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INTRODUCTION

1.  ZONE D'IDENTIFICATION

1.1.  –  Référence  : FRAD037/152 J.

1.2.  –  Int i tulé /  analyse  : fonds de Biencourt.

1.3.  –  Dates  : [1160]-1933.

1.4.  –  Niveau de descript ion  : fonds.

1.5.  –  Importance matérie l le  : le fonds se compose de 340 articles représentant
8 mètres linéaires.

2.  ZONE DU CONTEXTE

2.1.  –  Nom du producteur  :  Famille de Biencourt.

2.2.  –  Histoire de la  famil le  :

La famille de Biencourt est originaire du comté de Ponthieu, qui comprend les villes
de Montreuil-sur-Mer et Abbeville. De très ancienne noblesse, elle apparaît avec certitude
dès la première moitié du XIIe siècle. Certains auteurs la font descendre de la famille de
Rambures, d'autres encore des fondateurs de l'abbaye de Saint-Riquier. La famille se
subdivise ensuite en cinq branches, qui sont présentées dans les tableaux généalogiques
placés dans les annexes du répertoire.

♦ La branche des barons de Cresecques débute avec Charles de Biencourt, seigneur
de Gamache, Poutrincourt, Chauvincourt, Guibermesnil, Vercourt, conseiller, maître d'hôtel
ordinaire du roi, écuyer de la Grande écurie. Il est le deuxième fils de Jacques de Biencourt
et Renée de Fumechon (ou Famechon).

♦ La branche des marquis de Poutrincourt, seigneurs de Feucherolles, est issue du
second mariage du précédent avec Gabrielle de Pluvinel. Cette branche, dont les archives
semblent être perdues1, perdure jusqu'au XIXe siècle.

♦ La branche des seigneurs de Marsilly-sur-Seine, Guiberménil, Ambleville, barons
de Saint-Just, du Guérard en Brie, de Gumery … commence avec Jean de Biencourt
(1557-1615), quatrième fils de Florimond de Biencourt et Jeanne de Salazar. Jean, vice-
amiral et lieutenant-général pour toute l'Amérique, est l'un des pionniers de la découverte
de la Nouvelle-France2. Si son rôle est historiquement bien connu, et la bibliographie le

                                                
1. Les archives des Biencourt de Poutrincourt ont servi à l'établissement de la généalogie de la branche de La Fortilesse : on en

perd cependant la trace au XIXe siècle, une certaine « Madame de Loyauté » les ayant subtilisé.

2. Il participa en effet aux expéditions de Champlain.
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concernant abondante, il est quasiment absent du fonds, tout comme le reste de la
branche.

♦ La branche de Bosgenet et du Noyer est issue de Gilbert, second fils d'Armand de
Biencourt, qui vend la terre de l'Esclause en 1556, et a épousé en 1541 Gabrielle Pot, fille
de Guy Pot, seigneur de Bosgenet et du Noyer. Cette branche semble s'être éteinte dès les
années 1630.

♦ La branche des Biencourt de la Fortilesse ou de l'Esclause est issue de Jean de
Biencourt, fils de Nicolas de Biencourt et Luce Gentienne. Il épouse Michelle de l'Esclause
dans la 1ère moitié du XVe siècle. Ses successeurs s'établissent ensuite alors en Marche et
y demeurent jusqu'à la Révolution. Les Biencourt, propriétaires du château d'Azay-le-
Rideau en descendent.

Charles de Biencourt (1747-1824) est le fils de François de Biencourt et Marie-
Perette de Bouëx. Il fait carrière dans les armes : d'abord page des écuries de la reine en
1761, colonel au régiment de Champagne puis de Berry en 1776, chevalier de Saint-Louis
en 1779, maître de camp en 1788, commandant le régiment d'Austrasie en 1782, il accède
finalement au maréchalat de camp en 1788 . Il fait campagne en Inde et accomplit, avec
l'accord du roi, quelques voyages d'études dans les cours d'Europe du Nord. Charles de
Biencourt produit ainsi quelques rapports adressés au roi ou au secrétaire d'Etat à la
Guerre sur la situation de ces pays et leur développement, en comparaison de la France.
De son mariage en 1770 avec Marie-Jeanne de Chauvelin - fille de Jacques-Bernard de
Chauvelin de Beauséjour, intendant des finances et conseiller d'Etat -, il acquiert une
prodigieuse fortune. On le connaît surtout pour l'acquisition du château d'Azay-le-Rideau en
1791 pour environ 300.000 livres à Henri-Charles-Alexis-Charles Le Mayre de
Courtemanche, lieutenant au régiment Dauphin-Cavalerie. Élu député de la Haute-Marche
aux États-Généraux, sensible aux idées nouvelles, il vote pour la réunion des trois ordres.
A l'expiration de son mandat, il partage son temps entre la Touraine et Paris, où il possède
un hôtel particulier rue de Richelieu. Il traverse la Révolution sans trop d'inquiétude à
l'exception d'un emprisonnement de quatorze mois en 1793-1794, mais une partie
importante de ses terres en Creuse et dans l'Indre sont vendues comme biens nationaux,
sous prétexte qu'il a émigré, alors qu'il ne quitte jamais le territoire métropolitain. Il est
maire d'Azay de 1812 à sa mort.

Armand-François-Marie de Biencourt (1773-1854), fils du précédent, débute sa
carrière comme garde du roi Louis XVI. Il prend part à la défense des Tuileries le 10 août
1792 dans la garde constitutionnelle, et passe lui aussi quelques mois en prison. Il épouse
en 1800 Antoinette-Marie d'Apchon, issue d'une illustre famille auvergnate de noblesse
d'épée, descendant de la famille d'Entragues. Grâce à son mariage, il développe
considérablement son patrimoine foncier (à Saint-Ouen-l'Aumône, dans l’Ain et dans la
Loire), ce qui fait de lui l'un des plus gros propriétaires fonciers de France. Il est aussi
maire d'Azay-le-Rideau de 1825 à 1830, administration marquée par de nombreux travaux
et des différends nombreux avec les administrés. A l'avènement de Louis-Philippe,
Armand-François, comme bon nombre de ses pairs, se retire de la vie politique pour se
consacrer uniquement à son château et à ses nombreux domaines. De son mariage avec
Antoinette-Marie, il a deux fils, Armand-Marie-Antoine (1802-1854) et Henry (1800-1819).
Devenu veuf, il épouse alors Sidoine-Sylvie-Eulalie-Rose-Marie-Louise de Lascaces-
Beauvoir, dont il eut une fille, Caroline-Raymonde-Marie-Sidoine, née en 1810, qui épouse
le comte Louis-Charles-Philippe de Rohan-Chabot.

Armand-Marie-Antoine de Biencourt (1802-1862), fils du précédent, suit lui aussi
une carrière militaire et participe à la prise d'Alger comme aide de camp du maréchal de
Bourmont en 1830. Il démissionne de l'armée en 1830 pour ne pas avoir à servir la branche
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cadette. Il épouse en 1824 Anne-Elie-Marie de Montmorency, dont la prodigieuse fortune
lui permet de développer considérablement les collections du château d'Azay-le-Rideau. Il
s'agit sans doute du plus grand collectionneur parmi tous les marquis de Biencourt et l'un
des plus sensibles à l'art et à l'histoire, faisant du château d'Azay une sorte de musée et un
lieu très apprécié, notamment par Balzac. Il meurt en prenant les eaux à Aix-les-Bains en
Savoie, bien avant sa femme qui décède en 1882. Charles-Marie-Christian et Léon de
Biencourt sont ses deux fils.

Charles-Marie-Christian de Biencourt (1826-1914), fils d'Armand-Marie-Antoine,
est le dernier à porter le titre de marquis. A lui seul, il est le représentant de son époque, et
d'un monde finissant. Contrairement à ses aïeux, il ne s'engage pas dans la carrière des
armes, mais obtint une licence en droit. Il connaît son heure de gloire nationale lors de la
guerre de 1870. Les Prussiens, commandés par le prince Frédéric-Charles et le Kronprinz
Frédéric-Guillaume occupent le château d'Azay-le-Rideau dans les premiers mois de
l'année 1871, en l'absence du marquis, alors à Paris. A son retour, les rapports entre le
propriétaire et les Prussiens se tendent. Excédé, le marquis adresse une lettre à Frédéric-
Guillaume, lui reprochant son comportement et s'achevant sur ses mots : « J'ai l'honneur
d'être, avec le plus profond respect, de Votre Altesse Royale, le plus humble ennemi... ».
On dit que sa vieille mère, Anne-Elie-Marie de Montmorency, salua ainsi le départ des
occupants : « Adieu, Messieurs. J'espère ne jamais vous revoir. La France avait vu les
Goths, les Ostrogoths et les Visigoths; il ne lui restait plus qu'à voir les Saligauds! ».

Conseiller municipal d'Azay-le-Rideau, il démissionne en 1892 pour protester contre
la laïcisation des établissements scolaires de la commune, tout en continuant à encourager
l'enseignement confessionnel dans sa commune par des contributions financières et des
prêts de locaux à l'Association scolaire libre d'Azay. Il se trouve aussi impliqué, malgré lui,
dans le krach de l'Union générale, dont il est l'un des administrateurs depuis 1876, et pour
ainsi dire l'une des cautions morales. L'Union générale a pour objectif de contrer les
établissements bancaires israëlites ou protestants, et d'être la banque des catholiques et
des monarchistes. En 1882, l'établissement financier, après une croissance de ses activités
très forte, et surtout une augmentation considérable mais artificielle de son cours de
bourse, est placé en faillite. Le marquis de Biencourt, en tant qu'administrateur, doit
dédommager les créanciers et les actionnaires ruinés sur ses biens propres. Après
transaction, il est encore redevable de la somme de 1, 1 million de francs et est contraint de
vendre le château d'Azay. La demeure est d'abord vendue au comte de Laroque-Latour en
1899 pour la somme de 1 280 000 : ce dernier n'honore pas ces engagements financiers à
l'égard du marquis. Un avocat de Tours, Achille Arteau, en fait ensuite l'acquisition en 1903
pour 507.000 francs, avant de le remettre en vente, constatant le coût extrêmement
important des restaurations à y apporter et le poids extrêmement lourd de l'entretien de la
propriété. Grâce au don Léon Dru, d'un montant de 1.000.000 francs, l'État en fait
finalement l'acquisition.

Charles-Marie-Christian de Biencourt se retire alors dans son appartement parisien et
y décède le 1er septembre 1914, avant d'être inhumé à Azay-le-Rideau. Il avait épousé en
1859 Elisabeth-Marie de Fitz-James. De cette union sont nés deux fils : Armand-François,
qui fit Saint-Cyr, participe aux campagnes en Indochine et meurt en 1897 des suites d'une
maladie contractée en campagne ; Charles-Marie-Aurèle-Pierre, sous-lieutenant dans
l'infanterie de marine, qui meurt en 1886 à 22 ans à Hong-Hia, au Tonkin.

Léon-Marie-Edouard, comte de Biencourt (1828-1871), fils cadet d’Armand-Marie-
Antoine, épouse Marie-Jeanne-Amélie-Valentine de Chaponay qui lui donne trois filles :
Marguerite, épouse de Robert de Clermont-Tonnerre puis en secondes noces d'Edmond de
Montaigne, vicomte de Poncins, Charlotte, qui se marie à Charles de Cossé-Brissac et
Jeanne, épouse d’Amédée de Lur-Saluces.
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2.3.  –  Historique de la  conservat ion :

Le fonds de Biencourt ne faisait pas partie à proprement parler du chartrier d'Azay,
car il ne se trouvait pas avec les autres documents qui le composaient. Cette « anomalie »
s'explique assez aisément ; pour les Biencourt, ces documents concernent bien davantage
la famille que le château lui-même (à l'exception des quelques liasses concernant
directement leur gestion du domaine). On peut aussi supposer qu'une simple question de
place a nécessité la disjonction de cet ensemble de documents du reste. Le fonds s'est
constitué dans un premier temps à la fin du XVIIIe siècle, à l'initiative de Charles de
Biencourt qui fait procéder à une recherche des titres concernant sa famille, notamment
pour obtenir le privilège de monter dans les carrosses du roi.

Les documents qui concernent les domaines des Biencourt sont d'abord conservés
dans leur château de La Fortilesse ; ce n'est qu'à la Révolution, lors de la saisie de leurs
biens, que les archives familiales rejoignent le château d'Azay. Les archives du château
d'Azay ont aussi été classées à la fin du XVIIIe siècle, à la demande de Charles de
Biencourt. Elles furent malheureusement victimes d'emprunts, en particulier de la part de
Louis Calla, causant la disparition de pièces désormais introuvables, et qui ne concernent
pas seulement les archives Biencourt mais l'ensemble des fonds concernant Azay-le-
Rideau. Par ailleurs, les membres de la famille de Biencourt y ajoutent au fil du temps,
grâce à des achats, un certain nombre de pièces originales, y compris auprès de
marchands peu scrupuleux tels Le Tellier et Courtois. Certaines pièces – en particulier la
charte de croisade de 1191 – paraissent être des faux3.  Enfin, le fonds a fait l'objet d'un
pré-classement à la fin du XXe s., d'où la présence de nombreuses chemises portant des
indications généalogiques et de nombreuses traces de stylo bleu sur les documents
originaux.

2.4.  –  Modal i tés d'entrée :

Le fonds a été acheté en 2006 par le Conseil général d’Indre-et-Loire après une
transaction de gré à gré avec les descendants des Biencourt. Cet achat a été rendu
possible grâce à une subvention du Ministère de la Culture (Direction des Archives de
France). Les archives se présentaient alors sous la forme de 49 liasses. L’acquisition
s'inscrit dans la continuité du don de Marguerite de Poncins4, nièce de Charles-Marie-
Christian de Biencourt en 1937, de celui de Guy Jacquet5 en 1986, ainsi que de l’achat par
préemption de documents concernant la ville et la communauté des habitants d'Azay en
20036. Cet ensemble, certes réparti entre plusieurs achats et dons, constitue le chartrier
d'Azay, presque complet, qui est désormais conservé aux Archives départementales
d’Indre-et-Loire.

3.  ZONE DU CONTENU ET STRUCTURE

3.1.  –  Présentat ion du contenu :

A l'exception notable des documents servant à établir la généalogie de la famille, le
fonds est en majeure partie inédit. Il s'agit d'abord des papiers réunis pour fonder des droits
que sont les extraits de registres de la recherche de la noblesse de la généralité de Rouen

                                                
3. Elle présente à tout le moins un certain nombre de traits caractéristiques des fausses chartes de croisade.

4. Série E (voir les sources complémentaires).

5. Voir le fonds Jacquet (23 J), supplément au chartrier d'Azay.

6. Voir 124 J.
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en 1668, l'inventaire de titres établis par d'Hozier de Sérigny en 1668, la copie des preuves
pour monter dans les carrosses du roi et le suivre à la chasse. A ces documents s'ajoute un
ensemble, peu fréquent dans les archives de familles nobles, de carnets et notes
généalogiques et de correspondance échangée entre la famille de Biencourt et les
généalogistes chargés d'établir la parenté de la famille.

Une autre partie du fonds reprend le fruit de cette collecte d'informations et de pièces
originales ou de copies, en remontant jusqu'au XIIe siècle et se structurant en degrés de
parenté. Cette partie du fonds est relativement pauvre en pièces originales : les copies et
« notices », c'est-à-dire des résumés souvent laconiques de leur teneur, prédominent. Il
s'agit pour l'essentiel d'extraits des registres de baptême, mariage et sépulture, de contrats
de mariage, ou de partages de biens. On y trouve aussi une charte de croisade de 1191
(collection Courtois), une ordonnance exécutoire de Charles VI et deux ordres de départ
signés François Ier. Cet ensemble s'enrichit au cours des XVIIe et XVIIIe siècles de pièces
originales plus nombreuses mais similaires dans leur typologie documentaire. Il faut
attendre le 20e degré (François de Biencourt) pour voir apparaître d'autres documents tels
que des comptes de gestion, des lettres de bénéfice d'âge et de la correspondance. Les
papiers d'individus sont très riches à partir de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe

siècle, mais ne concernent plus que la branche de La Fortilesse.

Les papiers de chaque individu contiennent des extraits des registres d'état civil, des
papiers de carrière militaire (brevets de nominations à des grades), des papiers de gestion
(avertissements, quittances d'imposition, états de recettes et dépenses), d'abondantes
correspondances ainsi que de volumineux dossiers de succession7 concernant tant les
Biencourt que des familles apparentées. On trouve aussi quelques pièces ayant trait à la
faillite de l'Union générale ou à l'établissement d'écoles libres à Azay-le-Rideau à l'orée du
XXe siècle.

Les archives des familles alliées sont beaucoup plus hétérogènes dans leur
composition. Les papiers de la famille d'Apchon, qui ne sont sans doute que des vestiges
d'un ensemble beaucoup plus important, ne contiennent pour l'essentiel que des notes
généalogiques, des testaments et des contrats de mariage, et quelques inventaires de
biens. Les papiers de la famille d'Entragues sont en revanche plus riches et plus
abondants : outre les pièces déjà mentionnées pour les Apchon, y figurent de nombreux
documents portant sur les travaux effectués dans un hôtel particulier rue du Faubourg
Saint-Honoré à Paris par Jules-César d'Entragues ainsi que sur sa succession. Dans les
papiers Péricard, apparaissent les papiers de famille et de gestion habituels, mais
également quelques documents plus surprenants : un contrat de donation mutuelle entre
les frères Nicolas et Pierre en 1700, et des lettres scellées de relief de dérogeance de
noblesse (1633, 1718). D'autres pièces concernent la ville de Troyes ou la succession de
Simon-Pierre de Lacoré, évêque de Saintes (1744-1762). Enfin, on note la présence
d'ordres de paiement, de comptes de fournisseurs, et d'états de fournitures, issus des
papiers de fonction de Jacques-Bernard de Chauvelin, intendant de Picardie, au moment
de la guerre de succession d'Autriche (1748-1753).

La moitié du fonds est consacrée aux papiers de propriété. Ceux-ci permettent de
mieux appréhender la gestion de grands domaines fonciers par une famille noble du XVIIe

siècle jusqu'au début du XXe siècle, ses relations avec ses tenanciers et son insertion dans
son environnement socio-économique. Ces papiers de domaines peuvent concerner autant
les Biencourt que les précédents propriétaires de ces terres. Il en va ainsi pour les
domaines de la Creuse (Matribut et Ayen, Moutier-Malcard, Mortroux) et de la Vienne (La

                                                
7. En particulier les dossiers d'Antoinette-Marie Saint-Germain d'Apchon et d'Anne-Elie-Marie-Aurélie de Montmorency.
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Fortilesse), les pièces concernant la gestion des Biencourt étant quantitativement de
moindre importance. Pour l'essentiel, il s'agit de titres de propriétés, de baux à ferme et à
moitié et de cens et rentes, de procès-verbaux d'état, de foi et hommages, aveux et
dénombrements, de dîmes, de quittances de paiement, et d'anciens inventaires de titres,
ainsi que de pièces concernant la justice des domaines.

L'apport majeur du fonds de Biencourt, c'est bien entendu de compléter
significativement nos connaissances sur Azay et ses châtelains de la fin du XVIIIe siècle au
début du XXe siècle, de l'achat du château en 1791 par Charles de Biencourt jusqu'aux
ventes successives des années 1899-1903. L'achat du château est désormais mieux
connu : les pièces concernant la transaction de 1791 complète très justement la
connaissance que nous avions grâce aux quelques pièces du don Poncins de 19378. Les
documents jettent une nouvelle lumière sur les différentes ventes du château, au vicomte
de Larocque-Latour puis à Achille Arteau, en les replaçant dans le contexte des difficultés
financières de Charles-Marie Christian de Biencourt et en décrivant par le menu les
différentes étapes et procédures qui émaillèrent la vente du château. La correspondance,
très volumineuse, constitue un ensemble fort riche.

En outre, le fonds comprend aussi des pièces se rattachant aux anciens
propriétaires, souvent réunies en liasses numérotées9. S’y placent en particulier les titres
de propriété originaux (nombreuses lettres patentes) d'Antoine Raffin, propriétaire du
château d'Azay après la disgrâce de Berthelot10. On notera en particulier l'intérêt de la
correspondance échangée entre les différents régisseurs d'Azay-le-Rideau et les marquis
de Biencourt, de la fin du XVIIIe siècle jusqu'aux premières années du XXe siècle. Il est
assez rare de posséder une correspondance suivie, de cette importance, entre un
propriétaire foncier et ses régisseurs.

Par ailleurs, les papiers des descendants de Charles de Biencourt contiennent de
nombreuses factures d'achat, des carnets recensant les acquisitions réalisées, tant en
peintures, meubles, antiquités. Des inventaires réalisées à l'occasion de successions ou de
mutations permettent aussi d'appréhender l'aménagement intérieur, pièce par pièce, du
château au XIXe siècle, qui est encore très mal connu. Les documents permettent une
meilleure compréhension de ce qu'est un amateur d'art du XIXe siècle, ses goûts et ses
centres d'intérêt. Le fonds contient aussi d'abondantes correspondances reçues (et parfois
envoyée, sous forme de copies) par les Biencourt, depuis le XVIIIe siècle. Cet ensemble est
particulièrement riche parce qu'il replace la famille de Biencourt au sein de son contexte
familial et de ses réseaux politiques et sociaux.

Enfin, les dossiers de succession, en particulier pour Armand-Marie et sa femme,
sont particulièrement importants pour appréhender la fortune mobilière et immobilière des
Biencourt.

En revanche, le fonds ne permet pas, à l'exception de quelques trop rares pièces, de
comprendre dans son ensemble la pensée politique des différents membres de la famille et
surtout de Charles-Marie-Christian de Biencourt, dont les engagements politiques et surtout
journalistiques sont assez bien connus par ailleurs. Enfin, le fonds apporte quelques
compléments à la connaissance du krach de l'Union générale de 1882, dont Charles-Marie-
Christian de Biencourt était administrateur.

                                                
8. Voir en particulier les cotes  E 935 et E 936.

9. Il s'agit des liasses n° 4-6, et 54.

10. Leur présence dans le fonds Biencourt est due sans doute à une erreur dans la partition réalisée en 1937.
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Pour conclure, les archives concernent aussi bien la famille de Biencourt que les
terres qu'elle a possédées. L’ensemble est malheureusement incomplet pour ce qui
concerne les familles alliées et les propriétés autres que tourangelles. En 2003, lors d’une
vente publique à Vendôme, au cours de laquelle le département d'Indre-et-Loire fit
l'acquisition d'un lot de documents concernant Azay11, un ensemble de documents
concernant à la fois Charles de Biencourt, les terres de La Fortilesse, les familles
d'Entragues et Héron (lots 41 à 48) mais faisant partie de ce même fonds ne purent être
acquis. D'autres lots furent achetés par le Centre des Monuments Nationaux ou par les
Archives départementales de la Creuse.

3.2.  –  Évaluat ion,  t r is  et  é l iminat ions :

Les seules éliminations pratiquées ont porté sur quelques pièces informes, brouillons
et billets, ainsi que sur les chemises utilisées pour les précédents classements. Quelques
lettres concernant les domaines de la Loire et de l'Ain sont tout à fait inexploitables, en
raison de l'état des documents. Les notes généalogiques rédigées bien postérieurement, et
trouvées dans les liasses, ont été placées dans le dossier du service.

3.3.  –  Accroissements :

Il serait possible de compléter le fonds par certaines pièces ou dossiers qui ont été
acquis par des particuliers lors de la vente publique de 2006.

3.4.  –  Mode de classement :

Le mode de classement des archives privées a été défini par la Direction des
Archives de France. Ce fonds se décompose donc en trois parties :

♦ Les papiers généalogiques à caractère général ; les originaux et copies d'actes
concernant les Biencourt depuis le XIIe siècle, les papiers personnels des marquis de
Biencourt, de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle.

♦ Les papiers des familles alliées d'Apchon et Chauvelin.

♦ Les papiers de propriété des biens détenus par les Biencourt, principalement dans
l'Ain, la Creuse, l'Indre, la Loire, Paris et le Pas-de-Calais.

Cependant, à l'exemple de beaucoup d'autres, le fonds a déjà fait l'objet de
classements partiels. On mentionnera par exemple celui de l'archiviste Clabault, effectué à
la demande de Charles de Biencourt dans les années 1780, ainsi que celui effectué en
partie par Charles-Marie-Christian de Biencourt pour ses papiers personnels et de ses
aïeux à la fin de sa vie, ainsi que les notes prises par sa nièce Marguerite. Dans la mesure
du possible, l'ordre originel a été respecté, tout particulièrement pour les domaines situés
dans l'actuel département de la Creuse ainsi que pour les individus jusqu'au XVIIIe siècle.
Le classement par individus et par branches, repris par un généalogiste du XXe siècle,
s'appuyant sur les travaux de Saint-Allais, est conservé et affiné, en raison de sa
cohérence interne et de sa logique. Ainsi, chaque individu est identifié par son degré dans
la succession généalogique. Chaque aîné, sa femme et ses fils (à l'exception du premier
né) sont classés ensemble. Un aîné de famille sans descendance se situe au niveau de
son père.

