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Les travaux sur l'histoire de l'émigration, qui se sont multipliées dans les dernières années, considèrent celleci sous des aspects divers : certains de ces travaux ont un caractère principalement familial 1) C'est à cette catégorie
que pourrait se rattacher la belle série des textes publiés par Jean Marchand : "Un émigré en Espagne [Le marquis de
Formelieu]", Revue de Paris, 1er novembre 1930, et "Souvenirs du 10-Août et de l'armée de Bourbon de François de La
Rochefoucauld", Paris, 1930, in-18°. . D'autres constituent une contribution à l'histoire politique de la Révolution et de
l'Empire ; il y a de même, une histoire militaire de l'émigration 2) Cf. F. de Vaissière, "A Coblence", Paris, 1924, in-8°. ,
une histoire intellectuelle et morale 3) Cf. F. Baldenspager, "Le mouvement des idées dans l'émigration française",
Paris, 1925, 2 vol. in-18° , une histoire économique et sociale 4) Cf. Gain, "La Restauration et les biens des émigrés",
Paris, 1929, 2 vol. in-8° , voire même une histoire administrative 5) Cf. E. L'Hommeté, "La législation des émigrés
(1802-1816)", Revue des questions historiques, juillet-septembre 1927. . Et pourtant, malgré l'importance de certains
de ces travaux, il saute aux yeux qu'il reste beaucoup à faire en cette matière.
Aussi avait-on pu songer à mettre sur pied une sorte de manuel archivistique de l'émigration, s'appliquant aux
Archives nationales, et qui groupât tous les renseignements utiles à cet égard d'après les documents conservés dans le
grand dépôt français. De fait, un grand nombre de séries ou de sous-séries des Archives nationales renferment des
dossiers d'une importance considérable pour l'histoire de l'émigration 6) On citera, sans plus : A, B/II, C, CC, D/§I,
D/III, D/XIV, D/XXIX, D/XXIXbis, D/XLII, D/XLV, F/10, F/4, F/2, M, R, T, W, BB/1, BB/3, BB/16, BB/18, BB/30,
ABXIX, ADXVIII, AF/I, AF/II, AF/III, AF/IV et AF/V. . Mais c'est avant tout à trois séries qu'il faut s'adresser : la
sous-série F/7, largement accessible grâce à l'inventaire sommaire qui en a été dressé par M. Schmitt dans l'"Etat des
versements" 7) T. I ; la sous-série BB/1, dont un inventaire détaillé a été dressé par mes soins ; la sous-série O/3 enfin.
Seulement, tandis que la première de ces séries est activement consultée, que la seconde commence à l'être, on ignore
d'ordinaire la sous-série O/3.
Cette série, dont l'histoire n'est pas à exposer ici, est née, si l'on peut dire, de l'ordonnance royale du 3 août
1824, en vertu de laquelle devaient être réunis et conservés tous les titres de la Dotation de la Couronne et groupés les
archives du domaine privé et du ministère de la Maison du Roi. Ces papiers furent centralisés à la galerie du Louvre et,
transférés ultérieurement aux Archives nationales, devaient, ainsi que les séries antérieures et postérieures de même
nature 8) O/1 (Ancien Régime), O/2 (Premier Empire), O/3 (monarchie de Juillet), O/4 (Second Empire). , subir
divers avatars sur lesquels nous n'insisterons pas 9) Sur l'histoire de la série E, devenue plus tard le groupe des sousséries O/1 à O/3, voir les inventaires de ces sous-séries, par Dumay et Lapeyrouse. Pour la sous-série O/3, et
particulier, consulter les inventaires de Saye et Schimidt, sans compter les inventaires anciens signalés par l'Etat des
Inventaires en 1914, p. 77 et 99. .
La plupart des papiers de la sous-série O/3 proviennent de l'Intendance ou du ministère de la Maison du Roi
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10) Cf. E. L'Hommedé, "La Maison du Roi sous la Restauration", Revue des études historiques, janvier-mars 1929. . De
cet organisme administratif relevaient, entre autres, les Maisons civile et militaire, les renvois et préséances, les ordres
et honneurs, le contreseing des ordonnances relatives à l'institution de pairies nouvelles, etc.; on voit tout de suite, par
là, qu'une bonne partie de l'existence de la noblesse française dépendait de lui. Mais cette noblesse, dans sa majorité,
avait été en émigration pendant la Révolution française, voire au temps de l'Empire, et bénéficiait, sous la
Restauration, des sacrifices subis et des misères supportées entre 1789 et 1815. C'était à la Maison du Roi à liquider le
passé, à déférer les grades, à répartir les récompenses et, pour ce faire, à s'entourer de tous les renseignements
possibles. Ainsi se trouvaient réunis aux archives du service, les archives mêmes de l'émigration, celles qui avaient été
élaborées par ces services groupés autour du prince Louis XVIII, de son frère, le comte d'Artois, du prince Charles X,
des commandants de l'armée des Princes et des armées royalistes de France. Ces archives, concentrées à l'ambassade
française de Londres, furent transférées à Paris de 1814 à 1816 et réunies à la masse des papiers administratifs de la
future sous-série O/3 11) Voir O/3/2574, dossier 4. D'autre part, ont été réincorporés aux archives de l'émigration
deux registres pris par la police française (O/3/2569/* et 2570/*). et servirent aux travaux de la Commission des
émigrés de 1815 12) O/3/2595/*. et de la Commission de liquidation de 1814 et années suivants 13) O/3/2619-2620,
2622-2627 et 2632.
L'inventaire qui suit ne contient d'ailleurs pas tout ce qui, dans O/3, concerne les émigrés, et en particulier,
les papiers d'une troisième Commission, celle des pensions d'émigrés, dont il a paru utile de donner, en appendice,
l'état 14) Il est d'ailleurs très possible que cette Commission des pensions se confonde avec celle des émigrés. . Dans
tout le reste de la série, il est vraisemblable qu'on pourrait retrouver d'autres pièces, ou même d'autres articles
intéressants pour l'histoire de l'émigration 15) C'est le cas de O/3/604, renfermant des "papiers plastiques" en
provenance du Cabinet. On y trouve : 1) décision de Monsieur et des défens (1793) ; 2e) mission des agents royalistes
(instructions, correspondance, comptes) (1793-1817) ; 3e) fabrication de faux assignats (1792-1793) et de monnaie
(1794) ; rapports avec la trésorerie anglaise (1802) ; reçus de blame de Georges Cadouval et autres (1799) ; fournitures
d'armes anglaises (1792) ; 4e) lots et documents pour répondre à la publication de La Puisaye sur Quiberon ; 5e)
réclamation de Chastelain, ex-trésorier de la Marine, l'événement de Toulon. .
Tout de même, ce sont les articles ci-dessous inventoriés qui fournissent le plus gros contingent de
renseignements pour cette histoire.
Nombre des pièces qui y sont contenues sont d'ailleurs postérieures à la charte de l'Empire, qui marque la fin
de l'émigration. Ainsi, pour ne donner qu'un exemple, l'Etat général de l'émigration dressé par la Commission des
émigrés, date de 1815-1816 ; une grande quantité de pièces sont postérieures à cette date, plusieurs émigrés, - ou leurs
familles, - ayant attendu aussi tard pour faire des demandes de pensions, de grades ou de décorations, présenter des
états de services, retirer des brevets et des certificats. Mais les éléments des dossiers établis, - états de services,
recommandations, lettres variées, - sous pleins de détails sur la vie des émigrés. Il en est d'autres dans les papiers de la
Commission de liquidation de 1814 et dans les dossiers de comptabilité de l'émigration : misères et tristesse des
émigrés ; distributions d'argent par le roi d'Angleterre, l'impératrice de Russie, le stathouder de Hollande ; activité des
banquiers étrangers finançant la Contre-Révolution ; escroquerie des diamants de la Couronne et falsifications
monétaires ; querelles pitoyables autour des honneurs ; et ce défilé de mendiants qui s'appellent Chateaubriand,
Fontanes, le fils de Cazotte, ou s'en réclamant, comme Du Saulchoy, fonctionnaire du ministre de la Police générale,
qui surent habilement intriguer pour obtenir des radiations anticipées.
Des renseignements nous sont aussi fournis par ces dossiers et registres sur la Cour princière des Mittau, de
Blankenbry et de Londres, pour les tâches du prétendant et de son frère, sur leurs illusions et sur leurs sentiments. On
voit fonctionner tout ce personnel administratif de l'émigration, non seulement les grands personnages comme Mgr de
La Fare et le comte de Blacas, mais les agents subalternes de conseillers intimes de la monarchie ambulante,
dispensateurs des grâces royales et de la manne alimentaire. Le comte de La Chapelle, le comte de Pradel, le vicomte
de La Pelouze, les trésoriers Crochard et de Cruchent, et surtout l'actif M. Dutheil 16 Cf à son sujet E. d'Hauterive, "La
contre-police royale en 1800", Paris, 1981, in-18.
Mais les papiers de l'émigration nous instruisent sur autre chose encore que sur les petitesses de la noblesse
exilés ou les misères de la royauté subventionnée. Ils nous renseignent sur la guerre fait par les émigrés à la France
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révolutionnaire : les coalitions provinciales, l'armée des Princes, les armées de Normandie, de Bretagne et de Vendée,
la stratégie de Condé - celui de 1792 ! -, les coups de main de Frotté et de Cadoudal, les intrigues des agents Brottier et
La Villeunais, toute cette histoire sumultueuse peut être en partie reprise grâce à la sous-série O/3.
Georges BOURGIN, octobre 1931.
Sur les thèmes ci-dessous, voir les cotes indiquées :
Angleterre, pensions payées par le Gouvernement : O/3/*/2594, O/3/2629.
Armée des Princes : O/3/2565, O/3/2569*, O/3/2570*, O/3/2571, O/3/2572*, O/3/2573*, O/3/2575 à
O/3/2577, O/3/2596 à O/3/2600, O/3/2603 à O/3/2681.
Auvergne (coalition d') : O/3/2619.
Avancements : O/3/2564, O/3/2566*, O/3/2574.
Blacas (comte de) : O/3/2587 à O/3/25989
Bretagne (armée de) : O/3/2571.
Brevets : O/3/2563, O/3/2584* à O/3/2586*
Cadoudal : O/3/2590.
Calonne : O/3/2571.
Certificats : O/3/2613, O/3/2614*, O/3/2617.
Commission des Emigrés : O/3/2590, O/3/2591 à O/3/2593, O/3/2592.
Commission de Liquidation : O/3/2619, O/3/2620, O/3/2622 à O/3/2627, O/3/2632.
Décorations : O/3/2561, O/3/2562, O/3/2565, O/3/2578* à O/3/2583*, O/3/2567*, O/3/2568*, O/3/2587 à
O/3/2589.
Etats de service : O/3/2591 à O/3/2593.
Fauche-Borel : O/3/2600.
Frotté : O/3/2571, O/3/2602.
Gardes du corps : O/3/2558.
Grâces (demandes et concessions) : O/3/2559, O/3/2560, O/3/2561, O/3/2562, O/3/2567*, O/3/2574,
O/3/2587 à O/3/2589.
La Ronerie : O/3/2611.
Louis XVI (licenciement de la garde de) : O/3/2558.
Malte (ordre de) : O/3/2565.
Normandie (armée de) : O/3/2602.
Ouest (agents royalistes dans l') : O/3/2597.
Ouest (armée des provinces de l') : O/3/2602.
Pelbier : O/3/2600
Pensions (propositions de) : O/3/2595*.
Police (rapports de, à l'armée des Princes) : O/3/2569*.
Saint-Marcouf (île de) : O/3/2602.
Vendée (armée de) : O/3/2595*
Yeu (campagne de l'île d') : O/3/2601.
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
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Répertoire (O/3/*/744-O/3/*/777, O/3/2558-O/3/2681)
O/3/2558
Garde constitutionnelle de Louis XVI.
Dossier 1
Rapports et notes d'ensemble sur la garde de Louis XVI, créée le 1er novembre 1791 et licenciée le 30 mai
1792 : listes et dossiers établis sur les ordres du baron Denié, intendant général de la Maison militaire de
Louis XVIII, états de service de Michel Collot, adjoint commandant, 1814
Premier travail pour l'Infanterie : tableau de l'état-major ; placets et états de services concernant 18141815
- lieutenants-colonels : Falgueiretes-Rebourgueil, Le Mouton de Boisdeffre ;
- capitaines : Cormier de La Dominière, Tiercelin de La Colletrye Saleles, Picquet, baron de Couet, Collot
;
- adjudants-majors : Craguet, Brancion de Liman, baron Lecharron, d'Averlon, Parent ;
- aides de camp : Cordier ;
- lieutenants : Cazotte, Le Bourgeois du Cherray et Tarade, baron de Cernon, comte de Goyon, baron de
Neuchèze, chevalier Lemoine de Sainte-Marie, de Malortie ;
- sous-lieutenants : Lebon, Doriau, Coquelin, vicomte de Talhouët, Parseval-Deschesnes, marquis de
Charleval, comte de Villeneuve-Bargemont, Demalzac.
Décisions du roi des 20 et 25 novembre et 5 décembre 1814 pour régler la situation des officiers de la
garde de Louis XVI (minutes, quelques expéditions signées Blacas d'Aulps) [ces décisions s'appliquent au
groupe précédent et au groupe suivant]. 1814-1815
Premier travail pour la cavalerie : états généraux de services, placets et états de services concernant :
- lieutenants-colonels : Montretier du Parazols, Lemintier de Lefrélec ;
- capitaines : de Saint-Divice, baron de Vaux, comte de Boisdenemetz, Robert, baron de Chaseau ;
- adjudants-majors : baron de Chamay, de Lavaux, Caron de Fleury, comte Charles d'Antichamps,
Roulleau ;
- lieutenants : Fleureau de Montaigne, marquis de Saint-Cloud, marquis de Perreuse, baron de SaintHilaire, baron de Tournehem, Marion ;
- sous-lieutenants : Fosnel de Pemeaux, marquis de Vangérand, La Tache de Fay, Parisot, comte de
Béarn ;
- adjudants : Le Camus d'Houlouve, Jourdan, de Diane du Pouget ;
- gardes à cheval : Caisni, Levain ;
- maréchaux des logis : Lagorer.
Deuxième travail : décision collective du roi du 15 février 1815, lettres de recommandation au ministre de
la Guerre, l'ensemble concernant :
- infanterie : de Tabouret ou Crespy, lieutenant-colonel, Raguet de Brancion de Limant, adjudant-major,
Gremion, adjudant-major, Ch. de Villeneuve-Bargemont, comte de Goyon, lieutenant, Chiffries,
chevalier, et Cayens, lieutenant, vicomte de Talhouët, sous-lieutenant, J. Delisle, sous-lieutenant, Ch.
Telluze de Villecourt, sous-lieutenant, A. J. Darseval Deschesnes, d°, Bernos, garde-à-pied ;
- cavalerie : Cl. de Guibert, adjudant général, comte de Bonneval, Sage, quartier-maître, marquis de
Vaugirard, sous-lieutenant, comte Jumilhac, garde à cheval, Ricadat, secrétaire général.
Pièces et documents divers : en particulier, copie d'une lettre de Louis XVI, en date du 27 mai 1792, au
sujet de licenciment de Lagarde, et état d'ensemble des services des gardes de Louis XVI, établi par
Lucas, homme de lettres. 1815-1817.
Troisième travail, président au ministre le 1er décembre 1815 et concernant (état d'ensemble et pièces
diverses) : 1815
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- gardes à pied : Baude, Balme, Le Baron, Bertolos, d'Arcours, Hermans, Lachicha, Mechin, Warin,
Pouchard, de La Chapelle ;
- gardes à cheval : Talmet, Grain d'Orge, Coupry, Gavot, Coste, Godaillier, Chaperon, Berthelot.
