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1. Zone d'identification
COTE (S )

A 1-1608, A/sup 1-43

INTITULE

DOMAINE ROYAL ET MAISON DU ROI

DATES EXTRÊMES

1630-1793

DESCRIPTION PHYSIQUE

50 ml et plans

ORGANISME
RESPONSABLE
L'ACCES INTELLECTUEL

DE

LANGUE

Archives départementales des Yvelines
Français, espagnol, allemand

2. Zone du contexte
2.1. Historique du classement
Un premier inventaire, réalisé par l'archiviste Charles Sainte-Marie Mévil, paraît en
1862. En 1940, Henri Lemoine a complété le fonds par des pièces, soit retrouvées
postérieurement, soit acquises par achat ou don. Elles concernent les fonds des Maisons
du roi, de Mesdames, de Madame Elisabeth, du comte d'Artois et autres Maisons
princières. Ainsi fut initialisée la cotation en A supplément (A sup 1-43). D'autres
documents retrouvés après cette date furent intégrés à la suite, et notamment les plans
et cartes gravées. Se sont ajoutés ensuite ceux versés en 1981 par le Service des Eaux
de Versailles et de Saint-Cloud (SEVESC) coté A sup 80 à 97 et le versement du fonds
d'archives de la première machine de Marly en 1997, coté A sup 100 à 186. Le traitement
de ce fonds et l'instrument de recherche a été réalisé en 2001 par Françoise Bediou,
assistante de conservation du patrimoine Les étangs et rigoles et la machine de Marly
(XVII-XVIIIe siècles). Un instrument de recherche synthétique du fonds de la série A a
été élaboré par Annick Bezaud, chargé d'études documentaires, dans leGuide des archives
des Yvelines - séries anciennes publié en 2002. Il présente l'ensemble du fonds
structuré, augmenté d'introductions, des sources bibliographiques et archivistiques, et
actualisé par rapport à la dévolution. De 1995 à 2000, les documents de grand format ont
fait l'objet d'une campagne de restauration et de numérisation. Parallèlement, une
première description normalisée a été réalisée par Elisabeth Robin, assistante de
conservation du patrimoine : l'inventaire sommaire initial a été saisi et indexé dans
une base de données, et augmenté du traitement détaillé pièce à pièce pour la recherche
et la consultation des documents numérisés. Depuis 2003, les plans numérisés sont
consultables sur base de données en salle de lecture. En 2010, dans le cadre de
l'encodage des instruments de recherche, un répertoire méthodique a été poursuivi sous
la direction d'Elisabeth Gautier-Desvaux.
La cotation date du classement effectué au 19e siècle. Le répertoire méthodique restitue
l'arborescence des institutions de l'administration royale, en correspondance avec les fonds de la série
O1 conservés aux Archives nationales. Les collections des arpenteurs géographes Matis et Laseigne,
ont été considérés comme des sous-fonds de la Surintendance des Batiments du roi et ont donc été
classés avec les autres documents enprovenance de la surintendance.
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En 1968, lors du récolement effectué par Marcel Delafosse, alors directeur des Archives
départementales des Yvelines, le fonds de la série A occupait, hors plans et documents
spécifiques, 33 mètres linéaires. Actuellement, après dévolution, il n'occupe plus que
14 mètres. En 1987, furent en effet transférés vers les services d'archives des nouveaux
départements de la région parisienne, les titres domaniaux qui les concernaient et
notamment deux fonds importants : ceux du marquisat et duché de Brunoy et des domaines
de l'Isle-Adam et de Beaumont. Les documents relatifs aux différentes maisons royales
n'ont pas fait l'objet d'une dévolution qui aurait abouti au démembrement de ces
fonds.
Liste des fonds transférés au titre de la dévolution :
A 187-195 - Domaine de Choisy-le-Roi : Archives départementales du Val-de-Marne.
A 196-201 - Domaine de Corbeil : Archives départementales de l'Essonne.
A 206-207 - Domaine de Pontoise : Archives départementales du Val-d'Oise.
A 663-1282 - Duché et marquisat de Brunoy : Archives départementales de l'Essonne.
A 1283-1464 - Domaine de l'Isle-Adam et de Beaumont : Archives départementales du Val-d'Oise.
A sup 6 (en partie) - Domaine de Corbeil, domaine d'Etampes : Archives départementales de l'Essonne.
A sup 11-36 - Baronnie et seigneurie de l'Isle-Adam et comté de Beaumont : Archives départementales
du Val-d'Oise.
A sup 44-51 - Comté de Dourdan : Archives départementales de l'Essonne.

2.2. Historique de la conservation
L'essentiel des archives du pouvoir royal installé à Versailles de la fin du XVIIe siècle à la Révolution, a
été regroupé à Paris, aux Archives nationales en 1818, pour former, entre autres, la sous-série O1
Maison du roi (administration, entretien, comptabilité et inventaires des biens du domaine de la
Couronne, en particulier àVersailles, Marly et Meudon). Si la plupart des documents sont ainsi partis
pour Paris, quelques-uns sont restés à Versailles, soit parce que les titres domaniaux concernaientles
localités du département de Seine-et-Oise, soit parce que, semble-t-il, ils ont éte oubliés.

3. Présentation du contenu
La série A est destinée à recevoir " les actes du pouvoir souverain ", c'est-à-dire les textes des
ordonnances et arrêts d'Ancien Régime ainsi que "les papiers des domaines publics" correspondant
aux archives du domaine royal et des biens donnés en apanage à des princes du sang. Aux Archives
départementales des Yvelines, cette série ne renferme pas d'actes du pouvoir souverain.
Certains actes du pouvoir royal sont transcrits dans les registres de la série B. On peut consulter à ce
propos : JOURDAN, DECRUSY, ISAMBERT, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l'an 420
jusqu'à la Révolution, Paris, Imprimerie Imbert, 1822-1833, 15 vol., in-8°.
La série A contient des documents en provenance des principaux services composant la Maison du roi,
comme le Garde-meuble de la Couronne, la Régie des religionnaires fugitifs, le Domaine de la Couronne
(domaines de Versailles, Rambouillet, Triel, Mantes, Saint-Germain-en-Laye), la Surintendance des
Bâtiments, les Maisons des comtes de Provence et d'Artois, de Mesdames, du duc d'Orléans, du prince
de Condé, de Madame Elisabeth. Ces dossiers sont très fragmentaires car la majeure partie des archives
de ces services est conservée aux Archives nationales.
La particularité et la richesse exceptionnelle de cette série tiennent à la présence d'une grande quantité
de plans, notamment dans les collections de deux arpenteurs géographes du roi, Matis et Laseigne, et
dans un ensemble de documents graphiques isolés qualifié de " résidu " dans le premier inventaire
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sommaire de 1862. Une grande partie des cartes et plans couvre différentes régions de France et
certains pays d'Europe

4. Zone des conditions d’accès et d’utilisation
4.1. Condition d’accès :
Les documents sont librement accessibles. S'ils sont disponibles sous forme numérisée ou microfilmée,
les originaux ne sont pas communiqués. D’autre part, toute réutilisation, à d’autres fins que la
recherche personnelle, d’images issues de ces fonds et reproduites par voie photographique ou
numérique devra faire l’objet d’une autorisation préalable.

4.2. Conditions de reproduction :
Toute réutilisation d’images issues de ces fonds et reproduites par voie photographique ou numérique,
à d’autres fins que la recherche personnelle, devra faire l’objet d’une autorisation préalable.

5.1. Sources complémentaires et bibliographie :
Archives nationales
Ces dossiers fragmentaires sont complémentaires du fonds O1 conservé aux Archives nationales.

Archives départementales des Yvelines
Il faut signaler les liens complémentaires unissant les fonds de la Maison du roi et des différentes
Maisons de la famille royale avec ceux des séries suivantes, issues des séquestres révolutionnaires :
- La série E concernant des familles attachées à la famille royale,
- La série Q, comportant des dossiers de certaines de ces familles établis par l'administration des
domaines,
- La série J par le biais des acquisitions par voie extraordinaire (achats, dons et legs) contient aussi des
documents complémentaires.
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A 1-6

Ministère de la Maison du Roi (1715-1787)

Issu de l'ancien Hôtel du roi, chargé initialement des serviteurs attachés à la personne royale et de sa
vie quotidienne, le ministère de la Maison du roi fut d'abord un organisme domestique. Avec
l'importance considérable prise par la cour au XVIIe siècle, cette institution se structura définitivement,
se composant d'une maison civile et d'une maison militaire. La maison civile, sous Louis XIV ne
comprenait pas moins de vingt-deux départements (Grande Maison ou principaux officiers de tous les
services, chapelle oratoire, service des chambellans, Bouche du roi, Chambre du roi, Garde-Meuble).
La maison militaire du roi se composait de compagnies des gardes du corps, de mousquetaires, de
chevau-légers, d'une compagnie de gendarmes, de Cent-Suisses. La Maison du roi fut supprimée à la
Révolution puis sera reprise à partir de la Restauration. Sous ce titre général, se trouvent conservés six
articles relatifs à des charges à la Cour. Compte tenu de la complémentarité des fonds avec les Archives
nationales, plusieurs cartons de la sous-série O1 ont été microfilmés par les archives départementales
des Yvelines et sont consultables sous cette forme.
A1
Documents divers sur la Chambre du roi, titres de charges concernant différentes
charges domestiques du service du roi, 1743-1787
Chambre du roi : état des choses à préparer pour le sacre du roi par les ordres du premier gentilhomme
de la Chambre.
Brevet de retenue du valet de chambre horloger du roi, accordé au sieur Sicot-Dujardin, 1743. (signé
de Louis XV).
Démission de la charge de grand valet de pied du roi donnée par le sieur Waverelle, en faveur du sieur
Hennebert, 1762.
Cession à titre de survivance de la charge de chirurgien du roi, faite par le sieur Bayard au sieur Durège,
1759.
Brevet d'assurance de quatorze mille livres accordé au sieur de St Aubin sur la charge de l'un des aides
de panneterie-bouche, 1771.
Brevet d'assurance de 1000 livres pour le nommé Aubert, huissier de la bouche du roi, 1777.
Vente de la charge de maître palfrenier aux Grandes Ecuries par le sieur Dufour au sieur Prot.
Certificat de gratification au palfrenier Jacques Lestrade, 1787.
Requête présentée au roi Louis XVI par ses comédiens français et italiens contre les petits spectacles
forains indécents et frivoles, signée.
Quittances de paiement de gages d'officiers du roi.
Voyage du roi Louis XV à Compiègne, année 1773 : lieux d'hébergement des accompagnateurs et
serviteurs du roi.
Brevet de pension accordée par Louis XVI à Louis Dujardin natif de Versailles, garçon de toilette et
portefaix de la chambre du Roi, 1780.
Brevet d'assurance de 1000 livres pour le nommé Louis Aubert, huissier de la cuisine bouche du roi,
1780.
Brevet d'assurance de 10 000 livres sur la charge de panneterie bouche du roi, 1771.
Vente de la charge de palfrenier aux grandes écuries de Versailles de Léonard Dufour à Jean Drot,
laboureur et aubergiste à Arpajon, 1751.
A2

Prévôté de l'Hôtel : ventes de charge, 1740-1776

A3
Brevet de retenue d'aumônier des gardes du corps du roi, accordé au sieur Téterel,
prêttre, en remplacement du sieur de Mazeas, 1755
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A4

Brevets de Gardes Suisses, 1715-1748

A5
Commision de cavalier de la Maréchaussée des voyages et chasses du roi : brevets
de cavalier, 1772-1782
Compagnie de la Maréchaussée des voyages et chasses du roi; Brevets de cavaliers aux résidences de
Chevreuse, de Claye, de Gif, de Limours, de Maule, de Montgeron, de Montléry et de Villepreux.
A6
Documents divers relatifs aux charges domestiques de la Maison de la Reine,
1748-1784
Vente de la charge d'un des maréchaux de forge des écuries de la reine, 1748.
Mémoire des ouvrages de serrureries faits et fournis aux équipages de la reine, en 1785, par Couton,
serrurier à Paris.
Nègre de la reine : extrait du registre des baptêmes de Jean Amilcar, sénégalais aux ordres de la reine,
1787. Lettre de Mme Bouffiers-Boisgelin à Marie-Antoinette proposant de lui offrir ce petit "mauve",
1787.
Dessin colorié naïf.
Brevet de retenue de coureur de vin pour le sieur Charles Pelletier, signé de la reine, 1784.

A 7-15
Garde-meuble de la Couronne : état et
inventaires du mobilier royal réparti dans les
différents châteaux de la Couronne (1788-1791).
A7
Etat des meubles prêtés du garde-meuble du roy à Monsieur le baron de Breteuil,
ministre de la Maison du Roy, inventaire fait le 20 nov. 1788 (à l'appartement au château); État des
meubles prêtés pour le service du Ministre de la Maison du roy à Versailles, 1791.
A8
Etat des meubles prêtés par le garde-meuble de la Couronne à Monsieur Blondel,
premier secrétaire de la Chancellerie de France, 12 juin 1788 (hôtel de la Chancellerie); Inventaire des
meubles prêtés à Monsieur de Lamoignon, garde des sceaux de France, 12 juin 1788.
A9
Etat des meubles prêtés du garde-meuble de la Couronne à M. Lambert, contrôleur
général à l'hôtel de la Guerre, 14 janvier 1788; - état des meubles prêtés à M. le Contrôleur général à
son hôtel, rue de la Surintendance, 1787; - état des meubles prêtés pour servir à l'ameublement de
l'hôtel du contrôle général des Finances, 1787.
A 10
Etat estimatif des meubles existants dans les appartements de l'hôtel du gardemeuble de la Couronne, Versailles, le 20 sept. 1788
A 11
Etat de la vaisselle d'or et d'argent appartenant au roi et à sa famille, aux grandes
écuries, au service des Pages, à l'hôtel Tingry, à Mme Adélaïde; argenterie de Mesdames, tantes du
roi, déposée à Bellevue; - état du mobilier de la petite salle de spectacle au château de Versailles,
A 12
Inventaire des meubles de l'hôtel du gouvernement, de ceux de l'appartement du
capitaine des gardes du corps; - Inventaire de la chapelle de campagne des Chevaux légers de la garde
ordinaire du roi, 1734; - inventaire de la chapelle de la grande écurie du roi, 1769; - inventaire de la
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chapelle des gendarmes de la Garde du Roi; - état des meubles appartenant au roi existant aux
Pavillons du Butard et de Fausse Repose, 3 fév. 1789.
I
A 13
Etat des effets prêtés à M. de Cicé, archevêque de Bordeaux, garde des sceaux de
France, 1789; - état des meubles prêtés à M. le marquis de la Châtre, premier gentilhomme de
Monsieur (pavillon sur la cour des Ministres), 1788; - état des meubles, argenterie et linge de chambre
et de table, à l'appartement de M. le Commissaire général (pavillon des Gardes suisses au château),
1788; - inventaire des meubles prêtés à M. de Bouchemant, concierge du château, 1788; - état des
meubles prêtés à la municipalité, 1790.
A 14
Inventaires des meubles provenant des garde-meubles de Marly, Compiègne,
envoyés à Versailles pour la cérémonie des Etats-Généraux, 1789.
A 15
Etat des tapisseries nécessaires pour complétér la tenture du château de
Compiègne, 1789; - inventaires de meubles provenant du château de Marly envoyés au garde-meuble
de Versailles, 1789; - état des meubles envoyés aux Tuileries pour le service du roi; - inventaires de
mobilier du château de saint-Cloud : petits appartements de la reine, état des meubles auxquelles les
meubles ont été prêtés, appartement de Mme Elisabeth; loge de la reine à la comédie du parc, 1792;
- notes diverses du garde-meuble de Versailles.

A 16-40 Régie des Religionnaires fugitifs, faisant
partie du Ministère de la Maison du Roi (1777-1790)
La Révocation de l'Édit de Nantes de 1685 et la persécution religieuse provoquèrent l'émigration des
protestants vers des pays refuges (Hollande, Angleterre, Suisse). La régie des religionnaires fugitifs
était chargée de la gestion des biens confisqués aux protestants, sanction infligée à ceux qui avaient
émigré. Ce fonds est constitué de requêtes des héritiers s'adressant à M. Amelot, ministre et secrétaire
d'Etat pour demander la mainlevée des biens confisqués et leur restitution (fin XVIIIe s.). Les héritages
concernent essentiellement les régions protestantes (Languedoc, Saintonge, Aquitaine...). Aucun
document ne concerne les Yvelines.
A 16
Requête pour restitution de biens concernant Susanne Amalric (terres situées à
Nîmes), Antoine Addos de Bouniot (domaine situé à La Mure en Dauphiné), 1778-1779.
A 17
Requêtes pour restitution de biens (1788-1781)
Requête pour restitution des biens concernant Marie Baffié, Elisabeth de Baudat, Françoise Baussier,
Jean Bertin, Blanchon, Jean Blanchot, Jean Boissier, Bonnaud, Simon Paul Bousquet (domaine situé à
Bordeaux), certificat de bons services dans l'armée pour son fils naturel Arnault Bousquet, maître
d'armes à Bordeaux, signé du maréchal duc de Mouchy, Boutau et Jacques Boutiton (biens situés près
de Ste-Foy-sur-Dordogne. Requête de Denis Berthonneau adressée à M. Necker, dir. Général des
finances, afin d'annuler une amende
A 18
Requêtes pour restitution de biens (1788-1781)
Requête pour restitution de biens concernant Suzanne Cabanon (situés à Vergeze, diocèse de Nîmes),
Elisabeth de Calmets (domaines et métairies du Busson et du Vialat), sieur Chaillolleau, Pierre Coutant
(maison située dans la paroisse de Floirac), Louise Chabrier, Abraham Chaussat; acte baptistaire extrait
du registre paroissial de St-Seurin-Cluzet (près Mortagne en Saintonge) concernant Jean Revaux, fils
naturel d'A. Chaussat, 27 mars 1780.
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A 19
Requêtes pour restitution de biens (1788-1781)
Requêtes pour restitution de biens concernant Elisabeth Dan de Lavanderie, sieur Daure de Brailh
(ferme de La Brugue), Françoise Demissolz (maison servant de jeu de paume à Nîmes), François Dutil,
Elisabeth Duval (terre située à Randon près Alençon), Jacques Desbrosses (biens situés à Sainfort près
Bordeaux), Pierre Donyeux (biens situés à Montauban), Marie Dempuré (terres situées à Arvert et
Cravan, les Mattes), Duchemin, Jean-Baptiste Durand (terre de La Barbinerie à St-Bonscat en
Saintonge), Jean Salomon Laversane (St-Maurice près de Die).
A 20
Requêtes pour restitution de biens concernant Daniel Ernault, Daniel et Moïse
Erbeau (immeubles de la vallée de Quint près de Die), 1781.
A 21
Requêtes pour restitution de biens (1778-1780)
Requêtes pour restitution de biens concernant Bernard Favre, François Ferrant, André Franc, Marie
Franchemont (métairie de Franchemont à St-Martin près de Bergerac), Jean-Baptiste de Fréval
(métairie du Bosc près Condé-sur-Noireau en Normandie), d'Etienne Freydier (maison et terres situées
à La Voulte)
A 22
Requêtes pour restitution de biens (1777)
Requêtes pour restitution de biens concernant Demoiselle de Galiber (épouse Boutet), Elie Giraud
(biens situés à Arvert, élection de Marennes en Saintonge), Elie Lafargue et Lidie Grenouilleau,
Christine Guillibeau, Jean Guy, Abraham Gerbet, Pierre Gravaut (compagnon du tour de France, ayant
voyagé sans passeport en Angleterre, il fut considéré comme religionnaire fugitif; maison située à
Saujon, élection de Saintes), Jean Gibert (maison et vignes situées à Alais en Languedoc), Paul Pinel
(domaine de Marigni), Louis Olivier Guitteau. 1777.
A 23
1778.

Revendication de la veuve Testard pour la succession du religionnaire Jean Hudel,

A 24
Requête pour restitution de biens concernant Pierre Michel et Marguerite
Jacquard, Elisabeth Mache, emprisonnée pendant douze années à Aiguemorte (maison à Nîmes),
1778-1779.
A 25
Requête pour la mainlevée de la confiscation des biens de Jean-Louis Labenne, de
Pierre Lafond, André Lecointe, Jean Liron, Jacques Lagorce, Suzanne Mardant (maison à Montivillier),
Suzanne Bia, Pierre Lemarchant, Ismaël Lijon, 1778-1781.
A 26
Requête pour la mainlevée de la confiscation des biens d'André et Pierre Mallan,
Jacob Meinadier, Paul Menon, Pierre Melge (maison et vigne au Moulin de Roches), Pierre Michel,
Jean de Mouries, Martin, 1777-1781.
A 27
Requête pour la mainlevée de la confiscation des biens de Jacques Nadal (biens
situés à Allais en Languedoc), Claude Niel, 1778-1781.
A 28
Requête pour restitution de biens
Requête pour la mainlevée de la confiscation des biens de Simon Picoulet, Jean Portus, Potin (vignes à
Digouin), Jean Prabernon (maison sise à St-Antonin en Rouergue), 1778-1781.
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A 29
Requête pour la mainlevée de la confiscation des biens d'André Rivalin, d'Elisabeth
Roger (maisons sises à Rouen), de Jacques Rozier, de M. Roux, médecin de St-Ambroise en Cévennes,
A 30
Requête pour la mainlevée de la confiscation des biens de dame Sabatier, épouse
Maurice (biens à Eyguières en Provence), de Charles Sabon horloger (maison sise à Alais en
Languedoc), de Marguerite Serisier (métairie du Chay à St-Pierre de Royan), 1777-1781.
A 31
Requête pour restitution de biens (1776-1784)
Requête pour la mainlevée de biens confisqués au sieur Abraham Thonnet, suisse établi à Lyon, drapier
(maison de commerce à Lyon), à Pierre Tabois (maison à Saintes), à Suzanne de la Treille (métairie près
de Montauban), à Louis Trégon, condamné aux galères en 1752, grâcié en 1772 (maison à Bernis,
diocèse de Nîmes); mémoire pour la baronne de Montaigu. 1776-1784.
A 32
Requête pour la mainlevée de la confiscation des biens de Dame Verdier de la
Valette (en Rouergue), des frère et soeur Vialat, 1776-1781.
A 33
Requête pour restitution de biens (1774-1778)
Requête pour la mainlevée de la confiscation des biens de Thimothée Le Barbier (à Angerville,
généralité de Rouen), de Jeanne Gourdon et Louis Delpuech. Supplique de Samuel Arnauld et Pierre
Mercier, de la ville de Jonsac, condamnés à une amende trois cent cinquante livres pour avoir fait
baptiser leurs enfants par le ministre de la religion qu'ils professent, le vicaire de Jonsac leur ayant
refusé la qualité d'enfants légitimes.
A 34
Requête pour restitution de biens (1778-1779)
Demande d'Alexandre Béliard, avocat au Parlement et ancien notaire à Rouen, pour obtenir les
arrèrages d'une rente foncière sur des biens de religionnaires fugitifs situés en Normandie, 1779; Lettre du comte de Flamarens en faveur du sieur Bonnin, pour la restitution de biens confisqués de
Paul et Jacques Lafargue (métairie à Grateloup en Guyenne), 1778; - Lettre de M. de St-Priest pour le
sieur Boussanelle, son subdélégué à Béziers, ayant obtenu une pension pour sa fille sur les fonds des
amendes; - Requête de Michel Brillonet pour la mainlevée sur les biens de René Grossier, religionnaire
fugitif. Demande du sieur Bérard, avocat au Parlement, en faveur de Roland Poitou, pour la mainlevée
des biens du sieur Roque.
A 35
Requête pour restitution de biens (1777-1781)
Réclamation de Louis Capon et son épouse pour opposition au procès-verbal d'adjudication des biens
ayant appartenu aux sieurs Ardesoif et Nicolas Giot, 1777-1781; - Lettre de M. de Chateau-Renaud, de
M. de Rocheblave en faveur de M. de Claissel; - Requête de Jean Combaut pour la mainlevée des biens
confisqués à Suzanne Hosand, veuve de Pierre Marchand (domaine de la Borderie de la Seurie, paroisse
de Mouilleron, province du Poitou), 1790; - Requête de Nicolas Costard concernant les biens qu'il a
acquis de Marie Anne Louvel, fugitive, lettre du prince de Lambert en faveur de Costard, écuyer, 1779.
Requête de Pierre Crouzet, habitant de la Chapelle, paroisse de St-Agreve en Vivarais, en instance
contre la Régie devant l'intendant du Languedoc.
A 36
Requêtes pour restitution de biens (1779)
Lettre de M. de France, conseiller en la cour des aides de Montauban, héritier de M. le chanoine Lafreté
(bien situé à Cantemerle, juridiction de la Villedieu, paroisse de Ventillac) pour être dispensé d'une
rente qu'il paye à la régie.
Lettre de M. de Beaumont, archevêque de Paris, en faveur du sieur Trapaud, pour obtenir la mainlevée
des biens de ses parents.
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Requête du sieur Duhamel de Bourseville, fils de parents allemands calvinistes, dans le Würtemberg,
pour obtenir une pension sur la Régie des religionnaires fugitifs (il fut enlevé à sa mère pour êttre
confié aux jésuites de Metz, puis entra dans l'armée...1779
A 37
Requêtes pour restitution de biens (1776-1790)
Requête de M. Pierre Philippe de Frausseille, chevalier, ancien officier d'infanterie, pour l'acquisition
d'une maison sise à Réalmont, diocèse d'Albi, ayant appartenu à Judith Lafon, fugitive, 1776.
Requête du sieur Frontin, négociant à Elbeuf, pour confirmation de l'adjudication qui lui a été faite
d'une maison située à Elbeuf.
Réclamation de Pierre Grellier, demeurant à Nivelle, paroisse de St Sornin en Saintonge, concernant le
bail de biens ayant appartenu à Jacques Barnabé, fugitif, 1790.
Lettre de M. Necker en faveur de Dominique Hanchard, maître cordonnier à Coursel Chaussi, élection
de Metz, ajudicataire de biens ayant appartenu à des religionnaires fugitifs.
Lettre concernant la requête de M. Garnier Delafosse au sujet de la succession, qui leur a été enlevée
par le sieur Gaugain, entrepreneur des pont-et-chaussées à Caen, 1777.
A 38
Requêtes pour restitution de biens (1778-1781)
Requête d'Etienne Simon de Malzac, brigadier des gardes du corps du roi, seigneur de Canaules dans
le diocèse de Nîmes, pour être affranchi de la rente annuelle qu'il paye à la régie pour le bail du
cimetière des protestants et de la place du Temple de Canaules.
Lettre du comte de Flamarens, en faveur su sieur Méric, pour l'obtention de la mainlevée du domaine
de la Casse en Guyenne, 1781.
Requête de Gérard de Michaut, adjudicataire de biens ayant appartenu à des religionnaires fugitifs
situés en Isle de Ré, au sujet de la rente annuelle, 1778.
Requête d'Etienne Michel, procureur à Essonnes, près de Chateau-Thierry, ancien préposé à la régie
des biens des religionnaires fugitifs, pour l'obtention de l'apurement de son compte, 1778-1780.
Lettre de M. Grenier de Lasauzay, officier de dragons, afin d'obtenir la clémence pour ses tenanciers,
les sieurs Moulineaux, habitant Mortagne; ayant été envoyés à la prison de Saintes par le sieur Pépain,
fermier de la régie des biens du fugitif Bolerne.
Requête du sieur Martin pour la mainlevée des biens ayant appartenu à Lyonnois Champel, fugitif,
(Cherberre saisi par la régie de Grenoble), 1778.
A 39
Requêtes pour restitution de biens (1776)
Supplique du sieur Charles, comte de Pélagrüe de Montagudet, ancien chef de bataillon au régiment
de Turenne, pour l'obtention de la jouissance des biens saisis au fugitif, Pierre Donzieu, situés à
Montauban.
Lettre de la duchesse de Béthune en faveur d'Abraham Prunel. Supplique du sieur Ricard, afin que les
anciens fermiers de la Régie apurent le compte de son père.
Requête pour la mainlevée des biens du sieur Roquefort, fugitif, situés à Auch, en faveur de Jeanne
Roux.
Requête de Jean Turgnié pour maintenir en sa possession le bail de biens situés à Nantilly, paroisse de
Marsilly, diocèse de La Rochelle ayant appartenu Mme Sotrel, fugitive. Supplique de Paul Vergnes,
docteur
en théologie, curé de la paroisse Saint-Pierre de Clérac, pour l'obtention d'une pension sur la Régie des
religionnaires, 1776.
A 40

Titres de propriété concernant le château et la seigneurie de Juvisy (1665-1789)
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Vente du château, de la terre et seigneurie de Juvisy, par dame Michèle de Pomereu, veuve de Charles
Rossignol, seigneur de Juvisy, à maître Antoine Portail, premier avocat général de sa majesté au
Parlement, et à dame Rose Madeleine Roze, son épouse, 1706.
Documents (titres de propriété, cessions de rente) concernant une maison sise à Juvisy, Grande Rue,
ayant appartenu à un religionnaire fugitif, 1665-1789. Rapport et estimation de la maison par
l'architecte expert, Charles Mangin, 1789.
(6 pièces parchemin, 7 pièces imprimés, 18 pièces papier)

A 41-181 Domaine royal de Versailles incluant le
domaine de Meudon qui y fut rattaché en 1778.
A 41-145

Domaine royal de Versailles (1736-1793)

A 41
Documents concernant les terres et propriétés du domaine de Versailles (17361793)
Mémoire sur le domaine de Versailles. Baillage du domaine de Versailles, 1793.
Mémoire de non jouissance pour la ferme de Chateaufort, dont le bail à Jacques Deschamps expire en
1787.
Etat de distribution des fermes du domaine de Versailles, fin XVIIIe s.
Etat général des terres labourables et prés retirés aux fermiers du domaine pour en faire jouir les
garde-chasses et Suisses du parc, fin XVIIIe s.
Arrêt du conseil d'Etat qui règle les salaires des notaires pour les déclarations à faire pour les terriers
de Versailles, Marly, Meudon et Saint-Germain, 19 juin 1736 (imprimé).
Extrait du registre du Conseil d'Etat ordonnant des remboursements de rente, 1776.
Lettres patentes qui nomment des commissaires pour faire procéder à un terrier général des
domaines, 17 janvier 1736.
(3 pièces manquantes)
A 42
Procédures faites à la requête de M. Poulain de Vaugeois, fermier général du
domaine de Versailles, pour contraindre dame Geneviève Lecoulteux, les dames de Saint-Cyr,
l'abesse de Port-Royal et autres, à passer déclaration au terrier de Versailles, 1743-1746.
A 43
Plan général de Versailles et de ses environs, par Caron, s.d. [2ème moitié XVIIe
s.]
Echelle : 230 mm pour 2000 toises
140 cm x 178 cm plume encre de chine, aquarelle
A 44
Carte des environs de Versailles, s.d. [fin XVIIe s.]
Les environs de Versailles où sont représentés tous les bourgs, villages, chemins qui s'y rencontrent,
les plans de tous les bois, terres et seigneuries que sa Majesté a acquise pour les plaisirs et pour
l'augmentation de son chasteau royal de Versailles; les plans et figures de tous les travaux qu'elle a fait
faire pour avoir les eaux tant bonne à boire que pour ses cascades.
Tracé en rouge des limites du parc de Versailles. Voir aussi le plan A 45 qui lui est antérieur : les projets
sur les étangs de Saclay et du Trou Salé n'y figurent pas.
130 cm x 99 cm gravure sur cuivre
A 45

Carte générale des environs de Versailles, s.d. [fin XVIIe s.]
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Plan quasiment identique au plan A 44, mais où ne figurent pas les projets sur les étangs de Saclay et
du Trou Salé.
123 cm x 94 cm gravure sur cuivre
A 46
Documents concernant les eaux et rigoles dans le domaine de Versailles (17761782)
Etat des terres occupées par les travaux que le roi fit exécuter vers 1679 pour conduire à Versailles et
dans l'étang de Clagny, les eaux de pluie de Rocquencourt, le Chesnay, Jardy... Détail des toisés et de
l'arpentage de toutes les rigoles, aqueducs, étangs, chaussées, s.d. Calcul des superficies des rigoles,
aqueducs, étangs, chaussées et retenues d'eau. s.d. Travaux commencés en 1677 sur les terres des
Gressets occupées par des aqueducs. Mémoire des terres que le roi a remboursé sur le terroir de
Vaucresson.
Ordonnance du 21 juin 1776 et du 13 février 1782 interdisant aux fermiers d'anticiper sur les terres,
étangs et aqueducs appartenant au roi.
A 46/7
Ordonnances pour la protection des terres, étangs et aqueducs (affiche imprimée)
(1747-1789)
Ordonnances interdisant d'anticiper sur les terres, étangs et aqueducs appartenant à sa Majesté, 1747.
Ordonnance interdisant le dépot de gravats dans les avenues dépendant du château de Versailles et
dans les places publiques, 1747. Ordonnances interdisant d'anticiper sur les terres, étangs et aqueducs
appartenant à sa Majesté, 1782, 1789. Ordonnance interdisant la pêche dans les étangs.
Imprimé
A 47
Plan du château de Versailles et de ses jardins, s.d. [fin XVIIe s.]
71,5 cm x 165 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 48
Plan de l'étang de la Tour, où devait aboutir le canal de Maintenon et où commence
la réunion des eaux de Versailles, s.d.
Echelle : 145 mm pour 50 perches.
33 cm x 48 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 49
Plan et arpentage des terres occupées par l'étang de Bois-d'Arcy, s.d.
59 cm x 44 cm plume encre noire
A 50
Plan du canal du parc de Versailles, s.d.
62 cm x 88 cm aquarelle
A 51
53 cm x 71 cm

Plan d'une partie des jardins de Trianon, s.d.