Un ensemble de pièces concernant les domaines de la Creuse (Matribut, Mortroux,
Moutier-Malcard) et de l'Indre (La Fortilesse), classés et regroupés en liasse numérotées et

                                                
11. Il s'agit du fonds 124 J conservé aux Archives départementales d'Indre-et-Loire.
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avec des intitulés demeurent dans leur état d'origine et les indications de titre portées sur
les liasses sont reprises dans les analyses. Les archives concernant les autres domaines
sont classées suivant l'ordre suivant : titres de propriété ; titres de gestion ; procédures ;
pièces se rapportant au fonds

Enfin, il subsiste quelques pièces éparses. Ces documents isolés faisaient sans
doute partie du chartrier d'Azay et des titres des familles ayant possédées antérieurement
le château (à l'exception des documents traitant de l'assèchement du lac de Grand-Lieu).

4.  ZONE DES CONDITIONS D'ACCÈS ET D'UTILISATION

4.1.  –  Condit ions d'accès :

L'ensemble du fonds est librement communicable. Les documents fragiles, ou dont la
manipulation pourrait nuire à leur état de conservation ou à l’ordre des pièces, ont été
microfilmés pour faciliter leur communication.

4.2.  –  Condit ions de reproduct ion :

Les conditions de reproduction sont libres, sous réserve du respect du règlement de
la salle de lecture.

4.3.  –  Langue et  écri ture des documents :

Le latin ou vieux français sont employés dans les documents les plus anciens.
D’autres, tels les passeports, sont en allemand, russe, turc, etc., et plusieurs lettres sont
écrites en italien, allemand ou anglais. La très grande majorité des pièces sont
manuscrites, à l'exception de quelques plaquettes, imprimées. Les actes les plus anciens
demandent de bonnes connaissances paléographiques.

4.4.  –  Caractér ist iques matérie l les et  contraintes techniques :

L’essentiel des documents est sur papier. Parmi les pièces les plus anciennes
notamment, quelques parchemins de grande dimension sont à noter. L’ensemble, dans un
état de conservation remarquable, comprend néanmoins quelques correspondances du
XIXe s. très dégradées. Les dessins, gravures, portraits sous forme de photographies et
autres documents graphiques ou de grand format ont été mis à plat et placés sous Mylar.
Les pièces scellées sont également conservées hors des liasses.

5.  ZONE DU CONTRÔLE DE LA DESCRIPTION

Cet inventaire a été réalisé par Benoît Laiguedé, élève-conservateur du patrimoine, et
Isabelle Girard, attachée de conservation du patrimoine, entre juin et décembre 2008.

La rédaction de l'instrument de recherche suit  les normes ISAD(G) et ISAAR(CPF).
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Armoiries des Biencourt-Mesnières

« de sable au lion d’argent armé et lampassé de gueules et
couronné d’or ».
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VI I  — ARCH I VES  DÉPARTEMENTALES  DE  SE INE -ET -MARNE

Série J :  Documents entrés par  voie extraordinaire

106 J Fonds de la ferme de Rézy, à Tigeaux, 1817-1950.
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(1779-1834).
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Série J :  Documents entrés par  voie extraordinaire

217 J Fonds de la baronnie de Mesnières et de l'Institution de Mesnières-en-
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Série B :  Cours et  jur idict ions

1 B 20 Lettres de bénéfice d'inventaire accordées à Pierre de Sachy, à Maître
François de Louvencourt et à Françoise de Louvencourt, veuve de Noël
Caron, héritiers d'Antoine de Biencourt, sieur de Milly, 1630-1633.

1 B 64 Contrat de mariage de Jacques de Biencourt, seigneur de Poutrincourt
et Renée de Famechon, 1576-1577.

1 B 70 Donations faites par Jehan de Boullart, seigneur de Hormencourt et
Antoinette de Biencourt, sa femme, à Anne de Boulart, leur fille, du
moulin à eau d'Omermont, 1592-1594.

1 B 75 Contrat de mariage entre Thésée de Belloy et Louise de Biencourt,
1604-1607.

1 B 77 Contrat de mariage de Philippe de Biencourt, seigneur de Poutrincourt
et de Françoise d'Ardres, 1612.

1 B 336 Rôle des gentilshommes : Menelaus de Biencourt, baron de Cresecques,
Antoine des Essars, écuyer, seigneur de Lanchères, 1675.

1 B 638 Saisine donnée par Florimond de Biencourt, chevalier, à l'église Saint-
Gilles de Fresneville, d'un journal 7 verges de terre, sis audit Fresneville,
dont Nicole Le Leu, prêtre, lui a fait donation, 1778.

1 B 640 Donation par Jeanne de Salazar, dame de Mailly, veuve de Florimond
de Biencourt, à Claude de Biencourt, leur fille aînée, de 66 écus d'or et
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Série D :  Instruct ion publ ique,  science et  arts

D 58 Collège d’Amiens. – Vente par Perrotte Rousselle, veuve de Watier
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de cens dus par Jean Chevalier, prêtre, à cause d'une maison et
ténement sis à Demenchecourt, 4 août 1380.

Série E :  Ti tres de famil le

E 479 Mannessier. – Pièces de procédure entre Pierre-Marie Dacheux, ancien
laboureur à Selincourt, Michel-Charles-Louis de Biencourt, seigneur de
Poutrincourt, grand bailli héréditaire d'Ardres, etc., et Jean-Baptiste-
Marie Mannessier, chevalier, vicomte de Selincourt, relativement à des
immeubles possédés par ledit Dacheux et relevant des fiefs et
seigneuries de Carette et de Buire appartenant audit seigneur de
Poutrincourt, 1553-1788.

Série F :  Fonds d’origine privée

F 449 Collection Ponthieu-Vimeu, mélanges. – Seigneurie de Gamaches :
Hélicourt, Cayeux-sur-Mer, Soreng, Lepinoy, Bazinval, XVIIe-XVIIIe siècles.

Série J :  Documents entrés par  voie extraordinaire

10 J Fonds de Machy, 1543-1963.

30 J Fonds de Belloy, 1370-1826.

Série L :  Période révolut ionnaire

District d’Abbeville

L 1400 Dossiers personnels d'émigrés et de suspects, 1793-an III.

LC 1644 Consistance et estimations des biens d'émigrés, an IV.

Série Q :  Domaines nat ionaux

Q 50-51 Relevés et répertoires généraux, vers 1825.

50 Table alphabétique par nom de personne des émigrés dont les
biens ont été séquestrés et vendus en vertu des lois révolu-
tionnaires.

51 Table alphabétique par nom de personne des inscriptions
faites sur le registre ouvert à la préfecture pour les demandes
en liquidation.

Q 368 Restitution, indemnités aux émigrés. – Dossiers personnels des indem-
nisés et des demandeurs en indemnités, s.d.
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X — ARCH I VES  DÉPARTEMENTALES  DE  LA  V I ENNE

Série Q :  Domaines,  Enregistrement,  Hypothèques

Sous-série 1 Q.  Vente des biens nationaux

1 Q 158 /77 Marguerite-Henriette de Biencourt, veuve Châtillon, an VI-an VII.

XI  — ARCH I VES  MUN IC I PALES  D ’AZAY -LE -R I DEAU  (Indre-et-Loire)

Les archives sont conservée en mairie. Voir notamment les papiers relatifs aux mandats
de maire et de conseillers municipaux des marquis de Biencourt.

XI I  — SERV ICE  ARCH I VES  NAT IONALES , site de Paris

Légion d'honneur

LH/235/37 Dossier de Léon de Biencourt.

Minut ier  central  des notaires

Une recherche menée dans la base Arno donne quelques résultats pour les années
1551, 1651, 1751, 1851 mais concerne principalement la branche de Poutrincourt pour les
recherches antérieures à 1851.

On consultera pour le XIXe siècle les études des notaires Ducloux, Delapalme et
Champetier de Ribes.

Guides de recherche

On consultera utilement les guides établis pour les familles nobles.

XI I I  — SERV ICE  H I STOR IQUE  DE  LA  DÉFENSE ,  Vincennes

On consultera en particulier les séries :
Yc : contrôles de troupes
Yd : dossiers militaires des officiers généraux (Y3d pour les maréchaux de camp)
Ye : dossiers militaires des officiers subalternes.

XIV  — B I B L IOTHÈQUE  MUN IC I PALE  D ’ABBEV I LLE  (Somme)

Manuscrit 114 Livre blanc. (Catalogue analytique des manuscrits de la bibliothèque
d’Abbeville par Alcius Ledieu, Abbeville, Caudron, 1885).
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XV — B I B L IOTHÈQUE  NAT IONALE  DE  FRANCE ,  site de Richelieu

Manuscri ts,  nouvel les acquisi t ions françaises

Papiers Robert de Montesquiou.

NAF 15118 Lettres du marquis de Biencourt et notes le concernant lui et Valentine
de Chaponay, 1896.

Pièces originales

PO 433 Doss 9800 Boucher d'Orsay, n° 299.

PO 338 Doss 7301 Biencourt n° 163.

XVI  — B I B L IOTHÈQUE  DE  L ’ INST I TUT  DE  FRANCE

Manuscri ts de la bibl iothèque Spoelberch de Louvenjoul

Correspondance adressées à Balzac

Ms Lov. A/312 t.
1 fol 244

Lettre écrite par le marquis de Biencourt, XIXe s.
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GÉNÉRALITÉS

152 J  1 Documents généraux : arbre généalogique, esquisse au
crayon représentant les armoiries de la famille, notices
relatives à la maison de Biencourt, extraits d’armoriaux. XVIIe-XIXe s.

152 J  2-6 Preuves de noblesse et recherche de titres. 1738-1789

2 Extrait des registres de la recherche de la noblesse
de la généralité de Rouen12 en 1668 et inventaires
de titres établis par d’Hozier de Sérigny, 1738, s.d.

3 Copies des preuves pour monter dans les
carrosses du roi et le suivre à la chasse signées
Chérin, avec lettre au duc de Coigny, 1785-1789.

4 Inventaire de titres, mémoire indiquant leur localisa-
tion, transcription, correspondance et table numé-
rative rédigés par Ruynuau de Bezut, 1777-1781.

5 Carnets, notes et tableaux généalogiques prépara-
toires de Clabault, XVIIIe s.

6 Correspondance et notes de frais adressées à
Charles-Pierre de Biencourt, 1765-1788.

152 J  7 « Origine de la noble maison de Biencourt issue de
Ponthieu »13 : manuscrit [de Dom Villevieille], 108 p. XVIIIe s.

152 J  8 Nobiliaire universel de France de Saint-Allais : article
imprimé intitulé « généalogie historique de la maison de
Biencourt » et article manuscrit, quittance, correspondance
de Saint-Allais et de Chérin. 1817-1830

152 J  9 Salle des Croisades du château de Versailles14, inscription
de la famille de Biencourt : transcription de la charte de
119115, correspondance (1842-1845) ; contestation : notes,
coupures du journal satirique Satan, copies de droit de
réponse, correspondance, extrait du IXe volume des Archives
de la Noblesse de France (1843). 1842-1845

152 J  10 Personnages non identifiés portant le nom de Biencourt :
actes originaux acquis ou reçus par la famille de Biencourt
avec correspondance liée. 1213-1858

– A. de Biencourt (XIXe s.)

– François de Biencourt (1584)

                                                
  12.  Dép. Seine-Maritime.

  13.  Anc. comté (actuels dép. Somme et Pas-de-Calais).

  14.  Dép. Yvelines.

  15.  Voir la cote 152 J 14.
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– Herbert de Biencourt (1213)

– Philippe de Biencourt16 (1404, 1858)

– Raoul de Biencourt (1848).

FAMILLE DE B IENCOURT

Le classement établi au XVIIIe s. pour les titres antérieurs à
ceux de Charles de Biencourt est respecté. Chaque degré
correspond à une génération : les fils cadets font cependant
partie du degré précédent, c’est-à-dire celui de leur père ; en cas
de décès de l’aîné, sans postérité mâle, c’est le cadet qui ouvre
le degré suivant, l’aîné se trouvant alors ramené au degré
précédent. A l’intérieur de chaque dossier, les pièces numérotées
- le plus souvent des copies ou de simples notices du XVIIIe s. -
sont classées par individu et chronologiquement. Les notes
prises par le généalogiste qui a identifié une partie des titres de
famille au XXe siècle subsistent dans chaque dossier individuel :
ce sont souvent des arbres généalogiques inscrits sur une
pochette, reprenant généralement les filiations établies par Saint-
Allais. Enfin, on notera que l’analyse diplomatique de certaines
pièces médiévales, issues de la collection Courtois, devra être
approfondie. Les pièces originales sont détaillées par « A noter ».

Tronc originaire

152 J  11-23 Dossiers individuels : pièces originales, copies et trans-
criptions, notes manuscrites, notices. [1160]-1854

11 1er degré. – Anscher, XVIIIe s.

12 2e degré. – Hugues Senioratus, XVIIIe s.

13 3e degré. – Gautier Senioratus et son 3e fils Ansel
de Biencourt, XVIIIe s.

14 4e degré. – Gautier II, Haimfroy et Guillaume de
Biencourt (fils d’Elinand) ; Robert Levaslet, [1160]-
XVIIIe s.
A noter : une charte, avec sceau pendant aujourd’hui disparu,
mentionnant la vente d'un fief vers 1160 environ. Une autre,
avec sceau pendant et confirmation, datée d’août 1191 et
passée à Saint-Jean-d’Acre17, du comte de Soissons, Raoul,
qui s’engage à prendre à son compte les emprunts contractés
par plusieurs chevaliers dont Haimfroy de Biencourt (issue de
la collection Courtois).

15 5e degré. – Gautier III de Biencourt, ses fils Étienne
et Gautier, 1245, XVIIIe s.

                                                
  16.  L’acte de 1404 a été trouvé dans le cabinet d’Hozier en 1858 par Denis Vrain-Lucas, faussaire : il a envoyé la pièce au

marquis de Biencourt, qui l’a alors acquise.

  17.  Israël, Acre.
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16 6e degré. – Guillaume de Biencourt, 1253, XVIIIe s.
A noter : une charte de 1253, avec sceau pendant, de confir-
mation de donation à l’abbaye Notre-Dame de Séry-aux-Prés18.

17 7e degré. – Jean de Biencourt (fils de Robert),
1777, XVIIIe s.

18 8e degré. – Aléaume de Biencourt (fils de Robert),
1777, XVIIIe s.

19 9e degré. – Jean II de Biencourt, ses fils Colard et
Henri, 1311, XVIIIe s.

20 10e degré. – Colard Ier de Biencourt, son fils Hüe ;
Guillaume19 et Henri de Biencourt20, 1388-1846.

21 11e degré. – Colard II de Biencourt, sa femme Luce
Gentienne, leurs filles Alips, Marguerite et Tassine ;
Colinet, 1385-185421.
A noter : une ordonnance exécutoire de Charles VI du 15 avril
1404 en faveur de Hüe contre le maire et les échevins de la
ville d’Abbeville22. Le contrat de mariage de Tassine de
Biencourt en 1420. Le partage des biens de Jeanne Gentienne
en 1441.

22 12e degré. – Girard Ier  de Biencourt, sa fille Marie,
XVIIIe s.

23 13e degré. – Girard II de Biencourt, son frère Jean,
sa fille Antoinette23 et son gendre Louis d’Abbeville,
1496-1777.

Première branche, dite de Biencourt-
Poutrincourt24

152 J  24-28 Dossiers individuels : pièces originales, copies et trans-
criptions, notes manuscrites, notices. 1537-XIXe s.

24 14e degré. – Jacques de Biencourt (fils de Jean),
ses fils Antoine, Jacques et Jean, 1556, XVIIIe s.
A noter : un accord de 1556 relatif à l’administration des
abbayes Sainte-Marguerite près Beaune et Saint-Saulve à
Montreuil25.

                                                
18.  Dép. Somme, comm. Bouttencourt.

19.  Le lien de parenté avec Colard n’est pas connu.

20.  Il s’agit peut-être de l’un des fils de Hüe, mort sans descendance avant son père.

21.  Leur fils Jean de Biencourt ouvre la branche de L’Esclause et de La Fortilesse : voir la cote 152 J 36 et suivantes.

22.  Dép. Somme.

23.  Girard a une autre fille, Marguerite, qui épouse Jean de Monchy. Depuis ce mariage, la terre de Biencourt est sortie de la
maison du même nom, pour entrer dans celle de Monchy-Sénarpont, puis dans celle de Créquy (Saint-Allais, Nobiliaire
universel, t. XIV, p. 18).

24.  Pour Saint-Allais, ce n’est qu’une suite du tronc originaire. Pour Lachesnaye des Bois, c’est une autre branche. Il s’agit en fait
de la même branche, mais la terre d’origine a changé de mains et la famille de nom.

25.  Abbaye Sainte-Marguerite, dép. Côte-d’Or, comm. Bouilland ; abbaye Saint-Saulve, dép. Pas-de-Calais, actuelle comm. Montreuil-sur-Mer.
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25 15e degré. – Florimond de Biencourt, sa femme
Jehanne de Salazar, leurs filles Antoinette, Anne et
Françoise, 1537-XIXe s.26.
A noter : deux ordres de départ sur papier de François 1er à
Florimond (1537, s.d.) avec transcription du XIXe s.

26 16e degré. – Jacques II de Biencourt, sa femme
Renée de Fumechon, leurs enfants Michel, Louise
et Catherine, 1581, XVIIIe s.27.

27 17e degré. – Philippe de Biencourt, sa femme
Françoise d’Ardres, leurs fils Charles et Philippe,
1619-XVIIIe s.

28 [18e degré]. – Ménélaus de Biencourt28, sa fille
Charlotte, 1681-[XVIIIe s.].

Branche de Marsilly-sur-Seine, Guiberménil,
Ambleville29

152 J  29-30 Dossiers individuels : pièces originales, copies et trans-
criptions, notes manuscrites, notices. 1622-XVIIIe s.

29 16e degré. – Jean de Biencourt30, son fils aîné
Charles, XVIIIe s.

30 17e degré. – Jacques de Biencourt, 1622, XVIIe s.
A noter : son contrat de mariage en 1622.

Branche de Cresecques31

152 J  31-32 Dossiers individuels : pièces originales, copies et trans-
criptions, notes manuscrites, notices. 1611-XIXe s.

31 17e degré. – Charles de Biencourt, sa seconde
femme Gabrielle de Pluvinel32, leurs filles Anne et
Angélique, le beau-frère de Charles, Antoine de
Pluvinel, 1611-XIXe s.
A noter : deux contrats et une promesse de mariage entre
1616 et 1659.

                                                
26.  Seuls deux de leurs quatre fils ont une descendance : Jacques, qui suit, et Jean dont descend la branche de Marsilly,

Guibermesnil, Ambleville.

27.  Leur fils cadet Charles ouvre la branche des barons de Cresecques : voir la cote 152 J 31 et suivantes.

28.  Fils du précédent. Si Clabault suivait sa logique, ce devrait être encore le 17ème degré puisqu’il n’a pas eu de descendance mâle.

29.  Marsilly-sur-Seine, dép. Marne ; Guiberménil, dép. Somme, comm. Lafresguimont-Saint-Martin ; Ambleville, dép. Val-d’Oise.

30.  Jean est le 4e fils de Florimond de Biencourt et Jehanne de Salazar. Il est connu pour son rôle dans l’implantation française au
Canada au début du XVIIe s. Voir notamment les notices biographiques dans les papiers d’Armand-François-Marie de Biencourt.

31.  Charles, auteur de cette branche, est le second fils de Jacques de Biencourt et René de Fumechon.

32.  Gabrielle est la fille d’Antoine de Pluvinel, fondateur d’une célèbre académie d’équitation, auteur de l’Instruction du roi en
l'exercice de monter à cheval et premier écuyer des rois Henri III et Henri IV.
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32 [18e degré]. – Antoine de Biencourt33 (fils du
précédent et de sa première femme Marguerite
d’Ardres), Charlotte de Biencourt, sa fille et son
époux François d’Orléans, comte de Rothelin,
Marie-Marthe, sa seconde fille, 1645-XVIIIe s.

Branche de Poutrincourt-Feucherolles34

152 J  33-35 Dossiers individuels : pièces originales, copies et trans-
criptions, notes manuscrites, notices. 1664-an VIII

33 18e degré. – Charles de Biencourt35, son épouse
Marie-Séraphique-Louise Chevallier, leurs fils Charles
et Jean-Séraphin, 1664-XVIIIe s.
A noter : deux testaments de 1721 et un inventaire après
décès de 1724.

34 19e degré. – Louis-Charles de Biencourt, sa
première femme Hélène Picault et sa seconde
Jeanne de Mauviel, 1691-an VIII.
A noter : un inventaire après décès de 1745.

35 20e degré. – Michel-Charles-Louis de Biencourt et
sa femme Adélaïde-Geneviève-Emilie Lucas de
Boucout, leurs enfants Charlotte-Eléonore, Caroline
et Charles-Nicolas, leur petite-fille Clémentine,
1745-1802.

Branche de L’Esclause36 et de La Fortilesse37

12e-19e degrés

152 J  36-43 Dossiers individuels : pièces originales, copies et trans-
criptions, notes manuscrites, notices. 1447-1846

36 12e degré. – Jean de Biencourt38 et sa femme
Michelle de L’Esclause, 1447-1846.
A noter : le procès-verbal des criées mises sur les cens,
rentes et dîmes de la terre de l’Esclause en mai 1484
(parchemin de 5 mètres de long).

                                                
33.  Il se trouve au même degré que son frère Charles de Biencourt (1645-1704).

34.  Feucherolles, dép. Yvelines. La seigneurie de Feucherolles appartient à Antoine de Pluvinel, mort sans héritier mâle. La terre
passe d’abord à Jean Briçonnet, mari de sa fille aînée Louise, puis à son fils Pierre-Gabriel Briçonnet, mort lui aussi sans
descendance mâle. La terre devient ensuite propriété de sa sœur Marie-Anne, qui épouse Charles de Biencourt en 1716.

35.  Il se trouve au même degré que son frère Antoine, car il a également fondé une branche.

36.  Dép. Creuse, comm. Saint-Agnan-de-Versillat, ou comm. Saint-Agnan-de-Crocq.

37.  La Fortilesse, dép. Indre, comm. Bonneuil.

38.  Fils de Colart II de Biencourt et Luce Gentienne : voir la cote 152 J 21.
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37 13e degré. – Armand de Biencourt39, 1531-XVIIIe s.
A noter : un mémoire généalogique justificatif établi par
Clabault, de la fin du XVIIIe s.

38 14e degré. – Léonard de Biencourt, sa femme
Léonarde du Peyroux, leurs enfants Gilbert, Jean
l’Aîné, Jean le Jeune et Pierre, 1522-XVIIIe s.

39 15e degré. – Pierre de Biencourt, sa femme Marie
Cousin ; François Cousin, 1569-XVIIIe s.
A noter : un contrat de mariage de 1569.

40 16e degré. – Charles de Biencourt40, ses enfants
François, Nicolas, Charles, Renée, Charlotte et
Florentine ; Françoise et Louis de Poyenne, 1593-
XVIIIe s.
A noter : quatre accords successoraux de 1599 à 1663. Sept
traités de mariage de 1608 et 1666. Un testament de 1652.

41 17e degré. – Gabriel de Biencourt, sa femme
Françoise de Chardon, 1655-XVIIIe s.
A noter : quatre expéditions du contrat de mariage de 1655.
Une convocation des nobles de la province de la Marche41 en
1674.

42 18e degré. – Sylvain-Joseph de Biencourt, sa
femme Gabrielle Tournyol et sa famille, leurs
enfants Louis-Antoine et Sylvie, 1683-XVIIIe s.
A noter : deux expédition du contrat de mariage de 1683.
Deux inventaires après décès de 1691 et 1692. Un traité pour
faire l’arrière-ban de 1693. Trois convocations du ban et
arrière-ban de 1695 et 1697. Un testament de 1733.

43 19e degré. – François de Biencourt et sa femme
Marguerite de Boery, 1705-XVIIIe s.
A noter : un contrat de mariage de 1706.

20e degré : François de Biencourt

���� François de Biencourt42

152 J  44 Papiers personnels : extrait d’acte de baptême, contrat de
mariage43 avec Marie-Perrette Du Bouex, accords avec ses
sœurs Marie-Ester et Sylvie de Biencourt, certificats de
présentation de titres de noblesse44 et de congé. 1725-1755

                                                
39.  Père de Gilbert de Biencourt, à l’origine de la branche des seigneurs de Bosgenet et du Noyer : voir la cote 152 J 177 et

suivantes.

