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Présentation générale du fonds
Producteur
Famille de La Rochefoucauld-Liancourt, aïeux et familles alliées. Contient également des
documents concernant d’autres branches de la famille de La Rochefoucauld ainsi que des
papiers provenant de la famille d’Halluin passés dans les mains des La Rochefoucauld lors
d’acquisitions de terres.
Eléments biographiques :
François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld (La Roche-Guyon, 11 janvier 1747Paris, 27 mars 1827), d’abord duc de Liancourt puis duc de La Rochefoucauld (1792), hérita
de son père la charge de grand-maître de la garde-robe du roi et du titre de gouverneur
militaire de Bapaume. Sa carrière militaire le conduisit au commandement du régiment de
cavalerie de La Rochefoucauld dont il fut nommé brigadier en 1781. Il devint maréchal de
camp en 1788 et fut chargé du commandement d'une division militaire en Normandie en
1791.
Par le jeu des héritages et des alliances, il se retrouva à la tête de nombreux domaines situés
tant dans l’actuel département de l’Oise (marquisats de Liancourt et d’Halluin1) que sur
l’ensemble du territoire français (Paris, Picardie, Bretagne, Anjou, Champagne, Languedoc ou
Provence).
Il visita l'Angleterre en 1768 et tenta de mettre en pratique dans ses domaines les
améliorations industrielles et agricoles observées au cours de ses voyages. Intéressé par
l’agronomie, il se lia d’amitié avec Arthur Young. Il créa en 1780 à Liancourt une école en
faveur des enfants des militaires pauvres de son régiment. L'Ecole des Arts et Métiers lui doit
son origine. Il installa une filature de coton et des fabriques de cardes et de calicots à
Liancourt et dans les paroisses voisines.
Membre de l’assemblée provinciale du Soissonnais en 1787 où il présidait la commission des
travaux publics, il fut élu en 1789 député de la noblesse aux états généraux pour le bailliage
de Clermont. Après la prise de la Bastille, il fut investi de la présidence de l'Assemblée
constituante.
Après avoir soutenu Louis XVI, il émigra en 1792, gagna l'Angleterre puis les Etats-Unis où
il demeura de 1794 à 1797. Il revint en France en 1799 après un passage en Allemagne.
Après la Révolution, il exerça plusieurs mandats locaux tels que président de l’assemblée du
canton de Liancourt, membre du Conseil d’arrondissement de Clermont et membre du collège
électoral du département de l’Oise. Il fut nommé conseiller général de l’Oise en l’an X et en
1812 puis président du Conseil général de l’Oise en 1819-1820. Il fut nommé maire de
Liancourt par le préfet en 1813 mais ne semble pas en avoir exercé les fonctions.
Louis XVIII l’appela à la Chambre des pairs en 1814. Pendant les Cent-Jours, il siégea à
Chambre des représentants puis reprit sa place parmi les pairs à la Seconde Restauration.

1

Halluin, ancien nom de Maignelay.
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En marge de la vie politique, il s’investit dans diverses entreprises philanthropiques : membre
du Conseil général des hôpitaux sous l’Empire, il fonda en 1818 la Caisse d’épargne de Paris
et la Société de la Morale chrétienne en 1821. Inspecteur général de l'Ecole des Arts et
Métiers, membre du Conseil général des manufactures, du Conseil d'agriculture, du Conseil
général des prisons, du Comité de vaccine, il milita pour le développement dans l’Oise de
l’enseignement mutuel. Le roi lui ôta en 1823 toutes les fonctions honorifiques qu’il occupait
en raison de son opposition avec le gouvernement.
On lui doit un grand nombre d'écrits relatifs notamment aux finances et à l’étude des sociétés
anglaises et états-uniennes. A l'Assemblée nationale puis à la Chambre des pairs, il fut
l’auteur de divers discours, rapports et comptes rendus concernant la mendicité, l'état des
hôpitaux du royaume et la formation d'ateliers de secours pour les indigents.
Félicité Sophie de Lannion (1745 - Paris, 1830), épouse du précédent. Fille de Marie
Charlotte Félicité de Clermont-Tonnerre et de Hyacinthe Gaëtan de Lannion, elle épousa
François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld en 1764. Elle apporta en dot les terres de
Crèvecœur-le-Grand, Laigneville, Belloy, Villers-Faucon1 et autres, ainsi que des biens en
Bretagne, dont un hôtel particulier et des maisons à Vannes, le domaine de Quinipily et la
forêt de Camors2. Elle divorça du duc de Liancourt en 1792.
François Armand Frédéric de La Rochefoucauld (Paris, 8 septembre 1765 - Paris, 17
novembre 1848), fils aîné des précédents, fut nommé en 1787 officier au régiment de La
Rochefoucauld. Lors de la Révolution, il était lieutenant-colonel de chasseurs à cheval. Il
émigra en 1792 à Altona en Allemagne. Rentré en France en 1800, il fut député de l'Oise au
Corps législatif de 1809 à 1813, puis maréchal de camp sous la Restauration. Président du
collège électoral d’arrondissement de Clermont, il fut élu député de l’Oise de 1816 à 1823. Le
3 mai 1827, il entra à la Chambre des pairs en remplacement de son père décédé et y siégea
jusqu'en 1848. Il fut maire de Liancourt de 1806 à 1813.
Frédéric Gaëtan de La Rochefoucauld (Paris, 5 février 1779 – Paris, le 15 avril 1863),
dernier fils du duc de Liancourt, il fut sous-préfet de Clermont sous le Premier Empire, puis
des Andelys (Eure). Louis XVIII le chargea d'une mission sur les frontières de la Suisse.
En 1816 il présida le collège électoral du Morbihan. Député et conseiller général du Cher, il
succéda à son père comme président de la Société de la Morale chrétienne. En 1805, il installa
à Liancourt une faïencerie dans la ferme de la Montagne. A la mort de ses parents, il racheta à
ses frères le domaine de Liancourt où il s’établit et dont il devint marquis. Il créa la caisse
d'épargne du canton de Liancourt en 1836, dont il fut le président jusqu'à sa mort. En 1849, il
fonda l'hôpital annexé à l'hospice. Il fut maire de Liancourt de 1841 à 1848 et de 1850 à 1854.
Il a laissé de nombreux écrits parmi lesquels une biographie de son père, quelques
vaudevilles, des tragédies, des fables, une notice sur l'arrondissement des Andelys et des
brochures politiques sur le système pénitentiaire, les finances et la répression de la presse.
Modalités d’entrée
Achat des Archives départementales de l’Oise à la Société Archéologique et Historique de
Clermont en novembre 1950.

1

Villers-Faucon, actuelle commune du département de la Somme.
Vannes, Quinipily (lieu-dit de la commune de Baud) et Camors, communes et lieu-dit de l’actuel département
du Morbihan.
2
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Contenu
Papiers personnels et de fonctions de François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld.
Papiers personnels et de fonctions de deux ses fils, François et Frédéric Gaëtan. Titres et
papiers domaniaux concernant principalement les marquisats et domaines de Liancourt et
d’Halluin et des terres en dépendant. On trouve également des papiers concernant d’autres
domaines des familles de La Rochefoucauld et alliées en France, notamment dans le
Morbihan. Documents concernant la fondation et la gestion de l’école des enfants de l’armée,
ancêtre de l’Ecole des Arts et Métiers, et de diverses manufactures du canton de Liancourt.
Classement
Les archives du chartrier ont connu plusieurs classements et inventaires au cours des siècles.
Une numérotation à la pièce apposée sous l’Ancien Régime figure ainsi sur de nombreux
documents. Rarement significative, cette numérotation n’a pas ou peu été réutilisée pour le
présent classement. Elle a toutefois permis de rapprocher des documents isolés de prime
abord, comme les papiers hérités de la famille d’Halluin.
Séquestré à la Révolution, le chartrier a été restitué à François Alexandre Frédéric de La
Rochefoucauld en l’an VIII. A cette occasion ses archives ont fait l’objet d’un classement,
encore visible sur les conditionnements de certains dossiers, et d’un inventaire précis qui
figure au sein du fonds1. Le présent classement s’est largement appuyé sur cet inventaire, tant
pour comparer ce qui nous est parvenu avec ce qui existait en l’an VIII, que pour les
explications qu’il fournit sur l’organisation et les évolutions des domaines de la famille. Une
partie des documents décrits dans cet inventaire sont aujourd’hui absents du chartrier. Du fait
des péripéties de l’histoire, certains d’entre eux sont à présent conservés au château de La
Rochefoucauld2, berceau historique de la famille3.
Parvenu entre les mains de la Société Archéologique de Clermont dans les années 1930, le
fonds semble avoir fait l’objet d’un classement sommaire par Ernest Laurain, membre de la
Société et archiviste de la Mayenne. Vendu aux Archives départementales en 1950, le
chartrier a été reconditionné et coté mais n’avait été ni reclassé ni inventorié, bien qu’il ait fait
l’objet d’un relevé sommaire. Le présent classement a complètement modifié l’organisation
du fonds et rendu caduque la précédente cotation.
Quelques notes et repères avaient été laissés au sein du chartrier par les auteurs du Duc de La
Rochefoucauld-Liancourt 1747-1827 : De Louis XV à Charles X, un grand seigneur patriote
et le mouvement populaire4 pour les besoins de l’ouvrage. Ces rajouts contemporains ont été
supprimés. A cette exception près, aucune élimination n’a été pratiquée.
Une partie des pièces du chartrier n’a pas de rapport apparent avec le fonds. Certaines ont
malgré tout été laissées en place, faute de provenance clairement identifiée. D’autres ont été
extraites du fonds en raison de leur statut d’archives publiques. C’est le cas de minutes et de
papiers relatifs au fonctionnement de la justice fiscale du marquisat de Liancourt5, réintégrés
1

Cf. 6 J 97.
La Rochefoucauld, actuelle commune de Charente.
3
Cf. sources complémentaires.
4
Jean-Dominique de La Rochefoucauld, Guy-Robert Ikni, Claudine Wolikow. Les auteurs expliquent dans
l’annexe I de l’ouvrage avoir pu consulter le chartrier pendant plusieurs mois à la fin des années 1970.
5
Ces papiers sont mentionnés dans l’inventaire du chartrier rédigé à la Révolution dont il est question plus haut.
2
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en série B (cotés Bp 12396), d’un registre de délibération de la fabrique d’Ormoy-Villers de
1743, classé en sous-série 2 G (coté 2 Gp 436), des papiers de fonction de Sébastien et Pierre
Fagnan, contrôleurs des actes des notaires à Liancourt, classés en sous-série 2 C (coté 2 Cp
4251), des archives de la justice de paix de Liancourt pour la période 1816-1837, reclassées
en série U, d’archives de l’hôpital1 et de la commune2 de Liancourt, qui ont rejoint les dépôts
correspondant aux Archives départementales (respectivement HDT 15 et EDT 340), et d’actes
concernant la recette générale des fermes du roi à Saint-Quentin, restitués aux Archives
départementales de l’Aisne.
Conditions d’accès
Libre.
Les documents en mauvais état matériel ont été extraits de leur liasse d’origine, ils ne sont pas
communicables.
Conditions de reproduction
Reproductions possibles en application de l’arrêté portant règlement de la salle de lecture des
Archives départementales de l’Oise.

1

Les hospices de Liancourt ont été fondés par Roger du Plessis, seigneur de Liancourt. Ces papiers sont
mentionnés dans l’inventaire du chartrier rédigé à la Révolution dont il est question plus haut.
2
Plusieurs membres de la famille de La Rochefoucauld ont été maire de Liancourt.
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Sources complémentaires1
Les sources citées ci-dessous ne sauraient être exhaustives. L’activité de la famille de La
Rochefoucauld s’étendant à de multiples domaines et sur plusieurs siècles à travers la France
et le monde, il est possible d’en trouver la trace dans de nombreux fonds d’archives.
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L’OISE
Série B, cours et juridictions
Bp 3774 à Bp 3799

Etats généraux du bailliage de Clermont.
1789

Sous-série 1 C, administrations provinciales
Généralité de Soissons, élection de Clermont :
1 Cp 702

Construction d'un chemin entre Liancourt et Pont-SainteMaxence.
1787

Sous-série 1 E, titres féodaux, titres de familles, titre de communautés d’habitants
1 Ep 19
1 Ep 20/1 à 20/3
1 Ep 238/2
1 Ep 255
1 Ep 258/1
1 Ep 258/1
1 Ep 249

Marquisat d’Halluin.
Marquisat de Liancourt.
Seigneurie de Liancourt.
Seigneurie de Louveaucourt.
Marquisat de Maignelay.
Seigneurie de Montigny.
Seigneurie de Vaux et Cambronne.

Série H, clergé régulier
H 11748

Copies de l’acte de fondation de l’hospice de Liancourt en 1672
et du contrat de fondation d’une communauté de prêtres devant
s’occuper des malades à Liancourt en 1645. Elles ont été
rédigées dans le cadre d’une réclamation portée au préfet par les
représentants des communes limitrophes à Liancourt concernant
le droit de leurs administrés à disposer d’un lit à l’hospice de
Liancourt, en vertu du testament du duc de La Rochefoucauld.
1897

1

Certaines de ces sources ont été identifiées car mentionnées dans Le Duc de La Rochefoucauld-Liancourt 17471827 : De Louis XV à Charles X, un grand seigneur patriote et le mouvement populaire.
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Série J, archives privées
Jp 1842

Expéditions d’actes notariés concernant la cession de l’usage
des eaux de la Béronnelle par François Alexandre Frédéric de
La Rochefoucauld à Jean Guesnet.
17 vendémiaire an XI

Jp 1959

Lettre de François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld à
M. de Graves relative aux industries anglaise et française.
19 floréal an X

Jp 2641

Lettre de François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld
relative à la vaccine.
7 novembre 1810

Jp 2642

Lettre de François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld
relative au comité de la vaccine (19 juin 1810). Lettre de
François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld relative à une
vente de biens situés près de Nîmes et Bernis (2 août 1825).
1810, 1825

Jp 2783

Lettre de François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld
concernant une demande de recommandation pour une pension
en faveur d'un officier, sous-lieutenant au régiment de La
Rochefoucauld.
23 juin 1773

Jp 2787

Lettre de François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld,
adressée au préfet du Gard, relative à l'indemnité qui lui est due,
comme légataire universel en usufruit d'Alexandrine Emilie de
La Rochefoucauld, sa sœur, veuve de M. de Montmorency,
prince de Robecq (s.d.). Portrait du duc de La RochefoucauldLiancourt (s.d.). Lettre de Frédéric Gaëtan de La Rochefoucauld
adressée à Jules Jarvin (1842).
s.d., 1842

Jp 3003

Manuscrit de François Alexandre Frédéric de La
Rochefoucauld concernant la richesse et la vente de
marchandises entre les nations (s.d.). Lettre de François
Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld à un baron, concernant
l'école de Châlons (s.d.).
s.d.

Jp 3171

Titres, extraits d’actes, correspondance et pièces de procédure
concernant la propriété et le droit d'usage du canal de la
Béronnelle, rassemblés dans le cadre de contentieux.
1634-1850

Jp 3200

Copie de l’atlas cadastral de la commune de Bailleval,
comprenant en fin de volume le plan des bois appartenant au
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marquis de la Rochefoucauld situés dans la commune de
Bailleval.
s.d. [XIXe siècle]
Jp 3261

Correspondance adressée par le « Secrétaire d’Etat » à François
Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld relative à une lettre
envoyée par les habitants de Liancourt (an IX). Lettre de
François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld adressée à
Ponsardin père et fils à Reims, relative à l’envoi d’échantillon de
coton (1812).
An IX, 1812

Jp 3397

Lettre de François Alexandre de La Rochefoucauld adressée à
Mme Gautier dans laquelle il évoque la constitution d’une
bibliothèque de village à Liancourt (1826) et portrait du duc de
Liancourt extrait de la Galerie Universelle (s.d.).
s.d., 1826

Série L, administrations départementales et tribunaux révolutionnaires
Formation du département de l’Oise :
1 Lp 224

Délibérations des députés des bailliages concernant les limites
du département.
1790-an IV

Instruction publique :
2 Lp 4113/1

Ecole nationale de Liancourt.
An III-an IV

Série M, administration générale et économie
Sous-série 2 M, personnel administratif nommé :
Mp 8

Dossier individuel de Frédéric Gaëtan de La Rochefoucauld,
sous-préfet de Clermont.
1806-1810

Mp 15/1 et Mp 16

Etats nominatifs et correspondance concernant les conseillers
généraux et conseillers d’arrondissement nommés.
An VIII-1889

Sous-série 5 M, santé publique et hygiène :
Mp 2493

Réclamation de François Alfred Gaston de La Rochefoucauld
contre des travaux exécutés par le service vicinal sur un terrain
lui appartenant à Liancourt.
1880
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Mp 2258/6

Correspondance entre le préfet de l’Oise et François Alexandre
Frédéric de La Rochefoucauld concernant les aptitudes d'un
médecin.
1818
Sous-série 8 M, commerce et tourisme :

Mp 4147

Contient des documents concernant la participation des
manufactures de François Alexandre Frédéric de La
Rochefoucauld aux expositions industrielles.
1806-1834

Série N, administration et comptabilité départementales
5 N 160/1 et 5 N 160/2 Documents concernant la caserne de gendarmerie de Liancourt
louée puis achetée par le département à la famille de La
Rochefoucauld.
1847-1929
Sous-séries 1 et 2 Q, biens nationaux
1 Q 2/2580 à 2596, Biens de François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld.
1 Q 6/12,
1790-1829
1 Q 6/117,
2 Q 2/310,
2 Q 8/100 à 102
1 Q 2/2577

Biens de Félicité Sophie de Lannion.
s.d.

Série R, affaires militaires, organismes de temps de guerre
Rp 1446

Dossier relatif à la candidature de François de La Rochefoucauld
à un poste de chef de légion ou de cohorte.
1813

Sous-série 1 T, enseignement
1 Tp 980 à 1025

Enseignement mutuel.
1816-1870

1 Tp 1010

Correspondance de François Alexandre Frédéric de La
Rochefoucauld concernant des instituteurs.
1818
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Série X, assistance et prévoyance sociale
Xp 11

Rapport de François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld
sur les hospices du département et sur l’administration des
hospices et des prisons.
An IX

Xp 236

Demande d’Alexandre de La Rochefoucauld concernant le
paiement d’une rente due aux hospices de Beauvais.
1836

Xp 513

Echange de terres entre M. Le duc de La Rochefoucauld et
l’hôpital de Liancourt.
1863

Xp 108,
Xp 121 à 126,
Xp 204,
Xp 224, Xp 288,
Xp 291, Xp 301,
Xp 307, Xp 312,
Xp 497, Xp 499,
Xp 507, Xp 513,
Xp 515, Xp 535,
Xp 543, Xp 643,
Xp 665, Xp 775,
Xp 826, Xp 848,
Xp 1122/2

Hospice de Liancourt.
An XI-1937

Série EDT, archives communales déposées
EDT 340

Archives déposées de la commune de Liancourt.

Série HDT, archives hospitalières
HDT 15

Archives de l’hôpital de Liancourt.

Fonds iconographiques
Portraits de François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld :
1 Fi 2-32/1 et 2

Lithographies de Delpech-Belliard, 33 x 50 cm.
[1823]

1 Fi 2-32/3

Lithographie représentant sa statue en pied, sculptée par H.
Maindron, dessin de F. Bocourt, lithographie de Pinçon, 40 x 50
cm.
s.d.
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2 Fi 2-103/1

Lithographie, 8,5 x 10,5 cm.
s.d.

2 Fi 2-103/2

Gravure au trait, 10 x 13 cm.
s.d.

2 Fi 2-103/3

Lithographie de Villain d’après un dessin de Délorieux, 17 x 23
cm.
1823

2 Fi 2-103/4

Lithographie de Delpech, 9 x 10 cm.
s.d.

2 Fi 2-103/5

Gravure imprimée (extraite de La France pittoresque et
romantique de Taylor et Nodier), 7 x 9 cm.
s.d.

