

148 un croquis relatif aux Charmottes (Pluvet), au folio 171 un croquis sur calque relatif aux Prés d'Avaux (Pluvet), au folio 173
un croquis relatif à la Pièce du Creux de Zine (Pluvet). A partir du folio 237 se trouvent des plans et procès-verbaux de
bornages supplémentaires pour la commune de Soirans.

53.  L’une accordée par Louise-Marie-Eulalie de Gallet de Mondragon, épouse du marquis de Beaumont (1883), l’autre par
Philippe-Marie-Charles-Albert Bonnin de La Bonninière, comte de Beaumont (1889).

54.  Voir l’introduction du répertoire.
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Dossiers communaux

150 J  141 Beire-le-Fort.– Bois de Beire55 : procès-verbaux de délimita-
tion et bornage avec plans, contrat d’acquisition de fossés
(1837-1860). Bois Défendu et Contour des Vesces : plan
avec procès-verbal de bornage au dos (1884). 1837-1884

150 J  142 Collonges-les-Premières.– Acquisition de terrains par les
Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée :
bulletin de cession pour cause d’utilité publique56. 1900

150 J  143 Collonges-les-Premières, Pluvault et Pluvet.– Location de
terres : baux communs. 1811-1899

150 J 144-145 Lamarche-sur-Saône. 1808-1838

144 Acquisition du domaine : procès-verbaux d’adju-
dication, quittances, tableaux de compte, état de
titres, pièces de procédure, correspondance,
1808-1838.

145 Paiement des rentes viagères : quittances, corres-
pondance, 1820-1834.

150 J  146 Longeault.– Location de terres : baux. 1862-1892

150 J  147 Magny-Montarlot.– Vente de terre au village de Magny-les-
Auxonne : contrat. 1863

150 J  148 Pluvault.– Ecole, établissement de sœurs : règlement pour la
rentrée des classes 1868. 1868

150 J  149 Pluvet.– Location et échange de terres : bail, contrats. 1876, 1885

150 J  150 Soirans.– Ferme du domaine : procès-verbaux de visite,
baux (1858-1899). Maison au village de Soirans-Fouffrans :
contrat de vente (1878). 1858-1899

150 J  151 Villers-les-Pots : extrait de la matrice cadastrale. 1900

INDRE-ET -L OIRE

150 J  152-157 Hôtel de Tours57 : contrats d’acquisition, procès-verbaux d’adju-
dication, actes de succession, obligations, quittances, pièces
de comptabilité, mémoires de travaux, baux, plans. 1569-[1864]

152 Hôtel situé 14, rue des Fossés Saint-Georges :
titres de propriété, 1738-1837.

                                                
55.  En partie sur la commune de Labergement-Foigney.

56.  Relatif à des immeubles situés sur cette commune appartenant à Philippe-Marie-Charles-Albert Bonnin de La Bonninière,
comte de Beaumont, demeurant à Avelesges (Somme).

57.  Actuellement à l’angle des rues de Clocheville et Marceau. Voir l’introduction du répertoire.
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153 Maison située 16, rue des Fossés Saint-Georges :
titres de propriété et de gestion, 1663-1857.

154 Maison située 2, rue du Chardonnet58 : titres de
propriété, 1569-1808.

155 Maisons situées 6 et 6 bis, rue du Chardonnet :
titres de propriété, 1826-1844.

156 Plan des hôtels (partiel), s.d.

157 « Plan des hôtels de Monsieur le comte de
Mondragon, soubassements et conduites souter-
raines », [1859-1864].

L OIRE

Doizieux

150 J  158 Ecole, établissement de frères : contrat d’acquisition d’im-
meuble et de terres, correspondance, notes. 1845-1848

La Valla-en-Gier

150 J  159 Acquisition de bâtiments et terres : contrat, quittance. 1808, 1810

Saint-Chamond

150 J  160 Acquisition du domaine : contrats d’obligation de 300 000 francs,
correspondance, notes. 1846

150 J  161 Ecoles.– Etablissement des Frères de la doctrine chrétienne
dans les écuries de l’ancien château : bail, plan des bâti-
ments, contrats de la donation accordée à la commune et de
son acceptation (1839-1852). Donation d’un immeuble à la
congrégation des Sœurs de Saint-Charles : contrat (1858). 1839-1858

Bois du domaine de Saint-Chamond 59

150 J  162 « Renseignements sur les bois de Pilat … antérieurement à
1859 » : procès-verbal de prise de possession (1807), corres-
pondance relative à la vente de Saint-Chamond (1845), état
de la situation des bois de Pilat et du Prince (1848), notes,
observations, croquis et correspondance relatifs à l’adminis-
tration des bois (1838-1859), extraits de matrices cadastrales60

(XIXe s.). 1807-1859

                                                
58.  Acquise par Théodore de Gallet de Mondragon en 1860. A noter : étiquette de mise en vente par licitation des bâtiments du Jeu

de Paume de La Guerche à Tours ([1764]).