A 52
Plan de terrains sis à Versailles, s.d.
Plan de terrains sis à Versailles, délimité par l'ancien chemin de St Germain à Versailles, le chemin de
la Celle à Versailles, le nouveau chemin de St Germain à Versailles et la nouvelle barrière des entrées :
plan de la pépinière du roi, avec l'emplacement demandé pour construire des écuries et remises pour
le service de la reine, emplacement des glacières, le long du chemin de Glatigny, s.d.
41 cm x 37 cm plume encre de chine, aquarelle
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A 53
Plans pour travaux dans le petit parc de Versailles (1783-1784)
Attachés de toisé de terrasse pour l'abreuvoir du garde, le long de l'allée qui conduit à la porte St
Antoine, 1783; pour dresser un terrain destiné à un rendez-vous de chasse entre le jardin de la reine
et la porte de Versailles, 1784; pour le rétablissement de la rigole qui reçoit la décharge du Grand
Canal, 1784. Plan de parcelles le long de la route de Vaucresson, s.d.
A 54
Attachement de toisé du blocage pour le chemin ordonné par le roi, près de Satory,
par Lepeltier, entrepreneur, 1783.
96 cm x 54 cm plume encre de chine
A 55
Plan des fouilles faites par Lepeltier, entrepreneur, pour élargir la nouvelle voie de
l'allée Bois-Robert à Versailles, 1784.
A 56
Attaché de toisé de travaux de terrasse faits pour finir les fouilles de la nouvelle
allée de communication de la grille de Satory, avec l'allée entre le Potager et la pièce d'eau des Suisses,
par Lepeltier entrepreneur, 1784.
67 cm x 86 cm
A 57
Attachement de travaux de terrasse, fait pour le chemin ordonné par le roi derrière
la statue de Bernin, par Lepeltier, entrepreneur, 1783.
90 cm x 130 cm plume encre de chine
A 58
Attachement de travaux de terrasse par Lepeltier, entrepreneur, pour ouvrir la
nouvelle route de chasse, auprès de la porte de la Minière, 1784.
73 cm x 95 cm plume encre de chine
A 59
Plans de coupe de bois par Laseigne : 3ème vente d'une partie de la Ceinture du
Bois-Robert, 1785, 3ème vente appelée les Bois de Gally, 1789, 6ème adjudication de la vente appelée
des 40
plume encre de chine, aquarelle
A 60
Dons faits par le roi de terrains sis à Versailles. (1698-1772)
Renseignements sur la concession de terrains, près de la paroisse N.-D. faite par le roi aux curés de
Notre-Dame, 1749. Don d'un terrain situé le long de la grande avenue de Versailles, fait par le roi au
sieur Nicolas François Destournelles, 1698. Brevet de don d'un terrain situé à la butte Montboron en
faveur de de la demoiselle Girardin, 1755. Contrat d'échange entre le roi et dame Hélène-Madeleine
Jouvencel, veuve Gaudin, concernant des maisons et terres situés à Versailles et des domaines du
comté du Forez, 1772
(imprimé).
1 pièce manquante (note sur l'hôtel de Charost à Versailles)
A 61
Actes de ventes de terrains et maisons situés à Versailles et à Montreuil, titres de
succesion, 1746-1790.
A 62
Plan général de la ville de Versailles dans l'axe de l'avenue de Paris, s.d.
(bâti détaillé du quartier Saint-Louis, non représenté pour le quartier Notre-Dame)
64 cm x 109 cm plume encre de chine, lavis couleur
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A 63
Plan d'une partie de la ville de Versailles, délimitée par la place d'armes, la rue des
Réservoirs, la rue de la Pompe, et la rue Dauphine, s.d.
Echelle : 120 mm pour 30 toises.
80 cm x 80 cm plume encre de chine, lavis couleur sur papier entoilé
A 64
Plan terrier de la seigneurie de Versailles. Partie de la ville de Versailles, délimitée
par la rue des Réservoirs, le quay Notre-Dame (église N-D et cimetière), la rue Dauphine et la rue de la
Echelle : 120 mm pour 30 toises.
78 cm x 68 cm plume encre de chine, lavis couleur sur papier entoilé
A 65
Plan terrier de la seigneurie de Versailles. Secteur délimité par la place Dauphine,
l'église Notre-dame, le quay Notre-Dame, le marché et la rue de la Pompe, dans l'axe de la rue de la
Echelle : 120 mm pour 30 toises.
84 cm x 73 cm plume encre de chine, lavis couleur, sur papier entoilé
A 66
Plan terrier de la seigneurie de Versailles. Secteur délimité par l'avenue de Paris (la
Grande Ecurie), la Place Dauphine, la rue de la Pompe, la rue du Chenil et la rue Saint-Pierre, s.d.
81,5 cm x 130 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 67
Plan terrier de la seigneurie de Versailles. Secteur délimité par la rue Saint-Pierre,
la rue du Chenil, la rue de la Butte et l'avenue de St Cloud, s. d.
Echelle : 120 mm pour 30 toises.
56 cm x 66,5 cm plume encre de chine, lavis couleur sur papier entoilé
A 68
Plan terrier de la seigneurie de Versailles. Secteur entre la rue de Paris, l'avenue de
Saint-Cloud et la rue du Plessis, XVIIIe s.
Echelle : 120 mm pour 30 toises.
43 cm x 57,5 cm plume encre de chine, lavis couleur sur papier entoilé
A 69
Plans de terrains à l'angle de la route de Versailles à Choisy (aujourd'hui rue des
Chantiers) et du chemin du Pont Colbert à Viroflay, terrain de M. Leroux, officier du roi; plan s'étendant
de l'avenue de Paris à la rue de Noailles, s.d.
48,5 cm x 36 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 70
Plan d'une partie des terrains de la Butte de Picardie, à Versailles, lieu-dit Les deux
moulins,
Terres situées de part et d'autre du chemin conduisant à Vaucresson. Y figurent la ferme de la butte,
les moulins à vent, une guinguette, et le réservoir recevant les eaux de la machine de Marly. Echelle :
165 mm
pour 150 toises.
40,5 cm x 63 cm plume encre de chine, aquarelle
A 71
Plan de l'étang de Clagny à Versailles, par de Marne, arpenteur du roi, 1738.
Echelle : 200 mm pour 100 toises.
49 cm x 108 cm plume encre de chine
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A 72
Documents concernant les terres de Clagny et de Glatigny et la démolition du
château de Clagny (1766-1788)
Lettres du comte de Noailles et du sieur Demay relatives au bail des prés de Clagny, 1766. Arrêt du
Conseil d'Etat qui ordonne que le chemin de Versailles à Marly traverse les prés de Clagny, 1773.
Cautionnement du sieur François Delondre, architecte entrepreneur, acquéreur des matériaux
provenant de la démolition du château de Clagny, vendus par le roi, et acte de vente du sieur Delondre
au sieur Lucas des plombs à provenir de cette démolition, 1769. Lettres patentes qui confirment les
évaluations faites des château, terres et seigneurie de Clagny et Glatigny, faisant partie de l'échange
fait entre le roi et Louis Charles de Bourbon, comte d'Eu en 1766, 1778. Etat des terres labourables et
prés situés dans le parc de Clagny, 1788. Etat de la quantité et contenance des pièces de terre en prés
qui ont été soustraites de la ferme de Glatigny pour être attachées aux maisons des Portes du Chesnay
et du Bel Air.
A 73
Plan du château et des jardins de Clagny, dessiné par Maraine, s.d. [fin XVIIe s.]
115 cm x 101 cm plume encre de chine, aquarelle
A 74
Plan du jardin et du château de Clagny, [3ème quart XVIIe s. ]
122 cm x 162 cm plume encre de chine, aquarelle
A 75
Plan au sol d'une partie du château de Clagny, s.d.
51 cm x 116 cm plume encre de chine
A 76
Plan du château de Clagny, s.d. [ XVIIIe s.]
109 cm x 125 cm plume encre de chine, aquarelle
A 77
Etat d'arpentage des terres et prés du parc de Clagny par Hippolyte Matis, 18
janvier 1707. Arpentage d'une pièce de terre sise à Glatigny, qui a été donnée en échange au sieur de
Chanrenault contre d'autres héritages par ordre du duc du Maine en 1709 (fragment de plan).
33,5 cm x 74 cm plume encre de chine, aquarelle sur papier entoilé
A 78
ms.

Plan du terrain demandé par le sieur François Delondre dans le parc de Clagny, s.d.

A 79
Concession d'un terrain, attenant à la ferme de la Ménagerie, accordée au sieur de
la Toulinière, officier du Gobelet. Bail de la Ménagerie fait au sieur Carruette, officier du roi, par le
prince de Poix (Marc Antoine de Noailles), gouverneur de Versailles. Requête de Jean-Baptiste
Delorme, délivreur de la Ménagerie, au maréchal, duc de Mouchy. Plans du bâtiment d'habitation du
fermier de la Ménagerie. Fragment de gravure montrant la ménagerie
A 80
Documents relatifs à l'acquisition faite pour le roi de la seigneurie de Montreuil et
dépendances, pour être jointes au domaine de Versailles, lesquelles appartenant aux religieux
Célestins de Paris, 1723-1784. Vente d'immeuble au roi par le sieur Antoine Régnault Lefèvre, caissier
de l'entreprise des fourrages de la Grande Ecurie du roi, 1786. Procédure contre le sieur Franchet
détenteur du lavoir de Montreuil.
A 81

La ferme de Porchefontaine : arpentage des terres, baux.
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A 82
Plan et arpentage de la ferme de Porchefontaine, par Laseigne, le 14 octobre 1788.
Terres délimitées par la Porte royale, le Pont Colbert et la Porte de Buc.
38 cm x 55 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 83
Plan des terres de la ferme de Porchefontaine, XVIIIe s.
Terres situées entre le grand chemin de Versailles et la grande rue du Petit Montreuil, entre le Pont
Colbert et la Porte de Buc.
64 cm x 84 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 84
Plan de Porchefontaine, 1787.
39 cm x 49 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 85
Plan des bois de Porchefontaine, par Faugeron, 1786.
Y figure la fontaine des Nouattes.
30 cm x 42 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 86
Bail à rente de divers héritages, sis à Bailly, fait par Jehan de Vaumartin à Jehan
Bernart de Bailly et à Belon, sa femme, 1611-1618. Etat d'arpentage de la ferme de Volusseau, située
dans le grand parc de Versailles, appartenant au roi, 1780.
A 87
Bail à rente d'une pièce de terre plantée de vigne, sise à Bougival, 1757. Vente de
maison et terres sises à Bougival, 1742, 1759.
A 88
Acte de partage de divers héritages situés à Buc, 1743. Etat des terres labourables
dépendant de la ferme de Buc, 1788.
A 89
Plan de la maison seigneuriale de Buc, de son parc, lieux en dépendant, avec ses
environs qui appartenoit à M. Hébert, présentement au Roi, nov. 1693.
Plan détaillé du bati, de la végétation et des voies de circulation. Grand chemin de Trappes passant à
Guyancourt à la Minière et à la ferme Dubreuil; indication des différents propriétaires; représentation
de la ferme seigneuriale avec le détail et la fonction de chaque bâtiment, dont un pressoir et un
colombier. Bois attenant avec glacière et vivier; détail des maisons particulières et des jardins.
71 cm x 126 cm plume encre de chine, aquarelle
A 90
Plan de la maison seigneuriale de Buc, qui appartenait à Mr Hébert, présentement
au Roi, nov.
50 cm x 60 cm plume encre de chine, aquarelle
A 91

Plan du jardin de M. le Prince, à Buc, XVIIIe s.

A 92
Acquisition de la terre et seigneurie de la Celle-St-Cloud et du Chesnay, au profit du
roi, par les religieux de l'abbaye de St- Germain-des-Prés, 1683. Bail des dîmes du Chesnay et de la
Celle par les religieux de St-Germain-des-Prés au profit du vigneron, Nicolas Pottier, 1678. Vente de
terres sises à la Celle par André Mention, vigneron, 1779. Contrat de vente d'une maison et
dépendances sises à la Celle-St-Cloud par François Jame, vigneron, et Louise Housset, sa femme
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A 93
Plan ou carte générale de la paroisse, terre et seigneurie de la Celle [Saint-Cloud] ,
dépendant du domaine de Versailles, appartenant au roi, levé et dessiné par Philippe de Marne,
géographe arpenteur ordinaire des domaines de Versailles, 1739.
295 cm x 285 cm plume encre de chine, aquarelle
A 94
Vente d'une pièce de terre sise au Chesnay, dans la censive du roi, faite par les
sieurs Pierre François Houdard, maître des petites écoles de la paroisse St-Cloud, et Laurent Clément
Houdard, maître d'écriture, au sieur Jacques Perrée, fermier au Chesnay, 1790. Plan d'une pièce de
terre appartenant à la fabrique du Chesnay, bornée d'un côté par l'ancien réservoir de Rocquencourt
actuellement en pépinière, appartenant au roi, de l'autre côté par l'aqueduc,
A 95
Devis des travaux ordonnés par le maréchal de Mouchy, gouverneur du parc de
Versailles pour la construction d'un logement pour le vicaire et le maître d'école du Chesnay, 1777.
A95 (3)
Plan du terrain du Chesnay (1777). Plan sur papier (49 x 47 cm)
A 95 (4)
Elévation sur la rue du Batiment du Vicaire et maitre d'école du Chésnay. Echelle
de 1 à 10 toises (1777). Plan sur papier (36 x 22 cm)
A 96
Chesnay,

Plan et arpentage des bois du Roi, lieu-dit Le Fonds Maréchal, sur le territoire du

A 97
Bail de la ferme des Graviers, appartenant au roi, sise dans le grand parc de
Versailles, paroisse de Fontenay-le-Fleury, au sieur Baptiste Gilbert, laboureur et fermier, et Marie
Catherine Vavasseur sa femme, 1786. Contrat d'échange entre le roi et le duc de la Vrillière,
concernant, entre autres, les châteaux, fief et seigneurie de Ternay, et la ferme du Bois d'Arcy, 1770.
Titres de propriété de la rente dûe par le domaine de Versailles à la dame Désaccords 1777. Arrêts du
Conseil d'Etat rendus sur la requête de la demoiselle Goupy, relatifs à la rente foncière établie
A 98
Bail de la ferme de Bouviers sise en la paroisse de Guyancourt par Philippe de
Noailles, prince de Poix, commissaire du roi à Louis Bédier, laboureur, 1783. Vente d'une pièce de terre
au lieu-dit La Minière, à Guyancourt, par le sieur Signol à la dame veuve Baudouin, 1787. Vente d'une
pièce de terre sise à Guyancourt au château de la Marche, lieu-dit Le Pommier, 1790.
1 pièce papier, 3 pièces parchemin
A 99
à Guyancourt,
24 cm x 186 cm

Plan des différents bâtiments qui composent les fermes de Blenies et de Bellebas,

A 100
Vente d'une maison et terres au lieu-dit Le Metz à Jouy par Antoinette Leturcq à
Pierre Fabregeon, 1751.Bail de diverses pièces de terre sises à Bièvres et à Jouy, par le prince de Poix,
commissaire du roi, au sieur Jean Blot, laboureur, 1789.
A 101
Vente de pièces de terre sises à Louveciennes, par le sieur Jacques Manuel
Couturier, vigneron, au sieur François Lemaître, 17 mars 1771. Vente de pièces de terre sises à
Louveciennes par François Biscoeuil, terrassier, à Jean-Baptiste Le Claire, vigneron, 1784. Déclaration
des terres appartenant au roi dans le département de la Machine de Marly, situées sur le territoire de
la commune de Louveciennes, s.d.
2 pièces papier, 1 pièce parchemin
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A 102
Carte de la seigneurie de Prenet, avec ses numérots et la quantité de chaque pièce.
par J.-B. Parent, ingénieur, 1739.
Echelle : 135 mm pour 30 perches.
64 cm x 97 cm plan aquarellé
A 103
Plan de Louveciennes et des hameaux de Voisins et Prunay, s.d.
Plan du bourg de Voisins avec le château et les jardins de M. de Valentinay, où aboutit la machine de
Marly, conduisant les eaux de la Seine vers Versailles. Echelle : 105 mm pour 100 toises.
76 cm x 86 cm plume encre de chine, lavis couleur sur papier entoilé
A 104
Brouillon de plan de Louveciennes, qui donne le dessin de la maison de S. A. la
princesse de
44,5 cm x 59,5 cm
A 105
Bail de terres sises dans le parc de Marly, par Philippe de Noailles, prince de Poix,
au sieur Joseph Auger, laboureur, 8 nov. 1786. Extrait du registre du Conseil d'Etat du roi tenu à
Versailles le 19 décembre 1790 : réforme du contrat d'arrentement des pressoirs banaux des hauts et
bas Marly au profit du sieur Jobert. Procès-verbal de visite des pressoirs banaux de Marly, afin d'en
lever un plan et donner l'état des bâtiments, 1789. Extrait du registre des Infirmations du Bureau de
Versailles du 12 sept. 1752 : vente d'une maison sise à Marly, par Louis Chéjard à
4 pièces papier
A 106
Plan général de Marly, 1845. [Copie d'un plan du premier quart du XVIIIe s.]
185 cm x 150 cm plume encre de chine, aquarelle
A 107
Carte générale du domaine et de la forêt de Marly et des environs, s.d. [XVIIIe s.]
Echelle : 105 mm pour 300 toises.
109 cm x 201 cm plume encre de chine, aquarelle, sur papier entoilé
A 108
Plan des parcs de Marly, Versailles et des environs, s.d. [3ème quart XVIIe s]
Tracé en rouge de l'enceinte du grand parc de Versailles et du parc de Marly; figuration du château de
67 cm x 80 cm plume encre de chine, aquarelle
A 109
Marly.
A 109 (1)
x 76 cm)

Etat des bois jugés devoir être acquis par sa majesté, pour être unis à la forêt de
Plan de la forêt de Marly s.d. [fin XVIIe s.]. Plume encre de Chine, lavis couleur (58

A 110
Carte topographique de la forest de Marly, avec ses environs, levée
géométriquement en 1768 et 1769 par Laseigne, géographe des Bâtiments du roi. Gravée par Dupuis,
architecte. Ecrite par
Indication des lieux-dits, des croix, des carrières, de la machine de Marly, des aqueducs et regards. En
2 exemplaires. Echelle : 135 mm pour 1200 toises.
40,5 cm x 74,5 cm gravure sur cuivre
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A 111
Carte topographique de la forest de Marly, avec ses environs, levée
géométriquement en 1768 et 1769 par Laseigne, géographe des Bâtiments du roi. Gravée par Dupuis,
architecte. Ecrite par
Gravure identique au A 110, avec en supplémént, le fonds de carte indiquant les cultures et le relief.
Surlignage à l'encre rouge de certaines voies de la forêt. Indication des lieux-dits, des croix, des
carrières, de la machine de Marly, des aqueducs et regards. En
Echelle : 135 mm pour 1200 toises.
40,5 cm x 74,5 cm gravure sur cuivre
A 112
Procès-verbal d'arpentage du bois de la Faisanderie de Retz par le sieur Dubus,
1786.
A 112 (2)
Plan d'un enclos autoir de la Faisanderie à Retz. Echelle de 40 toises [vers 1788].
Plume encre de chine, lavis couleur (31 x 22 cm)
A 112 (3)
Plan d'une vente de bois taillis, située à Retz dans le parc, appartenant à M. Mayer.
[...] Levé et arpenté par le sieur Main, arpenteur du roy. [vers 1788]. Plume encre de chine, lavis couleur
(33 x 33cm).
A 113
Forêt de Marly : plan des ventes de Courtenay, du Chêne-Capitaine et de la Tasse,
7 sept. 1788.
Indication d'une carrière à grès.
26 cm x 75 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 114
Plan de la clôture de l'Auberderie, du côté de la forêt de Marly, et du projet
d'agrandissement proposé pour [le terrain de] Madame la duchesse de Fronsac, 1788.
24 cm x 47 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 115
Échange de plusieurs héritages situés à Montigny-le-Bretonneux, entre les
commissaires du roi et Marguerite Pinot, veuve Métayer, 1780.
1 pièce sur parchemin
A 116
Extraits des titres de propriété des héritages situés sur le territoire de Noisy, fin
XVIIe XVIIIe s. (15 cahiers)
15 cahiers, 167 feuillets
A 117
Relevé du plan terrier de Noisy. Vente d'une maison, terres et dépendances situées
à Noisy, par le sieur Nicolas Tremblay, voiturier par terre, à Jean-Pierre Montrizard, fermier, 1754.
Minute du 7 juin 1790, concernant la mitoyenneté d'une maison sise à Noisy.
1 pièce papier, 2 pièces parchemin
A 118
Plan du domaine de Noisy (château et parc), [1693].
Echelle : 165 mm pour 100 toises.
97 cm x 81,5 cm plume encre de chine, aquarelle sur papier entoilé
A 119
Plan du château, des cours et des jardins de Noisy-le-Roi, 1693.
55,5 cm x 82 cm plume encre de chine, aquarelle
A 120

Profil de tout le château et des cours de Noisy-le-Roi, 1693.
21

21 cm x 88,5 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 121
Extrait de titres de propriété et héritages situés à Rennemoulin. (3 cahiers). Etat des
terres de la ferme de Rennemoulin, 1789.
8 pièces papier
A 122
Brevet de don d'un terrain à Rocquencourt, accordé par le roi au sieur François
Leullier, 7 août 1786 (signé par le roi Louis XVI).
1 pièce sur parchemin
A 123
Extrait du registre du Conseil d'Etat du 22 avril 1765, qui confirme au sieur
Waulcelet, pêcheur, le droit de posséder à titre d'arrentement, une terre auprès du pont de Sèvres
afin d'y construire une barraque. Extraits de titres concernant un terrain sis à Sèvres, surlequel le sieur
Berthon de Maisonneuve a fait bâtir une maison qui fut vendue en oct. 1790 à Jean-Baptiste Filliot,
maître en chirurgie. Bail du loyer d'un terrain sis à Sèvres pour le sieur Claude Coupin, marchand de
fer, 1790. Reçu de la rente foncière payée par M. Johantho pour une maison sise à Sèvres, 1778.
3 pièces papier, 1sur parchemin
A 124
Plan d'arpentage de la Garenne de Sèvres, appartenant au roi, s.d.
228 cm x 80 cm plume encre de chine sur papier entoilé
A 125
Plan des bois de Sèvres, extrait de la carte des environs de Versailles, s.d.
46 cm x 74 cm plume encre de chine, aquarelle sur papier entoilé
A 126
Arpentage des bois du Roi, situés sur les territoires de Sèvres et de Ville-D'Avray,
lieux-dits Les Bois de la Machine, la Ronce et la Voye Rouge, par le sieur Boucot, arpenteur-juré au
baillage de Versailles, le 6 avril 1776.
53 cm x 69 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 127
Plan du terrain appartenant au domaine de Versailles, situé au village de Sèvres,
occupé par le sieur Legris et différents particuliers.
36,5 cm x 48,5 cm plume encre de chine, lavis
A 128
Plan d'une portion de la Garenne de Sèvres, 1785.
38,5 cm x 41 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 129
Arpentage de la Garenne de Sèvres, près le pavé de la garde, exécuté par Dubus,
1780.
34 cm x 40 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 130
Actes et titres concernant la seigneurie de la Bretèsche.
Acte de foi et hommage rendus à Messire Michel de Pommereu, trésorier de la reine de Navarre, et
seigneur de la Bretèsche St Nom, par demoiselle Isabeau Fuzée, veuve de Gilles Bourdin, procureur
général du Parlement de Paris, à cause de la seigneurie de Bougival, 11 mars 1570.
Contrat de vente entre Auguste Robert de Pommereu et Louis XVI de terres sises à St Nom-laBretèsche, et dépendances (ferme de Valmartin), 1702.
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Quittance et récépissé des droits payés par le comte de Toulouse à Louis Phélippeaux, comte de
Pontchartrain, pour la seigneurie de la Bretèsche, et la ferme de Valmartin, 1702.
Acte de foi et hommage à Messire Jacques de Pommereu, seigneur de la Bretèsche, de Vaulmavrin et
Laulnay, rendu le 10 sept. 1602, par Messire Pomponne de Bellioure, seigneur de Neauphle-leChâteau.
Quittance donnée par Michel de Pommereu, seigneur de la Bretèsche, au seigneur Montdaur et à
demoiselle Isabeau Fuzée, pour le paiement des droits d'une terre sise à la Bretèsche, 1576.
Quittance et baux , 1602, 1693, 1785, 1786.
Plan de 9 pièces de terre situées dans la plaine de St Nom-la-Bretèche, appartenant à M. Guy, 1784.
10 pièces papier, 3 sur parchemin
A 131
Transcription des actes soumis aux droits d'échange dus au roi, et passés dans la
seigneurie de St Nom-la-Bretèche, pendant le bail de Bonnard, 1745-1787.
1 cahier de 9 feuillets
A 132
Baux et échanges concernant des terres sises à Vaucresson et Ville-d'Avray, 17781786. Extraits des actes d'échange de terres du Domaine de Ville-d'Avray , 1747.
Échange entre le Roi et M. Leschevin, premier commis de S.M., de bois situés à Vaucresson; - bail de
diverses pièces de terres sises à Vaucresson, fait au sieur Hanet et à la veuve Laurent, par M.
Machelard, directeur des Aides de Versailles ; - échange parlequel le roi cède à M. Thierry la seigneurie
de Ville d'Avray et acquiert soixante-et-un arpents de terres et de bois, sis à Vaucresson et à Marne; extraits de titres de la seigneurie de Ville d'Avray.
6 pièces papier
A 133
Plan d'arpentage du Bois Carré, sis à Vaucresson, par Boucot, arpenteur, le 4 août
1775.
plume encre de chine, lavis couleur
A 134
Arpentage des bois du Roi, situés à Vaucresson, par Boucot, le 3 mai 1776.
54 cm x 42 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 135
Arpentage des bois du roi, situés à Vaucresson, par Boucot, lieu-dit Les Grais, le 9
mai 1776.
41 cm x 67 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 136
Extrait des titres de la seigneurie de Villacoublay, 1742. Décret volontaire de la
ferme et fief de Villacoublay, adjugé à M. Segain, procureur, lequel a déclaré que la dite adjudication
est au profit du sieur Jacques Ferrard, 1731.
2 pièces papier
A 137
Plan des terres et prés composant les domaines de la ferme de Villacoublay, d'après
l'arpentage fait en 1789.
48,5 cm x 66,5 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 138
s.]