2 Fi 2-103/6

Lithographie, dessin de J. Guérin, gravure de Fiesinger, 11,5 x
19,5 cm.
s.d.

2 Fi 2-103/7

Lithographie, dessin de J. Guérin, gravure de Fiesinger, 18 x
23,5 cm.
s.d.

2 Fi 2-103/8

Lithographie, dessin de F. Bonneville, 18,5 x 26 cm.
s.d.

Représentation du domaine :
1 Fi 1/80/1 à 27 et
2 Fi 1/80/1 à 20

Gravures représentant le château et le parc de Liancourt.

Plan 810

Plan et division de la ferme, terres et prés de Cauffry provenant
de La Rochefoucauld Liancourt, émigré.
ca 1792

s.d.

ARCHIVES NATIONALES
Série AA, collections de lettres et pièces diverses
AA 50

Lettres de personnages ayant joué un rôle pendant la Révolution.
Correspondance des autorités judiciaires des départements, des
députés et de représentants en mission adressée ou renvoyée au
Comité de Législation et papiers de certains de ses membres (an
III-brumaire an IV). Correspondance adressée ou renvoyée au
Comité de Constitution (1790-an III) et quelques autres
correspondances révolutionnaires intercalées, dont celle
adressée au Comité des Rapports.
1790-an IV
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Sous-série AF/I, régime royal constitutionnel
AF*/I/15

Comité de mendicité de la Constituante, registre des procèsverbaux.
2 février 1790-25 septembre 1791

AF*/I/23

Comité de salubrité de la Constituante, registre des procèsverbaux.
4 octobre 1790-26 septembre 1791

Série C, assemblées nationales
C//1 à C//11

Assemblées des notables.
1787 et 1788

C//12 et C//13

Assemblées provinciales.
1787 et 1788

C//14 à C//134

Assemblée constituante.
Juin 1789-30 septembre 1791

C//715

Corps législatifs.
1808-1813

C//717 à C//907

Chambre des députés.
1814-1848

C/I/*1 à C/I/*353

Procès-verbaux des séances des assemblées nationales.
1789-1848

Série CC, sénat conservateur, chambre des pairs, cour des pairs
CC/257 à CC/1034

1815-1848

Série D, missions des représentants du peuple et comités des Assemblées de la
Révolution
D/XXVII

Comité de salubrité, comités de mendicité puis des secours
publics.
1789-an IV

Sous-série F/8, police sanitaire
F/8/97 à F/8/99

Archives du comité central de vaccine et documents relatifs à la
diffusion de la vaccine.
An VIII-1827
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Sous-série F/12, commerce et industrie
Administration du commerce, législation et réglementation, affaires diverses :
F/12/562

Mémoire envoyé au contrôleur général par François Alexandre
Frédéric de La Rochefoucauld pour solliciter l’aide de l’Etat
pour sa manufacture.
1783

Encouragements, expositions de l'industrie, brevets d'invention, enseignement,
foires et marchés, poids et mesures :
F/12/1084 à 1227

Écoles d'arts et métiers.
An X-1841

Conservatoire national des arts et métiers :
F/12/4863

Dossier individuel de François Alexandre Frédéric de La
Rochefoucauld.
[XIXe siècle]

Sous-série F/16, prisons
F/16/936

Mémoires et projets sur les secours, la mendicité, la médecine et
l'hygiène, décrets de l'Assemblée sur les ateliers de secours, les
rentes aux hôpitaux.
s.d., 1788-1791

F/16/937

Mémoires et projets sur la mendicité.
1791-1810

F/16/964 et 965

Correspondance sur la mendicité.
1786-an VIII

Série K, monuments historiques
Etats et assemblées :
K 679

Etats généraux de 1789.
1789

Dossiers de légions d’honneur
LH/2361/43

Dossier de François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld.
1810, 1819

Série AP, archives privées
8 AP 1 et 2

Chartrier de Schomberg, du Plessis-Liancourt et de La
Rochefoucauld.
XVe siècle - XVIIIe siècle
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422 AP/2

Fonds d’Argenson, contient notamment des lettres autographes
envoyées par François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld
au marquis Louis de Voyer d’Argenson, lieutenant général des
armées du roi.
1715-1781

Série AQ, archives d’entreprises1
Caisse d’épargne et de prévoyance de Paris :
88 AQ 1

Rapports présentés aux assemblées générales.
1819-1850

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L’AISNE
Série C, administrations provinciales
C 907 à C 1024

Actes de l’assemblée provinciale du Soissonnais où François
Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld présidait la
commission des travaux publics.
1787-1790

ARCHIVES DE L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE PARIS
Conseil général des hospices
83 FOSS

Lettres de François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld à
M. Péligot, membre du Conseil général des hospices.
1818-1826

130 FOSS 1

Lettres autographes des membres du Conseil général des
hospices dont François Alexandre Frédéric de La
Rochefoucauld.
1801-1848

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE
Département des manuscrits
NAF 6565

1

Recueil de lettres et pièces diverses concernant la famille de La
Rochefoucauld.
1563-1861

Documents conservés aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix.
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ARCHIVES DU CHATEAU DE LA ROCHEFOUCAULD1
Fonds Liancourt
Composé de 67 cartons contenant des documents datant de 1480 à 1983. Contient
notamment des archives domaniales des marquisats de Liancourt et d’Halluin et des
terres en dépendant, ainsi que les papiers personnels de François Alexandre Frédéric de
La Rochefoucauld, de Sophie Félicité de Lannion et de leurs enfants. On trouvera
l’inventaire de ce fonds dans Le fonds Liancourt aux archives du château de La
Rochefoucauld, rédigé par Marie Vallée2.

1
2

La Rochefoucauld, actuelle commune de Charente.
Paris, Les Editions de l'Epargne, 2006.
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ses

hameaux,

s.

l.,

s.

n.,

s.

d.

Généalogies1

Famille Scourion
Nicolas Scourion,
seigneur de la Houssoye
∞ 1. Louise de Louvain
∞ 2. Louise Werel

Charles Scourion,
seigneur de la Houssoye

Hubert Scourion ∞ Marie
Louise de Jambourg

Hector Scourion

Louis Scourion

Madeleine Gabrielle
Scourion ∞ Joseph
Antoine de Jambourg

Famille de Jambourg

François de Jambourg

Joseph Antoine de
Jambourg, seigneur de
Montrelet La Tour Mory
∞ Madeleine Gabrielle
Scourion

1

Catherine de Jambourg

Jacques François de
Jambourg

Antoine de Jambourg ∞
Marie Sentier (fille de
Jeanne Bellot)

Joseph de Jambourg,
seigneur de Hallu

Jean de Jambourg

Catherine de Jambourg ∞
Louis Pasquier, seigneur
de Blin

Seules sont représentées les branches éclairant la compréhension du fonds. Le symbole ∞ signifie « marié à ».
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Marie Louise de
Jambourg ∞ Hubert
Scourion

Charles du Plessis († 1620)
∞ Antoinette de Pons,
marquise de Guercheville

Famille du Plessis
puis de La Rochefoucauld
Roger du Plessis
( † 1674) ∞ Jeanne de
Schomberg

Henri Roger du Plessis ∞
Elisabeth de Lannoy

Jeanne Charlotte du Plessis
(† 1669) ∞ Fançois VII de
La Rochefoucauld

Henry Roger de La
Rochefoucauld, marquis de
Liancourt († 1749)

François VIII de La
Rochefoucauld († 1728) ∞
Madelaine Charlotte Le
Tellier

Alexandre de La
Rochefoucauld († 1762) ∞
Elisabeth Marie Louise
Nicole de Toiras d'Amboise

Marie Louise Nicole
Elisabeth de La
Rochefoucauld († 1797) ∞
Jean-Baptiste Louis Frédéric
de Roye de la Rochefoucauld

Marie de La Rochefoucauld
∞ Louis François Armand de
Roye de La Rochefoucauld,
duc d'Estissac († 1783)

François Alexandre Frédéric de
La Rochefoucauld, duc de
Liancourt, d'Estissac puis de La
Rochefoucauld († 1827) ∞
Sophie Félicité de Lannion

François Armand Frédéric de
La Rochefoucauld († 1848)
∞ Marie Françoise de Tott

Alexandre François de La
Rochefoucauld († 1848) ∞
Adélaïde-Françoise Pyvart de
Chastullé

François Marie Auguste
Armand Emilien de La
Rochefoucauld († 1874) ∞
Zénaïde de Chapt de
Rastignac

François Auguste Ernest
Marie de La Rochefoucauld
(† 1879) ∞ Radegonde
Euphrasie Bouvery

François Alfred Gaston de La
Rochefoucauld († 1925) ∞
Mattie Elisabeth Mitchell
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Emilie Alexandrine de Roye de
La Rochefoucauld-Estissac (†
1814) ∞ Louis Alexandre de
Montmortency, prince de
Robecq

Aglaé Emilie Joséphine
(† 1789)

Frédéric Gaétan, marquis de
Liancourt
(† 1863) ∞ Marie Caroline
Pétronille Shall de Bell

Famille de La Rochefoucauld,
marquis de Langeac
Louis de La Rochefoucauld († 1652) ∞ Louise de La Guiche

Jean de La Rochefoucauld
∞ Marie Françoise d'Urfé

Christophe de La Rochefoucauld,
chevalier de Langeac

Jean Antoine de La Rochefoucauld
(† 1720) ∞ Marie Thérèse de Guérin de
Lugéac

Louis Christophe de La
Rochefoucauld de Lascaris († 1734)
∞ Jeanne Camus de Pontcarré

Françoise Marguerite de La
Rochefoucauld, abbesse

Charles Emmanuel de La
Rochefoucauld, abbé

Alexandre François de La
Rochefoucauld († 1742)

Marie Thérèse Adélaïde de
La Rochefoucauld de
Lascaris d'Urfé

Agnès Marie de La
Rochefoucauld de Lascaris

Famille de La Rochefoucauld,
marquis de Rochebaron

Charles Ignace de La Rochefoucauld
∞ Claude Guillelmine du Cluzel

Louis de La Rochefoucauld, comte de
Laurac ∞ Catherine des Serpens

Louis Antoine de La Rochefoucauld
∞ Gabrielle des Serpens

Charles Ignace de La Rochefoucauld
∞ Madeleine d'Escoubleau de Sourdis

Charles Louis de La Rochefoucauld
∞ Marie-Claude de Raymond

François de La Rochefoucauld
(† 1766)
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1
∞

Françoise de la Rochefoucauld

2
∞

Marie Anne Joachime de Fondras

Famille de La Rochefoucauld,
seigneurs de Barbezieux
François de La Rochefoucauld ∞ 1. Louise de Crussol,
∞ 2. Barbe du Bois d’Esquerdes
Antoine de La Rochefoucauld († 1537) ∞ Antoinette
d’Amboise, dame de Chaumont-sur-Loire († 1552)

Charles de La Rochefoucauld († 1583)
∞ Françoise Chabot

Antoine de La Rochefoucauld, seigneur de Chaumont-surLoire ∞ Cécile de Montmirail

Françoise de La Rochefoucauld ∞ Claude,
marquis d’Espinay

Famille Le Tellier puis de La Rochefoucauld,
princes de Marcillac

Michel Le Tellier, marquis de Barbezieux († 1685) ∞ Elizabeth Turpin († 1698)

François Michel Le Tellier, marquis de Louvois († 1691) ∞ Anne de Souvré († 1715)

Madeleine Charlotte Le Tellier († 1735) ∞ François de la Rochefoucauld († 1728)

Alexandre de La Rochefoucauld, prince de Marcillac, marquis de Barbezieux († 1762)
∞ Elisabeth-Marie Louise Nicole du Caylard de Toiras d’Amboise († 1752)
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Famille d’Halluin
Florimond d'Halluin (†1591) ∞ Claude Marguerite
de Gondy

Charles d’Halluin,
marquis de Maignelay,
duc d’Halluin (†1598)

Anne d'Halluin (†1641) ∞ 1. Henry de
Nogaret de la Valette, dit de Foix, comte de
Candale, Captal de Buch, duc d’Halluin et
pair de France, ∞ 2. Charles de Schomberg,
comte de Nanteuil-le-Haudouin et de
Durval, marquis d’Épinay

Suzanne d'Halluin
(†1642) ∞ Nicolas de
Margival

Charles, seigneur de
Margival et des Autels

Louise, abbesse de
Montreuil

Florimond, chevalier
seigneur des Autels,
d’Halluin, Marquis de
Maignelay (†1645) ∞
Jeanne de Blécourt,
dame des Autels

Anne Elisabeth ∞
Antoine de Longueval,
seigneur de Thenelle
Fourdrinoy, vicomte de
Regny

Charles Armand

Louis Henri

Anne Marguerite de
Margival, comtesse de
Clermont Lodève, dame
des Autels, Mainbressy et
Mainbresson (†1703) ∞
Louis de Guilhem
Caraman de Foix, comte
de Clermont Lodève,
marquis de Saissac,
vicomte de Lautrec
(†1692)
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Louis, seigneur de
Autels ?

Jean, seigneur des
Autels ?

Répertoire numérique
6 J 1-27

6J1

Famille de La Rochefoucauld-Liancourt et aïeux.

Généralités sur la famille : généalogie succincte.
[XIXe siècle]

6J2

Roger du Plessis. — Constitution et paiement de rentes : titres et quittances de
paiement rassemblés par Desnots, intendant de la maison de Liancourt (1638-1666).
Contentieux : pièces de la procédure opposant Roger du Plessis à Claude Garrot,
receveur des consignations de la cour (1658).
1638-1666

6J3

Louis François Armand de Roye de La Rochefoucauld. — Succession du cardinal
de Gesvres : correspondance.
1777

6 J 4-22 François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld.
6J4

Papiers personnels. — Voyage en Angleterre : liste des dépenses
occasionnées par le transport, l’hébergement et l’achat de livres
(1768). Emigration : correspondance envoyée et reçue relative à la
demande de radiation de la liste des émigrés et à l’aliénation de
biens, laisser-passer en République Batave et en Prusse,
correspondance et copie de la délibération de la commission de
liquidation de l’indemnité relatives à l’indemnité versée à François
Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld (s.d., 1797-1799, 1827).
Divorce : acte notarié et copie du traité relatif aux comptes,
liquidation et règlement des reprises de créances et indemnités
auxquelles a droit Félicité Sophie Lannion (s.d., an IX).
Succession : comptes des recettes et dépenses, correspondance
reçue par Mullot régisseur du domaine de Liancourt (s.d., 18281831). Correspondance familiale : correspondance émanant de son
épouse divorcée Félicité Lannion relative à sa liquidation de
créance (ca an IX), lettre émanant de François Armand Frédéric de
La Rochefoucauld, son fils aîné (s.d). Nominations, distinctions
honorifiques : acte par lequel le prince Charles-Maurice, vicegrand-électeur, reconnaît avoir reçu le serment de François
Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld comme président de
l’assemblée du canton de Liancourt (1813), lettre circulaire
adressant le brevet de chevalier de l’ordre royal de la Légion
d’honneur (1820).
s.d., 1768-1831
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6J5

Gestion des biens, procédures et affaires diverses. — Constitution
et paiement de rentes : correspondance émanant de l’administration
de l’enregistrement relative à la constitution d’une rente au profit
de madame de Robecq, projet de titre nouvel et pièces de
procédures relatives au paiement d’une rente due aux frères
Montaigu, état des rentes perpétuelles entre François Alexandre
Frédéric de La Rochefoucauld et sa femme, correspondance (s.d.,
1804-1809). Demandes de recommandation : correspondance
reçue1 (s.d., 1778-1816). Affaires diverses : correspondance
relative au remboursement d’une dette par madame Leclerc (s.d.,
1801), correspondance et pièces comptables relatives aux affaires
entretenues avec J. Ventujol (s.d., 1800-1802), pièces relatives au
paiement de fournitures aux héritiers Tremeau, marchands drapiers
(s.d., 1781-1790), avis notifié d’un procès-verbal dressé par le
préposé au pont à bascule de la barrière de Clichy pour saillie
d’essieu et correspondance s’y rapportant (1818), correspondance
diverse (s.d., 1778-1818).
s.d., 1778-1818

6 J 6-11

Carrière militaire et commandements.

6J6

Règlements et instructions générales manuscrits : instructions
pour les régiments de cavalerie et dragons, article 18 du titre
16 de l’ordonnance concernant l’ordre et le mot, mémoires
relatifs à l’exécution de l’ordonnance concernant l’exercice
des troupes à cheval, mémoire relatif aux sièges, mémoire
relatif à la marche en ligne des troupes.
s.d., 1777-1776

6J7

Régiment de dragons de La Rochefoucauld. — Relations de
François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld avec
l’administration militaire : correspondance reçue des
administrateurs généraux des étapes et convois militaires
(1778), de Charrin, commissaire ordonnateur des guerres à la
Cour (1777-1778), Cromot (1778), Laporte (1783),
Montbarrey, secrétaire d’Etat à la guerre (1776-1779), SaintGermain, secrétaire d’Etat à la guerre (s.d., 1776-1777),
Sénac de Meilhan, intendant de la guerre et des armées
(1776), Stainville, gouverneur général de la Lorraine (17761786) et d’expéditeurs non identifiés (s.d., 1778). Revues
d’inspection : correspondance
émanant
du
marquis
d’Autichamp et du baron de Vioménil, devis et états relatifs à

1

Contient notamment une lettre adressée à François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld par Dugald
Stewart, philosophe écossais, au sujet de John Playfair, professeur de physique et de mathématiques à
l’université d’Edimbourg.
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l’habillement des troupes, ordres, états de service et des
grâces demandées par les officiers, livret de détail, état de
l’armement, états de chevaux, états de mutations en homme
et en chevaux, « observations sur la feuille de détail de la
compagnie de Boisseulh », état des troupes destinées à servir
sous les ordres du comte Devaux (s.d., 1776-1788). Requêtes
pour la décoration et les congés des soldats : correspondance,
mémoires, lettre de commission émanant du roi de France,
brouillon et copie de lettres de supplication (s.d., 1778-1779,
1789). Gestion : brouillon de consignes concernant la
discipline dans le régiment rédigé par François Alexandre
Frédéric de La Rochefoucauld, notes, pièces comptables
isolées concernant le ravitaillement des troupes, recette pour
soigner les chevaux atteint de la morve, compte-rendu et
correspondance relatifs à la visite de l’hôpital militaire de
Belfort par Belonde, commissaire des guerres (s.d., 1789).
s.d., 1776-1789
6J8

Régiment des chasseurs de Champagne : note de
renseignements, observations, acte d’engagement dans le
régiment de François Leclerc.
s.d., 1788

6J9

15e division militaire de Normandie. — Relations de
François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld avec
l’administration militaire : correspondance avec Amabert,
adjudant général de la 15e division (1791), La Boulandière,
major commandant du 18e régiment de cavalerie (1791),
Duportail, ministre de la Guerre (1791), des individus non
identifiés (1791). Décoration des soldats : correspondance
(1791).
1791

6 J 10

Ecole des enfants de l’armée1. — Généralités : mémoires sur
les revenus des écoles militaires (s.d., 1787), mémoire
concernant les écoles militaires de provinces (s.d.). Création
et fonctionnement : mémoires et notes concernant les
objectifs et l’organisation de l’établissement de Liancourt
(s.d.), devis pour le réaménagement de la ferme de la
Montagne à Liancourt (1786), état des prix du matériel et
mobilier à acquérir (s.d.), états des recettes et des dépenses
faites pour la subsistance et l’entretien des enfants (1787-

1

Ecole fondée par François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld en 1780 à Liancourt au lieu-dit la
Montagne pour les enfants pauvres et les orphelins de son régiment. Elle deviendra plus tard l’école des Arts et
Métiers.
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1791), demande de passeport et passeports pour l’exemption
de droits sur le transport de pièces de toiles pour
l’approvisionnement de l’école (1786), pièces comptables
(s.d., 1786-an VIII), listes des enfants d’invalides destinés à
intégrer l’école (1787), certificat médical (1787), extrait de
registre de baptême (1787), certificats attestant des états de
service (1787-1788), lettres de recommandation et de
demande de faveur en vue d’intégrer l’école (s.d., 17861788), correspondance reçue d’Avrange du Kermont,
commissaire ordonnateur des guerres (1786), Barauld,
régisseur du marquisat de Liancourt (1787), Blossac,
intendant de Soissons (1786-1787), Belargent (1787),
Blondel (1786), Boiseler, commissaire des guerres de la
généralité de Soissons (1787-1788), Brienne, contrôleur
général des finances (1787-1788), Calonne, contrôleur
général des finances (1787), Colonia, intendant des Fermes
générales (1786), Cottu de Maillard, subdélégué à Clermont
(1788), Guibert, gouverneur de l’hôtel des Invalides (s.d.,
1786), La Millières, ingénieur des Ponts et Chaussées (1786),
Parfait (1788), Presseux Hébert frères, banquiers (1787),
Puységur, secrétaire d’Etat à la guerre (1789), régisseurs de
l’habillement des troupes (1787), Roux (1789), Sandral
(1786-1787), Ségur, secrétaire d’Etat à la guerre (17861787), Sombreuil, gouverneur de l’hôtel des Invalides (17871788), Sœur de Soulange, abbesse de Royallieu (1787), Le
Tonnelier de Breteuil, secrétaire d’Etat à la guerre (1787), La
Tour du Pin, secrétaire d’Etat à la guerre (1790), Vergennes
(1787), Verny, curé de Liancourt (1787), Vilmorin-Andrieux
(1787) et d’individus non identifiés (s.d., 1787).
s.d., 1786-an VIII
6 J 11

Documents concernant des troupes ne relevant pas
directement de François Alexandre Frédéric de La
Rochefoucauld. — Nominations et gratifications militaires :
imprimé récapitulant les promotions d’officiers généraux et
de brigadiers de 1748, correspondance envoyée par Noailles
(1786), Sartine, secrétaire d’Etat à la marine (1778-1779), et
Timbrune, inspecteur des écoles militaires (1778), mémoires
et lettres de supplication, commission du roi à Antoine
Charles Antoine de Carvoisin pour tenir rang de capitaine
dans le régiment royal Champagne de cavalerie (s.d., 1748-an
IX). Envoi de troupes à Soissons et à Bapaume :
correspondance (1789).
s.d., 1748-an IX
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6 J 12-22

Documentation et travaux manuscrits et imprimés rassemblés dans
le cadre de ses activités (regroupée par thème)1.
Les titres des mémoires imprimés sont indiqués en italique, les titres des
mémoires manuscrits sont indiqués entre guillemets quand ils reprennent
exactement l’intitulé figurant sur le document.