59.  Les quatre dossiers, organisés par Théodore de Gallet de Mondragon, disposent d’une pochette d’origine. Chacune portant
mention des actes qu’elle renferme et leur classement interne a été respecté ou reconstitué.

60.  Communes de Colombier, Doizieux, Graix, Izieux (réunie à Saint-Chamond), La Valla-en-Gier, Saint-Chamond, Saint-Christo-
en-Jarez, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Julien-en-Jarret (réunie à Saint-Chamond).
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150 J  163 « Estimations » pour la forêt de Pilat, le Bois du Prince et les
domaines adjacents61 : affiches de ventes et tableaux d’esti-
mation des marques (1864-1868), notes relatives aux acqui-
sitions, frais et revenus des terres (1861-1869), procès-
verbaux d’estimation et de mode d’exploitation (1845-1846),
correspondance (1860-1869), tableaux du lotissement de la
forêt de Pilat (1868-1869), projet de partage et contrat de
vente de la terre de Pilat (s.d., 1869). 1845-1869

150 J  164 « Scie du May » : notes relatives à des dons de terres et
bâtiments (s.d.) et à l’établissement de frères à l’école de
Doizieux (1858), relevé général de frais (s.d.), devis pour
l’établissement d’une turbine et d’une scie verticale,
correspondance (1859), marché pour la machine à vapeur
(1864), correspondance, note, plan sur calque et croquis
pour la maison de garde (1864-1865), note portant sur le
passage de la scie Granjean avec le chemin du Collet (s.d.),
compte pour la réorganisation de la scie depuis 1861 (1864),
devis de travaux pour le réservoir (1868). 1858-1868

150 J  165 « Divers ».– Gestion des bois et scierie du May : corres-
pondance, notes, tableaux, mémoire, affiche62. 1821-1870

Mines de houille du domaine de Saint-Chamond 63

150 J  166 Plan de la concession64. XIXe s.

150 J  167 Procédures. 1837-1849

–  Concession des mines, procès entre Messieurs de
Mondragon et la Compagnie d’exploitation des mines
de houille de la Grand’Croix : précis, mémoire et
dernières observations imprimées (1837, s.d.).

–  Vente de la concession à Antoine, Germain, Jacques
et Romain Bonnard, procès relatif au paiement de la
cession : notes, contrats, déclarations, correspon-
dance (1838-1849).

                                                
61.  Forêt de Pilat (comm. Doizieux), Bois du Prince (comm. Colombier), domaines de Pelat (comm. La Valla-en-Gier), de La

Roche, de La Touche, des Ayets, de La Frachure, une ancienne tour et une maison (comm. Doizieux), les scieries du May et
des Avenières dans la forêt de Pilat, les scieries du Haut et du Bas dans le Bois du Prince (comm. Colombier), un terrain, un
pré, une maison avec terrains au-dessus du Collet, des landes et terres vaines (comm. Doizieux).

62.  Les actes concernent le cubage, la coupe, la vente et le transport du bois, et l’un d’entre eux concerne la vente de la terre de
Pilat. A noter : plans et croquis pour la scie du May.

63.  Le 24 mars 1768, Jean-Jacques, 1er marquis de Gallet de Mondragon, acquiert le marquisat de Saint-Chamond : il s’occupe
alors des mines de houilles en dépendant, avant d’obtenir en 1774 des lettres patentes lui accordant, ainsi qu’à ses héritiers, la
permission exclusive de les exploiter pendant 50 ans.

64.  Le plan, imprimé et avec échelle, fait apparaître les limites du marquisat de Saint-Chamond, des seigneuries limitrophes et de
toutes les paroisses concernées, celles du territoire houiller, la localisation des puits. Une note manuscrite accompagne le plan.
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PARIS

150 J  168 Hôtel situé 3, rue d’Antin, vente à la Banque de Paris :
contrat sous seing privé. 1869

VAUCLUSE

Mondragon

150 J  169 Donations accordées à la fabrique de la paroisse.– Agran–
dissement de l’église, don d’un jardin attenant : croquis,
correspondance, accord, notes (1827-1837). Don d’un
morceau de la Vraie Croix et d’un reliquaire : extrait de
délibérations, quittance (1836). Don de la chapelle Notre-
Dame des Plans, de son mobilier et d’un jardin :
correspondance, contrat, extrait de délibérations, fragment
de journal, notes (1845-1859). 1827-1859

150 J  170 Donation de la maison de Luze et de celle des sœurs accor-
dée à la commune.– Contentieux : copie de l’acte de don,
rapport d’expertise, correspondance. 1887-1891

150 J  171 Ecoles de Mondragon.– Etablissement de frères : corres-
pondance, notes (1835-1836). Donation de deux maisons
faite à la commune : contrat, note (1859). 1835-1859