Plan des territoires de Ville-D'Avray, de Viroflay, et de Montreuil, s.d. [milieu XVIIIe
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Limite Est du grand parc de Versailles. La Butte-au-Beurre à Ville-d'Avray. Le terroir de la Boulie, le
Grand et le Petit Montreuil avec l'ancienne église, près de La fontaine St-Symphorien.
93 cm x 246 cm plume encre de chine, aquarelle sur papier entoilé
A 139
Extrait du testament de Pierre cardinal de Gondy, comte de Joigny, en faveur des
habitants de Villepreux, 1615-1617 (2 pièces). Procédure faite à la requête du curé de Villepreux contre
les marguilliers de la fabrique, 1688. Bail de la fabrique de Villepreux, 1698. Bail de la ferme du TrouMoreau, à Villepreux, appartenant au roi, fait par le prince de Poix à Elisabeth Chachoin, et à son fils
César Léger, laboureur, 1786. Rentes dües à la fabrique de Villepreux, 1774.
A 140
Etat d'arpentage pour M. Chéron de plusieurs pièces de terre sises au terroir de
Villepreux, 24 mars 1783. Etat des terres, prés et pâtures dépendant de la ferme de l'Hébergerie sise
à Villepreux, dont jouit la veuve Jacques Bon, fermière, suivant l'arpentage fait en 1786.
A 140 (3)
Elévation de la maison du fermier de l'Ebergerie (36 x 24 cm).
A 140 (4)
Profil du batiment : plan, élévation et coupe de la grange de la Gendarmerie (en
deux pièces, 37 x 24 cm).
A 140 (5)
Plan des caves .Echelle de 10 toises (39 x 21 cm).
A 140 (6)
3 plans : le parc, le 1er étage et élévation du moulin de la ferme de l'Hébergerie (56
x 35 cm)
A 140 (7)
Lieu de prez à M. Luiroz contenant 13 arpentes 60 perches. (49 x 27 cm).
A 141
Etat des terres de la ferme de Mézu, sise à Villepreux, 1781-1789.
A 141 (1)
Vente de la ferme de Mézu et dépendances, et de 119 arpens de terres situées sur
les territoires de Chavenay, Villepreux, les Clayes, par le sieur Riboney Desnoyers au profit du roi, 1781.
A 141(2-8)
Etats des terres dépendant de la ferme de Mézu, 1780-1789; arpentage des terres
de la ferme de Mézu.
A 141 (9-11)
Echanges de terres situées à Villepreux, entre le roi et les sieurs Chéron et François
Claude Barbé, fermier à la ferme dite de Grande-Maison, sise à Villepreux, 1782, 1789.
A 141 (12-13)
Plans de la ferme et du Clos de Mézu, 1789.
A 142
Plans de la vente des bois de la Chapelle St Jouen et du Val Joyeux, 1789. Signé
Laseigne.
plume encre de chine, aquarelle
A 143
Extraits des titres des héritages situés à Voisins-le-Bretonneux, fin XVIIe s., XVIIIe s.;
bail des fermes de Voisins et de La Lande, fait entre le domaine de Versailles et le sieur Athanase
Augustin Révérend, laboureur à Voisins, 1790.
A 144
Sommier concernant la ferme générale du domaine de Versailles (état des des
rentes et cens dûs par les tenanciers du domaine) pendant le bail de J. Victor Canne, 1780-1788.
Registre
A 145
Registre

Cens et rentes du domaine de Versailles, 1780-1793.
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A 146-181

Domaine de Meudon, uni au Domaine de Versailles.

A 146
Inventaire sommaire des titres, contrats et enseignements, concernant tant la
propriété que les droits de la ferme, seigneurie et baronnie de Meudon, et des terres et seigneuries
de Clamart, Fleury, Villebon, Aubervilliers et autres fiefs échus à Madame de Louvois pour satisfaire au
contrat d'échange passé avec Monseigneur Louis Dauphin de France, le 14 juin 1695
1 cahier, 92 feuillets
A 147
Edit du Roi Louis XVI de mai 1778 portant sur la réunion du domaine de Meudon à
celui de Versailles, afin d'être administré de la même manière; baux concernant le domaine de
Meudon, extraits des registres du conseil d'Etat, 1767-1768; Bail de l'enclos tenant à la ferme de
Viroflay à Jean-Baptiste Blachet, 1768; Mémoire sur la comptabilité du domaine de Meudon, ayant été
acquis et réuni à ceux de la couronne en 1726; Vente d'un moulin à eau appelé le Moulin Tastelon, sis
au bas de Meudon par Claude de Guénégaud au marquis de Louvois, 13 juillet 1680; Vente du Clos
Montholon, situé sur le terroir de Clamart, entre le sieur Delabouglie et Marcelin Gurtier, 11 septembre
1779; Permission de jouissance d'un terrain appartenant au roi, sis face à l'esplanade du château de
Meudon, et plan, 1781; bail du Clos des Capucins à Martin Roche, garde-chasse demeurant à la
baraque des Capucins, paroisse de
5 pièces papier, 4 sur parchemin
A 148
Domaine de Bellevue.(1755-1788)
Donation par le roi à la marquise de Pompadour d'un terrain sis au bas de Meudon au lieu-dit Les
Rivières, près du pavillon de Bellevue, 1755;
Etat des lanternes et réverbères nécessaires pour éclairer l'intérieur du château de Bellevue, 1780;
Etat des indemnités dues aux tantes du roi dans le nouveau parc de Bellevue, 1782; état des héritages
compris dans le nouveau parc, 1783;
Correspondance entre l'abbé de Ruallem et M. Hésnin, procureur du roi au baillage de Versailles et
inspecteur des domaines, au sujet d'échanges à faire avec des particuliers, propriétaires de terrains
enclavés dans les nouveaux jardins de Bellevue, 1788;
A 149
Domaine de Chaville (1663-1786)
Dénombrement pour servir de mémoire de tous les héritages, dont Monseigneur Le Tellier, chevalier,
seigneur de Chaville, marquis de Louvois, a composé les bâtiments et cours qui accompagnent le
château de Chaville, fait en l'année 1663.
Vente de terres labourables sur les terroirs de Chaville et Viroflay, de Jean Brigaudin, écuyer de
monsieur le duc de Luynel, à Achille Jean-Baptiste Laroque, bourgeois demeurant à Chaville, 28 janvier
1786.
A 149/1
Plan des maisons, terres et jardins enclavés dans les parcs et enclos du château de
Chaville appartenant à Louvois, seigneur du dit lieu, 1661. Echelle : 143 mm pour 200 toises.
71 cm x 77 cm plume de chine, aquarelle
A 150
Seigneurie de Viroflay (1575-1627)
Echange par lequel le chapitre de Saint-Cloud cède à demoiselle Françoise Aimery, veuve de messire
Olivier Aimery, en son vivant, seigneur de Viroflay et général des Monnaies, tous les cens et rentes et
les droits seigneuriaux qu'il possède à Viroflay, en la rue d'en hault, où est assise une grosse pierre
appelée la Pierre de Saint-Cloud, le 7 mai 1575; extrait de rentes et cens dus aux chanoines du chapitre
de Saint-Cloud, sur la seigneurie de Viroflay, 25 septembre 1575.
Partage de la terre et seigneurie de Viroflay, entre demoiselle Charlotte Aymery, femme d'Antoine de

25

Rochefort, écuyer, et demoiselle Anne Aymery, femme d'André de Ramezay, sieur d'Orsonville, 23
janvier 1627.
3 pièces papier, 2 sur parchemin
A 151
Seigneurie de Viroflay : ventes, contrats d'échange et donations, 1651-1661.
Donation de la seigneurie de Viroflay faite par demoiselle Marie Blot, veuve de M. Antoine Le Grain, à
demoiselle Anne Le Grain, sa fille, 1651.
Echange entre Dame Anne Le Grain, veuve de M. Scipion de Camps-Saujon, et Michel Le Tellier,
seigneur de Chaville, 1655.
Vente par demoiselle Aymery, veuve du sieur de Chabert, à Michel Le Tellier de tous ses droits dans la
seigneurie de Viroflay, 1661.
A 152
Seigneurie de Viroflay : échanges, cession de droits et bail (1664-1779)
Échanges par lesquels François Aymery et demoiselle Élisabeth de Boutervilliers, sa femme, cèdent à
Michel Le Tellier leurs droits sur la terre et seigneurie de Viroflay. Cession par Antoine de Vignolles,
veuf de demoiselle Catherine Aymery, de leurs droits sur Viroflay. Échange par lequel M. Le
Tellieracquiert de M. de Chabert, prêtre, le fief et la maison de Gaillon à Viroflay, contre la seigneurie
de la Chevillonnière en Poitou.
Bail à rente du château de Gaillon, masure en ruine, fait par les commissairs du roi au sieur gravois,
inspecteur des bâtiments.
9 pièces papier, 8 sur parchemin
A 153
Seigneurie de Viroflay : mémoires et aveux de dénombrement (1676-1782)
Aveu et dénombrement de la seigneurie de Viroflay, rendu par Michel Le Tellier à messire Auguste
Robert de Pommereu, comme szeigneur de la Bretesche-saint-Nom. Mémoire sur le patronage de
l'église de Viroflay. Déclarations de défrichements dans les bois de Viroflay.
11 pièces papier, 1 sur parchemin
A 154
Plan du jardin de M. Machelard, dans le parc de Meudon, près de Viroflay, s.d.
plume encre de chine
A 155
Table alphabétique du terrier du domaine de Meudon exécuté en l'année 1620.
1 cahier de 48 feuillets
A 156
Registre in-fol°

Ensaisinements des terres et seigneuries de Meudon, Clamart et Fleury, 1695-1700.

A 157
Registre in-fol°

Ensaisinements des seigneuries de Meudon, Clamart et Fleury, 1701-1712.

A 158
1713-1720.
Registre in-fol°

Ensaisinements des seigneuries de Meudon, Chaville, Viroflay, Clamart, Fleury,

A 159
Registre in-fol°

Ensaisinements du domaine de Meudon, 1745-1752.
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A 160
Registre in-fol°

Ensaisinements du domaine de Meudon, 1769-1771.

A 161
Registre in-fol°

Ensaisinements du domaine de Meudon, 1771-1776.

A 162
Etats des droits et ventes perçus pour le compte du roi dans l'étendue du domaine
de Meudon, 1774-1791.
25 pièces papier
A 163
Tables alphabétiques des noms des acquéreurs d'immeubles, qui ont payé les droits
de lods et ventes dans la seigneurie de Meudon, 1740-1786.
10 pièces papier
A 164
Enregistrement à la Chambre des Domaines de la commission donnée au sieur Luc
Sicard, notaire au baillage de Meudon, pour recevoir les droits de lods et ventes dans l'étendue de la
seigneurie et du baillage de Meudon, 1754; procurations données à M. Sicard par les fermiers du
domaine de toucher en leurs noms les droits seigneuriaux, 1754-1787; extrait des registres
d'ensaisinements pour servir au compte de M. Sicard, 1778.
7 pièces papier, 1 sur parchemin
A 165
Carte générale des parcs et jardins de Meudon et Chaville, et de leurs environs, par
Alexandre Lemoine, 1723. Echelle : 75 mm pour 150 toises.
104 cm x 170 cm plume encre de chine, aquarelle
A 166
Plan général des parcs de Chaville et de Meudon, s.d. Echelle : 160 mm pour 600
toises.
53 cm x 104 cm plume encre de chine, aquarelle
A 167
Plan d'une partie du parc de Chaville. Arpentage des étangs, s.d.
48,5 cm x 72 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 168

Plan terrier des environs de Meudon, le 26 février 1694.

A 169
Plan de la Montagne et de la glacière sur le territoire de Meudon, s.d.
81 cm x 75 cm plume encre de chine
A 170
Plan d'une ruelle à supprimer et située à Meudon, derrière la paroisse, 14 avril
1786.
plume encre de chine, lavis couleur
A 171
de Meudon,

Plan d'un terrain appartenant à M. Morel, située au chantier du Griffoin, territoire
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A 172
Plan des rigoles et étangs de la plaine de Vélizy, hors le parc de Meudon, fait par
Bourgault et Matis, arp. ord. du roy 1695
70 cm x 111 cm plume encre de chine, aquarelle sur papier entoilé
A 173
Plan des pontceaux à faire depuis l'étang de Vélizy jusqu'à celui de Saint-Denis. Plan
de l'aqueduc de la chaussée de Saint-Denis. Plan des étangs à commencer de celui de Vélizy jusqu'à
celui de saint-denis. Plan des étangs à commencer de celui de Saint-Denis jusqu'à la
A 174
Attachements du sieur Bernard, entrepreneur pour les travaux de terrassement
dans les étangs du parc de Meudon, s.d. . Fouille faite à la chaussée entre l'étang de Brisemiche et
celle de Saint-Denis dans le parc de Meudon.
6 pièces papier
A 174 (8)
Profil des étangs du Meudon à commencer de celuide Sre Denis à Chaville. (88 x 34
cm)
A 174 (9)
Plan du ponceau sous la route qui passera dans l'étang du Curé. (40 x 31 cm)
A 174 (10)
Plan de l'aqueduc pour la vanne de l'étang de Colin-Porche. (72 x 25 cm)
A 174 (11)
Plan des étangs à commencer de celui du Curé jusqu'à celui du Sre Denis. (93 x 23
cm)
A 175
Projet de la vanne pour les étangs de Meudon; mémoire de charpente pour la
vanne et les étayements de fouille des étangs, 1781-1782
A 175 (1)
Projet de la vanne ds étangs de Meudon (48 x 32 cm)
A 175 (2)
Plan de la vanne ds étangs de Meudon (41 x 32 cm)
A 175 (3)
Vanne en charpente. Echelle de 1 à 14 pieds (41 x 31 cm)
A 175 (4)
Relevé de l'éxtrait du mémoire des ouvrages de charpente (75 x 32 cm)
A 176
Attachements des travaux de terrassement exécutés par le sieur Bernard dans les
étangs de l'Aulnette et de Brisemiche du parc de Meudon, 1780.
A 177
Plans des travaux de terrassement exécutés par le sieur Bernard, dans les étangs
du Chancelier, de Colin-Porcher et du Curé, dans le parc de Meudon, 1780. Profil des étangs depuis
celui de Vélizy jusqu'à l'étang de saint-Denis.
A 178
Attachements de travaux de terrassements exécutés par le sieur Bernard dans les
étangs d'Ursine, de l'Ecrevisse et de Louvois dans le parc de Meudon, 1780.
A 179
Attachements des travaux exécutés par le sieur Bernard dans les étangs de la Porte,
de Saint-Denis et de Vélizy, 1780.
A 180
Attachements des travaux de terrassements exécutés par le sieur Lepeltier,
entrepreneur, dans les étangs du Château, d'Ursine, et celui du Curé, 1781.
A 181
Attachements de travaux de terrassement exécutés par le sieur Lepeltier dans les
étangs du Château, du Curé, de Colin-Porcher et de Vélizy, 1780-1781.
A 182
Domaine de Saint-Cloud - Etat des traitements des diverses personnes attachées
aux bâtiments et jardins de Saint-Cloud et des logements dépendant de Saint-Cloud, 1789.
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2 pièces papier

A 183-186 Domaine de Saint-Germain-en-Laye (17561789)
A 183
Etat des rentes domaniales et cens dus au domaine de Saint-Germain-en-Laye,
commencé le 10 octobre1777. Vente au roi d'un clos situé à St-Germain-en-Laye, sur l'emplacement
de la demi-lune, par la demoiselle Angélique Goupil, le 5 avril 1786.
A 183/1
Plan de la route des Loges, située dans la forêt de St Germain-en-Laye, depuis le
château Vieux jusqu'au couvent des Loges, surlequel plan sont marquées les routes plantées d'arbres
de ligne [...]. A Versailles, le 1er décembre 1776. Signé Laseigne.
Indication des glacières du parc du château, plan de l'hôtel de Noailles.
23,5 cm x 148 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 184
Ventes de terres sises sur le terroir du Pecq (1756-1763)
Vente de terres et de vignes sises au terroir du Pecq, lieu-dit Les Hautes-Foix, et de Marly, lieu-dit Le
Moulin-Gaillard, par le sieur Jean-Louis Burrieu, bourgeois de Paris, au sieur Louis Delalande, jardinier
du roi, moyennant la somme de 840 livres du 26 mars 1756.
Vente par le sieur Chevalier et sa soeur, d'une maison et de tous leurs droits de succession de leur
père, au sieur Delafait de Verrières, ancien commissaire d'artillerie demeurant au Pecq, 1763.
Parchemin
A 185
Minute du plan général de la nouvelle plantation de la forêt de Saint-Germain-enLaye, 1789.
61,5 cm x 80 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 186
Plan d'une partie de la forêt de Saint-Germain, côté du Val, le 21 mars 1784.
31,5 cm x 41,5 cm plume encre de chine, lavis couleur

A 202-205 Domaine de Mantes et de Meulan (17541789)
A 202
Ventes et concessions de biens sur les territoires de Mantes et Meulan (17541789)
Vente au roi par sieur Jean Nicolas Levesque, drapier, d'une maison sise à Mantes, rue Royale, destinée
à servir de caserne de maréchaussée de la ville de Mantes, le 14 avril 1781.
Concession par devant le receveur du domaine du comté de Meulan, M. Duhamel, notaire soussigné
de Monsieur, frère du roi, au baillage et comté de Meulan, à Jean Baptiste Huche, voiturier par eau,
de trois quarts de perches de terrain vague, à Meulan, sur le quai de la rivière de Seine, rue Plâtrière,
fait le 7 février 1789.
Vente par Claude Hue, charpentier, résidant à Meulan, d'un jardin contenant environ 9 perches, planté
d'arbres fruitiers et situé hors de la ville de Meulan, lieu-dit La Tour Carrée, au sieur Louis Forget,
maçon, demeurant à Meulan, par minute du 17 juin 1754.
2 pièces papier, 4 sur parchemin
A 203

Plan de la ville de Mantes, relativement aux droits de cens qui y sont perçus, s.d.
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102 cm x 122 cm
A 204
Plan de la ville de Mantes (incomplet), s.d.
97 cm x 129 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 205
Reconnaissance de la communauté des habitants de Chérance envers le domaine
de Mantes d'une rente annuelle de douze sétiers d'avoine, par Antoine Roussel, laboureur et sindic de
la paroisse St-Denis de Chérance à Monseigneur Louis François de Bourbon, prince de Conty, seigneur
du comté de Mantes, le 3 mai 1776.
1 pièce parchemin
A 205 (1)
Plan de la ville, forts, ponts, estangs et territoire de Meullent [Meulan], appartenant
à S.A.S. monseigneur le Prince de Conti, seigneur, levé en 1770.
102 cm x 144 cm plume encre de chine, lavis couleur

A 208-217 Domaine de Rambouillet (1750-1788)
A 208
Tableau des rentes foncières dues au domaine de Rambouillet; estimation de
l'héritage de Jean Lemaire, laboureur à la Méroterie (Le Perray), 1750; acte de vente d'une maison sise
rue de la Cour à Rambouillet, 1784; baux au sieur François Lefranc du four à chaux des Buttes de
Cutesson et de terres sises sur le terroir de Gazeran, par le duc de Penthièvre, 1780-1783;
A 209
La Prestrière de la Malmaison, paroisse d'Émancé (1753-1785)
Bail de la Prestrière, terre et seigneurie de la Malmaison, sise à Emancé, fait au duc de Penthièvre par
le chapitre de N.-D. de Chartres, le 26 juin 1756; état et estimation des bâtiments du château de la
Prestrière de la Malmaison, chaussées, étangs, fermes et moulins en dépendant, par Pierre Louis
Laurent, architecte et contrôleur des bâtiments du duc de Penthièvre, et Philippe Guilloit, architecte
du roi, expert nommé par le chapitre, le 5 avril 1753; devis des réparations à effectuer et procès-verbal
d' acceptation 1753-1755;
Extrait des modifications de l'adjudication de la Prestrière de la Malmaison par le chapitre de Chartres
au sieur Bouvard chanoine; procès-verbal d'arpentage et bornage des terres de la Malmaison par Jean
Legendre, géographe du chapitre de Chartres, et par Jean-Luc Rostret, géographe du duc de
Penthièvre, le 21 juillet 1783; bail fait par le sieur François Bourgeois à Rémy Terret, laboureur, du
moulin à eau de Chalaine, le 5 mars 1785.
A 209 ()10
Carte particulière du domaine et terres de la Prestrière et seigneurie de la
Malmaison, conforme à celle jointe à la minute du procès-verbal fait contradictoirement entre S.A.S.
et le chapitre de Chartres. Le 21 juillet 1783.
50,5 cm x 66 cm plume encre de chine, aquarelle
A 210
Baux faits par Sieur François Bourgeois au nom du comte d'Angivillers,
administrateur général du roi de son domaine privé de Rambouillet, le 5 mars 1785.
8 pièces sur parchemin, 1 sur papier
Bail de la ferme dite la Basse-Cour à Gazeran à Thomas Billard, laboureur, et MarieAnne Benoist son épouse, le 5 mars 1785.
Bail de prés et péages de Saint-Léger à Jacques Cordeau, notaire tabellion et Louise
Catherine Rénard, sa femme, le 5 mars 1785.
Bail du moulin de l'Avago, paroisse de Lévy, à Jean-Baptiste Desvignes, meunier et
Marie Geneviève Buret, sa femme, le 5 mars 1785.
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Bail de la ferme de Lévy, dite la Recette, à Louis l'Hérondeau, laboureur et Elisabeth
Moutier, sa femme, le 5 mars 1785.
Bail de la ferme de Poyers, paroisse d'Orphin, à François Faron, laboureur, et MarieClaire Lamy, sa femme, le 5 mars 1785.
Bail de la ferme et du moulin de Poigny, à Charles Desrues, meunier et Marguerite
Le Roux, sa femme, le 5 mars 1785.
Bail de la ferme du Haut-Orphin, à Martin Périneau, laboureur, et Germaine Henry,
sa femme, le 5 mars 1785.
Bail du moulin de Réculet et de la ferme du Buissonnet, paroisse de Gazeran, à
Jacques Philippe Galland,, laboureur, et Catherine Bérineau, sa femme, le 5 mars 1785.
Bail pour neuf années au sieur Robert Gaudelou, laboureur, de la ferme de
Gambaiseuil par le procureur Gocmel mandaté par le duc de Penthièvre, le 1er janvier 1777.
A 211
Baux effectués par le sieur François Bourgeois, au nom du comte d'Angivillers,
administrateur du domaine de Rambouillet, 1785.
8 pièces sur parchemin, 1 pièce sur papier
Bail de la ferme de la Villeneuve, appelée la Recette, paroisse de Rambouillet, à
Jacques Thomas Chabault, garde-chasse du roi et Françoise Dupuis, sa femme, 1785.
Bail de la ferme de Cutesson, paroisse de Gazeran, à Pierre Besnard, laboureur, le
5 mars 1785.
Bail de la ferme du Clos au Renard, paroisse de Saint-Léger, à Jean Faron, marchand
et Louise Elie, sa femme, le 9 avril 1785.
Bail du moulin de Planay, paroisse de Saint-Léger à François Sariot, meunier, et
Marie-Françoise Crétemont, sa femme, le 9 avril 1785.
Bail de la ferme du Mat, dite de la Billette, paroisse des Bréviaires, à Jacques Gillet,
le 19 avril
Bail de la ferme de la Recette, paroisse des Essarts, à Philippe Régnault, aubergiste,
et Catherine Langlois, sa femme, le 7 mai 1785.
Bail d'une maison, terres et prés sis aux Fargis, à Pierre Benoit, cabaretier, le 7 mai
1785.
Bail de la ferme du château des Bréviaires, à Charles Rabourdin, fermier laboureur,
le 14 mai
Bail des étangs de Guénegal, du Milieu et du Château, situés près de la Malmaison,
paroisse d'Emancé, à Félix Leroy, bourgeois demeurant à Epernon, le 16 avril 1785.
A 212
Baux faits par le sieur François Bourgeois au nom du comte d'Angivillers,
administrateur du domaine de Rambouillet, 1785-1788.
Bail d'un terrain situé en la paroisse et seigneurie de Rambouillet, à Jean Decourty,
maçon et couvreur, le 12 juillet 1785.
Bail de la ferme d'Epainville, paroisse de Sonchamp, Denis Pichard , laboureur, et
Marie-catherine Maunoury, sa femme, le 22 août 1785.
Bail de la poste aux chevaux de Rambouillet à Pierre Alexandre Séverin Lemestre,
maître de la poste aux chevaux et Marie Suzanne Le Roy son épouse, le 16 septembre 1785.
Bail de terrains situés au Perray et aux Bréviaires, à Jacques Jacob Gédéon André
dit Baron, aubergiste, le 19 septembre 1785.
Bail de la ferme du Parc d'en Bas, paroisse de Saint-Léger, à François Sariot, meunier
du moulin de Planay, le 14 octobre 1785.
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Bail d'un terrain fermant anciennement l'étang de Poigny, à Jean Berger, bourgeois
demeurant à Rambouillet, le 23 juin 1786.
Bail d'un terrain sur le terroir de Gazeran, à Pierre Manissié, cabaretier demeurant
à Rambouillet, le 21 avril 1787.
Bail de la petite ferme de Greffiers, paroisse de Sonchamp, à Jacques Berrurier,
laboureur, le 20 novembre 1788.
A 213
Brouillon de plan du château et du parc de Rambouillet, et d'une partie de la ville.
s.d.
80 cm x 110 cm plume encre noire sur papier entoilé
A 214
Plan du château de Rambouillet, s.d.
38 cm x 50 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 215
Brouillon de plan du grand parc de Rambouillet, s.d.
47 cm x 76 cm plume encre noire sur papier entoilé
A 216

Plan de la forêt de Rambouillet, s.d. [XVIIIe s.]