6 J 12

Affaires militaires. — Gestion financière du département de
la Guerre, des écoles royales militaires et de l’hôtel royal des
Invalides : notes2, mémoires, budgets et états des recettes et
dépenses (1776, 1778, 1789). Défense des frontières :
mémoire sur la frontière de la Meuse et sur Givet en
particulier (s.d.). Organisation de la marine : état de la marine
de France (1779), mémoires relatif à l’administration de la
marine (s.d.), Observations sur la construction de la nouvelle
carte de la Méditerranée, dressée au dépôt des plans de la
marine par ordre de M. le comte de Maurepas (1737),
Observations sur la construction de la carte de l’océan
occidental pour servir aux vaisseaux du roi, dressée au dépôt
des cartes, plans et journaux de la marine, par ordre de M. le
comte de Maurepas (1738), Lettre de M. de Glandevès,
commandant la marine à Toulon, à M. de la Luzerne,
ministre de la Marine (1790). Réorganisation de l’armée à la
Révolution : mémoires et notes relatives3 au mode de
recrutement des troupes et à l’élaboration d’une nouvelle
constitution militaire, réclamations faites par le régiment
royal d’Auvergne et le régiment d’Angoulême en vue
d’amender la constitution militaire, correspondance (s.d.,
1789). Mémoire sur l’inutilité de la guerre (s.d.).
s.d., 1737-1790

6 J 13-16

Affaires politiques.

6 J 13

Actes royaux et princiers : Règlement de monseigneur
le duc d’Orléans concernant les preuves de noblesse
d’une partie des officiers de sa maison, etc. (1770),
Lettres patentes du roi qui accordent aux huissiersaudienciers du Châtelet de Paris, […], le droit de faire
les oppositions au sceau des lettres de ratification, etc.
(1771), Procès-verbal de ce qui s’est passé au lit de
justice tenu par le roi à Paris, le samedi douze

1

Il n’est pas certain que tous les documents rassemblés ici aient appartenu à François Alexandre Frédéric de La
Rochefoucauld (la plupart ne sont d’ailleurs pas de sa main). La date et les thèmes abordés par ces documents
peuvent toutefois laisser supposer que c’est le cas.
2
Rédigées par François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld.
3
Contient notamment des documents rédigés par François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld.
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novembre 1774 (1774), Arrêt du Conseil d’Etat du roi
qui maintient les abbesse et religieuses de l’abbaye
royale de Nogent-l’Artault, dans le droit de mesurage
et hallage audit lieu, etc. (1777), Arrêt de la cour des
monnaies, qui fait défenses à toutes personnes, […], de
recevoir ni donner en paiement des espèces de billon de
fabrique étrangère, etc. (1777), Ordonnance du bureau
des finances de la généralité de Paris, portant défenses
aux conducteurs de coches, guimbardes, diligences et
grosses voitures publiques, […], d’entrer dans Paris
par la grille des Champs-Elysées (1777), Déclaration
du roi concernant la comptabilité et le trésor royal
(1779), Edit du roi, portant suppression des offices de
trésoriers des ligues-suisses, etc. (1779), Arrêt du
Conseil du roi, qui supprime un imprimé ayant pour
titre : « Observations sur le mémoire justificatif de la
cour de Londres », etc. (1779), Arrêt du Conseil d’Etat
du roi, qui maintient M. le duc de Villeroy, […], dans
la possession d’un droit de péage sur la rivière de
Seine à Corbeil, etc. (1780), Edit du roi, portant
suppression, et création nouvelle, de trois offices de
receveurs généraux, etc. (1780), Déclaration du roi
concernant les carrières (1780), Lettres patentes du
roi, confirmatives de différentes délibérations prises
par le bureau d’administration du collège de Louis-leGrand (1780), Edit du roi portant rétablissement des
bailliages de Coucy et de Villers-Cotterêts (1780),
Lettres patentes du roi, portant réunion aux bâtiments
du Palais de quelques parties de terrain appartenant
au chapitre de la Sainte-Chapelle, etc. (1780), Arrêt du
Conseil d’Etat du roi, concernant l’élection et
nomination des syndics et adjoints de la nouvelle
communauté des orfèvres de La Rochelle (1780), Arrêt
du Conseil d’Etat du roi, concernant les comptes à
rendre par les syndics et adjoints des communautés
d’arts et métiers établis dans la ville de Rouen, etc.
(1780), Arrêt du Conseil d’Etat du roi, concernant
l’épizootie du 11 mai 1780 (1780), Lettres patentes
portant règlement pour l’administration municipale de
Laon (1781), Déclaration du roi, concernant la
formation des états des finances et la comptabilité des
recettes générales, à compter de l’exercice 1781
(1782), Discours du roi, de M. le garde des sceaux, et
de M. le directeur général des finances à l’ouverture de
30

l’assemblée des notables (1788), Lettre du roi pour la
convocation des états généraux à Versailles le 27 avril
1789, et règlement y annexé (1789), Réponse du roi à
la députation des états généraux (1789), Proclamation
du roi, qui accorde une prime de deux pour cent du prix
de la vente des bestiaux amenés aux marchés de Sceaux
et de Poissy, etc. (1790), Loi relative à la formation des
corps de gardes nationales destinés à la défense des
frontières (1791), Loi relative aux courriers de la poste
aux lettres (1791), Loi relative à la garde nationale
parisienne (1791), Loi relative aux gratifications et
secours à accorder aux artistes (1791), Loi relative à
ceux qui ont acquis du domaine de l’Etat des droits
supprimés sans indemnité, et des justices seigneuriales
(1791), ordonnance concernant l’hôpital de Chantilly
(1815).
1770-1791, 1815
6 J 14

Députation au bailliage de Clermont et aux états
généraux : Projet de procès-verbaux d’élection de
députés, et d’instructions et pouvoirs à donner auxdits
députés, par les paroisses, bourgs, communautés,
bailliages et sénéchaussées (s.d.), lettre de convocation
des députés, lettre d’instructions données aux députés,
Cahier du tiers état de la sénéchaussée de ClermontFerrand, donné à ses députés aux états généraux
(1789), compte-rendu1 de François Alexandre Frédéric
de La Rochefoucauld à l’assemblée de la noblesse du
bailliage de Clermont des événements survenus aux
états généraux (1789), mémoire sur un projet de plan de
travail des états généraux (1789), « Opinions qu’a eu le
député de Clermont en Beauvaisis dans les différentes
affaires traitées jusqu’à ce jour »2 (1789), instruction
pour les cantons et municipalités du département de
l'Oise-et-Thérain (1790), copies du procès-verbal3 de
délibération des députés des bailliages relatif à
l’établissement des limites du département du
Beauvaisis (1790).
s.d., 1789-1790

1

La version définitive de ce document, déposé au greffe du bailliage de Clermont, est conservée aux Archives
départementales de l’Oise sous la cote Bp 3796.
2
La version définitive de ce document, déposé au greffe du bailliage de Clermont, est conservée aux Archives
départementales de l’Oise sous la cote Bp 3796.
3
Une autre copie de ce procès-verbal est conservée aux Archives départementales de l’Oise sous la cote 1 Lp
224.
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6 J 15

Travaux de l’Assemblée nationale : fragment d’un
rapport parlementaire imprimé concernant SaintDomingue (s.d.), Opinion de M. le comte Stanislas de
Clermont-Tonnerre, sur la question du droit de guerre
et de paix (1790), Rapport fait au nom du comité pour
l’aliénation des biens domaniaux et ecclésiastiques, sur
les ventes de ces biens, par M. de Delley d’Agier,
député du Dauphiné (1790), Rapport fait à l’Assemblée
nationale, au nom du comité, chargé de l’aliénation des
domaines nationaux, sur les ventes aux municipalités,
par M. de La Rochefoucauld, député de Paris (1790),
Lettre d’un député à l’Assemblée nationale à un de ses
commettants (s.d.), Mémoire sur les ports francs, par P.
Peloux, député de la ville de Marseille (s.d.), Discours
sur l’affaire du Clermontois, prononcé au nom du
comité des domaines, par M. de Vismes, député de
l’Aisne (1791), Rapport fait à l’Assemblée nationale,
au nom du comité de constitution, par M. Target
(1790), Rapport et projet de décret sur la navigation
française (1791), Rapport sur les secours provisoires à
accorder aux départements du royaume, pour les
pauvres, valides et invalides, par M. Deperet, député du
département de la Haute-Vienne (1791), Adresse aux
députés de la seconde législature, par M. Grégoire
(1791), Pétition sur le remboursement des créances
publiques non vérifiées, etc., par M. Clavière, député
suppléant de Paris (1791), Rapport sur la dénonciation
contre M. de Narbonne, ex-ministre de la guerre, par
Claude Fauchet, évêque du Calvados, président du
comité de surveillance (1791), Pétition à l’Assemblée
nationale par plusieurs négociants, fabricants et autres
citoyens de Lyon (1791), correspondance, notes et
précis historique sur les colonies rédigés dans le cadre
du comité colonial de l’Assemblée nationale (s.d.,
1791), Opinion pour prévenir les suites de la
falsification des assignats, et pour établir des dépôts
publics, par M. Haussmann, député du département de
Seine-et-Oise (1792), Rapport et projet de décret fait
au nom du comité de législation sur l’émigration, par
M. Sedillez, député du département de Seine-et-Marne
(1792), Rapport et projet de décret présentés au nom
du comité de liquidation, concernant l’erreur de cent
quarante trois mille deux cents livres à relever dans la
liquidation, etc., par M. Rivoallan, député du
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département des Côtes-du-Nord (1792), Rapport du
comité de liquidation sur la fixation des bases de la
liquidation des charges et offices des secrétaires
généraux, etc., par M. Rivoallan, membre du comité
(1792), Rapport et projet de décret sur l’église et
l’oratoire de la paroisse de Saint-Pierre de Toulouse,
par M. Cazes, député du département de HauteGaronne (1792), Rapport sur l’office de l’empereur, par
M. Gensonné (1792), Rapport fait au nom du comité de
législation, sur les lettres de grâce, de commutation de
peines, et sur l’exécution des jugements criminels, par
M. Hua, député du département de Seine-et-Oise
(1792), Discours prononcé par M. Dumouriez, ministre
des Affaires étrangères, à l’Assemblée nationale
(1792), Rapport sur la responsabilité des ministres fait
à l’Assemblée nationale, au nom du comité de
législation, par M. Hérault, député du département de
Paris (1792), Développement des bases de
l’augmentation de l’impôt indirect à la charge des
capitalistes, etc., par Jean-François Crestin, député du
département de la Haute-Saône (1792), Rapport sur les
troubles intérieurs,
par M. Français, député du
département de la Loire-Inférieure (1792), Projet d’une
exposition des motifs qui ont déterminé l’Assemblée
nationale à décréter sur la proposition formelle du roi,
qu’il y a lieu de déclarer la guerre au roi de Bohême et
de Hongrie, par M. Condorcet, député de Paris (1792),
Discours prononcé […] par Anacharsis-Cloots, orateur
du genre humain (1792).
s.d., 1790-1792
6 J 16

Rapports, mémoires et travaux divers : « Mémoire pour
les frères de l’ordre des Chartreux » (s.d.), Lettre de M.
Dupont à M. Pétion (s.d.), Instruction donnée par M.
l’évêque de Langres, aux curés, vicaires et autres
ecclésiastiques de son diocèse, qui n’ont pas prêté le
serment ordonné par l’Assemblée nationale (1791),
Aux citoyens de Paris, par d’André (1791), Journal des
débats et lois du pouvoir législatif et des actes du
gouvernement (an IX), extraits du registre des
délibérations du Conseil d’Etat (1808).
s.d., 1791-1808
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6 J 17-18
6 J 17

Affaires économiques de la France.
Affaires intérieures : compte général du département
des fermes (s.d.), « Mémoire sur l’état de la tannerie et
de la corroierie en France et sur les moyens de les
régénérer » (s.d.), « Analyse du plan de réforme sur la
partie des traites et droits de péages » (s.d.),
correspondance et état relatifs au comité des finances
(1789), « Moyens à employer pour rendre le service des
ingénieurs des ponts et chaussées plus économique et
plus utile » (s.d.), « Observations sur l’état et
l’administration des forêts » (s.d.), mémoire sur
l’administration générale des fermes (s.d.), mémoires
sur la culture du tabac (s.d.), « Le délaissement de la
mer » (s.d.), mémoires et projet d’édit du roi concernant
la cote et le paraphe des livres de commerce (s.d.),
« Précis du mémoire concernant l’offre qu’on fait de
prendre à bail emphytéotique les domaines engagés et
droits domaniaux fixes appartenant au roi dans toute
l’étendue de la généralité de Caen » (1782), mémoires
relatifs aux droits de traite dans les duchés de Lorraine
et de Bar (s.d.), « Observations sur le sel fossile ou sel
gemme » par M. de Laz (s.d.), plan d’un emprunt en
actions survivancières et primes de rentes viagères pour
le duc de Chartres (1785), observations concernant un
mémoire relatif à l’abolition de la corvée (1785),
« Mémoire pour présenter à Monsieur le contrôleur
général le projet d’une banque nationale » (s.d.), projet
d’édit concernant le prix du bois (s.d.), mémoire sur la
nécessité de protéger le commerce et l’agriculture
(s.d.), mémoire sur la meilleure forme d’administration
à donner en France aux haras (s.d.), « Réflexions sur les
moyens qu’emploient des banqueroutiers pour
s’enrichir, [...] » (s.d.), correspondance émanant de
Gibert des Molières, inspecteur du Domaine (1788),
mémoires relatifs au bureau de la balance du commerce
(s.d., 1788), mémoire sur le commerce de la France
(s.d.), mémoire sur un projet de dépôt et
d’établissement pour le commerce de différentes
machines dont celles de Jacques de Vaucanson,
mécanicien, inspecteur des manufactures royales de
soie, (s.d.), rapport de Claude Lazowski, inspecteur des
manufactures royales, sur les réclamations de la
fabrique de Louviers (1783), mémoire de Claude
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Lazowski concernant la comptabilité des droits de
marque dans la généralité de Rouen (1783), rapport de
l’académie royale des sciences sur le canal que le
gouvernement fait construire en Nivernais (1786), notes
sur les salines de Lorraine1 (s.d.), mémoire relatif à
l’inaliénabilité du domaine de la couronne (s.d.),
Mémoire sur le rachat dû par les gens de mainmorte
(s.d.), Lettre d’un subdélégué de la généralité de
Guyenne à Monsieur le duc de ***, relativement aux
corvées, par Nicolas Dupré de Saint-Maur (1784),
Récapitulations générales des sommes allouées pour
pourvoir, pendant l’an 9, aux dépenses administratives,
judiciaires et autres, à la charge des départements et
des arrondissements communaux de la République
française (s.d.), Etat de répartition des 60 millions en
assignats de 5 livres à délivrer à la trésorerie
nationale, etc. (s.d.).
s.d., 1782-1788
6 J 18

6 J 19

1

Commerce extérieur : Observations des syndics de la
chambre de commerce de Normandie, servant de
réponse à un mémoire intitulé « Sur l’étendue et les
bornes des lois prohibitives du commerce étranger dans
nos colonies » (1765), La ligne de démarcation ou plan
qui pourrait être un des moins mauvais à suivre dans
l'approvisionnement des îles françaises de l'Amérique
et dans le commerce avec elles, par Jean-Baptiste Du
Buc (s.d.), mémoires sur le commerce avec le Levant
(s.d.), mémoires sur le commerce avec les Etats-Unis
(s.d., 1783), mémoire sur le commerce avec les
colonies françaises d’Amérique (s.d.), mémoire relatif à
un projet d’une compagnie particulière des Indes
proposé au gouvernement (1784), Dépenses
départementales, judiciaires et administratives,
affectées sur les centimes additionnels aux
contributions directes (1801).
s.d., 1765-1801
Affaires sociales et bienfaisance. — Actions du comité de
mendicité : « Notice de quelques mémoires relatifs aux
travaux du comité de mendicité » (s.d.), Rapport [du comité]
sur la nouvelle distribution des secours proposés dans le
département de Paris (s.d.). Etude de la justice et des

Rédigées par François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld.
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prisons : brouillon d’un mémoire traitant des délits et des
peines (s.d.), mémoire à l’attention de Necker intitulé « Sur le
danger de laisser les prisonniers dans l’oisiveté, etc. », par
Musquinet de la Pagne (1789). Etude des inégalités sociales :
mémoire sur les droits et charges qui pèsent sur une ville de
deux mille habitants située près de Clermont (1787), mémoire
traitant de la mauvaise répartition de l’impôt (s.d.). Etude de
la pauvreté : états des naissances et des morts de plusieurs
paroisses de l’élection de Clermont, mémoire sur le nombre
de mendiants de l’élection de Clermont, correspondance
relative aux causes de mortalité à la campagne d’après des
observations faites dans des villages des environs de
Clermont, mémoire intitulé « Sur le bien public en
général » rédigé par le curé de Rosoy portant sur les
conditions de salubrité dans sa paroisse, « Supplément au
mémoire donné concernant la mendicité », mémoire
répondant aux questions posées concernant les moyens à
mettre en place pour secourir les familles pauvres, les enfants
trouvés et les filles enceintes (s.d.). Etude des hôpitaux et de
la santé publique : Observations sur le message du directoire
exécutif, relatif aux hospices civils, suivies d’un mémoire sur
l’inviolabilité du droit de parenté, relativement à l’éducation
des enfants, par Jean-François Lambert (an VI), mémoire sur
l’hôpital Saint-Abraham à Troyes (s.d.), listes des officiers de
santé établis dans l’Oise et dans l’arrondissement de
Clermont (s.d., 1808), extraits du registre servant à inscrire
les provisions d’officiers de santé (s.d.), note relative aux
travaux de Pringle et de Sutton concernant les méthodes
d’inoculation (s.d.), prospectus du Dictionnaire des eaux
minérales (1775). Etude de l’instruction et de l’enfance :
fragment d’un mémoire traitant de l’instruction du peuple1
(s.d.), mémoire relatif au traitement des enfants abandonnés2
(s.d.), mémoires sur les bienfaits et la manière d’apprêter le
« riz économique » (1769), conte moralisant intitulé
« L’heureux batelier3 » (s.d.).
s.d., 1769-1808
6 J 20