150 J  172 Vente du domaine de Mondragon : conventions, pièces de
comptabilité. 1848-1859



A N N E X E S





T A B L E A U X  G É N É A L O G I Q U E S



GALLET DE MONDRAGON (de)

Jean-Jacques GALLET DE BEAUCHENE,
1er marquis de GALLET DE MONDRAGON

(+ 1796)

Jean-Jacques
GALLET DE

COULANGE ET
DE MONDRAGON

Pierre
GALLET

DE SAINT-PRIX

Vincent GALLET Madeleine GUILHE Christophe
GALLET

Antoine
GALLET DE

COULANGE, abbé

Marie-Jeanne
DUVAL DE L’EPINOY

(1733-1823)

1753 Jacques-Louis-Christophe
GALLET DE CANNES

Jeanne-Madeleine de GALLET,
ép. VIDAUD DE LA TOUR

Jean-Jacques,
 2ème marquis de GALLET DE MONDRAGON

(1755-1819)

1786
Marie-Françoise-Sophie

de TOURNON
(1764-1801)

Antoine de GALLET,
marquis de PLUVAULT

(1758-1834)

Jeanne-Madeleine
Louise-Georgette,

ép. 1779 Alexandre-Marie-
Louis-Charles LALLEMANT,

comte de NANTOUILLET

Adélaïde-Jeanne-Madeleine,
ép. 1784 Pierre-Charles

de CHERTEMPS,
marquis de SEUIL

Augustin-Jean-Marie-Joseph,
marquis de GALLET DE MONDRAGON

(1787-1860)

1826Aglaë-Marie-Jeanne-Justine
de GALLET DE MONDRAGON

(1789-1810)

ép. en 1819 Albertine-Zoé de MONTAIGU
(1805-1862)

Antoine-Jean-Marie-Joseph-Théodore,
marquis de GALLET DE MONDRAGON

(1794-1875)

Denise-Octavie
SAVARY DE LANCOSME

(1804-1876)

Albertine-Marie-Flore-Antoinette
de GALLET DE MONDRAGON

(+ 1825)

Marie-Elisabeth-Hélène-Sophie
de GALLET DE MONDRAGON,

(née 1801)
ép. François-César, comte de DURAT

Antoine-Denis-Albert
(1826-1827)

Louise-Marie-Eulalie,
(1828-1892),

ép. 1849 André-Léopold-Jacques
de LA BONNINIERE,

marquis de BEAUMONT-VILLEMANZY

Denise-Marie,
(1830-1890),

ép. 1851 Jacques de LA BONNINIERE,
comte de BEAUMONT-VILLEMANZY

Louise-Marie-Henriette,
(née 1833),

ép. 1853 Eugène-René-Martial-
Joseph-Artur,

vicomte de LA VILLARMOIS

Antoinette-Marie-Augustine,
(née 1835),

ép. 1856 Didier-Charles-Robert
ACHARD DE BONVOULOIR



DUVAL DE L’EPINOY, BERSIN

(Dufresne, Leblanc)

Charles DUFRESNE

Vincent LEBLANC
(+ 1726)

Marie LEBLANC

Louis DUVAL
DE L’EPINOY

1753

Charles
DUFRESNE

Louise
DUFRESNE

Marie-Madeleine
DUFRESNE

Vincent
DUFRESNE

Marie-
Magdeleine
DUFRESNE

Pierre BERSIN

Pierre BERSIN

Anne-Geneviève
BERSIN,

ép. de Montmignon

Marie-Anne
BERSIN

(1699-1780)

Henri DUVAL

DUVAL

Marie BRIDELLE

Marie-Jeanne DUVAL DE L’EPINOY
(1733-1823)

Jean-Jacques GALLET DE BEAUCHENE,
1er marquis de GALLET DE MONDRAGON

(+ 1796)

1701

Marie BERSIN



SAVARY DE LANCOSME, MENOU (DE)

Louis-Charles-Alphonse SAVARY ,
marquis de LANCOSME

(1776-1875)

Anne-Denise-Félicité de MENOU
(+ 1871)

René-Louis-Charles de
MENOU

Anne-Isabelle-Michelle
CHAPOUX DE VERNEUIL

Denise-Octavie
SAVARY DE LANCOSME

(1804-1876)
Antoine-Jean-Joseph-Théodore
de GALLET DE MONDRAGON

(1794-1875)

1826

1797

Louis-Alphonse SAVARY ,
marquis de LANCOSME

(1750-1822)

Marie-Charlotte de La
BOURDONNAYE



TOURNON (DE), TRELEMONT

Hugues-François de TOURNON
(+ 1789)

Jeanne-Marianne SOUVERAIN de TRELEMONT
(1737-1805)

Mathieu de TRELEMONT Marianne BUISSON

Marie-Françoise-Sophie de TOURNON
(1764-1801)

Jean-Jacques, 2ème marquis de GALLET DE MONDRAGON
(1755-1819)