40.  Epoux de Marguerite de Poyenne.

41.  Cette province correspond principalement à l’actuel département de la Creuse.

42.  François III de Biencourt (1708-1777).

43.  Expédition papier.

44.  Donné par Charles d'Hozier, écuyer, conseiller et généalogiste de la maison du Roi à François, « attestant qu'il a présenté ses
titres de noblesse en 1725, pour être admis comme page de la Grande écurie, mais qu'il n'y avait plus de place vacante et qu'il
a prouvé son ancienne et noble origine depuis 1522 » (6 avril 1727).



152 J – FONDS DE BIENCOURT

45

152 J  45 Succession : inventaires après décès, mémoires, états des
biens, revenus et dettes, lettres de bénéfice d’âge de ses
filles et sentence d’enregistrement, procurations, procès-
verbal de visite des terres de Matribut et Molles45. 1777-1787

152 J  46 Finances : comptes de gestion des années 1771-1772,
contrats de constitution de rentes, quittances et reconnais-
sances de dettes. 1740-an XI

���� Marie-Perrette Du Bouex de Villemort, sa femme

152 J  47 Finances. – Dépenses et recettes : mémoires, reçus et
quittances (1760-an II). Période révolutionnaire : procès-
verbal et protestation contre le séquestre de ses biens et le
vol de titres de propriété46 (an II-s.d.). Décès : quittances et
mémoires de frais (1816). 1760-1816

152 J  48 Correspondance (classement chronologique et par expéditeurs). 1770-1816

152 J  49 Papiers de famille. – Marie-Charlotte Du Bouex, sa sœur
entrée en religion au monastère de Villesalem47 de l’ordre
de Fontevrault : contrat de constitution de dot (1746).
Marie-Anne de Ligondais, sa mère : extraits de testament
olographe (1770). 1746, 1770

���� Leurs enfants

152 J  50 Sylvain-Jacques de Biencourt : extraits d’acte de baptême,
certificats de service, de bonne conduite et d’amnistie,
correspondance. 1753-an XI

152 J  51 Marguerite-Henriette de Biencourt, son mari Sylvain-Pierre
de Châtillon et sa belle-famille : extrait d’acte de baptême,
contrat de mariage, quittances, contrats de constitution de
rentes, conventions financières, requête. 1753-1793

152 J  52 Marie-Anne-Thérèse de Biencourt : extraits d’acte de bap-
tême et du contrat de mariage avec Joseph de Châtaignac,
baron de Sussac, quittance, reçus et mémoires de four-
nitures. 1753-1785

152 J  53-55 Henriette-Pulchérie de Biencourt. 1753-1830

53 Papiers personnels : extrait d’acte de baptême,
laissez-passer (1753, an III), état des effets d’Ahun48,

                                                
45.  Dép. Creuse, comm. Ahun.

46.  Le séquestre est systématiquement placé sur les biens des parents d’émigrés. Son fils Sylvain-Jacques de Biencourt a
appartenu de l’armée des Princes.

47.  Dép. Vienne, comm. Journet.

48.  Dép. Creuse.
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déclarations de ventes de meubles (an IV-1822),
procès-verbaux de dépôt de testament, mémoires,
quittances, reçus, procurations (1823-1830), 1753-
1830.

54 Correspondance familiale (classement chronologique),

1802-1823.

55 Correspondance de M. Luchat, régisseur (classement

chronologique), 1798-1817.

21e degré : Charles de Biencourt49

���� Charles de Biencourt

152 J  56 Papiers personnels : extraits d’acte de naissance, de
baptême et de décès50, certificat de mauvaise santé, gravure
le représentant, testaments, acte de notoriété. 1760-1824

Charles de Biencourt : gravure, XVIIIe s. (152 J  56)

                                                
49.  Charles de Biencourt de La Fortilesse (1747-1824), maréchal de camp des armées du roi, acquéreur du château d’Azay-le-

Rideau en 1789.

50.  A noter : 2 extraits d’acte de décès d’Armand-François-Marie, premier fils de Charles de Biencourt et Marie-Jeanne de
Chauvelin, décédé en nourrice à l’âge de 8 mois en 1773. L’année suivante, un second fils naît, portant les mêmes prénoms :
celui-ci meurt en 1854.
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152 J  57 Carrière militaire. – Nominations et décorations51 :  certifi-
cats, lettres de provisions et commissions, brevet, corres-
pondance (1761-1788). Voyages et missions à l’étranger :
laissez-passer, notes, correspondance, feuilles de route
(1780-1785). Dépenses de garnison : factures, états de
frais et d’appointements exceptionnels52 (1783-1787). Dépôt
du régiment d’Austrasie : notes, correspondance (1783-
1787). Pension de retraite : certificat, demande, lettre de
refus du Ministère de la guerre (1815-1824). 1761-1824

152 J  58 Période révolutionnaire. – Liste des émigrés : certificats de
non inscription, de radiation, extraits des registres de déli-
bération du Comité de législation de la Convention natio-
nale (an VIII-an X). Résidences à Azay-le-Rideau, Tours et
Paris : certificats, passeports (1793-an XI). Emprisonnement :
extraits d’écrou, ordres de libération du Comité de sûreté
générale (an II-an III). Garde nationale : billets de garde,
certificats de remplacement (1792-1793). 1792-an XI

152 J  59 Vie publique. – Constitutions et élections : correspondance,
convocations, bulletin de souscription (an VIII-1812). Mairie
d’Azay-le-Rideau : correspondance (1816-1819). Pairie :
demandes adressées par son fils, en son nom, à plusieurs
ministres (1824)53. an VIII-1824

152 J  60 Sociétés d’agriculture : publication de James Hutton inti-
tulée The Theory of Rain54, correspondance, certificat de
nomination au poste de correspondant. 1784-1818

152 J  61 Finances. – Gestion générale : procuration donnée à Jean-
François Courtois (1792), état de la fortune et des charges
[après 1794], compte de recettes et dépenses (1815).
Rentes : contrats de constitution, quittances et reçus,
correspondance (1746-1824). Impositions : quittances de
paiement, avertissements et avis (1778-1817). Justificatifs
de dépenses : quittances et factures (1770-1822).
Procédures : dossier de l’affaire Honnet55 (1806-1808), assi-
gnation (1807). 1746-1824

152 J  62-63 Correspondance (classement chronologique et par expéditeurs). 1773-1824

62 Famille, 1773-1824.

63 Autres relations, 1774-1824.

                                                
51.  Les documents sont reliés et numérotés. Charles de Biencourt débute sa carrière en 1761 page de la reine et l’achève

maréchal de camp.

52.  Notamment lors d’une mission dans l’Océan Indien.

53.  Charles de Biencourt est mort peu après la demande.

54.  James Hutton (1726-1797) est considéré comme l’un des pères de la géologie moderne. Il s’est aussi intéressé à la formation
des phénomènes météorologiques, en particulier dans sa Theory of rain. Il apparaît ici membre de l’Académie royale
d’Agriculture de Paris, devant laquelle il a lu ce texte le 2 février 1784.

55.  Charles de Biencourt a prêté 14.930 livres à Honnet, pensionnaire de l’École française des Beaux-Arts à Paris. Le marquis
obtient finalement gain de cause en 1807 pour la restitution de la somme.
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152 J  64 Recherches et travaux personnels : mémoires, notes, jour-
naux, observations et réflexions manuscrites56. 1776-XIXe s.

���� Marie-Jeanne de Chauvelin, sa femme

152 J  65 Papiers personnels : extraits d’acte d’inhumation, corres-
pondance, quittances et mémoire. 1771-1835

22e degré : Armand-François-Marie de Biencourt

���� Armand-François-Marie de Biencourt

���� Papiers personnels

152 J  66 Papiers personnels57 : extraits d’acte de naissance et de
baptême, contrat de mariage avec Antoinette-Marie Saint-
Germain d’Apchon, certificats de résidence, de civisme,
de non émigration, de vie et de santé, de radiation de la
liste des émigrés, passeports. 1773-1835

���� Carrière

152 J  67 Carrière militaire. – Services : notes, correspondance,
demandes, mémoires et états, pièces relatives au
paiement de solde (1815-1829). Régiment d’Austrasie
Infanterie : reconnaissance comme sous-lieutenant
(1787), extrait des registres des services des officiers,
certificat (1814). Garde royale : congé sous forme de
brevet (avec sceau de cire rouge plaqué), notes (1792, 1814).
8e régiment d’Infanterie : certificat de congé absolu (an VI).
Garde nationale : brevet provisoire, correspondance,
notes, lettres de nomination au grade de major (avec sceau

plaqué), feuille de route, état de l’équipage, certificats,
ordonnance royale, quittance, livret de solde (1814-
1818). Solde et traitement de non activité, réclamation :
correspondance et notes (1817-1820). 1787-1829

152 J  68 Décorations. – Ordre de Saint-Louis : correspondance,
lettres de nomination au grade de chevalier et certificat
(avec sceau de cire rouge plaqué). 1814

152 J  69 Carrière politique. – Assemblée cantonale d’Azay-le-
Rideau, présidence : instructions ministérielles, décret
impérial de convocation, mandement, correspondance,
arrêté de nomination, procès-verbaux de prestation de

                                                
56.  Les sujets sont nombreux et variés : commerce et industrie entre la France et la Prusse, finances, productions, pays d’Europe,

armées et guerres, routes, élevage, etc.

57.  A noter : chemise rigide en marocain rouge entourant la liasse.
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serment et des sections de l’assemblée cantonale
(1811). Département d’Indre-et-Loire, obtention d’un
siège de conseiller général : requête au Ministère de
l’intérieur (1825). Chambre des pairs, admission et
démission : notes et mémoires (1828, s.d.). 1811-1828

���� Successions

152 J  70-74 Successions familiales. 1720-1834

70 Jacques-Bernard de Chauvelin58 : titres d’une rente
perpétuelle due aux héritiers Boutin et Biencourt,
projet de liquidation de succession, correspon-
dance, état de compte et notes, quittances de
gratification, an VII-1818.

71 Marie Oursin, veuve Jacques-Bernard de Chauvelin,
paiement d’une rente due aux héritiers Boutin et
Biencourt : titres, compte, correspondance (1720-
1789) ; estimation des fonds et revenus : états
(1772) ; paiement d’une pension royale à la veuve
de Jacques-Bernard de Chauvelin puis à son petit-
fils : brevet, compte (1787) ; séquestre de la
succession de Marie Oursin : mémoires (s.d.) ;
procédure contre les cohéritiers Lepelletier de
Saint-Fargeau : correspondance, notes (1811-
1814), 1720-1814.

72 Jeanne-Victoire-Gabrielle de Chauvelin, veuve
Charles-Robert Boutin59 : certificat de résidence,
pièce relative aux gages d’un serviteur, état des
revenus, récapitulatif des créances payées, état des
déboursés, correspondance, an II-1818.

73 Charles de Biencourt, inhumation et succession :
correspondance, 1825.

74 Sylvain-Jacques et Henriette-Pulchérie de
Biencourt : mémoire, notes, contrat de cession de
bail, quittances et correspondance relatives au
partage des biens, 1787-1834.

152 J  75-80 Succession personnelle. 1845-1857

75 Dispositions testamentaires : expéditions, notes,
1845-1854.

76 Château d’Azay, inventaire et expertise des biens
mobiliers : détail du relevé général de l’inventaire,
notes préparatoires, listes descriptives et esti-
matives des tableaux, gravures et estampes, bijoux
et objets de curiosité, notes préparatoires, 1853-
[1854].

                                                
58.  Père de Marie-Jeanne de Chauvelin et grand-père maternel d’Armand-François-Marie de Biencourt.

59.  Sœur de Marie-Jeanne de Chauvelin et tante maternelle d’Armand-François-Marie de Biencourt.
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77 Inventaire estimatif de l’actif et état général des
dettes passives60, 1854.

78 Pacte de famille et partage partiel : accord notarié,
1854.

79 Legs : relevé général des legs en objets d‘arts,
rentes viagères, années de gages et sommes
diverses, cahier contenant le contrôle nominatif des
legs, décharges, notes, 1854-1857.

80 Règlement et droits : quittances et avertissement
de l’Administration de l’enregistrement, des domaines
et des contributions, correspondance, états géné-
raux des paiements, recettes et dépenses de
M. Maes, compte de la vente des arbres de la terre
de Guérard61, état nominatif des gardes et gens de
service au 18 février 1854 sur les terres d’Azay-le-
Rideau, de Guérard et du Boulonnais62, 1854-1855.

���� Finances

152 J  81 Comptabilité générale. – Contributions : avertissements,
quittances, récapitulatif de sommes payées, correspon-
dance (1795-1827). Rentes : pouvoir, quittances, notes,
correspondance (an III-1850). Pièces justificatives de
recettes et dépenses : quittances, reçus, notes, expédi-
tions d’actes, bordereaux de créances, factures, devis,
mémoire d’ouvrage (1794-1852). Registres de recettes
et dépenses : extrait ([1824]). 1794-1852

���� Mobilier et collections

152 J  82 Tenue de l’office et service journalier de la maison de
Paris et des châteaux de Saint-Ouen63 et d’Azay-le-
Rideau : inventaires du linge, de l’argenterie, des objets
et ustensiles, de la vaisselle, des faïences, porcelaines,
vases, objets de consommation, vins et liqueurs, des
effets et de la garde-robe du marquis, de la sellerie. 1803-1854

152 J  83 Autographes64, inventaire : 5 catalogues65 et notices
détaillées (XIXe s.) ; acquisition : bordereaux d’adjudica-
tion, quittances, factures et correspondance (1816-1852). 1816-1852

                                                
60.  Actif : inventaire des fonds en caisse, valeurs en portefeuille, titres de rentes sur l’Etat, actions de la Banque de France et

industrielles, créances hypothécaires et chirographiques, meubles, linge, bijoux, argenterie, tableaux, objets d’arts, ouvrages,
lettres autographes. Passif : dettes à Paris, Guérard, Azay-le-Rideau et en Boulonnais.

61.  Dép. Seine-et-Marne.

62.  Dép. Pas-de-Calais.

63.  Dép. Val-d’Oise, actuelle comm. Saint-Ouen-l’Aumône.

64.  A noter : chemise rigide en marocain rouge entourant la liasse. Cette collection a été vendue par Charles-Marie-Christian de
Biencourt.

65.  1er volume intitulé « depuis le 13e siècle jusqu’à 1560 », le 2e « depuis 1560 jusqu’à 1643 », le 3ème « depuis 1643 jusqu’à
1715 » le 4e « depuis 1715 jusqu’à 1793 », le 5e « contemporains depuis Louis XVI ».
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152 J  84 Tableaux, gravures et objets d’art, acquisition et res-
tauration : quittances, factures, bordereaux d’adjudica-
tion, correspondance, notes, catalogues de vente, liste
descriptive. 1816-1854

152 J  85 Bibliothèque, inventaire : état et catalogues des livres,
28 planches d’ex-libris imprimés à découper (s.d., 1850) ;
acquisition et reliure : mémoires, factures et quittances
(1826-1852). 1826-1852

152 J  86 Porcelaines, bronzes et sculptures, acquisition : factures. 1848-1852

���� Correspondance et écrits personnels

152 J  87 Correspondance (classement chronologique et par expéditeur)
66. 1794-1847

152 J  88* « Notes et renseignements sur mes affaires. 1812 » :
carnet manuscrit. 1812

152 J  89 « Le château d’Azai. Epître à M. le marquis de
Biencourt » : texte manuscrit de A. Boutruche. 1842

152 J  90 Recherches généalogiques relatives à Jean de Biencourt,
seigneur de Poutrincourt : factum, correspondance, notes
et notices biographiques67. 1614-XIXe s.

152 J  91 Découvertes archéologiques à Azay-le-Rideau : notes
scientifiques, 10 photographies68. s.d.

���� Antoinette-Marie Saint-Germain d’Apchon, sa première femme

152 J  92 Papiers personnels : extrait d’acte de baptême, procura-
tions envoyées pour le baptême d’un enfant à naître. 1781-an X

152 J  93-98 Curatelle, administration de ses biens entre l’an III et l’an VIII :
dossiers de gestion de M. Huerne et pièces justificatives. 1780-an XIII

93 Contrat de dépôt du compte de curatelle avec
approbation, an XIII.

94 « Chapitre 5 » : quittances, mémoires69, correspon-
dance, factures, an IV-an VIII.

95 « Chapitre 6 » : quittances d’arrérages de rentes
viagères et perpétuelles, 1785-an VII.

                                                
66.  A noter : correspondance familiale (1795-1825), relationnelle (1789-1847) et généalogique (1820-1851) ; relative à la rente

Cressia (1794-1798), à deux projets de vente d’Azay-le-Rideau (1813 et 1835-1836), au château de Vigny (comm. Vigny, dép.
Val d’Oise) avec gravure et affiche (1844).

67.  A noter : une correspondance de 1845 adressée par Le Tellier, qui fut le principal complice de Courtois pour la confection et la
vente des fameuses chartes de croisade. Elle annonce à Armand-François-Marie qu’il tient à sa disposition un dossier de
pièces concernant sa famille et particulièrement Jean de Biencourt.

68.  Charles a entrepris des fouilles entre 1800 et 1820, qui sont poursuivies par son fils. L’on avait découvert, en particulier, la
tombe d’un jeune aristocrate romain, contenant des objets intéressants qui furent longtemps exposés dans la bibliothèque du
château d’Azay-le-Rideau.

69.  Essentiellement mémoires pour travaux effectués dans une maison sise rue Charlot, à Paris.
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96 « Chapitre 7 » : correspondance et bordereaux des
sommes remises à Mademoiselle d’Apchon, 1796-
1799.

97 « Chapitre 8 » : baux, états des lieux et quittances
de loyers d’une maison située rue Saint-Louis à
Paris, 1780-an IX.

98 Pièces de comptabilité non reliées, 1792-an XI70.

152 J  99 Successions familiales. – Antoine-Louis-Claude Saint-Germain
d’Apchon et Marie-Michelle-Henriette Péricard, ses parents :
correspondance, notes et pièces de comptabilité. 1793-an IX

152 J  100-102 Décès et sépulture. [an XIII]-1839

100 Acte de décès en l’an XIII, 1839.

101 Demande d’inhumation dans une chapelle du cime-
tière de Saint-Ouen-lès-Pontoise71 faite par son
mari : correspondance, 4 dessins et croquis aqua-
rellés, 1805-1832.

102 Bonnet et foulard portés par la défunte le jour de
son décès, avec pochette brodée, [an XIII].

152 J  103-108 Succession personnelle : dossiers de gestion et pièces
justificatives72. 1781-1831

103 « Cote 2. Testament, inventaires, acceptation de legs »,
an XIII-1807.

104 « Cote 3. Partage des successions : pièces servant
de renseignement », 1807-1831.

105 « Récepissés des pièces remises à M. Carré, Leroy
et Fremineau », an VII-1820.

106 « Projet de transaction » pour la tutelle des enfants,
1829, s.d.

107 « Dépenses relatives au compte de tutelle », 1829,
s.d.73.

108 Comptes et états généraux, extraits de déclarations,
énoncé sommaire de pièces, titres de contrats rem-
boursés, 1781-1826.

152 J  109 Correspondance (classement chronologique), notes manuscrites. s.d., 1802

                                                
70.  Dépenses de joaillerie, accessoires, layette, broderie, souliers, etc.

71.  Dép. Val-d’Oise, actuelle comm. Saint-Ouen-l’Aumône.

72.  A noter : inventaire après décès, partage de la succession, testament, acceptation de legs, tableaux de comptes. Certaines
pièces portent en partie sur la succession de leur fils Henri de Biencourt. Les dossiers ont été constitués d’une part par le
marquis de Biencourt au moment du décès de sa femme, et d’autre part en mars 1854 par Me Ducloux, notaire à Paris, lors du
règlement de la succession du marquis de Biencourt.

73.  A noter : comptes, tableaux estimatifs, états des bois et plantations, des travaux relatifs à la terre de Guérard, à celle de Saint-
Ouen, à des maisons situées à Paris et à d’autres domaines ; mémoires de dépenses des deux fils.
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���� Sidonie-Sylvie-Eulalie-Rose-Marie-Louise de Lascases-Beauvoir,
sa seconde femme

152 J  110 Papiers personnels : correspondance, extrait d’acte de décès. s.d., 1839

���� Henry-Charles-Marie de Biencourt, son fils aîné74

152 J  111 Papiers personnels. – Etat civil : extraits d’acte de
naissance (an IX, an XIII). Carrière militaire : certificat de
radiation de solde du 1er régiment de grenadiers du roi, état
des services, certificat de bonne conduite, bon à payer,
correspondance (1818). Décès et succession : états des
effets personnels, factures et reçus de dépenses,
procuration (1819-1821). an IX-1821

23e degré : Armand-Marie-Antoine de Biencourt

���� Armand-Marie-Antoine de Biencourt

152 J  112 Papiers personnels : extraits d’acte de naissance et de
baptême, contrat de mariage avec Anne-Elie-Marie-Aurélie
de Montmorency, permis de chasse, tirages photographi-
ques de sa signature, deux photographies le représentant. an X-1860

152 J  113 Carrière militaire. – Garde royale : correspondance, état de
services, certificats (1817-1818). Ecole spéciale militaire de
Saint-Cyr : contrat d’engagement, certificats, feuilles de notes,
quittances de pension, correspondance, instruction (1818-
1821). Régiment de Dragons de l’Hérault : certificats de
congé, factures et quittances d’équipement, correspondance,
passeport (1821-1826). Expédition d’Afrique : lettre de
remise en activité, correspondance, tableau des pavillons,
numéros et bâtiments de l’expédition navale, notes, feuille
de route, livret de solde (1829-1830). 1817-1830

152 J  114 Éducation de ses enfants : emplois du temps et méthodes,
notes, correspondance. 1833, s.d.

152 J  115 Successions familiales. – Elisabeth-Madeleine Péricard, sa
cousine par alliance et marraine : expédition du testament
olographe (1814). Antoinette-Marie Saint-Germain d’Apchon,
sa mère : correspondance, procurations, signification d’huissier
(1825-1829). 1814-1829

152 J  116 Succession personnelle. – Dispositions testamentaires :
codicille manuscrit et procès-verbal de dépôt de testament
olographe (1861-1862). Maladie et décès : billet d’indulgence,
correspondance, télégramme et articles nécrologiques

                                                
74.  Fils aîné d’Armand-François-Marie de Biencourt et Antoinette-Marie Saint-Germain d’Apchon, né en 1800 et mort en 1819. Voir

également les cotes 152 J 103-108.
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(1862). Règlement de la succession : tableaux et notes de
comptes, relevé des ventes de peupliers et de noyers de la
terre d’Azay-le-Rideau entre 1854 et 1861, pièces de
recettes et dépenses (1862-1863). 1861-1863

152 J  117 Affaires financières et comptabilité – Dépenses person-
nelles : factures (1814-1823). Mariage : mémoire des bijoux
et vêtements acquis, note des frais et honoraires du notaire
(1824-1825). Appartement situé au 54 rue Saint-Dominique
Saint-Germain à Paris loué au couple par le duc de Valmy :
baux, quittances de loyer, police d’assurance, état des
lieux, correspondance (1827-1844). Revenus de 1855 :
relevés des immeubles ruraux, états généraux et approxi-
matifs (1855). Obligation de 108 000 francs : quittances
(1853-1854). Banque de France : liste imprimée nominative
des deux cents actionnaires, note (1857, 1860). 1814-1860

152 J  118-120 Correspondance (classement chronologique et par expéditeur). 1811-1862

118 Famille, 1811-1857.

119 Charles-Marie-Christian de Biencourt et son précep-
teur75, 1845-1847.

120 Autres relations76, 1822-1862.

                                                
75.  Toutes les lettres sont adressées à Armand-Marie-Antoine par son fils et son précepteur au cours du voyage qu’ils ont effectué

en Europe entre 1846 et 1847.

76.  A noter : correspondance des frères de Goncourt du 7 mai 1859 avec copie de réponse, correspondance relative à une
protection spéciale pour le château d’Azay-le-Rideau au moment des élections de 1848, lettres et notes relatives à son voyage
à Rome (Italie) en 1861, coupures de presse de 1860 et 1861.



152 J – FONDS DE BIENCOURT

55

Correspondance demandant une protection spéciale pour le château
d’Azay, 1848 (152 J  120)

152 J  121 Généalogie de la famille de Biencourt : notes manuscrites. XIXes.

152 J  122 Bibliothèque : inventaire des ouvrages. s.d.

152 J  123 Documents figurés : vingt dessins, aquarelles et esquisses77. XIXe s.

                                                
77.  Ses œuvres ne sont ni datées ni localisées, sinon l’une des aquarelles qu’il a signée et sur laquelle il a inscrit « Jaime chef de

brigands des montagnes de Murcie rallié à la brigade Vincent 2e corps et son éclaireur devant Cartagène en 1823 ».