A 217
Plan de plusieurs pièces de terre, sises au champtier de la Pointe ou de la Mare, sur
le Perray.
47 cm x 30,5 cm plume encre noire, lavis couleur

A 218-221 Domaine de Triel (1574-1789)
A 218
Titres relatifs à la propriété de l'Hautil, qui étaient déposés dans les archives de
l'Inspection des Eaux-et-Forêts des départements de la Seine et Seine-et-Oise.
A 219
La seigneurie de Triel : inventaire de titres de propriété (1574-1781); baux (17731781); convention faite entre le duc de Fitz James et la comtesse de la Massaie au sujet de réparations
concernant les eaux du parc du château, 1781; recettes (1773-1781); dépenses (1781). Copies d'actes
faites en 1780-1781.
A 220
Registre

Terrier de la seigneurie de Triel. Tome 1er

A 221
Registre

Terrier de Triel-sur-Seine. Tome 2ème

A 222-242 Surintendance des bâtiments du roi (16841781)
A 222
Recueil des devis des bastimens du Roy des années 1684 et 1685. A Versailles, de
l'imprimerie de François Muguet premier imprimeur ordinaire du Roy, établie par ordre de sa
Majesté, à l'ancien Hostel de Seignelay. MDCLXXXIV. MDCLXXXV. [1684-1685]
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Devis concernant l'aqueduc de Buc, le château de Chambord, le canal de dérivation de l'Eure, le
bâtiment de la Surintendance des bâtiments du roi à Fontainebleau, l'aqueduc de Maintenon, le
château de Marly et la machine de Marly, le château de Montceaux-les-Meaux, le couvent des
Capucines et la place Vendôme à Paris, la Maison royale de Saint-Cyr, l'aqueduc de Trappes, le chenil,
les écuries, le grand commun, bâtiments et logements, le couvent des Récollets, l'église Notre-Dame,
l'orangeries le grand par cet le moulin à vent de Satory.
registre in-fol° (imprimé)
A 223
Bâtiments du roi. Règlements pour leur administration, par déclaration du roi du
1er septembre 1776. Edit de règlement donné au mois de septembre 1776. A Paris, de l'imprimerie de
la Veuve Hérissant, imprimeur du cabinet du roi, maison et bâtiments de sa Majesté. MDCCLXXVI.
brochure (imprimé)
A 224
Surintendance des Bâtiments du roi : plan du logement accordé par monsieur le
directeur général au Sr de Rubeis, 4 juillet 1761, à l'étage en mansarde. [rue du Vieux Versailles].
Autorisation accordée à M. Gervais de construire un hangar. A Versailles le 19 juin 1783.
A 225
Brevets de jouissance de baraques au château de Versailles datant de 1776.
Brevets de jouissance accordés à Angélique Lesage, Vve Rubeau, à Pierre L'Ecuyer dit de L'Isle et Sophie
Périnot, veuve Mauclé, à Nicole Edmée et Nicole Julie Constant, aux frères et soeur Bazin.Contrat de
mariage de Charles Chausse et Jeanne Lesage, 1743. Contrat de mariage de Louis Rubeau et MarieAngélique Lesage, 1733.
Extrait du registre des baptêmes de l'église royale et paroissiale de Notre-Dame de Marie Jeanne, fils
de Charles Chausse et Jeanne Bonaventure, 1748. Extrait du registre des mariages de François Louis
Roubot et Marie-Angélique Bonaventure, 1733.
10 pièces sur papier, 4 sur parchemin
A 226
Brevets de jouissance de baraques situées à Versailles, rue de l'Orangerie, rue de la
Basse-Cour de l'Hôtel des gendarmes, rue du Potager (1779-1799). Brevet de jouissance de 5 baraques
portatives en bois adossés au mur de l'hôtel de Toulouse, à Marly, 1776.
Brevets accordés à Michel Montée, à Marie-Louise Baranson, à Marie-Elizabeth Audouit, à Jeanne
Chausse dite La France, à Adrien Chapatte, concierge du duc de Penthièvre à Marly.
Ordonnance faite au Sieur Charlier, concierge de l'hôtel des Cent Suisses de la garde du roi de
poursuivre le recouvrement du loyer des baraques du dit hôtel.
A 227
Pièces référant au baillage royal de Versailles.
A 227 (1)
Plan du baillage et des prisons de Versailles, XVIIIe s.
66,5 cm x 46 cm plume encre de chine, lavis couleur sur papier entoilé
A 227 (5)
Certificat d'accord du roi au Baillage royal de Versailles pour la jouissance à
perpétuité d'une place s'étendant de l'église N-D à l'étang de Clagny, le 19 juillet 1733, signé Le duc
d'Antin. Cachet de cire à ses armoiries.
Document mentionnant tous les titres du duc d'Antin;
A 228 1-5
Plans d’hôtels particuliers de Versailles
A 228 (1)
Plans de niveau de l'ancien hôtel de Seigneulay, à Versailles [rue de l'Orangerie à
Versailles], s. d. (2 plans)
plume encre de chine, lavis couleur

33

A 228 (3)
Plan au sol de l'hôtel de la Feuillade et de Mademoiselle [rue sainte Anne et rue de
la Feuillade à Versailles] s.d.
A 228 (4-5)
Plans de niveau de l'hôtel de la Feuillade et de Mademoiselle [rue sainte Anne et
rue de la Feuillade à Versailles] s.d.
plume encre de chine, lavis couleur
A 229 1-3
Plans de l'hôtel de Maintenon, de l'hôtel des Nourrices et de l'hôtel des Gondrins,
rue des Bons-Enfants à Versailles, s.d. (3 plans)
A 229 1
ôtel de Maintenon
A 229 2
Hôtel des Nourrices
A 229 3
Hôtel des Gondrins
plume encre de chine sur papier entoilé
A 230
Versailles. Plan du bâtiment neuf attenant à la Surintendance, plan du pavillon de
l'hôtel de Louvois (autrefois hôtel du gouvernement, 2 rue des Réservoirs), et plan des hôtels des
gardes de la porte du roi et du Garde-meuble, place d'Armes. s.d.
plume encre de chine, lavis couleur
A 231 1-5
Plans de l'hôtel des Gardes du Corpss par M. Gabriel, contrôleur général des
bâtiments du Roi, 1731.
A 231 1
Plan de l'hôtel des gardes du corps, à construire, dressé par nous soussignés
Contrôleur général des bâtiments du roy, le 28 juin 1731. Signé Gabriel.
38 cm x 124,5 cm ms., couleur
A 231 2
Plan du corps de logis à construire pour loger les gardes du corps du roy, en
conservant les anciennes écuries comme elles sont à présent, le 28 juin 1731. Signé Gabriel.
34,5 cm x 125 cm ms., couleur
A 231 3
Elévations du corps de logis à construire pour les gardes du corps du roy, le 28 juin
1731. Signé Gabriel.
Elévation de l'aile en retour sur l'avenue de Sceaux, élévation du côté de la grande porte d'entrée.
36 cm x 49 cm ms., couleur
A 231 4
Elévations et coupes du bâtiment à construire pour loger les gardes du roy, le 28
juin 1731. Signé Gabriel.
36 cm x 49 cm ms., couleur
A 231 5
Plan des grandes écuries du roy. (hôtel des gardes du corps), s.d.
61 cm x 90,5 cm ms., couleur
A 232 (1-7)
Plans de niveau des hôtels des Louis et des Inspecteurs, situés rue de l'Orangerie,
à Versailles. Procès-verbal de visite concernant la mitoyenneté des dits hôtels, 1781.
plume encre de chine, lavis
A 232 (1)
Hotel des Louis, caves des deux maisons sur la rue de l'Orangerie. Echelle de 1 à 10
toises. 43 x 29 cm
A 232 (2)
Rez de chausée des hôtels des Louis et du bâtiment des inspecteurs. Echelle de 1 à
7 toises. 76 x 64 cm
A 232 (3)
Hostel des Louis, rez de chausée .Echelle de1 à10 toises. 63 x 45 cm
A 232 (4)
Hostel des Louis, premier, second et troisième Estages. Echelle de 1 à 10 toises. 63
x 45 cm
A 232 (5)
Hôtel des Inspecteurs. Echelle de 1 à10 toises. 62 x 32 cm
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A 232 (6)
Hostel des Louis, rez de chausée .Echelle:1 à10 toises. 67 x 53 cm
A 232 (7)
Procès verbal dresée par les genéraux des batiments du Roi.
Le procès-verbal constate l'impossibilité de supprimer des ouvertures à l'hôtel des inspecteurs. Il fut
dressé le 8 novembre 1781 par les intendants généraux des bâtiments du roi, Richard Mique, premier
architecte du roi, et Barthélémy Michel Baron, par ordre du comte d'Angivillier, qui envisageait de
supprimer des jours et croisées de l'hôtel des Inspecteurs donnant sur les cours de l'hôtel des Louis.
A 233 1-6
Plans du bureau des Aides de la rue Saint-Pierre, du bureau de la Chaussée-del'Etang sur le chemin de Marly, des bureaux de l'avenue de Paris, de l'avenue de Saint-Cloud et du
bureau des Sables sur le chemin de Sceaux, à Versailles, s.d. (6 plans)
plume encre de chine, lavis sur papier entoilé
A 234 1-2
Plans l'ancien hôtel de Duras et de l'ancien hôtel de Nyert
A 234 1
Plan de niveaux de l'ancien hôtel de Duras, rue de la Chancellerie à Versailles, s.d.
28,5 cm x 45,5 cm plume encre de chine sur papier entoilé
A 234 2
Plan de l'ancien hôtel de Nyert, rue Saint-François à Versailles, s.d.
55,5 cm x 43 cm plume encre de chine, lavis sur papier entoilé
A 235 1-6
Plans de la paroisse Notre-Dame
A 235 1
Plan de l'ancienne église du quartier nord de Versailles, existant encore proche la
nouvelle, s.d.
A 235 2
Plan de la paroisse de Versailles dite Notre-Dame, quartier du Nord : plan au sol de
l'église.
plume encre de chine
A 235 3
Plan de la paroisse Notre-Dame de Versailles et logements des missionnaires.
plume encre de chine, aquarelle
A 235 4
Plans de l'ancienne église du quartier nord de Versailles, plans et détails de la
paroisse Notre-Dame, 1686.
A 236
Plan de la paroisse Saint-Louis de Versailles, s.d. [XVIIIe s.]
Plan de l'église succursale Saint-Louis de Versailles construite en 1727, remplacée en 1743 par la
cathédrale actuelle inaugurée en 1754. La petite église fut alors détruite.
47,5 cm x 64 cm plume encre de chine, lavis couleur sur papier entoilé
A 237 (1-4)
Plans de bâtiments, rue de Bourbon à Versailles (1760-1772)
A 237 (1)
Plan d'extension de l'infirmerie, rue de Bourbon à Versailles, 1760. Plume encre de
chine, aquarelle, 86 x 58 cm
A 237 (2)
Plan des salles destinées aux gens de la Maison de M. le comte de Provence, 1772.
Plume encre de chine, 55 x 41 cm
A 237 (3)
Note accompagnant le plan (1903), 20 x 15 cm
A 237 (4)
Projet d'une clôture à faire à la Charité de Versailles. Echelle de 1 à 15 toises. Plume
encre de chine, 44 x 26 cm
A 238 (1-2)
Plans du marché du quartier Saint-Louis à Versailles [1735].
plume encre de chine, lavis couleur
A 238 (1)
Plan au sol du marché du quartier Saint-Louis (111 x 86 cm)
A 238 (2)
Plans des Halles : élévation du Dedans, Le Dehors (45 x 29 cm)
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A 239 1-2
Plans du marché de la ville neuve (du quartier Notre-Dame) à Versailles, s.d.
plume encre de chine, lavis
A 240
Plan et élévation du Poids du Roi, marché de la ville neuve du quartier Notre-Dame,
à Versailles,s.d.
43,5 cm x 29 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 241 1-2
Plans du château de Saint-Germain.
A 241 1
Note descriptive sur le château de la Muette. [Saint-Germain-en-Laye]
A 241 2
Plan du second étage du château de Saint-Germain-en-Laye.
54 cm x 74 cm papier, plume encre de chine
A 242
Partie et plan figuratif du chemin de Versailles à Fontainebleau, pour servir au
voyage du Roi dans le mois d'août 1724. Par Daudet, ingénieur géographe du roy pour les routes et
voyages de
246 cm x 43 cm plume encre de chine, aquarelle

A 243-496 Collection Matis, arpenteurs géographes
du roi (1693-1764)
Ensemble des documents retrouvés chez Nicolas Matis le Jeune, après son décès en 1764, d'après
l'inventaire effectué à cette date par Michel Laseigne et Antoine Duchesne (voir A 243). Une partie a
été dévolue au début du XIXe s. D'autres ont été intégrés à cette collection d'origine.
A 243
Inventaire dressé en 1764 par Antoine Duchesne, prévôt des Bâtiments, et par
Michel Laseigne, arpenteur et géographe des Bâtiments du roi, des papiers, plans et cartes
appartenant au roi, trouvés au logement de feu Nicolas Matis.
Nicolas Matis le jeune succéda à son père à la charge d'arpenteur-géographe des Bâtiments du roi. Il
décéda en 1764 à son domicile à l'hôtel des Inspecteurs, rue du Potager à Versailles.
A 244 (1-4)
Plans du château de l'île de Savarie [commune actuelle de Clion-sur-Indre]. 4
plans [XVIIIe s.]
A 244 (1)
Plan général du château et jardins de l'île Savarie, sur l'Indre, [par Matis], s.d. [XVIIIe
s.]. 92 cm x 155 cm aquarelle
A 244 (2)
Plan du rez-de-chaussée du chateau de l'Isle de Savarie, dépendances et jardins,
s.d. [XVIIIe s.]. 105 cm x 146 cm plume encre de chine, aquarelle
A 244 (3)
Plan du chateau (esquisse au crayon) et du parc de l'Isle Savary, de la prairie et du
village du Trangay. s.d. [XVIIIe s.].
Echelle : 150 mm pour 80 toises.
113 cm x 106 cm plume encre de chine, aquarelle
A 244 (4)
Plan des jardins du château de l'isle Savarie au bord de l'Indre, de la prairie et du
village du Trangay, s.d. Plan du château esquissé au crayon. [XVIIIe s.]
Plan identique au A 244/3, encadré d'une bordure imitant un cadre. A l'emplacement du château,
l'espace est resté vierge. Le cartouche est resté sans titre. Echelle : 150 mm pour 80 toises.
105 cm x 99 cm plume encre de chine, aquarelle
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A 245
Plan du château et du parc de Maintenon, et élévation de l'aqueduc, 1693-1694.
69 cm x 71 cm ms.
A 246
Carte des environs de Maintenon, avec partie des aqueducs de terre. s.d. [XVIIIe
s.]
Aucune mention de nom de lieu, tracé des routes, du canal de Maintenon, bourgs (vue cavalière du
bâti, plan masse pour les châteaux).
126 cm x 145 cm plume encre de chine, couleur sur papier entoilé
A 247
Plan de la forêt de Bondy contenant au total 3604 arpens de laquelle quantité, il
en appartient au roy 894 arp. s.d. [XVIIIe s.]
66 cm x 98 cm ms.
A 248
Plan de la pépinière de Bailly avec les arpentages de toutes les espèces de plantes
qui la composent, 1734.
54 cm x 83 cm ms., couleur
A 249
Plan de la pépinière de Bois-Robert. S.d. [XVIIIe s.]
52,5 cm x 68 cm ms.
A 250
Plan des pépinières du parc de Marly et de celles de Saint Antoine, dans le petit
parc de Versailles, s.d. [XVIIIe s.]
A 251
Eaux de Versailles - Plan de l'ancien étang de Villaroy dans les environs de Buc et
Guyancourt ne servant plus aux eaux de Versailles, 1687.
44,5 cm x 58,5 cm ms.
A 252
Carte d'arpentage des avenues et pépinières de Saint-Antoine, estang de
Rocquencourt, acqueduc, conduite de tuyaux, et rigolle, sur les terroirs de Rocquencourt et du
Chesnay, conforme à l'état du 17 juin 1685. Faite par Bourgault et Matis en 1710.
113,5 cm x 66 cm ms., couleur
A 253 (1-3)
Plans de Paris, s.d. [XVIIIe s.]
A 253 (1)
Plan de Paris s'étendant de Chaillot à la pépinière du Roule. s.d. [XVIIIe s.}]
Y figurent le jardin des Tuileries, les Champs-Elysées, le Cours de la Reine, le tracé de l'axe des ChampsElysées à l'Etoile, la place de Louis le Grand et le faubourg Saint-Honoré, la pépinière du Roule et
47 cm x 88 cm ms., couleur sur papier entoilé
A 253 (2)
Plan de Paris avec le tracé de l'avenue conduisant des Tuileries à Neuilly, le parc
de Boulogne et d'Issy. s.d. [XVIIIe s.}]
41 cm x 60 cm ms.
A 253 (3)
Carte de Paris et environs depuis Saint-Mandé près de Vincennes jusqu'au parc
de Boulogne.
41 cm x 61 cm ms.
A 254

Carte de la ville et de la forêt de Compiègne. s.d.
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81,5 cm x 120cm plume encre de chine, aquarelle
A 255
Carte d'arpentage de la ville de Langon [Gironde], s.d. [début XVIIIe s.]
Parcelles numérotées avec mention du nom du propriétaire.
70 cm x 80 cm ms., couleur
A 256
Carte des environs de Senlis, Verberie. s.d. [XVIIIe s.]
208 cm x 168 cm manuscrit, couleur
A 257
Carte topographique de la capitainerie royale de Sénart avec ses environs, dessiné
par le sieur Philippe de Marne, géographe du domaine de Versailles et inspecteur dans les Bâtiments
du
Très belle carte couvrant la forêt de Sénart et celle de Rougeau, le cours de la Seine de Charenton à
Melun, une partie du grand chemin de Paris à Melun. Indication des bois, routes, bourgs, châteaux,
parcs et jardins (dont ceux de Grosbois, Choisy-le-Roy, Monceau...).
Cartouche aux armes royales, orné de trophées de chasse. Echelle : 240 mm pour 1500 toises.
137 cm x 294 cm ms., couleur
A 258
Plans du premier étage du projet du petit pavillon de M. Tarlé, dans la Cour
royalle, aux Thuilleries. (2 plans) s.d. [XVIIIe s.}]
49 cm x 37 cm ms.
A 259 (1-2)
A 259 (1)
49 x 38 cm
A 259 (2)
46 x 35 cm

Brouillons de plans de Paris.
Arpentage du terrain entre la porte Saint-Honoré et celle de la Conférance en 1717.
Plan de la maison, jardins terrest prez à M. Carmeline à Chaillot, s.d. [XVIIIe siècle].

A 260 (1-4)
Arpentage du bois de Boulogne et brouillons de plans du bois de Boulogne et
d'Auteuil
A 260 (1)
Arpentage de la forêt de Rouvray, dite le bois de Boulogne, par Hippolyte Matis,
arpenteur ordinaire du roi, 1712. 48 x 37 cm
A 260 (2)
Brouillon de plan des environs du bois de Boulogne. 37,5 cm x 45 cm
A 260 (3)
Brouillon de plan d'Auteuil. 43 x 34 cm
A 260 (4)
Brouillon de plan des environs de Paris, de la porte Maillot, Neuilly et Courbevoy.
68 cm x 80 cm
A 261 (1-2)
Brouillons de plan du château de Madrid dans le bois de Boulogne et des environs,
s.d. [XVIIIe siècle]
Château que fit construire François 1er vers 1527. Détruit en 1788. Emplacement actuel à Neuilly, bd
Richard-Wallace.
45 cm x 56 cm
A 261 (1)
Plan du château de Madrid et de la basse cour. 57 x 45 cm
A 261 (2)
Plan des environs du château de Madrid et de la Muette. 51 x 35 cm
A 262
Plan des territoires d'Asnières et de Gennevilliers. Brouillon de plan des environs
de Madrid en bois de Boulogne. s.d. [XVIIIe s.]
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73 cm x 75 cm ms.
A 263 (1-3)
A 263 (1)
A 263 (2)
A 263 (3)

Brouillon de carte des environs de Paris, s.d. [XVIIIe siècle]
Brouillon des envirosn de Paris. 49 x 24 cm
Brouillon de plan de Saint-Denis. 35 x 29 cm
Finages de Romainville, Noisy-le-Sec, Bagnolet, Belleville. 50 x 33 cm

A 264 (1-2)
A 264 (1)
A 264 (2)

Brouillon de plan du faubourg Saint-Antoine et de Bercy, s.d. [XVIIIe siècle]
Brouillon de plan du faubourg Saint-Antoine. 60 x 55 cm
Brouillon de plan de Bercy. 46 x 34 cm

A 265
A 265 (1)
A 265 (2)
A 266 (3)

Brouillons de plan de Vincennes et des environs, s.d. [XVIIIe siècle]
Brouillon de plan de l'avenue de la Ménagerie à Vincennes. 109 x 58 cm
Brouillon de plan des territoires de Charonne et Saint-Mandé. 49 x 37 cm
Brouillon d'arpentage de diverses routes du bois de Vincennes. 57 x 42 cm

A 266
[XVIIIe siècle]
A 266 (1-2)
A 266 (3)

Brouillons de plans du parc de Vincennes (2 plans) et de Fontenay-sous-Bois, s.d.
Brouillon de plan du parc de Vincennes. 109 x 58 cm et 49 x 37 cm
Brouillons de plan de Fontenay-sous-Bois. 57 x 42 cm

A 267 (1-12)
Brouillons de plan des environs de Chantilly et de la forêt de Hallatte (12 pièces).
voir aussi le plan A 494
A 268
Brouillon de plan de Villers-Saint-Paul. Plan fragmentaire des environs de Choisy.
Le moulin de Thiais. Brouillons de plan du domaine de Choisy et des environs. (3 pièces)
A 269 (1-27)
Brouillons de plan de la carte de la forêt de Compiègne et ses environs, s.d. [XVIIIe
siècle].
A 269 (1)
Carte des environs de Compiègne. 57 x 45 cm
A 269 (2)
Carte des environs de Compiègne. 70 x 58 cm
A 269 (3)
Brouillon des environs de Compiègne. 30 x 22 cm
A 269 (4)
Brouillon des environs de Compiègne. Compiègne. 58 x 45 cm
A 269 (5)
Papier qui a raport à la carte de Compiègne et ses environs. 63 x 41 cm
A 269 (6)
Papier qui a raport à la carte de Compiègne et ses environs. 69 x 46 cm
A 269 (7)
Papier présumé faire partie de brouillon de la carte des environs de Compiègne. 72
x 48 cm
A 269 (8)
Papier présumé faire partie de brouillon de la carte des environs de Compiègne. 92
x 60 cm
A 269 (9)
Partie du brouillon de la carte de Compiègne. 58 x 45 cm
A 269 (10)
Brouillon de Chailly, Perthe Saint-Lanneur, Prigny-Pont-Thiery, Memorant,
Favonville et Orgenois. 73 x 50 cm
A 269 (11)
Partie de brouillon de la carte des environs de Compiègne. Bieuville. 58 x 44 cm
A 269 (12)
Partie de brouillon de la carte des environs de Compiègne. Marigny. 42 x 30 cm
A 269 (13)
Plans de la Ferme de Danger et du bourg de Vareddes. 80 x 40 cm
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A 269 (14)
Partie de brouillon de la carte des environs de Compiègne. Enelle, Longueil-sousTourotte, Tourotte. 70 x 48 cm
A 269 (15)
Diverses routes de la forêt de Compiègne. 59 x 45 cm
A 269 (16)
Partie de brouillon de la carte des environs de Compiègne. Château d'Aulnay. 58 x
52 cm
A 269 (17)
Partie de la carte des environs de Compiègne. Montagny, Versigny. 105 x 74 cm
A 269 (18)
Partie de brouillon de la carte de Compiègne. Lancourt, Laux. 87 x 59 cm
A 269 (19)
Partie de brouillon des environs de Compiègne. Village de Mavenelle. 57 x 32 cm
A 269 (20)
Partie de brouillon des environs de Compiègne. La Bruyère, Longueil-Sainte-Marie,
Bucovet. 86 x 45 cm
A 269 (21)
Partie de brouillon des environs de Compiègne. Francières, Prémy. 58 x 45 cm
A 269 (22)
Partie de brouillon des environs de Compiègne. Janville. 40 x 28 cm
A 269 (23)
Partie de brouillon des environs de Compiègne. Cheorière, Mainville. 137 x 66 cm
A 269 (24)
Partie de brouillon des environs de Compiègn. La Chelle, Beaugy. 84 x 59 cm
A 269 (25)
Partie de brouillon des environs de Compiègne. Abbaye royal de Royal-Lieu. 88 x
84 cm
A 269 (26)
Partie de brouillon des environs de Compiègne. Verboire. 58 x 45 cm
A 269 (27)
Partie de brouillon des environs de Compiègne. Vignement, Vaudelicourt. 83 x 60
cm
A 270 (1-17)
Brouillons de plans de la carte des environs de Fontainebleau. (17 plans)
A 270 (1)
Carte de Fontainebleau. 72 x 25 cm.
A 270 (2
Fait partie de la carte de Fontainebleau.Environs de Massory. 43 x 42 cm.
A 270 (3)
Fait partie de la carte de Fontainebleau et environs. 54 x 45 cm.
A 270 (4)
Partie de la carte de la forêt de Fontainebleau. 56 x 36 cm.
A 270 (5)
Partie du brouillon de la carte des environs de Fontainebleau. 50 x 39 cm.
A 270 (6)
Brouillon qui a raport aux environs de Fontainebleau. 30 x 23 cm.
A 270 (7)
Partie de la carte de Fontainebleau. Environs de Melun. 60 x 45 cm.
A 270 (8)
Carte de Fontainebleau. Environs de Montreau et autres. 80 x 59 cm.
A 270 (9)
Fait partie de la carte de Fontainebleau. Environs de Moret près Fontainebleau. 76
x 59 cm.
A 270 (10
Papier qui a raport à la carte des environs de Fontainebleau. 91 x 45 cm.
A 270 (11)
Environs de L'Epinay pour la carte de Fontainebleau. 45 x 36 cm.
A 270 (12)
Environs de Clially, partie de la carte de Fontainebleau. 85 x 45 cm.
A 270 (13)
Partie de la carte de Fontainebleau. Environs de Champagny, Aubvet et autres lieux.
91 x 59 cm.
A 270 (14)
Partie de la carte des environs de Fontainebleau. Cernaise, La Magdalaine, Valoin.
54 x 44 cm.
A 270 (15)
Partie de la carte de Fontainebleau. Environs de Machaux, Villers ,Ferisy , La
Germire et autres. 115 x 55 cm.
A 270 (16)
Partie du brouillon de la carte des environs de Fontainebleau. 87 x 60 cm.
A 270 (17)
Environs de Courbeton-sur-Seine. Carte des environs de Fontainebleau. 58 x 45 cm.
A 271

Brouillon de plan de la ville de Melun.

A 272

Brouillon de plan des Rufins, le 7 mai 1705 dans les environs de Montereau.

A 273
[XVIIIe s.]

Brouillon de plan des environs de Couloisy, Morefontaine, Crétois [Oise] s.d.
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A 274
Minute du bornage du territoire du Burguet et des monts d'Aldudes, fait par
François de Mauléon, ingénieur major des Armées et d'Hippolyte Matis, géographe ordinaire du roi,
le 11
Sur le même document : brouillon de plan de la ville de Pau et croquis au crayon
A 275 (1-16)
Brouillons et plans du canal de dérivation de l'Eure [XVIIs.]
A 275 (1)
Brouillon de plan du canal de dérivation de l'Eure des Bréviaires à Coignières.
[XVIIs.]. 59 cm x 111 cm calque
A 275 (2)
Brouillons de plan des environs de Maintenon pour les travaux du canal de
dérivation de l'Eure. (6 pièces) [XVIIs.]. ms.
A 275 (8)
Brouillon de carte du cours de l'Eure de Nogent-le-Roi à Pontgouin, et de ses
affluents, la Drouette et la Voise [XVIIs.]. 60 cm x 111 cm ms. sur papier huilé
A 275 (9)
Brouillons de plan des environs de Maintenon pour les travaux du canal de
dérivation de l'Eure. (4 pièces) [XVIIs.]
A 275 (13)
Plan d'une partie du canal de l'Eure et arpentage des terres avoisinantes près de
Villiers, au nord de Maintenon, s.d. [XVIIs.]. 90 cm x 180 cm plume encre de chine, aquarelle sur papier
entoilé.
A 275 (14)
Plan de l'aqueduc de Maintenon et des terres avoisinantes, s.d. [XVIIs.].
Représentation du bâti de la ville de Maintenon et des villages et hameaux voisins, Rocfoin, Pierres.
114 cm x 147 cm plume encre de chine, lavis couleur sur papier entoilé.
A 275 (15)
Plan des terres de Maintenon, hameaux de Maintenon [XVIIs.]. ms. couleur
A 275 (16)
Plan lié à la dérivation de l'Eure [XVIIs.]. 114 cm x 148 cm ms.
A 276 (1-6)
Brouillons de carte des travaux du canal de l'Eure à Maintenon
A 276 (1)
Brouillon de carte des travaux du canal de l'Eure de Saint-Prest à Maintenon. 72 x
30 cm
A 276 (2)
Brouillon de plan du cours de la rivière de Gallardon et ses abords, [XVIIs.]. 89 x 45
cm
A 276 (3)
Profil du canal du pont du Pinet à la Chaussée de la canardière. 215 x 35 cm
A 276 (4)
Profil de l'aqueduc de Maintenon. 230 x 23 cm
A 276 (5)
Profil de pente du pont du Pinet jusqu'au moulin d'Esiau.
A 276 (6)
Profil de la pente de la Rivière de Cousson depuis le Pont du Pinet jusqu'au à la
Canardière 220 x 35 cm.
A 277 (1-17)
Brouillon des plans de nivellement du canal de Maintenon et profils, s.d. [XVIIs.]
A 277 (1)
Brouillon de plan de nivellement du Canal de Maintenon depuis Bercher jusqu'à
Houdreville (1685). 137 x 22 cm
A 277 (2)
Brouillon de plan de nivellement du Canal de Maintenon depuis Bercher Lamangot. 92 x 18 cm
A 277 (3)
Nivellement fait relatif au Canal du Rivière de Maintenon. 252 x 26 cm
A 277 (4)
Travaux de Maintenon depuis Pontgouin jusqu'à Saint-Prix. Cour de l'Eure. 102 x 45
cm
A 277 (5)
Nivellement d'une partie du Canal de Maintenon. 164 x 22 cm
A 277 (6)
Nivellement d'une partie du Canal de Maintenon. 168 x 21 cm
A 277 (7)
Nivellement d'une partie du Canal de Maintenon. 80 x 16 cm
A 277 (8)
Papier qui a raport au canal de Maintenon. 98 x 38 cm
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A 277 (9)
Profil d'une portion de l'aqueduc de Maintenon depuis le moulin de 4 vents
jusqu'au Haute Maison. 92 x 44 cm
A 277 (10)
Profil du fond de Saint-Piat et de Gaillardon. 42 x 33 cm
A 277 (11)
Profil du fond de Brofferon et Courville. 35 x 23 cm
A 277 (12)
Nivellement. 42 x 33 cm
A 277 (13)
Nivellement. 42 x 33 cm
A 277 (14)
Profil de la maçonnerie et de la terrace. 33 x 21 cm
A 277 (15)
Profil de la maçonnerie et de la terrace. 33 x 21 cm
A 277 (16)
Profil de Maintenon. 109 x 35 cm
A 277 (17)
Nivellement. 242 x 24 cm
A 278
Plans des environs de Bagnères-en-Gascogne, s.d. [1717]
Carte non orientée (orientation inversée : détail aggrandi de la zone concernant les marbres, de la
carte des Pyrénées cotée A 404.)
Les zones cernées en rouge correspondent à celles qui figurent sur la carte A 404 : cette carte est un
document de travail. Etude sur les voies de transport des marbres pour les bâtiments du roi : le
"chemin fait par ordre du roi pour le transport des marbres de Campan à la Neste", le cours de la Neste
de Sarrancolin à Thusaguet.Mention des carrières : marbrière de Campan, carrières de marbre de
Hillet, Jumet et Sérancolin.
Cette carte a été réalisée dans le cadre d'une mission de repérage des carrières de marbre et d'étude
des possibilités du transport des blocs.
Plume encre de chine, aquarelle
A 278 (1)
Brouillon de Bagnères-en-Gascogne. 40 x 27 cm
A 278 (3)
Plan des environs de Bagnères-en-Gascogne, délimité par Bagnières, Thusaguet,
Sérancolin, Aurignac et le Pic du Midi. Chemin pour le transport des marbres de Campan à laNeste.
(carrières de Sérancolin), [Hautes-Pyrénées], s.d. [1717]. 90 x 82 cm
A 279
Plan de la ville du Parc-aux-Cerfs à Versailles, le 7 décembre 1696.
Mention des noms des particuliers auxquels le roi avait accordé des terrains.
70 cm x 87 cm ms.
A 280
Fragment d'un plan du Bois de Boulogne, avenue conduisant des Tuileries au pont
de Neuilly.
Au verso du plan ayant servi de brouillon, est rédigé un texte anonyme : Roy a tout [...] le Diable
emportera tout.
47 cm x 87 cm ms., couleur
A 281
Projet des travaux du canal de Maintenon, de Saint-Germain-le-Gaillard jusqu'à
Versailles (dérivation de l'Eure). [fin XVIIe s.]
103 cm x 187 cm ms., couleur
A 283
Carte de la forêt de Compiègne, s.d.
Indication des bourgs (plan-masse du bâti), des routes, bois, écarts et lieux-dits.
89,5 cm x 123 cm ms., couleur
A 284 1-2
A 284 1