Travail du ministre pour l'infanterie : état général et dossiers par grade (placets, états de services, etc.)
(1815) :
- lieutenants-colonels : Le Bon, baron de Court, de Falgueirettes-Rebourgueil, de Tabouret de Crespy ;
- adjudants-majors : de Raguet Brancion de Limon, chevalier de Gremion ;
- capitaines : De Belly, chevalier de Villeneuve-Bargemont, Tiercelin de La Colletrye ;
- lieutenants : chevalier de Tarasc, comte Goyon, chevalier Le Moine de Sainte-Marie, Chieffriés de
Layens ;
- sous-lieutenants : Coquelin, vicomte de Talhouët, Parseval Deschenes, de L'Isle, Turlure de Villecour,
comte de Chastenay-Lanty ;
- sergents-majors : Le Roux, Coulombon ;
- gardes : A. Bernos, Febvre de Frénoy, Barthélémy, Cousin ;
- service de santé : Leconte de Méval, chirurgien.
Travail du ministre pour la cavalerie : état d'ensemble, demandes reçues après le 3e travail et portant sur
:
- M. Binsener, ex-garde, Gautherot, ex-brigadier à cheval, Isabel de La Blotterie, ex-garde, Boulle, exbrigadier, Le Doux, ex-sergent-major, Gavot, ex-garde, chevalier de L'Espinat, Berger-Dubouchet, exfourrier, Tournier, ex-garde ;
Demande collective des ex-gardes Derudder, Chapperon, Presnial, Gavot, Berger Du Bouchat), dossiers
par grade (placets, états de service, etc) :
- état-major général : de Guibert, adjudant général, de Lehélec, colonel ;
- adjudants-majors : de Fleury, Mathey ;
- capitaines : de Saint-Didier, baron de Vaux, comte de Bonneval, baron de Chazeaux ;
- lieutenants : Fleureau de Montaigne, marquis de Saint-Cloud, S. Sage, dit Le Sage ;
- sous-lieutenants : marquis de Vaugirard, Aubriot ;
- adjudants : A. Jourdan, chevalier de Diane du Pouget ;
- maréchaux des logis-chefs : M. Erard ;
- gardes : Fayolle ;
- comte d'Olonde, comte de Jumilhac, Verani de Varenne, Gavot ou Gavaux, M. Bertin, J.-B. Huriot,
Lonviol [avec brevet de licenciement], Gilard de L'Epinaye ;
- secrétaire de la garde : Ricadat ;
- ayants-droit : A. de Gardault, Gil de L. Ch. de Garsault, colonel de la 1re division.
O/3/2559-O/3/2560
Obtention de grades dans l'armée royale avant 1814. - Dossiers de demandes d'officiers de la Garde royale, et
principalement d'officiers de l'armée de Condé, licenciée le 15 mars 1801 [classement alphabétique des
demandeurs ; les dossiers portent en outre, sous chaque lettre, un n° d'enregistrement] : états de services,
brevets, placets et certificats, correspondance. 1791-1801.
O/3/2559
Dossier 1
Demandes pour le grade de maréchal de camp.
Dossier 2
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Demandes pour le grade de lieutenant général.
Dossier 3
Demandes pour le grade de colonel.
Dossier 4
Table alphabétique des trois précédentes catégories de demandes.
Dossier 5
Inventaires de comptes et d'archives de l'armée des Princes (1794-1795).
O/3/2560
Dossier 1
Demandes pour le grade de lieutenant-colonel.
Dossier 2
Demandes pour le grade de major [et, ponctuellement, pour celui de lieutenant-colonel].
Dossier 3
Demandes pour le grade de capitaine.
Dossier 4
Demandes pour le grade de lieutenant.
Dossier 5
Demandes pour le grade de sous-lieutenant.
Dossier 6
Demandes pour le grade de chirurgien-major.
Dossier 7
Demandes pour la place d'aumônier.
Dossier 8
Demandes pour le brevet de commissaire des guerres.
Dossier 9
Demandes pour le brevet de commissaire ordonnateur.
Dossier 10
Table alphabétique des dix précédentes catégories de demandes.
Dossier 11
Demande de secours de Brochain (1805).
O/3/2561-O/3/2562
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Demandes diverses : secours, distinctions du cordon et de la croix de Saint-Louis (avant 1814).
O/3/2561
Dossier 1
Listes alphabétiques : état des mémoires présentés [concordance des n° de dossiers sur une liste
alphabético-numérique], tableau général des demandes dans l'ordre des n° des mémoires (1 à 2364).
Dossier 2
Analyses des placets, en neuf cahiers enregistrés de 1 à 2461, avec indication des décisions prises
(principalement 1808-vers 1812).
Dossier 3
Travail sur les demandes (dossiers de demandes, rapports et décisions du roi, en original) : travail des 21
et 30 janvier, 2 et 8 février, 13 et 28 mai, 19 juin, 7 et 29 juillet, 20 août, 8 novembre et 10 décembre
1798, 11 janvier et 1er juillet 1799, 17 avril, 19 juillet, 15 septembre et 5 novembre 1800 [Les rapports sont
rédigés par le comte de La Chapelle. La chemise de travail pour les 8 et 16 avril 1798 est vide], 1791-1815.
Dossier 5
Minutes de rapports, de lettres et des questions du comte de La Chapelle : rapports adressés au roi,
questions sur le décompte des services, questions du roi au prince de Condé et réponses, réflexions sur
l'avancement, les récompenses, la retraite, "Projet pour la garde à pied du Roi présenté à S. M. le 17
septembre 1791 et envoié [sic] aux princes le 20 octobre suivant", imprimé ; minutes de Millan et de
Blankenberg ; adresse du colonel Görges, du Bercheny-Hussard ; propositions diverses (dossiers
habituels : états de service et pièces diverses), 1797-1801.
* maréchaux de camp : de Calbers-Maulévrier, de Boisse et de Wassimon
* croix de Saint-Louis : baron Mayer-Knonau, de La Barrière et de Villets
O/3/2562
Dossier 1
Correspondance du comte de la Chapelle : copie de lettres et de notes sur les états numérotés [de
Londres 1796-1797] ; dossier de l'affaire du marquis de Saint-Victor ; travail sur les officiers d'artillerie,
mémoires relatifs aux anciens colonels ; budget concernant le service des gardes du corps à Millau
[1800] : état des services du comte de Caldagrès, du chevalier de Calonne d'Aresnes, de Paul de Maignas
; lettres du comte d'Avaray au comte d'Antichamps [janvier-février 1796] ; mémoires et projets du comte
d'Agoult à [Londres, juin-juillet 1799] ; lettres du comte de Bar au comte d'Avaray [Londres, mai 1808] ;
note de l'archiduc Charles au prince de Condé pour le féliciter du rôle de son corps dans l'action du 24
octobre 1796 ; lettre de M. Luci de Gaspary au comte d'Avaray sur sa situation personnelle [juin 1797] ;
note du prince de Condé au marquis de Lesigny [1802] ; placet de Banquels de Margne [1802] ; minutes
de la correspondance du comte de La Chapelle [Millau, Blankenberge et Hambourg, 1797-1802] et lettres
du marquis de L'Estourbeillon, du marquis de Bouchillier, du comte d'Ecquevilly, du comte de Larsgere,
du comte Desimberts, du chevalier Durand, du chevalier de Lafilouze ; états de services du baron de
Eschoudy ; observations du roi sur le travail du prince de Condé du 5 septembre 1797 et réponses ;
proposition de classement des maréchaux de camp ; lettre du maréchal de Castries sur le service dans la
légion de Maillebois en Irlande, 1795-1815.
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Dossier 2
Tableau général des demandes de cordons, de grands-croix, de grades et de croix de Saint-Louis ; état
des colonels émigrés, des lieutenants-colonels et des majors ; état général des demandes depuis l'arrivée
du roi à Millau, état des officiers recommandés par le duc d'Angoulême, liste des brevets de lieutenants à
expédier, état des grâces demandées à Monsieur, etc.
Dossier 3
Travaux sur les lieutenants généraux et les maréchaux de camp : ancienneté des lieutenants généraux en
1792 ; promotion des lieutenants généraux du 20 janvier 1801; maréchaux de camp proposés pour
lieutenants généraux ; maréchaux nommés le 26 novembre 1797; maréchaux des promotions de 1780,
1781, 1784 et 1788 ; rangs des maréchaux aux 9 février et 10 mars 1798 ; affaires spéciales de MM.
d'Osmond, d'Asnières, Dillon et Derval ; travail l'ensemble pour les grades en dix divisions, observations
sur la promotion proposée par le comte d'Artois, instruction de celui-ci à M. de La Pelouze, notes sur les
officiers supérieurs promus maréchaux depuis le 17 juillet 1789 ; travail du roi sur les maréchaux expédié
le 26 novembre et les 10 et 31 décembre 1797, liste du 1er janvier 1812 des officiers sollicitant le grade de
maréchal du camp ; état des aides de camp de Monsieur en 1792 (1789-1812).
Dossier 4
Gardes du roi : travail du roi à leur sujet, états, calculs des services, notes de comptabilité pour le séjour à
Luitton (septembre 1798-janvier 1799) ; note, non datée, signée par le comte de Provence et le comte
d'Artois, sur la formation de leurs gardes du corps, par le comte d'Avaray et d'Escars ; note du duc de
Gramont concernant les services du chevalier Du Verger et du baron de Tardif, note du comte d'Agoult
sur le calcul des services des gardes ; décision du roi, de Breme, 18 février 1801, sur le sort des gardes de
Millau, confiés à la générosité de l'Angleterre ; division du roi pour la croix de Saint-Louis en faveur de
Gabriel Cressent d'Exmier d'Obbrense (4 septembre 1796) (1796-1801).
Dossier 5
Correspondance du comte de La Chapelle : demandes diverses, envois de pièces, accusés de réception (en
particulier, lettres du comte à Belleville, secrétaire du comte d'Artois) (1798-1800).
O/3/2563
Brevets non remis : travail pour l'Artillerie et la Marine.
Dossier 1
Brevets non remis de grades et de décorations et quelques pièces jointes (états de services et demandes)
concernant le chevalier de Montaignac, les comtes F. de La Marthonie, de Chaligne, de La Chapelle et Ch.
de Meller, le baron d'Heiss, M. de Goyon des Hurlières et les comtes de Chaillot et Mariolles. [Les
chemises enfermant les brevets portent des indications utiles pour la date d'attribution des grâces
royales dans les diverses catégories] (1796-1814).
Dossier 2
Corps royal d'artillerie de Rotalier au service de la Grande-Bretagne : tableau des officiers, sous-officiers
et employés du corps, états des services et demandes de grâces, envoyés par le lieutenant colonel de
Rotalier (1er février 1799) ; état de brevets accordés par le roi le 20 juillet 1799 ; divers états d'assurances
de grades de 1799-1800 ; notes techniques d'artillerie, rédigées par le vicomte de Beaugirs d'après le
projet Grébeauval et par M. de Manson ; correspondance du comte d'Artois, du marquis de Thiboutot et
du chevalier de La Pelouze au sujet du corps de l'artillerie (1798) (1798-1800).
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Dossier 3
Corps royal d'artillerie de Quiefdeville : état d'assurances de grades contresigné par le comte d'Artois
(1799).
Dossier 4
Marine royale : enregistrement des brevets par le roi ou le comte d'Artois ; état des brevets accordés par
le roi pour leurs grades particuliers dans la Marine, avec notes du comte d'Hector, du chevalier de La
Pelouze, du marquis de Jaucourt ; grâces approuvées par le comte d'Artois et décisions du roi (1798) ;
liste des majors de vaisseaux qui ont fait la campagne de 1792 ; état des officiers ayant obtenu des brevets
sur la demande du prince de Condé ; rapport du comte de La Chapelle sur les grâces demandées par le
comte d'Hector, table alphabétique des croix de Saint-Louis accordées dans la Marine ; enregistrement
des états de services ; demandes du grade de maréchal de camp (baron Dijon, baron de Montalembert) ;
liste des officiers de la Marine restés fidèles au roi ; états de services de divers officiers (marquis de
Vaudreuil, chevalier de La Houssaye, comte de Rouhault de Treguel, Mathurin de La Garde, comte de
Delage de Volude, de La Tullage) ; liste des officiers de la Marine royale qui servent la République passés
au service de l'Espagne du Portugal et de la Russie ; résultats de la commission réunie au sujet de M. de
Rocquefeuille, conseiller au service du Portugal ; état des changements survenus depuis 1790 dans le
personnel de la Marine, établi par le marquis de Vaudreuil ; lettres du chevalier de Lopepinot et du baron
Du Cambefort sur les événements dans les Antilles, avec liste des officiers qui ont passé de la Martinique
au service du roi d'Espagne (1797-1804) ; travail du comte d'Artois, transmis au roi par le maréchal de
Castries sur diverses demandes du grade de maréchal de camp (vicomte de Saint-Riveul, marquis de La
Gallitromanière, vicomte de Vintimille, comte de Vaugirard, Launay-Tromelin, baron de Suzannet,
comte de Blachon) ; travail du comte de La Chapelle sur la grâce demandée par le comte d'Hector ;
mémoire sur l'état de la Marine française en 1792 par le comte d'Hector (1793) ; décision du roi pour les
maréchaux (mêmes noms que plus haut) ; marquis de La Jaille (1793-1804).
O/3/2564
Travail du comte d'Artois.