1786
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T A B L E A U  M É T H O D I Q U E  D E S  M O T S - M A T I È R E S
C I T É S  D A N S  L ’ I N D E X

CARRIÈRE

aide de camp

chambellan de l’hôtel du roi

conseiller d’état

conseiller lai

garde nationale

garde royale

grand audiencier de France

grenadier à cheval

maître d‘hôtel ordinaire du roi

maître des requêtes ordinaires de l’hôtel du roi

régiment de dragons

DÉCORATION

Légion d’honneur

Médaille de Sainte-Hélène

ordre royal et militaire de Saint-Louis

ETABLISSEMENT ,  ASSOCIATION

banque

cercle agricole

comice agricole

école

PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE

biens nationaux

commission de liquidation

émigration

indemnité des émigrés

séquestre

vente nationale
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T A B L E A U  G É O G R A P H I Q U E  D E S  N O M S  D E  L I E U X
C I T É S  D A N S  L ’ I N D E X

ILE ,  MER

Corse

Médi ter ranée

PAYS

Al lemagne
Dortmund
Düsseldorf

Angleterre

Autr iche

Espagne

FRANCE

Côte-d ’Or
Beire-le-Fort : Bois de Beire – Bois Défendu – Contour de Vesces
Collonges-les-Premières : Le Bas-Picard
Dijon
Genlis
Labergement-Foigney : Bois de Beire
Lamarche-sur-Saône
Longeault
Magny-Montarlot
Pluvault
Pluvet : La Pièce du Creux de Zine – Les Charmottes – Les Prés d’Avaux
Premières
Soirans
Tart-l’Abbaye
Villers-les-Pots

Drôme

Guadeloupe

Haute-Corse
[Borgo] : Precojo de Bagnara et Verra
Tournon (comté)

Indre
Buzançais
Clion : Gratin – L’Ile-Savary
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Mézières-en-Brenne
Saulnay : La Gamardière – Notz-Marafin
Vendœuvres : Bauché – La Castonnetterie – La Gallonerie – La Morandière – Lancosme –

La Roche – La Saultellerie – La Voisine – Le Charbon-Blanc – Le Chezal-Bearnais –
Les Buissons – Moulin du gué des Essards

Indre-et -Lo i re
Betz-le-Château : Les Augeries
Montbazon
Saint-Flovier : Sainte-Julitte
Tours

Isère

Jura

Loi re
Colombier : Bois du Prince
Doizieux : La Frachure – La Roche – La Touche – Le Collet – Les Ayets – Pilat
Graix
La Valla-en-Gier : La Jasserie de Pilat – Pelat
Saint-Chamond : Izieux – Saint-Julien-en-Jarret
Saint-Christo-en-Jarez
Saint-Jean-Bonnefonds

Nièvre
Brèves

Par is

Rhône
Lyon

Seine

Somme
Amiens
Avelesges

Vaucluse
Mondragon

Yvel ines
Versailles

A NCIENNE PROVINCE

Bas-Maine
Tessé

Nivernais

Toura ine
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I N D E X  G É N É R A L

Cet index groupe, par ordre alphabétique, les noms de personnes, les noms
géographiques et les mots-matières contenus dans les analyses. Les noms de personnes sont
en capitale romaine, les noms d’institutions et d’établissements en minuscule romaine avec
initiale en majuscule, les mots-matières en minuscule et les noms géographiques en minuscule
italique. La référence est faite à la cote de l'article dans la sous-série 150 J ; lorsque le nom est
cité en note de bas de page, la lettre « n. » suit la cote.

A la suite de certains noms géographiques figurent entre parenthèses le nom des
communes pour les lieux-dits, le nom des départements pour les communes situées hors de
l’Indre-et-Loire ainsi que le nom du pays pour les villes ou régions de pays étrangers.

Un tableau des mots-matières et un tableau géographique des noms de lieux cités
dans l’index sont présentés à la page 57 pour le premier, 59 pour le second.

Le plan de classement, page 23, constitue en soi un index de recherche : les termes et
noms employés dans ses intitulés ne figurent pas dans la liste suivante.

ACHARD DE BONVOULOIR, Didier-Charles-Robert      150 J 72

aide de camp      150 J 77 n.

Amboise, marquis de, voir Crussol d’Uzès

Amiens (dép. Somme) : bourgeois et ancien échevin      150 J 110 n.

Angleterre, chancellerie d’      150 J 36 n.

Autriche : affaire des métalliques      150 J 80

Avelesges (dép. Somme)       150 J 142 n.