Fonctionnement politique, militaire, économique et social des
colonies françaises et de pays étrangers. — Etudes générales :
mémoire relatif à l’Egypte (s.d.), mémoire relatif au Bengale
(s.d.), Plan of the London dock, etc. (1794). Etude des

1

Annoté par François Alexandre Frédéric La Rochefoucauld.
Annoté par François Alexandre Frédéric La Rochefoucauld.
3
Rédigé par François Alexandre Frédéric La Rochefoucauld.
2
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systèmes politiques : mémoire et copie de lettre relatifs aux
maisons électorales de Bavière et Palatine (1775, 1778),
mémoire relatif au système de gouvernement anglais (s.d. ),
mémoire relatif au parti des patriotes en Hollande (s.d.).
Etude de la diplomatie et des affaires militaires : réflexions
sur Coup d’œil sur la Turquie de Will Eton, mémoire relatif à
l’armement de l’Espagne (1775), « Extrait d’une lettre de
Ratisbonne » relative à des partages territoriaux conclus entre
les cours de Vienne et de Munich (ca 1778), « Coup d’œil sur
la neutralité armée et la déclaration de guerre de l’Angleterre
contre la Hollande… » (1781), « Mémoire sur la dépense
comparée de l’Angleterre en temps de paix et en temps de
guerre pour les départements de la Marine, de l’Armée et de
l’Artillerie » (1782), Facts addressed to the serious attention
of the people of Great Britain, respecting the expense of the
war, and the state of the national debt par William Morgan
(1796), An appeal to the head and heart of every man and
woman in Great Britain, respecting the threatened french
invasion, and the importance of immediately coming forward
with voluntary contributions (1798), An appeal to the people
of England, occasioned by the late declaration of the french
directory (1798). Etude de l’économie et du commerce :
Mémoire sur l’agriculture en Angleterre (s.d.), extraits de
l’Histoire des découvertes faites par divers savants
voyageurs dans plusieurs contrées de la Russie et de la Perse
[…] de Jacob Samuel Wyttenbach (s.d.), « Aperçu de la
situation actuelle des finances de la Grande-Bretagne » (1783),
Considerations upon the state of public affairs at the
beginning of the year 1796 par Richard Bentley (1796), A
short address to the public ; containing some thoughts how
the national debt may be reduced, some of the internal taxes
diminished, or perhaps abolished, and the supplies raised
within the year (1798), Examination of Wakefield's reply to
the bishop of Landaff par John Ranby (1798), A sermon,
preached in the church of St. John Baptist, Wakefield,
december 19th, 1797, on occasion of a general thanksgiving
etc. (1798), mémoires, tableaux récapitulatifs et
correspondance concernant l’économie de la Caroline du
Nord, de la Caroline du Sud, du Massachussetts et de la
Pennsylvanie1 (s.d., 1796-1797). Etude des conditions
sociales : The speech (at length) of the right honorable Earl
Moira : on the address to his excellency the lord lieutenant
1

Contient des notes et brouillons de François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld.
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on the present most alarming state of Ireland (1798), extraits
du Traité de la police […] de Patrick Colquhoun (1797),
Nachrichten von der Einrichtung und dem Fortgange der
Hamburgischen Armen-Anstalt (1791-1796), Argumente und
Erfahrungen über Kranken-Besuch-Anstalten für Arme, aus
den zweijährigen Rechnungs-Abschlussen des Medicinaldepartements der Hamburgischen Armen-Anstalt mitgetheilt
par Johann Arnold Günther (1791), renseignements sur la
maison de force et de travail de Berne (1786), observations
sur l’administration de la justice de Saint-Domingue (1789),
correspondance et mémoire sur les effets que produisent en
Angleterre les privilèges exclusifs émanant de M. [Lemure],
notes préparatoires à la traduction1 de l’État des pauvres, ou
Histoire des classes travaillantes de la société en Angleterre,
etc. de Frederick Morton Eden (s.d.), note sur l’éducation des
jeunes gens en Amérique
(s.d.), lettre expliquant le
traitement des internés à l’asile d’aliénés d’York (1790),
lettre adressée à François Alexandre Frédéric La
Rochefoucauld décrivant l’administration des hôpitaux de
Saint-Thomas et de Saint-Guy à Londres (1790), réponses de
Kingsman à une enquête concernant l’hôpital des EnfantsTrouvés de Londres, fragment des « Réponses aux questions
faites sur l’hôpital pour l’inoculation de Londres » (s.d.),
fragment du journal de voyage d’un Français relatif aux
maisons d’accouchement au Danemark2 (1798).
s.d., 1775-1798
6 J 21

1
2

Agronomie et agriculture. — Travaux généraux concernant
l’amélioration de l’agriculture : mémoire intitulé
« Observations sur l’agriculture » (s.d.), Tableau d’essais
pour connaître […] la propriété des différents sols de terres
en différents climats, etc. (s.d.), extrait d’un mémoire
concernant le rôle des sociétés d’agriculture (s.d.), note sur
l’utilité de l’établissement d’une pépinière nationale (s.d.),
correspondance et mémoires adressés par [Lornoy] à François
Frédéric Alexandre de La Rochefoucauld concernant
l’élevage de bêtes à laines (1785), mémoire concernant
l’amélioration des marais en général en France (s.d.),
« Observations sur la racine de disette » (s.d.), Catalogue de
graines de toutes espèces, fleurs, plantes et arbres qui se
trouvent chez Tollard Frères, etc. (1803), Avis et questions,
sur un projet ou moyen d’amélioration qui intéresse la

Contient des notes et brouillons de François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld.
Manuscrit autographe de François Alexandre Frédéric La Rochefoucauld.
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France, l’Espagne, le Portugal, l’Angleterre, l’Italie,
l’Allemagne, l’Amérique, et en général, tous les pays (1786),
correspondance émanant d’A. Pictet, inspecteur général de
l’université impériale, relative à des observations faites sur la
quantité de pluie qui tombe dans un même lieu (1809).
Activités du comité d’administration1 de l’agriculture :
mémoires et correspondances relatifs à l’organisation de
l’agriculture et à l’introduction de nouvelles techniques et
cultures (s.d., 1786). Application expérimentale sur les
domaines de François Alexandre Frédéric La Rochefoucauld
: mémoire relatif aux cultures et productions du canton
Liancourt, enquête sur l’agriculture de différentes paroisses
relevant de François Alexandre Frédéric de La
Rochefoucauld (s.d., 1808-1809), états des travaux agricoles
et des semences et correspondance relatifs à la ferme modèle
de Louveaucourt, notes de frais concernant l'acheminement
de bestiaux depuis l’Angleterre jusqu’à Liancourt (17901791), mémoire et correspondance relatifs à l’établissement
d’un haras d’ânes étalons dans l’élection de Clermont (s.d.,
1783), avertissement et correspondance donné par François
Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld à l’intention des
habitants de Liancourt concernant la meilleure période pour
couper les foins (s.d.), correspondance émanant d’Arthur
Young (s.d., 1786), correspondance d’un expéditeur inconnu
relative à l’introduction de machines agricoles anglaises à
Liancourt (1786), lettre à l’intention du roi relative à un
projet d’endiguement sur le territoire de la paroisse des Veys2
(1786), lettre de Molard envoyée à François Alexandre
Frédéric de La Rochefoucauld concernant le fonctionnement
du hache-paille à tambour (1818).
s.d., 1783-1818
6 J 22

1
2

Lettres, culture et arts : brochure présentant les œuvres de
madame de Tencin et de madame de La Fayette (1786), index
des articles figurant dans les 96 numéros du recueil de la
Bibliothèque britannique (1799), fragment d’une brochure
présentant les œuvres de Plutarque (s.d.), Prospectus du lycée
pour l’année 1787 (1786), prospectus intitulé Observations
sur l’art du comédien (ca 1774), affichette pour un spectacle
équestre donné à l’amphithéâtre anglais situé rue du
Faubourg du Temple à Paris (1783).
s.d., 1774-1799

Comité présidé par Vergennes.
Les Veys, Manche.
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6 J 23

Félicité Sophie de Lannion, épouse de François Alexandre Frédéric La
Rochefoucauld : pièces relatives à un contentieux avec la veuve Poirée.
s.d., 1806

6 J 24

François
Armand
Frédéric
de
La
Rochefoucauld.
—
Affaires
personnelles, chasse : permissions de chasse et de port d’armes et correspondance y
relative, correspondance et règlement reçus du sous-préfet de l’arrondissement de
Clermont concernant la chasse aux loups (an IX-1810) ; vente de maisons à
Altona1: correspondance et pièce comptable (1801-1802) ; paiement de rentes :
quittances et correspondance envoyées et reçues émanant d’Aubé de Bracquemont
et de Prévost (an X-1806) ; dépenses personnelles : pièces justificatives (s.d., an X,
1809-1815) ; correspondance diverse (s.d., 1809-1819). Activités politiques, conseil
d’arrondissement de Clermont : extrait du procès-verbal du dépouillement du
scrutin nommant François de La Rochefoucauld membre du collège électoral de
l’arrondissement (an XI), note du préfet du département de l’Oise demandant des
renseignements sur les candidats nommés par les collèges électoraux (an XII),
correspondance reçue (1803, 1806), mémoire concernant la navigation, l’arrosage
et le dessèchement des prairies de l’arrondissement de Clermont (an VIII), lettre du
préfet du département de l’Oise adressant à François Armand Frédéric de La
Rochefoucauld la liste des membres qui composent le collège électoral et circulaire
précisant les conditions d’éligibilité (1815) ; Conseil général : observations
présentées par le préfet du département de l’Oise aux membres du Conseil général
(1810) ; Corps législatif de l’Empire : Bulletin des lois n°237 (1809).
s.d., an VIII-1813

6 J 25

Alexandre François de La Rochefoucauld : correspondance envoyée dans l’exercice
de ses fonctions de préfet de Seine-et-Marne à Maurice Melfont concernant
l’organisation des octrois.
An IX

6 J 26

Frédéric Gaëtan de La Rochefoucauld. — Carrière politique, soutien à la royauté :
manifeste exprimant au roi Louis XVIII l’attachement de l’aristocratie de
l’arrondissement de Clermont (1814) ; présidence du collège électoral du
Morbihan : discours (1816) ; vote de la loi accordant des pensions aux vainqueurs
de la Bastille : notes préparatoires au discours prononcé à l’Assemblée nationale
contre le projet de loi (1833) ; amendement de la loi de 1820 relative aux jeux de
hasard à Paris : notes, imprimés concernant la régie des maisons de jeux à Paris
(1836) ; candidature aux élections législatives de 1849 dans l’Oise : correspondance
reçue, pièces comptables et justificatives de dépenses, listes nominatives des
notables du département de l’Oise auxquels ont été envoyés des bulletins de vote,
listes récapitulatives des suffrages (1849). Papiers littéraires : recueil de

1

Près d’Hambourg en Allemagne.
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correspondances, de notes et de mémoires divers1 (s.d., 1768-1834). Contestations
survenues entre Frédéric Gaëtan de La Rochefoucauld et ses frères lors de la
succession de leurs parents : notes concernant le contrat de mariage de François
Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld avec Félicité Sophie de Lannion, extraits
de correspondance entre les précédents concernant leurs dispositions successorales,
pièces relatives à la liquidation de la succession de Félicité Sophie de Lannion,
extraits du traité entre les cohéritiers et notes y relatives, correspondance, comptes,
notes de frais de notaires (s.d., 1830-1833). Affaires diverses : pièces relatives à un
contentieux avec Louis Corbin, sabotier à Monchy-Saint-Eloi, pièces relatives à un
procès concernant la distribution d’une rente aux pauvres de la commune de
Crèvecœur-le-Grand, bon de demande de remboursement et quittance de la caisse
d’épargne de Liancourt, bulletins de cotisation de Jacques Gabry à la Compagnie
d’assurance mutuelle contre l’incendie, rapport sur la maison des orphelines de
Bourges, correspondance diverse reçue (1829-1857). Caroline Pétronille de SchallRiaucourt, sa femme : correspondance reçue (1852).
s.d., 1768-1857
6 J 27

Documents personnels concernant l’entourage de la famille de La
Rochefoucauld. — Jean-Baptiste Barauld, régisseur du marquisat de Liancourt :
pièces relatives à un contentieux opposant Barauld à Jacques Fessart, garde de
Labruyère (1791). Monsieur Duval, cultivateur à Béthencourt-Saint-Nicolas : copie
d’une citation à comparaître devant le juge de paix (1792). Monsieur Fagnan,
concierge du château de Liancourt : correspondance envoyée par monsieur Pigeaux
(1746). Monsieur Gamblon, notaire à Liancourt : mémoires des travaux exécutés
dans une maison sise au hameau de la Poste à Rantigny (1887-1890). Nicolas
Joseph Gérardin, serviteur de la famille de La Rochefoucauld : correspondance,
reconnaissances et quittances de dettes, lettre de procuration de Nicolas Joseph
Gérardin en faveur de Dominique Jacquot, son beau-frère, extraits des registres des
baptêmes, mariages et sépultures de Brin2, pièces de procédure concernant Charles
Gérardin, son fils (s.d., 1783-an XII). Bonaventure Lenoir, portier du château de
Liancourt : reconnaissances et quittances de dettes (1748-1783). Frederick
Scheffler : correspondance reçue et pièces comptables émanant de Raeymackers et
relatives à des échanges commerciaux (an IX).
s.d., 1746-1890

6 J 28-143

6 J 28

Papiers seigneuriaux et domaniaux.

Documents concernant l’ensemble des domaines de la famille de La
Rochefoucauld. — Superintendance des domaines : correspondance et pièces

1

Contient notamment des réflexions concernant la société, la littérature, le théâtre, l’économie, la politique et la
religion. La plupart des documents sont d’auteur inconnu et très peu sont de la main de Frédéric Gaëtan de La
Rochefoucauld mais ils semblent avoir été collectés et classés par ce dernier à en juger par la numérotation
apposée.
2
Brin-sur-Seille, Meurthe-et-Moselle.
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comptables émanant de François, caissier trésorier-payeur des domaines,
correspondance émanant d’Asseline, superintendant des domaines1 (1784-1810).
Séquestre et vente comme biens nationaux des biens de François Alexandre
Frédéric La Rochefoucauld : états des biens relevant des bureaux de Clermont,
Beauvais et Breteuil qui ont été vendus, état des recettes et dépenses relatives aux
biens et revenus du citoyen La Rochefoucauld, compte du séquestre des biens et
revenus, comptes récapitulatifs consécutifs à l’adjudication de différents biens, état
des acquisitions et remboursements, titre de cession de rentes nationales au profit
de François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld, estimation de la valeur d’une
maison appelée la Ménagerie et des terrains en dépendant à Liancourt,
correspondance2 (s.d., 1801-1810). Gestion de domaines non localisés : acte par
lequel Cicaire Ciroux reconnaît n’avoir aucun droit sur des immeubles appartenant
au citoyen La Rochefoucauld (an IX).
s.d., 1784-1810

6 J 29-107

Marquisat et domaines de Liancourt3.

6 J 29-55
6 J 29

Documents concernant plusieurs localités.
Directes féodale et censuelle : mémoire expliquant la
composition et les rattachements féodaux des
différentes seigneuries relevant du marquisat de
Liancourt (s.d.), registre d’aveu et dénombrement des
différentes seigneuries relevant du marquisat de
Liancourt (s.d.), registres des saisines pour les terres
des seigneuries relevant du marquisat de Liancourt
(1632-1718), extrait d’arrêt du Conseil d’Etat accordant
surséance pour fournir au roi le dénombrement de la
terre de Liancourt (ca 1708), inventaire des pièces des
archives du château de Liancourt extraites puis
rapportées pour faire la preuve de droits féodaux (s.d.),
état alphabétique des tenanciers devant vinages et
surcens sur un terroir non identifié4 (s.d.), fragment
isolé de l’état des redevances dues par plusieurs
tenanciers (s.d.), document récapitulatif des aveux et
dénombrement et des titres enregistrés à la chambre des
comptes de Paris concernant les terres et seigneurie de

1

Une partie de la correspondance traite des domaines situés en Bretagne.
Contient notamment de la correspondance envoyée par Dufraisse, l’homme de loi de François Alexandre
Frédéric de La Rochefoucauld chargé de la gestion générale des biens séquestrés.
3
Couvre les territoires des communes de Liancourt, Catenoy, Bailleval, Rantigny, Neuilly-sous-Clermont,
Cambronne-lès-Clermont, Bury, Cauffry, Mogneville, Laigneville, Labruyère, Le Mesnil-sur-Bulles.
4
Document extrait en raison de son mauvais état matériel.
2

42

d’Ars1, Cauffry, Labruyère, Sailleville2 et Liancourt
(s.d.).
s.d., 1632-1718
6 J 30

Titres constitutifs et recognitifs de rentes seigneuriales
faites au profit du seigneur de Liancourt pour des
propriétés sises sur les territoires de Liancourt et
Mogneville.
s.d., 1660-1762

6 J 31-55

Domaines.

6 J 31-36

Acquisitions et ventes foncières3.

6 J 31-33

6 J 34

Titres de propriété pour des achats, ventes
et échanges réalisés par Frédéric Gaëtan de
La Rochefoucauld.
1828-1858
6 J 31

1828-1840.

6 J 32

1841-1846.

6 J 33

1847-1858.

Certificats de transcription hypothécaire de
contrats de vente passés au profit de
Frédéric Gaëtan de La Rochefoucauld.
1823-1857

6 J 35

Extraits et expéditions des titres des
propriétaires antérieurs à la famille de la
Rochefoucauld.
1772-1847

6 J 36

6 J 37-48

Pièces relatives au partage du domaine
entre Franck4 de La Rochefoucauld et
François Auguste Ernest Marie de la
Rochefoucauld et aux ventes qui ont suivi.
1876-1877
Régie et comptabilité générale.

1

Ars, hameau de l’actuelle commune de Cambronne-lès-Clermont.
Parfois orthographié Sageville, hameau de l’actuelle commune de Laigneville.
3
Ces transactions concernent principalement les communes de Liancourt et Mogneville. Quelques actes
concernent également les communes de Bailleval, Cauffry, Labruyère, Laigneville, Monchy-Saint-Eloi,
Rantigny et Verderonne.
4
Aucun Franck de La Rochefoucauld n’apparaît dans les généalogies familiales consultées.
2
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6 J 37

Compte rendu des régisseurs du domaine :
correspondance envoyée par les régisseurs
du marquisat à Aubry, intendant général des
affaires
d’Henry
Roger
de
La
Rochefoucauld
(1692-1721),
correspondance envoyée par Jean-Baptiste
Barauld, régisseur du marquisat, à François
Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld1
(1782-1787), correspondance envoyée par
Asseline, superintendant des domaines, et
François, caissier trésorier-payeur des
domaines, à François Gabriel Gastineau,
régisseur du marquisat (1792-1793),
correspondance reçue par Darly, régisseur
du marquisat (1821-1822).
1692-1822

6 J 38-48

Pièces justificatives de dépenses, factures,
mémoires, correspondance, reconnaissances
et quittance de dettes, états récapitulatifs
des recettes et des dépenses2.
s.d., 1652-1898

1

6 J 38

s.d., 1652-1756.