Dossier 1
Mémoires, états de services et pièces diverses concernant des demandes examinés dans le travail pour les
assurances d'avancement : neuf états [1 à 10, le 9 n'existant pas], avec une liste d'ensemble pour chacun :
de Cacqueray, La Martellière, vicomte de Montant, Guyet de Kanoquer, comte de Villebois, Lonche,
Dupras, Thamain de Cressac, chevalier de Janville, Lebret, Bonnier de Saint-Cosme, comte de
Beaurepaire, comte de La Roque-Bouillac, de Champier, de Villars, de Ganin, Cloquet, de Mercé,
chevalier de La Mosse, Duchemin, de Bertoix, Longlois, Feuquères, Champion de Montigny, de Gouvello,
Demaison, de Mirambert, Ronnay Pouyvet de La Blinière, comte de Narbonne-Pelet, comte de Polastron,
chevalier du Bonlet, Roussel de Bois-Roussel, de Chauvenet, de La Chesnaye, baron de Bouillé, chevalier
de La Roque, de Buor, chevalier de Sart, de Ricouart, Du Bois de Beauregard, vicomte de Caignou,
chevalier de Retz, chevalier d'Herbais (Eugène), L. F. J. d'Herbais, comte Du Chastel, d'Amerlot, comte
d'Auray de Brie Senant, L. J. de Sars, Bussy de Condeville, chevalier de Saon, comte de Cugnac, de La
Rouvraye, A. C. de Torcy, vicomte de Pioger, chevalier de Boisandré, marquis de Manmoury d'Aubey,
chevalier de Durdan, comte de Sarcus, chevalier de Saugeroy, Ch. Bourcard, de Bâle, marquis Du
Vaquier, C. J. Devins, de Kermarec Destranchais, chevalier de Tenuront, chevalier de Négrier, E. C. de
Saint-Mihiel, comte d'Auray, chevalier de Valori, de Vougis de Passy, chevalier d'Harnois, chevalier
d'Hugleville, Lengrand de Rouville, chevalier Dufay, de Couvert de Coulon, chevalier de Pardieu, baron
de Pomps, chevalier de Collignan, chevalier de Boynet, d'Hugon Duprat, L. de La Moussaye, de Bunault
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de Monbrun, Gouïn Dufief, Loppinot chevalier de Beauport, Mirot Du Petitbois, marquis de Sebeville, D.
d'Erard, chevalier de La Chassaigne, de Mirambet, de Pioger, E. Gaudin, Le Mintier, vicomte
d'Ellénéville, de La Fruglaye, de La Motte de Montmuran, comte de Cussy Vouilly, F. X. A. J. d'Herbais,
de Corcin, Le Gaucher, Du Farcy, Darnières, Duvesne, Des Courtils, comte de Mornix, de Chardeboeuf de
Pradel, chevalier de Mun, Kadot de Seb[e]ville, chevalier de Martellat, comte d'Andigné, de La
Bonnellière, chevalier Du Trésor, de La Moussaye, de Gourdeau fils, de L'Audaire, de Montigny, de
Montot, de Lasserre, de Fages-Vaumale, comte Des Noyers d'Avont, Grénier de Montgaillard, Le Canu de
Basmaresy, de Beaulieu, Perrault de La Bertaudière, chevalier d'Allonville, chevalier de Rotalier, Du
Chesne Du Ray, de Ribaut, de Cossette, de Bouglon, chevalier de Dourdon, de Bouglon, chevalier de
Vezins, de L'Esconble de Kersebouble, Gouvelle de Keriaval, d'Hornois Des Blaugues, comte de La
Martellière, J. H. de Montalembert, Coquard de Kerné, de Loyauté, comte d'Ogsomville, comte de SaintMathieu, J. B. Jessel, F. Falloux, J. Tarillon, Pécholier de La Grezete, de Goyon Des Hurlières, baron de
Guerhoéns, de La Rocque de Bernières, de Laulanié, marquis de Guépéau, chevalier de Mac Carthy,
comte Delux, de Langle, chevalier de Villeneuve, vicomte de Rinesques, de Solages, chevalier Desplas,
Jolivet de Colomby, comte de Doulcet, chevalier de La Morandière, chevalier de Sécillon, de Foucauld
Butbriand, Du Tirand, Du Boisberthelot, de Breuil de Mandat, J. M. Hubert, de Landenoy, vicomte de
Cunchy, d'Allonville, de Crévoisier, comte de Moelien, comte de Vioménil, chevalier d'Hoffrengues,
chevalier de La Londe, Le Maire Durand, de Meilhan de Lahitte (1795-1802).
Dossier 2
Travail du comte d'Artois en matière de grâces demandées, envoyé en communication au régent comte
en Provence, avec des pièces concernant plus particulièrement : Germain de La Moissandière, de Faÿ, de
La Craye, de Jobal, Dortan, de Sainte-Croix, de Romanes, comte d'Hoffelize, Colombel de Landos,
marquis de Planque ; correspondance de prince de Condé, du maréchal de Broglie et du duc de Sérent au
sujet de ces demandes (1793-1795).
Dossier 3
Décisions du comte d'Artois, avec enregistrement chronologique ; mémoires à l'appui de ces demandes,
instructions au chevalier de La Pelouze, lettres de remerciements (1791-1802).
Dossier 4
Duplicata du travail du comte d'artois, fait à Hamin, le 20 février 1794, sur les propositions du comte de
Doménil (10 états, 2 additifs, une ordonnance royale du 20 février 1794 portant suppression de la place
d'aide-major général de la légion de Mirabeau) (1794).
Dossier 5
Correspondance reçue par le chevalier de La Pelouze à propos des grâces demandées ou obtenues (17971804) ; lettres au sujet du comte d'Hector (officiers de maison), de M. de Quiefdeville (artillerie), de
Rotalier (artillerie au service de l'Angleterre) (1798-1801) ; lettres de M. de Belleville au chevalier de La
Pelouze en matière de grâces (1797-1805).
O/3/2565
Travail des grâces et organisation de l'armée des Princes.
Dossier 1
Ordonnances, décisions et réglements : réglement et ordonnances concernant les grades et décorations
dans l'armée de Condé, 23 juillet 1792, 1er octobre 1795, 15 mai 1796, suppléments des 22 novembre et 31
décembre 1796 ; autres des 27 octobre et 1er décembre 1797 ; ordonnance du comte d'Artois (s. d.)
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établissant aux Iles-du-Vent et sous-le-Vent un comité pour les grâces militaires, observations du
maréchal de Castries sur le projet de supprimer l'ordonnance de 1788 sur les grades ; décision des
princes sur la croix de Saint-Louis et le grade de maréchal de Camp du 3 mai 1793 ; décisions de Louis
XVIII sur différentes questions touchant les demandes de grâces ; travail du 10 octobre 1600 au sujet du
corps des chevaliers de la Couronne ; articles extraits de la lettre du roi au prince de Condé, du 5 janvier
1797 ; ordonnance du comte d'Artois portant commission pour le chevalier de Loppinus et le baron de
Cambefort, maréchaux de camp, aux Îles-du-Vent et sous-le-Vent (1798) ; ordonnance de même
touchant la situation des royalistes de la Martinique du 10 mars 1802 : projet de décision du même,
touchant les cadres des comtes nouvelles, 1er mars 1794 ; ordonnance de Louis XVIII du 1er octobre 1795
pour l'obtention de la croix de Saint-Louis ; copies et textes d'ordonnances anciennes (1776-1789) ;
ordonnance royale, du 27 août 1814, et lettre du ministre de la Guerre au maréchal Pérignon, du 23
septembre 1814, touchant les soldes de retraites, l'état et les droits des anciens officiers (1776-1814 ).
Dossier 2
Dossier des "affaires secrètes" [N. B. : manque la p. 1] ; propositions du grand-maître de l'ordre de Malte
touchant la décoration de l'Ordre ; observations anonymes sur la destination du corps français à la solde
de l'Angleterre ; pièces diverses concernant la consommation en fourrage de l'armée de Condé (1800) ;
exposé de M. de Lantivy au comte d'Artois sur sa condamnation (1796) (1791-1800).
Dossier 3
[voir aussi O/3/*/2586] Cahier d'enregistrement des assurances d'avancement du 23 décembre 1798 au
9 mai 1800 (travaux du comte d'Artois) [table alphabétique]. 1798-1800
Dossier 4
Enregistrement alphabétique des ordres donnés aux officiers en émigration, classés par groupe d'armes.
1795-1798
Dossier 5
Enregistrement alphabétique des grâces accordées depuis le 24 mars 1798 et des lettres de chevaliers de
Saint-Louis, brevets et commissions envoyés au corps sous les ordres du prince de Condé, le 15 août
1798, par M. de Chalgrin. 1798
Dossier 6
Corps de santé de l'armée des Princes : état des médecins et chirurgiens nommés pendant l'émigration ;
rôle des infirmiers attachés à l'hopital au 1er juin 1792 ; schéma d'un corps de santé pour 3000 hommes ;
états des chirurgiens, majors et élèves en chirurgie de l'hôpital militaire des Princes ; certificat pour
Ducos, chirurgien-major du régiment d'infanterie dit d'Orléans ; appointements. 1792-1797
Dossier 7
Demandes de décorations diverses. - Dossiers individuels (états des services et pièces diverses) :
1. Croix de Saint-Louis : Rubis de La Grimaudière, chevalier de Beaumont, D. Jacques, de Baritault, de
Saint-Aubin.
2. Cordons rouges : de Boisbilly de Beaumanoir, marquis de Balivière, vicomte de Dortan, Du Boys,
comte Etienne de Damas, baron de Drée, comte Dupras du Cadmars, chevalier d'Hoffelize, Bidet de
Juzaucourt, de La Salle Lézardière, de Vaucouleur de Lanjamer, marquis de Mazancourt, de Mayrot,
comte de Mandet, Le Duchar comte de Rurange, baron de Rocque, comte P. L. M. de La Rochefoucauld,
de Rison, comte de Eschondy, comte d'Harnois.
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3. Grand-croix : vicomte de Balleroy, Bauné de La Saulais, comte de Mellet.
4. Cordon de Saint-Michel : Tavernier, docteur en médecine, Begny, chirurgien, Peyré, docteur en
médecine, de Lully, chirurgien, Monlad, docteur en médecine, Distel, chirurgien, Ballyat, chirurgien,
Grandin, docteur en médecine, Grandin, député du clergé de la sénéchaussée du Mans aux Etats
généraux, Sergent, chirurgien.
5. Commandeurs du Mérite : baron de Gottesheim, baron de Hahn.
6. Croix du Mérite : colonel Southeville, H. Kollec.
7. Croix du Mont-Carmel : Leseigneur.
Dossier 8
Pièces de comptabilité : reçus et copies des reçus ; états de dépenses effectuées ; état d'avances faits par
divers officiers (campagne de 1792) ; comptabilité de M. de La Pelouze à Londres (1794-95) ; état des
dépenses prévues pour une armée de 39 964 combattants ; état des domestiques et chevaux prévus par
grade (1792-1795).
Dossier 9
Paquet des lettres adressées au comte Firmers de Peries, colonel de régiment du Hohenlohe à l'armée des
Princes, certaines particulièrement intéressantes pour les procédés de la condition contre la France (faux
assignats, achat de blé étranger par la France), le congrès de paix de Bâle, les insermentés rentrés en
Franche-Comté (1792-1795).
Dossier 10
Certificats d'inscription dans les ordres de Saint-Louis et du Saint-Esprit, sur papier à en-tête du
ministère de l'Intérieur de la République française, bureau des Ordonnances, joint un brevet de maréchal
de camp pour le marquis de Blainville (1791-1798).
Dossier 11
"Grand livre" d'enregistrement alphabétique des croix de Saint-Louis (1795-1798).
O/3/2566
Registre nominatif des assurances d'avancement accordées par le comte d'Artois (1797) [à noter, pour le comte
d'Ogronville, fol. 22v, une feuille volante concernant le jugement du jury d'honneur réservé à son sujet, 23
juillet 1792 ; et deux feuillets, en queue, concernant les gentilshommes, sous-officiers et soldats ayant obtenu le
rang de lieutenants dans l'artillerie].
O/3/2567
Registres, par catégorie, des grades et des décorations accordées par les princes et le roi aux officiers en
émigration [en tête, lettre de Louis XVIII à M. Libault, accompagnant son portrait] (1773-1808).
O/3/2568
Enregistrement alphabétique des croix de Saint-Louis [voir la minute dans O/3/2565, dossier 10].
O/3/2569
Copie des lettres, des ordres, des rapports de police de l'état-major de l'armée des Princes [registre saisi par la
police française, voir la note en tête : "Renseignemens précieux pour le ministre de la Police"] (mars 1792novembre 1794).
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O/3/2570
Service journalier pour l'extérieur du quartier général [même observation] (1794-1791).
O/3/2571
Corps de l'armée des Princes, de l'armée de Bretagne et des armées alliées.
Dossier 1
Armée des Princes et armées alliées. - Contrôles nominatifs partiels, pièces diverses concernant diverses
unités de l'armée [Une note manuscrite indique : "Ces contrôles seront infiniment utiles au ministre de la
Police"] : légion du Béarn (armée britannique) (1795-1817), régiment de Bethisy (armée britannique)
(1794), régiment d'infanterie de Bourbon (armée espagnole) (1799), régiment des grenadiers de Bourbon
(1800), régiment de Broglie (armée britannique) (1794-1798), cavalerie noble et chasseurs nobles [en
particulier : état des officiers et gentilshommes tués, blessés ou disparus à l'affaire d'Ober-Kamlach, 13
août 1796] (1795-1796), corps de Condé (contrôles de revues, contrôle des officiers, situation des officiers
du corps dans l'armée russe) (1794-1801), régiment de Castries (armée britannique) (1794-1800),
régiment du Dresnay (1794), régiment Durand (1801), régiment d'Emiras Damas Funards (1796),
régiment d'Hohenlohe-Bartenstein (1791), hommes d'armes à pied (compagnies d'ordonnances) (1792),
régiment de La Châtre (1799-1802), régiment Royal-Emigrants (armée britannique) (1794), légion de
Mirabeau (1795), légion de Montalembert (armée britannique) (1797-1798), régiment de Montmorency
(1794), régiment de Mortemart (1795), régiment de Rohan (s. d.), régiment Royal-Louis [18e régiment de
Choiseul-Hussards (armée britannique) (1795)] (1793-1816).
Dossier 2
Armée royale de Bretagne (Cadoudal et Grottis) : état dressé par J. Destouches, dit Auguste, chargé de la
compagnie de Normandie avec Jersey, des officiers blessés ou tués (1805) ; certificats de service dressés
par les officiers (1807) ; demandes diverses de ceux-ci (grades et décorations) (1805-1807) : Evenor (G.),
M. Launay, Morvant, Thomazic, Michel, Verein, de La Rie, L. Guillemot, Dujardin, L. Lebris, Penanstes,
Vellec, Laîné, Audé, de Neillon, Le Mielloch, Le Mérs, de Minibus, Bachimont, Gambers, Collonzet,
Dujardin, L. Vivier, Le Guern, J. Le Gentil, Evens (J), Becouarn, J. Michel, Pobeguin-Ygarner, L. Petrial,
Hubert, de Troussier, Droz, Le Goëble, A. Dagorne, G. Carré, J. Boué, Jaudran, Le Louer, de Blosson,
Hermely et Billard de Vaulx.
Dossier 3
Etats divers et pièces individuelles concernant les unités, les grâces et les personnes de l'armée de Condé
: travail des 16 septembre et 20 octobre 1797 ; état des demandes envoyées à Mittars : travail du 1er
juillet 1797 ; promotion du 5 janvier 1797 ; travail du 15 septembre 1800 ; décision sur les chevaliers de la
Couronne, les aides de camp des princes ; état des colonels employés au département de la Cavalerie ;
état des services arrêté au 31 décembre 1797 ; et pièces sur de Rivovie, de La Salle de Cardière, le comte
de Bonette, le chevalier de Rébourgueil, le comte de Chandos, de Prainoray, Muret, Kerognon, d'Hélian,
Fougeret et de Roux de Lusson (1797-1815).
O/3/2572
Armée de Condé. - Noms des chefs, officiers, sous-officiers et soldats : liste approximativement alphabétique
avec renvoi aux pages du registre ["de la plus grande utilité pour le ministre de la Police"].
O/3/2573
Enregistrement de la correspondance du payeur géneral de l'armée de Condé (7 août-5 novembre 1792).
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O/3/2574
Correspondance et états concernant les grâces.
Dossier 1
Enregistrement de la correspondance de chevalier de La Pelouze (6 cahiers plus un cahier de table),
octobre 1797-novembre 1805
Dossier 2
Tables et états divers : officiers ayant fait des demandes depuis le 7 octobre 1797 ; liste alphabétique des
officiers avec les grades obtenus ; table alphabétique des assurances d'anvancement de 1798 à 1800 ;
relevé des demandes pour le grade de maréchal de camp (travail de 1812) ; état des demandes repoussées
par le comte d'Artois (1798), 1797-1812
Dossier 3
Enregistrement des observations sur les demandes de grâces et des décisions prises (2 cahiers avec
table), octobre 1797-janvier 1800
Dossier 4
Lettres du comte puis duc de La Châtre au comte de Pradel sur le transfert des archives de l'émigration
de l'ambassade française de Londres aux Tuileries, 1814-1816
O/3/2575-O/3/2577
Demandes diverses adressées au comte de Pradel, ministre de la Maison du Roi, par d'anciens fonctionnaires,
de l'ancien et du nouveau régime, des officiers de l'armée des Princes après 1815, et demandes pour entrer dans
la Garde du Roi et celle de Monsieur, etc. [classement alphabétique approché de ces demandes avec pièces
jointes (recommandations, états des services, etc.)], 1815
O/3/2575
Dossier 1
* Lettre A [en dehors des dossiers-type, à signaler : la réclamation de Poiret et Flaix, de la commune
d'Arnouville, au sujet du séjour des troupes royales en juillet 1815 et la demande d'Aubertin en faveur
d'un officier de Fontenoy] : comte d'Aussembourg, comte d'Agoult, comte d'Aux, Attrel, d'Antichamps
Armingaut, Acquet de Férolles, L'Amidon, baron d'Aubier, J. Audin, marquis d'Alesme, comte d'Arnaud
de Saint-d'Amblard Sauveur, vicomte d'Armaillé, Allut, marquis d'Argens.