Carte de la forêt de Bergère
Carte de la forêt de Bergère [Indre], s.d., n.s.
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La forêt de Bergère est située à proximité de Buzançais au nord du pays de Brenne aux mille étangs.
Très beau plan avec figuration de la végétation, des étangs, des maisons, lieux-dits et écarts. Moulins
le long de la rivière de Claize. Encadrement aquarellé figurant une moulure.
66 cm x 74 cm ms., couleur
A 284 2
Carte représentant une partie des territoires de Sainte-Gemme et de Buzançais
[Indre], s.d. [XVIIIe s.]
Très beau plan avec figuration de la végétation, des étangs, des maisons en perspective cavalière
(bourg de Ste-Gemme), lieux-dits et écarts, bois de la Fresnaye, de Buzançais. Encadrement aquarellé
figurant la moulure d'un cadre.
60 cm x 77 cm ms., couleur
A 285
Plan d'arpentage de la seigneurie de la commanderie de Foirières ou de Vaumion
à Ambleville près de Magny. s.d.
173 cm x 142 cm plume encre de chine sur papier entoilé
A 286
Plan et arpentage général du bois des Maréchaux, s.d. [XVIIIe s.]
67 cm x 99,5 cm ms.
A 287
Plan du parc de Vincennes. Enceinte et tracé des voies. s.d.
109 cm x 139 cm plume encre de chine
A 288
Partie du plan terrier des terres de Saint-Piat, de Chartainvilliers et de Mesvoisins,
contigües aux aqueducs de terre de Maintenon.
130 cm x 146 cm
A 289 1-2
Profils du terrain entre Berchères et l'étang de la Tour, pour les travaux de la
rivière d'Eure. Echelle de 100 pieds et 2000 toises. s.d. [XVIIIe siècle]
50 cm x 77 cm ms.
A 290
s.]
127 cm x 97 cm

Minute du plan du Buisson-de-Ferrière et partie de la rivière de Seine, s.d. [XVIIIe

A 291
Carte de Villepreux, Rennemoulin, et des territoires contigus au grand parc de
Versailles, où figure la grande avenue royale de Villepreux.
58 cm x 98 cm ms., couleur
A 292
Brouillon de la carte des forêts de Saint-Germain-en-Laye, Marly et les Alluets
avec les
72,5 cm x 142 cm plume encre de chine
A 293
Eaux de Versailles. Plan de l'étang du Mesnil-Saint-Denis, aqueducs de Coignières
et Maurepas. [XVIIIe s.]
60 cm x 46 cm ms.
A 294
Carte des terres situées entre les rivières d'Aisne et d'Oise, au-dessus du
confluent, de Tracy-le-Val au Plessis-Brion. s.d. [fin XVIIe s.]
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133 cm x 171,5 cm ms.
A 295
Plan de la forêt de Retz, à présent de Villers-Cotterets et des buissons qui en
dépendent.
52 cm x 66 cm ms.
A 296
Plan de la pépinière de Rocquencourt. Versailles le 20 mars 1692. (2 pièces)
53 cm x 60 cm ms.
A 297
44 cm x 58 cm

Plan de la pépinière de Saint Antoine. [fin XVIIe s.]

A 298
Carte d'arpentage de la paroisse de Langon. s.d.
210 cm x 152 cm sur toile 174 cm x 227 cm plume encre de chine, aquarelle
A 299
Carte de l'île Gruel, ou de Touleine, sur la Garonne près de Langon, s.d. [début
XVIIIe s.]
Ile de Guel sur la Garonne, face aux terroirs de Preignac et de Langon. Indication des parcelles avec le
nom des propriétaires.
Voir aussi la carte cotée A 327/8 pour situer l'île sur le cours de la Garonne.
45 cm x 97 cm plume encre de chine, aquarelle
A 300
Carte d'arpentage de la métairie de Bouvet située à la Grimodière dépendante du
domaine de Montcontour. Au verso brouillon du plan de la paroisse de Frontenay dépendant de la
baronnie de Moncontour et de Marnes où sont renfermées les terres des chanoines de St-Hilaire-leGrand de Poitiers.
74,5 cm x 104,5 cm ms.
A 301
Plan de la carrière du Val de Meudon acquise par le roi, levé par Matis, 1736.
150 cm x 144 cm
A 302
Carte de la seigneurie de Saint-Léger et de la Roche-Rabasté, faisant partie de la
baronnie de
46 cm x 101 cm ms.
A 303
Minute du plan et de l'arpentage des marais et terres à prendre depuis le mur de
l'hôtel des Invalides et le Gros Caillou jusqu'au bâtiment et au jardin de Grenelle, levé par Matis,
1751.
202 cm x 208 cm sur toile 219 cm x 215 cm plume encre de chine, aquarelle
A 304
Brouillon d'arpentage de terres situées le long de l'avenue des Invalides fait le 18
juin 1756. Signé Matis.
94 cm x 105 cm ms., couleur
A 305
le 22 juin

Minute du plan et de l'état des remises de la capitainerie de Vincennes, à Carrière
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103 cm x 92 cm ms.
A 306
Figure des remises de Saclay faite par ordre de sa Majesté en l'année 1755. A
Carrière, le 28 janvier 1755. Signé Matis.
72 cm x 48 cm ms.
A 307
Forest de Saint Germain. Plan d'une nouvelle route à percer en 1760.
36,5 cm x 48 cm ms., couleur
A 308
Plan d'une route projetée des ponts de Crosne à Chalandré. [XVIIIe s.]
34 cm x 86 cm ms.
A 309
Minute du plan du chemin projeté, prenant du carrefour du poteau d'Etiolles
jusqu'au carrefour de Détroit, dans la forêt de Sénart.
47 cm x 188 cm ms.
A 310
Carte du cours la Reyne et des Champs-Elizées, faitte par Matis en 1719.
Arpentage des terrains situés entre le cours de la Reine et le faubourg Saint-Honoré. Village de Chaillot.
Le Roule.
70,5 cm x 99 cm ms., couleur
A 311
Plan et figures des dix-huit nouvelles routes à percer dans la forêt de Cuise dite
de Compiègne, par arrêté du Conseil d'Etat du roy en date du 19 septembre 1730 dressé par Lerouge.
48 cm x 64 cm ms.
A 312
Plans du château et du parc d'Oyron, s.d. [XVIIIe s.]. Echelle de 1 à 20 toises.
A 312 (1)
Plan (ms.) du rez-de-chaussée du château d'Oyron en Poitou. s.d. [XVIIIe s.]. Echelle
de 1 à 20 toises. 64,5 cm x 67 cm.
A 312 (2)
Plan (ms.) du comble du chasteau d'Oyron. s.d. [XVIIIe s.]. 39 cm x 53 cm ms.,
couleur
A 312 (3)
Plan du bourg, du chasteau et petit parc d'Oyron. s.d. [XVIIIe s.]. Parc du château
avec représentation d'une glacière, four à chaux. 65,5 cm x 97 cm ms., couleur sur papier collé sur toile
A 313
Plan du grand parc d'Oyron, s.d [XVIIIe s.] ; plan de la partie orientale de la
capitainerie de la Varenne du Louvre, (au verso)
Plan du grand parc d'Oyron avec son enceinte et du duché de Thouars. Figuration de la végétation, et
du bâti en perspective cavalière. Chemin séparant la seigneurie d'Oyron du duché de Thouars. Sont
représentés les propriétés et écarts de Fontenaille, de Bellair, de Monpalais, Dillon et Chanteloup,
l'hôpital.
84 cm x 98 cm plume encre de chine, aquarelle
A 314
Au recto : Carte d'arpentage des terres et autres héritages faisant partie des
métairies d'Oyron, avec les dépendances du château de Terzay. Au verso : carte d'arpentage des
terres qui font partie des fermes d'Oyron dans la plaine du costé de Montcontour.
71,5 cm x 102 cm ms.
A 315

Brouillons des plans d'Oyron (5 pièces), s.d. [XVIIIe s.]
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A 316
Plan des château et parc de Petit-Bourg et de Neuf-Bourg, s.d. [XVIIIe s.]
60 cm x 65,5 cm ms., couleur
A 317
Plan fait à la réquisition de Dame Elisabeth Chabouillet, veuve du Sieur François
Brion suite au procès verbal d'arpentage et bornage des biens de Grenelle fait en présence du R.P.
Charpentier, procureur de l'abbaye royale de Ste Geneviève en 1724.
65 cm x 85 cm ms.
A 318
Plan des remises ordonnées tant sur la capitainerie de la Varenne du Louvre que
sur celle des Tuileries. A Choisy-le-Roi, le 16 septembre 1749. Signé Matis.
77 cm x 100 cm ms.
A 319
Plan de la forêt de Montfort-l'Amaury contenant en taillis et futaies 11406 arpens.
s.d. [XVIIIe s.]
61 cm x 85 cm ms., couleur
A 320
Profil du fossé Daniel à prendre au pont de la Route royale, au grand chemin de
Bourgogne jusqu'au pontceau des étangs neufs de Brunoy (forêt de Sénart) s.d. [XVIIIe s.]
34 cm x 295 cm
A 321
Brouillon d'arpentage des environs de Maintenon. s.d. [fin XVIIe s.]
116 cm x 173 cm
A 322
Plan de la pépinière de Saint-Antoine. s.d. [XVIIIe s.]
45,5 cm x 65 cm ms. sur papier collé sur toile
A 323
Plan de Bourdeaux et de ses environs. Fait par Matis [Hippolyte], géographe
ordinaire du roy, s.d. [1716-1717]
Cartouche orné aux armes de la ville de Bordeaux, ancienne capitale de Guyenne. Rose des vents.
93,5 cm x 87,5 cm plume encre de chine, aquarelle
A 324
Brouillon du plan de Montcontour, Saint-Touin et lieux adjacents. s.d.
114 cm x 178 cm ms.
A 325
Carte des terres d'Ausson et de Taillebourg [Haute-Garonne] avec les arpentages
des héritages qui dépendent du domaine du seigneur faisant partie du marquisat de Montespan, s.d.
[1716-1717] [Par H. Matis]
Indication des chemins, croix de chemin, cultures, bourgs et lieux-dits avec figuration du bâti en
perspective cavalière. Le marquisat de Montespan appartenait au duc d'Antin, directeur des Bâtiments
du roi.
Etat des droits et revenus du seigneur sur ses terres, et des redevances à payer en nature ou en argent
par les habitants.
79 cm x 108,5 cm ms., couleur
A 326

3 ème Carte d'arpentage d'une partie de la paroisse de Langon s.d. [XVIIIe s.]
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110 cm x 134 cm plume encre de chine, aquarelle
A 327
Carte du cours de la Garonne, en 8 feuilles, s.d. [1716-1717]. [Par Hippolyte Matis]
Datation effectuée d'après le mémoire de dépenses du voyage en Guyenne d'Hippolyte Matis en 1716
(A 481/5), pour le relevé qu'il fit en collaboration avec Dubois et Nicolas Matis le jeune.
Etude de la navigabilité de la Garonne pour le transport des marbres provenant des carrières des
Pyrénées (Sérancolin et Campan) exploitées pour les bâtiments du roi ; ils étaient acheminés jusquà
Bordeaux, puis transportés par une frégate jusqu'à Rouen.
A 327 (1)
Première carte du cours de la Garonne à prendre à la joncion de la Neste au-dessus
du pont de Montrejau jusqu'à Cazères […] on ne peut transporter aucune chose que sur des trains ou
des radeaux à cause de la rapidité de l'eau, de ses changements de cours , des rochers et la grave qui
sont fort fréquents…
Echelle d'une lieue de 3200 toises. 175 cm x 49 cm plume encre de chine, aquarelle
A 327 (2)
Deuxième carte du cours de la Garonne depuis Cazères jusqu'à saint6Aubin dont la
navigation ne consiste qu'en des petits bateaux et des radeaux à cause de la rapidité de l'eau, des
rochers et de la grave
Echelle d'une lieue de 3200 toises. 126 cm x 47 cm plume encre de chine, aquarelle
A 327 (3)
Troisième carte du cours de la Garonne depuis Saint-Aubin sous Muret jusqu'au
Mas Garnier dans l'étendue de dix lieues dans cette longueur, il y a trois lieues de saint-Aubin à la
jonction du canal de Languedoc au-dessous de Toulouse très difficile à la navigation par la rapidité de
la Garonne.
Echelle d'une lieue de 3200 toises. Echelle d'une Lieue de 3200 toises. 194 cm x 48 cm plume encre de
chine, aquarelle
A 327 (4)
Quatrième carte du cours de la Garonne depuis le Mas Garnier jusqu'à Majester
contenant sept lieues et demi le long duquel cours, il se trouve plusieurs rochers, graves et arbres
nuisibles à la navigation lesquels sont marqués sur la carte.
Echelle d'une lieue de 3200 toises. 113 cm x 51 cm plume encre de chine, aquarelle
A 327 (5)
Cinquième carte du cours de la Garonne depuis Majester jusqu'à l'Aiguillon dans la
longueurde huit lieues assez navigables dans cette étendue.
Echelle d'une lieue de 3200 toises. 166 cm x 49 cm plume encre de chine, aquarelle
A 327 (6)
Sixième carte du cours de la Garonne depuis Eguillon à la jonction du Lot jusqu'à
Marmande.
Echelle d'une lieue de 3200 toises. 119 cm x 44cm plume encre de chine, aquarelle
A 327 (7)
Septième carte du cours de la Garonne depuis Marmande jusqu'à Saint-Macaire y
ayant sixlieues de longueur assez navigables sinon à l'ile de Caudrot.
Echelle d'une lieue de 3200 toises. 127 cm x 43 cm plume encre de chine, aquarelle
A 327 (8)
Huitième carte de la Garonne depuis Saint-Macaire jusqu'au dessous de Bordeaux
vis à vis deLormont y ayant huit lieues de longueur. Dans cette étendue il y a marée deux fois par jour.
Voir aussi le plan coté A 299 : carte de l'île de Gruel ou de Touleine.
Echelle d'une lieue de 3200 toises. 154 cm x 48 cm plume encre de chine, aquarelle
A 328
Carte de la grande forêt de Lanquais [Dordogne], coupes de bois effectuées entre
1720 et 1730.
Figuration en perspective cavalière du château, des moulins et maisons de Lanquais.
61 cm x 75 cm ms., couleur
A 329
Plan des bâtiments, cours et parcs du grand et petit Tremblay et du fief de
Chevreau, par Matis,
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57 cm x 159 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 330 1-3
Plans du château de Bellegarde [Loiret].
Ce château appartenait au duc d'Anton, surintendant des Bâtiments du roi de 1708 à 1736.
ms., couleur
A 330 1
Ancien château entouré d'eau d'une forme particulière. Echelle de 1 à 10 toises.
111 cm x 117, ms., couleur
A 330 2
Plan et coupe du salon. 58 x 43 cm. plume encre de chine
A 330 3
Plan de la cour, chapelle, salle de spectale, salle de garde, bibliothèque et autres.
94 x 61 cm, plume encre de chine, aquarelle
A 331
Profil du château et du parc de Choisy, depuis la rivière de Seine jusqu'au pavé du
grand chemin d'Orléans, s.d. [XVIIIe s.]
38 cm x 920 cm ms., couleur
A 332
Brouillon du plan d'Etiolles et les villages environnants, Ormoy, Tigery, Gravois.
[Essonne], s.d. [XVIIIe s.]
A 333
Figures des ventes de bois taillis ordonnées par le roi dans la forêt de Rouvray,
dite le parc de Boulogne, 1707-1712
58 cm x 43 cm ms.
A 334

Brouillon du plan de la vente du bois taillis, en la forêt de Livry-les-Bondy, 1711.

A 335
Coupes de la Pièce-Puante, dans le petit parc de Versailles allant à la ménagerie
près la grille du mail, s.d.
(q.2.h)
23,5 cm x 99 cm ms., couleur
A 336
Brouillon de l'arpentage des terres joignant le parc de M. de Tournehem, à
Etiolles. [Essonne] s.d. [XVIIIe s.]
A 337
Plan d'une partie de la terrasse de Saint-Germain jusqu'au Val, de Carrière et de
la porte du Buisson-Richard. Fait en 1710.
35 cm x 94 cm ms., couleur
A 338
Plan de la grande pépinière de Saint-Antoine, hors le petit parc de Versailles.
74,5 cm x 120,5 cm ms., couleur
A 339 1-3
Plans des pépinières de Mme de Crécy et de la porte Saint-Antoine, à Versailles.
5 juin 1698. (3 plans)
A 339 1
Pépinière de Mme de Crécy et de la porte Saint-Antoine, 1698. 82 x 57 cm
A 339 2
Pépinière du Roi de la porte Saint-Antoine, 1698. 41 x 32 cm
A 339 3
Le Chesnay. Les pépinières de Saint-Antoine, 1698. 105 x 51 cm
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A 340
Carte de Villeneuve de Rivière [Haute-Garonne], au diocèse de Comminges,
faisant partie du marquisat de Montespan, confronté au levant le terroir de St Gaudens, Midy terroir
de la Barthe et la Garonne, [...] au couchant le terroir des Bordes, s.d. [1716-1717] [Par H. Matis]
Indication des chemins, croix, cultures, du bâti en perspective cavalière.
Le marquisat de Montespan appartenait au duc d'Antin, directeur des Bâtiments du roi.
Etat des droits et revenus du seigneur sur ses terres, et des redevances à payer en nature ou en argent
par les habitants.
77 cm x 116 cm ms., couleur
A 341
Eaux de Meudon - Arpentage des terres occupées par les rigoles de la Boursilière
et de Triveau aboutissant à l'étang de Villacoublay, s.d. [fin XVIIe s.]
89 cm x 60,5 cm ms., couleur
A 342

Carte et arpentage des parcs de Chaville et Ursine, s.d. [fin XVIIe s.]

A 343
Arpentage des pépinières du roi, hors la porte Saint-Antoine, à Versailles. s.d. [fin
XVIIe s.]
92 cm x 113 cm ms.
A 344
Brouillon du plan du parc de Meudon, s.d. [fin XVIIe s.]
82 cm x 105 cm ms. sur papier collé sur toile
A 345
Plan du parc de Chaville, s.d. [fin XVIIe s.]
86,5 cm x 82 cm ms., couleur
A 346
Carte d'arpentage d'Iermemenonville [Eure-et-Loir], et de Bonneville, près de
Maintenon. s.d. [fin XVIIe s.]
ms.
A 347
ms.

Plan du château et élévation de l'aqueduc de Maintenon, 1694.

A 348
Plan des terroirs de Saint-Mandé, de Charenton-Saint-Maurice, de Saint-Maur et
de la plaine de Bercy, à la limite de l'enceinte du parc de Vincennes. s.d. [fin XVIIe s.]
62 cm x 203 cm plume encre de chine, aquarelle
A 349
Plan du terroir et de la seigneurie de Charenton-Saint-Maurice. s.d. [fin XVIIe s.]
51 cm x 156 cm plume encre de chine, aquarelle
A 350 1-2
A 3501
A 350 2

Eaux de Versailles. Plans de l'étang de Monbauron, à Versailles, s.d. [XVIIIe siècle]
Etang de Montbauron. 34 x 33 cm
Plan de la Butte de Montbauron. 78 x 69 cm

A 351
Plan terrier de Grégneuil, près de Maintenon. s.d. [fin XVIIe s.]
198 cm x 160 cm ms.
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A 352
Plan de l'étang de la Tour (en rapport avec le canal de Maintenon et les eaux de
Versailles). s.d. [fin XVIIe s.]
77 cm x 111 cm ms.
A 353
Carte générale des étangs, rigoles et aqueducs qui concourent à alimenter
Versailles et d'une portion de la rivière d'Eure. Moïse J.B. Fouard sculp. s.d. [fin XVIIe s.]
Carte s'étendant du bois de Rambouillet et de la forêt d'Yvelines jusqu'à Versailles et Palaiseau.
Indication des bois, forêts, lieux-dits et voies de communication.
66,5 cm x 94 cm gravure
A 354
Carte de la forêt des Yvelines avec le tracé de la dérivation de l'Eure traversant la
forêt et aboutissant à Vieille-Eglise. s.d. [fin XVIIe s.]
61 cm x 54 cm ms., couleur
A 355
Plan réduit de la forêt des Yvelines avec le tracé du canal de dérivation de l'Eure.
(en rapport avec le canal de Maintenon), s.d. [fin XVIIe s.]
35,5 cm x 26 cm ms., couleur
A 356
Carte du fonds Cernay et des environs. s.d. [fin XVIIe s.]
59 cm x 128 cm ms., couleur
A 357
Plan d'une partie des réservoirs de Louveciennes et des Gressets, et des étangs
de Béchevet. s.d. [fin XVIIe s.]
100 cm x 72 cm ms., couleur
A 358
Carte générale de la terre et seigneurie de Trie [Hautes-Pyrénées], avec les
arpentages des terres qui dépendent du domaine du seigneur, faisant partie du duché d'Antin, dans
le haut Armagnac, s.d. [par H. Matis. 1717]
Rose des vents. Indication des bourgs et lieux-dits avec figuration du bâti en perspective cavalière, sauf
pour la ville de Trie, plan par masse. Représentation des cultures.
Terres appartenant à Louis Antoine de Pardaillan de Gondrin, duc d'Antin, directeur des Bâtiments du
roi.
Voir aussi les cartes cotées A 489, A 490 et A 491.
68 cm x 87 cm ms., couleur
A 359
Mesurage, figure et plan des futaies dégradées, étant sur le plateau du MontSaint-Marc, en la forêt de Compiègne, fait par Jacques Chandellier, arpenteur au mois d'octobre
1732.
48 cm x 63 cm ms.
A 361
Plan de la forêt de Sénart. s.d. [ XVIIe s.]
81 cm x 108 cm ms., couleur
A 362
Plan d'une partie du parc de Versailles et des pépinières de Saint Antoine. s.d. [
XVIIIe s.]
85 cm x 116,5 cm ms., couleur
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A 363
Arpentage des réservoirs de Louveciennes et des Gressets, et des étangs de
Béchevet, s.d.
53 cm x 73 cm ms., couleur
A 364
Plan du parc de Chaville, 1764.
49 cm x 50 cm ms.
A 365
Plan d'arpentage de la ferme de Grenelle, le 30 avril 1751. Signé Matis. (Nicolas
le jeune)
100 cm x 82 cm ms.
A 366
Figures des remises faites par ordre de sa Majesté les années 1750 et 1751 [sur
les territoires des capitaineries de Saint-Germain, de la Varenne du Louvre et des Tuileries]. A
Carrières St Denis le 13 août 1751. Signé Matis. (Nicolas le jeune)
107 cm x 119 cm ms.
A 367
Plan de la ville de Limeuil [Dordogne]. Levé par Matis, s.d. [XVIIIe s.]
Le duc d'Antin, directeur des Bâtiments du roi (de 1708 à 1736) était comte de Limeuil.
60 cm x 88 cm ms., couleur
A 368
Carte de la Garenne du Vésinet, s.d.
65 cm x 73 cm ms., couleur
A 369 1-2
Plans du vieux château de Saint-Germain-en-Laye, s.d. [XVIIIe s.]
A 369 1
Etat des appartements du vieux château de Saint-Germain-en-Laye, 1738. Ms.
Couleur. 122 x 66 cm
A 369 2
Répartition des pièces par occupant du vieux château de Saint-Germain-en-Laye.
[1738]. Ms. Couleur. 39 x 25 cm
Plan avec mention des rues, hôtels et autres édifices, le château neuf, l'hôtel de Noailles.…
A 370
Grande carte du cours de la Marne, depuis Meaux jusqu'à Coudet, s.d. [XVIIIe s.]
180 cm x 179 cm ms., couleur
A 371
Minute du plan du Gros Caillou, maisons et partie du territoire de Grenelle, levé
par Matis,
160 cm x 162 cm
A 372
Arpentage des bois du Buisson de Verrières, pour M. Pescheur, s.d.
73 cm x 64 cm ms., couleur
A 373
Plan des bois de Fausses Reposes et de Clagny, s.d.
99 cm x 111 cm plume encre de chine
A 374

Carte de la forêt de Compiègne et des environs, s.d. [XVIIIe s.]
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Aire concernée s'étendant du confluent de l'Aisne et de l'Oise à Pierrefonds, de Maumacq à Verberie
en suivant l'Oise. Vallée de l'Automne et de l'Aronde. Abbaye et château de Mouchy. (bâti figuré en
perspective cavalière)
162 cm x 135 cm sur toile 187 cm x 151 cm plume encre de chine, aquarelle
A 375
Plan du nouveau chemin d'Auneau à Dourdan, certifié véritable par Dubois, s.d.
24,5 cm x 37,5 cm plume encre de chine
A 376
Projet d'un nouvel hôtel pour les Mousquetaires dans le faubourg Saint-Germain
à Paris, s.d.
46 cm x 61 cm ms.
A 377
Minute au trait de l'arpentage du château d'Arsonville-en-Beauce, s.d. [XVIIIe s.]
180 cm x 183 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 378
Plan délimité par la rivière de la Seine depuis Ponthierry, en passant par Melun,
jusqu'à Avon, les paroisses de Fleury, Barbizon et Arbonne. Partie nord de la forêt de Fontainebleau.
Y figurent le chemin de Paris à Fontainebleau de Pringy à Chailly, le chemin de Melun à Fontainebleau,
le grand chemin de Bourgogne à Paris le château et le parc de Fleury, Dannemarie et l'abbaye du Lis.
175 cm x 80 cm sur toile 193 cm x 194 cm plume encre de chine, aquarelle
A 379
Carte de l'augmentation de la forêt de Marly, 1703.
Limites de la forêt de Marly à la porte de Retz. Echelle : 205 mm pour 100 perches.
119 cm x 174 cm plume encre de chine
A 380
Carte des environs du duché d'Épernon, sur le chemin de Paris à Chartres.
(fragment), s.d. [XVIIe
83 cm x 152 cm plume encre de chine, aquarelle
A 381
Carte de la périphérie ouest, nord et est de Paris, et de la rivière de Seine depuis
l'Arsenal jusqu'à la Savonnerie, et du grand égoût qui s'étend du faubourg Saint-Laurens jusqu'à
Paris est délimité par les portes Saint-Antoine, Saint-Martin, Saint-Denis, Saint-Honoré, et la porte de
la Conférence (les limites ouest seront abattues dans les années 1730). Plan détaillé, à l'ouest, de
Chaillot, des Champs-Elysées et du faubourg Saint-Honoré, du Roule. Au nord, la Petite Pologne, les
Porcherons et ses moulins à vent, les faubourgs Montmartre, Saint-Denis, Saint-Laurens et SaintMartin. A l'est, la Bastille, l'hôtel des mousquetaires, et le champtier de l'Eau qui Dort.
93 cm x 165 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 382²Plan de la garenne du Vésinet, levée par ordre de M. de Vandières, directeur général des
Bâtiments, par Matis, 1754.
A 383
Arpentage du terroir de Saint-Pey (près Langon), s.d. . [1716-1717]
110,5 cm x 204 cm plume encre de chine, aquarelle
A 384

1ère carte d'arpentage de la paroisse de Langon, s.d. [1716 -1717]
132 cm x 210 cm plume encre de chine, aquarelle
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A 385
Carte générale du projet du canal de Maintenon, depuis Pontgouin jusqu'au bois
des Yvelines, s.d. [fin XVIIe s.]
75 cm x 345 cm plume encre noire
A 386
Carte d'une partie de la forêt de Sénart [Essonne], depuis le chemin de Bourgogne
jusqu'à la Justice d'Etiolles, s.d. [XVIIe s.]
ms., couleur
A 387
Carte du chemin de Choisy à Versailles, depuis le parc de Choisy jusqu'à
Bourlareine, passant par Thiais, Chevilly et le moulin de Hie, s.d. [XVIIIe s.]
68 cm x 175 cm plume encre de chine, aquarlle
A 388
Carte d'une partie des environs de Maintenon, depuis l'Ormye jusqu'à SaintMartin, s.d. [fin 130 cm x 142 cm sur toile 150 cm x 172 cm plume encre de chine, aquarelle
A 389
Arpentage des prairies adjacentes au parc de Madame de Maintenon. Arpentage
des terres situées entre le chemin de Maintenon à Gallardon et la rivière de Gallardon, à partir des
écluses de Guignonville jusqu'au pont de St Mamès, s.d. [fin XVIIe s.]
45 cm x 119 cm ms.
A 390
Carte générale de la seigneurie d'Oyron, et de la baronnie de Moncontour, s.d.
232 cm x 348 cm plume encre de chine, aquarelle
A 391
Plan de la forest de Laye, du bourg de Saint-Germain, dit en Laye, et de la ville de
Poissy, s.d.
75 cm x 142 cm plume encre de chine, aquarelle
A 392 (1-24)
Minutes et brouillons de plans de maisons et châteaux appartenant à la Maison
de Toulouse (40 pièces).
(3 pièces manquantes)
A 392 (1)
non identifié.
A 392 (2)
Plan d'un édifice non identifié appartenant à la Maison de Toulouse
plume encre de chine
A 392 (3)
Plan de niveau de l'hôtel de Toulouse à Paris.
A 392 (4)
Plans de niveau du château de saint-Léger.
A 392 (5-11)
Plans du château de Rambouillet.
A 392 (12-13-18) Plans du château de la Rivière (bord de Seine).
A 392 (17)
Plans de l'hôtel de Marly.
A 392 (24)
Plan du relais du duc de Penthièvre à Coignières entre Versailles et Rambouillet. Les
autres plans concernent les dépendances du château de Rambouillet (chenils)
ms.
A 393
Brouillon de plan du pont tournant des Thuilleries et des deux petits jardins
adjacents, dont un à Melle de Charollois depuis la rivière de Seine au cul de sac de l'orangerie, s.d.
[XVIIIe s.]
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A 394 (1-2)
[XVIIIe s.]
A 394 (1)
A 394 (2)

Brouillon de plans des magasins du Roi, place du Carrousel, à Paris. (2 pièces), s.d.