BAIBÉ, Jeanne-Françoise      150 J 6

banque      150 J 2, 58, 168

Banque de Paris      150 J 168

Banque Montagne et Cie      150 J 58

BARAULT (héritiers)      150 J 116

Bauché (comm. Vendœuvres, dép. Indre)

- administrateur de l’hôpital, voir Etienne Le Gland
- châtellenie de      150 J 123
- église      150 J 133
- seigneur de      150 J 127, voir aussi Archambault de Crévant
- seigneurie de      150 J 114

BEAUMONT

- comte de, voir Philippe-Marie-Charles-Albert Bonnin de La Bonninière
- marquis de, voir André-Léopold-Jacques Bonnin de La Bonninière

BEAUMONT-VILLEMANZY, voir Bonnin de La Bonninière
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Beire-le-Fort (dép. Côte-d’Or)      150 J 135, 140-141

BERSIN

- Claude-Louise-Angélique (épouse Anne-Emmanuel-François-Georges de Crussol
d’Uzès, marquis d’Amboise)      150 J 111

- dame      150 J 97
- famille      150 J 102
- Jean-Baptiste      150 J 97-98
- Marie      150 J 103-104
- Marie-Anne (épouse Louis Duval de L’Epinoy)      150 J 95-96, 100, 104 n., 105-108
- Pierre      150 J 103, 104 n.

BERTRAND (notaire)      150 J 80

biens nationaux      150 J 27 n.

Bois de Beire (comm. Beire-le-Fort et Labergement-Foigney, dép. Côte-d’Or)      150 J 141

Bois Défendu (comm. Beire-le-Fort, dép. Côte-d’Or)      150 J 141

Bois du Prince (comm. Colombier, dép. Loire)      150 J 162-163
- scierie du Bas      150 J 163 n.
- scierie du Haut      150 J 163 n.

BONNARD

- Antoine      150 J 167
- Germain      150 J 167

- Jacques      150 J 167

- Romain      150 J 167

BONNEFOY : affaire      150 J 23

BONNIN DE LA BONNINIÈRE

- André-Léopold-Jacques (marquis de Beaumont-Villemanzy)      150 J 139 n.
- Jacques (comte de Beaumont-Villemanzy)      150 J 72
- Philippe-Marie-Charles-Albert (comte de Beaumont)      150 J 139 n., 142 n.

BONVOULOIR, voir Achard de Bonvouloir

BOURBON

- Charles de      150 J 71 n.

- duc de      150 J 62 n.
- Marguerite de, voir Bourbon-Parme

BOURBON-PARME, Marie-Marguerite de (épouse Charles de Bourbon)      150 J 71 n.

Brèves, château de (dép. Nièvre)      150 J 12

BRIDELLE, Marie      150 J 109

Buzançais (dép. Indre)      150 J 115
- Grande Rue      150 J 114
- May      150 J 114
- paroisse Saint-Etienne      150 J 114

CACCIA (banquier) : affaire      150 J 80
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Caisse d’Epargne      150 J 33

Caisse Lafarge      150 J 33

cercle agricole      150 J 57

CHABANNE (famille de)      150 J 80

chambellan de l’hôtel du roi     150 J 79

CHÂTEAUBRIAND, François-René de      150 J 92 n.

CHATELUX

- Claude de (banquier)      150 J 102 n.

- Jean-Claude-Marie de      150 J 102

- Pierre-Denis de      150 J 102

Chemins de fer de Paris à Lyon et à La Méditerranée      150 J 142

CHERTEMPS, Pierre-Charles de (marquis de Seuil)      150 J 37

CLAIR, Louis-Joseph (chevalier de Montrond)      150 J 6

COISLIN (marquis de)      150 J 112

Collonges, voir Collonges-les-Premières

Collonges-les-Premières (dép. Côte-d’Or)      150 J 135, 140, 142-143

Colombier (dép. Loire)      150 J 162-163 n.

comice agricole      150 J 57

commission de liquidation      150 J 25-32 n.

Compagnie d’exploitation des mines de houille de la Grand’Croix      150 J 167

congrégation des Sœurs de Saint-Charles      150 J 161

conseiller d’état      150 J 21, 40

conseiller lai      150 J 21

Contour des Vesces (comm. Beire-le-Fort, dép. Côte-d’Or)      150 J 141

Corse      150 J 25

Côte-d’Or      150 J 26-27

CRÉVANT

- Archambault de (seigneur de Bauché)      150 J 133

- famille de      150 J 120-124 n.
- Jehan de      150 J 132
- Louis de      150 J 133

CRUSSOL D’UZÈS, Anne-Emmanuel-François-Georges de (marquis d’Amboise)      150 J 111

DALLARD      150 J 95-97

Dijon (dép. Côte-d’Or)      150 J 137

Doizieux (dép. Loire)      150 J 162-163 n.
- école      150 J 158, 164

Dortmund (Allemagne)      150 J 36 n., 85
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Drôme : administration centrale      150 J 48

DROUAS, J. de      150 J 1

DU BARRY

- affaire      150 J 80
- vicomtesse de      150 J 25 n., 74

DUFRESNE, Marie-Madeleine (veuve Dallard)      150 J 95-96, 103

DU MOULIN (famille)      150 J 115 n.