* Lettre B : comte Beaumont, Boch, Bertlet, Brintz, Besson, de Brouillac, marquis de Boisfrant, de
Bonbont, Bigault Dugranru, A. Bonnet, de Bourvillet, Leclerc de Buffon, J. Bori, Bondandon de Seynage,
Beens, de Beaurand de Pradol, chevalier de Boisgelin, A. de Barante, de Barthélemy, de BonifaceFombeton, de Bras-de-Fer, de Bieuvre, de Berlhie, Bouillé de La Faye, vicomte de Borne-Saint-Sernin, de
Bellisens, chevalier de Bastion, chevalier Bocquet, comte de Botherel-Moron, Besancenot, baron de
Bode, Bayard de Lavengtrie, Boulle, comte de Brettes, Billaud, Belgarrie d'Eugenet, comte de Burelle,
Berger-Dubouchet, baron de Bernon, comte de Bronand-Grosménil, chevalier de Burelle, vicomte de
Brons, Blanquart de Bailleul, chevalier de Basserode, Brunet de La Renoudière, Bourlier d'Orde, Bellot
de Grandville, marquis du Bocage, baron de Belon d'Aligny, de Boisdeffre, Baudry, vicomte de
Boisbaudry, de La Basseboulogne, de La Beaujeune de La Grange, Barrois, Beliart de Beaupré, de
Bininger, Bourdé de Villahuet, Barthès de Marmorières, chevalier de Beaurepaire, comte de Bellone, Le
Bourgeois, Bardeaux, baron de Boulnois, Behaghel, chevalier de Bormans, vicomte de Boisdenemets, de
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Boyer, aumônier, Broudeau-Duretières, de Broval, baron de Beauffort, Boisgrollier [à signaler : la
réclamation de Bulard, limonadier à Beauvais, à propos du départ de la ville des gardes du corps].
Dossier 3
Lettres C et D.
* Lettre C [en dehors des dossiers-type, à noter : la demande de Cuoq et Cie, de Lyon, pour fourniture de
galons aux gardes du corps] : de Castel Labouthène, de Conilhy, marquis de Clinchamp Bellegarde,
Courtois, Compans, Cardon de Sandran, de Changarnier, d'Hebray de Castella, Combrer de Marcillac,
marquise de Courcy, Cansen, chevalier de Corbeil, chevalier de Cazabonne, marquis de Courteborne,
marquis de Compiègne, de Chargère, A Carbonnet, duc de Coigny [lettres de service pour la Maison
militaire], Cassin, Carle, Mme Cuffin, de Cuissard, baron de Charles, marquis de Dangecus, Du Conon de
Saint-Florice, comtes des Creny, de Cistermes de Vinzelles, Cannon, marquis de Castries, comte de Caire
Du Lauzer, duc de Castries, de Crux, Ch. Cousin, chevalier de Commandaire, vicomte Des Caignon, M.
Courvoisier, Caunet Des Aulnois, de Cressac, de Colleville, marquis de Crouÿ-Chanel, Charpentier de La
Salle.
* Lettre D : Dibos, De La Basseboulogne, Douher de Marlat, Demoly de Maleville, chevalier Des
Niomand, David, Dubois, comte de Dolomieu, chevalier de Mercy, Dufour, Depestre de Seneffe, Dufaure,
vicomte Dubouzet, Delalignus, comte Doilliamson Devitry, Demeder, Ducros, Dupay, Delaherge de
Saint-Gervais, Dormiec, Dupouy, comte Dulau d'Allemans, Desmagière de Séchelles, De La Ville,
Durfort, Delisle (abbé), vicomte Delauzoy, Dulong, comte Des Brosses, chevalier d'Artez, Damien,
d'Armand de La Tour, de La Garde, Dumontier, Daniel, Dargence, chevalier Deroux, A. Després,
chevalier de Grigues de Saint-Loup, Degour-Demuncques, vicomte Du Parc, Durier, chevalier Du Breuil,
comte Du Hallay, comte Du Lac, chevalier Duplessis-Parseaux, Delorme, comte Leroy d'Authecourt,
Brancas Duponceau, de Launay vicomte de Damas, chevalier Du Ruisseau, Durand, chevalier Danès de
Montarsat, vicomte Duhon, baron Des Graviers.
O/3/2576
Lettres E à M.
* Lettre E : comte d'Estampes, Evrard, Edouard, d'Escomettes, écuyers de main [vicomte de Saint-Dardoux,
Pasquet de Salaignac, vicomte de Salvert, marquis de Martel], Elias.
* Lettre F [à signaler en outre : réclamation de Faucheux, entrepreneur de blanchissage des gardes du corps] :
de Froger, Dr Faure, Fortin, chevalier Faral de Montfaucon, abbé de Fremel (lettres de l'abbé Feutrier), Fabre,
J. L. François, Ferrand de La Forest, chevalier Foussière de Fonteneville, marquis de Favras, de Foulque,
chevalier de Fontanes, marquis de Fougères, de Folliot de Fierville, Falquière de La Martigne, FerrouilMontgaillard, Freÿ, de Fournes, de Fater de Lanegy, Fauris de Saint-Vincent.
* Lettre G : chevalier Garnier, Guilhermy, Giot, de Groubentall, Goussard, J. B. Gautherot, de Gaultier, comte A
Gibon-Keriborcel, Gravin, Guillotaux, Godbillon, Grosson, Gurber, Goix, Godel, Goullard, Gaillard de Journé,
comte de Gouvello, de Guilhermy, vicomte de Grenier, Giroust, Gaulthier, Gouroussau, Gomain, Gaillard, de
Grave, chevalier de Gondreville, de Goussant, Gohier Du Gast, J. R. Girard, comte de Grosménil, Guillabert,
Gonsault.
* Lettre H : Hallot, Huë de La Colombe, Humblet, Hemar, Hubert de Bossedoul, de Heine, baron de Haussay,
Le Halleur, Le Hayer, Heurtel, Hoffacker.
* Lettre I : baron d'Icher-Villefort.
* Lettre J : chevalier Jaubert de Beaujeu, A. G. Jourdan, de Jassaux, Jautin, Juillerat, Janisson, Jacquard, Joret,
Jullien.
* Lettre K : Louise Kugler, Kolb, Klan.
* Lettre L : Lebreton Des Chapelles, Le Boriëteux et Brejerac, comte Du Bouchage pour M. de La Force,
chevalier de Lépinay, baron de La Roche Jacquelain, Lesquen de La Menardaye, vicomtesse de La Tour du Pin,
17

Archives nationales (France)

La Chavre, baron de Jessé, baron de Layre, marquis d'Aytz de La Villedieu, Le Roy, comte Fenis de La Prade,
Lefèvre, Lauzon, de La Croix, Laurent de Retz, Legrand de La Fauvelière, Leroux, comte de La Rosière, Le
Camus, Le Clerc, V. Le Loutre, comte de La Bourdonnaye, H. Lemaître, comte de La Houssaye de Vauroux,
chevalier de La Vienville, Legobe, comte de Labroue, de Landeutte, de Lapons d'Auriac; de Lafrete, Le Bry,
Lemarchand, marquis de La Feronnays, J. Laborde, comte de La Ferté-Meun, comte de Lévis, comte de
Laudemont, Le Mercier de Longpré, Le Roux, de Lacaze, Laudrel d'Aipantigny dit Legros, Le Nain de
Rosemont, Lucet pour les gardes licenciés, L. Laplace, Le Roi d'Anchecourt, J. Laval, de L'Horme de L'Ile,
marquis de L'Esteing, J. Laenskein, de Lassat, S. de Launay, La Bruë, Lenoir, Le Courayelle, comte de Lussac,
Laloubie, Louchard, comte de Léautand, de Ligny, Levasseur, de Luzan, comte de Lastie, de Limeux, comte de
Laudenois, de La Chapelle, de Lamarche, Libert, de La Cour, Lucas, baron de Lescours, marquis de Lescours,
Legroing, chancellerie de la Légion d'honneur (accusés de réception des envois faits et relatifs à diverses
personnes [vicomte de Vergennes, comte de Vergennes, de Lamarche, Vattebled, Duhallay, Dubray, Sirony et
comte de Bruges]).
* Lettre M : Machault d'Amonville, de Moracin, Michelié, baron de Mérisens, vicomte de Mauléon-Gimont, de
Mayenfisch, marquis de Monteynard, comte de Montmorency-Laval, de Mouïj, comte de Montrichard, chevalier
de Mazerolle, chevalier Mervé de Jonville, vidame Marsillac, marquis de Montlezun, chevalier de Moucheron, J.
D. Moreau, comte de Montfrant, chevalier de Morant, de Malet, chevalier Musoey, marquis de Montendre, de
Meilhan de Lahitte, de Montbron, comte de Marmeville, de Marcy, Mathieu, marquise de Montgeroult, comte
de Mercastel, Mouan de La Belive, comte de Montlivault, J. Miller, comte de Modène, Melin, L. Maurel,
Marchand, baron de Mauny, chevalier de Marsat, chevalier Michaux, de Mamor, de Mills, chevalier de
Montredon, Cambois de Mainbrau.
O/3/2577
Lettres N à W.
* Lettre N : Nervaux de Mongay, comte de Naduillac.
* Lettre O : Outrequin, Oulié, d'Ornay.
* Lettre P [la réclamation du préfet de l'Oise pour le paiement des frais de nourriture "Grandvillers" à l'occasion
du passage de la Maison du Roi est joint au dossier "P", de même que la réclamation de la maison Dupans de
Neuflize, pour fourniture de draps] : de Paris [frères du meurtrier de Lepeletier], de Pronvÿ, Pagès, Parodi,
Pinet La Taule, Porier, comte de Perrin, Péru, Pernard, comte de Preissac, marquis de Peyrelongue, PionNoirie, Pimont, Prungnand Des Bergères, Pochet, Le Pécart de Flaisgny, Pottin, naufragé à Calade, Pillerault,
Pellegrin-Dufray, Pansévinon de Marsal, comte de La Potherie, Pelletier de Saint-Yon, comte Des Pontavice, C.
Mumet, Potor, Parent, Perceval, Prudhomme, baron Palu-Duparc, Pas de Halles.
* Lettre Q : Quellier, Faget de Quennefer.
* Lettre R : Rivoire, abbé Renault, chevalier Roulleau, Roussel, Rossignol, Richard de Cendrecourt, Des
Rozières, Richomme, Robert, Rey-Dumarest, Rosnay de Villers, Richard, Rougié, baron de Rozet de La Garde,
de Ruffo La Fare, Dr Regnault, Renaudot, Rouillon, Revel, comte de René, vicomte Remolue, comte de Rothe,
Renou.
* Lettre S : Schroeder, Sadler, Simon, Schneider, Sevin Du Roncher, Scheid de Holelins, marquis Du Saillant,
Mme de Salis-Marschliers, baron de Saint-Christol, comte de Sainte-Aldegonde, Le Mougin de Saint-Germain,
de Segond, Savignac, Sérigny, de Saint-Blaise, baron de Saint-Germain, baron de Saint-Gervais, baron de SaintClair, Soufflot, marquis de Saint-Léger, de Solilhac, de Saint-Souplet, chevalier de Saillers, comte de Sancé,
comte de Supeaux, de Saint-Auban.
* Lettre T : Saint-Martin Taillefer, vicomte de Turpin, Touquet, de Thomassin, Tasché, marquis de Trazin,
Tabouré de Crespy, comte de Trémie, baron de Tardif, Tramecourt, comte de Tinténiad, Tarlé, comte Turgot, de
Thomaz de Bossières, de Reisserenc de Tussac, marquis de Tourzel.
* Lettres V et W [à signaler : réclamation de Valin pour le paiement d'un marché d'effets de casernement] :
Vincent, de Valois, Véron, Vinchon de Quimont, comte de Verdalle, Wizy, baron de Vareilles, comte de
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Vergennes, Le Lieur de Tillejaune Vinfrais, de Watteville, de Verninac, de Wichelm, Varle, de Vauloger, comte
de Valori, princesse de Wagram, maison de Villarnaux, Weyler de Lavas, de Venerelles, de Valoë, baron de
Venières, Vassebled, de Vandicourt et de Walff.
Lettres du ministre de la Guerre relative aux officiers de l'ex-Garde constitutionnelle et divers individus
recommandés par le comte de Pradel.
O/3/2578-O/3/2583/*
"Maison militaire et décorations". - Enregistrement des demandes parvenues, émanant en partie d'émigrés
(1815-1832).
O/3/2578
1-847 (secrétaire général) et 1-460 (bureau militaire), 1815-1816
O/3/2579
1-2195 (table), 1817-1820
O/3/2580
1-2401 (table), 1821-1823
O/3/2581
1-1116 (fin 1824), 1-530 (fin 1825), 1-202 (31 mars 1826), (table) 1824-1826
O/3/2582
1-879 (fin 1826), 1-795 (fin 1824), 1-813 (fin 1828), 1-445 (30 mai 1829) (table), 1826-1829
O/3/2583
445-854 (fin 1829), 1-1200 (2 janvier 1830-8 mars 1832), 1829-1832
O/3/2584-O/3/2586
Enregistrement des brevets.
O/3/2584
Enregistrement alphabétique des grades accordés, des décorations du Cordon rouge et de Saint-Michel (17971802).
O/3/2585
Enregistrement alphabétique des grades acordés [beaucoup plus complet que le précédent] (1797-1802).
O/3/2586
Etat alphabétique des brevets par catégorie (grades, décorations de l'ordre de Saint-Louis, intendants,
ordonnateurs et commissaires des guerres, médecins et chirurgiens, chevaliers de Saint-Michel, marine royale)
[ordre alphabétique uniquement pour les grades] (1791-1814).
O/3/2586
Etat [concordance entre les numéros des registres auxquels cet état renvoie et les numéros actuels de ces
registres : registre 3bis = O/3/*/2584 ; registre 28 = O/3/*/2566 ; registre 29 = O/3/*/2567 ; registre 47 =
O/3/*/2585 ; registre 8 = non trouvé ; on retrouve des originaux ou des doubles de ces registres dans le carton
O/3/2565 ; mention de B. Labet, le 26 mars 1993].
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O/3/2587-O/3/2589
Rapports au comte de Blacas, ministre de la Maison du Roi, sur les demandes de certificats (grades,
décorations, états de services) [demandes le plus souvent jointes avec des renseignements circonstanciers ; un
petit nombre de certificats n'a pas été retiré]. 1814-1815
O/3/2587
Lettres A. à E. [à noter : certificats d'états de présence de Giraud d'Agnay, de La Barthila-Courtelle ; dossiers de
Brionne, Du Bois-Berthelot, de Barrès Du Molard, Duquesnay et de La Boulaye ; états de services de G. Du
Chambon et d'Eslon].
O/3/2588
Lettres F. à M. [à noter : dossiers de Foucault, famille de Guérin, de Grémion, d'Hardouineau, de Lanan, de
Lamberterie, de La Roque de Moron et Thoreau de La Maisonnière].