« Jaime… » : aquarelle
d’Armand-Marie-Antoine de
Biencourt, 1823 (152 J  123)
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���� Anne-Elie-Marie-Aurélie de Montmorency, sa femme

152 J  124 Papiers personnels : extrait d’acte de naissance, passe-
port, 2 photographies de son portrait dessiné en 1880. 1863, s.d.

152 J  125-130 Successions de la famille de Montmorency. 1834-1868

125 Marie-Henriette de Becdelièvre de Cany, épouse
d’Anne-Louis-Christian, prince de Montmorency : acte
de dépôt du partage entre les enfants héritiers, 1834.

126 Anne-Louis-Christian, prince de Montmorency :
contrat de partage entre les enfants héritiers avec
acte de dépôt, 1846.

127 Anne-Christian-Marie-Gaston de Montmorency, prince
de Robecq : inventaire après décès, compte de
régie de la terre du Mesnil en Seine-Inférieure78 et
de Tourgéville dans le Calvados, contrats d’accord
entre les trois sœurs héritières et de liquidation et
partage, pièces de comptabilité79, correspondance,
1853-1854.

128 Louis-Justin-Marie, marquis de Talaru : quittances,
comptes, notes de frais, correspondance, pouvoirs,
bordereaux d’adjudication, affiche de vente de biens,
1851-1868.

129 Anne-Françoise-Charlotte de Montmorency-
Luxembourg, veuve d’Anne-Léon, duc de Montmo-
rency : signification de jugement entre les héritiers
et les communes de Larzicourt, Ecollemont et
Chantecoq80, 1866.

130 Deux boutons de livrée aux armes Montmorency,
XIXe s.

152 J  131-132* Succession personnelle. 1872-1884

131 Dispositions testamentaires manuscrites (1872-1882),
faire-part de décès et articles nécrologiques81 (1883),
8 brochures imprimées pour licitation de domaines
situés en Seine-Inférieure et Yonne, à Paris et
Dieppe82, avec correspondance et notes (1884),
1872-1884.

132* Contrat de lecture et approbation de l’état liquidatif
de la succession83, 1884.

                                                
78.  Dép. Seine-Maritime, comm. Erménouville.

79.  A noter : mémoire des travaux de maçonnerie et marbrerie pour la construction du monument funéraire et mémoire de travaux
de serrurerie sur le tombeau, sous les ordres de M. Froelicher, architecte (1854).

80.  Larzicourt, dép. Marne ; Ecollemont, dép. Marne ; Chantecoq, ancienne comm., dép. Marne : le village, situé sur le territoire de
la commune de Giffaumont-Champaubert, a disparu pour faire place au lac-réservoir de Der-Chantecoq en 1974.

81.  Les articles sont réunis sous forme de carnet, collé, paginé et portant mention des journaux d’origine comme des dates de parution.

82.  Dép. Seine-Maritime.

83.  L’acte représente un volume relié de 1.120 pages, contenant au folio 1.100 un « tableau des abandonnements » regroupant
tous les biens de la succession, leur valeur et les noms de tous les héritiers Biencourt et Clermont-Tonnerre.
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152 J  133 Affaires financières : procurations accordées à Pierre-Jules
Clerc, négociant demeurant à Paris. 1872, 1882

152 J  134 Argenterie, inventaire des pièces appartenant à la marquise :
liste détaillée. 1865

152 J  135-136 Correspondance (classement chronologique). 1830-1882

135 Famille, 1830-187184.

136 Autres relations, 1862-188285.

152 J  137 Piété. – Jours maigres : requête et dispense d’abstinence
accordée par le pape (original en latin avec sceau plaqué et

transcription, 1835). Décès familiaux : 13 billets d’indulgence
et de prières (1853-1883) . Sainte Aurélie : note historique
manuscrite (s.d.). 1835-1883

���� Léon-Edouard-Marie-Raymond de Biencourt, son fils86

152 J  138 Papiers personnels : extraits d’acte de mariage, procès-
verbal de dépôt de testament, certificat de nomination au
rang de chevalier de la Légion d’honneur, bulletin de décès
et nécrologies, manuscrits de La Journée de Bagneux87. 1871-1903

152 J  139 Papiers de sa femme Valentine-Marie-Aurélie-Jeanne de
Chaponay : correspondance de son père, nécrologies. 1870, 1929

152 J  140 Papiers de leur fille Charlotte de Biencourt88, comtesse de
Cossé-Brissac : correspondance du curé de Saint-Ouen-
l’Aumône89 relative à la fondation pour les défunts de la
famille. 1930

152 J  141-144 Papiers de leur fille Marguerite-Marie-Aurélie de Biencourt,
vicomtesse de Poncins90. 1877-XXe s.

141 Extraits d’acte de baptême et de mariage, 1903.

142 Relevé manuscrit des tableaux du château d’Azay-
le-Rideau, XXe s.

                                                
84.  Lettres écrites par son mari au cours de la campagne d’Algérie (1830-1832), correspondance de son fils Léon et sa femme

Valentine de Chaponay (1865-1871) et de son fils Charles (1871), qui recèle notamment nombre de renseignements sur la vie
à Paris, en Belgique et à Azay-le-Rideau lors de la guerre de 1870.

85.  Correspondance du Prince de Ruffano (1862), de Félix Dupanloup, évêque d’Orléans (1864), de Pierre-Antoine Berryer, avocat,
député légitimiste et académicien (1864-1866), du comte de Chambord ou Henry V (1877), de Robert de Fitz-James (1879) et
de Benoît Langénieux, archevêque de Reims (1882).

86.  Fils d’Armand-Marie-Antoine de Biencourt et Anne-Elie-Marie-Aurélie de Montmorency, né en 1834. Epoux de Valentine-Marie-
Aurélie-Jeanne de Chaponay, il a trois filles : Marguerite, vicomtesse de Poncins, Jeanne, marquise de Lur-Saluces et Charlotte,
comtesse de Cossé. Il meurt à Dieppe le 16 mai 1871 d’une maladie contractée lors du siège de Paris.

87.  Dép. Haut-de-Seine.

88.  Parente du préfet Du Cluzel par son mariage, c’est un don fait au Musée des Beaux-Arts de Tours qui permit la constitution du
Cabinet du même nom.

89.  Dép. Val d’Oise.

90.  Née en 1859, elle épouse en premières noces le comte Robert de Clermont-Tonnerre et en secondes noces, en 1903, le
vicomte Edmond de Montaigne de Poncins, graveur de talent.
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143 Correspondance (classement chronologique) et notes
généalogiques, XIXe-XXe s.91.

144 Correspondance de sa grand-mère Anne-Elie-Marie-
Aurélie de Montmorency (classement chronologique),
1877-1882.

[24e degré] : Charles-Marie-Christian de Biencourt

���� Charles-Marie-Christian de Biencourt

���� Papiers personnels

152 J  145 Etat civil et études : extraits d’acte de naissance, copie
de publication de mariage, diplômes de bachelier es
lettres, de bachelier et licencié en droit, quittances
d’inscription à la faculté, passeport, laissez-passer,
carte d’électeur. 1845-1902

152 J  146 Portraits familiaux : 26 photographies92. 1862-XXe s.

                                                
91.  Relatives aux familles Biencourt, Saint-Germain d’Apchon, Montmorency, Becdelièvre et Bouex de Villemort.

92.  18 photographies représentant Charles-Marie-Christain de Biencourt seul, 4 autres accompagné de sa femme et de sa sœur, à
Dieppe en 1862, 2 autres accompagné de son fils Armand-François à cheval, à Juigné, et 2 dernières du même avec
Marguerite.

Charles-Marie-Christian de Biencourt :
photographie, XIXe s. (152 J  146)
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152 J  147 Carrière militaire : certificats de recensement et de libé-
ration du service, ordre du jour et livret de garde national. 1847-1871

152 J  148 Société de secours aux blessés des armées de terre et
de mer : lettre de nomination aux ambulances des
gares de Paris et brassard portant croix rouge. 1870

152 J  149 Piété : lettres d’association au monastère Notre-Dame
de La Trappe de Staouëli en Algérie, 2 photographies
des bâtiments et des moines. 1865, s.d.

152 J  150 Décès familiaux et alliés : 14 billets d’indulgence et de
prières93 (1866-1914), coupures de presse relatives au
décès d’Henri V, comte de Chambord (1884). 1866-1914

152 J  151 Obsèques : notes des frais funéraires, reçus, cartes et
listes des signatures données au convoi, 9 billets de
prière, notices biographiques. 1914-1915

���� Vie locale

152 J  152 Ecoles et asile d’Azay-le-Rideau94. – Travaux : extraits
des registres de délibération de la commune, note
(1875, s.d.). École de filles : acte de donation, procès-

                                                
93.  Certains avec portrait des défunts.

94.  En 1883, le marquis de Biencourt donne un terrain située à La Galière à son fils Armand-François : le don est subordonné à la
réalisation d’une école de filles, avec enseignement catholique. L’acte de donation stipule expressément la rétrocession du
terrain concédé, si l’objet de l’établissement vient à changer. L’école ayant été plus tard laïcisée, le marquis de Biencourt
exigea alors la rétrocession du terrain, qui lui est accordée (voir aussi Archives départementales d’Indre-et-Loire, cote T 1203).

Charles-Marie-Christian de Biencourt,
sa femme et sa soeur : photographie,
XIXe s. (152 J  146)
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verbal de dépôt judiciaire de testament, acte de
notoriété, contrat de rétrocession, coupure de presse,
correspondance (1883-1898). École de garçons95,
liquidation des biens de l’Institut des frères des Ecoles
chrétiennes : avis de fermeture, mandat de compa-
rution, copie de jugement et exploits (1904-1908).
Association scolaire libre96, fonctionnement : statuts,
bail des locaux, contrat d’engagement des instituteurs,
état des titres et valeurs provenant de l’héritage Baron,
relevé d’opérations bancaires, correspondance97, 1899-
1909. 1875-1909

���� Affaires financières

152 J  153 Union générale98. – Documents généraux : statuts, procès-
verbaux d’assemblées générales, bulletins de souscrip-
tion vierges, feuillets de présentation de la société,
correspondance (1876-1880). Demandes d’emplois et
candidatures : lettres (1877-1878). Opérations bancaires
et boursières : reçus, certificats d’actions nominatives,
ordre de bourse, avis de crédit de compte, notes (1879-
1882). Sociétés annexes : statuts, procès-verbaux
d’assemblées générales, bulletins de souscription (1879-
1881). Faillite et liquidation judiciaire : correspondance,
coupures de presse (1882-1884)99. 1876-1884

152 J  154-156 Comptabilité personnelle. 1881-1915

154 Obligations, relevés de frais, police d’assurance,
avertissement, quittances, reçus, factures, borde-
reaux d’opérations boursières, 1881-1915.

155 Comptes rendus par M. Clerc : tableaux semes-
triels et annuels, notes de compte, correspon-
dance, 1895-1906.

156 La Caisse paternelle, compagnie d’assurances
générales sur la vie humaine : notes, obligation,
contrat de vente, quittances, correspondance,
1898-1901.

                                                
95.  L’école de garçons, fondée sur un terrain appartenant aux Biencourt, est dirigée par les frères des Ecoles chrétiennes. Le

marquis est poursuivi, sur le fondement de la loi du 4 décembre 1902, pour avoir ouvert une école congrégationniste sans
autorisation préalable.

96.  Fondée en 1905, son objet était « l’étude, la création, l’administration des institutions d’éducation et d’enseignement à principes
religieux et moraux ». M. de Biencourt lui donne à loyer, pour son établissement, les terrains et bâtiments occupés par l’Ecole
libre des garçons, l’Ecole maternelle libre et l’Ecole libre des filles d’Azay-le-Rideau. L’association s’est dissoute en 1935.

97.  Une partie de la correspondance est antérieure à la création de l’association, particulièrement celle du curé Robin.

98.  Le marquis de Biencourt, l’un des administrateurs, fut à ce titre poursuivi lors de la faillite de la société et dût s’acquitter de la
somme de 1.100.000 francs.

99.  Il est communément admis que c’est la faillite de l’Union générale qui entraîne la vente du château d’Azay-le-Rideau ; pour
autant, il s’écoule quinze ans entre l’accord transactionnel passé en 1884 entre le syndic de faillite et la vente du château en
1899.
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152 J  157 Abus de confiance, procédure contre Jacques-Joseph
Baudon : correspondance, notes, significations d’huissier. 1911-1914

���� Collections

152 J  158 Collections. – Généralités : inventaire général manuscrit
établi par Charles-Marie-Christian ([XIXe s.]. Tableaux :
catalogue de la collection d’Armand-François-Marie
[XIXe s.], bordereaux d’adjudication, catalogues de
vente, factures de restauration et dorures (1873-1901).
Livres : factures de reliure et d’achat, catalogues de
vente (1862-1911). Argenterie et vermeil : relevés, note
(s.d., 1900). Comptabilité : carnet contenant le prix des
objets d’art, gravures et livres acquis (1853-1909)100. 1853-1911

���� Correspondance

152 J  159-160 Correspondance (classement chronologique et thématique). 1847-1912

159 Famille, alliés et serviteurs101,1862-1912.

160 Alliés et autres relations102, 1847-1912.

���� Ecrits, travaux personnels et journaux

152 J  161 Voyages en Europe, Russie et Turquie : notes et récits
manuscrits, passeports, carte du Danube et de la
Méditerranée. 1845-1847

152 J  162 Sociétés savantes. – Société des Bibliophiles français :
mémoires, notices, brochures et discours imprimés, cartes
de membre, discours manuscrit (1860-1880). Société
des Bibliophiles normands : lettres d’admission, statuts,
comptes-rendus d’assemblées générales (1863-1867).
Société française d’archéologie : correspondance, lettre
de nomination, convocations (1868). Société des Agri-
culteurs de France : lettre d’admission (1873). Société
française de reproduction de manuscrits et peintures :
carte de membre (1911). 1860-1911

152 J  163 Textes et articles imprimés : coupure de presse relative
à la proclamation de la République103, rapport en faveur
de la presse, discours de démission du conseil muni-
cipal d’Azay-le-Rideau104. 1870-1892

152 J  164 Vers : 2 cahiers. XIXes.

                                                
100.  Le carnet renseigne année après année sur les acquisitions en mobilier, tableaux, estampes, gravures et objets divers, avec

indication systématique du prix, parfois de la provenance.

101.  L’on trouvera de nombreuses correspondances pour les années 1870-1871.

102.  Notamment : correspondance généalogique (1847-1900), coupures de presse et courriers de félicitations à la suite de sa lettre
ouverte adressée au Prince Philippe-Guillaume, qui occupa le château d’Azay-le-Rideau pendant de longues semaines, s’y
comportant en soudard (1871), correspondance avec Brummel Lewis au sujet d’une pierre gravée trouvée à Azay-le-Rideau et
tiré-à-part (1887), correspondance relative aux collections d’Azay-le-Rideau (1891-1911), aux 16 enfants de Charles de
Biencourt et Edmée de Trumelet, avec acte de foi enluminé (1895), correspondance de La Panouse (avec une photographie
représentant le prince des Asturies, l’amiral Fournier, le colonel Silvestre et le capitaine [Gerstry] à Rome en 1912).

103.  Le marquis, alors monarchiste libéral, apparaît opposé à la centralisation parisienne.
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152 J  165 Prose et notes manuscrites : feuillets, discours et articles105. XIXe-XXe s.

152 J  166 Journaux : un exemplaire du Moniteur de l’Algérie, avec
note et adresse imprimée à Mac-Mahon, gouverneur
général (1866), 3 exemplaires et un supplément de La
Nouvelle France, journal de la colonie libre de Port-
Breton106 (1879), un exemplaire de La Semaine
religieuse du diocèse de Rouen107 (1889). 1866-1889

���� Marie-Elisabeth de Fitz-James, sa femme

152 J  167 Papiers personnels. – Verrerie de Folembray108 : notes,
comptes, signification d’huissier. 1864-1868

���� Armand-François de Biencourt, son fils aîné109

152 J  168 Présidence de la Jeune Union monarchique, obtention de
la médaille de Charles VII : brevet provisoire, correspon-
dance du Comité central carliste de Bayonne110. 1875

152 J  169 Carrière militaire. – Volontaire dans l’armée, engagement :
certificats (1880). Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr,
présentation au concours d’entrée : extrait d’acte de
naissance, certificats d’entrée, correspondance (1880,
1882). Cavalerie, nomination au grade de sous-lieutenant :
correspondance, notes, coupure du Journal officiel (1885). 1880-1885

152 J  170 Fondation d’une école libre, procédure des héritiers du legs
Baron111 : arrêts, mémoires judiciaires, exploits, acte de
notoriété et procès-verbal de dépôt de testament, coupures
de presse et correspondance, relevé de position financière
de la succession et état des inscriptions. 1883-1888

152 J  171 Affaires financières. – Le Patrimoine, compagnie anonyme
d’assurances sur la vie et de prêts viagers : contrats de
cession d’obligations, note (1889-1896). La Caisse Pater-

                                                                                                                                                         

104.  Désormais minoritaire au sein du conseil municipal, sa démission est motivée par les lois scolaires et les atteintes à la liberté
de l’enseignement.

105.  A noter : copie du testament rédigé en 1903 par Edouard-Antoine-Sidoine, duc de Fitz-James [1906].

106.  En 1877, le marquis Charles de Rays lançe un projet de colonisation privée en Mélanésie. L’entreprise s’achève par la mort de
150 colons (sur les 600 qui avaient pris part à l’aventure) et la condamnation définitive pour escroquerie du marquis en 1884.

107.  Dép. Seine-Maritime. A noter : un article relatif aux Biencourt-Poutrincourt.

108.  Dép. Aisne.

109.  Fils de Charles-Marie-Christian de Biencourt et Elisabeth de Fitz-James, mort en 1898 à l’âge de 37 ans.

110.  En Espagne, les carlistes défendent le principe de primogéniture mâle, aboli par le roi Ferdinand VII en 1830 au profit de sa
fille Isabelle II. Par ailleurs, ils défendent un catholicisme intransigeant et les droits des provinces ou fueros, face à la politique
libérale et centralisatrice d’Isabelle II et de ses descendants, Alphonse XII et Alphonse XIII. Leur prétendant, Charles VII, est
engagé dans la troisième guerre carliste contre Alphonse XII, qui s’achève en 1876 par la prise d’Estella, capitale du
prétendant, et sa fuite en France.

111.  Éléonore Baron lègue tous ses biens à Armand-François en 1883, à la réserve expresse que cet héritage serve exclusivement
à la création d’une école libre et catholique. Les héritiers contestent ce legs, et obtiennent gain de cause devant le Tribunal
d’instance de Chinon puis la Cour d’appel d’Orléans. La Cour de cassation casse l’arrêt de cette dernière et la Cour d’appel
d’Angers donne finalement raison à Armand-François en 1887.



152 J – FONDS DE BIENCOURT

63

nelle, compagnie d’assurances générales sur la vie humaine :
promesses et contrats de vente d’obligations, notes, reçus,
correspondance, quittance, mainlevées (1891-1897). 1889-1897

152 J  172 Obsèques : factures pour les frais de convoi. 1898

���� Charles-Aurèle-Marie-Pierre de Biencourt, son fils cadet112

152 J  173 Papiers personnels. – Etat civil : extraits d’actes de baptême
et de décès (1875, 1887). Piété : carnet manuscrit113, lettre
de son parrain le duc de Fitz-James, billets de confession
(1875-1876). Scolarité : bulletins de notes, décompte de
frais de pension et de fournitures, diplôme de baccalauréat
ès sciences et corrigé des épreuves (1880-1881). Compte
de tutelle : procès-verbal d’approbation (1885). 1875-1887

152 J  174 Portraits : 2 photographies le représentant enfant, une
communiant, avec Jeanne de Biencourt, une adolescent et
6 autres soldat, un portrait aquarellé, un dessin au crayon. 1875, s.d

Charles-Aurèle-Marie-Pierre de Biencourt, Saint-Cyrien : photographie,
XIXe s. (152 J  174)

                                                
112.  Fils de Charles-Marie-Christian de Biencourt et Elisabeth de Fitz-James, né en 1864. Pierre fait Saint-Cyr. Sous-lieutenant au

2e régiment de tirailleurs tonkinois, il décède le 22 juin 1886 à Hong Hoa (Viêtnam) de la fièvre typhoïde.

113.  Il s’agit en fait d’un cahier contenant les notes prises à l’occasion de la retraite préparatoire et le jour de sa communion.
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152 J  175 Carrière militaire. – Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr :
liste des élèves en corniche au Collège Stanislas, avis et
liste des élèves admissibles, livret d’élève-officier, règle-
ment intérieur imprimé (1881-1884). Sous-lieutenant dans
l’infanterie de marine : correspondance, 2 photographies de
cérémonie militaire à Cherbourg114 [1885]. Affectation à
Hanoï115 : facture de fournitures (s.d., 1886). 1881-1886

152 J  176 Correspondance de son frère Armand-François et d’expédi-
teurs divers (classement chronologique), avis de colis en instance. 1884-1886

Branche de Bosgenet116 et Du Noyer

152 J  177-179 Dossiers individuels : pièces originales, copies et transcrip-
tions, notes manuscrites, notices117. 1544-XVIIIe s.

177 14e degré. – Gilbert de Biencourt et sa femme
Gabrielle Pot, leur fille Isabeau, 1544-XVIIIe s.
A noter : deux contrats de mariage de 1544 et 1575 et un rôle
des gentilhommes de 1554.

178 15e degré. – Jacques de Biencourt, 1620, XVIIIe s.

179 16e degré. – Charles de Biencourt et sa femme
Françoise de L’Estang, leurs fils Jean et Nicolas,
1634, XVIIIe s.

FAMILLES ALLIÉES

Famille d’Apchon et alliés

Famille d’Apchon

���� Généralités

152 J  180 Notes généalogiques et fragments. s.d.

���� Jacques-Antoine Saint-Germain d’Apchon

152 J  181 Testament de sa veuve Claudine-Marie Chapuys de
Corgenon. 1744

                                                
114.  Dép. Manche.

115.  Viêtnam.

116.  Le château de Bosgenet : dép. Creuse, comm. Pionnat.

117.  Les pièces originales sont détaillées par « A noter ».
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���� Antoine-Marie Saint-Germain d’Apchon

152 J  182 Papiers personnels. – Mariage avec Marie-Louise de
Crémeaux d’Entragues : contrat (1767). Chapitre de Saint-
Maur-des-Fossés à Paris118 : bail de la manse, copie
des lettres d’union au chapitre de Saint-Louis du Louvre
avec extrait des actes des registres de l’archevêché de
Paris (1778, 1792). Comptabilité : mémoires de travaux,
d’ouvrages et de fournitures (1782). Mobilier des
propriétés : inventaires de vaisselle, linge, batterie de
cuisine donné en compte, linge de table, liqueurs, habits
et porcelaines (1777-1792). Correspondance : lettres
(1760-1791). Écrits personnels : mémoire militaire
intitulé « Du feu oblique ou de flanc » et 5 planches
aquarellées (1770). 1760-1792

���� Antoine-Louis-Claude Saint-Germain d’Apchon

152 J  183 Papiers personnels et de famille. – Finances : contrat
de donation de 1.000 livres de rente viagère à Christophe
Blinck (1788), contrat de reconnaissance de rente due
par son oncle l’archevêque d’Auch119 avec quittance et
procurations (1789, 1819), quittances de paiement,
compte et mémoires (1792-an IV). Marie-Michelle-
Henriette Péricard, son épouse : quittance, acte de
décès (1792, an XII). 1788-1819

Familles de Crémeaux d’Entragues et Héron

���� Famille de Crémeaux d’Entragues

���� Joseph-Camille de Crémeaux d’Entragues

152 J  184 Testament de sa veuve Françoise-Catherine Courtavel
de Saint-Rémy. 1738

���� Louis-César de Crémeaux d’Entragues

152 J  185 Papiers personnels. – Vente par adjudication de ses
meubles : procès-verbal (1746)120. Succession, nomination
des héritiers sous bénéfice d’inventaire : lettres royales
en faveur de ses deux enfants Marie-Louise et Jules-
César de Crémeaux d’Entragues (1747-1748) ; sépara-
tion de biens avec son épouse : acte de notoriété (1748). 1746-1748

                                                
118.  Maison de Saint-Maur achetée par la famille d’Apchon.

119.  Dép. Gers.

120.  La vente publique des meubles est ordonnée par justice à la suite d’une sentence rendue au châtelet de Paris en faveur de
son épouse Marie-Claude Héron, « séparée quant aux biens » de son mari : celui-ci, Louis-César de Crémeaux, marquis
d’Entragues ayant refusé de lui payer la somme de 201.079 livres de rentes qu’il lui doit, les meubles de son domicile situé rue
de Vaugirard, à Paris, sont saisis et mis en vente immédiatement sur la place publique du bout du pont Saint-Michel, « lieu
ordinaire à faire vente des biens meubles par autorité de justice ».
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152 J  186 Papiers de sa femme Marie-Claude Héron. – Papiers
personnels : contrats de mariage avec Roland-Guillaume
Le Vayer de Boutigny, son premier mari (1724), puis
avec Louis-César de Crémeaux d’Entragues (1728).
Finances : titres de rentes, mémoires de travaux (1732-
1784). Procédure contre Jacques Aubert pour non
paiement de loyer : procès-verbal d’adjudication de ses
biens (1774). Succession de son premier mari : procès-
verbaux de scellés, d’inventaire après décès et de vente
des meubles (1726-1728). Succession de son cousin
François-Bernard Boulin : testament, inventaire après
décès, compte de partage (1754-1766). Succession
personnelle : inventaire après décès, pièces de comp-
tabilité (1784-1785). 1724-1785

���� Jules-César de Crémeaux d’Entragues

152 J  187 Carrière. – Compagnie du régiment de cavalerie de
Bourbon : brevet de cornette avec appointement (1741).
Compagnie des gendarmes du roi : brevets de la charge
de guidon, d’enseigne, de sous-lieutenant, lettres patentes
pour l’appointement de capitaine en chef (1753-1769).
Mâconnais : lettres de provisions de lieutenant général
de la province, de capitaine de La Tour du Pont et de
gouverneur de la ville de Mâcon121 (1760). Armées du
roi : brevets de brigadier de cavalerie et de maréchal de
camp (1762, 1770). Maîtrise d’Argentan122 : brevet de
conservateur des forêts et bois (1774). Ordre de Saint-
Louis : lettres de provisions de commandeur (1779). 1741-1779

152 J  188-190 Succession. 1760-1784

188 Exécution du règlement : décharges, notes, extraits
mortuaires, dispositions testamentaires et états
récapitulatifs, acte de délivrance de legs, inventaire
de garde-robe, 1781-1782.