DURAT

- famille de      150 J 7
- François-César (comte de)      150 J 1, 34, 73
- quittances      150 J 80

Düsseldorf (Allemagne)      150 J 41

DUVAL

- dame      150 J 97
- Henri      150 J 33, 109
- Jean-Baptiste (bourgeois et ancien échevin d’Amiens, bourgeois de Paris)

     150 J 110 n.
- Marie-Anne-Justine-Thérèse      150 J 110
- Marie-Elisabeth      150 J 109

DUVAL DE L’EPINOY

- Louis      150 J 95-96, 104 n., 105-108

- Marie-Jeanne (épouse Jean-Jacques de Gallet de Mondragon, 1er marquis)
     150 J 14, 109 n.

école      150 J 148, 158, 161, 164, 171
- de droit      150 J 21
- militaire      150 J 77 n.

émigration      150 J 16, 41, 43 n.

Empereur, voir Napoléon III

Espagne, roi d’      150 J 15

FLEURY, Catherine (veuve Louis de Crévant)      150 J 133

Frères de la doctrine chrétienne      150 J 161

GALLET, Jeanne-Magdeleine (épouse Gabriel de Vidaud)      150 J 6

GALLET DE MONDRAGON

- Aglaë-Marie-Jeanne-Justine de      150 J 46 n.
- Antoine-Denis-Albert de      150 J 72
- Antoine-Jean-Marie-Joseph-Théodore de      150 J 11, 46 n., 61, 62 n., 80 n.,

135, 154 n., 157
- Antoinette-Marie-Augustine de      150 J 72
- Augustin-Jean-Marie-Joseph de      150 J 36, 46 n., 47, 62 n., 80 n., 84
- comte de, voir Antoine-Jean-Marie-Joseph-Théodore de Gallet de Mondragon
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- Denise-Marie-Augustine de (épouse Jacques de La Bonninière, comte de
Beaumont-Villemanzy)      150 J 72

- famille de      150 J 2 n., 7, 35-32 n., 83
- hôtel      150 J 2 n., 5 n., 83 n.
- Jean-Jacques de (1er marquis)      150 J 27 n., 33-34, 60, 107, 109 n.
- Jean-Jacques de (2ème marquis)      150 J 25 n., 33-34, 36, 60
- Louise-Marie-Eulalie de (épouse André-Léopold-Jacques de La Bonninière,

marquis de Beaumont-Villemanzy)     150 J 72, 139 n.
- Louise-Marie-Henriette de      150 J 72
- Marie-Elisabeth-Hélène-Sophie de (épouse François-César de Durat)      150 J 1,

34, 36, 46 n.
- marquis de      150 J 15, 22
- Messieurs de      150 J 167

garde nationale      150 J 40, 55

garde royale      150 J 77 n.

Genlis (dép. Côte-d’Or)      150 J 135

GEOFFROY (agent de change) : affaire      150 J 23

Graix (dép. Loire)      150 J 162 n.

grand audiencier de France      150 J 97

GRATIN (famille de)      150 J 115 n.

Gratin, fief de (comm. Clion, dép. Indre)      150 J 115

grenadier à cheval      150 J 77 n.

Guadeloupe      150 J 109 n.

GUALIEN, Jehan      150 J 124

indemnité des émigrés      150 J 24-32

Isère      150 J 28

Izieux (comm. Saint-Chamond, dép. Loire)      150 J 162 n.

Jura      150 J 29

Labergement-Foigney (dép. Côte-d’Or)      150 J 141 n.

LA CASSINE, Guillaume de (bourgeois de Paris)      150 J 99

La Castonnetterie (comm. Vendœuvres, dép. Indre)      150 J 118

LA FAUCONNIÈRE, Isabeau de (épouse Archambault de Crévant, seigneur de Bauché)
     150 J 133

La Frachure, domaine de (comm. Doizieux, dép. Loire)      150 J 163 n.

La Gallonerie (comm. Vendœuvres, dép. Indre)      150 J 119

La Gamardière, métairie de (comm. Saulnay, dép. Indre)      150 J 116

La Jasserie de Pilat (comm. La Valla-en-Gier, dép. Loire) : ferme auberge d’altitude      150 J 3

LALLEMANT DE NANTOUILLET, Alexandre-Marie-Louis-Charles      150 J 19

Lamarche-sur-Saône (dép. Côte-d’Or)      150 J 144-145
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La Morandière (comm. Vendœuvres, dép. Indre)      150 J 120-124
- haute justice      150 J 123
- seigneur      150 J 120, voir aussi Guillon de Malicorne

LANCOSME, voir Savary et Savary de Lancosme

Lancosme (comm. Vendœuvres, dép. Indre)

- château de      150 J 10
- seigneurie de      150 J 125

La Pièce du Creux de Zine (comm. Pluvet, dép. Côte-d’Or)      150 J 135 n.