O/3/2589
Lettres N. à V. [à noter : dossiers de d'Ollone, de Pélissier, Maynard de Queilhe, de Ribere, vicomte de Rivarol,
de La Saulais, de Sabran, de Tournely, de La Tullaye, de Vernety, de Berthelot de Villeneuve, de Viella, de La
Villeurnoy, de Vilcart, Goddes de Varennes et de La Villehulin].
O/3/2590
Certificats et grades divers.
Dossier 1
Pétitions d'anciens membres de la Garde constitutionnelle de Louis XVI licenciés le 30 mai 1792,
correspondance et reçus de brevet retirés. 1815-1817
Dossier 2
Brevets de grades et de décorations non retirés [la chemise donne l'état alphabétique]. 1814-1815
Dossier 3
Demandes de certificats à expédier, correspondance sur le sort de divers brevets déposés, égarés et reçus.
1814
Dossier 4
Demandes en instances [classées par catégorie] :
* Colonels et lieutenants-colonels : de Tourtoulon, de Membres de Vassy, de Lau d'Allemans, marquis de
Chaumeret, marquis de Monbrun, d'Andebord de Feuillac, baron Du Bois d'Aisy, de Paul de la Chatonie,
vicomte de Brac, de Movard d'Arces.
* Maréchaux de camp : comte de Werite, de Guilhem, de Moussac, 1814
* Lieutenants généraux : de La Tour du Pin de La Charce, de La Sanlais, de La Belinaye.
* Capitaines, lieutenants et sous-lieutenants : Arnould de Prémont, Du Puy de Dienne, de Blangy, de
Pamerlière, marquis de Morsan, baron de Laluque, chevalier Du Solier, de Javel, Dubois de SaintHilaire, de Vixens.
* Lieutenants colonels et majors : de La Monneraye, de Courthille de Saint-Avit, d'Argence de Borre, de
La Tullaye, baron de Senes de Monteil, de Balathier Lantage, La Marcillière, de Lespirasse de Pabeyre,
Du Houx.
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Dossier 5
Rapports divers faits au comte de Maras et concernant le comte de Scépiaux, de Camobert de Certain,
beau-frère du général Marbot, de La Bellière Chavoy, le marquis d'Aché, le chevalier Garrez de Mesière
(1814-1815).
Dossier 6
Etats de services présentés ou établis pour obtenir la croix de Saint-Louis ; notes sur les certificats
perdus : chevalier de Rivoire, aide de Cadoudal ; de Lacroix Durepain, P. N. Gaulcher de Valdonne, Al. de
Saint-Souplet, Beau de Bellone, vicomte de Caylus, de Thiébaut, comte de Villebois, J. A. de Gérard,
chevalier d'Aguila, Du Briel comte de Raye, comte d'Arfeuille, Le Bon.
O/3/2591-O/3/2593
Demandes de certificats et d'états de services, certificats délivrés et rapports au ministre de la Maison du Roi,
etc. (1814-1825).
O/3/2591
Lettres A. à D. [chemises par lettre constituant l'inventaire du contenu].
O/3/2592
Lettres E. à M.
O/3/2593
Dossier 1
Lettres N. à W.
Dossier 2
Dossiers de pièces concernant diverses demandes : frères Le Mazurier de Durdan, 1761-1799 ; de
Kansquer, 1797-1799 ; Perrault de La Bertaudière, 1800 ; de La Marsonnière, 1792-1799 ; de La
Rochefoucauld, 1774-1802 ; de Blou, 1749-1800 ; comte de Maillé de La Tour Landry, 1767-1793 ; comte
de La Châtre, 1792.
O/3/2594
Etat des pensions payées aux émigrés par le Gouvernement anglais [en-tête, le répertoire alphabétique des
noms] (s. d.).
O/3/2595
"Etat général des propositions de pensions faites par la commission des Emigrés", 1815-1816 [tableau des
gentilshommes, officiers, militaires, aumôniers, dames pensionnés par le Gouvernement anglais et qui
demandent le maintien de leur pension du Roi ; états dressées pour les armées royales de la Vendée ; état des
ecclésiastiques émigrés en Angleterre ; états généraux envoyés par la commission au comte de Pradel (dames
émigrées et vendéennes, magistrats, officiers généraux et autres, sous-officiers et soldats, etc.) ; table générale
en guerre, avec des notices courtes mais précises accompagnant les noms dressés dans les états précités, qui
constituent un important répertoire de l'émigration en 1815-1816, mais de nombreuses fautes de copie].
O/3/2596-O/3/2601
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Comptabilité générale de l'armée royale, 1791
O/3/2596
Dossier 1
Etats divers de recettes de dépenses de l'armée royale et situations diverses : état général établi par M. de
Crochard, trésorier général (1792-1794) ; état des dépenses de 1791 d'après les pièces de M. de Ville,
trésorier des Princes ; état des dépenses de M. de Marcheran dans sa mission Bingen-Liège ; corps du
duc de Bourbon (1792) ; état des recettes et dépenses faits par le trésorier de l'armée royale à Liège
(novembre 1792) ; contrat de caisse du trésorier de l'Armée (juillet-novembre 1792) ; recettes et dépenses
dans les cantonnements (1791-1792) ; compte du cantonnement de Tournai ; état d'ordonnances
délivrées du marquis de Ville (1791) ; situation générale des recettes et dépenses de l'armée de Condé par
le trésorier d'Eymard (1791-1792) ; remise des fonds à M. Calonne en provenance d'une vente de plomb ;
état de pertes au change ; remise des fonds par le commissaire prussien à Trêves ; états de recettes et
dépenses du trésorier général, établis à diverses dates ; état des recettes et dépenses faites pour le comte
d'Artois par l'abbé Cauvelier (1791-1792) ; état des sommes payées à la légion de Mirabeau, aux dragons
de la Couronne, à la Garde du corps, à la division de Condé, aux gardes du corps de Monsieur, à ceux du
comte d'Artois ; situation de la division du maréchal de Broglie ; état de situation à des dates diverses et
mouvements ; personnel du quartier général à Hettange (septembre 1792) ; état-major de l'infanterie,
des adjudants généraux ; état des gentilshommes cantonnés à Bingen et aux environs : cantonnements
des troupes à pied ; état des employés aux fourrages, dans la direction des Vivres ; état des troupes à
cheval organisées en brigades ; état des commissaires des guerres ; état des employés et ouvriers des
magasins des effets du Roi, état des brigades du Génie ; états des compagnies de province à cheval ;
situation du régiment de Dillon, du régiment de Bercheny ; état estimatif allégué par l'artillerie à l'armée
des Princes ; aperçu de la quantité de chevaux et voitures nécessaires pour cette armée ; état des
approvisionnements de munitions de guerre ; état des tentes, de l'armement des troupes à pied, des
armes, poudres de salpêtre, etc., entrés au parc d'artillerie de Neuwied, du bois nécessaire, du matériel ;
état général de la composition et de la dépense de l'armée du 1er janvier 1791 au 1er décembre 1792 ;
décompte de M. Fornier, administrateur général des vivres (1792) ; reçus, notes et correspondance ;
réclamation de l'escadron de Chamborant et Lauzun-Hussards ; état de solde des chasseurs étrangers, du
régiment de Ronergru ; décompte général des dépenses des gardes du corps du comte d'Artois, 17911794.
Dossier 2
Division du prince de Condé : situation générale des recettes et dépenses (1791-1792) ; pièces comptables
communiqués par d'Eymard, trésorier de cette division à M. Crochard, trésorier général de l'armée des
Princes, 1791-1796.
Dossier 3
Comptabilité des versements faits par le ministère britanique des Affaires étrangères : état des sommes
reçues et des versements imputés, pièces justificatives, reçus et correspondance. 1795-1799
O/3/2597
Dossier 1
Comptabilité des versements faits par le ministère britannique des Affaires étrangères : notes des
quittances des agents français dans les provinces de l'Ouest, de l'abbé Delille, etc., 1800-1802
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Dossier 2
Marchés et comptabilités du fourrage pour l'armée des Princes, 1791-1792
O/3/2598
Vivres et équipages de l'armée des Princes. - Comptabilité de Fornier, de Colonge, directeur des Vivres : états,
ordonnances, quittances, mémoires de fournisseurs, etc., 1792
O/3/2599
Comptabilité des gardes du corps du Roi. - Administration du vicomte de Montchal.
Dossier 1
Correspondance reçue par le comte d'Agoult, maréchal de camp, aide-major général des gardes du corps
; réglements imprimés, ordre des comtes de Provence et d'Artois pour la distribution des secours, 15
décembre 1792 ; rangs et droits des différents grades, 23 juillet 1792 ; réglement concernant l'ordre de
bataille, 23 juillet 1792 ; réglement concernant les équipages de l'armée, les effets de campement et les
camps, 9 juin 1792 ; comptes de recettes et dépenses au sujet des gardes du corps dans l'arrondissement
de Nimègue et pièces jointes, 1792-1793.
Dossier 2
Marchés, pièces comptables, états et correspondance concernant les gardes du corps pendant la
campagne de 1792 (à noter une liste des clubistes de Châlons-sur-Marne) ; états de situation arrêtés par
M. Crochard, trésorier général à l'armée des Princes, et M. de Favernay, 1791-1793.
Dossier 3
Comptes spéciaux de MM. de Saint-Astier (armement), de Monspey (subsistances, écuries, remontes),
d'Albignac (sellerie, habillement), de La Coudrelle et Quinemons (fourrages, finances), 1791-1793
O/3/2600
Comptes divers.
Dossier 1
Campagne de France : passeport de M. Dutheil (22 août 1792) ; renseignements donnés par celui-ci au
marquis de Lambesc sur la situation politique à Reims, Châlons, Rouen, sur les procédés des fourrageurs
à Somme, les rations dues à l'armée en retraite à Liège, août 1792-janvier 1793
Dossier 2
Maison du comte de Ronnes : états arrêtés par lui, 1793.
Dossier 3
Correspondance de Calais (lettres de l'agent Levreux et pièces le concernant), 1796-1797
Dossier 4
Comptes de M. de Montamy (envoi d'armes et de munitions sur les côtes de France, dépenses de six
agents, officiers et ecclésiastiques se rendant en France), 1799-1800
Dossier 5
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Comptes de M. Dejean, employé à l'administration des Finances, 1799-1800
Dossier 6
Comptes de la correspondance avec la France (lettres et papiers de Pelletier (sic)), relations avec
Franche-Burel, fonds pour l'armée royale de Basse-Normandie, liquidation d'arriérés, compagnies de
Dulan, de Londres, Brenlans, de Francfort ; maison de banque Hammerleys ; envois de bons ; rapports
avec la douane de Londres, 1797-1807
Dossier 7
Comptes divers : Sophie, 1801-1802 ; Perruchon [à noter : une correspondance tronquée et en partie
chiffrée], 1800-1812 ; Le Moine, 1803 ; Laforest, 1800-1801 ; Gorges, 1802 ; Gaspard, 1800-1802 ;
Fourcroi, 1800-1801 ; Dubourg, 1800-1802 ; Darnet, 1800-1801 ; Caron, 1799-1800
Dossier 8
Administrations des secours distribués à Düsseldorf sur les ordres du Régent et du comte d'Artois en
1793 (comptes, lettres du baron de Nürberg, archevêque d'Arras, du baron Du Thiel, du maréchal de
Broglie) ; instructions et états, 1793
Dossier 9
Inventaire des pièces remises le 10 novembre 1815 à M. Rivière, secrétaire de la commission de
Liquidation [concernant principalement la comptabilité de Calonne], 1815
Dossier 10
Pièces diverses : factures anglaises et au général de recettes et dépenses du Trésor royal, 1793-1799 ; état
des sommes accordées par le Gouvernement britannique pour le service de Louis XVIII, le comte
d'Artois, le duc d'Angoulême, 1795-1799 ; apurement des dépenses de l'armée royale à la date de mai
1795 ; comptes de la banque Hammerley, 1793-1799
Dossier 11
Pétition de Dusauletroy, ancien journaliste et fonctionnaire du ministre de la Police générale, rappelant
ses efforts pour assurer la rentrée en France de nombreux émigrés (extraits de correspondance), après
1815
O/3/2601
Comptes divers.
Dossier 1
Dossiers divers se rattachant à la campagne de 1792 et remis en 1815 par le duc de La Châtre :
1. Ce numéro, qui était enregistré des ordres donnés par M. de Balainvilliers, intendant général de
l'armée, manque, 1791-1792
2. Etats relatifs aux vivres
3. Vivres et fourrage, effets de campement (projets et états)
4. Fourniture de viande
5. Notes diverses et ordres de Calonne
6. Etats de situation des magasins (Golsheim, Cobleng, Schwalbach, Mayenne, Mannheim)
7. Mémoire sur les fourrages
8. Lettres de Borniche à M. de Balainvilliers sur l'établissement de magasins

24

Archives nationales (France)

[9] (déficit ancien) : dossier et pièces concernant les approvisionnements
10. Employé pour le dernier des fourrages à Coblentz
11. Personnel du service des fourrages; marchés
12. Vivres et équipages
13. Reçus (en particulier de M. de Gatigny, trésorier principal de la ferme) et mandats
14. Etats généraux des fournitures à faire aux gardes de corps
15 et 16 . Equipages des vivres
17. Lettres de Thibault d'Arauxelles, commissaire des guerres attaché aux vivres, à M. de Balainvilliers
18. Lettres de Fournier de Colonge, directeur des Vivres, au même
19 et 20. Comptes du directeur général des Vivres
21. Offres : ordres de route
22. Projet de règlement général relatif aux vivres
23. Ordonnances de M. de Balainvilliers acquittées
24. Notes et états relatifs aux vivres
25. Lettres du prince de Condé à M. de Balainvilliers
26. Etats de marchés passés, notes de correspondance à leur sujet
26 (sic). Etats d'approvisionnement de 7000 hommes : soumission pour chevaux d'artillerie
27. Parc d'artillerie
28. Revue des chevaux de peloton, passée le 14 juin 1792
29. Etats de distributions à faire
30. Etats d'objets achetés par les hôpitaux
31. Magasin des effets du roi
32. Lettre de M. de Launay relative aux marchés de Maestricht
33. Lettres concernant les effets de campement
34. Parc des chevaux des peloton en juillet 1792
35. Effets de campement : marchés et états
36. Marché de fusils : mémoire sur le service que peut rendre aux princes le duc Des Deux-Ponts
37. Pièces diverses renvoyées à M. de Balainvilliers par le maréchal de Broglie (quittances, mémoires,
propositions de marchés ; notes du R. P. Elisée, directeur de l'hôpital de la Charité de Grenoble, et E.