A 395

Brouillon de plan de l'hôtel de la Vallière, place du petit Carrousel, à Paris.

A 396 (1-2)
[XVIIIe s.]

Brouillon de plan des bâtiments du collège de Cambray à Paris. (2 pièces), s.d.

Brouillon de plans des magasins du Roi, place du Carrousel, 1764. 39 x 25 cm
Plan en brouillon du 1er étage de la maison de M .Michelet. 23 x 17 cm

A 397 (1-3)
Brouillons de plan de bâtiments appartenant au roy dans les cours de la grande
écurie et du manège joignant les Tuileries, 1764. 49 x 38 cm
A 398
36,5 cm x 51 cm

Plan des terres comprises dans le nouveau dessein des Champs Elisées, 1720.

A 399 (1-2)
A 399 (1)
A 399 (2)
x 17 cm

Plan des environs du Louvre et des Tuileries, 1764-1765
Plan des environs du Louvre et des Tuileries, 1764. 96 x 39 cm
Liste des maisons et hôtels au Roy aux environs du Louvre et des Tuileries, 1765. 22

A 400
Brouillons de plans des bâtiments de la Bibliothèque du roi, situés rue Neuve-desPetits-Champs, Richelieu et Colbert à Paris. (5 plans), s.d. [XVIIIe s.]
A 400 (1)
Brouillon de la bibliothèque du Roi à Paris.No 178. Cotte 1ère (1764). 111 x 45 cm
A 400 (2)
2ème étage. No 178. Cotte 2ème. Bibliothèque, galerie mezanine, salle de manuscrits et
autres. (1764-1764). 111 x 43 cm
A 400 (3)
Second étage. No 178 Cotte 3ème (1764). 63 x 32 cm
A 400 (4)
3ème étage. No 178. Cotte 4ème (1764). 66 x 32 cm
A 400 (5)
Entresol de rez-de chaussée, logement de l'abbée Brignon. No 178. Cotte 5ème (1764). 43
x 28 cm

A 401
Brouillons de plans de l'hôtel et des jardins de M. le Premier, sur la place du
Carousel, et dont l'entrée est sur la rue Saint-Nicaise. (4 plans), s.d. [XVIIIe s.]
ms.
A 402
ms.

Croquis au crayon du jardin des Tuileries, s.d. [XVIIIe s.]

A 403
ms.

Toisé des routes ordonnées en 1752 dans la plaine du Lis [Seine-et-Marne].

A 404
Carte des montagnes et vallées d'Aure, de Louron, de Campan, de Nestes, de
Barousse, d'Oeil, de l'Arbouste, de Luchon, où sont compris les marbres du roy, des nouveaux
chemins pratiques, du cours des rivières de Nestes et de Garonne depuis leurs origines jusques audessous de Montespan. s.d. [levé par Hippolyte Matis]. [1717-1718]
Cette carte s'intègre dans la mission de 1717 en Guyenne pour l'étude des voies de transport pour les
blocs de marbre issus des carrières de Sérancolin : chemin royal pour les marbres, cours de la Neste,
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de la Garonne , de l'Adour depuis leur source. Aire représentée de Bagnières au sud à Montespan au
nord. Le chemin des marbres relie les carrières de Campan et et de Sérancolin à la Neste et la Garonne.
Les "Carrières de marbre blanc Géry" de Saint-Béat sur la Garonne sont signalées. Indication des villes,
villages et lieu-dits avec figuration du bâti en vue cavalière. Zone cernée en rouge délimitée par la
Neste où figurent des carrières de marbre. (Carrière de Beyrède). Montespan et son château cernée
en rouge. Tracé de la limite frontalière espagnole. Au verso, esquisse de montagne à la sanguine.
Voir aussi la carte cotée A 278/3
80,5 cm x 91 cm plume encre de chine, aquarelle
A 405
Carte levée par Matis en juillet 1717 : carte des montagnes d'Aldude, en Haute
Navarre lesquel[le]s sont en communes pour pasturer les bestiaux des vallées de Baygorie, de Bastan
Val Derro et Maison de Roncevaux. Réglé par messieurs les commis[sai]res de France et d'Espagne
et bornées par Matis, géographe du roi et D; Francisco de Mauléon au mois d'août 1717.
Indication des villes, villages et lieu-dits, de la limite entre l'Espagne et la France. Rose des vents.
Figuration du bâti par masse de Saint-Jean-Pied-de-Port et de sa citadelle, d'Arnéguy, de l'abbaye de
Ronceveaux, de Burguette et Espinal.
110 cm x 82,5 cm plume encre de chine, aquarelle
A 406
Eaux de Versailles - Plan des étangs de La Villeneuve et de La Tour, s.d.
44 cm x 87 cm ms.
A 407
Eaux de Versailles - Profil du pont de Buc, s.d.
56,5 cm x 44 cm ms.
A 408
des bornes,
ms.

Eaux de Versailles - Arpentage de l'étang du Mesnil Saint Denis pour le placement

A 409
ms.

Eaux de Versailles - Plan de l'étang du Perray, s.d.

A 410
ms.

Eaux de Versailles - Plan d'une partie de l'étang du Perray, s.d.

A 411
43,5 cm ms.

Eaux de Versailles - Plan de l'étang de Trappes, s.d.

A 412
Eaux de Versaille - Plan de l'Etang de la Tour et de la Ville Neuve, 1686.
80 cm x 56 cm ms.
A 413
Profil de la chaussée à faire pour le passage de la rivière derrière la chaussée de
l'estang de la Tour. (travaux de la rivière d'Eure), s.d.
ms.
A 414
ms.

Arpentage des terrains voisins de l'étang de la Tour, s.d.
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A 415
Eaux de Versailles - Profil des aqueducs du Perray et de Vieille-Eglise, s.d.
29,5 cm x 125 cm ms.
A 416
Eaux de Versailles - Profil des aqueducs du Perray et de Vieille-Eglise.
29 cm x 125 cm ms.
A 417
Eaux de Versailles - Profil de l'aqueduc de Vieille-Eglise et de la rigole, s.d.
22 cm x 128 cm ms.
A 418
Eaux de Versailles - Profil de l'aqueduc des Bréviaires. Echelle de 20 pieds, 59 x 21
cm (2 plans), s.d.
ms.
A 419
s.d.
ms.

Eaux de Versailles - Profil de la chaussée de l'étang de la Villeneuve ou de la Tour,

A 420
Arpentage des aqueducs de Saint-Cyr et de Satory, s.d. [fin XVIIe s.]
Figiration du village de Choisy-aux-Bœufs.
46 cm x 68 cm plume encre de chine, lavis, aquarelle
A 421
Plan de Porchefontaine, s.d. [fin XVIIe s.]
42 cm x 89 cm ms., couleur
A 422
Carte de Moncontour avec les arpentages des héritages de la ferme de Villeneuve,
s.d.
64,5 cm x 102 cm ms.
A 423 (1-3)
Etat des terres et revenus du marquisat de Montespan. Brouillon de plan du
marquisat de Montespan [Haute-Garonne], s.d. [1716-1717]
Document à associer aux cartes des terres du marquisat de Montespan qui ont dû être levées lors de
la mission en Guyenne d' H. Matis. Voir A 325, A 340.
A 423 (1)
A 423 (2)
40 cm
A 423 (3)

Etat des terres et revenus du marquisat de Montespan, s.d. [1716-1717]. 34 x 23 cm
Brouillon de plan du marquisat de Montespan, s.d. [1716-1717]. Echelle de 100 pieds. 52 x
Brouillon de plan du marquisat de Montespan, s.d. [1716-1717]. 60 x 60 cm

A 424
Minute du plan de la route de Fortoiseau prenant de la forêt de Fontainebleau
jusque sur les terres de Bréau. A Versailles, le 12 janvier 1753. Signé Matis.
36,5 cm x 66 cm ms.
A 425
Projet de nivellement de la rivière du Couson, depuis le pont du Pinet jusqu'à la
chaussée de la Canardière. Voir aussi A 276
37 cm x 188 cm ms.
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A 426
Arpentages des bois de Ruel. Fait par Matis arpenteur ord[inai]re du roy.
33 cm x 50 cm ms. couleur
A 427
Plan des bois de Villiers [près de Poissy]. Arpenté au mois de novembre 1718 par
les soussignés arp. ord. du roy Bourgault et Matis.
33 cm x 42 cm ms.
A 428
Plan des terres appartenant au chapitre de St Maur situées dans la plaine de
Champigny [Val-de-Marne], s.d.
34,5 cm x 51,5 cm ms.
A 429
Plan et projet de la salle de la comédie à Versailles, s.d. [XVIIIe s.]
37 cm x 49 cm ms.
A 430
Plan d'arpentage de Meudon. Plan des carrières et des fours à chaux, s.d. [XVIIIe
s.]
46 cm x 85 cm ms.
A 431
La Chaussée-sur-Seine près Bougival. Arpentage fait en may 1687.
45 cm x 54,5 cm ms.
A 432
Carte d'une pièce de bois appelée la Vente-des-Billettes, sur le territoire
d'Armainvilliers, 1706
37 cm x 75 cm ms., couleur
A 433
Arpentage du bois des Cotigniers appartenant à Monseigneur de Louvois, fait à
Meudon le 20 décembre 1686.
56 cm x 44,5 cm ms;
A 434
Plan et procè-verbal d'arpentage fait par Bourgault en janvier 1693 des
faisanderies, pépinières, remises, ceinture du parc en bois charmilles et ormilles tant au dedans que
hors le parc de Versailles. A Versailles le 14 février 1693.
224 cm x 42 cm ms., couleur
A 435
2ème Carte et arpentage de la paroisse de Langon, s.d. [1716-1718].
Y figurent les noms des propriétaires des maisons et des vignes.
162 cm x 205 cm sur toile 187 cm x 221 cm plume encre de chine, aquarelle
A 436
Figure des remises faites par ordre de Sa Majesté en l'année 1751 dans la
capitainerie de Corbeil, dite de Villeroy, coté relativement à l'état, fait à Carrières le 30 décembre
1751.
89 cm x 89 cm ms.
A 437 1
Plan des remises plantées par ordre de Sa Majesté sur les terroirs de Montarlot
et de Ville St Jacques. Mesuré, coté et chiffré relativement à l'état, le 12 janvier 1753. Signé Matis.
(Capitainerie de Fontainebleau)
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49 cm x 73 cm ms.
A 437 2
Brouillon sans titre des terroirs de Montarlot et de Ville St Jacques. Capitainerie
de Fontainebleau)
49 cm x 73 cm ms.
.
(Capitainerie de Fontainebleau)
49 cm x 73 cm ms.
A 438
Plan de la ville de Pau sur le Gave. [par H. Matis, 1717]
Ce plan fut réalisé lors de la mission de bornage entre les territoires de Burguet et les monts d'Aldude,
par Hippolyte Matis et François de Mauléon. Voir A 274 où figure un brouillon du plan de Pau.
55 cm x 145 cm ms., couleur
A 439
Plan de la plaine de Sataury faisant partie du petit parc de Versailles avec les arpentages des
remises à gibier semées en grains, chaume et labour, s.d. [fin XVIIe s.]
70 cm x 158 cm ms.
A 440
Carte des environs de Villepreux, dans le grand parc de Versailles, s.d. [fin XVIIe s.]
52 cm x 70 cm ms., couleur
A 441
Plan de l'allée de St Cloud au niveau du carrefour de Montreuil et Clagny avec le tracé du mur
de Montreuil, s.d.
35 cm x 50 cm ms., couleur
A 442
Plan des caves du Grand-Commun, à Versailles, s.d. [fin XVIIe s.]
66,5 cm x 70 cm ms.
A 443 (1-3)

Profils du canal de Maintenon, s.d. [fin XVIIe s.]

A 443 (1)
A 443 (2)
A 443 (3)

Raport au canal de Maintenon. 127 x 21 cm
Raport au canal de Maintenon. 115 x 21 cm
Profil d'Houdreville (1688). 81 x 21 cm

A 444
Toisé des murs du grand parc de Versailles, 1693.
Tracé de l'enceinte avec mention des portes du parc.
55 cm x 82 cm ms.
A 445
Carte de la Plaine de Satory. Fait par Bourgault et Matis, arpenteurs 1681.
Indication des rigoles jusqu'à l'étang de Bois d'Arcy.
45 cm x 109 cm ms.
A 446

Carte d'arpentage de l'étang de Rocquencourt, 1694.
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38 cm x 50 cm ms., couleur
A 448
Carte au trait des environs de Versailles, s.d. [fin XVIIe s.]
67 cm x 110 cm ms.
A 449
Carte de l'étang ou du grand canal d'Armainvilliers [Seine-et-Marne], avec la
nouvelle
49 cm x 80 cm ms., couleur
A 450
Arpentage des territoires de Vanvres, Issy et Vaugirard, s.d. [fin XVIIe s.]
55 cm x 92 cm ms., couleur
A 451
Plan des terrains adjacents aux rues de l'Université, de Bourgogne et de Bourbon,
à Paris, s.d. [fin XVIIe s.]
51 cm x 72 cm ms.
A 452
Plan du grand parc de Vincennes, s.d. [fin XVIIIe s.]
Figurent sur ce plan, la vieille enceinte du parc, le parc de Beauté, le plan des Minimes, le plan du parc
du château de Vincennes et de celui des Hospitalières de Saint-Mandé.
127,5 cm x 168,5 cm ms.
A 453
Plan de la ville et chasteau de Sedan, s.d. [XVIIe s.]
42 cm x 65 cm ms., couleur
A 454
Plan du Clos-Toutain à Vaucresson, s.d. [XVIIe s.]
48 cm x 67 cm ms., couleur
A 455 (1-16)
Etat des terres acquises par le roi pour l'agrandissement du parc de Versailles
(1677-1738)
A 455 (1)
Terres acquises sur le territoire de St Cyr en 1681.
A 455 (2)
Terres acquises à Satory 1681-1687.
A 455 (3)
Terres occupées par l'aqueduc de St Cir fait en 1677.
16 pièces papier
A 455 (5)
Brouillon du profil de l'aqueduc des Bréviaires, le 26 mars 1686.
A 455 (6)
Arpentages des bois du Buisson du Bois d'Arcy, 1687.
A 455 (7)
Bail d'une maison sise au Val Martin sur la paroisse de St Nom, 1707.
A 455 (8)
Brouillon de plan des réservoirs du Parc aux Cerfs, 1709.
A 455 (9)
Procès-verbal d'arpentage d'une terre au champtier du Pressoir de Chevreuse, par
Denis Cuquenelle et Hippolyte Matis, arpenteurs ordinaure du roi, le 9 mars 1716.
A 455 (10)
Procès-verbal d'arpentage d'une pièce de bois du petit parc de Versailles, par
Hippolyte Matis, le 14 juillet 1718.
A 455 (11)
Brouillon de plan d'une partie du petit parc de Versailles, le 30 août 1719.
A 455 (12)
Etat de l'estimation de la dîme dûe au sieur Audibert, prieur de St Christophe de
Chateaufort et au curé sur les terres occupées par le mur du grand parc de Versailles, par H. Matis, le
26 avril
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A 455 (13)
Estimation des ouvrages à faire pour la suppression de l'étang de Versailles et
conduire les eaux des rues de la ville par un aqueduc indépendant. Premier projet pour un aqueduc à
travers le parc jusqu'au ruisseau de Gally, vers 1737.
A 455 (14)
Etat du toisé de la partie de l'aqueduc commencé près de la ménagerie, dans le parc
de Versailles, 1738.
A 455 (15)
Toisé général du 25 mars 1739 dans le grand et petit parc de Versailles, s.d. [XVIIIe
s.]
A 455 (16)
Plan au crayon du jardin du parc de Versailles, s.d. [XVIIIe s.]
Crayon noir sur papier huilé.
A 456 (1-14)
Procès-verbaux d'arpentage et états de terres sises dans le grand parc de
Versailles (1680-1749)
15 pièces papier
A 456 (1)
Mémoire relatif au bois de Ruche dépendant de la seigneurie de la Chaussée
A 456 (2)
Etat des bois de Ruel acquis par sa majesté auprès de particuliers, et unis au
domaine de Clagny et Glatigny, 1683.
A 456 (3)
Etat de l'estimation de la dîme dûe au curé de la paroisse St Christophe de
Chasteaufort, qui aurait droit de la lever sur plusieurs héritages occupés par le mur du grand parc de
Versailles.
A 456 (4)
Etat de l'estimation faite des droits de lots et ventes et indemnités de Sieur
Audibert, prieur de Chasteaufort à cause des terres acquises au profit du roy de divers particuliers
estant en la censive de la terre et seigneurie de Chasteaufort, 1685.
A 456 (5)
Arpentages des terres prés et bois qui ont été inondés par les eaux de l'étang de la
Ville neuve depuis l'année 1686. Fait à Versailles le 25 novembre 1697. Signé Bourgault.
A 456 (6)
Procès-verbal d'arpentage d'une terre sise sur le terroir de Montreuil au lieu-dit le
Pré Mourant pour Pierre Moulin contre Liebert. L'an 1693 le 14e jour de juillet par Jean Gourdon expert
des Bâtiments du Roy et Nicolas Matis arpenteur ord. du roy.
A 456 (7)
Procès-verbal d'arpentage de terres situées à Montreuil, suite à un litige entre
Laurent Bonenfant, garçon des pages de la grande écurie du roy demandeur et André Aubé. Le 12 avril
1698 par Nicolas Matis et François Lespérat expert.
A 456 (8)
Procès-verbal d'arpentages et de partage des terres situées à Viroflay et Montreuil
provenant de la succession de Fleurant Germain et Auboy sa femme demeurant à Viroflay. Le 14 avril
1699, par Nicolas Matis arpenteur juré ord. du roi.
A 456 (9)
Estat d'arpentage fait des remises à gibier sises dans le parc de Clagny [...] semées
la présente année 1704 par ordre de Madame de Montespan.
A 456 (10)
Procès-verbal d'arpentage d'une pièce de terre située à Glatigny à la requête du
duc du Maine propriétaire des terres et seigneurie de Clagny Glatigny. 18 mars 1709 par Nicolas Matis.
A 456 (11)
Procès-verbal d'arpentage des bois du parc de Clagny à la requête du duc du Maine
par Hippolyte Matis géographe et arpenteur ord. du roi le 28 et 29 août 1719.
A 456 (12)
Procès-verbal d'arpentage des chastaux, maisons, cours, jardins et bosquets de
Clagny et Glatigny sur ordre du duc du Maine. Le 25 mars 1727 par Hippolyte Matis.
A 456 (13)
Etat du toisé fait le 28 février 1739 des fouilles de terres dans la partie de l'aqueduc
du côté de la ménagerie.
A 456/14)
Arpentage de divers terrains sis à Sèvres, suite au contrat de vente du 14 mai 1748
entre le sieur Narci, secrétaire du roi et Nicola Barat, cabaretier à Sèvres.
A 456 (15)
Procès-verbal d'arpentage par M. Matis de terres sises à Sèvres pour le partage de
la succession de Jacques Leroux, officier de cuisine bouche de la reine, décédé à Sèvres le 1er mai 1749.
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A 457 (1-5)
États d'arpentage de terres sises dans la partie nord du grand parc de Versailles
(1683-1752)
A 457 (2)
Arpentage des terres de l'avenue de Versailles à Rocquencourt, et de l'avenue de la
porte Saint-Antoine au mur du Chesnay, par Caron 1683. Arpentage des terres de Fouilleuse en 1752.
A 457 (3)
Arpentage des terres de Fouilleuse [Rueil-Malmaison]en 1752.
A 457 (4)
Arpentage de terres occupées par la conduite des eaux de l'étang Marotte à celui
de Vaucresson.
A 457 (5)
Etat d'arpentage des terres occupées par l'avenue qui va de la porte St Antoine à
celle du Chesnay, par l'étang de Rocquencourt, les réservoirs du Chesnay et les rigoles. Par Bourgault
et Matis le 17 juin 1685, de l'ordre du duc d'Antin.
A 458 (1-6)
Procès-verbaux d'arpentage de pépinières du grand parc de Versailles (17091720)
6 pièces papier
A 458 (1)
Plan d'arpentage de la pépinière de St Antoine en 1709.
A 458 (2)
Arpentage des pépinières du Pecq, de Bailly, de St Antoine, de Chaville, de Gallie et
de l'étang du Bois-Robert, juin 1709.
A 458 (3)
Procès-verbal d'arpentage des pépinières de Gallie et de Bailly par Bourgault et
Matis le 15
A 458 (4)
Etat des terres que monsieur Amelot a acquises la présente année 1712 sur le
terroir de Noisy.
A 458 (5)
Procès-verbal d'arpentage de pièces de pré sur la paroisse du Chesnay, par
Bourgault, le 30 et 31 août 1719 sur ordre du duc d'Antin, surintendant et ordonnateur général des
bâtiments, jardins, arts et manufactures du roi.
A 458 (6)
Arpentage des prés destinés à une nouvelle pépinière du roi sur la paroisse du
Chesnay, et de la pépinière d'Essonne sur la paroisse d'Evry, par Bourgault, le 15 octobre 1720.
A 459
1738.
4 pièces papier

Arpentage des pépinières de St Antoine, de Clagny, Gallie et de Bailly, 1732, 1736,

A 460 (1-8)
Département de Paris : état des terres et procès-verbaux d'arpentage des terres
du parc du château de Madrid, et des terres acquises aux Champs-Elisées pour le nouvel alignement
A 460 (1)
Etat des terres et héritages dont le roi a acquis la propriété sur le terroir de Chaillot
en 1629, fait en 1670.
A 460 (2)
Mémoire concernant toutes les terres situées derrière le jardin des Tuileries, qui
pourront être comprises dans la patte d'oie projetée, 17 août 1667.
Note sur la chapelle du Roule;
A 460 (3)
Etat des terres, maisons et héritages acquis par le roi situées au bout du jardin des
Tuileries et dans les Champs-Elysées, 1668 à 1682.
A 460 (4)
Procès-verbal d'arpentage de la forêt de Rouvray, dite Bois de Boulogne, par
Hippolyte Matis, géographe arpenteur ord. du roi, juin 1712, par ordre d'Alexandre de la Faluère, grand
maître enquêteur et réformateur des Eaux et forêts de l'Isle de france.
A 460 (5)
Procès-verbal d'arpentage des terrains labourés et semés de glands sis dans le
parquet de Madrid. L'an 1713 par Hippolyte Matis par ordre d'Alexandre de la Faluère.
A 460 (6)
Etat des terres en marais acquises en 1719 par le roi dans les Champs Elysées.
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A 460 (7)
Arrêt du Conseil d'Etat du 12 août 1725 qui ordonne le contréchange des terres de
plusieurs habitants de Neuilly avec des terres de la capitainerie de Boulogne appartenant au roi, en
vue d'acquérir des terres autour de son château de Madrid.
A 460 (8)
Etat d'arpentage des marais qui doivent être compris dans le nouvel alignement
des Champs Elysées du côté du faubourg St Honoré. Fait par ordre du duc d'Antin par Matis géographe
arpenteur ord. du roi.
8 pièces papier
A 461 (1-7)
Département de Paris - Procès-verbaux d'arpentage des terres des ChampsElysées pour le nouvel alignement de l'avenue, et estimations de droits concernant la pépinière du
Roule
7 pièces papier
A 461 (1)
Etat des terres et héritages dont le roi a acquis la propriété sur le terroir du Roule,
de Neuilly et Villiers en 1669, fait en 1683.
A 461 (2)
Procès-verbal d'arpentage (incomplet) de terrains situés du côté du faubourg St
Honoré. Par Matis, le 24 décembre 1718.
A 461 (3)
Procès-verbal d'estimation des terrains, maisons et places que le roi veut acquérir
pour former la grande place à la tête des Champs Elysées, en face de son jardin des Tuileries. Par Robert
de Cotte, de Lespine, arch. et Matis, géog. le 18 octobre 1719.
A 461 (4)
Etat d'arpentage des marais qui doivent être compris dans le nouvel alignement
pour l'augmentation des Champs Elysées du côté du faubourg St Honoré, par Matis géog. le 18 otobre
A 461 (5)
Etat d'arpentage des marais qui doivent être compris dans le nouvel alignement
pour l'augmentation des Champs Elysées du côté du faubourg St Honoré, par Matis géog. le 18 otobre
A 461 (6)
Etat d'estimation des droits, lots, ventes et indemnités dus à l'abbé de Vaubrun
pour sa terre de Clichy la Garenne et pour les maisons, cours et jardins que le roi a acquis pour sa
nouvelle pépinière du bas Roule. Par de Cotte, de Lespine et Matis 1720.
A 461 (7)
Etat d'estimation des droits, lots, ventes et indemnités dus à l'abbé de Vaubrun
pour sa terre de Clichy la Garenne et pour les maisons, cours et jardins que le roi a acquis pour sa
nouvelle pépinière du bas Roule. Par de Cotte, de Lespine et Matis 1729.
A 462 (1-5)
Parc de Vanves (XVIIIe s.)
5 pièces papier
A 462 (1)
Toisé cubique des fouilles à faire dans le parc de Vanves au bas de l'orangerie, s.d.
[XVIIIe s.].
A 462 (2)
Projet de l'aqueduc à faire pour conduire les eaux du village de Vanves.
A 462(3)
Projet de fouilles pour la pièce d'eau du parc de Vanves avec plan, 1705.
ms. couleur
A 462 (4)
Vues et perspectives du château et des jardins de Vanves appartenant à Mr de
Montargis, écuyer, conseiller du roi et trésorier général de l'extraordinaire des guerres. Description
sommaire des plus beaux endroits.
A 462 (5)
Extraits de titre de propriété de terrains situés à Vanves et Vaugirard
A 463 (1-16)
Parc de Vincennes - Etats d'estimation de terres labourables incluses dans la
nouvelle enceinte du parc de Vincennes (1658-1720).
A 463 (8)
Etat des terres comprises dans l'avenue qui conduit de la ménagerie de Vincennes
à Picpus planté en 1662.
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A 463 (9)
Etat d'estimation faite du fond et non jouissance des terres, droits de lots et ventes
appartenant à M. Camus, en qualité de seigneur de St Mandé, occupées par le grand cours qui conduit
de l'arc de triomphe à Vincennes. Le 26 mars 1701. (2 pièces)
A 463 (11)
Mémoire pour accompagner la carte générale du parc de Vincennes et de ses
environs, le 1er octobre 1696. Signé Desgoder.
A 463 (12)
Etat d'arpentage fait des dégâts causés par les eaux sauvages des environs de
Montreuil sur le bois de Vincennes, lesquelles sont conduites par des aqueducs dans l'étang de la
ménagerie. Par Bourgault et Matis par ordre du duc d'Antin. Le 6 juin 1712.
A 463 (13)
Brouillon d'arpentage et figure de la vente des futaies et buissons appartenant au
roi dans le parc de Vincennes, 1711.
A 463 (14)
Etat d'arpentage pour servir au papier terrier de Bercy, à la requête du seigneur de
Bercy, par Hippolyte Matis, le 12 février 1712.
A 463 (15)
Etat d'arpentage de terres situées au petit Bercy, appelé communément La grange
aux Merciers, à la requête des propriétaires Mr Orry et La Croix. Par Hippolyte Matis, le 22 septembre
1718.
A 463 (16)
Etat des terres situées sur les avenues qui conduisent de l'arc de triomphe à la rue
de Montreuil, de celle qui conduit de Paris à St Maur, et des allées qui conduisent de la nouvelle
enceinte à Conflans et Bercy.
A 464 (1-2)
Parc de Boulogne, 1714
A 464 (1)
Plan des bois plantés dans les parquets du bois de Boulogne, 1714.
A 464 (2)
Etat d'estimation des héritages que le roi veut acquérir, situés entre le mur de son
parc de Boulogne et la rivière de Seine pour la décoration de son château de Madrid, par Robert de
Cotte, arch., et Hippolyte Matis, géog. (6 pièces)
6 pièces papier et 1 plan
A 465
Ventes et acquisitions, et extraits de titres de propriété de plusieurs particuliers
qui ont hérité de terres à Meudon (1628-1751).
58 pièces papier
A 466 (1-9)
Parc de Meudon - États et arpentages des bois (1703-1714)
9 pièces papier
A 466 (1)
Etat général des bois de Meudon, Chaville et Ursine, dépendant de la ferme de
Vilbon.
A 466 (2)
Minute d'un placet des habitants de Meudon adressé au duc d'Antin en 1714
demandant dédommagement à sa Majesté.
A 466 (3)
Mémoire au sujet de l'exploitation des bois de Meudon
A 466 (4)
Brouillon d'arpentage des terres situées au champtier de l'étang de Gremesse, par
Matis.
A 466 (5)
Plan des bois de Cottigniers coupés en 1704.
A 466 (6)
Brouillon d'arpentage des bois du parc de Meudon coupés en 1696.
A 466 (7)
Brouillon d'arpentage des échanges proches des Capucins de Meudon pour M. de
Louvois.
A 466 (8)
Etat d'arpentage des terres sises dans le parc de Meudon destinés à Messieurs les
receveurs de Vilbon.
A 466 (9)
Brouillon de plan d'arpentage des bois de Meudon de l'année 1703.