189 Sommes dues au moment du décès : pièces de
comptabilité et correspondance, 1760-1784123.

190 Adjudication des chevaux, équipages, meubles et
autres effets : procès-verbal de vente et pièces de
comptabilité, 1781.

152 J  191 Finances : quittances et billets pour des prêts consentis
par le marquis (1762-1808), contrats de constitution de
rentes et obligations (1754-1761) 1754-1808

                                                
121.  Dép. Saône-et-Loire.

122.  Dép. Orne.

123.  A noter : de nombreux mémoires concernent les ouvrages et travaux faits dans son hôtel particulier situé Grande Rue du
Faubourg Saint-Honoré à Paris (actuellement 118 rue du Faubourg Saint-Honoré), les fournitures de la vie quotidienne ou
encore les acquisitions effectuées par Jules-César de Crémeaux d’Entragues pendant les dernières années de sa vie.
D’autres concernent les sommes dépensées pour les fournitures de deuil lors de ses funérailles en 1780 et pour la préparation
du convoi funéraire.
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���� Famille Héron

���� Claude Héron

152 J  192 Papiers personnels et de famille. – Mariage avec
Thérèse de Faverolles : contrats (1670). Fondation de
messes : contrat (1690). Succession personnelle : inven-
taire après décès (1709). Succession de sa femme :
procès-verbal d’apposition de scellés et inventaire après
décès (1712). Succession de sa belle-mère Marguerite
Turlin : contrats de partage des biens (1691, 1693).
Succession de son beau-frère Jean-Baptiste de
Faverolles : contrat de partage des biens (1732). Papiers
de Marguerite-Elisabeth, fille de Claude Héron : contrat de
mariage avec Antoine-Thomas Sadoc, contrat de dona-
tion de 7.000 livres aux religieuses du monastère royal
de Sainte-Elisabeth Tiers Ordre de Saint-François124

(1704, 1744). 1670-1744

���� Claude-Vincent Héron125

152 J  193 Papiers personnels et de famille. – Mariage avec Renée-
Marie de Boislève : contrats et état des biens de l’épouse
(1703). Succession personnelle : inventaires après décès
(1744). Succession de sa femme : inventaire après
décès (1711). Famille Boislève : inventaire des titres de
noblesse (1693). Succession de Jeanne Fauchère veuve
de Jean Hivernel : testament, inventaire après décès et
procès-verbal de vente des meubles (1726)126. 1693-1744

Familles de Lacoré et Péricard127

���� Famille de Lacoré

���� Simon-Pierre de Lacoré128

152 J  194-196* Succession. 1759-1768

194 Comptabilité : comptes et états estimatifs des ta-
bleaux, argenterie et effets, comptes des recettes et
dépenses relatifs à l’évêché de Saintes, 1759-1768.

195* Contrat de vente des biens aux enchères, 1763.

196* Inventaire après décès, 1763.

                                                
124.  Paris.

125.  Fils du précédent.

126.  Sébastien Morel, bourgeois de Paris, demeurant rue du Bac, paroisse Saint-Sulpice à Paris, et exécuteur testamentaire de
Jeanne Fauchère, a demeuré chez Claude-Vincent Héron : c’est sans doute la raison de la présence de ces pièces parmi les
papiers Héron.

127.  La présence de ces papiers est la conséquence du mariage d’Antoinette-Marie Saint-Germain d’Apchon, fille de Marie-
Michelle-Henriette Péricard, avec Armand-François-Marie de Biencourt.

128.  Evêque de Saintes (dép. Charente-Maritime).
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���� Famille Péricard129

���� Jacques Péricard

152 J  197 Papiers personnels et de famille. – Droit de franc-fief :
arrêt de mainlevée (1516). Terre de Champgrillet130 : foi
et hommage pour sa femme Catherine Huyard (1525).
Succession des époux : procès-verbal de partage des
biens (1552). Papiers d’Antoine Péricard, un de leur
fils : sentence pour paiement de rentes (1566). 1516-1566

���� Jacques Péricard

152 J  198 Papiers personnels. – Pillages des gens de guerres :
sentence rendue à son profit contre Robert Clément et
Laurent Gouldri (1587). Maison à Vendeuvres131 vendue
par sa veuve Marie de Marisi à Thomas Gallois : contrat
de vente (1628). 1587, 1628

���� Odart Péricard

152 J  199 Réhabilitation de noblesse : lettres de relief, extrait des
registres de la Cour des aides, lettres patentes de
confirmation de Louis XIII, extrait des registres de la
Chambre des comptes132. 1633, 1635

���� Nicolas Péricard133

152 J  200 Papiers personnels. – Mariage avec Marie Hue[z] : contrat
(1635). Succession : sentence de clôture d’inventaire
rendue en faveur de sa veuve (1668). 1635, 1668

152 J  201 Papiers de son fils Pierre Péricard. – Donation mutuelle
avec son frère Nicolas : contrat (1700). Succession :
procès-verbal de dépôt de testament, inventaire après
décès, transaction entre les héritiers (1719). 1700, 1719

152 J  202 Papiers de son fils Nicolas Péricard. – Finances : quit-
tance de paiement de rente constituée (1719). Succes-
sion : testament, assignation, procès-verbal d’apposition
des scellés, inventaire après décès (1720). 1719-1720

152 J  203 Papiers de son fils Jacques Péricard. – Armoiries per-
sonnelles : feuille illustrée d’un écu pour servir à leur
présentation (1697). Office de lieutenant des traites foraines

                                                
129.  Furent bourgeois de Troyes et de Paris sur plusieurs générations.

130.  Dép. Aube, comm. Semoine.

131.  Actuelle comm. Vendeuvre-sur-Barse, dép. Aube.

132.  L’extrait est la transcription des lettres d’anoblissement de Nicolas Péricard en 1433. A noter : lettre de confirmation de
noblesse de Louis XIII, avec sceau pendant de cire [verte], pendant sur lacs de soie verte et rouge (février 1635).

133.  A partir de Nicolas Péricard, la filiation directe continue avec son fils Jean, à la cote 152 J  204 : ses trois autres fils Pierre,
Nicolas et Jacques ne semblent pas avoir eu de descendance.



152 J – FONDS DE BIENCOURT

69

de la ville de Troyes134, paiement des gages : quittance
(1709). Finances, constitution de rente à son profit par
la communauté des tisserands de Troyes : contrats et
pièces justificatives (1653-1714). Succession person-
nelle : testament, inventaire après décès, procès-verbal
de vente des meubles, transaction entre les héritiers135

(1721-1725). Communauté des maçons de Troyes :
procès-verbal de réception de comptes, quittance relative
aux offices de gardes et jurés (1693, 1703). 1653-1725

���� Jean Péricard

152 J  204 Papiers personnels et de famille. – Mariage avec Marie
Charton : contrat (1678). Réhabilitation de noblesse :
extraits des registres de la Cour des aides, faits de
généalogie et de noblesse, lettres de relief, exposé des
preuves de noblesse (1714-1718)136. Finances : contrat
de constitution d’une rente annuelle de 500 livres
(1706). Succession personnelle : testament, contrat de
renonciation à la succession, sentence, traités entre les
héritiers (1718-1719). Papiers de ses enfants : contrat
de mariage de sa fille Anne-Elisabeth avec Antoine
Legras (1702), contrat d’achat par son fils Jérôme de
l’office de conseiller du roi, maître ordinaire en la
Chambre des comptes (1706). 1678-1719

���� Jérôme Péricard

152 J  205 Finances : contrats de constitution de rentes en faveur
de ses oncles Nicolas, Pierre et Jacques, extrait de
contrat de partage. 1718-1741

���� Henry-Jérôme Péricard

152 J  206 Papiers personnels. – Succession : récolement des
papiers décrits ou récolés en l’inventaire après décès
du 30 juillet 1777 [1777]. Correspondance : lettres de
son oncle Simon-Pierre de Lacoré, évêque de Saintes
(1757) et de sa femme (1759, 1776). Biens immobiliers,
transactions passées par sa veuve Elisabeth-Thérèse
de Lacoré : bail, contrat de vente (1787, 1791). 1757-1791

���� François Péricard

152 J  207 Evêché d’Evreux137: affiche pour une « quaestio
theologica ». 1641

                                                
134.  Dép. Aube.

135.  L’acte concerne également la succession de son frère Nicolas.

136.  Lettres de relief des 29 mai 1714 et 29 mai 1718, chacune avec sceau.

137.  François, fils d’un Jean Péricard, est évêque d’Evreux (dép. Eure) de 1613 à 1646 : il succède à son oncle Guillaume, qui
siège de 1608 à 1613.
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Famille de Chauvelin

���� Jacques-Bernard de Chauvelin138

152 J  208 Guerre de succession d’Autriche, intendance de l’armée :
ordres de paiement adressés à Mazel, trésorier de
l’armée, comptes des fournisseurs, mémoires, états des
fournitures et frais (fourrages, pains de munitions,
palissades, appointements des officiers généraux et
soldats) faits pour les armées du roi, ordonnances du
maréchal de Noailles. 1742-1746

PROPRIÉTÉS

Ain

Buellas : Corgenon

���� Titres de propriété

152 J  209 Acquisitions. – Biens nationaux achetés par les ancêtres
du notaire Prudhomme : contrat de ratification d’Armand-
François-Marie de Biencourt (1822). Achats et échanges
faits par le comte Saint-Germain d’Apchon : état (1822). 1822

Saint-Trivier-de-Courtes139

���� Titres de propriété

152 J  210 « Plan géométrique du domaine de La Croix Blanche,
faubourg de Saint-Trivier » : plan aquarellé couleur. an IV

152 J  211 Ventes et acquisitions. – Bois de Chamandray140 : contrats
(an XII-1823). Domaine de Rivon141 : contrat, notes,
correspondance, pouvoir (1811-1828). an XII-1828

152 J  212 Rénovation du terrier de Saint-Trivier en 1779, paiement
du travail effectué : mémoires justificatifs. 1806

                                                
138.  Jacques-Bernard de Chauvelin fut également intendant de Picardie.

139.  Ces biens font partie de l’héritage d’Apchon et ont appartenu auparavant aux Entragues.

140.  Comm. Cormoz.

141.  Comm. Saint-Trivier-de-Courtes.
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���� Titres de gestion et pièces de procédure

152 J  213 Régie générale : mémoire descriptif des domaines (an
VII), procuration accordée à Adrien Dulac (1809),
inventaire de pièces remises, correspondance et note
relative au marché de Saint-Trivier (1809-1812),
correspondance de Philibert Bolomier, notaire à Saint-
Amour142 (1811-1828). an VII-1828

152 J  214-216 Comptabilité des régisseurs. 1800-1827

214 Comptes annuels des recettes et dépenses, compte
général, tableau des propriétés, état de situation
de la comptabilité, notes, 1800-1827.

215 Paiement des contributions directes : avertisse-
ments, sommations, quittances, relevés et notes
de comptes, an XIII-1823.

216 Pièces comptables (classées par année), 1808-1824.

152 J  217 Entretien des propriétés et prix des baux : observations
manuscrites. 1822

152 J  218 Gestion des bois : état des domaines du Tremblay, de
Rivon et du Chamandray, état récapitulatif des actes,
procès-verbaux des gardes particuliers et d’adjudication
de coupes. 1801-1816

152 J  219 Propriété du comté de Saint-Trivier et de la forêt de
Chamandes, procès entre Armand-François-Marie de
Biencourt, puis son fils Armand-Marie-Antoine et la
Régie  des domaines : dossier de procédure. 1818-1837

Cantal

Apchon

���� Titre de propriété

152 J  220 Acquisition du château d’Apchon par Armand-François-
Marie de Biencourt pour son fils Armand-Marie-
Antoine : contrat. 1812

Creuse143

Les titres des domaines ont été classés au XVIIIe s. et se présentent
sous la forme de liasses reliées par un cordon et portant chacune le nom
du domaine, une analyse des pièces, un numéro de liasse ; tous les
actes sont numérotés. Le classement d’origine est respecté et les

                                                
142.  Dép. Jura.

143.  D’autres documents relatifs aux domaines de ce département ont été acquis par les Archives départementales de la Creuse
lors la vente Rouillac en 2003 : voir l’introduction et les sources complémentaires.
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intitulés des liasses sont repris partiellement entre guillemets.
L’immense majorité des pièces ne concerne pas la seigneurie des
Biencourt, mais celle de leurs prédécesseurs.

Ahun : Ayen

���� Titres de propriété

152 J  221 Propriétés. – Saisie féodale du fief : exploit (1779).
Séquestre et vente du domaine comme bien d’émigré144 :
mémoires de réclamation, arrêté d’aliénation, procès-
verbaux de séquestre et de vente ([an II]-an III). 1779-an III

���� Titres de gestion

152 J  222 Gestion du domaine. – Régie : compte de 1790-1793
(an II). Réparations pour les granges et étables : devis
(1774-1790). Réclamations de parts de récoltes dues à
Charles de Biencourt : exploits (1788-1789). 1774-an II

Ahun et Vigeville : Matribut et Ahun

���� Titres de propriété classés au XVIIIe s.

152 J  223 « Titres de propriétés du fief, fresche et domaine de La
Rébière-aux-Pigeons, La Coussedière145 et Sainte-
Feyre, situées aux dits villages et paroisse de Cressat,
dépendante et faisant partie de la seigneurie de
Matribut…», liasse 1, cotes 1-40 : contrats de vente et
d’échange, quittance, procès-verbal de saisie réelle,
acte de péremption, transcriptions. 1519-1707

Archives du château-d’Azay-le-Rideau : pièce du chartrier, XIXe s.
(152 J 223)

                                                
144.  Charles de Biencourt a été accusé de frauder, en voulant récupérer le domaine qu’il avait vendu à son frère ; ce dernier avait

émigré et ses biens ont été placés sous séquestre.

145.  Comm. Cressat.
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152 J  224 « Baux à ferme et à moitié de la métairie de La
Rébière… », liasse 2, cotes 1-5 : baux, obligation de
cheptel. 1643-1689

152 J  225 « Foy, hommage, aveu et dénombrement… », liasse 3, une
pièce : transcriptions d’actes de 1610 avec observations. XVIIIe s.

152 J  226 « Conférences, lièvres ou décevrées146… », liasse 4,
cotes 1-17 : état des héritages, contrat de cession de
rente et transactions, extrait de reconnaissances faites
par les habitants, plans et notes, transcriptions. 1579-XVIIIes.

152 J  227 « Contrats exhibés… par les différents censitaires… »,
liasse 5, cotes 1-2 : contrat de vente d’un jardin, recon-
naissance directe de lods et ventes, transcriptions. 1583-XVIIIes.

152 J  228 « Déclarations faites à l’élection de Guéret par les
seigneurs de Matribut… pour l’assiette du dixième et
autres droits royaux… », liasse 6, cotes 1-2 : déclarations
de biens. 1692, 1710

152 J  229 « Quittances de paiements des arrérages de la rente de
La Rébière… par les censitaires et tenanciers… », liasse 7,
cotes 1-20 : quittances, reconnaissances, subrogation,
obligation, transcriptions. 1627-1733

152 J  230 « Poursuites faites contre les censitaires… », liasse 8,
cotes 1-60147 : jugements, signification, opposition, injonc-
tion, procuration, extraits du registre du greffe. 1589-1761

152 J  231 « Anciens inventaires de titres, généalogies, notes et
mémoires concernant la propriété... », liasse 9, cotes 1-
20148 : état de biens, arbre généalogique, notes, récapi-
tulatif des titres, transcriptions d’actes. 1679-XVIIIe s.

���� Titres de propriété ultérieurs

152 J  232 Acquisitions et mutations. – Métairie de Valaize149 :
contrat de vente (1788). Maison à Ahun : contrat de
vente (1816). Terres150 de la famille Valeizon : contrat
de vente, certificats, bordereaux de créances et d’ins-
criptions, état des inscriptions (1810, 1819). Biens à
Matribut et Molles151 : contrats de cessions (1792, 1821). 1788-1821

                                                
146.  Mis pour « dessevrée », qui signifie partage ou division.

147.  Lacune de la pièce 32.

148.  Lacune de la pièce 17.

149.  Comm. Moutier-d’Ahun.

150.  Les terres rachetées font partie du domaine de Matribut jusqu’en 1794, date à laquelle elles sont acquises comme biens
nationaux par Antoine Valeizon.

151.  Comm. Ahun.
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���� Titres de gestion

152 J  233 Régie générale152. – Papiers de M. Jorrand : quittances,
conventions, mémoires (1773-1783). Papiers de Jean-
François Courtois : comptes de fermage, correspondance,
quittances, notes de frais (1782-an IV). Papiers de
François-Xavier Boëry de Luchat : correspondance,
quittances (an VI-1806). Papiers de M. Defumade :
correspondance et note de compte (1829-1834). 1773-1834

152 J  234 Baux. – Domaine de Matribut : bail, commandement,
compte d’affermage et accord (1783-an III). Domaine et
métairie de Molles : contrat d’affermage et d’accen-
sement, sommations pour congé (1786-1824). 1783-1824

152 J  235 Impositions : quittances, extraits de rôle. 1771-an VII

���� Pièces se rapportant à Ahun

152 J  236 Droits seigneuriaux et honorifiques. – Rente annuelle de
6 setiers de seigle due pour le lieu de Masgana-
choux153 : contrat de reconnaissance (1547, an XIV).
Revendication d’honneurs dans l’église d’Ahun et servi-
tude de chemin : arrêt rendu contre Chastellain (1674). 1547-an XIV

Mortroux154

���� Titres de propriété classés au XVIII
e s.

152 J  237 « Titres des propriétés… » , liasse 1, cotes 1-39 : tran-
sactions et arrangements, contrats de vente, quittances,
supplique de François de Biencourt concernant le
communal de La Longère et de La Goutte155. 1598-1787

152 J  238 « Baux à ferme et à moitié des métairies… », liasse 2 : bail. 1736

152 J  239 « Procès-verbaux qui constatent l’état, étendue… », liasse 3,
cotes 1 et 2 : procès-verbaux de nomination d’experts et
de visite. 1748, 1751

152 J  240 « Foys, hommages, aveux et dénombrements… »,
liasse 4, cotes 1-5 : état des frais, déclarations féodales. 1682-1770

152 J  241 « Titres de propriété de la dixme novale… », liasse 5,
cotes 1-2 : contrats. 1609, 1707

                                                
152.  Les régisseurs s’occupent parfois des autres domaines situés dans le même département.

153.  Comm. Ahun.

154.  Souvent orthographiée Mourtroux.

155.  La Longère (pour La Rongère), comm. Mortroux.
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152 J  242 « Baux à cens et rentes faits et consentis… à plusieurs par-
ticuliers… », liasse 6, cotes 1-4 : baux, contrats de vente. 1572-1702

152 J  243* « Registre des tenues d’assises… », liasse 7 : feuillets
d’audience reliés (janvier-février 1596), transactions (1671-
1770), copies de contrats de vente et de baux156 (1552-
1725). 1552-1770

152 J  244 « Contrats exhibés… par les censitaires », liasse 8, cotes 1-
10 : contrats de vente. 1572-1787

152 J  245 « Poursuites faites contre les différens tenanciers et censi-
taires… » , liasse 9, cotes 1-129 : dossiers de procé-
dures, requêtes, copies de jugement. 1603-1792

152 J  246 « Anciens inventaires des titres… », liasse 10 : inven-
taire de 53 pièces et liasses datant de 1470 à 1759 et
notes manuscrites. XVIIIIe s.

���� Titres non inventoriés au XVIIIe s.

152 J  247 Pièces isolées. – Communaux et pâturaux : fragment de
plan ([XVIIe s.]). Bail judiciaire de la terre de Mortroux :
mémoire instructif ([ap. 1750]). Rentes : significations
(1789, an III). Concierge de la prison de Boislamy157,
paiement des frais : déclaration (1792). XVIIe s.-an III

Moutier-Malcard

���� Titres de propriété classés au XVIIIe s.

152 J  248 « Titres de propriété… », liasse 1, cotes 1-32 : accords
de partage, procès-verbal de saisie de biens, avis
d’avocat, contrats de vente, obligations de garantie,
transcriptions. 1545-1759

152 J  249 « Foys, hommages, aveux et dénombrements… rendus
par Pierre Esmoing… », liasse 2, cotes 1-18 : décla-
rations féodales, extraits de lettre de saisie, d’exemption
de contribution de ban et d’arrière-ban, de continuation
d’office, liste de vassaux, contrat de vente de terres. 1304-1711

152 J  250 « Titres concernant les dixmes novales, ainsy que de
celle du Grand-Breuil et Chastellard… », liasse 3 : assi-
gnation, baux, contrat de constitution, quittances, tran-
saction. 1692-1787

                                                
156.  Les actes ont été retrouvés dans la reliure du registre.

157.  Comm. Moutier-Malcard.
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152 J  251 « Conférences, lièvres158 et décevrées des différentes
tenures ou freches… » , liasse 4, cote 1-18 : contrats
d’échange et de vente de terres, baux, état des droits et
devoirs dus à la censive du Moutier-Malcard, recon-
naissance des droits devoirs dus par le village de
Prévenchère159 à la seigneurie. 1486-1779

152 J  252* « Terrier ou relevé des cens et rentes dus aux seigneu-
ries de Moutier-Malcard et Mortroux… », liasse 5 :
registre160. XIVe-1782

152 J  253 « Contrats exhibés… par les différents censitaires… »,
liasse 6, cote 1-19 : contrats de vente. 1501-1714

152 J  254 « Titres concernant la justice et greffe d’ycelle », liasse 7,
cotes 1 et 2 : sentence du sénéchal de Moutier-Malcart
relative à une rixe, arrêt du parlement de Paris
condamnant Anne Regnault, notaire, à restituer la copie
du terrier du village de La Fouette161 de 1609. 1484, 1704

152 J  255 « Poursuites faites contre les censitaires… », liasse 8,
cotes 1-73 : contrats de vente de biens meubles et
immeubles, extraits des registres du greffe, jugements
et condamnations, mémoires. 1538-1773

���� Titres de propriété ultérieurs

152 J  256 Acquisitions et ventes. – Métairie de Péplisson162 : contrat
de vente, exploit pour retrait lignager, sommation de
paiement de la somme de 15.000 livres à Anne Peyrine
pour exécution de contrat de vente. 1788-1792

���� Titres de gestion

152 J  257 Gestion des domaines. – Bail de la seigneurie du Moutier-
Malcard, paiement du fermage : transaction (1773).
Affranchissement de droits seigneuriaux et de rente en
faveur d’Anne et Nicolas Peyrine sur le bois du Pâtural
Neuf163 : contrat (1788). Impositions : extraits du rôle de
la paroisse de Moutier-Malcard (1790-1792). Comptes
de Peyrousseaux : mémoires de travaux (1791-1793).
Registre de déclarations des cultivateurs : extrait (1793). 1773-1793

                                                
158.  Mis pour « lièves ».

159.  Prévenchères, comm. Moutier-Malcard.

160.  A noter : contient en fait un terrier des XIVe-XVe siècles, un extrait du terrier de 1553 et un relevé sous forme de tableau des
cens et rentes dus (1741-1782).