Haudin, chirurgien interne de l'Hôtel-Dieu de Paris) et par M. de Calonne (lettres, bons, états)
38. Type de brevet pour les chirurgiens aides-majors
39. Lettres de M. de Vaudricourt, commissaire des guerres rattaché aux service des hôpitaux
40. Notes et papiers divers (en particulier, lettres d'Antichamps à M. de Balainvilliers sur le transport des
bagages, juin-juillet 1792)
41. Notes et papiers divers (notes sur les logements ; tableau de la solde de l'infanterie allemande et
irlandaise)
42. Relevés des fournitures à faire en pain et fourrages
43. Armes, artilleries, munitions (propositions de marché, notes et renseignements)
44. Pièces diverses (en particulier : lettres de M. d'Holétans, de la compagnie d'Auvergne, Lasalle,
maréchal de camp colonel de la 6e division, Fornier de Colonge, comte de La Chapelle d'Espinchal,
Delamothe)
25. Comptes Crossard (chariots)
46. Mouvements des différents corps (lettres de MM. de La Rosière et de La Chapelle ; ordres de
Balivières, aide-major général du comte d'Artois), service de la poste aux lettres aux armées ; états des
mouvements et des approvisionnements
47. Hôpital, ambulances et officiers de santé
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Dossier 2
Livre d'ordre et de correspondance pour la campagne de l'île d'Yeu tenu par le comte de La Chapelle,
octobre-novembre 1795
Dossier 3
Pièces courantes (en provenance, vraisemblablement, du dossier 2) : marché d'artillerie ; état des
chevaux et domestiques des adjudants généraux et aides de camp du comte d'Artois ; emplacement des
troupes à cheval au 7 juillet 1791 ; effectif de l'infanterie ; cantonnement d'états, 1792
Dossier 4
Chemises et inventaires.
O/3/2602
Armée des provinces de l'Ouest.
Dossier 1
Mission en Normandie de M. de Renneville Loupin Du Saint-Barbant (correspondance adressée au
vicomte du Theil, au baron de Nantier) [1796] ; enquête orale sur les événements de Normandie
(interlocuteurs "Daniel" et "Michel") [1791-1799] ; compte rendu du colonel de Vaux et Romain Grant,
son fils, au baron de Nantiat [1796] et instructions à Renneville et Dupin de Saint-Barbans ; rapport de
Lesaigre de Villebrume sur sa mission en Normandie (original et copie) [1796] ; note du baron de Nantiat
sur la mission en Normandie du Jardin du Longchamp [1796] ; compte rendu non signé et non daté
d'une mission ; compte rendu de la mission de Jardin de Longchamp sur la forme dialoguée [1796] ;
renseignements politiques et militaires sur diverses localités (Bayeux, Lisieux, Sées, Argentan, Falaise,
etc.) ; lettre de Woodford du "War Office" à Du Theil sur la correspondance avec Saint-Marcouf [1791] ;
fragment de lettre en copie du vicomte de Williamson au comte de Frotté [1798], 1796-1798
Dossier 2
Division de la Basse-Normandie : rapports de M. de La Fruylaye de ses missions en Normandie ;
organisation de la correspondance aux îles Saint-Marcouf ; renseignements politiques ; correspondance
entre Du Theil et la Ginglaye, entre Du Theil et les Frotté (L. et H.) ; critique d'un projet de M. de Reisazi
; lettres envoyées à Saint-Marcouf ; correspondance de Du Theil avec les ministres sir S. Smith et sir
Woodford ; instructions à de Tromelin ; correspondance entre Du Theil et le chevalier de Bruslard ;
comptabilité (comptes de recettes et dépenses, correspondance, réclamations), 1795-1800
Dossier 3
Divisions de la Haute-Normandie : correspondance de Du Theil avec Maller, commandant cette division
; comptabilité ; lettres de sir Wintham et de sir Woodford ; chiffres de la division, 1798-1801
Dossier 4
Comptes Dubois : versements du ministère anglais, emploi ; pièces justificatives et correspondance
[lacune : 1802], 1799-1804
Dossier 5
Missions pour la France ou venant de France : pièces comptables (ordonnances, reçus, états et
correspondance), 1799-1801
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Dossier 6
Comptabilité des missions (journaux de dépenses et d'entrées ; comptes), 1797-1800 (?)
O/3/2603-O/3/2681
Comptabilité de l'émigration. - Armée des Princes, Maisons des princes, etc. : comptes de la guerre, 1791-1795
O/3/2603
Dossier 1
Liquidation générale : tableau d'ensemble, notes et observations ; dépenses à la Maison du Préjens :
remboursement des sommes prêtées par des négociants de Lille ; pièces concernant l'arrêté de compte de
Du Crochard, trésorier général de l'armée des Princes, remises par M. Du Theil au duc de Serens à son
départ à Ham (août 1794), 1791-1794
Dossier 2
Vérification du compte général sur l'objet des cantonnements (Tournai, Bruxelles, Worms, Huy, Stavelot,
Trêves, Gravenmarkers, Kochem, Prudig, Cobern, Turin, Nice de l'Espagne, etc.), s. d
Dossier 3
Renseignements et observations complémentaires : sabres faits à Coblentz sur les effets des princes ;
relevé général et approvisionnements ; correspondance de M. Baudouin et Montaigu sur la vente des
magasins des princes établis sur les terres de La Rohein ; observation sur les décomptes du trésorier de
la Guerre, sur les décomptes des cantonnements; renseignements communiqués par M. de Sainte-Reine
et M. Du Theil, par le commandant d'Hector, par le comte de Vauban, M. Deville, M. Du Martanges, M.
de La Pelouze, M. Dejean, M. Du Harlay, M. le marquis de Laqueille, extrait de l'ancien état général des
dettes, 1792-1795
O/3/2604
Administration des finances. - Travail de Hamm, 1793
Dossier 1
Etats de situation du Trésor royal par M. Theil, janvier 1793-janvier 1796
Dossier 2
Correspondance avec le trésorier général et autres personnes (banquiers, Deville et duc d'Harcourt, etc.),
1793
Dossier 3
Pièces justificatives de l'apurement des recettes de l'exercice de 1793 : remises par le comte Vorontzoff,
ambassadeur de Russie à Londres ; prêts de 300 000 roubles par l'impératrice de Russie, de 250 000
roubles par la même, de 25 000 écus par le roi de Russe, emprunt de 12 millions de florins négocié en
Hollande, prêt de 6000 livres par le roi d'Angleterre, compte de la maison Vendenyvers et Cie
d'Amsterdam, compte particulier ou agent, 1793
Dossier 4
Dossiers justificatifs numérotés 1 à 18 (1793-1794) :
1. - Maison du Régent : dépenses
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2. - Maison du Régent : dépenses fixes
3. - Maisons des ducs d'Angoulême et de Berry
4. - Dispositions générales et particulières (éducation des princes, secours à des émigrés [de Kersilaum,
de La Fruylaye, Lonjon, Du Haffont, etc.]).
5. - Dépenses extraordinaires : surveillance
6. - Dépenses extraordinaires : gratification au bataillon prussien
7. - Dépenses extraordinaires : fournitures diverses
8. - Arriéré
9. - Service public : missions et voyages
10. - Courriers, estafettes, offres, chiffrements, ports et lettres
11. - Dépenses diverses : missions, abonnements, travaux de bureau, etc.
12. - Secours aux émigrés : lettres originales du marquis de Digoin, comte J. de Montaignac et Bataillard
13. - Arriéré général
14. - Indemnités et gratifications
15. - Frais d'administration du Conseil
16. - Frais d'administration de la Trésorerie
17. - Négociation des valeurs
18. - Prêts
O/3/2605
Administration des Finances, 1794
Dossier 1
Etats de situation du Trésor royal, 1794
Dossier 2
Pièces justificatives de l'apurement des recettes : remise de 100 000 florins par l'impératrice de Russie,
prêt 2 6000 florins par le stathouder, de 6000 livres par le roi d'Angleterre, remise de 1000 livres par le
duc d'Harcourt, correspondance de Dultrilaves, Deville, 1794
Dossier 3
Dossiers justificatifs sans numéros (1794) : Maison du Régent ; frais de courrier, d'estafettes et
d'affranchissement de lettres ; administration du Conseil ; affaires étrangères ; indemnités et
gratifications ; service public.
Dossier 4
Dossiers numérotés (1794) :
2. - Maison du comte d'Artois
3. - Maison des ducs d'Angoulême et de Bourg
5. - Dépenses extraordinaires
6. - Arriéré
8. - Fonds des émigrés
9. - Arriéré général
11. - Administration du Conseil
12. - Administration de la Trésorerie
13. - Négociation des valeurs
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O/3/2606
Administration des Finances, 1795
Dossier 1
Etats de situation du Trésor royal, 1795
Dossier 2
Pièces justificatives de l'apurement des recettes : prêt de 6000 livres par le roi d'Angleterre, 3000 livres
accordées par le Gouvernement britanique pour les équipages de Monsieur, 552 livres prêtées par le roi
d'Angleterre pour le service du duc d'Angoulême, prêt de 6000 livres par le roi d'Angleterre,
correspondance de Du Theil avec Deville (minutes et lettres reçues), correspondance générale, 1795
Dossier 3
Dossiers justificatifs, non numérotés (1795) : Maison du Roi ; Maison de Monsieur ; Maison des ducs
d'Angoulême et Berry ; arriéré des Maisons ; dépenses diverses ; ordonnances remplacées sur les fonds
de Monsieur ; frais de négociation des valeurs ; affaires étrangères ; services publics ; frais
d'administration relatifs à la Trésorerie et au Conseil ; indemnités et gratifications ; frais de courriers,
d'estaffettes et d'affranchissement et de port de lettres ; secours aux émigrés ; arriéré général.
O/3/2607
Administration des Finances, 1796
Dossier 1
Etats de situation du Trésor royal, 1796
Dossier 2
Pièces justificatives de l'apurement des recettes : prêt de 1500 livres par le roi d'Angleterre pour le
service du duc d'Angoulême ; de 1000 livres par le même pour le service de Monsieur, de 3000 livres par
le même pour le même, de 552 livres par le même, de 3000 livres par le même pour le service de
Monsieur, correspondance de Du Theil avec Deville, 1796
Dossier 3
Dossiers justificatifs, non numérotés (1791) : Maison du Roi ; Maison de Monsieur ; Maison du duc
d'Angoulême.
Ordonnances remplacées (1796) : frais d'administration relatifs à la Trésorerie, service public, frais de
courriers et d'estaffetes, d'affranchissements et de port des lettres, négociations de valeurs, dépenses
diverses.
O/3/2608
Administration des Finances, 1797 et 1798.
Dossier 1
Etats de situation du Trésor royal (Deville, pour le 1er trimestre ; de Cructent pour le 2e), 1797
Dossier 2
Pièces justificatives de l'apurement des recettes : versements divers de solde de prêt, 5000 livres prêtées
par le roi d'Angleterre pour le service de Monsieur, 1000 livres par le même pour le service du duc
29

Archives nationales (France)

d'Angoulême, 504 livres à valoir, correspondance de Du Theil avec Deville, 1797
Dossier 3
Dossiers justificatifs, non numérotés : Maison du Roi ; Maison de Monsieur ; Maison du duc
d'Angoulême ; service public ; dépenses diverses ; frais de courriers et d'estaffettes, d'affranchissement et
de port de lettres ; indemnités et gratifications ; secours aux émigrés ; frais d'administration.
Dossier 4
Etats de situation du Trésor royal : fonds de Monsieur, 1798
Dossier 5
Pièces justificatives de l'apurement des recettes : versements de soldes ; 3000 livres déposées pour le
service du roi, 12 500 roubles versés en 1790, prêt de 9000 livres consenti par la maison Hammersley de
Londres, 6000 livres déposées pour le service du roi, 3000 livres de prêt, 2500 livres sterlings par le roi
d'Angleterre pour le service du duc de Berry, objets de recette extraordinaire, correspondance de Du
Theil avec Des Cruchens, 1798
Dossier 6
Dossiers justificatifs, non numérotés : Maison du roi ; Maison de Monsieur ; Maisons des princes ;
service public ; frais et courriers et d'estaffettes, d'affranchissements et de port de lettres ; frais
d'administration ; secours aux émigrés ; dépenses diverses.
O/3/2609
Administration des Finances, 1799-1801
Dossier 1
Comptabilité du Trésorier : correspondance de Du Theil avec de Crucheval (et pièces relatives à
l'emprunt de 4 millions de 1791-1792) : dossiers justificatifs, 1791-1799
Dossier 2
Comptabilité du Trésorier : correspondance de Du Theil avec de Crucheval (et pièces relatives à
l'emprunt de 4 millions de 1791-1792) : dossiers justificatifs, 1800
Dossier 3
Comptabilité du Trésorier : correspondance de Du Theil avec de Crucheval (et pièces relatives à
l'emprunt de 4 millions de 1791-1792) : dossiers justificatifs, 1793-1801 [en outre: état au vrai des
paiements faits aux créanciers du Roi et de Monsieur sur les exercices 1793-1798 et les trois premiers
mois de 1799]
O/3/2610
Administration des Finances.
Dossier 1
Etats trimestriels des ordonnancements, 1802
Dossier 2
Etats de recettes et dépenses; ordonnancements [incomplets], 1803
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Dossier 3
Pièces relatives à de Cruchent et Gassonville (administration du Trésor du Roi et critiques apportées à
cette administration par Du Theil), 1793-1802
Dossier 4
Diamants de la Couronne : négociation de bijoux volés au Garde-Meuble, à laquelle sont mêlés l'escroc
Lordonner et l'ancien coiffeur de Marie-Antoinette, Léonard), 1796-1797
Dossier 5
Pièces diverses : états, reçus, correspondance (en particulier en provenance de M. de Thauvenay, agent
des Princes à Hambourg, et dépenses de l'armée sous la forme d'états d'ordonnancements de M. de
Cruchent pour M. de Crochard), 1792-1798
Dossier 6
Correspondance de Du Theil avec Thauvenay et de Grenison, son successeur à Hambourg, comptes
courants, 1799-1803
O/3/2611
Comptabilité. - Affaires diverses.
Dossier 1(cahier)
Etat des dettes à acquitter sur les emprunts effectuées par le comte d'Artois (total général à 3 425 665 110
livres).
Dossier 2
Recouvrements à faire au profit du roi : correspondance et notes concernant l'obligation souscrite en
faveur de Bredt, banquier à Düsseldorf ; la négociation de faux assignats ; l'obligation consentie par
Helson, de Coblentz, employé dans les vivres de l'armée ; les valeurs données en paiement au colonel
Southevell, 1792-1794
Dossier 3
Réclamations diverses : Conseil, quartier-maître général de la coalition royaliste de Bretagne, sous la
direction du marquis Sainte-Rouïrie (lettre et instructions de celui-ci), 1792-1802 ; - Canavas de
Mauzanne, pour avances fournies aux sieurs d'Eyzac et de Cornier et autres pour le service du Régent et
du comte d'Artois (le comte d'Eyzar était administrateur des Ports pendant la campagne de 1792), 17921796 ; - chevalier de Cologne, banquier à Cologne, pour une lettre de change tirée sur le comte de
Toulouse-Lautrec, 1794 ; - Mme Ferquel, aujourd'hui Mme Zaigner, par lettres de change tirées sur le
même, 1792-1794 ; - baronne de Barkevald, 1794-1795 ; - de Ponspraslin, officier au régiment
d'Aquitaine-Infanterie, faussement présenté pour une créance de 21 500 000 livres, 1794 ; - Liepman
Jacob d'Halberstadt, commissionaire de l'emprunt de 4 millions de florins, 1794-1795 ; - Vallet Des
Barres de Villey, ex-grand-maître des Eaux et Forêts de Lorraine et Barrois, pour lettres de change tirées
sur lui ; affaires de l'usine à papier d'Oberbiebe près Neuvires, achetée avec des fonds du roi sous le nom
de J. Haves, domestique de M. de Saint-Morys, 1794-1795 ; - Borniche, pour avances pour les fourrages,
1792-1795 ; - Alix, pour avances pour les troupes du comte de La Châtre, 1796 ; - abbé de Gourey, pour
des arrérages d'une rente viagère dont il jouissait avant la Révolution, 1798 ; - B. Laloyaux dit Kaingay
pour un voyage Londres-Coblentz en février 1792, 1798 ; - comte de Larogen, pour des avances pour le
service du roi dans le Bas-Languedoc, 1798-1799 ; - Destouches fils, chargé d'un bureau de
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correspondance en Normandie, 1802-1803 ; - chevalier de Vossey, pour avances à divers dont le général
Mercier, 1801-1802 , - chevalier de Lairon, trésorier de l'armée de Lorcis des Front en Normandie, s. d. ;
- veuve Piofer, femme Delaville, contre des insurgés dans l'Eure, pour l'argent pris à son mari, s. d. ; Quidos, pour des avances à Coblentz, 1815
Dossier 4
Affaire Harel, chargé de négocier des emprunts à Amsterdam, arrêté et dépouillé de ses valeurs, accusé
d'avoir vendu des effets militaires appartenant aux princes et en conflit avec le fournisseur Piantos, 17921796
Dossier 5
Papiers Crochard, commissaire des guerres avant la Révolution : lits militaires, effets du RoyalAllemand, marchés anciens, etc., 1740-1789
Dossier 6
Lettre de M. Des Chapelles à M. de Conzié, évêque d'Arras, sur la situation à Aix-la-chapelle et les
affaires de M. de La Tullaye.