LARMANDE : faillite      150 J 23

La Roche
- (comm. Vendœuvres, dép. Indre)      150 J 126
- domaine de (comm. Doizieux, dép. Loire)      150 J 163 n.

La Saultellerie (comm. Vendœuvres, dép. Indre)      150 J 127

La Touche, domaine de (comm. Doizieux, dép. Loire)      150 J 163 n.

La Valla-en-Gier (dép. Loire)      150 J 162-163 n.

LA VALLÉE POUSSIN, L. de      150 J 2

LA VILLERMOIS, René-Martial-Joseph-Artur (vicomte de)      150 J 72

La Voisine (comm. Vendœuvres, dép. Indre)      150 J 128

Le Bas-Picard (comm. Collonges-les-Premières, dép. Côte-d’Or)      150 J 135 n.

LEBLANC, Vincent      150 J 93-102, 102 n.

Le Charbon-Blanc (comm. Vendœuvres, dép. Indre)      150 J 129

Le Chezal-Bearnais (comm. Vendœuvres, dép. Indre)      150 J 130

LECOCQ, Louis-Joseph      150 J 33

Le Collet (comm. Doizieux, dép. Loire)      150 J 163 n., 164

Légion d’honneur      150 J 78

LE GLAND, Etienne (administrateur de l’hôpital de Bauché)      150 J 133

LE JEUNE (notaire)      150 J 80

L’EPINOY, voir Duval de L’Epinoy

LE REBOULLET, Philippe (seigneur de Notz)      150 J 116-117

Les Augeries (comm. Betz-le-Château) : domaine      150 J 134

Les Ayets (comm. Doizieux, dép. Loire) : domaine      150 J 163 n.

Les Buissons (comm. Vendœuvres, dép. Indre)      150 J 128

Les Charmottes (comm. Pluvet, dép. Côte-d’Or)      150 J 135 n.

Les Prés d’Avaux (comm. Pluvet, dép. Côte-d’Or)      150 J 135 n.

LHOMME (notaire)      150 J 99

LIGEZ, Prosper (régisseur général des domaines)      150 J 139

L’Ile-Savary, château de (comm. Clion, dép. Indre)      150 J 10
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Loire      150 J 30

Longeault (dép. Côte-d’Or)      150 J 135, 140, 146

LOUIS XVI : testament      150 J 47

Lyon (dép. Rhône)      150 J 142

Magny-les-Auxonne, voir Magny-Montarlot

Magny-Montarlot (dép. Côte-d’Or)      150 J 147

maître d‘hôtel ordinaire du roi      150 J 79

maître des requêtes ordinaires de l’hôtel du roi      150 J 21, 40

MALICORNE

- famille de      150 J 120-124 n.

- Guillon de (seigneur de La Morandière)     150 J 124

- Katherine de      150 J 124

Marafin, voir Notz-Marafin

MARGUIGNON, Léonard      150 J 127

MARIE-ANTOINETTE : lettre      150 J 47

Médaille de Sainte-Hélène      150 J 78

Méditerranée      150 J 142

MENOU

- Anne-Denise-Félicité de (épouse Louis-Charles-Alphonse Savary,
marquis de Lancosme)      150 J 113

- général de      150 J 113

Mézières-en-Brenne (dép. Indre) : notaire de la baronnie      150 J 132

MIETTE, M.      150 J 140

MOCQUART (baron, secrétaire particulier de Napoléon III)      150 J 112 n.

MONDRAGON

- famille de, voir Gallet de Mondragon
- marquise de, voir Denise-Octavie Savary de Lancosme

Mondragon (dép. Vaucluse)

- chapelle Notre-Dame des Plans      150 J 169
- domaine      150 J 172
- école      150 J 171
- maison de Luze      150 J 170
- maison des sœurs      150 J 170
- terre de      150 J 80, 83 n.

MONTAIGU, Albertine-Zoé de (épouse Augustin-Jean-Marie-Joseph de Gallet de Mondragon)
     150 J 76

Montbazon, château de      150 J 10

MONTESSUY : affaire      150 J 23
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MONTROND (chevalier de), voir Louis-Joseph Clair

MOREAU (sieur)      150 J 125

Moulin de La Ligue, voir Moulin du gué des Essards

Moulin du gué des Essards (comm. Vendœuvres, dép. Indre)      150 J 131

Moulin Neuf, voir Moulin du gué des Essards

NANTOUILLET, voir Lallemant de Nantouillet

NAPOLÉON III      150 J 112 n.

Nivernais (anc. province)      150 J 12

Notz , voir Notz-Marafin

Notz-Marafin (comm. Saulnay, dép. Indre)

- seigneur, voir Philippe Le Reboullet
- seigneurie de      150 J 116-117

ordre royal et militaire de Saint-Louis      150 J 40, 78

Paris      150 J 44, 142
- bourgeois de      150 J 99, 110 n.
- école de droit      150 J 21
- église paroissiale de La Madeleine      150 J 80
- faculté de droit      150 J 21, 52-54
- hôtel Gallet de Mondragon      150 J 2 n., 5 n., 83 n.
- parlement      150 J 21, 115
- rue d’Antin      150 J 2 n., 168
- rue Saint-Martin      150 J 101

Pelat, domaine de (comm. La Valla-en-Gier, dép. Loire)      150 J 163 n.