63

A 467 (1-9)
Département de Fontainebleau - États d'estimation et arpentages de forêts
dépendant de la capitainerie de Fontainebeau (1706-1753)
9 pièces papier
A 467 (1)
Etat d'estimation du fond et non jouissance de la dîme dûe au sieur Gillet prieur de
la paroisse de St Hilaire de Samois, où le roi ordonna de faire des routes pour la commodité de la chasse
aux environs de la forêt de Fontainebleau en 1706 et 1709. Par Matis, le 1er octobre 1738.
A 467 (2)
Etat d'estimation du fond et de non jouissance de la dîme dûe au sieur Jean-Jacques
Collogne, curé de la paroisse St Pierre de Bois le Roy, où le roi ordonna de faire des routes pour la
commodité de la chasse en 1706 et 1709, par Matis géog.
A 467 (3)
Etat d'arpentage de la forêt de la Traconne, 1714.
A 467 (4)
Procès-verbal d'arpentage de la forêt de Jouy, de la maîtrise de Provins, par
Hippolyte Matis et André Desquinemare 1715.
A 467 (5)
Procès-verbal d'arpentage de la forêt de Chateauneuf en Thimerais [Eure-et-Loir],
par Hippolyte Matis et André Desquinemare, 1715.
A 467 (6)
Etat d'arpentage et toisés des routes de la forêt de Fontainebleau, par Matis 1725.
A 467 (7)
Etat d'estimation du fond et non jouissance de la dîme dûe au sieur prieur de la
paroisse de St Hilaire de Samois [Seine-et-Marne], où le roi fit faire des routes pour la commodité de
la chasse aux environs de la forêt de Fontainebleau en 1706 et 1709. Par Matis 1726.
A 467 (8)
Procès-verbal d'arpentage du buisson de Massory dans la capitainerie de
Fontainebleau, par Jacques Louis Dubois, géog. et arp. des bâtiments du roi en 1733.
A 467 (9)
Etat d'arpentage et estimation de la route de Fortoiseau dans la capitainerie de
Fontainebleau, par Matis à Versailles le 12 janvier 1753.
A 468 (1-5)
Département de Monceaux - procès-verbaux d'arpentage (1715-1735)
5 pièces papier
A 468 (1)
Procès-verbal d'arpentage de la forêt de Sordun et du buisson de Ferrière [Seineet-Marne] par Hippolyte Matis et André Desquinemare en 1715.
A 468 (2)
Procès-verbal d'arpentage des remises à gibier du château de Monceau, que le roi
veut acquérir du comte d'Evreux, capitaine du dit Monceau, dans le terroir de Trilport [Seine-et-Marne]
et dans la varenne de Meaux, par J. Dubois 1722. (3 pièces)
A 468 (5)
Mémoire signifié pour les sieurs Carré, Guichard, Fourreau et Saint Martin,
appelant d'une sentance rendue par les officiers de la capitainerie royale de Monceaux, le 10
septembre 1735, contre le procureur du roi en la dite capitainerie, intimé. Me Baize, avocat (imprimé).
A 469 (1-3)
Département de Chambord : états d'arpentage (1747-1758)
A 469 (1)
Etat d'estimation d'une route à faire prenant du pavillon de Muide jusqu'au
ponceau nommé St Jacques sur la grande route de Blois à Orléans proche le village de Muant. Approuvé
à Versailles le 2 janvier 1747, signé Le Normand.
A 469 (2)
Etat d'arpentage et estimation d'une route prenant du pont St Jacques sur le grand
chemin d'Orléans à Blois proche le village de Muant jusqu'à la porte de Muide pour l'arrivée au château
de Chambord, de l'ordre de M. Le Normand, directeur des bât. du roi. A Chambord, le 18 août 1747.
Signé Matis. Plan joint.
A 469 (3)
Etat des cassis à faire dans le parc de Chambord aux routes du parc, et pont à
construire à la jonction du fossé de l'étang des Bons Hommes au chemin du pont du chat. s.d. [Mil.
XVIIIe s.]
A 470 (1-14)

Forêt de Compiègne [Oise] : travaux sur les routes de la forêt (1726-1727)
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A 470 (1)
Arrêt du Conseil du 2 juillet 1726 ordonnant le défrichement et l'alignement des
routes de la forêt de Cuise dite de Compiègne pour la facilité de la chasse et l'embellissement de la
forêt.
A 470 (2)
Etat et toisé des routes de la forêt de Compiègne par ordre du duc d'Antin en 1712,
par Bourgault et Matis, gég. arp. ord. du roi.
A 470 (3)
Etat du toisé des fossés que les sieurs Suard et de Villiers ont fait faire dans la forêt
de Compiègne. Le 15 octobre 1726.
A 470 (4)
Toisé des fossés faits à neuf situés dans la forêt de Compiègne depuis le 12 août
jusqu'au 15 septembre 1726.
A 470 (5)
Mémoire des paiements faits aux ouvriers qui ont travaillé tant au puits du roi
qu'aux routes du moulin de la reine, de Chanlieu et de la Mariolle. Le 15 octobre 1726.
A 470 (6)
Mémoire et toisé des 13 nouvelles routes et chemins dressées et élargies aux fossés
nouvellement faits, par ordre du duc d'Antin. Les dits ouvrages faits par Villerin entrepreneur terrassier
du 24 juillet au 15 octobre 1726.
A 470 (7)
Toisé des routes vieilles et nouvelles de la forêt de Compiègne, lesquelles ont été
aplanies et rigolées par les nommés Villiers et Suard, entrepreneurs terrassiers en 1726 et 1727, par
ordre du duc d'Antin. Par Matis.
A 470 (8)
Mémoire des paiements des ouvriers qui ont travaillé aux fossés de la forêt de
Compiègne depuis le 12 août 1726.
A 470 (9)
Mémoire et toisé des ouvrages de terrasses faits pour le service du roi dans la forêt
de Compiègne, suivant l'ordre du duc d'Antin. Ouvrages faits par Fal entrepreneur entre 1726 et
A 470 (10)
Mémoire et toisé des ouvrages de terrasses faits pour le service du roi dans la forêt
de Compiègne, suivant l'ordre du duc d'Antin. Ouvrages faits par Villiers et Suart entrepreneurs en
A 470 (11)
Mémoire des ouvrages de fossés faits dans la forêt de Compiègne par le sieur de St
Fal en 1727.
A 470 (12)
Mémoire des journées qui ont été employées pour couper la montagne de
Pierrefonds dans la route de la Marjolle en 1727. Toisé des terres qui ont été tranchées à la montagne
de Berne.
A 470/13
Toisé des fossés faits à neuf par les ouvriers de Pierrefonds, situés le long du chemin
de Pierrefonds en nov. 1727.
A 470 (14)
Mémoire et état des ouvrages de terre et aplanissement faits dans la forêt de
Compiègne en 1726 et 1727.
A 471 (1-5)
Forêt de Compiègne - État des bois et tracé de nouvelles routes (1727-1730)
A 471 (1)
Mémoire et état des fossés faits dans la forêt de Compiègne du 7 janvier au 14 juin
1727.
A 471(2)
Etat des bois de la forêt de Compiègne, lesquels sont divisés en 12 gardes, et chaque
garde par triage, par Matis le 30 mars 1727.
A 471 (3)
Toisé des routes nouvelles que le roi a ordonné de faire la présente année 1728,
par Matis géog. arp. des bâtiments du roi, le 8 février 1729.
A 471 (4)
Mémoire instructive de la séparation des dîmages des paroisses de St Jacques, St
Antoine et de celle de St Germain au faubourg de Compiègne, dont l'indication a été donnée au sieur
Matis qui en a fait les plans sur ordre du roi en 1728. Signé Matis.
A 471 (5)
Etat des anciennes futaies qui restent à couper dans la forêt de Compiègne, par
ordre de M. Rivié réformateur des eaux-et-Forêts de l'Isle de France. Par Matis le 1er août 1730.
A 472
Forêt de Compiègne. Etat des routes et mémoires de celles à créer. Mémoires des
ponts à construire sur les nouvelles routes traversant les ruisseaux et fossés.
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21 pièces papier
A 473 (1-5)
La capitainerie royale de Halatte [Oise] (1665-1724).
5 pièces papier
A 473 (1)
Procès-verbal d'abornement de la forêt de Crécy en Brie, 1665.
A 473 (3)
Procès-verbal du plan exact de la capitainerie de Halatte par Jacques Dubois, géog.
et arp. ord. du roi, le mois de février 1723, nommé d'office par Monseigneur Bignon, conseiller d'Etat,
intendant de la généralité de Paris.
A 473 (4)
Plan de la capitainerie de Halatte [1723]. 84 cm x 103 cm calque
A 473 (5)
Sommaire concernant la capitainerie de Halatte pour Monsieur le duc [de Bourbon]
contre les seigneurs propriétaires des terres enclavées dans la capitainerie royale d'Halatte. Me Julien
de Prunay, avocat.
A 474
Forêt de Sénart [Essonne]. Toisé des fossés. Arpentage des routes de la forêt du
Petit-Sénart. Mémoires des travaux à faire dans les forêts de Rougeaux, Sénart et Montgriffon. Etat
des avenues du château de Choisy.
18 pièces papier
A 475 (1-9)
États et procès-verbaux d'arpentage de terres situées dans la forêt de
Rambouillet (étangs de Hollande et domaine de saint Hubert) et le grand parc de Versailles (16851757)
A 475 (1)
Table contenant les forêts dépendant de la maîtrise de Montfort-l'Amaury.
49 cm x 74 cm
A 475 (2)
Mémoire des terres dépendantes du dîmage de Montigny comprises dans les
étangs de Bois Robert et Trappes. s.d.
A 475 (3)
Etat des longueurs des aqueducs qui se font depuis Versailles jusqu'à Vieille-Eglise,
2 septembre 1685. Ouvrages achevés en 1686.
A 475 (4)
Note concernant la rigole traversant une terre dépendant de la ferme de Corbeil
sise sur la paroisse des Bréviaires pour recevoir les eaux des égoûts des bois de Plainsvaux et les
conduire dans les étangs de Hollande et du petit Port Royal. Projet ordonné par le roi en 1685.
A 475 (5)
Etat des superficies et contenu des toises cubes des eaux qui sont dans les étangs
de la Tour, Le Perray, Port-Royal et Hollande, le 15 février 1686.
A 475 (6)
Procès-verbal d'arpentage des maisons, et terres acquises par M. Prévost, valet de
garde robe ord. du roi et argentier de la grande vénerie, propriétaire d'une maison bourgeoise sise à
Gaumonvilliers sur la paroisse d'Igny [Esssonne], par H. Matis le 7 juillet 1712.
A 475 (7)
Villemare vend à Antoine Prévost, par H. Matis le 20 mars 1713.
A 475 (8)
Procè-verbal d'arpentage et estimation des maisons et terres appartenant à des
particuliers où est placé le château de Saint-Hubert, que le roi veut acquérir pour établir une demilune en face du dit château. A Carrières St Denis le 2 avril 1757 Matis.
A 475 (9)
Etat d'arpentage des bois appartenant à M. de Bérulle sis dans le grand parc de
Versailles. s.d.
A 476
Copie manuscrite non signée du devis des ouvrages nécessaires à la construction
du nouveau canal projeté le long de la rivière de Somme, depuis le village de St Simon jusqu'à Ham,
Péronne, Bray, Corbie et Amiens, dressé pendant les mois août, septembre et octobre 1731.
Note : imprimé en 1732.
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A 477
Brouillon d'arpentage des faisanderies du parc de Versailles, 1685; des terres
labourées en 1695 dans le parc de Meudon; des blés coupés sur les terres dépendant de la ménagerie
de Vilbon dans le parc de Meudon, en 1694.
A 478 (1-3)

Figure des remises de la capitainerie de Saint-Germain-en-Laye par Matis en 1754.

A 478 (1)
A 478 (2)
A 478 (3)

Plan côté de diverses remises. 72 x 49 cm
Plan de 4 des remises de la capitainerie de St Germain-en-Laye. 58 x 44 cm
Figure des remises. 96 x 37 cm

A 479
Etat des terres prises par le roi pour servir à la plantation de nouvelles remises
dans sa capitainerie de Vincennes, par Nicolas Matis en décembre 1762
A 480
Arpentage des terres sises à Louveciennes destinées à l'établissement du camp
du Régiment du roi, par Matis en 1699. (3 pièces)
A 481 (1-6)
Papiers et brouillons d'arpentage divers d'Hippolyte Matis, dont certains
concernant son voyage en Guyenne (1711-1716)
A 481 (1)
Mémoire de dépense faite par Matis géographe ord. du roi en son voyage de
Guyenne en 1716. Brouillon fragmentaire de la carte de la Garonne. (2 pièces)
Voyage effectué par Hippolyte Matis avec son neveu Nicolas Matis le jeune, comme dessinateur, pour
la réalisation de la carte du cours de la Garonne (A 327)
A 481 (2)
Brouillon d'arpentage de la paroisse de St Pey, s.d. [début XVIIIe s.]
Voir aussi A 383.
A 481 (3)
Mémoire des héritages appartenant à Mr de la Tour sis à la Margarida, par Matis,
1716.
A 481 (5)
Brouillon d'arpentage d'une pièce de bois appelée la Vente des Masures que M.
Laurens marchand à Bellegarde achète à M. le receveur du dit Bellegarde, par J. Bourgault et H. Matis.
A 481 (6)
Brouillons d'arpentage de Cursay. Fragment de procès-verbal d'arpentage du
domaine de Cursé [Vienne] par Matis le 27 août 1714.
A 482
Plan général de la Ménagerie, à Versailles, par de Marne.
104 cm x 98 cm ms., couleur
A 483
Plan général de la Ménagerie, à Versailles (2ème ex.).
103 cm x 86 cm ms., couleur
A 484
Plan du parc de Glatigny, s.d. [début XVIIIe s.]
46 cm x 89 cm ms., couleur
A 485
Arpentage des terres sises dans le parc de Meudon proche la porte de Trineau,
par Matis le 7 août 1689.
A 486
Figure et arpentage d'une pièce de bois taillis sise dans la forêt de Rambouillet
appelée la première vente des enclaves, par Hippolyte Matis le 9 août 1719
A 487
du roi en 1763.

Arpentage de terres sises sur les paroisses de...par Matis géog. arp. des bâtiments

67

A 488
Plan des terres acquises par le roi pour l'ouverture des carrières à Vaugirard. A
Versailles, le 26 avril 1756. Signé Matis.
116 cm x 86 cm ms.
A 489
Cartes des terroirs de Bernadet et Bastanous [Hautes Pyrénées].Au recto : Carte
générale de Bernadet, Sestias et Thuillerie de Pisse, faisant partie du duché d'Antin, dans le HautArmagnac, s.d. [par Hyppolite Matis].Au verso : carte des terres de Bastanous et Sargusan
dépendante du duché d'Antin où sont marqués les héritages du seigneur. [1717]
- Carte de Bernadet : Rose des vents. Indication des chemins, bourgs et lieux-dits avec figuration du
bâti en perspective cavalière, des croix de chemin, des cultures. Territoire jouxtant le terroir d'Antin,
de Trie et de la Peyre.
- Terres de Bastanous et Sargusan jouxtant le terroir de Bernadet.
Terres appartenant à Louis Antoine de Pardaillan de Gondrin, duc d’Antin, directeur des Bâtiments du
roi.
Voir aussi les documents cotés A 490, A 491, A 358.
60 cm x 104 cm ms., couleur
A 490
Terroirs de Bonnefont et Puidarieu [Hautes Pyrénées] dessinées au recto et au
verso :- carte générale de la terre de Bonnefont avec les arpentages du château, cours, jardins, parcs,
terres, vignes et bois appartenant au seigneur. Plan de la baronnie de Puidarieu consistant en cinq
villages, qui sont Puidarieu, Tournon, Lustar, Sentous, Libaros. [Hautes-Pyrénées], s.d. [1731]
- Carte de Bonnefont : rose des vents. Figuration du bâti en vue cavalière, indication des cultures.
Château de Bonnefont et son parc. Terres jouxtant la baronnie de Puiradieu.
- carte de Puiradieu : rose des vents.
Terres appartenant à Louis Antoine de Pardaillan de Gondrin, duc d’Antin, directeur des Bâtiments du
roi.
Voir aussi les cartes des terroirs limitrophes cotées A 489, A 491 et A 358, qui sont de même facture.
87,5 cm x 111 cm ms., couleur
A 490 (1)
Brouillons de plan de la carte des terres Puidarieu [Hautes-Pyrénées], 1731.
2 pièces papier
A 491
Carte générale de Roques [Gers], en 1717. Au verso : carte du fief d'Eause en
Armagnac, relevant du marquisat de Gondrin. [par H. Matis].
Rose des vents. Indication des chemins, cultures, bourgs et lieux-dits avec figuration du bâti en vue
cavalière. Terres jouxtant les terroirs de Polignac, Lagardère et Gondrin.Terres appartenant à Louis
Antoine de Pardaillan de Gondrin, duc d'Antin, marquis de Gondrin, directeur général des Bâtiments
du roi.
83 cm x 83 cm plume encre de chine, aquarelle
A 492
Plan et arpentage des ténements des Fontenelles, de la Borderie, de Peyrebrune
(Dordogne), s.d.
Figuration du bäti en perspective cavalière (la Borderie, les Fontenelles). Chemin séparant le terroir de
Limeuil de celui de Pauna, chemin de Périgueux à Limeuil.
58 cm x 69,5 cm plume encre de chine, aquarelle
A 493

Plan de Massory, près de Fontaine-le-Port [Seine-et-Marne], s.d.
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48 cm x 63 cm plume encre de chine, aquarelle
A 494
Carte générale de la capitainerie de Hallatte, de ses environs et de la seigneurie
de Chantilly [Oise], par Bourgault et Matis, 1711.
Très belle carte de la forêt de Halatte où figurent les abbayes de Royaumont, Chaalis et Hérivaux.
215 cm x 232 cm plume encre de chine, aquarelle
A 495
Carte de la forest de Sordun [Sourdun] et de ses environs [Seine-et-Marne] , par
Matis arp. et géographe du roy, en 1716.
Aire concernée s'étendant de Beaulieu (commune du Mériot), la Motte situés au bord de la Seine
jusqu'à Sourdun, traversée par le Grand chemin de Nogent à Provins. (bâti figuré en perspective
cavalière).
107 cm x 187 cm sur toile 123 cm x 198 cm plume encre de chine, aquarelle
A 496
Plan du jardin pittoresque d'un château situé au bord de la Vilaine, non identifié.
[XVIIIe s.]
Plan très détaillé d'un jardin s'inspirant de la carte du tendre, de la mythologie grecque. Le fleuve de
Léthé, qui serpente, conduit à des fabriques (représentations figuratives), temple de l'amour, porte
des Enfers, moulin du Fou, forteresse de Roland, île de Voltaire, île de Cithère, les îles d' Armide, le
ruisseau de la haine.
134 cm x 88 cm plume encre de chine, aquarelle

A 497-627 Collection Laseigne, arpenteur géographe
du roi (1737-1787).
Michel Laseigne succéda à Nicolas Matis le jeune à la fonction d'arpenteur géographe au service des
Bâtiments du roi.
A 497
Carte de la cotte de Genes. Republica di Genova. Signé Laseigne. [vers 1780]
Représentation des cours d'eau, des routes et des villes.
85 cm x 173 cm plume encre de chine, aquarelle sur papier entoilé.
A 498
Carte générale des [rigoles] aqueducs, chaussées [et] retenues d'eau [pour
conduire les] eaux de Versailles, le 25 novembre 1784. Signé Laseigne.
Plan et profil des a queducs, dont celui de Buc, réservoirs de la Butte-Monboron.
180 cm x 175 cm plume encre de chine, lavis
A 499 (1-4)
Eaux de Versailles. Divers plans de l’aqueduc de Buc et d’une conduite passant
sous le chemin de Saint-Germain, s.d. [XVIIIe siècle]
A 499 (1)
L'aqueduc de Buc. Elévation, plan et profil d'une des arcades. 30,5 x 46,5 cm, ms.
A 499 (2)
Bois des Gonards où passe l'aqueduc souterrain dit de Buc, qui sert à porter les eaux
des étangs de Saclay et du Trou Salé aux réservoirs de Versailles. 34 x 59 cm, ms.
A 499 (3)
Profil de l'aqueduc à construire, à prendre dans l'avenue de Paris, passant par la
rue de Montreuil, partie du chemin de Choisy jusqu'à l'aqueduc de la Chasse Royale. 25 x 274 cm, ms.
couleur
A 499 (4)
Conduite du roi passant sous le chemin de St Germain-en-Laye à Versailles. 20,5 x
31 cm, ms.
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A 500 (1-3)
Plans des étangs, aqueducs et réservoirs de la machine de Malrly à Versailles, s.d.
[XVIIIe siècle]
A 500 (1)
Etang de Béchevet et aqueduc portant les eaux de la machine de Marly à Versailles.
39 cm x 96 cm, ms.
A 500 (2)
Rréservoirs du Bel-Air et partie de l'aqueduc des eaux de rivière et bois
environnants : procès-verbal. 46 x 61 cm, ms.
A 500 (3)
Brouillon de carte des eaux de Bailly, Rocquencourt et Le Chesnay-Bel Air. 41 x 31
cm, ms.
A 501
Plan des rigoles et étangs qui alimentent Versailles, XVIIIe s.
56 cm x 68 cm plume encre de chine sur papier huilé
A 502
Plan de la rigole des Gatines appartenant au roy, traversant les terres de Sieur
Dailly, celles des dames de Saint Cir et d'autres particuliers [...] le tout situé sur le territoire de Trappes.
A Versailles, le 29 mars 1778. Signé Laseigne. (2 plans)
plume encre de chine sur papier
A 503
ms. couleur

Eaux de Versailles. Ancienne et nouvelle rigole des Clayes.

A 504 (1-3)
Plans de la rigole de Châteaufort et conflir d’usage, s.d. [XVIIIe siècle]
A 504 (1)
Minute des rigoles de Châteaufort (plan d’ensemble). 88 x 62 cm, ms.
A 504 (2)
Procès-verbal du 12 juillet 1765 du garde-rigole des départements de Meudon et
Saclay contre le sieur de Saint-Léger ayant porté préjudice à la rigole de Chateaufort. Chefs
d'accusation et réponses de M. de Saint-Léger. 31 x 22 cm
A 504 (3)
Chefs d'accusation contre M. Deleger. 41 x 32 cm
A 505
Arpentage fait par Bourgault en février 1699 des terres occupées par les rigoles des
fermes de Vélizy, de l'Hôtel-Dieu de Vélizy, de Villacoublay et de la Grange-Dame-Rose.
plume encre de chine sur papier huilé
A 506 (1-5)
Plans des rigoles des Eaux de Meudon, s.d. [XVIIIe siècle]
A 506 (1)
Plan et arpentage de la grande rigole de l'Hotel-Dieu de Vélizy : minute du procèsverbal, le 17 janvier 1779, signé Laseigne. (2 pièces). 46 x 47 cm, ms.
A 506 (2)
Plan et arpentage des rigoles de la plaine de Véillacoublay (1765). 86 x 29 cm, ms
A 506 (3)
Plan et arpentage de la rigole des bois du Loup-Pendu : minute du procès-verbal, le
17 janvier 1779, signé Laseigne. 103 x 30 cm, ms.
A 506 (4)
Plan et arpentage de la rigole de l’hôtel de Montéclin : minute du procès-verbal, le
17 janvier 1779, signé Laseigne (2 pièces). 46 x 31 cm, ms.
A 506 (5)
Plan et arpentage pour les rigoles de Villacoublay, de la plaine de Vélisy et la
Capitainerie de Saint-Germain-en-Laye. Minute du procès-verbal, le 17 janvier 1779, signé Laseigne.
ms.
A 507
Arpentages de l'isle Gautier de la machine de Marly, de l'isle de la Loge et de la
Chaussée, à Marly, exécutés par Laseigne à l'occasion de contestations existant entre le sieur
Porcheron, fermier de la ferme du roi, et M. le marquis de Mesmes. 1782-1783.
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Brouillons. Plan de la petite tour au bout des arcades des aqueducs de Marly, le 22 avril 1782.
A 508 (1-2)
Plans et états d'arpentage des terrains appartenant aux veuves Féret et Vimeux,
situés près de la Butte au Beurre et du Pont Colbert, où est bâti le pavillon de chasse du roi, par
Laseigne (1779-1782)
A 508 (1)
Plan et états d'arpentage (texte au verso) (1779). Echelle de 150 toises, 46 x 31 cm
A 508 (2)
Ensemble des documents. Pavillon des chasses du pont Colbert (1727).
A 509 (1-2)
Plans de quartiers à Versailles (1732-1778).
A 509 (1)
Plan de la partie sud du quartier Saint-Louis (1778). Echelle de 60 perches à 22 pieds
et échelle de 200 toises. 39 x 31 cm
A 509 (2)
Plan d'alignement au sujet du mur de clôture que Mgr le duc d'Antin a accordé à
Mme de la Lande, 1732. 40 x 32 cm, ms.
A 510 (1-2)
Plans de quartiers (parc et château de Clagny) à Versailles (1782).
A 510 (1)
Anciens plans du château de Clagny et de partiel de la ville de Versailles (1782).
Echelle de 100 toises. 53 x 41 cm, ms.
A 510 (2)
Plan de la pièce de pré appartenant au roi située d'un bout à l'extrémité de la rue
Sainte-Elisabeth, attenant au mur du parc de Clagny, et d'autre bout au mur du clos de la Comtesse de
Béthune, levé à Versailles le 12 juin 1782. 35 x 23 cm.
A 511
Plan du terrain concédé sur la Butte de Picardie pour servir à la voirie de Versailles,
le 12 mai 1768, signé Hénin de Beaupré.
A 512

Arpentage des pépinières de Saint-Antoine, le 16 octobre 1773.

A 513
ms.

Plan du château de Maisons, le 20 mars 1787.

A 514 (1-5)
Plan d'arpentage d'une pièce de terre appartenant à la fabrique du Perray, au
lieu-dit le chantier de la Bouhourderie, laquelle a été prise le 1er avril 1757 pour le service du roi.
Plan d'une pièce de terre appartenant au roi, sise au lieu-dit le chantier de la Pointe de la CroixVaudin, s.d. [XVIIIe siècle].
A 514 (1)
Plan d'arpentage (1757). 61 x 46 cm
A 514 (2)
Proces verbal du bornage (1781). 40 x 31 cm
A 514 (3)
Plan et calculs (1741). 43 x 32 cm
A 514 (4)
Plan d'arpentage (1781). 20 x 10 cm
A 514 (5)
Document manuscrit. 24 x 7 cm
A 515
Plan d'une pièce de bois taillis, située dans la forêt de Rougeau, appartenant au
chapitre de Saint-Spire de Corbeil.
A 516

Brouillon de plan des environs d'Etiolles.

A 517

Brouillon de plan d'arpentage des environs d'Evry et de Courcouronne.

A 518 (1-3)

Brouillons de plans de Longjumeau et les environs de Juvisy, s.d. [XVIIIe siècle].
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A 518 (1)
A 518 (2)
A 518 (3)

Brouillons de plans de Longjumeau et les environs de Juvisy. 63 x 49 cm
Plan de Longjumeau. 85 x 35 cm
Plan des environs de Villeneuve le Roy, Ablon et Choisy. 70 x 45 cm

A 519
Projet de la chaussée à faire depuis le village de Bièvres jusqu'à la rencontre du
nouveau chemin de Versailles à Orcay faisant partie du chemin de Paris à Chevreuse par Laseigne,
1780.
28,5 cm x 127 cm plume encre de chine, aquarelle
A 520
Laye.