O/3/2612
Comptabilité. - Affaires diverses.
Dossier 1
Trésor général des exercices 1791-1792 : états récapitulatifs des paiements du département de la Guerre,
1791-1792
Dossier 2
Liquidation de l'exercice 1792 (et arriéré de 1791) : états récapitulatifs des paiements, des remises faites
par les puissances et les particuliers, des comptes aux banquiers, 1791-1793
Dossier 3
Proposition d'un emprunt de 25 millions de florins faits aux princes par la maison Osy de Roi servan :
correspondance, 1793-1794
Dossier 4
Emprunt de 12 millions de florins par les maisons Bourcourd et veuve Croese à Amsterdam : lettres
patentes signées du Régent et du comte d'Artois, correspondance, publicité en Europe, pièces diverses
concernant l'échec de l'emprunt (lettres de Deville, Herman; réponse de Bourcourd et veuve Creves à la
lettre contre l'emprunt), 1793-1794
O/3/2613
Comptabilité. - Affaires diverses.
Dossier 1
Difficultés de Calonne : créances de Calonne sur les princes (notes échangées entre Calonne et Dutheil ;
comptes et correspondance ; lettre de l'abbé de Calonne sur la fabrication des faux assignats ; poursuites
contre Calonne par le banquier londonien Herries ; difficultés de Calonne avec de Boislandry à l'occasion
d'un emprunt de 130 000 livres souscrit personnellement par le premier) ; réclamations de ses ayants
droit, 1792-1815
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Dossier 2
Liquidation de la créance Herstadt, banquier à Calèfvre, prêteur de sommes nécessaires pour retirer les
diamants de la Couronne, ultérieurement déposés à la banque Hammersleys, de Londres : contrats,
ventes, comptes, reçus, correspondance ; liquidation de la dette Hammersleys [diamants estimés à 103
500 florins en 1792 ; prêt Hammersleys de 48 222 livres], 1792-1804
O/3/2614
Comptabilité. - Affaires diverses.
"Etat des avances faites par M. de Calonne, dont les pièces sont énoncées avoir été remises au trésorier de
l'Armée" [total actif de 70 246 livres] ; en guerre, pièces diverses, dont diverses notes de M. Du Theil.
O/3/2615
Comptabilité. - Affaires diverses.
Dossier 1
Etats des dettes exigibles et à terme établis pour la liquidation des dépenses de l'armée des Princes
(exercice 1792).
Dossier 2
Etat des dettes arriérées des Maisons du Régent et du comte d'Artois : notes, ordonnancements joints,
1793-1798
Dossier 3
Etat général des dettes (exercice de 1792).
Dossier 4
Négociation avec le ministère britannique pour le paiement des dettes exigibles du Régent et du comte
d'Artois (4 millions de livres) : notes de Du Theil à l'adresse de Long, sous-secrétaire d'Etat de la
Trésorerie britannique, et réponses, pièces jointes, 1753-1791
Dossier 5
Soumissions des créanciers des princes pour le paiement de sommes convenues, le reste de la créance
n'étant exigible "que lors du rétablissement de l'ordre en France" : état d'ensemble, engagements
particuliers de banquiers et de fournisseurs ; lettres et notes jointes de créanciers divers (3 205 363 livres
de dettes exigibles à remplacer par 700 000 livres à reporter immédiatement), 1793-1795
O/3/2616
Comptabilité. - Créances : états des dettes arriérées, des acomptes payés, des dettes restants à acquitter, de
paiement faits (1793-1799).
O/3/2617
Exercice 1792. - Dettes à payer éventuellement : états au net et pièces jointes,1792-1814 [à noter : les dossiers
Calonne, Hertadt, de Belleville, premier valet de Mgr, marquise de Méelle, représentant les gentilshommes de la
coalition d'Auvergne].
O/3/2618
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Exercice 1792. - Dettes à payer éventuellement : dépenses de la 1re division de l'armée, Maison militaire du
Régent (et du Roi) [à noter : les dossiers des gardes du corps du comte d'Artois, des régiments irlandais, en
particulier Berwick ; créance similaire), 1792-1808
O/3/2619
Exercice 1792 et liquidation de 1814.
Dossier 1
Vérification du compte général du trésorier de l'Armée sur les cantonnements, états des recettes et
observations, s. d.
Dossier 2
Etats généraux de créanciers examinés par la commission de liquidation de 1814 : créanciers du roi et des
princes ; dettes inscrites ; affaires remises à la commission par le comte d'Artois ; registre d'ordre des
réclamants, 1814-1816
O/3/2620
Liquidation de 1814 et années suivantes.
Dossier 1
Dossiers des réclamations enregistrées dans O/3/2619, dossiers 1 à 30 [manque 19], 1792-1816
Dossier 2
Comptes d'Albignac (fournitures de cavalerie pour les gardes du corps du roi) à réunir aux comptes
Montchal et Deft-Artier, 1791-1792
O/3/2621
Exercice 1792. - Dettes à payer éventuellement (suite de O/3/2618).
Dossier 1
Dépenses de la 1re division de l'armée, 1792-1797 [à noter : le dossier du Corps royal d'artillerie].
Dossier 2
Dépenses de la 2e division de l'armée, 1792-1798
Dossier 3
Dépenses de la 3e division de l'armée,1792-1801
Dossier 4
Créance Spritter-Royal, marchand de chevaux, de Düsseldorf, 1793-1799
O/3/2622
Liquidation de 1814 et années suivantes.
Dossier 1
Réclamations du Gouvernement autrichien : négociations écrites et ordonnances (carnets et rapports),
1817-1822
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Dossier 2
Régiment du Saint-Morys : dettes exigibles pour la 1re division de l'armée, 1792-1815
Dossier 3
Inventaire des papiers en dépôt chez M. Du Theil, s. d.
Dossier 4
Table alphabétique et fiches de renvoi se rapportant à l'enregistrement des réclamations de O/3/2620,
dossier 1, s. d.
Dossier 5
Commission et liquidation : ordres du jour et des séances, correspondance et minutes de réponses, états
des décisions, renseignements généraux, 1825-1826
Dossier 6
Pièces justificatives : obligations annulées, comptes et correspondance, 1789-1802
O/3/2623
Liquidation de 1814 et années suivantes.
Dossier 1
Décomptes divers pour l'armée royale (appointements, solde, fourrages, hopitaux, etc), 1791-1794
Dossier 2
Dossiers des réclamations (suite). - Dossiers n°31-66, 1792-1816 [à noter : le dossier Fornier de Colonge,
administrateur général des vivres].
O/3/2624
Liquidation de 1814 et années suivantes.
Dossier 1
Dossiers des réclamations (suite). - Dossiers n° 67-100, 1792-1816 [à noter : les dossiers du comte et
vicomte de Vergennes, Richebourg, ancien intendant général des Postes du royaume].
Dossier 2
Dossiers des réclamations s'appliquant au groupe des hommes d'armes à pied (n° 44, 59, 88, 90, 98-99,
123, 139, 145-146, 152, 160, 163, 181, 182, 191 et 210).
O/3/2625
Dossiers des réclamations (suite). - Dossiers n° 101-150, 1792-1816 [à noter : les dossiers du duc de Castries,
Mme de Staël-Holstein, Bertrand de Molleville].
O/3/2626
Dossiers des réclamations (suite). - Dossiers n° 151-250, 1792-1816 [à noter : les dossiers des héritiers du
colonel de Bernis, Cohen et Cie, d'Amsterdam].
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O/3/2627
Dossiers des réclamations (suite). - Dossiers n° 251-328, 1792-1816 [à noter : les dossiers Deville, de Batz et
d'Antichamps].
O/3/2628
Arriéré des agences de l'Intérieur, 1797-1807
Dossier 1
Enregistrement des pièces justificatives des remboursements et paiements faits pour l'agence de
l'Intérieur, armées et provinces de l'Ouest (arriéré de 1799), 1797-1801
Dossier 2
Agence de Paris : arriéré et paiements (lettres de Mme de Rivières et du libraire Crapart), 1798-1806
Dossier 3
Divisions de Normandie : Haute-Normandie, commandement Mallet ; Basse-Normandie,
commandement de Frotté : ordonnances, reçus, correspondance, 1799-1800
Dossier 4
Divisions de Bretagne : Ile-et-Vilaine, commandement de La Prévalaye ; Morbihan, commandement de
La Chaussée ; Côtes-du-Nord, commandement de La Boissière ; commandement général : comte de
Béhague : ordonnances, reçus, correspondance, 1799-1800
Dossier 5
Division Anjou et Haute-Bretagne : commandement de Châtillon : ordonnances, reçus, correspondance,
1799-1800
Dossier 6
Division Haut-Anjou et Poitou : commandement d'Antichamp : ordonnances, reçus, correspondance,
1799-1800
Dossier 7
Division Maine et Sarthe : commandement de Bourmont : ordonnances, reçus, correspondance (en
particulier Saint-Antoine-Edmond), 1799-1801
Dossier 8
Résidu : état des sommes à payer à Londres aux parents des personnes qui les renversent dans les caisses
des différentes divisions de l'armée de l'Ouest ; carnets à mandats sur la banque Hammersleys ; fonds
Ammony, 1800-1802
O/3/2629
"Fonds des royalistes" : pièces justificatives des paiements faites par le Gouvernement anglais, 1800
Dossier 1
Exercice 1800 : mission de La Rosière, armées royales de France, ordonnances signées par le comte
d'Artois, mission Prigent, reçus des agents royalistes de France.
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Dossier 2
Exercice 1801 : ordonnances, reçus, mission de l'abbé de Besencourt, organisations pieuses (association
de pièces et de charité de Sommer's Town à Londres de l'abbé Carron Le Jean).
Dossier 3
Exercice 1802 : ordonnances, reçus, demande de l'abbé à Chatrangion.
Dossier 4
Exercice 1803 : ordonnances, reçus.
Dossier 5
Exercice 1804 : ordonnances, reçus.
O/3/2630
Exercice 1792. - Dépenses de la campagne.
Dossier 1
Etats des logements et prestations fournis à l'armée des Princes par les communautés et particuliers de la
province de Luxembourg, 1792
Dossier 2
Quittances en paquets numérotés selon des articles de l'état général, 1792
O/3/2631
Quittances (suite du dossier précédent),1792
O/3/2632
Liquidation de 1814 et années suivantes. - Dossiers de réclamations (suite), dossiers n° 329-404, 1792-1816 [à
noter : le dossier du comte de Cunely, ancien commissaire des princes pour le cantonnement de Tournai]
O/3/2633
Campagne de 1792, 1re division de l'armée. - Décompte du trésorier : pièces comptables se rapportant
principalement aux cantonnements de Worms, Alh, Bruxelles, Nivelle ; dépenses militaires ; secours aux
émigrés, nobles, du tiers et du clergé (distributions par le comte de Cunchy, député des états d'Artois et l'abbé
de Seyssel, vicaire général du diocèse d'Arras) ; appointement et soldes), 1792
O/3/2634
Campagne de 1792. - Cantonnement d'Ath : états de recettes et dépenses, états, pièces comptables,
observations, 1792
O/3/2635
Campagne de 1792. - Cantonnement d'Ath : états de recettes et dépenses, états, pièces comptables,
observations, 1792
O/3/2636
Campagne de 1792. - Cantonnements d'Huy, Liège en Stavelot : décomptes, états, pièces comptables et diverses,
1792
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O/3/2637
Campagne de 1792. - Cantonnement de Trèves : décomptes, états, pièces comptables et diverses, 1792
O/3/2638
Campagne de 1792. - Cantonnements divers : Gravenmachen, Kochem, électorat de Trèves (Prudig, Colurn,
Condorf), Turin, Nice, Espagne : décomptes, états, pièces comptables et diverses, 1792 [à noter dans le dossier
de Turin le rapport sur l'administration du duc de Serent, avec des pièces concernant Dezo-Feug ; dans le
dossier d'Espagne, le décompte général de l'embarquement sur la "Notre-Dame des Carmes"].
O/3/2639
Campagne de 1792. - Cantonnement de Trèves : revues; états de recettes et dépenses, pièces comptables, 1792
O/3/2640
Campagne de 1792. - Comptes généraux du trésorier : troupes d'infanterie : comte Rouault ; compagnies de
ligne ; régiment irlandais de Berwick ; régiment de Vepin-Infanterie ; régiment de Wittgenstein.-Infanterie ;
comte des Guides ; gardes de la porte ; hommes d'armes à pied ; Cent-Suisses ; coalitions de Bretagne, de
Poitou, de Languedoc, de Périgord et de Saintonge-Aunis-Angoumois ; pouvoirs du quartier général: états,
pièces comptables et diverses, 1792
O/3/2641
Campagne de 1792. - Comptes généraux du trésorier, 1794
Dossier 1
Cavalerie : grenadiers à cheval, gardes du corps du Roi.
Dossier 2
Chasseurs : carabiniers de Wittgenstein ; chasseurs nobles réunis ; régiment de Walsh ; régiment de
Dilton ; chasseurs de Görduck.
Dossier 3
Divers : corps royal de l'artillerie des colonies ; corps royal du Génie ; marine royale.
O/3/2642
Campagne de 1792. - Comptes généraux du trésorier, 1792
Dossier 1
Cavalerie : gendarmerie ; gardes du corps de Monsieur.
Dossier 2
Divers : gardes du corps du comte d'Artois, coalitions d'Auvergne, Angoumois, Bretagne, Languedoc,
Périgord et Poitou ; carabiniers de Monsieur ; brigades du commissaire général et du colonel général ;
dragons des Princes.
O/3/2643
Campagne de 1792. - Comptes généraux du trésorier, 1792

38

Archives nationales (France)

Dossier 1
Cavalerie : dragons d'Artois ; chasseurs du Dauphiné et de Provence ; Royal-Allemand ; hussards de
Bercheny ; hussards de Saxe ; hussards de Lauzun et de Chamborant ; chasseurs de Polignac ; Prévôté.
Dossier 2
Administration : vivres et équipages.
O/3/2644
Escadron de Houran. - Contrôle : état matriculaires des hommes et des chevaux, habillement, vente des
fumiers, 1784-1788
O/3/2645
Campagne de 1792. - Comptes généraux du trésorier.
Dossier 1
Décomptes anciens : fourrage, effets de campement, convois militaires, vivres, boucherie, 1792
Dossier 2
Pièces anciennes adressées à l'Intendant de la Maison du Roi en 1828 : états des mandats fournis par le
trésorier général sur la maison Recking de Trêves, états des dettes, 1792
O/3/2646
Campagne de 1792. - Comptes généraux du trésorier.