6 J 39

1767-1772.

6 J 40

1773-1774.

6 J 41

1775-1776.

6 J 42

1777-1778.

6 J 43

1779-1780.

6 J 44

1781-1786.

6 J 45

1787-1788.

6 J 46

1789-1815.

6 J 47

1816-1825.

6 J 48

1826-18983.

Contient notamment des lettres relatives aux manufactures du duc de La Rochefoucauld.
Contient notamment des documents relatifs à l’entretien du château, des écuries et du parc de Liancourt, à
l’entretien de divers bâtiments, ponts et chaussées du domaine, à l’entretien et à l’approvisionnement des
manufactures et de l’école militaire, aux frais de bouche, de voiturage, d’habillement, de fournitures, aux travaux
agricoles et forestiers et au paiement des employés.
3
Certains documents ont été extraits en raison de leur mauvais état matériel.
2
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6 J 49

Imposition des propriétés sises à Liancourt,
Mogneville, Rosoy, Le Mesnil-sur-Bulles,
Béthencourt-Saint-Nicolas, Labruyère, MonchySaint-Eloi, Bailleval, Sacy-le-Grand, Fournival,
Cauffry, Cambronne-lès-Clermont, Rantigny,
Verderonne, Nointel, Neuilly-sous-Clermont,
Laigneville, Breuil-le-Sec, Catenoy : pièces
relatives au paiement d’impôts royaux (s.d.,
1555-1708), extrait d’une délibération de la
municipalité de Liancourt fixant les limites
provisoires du territoire de Liancourt pour
l’imposition de 1790, extraits des matrices des
rôles de la contribution foncière, relevé des
sections et pièces comptables établissant les
revenus fonciers de La Rochefoucauld (17901791), feuilles d’avertissement pour le paiement
des contributions directes (an XI-1842), feuilles
d’avertissement pour l’acquit des contributions
foncière, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres et correspondance y relative, feuilles
d’avertissement pour l’acquit de la contribution
des patentes, la taxe municipale sur les chiens, les
travaux de réparation et d’entretien des chemins
vicinaux et les droits de vérification des poids et
mesure (1857-1901).
s.d., 1555-1901

6 J 50

Exploitation du domaine : document récapitulant
les baux des fermes passés sur l’ensemble du
marquisat de Liancourt (1771), baux à ferme et à
loyer1 (1828-1876), états des sections du domaine
de Liancourt (1850-1853), état général et
nominatif pour servir de renseignement sur le
revenu de Louis Pichaud, locataire, sur le
domaine de Liancourt (1858), états des loyers et
fermages (s.d., 1850-1858), inventaires des bois
et terres appartenant à la famille La
Rochefoucauld (ca 1878), état des biens, fonds et
rentes appartenant à M. de Imbert, propriétaire à
Bailleval et Liancourt, dressé en vue d’échanges
avec la famille de la Rochefoucauld (ca 1790),
inventaires des matériel et bestiaux de la ferme de

1

Baux concernant notamment des terres situées sur les communes de Liancourt, Cauffry, Mogneville,
Labruyère, Verderonne, Bailleval, Rantigny.
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Mognevillette1 (1875), inventaire des objets
existants à la manufacture de féculerie et scierie
appartenant au marquis de Liancourt (1860),
mémoires (s.d., 1862), plans parcellaires divers
non localisés indiquant pour la plupart le nom des
tenanciers (XVIIIe siècle), brouillons de calculs2
(s.d.).
s.d., 1771-ca 1878
6 J 51

Marais et communaux. — Partage et
défrichement des marais et communaux de
Bulles, Mogneville, Liancourt, BéthencourtSaint-Nicolas, Bailleval, Rantigny, Laigneville,
Labruyère, Cauffry et Sacy-le-Grand : correspondance3,
plans, mémoires et réflexions, extrait du rôle pour
le droit d’usage rendu exécutoire dans la
généralité de Soissons, extraits des registres du
Conseil d’Etat, sentences de partage entre le
marquis de Liancourt et les habitants, extraits et
copies de titres et de déclarations censuelles,
dénombrements et listes des habitants concernés
par les partages, mesurages des terres et héritages,
mémoires et pièces relatives aux contentieux
survenus lors des partages et notamment ceux
opposant le marquis de Liancourt aux habitants
de Mogneville et Soutraine4, actes d’assemblée et
de délibération des habitants, baux à ferme
accordés à titre gratuit contre la mise en culture
du marais de Mogneville, correspondance relative
au défrichement des marais de Sacy-le-Grand,
mémoire récapitulatif des titres passés concernant
le partage des marais entre 1614 et 1786 (s.d.,
1768-1787). Abandon par François Alexandre
Frédéric de La Rochefoucauld d’une allée de
frênes située dans les marais au profit des
communes de Bailleval et Rantigny : minute du
contrat (1792).
s.d., 1768-1792

1

Mognevillette, hameau de l’actuelle commune de Mogneville.
Concerne possiblement des calculs d’arpentage.
3
Contient notamment la correspondance envoyée par Jean-François de Barandiéry-Montmayeur, comte
d’Essuile, à Barauld, régisseur de la terre et marquisat de Liancourt.
4
Soutraine, hameau de l’actuelle commune de Cauffry.
2
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6 J 52

Rivières. — Contentieux opposant Frédéric
Gaëtan de la Rochefoucauld à Nicolas Gromont
concernant le bornage des berges de la
Béronnelle1 : copie de titres et mémoires relatifs
à la construction du canal de la Béronnelle par
Roger du Plessis, correspondance et pièces de
procédure (1829-1836). Contentieux opposant la
famille La Rochefoucauld à M. Isoré concernant
une vanne établie sur le canal de la Béronnelle :
mémoire, correspondance et délibération du
Conseil de la préfecture de l’Oise (s.d., an IX).
Crue de la Béronnelle : correspondance (1851).
Rétablissement des berges de la Brèche : traité
passé entre Frédéric Gaëtan de La Rochefoucauld
et Charles Mallard (1836). Utilisation de la
Béronnelle pour le fonctionnement d’une
blanchisserie : traité passé par François
Alexandre Frédéric La Rochefoucauld et Jean
Guesnet (s.d.). Destruction d’un pont situé sur le
canal de la Béronnelle : copie d’une lettre
adressée au préfet de l’Oise par l’adjoint au maire
de Liancourt (s.d.).
s.d., an IX-1836

6 J 53-55

Exploitation des bois et taillis, chasse.

6 J 53

Surveillance : correspondance, certificats de
probité et lettres de provision établissant les
gardes-chasses, procès-verbaux des gardeschasses et pièces de procédures relatifs à
des délits de chasse, correspondance et
mémoire concernant l’attribution au duc de
Liancourt de la conservation des chasses de
Mouy, copie d’une lettre du prévôt
d’Angicourt au duc de Liancourt relative
aux droits de chasse dans sa juridiction.
s.d., 1732-1878

6 J 54-55

Coupes et ventes de bois : procès-verbaux
d’adjudications, récolement des bois, plans
et tableaux de la division des coupes de
bois, pièces de comptabilité et de
procédures.
1697-1901

1

Sur les titres et procédures concernant la famille de La Rochefoucauld relativement à la Béronnelle, consulter
les cotes Jp 1842 et Jp 3171, cf. sources complémentaires.
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6 J 56-107

6 J 54

1697-1785.

6 J 55

1791-1901.

Documents par localités.

6 J 56-73

Bailleval.

6 J 56-61

Seigneurie de Sénécourt1.

6 J 56

Constitution du domaine : copie du titre par
lequel Henry Roger de La Rochefoucauld
s’oblige à payer une rente annuelle au
prieuré Saint-Maurice de Senlis pour
l’acquisition de la terre et seigneurie de
Sénécourt (s.d.), titres d’acquisition et de
ventes de pièces de terres réalisées par les
seigneurs de Liancourt (1644-1774).
s.d., 1644-1774

6 J 57

Contentieux
seigneuriaux :
mémoires,
correspondance et pièces de procédure
concernant un débat de tenure entre Louis
François Armand de La Rochefoucauld et le
chapitre de Notre-Dame de Clermont au
sujet de mouvances et terres situées à
Sénécourt, mémoire et correspondance
relatifs aux contestations entre le prince de
Condé et le duc d’Estissac, seigneur de
Liancourt, au sujet de la seigneurie de
Sénécourt.
s.d., 1580-1775

6 J 58-59

Directe censuelle.
6 J 58

1

Sénécourt, hameau de l’actuelle commune de Bailleval.
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Plan parcellaire indiquant le
nom des tenanciers, table des
triages du terroir de Sénécourt,
état des terres, prés et bois de la
seigneurie de Sénécourt, relevé
des maisons, terres, vignes,
prés, bois, usages et héritages
que chaque particulier possède
dans l’étendue de la seigneurie

de Sénécourt, relevés de plans
et terriers.
s.d.
6 J 59

Cueilloirs des cens et des
vinages dus à la seigneurie de
Sénécourt,
déclaration
de
redevances seigneuriales sur la
jouissance du marais.
s.d., 1556-1691

6 J 60

Administration du domaine : titres et pièces
concernant la constitution de rentes
seigneuriales (1632-1783), baux (1549,
1632), description de l’hôtel seigneurial de
Sénécourt et des terres en dépendant (s.d.),
pièces concernant une procédure opposant
le seigneur de Liancourt aux religieux de
Saint-André de Clermont (s.d., 1665-1672),
mémoires concernant les intérêts à
percevoir sur des prés sis à Sénécourt (s.d.,
1641), pièces relatives à un contentieux
avec l’hospice civil de Senlis concernant le
paiement d’une rente sur la terre de
Sénécourt (s.d., 1808-1809).
s.d, 1549-1809

6 J 61

Gestion du moulin de Sénécourt : titres et
procédures concernant la banalité du
moulin,
baux
et
procès-verbaux
d’estimation du moulin.
1327-1785

6 J 62-73

Seigneurie
de
Bailleval,
Louveaucourt,
Béthencourt-Saint-Nicolas et Pierrepont1.

6 J 62-64

Constitution du domaine2.
6 J 62-63

1

Acquisition par échange au
profit de Roger du Plessis,
seigneur de Liancourt, des
terres
de
Louveaucourt,
Béthencourt-Saint-Nicolas
et

Louveaucourt, Béthencourt-Saint-Nicolas et Pierrepont sont des hameaux et lieu-dit de l’actuelle commune de
Bailleval.
2
Voir aussi les acquisitions et ventes foncières concernant plusieurs localités, cf. supra.
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Bailleval appartenant à Louis de
Hangest : titres, quittances et
pièces de procédures relatives à
la
transaction
et
aux
contestations survenues entre
les créanciers de Louis de
Hangest pour la liquidation et le
paiement des créances.
s.d., 1522-1720

6 J 64

6 J 65-68

6 J 62

s.d., 1522-1670.

6 J 63

1671-1720.

Titres de propriété, mémoires,
plans et états des tenanciers
relatifs à des acquisitions et à
des échanges faits à Pierrepont,
Bailleval,
Béthencourt-SaintNicolas et Louveaucourt.
1554-1816

Déclarations
censuelles
alphabétiques des déclarants.

et

tables

1601-1779

6 J 69

6 J 65

1601-1640.

6 J 66

1660-1713.

6 J 67

1737-1765.

6 J 68

1766-1779.

Directe féodale et droits seigneuriaux : fois
et hommages de la terre et seigneurie de
Louveaucourt (1616, 1637), cueilloirs des
censives relevant des seigneuries de
Béthencourt-Saint-Nicolas et Louveaucourt
(1765-1766), mémoire des vinages dus à la
maladrerie de Bailleval (1653), état des
vinages à percevoir sur les paroisses de
Bailleval, Béthencourt, Sénécourt et
Louveaucourt (1791).
1616-1766, 1791
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6 J 70

Surcens et rentes seigneuriales : titres
constitutifs et recognitifs de surcens et
rentes foncières faites au profit des
seigneurs de Bailleval, Béthencourt-SaintNicolas et Louveaucourt incluant des tables
alphabétiques des noms des particuliers
concernés, titre de rente passé par Henry
Roger de La Rochefoucauld au profit des
religieux de l’abbaye Saint-Vaast d’Arras
pour la propriété d’une maison seigneuriale
sise au lieu-dit Saveuse, consentement pour
la subrogation du paiement d’une rente à
François de La Rochefoucauld.
1648-1707

6 J 71

Imposition seigneuriale : état des terres,
prés, vignes et bois de la terre et seigneurie
de Béthencourt-Saint-Nicolas, état des
pièces d’héritages que chaque particulier
possède sur la seigneurie de BéthencourtSaint-Nicolas, état terrier de la paroisse de
Bailleval, extrait du procès-verbal de
mesurage du lieu-dit la Montagne à
Béthencourt-Saint-Nicolas, Bailleval et
Louveaucourt.
s.d., 1754-1755

6 J 72

Contentieux seigneuriaux : titres et pièces
de procédures relatifs aux litiges opposant
successivement les seigneurs de Liancourt
aux seigneurs de Nointel, puis Frédéric
Gaëtan de La Rochefoucauld à la commune
de Catenoy concernant les limites de la
Montagne sur le territoire de Bailleval (s.d.,
1633-1849), titres et pièces de procédures
concernant les contestations entre Charles
du Plessis, seigneur de Liancourt, et
Jérémie de Hangest, seigneur de
Louveaucourt (1612).
s.d., 1612-1849

6 J 73

Gestion du domaine. — Perception des
redevances seigneuriales sur le territoire de
Louveaucourt, Bailleval, BéthencourtSaint-Nicolas et Pierrepont : bail octroyant
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la collecte des censives à Etienne Vendôme
(1702). Gestion des terres à Bailleval : plan
d’une pièce de terre divisée dans le cadre
d'échanges,
pièces
relatives
à
la
constatation et à l’indemnisation de travaux
entrepris par le seigneur de Liancourt sur
les terres de particuliers, liste des pauvres
de la commune (s.d., 1789-1819). Gestion
de la terre et ferme de Louveaucourt : état
des lieux de fin de bail, baux à loyer,
transactions portant obligation, mémoires et
pièces de procédures relatives à une
contestation entre le seigneur de Liancourt
et Claude Desjardins, mémoires de travaux,
mémoire des revenus de la terre, copies de
déclarations initialement annexées à des
contrats d’échange, pièces de procédures
relatives à une saisie, comptes de fermiers,
attestation de remise de cueilloir, citation de
François Alexandre Frédéric de La
Rochefoucauld à comparaître devant le juge
de paix pour l’installation illicite d’une
barrière sur le chemin conduisant de la
ferme de Louveaucourt à Sénécourt (s.d.,
1660-1791).
Gestion de la terre de
Béthencourt-Saint-Nicolas : baux à loyer et
promesse de bail, titre justificatif de vente.
s.d., 1660-1819
6 J 74-80

Cambronne-lès-Clermont.

6 J 74

Constitution du domaine : titres et copies de titres
de propriété de la seigneurie d’Ars, des fiefs de
Damasselieu1 et de Vaux2, acquis par la famille
de La Rochefoucauld et leurs prédécesseurs.
1356-an XII

6 J 75-78

Déclarations censuelles et tables alphabétiques
des déclarants concernant la seigneurie d’Ars et le
fief de Breteuil3.
1607-1783

1

Damasselieu, lieu-dit de l’actuelle commune de Bury.
Vaux, hameau de l’actuelle commune de Cambronne-lès-Clermont.
3
Le fief de Breteuil, sis à Ars et Cambronne, fut acquis par les seigneurs de Liancourt avec la seigneurie d’Ars.
2
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6 J 75

1607-1621.

6 J 76

1654-1689.

6 J 77

1693-1744.

6 J 78

1763-1783.

6 J 79

Dénombrements, papiers terriers, déclarations
censuelles, foi et hommages et cueilloirs des
censives concernant le fief de Breteuil.
s.d., 1511-1774

6 J 80

Administration du domaine : correspondance,
mémoires, pièces de procédure, quittances,
extraits des cueilloirs et des déclarations des
censives et héritages rassemblés relativement à
des contestations seigneuriales ou à des ventes
(1609-1785), baux (1672, 1711), correspondance
et procès-verbaux relatifs au contentieux entre le
seigneur de Liancourt et monsieur Duplessis
concernant l’acquittement de droit féodaux sur le
fief de Damasselieu (s.d., 1644-1698), sentences
et pièces relatives à un retrait seigneurial fait sur
les terres de Mathias Carpentier (1717-1723), foi
et hommage du seigneur de Liancourt au chapitre
de l’église Notre-Dame de Clermont pour le fief
d’Ars (1769), mesurage et récolement des bois et
prés sis à Cauffry relevant de la seigneurie d’Ars
(1630), correspondance, mémoires concernant les
prétentions du curé de Cambronne pour la
jouissance de dîmes (s.d.).
s.d., 1609-1785

6 J 81

Catenoy : charte réaffirmant les banalités auxquelles les
habitants de Catenoy sont assujettis (1608),
correspondance relative à l’acquittement de droits
seigneuriaux (s.d.), pièces relatives à l’estimation des
propriétés de madame Foré à Courcelles-lès-Catenoy
(s.d., 1841).
s.d., 1608, 1841
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6 J 82-86

1
2

Cauffry et Sailleville.

6 J 82

Constitution du domaine : contrats d’acquisition,
de donation et d’échanges1, quittance d’arrérages
de rentes foncières, baux à nouveau cens et à
rente.
1561-1838

6 J 83

Droits seigneuriaux : extraits des déclarations
censuelles, mémoires et pièces de procédures
relatives aux contestations survenues avec le
commandeur de Laigneville pour des débats de
tenure, la banalité des moulins de Cauffry et
l’exercice de la justice. Directe féodale : fois et
hommages rendus au seigneur de Liancourt par
monsieur Héricart de Thury pour le fief de la Rue
Bernier2 relevant de la seigneurie de Cauffry, fois
et hommages rendus par le seigneur de Liancourt
au seigneur d’Ons-en-Bray pour la seigneurie de
Cauffry, aveux et dénombrements de la terre et
seigneurie de Cauffry, aveu et dénombrement du
fief de Bergues, aveu et dénombrement du fief de
la Rue Bernier. Directe censuelle : registre de
déclarations censuelles et tables alphabétiques des
déclarants, cueilloirs des cens et surcens dus à la
seigneurie de Cauffry, table des noms et surnoms
contenus dans le cueilloir de 1690, relevé des
maisons, terres, vignes, prés, bois et héritages
relevant de la seigneurie de Cauffry, état des
terres, héritages, prés et vignes portés au plan de
Cauffry et Sailleville, procès-verbal de mesurage
de la terre de Cauffry, mémoire des cens dus à
Gabriel Poilleu, receveur de Cauffry, déclaration
des terres dépendant de la ferme du fort de
Sailleville, retrait censuel sur les biens et
héritages de Pierre François Morisset, saisies
censuelles contre Nicolas Louis et Thomas
Fourier, pièces de procédures relatives à
l’acquittement de droits sur les mouvances
féodales, déclarations de terres situées à
Sailleville.
s.d., 1629-1770

Voir aussi les acquisitions et ventes foncières concernant plusieurs localités, cf. supra.
Fief situé sur le territoire de Laigneville.
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6 J 84

Exploitation de la ferme de Cauffry : baux à
loyer, reconnaissance portant promesse de
démolir un pignon à la ferme, évaluation des
revenus de la ferme et du domaine, comptes du
fermier.
1632-1748

6 J 85

Moulins. — Gestion du moulin de Cauffry :
pièces de procédures concernant la banalité du
moulin de Cauffry, baux à loyer, procès-verbaux
d’estimations du moulin, pièces de procédure
relatives à l’exploitation du moulin, titres et bail à
rente relatifs à la construction, l’exploitation et au
réaménagement d’un moulin sur la Brèche, cahier
de comptes, pièces comptables relatives aux
réparations faites, quittance des fermages (s.d.,
1647-1816). Gestion du moulin de Sailleville :
pièces relatives au contrat de bail à rente passé
entre Henry Roger de La Rochefoucauld et
Martin Pigeaux pour des terres et la construction
de moulins à Sailleville, bail de la ferme et du
moulin à huile de Sailleville (s.d., 1729, 1747).
s.d., 1647-1816

6 J 86

Affaires diverses liées au domaine : pièces
relatives à la construction d’une route de Mouy à
Liancourt passant par le lieu-dit la butte de
Cauffry (s.d., 1789-1791), déclaration des biens
immeubles appartenant au duc de Liancourt dans
l’étendue de la paroisse de Cauffry (s.d.), procèsverbal de plantation d’un poteau dans le marais
de la Tranquie (1712), pièces relatives à la saisie
réelle opérée sur la succession de Jacques
d’Achery, fermier de la terre et seigneurie de
Cauffry, par Henry Roger de la Rochefoucauld
(1685-1691), pièces relatives au partage du pré
Maupin entre Frédéric Gaëtan de La
Rochefoucauld et la commune de Cauffry (s.d.,
1844-1845).
s.d, 1685-1845
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6 J 87

Clermont.
—
Fief
d’Orson1 :
aveu
de
dénombrement (1581-1582). Fief de Fay-sousClermont2 : aveu et dénombrement, fois et hommages,
correspondance et mémoires s’y rapportant (16421777). Fief de Limoges3 : dénombrement et foi et
hommage (1631-1644).
1581-1777, s.d.