PERRIN, E.      150 J 3-4

PIE IX      150 J 62 n.

Pilat (comm. Doizieux, dép. Loire)

- bois de      150 J 162
- forêt de      150 J 61 n., 163
- scierie des Avenières      150 J 163 n.
- scierie du May      150 J 163 n., 164-165
- terre de      150 J 163, 165 n.

PLUVAULT

- Antoine (marquis de)      150 J 22, 33, 36 n.
- marquis de, voir Antoine de Pluvault

Pluvault (dép. Côte-d’Or)      150 J 135, 140, 143
- baronnie de      150 J 140
- château de      150 J 10
- domaine de      150 J 138
- école      150 J 148
- terre de      150 J 136-137
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Pluvet (dép. Côte-d’Or)      150 J 135, 140, 143, 149

PONSOT, Jean-Joseph      150 J 139

Precojo de Bagnara et Verra (près comm. Borgo, dép. Haute-Corse)      150 J 25 n.

Premières (dép. Côte-d’Or)      150 J 135, 140

Prince président, voir Napoléon III

QUENOT, Anne      150 J 139

régiment de dragons      150 J 77 n.
Saint-Chamond (dép. Loire)      150 J 162

- château de      150 J 4
- marquisat de      150 J 166 n.
- terre de      150 J 83 n.
- ville      150 J 7-9

Saint-Christo-en-Jarez (dép. Loire)      150 J 162 n.

Sainte-Julitte, terre de (comm. Saint-Flovier)      150 J 134

Saint-Jean-Bonnefonds (dép. Loire)      150 J 162 n.

Saint-Julien-en-Jarret (comm. Saint-Chamond, dép. Loire)      150 J 162 n.

SAVARY

- Alexandre (comte de Lancosme)      150 J 112

- famille de      150 J 120-124 n., 125 n.

- Louis-Alphonse (marquis de Lancosme)      150 J 112

- Louis-Charles-Alphonse (marquis de Lancosme)      150 J 112 n., 113

SAVARY DE LANCOSME

- Denise-Octavie (épouse Antoine-Jean-Marie-Joseph-Théodore de Gallet
 de Mondragon)      150 J 51, 134

- Elisabeth (épouse Coislin)      150 J 112
- famille      150 J 115 n.
- maison      150 J 112
- marquis, marquise      150 J 112

Seine      150 J 31

séquestre      150 J 16, 46

SEUIL (marquis de), voir Pierre-Charles de Chertemps

Soirans (dép. Côte-d’Or)      150 J 135, 150

Soirans-Fouffrans, voir Soirans

Somme      150 J 32

SOUVERAIN DE TRELEMONT, Jeanne-Marianne (épouse Hugues-François de Tournon)
     150 J 48

Tart-l’Abbaye (dép. Côte-d’Or)      150 J 135

Tessé, terre et seigneurie de (anc. prov. Bas-Maine)      150 J 95-96

THIBAUD (famille)      150 J 115 n.
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TOCQUEVILLE, M. de      150 J 92 n.

Touraine, bailliage de (anc. province)      150 J 115

TOURNON

- succession      150 J 80

- Eugène de      150 J 80

- Hugues-François (comte de)      150 J 48

- M. de (agent de change) : affaire      150 J 23

- Mademoiselle de, voir vicomtesse Du Barry      150 J 25 n.

- Marie-Françoise-Sophie de (épouse Jean-Jacques de Gallet de Mondragon,
2ème marquis)      150 J 25 n., 39

Tournon, comté de (dép. Haute-Corse)      150 J 25 n.

Tours      150 J 152-157
- cimetière      150 J 59
- Jeu de Paume de La Guerche      150 J 154 n.
- rue de Clocheville      150 J 152-157 n.
- rue des Fossés-Saint-Georges      150 J 152-153
- rue du Chardonnet      150 J 154-155
- rue Marceau      150 J 152-157 n.
- sépulture de famille      150 J 81

TRELEMONT, voir Souverain de Trelemont

UZÈS, d’, voir Crussol d’Uzès

Vendœuvres (dép. Indre)      150 J 114 n.

vente nationale      150 J 41

VERPY, Louis-François (bourgeois de Paris)      150 J 99

Versailles (dép. Yvelines)      150 J 44
- garde nationale urbaine      150 J 40
- mairie      150 J 56
- sépulture de famille      150 J 81

VIDAUD

- affaire      150 J 80

- famille de      150 J 80

- Gabriel de      150 J 6

Villers-les-Pots (dép. Côte-d’Or)      150 J 151
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