Dossier 1
Remonte, artillerie et divers : lois, cultes, poste aux lettres, frais de voyages, gratification, remplacements
d'appointements, dépenses extraordinaires, 1792
Dossier 2
Hôpitaux : médecins, médicaments, dépenses diverses, 1792
O/3/2647
Campagne de 1792. - Comptes généraux du trésorier.
Dossier 1
Frais de bureau : maréchal-duc de Broglie, commission électorale à Coblentz, trésorier de l'armée,
bureau de l'intendance.
Dossier 2
Liquidation : comptes de Ballas, de La Motte, de Trélan, de Guéhéneuc, Piantas, Maurer, Michel,
Recking, Spickernagel, Corbeau et Wouters.
O/3/2648
Campagne de 1792. - Comptes généraux du trésorier : corps de la gendarmerie (liasses 1 à 10) : bordereaux de
dépenses, états, pièces comptables jointes, 1792
O/3/2649
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Campagne de 1792. - Comptes généraux du trésorier : corps de la gendarmerie (liasses 11 à 20) : bordereaux de
dépenses, états, pièces comptables jointes.
O/3/2650
Campagne de 1792. - Comptes généraux du trésorier.
Dossier 1
Régiment de Rohan, régiment de Hohenlohe, chasseurs de Hohenlohe, 1792
Dossier 2
Dragons de la Couronne, dragons de Monsieur, légion de Mirabeau, légion de Colbert, 1792
Dossier 3
Renseignements et comptes divers : comptes de M. d'Eymar, trésorier particulier des Princes, recettes et
paiements faits à Worms, Birgen, Oberkirch, Bensheim, revues diverses. 1791-1792
O/3/2651
Campagne de 1792. - Comptabilité.
Dossier 1
Correspondance reçue par M. de Croshan : lettres et mémoires, en particulier d'Eymar et Du Theil, 17921794
Dossier 2
Règlements par les banquiers et change d'assignats : comptes et pièces diverses concernant les maisons
Metzler de Francfort, Jean Pottgeiber et fils de Coblentz, Brentano, Osy et fils de Rotterdum, Bethmann ;
comptes Lippe, conseiller intime de l'Electeur ; transmission à la maison Boydker de Paris, de 96 000
livres et assignats déclarés faux par la Trésorerie nationale et rapport d'expertise au sujet de ces assignats
en date du 21 septembre 1792.
Dossier 3
Paquets d'assignats faux (voir le dossier précédent) en portefeuille : coupures de 5 et de 300 livres.
O/3/2652
Campagne de 1792. - Comptes généraux du trésorier, 3e division de l'armée (duc de Bourbon).
Dossier 1
Infanterie et infanterie légère, 1792
Dossier 2
Comptes divers émanant de Gatigny, trésorier de l'armée du duc de Bourbon, communiqués à Crochant,
trésorier général, vivres subsistances, Franche-Comté, Suisse, régiment d'Angoulême, chasseurs de
Calonne, 1792-1794
Dossier 3
Comptes de l'abbé Caurvelier (de Poperinghe), mission à Bruxelles pour négocier des assignats, 17911792
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Dossier 4
Lettres de M. de Gatigny à M. de Crochard, 1792
O/3/2653
Campagne de 1792. - Comptes généraux du trésorier, 3e division de l'armée.
Dossier 1
Décomptes du trésorier (dossiers 3 et 4) : infanterie et cavalerie, 1793
Dossier 2
Décomptes du trésorier (dossiers 15-13) : vivres, viande, pain et fromage, hôpital, remonte, campement
et habillement, transports, convois, bois et paille, frais de voyage, 1792
O/3/2654
Campagne de 1792. - Comptes généraux du trésorier, 3e division de l'armée : décomptes (dossiers 14-26),
dépenses extraordinaires et secrètes, appointements de l'état major et de l'administration, prévôté, logements,
artillerie, frais de bureau, sommes, réclamations d'avances, 1792
O/3/2655
Campagne de 1792. - Comptes généraux du trésorier, 3e division de l'armée : états de caisse, de situation, de
dépenses, de dettes ; contrôles et revues ; lettres et demandes ; arriéré ; paiements à faire ; minutes et pièces
diverses ; affaires de la légion de demandé (capitulation de M. de Canneville), 1792
O/3/2656
Trésorier de l'armée. - Décomptes et pièces diverses de comptabilité.
Dossier 1
Décomptes pour les trois divisions et copies, 1791-1792
Dossier 2
Originaux et copies d'états et de comptes (recettes et dépenses, rassemblements), 1791-1792
O/3/2657/A
Administration des Finances. - Comptabilité : états au vrai, 1793-1801
O/3/2657/B
Administration des Finances. - Etat général des recettes et dépenses, 1793-1799 [en particulier : états des
sommes prêtées par les puissances (Russie, Hollande, Paris, Angleterre) et les particuliers].
O/3/2658
Administration des Finances. - Ordonnances expédiées, 1793-1794 [enregistrement des dépenses par catégorie
(Maison du Régent, Maison du comte d'Artois, etc.; service public ; frais et courriers ; dépenses diverses,
secours aux émigrés ; interêts ; indemnités ; gratifications ; frais d'administration ; frais de négociations de
valeurs)].
O/3/2659
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Administration des Finances. - Ordonnances expédiées, 1795
O/3/2660
Administration des Finances. - Ordonnances expédiées, 1796
O/3/2661
Administration des Finances. - Ordonnances expédiées, 1797
O/3/2662
Administration des Finances. - Ordonnances expédiées, 1798
O/3/2663
Administration des Finances. - Ordonnances expédiées, 1799
O/3/2664
Administration des Finances. - Ordonnances expédiées, 1800
O/3/2665
Administration des Finances. - Ordonnances expédiées, 1801
O/3/2666
Registres du détail du régiment de Rohan, 1791-1793
O/3/2667
Administration des Finances. - Etat au vrai des recettes et dépenses, 1793-1800
O/3/2668
Administration des Finances. - Etats au vrai d'espèces diverses.
Dossier 1
Etat général des recettes (2 exemplaires), 1793-1799
Dossier 2
Etats financiers d'ordonnances expédieés (avec un apurement des recettes pour 1796 et des états
généraux des recettes et dépenses pour 1794 et 1796), 1794-1796
Dossier 3
Etat des créances et proposition de distributions entre créanciers, 1800-1801
Dossier 4
Trésor royal. - Comptes généraux : états au vrai des recettes et des dépenses, 1793-1799
O/3/2669
Journal des recettes et des dépenses [tenu seulement pour le second élément], 1793-1794
O/3/2670
Etat des fonds du Roi : balances mensuelles et journal des recettes tenu par Thauvenay, pièces courantes :
comparaison des revenus et dépenses du roi, état de traitements, reçus, gratifications et secours de 1803, 180142
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1803
O/3/2671
Comité des Finances : registre des décisions instruites le 18 octobre 1803, avec quelques délibérations, l'état des
revenus du roi sous la forme de traitements payés par les puissances étrangères (Russie, Espagne, Portugal) ;
mouvement des capitaux placés à Vienne, 1803-1804 [pièces courantes : état des dettes de la reine, caisse de
Vienne, caisse du comte de Gimel à Hambourg, quittus du roi à celui-ci].
O/3/2672
Registre des délibérations du Conseil d'administration institué par les Princes pour les quatre compagnies des
Gardes du corps, octobre 1791-janvier 1792
O/3/2673
Registre des ordres donnés par M. de Ballainvilliers, juin-août 1792
O/3/2674
Registres du trésorier de la division du duc de Bourbon : contrôle du journal [voir aussi O/3/*/2676] ;
enregistrement des envois du trésorier général, traits; remboursements d'acomptes; recettes extraordinaires
(renvois aux n° du journal), [août-novembre 1794].
O/3/2675
Contrôle du journal du trésorier général de l'armée des Princes : recettes et dépenses (renvois aux n° du
journal) [quelques pièces aberrantes, dont un "Aperçu du compte de la seconde compagnie noble
d'ordonnances pendant la compagne de 1792"], 1792
O/3/2676
Journal du trésorier de l'armée de Bourbon, août-novembre 1792
O/3/2677
Journal des recettes et dépenses de l'armée royale, juillet 1792-août 1794
O/3/2678
Donation des princes : journal des versements opérés pour constituer la donation de Monsieur, Madame, du
duc d'Angoulême, des duc et duchesse de Berry et des enfants de France, 1821-1826 [attention ! ne se rattache
en aucune façon à l'émigration].
O/3/2679
Lion de la dette. - Titres des dettes et états des paiements effectués en regard, sous les chefs suivants : dettes
résultant des emprunts généraux et des réclamations d'avances faits pour le service, dettes exigibles à terme, à
payer éventuellement, table alphabétique avec indication de liquidation. s. d.
O/3/2680
Comptabilité de l'émigration.
Dossier 1
Affaires pour le comité des Finances : pièces de comptabilité et correspondance, principalement adressée
au comte d'Avaray et à Thameray, 1800-1813
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Dossier 2
Pièces comptables de Mgr de La Fare, évêque de Nancy : administration de la Caisse de Vienne, état des
fonds royaux placés à Vienne, quittances, correspondance avec Hue, commissaire général de la Maison
du Roi, 1801-1807
Dossier 3
Pièces comptables et diverses de Londres : présuivi au roi de Deville, particulièrement de ses démêlés
avec Du Theil, lettres de Du Theil, caisse de l'Extraordinaire, négociations de Leipzig, états divers des
recettes et dépenses, 1791-1802
Dossier 4
Comptabilité de Hue : états des recettes, changes et dépenses, bordereaux, 1801-1807
Dossier 5
Pièces comptables : bordereaux, quittances pièces justificatives (Du Theil, Grambon, comte de Gimel),
dettes du duc de Fleury payées par le roi, correspondance du comte de Gimel, comptes des commissions
du chevalier de Rivière, 1801-1807
O/3/2681
Comptabilité de l'émigration.
Dossier 1
Pièces diverses : circulaire, imprimés du comte d'Allonville, compte d'un corps de la compagnie de
gentilshommes à la solde du roi d'Angleterre ; états de recettes de dépenses ; Maisons du Roi et de la
Reine ; office et cuisines ; personnel de la Maison du Roi et des Maisons des princes, 1795-1809
Dossier 2
Papiers divers : créances de M. de Saint-Morys, conseiller au Parlement de Paris [avec correspondance
des audiences à propos de l'agence à Venise (Antraigues et autres)] ; distribution des fonds britanniques
pour le service du roi et des princes ; frais du voyage pour 1799 ; personnes employées à l'éducation des
ducs d'Angoulême et de Berry et état des sommes remises du comte de La Chaussée ; rapports à M. de
Lavillebonnet (envois d'Angleterre en France et inversement par Calais et Donous) ; service de Monsieur
à Londres (achat et installation de la maison de Southandley Street), 1791-1803
Dossier 3
Situation de la Trésorerie : fournitures, vivres et équipages ; revue de l'armée (1797), 1792-1797
Appendice : inventaire des articles O/3/*/744 à 777 [commission des Pensions d'émigrés].
O/3/744
Etat des émigrés dont les demandes paraissent susceptibles d'être accueillies [ordre alphabétique], 153 fol.
O/3/745
Etats des personnes qui demandent des pensions et dont les demandes sont instruites [ordre alphabétique],
1819, 52 fol.
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O/3/746/*-O/3/749/*
Etat des personnes demandant des pensions sur la Liste civile et dont les demandes sont instruites.
O/3/746
Lettres A. à K., 1819, 163 fol.
O/3/747
Lettres L. à O., 1819, 112 fol.
O/3/748
Lettres P. à Z., 1819, 170 fol.
O/3/749
Supplément, 1820, 62 fol.
O/3/750/*-O/3/755
Etat des personnes qui réclament des pensions et dont les demandes sont inscrites.
O/3/750
Lettres A. et B., 1820, 141 fol.
O/3/751
Lettres C. et D., 1821, 179 fol.
O/3/752
Lettres E. à K., 1821, 143 fol.
O/3/753
Lettres Z. et A. à M., 1821, 248 fol.
O/3/754
Lettres N. à Q., 1821, 158 fol.
O/3/755
Lettres S. à Z., 1821, 153 fol.
O/3/756
Etat des personnes qui ont réclamé des pensions et dont les demandes sont inscrites [ordre alphabétique], 1821,
109 fol.
O/3/757
Etat des ecclésiastiques émigrés en Angleterre et sur le continent, 24 fol.
O/3/758-O/3/766
Etats de catégories diverses d'émigrés réclamant des secours annuels.
O/3/758
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Magistrats; émigrés de la 1re classe; émigrés distingués; officiers géneraux et autres; dames de
distinction, veuves et filles d'officiers généraux; colons émigrés à Londres, 31 fol.
O/3/759
Dames émigrées; dames, veuves ou filles de capitaines ou chevaliers au Saint-Louis; chefs de corps ;
officiers de marine; armée de Condé ; armées de la Vendée; sous-officiers et soldats; émigrés recevant
des secours anglais, 45 fol.
O/3/760
Officiers de grades inférieurs, sous-officiers et soldats; capitaines et chevaliers de Saint-Louis, 45 fol.
O/3/761
Dames, veuves et filles émigrées; capitaines et chevaliers de Saint-Louis ; officiers civils de santé;
religieuses émigrées en Angleterre ou sur le continent; sous-officiers et soldats, 37 fol.
O/3/762
"Etat civil de second ordre"; "de premier ordre"; officiers de grade inférieur; armées de Vendée, dames,
veuves et filles ; capitaines et chevaliers de Saint-Louis ; sous-officiers et soldats, 45 fol.
O/3/763
Officiers et autres; dames veuves ou demoiselles; artisans et domestiques ; officiers et soldats ; capitaines
et chevaliers de Saint-Louis; officiers de grades inférieurs ; dames veuves ou filles, 41 fol.
O/3/764
Dames, veuves et filles ; capitaines et chevaliers de Saint-Louis; officiers de grades inférieurs, 35 fol.
O/3/765
Sous-officiers et soldats; dames veuves et filles ; capitaines et chevaliers de Saint-Louis ; officiers de
grades inférieurs ; état des demandes restées entre les mains de M. de Rochefort sur lesquels les préfets
n'ont renseigné qu'après la dissolution de la Commission, 31 fol.
O/3/766
Deuxième état de demandes restées entre la mains de M. de Rochefort, 20 fol.
O/3/767-O/3/768
Deux états des émigrés rentrés en France depuis la Restauration ou étant encore à l'étranger, demandes de
secours et avis de M. de Rochefort [ordre alphabétique], 1817
O/3/767
Etat de 112 fol.
O/3/768
Etat de 57 fol.
O/3/769-O/3/770
Etats des émigrés rentrés avant la Restauration et des vendeurs dont les réclamations ont pour le mieux fondées
[ordre alphabétique], 1817
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O/3/769
Etat de 41 fol.
O/3/770
Etat de 80 fol.
O/3/771
Premier état des personnes susceptibles d'obtenir des pensions de grâce, 1818, 32 fol.
O/3/772
Comme O/3/*769-770, 1818, 66 fol.
O/3/773
Etat de demandes comportant un examen nouveau [ordre alphabétique], 1828, 38 fol.
O/3/774
Etat des demandes écartées [ordre alphabétique], 1818, 79 fol.
O/3/775-O/3/776
Etat des demandes écartées et des pensions de grâce [ordre alphabétique], 1828.
O/3/775
Lettres A. à K.
O/3/776
Lettres I. à Z. et supplément, 198 p.
O/3/777
Etat complémentaire des émigrés rentrés depuis la Restauration ou étant encore à l'étranger, 1819, 83 p.

47