6 J 88

Labruyère. — Imposition seigneuriale et contentieux :
relevés de plans et terriers, répertoires4 de plans de la
terre et seigneurie de Labruyère indiquant le nom des
tenanciers, la nature et la quantité des biens qu’ils
possèdent, copies et projets de déclarations censuelles,
relevé des cens dus par les habitants de Labruyère,
pièces de procédure relatives à une saisie censuelle à
Labruyère, titres et pièces de procédure relatifs au
contentieux opposant la duchesse d’Angoulême aux
habitants de Sacy-le-Grand, Cinqueux, Labruyère et
Rosoy concernant les droits et privilèges régissant les
marais de Sacy (s.d., 1624-1773). Gestion du
domaine5 : bail à ferme de dix hectares de pré, plan
figurant le tracé d’un nouveau chemin de Labruyère à
Liancourt, mémoire récapitulant les ventes de terres sur
le territoire de Labruyère entre 1548 et 1605, table
récapitulative des ventes des prés faites en 1827, liste
des pauvres de la commune (s.d., 1818-1827).
s.d., 1624-1827

6 J 89-90

Le Mesnil-sur-Bulles.

6 J 89

Imposition seigneuriale et contentieux :
déclarations censuelles et tables alphabétiques des
déclarants6 (1623-1747), titres de constitution de
rente d’Henry Roger de La Rochefoucauld sur le
fief de Vuardancher (1700), pièces relatives à la
saisie féodale faite sur François Roger de La

1

Fief relevant de la seigneurie de Béthencourt-Saint-Nicolas et situé à Béthencourtel sur le territoire de l’actuelle
commune de Clermont.
2
Fief relevant de la seigneurie de Pierrepont et situé sur le territoire de l’actuelle commune de Clermont.
3
Fief relevant de la seigneurie de Béthencourtel et situé sur le territoire de l’actuelle commune de Clermont.
4
La table relative à la carte de Labruyère datant de 1773 a été extraite en raison de son mauvais état matériel.
5
Voir aussi les acquisitions et ventes foncières concernant plusieurs localités, cf. supra.
6
Contient également des déclarations de terres situées à Nourard-le-Franc relevant de la seigneurie du Mesnilsur-Bulles.
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Rochefoucauld1 (1706), procédures et pièces
relatives aux contestations survenues entre les
seigneurs de Liancourt, le prieur de Bulles,
d’autres seigneurs limitrophes et les censitaires en
raison des mouvances, censives, justice et droits
honorifiques (1527-1660), pièces de procédures
relatives au contentieux survenu entre Philippe de
Hangest, seigneur de Louveaucourt, et Philippe
Guérin concernant le fief de Vuardancher (16251626).
1527-1747
6 J 90

6 J 91-97

Gestion du domaine, ferme et moulin du Mesnilsur-Bulles : baux à loyer, procès-verbaux de
visite d’estimation du moulin, procédures et
pièces s’y rapportant.
1596-1779
Liancourt.

6 J 91

Constitution du domaine2 : titres d’achats et
d’échanges au profit de la famille La
Rochefoucauld, liste des biens immeubles sis
principalement à Liancourt et provenant de la
succession Warmé.
1591-1826, 1847

6 J 92

Justice seigneuriale : liste des maisons des
habitants de Liancourt indiquant le ressort
judiciaire dont elles relèvent, mémoire des avoirs
qui sont dus aux officiers de la justice de
Liancourt.
1635, 1773

6 J 93

Imposition seigneuriale et contentieux : extraits
de déclarations censuelles et estimation des biens
de plusieurs habitants de Liancourt (s.d., 1777),
pièce relative à la saisie censuelle faite sur
Jacques Vergot (1727), pièces relatives à
l’adjudication à nouveau cens d’une maison à
Liancourt (1696), état de ce que doit le curé de
Liancourt de cens, surcens et rente seigneuriale

1

Bien que mentionné dans les documents, aucun « François Roger de La Rochefoucauld » n’apparaît dans les
généalogies de la famille de La Rochefoucauld consultées. Peut-être s’agit-il d’Henry Roger de La
Rochefoucauld ?
2
Voir aussi les acquisitions et ventes foncières concernant plusieurs localités, cf. supra.
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au marquis de Liancourt (1719), pièces relatives à
la contestation entre le seigneur de Liancourt et
Geneviève Duplessis concernant le paiement de
la censive de sa maison (s.d., 1775-1786),
répertoires contenant les numéros du plan des
terre, seigneurie et prairie de Liancourt, le nom de
propriétaires, la nature des biens et la quantité
passée en déclaration (XVIIIe siècle).
s.d., 1696-1777
6 J 94-95

1

Domaine.

6 J 94

Exploitation : baux à ferme et à loyer de la
ferme de la Montagne et des maisons et
hôtelleries de Saint-Martin et du Mouton
d’Or, baux pour des terres sises aux lieuxdits la Rame Rouge et la Montagne, pièces
de procédures1 concernant le paiement d’un
bail, autorisation du maire de Liancourt et
correspondance
afférente
pour
la
construction de conduits d’adduction d’eau.
s.d., 1701-1847

6 J 95

Gestion de la pépinière : lettre des comités
des domaines et d’instruction publique de la
Convention nationale concernant la
conservation et l'entretien des jardins de
botanique, correspondance et rapport des
administrateurs du département de l’Oise
concernant l’étendue et la situation de la
pépinière, catalogue des arbres, arbustes et
plantes vivaces se trouvant dans la
pépinière réalisé à l’initiative de la
commission nationale d’Agriculture et des
Arts, titres de vente de la pépinière par
François Morieux au profit de François
Alexandre Frédéric de la Rochefoucauld,
quittances de paiement, délibération de
l’administration du département de l’Oise
concernant une pétition de François Sirovy,
jardinier chargé de l’entretien de la
pépinière, correspondance émanant de

Pièces extraites en raison de leur mauvais état matériel.
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Sirovy adressée à François Alexandre
Frédéric de la Rochefoucauld.
s.d, 1786-1808
6 J 96

Relations avec les autorités locales concernant la
paroisse et la commune. — Gestion des foires et
marchés : tarif pour le mesurage des pois et fèves
qui se vendent au marché de Liancourt (1731),
arrêt de consentement de la justice du marquisat
de Liancourt pour l’établissement d’une foire
(1784). Aménagement d’un chemin reliant
Liancourt à Soissons : correspondance reçue par
François
Alexandre
Frédéric
de
La
1
Rochefoucauld (1786-1787). Saisie des armes
du duc de Liancourt pour la garde nationale :
copie de la délibération de la municipalité de
Liancourt (1791). Contentieux avec les habitants
de Liancourt : correspondance2 et pièces de
procédure (1783-1811).
1731-1811

6 J 97

Château, parc3 et chapelle. — Inventaire mobilier
du château : états des meubles trouvés dans les
différentes pièces, catalogue des livres, atlas et
plans composant la bibliothèque du château,
procès-verbal du tri et inventaire des archives
séquestrées au château (s.d., 1794-1800).
Réaménagement du château et du parc :
observations et plan concernant des projets de
réaménagement, correspondance, extraits et titres
d’acquisition et d’échange de différentes portions
de terrains pour agrandir le parc et y canaliser
l’eau de la Brèche (1685-1819). Création de la
chapelle de Liancourt : requête d’autorisation de
fondation de Charles du Plessis auprès de
l’évêque de Beauvais (1605).
s.d., 1605-1819

1

Contient de la correspondance avec Blossac, intendant de Soissons.
Contient de la correspondance avec Le Peletier et Blossac, intendants de Soissons.
3
De nombreux documents concernant l’entretien et le personnel du château et du parc se trouvent parmi les
archives de régie et de comptabilité générale du marquisat et du domaine de Liancourt, cf. supra.
2
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6 J 98-101

Mogneville.

6 J 98

Constitution du domaine1 : extraits des contrats
d’acquisition d’une maison et d’une pièce de terre
sis à Mogneville (1659), titre d’acquisition de
bois au lieu-dit le Larris de Mognevillette (an IX).
1659, an IX

6 J 99- 100

Imposition seigneuriale et contentieux.

6 J 99

1

Terre et seigneurie de Mogneville : pièces
relatives au contentieux opposant le
seigneur de Liancourt au seigneur de Mestz
concernant la propriété de la seigneurie de
Mogneville (1649), titres constitutifs et
recognitifs de cens et rentes faits au profit
des
seigneurs
de
Mogneville
et
correspondance s’y rapportant (1672-1760),
procès-verbaux de mesurage des vignes,
terres et prés de la seigneurie (1581, 1641),
état estimatif du revenu de la terre de
Mogneville (1615), extraits de terriers,
dénombrements et déclarations récapitulant
les particuliers possédant des biens à
Mogneville et Mognevillette (s.d.), plans
parcellaires de propriétés situées au lieu-dit
Carbonval (s.d.), états récapitulatifs des
acquisitions sur lesquelles des droits
seigneuriaux sont dus (s.d.), copie des
déclarations rendues au chapitre NotreDame de Clermont pour sa seigneurie de
Mognevillette (s.d.), déclaration des terres
et prés de la seigneurie de Mogneville
(s.d.), correspondance et pièces de
procédure relatives à l’acquittement de
droits seigneuriaux (s.d.), plan parcellaire
du lieu-dit le Rideau (s.d.), pièces relatives
au contentieux entre le seigneur de
Liancourt et Charles Fommard concernant
les réparations de la ferme de Mogneville
(1643-1644), mémoires et pièces de
procédures relatives au contentieux entre
Roger du Plessis et Jacques Langlois

Voir aussi les acquisitions et ventes foncières concernant plusieurs localités, cf. supra.
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concernant le paiement de créances sur la
terre de Mogneville (s.d., 1647-1671), copie
de la sentence rendue concernant le
paiement de la terre et seigneurie de
Mogneville par Roger du Plessis (1699),
acte de transaction relative à la procédure
engagée entre Louis François Armand de la
Rochefoucauld et Charles Baillot au sujet
du mesurage et du bornage de terres (1778),
correspondance et rapport du gardechampêtre concernant la dégradation de la
fontaine de Mogneville (1818).
s.d., 1581-1778, 1818
6 J 100

6 J 101

Fief de Saint-Denis : copie de l’acte de foi
et hommage de 1666 et déclaration
censuelle (1737, 1787). Fief de Spoix : états
récapitulatifs des tenanciers et de leurs
biens en 1566, 1688-1690, avertissements
pour venir donner déclaration des pièces de
terre relevant du fief de Spoix (s.d.). Fief de
la Motte : états récapitulatifs des tenanciers
et de leurs biens en 1632-1634 et 16891690 (s.d.). Fief Saint-Jean de Warty1 :
états récapitulatifs des tenanciers et de leurs
biens, titres, extraits de dénombrement et
pièces de procédures relatifs au débat de
tenure entre les seigneurs de Liancourt et de
Nogent-sur-Oise concernant le droit de
justice (s.d,
1569-1705).
Marais
de
Mogneville : déclaration des usages,
mémoires, dénombrements, relevés terriers
et pièces de procédures relatifs aux droits
s’appliquant sur les marais, mémoire
récapitulatif des diverses prétentions
seigneuriales sur le marais2 (s.d., 15641672).
s.d., 1564-1787
Domaine. — Exploitation de la terre de
Mogneville : baux et promesses de baux (1631-

1

Situé sur l’actuel territoire des communes de Mogneville, Laigneville, Nogent-sur-Oise et Saint-Vaast-lèsMello.
2
Document extrait en raison de son mauvais état matériel.
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1756), procès-verbal de visite de la ferme de
Mogneville (1712), marché passé pour le
défrichage et le labourage d’une pièce de terre
(1776), plan d’une maison située rue du Marais à
Mogneville (1770), contrat d’assurance contre
l’incendie d’un corps de ferme situé à
Mognevillette (1852) . Construction d’un
moulin au Pré Salmont : plan détaillé des lieux et
élévation des ouvrages à établir pour le barrage
de la rivière (1844). Constructions et
réaménagement d’habitations à Mognevillette :
plans (s.d.).
s.d, 1631-1852
6 J 102

1

Neuilly-sous-Clermont. — Imposition seigneuriale et
contentieux : actes par lesquels les abbayes de Chelles
et de Maubuisson cèdent leurs droits de rivière et de
pêche au seigneur de Liancourt sur le territoire d’UnySaint-Georges1 (1639-1641), acte par lequel l’abbaye
royale de Chelles accorde la conservation de la chasse
d’Uny-Saint-Georges au seigneur de Liancourt (1763),
correspondance et acte par lequel la commanderie de
Sommereux accorde la conservation de la chasse de
Neuilly au seigneur de Liancourt (1763, 1767), pièces
contentieuses relatives au débat de tenure entre
l’abbaye royale de Chelles et le seigneur de Liancourt
(s.d.). Directes féodale et censuelle concernant les fiefs
d’Arthus, des Cinq Cheminées, du Bacq, de la Ferté et
de l’ancien fief de Neuilly : extraits de déclarations
censuelles, relevés de plans et terriers, fois et
hommages, aveux et dénombrements, renseignements
et notes concernant la mouvance des fiefs (s.d., 16271783). Gestion du domaine : titres relatifs au moulin de
Thirel et dépendances situés à Uny-Saint-Georges et
cédés au seigneur de Liancourt par l’abbaye de Chelles
(1641-1676), plans et pièces relatives à la
reconstruction d’un pont situé sur la Brèche à UnySaint-Georges (1774), reconnaissance de paiement pour
la vente d’une pièce de terre et divers objets mobiliers
(1823).
s.d, 1627-1783, 1823

Uny-Saint-Georges, hameau de Rantigny.
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6 J 103-106

Rantigny.

6 J 103-105

Imposition seigneuriale et contentieux.

6 J 103

Contentieux seigneuriaux relatifs aux droits
de justice, chasse et pêche dans la
seigneurie de Rantigny et ses extensions à
Caucriaumont1, Vaux2, Soutraine et
Auvillers3: plans, répertoires et relevés de
plan et terriers, mémoires, pièces de
procédures, extraits de déclarations
censuelles, notes et renseignements relatifs
aux directes, censives et mouvances.
s.d., 1652-1780

6 J 106

6 J 104

Cueilloirs des censives situées sur le terroir
d’Auvillers, Caucriaumont, Neuilly-sousClermont, Rantigny, Soutraine, Uny-SaintGeorges et Vaux, table alphabétique des
particuliers ayant déclaré posséder des
héritages à Neuilly-sous-Clermont et
relevant de la seigneurie de Rantigny, tables
indiquant les maisons, terres et prés situés à
Neuilly-sous-Clermont
et
Uny-SaintGeorges relevant de la seigneurie de
Rantigny, pièce relative à une saisie féodale
faite sur la seigneurie de Rantigny.
s.d, 1706-1760

6 J 105

Fief de Vaux : table récapitulative des
tenanciers figurant sur le plan de Vaux,
extrait des titres de propriété du fief de
Vaux, pièces de procédures relatives aux
déclarations
censuelles,
extraits
de
déclarations censuelles, relevés des plans et
terriers.
s.d., 1741-1774
Domaine4. — Gestion du moulin de Rantigny :
baux à loyer, procès-verbaux d’estimation, titres
de rentes, pièces de procédures, pièces

1

Caucriaumont, hameau de l’actuelle commune de Monchy-Saint-Eloi.
Vaux, hameau de l’actuelle commune de Cambronne-lès-Clermont.
3
Auvillers, hameau de l’actuelle comme de Neuilly-sous-Clermont.
4
Voir aussi les acquisitions et ventes foncières concernant plusieurs localités, cf. supra.
2
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comptables, mémoire relatif aux obligations des
meuniers (s.d., 1554-1791). Gestion du moulin
d’Uny-Saint-Georges : titres et pièces de
procédures relatifs à l’acquisition du moulin par
Roger du Plessis (s.d., 1639-1643). Gestion de la
cure et du prieuré de Rantigny : actes par lesquels
Marie et Louis François Armand de la
Rochefoucauld sont assignés à donner leur
consentement et consentent à l’union des revenus
du prieuré de Saint-Césaire de Rantigny à la cure
de Rantigny, sentence de délivrance du legs faite
à l’église de Rantigny par les héritiers de François
Lescollier, curé de Rantigny, copie de la
déclaration du revenu du prieuré de Rantigny,
pièces de procédures opposant les habitants au
prieur de Rantigny concernant des réparations à
faire dans l’église (1653-1786). Gestion des terres
de Rantigny, Vaux et Uny-Saint-Georges : baux,
titres de rentes foncières et d’échanges, plan
géométrique des pièces de terre situées au lieu-dit
Clos Moré, pièces comptables relatives aux
récoltes, mémoire et pièces de procédure
concernant l’enlèvement délictueux d’un arbre
dans le bois de Rantigny, procès-verbal de
contravention de grande voirie adressé à Frédéric
Gaëtan de La Rochefoucauld pour avoir construit
sans autorisation ni alignement (s.d., 1480-1792,
1844).
s.d., 1480-1844
6 J 107

1

Verderonne. — Domaine, acquisitions1 : titres relatifs à
la vente d’une pièce de terre par Antoine Henri
d’Andlau au profit de François Alexandre Frédéric de
La Rochefoucauld (1803) ; gestion : plans parcellaires
d’une partie du territoire de Verderonne indiquant le
nom des tenanciers (s.d.).
s.d., 1803

Voir aussi les acquisitions et ventes foncières concernant plusieurs localités, cf. supra.
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6 J 108-129

Marquisat et domaines d’Halluin1.

6 J 108-115

Papiers2 de la famille d’Halluin.

6 J 108-109

Papiers personnels.
Pièces de procédures3.

6 J 108

s.d., 1585-1699
Pièces justificatives des dépenses diverses4.
s.d., 1573-1702

6 J 109

6 J 110-115

Documents se rapportant aux domaines de la famille
d’Halluin.