161.  Comm. Moutier-Malcard.

162.  Comm. Moutier-Malcard.

163.  Comm. Genouillac.
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Indre

Bonneuil : La Fortilesse164

���� Titres de propriété classés au XVIIIe s.

152 J  258 « Papiers généalogiques », liasse 5 : extraits des
registres paroissiaux, contrat de mariage, arbre et notes
généalogiques, titres, certificats et preuves de noblesse,
congés et certificat de service militaire165. 1535-XVIIIe s.

152 J  259 « Titres et baux à cens et rentes… », liasse 8, cotes 1-2 :
baux. 1610-1615

152 J  260 « Déclarations censives… », liasse 10166 : déclarations
et reconnaissances. 1617-1678

152 J  261 « Titres et poursuites de différentes rentes consti-
tuées… », liasse 13 : contrats de constitution, quittances,
commandement en paiement. 1729-1783

152 J  262 « Charges de la terre et seigneurie de La Fortilesse… »,
liasse 14 : titres et états de rentes, notes et mémoires. 1582-1770

���� Titres de propriété ultérieurs

152 J  263 Séquestre du domaine et mainlevée : extrait du registre
des délibérations du Comité de législation et du Direc-
toire du district du Blanc, laissez-passer. 1792-an III

���� Titres de gestion

152 J  264 Régie de Jean-François Courtois : compte pour La
Fortilesse, quittances et état récapitulatif, contrat d’affer-
mage. 1783-1790

���� Pièce se rapportant à La Fortilesse

152 J  265 Foi et hommage du seigneur de Crevant : acte original
et transcription. 1292, XVIIe s.

Indre-et-Loire

Documents généraux

152 J  266 Canton d’Azay-le-Rideau. – Saisies révolutionnaires :
certificat de non-imposition de scellés sur les papiers et
effets de Charles de Biencourt et Jean-François Courtois. an II

                                                
164.  Les liasses classées au XVIIIe s. sont divisées en dossiers dont chaque pièce est cotée indépendamment des autres.

165.  La liasse concerne les familles alliées aux Biencourt, dans l’ordre suivant : Boëry, Esmoing, Rondeau, Tournyol, Brade,
Salignac, Mallesset et Chardon.

166.  Cotation résiduelle.



152 J – FONDS DE BIENCOURT

78

152 J  267 Contributions foncières des communes d’Avon167, Azay-le-
Rideau, Cheillé, Druye, Saché, Savonnières et Villaines168 :
formulaires de déclaration, quittances, extraits de matrice et
de rôle de contributions, notes, comptes, correspon-
dance, pétitions, demandes de dégrèvement, procès-
verbaux d’expertises. 1793-1810

152 J  268 Réquisitions. – Avoine : ordre de fournir le magasin mili-
taire de Tours (an VII). Chevaux : requête, correspon-
dance, ordre, reçu (an VIII). Orge : requêtes (an II-an III). an VII-an VIII

152 J  269 Biens situés à Azay-le-Rideau et Druye : déclarations
de grains. 1793

Azay-le-Rideau

���� Documents généraux

152 J  270 Maison de Raffin, seigneurs de Péricard et Hauterive en
Agenois : notice manuscrite de la généalogie du XIIIe au
XVIIIe s. XVIIIe s.

152 J  271 Chartrier, classement des titres de la terre d’Azay-le-
Rideau par M. Vrion et Périer : état et journal du temps
employé, correspondance, note. an XII-1821

152 J  272 Iconographie : 2 photographies sur support cartonné
représentant le château d’Azay-le-Rideau. XXe s.

���� Titres de propriété classés au XVIIIe s.

152 J  273 Décret de la terre d’Azay, liasse 4, pièce A : copie de la
grosse en parchemin établie le 22 août 1534. 1808

152 J  274 « Lettres patentes des dons faits par François Ier roi de
France à Antoine Raffin de la confiscation de la terre
d’Azay, faites à sa requête sur Gilles Berthelot en juin
1528, et du droit de lots et ventes dus à Sa Majesté le
2 juillet 1547. Y sont jointes plusieurs pièces analogues
à ces dons », liasse 5, cotes 1-19. 1440-1869

– Pochette d’origine (XVIIIe s.)

– « Liasse 5. Première partie de l’inventaire des titres… »
(XVIIIe s.)

– Note manuscrite de Louis Calla, archiviste du château,
relative aux quinze pièces restantes de la liasse (1869)

– « Transport fait par le sieur de Montberon à la
demoiselle d’Aussigny de tous ses droits en la terre
d’Azay », cote 1, parch. (16 octobre 1440)

                                                
167.  Actuelle comm. Avon-les-Roches.

168.  Actuelle comm. Villaines-les-Rochers.
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– « Lettres patentes qui accordent au sieur Raffin la
confiscation des biens du sieur Berthelot… », cote 3,
parch. (juin 1528)

– « Copies des lettres patentes accordées à Mr Raffin des
confiscations prononcées contre Berthelot, bany du
royaume », cote 4, papier (juin 1528)

– « Lettres patentes par lesquelles le roy ordonne à la
chambre des comptes de faire jouir Mr Raffin de l’effet
du don… », cote 5, parch. (27 août 1528)

– « Arrêt de la chambre des comptes… qui ordonne
l’inventaire des meubles, et la description des
immeubles du sr Gilles Berthelot… », cote 6, parch.
(21 novembre 1528)

– « Opposition en la procédure faite par Antoine Raffin
pour parvenir à entrer en possession de la terre
d’Azay », cote 7, parch. (22 janvier 1529)

– « Commission décernée à Antoine Raffin et le nommé
Claveau en sous ordre pour régir et gouverner sous la
main du roi les biens de Gilles Berthelot, constituant en
la terre d’Azay-le-Rideau », cote 8, parch. (13 février 1529)

– « Lettres qui établissent Antoine Raffin au régime et gou-
vernement de la terre d’Azay… », cote 9, parch. (10 mars
1529)

– « Arrêt confirmatif du don fait par le roi de la terre
d’Azay… », cote 10, parch. (18 juin 1529)

– « Lettres patentes qui établissent Antoine Raffin au
régime et gouvernement de la terre d’Azay… », cote 11,
parch. (26 octobre 1529)

– « Ratifications du don fait par le roi à Antoine Raffin de
la terre d’Azay… », cote 12, parch. (10 novembre 1530)

– « Lettres de ratification du don… », cote 14, parch.
(4 février 1534)

– « Arrêt d’enregistrement des lettres patentes du don… »,
cote 15, parch. (8 février 1534)

– « Lettres patentes accordées pour décider d’une ins-
tance de proposition d’erreur au sujet de la confiscation
des biens du sr Berthelot, cote 17, parch. (11 juin 1545)

– « Arrêt sur le don fait par le roi à Antoine Raffin de la
terre d’Azay… » cote 19 et dernière, parch. (6 septembre
1555).

152 J  275 « Liasse 6. Première partie de l’inventaire des titres de
la terre d’Azay… ». XVIIIe s.

152 J  276 « Liasse 54 ». 1579-1795

– Contrat de 1.000 livres de rente constituée par les époux
Lansac : fragment (1579)

– Rôle des tailles de la paroisse de Cheillé : 4 copies169 (1662)

                                                
169.  A noter : une note manuscrite datée de juillet 1869 et signée de Louis Calla mentionnant « Ici doivent se placer quatre pièces… à

savoir le rôle des tailles des paroisses d’Azay, Rivaranne, Saint-Benoît, Cheillé, cotées A, B, C, D, retirées provisoirement
pour l’histoire d’Azay ».
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– Prieuré de Relay170 réuni à l’abbaye de Fontevraud171 et
affermé à Vincent Margain : procès-verbal estimatif
(1795).

���� Titres de propriété ultérieurs172

152 J  277 Acquisition par Charles de Biencourt en 1791-1792 :
contrat de dépôt du procès-verbal d’estimation du domaine
dressé en 1788 et 1789, cahier des charges et condi-
tions de l’adjudication, notes relatives à la convention
passée avec le marquis de Courtemanche173, notes
descriptives des terres vendues, correspondance. 1789-1822

152 J  278-280 Acquisition par Henri-Marie-Joseph, vicomte de Larocque-
Latour, en 1899. 1893-1913

278 Contrat de vente du domaine (1899), coupure de
presse relative à celle des portraits historiques
(1901), mainlevée de saisie et contrat de vente
sous seing privé du mobilier du château et des
immeubles d’Azay-le-Rideau (1902), 1899-1902.

279 Correspondance à Charles-Marie-Christian de
Biencourt et M. Clerc, son régisseur et manda-
taire, 1893-1913174.

– de Me E. Bertrand, ancien notaire à Varennes-sur-
Allier175 (1910)

– de Me Georges Boyer, notaire à Azay-le-Rideau (1893-
1903)

– du Cabinet P. Gerson, à Paris (1911, 1913)

– de Me Chessé, notaire à Azay-le-Rideau (1898-1903)

– de Jean Gaillot, avoué à La Rochelle176 (1910)

– de M. Goguet, expert en immeubles (1899-1900)

– de M. Grangé, régisseur d’Azay-le-Rideau (1899-1904)

– de Me Jousset, notaire à Niort177 (1899-1901)

– d’Henri-Marie-Joseph de Larocque-Latour (1899-1913)

– de Léontine Lucas, femme Albert (1903)

– de G. Marquis, avoué à Paris (1902-1907)

– de l’Agence Mazier, à Paris (1910)

– de Joseph Panier, ancien jardinier du château (1902)

– de A. Ribadeau-Dumas, avoué à Paris (1911-1913)

                                                
170.  Comm. Pont-de-Ruan.

171.  Dép. Maine-et-Loire, comm. Fontevrault-l’Abbaye.

172.  Avec la correspondance relative à chaque mutation.

173.  Le marquis de Courtemanche, ancien propriétaire de la terre d’Azay-le-Rideau par la succession de sa mère Adélaïde-
Euphanie-Geneviève de Vassé.

174.  Relative au non remboursement du prix de l’acquisition, aux ventes de tableaux et mobilier du château, aux enquêtes menées
sur M. de Larocque-Latour.

175.  Dép. Allier.

176.  Dép. Charente-Maritime.

177.  Dép. Deux-Sèvres.
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– de l’abbé Robin, curé d’Azay-le-Rideau (1902)

– de C. de Saint-Marc, à Niort (1903)178.

280 Correspondance de Charles-Marie-Christian de
Biencourt à son neveu le vicomte de Poncins, s.d.

152 J  281-282 Acquisition par Jean-Achille-Romain Arteau en 1903. 1902-1908

281 Affiche imprimée de l’adjudication et note prépa-
ratoire à l’impression (1903), dossier de la procé-
dure entre M. de Biencourt et M. Arteau relative à
la propriété du chartrier, des meubles et objets
(1904), 1903-1904.

282 Correspondance à Charles-Marie-Christian de
Biencourt et M. Clerc, son régisseur et manda-
taire, 1902-1908179.

– de Jean-Achille-Romain Arteau, avocat (1903-1904)

– d’Adrien Auvray, serviteur au château (1902-1903)

– de P. Berlier de Vauplane, avocat à Tours (1904-1906)

– de Mes Champetier de Ribes, notaires à Paris (1903-1908)

– de J. Godeau, quincailler à Azay-le-Rideau (1903)

– de Me Auguste Lasseur, notaire à Azay-le-Rideau
(1902-1905)

– de L. Madamet, avoué à Tours (1904-1908)

– de Marguerite de Biencourt, vicomtesse de Poncins
(1904)180

– de L. Réau, à Beaulieu-sur-Mer181 (1903)

– de Me Gaston Richard, notaire à Azay-le-Rideau (1906)

– de M. Torterue, de Mazères (1903).

152 J  283-286 Mobilier du château d’Azay-le-Rideau. 1725-1898

283 « Etat des meubles du château d’Azay », 1725.

284 « Etat de l’ameublement du château d’Azay-le-
Rideau » et « Etat général de l’ameublement du
château d’Azay-le-Rideau d’après l’inventaire qui
en a été fait au commencement de février 1793 »,
1793, s.d.

285 Etats du mobilier, des objets, ouvrages et vins,
inventaires et fragments non datés, XIXe s.

286 « Etat descriptif du mobilier meublant garnissant le
château d’Azay-le-Rideau »182, 1898.

                                                
178.  Mentionnant les papiers du chartrier relatifs au port du Havre (dép. Seine-Maritime).

179.  Relative aux ventes mobilières, à celle du château, aux pièces du chartrier…

180.  A noter : photographie d’un dressoir, coupure de presse, notes relatant des visites faites au château, extraits de catalogue de vente.

181.  Dép. Alpes-Maritimes.

182.  État manuscrit de 90 pages, dont la couverture est ornée d’une représentation à l’encre du château, détaillant meubles,
argenterie, bibliothèque, tableaux… avec estimation manuscrite.
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���� Titres de gestion

152 J  287 Bureau de la régie : états des livres, papiers et objets
remis par le marquis de Biencourt. s.d.

152 J  288 Régie de M. Châtelin. – Aménagement et plantation
d’arbres et de mûriers : correspondance (1791, s.d.).
Recettes et dépenses de l’administration du domaine :
états annuels (1792-1793). Paiement des ouvriers et
journaliers : tableaux mensuels des journées (1793).
Liquidation de rentes foncières : contrats, notification
(1793). Revenus du domaine : états (s.d.). Pièces de
comptabilité : mémoires et quittances de M. Châtelin et
de M. Courtois (1791-an IV). 1791-an IV

152 J  289 Régie de M. Gérault : correspondance, notes. an VIII-1812

152 J  290 Régie de M. Caillet-Dalvran : correspondance (1814-
1825), états des récolte des grains (1819, 1822). 1814-1825

152 J  291 Régie de M. Quertin-Poirier : correspondance. 1896

152 J  292 Régie de M. Clerc. – Vente à M. de Larocque-Latour :
comptes, notes, correspondance (1898-1902). Propriété
et vente des objets mobiliers : liste de tableaux et
meubles à déménager et à mettre en vente, notes
(1898-1902). Revenus du château et recettes et
dépenses : comptes (1902-1903). Vente à M. Arteau :
comptes, correspondance (1903). Sommes dues à M.
Lasseur : comptes, correspondance (1903-1905). 1898-1905

152 J  293 Château et dépendances, service domestique : inven-
taires et contrats de prise en charge du linge de table,
de cuisine, de corps, de lit, des ustensiles de table, de
la porcelaine, de la verrerie. 1782-1812

152 J  294 Domaine du Grand-Chinier, affermage : baux, compte,
mémoire, procès-verbal d’expertise. 1793-1809

152 J  295 Domaine du Gerfaux, entretien des fossés entourant les
bois : marché de travaux sous seing privé. an X

152 J  296 Location du domaine d’Azay-le-Rideau, établissement
d’une université par M. de Maunay-Talvande : coupures
de presse, bulletin de souscription (1898) ; installation
de l’éclairage électrique et de sonneries : facture émanant
de la station d’électricité d’Azay-le-Rideau (1899). 1898-1899

152 J  297 Droit de passe aux barrières, demande de modération
et d’exemption : pièces de réglementation, mémoires et
requêtes, notes préparatoires et justificatives, corres-
pondance. an VI-an IX
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���� Procédures

152 J  298 Fief de La Couture, La Méchinière et Mousson, saisie
féodale sur des terres situées aux Mallery et Bois-
Mouis : requêtes, ordonnances, significations. 1752

152 J  299 Moulins banaux, contestation des meuniers : significations. 1790

152 J  300 Chaussées construites sur l’Indre : mémoires, procès-
verbal de visite. 1790-1791

152 J  301 Propriété de La Lande-aux-Chats, La Goussardière et Les
Petites-Vignes, conflit entre Armand-François-Marie de
Biencourt, Anne Robin veuve de Pierre Cavalier et Pierre
Cavalier : correspondance, précis et imprimés. 1811-1812

152 J  302 Propriété du Petit-Chinier, conflit entre Armand-François-
Marie de Biencourt et les héritiers Tardif : précis imprimé. 1832

152 J  303 Propriété des constructions sur le pont et ses parapets,
conflit entre la commune d’Azay-le-Rideau et Armand-
Marie-Antoine de Biencourt : mémoire imprimé. 1832

152 J  304 Chapelle du château et rivière d’Indre, conflit entre le
marquis de Biencourt et le maire d’Azay-le-Rideau :
mémoire, plan. XIXe s.

Druye

���� Procédure

152 J  305 Métairie de La Fagotière, résiliation de bail : assignation
à comparaître. an IV

Loire

Crémeaux183, Montrond-Les-Bains et dépendances

���� Titres de propriété

152 J  306 Acquisitions et ventes. – Château de Montrond, échange
entre Jean, comte de Forez et Artaud de Saint-
Germain-Laval : copie du contrat de 1302 [XVIIIe s.].
Terre et seigneurie de Cerizet184, vente par Marguerite
d’Albon à son petit-fils Antoine d’Apchon : contrat
original et copie (1575, [XVIIIe s.]). Terres à Montrond

                                                
183.  Le domaine entre dans la famille Biencourt par le mariage d’Armand-François avec la descendante du marquis d’Entragues,

Antoinette-Marie Saint-Germain d’Apchon.

184.  Comm. Boisset-lès-Montrond.
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et domaine à Saint-André-le-Puy, achat par Antoinette-
Marie Saint-Germain d’Apchon : contrats et récapitulatif
des acquisitions (1801). Terres à Nollieux et Saint-
Jullien d’Odde185, ventes : contrats (an IX-1804). 1575-1804

���� Titres de gestion

152 J  307-309 Régie de M. Dulac. [1791]-1831

307 Correspondance générale (classement chronologique),
an V-1831.

308 Tableaux récapitulatifs et états de régie, 1806-1831.

309 Quittances et pièces justificatives, [1791]-1815.

152 J  310 Baux de domaines et terres situés sur les communes de
Boisset, Crémeaux, Marclopt, Meylieu186, Nollieux, Saint-
André-le-Puy, Saint-Germain-Laval. 1799-an XI

Oise

Rocquemont : Le Plessis-Châtelain187

���� Titres de propriété

152 J  311 Acquisitions et ventes : contrats, procès-verbaux de
criée, décret, signification. 1559-1818

152 J  312 Rentes : adjudication, sentence et titre nouvel relatifs à
une rente due par le chapitre de l’église collégiale de
Saint-Thomas de Crépy188 (1595-1770), mémoire des
sommes dues par le président de Brion, Charpentier et
Compiègne pour une maison, procès-verbal d’arpentage
des terres du Plessis-Châtelain, correspondance (1694-
1770). 1595-1770

152 J  313* Visite et estimation du domaine : procès-verbal. 1762

152 J  314 Déclarations rendues au duc d’Orléans et à sa seigneurie
de Béthisy-Verberie189 par les propriétaires du fief du
Plessis-Châtelain : actes de foi et hommage, aveux et
dénombrements, copie de procès-verbal de contour,
extrait des minutes du greffe, expéditions190. 1675-1727

                                                
185. Actuelle comm. Saint-Julien d’Oddes.

186. Comm. Montrond-les-Bains.

187.  Cette terre, appartenant à la famille Oursin, entre dans les biens des Biencourt par Marie-Jeanne de Chauvelin, épouse de
Charles de Biencourt et fille de Marie Oursin et Jacques-Bernard de Chauvelin.

188.  Actuelle comm. Crépy-en-Valois.

189.  Actuelles comm. Béthisy-Saint-Pierre et Verberie.

190.  A noter : acte avec sceau pendant de cire rouge de Louis d’Orléans, pour un avis rendu au lieutenant général, bailli,
procureurs et receveurs généraux portant que Jean Oursin a prêté foi et hommage au duc d’Orléans pour la terre et
seigneurie du Plessis-Châtelain (15 mars 1727).
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���� Titres de gestion et pièces de procédure

152 J  315 Baux : contrats. 1513-1763

152 J  316 Rentes : quittances de paiement. 1601-1613

152 J  317 Procédures. – Abattage de bois à La Chapelle-en-Serval :
dossier (1610-1730). Règlement de créance, procès
entre Marie de Chauvelin, Barret et Châtelain, débi-
teurs : dossier (1769-1770). 1610-1770

���� Pièces se rapportant au Plessis-Châtelain

152 J  318 Un exemplaire du Mémorial administratif du département
de l’Oise, certificat de réquisitions pour les besoins des
troupes pour la commune de Rocquemont. 1815

Paris

���� Titres de propriété

152 J  319 Propriétés. – Maison rue Charlot : mémoires de travaux,
avertissement de contributions (an IX-1829). Apparte-
ment au 19 rue des Mathurins : bail et brouillon d’un
avenant, état des lieux (1814-1815). Maison au 228 rue
Montmartre : contrat d’achat (an XI). Maison au 67 rue
de Richelieu : bail (1823). Hôtel rue Saint-Dominique :
quittances de paiement d’acquisition (1849-1852). an IX-1852

Pas-de-Calais

Ergny

152 J  320 Plan du château d’Ergny. XIXe s.

Inxent, Clenleu et Saint-Michel

152 J  321 Titres de propriété. – Saisie féodale sur les biens des
héritiers de Jacques-Bernard de Chauvelin : exploits
(1775). Vente des immeubles patrimoniaux dépendant
de la succession de Jeanne-Victoire-Gabrielle de
Chauvelin, veuve Boutin : avis, affiches, feuilles
d’annonces, sommaire des conditions d’adjudication,
quittance (1815-1817). 1775-1817

152 J  322 Gestion générale. – Régie de M. Germain : extrait de
rôle d’imposition et correspondance à Jeanne-Victoire-
Gabrielle de Chauvelin (1771-1779). Régie de M. Germain
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et Huguet : notes et correspondance à Armand-François-
Marie de Biencourt (1792-1808), état de recettes et
dépenses de 1816 à 1818 ([1818]). Régie de M. Lécrin :
procurations, contrat d’accord (1832-1840). 1771-1840

152 J  323 Procédures. – Décrets de la sénéchaussée de
Boulogne191 : présentations (1749). Adjudication de la
seigneurie de Clenleu en 1751 : dossier (1751-1752).
Contestation entre les seigneurs voisins des bois de
Clenleu : inventaire de pièces et pièces justificatives
(XVIIIe s.). Droits de justice, cession par la dame de
Chauvelin : quittance (1776). 1749-1776

Preures

152 J  324 Carte de la terre de Preures : deux exemplaires à
l’encre noire192. [XVIIIe s.]

Seine-et-Marne

Guérard et château de Rouilly-le-Bas193

152 J  325 Gestion générale : correspondance de Jean Frémiaux,
fondé de pouvoir d’Armand-François-Marie de Biencourt
et autres. 1827-1828

152 J  326 Travaux : « état général des sommes payées pour les
constructions et réparations faites au château de
Rouilly », état supplémentaire dressé depuis le décès
d’Antoinette-Marie Saint-Germain d’Apchon, épouse
Biencourt, mémoires de marbrerie et de menuiserie. 1805-1827

Deux-Sèvres

Le Breuil-Bernard

152 J  327 Gestion générale, arrentement de terres au marquis de
La Fontenelle : contrat. 1780

                                                
191.  Actuelle comm. Boulogne-sur-Mer.

192.  Au verso, notes de comptes d’estimation de coupes de bois (XIXe s.).

193.  Le château de Rouilly-le-Bas semble dater du XIXe s.
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Val-d’Oise

Saint-Ouen-l’Aumône194

���� Titres de propriété

152 J  328 Ventes et échanges : contrats, notes195. 1659-an XI

���� Titres de gestion

152 J  329 État descriptif du château et de la ferme de Saint-
Ouen : expédition. 1806

152 J  330 « Comptes anciens de la terre de Saint-Ouen rendus à
M. de Lacoré… ». – Comptes présentés par Langlois :
inventaire des baux et titres, extrait de la matrice des
contributions foncières, comptes et état (1759-an VII). Tran-
saction entre Antoinette-Marie Saint-Germain d’Apchon,
épouse Biencourt, Marquet et La Clef : notes, actes nota-
riés, détail des impositions, correspondance (1793-1797). 1759-an VII

152 J  331 Régie de M. Vinay : avertissements pour contributions,
quittances, correspondance. 1813-1816

152 J  332 Pièces de comptabilité : quittances pour gages et travaux
faits, état récapitulatif des revenus et charges du domaine. 1829, 1854

152 J  333 Terres : baux196. 1774-an XII

152 J  334 Dîmes, censives et rentes : baux, arrêt relatif aux dîmes
de Saint-Ouen (1405-1684), contrats de rachat et
quittances (1683-1792), inventaire de pièces et ordon-
nance de paiement relatifs à la rente de trois setiers de
blé sur la terre de Girocourt197 (1693-1749), quittances
et correspondance portant sur les arrérages de rentes
dues (1717-1746). 1405-1792

���� Pièces de procédures

152 J  335 Inscription hypothécaire, obtention de nullité :
assignation à comparaître, conclusions additionnelles. 1815-1817

���� Pièces se rapportant à Saint-Ouen-L’Aumône

152 J  336 Deux affichettes relatives à l’étude de Me Touchard,
notaire à Pontoise. 1831

                                                
194.  Avant d’être achetées par la famille Lacoré, les terres de Saint-Ouen ont appartenu à l’Hôtel-Dieu de Paris.

195.  Les contrats de vente de l’an IV à l’an XI portent sur les rachats des biens d’Elisabeth-Thérèse Lacoré, déclarés biens nationaux.