6 J 110

Ensemble des domaines.

s.d., 1645-1703

6 J 111-113

Seigneurie d’Halluin et localités en dépendant.
s.d., 1587-1705

6 J 111

Ensemble de la seigneurie ou plusieurs
localités.
s.d., 1657-1704

6 J 112

Coivrel,
Montgérain,
Godenvillers,
Domeliers, Dompierre, Le Frestoy-Vaux,
Maignelay-Montigny.
s.d., 1620-1694

6 J 113

Ravenel, Rollot, Royaucourt, Saint-Martinaux-Bois, Tricot.
s.d., 1587-1705

1

Les domaines d’Halluin en possession de la famille de La Rochefoucauld sont constitués de terres acquises en
1743 à la famille d’Halluin et en 1749 et 1750 à la famille Scourion.
2
Il s’agit de pièces de procédures et de comptabilité établies et rassemblées dans le cadre de la saisie réelle
opérée sur le domaine de la famille d’Halluin au cours du XVIIe siècle. Presque tous les documents décrits ici
ont pu être identifiés et rassemblés grâce à la cotation caractéristique apposée sur chacun d’entre eux sans doute
au début du XVIIIe siècle. Ils concernent principalement Jeanne de Blécourt et Anne Marguerite de Margival, sa
fille. Figurent également des actes relatifs à Anne d’Halluin et à ses parents, Florimond d’Halluin et Claude
Marguerite de Gondy, ainsi qu’à Louis Florimond de Margival et à ses parents, Suzanne d’Halluin et Nicolas de
Margival.
3
Contient notamment les pièces relatives aux démarches entreprises par Anne Marguerite de Margival auprès du
roi pour obtenir la séparation de biens d’avec son mari Louis de Guilhem Caraman de Foix et la surséance du
paiement de ses créances. Contient également les actes relatifs au contentieux entre Anne Marguerite de
Margival et Jeanne de Blécourt.
4
Contient principalement des documents comptables relatifs aux frais de bouche, de transport et d’habillement.
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6 J 114

Seigneurie et châtellenie du Ronssoy et localités
en dépendant1.
s.d., 1631-1697

6 J 115

Seigneuries et localités des Autels, Noircourt,
Rozoy-sur-Serre, Margival, Marest-Dampcourt2,
Mainbressy, Mainbresson3 et Brognon4.
s.d., 1544-1696

6 J 116-117

Papiers des familles Scourion et de Jambourg.

6 J 116

Papiers de la famille Scourion5. — Succession de
Nicolas Scourion, Louise de Louvain et Louise Werel,
ses épouses : mémoires, copies d’actes de mariage, avis
de parenté et pièces6 relatifs aux procédures engagées
par les héritiers (s.d., 1680-1749). Gestion du domaine :
procès-verbaux et pièces relatifs aux ventes des bois
situés au lieu-dit la Plaine à Montigny, pièces relatives
à une procédure opposant Joseph Antoine de Jambourg,
époux de Madeleine Gabrielle Scourion, aux curé et
marguillers de la paroisse de Montigny, transaction
faite entre Joseph Antoine de Jambourg, Charles et
Antoine
Lemaire,
charrons
à
Montigny,
reconnaissances de paiement (s.d., 1684-1746).
s.d., 1680-1749

6 J 117

Papiers de la famille de Jambourg. — Succession
d’Antoine de Jambourg et Marie Sentier, son épouse :
testaments, mémoires, inventaires des pièces de procès,
copies de déclarations, d’aveux et dénombrements et de
reliefs féodaux, comptes et quittances, baux et titres de
propriété relatifs aux procédures engagées par les
héritiers 7.
s.d., 1569-1750

1

Contient des documents relatifs au Ronssoy , à Hargicourt et Templeux-le-Guérard, actuelles communes du
département de la Somme.
2
Les Autels, Noircourt, Rozoy-sur-Serre, Marest-Dampcourt et Margival, actuelles communes du département
de l’Aisne.
3
Mainbressy et Mainbresson, hameaux de l’actuelle commune de Rocquigny dans le département des Ardennes.
4
Brognon, actuelle commune du département des Ardennes.
5
La famille Scourion détenait une partie de la terre de Montigny acquise par la famille de La Rochefoucauld en
1749 et 1750.
6
Concerne notamment des biens situés à Montigny.
7
Concerne en particulier Mory-Montcrux, la Hérelle et Solente dans l’Oise et Balâtre, Cressy-Omencourt, Hallu,
Contalmaison, Pozières dans la Somme.
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6 J 118-129

1

Papiers de la famille de la Rochefoucauld.

6 J 118

Documents concernant l’ensemble du marquisat. —
Acquisition de la terre, seigneurie et marquisat de
Maignelay par Alexandre de La Rochefoucauld : titre
d’obligation de paiement (1743). Acquisition par Louis
François Armand de La Rochefoucauld de droits
successoraux sur les biens mobiliers et immobiliers de
Thérèse Wattellier : reconnaissance de paiement
(1769).
1743, 1769

6 J 119-129

Documents par localité.

6 J 119

Brunvillers-la-Motte : pièces de la procédure
opposant Rigault et Gérard à Louis François
Armand de La Rochefoucauld concernant la
banalité du moulin de Brunvillers-la-Motte.
1766-1769

6 J 120

Coivrel et Montgérain : plan de la coupe du bois
de Coivrel pour 1762, contrats d’acquisition de
pièces de bois à Montgérain.
1763-1775

6 J 121

Fournival : baux à cens et concessions de terrain
passés par les seigneurs d’Halluin au Plesseret1.
1535-1735

6 J 122

Godenvillers. — Directe censuelle et féodale :
plans parcellaires d’une partie de la terre de
Godenvillers relevant de la seigneurie de
Godenvillers comportant le nom des tenanciers,
acte de retrait féodal d’une portion de bois (s.d.,
1769). Exploitation du domaine,
ferme de
Godenvillers : baux et promesse de baux, procèsverbaux de visite et bornage du domaine (17271782) ; moulin de Godenvillers : baux et
promesse de baux, procès-verbal de visite du
moulin (1739-1784).
s.d., 1727-1784

6 J 123

Le Frestoy-Vaux. — Gestion du moulin et de la
ferme de Vaux : baux, (1738-1784). Gestion du

Le Plesseret, hameau de l’actuelle commune de Fournival.
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moulin et de la ferme du Tronquoy1 : baux,
procès-verbal de mesurage du domaine (17381783).
1738-1784
6 J 124-127

Maignelay-Montigny.

6 J 124

Justice seigneuriale : pièces concernant la
procédure opposant Anne Dubois à Jeanne
Rety, actes isolés.
s.d., 1730-1766

6 J 125-127 Domaine.

1

6 J 125

Constitution. — Acquisitions
par la famille La Rochefoucauld
des fiefs appartenant à la
famille Scourion à Montigny :
contrats et actes de vente, décret
volontaire des biens, quittances
de paiement (s.d., 1714-1768).
Acquisitions d’immeubles à
Maignelay
:
titres,
correspondance
et
pièces
comptables
relatifs
à
l’acquisition d’un corps de
ferme par François de la
Rochefoucauld,
actes
hypothécaires et reconnaissance
de
paiement
concernant
l’acquisition
d’un
bien
immeuble (s.d., an XI-1815).
s.d., 1714-1815

6 J 126

Gestion et entretien : concession
à cens d’un terrain à bâtir
accordée à Vincent Heudouin,
pièces
comptables
des
dépenses, correspondance émise
principalement par Geffroy,
régisseur, à l’attention de
François de La Rochefoucauld.
1792-1814

Le Tronquoy, hameau de l’actuelle commune du Frestoy-Vaux.
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6 J 127

1
2

Acquisition et exploitation des
bois et taillis : contrat, copies de
titres et pièces justificatives de
paiement
concernant
l’acquisition du bois Tabary,
contrat d’acquisition de 40
verges de bois dans le bois
d’Halluin, plan de la coupe du
bois de Maignelay pour 1792.
s.d., 1718-1792

6 J 128

Rollot1. — Justice seigneuriale : pièces
concernant la procédure opposant le procureur
fiscal du marquisat d’Halluin à Jean François
Pavin (1783-1784), mémoire relatif à la
procédure opposant le receveur de la terre et
seigneurie de Rollot à Jean Paillet (ca 1747).
Exploitation des bois et taillis : plan d’arpentage
du bois de Pendus [XVIIIe siècle]. Vente de bien :
imprimé faisant la publicité de la vente du Pré de
la Cour (s.d.).
s.d., ca 1747-1784

6 J 129

Royaucourt. — Constitution du domaine : pièces
relatives à l’acquisition de 18 verges de terres,
pièces relatives à la vente de la ferme et du
domaine de Royaucourt à Hippolyte Chandon
(1765-1766, 1825). Imposition et droits
seigneuriaux : pièce relative au paiement de
censives, traité relatif à un projet de retrait féodal
(1754, 1785). Gestion des moulins : baux à loyer
du moulin à vent de Royaucourt, permission pour
construire un moulin à eau à Domélien2 (17391778). Exploitation de la ferme de Royaucourt et
des prés de Domélien : permission pour la
construction de bâtiments dans la ferme de
Royaucourt, baux et promesses de baux à loyer,
procès-verbal de visite, mémoires pour les
réparations du pressoir (1738-1783). Construction
d’une école : lettre de supplication des habitants
au duc d’Estissac pour la concession d’une place
(1766).
1738-1785, 1825

Rollot, commune de la Somme.
Domélien, hameau de l’actuelle commune de Royaucourt.
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6 J 130

Seigneurie de Crèvecœur-le-Grand1. — Gestion du domaine :
correspondance et états de comparaison du produit de l’entrepôt de
tabac envoyés par le régisseur Auger, (1785-1788). Etablissement
d’un bureau de poste : mémoire, correspondance (s.d., 1786).
s.d., 1785-1788

6 J 131-143

Domaines situés hors du département de l’Oise2.

6 J 131

Ariège. — Bélesta : pièce de procédure concernant un
contentieux opposant Jean-Marc Caralp, propriétaire d’un
moulin farinier, à la famille de La Rochefoucauld,
propriétaire d’une scierie, extrait des registres des
délibérations de la commission chargée de la remise des biens
séquestrés et non vendus concernant la propriété de la forêt
de Bélesta.
1827, 1829

6 J 132

Aube. — Chennegy et Estissac : correspondance et certificat
du maire concernant la jouissance d’une propriété,
correspondance concernant la création d’un office de notaire.
1786, 1797, 1819

6 J 133

Charente. — Montignac-Charente et Tourriers: mémoire
imprimé relatif à la procédure opposant Marie Louise Nicole
de La Rochefoucauld à monsieur Romanet concernant les
mouvances de l’évêché d’Angoulême (1770). La
Rochefoucauld, établissement d’un instituteur dans le
château : correspondance et copie de la pétition adressée par
le directeur du pensionnat de l’école secondaire communale
de La Rochefoucauld à de Fontanes, grand-maître de
l’université impériale (1809).
1770, 1809

6 J 134

Côte-d’Or. — Pontailler-sur-Saône : correspondance adressée
à Louis François Armand de la Rochefoucauld émanant de
Thiboust, directeur du domaine du roi, mémoire.
s.d., 1785-1786

1

Cette seigneurie a été reçue en héritage par Félicité Sophie Lannion, épouse de François Alexandre Frédéric de
La Rochefoucauld.
2
Regroupés par département actuel.
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6 J 135

Essonne. — Brunoy : mémoires concernant l’entretien du
château.
1710-1712

6 J 136

Finistère
et
Morbihan.
—
Saint-Pol-de-Léon1 :
correspondance adressée à Félicité Sophie de Lannion
émanant de Jean Louis Hervé Chef Dubois, régisseur (18021813). Ploemeur et Nostang2 : comptes des recettes et
dépenses concernant la gestion du domaine (s.d., 1814-1819).
Succession de Mme de Querhoent : pièces de procédures,
correspondance, comptabilité des revenus des ventes, pièces
justificatives des dépenses, déclarations de tenure et
mémoires relatifs au partage de biens situés dans le Morbihan
et le Finistère (s.d., 1780-1830).
s.d., 1780-1830

6 J 137

Maine-et-Loire. — Beauvau : correspondance relative à la
vente par François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld
de métairies situées aux lieux-dits la Bruyère, le Croc et le
Grès.
1810-1811

6 J 138

Nièvre. — Cosne-sur-Loire : titres de propriétés et pièces
justificatives de paiement concernant l’acquisition et
exploitation de la terre de Montchevreau par Frédéric Gaëtan
de La Rochefoucauld.
1814-1825

6 J 139

Nord et Pas-de-Calais. — Morbecque3 et Blessy4,
acquisitions et gestion des propriétés : ratification par Anne
Louis Alexandre Montmorency Robecq en faveur de
différents acquéreurs de biens à Morbecque, bordereaux
d’inscriptions hypothécaires, compte des recettes et dépenses,
pièces justificatives des dépenses, avertissements pour
l’acquit des contributions directes, correspondance.
s.d., 1808-1847

6 J 140

Paris. — Acquisition d’une maison située dans le faubourg
Saint-Marcel au carrefour du Puis Lhermite : titres de
propriétés, titres de créances, baux à loyer, reconnaissances
de paiement.
1623-1671

1

Saint-Pol-de-Léon, actuelle commune du département du Finistère.
Ploemeur et Nostang, actuelles communes du département du Morbihan.
3
Morbecque, actuelle commune du département du Nord.
4
Blessy, actuelle commune du département du Pas-de-Calais.
2
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6 J 144-145
6 J 144

6 J 141

Seine-et-Marne. — Dormelles, vente du moulin Guerlot par
Frédéric Gaëtan de La Rochefoucauld à Louis Duquet :
pièces de procédures, pièces justificatives de paiement.
1833-1840

6 J 142

Somme. — Villers-Faucon : acte de vente par Félicité Sophie
de Lannion du domaine et de la propriété de Villers-Faucon
au profit de son fils Alexandre François de La
Rochefoucauld.
1805

6 J 143

Val-d’Oise. — Beaumont-sur-Oise, gestion du domaine : état
de la recette ordinaire, pièces justificatives des dépenses,
actes concernant la vente de bois et taillis de la forêt de
Carnelle (s.d., 1606-1612). La Roche-Guyon : titres de
constitution de rente et de propriétés divers passés devant le
notaire du duché de la Roche-Guyon (1734-1746).
s.d., 1606-1746

Manufactures du canton de Liancourt1

Filatures. — Création : mémoires2 relatifs aux manufactures du domaine de
Liancourt adressés au contrôleur général [des finances ?] dans le but d’obtenir des
aides financières, réponse de l’abbé Dubois3 à une demande de renseignements sur
le fonctionnement du laboratoire pour la filature de Troyes, correspondance
émanant des curés de Rantigny, Mogneville, Laigneville et Labruyère concernant
des projets d’établissement de filatures dans leurs paroisses, avis aux fileurs et aux
fileuses de coton de Mogneville, Laigneville et Labruyère, brouillon de mémoire,
correspondance et pièces comptables concernant la raison d’être et le
fonctionnement de l’établissement des petites filles de Liancourt (s.d., 1783-1788).
Comptabilité et gestion : inventaires des métiers, outils, ustensiles, matières,
marchandises et dettes actives et passives des filatures, états des recettes et des
dépenses, correspondance et pièces justificatives des recettes et des dépenses, projet
de convention de cession d’une filature de lin à Liancourt, convention de
liquidation des comptes relative à une bonneterie de Rantigny (s.d., 1783-1823, ca
1852 ). Relations extérieures : correspondance envoyée par Bigot (1784), Fourdat
(1786-1787), Claude Lazowky, inspecteur des manufactures royales (1783-1785),
Legendre et Martin, tanneurs à Pont-Audemer4 (1784), Marie de La

1

Il existe des documents relatifs aux manufactures de la famille La Rochefoucauld dans la régie et comptabilité
générale du marquisat et du domaine de Liancourt, cf. supra.
2
Rédigés par François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld.
3
Curé de l’église Sainte-Madeleine de Troyes.
4
Pont-Audemer, Eure.
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Rochefoucauld1 (s.d.), Montaran, intendant du commerce (1784), Pétou, marchand
à Louviers (1786, 1788), Pierre (1786), Renault, maître ouvrier, directeur de la
manufacture de Rantigny (1783-1785), Ribard le Vieux, marchand à Rouen (1783,
1787), Thomassin de Balignicourt, marchand de Troyes, associé de François
Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld pour ses manufactures (1783-1788),
Jacques Van Aken (s.d., 1800-1805) et par des auteurs non identifiés (s.d., 17831788, 1806).
s.d., 1783-ca 1852
6 J 145

6 J 146
6 J 146

Manufactures de faïence. — Création : brouillon de convention entre [Frédéric
Gaëtan ?] de La Rochefoucauld et M. Chanou pour la création d’une association
pour la fabrication de faïences communes (s.d.), acte de vente de la manufacture de
faïence de Liancourt appartenant à Jacques Gabry à Frédéric Gaëtan de La
Rochefoucauld et pièces de procédure y relatifs (1829). Comptabilité et gestion :
quittance de paiement, mémoires, factures, bordereaux d’expédition et de livraison
de matériel, notes récapitulatives des recettes et dépenses, tarifs, devis pour la
construction d’une machine à pilon (s.d., 1806-1813). Relations extérieures :
correspondance envoyée par l’Administration générale des hôpitaux et hospices
civils de la ville de Paris (1816), Belderbusch, préfet de l’Oise (1806), Boigues et
Fils (1811), Bombard-Luidet (1812-1813), Chanou (1811-1813), Chautrel (1810),
Chedevilly (1806), Cochoy (1813), Derivière le Jeune (1807), Dicque (1810),
Fauquet (1806), Ferafiat (1812), Fropier (1805), Goupil (1809-1810), Grevin
Manenville (1806), Jourdain de l’Eloge fils aîné (1804), Laurent (1806), Lécaillier
(1810), Lefleur (1810-1811), Le Prévost (1806), Mallet (1804), Minguet (1813),
Rocheux (1813) et par un auteur non identifié (1812). Contentieux : pièces relatives
à une procédure avec un ouvrier (1808).
s.d., 1804-1829
Famille de La Rochefoucauld, seigneurs de Barbezieux2
Fois et hommages, dénombrements et déclarations des biens, titres de propriétés et
de rentes, obligations de paiement, pièces de procédures.
Contient notamment des titres relatifs à Barbezieux, Berneuil, Blanzac-Porcheresse, Challignac,
Condéon, Gensac-la-Pallue, Montchaude, Oriolles, Salles-de-Barbezieux, Saint-Bonnet, SaintMédard et Saint-Aulais-la-Chapelle en Charente.

1464-1792

1

Mère de François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld
Figurent également des actes passés par Michel Le Tellier, marquis de Barbezieux, Armand Jean du Plessis,
duc de Richelieu, seigneur baron de Barbezieux, Roger du Plessis et Jeanne de Schomberg, Alexandre de La
Rochefoucauld, prince de Marcillac, marquis de Barbezieux et Barbe du Bois d’Esquerdes, épouse de François
de La Rochefoucauld.
2
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6 J 147

Famille de La Rochefoucauld, marquis de Langeac et de Rochebaron1

6 J 147

Titres de propriétés, pièces de procédures, conventions de tutelle et curatelle,
conventions de travaux, baux, contrats de rentes et de donations.
Contient notamment des titres relatifs à Langeac, Saint-Ilpize et Mazeyrat-d’Allier en Haute-Loire,
Madriat et Ambert dans le Puy-de-Dôme, Sury-le-Comtal dans la Loire, Neuvéglise et Marcenat
dans le Cantal.

1567-1747
6 J 148-182

Documents isolés ou sans rapport apparent avec le fonds2.

6 J 148

Copie des actes d’acquisition par l’abbaye de Saint-Just des terres de Boutavant3 en
1318 et de Trémonvillers en 1240.
s.d.

6 J 149

Annonce pour la vente d’une maison située au Grand Charonne4, dans l’allée de
Bagnolet.
s.d.

6 J 150

Note concernant le nombre de courriers passés par la poste de Luzarches5 en juin
1787 et janvier 1788.
s.d.

6 J 151

Extraits de La Pratique universelle, pour la rénovation des terriers et des droits
seigneuriaux, [etc.] d’Edmé de La Poix de Fréminville.
s.d.

6 J 152

Etat des biens de différents propriétaires situés dans l’élection de Clermont.
s.d.

6 J 153

Plan de sol d’une habitation, plan de sol et coupe d’un bâtiment circulaire semienfoui [glacière ?], plan calque de masse d’un parc ou jardin.
s.d.

6 J 154

Extraits des registres de délibération de l’an II d’une société populaire non
identifiée.
s.d.

6 J 155

Titres de propriété concernant des terres et bois situés au Quesnel-Aubry, au
Plessier-sur-Bulles, au Mesnil-sur-Bulles, à Bulles, Essuiles et Bucamps.
1450-1588

1

Rochebaron, lieu-dit de l’actuelle commune de Neuvéglise dans le Cantal.
Classement chronologique.
3
Boutavant et Trémonvillers, lieux-dits de Saint-Just-en-Chaussée.
4
Charonne, ancien village dépendant aujourd’hui du XXe arrondissement de Paris.
5
Luzarches, actuelle commune du Val-d’Oise.
2
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6 J 156

Fragment d’une pièce de procédure relative à un contentieux opposant les
Augustins d’Arras à des braconniers.
1606

6 J 157

Carte du pays de Waes1.
1656

6 J 158

Acte concernant la succession et le relief de trois fiefs relevant du marquisat
d’Albert.
1665

6 J 159

Titres de propriété et de rentes, correspondance concernant des biens sis à PontSainte-Maxence.
[XVIIe siècle], 1702-1703, 1738, 1743

6 J 160

Acte par lequel François Blerie reconnaît avoir reçu de Jérôme François de Flahaut
le remboursement d’une rente.
1743

6 J 161

Mémoires et sentences judiciaires manuscrits et imprimés ne concernant pas
directement la famille de La Rochefoucauld.
Concernent notamment le comte de Maillebois (s.d.), Elisabeth Canning et Jean Calas (s.d.), la
duchesse de Mazarin et le duc d’Aiguillon (1763), Eustache le Cercle, Denis Fournier, Charles
Boutillier, Thomas Yves et Nicolas Nicole (1763), les religieuses de l’abbaye royale de Maubuisson,
Charles Lambert et madame de la Pouplinière (1764), monsieur Poncy et monsieur Masure (1770),
monsieur de Moras (1772), le duc et la duchesse de Chaulnes (1772), monsieur de Bellegarde et
monsieur de Montieu (1773), madame Veron et le comte de Morangiés (1773), monsieur Menager
(1773), Jean-Louis marquis de Saluces, Pierre de Lur et Henri Hercule Joseph de Lur (1773), la
comtesse de Polignac et les abbés de Saluces (1774), madame de Saint-Vincent (1775), monsieur
Névé (1775), monsieur de Monthieu et la maréchal comte du Muy (1775), Charlotte Julie Pichon,
maître Chiniac et Jacques de Pernet de Blecourt (1775), Marie Gabrielle Renard de Fuschemberg et
la communauté de Beauclair (1775), le comte de Guines (1778), monsieur Manen, monsieur
d’Hotman et le président d’Entrecasteaux (1778), Pierre Demontigni (1780), le marquis de la
Grange, monsieur et madame Joly de Fleury, le prince de Soubise et le maréchal de Duras (1780),
monsieur Brunel (1780), Jacques François Amable Tourneroche, monsieur Le Moine de Belle-Isle,
Jacques Carville (1782).

s.d., 1763-1782
6 J 162

Clermont : feuille de route du régiment suisse de Derlack concernant son étape à
Clermont (1771), état des dépenses qu’a occasionné annuellement à la ville de
Clermont le passage des troupes entre 1778 et 1787 (s.d.), copie d’une note
concernant les intempéries du 12 juillet 1788 (s.d.).
s.d., 1771

6 J 163

Expédition de l’acte de vente de 1678 par lequel François de Thiboutot cède ses
fiefs situés à Noyers-Saint-Martin à l’abbaye de Breteuil.
1777

1

Pays de Waes, région de l’actuelle Belgique.
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6 J 164

Lettre du fils du marquis de Caumartin à Thibaust, receveur des domaines du roi à
Dijon, concernant le domaine de Pontailler-sur-Saône1.
1785

6 J 165

Tableaux récapitulatifs du prix des grains sur le marché de Belfort certifiés par le
subdélégué Beloude.
1788

6 J 166

Certificat de bonne conduite délivré par François de Pierre de Bernis, archevêque
de Damas, à Jérôme Alphonse Etienne Carlenc, prêtre du diocèse d’Albi.
1788

6 J 167

Pièces justificatives des dépenses de Jean-Baptiste Fouache, procureur fiscal du
marquisat d’Achy.
1782, 1791

6 J 168

Etat des bateaux et trains de bois qui sont passés sous le pont de Pont-SainteMaxence.
1788

6 J 169

Éloge funèbre de William Robertson, universitaire et historien écossais.
1793

6 J 170

Catalogue d’une vente aux enchères à Amsterdam [concernant des obligations de
financement d’entreprises commerciales en Europe et en Amérique ?].
1799

6 J 171

Famille Pervillé : extraits du registre des contributions patriotiques de la paroisse de
Liancourt, inventaire après-décès des biens de Jean André Pervillé, extraits des
actes de décès de Joseph Pervillé et d’Alexis Frédéric Pervillé, note relative au
paiement d’une rente, correspondance.
s.d., 1789-an XII

6 J 172

Table de rapport pour convertir les cordes en décastères et les décastères en cordes
relativement au flottage du bois.
An VII

6 J 173

Arrêté du préfet de l’Oise relatif au curage des canaux et rivières non navigables.
An XI

6 J 174

Extrait d’une procuration faite par François Daullé à son épouse concernant des
inscriptions hypothécaires.
An X

1

Pontailler-sur-Saône, actuelle commune du département de la Côte-d’Or.
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6 J 175

Famille Minguet1 : livres de raison, cahiers d’exercices scolaires, correspondance,
liste des maires et adjoints des communes du département de l’Oise nommés au 1er
janvier 1809.
s.d., 1809-1828

6 J 176

Pièces justificatives de paiement diverses.
s.d., 1818-1820

6 J 177

Extrait des registres de délibération du Conseil municipal de Beauvais relatif au
projet d’ouverture d’un canal reliant Beauvais à l’Oise.
1819

6 J 178

Testament d’André de Ayala.
1824

6 J 179

Navire français le Gange et Garonne. — Réparation des avaries : pièces
justificatives des dépenses, extraits du registre des déclarations d’arrivées et de
départs, et des minutes du consulat général de France aux Etats-Unis.
1832

6 J 180

Discours prononcé par un auteur non identifié à la société des anciens élèves des
écoles d’arts et métiers.
1904

6 J 181

Réquisitions d’états sur transcription concernant des immeubles vendus au
département de l’Oise.
1907

6 J 182

Photographies regroupées par commune. — Pont-Sainte-Maxence : pont. Ravenel,
église : vue d’ensemble, portail. Saint-Gobain2 : cavaliers de l’armée française
remontant une rue menant vers l’église, cheminée [?] dans un bois, porte
d’enceinte. Rousseloy : église, manoir.
[Fin XIXe-début XXe siècle]

6 J 183-208 Imprimés et périodiques
6 J 183

Amsterdam. Avec privilège de Nos Seigneurs les États de Hollande et de West-Frise
et Suite des nouvelles d'Amsterdam (1735).

6 J 184

Annales politiques, civiles et littéraires (1791, n°158, p. 117-164).

6 J 185

Annonces, affiches et avis divers et suppléments (1767, 1769, 1774-1775, 1779,
1781, 1783-1784, 1786, 1792).

1
2

Charles Louis Minguet est maire de Mogneville en 1808.
Saint-Gobain, commune de l’Aisne.
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6 J 186

Bulletin de la société d’encouragement pour l’industrie nationale (1810-1825, n°
77, 90, 93, 105, 118, 120, 129, 131, 140, 148, 248).

6 J 187

Courrier de l’Europe, Gazette anglo-françoise (1778, vol.3 [fragment]).

6 J 188

Feuille du Cultivateur (1790-1791, n°6, 10, 67-71, 73-74, 76).

6 J 189

Feuille du jour (1792).

6 J 190

Gazette de France (1784, n°1, 3-5, 6, 33).

6 J 191

Gazette (supplément à la Gazette du 24 avril 1767, n°33).

6 J 192

Journal de Paris (1778-1801).

6 J 193

Journal du département de l’Oise par le citoyen M** (1800-1801).

6 J 194

Journal du soir de la République française (1793).

6 J 195

Journaux de clavecin et de harpe (1783).

6 J 196

L’Ami de la Constitution et correspondance patriotique (1792).

6 J 197

L’Ami de la Constitution ou le surveillant de législature et des pouvoirs constitués
(1792, n°92, 221 et 244).

6 J 198

Table manuscrite de L'Ami du Roi, des François, de l'ordre et surtout de la vérité
(premier volume).

6 J 199

Le courrier français (1825, n°124).

6 J 200

« Les chemins de fer d’intérêt local dans les cantons nord-ouest du département de
l’Oise. », in Le Moniteur de l’Oise (1865).

6 J 201

Le Patriote François (1792, n°968, 969 et 971).

6 J 202

Le stationnaire aux frontières, ou l’appel au bon sens (1791, n°16).

6 J 203

Mémorial administratif du département de l’Oise (n°10, 1819).

6 J 204

Nouvel étamage à couche épaisse, économique et de santé, etc. (1783).

6 J 205

Nouvelles de Saint-Domingue (1791, n°25).

6 J 206

Nouvelles extraordinaires de divers endroits et suppléments (1771, 1786).

6 J 207

Nouvelles politiques publiées à Leyde et suppléments (1800).

6 J 208

The true American commercial advertiser (30 mars 1799, n°229).

6 J 209

Documents en mauvais état extraits de leurs liasses d’origine.
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Index des noms de lieux

Achy, 76
Albert (Somme), 75
Albi (Tarn), 76
Altona (Allemagne), 5, 40
Ambert (Puy-de-Dôme), 74
Amsterdam (Pays-Bas), 76, 77
Angicourt, 47
Angoulême (Charente), 70
Arras (Pas-de-Calais), 51, 75
Ars (hameau de Cambronne-lès-Clermont),
43, 52, 53
Arthus (fief sis à Neuilly-sous-Clermont),
62
Auvillers (hameau de Neuilly-sousClermont), 63
Bailleval, 9, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51
Bapaume (Pas-de-Calais), 4, 28
Barbezieux (Charente), 23, 73
Beauclair (Meuse), 75
Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise), 72
Beauvais, 12, 19, 42, 59, 77
Beauvau (Maine-et-Loire), 71
Bélesta (Ariège), 70
Belfort (Territoire de Belfort), 76
Belloy, 5
Bengale (Inde), 36
Berne (Suisse), 38
Berneuil (Charente), 73
Béthencourtel (hameau de Clermont), 56
Béthencourt-Saint-Nicolas (hameau de
Bailleval), 41, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 56
Blanzac-Porcheresse (Charente), 73
Blessy (Pas-de-Calais), 71
Bourges (Cher), 41
Boutavant (lieu-dit de Saint-Just-enChaussée), 74
Breteuil, 42, 75
Breteuil (lieu-dit de Cambronne-lèsClermont), 52, 53
Breuil-le-Sec, 45
Brin-sur-Seille (Meurthe-et-Moselle), 41
Brognon (Ardennes), 66
Brunoy (Essonne), 71
Brunvillers-la-Motte, 67
Bucamps, 74

Bulles, 46, 56, 57, 74
Bury, 42, 52
Caen (Calvados), 34
Cambronne-lès-Clermont, 8, 42, 45, 52
Camors (Morbihan), 5
Carbonval (lieu-dit de Mogneville), 60
Carnelle (lieu-dit de Beaumont-sur-Oise),
72
Caroline du Nord (Etats-Unis), 37
Caroline du Sud (Etats-Unis), 37
Catenoy, 42, 45, 51, 53
Caucriaumont (hameau de Monchy-SaintEloi), 63
Cauffry, 13, 42, 43, 45, 46, 53, 54, 55
Challignac (Charente), 73
Châlons-en-Champagne (Marne), 9
Chantilly, 31
Charonne (ancien village rattaché à Paris),
74
Chelles (Seine-et-Marne), 62
Chennegy (Aube), 70
Cinqueux, 56
Clermont, 4, 5, 6, 8, 10, 18, 28, 31, 36, 39,
40, 42, 43, 48, 49, 53, 56, 60, 74, 75
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 31
Clos Moré (lieu-dit de Rantigny), 64
Coivrel, 65, 67
Condéon (Charente), 73
Corbeil-Essonnes (Essonne), 30
Cosne-sur-Loire ( Nièvre), 71
Coucy-le-Château-Auffrique (Aisne), 30
Creil, 18
Crèvecœur-le-Grand, 5, 41, 70
Damas (Syrie), 76
Damasselieu (lieu-dit de Bury), 52, 53
Dijon (Côte-d'Or), 76
Domélien (hameau de Royaucourt), 69
Domeliers, 65
Dompierre, 65
Dormelles (Seine-et-Marne), 72
Eloge (lieu-dit de Bailleul-le-Soc), 73
Essuiles, 74
Estissac (Aube), 70
Fay-sous-Clermont (hameau de Clermont),
56
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Londres (Angleterre), 30, 36, 38
Louveaucourt (hameau de Bailleval), 8, 39,
49, 50, 51, 52, 57
Louviers (Eure), 34, 73
Luzarches (Val-d'Oise), 74
Lyon (Rhône), 32
Madriat (Puy-de-Dôme), 74
Maignelay (ancienne commune rattachée à
Montigny, a porté le nom d'Halluin), 4,
8, 19, 65, 67, 68, 69
Maignelay-Montigny, 19, 65, 68
Mainbresson (hameau de Rocquigny,
Ardennes), 66
Mainbressy (hameau de Rocquigny,
Ardennes), 66
Marcenat (Cantal), 74
Marest-Dampcourt (Aisne), 66
Margival (Aisne), 65, 66
Marseille (Bouches-du-Rhône), 32
Massachussetts (Etats-Unis), 37
Maubuisson (abbaye de Saint-Ouenl'Aumône, Val-d'Oise), 62, 75
Mazeyrat-d’Allier (Haute-Loire), 74
Mogneville, 42, 43, 45, 46, 60, 61, 72, 77
Mognevillette (hameau de Mogneville),
46, 60, 62
Monchy-Saint-Eloi, 41, 43, 45, 63
Montchaude (Charente), 73
Montchevreau (hameau de Cosne-surLoire, Nièvre), 71
Montgérain, 65, 67
Montignac-Charente (Charente), 70
Montigny (ancienne commune rattachée à
Maignelay), 8, 66, 68
Morbecque (Nord), 71
Mouy, 47, 55
Neuilly-sous-Clermont, 42, 45, 62, 63
Neuvéglise (Cantal), 74
Nogent-l’Artaud (Aisne), 30
Nogent-sur-Oise, 61
Nointel, 45, 51
Noircourt (Aisne), 66
Nostang (Morbihan), 71
Noyers-Saint-Martin, 75
Ons-en-Bray, 54
Oriolles (Charente), 73
Ormoy-Villers, 7
Orson (fief sis à Béthencourtel, hameau de
Clermont), 56

Fournival, 45, 67
Gensac-la-Pallue (Charente), 73
Givet (Ardennes), 29
Godenvillers, 65, 67
Halluin (ancien nom de Maignelay), 4, 6,
19, 69
Hargicourt (Somme), 66
La Bruyère (lieu-dit de Beauvau, Maine-etLoire), 71
La Ferté (fief sis à Neuilly-sous-Clermont),
62
La Montagne (lieu-dit de Liancourt), 5, 27,
51, 58
La Motte (fief sis à Mogneville), 61
La Rame Rouge (lieu-dit de Liancourt), 58
La Rochefoucauld (Charente), 17, 18, 70
La Roche-Guyon (Val-d’Oise), 4, 72
La Rochelle (Charente-Maritime), 30
La Rue Bernier (lieu-dit de Laigneville),
54
La Tranquie (lieu-dit de Cauffry), 55
Labruyère, 41, 42, 43, 45, 46, 56, 72
Laigneville, 5, 42, 43, 45, 46, 54, 61, 72
Langeac (Haute-Loire), 74
Langres (Haute-Marne), 33
Laon (Aisne), 30
Le Bacq (fief sis à Neuilly-sous-Clermont),
62
Le Croc (lieu-dit de Beauvau, Maine-etLoire), 71
Le Frestoy-Vaux, 65, 67
Le Grès (lieu-dit de Beauvau, Maine-etLoire), 71
Le Larris (lieu-dit de Mogneville), 60
Le Mesnil-sur-Bulles, 42, 45, 56, 57, 74
Le Plesseret (hameau de Fournival), 67
Le Plessier-sur-Bulles, 74
Le Quesnel-Aubry, 74
Le Tronquoy (hameau du Frestoy-Vaux),
68
Les Andelys (Eure), 5
Les Autels (Aisne), 66
Les Cinq Cheminées (fief sis à Neuillysous-Clermont), 62
Les Veys (Manche), 39
Leyde (Pays-Bas), 78
Liancourt, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 19,
25, 27, 28, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 55,
56, 57, 59, 60, 61, 62, 72, 73, 76
Limoges (fief sis Clermont), 56
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Paris, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 29, 32, 33, 35,
39, 40, 42, 71, 74, 78
Pendus (lieu-dit de Rollot, Somme), 69
Pennsylvanie (Etats-Unis), 37
Pierrepont (lieu-dit de Bailleval), 49, 50,
51, 56
Ploemeur (Morbihan), 71
Poissy (Yvelines), 31
Pontailler-sur-Saône (Côte-d'Or), 70, 76
Pont-Audemer (Eure), 72
Pont-Sainte-Maxence, 8, 75, 76, 77
Pré de la Cour (lieu-dit de Rollot, Somme),
69
Pré Salmont (lieu-dit de Mogneville), 62
Quinipily (lieu-dit de Baud, Morbihan), 5
Rantigny, 41, 42, 43, 45, 46, 62, 63, 72
Ratisbonne (Allemagne), 37
Ravenel, 65, 77
Rochebaron (lieu-dit de Neuvéglise,
Cantal), 74
Rollot (Somme), 19, 65, 69
Ronssoy (Somme), 66
Rosoy, 36, 45, 56
Rouen (Seine-Maritime), 30, 35, 73
Rousseloy, 77
Royallieu (lieu-dit de Compiègne), 28
Royaucourt, 65, 69
Rozoy-sur-Serre (Aisne), 66
Sacy-le-Grand, 45, 46, 56
Sailleville (hameau de Laigneville), 43, 54,
55
Saint-Aulais-la-Chapelle (Charente), 73
Saint-Bonnet (Charente), 73
Saint-Denis (fief sis à Mogneville,
Liancourt et Verderonne), 61
Saint-Domingue (ancien nom d'Haïti), 32,
38, 78
Saint-Gobain (Aisne), 77
Saint-Ilpize (Haute-Loire), 74
Saint-Jean de Warty (fief sis à Mogneville,
Laigneville, Nogent-sur-Oise et SaintVaast-lès-Mello), 61

Saint-Martin-aux-Bois, 19, 65
Saint-Médard (Charente), 73
Saint-Pol-de-Léon (Finistère), 71
Saint-Vaast-lès-Mello, 61
Salles-de-Barbezieux (Charente), 73
Sénécourt (hameau de Bailleval), 48, 49,
50, 52
Senlis, 19, 48, 49
Soissons (Aisne), 8, 28, 46, 59
Sommereux, 62
Soutraine (hameau de Cauffry), 46, 63
Spoix (fief sis à Mogneville, Liancourt et
Monchy-Saint-Eloi), 61
Sury-le-Comtal (Loire), 74
Tabary (lieu-dit de Maignelay-Montigny),
69
Templeux-le-Guérard (Somme), 66
Thirel (lieu-dit de Neuilly-sous-Clermont),
62
Toulon (Var), 29
Tourriers (Charente), 70
Trémonvillers (hameau de Saint-Just-enChaussée), 74
Tricot, 65
Troyes (Aube), 36, 72, 73
Uny-Saint-Georges (hameau de Rantigny),
46, 62, 63, 64
Vannes (Morbihan), 5
Vaux (hameau de Cambronne-lèsClermont), 8, 52, 63, 64
Vaux (hameau du Frestoy-Vaux), 67
Verderonne, 43, 45, 64
Versailles (Yvelines), 31
Villers-Cotterêts (Aisne), 30
Villers-Faucon (Somme), 5, 72
Vuardancher (fief sis au Mesnil-surBulles), 56, 57
Waes (région de Belgique), 75
York (Angleterre), 38
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