196.  Les baux concernent essentiellement la censive de Saint-Ouen, ses dîmes et celles de Moussy-le-Perreux ainsi que la rente
de Girocourt. Les contrats des années 1786-an IV sont passés par la famille d’Apchon.

197.  Comm. Génicourt.



152 J – FONDS DE BIENCOURT

88

PIÈCES SE RAPPORTANT AU FONDS

152 J  337 Contrat de reconnaissance de rentes dues au monastère
Saint-Pierre de La Salvetat198 par un habitant de la
paroisse Saint-Genest-de-Contest199 : copies. 1416

152 J  338 Pièces isolées : 2 quittances de paiement de fournitures
par le receveur du château de Vaux-le-Vicomte200 (1673),
procuration accordée à Louis Rolland d’Aubreuil (1739),
déclaration de possession faite par le curé de Cheillé
(1758), sentence du Conseil supérieur de Poitiers201

(1771). 1673-1771

152 J  339 Succession Vassé, procès de l’abbé Jérôme-Attendolus,
comte de Bologuinni et Louis, comte de Citadini contre
Armand-Mathurin, marquis de Vassé et vidame du Mans202 :
extraits de registres de greffe, assignations, mémoires,
requête, sentences. 1745-1746

152 J  340 Dessèchement du lac de Grand-Lieu203 : notices impri-
mées, plan, tableaux de répartition des sommes provenant
de la vente des marais204, correspondance. XIXe s.-1933

                                                
198.  Dép. Tarn, comm. Montdragon.

199.  Dép. Tarn.

200.  Dép. Seine-et-Marne, comm. Mainçy. La présence dans le fonds de ces deux pièces peut être liée aux membres de la famille
de Bosgenet et Du Noyer (voir les cotes 152 J  177-179) : le maître maçon Michel Villedo, appelé par Nicolas Fouquet,
surintendant des finances de France, pour bâtir son château de Vaux-le-Vicomte, était originaire de Pionnat (dép. Creuse).
Les quittances portent sur des sommes dues par Nicolas Fouquet.

201.  Dép. Vienne.

202.  Dép. Sarthe. Toutes les pièces portent la mention « inutile » ou « inutile à la terre d’Azay ».

203.  Dép. Loire-Atlantique, comm. Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.

204.  Les sommes sont réparties entre les propriétaires : les marquis de Juigné, de Rambures et de Fontenilles, les marquises de
Castellane, de Saint-Chamans, de Chabannes et de Fontenilles, les comtesses de Clermont-Tonnerre et de Pelissier.



152 J – FONDS DE BIENCOURT

89





ANNEXES





F A M I L L E  D E  B I E N C O U R T

tableaux généalogiques





Tronc originaire
Gautier de BIENCOURT († avant 1091)

x LETCELINE

Hugues Robert Anscher Simon

Guy Hugues Dreux Gautier I Eudes N.
x Hugues de GORLES

Gautier II

x EVE

Gilles (avant 1184) Elinand Ansel

Gautier III

x Mathilde de FRESNOY

Haimphroy Guillaume

Guillaume Gautier Etienne

Robert

voir tableau suivant

Dreux



Tronc originaire (suite)

Robert de BIENCOURT

Mathieu Jean Gauthier Catherine

Colard

x N. D’HANDRECHIES

Henri Jean Jeannette

Colard
† avant 1414

x Luce GENTIEN[NE]

Girard I

voir tableau suivant

Jean

(cf. Branche de LA FORTILESSE)

Alips

x 1° Denis PAILLART

   2° Michel RAGUIER

Marguerite

x Robert LE CORDELIER

Aléaume

Jean

Hüe

x Ade de CLABAUT

Tassine
† 1420

x André DU MOULIN



Tronc originaire (suite)
Girard I de BIENCOURT

Jeanne Marguerite Antoinette CatherineMarie

x Guillaume D’ABBEVILLE

Marguerite

x Jean de MONCHY

Jacques

x (1496) Adrienne de BLECOURT

Adrien

Florimond

x Jeanne de SALAZAR

Philippe († 1626)

x Françoise D’ARDRES

Michel Louise

x (1604) Thésée de BELLOY

Charles
○ 1613

Charlotte

Ménélas (○ 1617)

x  1° Françoise de BAUDRY

   2° Catherine de CASTEL

Nicolas

Catherine

x Louis MAQUEREL

Girard II

x 1°  Marie LA CAUCHÉE

      2°  JEANNE DU QUESNOY

Jean

Antoinette Jeanne Anne FrançoiseLouis
† avant 1565

Jacques († 1603)

x (1577) Renée de FUMECHON

Charles
† 1569

Jean

(cf. Branche de MARSILLY)

Claude

Charles I

(cf. Branche de CRESECQUES)

Philippe Marguerite Charlotte

Charlotte

x André de SAINT-SULPICE



Branche de MARSILLY

Jean de BIENCOURT

X Claudine PAJOT

Charles Jacques

  x 1° (1622) Françoise MORNAY

     2° Jacqueline de MARSANGIS

     3° Marie de TREMELET

     4°

Jeanne Marie

  x 1° Jacques Du Boux
      2° Charles L’HUILLIER

Claudine

(4)  Marguerite (4)  Marie (4)  Jeanne (4)  Claudine(1)  Charles

x (1647) Edmée de TRÉMELET

(2)  Gabriel (3)  Jacques (4)  Jacques (4)  Angélique

Colombe Cécile N. N.Gabriel Christophe Marie-Edmée

Christophe-Augustin (○ 1698)

x (1722) Marie-Anne DU PARC

N.

Charles-Augustin Christophe-Augustin (○ 1728)

x (1758) Jeanne SANDRIER

Charles-Pierre Marie-Anne
○ 1725

N.

Ange-Pierre (1762-1780)Augustin-Savinien (1761-1763)



Branche de CRESECQUES

Charles I de BIENCOURT

              X 1° Marguerite D’ARDRES

                 2° (1635) Gabrielle de PLUVINEL

(2)  Charles II

(cf. Branche de FEUCHEROLLES)

(2)  Marie (2)  Angélique (2)  Anne(1)  Antoine
○ 1645

x (1645) Marie D’ESPINOY

(1)  Roger (1)  Marie

Charlotte

x (1665) François D’ORLÉANS

Marie-Marthe
† 1685



Branche de FEUCHEROLLES

Charles III de BIENCOURT
(1645-1704)

X Marie-Louise CHEVALLIER

Charles
(1679-1760)

   x 1° (1716) Marie-Anne BRICONNET

      2° Rose de LA HAYE

Louis-Charles
(1681-1744)

x 1° (1719) Elisabeth PICAULT

     2° Jeanne de MAUVIEL

Jean-Séraphin
(1687-1764)

Michel-Charles-Louis

x (1768) Adelaïde BOUCOUT

Rose (○ 1736)

x (1761) Charles Nicolas de BELLOY

François-Séraphin

x (1750) Anne-Henriette de FONTETTE

Adam-Séraphin
○ 1774

Nicolas
○ 1771

Charlotte-Eléonore
○ 1769

Caroline



F A M I L L E S  A L L I É E S

tableaux généalogiques





Famil le SAINT-GERMAIN D ’APCHON

Jacques SAINT-GERMAIN D’APCHON (1686-1739)

x Claudine CHAPUYS DE CORGENON (1681-1744)

Claudine
(1711-1750)

Marc-Antoine
archevêque d’Auch

Elisabeth

x (1742) Claude de CRESSIA

Antoine-Marie (1714-1795)

x Marie-Louise de CRÉMEAUX D’ENTRAGUES

Antoine-Marie
(1778-1795)

Antoine-Louis-Claude (1749-1793)

x (1778) Marie-Michèle-Henriette PÉRICARD

Antoinette-Marie (1780-1805)

x (1800) Armand-François-Marie de BIENCOURT



Famil le de FAVEROLLES

Eustache I de FAVEROLLES (1607-1674)

x (1633) Marguerite TURLIN

Eustache II Thérèse († 1712)

x Claude HÉRON

Claude-Vincent

x Renée-Marie de BOISLÈVE

Marie-Claude

   x 1° Roland-François LE VAYER

      2° (1728) Louis-César de CRÉMEAUX d’ENTRAGUES
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TABLEAU GÉOGRAPHIQUE

DES NOMS DE LIEUX CITÉS DANS L’INDEX

CONTINENT

AFRIQUE

EUROPE  :  Prusse

OCÉANIE  :  Mélanésie : Port-Breton

MER /COURS D ’EAU

DANUBE

INDRE

MER MÉDITERRANÉE

OCÉAN INDIEN

PAYS

ALGÉRIE  : Staouëli

AUTRICHE

BELGIQUE

CANADA

ESPAGNE  :  Carthagène — Estella — Murcie

FRANCE  :  voir aussi ci-dessous

ISRAËL  :  Acre : Saint-Jean-d’Acre

ITALIE  : Rome

RUSSIE

TURQUIE

V IÊTNAM  :  Hanoï
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FRANCE

DÉPARTEMENT

A IN

Cormoz : Chamandray — Saint-Trivier-de-Courtes : Chamandes ; La Croix Blanche ;
Rivon ; Tremblay

A ISNE

Folembray

ALL IER

Varennes-sur-Allier

ALPES-MARIT IMES

Beaulieu-sur-Mer

AUBE

Semoine : Champgrillet — Troyes — Vendeuvres-sur-Barse

CALVADOS

Tourgéville

CANTAL

Apchon

CHARENTE-MARIT IME

La Rochelle — Saintes

CÔTE-D ’OR

Beaune — Bouilland

CREUSE

Ahun : Masganachoux ; Matribut ; Molles — Cressat : La Coussedière ; La Rébière-aux-
Pigeons ; Sainte-Feyre — Genouillac : Le Pâtural-Neuf — Guéret — Mortroux : La Goutte ;
La Longère — Moutier-d’Ahun : Valaize — Moutier-Malcard : Boislamy ; Chastellard ; La
Fouette ; Le Grand-Breuil ; Péplisson ; Prévenchères —  Pionnat — Saint-Agnan-près-
Crocq : L’Esclause — Saint-Agnan-de-Versillat : L’Esclause

DEUX-SÈVRES

Niort

EURE

Evreux

GERS

Auch



152 J – TABLEAU GÉOGRAPHIQUE DES NOMS DE LIEUX

107

INDRE

Bonneuil : La Fortilesse — Crevant — Le Blanc

INDRE-ET -LOIRE

Avon-les-Roches — Azay-le-Rideau : Bois-Mouis ; La Couture ; La Galière ; La
Goussardière ; La Lande-aux-Chats ; La Méchinière ; Le Gerfaux ; Le Grand-Chinier — Le
Petit-Chinier ; Les Mallery ; Les Petites-Vignes ; Mazères ; Mousson — Cheillé — Chinon
— Druye : La Fagotière — Pont-de-Ruan : Relay — Rivarennes — Saché — Saint-Benoît-
la-Forêt — Savonnières — Tours — Villaines-les-Rochers

JURA

Saint-Amour

LOIRE

Boisset-lès-Montrond : Cerizet — Crémeaux — Marclopt — Montrond-les-Bains : Meylieu
— Nollieux — Saint-André-le-Puy — Saint-Germain-Laval — Saint-Julien d’Oddes

LOIRE-ATLANTIQUE

Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : Grand-Lieu

LOIRET

Orléans

MAINE-ET -LOIRE

Angers — Fontevrault-l’Abbaye

MANCHE

Cherbourg

MARNE

Ecollemont — Giffaumont-Champaubert : Der-Chantecoq — Larzicourt — Reims

O ISE

Béthisy-Saint-Pierre : Béthisy-Verberie — Crépy-en-Valois — La Chapelle-en-Serval —
Rocquemont : Le Plessis-Châtelain — Verbery : Béthisy-Verberie

ORNE

Argentan

PARIS

PAS-DE-CALAIS

Boulogne-sur-Mer — Clenleu — Ergny — Montreuil-sur-Mer — Preures

PYRENNÉES-ATLANTIQUES

Bayonne
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SAÔNE-ET -LOIRE

Mâcon

SARTHE

Juigné-sur-Sarthe — Le Mans

SEINE-MARIT IME

Dieppe — Eménouville : Le Mesnil — Le Havre —Rouen

SEINE-ET -MARNE

Guérard : Rouilly-le-Bas — Mainçy : Vaux-le-Vicomte

SOMME

Abbeville — Bouttencourt : Séry-aux-Prés

TARN

Montdragon — Saint-Genest-de-Contest

VAL D ’O ISE

Génicourt : Girocourt — Moussy-le-Perreux — Pontoise — Saint-Ouen-l’Aumône — Vigny

V IENNE

Journet — Poitiers

YONNE

YVELINES

Versailles

COMTÉ /PROVINCE

AGENOIS (dép. Lot-et-Garonne)

BOULONNAIS (dép. Pas-de-Calais)

LA MARCHE (dép. Creuse)

MÂCONNAIS (dép. Saône-et-Loire)

PONTHIEU (dép. Pas-de-Calais et Somme)
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INDEX GÉNÉRAL

Cet index groupe, par ordre alphabétique, les noms de personnes et les noms géo-
graphiques contenus dans les analyses. Les noms de personnes sont en capitale romaine, les
noms d’organismes, d’associations ou titres d’œuvre sont en minuscule romaine avec l’initiale
en majuscule et les noms géographiques en minuscule italique. La référence est faite à la cote
de l'article dans la sous-série 152 J ; lorsque le nom est cité en note de bas de page, la lettre
« n. » suit la cote. Les homonymes de la famille de Biencourt sont distingués par l’introduction
entre parenthèse du degré auxquel ils appartiennent (à partir du 13e degré).

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 géographique des noms de lieux cités dans l’index est présenté aux pages 105-108.

Le plan de classement, page 31 et suivantes, constitue en soi un index de recherche :
les termes et noms employés dans les intitulés ne figurent pas dans l’index.

Abbeville (dép. Somme)      152 J 21

ABBEVILLE, Louis d’      152 J 23

Afrique      152 J 113

Agenois (dép. Lot-et-Garonne, région d’Agen)     152 J 270

Ahun (dép. Creuse)      152 J 53 ; 232

église      152 J 236

ALBON, Marguerite d’      152 J 306

Algérie      152 J 135, n. ; 166

ALPHONSE XII (roi d’Espagne)      152 J 168, n.

ALPHONSE XIII (roi d’Espagne)      152 J 168, n.

AMBLEVILLE (branche de)      152 J 25, n.

Angers (dép. Maine-et-Loire) : Cour d’appel      152 J 170, n.

Apchon (dép. Cantal), château d’     152 J 220

APCHON      voir Saint-Germain d’Apchon

Archives de la Noblesse de France (œuvre)      152 J 9

ARDRES

Françoise d’      152 J 27

Marguerite d’      152 J 32
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Argentan (dép. Orne) : maîtrise      152 J 187

Armée des Princes      152 J 47, n.

ARTEAU, Jean-Achille-Romain (avocat)      152 J 281-282 ; 292

Association scolaire libre      152 J 152

ASTURIES (prince des)      152 J 160, n.

AUBERT, Jacques      152 J 186

Auch (dép. Gers) : archevêque      152 J 183

AUSSIGNY (demoiselle d’)      152 J 274

Autriche : guerre de succession      152 J 208

AUVRAY, Adrien (serviteur au château d’Azay-le-Rideau)      152 J 282

Avon      voir Avon-les-Roches

Avon-les-Roches      152 J 267

Azay-le-Rideau      152 J 58 ; 77, n. ; 87, n. ; 135, n. ; 267 ; 269 ; 282

asile      152 J 152

assemblée cantonale      152 J 69

canton      152 J 266

château      152 J 76 ; 82 ; 89 ; 91, n. ; 120, n. ;142 ; 153, n. ; 160, n. ; 272 ; 274 ; 276, n. ;
278 ; 279, n. ; 283-286 ; 292-293 ; 304

collections      152 J 160, n.

commune      152 J 303

conseil municipal      152 J 163

domaine      152 J 296

école libre des filles      152 J 152, n.

école libre des garçons      152 J 152, n.

école maternelle libre      152 J 152, n.

maire, mairie      152 J 59 ; 304

notaire      152 J 279 ; 282

station d’électricité      152 J 296

terre      152 J 80 ; 116 ; 271 ; 273-275 ; 277, n. ; 339, n.

université      152 J 296

Banque de France      152 J 77, n. ; 117

BARRET      152 J 317

BARON      152 J 152 ; 170

Eléonore      152 J 170, n.

BAUDON, Jacques-Joseph      152 J 157
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Bayonne (dép. Pyrénées-Atlantiques) : Comité central carliste      152 J 168

Beaulieu-sur-Mer (dép. Alpes-Maritimes)      152 J 282

Beaune (dép. Côte-d’Or)      152 J 24

BECDELIÈVRE (famille)      152 J 143, n.

BECDELIÈVRE DE CANY, Marie-Henriette de      152 J 125

Belgique      152 J 135, n.

BERLIER DE VAUPLANE, P. (avocat à Tours)      152 J 282

BERRYER, Pierre-Antoine (avocat, député légitimiste et académicien)      152 J 136, n.

BERTHELOT, Gilles      152 J 274

BERTRAND, E. (ancien notaire à Varennes-sur-Allier)      152 J 279

Béthisy-Verberie (dép. Oise, actuelles comm. Béthisy-Saint-Pierre et Verberie), seigneurie de
     152 J 314

BIENCOURT      152 J 23, n. ; 70-71 ; 132, n. ; 152, n.

famille de      152 J 9-10 ; 121 ; 143, n. ; 258, n.

maison de      152 J 1 ; 7-8

BIENCOURT, A. de      152 J 10

BIENCOURT, Aléaume de (8e degré)      152 J 18

BIENCOURT, Alips de (11e degré)      152 J 21

BIENCOURT, Angélique de (17e degré, branche de Cresecques)      152 J 31

BIENCOURT, Anne de (15e degré, branche de Biencourt-Poutrincourt)      152 J 25

BIENCOURT, Anne de (17e degré, branche de Cresecques)      152 J 31

[BIENCOURT], Anscher de (1er degré)      152 J 11

BIENCOURT, Ansel de (3e degré)      152 J 13

BIENCOURT, Antoine de (14e degré, branche de Biencourt-Poutrincourt)      152 J 24

BIENCOURT, Antoine de [18e degré, branche de Cresecques]      152 J 32 ; 33, n.

BIENCOURT, Antoinette de (13e degré)      152 J 23

BIENCOURT, Antoinette de (15e degré, branche de Biencourt-Poutrincourt)      152 J 25

BIENCOURT, Armand de (13e degré, branche de L’Esclause...)      152 J 37

BIENCOURT, Armand-François de [24e degré]      152 J 146, n. ; 152, n. ; 170 ; 176 ; 306, n.

BIENCOURT, Armand-François-Marie de (22e degré)      152 J 29, n. ; 56, n. ; 70, n. ; 72, n. ; 89 ;
90, n. ; 103-108, n. ; 111, n. ; 158 ; 209 ; 219-220 ; 301-304 ; 322 ; 325

BIENCOURT, Armand-Marie-Antoine de (23e degré)     152 J 10, n. ; 119, n. ; 219-220

BIENCOURT, Caroline de (20e degré, branche de Poutrincourt-Feucherolles)      152 J 35

BIENCOURT, Catherine de (16e degré, branche de Biencourt-Poutrincourt)      152 J 26
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BIENCOURT, Charles de      152 J 160, n.

BIENCOURT, Charles de (17e degré, branche de Biencourt-Poutrincourt)      152 J 27

BIENCOURT, Charles de (16e degré, branche de Marsilly…)      152 J 29

BIENCOURT, Charles de (17e degré, branche de Cresecques)      152 J 26 ; 31

BIENCOURT, Charles de (18e degré, branche de Poutrincourt-Feucherolles)      152 J 32, n. ; 33

BIENCOURT, Charles de (16e degré, branche de L’Esclause...)      152 J 40

BIENCOURT, Charles de (21e degré, branche de L’Esclause...)     152 J 6 ; 56-57, n. ; 59, n. ; 61, n. ;
73 ; 91, n. ; 221, n. ; 222 ; 266 ; 277 ; 287

BIENCOURT, Charles de (16e degré, branche de Bosgenet et Du Noyer)      152 J 179

BIENCOURT, Charles-Marie-Christian de [24e degré]      152 J 83, n. ; 119 ; 135, n. ; 146, n. ; 152,
n. ; 153 ; 158 ; 279-282

BIENCOURT, Charles-Nicolas de (20e degré, branche de Poutrincourt-Feucherolles)      152 J 35

BIENCOURT, Charlotte de [18e degré, branche de Biencourt-Poutrincourt]      152 J 28

BIENCOURT, Charlotte de (16e degré, branche de L’Esclause...)      152 J 40

BIENCOURT, Charlotte de (comtesse de Cossé-Brissac) (23e degré)      152 J 140

BIENCOURT, Charlotte de [18e degré, branche de Cresecques]      152 J 32

BIENCOURT, Charlotte-Eléonore de (20e degré, branche de Poutrincourt-Feucherolles)      152 J 35

BIENCOURT, Clémentine de (20e degré, branche de Poutrincourt-Feucherolles)      152 J 35

BIENCOURT, Colard 1er de (10e degré)      152 J 19-20

BIENCOURT, Colard II de (11e degré)      152 J 21 ; 36, n.

BIENCOURT, Elinand de (4e degré)      152 J 14

BIENCOURT, Etienne de (5e degré)      152 J 15

BIENCOURT, Florentine de (16e degré, branche de L’Esclause...)      152 J 40

BIENCOURT, Florimond de (15e degré, branche de Biencourt-Poutrincourt)      152 J 25 ; 29, n.

BIENCOURT, François de      152 J 10

BIENCOURT, François de (16e degré, branche de L’Esclause...)      152 J 40

BIENCOURT, François de (19e degré, branche de L’Esclause...)      152 J 43

BIENCOURT, François de (20e degré)      152 J 44-46 ; 237

BIENCOURT, Françoise de (15e degré, branche de Biencourt-Poutrincourt)      152 J 25

BIENCOURT, Gabriel de (17e degré, branche de L’Esclause...)      152 J 41

BIENCOURT, Gautier de (5e degré)      152 J 15

[BIENCOURT], Gautier Senioratus de (3e degré)      152 J 13

BIENCOURT, Gautier II de (4e degré)      152 J 14
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BIENCOURT, Gautier III de (5e degré)      152 J 15

BIENCOURT, Gilbert de (14e degré, branche de L’Esclause...)      152 J 38

BIENCOURT, Gilbert de (14e degré, branche de Bosgenet et Du Noyer)      152 J 37, n. ; 177

BIENCOURT, Girard 1er de (12e degré)      152 J 22

BIENCOURT, Girard II de (13e degré)      152 J 23

BIENCOURT, Guillaume de (4e degré)      152 J 14

BIENCOURT, Guillaume de (6e degré)      152 J 16

BIENCOURT, Guillaume de (10e degré)      152 J 20

BIENCOURT, Haimfroy de (4e degré)      152 J 14

BIENCOURT, Henri de (9e degré)      152 J 19

BIENCOURT, Henri de (10e degré)      152 J 20

BIENCOURT, Henriette-Pulchérie de (20e degré)      152 J 53-55 ; 74

BIENCOURT, Henry-Charles-Marie de (22e degré)     152 J 103-108, n. ; 111

BIENCOURT, Herbert de      152 J 10

BIENCOURT, Hüe de (10e degré)      152 J 20-21

[BIENCOURT], Hugues Senioratus de (2e degré)      152 J 12

BIENCOURT, Isabeau de (14e degré, branche de Bosgenet et Du Noyer)      152 J 177

BIENCOURT, Jacques de (14e degré, branche de Biencourt-Poutrincourt)      152 J 24

BIENCOURT, Jacques de (15e degré, branche de Bosgenet et Du Noyer)      152 J 178

BIENCOURT, Jacques de (17e degré, branche de Marsilly…)      152 J 30

BIENCOURT, Jacques II de (16e degré, branche de Biencourt-Poutrincourt)      152 J 25, n. ; 26

BIENCOURT, Jean de (12e degré, branche de L’Esclause...)      152 J 21, n. ; 36

BIENCOURT, Jean de (7e degré)      152 J 17

BIENCOURT, Jean de (13e degré)      152 J 23

BIENCOURT, Jean de (14e degré, branche de Biencourt-Poutrincourt)      152 J 24

BIENCOURT, Jean de (16e degré, branche de Marsilly…)      152 J 25, n. ; 29 ; 90

BIENCOURT, Jean de (l’Aîné) (14e degré, branche de L’Esclause...)      152 J 38

BIENCOURT, Jean de (le Jeune) (14e degré, branche de L’Esclause...)      152 J 38

BIENCOURT, Jean de (16e degré, branche de Bosgenet et Du Noyer)      152 J 179

BIENCOURT, Jean II de (9e degré)      152 J 19

BIENCOURT, Jeanne de [24e degré]      152 J 174

BIENCOURT, Jean-Séraphin de (18e degré, branche de Poutrincourt-Feucherolles)      152 J 33
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BIENCOURT, Léonard de (14e degré, branche de L’Esclause...)      152 J 38

BIENCOURT, Léon-Edouard-Marie-Raymond de (23e degré)     152 J 135, n.

BIENCOURT, Louis-Antoine de (18e degré, branche de L’Esclause...)      152 J 42

BIENCOURT, Louis-Charles de (19e degré, branche de Poutrincourt-Feucherolles)      152 J 34

BIENCOURT, Louise de (16e degré, branche de Biencourt-Poutrincourt)      152 J 26

BIENCOURT, Marguerite de (11e degré)      152 J 21

BIENCOURT, Marguerite de (13e degré)     152 J 23, n.

BIENCOURT, Marguerite-Henriette de (20e degré)      152 J 51

BIENCOURT, Marguerite-Marie-Aurélie de (vicomtesse de Poncins) (23e degré)     152 J 146, n. ;
282

BIENCOURT, Marie de (12e degré)      152 J 22

BIENCOURT, Marie-Anne-Thérèse de (20e degré)      152 J 52

BIENCOURT, Marie-Ester de (20e degré)     152 J 44

BIENCOURT, Marie-Marthe de [18e degré, branche de Cresecques]      152 J 32

BIENCOURT, Ménélaus de [18e degré, branche de Biencourt-Poutrincourt]      152 J 28

BIENCOURT, Michel de (16e degré, branche de Biencourt-Poutrincourt)      152 J 26

BIENCOURT, Michel-Charles-Louis de (20e degré, branche de Poutrincourt-Feucherolles)      152 J 35

BIENCOURT, Nicolas de (16e degré, branche de L’Esclause...)      152 J 40

BIENCOURT, Nicolas de (16e degré, branche de Bosgenet et Du Noyer)      152 J 179

BIENCOURT, Philippe de      152 J 10

BIENCOURT, Philippe de (17e degré, branche de Biencourt-Poutrincourt)      152 J 27

BIENCOURT, Pierre de (14e degré, branche de L’Esclause...)      152 J 38

BIENCOURT, Pierre de (15e degré, branche de L’Esclause...)      152 J 39

BIENCOURT, Raoul de      152 J 10

BIENCOURT, Renée de (16e degré, branche de L’Esclause...)      152 J 40

BIENCOURT, Robert de (7e et 8e degrés)      152 J 17-18

BIENCOURT, Sylvain-Jacques de (20e degré)      152 J 47, n. ; 50

BIENCOURT, Sylvain-Joseph de (18e degré, branche de L’Esclause...)      152 J 42

BIENCOURT, Sylvie de (18e degré, branche de L’Esclause...)      152 J 42

BIENCOURT, Sylvie de (20e degré)      152 J 44

BIENCOURT, Tassine de (11e degré)      152 J 21

BIENCOURT-POUTRINCOURT, de      152 J 166, n.

BLINCK, Christophe      152 J 183
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BOËRY

famille de     152 J 258, n.

Marguerite de      152 J 43

BOËRY DE LUCHAT, François-Xavier      152 J 233

Boislamy (dép. Creuse, comm. Moutier-Malcard) : prison      152 J 247

BOISLÈVE

famille de      152 J 193

Renée-Marie de      193

Bois-Mouis (comm. Azay-le-Rideau)      152 J 298

Boisset      voir Boisset-les-Montrond

Boisset-les-Montrond (dép. Loire)      152 J 310

BOLOGUINNI, Jérôme-Attendolus (abbé, comte de)      152 J 339

BOLOMIER, Philibert (notaire à Saint-Amour)      152 J 213

BOSGENET

branche de      152 J 37, n.

famille de      152 J 338, n.

Bouilland (dép. Côte-d’Or) : abbaye Sainte-Marguerite      152 J 24

BOULIN, François-Bernard      152 J 186

Boulogne      voir Boulogne-sur-Mer

Boulogne-sur-Mer (dép. Pas-de-Calais) : sénéchaussée      152 J 323

Boulonnais (dép. Pas-de-Calais, anc. comté et sénéchaussée)      152 J 77, n. ; 80

BOUTIN      152 J 70-71

Charles-Robert      152 J 72

veuve      voir Jeanne-Victoire-Gabrielle de Chauvelin

BOUTRUCHE, A.      152 J 89

Bouttencourt (dép. Somme) : abbaye Notre-Dame de Séry-aux-Prés      152 J 16

BOYER, Georges (notaire à Azay-le-Rideau)      152 J 279

BRADE (famille)      152 J 258, n.

Brigade Vincent 2e corps      152 J 123, n.

BRION (président de)      152 J 312

BRUMMEL, Lewis      152 J 160, n.

CAILLET-DALVRAN, M.      152 J 290

CALLA, Louis (archiviste du château d’Azay-le-Rideau)      152 J 274 ; 276, n.

Calvados (dép.)      152 J 127
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Canada      152 J 29, n.

CARRÉ, M.      152 J 105

Carthagène (Espagne)      152 J 123, n.

CASTELLANE (marquise de)      152 J 340, n.

CAVALIER, Pierre      152 J 301

Cerizet (dép. Loire, comm. Boisset-lès-Montrond), terre et seigneurie de     152 J 306

CHABANNES (marquise de)      152 J 340, n.

Chamandes (dép. Ain, comm. Saint-Trivier-de-Courtes), forêt de     152 J 219

Chamandray (dép. Ain, comm. Cormoz)

bois de     152 J 211

domaine de     152 J 218

CHAMBORD (comte de)      voir Henry V

Chambre des pairs      152 J 69

CHAMPETIER DE RIBES (notaire à Paris)      152 J 282

Champgrillet (dép. Aube, comm. Semoine), terre de     152 J 197

Chantecoq      voir Giffaumont-Champaubert

CHAPONAY, Valentine-Marie-Aurélie-Jeanne de      152 J 135, n. ;139

CHAPUYS DE CORGENON, Claudine-Marie de      152 J 181

CHARDON (famille)      152 J 258, n.

CHARDON, Françoise de      152 J 41

CHARLES VI      152 J 21

CHARLES VII      152 J 168

CHARPENTIER      152 J 312

CHARTON, Marie      152 J 204

CHASTELLAIN      152 J 236

Chastellard (dép. Creuse, comm. Moutier-Malcard)      152 J 249

CHÂTAIGNAC, Joseph de (baron de Sussac)      152 J 52

CHÂTELAIN      152 J 317

CHÂTELIN      152 J 288

CHÂTILLON, Sylvain-Pierre de      152 J 51

CHAUVELIN

Jacques-Bernard de      152 J 70-71 ; 321

Jeanne-Victoire-Gabrielle de      152 J 72 ; 321-323
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Marie de      152 J 317

Marie-Jeanne de     152 J 56, n. ; 70, n. ; 72, n.

Cheillé      152 J 267 ; 276 ; 338

Cherbourg (dép. Manche)      152 J 175

CHÉRIN      152 J 3 ; 8

CHESSÉ (notaire à Azay-le-Rideau)      152 J 279

CHEVALLIER, Marie-Séraphique-Louise      152 J 33

Chinon     152 J 170, n.

CITADINI, Louis (comte de)      152 J 339

CLABAULT      152 J 5 ; 28, n. ; 37

CLAVEAU      152 J 274

CLÉMENT, Robert      152 J 198

Clenleu (dép. Pas-de-Calais)

bois      152 J 323

seigneurie de      152 J 323

CLERC, Pierre-Jules

négociant      152 J 133

régisseur d’Azay-le-Rideau      152 J 155 ; 279 ; 282 ; 292

CLERMONT-TONNERRE      152 J 132, n.

comtesse de      152 J 340, n.

Robert (comte de)      152 J 141-144, n.

COIGNY (duc de)      152 J 3

COLINET      152 J 21

Compagnie des gendarmes du roi      152 J 187

COMPIÈGNE      152 J 312

COSSÉ-BRISSAC (comtesse de)      voir Charlotte de Biencourt

COURTAVEL DE SAINT-RÉMY, Françoise-Catherine      152 J 184

COURTEMANCHE (marquis de)      152 J 277

COURTOIS      152 J 90, n.

collection      152 J 14

Jean-François      152 J 61 ; 233 ; 264 ; 266 ; 288

COUSIN

François      152 J 39

Marie      152 J 39
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Crémeaux (dép. Loire)      152 J 310

CRÉMEAUX D’ENTRAGUES

Jules-César de      152 J 185 ; 189, n.

Louis-César de      152 J 185, n. ; 186

Marie-Louise de      152 J 182 ; 185

Crépy-en-Valois (dép. Oise) : église collégiale de Saint-Thomas de Crépy      152 J 312

CRÉQUY (maison de)      152 J 23, n.

CRESECQUES (baron de)      152 J 26, n.

Cressat (dép. Creuse)      152 J 223

CRESSIA      152 J 87, n.

Crevant (dép. Indre), seigneur de     152 J 265

Danube (fleuve)      152 J 161

DEFUMADE, M.      152 J 233

Der-Chantecoq (dép. Marne, comm. Giffaumont-Champaubert) : lac-réservoir      152 J 129, n.

Dieppe (dép. Seine-Maritime)      152 J 131 ; 146, n.

Druye      152 J 267 ; 269

DU BOUEX, Marie-Charlotte      152 J 49

DU BOUEX DE VILLEMORT

famille      152 J 143, n.

Marie-Perrette      152 J 44

DU CLUZEL (préfet)      152 J 140, n.

DU NOYER

branche      152 J 37, n.

famille      152 J 338, n.

DU PEYROUX, Léonarde      152 J 38

DUCLOUX (notaire à Paris)      152 J 103-180, n.

DULAC, Adrien      152 J 213 ; 307-309

DUPANLOUP, Félix (évêque d’Orléans)      152 J 136, n.

Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr      152 J 113 ; 169 ; 175

Ecollemont (dép. Marne)      152 J 129

ENTRAGUES (marquis d’)      152 J 306, n.

Ergny (dép. Pas-de-Calais), château d’     152 J 320



152 J – INDEX GÉNÉRAL

119

ESMOING

famille      152 J 258, n.

Pierre      152 J 249

Espagne      152 J 168, n.

Estella (Espagne)      152 J 168, n.

Europe      152 J 64, n. ; 119, n. ; 161

Evreux (dép. Eure)

évêché      152 J 207

évêque      voir François et Guillaume Péricard

FAUCHÈRE, Jeanne      152 J 193

FAVEROLLES

Jean-Baptiste de      152 J 192

Thérèse de      152 J 192

FERDINAND VII (roi d’Espagne)      152 J 168, n.

FITZ-JAMES

Edouard-Antoine-Sidoine (duc de)      152 J 165, n. ; 173

Robert de      152 J 136, n.

Folembray (dép. Aisne) : verrerie      152 J 167

FONTENILLES

marquis, marquise de      152 J 340, n.

Fontevrault-L’Abbaye (dép. Maine-et-Loire) : abbaye de Fontevraud      152 J 276

FOREZ, Jean (comte de)      152 J 306

FOUQUET, Nicolas (surintendant des finances de France)      152 J 338, n.

FOURNIER (amiral)      152 J 160, n.

France      152 J 64, n. ; 168, n.

FRANÇOIS 1er      152 J 25 ; 274

FRÉMIEUX, Jean      152 J 325

FREMINEAU, M.     152 J 105

FROELICHER (architecte)      152 J 127, n.

FUMECHON, Renée de      152 J 26

GAILLOT, Jean (avoué à La Rochelle)      152 J 279

GALLOIS, Thomas      152 J 198

Garde nationale      152 J 58 ; 67

Garde royale      152 J 67 ; 113
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GENTIENNE

Jeanne      152 J 21

Luce      152 J 21 ; 36, n.

GÉRAULT, M.      152 J 289

GERMAIN, M.      152 J 322

 [GERSTRY] (capitaine)      152 J 160, n.

Giffaumont-Champaubert (dép. Marne)

Chantecoq (anc. comm.)      152 J 129

Lac-réservoir de Der-Chantecoq      152 J 129, n.

Girocourt (dép. Val-d’Oise, comm. Génicourt), terre de      152 J 333, n. ; 334

GODEAU, J. (quincailler à Azay-le-Rideau)      152 J 282

GOGUET, M. (expert en immeubles)      152 J 279

GONCOURT (frères de)      152 J 119, n.

GOULDRI, Laurent      152 J 198

Grand-Lieu (dép. Loire-Atlantique, comm. Saint-Philbert-de-Grand-Lieu), lac de     152 J 340

GRANGÉ, M. (régisseur d’Azay-le-Rideau)      152 J 279

Guérard (dép. Seine-et-Marne), terre de     152 J 77, n. ; 80 ; 107, n.

Guéret (dép. Creuse) : élection      152 J 228

GUIBERMESNIL (branche de)      152 J 25, n.

Hanoï (Viêtnam)      152 J 175

HENRI III      152 J 31, n.

HENRI IV      152 J 31, n.

HENRY V (comte de Chambord)      152 J 136, n. ; 150

HÉRON

Claude      152 J 192

Claude-Vincent      152 J 193

Marguerite-Elisabeth      152 J 192

Marie-Claude      152 J 185, n. ; 186

HIVERNEL, Jean      152 J 193

HONNET      152 J 61

HOZIER

Cabinet d’      152 J 10, n.

Charles d’ (écuyer, conseiller et généalogiste de la maison du Roi)      152 J 44, n.

HOZIER DE SÉRIGNY, d’      152 J 2
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HUE[Z], Marie      152 J 200

HUERNE, M.      152 J 93-98

HUGUET, M.      152 J 322

HUTTON, James      152 J 60

HUYARD, Catherine      152 J 197

Indre (rivière)      152 J 300 ; 304

Indre-et-Loire (dép.)      152 J 69

Institut des frères des Ecoles chrétiennes      152 J 152

Instruction du roi en l’exercice de monter à cheval (œuvre)      152 J 31, n.

ISABELLE II (reine d’Espagne)     152 J 168, n.

Jeune Union monarchique      152 J 168

JORRAND, M.      152 J 233

Journal officiel      152 J 169

Journet (dép. Vienne) : monastère de Villesalem     152 J 49

JOUSSET (notaire à Niort)      152 J 279

Juigné      voir Juigné-sur-Sarthe

JUIGNÉ (marquis de)      152 J 340, n.

Juigné-sur-Sarthe (dép. Sarthe)      152 J 146, n.

L’Esclause (dép. Creuse, comm. Saint-Agnan-de-Versillat ou Saint-Agnan-près-Crocq), terre
de     152 J 36

L’ESCLAUSE

branche de      152 J 21, n.

Michelle de      152 J 36

L’ESTANG, Françoise de      152 J 179

La Caisse paternelle (compagnie d’assurances générales sur la vie humaine)      152 J 156 ;
171

La Chapelle-en-Serval (dép. Oise)      152 J 317

LA CLEF      152 J 330

LA CORÉ      voir Lacoré

La Coussedière (dép. Creuse, comm. Cressat)      152 J 223

La Couture (comm. Azay-le-Rideau), fief de      152 J 298

La Croix Blanche (dép. Ain, comm. Saint-Trivier-de-Courtes), domaine de     152 J 210

La Fagotière (comm. Druye), métairie de     152 J 305

LA FONTENELLE (marquis de)      152 J 327
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La Fortilesse (dép. Indre, comm. Bonneuil)      152 J 21, n. ; 264

terre et seigneurie de      152 J 262

LA FORTILESSE (branche de)      152 J 21, n.

La Fouette (dép. Creuse, comm. Moutier-Malcard), village de : terrier      152 J 254

La Galière (comm. Azay-le-Rideau)      152 J 152, n.

La Goussardière (comm. Azay-le-Rideau)      152 J 301

La Goutte (dép. Creuse, comm. Mortroux)      152 J 237

La Journée de Bagneux (manuscrit)      152 J 138

La Lande-aux-Chats (comm. Azay-le-Rideau)      152 J 301

La Longère (dép. Creuse, comm. Mortroux)      152 J 237

La Marche (dép. Creuse principalement, anc. province)      152 J 41

La Méchinière (comm. Azay-le-Rideau), fief de     152 J 298

La Nouvelle France (périodique)      152 J 166

LA PANOUSE, de      152 J 160, n.

La Rébière-aux-Pigeons (dép. Creuse, comm. Cressat)      152 J 223-224 ; 229

La Rochelle (dép. Charente-Maritime)      152 J 279

La Rongère      voir La Longère

La Semaine religeuse du diocèse de Rouen (périodique)      152 J 166

LACORÉ

Elisabeth-Thérèse de      152 J 206 ; 328, n.

M. de      152 J 330

Simon-Pierre de (évêque de Saintes)      152 J 206

LANGÉNIEUX, Benoît (archevêque de Reims)      152 J 136, n.

LANGLOIS      152 J 330

LANSAC      152 J 276

LAROCQUE-LATOUR, Henri-Marie-Joseph (vicomte de)      152 J 278-280, 292

Larzicourt (dép. Marne)      152 J 129

LASSEUR, Auguste (notaire à Azay-le-Rideau)      152 J 282 ; 292

Le Blanc (dép. Indre) : district     152 J 263

Le Gerfaux (comm. Azay-le-Rideau) : domaine      152 J 295

Le Grand-Breuil (dép. Creuse, comm. Moutier-Malcard)      152 J 249

Le Grand-Chinier (comm. Azay-le-Rideau) : domaine      152 J 294

Le Havre (dép. Seine-Maritime) : port      152 J 279, n.

Le Mans (dép. Sarthe)      152 J 339
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Le Mesnil (dép. Seine-Maritime, comm. Eménouville) : terre      152 J 127

Le Moniteur de l’Algérie (périodique)      152 J 166

Le Patrimoine (compagnie anonyme d’assurances sur la vie et de prêts viagers)      152 J 171

Le Petit-Chinier (comm. Azay-le-Rideau)      152 J 302

Le Plessis-Châtelain (dép. Oise, comm. Rocquemont)      152 J 312 ; 314

LE TELLIER      152 J 90, n.

LE VAYER DE BOUTIGNY, Roland-Guillaume      152 J 186

Légion d’honneur      152 J 138

LEGRAS, Antoine      152 J 204

LEPELLETIER DE SAINT-FARGEAU      152 J 71

LEROY, M.     152 J 105

Les Mallery (comm. Azay-le-Rideau)      152 J 298

Les Petites-Vignes (comm. Azay-le-Rideau)      152 J 301

LEVASLET, Robert      152 J 14

LIGONDAIS, Marie-Anne de      152 J 49

LOUIS XIII      152 J 199

LOUIS XVI      152 J 83, n.

LUCAS, Léontine (femme Albert)      152 J 279

LUCAS DE BOUCOUT, Adélaïde-Geneviève-Emilie      152 J 35

LUCHAT, M. (régisseur)      152 J 55, voir aussi François-Xavier Boëry de Luchat

MAC-MAHON (gouverneur général)      152 J 166

Mâcon (dép. Saône-et-Loire)

capitaine de La Tour du Pont      152 J 187

gouverneur de la ville      152 J 187

Mâconnais (province)      152 J 187

MADAMET, L. (avoué à Tours)      152 J 282

MAES, M.      152 J 80

MALLESSET (famille)      152 J 258, n.

Marclopt (dép. Loire)      152 J 310

MARGAIN, Vincent      152 J 276

MARISI, Marie de      152 J 198

MARQUET      152 J 330

MARQUIS, G. (avoué à Paris)      152 J 279
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MARSILLY (branche de)      152 J 25, n.

Masganachoux (dép. Creuse, comm. d’Ahun), lieu de     152 J 236

Matribut (dép. Creuse, comm. Ahun)      152 J 45 ; 223 ; 228 ; 232 ; 234

MAUNAY-TALVANDE, M. de      152 J 296

MAUVIEL, Jeanne de      152 J 34

MAZEL (trésorier de l’armée)      152 J 208

Mazères (comm. Azay-le-Rideau)      152 J 282

Méditerrannée (mer)      152 J 161

Mélanésie (Océanie) : colonie de Port-Breton      152 J 166, n.

Mémorial administratif du département de l’Oise      152 J 318

Meylieu (dép. Loire, comm. Montrond-les-Bains)      152 J 310

Molles (dép. Creuse, comm. Ahun)      152 J 45 ; 232 ; 234

MONCHY, Jean de      152 J 23, n.

MONCHY-SÉNARPONT (maison de)      152 J 23, n.

MONTAIGNE DE PONCINS, Edmond (vicomte de, graveur)      152 J 141-144, n.

MONTBERON (sieur de)      152 J 274

Montdragon (dép. Tarn) : monastère Saint-Pierre de La Salvetat      152 J 337

MONTMORENCY

Anne-Christian-Marie-Gaston de (prince de Robecq)      152 J 127

Anne-Elie-Marie-Aurélie de      152 J 112 ; 144

Anne-Léon (duc de)      152 J 129

Anne-Louis-Christian (prince de)      152 J 125-126

armes      152 J 130

famille de      152 J 125-130 ; 143, n.

MONTMORENCY-LUXEMBOURG, Anne-Françoise-Charlotte de      152 J 129

Montreuil      voir Montreuil-sur-Mer

Montreuil-sur-Mer (dép. Pas-de-Calais) : abbaye Saint-Saulve      152 J 24

Montrond      voir Montrond-les-Bains

Montrond-les-Bains (dép. Loire) : château      152 J 306

MOREL, Sébastien (bourgeois de Paris)      152 J 193, n.

Mortroux (dép. Creuse)      152 J 247 ; 252

Mousson (comm. Azay-le-Rideau), fief de      152 J 298

Moussy-le-Perreux (dép. Val-d’Oise)      152 J 333, n.
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Moutier-d’Ahun (dép. Creuse)      152 J 232, n.

Moutier-Malcard (dép. Creuse)

censive      152 J 251

paroisse      152 J 257

seigneurie      152 J 252 ; 257

sénéchal      152 J 254

Murcie (Espagne, province)      152 J 123, n.

Niort (dép. Deux-Sèvres)      152 J 279

NOAILLES (maréchal de)      152 J 208

Nobilaire universel de France (Saint-Allais)     152 J 8

Nollieux (dép. Loire)      152 J 306 ; 310

Océan Indien      152 J 57, n.

Ordre de Fontevrault      152 J 49

Ordre de Saint-Louis      152 J 68 ; 187

Orléans (dép. Loiret)

Cour d’appel      152 J 170, n.

évêque      voir Félix Dupanloup

ORLÉANS

François d’ (comte de Rothelin)      152 J 32

Louis (duc d’)      152 J 314

OURSIN

Jean      152 J 314, n.

Marie      152 J 71

PANIER, Joseph (ancien jardinier du château d’Azay-le-Rideau)      152 J 279

Paris (dép., comm.)      152 J 58 ; 77, n. ; 82 ; 107, n. ; 131 ; 133 ; 135, n. ; 185, n. ; 193, n. ; 254

Académie royale d’Agriculture      152 J 60, n.

Agence Mazier       152 J 279

ambulances des gares      152 J 148

archevêché      152 J 182

Cabinet P. Person       152 J 279

chapitre de Saint-Louis du Louvre     152 J 182

chapitre de Saint-Maur-des-Fossés      152 J 182

collège Stanislas     152 J 175

Ecole française des Beaux-Arts      152 J 61, n.
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monastère royal de Sainte-Elisabeth Tiers Ordre de Saint-François      152 J 192

notaire      152 J 103-108, n. ; 279 ; 282

paroisse Saint-Sulpice, rue du Bac      152 J 193, n.

pont Saint-Michel      152 J 185, n.

rue Charlot      152 J 94, n. ; 319

rue de Richelieu      152 J 319

rue de Vaugirard      152 J 185, n.

rue des Mathurins      152 J 319

rue du faubourg Saint-Honoré      152 J 189, n.

rue Montmartre      152 J 319

rue Saint-Dominique      152 J 117 ; 319

rue Saint-Louis      152 J 97

Pâtural-Neuf (dép. Creuse, comm. Genouillac), bois du     152 J 257
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