Brouillon de plan de la route de Poissy, située dans la forêt de Saint-Germain-en-

A 521 (1-2)
Brouillons et arpentages pour la nouvelle route de Paris à Orléans, par Verrières,
Amblainvilliers, Massy et Chilly (1776).
A 521 (1)
Carte et arpentage en forme de terrier de la nouvelle route ordonnée par sa
Majesté pour communiquer des bois de Verrières à la route d'Orléans en partant du carrefour de
Montouzé [...] , l'indication des paroisses dont chaque portion de terre dépend savoir, Verrières,
Amblainvilliers, Massy, Champlan, et Chilly. Le tout levé par Laseigne, en exécution des ordres du
Comte d'Angivilliers, à Versailles, le 28 avril 1776. Signé Laseigne. 64 cm x 304 cm plume encre noire
A 521 (2)
Plan des environs de Verrières, Vilaine et Amblainvilliers pour le projet de la
nouvelle route de Paris à Orléans par Verrières.
A 522 (1-3)
A 522 (1)
A 522 (2)
A 522 (3)

Brouillon de plans, s.d. [XVIIIe siècle]
Vigneron de Marly. 85 x 70 cm
Carte de la rivière d'Argenteuil. 55 x 45 cm
Brouillon de plan d’Ennery. 74 x 50 cm

A 523
Plan et élévation du pont à rétablir sur le ruisseau de Sèvres, par Laseigne, 1771.
48 cm x 65 cm plume encre de chine, aquarelle
A 524

Brouillon de plan des territoires de Boulogne, Saint-Cloud, Auteuil et Passy.

A 525 (1-2)
Brouillons de plan du cours de la Seine, s.d. [XVIIIe siècle]
A 525 (1)
Brouillons de plan du cours de la Seine depuis Sèvres jusqu’à Neuilly. 64 x 41 cm
A 525 (2)
Brouillons de plan du cours de la Seine du Bas-Meudon à Saint-Cloud (comportant
des calculs). 58 x 45 cm.
A 526 (1-3)
Brouillons de plan des bois de la Grange-aux-Moines et de la Hogue appartenant
à l'abbaye des Vaux de Cernay, de l'abbaye et de la Grange des moines, s.d. [XVIIIe siècle]
A 526 (1)
Brouillon de plan et des calculs des bois de la Grange-aux-Moines et de la Hogue.
57 x 47 cm
A 526 (2)
Brouillon de plan et des calculs. 37 x 48 cm
A 526 (3)
Partie incomplete du plan de l’abbaye des Vaux-de-Cernay. 46 x 26 cm
A 527
Brouillon d'arpentage du fief de la Petite Brière relevant des religieux de NotreDame-de-Lire, avril 1658.
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A 528
Brouillons d'arpentage des terres de M. de Coubron et de M. Triperet. Plan de la
pièce Appartenant à M. Puyforrat, à Choisy. Brouillon de plan de la maison de M. de Vergennes à
Versailles. Note sur l'échange que le roi a fait avec le chapitre de Notre-Dame de Paris sur des terres
situées dans la capitainerie de Choisy, 1772.
A 529
Calque du plan de Versailles et de ses environs, côté du nord, par Laseigne, XVIIIe
s.
Indication des rigoles et aqueducs, remises à gibier.
46 cm x 65 cm plume encre de chine sur papier huilé.
A 530
ms.

Plan des bois de Rennemoulin, et de Villepreux, XVIIIe s.

A 531
Plan des environs de Versailles, côté ouest et sud, depuis Trappes jusqu'à l'étang
du Trou Salé, par Laseigne.
Indication des rigoles et aqueducs, remises à gibier.
47 cm x 104 cm plume encre de chine sur papier huilé
A 532
Carte couvrant la zone située au sud du grand parc de Versailles, où figurent Magny,
Chateaufort, Jouy, Villiers-le-Bâcle, Igny, les plaines de Saclé et de Favreuse.
Indication des rigoles et aqueducs, remises à gibier.
59 cm x 102 cm plume encre de chine sur papier huilé
A 533
Carte couvrant la zone située à l'ouest du grand parc de Versailles, où figurent les
bois de Sainte-Appoline, du Tremblay et de Coignières, les plaines de Trappes et d'Elancourt, et Voisinsle-Bretonneux, par Laseigne.
Indication des rigoles et aqueducs, remises à gibier.
77 cm x 110 cm plume encre de chine sur papier huilé
A 534
ms.

Brouillons d'arpentage et de plans des jardins et du parc de Marly.

A 535
Bornes, 1751.
ms;

Brouillon d'arpentage des terres des environs de l'abreuvoir de Marly et des Cent-

A 536
Plan du nouveau chemin de Versailles à Saint-Germain, et du territoire de Marly,
intégrant Port-Marly, par Laseigne.
68 cm x 90 cm plume encre de chine sur papier huilé
A 537
Etat d'arpentage des coteaux depuis le Coeur-Volant, l'abreuvoir et la pièce ronde
de Marly, par Laseigne, le 24 mars 1772. Plans d'arpentage des coupes de bois de la forêt de Marly
en 1783 et 1784, et en 1788 et 1789.
56 cm x 78,5 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 538 (1-2)

Forêt de Saint-Germain-en-Laye : plans et détail estimatif de travaux (1764-1784).
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A 538 (1)
Détail estimatif des ouvrages de terrasse, cailloutis et maçonnerie à faire dans
quelques routes de chasse de la forêt de Saint-Germain joignant la porte d'Hennemont. A Versailles le
9 avril 1764, signé Laseigne. 40 x 31 cm
A 538 (2)
Plan du carrefour royal des Alluets-le-Roi où est situé le pavillon du Roi ensemble
le terrain pris aux sieurs Lucas et Le Coq pour construire le dit pavillon et former une place autour, le
25 août 1784. 39 x 29 cm
A 539 (1-4)
Plans de plusieurs parties de la forêt de Saint-Germain, du côté de la Porte
d'Hennemont (1768), de la route royale et du carrefour de la Muette.
A 539 (1)
Plan du carrefour de la Meute dans la forêt de Saint-Germain, où figure le projet de
construction du logement d'un inspecteur de chasse, 1768. 49 x 56 cm, plume encre de chine, aquarelle
A 539 (2)
Route à percer de 18 pieds de large entre le pavillon du nord et l'étoile de la Muette,
premier alignement fait le 21 aoust 1779.
A 539 (3)
Route royalle (s.d.)
A 539 (4)
Copie conforme à l'arrêt du Conseil pour les routtes à percer coté de la porte
d'Hennemont (17 juin 1768). Papier, encre de chine
A 540
Brouillon de plan de la forêt de Saint-Germain-en Laye pour le percement d'une
route en août 1779. Plan d'une partie de la forêt du côté de la porte d'Hennemont où sont marqués
les nivellements des pentes et des routes pour l'écoulement des eaux.
A 541
Arpentage du jardin de l'hôtel de Noailles, à Saint-Germain-en-Laye, fait par
Laseigne, le 18 novembre 1770.
48,5 cm x 31 cm plume encre de chine, aquarelle
A 542
ms.

Brouillon de plan du Clos des Capucins de Meudon.

A 543
Brouillon de plan des jardins de Meudon.
45 cm x 112 cm ms.
A 544 (1-4)
Plans de coupes de bois du parc de Meudon (vente des bois de la Butte et des
fonds de Marivaux, du Trou-aux-gants, du bois de la Calotte), vente des fonds de Clamart (17811789).
A 544 (1)
Bois de Verviens. Vente et 10ème adjudication (1781). 60 x 60 cm
A 544 (2)
Plan d'une partie du parc de Meudon et des environs, indiquant tous les bois
s'étendant du Bois des Gonards jusqu'au Bois de Verrières. 9ème vente. 67 x 47 cm
A 544 (3)
Bois du Pont Colbert. 76 x 50 cm
A 544 (4)
Ensemble de 8 brouillons de plans, 4 plans de vente et 1 morceau de plan (17821789).
A 545
Brouillons de plans de coupes de bois des ventes situées dans le grand parc de
Versailles, dites du Bois Robert, du Bois au Curé, de la Souris et du Moulin Delaunay, de Galie, de la
Cavée du Breuil, de la Guérinère et de la Minière, 1781-1787. (17 plans)
ms.
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A 546
Brouillons de plans de coupes de bois des ventes situées dans le petit parc de
Versailles, dites de Satory, du Cerf-Volant, de la ceinture du Bois Robert, par Laseigne, 1782-1787.
Brouillon de plan du bois de Satory. (9 plans)
ms.
A 547 (1-2)
Brouillons de plans de coupes de bois des ventes situées dans le petit parc de
Versailles (1782-1789).
A 547 (1)
Brouillons de plans de coupes de bois des ventes, dites de la Grille de Satory, de la
ceinture de Saint Antoine, de l'allée de Choisy et de la ménagerie, par Laseigne (1782-1789).
A 547 (2)
Plans de l'arpentage d'une partie en 2 feuilles (en 1782, 47 x 36 cm ; en 1788, 38 x
32 cm).
A 548
ms.

Plan de la coupe de bois dite la vente des Hauts-Hubits, hors du parc de Versailles.

A 549
1783. (2 plans)
ms.

Plan de la coupe de bois appelée le Fonds-Maréchal, hors du parc de Versailles,

A 550 (1-3)
Plans de coupes de bois, dites la vente de la Voirie, hors du parc, près du Grand
Montreuil (1784)
A 550 (1)
Minute de la vente près de Grand Montreuil (1784). 53 x 43 cm
A 550 (2)
7ème adjudication de la vente près de Montreuil (1784). 45 x 42 cm
A 550 (3)
Plans de coupes de bois, dites la vente de la Voirie, hors du parc, près du Grand
Montreuil. 45 x 30 cm
A 551 (1-2)
Plan d'arpentage d'une portion de bois appartenant au roi, située hors du parc,
appelée la vente de la Boulie (1782).
A 551 (1)
6ème adjudication et vente de la Boulie. 39 x 32 cm
A 551 (2)
6ème adjudication et plan de l'arpentage d’une portion de bois (1782). 40 x 31 cm
A 552 (1-5)
Plans des coupes de bois de la vente de la Justice de Bois-d'Arcy (1782) et de la
commune de Bois-d'Arcy (1785).
A 552 (1)
Opération du bois d'Arcy. 39 x 31 cm
A 552 (2)
2ème vente de la commune du Bois-d'Arcy (1785). 39 x 32 cm
A 552 (3)
2ème vente de la commune du Bois-d'Arcy (1785). 41 x 29 cm
A 552 (4-5)
2ème adjudication de la vente de Bois-d' Arcy (1782). 47 x 36 cm
A 553 (1-5)
Plans des coupes de bois dites des Arcades de Buc (1782), du Grand Montmoyen
entre l'Etoile et les Arcades de Buc hors du parc (1783). Plan du réarpentage d'une portion de bois
appartenant au roi situé hors du parc à la porte de Buc (1786)
A 553 (1)
3ème adjudication de la coupe des Arcades de Buc (1782). 38 x 31 cm
A 553 (2)
6ème adjudication et minute de la vente (1783). 45 x 303 cm
A 553 (3)
6ème adjudication et minute de la vente (1784). 32 x 20 cm
A 553 (4)
7ème adjudication et plan du réarpentage du côté de la Porte de Buc (1786), 61 x
20 cm
A 553 (5)
7ème vente de Buc au Gonard (1786). 39 x 31 cm
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A 554
ms.

Plan de coupes de bois situés dans le parc de Chaville près de l'Etoile du Pavé, 1787.

A 555
par Lasseigne
ms.

Plan de coupe de bois de la vente dite de la Chapelle St Jouen, hors du grand parc

A 556
ms.

Plan de coupe de bois de la Garenne de Guyancourt, par Laseigne, 1788.

A 557 (1-4)
(1783)
A 557 (1)
A 557 (2)
A 557 (3)
A 557 (4)

Plans des coupes de bois des ventes dites des Coteaux et de la Cour Roland à Jouy
11ème adjudication du Bois de la cour Roland. 46 x 30 cm
Bois de la cour Roland. 30 x 23 cm
8ème adjudication des Coteaux de Jouy. Echelle de 500 toises. 45 x 30 cm
8ème adjudication des Coteaux de Jouy (1783). 39 x 31 cm

A 558
Plan d'arpentage d'une portion de bois et plan de coupe dans les bois de la Celle
Saint-Cloud (1785-1788).
A 558 (1)
Plan d'arpentage d'une portion de bois appartenant au roi hors du parc dite la vente
des bois de Bérenger, des Malards et de Saint-Cucufa (1782). 50 x 47 cm
A 558 (2)
Plan et mesures de la coupe des bois à la Celle Saint-Cloud. 47 x 37 cm
A 558 (3)
Plan et mesures de la coupe des bois à Celle Saint-Cloud. 40 x 31 cm
A 558 (4)
Plan de la 7ème vente de la partie de bois de la Celle Saint Cloud (1785). 40 x 32 cm
A 558 (5)
Plan de la 6ème vente de la partie de bois à Celle Saint-Cloud. Echelle de 400 toises.
40 x 32 cm
A 559 (1-3)
A 559 (1)
A 559 (2)
A 559 (3)

A 560 (1-6)
A 560 (1)
A 560 (2)
A 560 (3)
A 560 (4)
A 560 (5)
A 560 (6)
toises. 41 x 30 cm

Plans de coupes de bois des Clayes, par Laseigne (1788)
Plan de coupes de bois des Clayes. 39 x 31 cm
8ème vente de partie des bois des Clayes (1788). 38 x 31 cm
8ème vente de partie des bois des Clayes (1788). Echelle de 300 toises, 34 x 31 cm
Plans de coupes de bois de Louveciennes situés hors du parc (1787)
Etang de Louviciennes (1787). 25 x 24 cm
Etang de Louviciennes (1787). 19 x 19 cm
Bois de Louviciennes (1787). 31 x 19 cm
Bois de Louviciennes (1787). 39 x 31 cm
Bois de Louviciennes (1787). 40 x 30 cm
7ème adjudication de la vente des bois de Louviciennes (1787). Echelle de 200

A 561 (1-3)
Plans de coupes de bois de la vente dite du Bois Carré (1784). Plans de coupes des
tailles de Marnes, par Laseigne (1789)
A 561 (1)
8ème adjudication de la vente. Domaine de Versailles (1784). 30 x 22 cm
A 561 (2)
8ème adjudication et minute d'une vente. Domaine de Versailles (1784). 39 x 32 cm
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A 561 (3)

6ème adjudication de la vente des tailles de Marnes (1789). 39 x 37 cm

A 562 (1-2)
Plan d'arpentage du Clos de Vaucheron appartenant au roi, situé à Noisy proche
la forêt de Marly, par Laseigne (1774). Plan de la futaie de Noisy (1783)
A 562 (1)
Plan d'arpentage du Clos de Vaucheron appartenant au roi, situé à Noisy proche la
forêt de Marly (1774). 58 x 43 cm
A 562 (2)
Partie des plans de l'ancienne futaie de Noisy (1783). 39 x 24 cm
A 563 (1-2)
A 563 (1)
A 563 (2)

Plans de coupes de bois de Porchefontaine, par Laseigne (1787)
Plans de coupes de bois de Porchefontaine (1787). 46 x 37 cm
Plans de coupes de bois de Porchefontaine (1787). 55 x 31 cm

A 564
Plans de coupes de bois de Fausses-Reposes (1785), de la Duboise (1788), des
Cent-Arpents, à Ville-d'Avray, par Laseigne.
A 564 (1)
Plan de 4ème vente des bois du Pavillon de Fausses-Reposes (1785). 40 x 36 cm
A 564 (2)
Plan de 5ème vente le long de l'étang de Ville-d'Avray (1788). 41 x 41 cm
A 564 (3)
4ème vente des bois de Fausses-Reposes (1785). 39 x 32 cm
A 564 (4)
Plan de la vente de partie des Bois proche de Ville-d'Avray. 60 x 46 cm
A 564 (5)
Plan de la vente de partie des Bois proche de Ville-d'Avray. 46 x 31 cm
A 564 (6)
Plan de la vente de partie des Bois proche de Ville-d'Avray. 32 x 30 cm
A 565 (1-2)
Brouillons de plan de Montreuil et de coupes de bois ayant rapport avec les bois
de Viroflay, s.d. [XVIIIe siècle]
A 565 (1)
Plan des bois de Viroflay, Velizy, Chaville et Meudon. 39 x 29 cm
A 565 (2)
Plan des bois de Viroflay, Velizy, Chaville et Meudon. 66 x 37 cm
A 566 (1-2)
A 566 (1)
A 566 (2)

Plan de la Garenne de Voisins, par Laseigne (1787)
Plan de la Garenne de Voisins (1787). 41 x 30 cm
Plan et arpentage de la Garenne de Voisins (1787).

A 567 (1-12)
Capitaineries de Vincennes et Bondy : plans et états d'arpentage (1763-1765).
A 567 (1)
Carte indiquant l'emplacement de remises à gibier sur les territoires de Montreuil,
Le Raincy, Montfermeil, Fontenay-aux-Bois, Neuilly-sur-Marne et environs, s.d. 43 cm x 85 cm plume
encre noire et couleur
A 567 (2-3)
Plan de 55 remises à gibier dépendant de la capitainerie de Vincennes. Fait par
Matis, géog. arp. ord; du roi 1763. (2 plans). 44 cm x 68 cm plume encre noire et couleur
A 567 (4)
Désignation et arpentage de diverses remises sur les territoires de Bondy, Neuillysur-Marne, Noisy-le-Sec, Rosny et Gagny. 53 x 43 cm
A 567 (5-6)
Etat concernant la propriété de remises à gibier de la paroisse de Nogent, par Matis
(1763). 35 x 22 cm, 37 x 24 cm
A 567 (7-8)
Etat d'arpentage et d'estimation des terres prises par Monseigneur le duc d'orléans
de l'ordre du roi sur différents particuliers dans les plaines de la capitainerie de Bondy pour y planter
52 remises à gibier. Fait à Versailles le 13 août 1763 par Matis. 37 x 25 cm, 35 x 23 cm
A 567 (9)
Document manuscrit. 29 x 10 cm
A 567 (10)
Dixmers à plusieures paroisses. 22 x 17 cm
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A 567 (11)
Etat d'arpentage relatif à la carte (A 567/2-3) des remises situées sur les paroisses
de Chelles, Neuilly-sur-Marne, Nogent, Rosny, Bondy et environs, dépendant de la capitainerie de
Bondy. Fait à Saint-Germain le 25 août 1765 par Laseigne.
A 567 (12)
Renvoy des numeros relatifs aux paroisses (1765). 34 x 21 cm
A 568
Arpentages et plans des terres prises par le roi pour la plantation de nouvelles
remises dans la capitainerie de Fontainebleau (1786). (34 pièces)
A 569
Procès-verbal d'estimation de 3 remises à gibier dans la plaine de Gennevilliers,
dans la capitainerie de Saint-Denis, par Laseigne en 1765.
A 570 (1-26)
Capitainerie de Saint-Germain-en-Laye : plans et procès-verbaux d'arpentage
(1737-1787).
A 570 (1)
Plan et procès-verbal d'arpentage concernant 12 pièces de terre situées dans la
plaine du Montvalérien, capitainerie de Saint-Germain-en-Laye, que le roi a ordonné de planter en bois
pour former 4 remises à gibier, dont 3 sur le territoire de Nanterre et une sur celui de Ruel (17681784). 51 x 37 cm
A 570 (2)
Plans d'arpentage, Territoire de Nanterre et de Ruelle, (1768-1768), 73 x 35 cm
A 570 (3)
Plaine de Montvalérien. Echelle de 50 toises. 43 x 33 cm
A 570 (4)
Chantier de moulin Allard (1768). 39 x 32 cm
A 570 (5)
Calque de Neuilly, Nanterre et environs. Echelle de 1500 toises. 55 x 34 cm
A 570 (6)
Relevé de l'état du procès-verbal d'arpentage de 4 remises dans la plaine de saclé,
capitainerie de Saint-Germain-en-Laye. A Carrières-Saint-Denis le 25 octobre 1755 par Matis. Etat
d'arpentage et estimation des terres prises par ordre du roy sur différents particuliers dans les plaines
de Saclay, Villepreux et Chavenay, de la capitainerie de Saint-Germain-en-Laye pour y planter 5 remises
à gibier, par Laseigne (1764). (9 pièces)
A 570 (7)
Etat d'arpentage et estimation. Terrritoires de Saclé, Villepreux et Chavenay (1764),
41 x 32 cm
A 570 (8)
Plan d'arpentage de cinq remises à gibier, en 3 feuilles (1764). 42 x 34 cm
A 570 (9)
Remise en territoire de Chavenay (1754). 46x36 cm
A 570 (10)
Procès-verbal d'arpentage et estimation de 8 remises à gibier ordonnées le 5 déc.
1765 dans les plaines de Chavenay, Villepreux, Grignon, Lanluet, capitainerie de Saint-Germain-enLaye, par Laseigne. Carte des environs de Crespières, Vide Ville, Davron et Chavenay où sont les terres
à prendre pour en faire des lisières de remises à gibier, sur la capitainerie de Saint-Germain-en-Laye.
A 570 (11)
Compte rendu (1787). 21 x 16 cm
A 570 (12)
Plan des lisières de remise à gibier (1787). 32 x 20 cm
A 570 (13)
Arpentage de Crespierres. 32 x 19 cm
A 570 (14)
Correspondance (1785). 32 x 20 cm
A 570 (15)
Plan de Chavenay et environs. 34 x 32 cm
A 570 (16)
Carte figurée des environs de Crespieres (1785). 60 x 32 cm
A 570 (17)
Plan d'arpentage de 2 remises à gibier dans la plaine de Favreuse, capitainerie de
Saint-Germain-en-Laye, sur le territoire de Bièvres, par Laseigne (1766-1787). 32 x 22 cm
A 570 (18)
Plan d'arpentage du territoire de Bievres (1765). 63 x 21 cm
A 570 (19)
Estimation de terres prises pour 2 remises à gibier situées sur le territoire de SaintNom-la-Bretèche. Carte de la plaine de Saint-Nom-la-Bretèche où sont placées les 10 remises à gibier,
sur les territoires de Saint-Nom et Chavenay dépendant de la capitainerie de Saint-Germain-en-Laye,
par Laseigne le 11 janvier 1766. (5 pièces)
A 570 (20)
Estimation de terres pour des remises à gibier (1737-1738). 34 x 22 cm
78

A 570 (21)
Estimation de terres pour des remises à gibier (1737-1738). 34 x 22 cm
A 570 (22)
Estimation de terres pour des remises à gibier (1737-1738). 34 x 22 cm
A 570 (23)
Arpentage de la plaine de Saint-Nom-de-la-Breteche (1766). 67 x 33 cm
A 570 (24)
Plan et arpentage de 3 pièces de terre situées dans la plaine de Villepreux,
capitainerie de Saint-Germain-en-Laye, à planter en bois pour former 2 remises à gibier sur les
territoires de Thiverval et Plaisir, le 31 janvier 1783. (2 pièces)
A 570 (25)
Plan d'arpentage de la plaine de Villepreux (1783). 39 x 31 cm
A 570 (26)
Plan d'un chemin situé dans la capitainerie de Saint-Germain-en-Laye, sur les
territoires de Vauréal, Jouy, Vaux et Courdimanche, le dit chemin commençant de la ferme
d'Ecancourt, passant à la Croix de Vauréal et se prolongeant jusqu'au bois de Hazet. Le chemin ayant
été fait anciennement pour le service de Feue Melle de la Roche-Guyon. Par Laseigne, le 12 oct. 1777
pour le projet d'y planter une remise à gibier. 140 x 56 cm
A 571 (1-8)
Plan des nouvelles remises plantées dans la plaine de Trappes (1777). Plan et
arpentage de terres appartenant au roi situées sur le territoire de Saint-Nom-la-Bretèche (1767).
Etat et plan des remises sur le territoire de Saint-Nom, par Laseigne (1777)
A 571 (1)
Etat d'arpentage des remises ordonnées en 1753 dans la capitainerie de la Varenne
du Louvre, de Saint-Germain-en-Laye et de Vincennes (1777). 60 x 46 cm
A 571 (2)
Etat d'arpentage demandé par Mgr le Prince de Conty sur les territoires d'Issy,
Vaugirard et de Saint-Etienne du Mont dépendant de la plaine de Grenelle, capitainerie de Mgr le duc
de la Vallière pour y planter 11 remises à gibier, par Laseigne (1766). 38 x 32 cm
A 571 (3)
Plan et procès-verbal d'arpentage de pièces de terre situées dans les plaines de
Vaugirard et de Vanves (1785-1777). 38 x 31 cm
A 571 (4)
Judication de diverses remises à gibier (1777). 38 x 32 cm
A 571 (5)
Etat des remises pour les plaines de Saint-Nom et d’Avron. 32 x 21 cm
A 571 (6)
Remises en terrritoire de St Nom. 60 x 46 cm
A 571 (7)
Plan et arpentage des pièces de terres (1767). 54 x 36 cm
A 571 (8)
Arpentage et estimation de terres de la plaine de Trappes et de Saint-Nom (1777).
60 x 46 cm
A 573
Plan et procès-verbal d'arpentage de 18 remises à gibier à planter en bois taillis
dans la plaine de Billancourt sur les territoires de Boulogne, Auteuil et St-Cloud, capitainerie de la
Varenne des Thuilleries, par Laseigne, le 20 février 1768. (2 pièces)
A 574
Plan d'arpentage des lisières de remises à planter en bois taillis dans la plaine de
Billancourt, capitainerie de la varenne des Thuilleries, sur l'ancien chemin depuis le pont de Sèvres
jusqu'au grand chemin près le Point du Jour. Plan d'arpentage de remises à créer et supprimer sur le
territoire de Clichy et de l'ancienne carrière près Montmartre à planter en remise. Par Laseigne,
A 575
Etat d'arpentage et estimation de 20 remises à gibier sur le territoire de Clichy,
capitainerie de la varenne des Thuilleries, par Laseigne le 4 août 1767. (4 pièces)
A 576
Procès-verbal d'estimation de 17 pièces de terre pour former des remises à gibier
dans l'étendue des plaines et territoires de Pantin, Baubigny et Drancy, capitainerie de la Varenne des
Thuilleries, le 22 janvier 1769 par Laseigne. (11 pièces)
A 577
Procès-verbal d'estimation de 56 remises à gibier dans la plaine de Créteil, situées
sur les paroisses de Villeneuve-Saint-Georges, de la Commanderie de l'hôpital de Brévannes, de Sucy79

en-Brie, de Bonneuil, et sur les terroirs de Créteil, Maison et de Choisy-le-Roi, dépendantes de la
capitainerie de Mgr le duc de Villeroy, en avril 1747 par Jacques Gabriel, premier arch. du roi, Charles
Jacques Billaudel et Louis François Mollet, intendants et contrôleurs généraux.
Etat des arpentages des remises à gibier que le roi a fait planter dans la nouvelle
enceinte de son parc de Vincennes, le 20 avril 1705
Etat d'estimation des remises plantées en 1760 et 1761dans la capitainerie de
Vincennes, par Nicolas Denis Boudin, garde en charge et voyer de la dite capitainerie, 1761.
A 578
Carte de la plaine de Créteil où se trouve le village de Maison près Charenton et sur
une partie de laquelle sa majesté a fait planté dix remises en 1740, toutes désignées sur la présente
carte. Fait le 6 may 1764. Arpentage d'une terre distraite d'une ferme de Maison, appartenant à M. le
marquis de Chambray et louée au sieur Daix, surlaquelle ont été plantées dix remises. Par Laseigne, le
30 avril 1764 (54,5 cm x 42 cm plume encre noire et couleur)
Procès-verbal d'estimation de 55 remises à gibier dans la capitainerie de Vincennes,
sur les paroisses de Chelles, Neuilly-sur-Marne, Nogent, Rosny, Bondy, Coubron, Le Tremblay,
Villepinte, Clichy, Sevran et Noisy-le-Sec, par A. J. Gabriel, 1764.
A 579
Mémoire explicatif du plan d'arpentage en forme de terrier de tous les terrains
qui composent le Cours la Reine et les Champs-Elizées, entre les fossés de la place de Louis XV et les
grilles de clôture à côté de la barrière au pied de la butte de l'Etoile. Par Laseigne, le 30 juillet 1768.
Noms, surnoms et qualités des différents particuliers propriétaires de ces terrains.
A 579 (1)
Plan d'arpentage en forme de terrier de tous les terrains qui composent le Cours la
Reine et les Champs-Elizées, entre les fossés de la place de Louis XV et les grilles de clôture à côté de
la barrière au pied de la butte de l'Etoile [...] A Versailles le 30 juillet 1768. Signé Laseigne.
96 cm x 80 cm plume encre noire et couleur
A 579 (2)
Plan d'une partie des Champs-Elisées, levé par Laseigne le 25 juin 1767. L'avenue
des Tuileries depuis la place Louis XV et l'hôtel des ambassadeurs sur la rue du faubourg Saint-Honoré.
35 cm x 86 cm plume encre noire et couleur
A 580
Plan de la place du Trône avec ses environs situé au bout du faubourg St Antoine à
Paris, sur lequel sont désignés toutes les terres appartenant au roy, le 18 mars 1781.
Brouillons de plan (6 pièces)
46 cm x 30 cm plume encre noire et couleur
A 581
Plan d'arpentage des terres appartenant au roy situées entre le jardin des Tuileries
et le Cours de la Reine, depuis la Porte de la Conférence jusqu'à la place des Marbres, s.d.
50,5 cm x 65,5 cm plume encre noire, lavis couleur
A 582
Brouillons et plan du magazin des Marbres du Roy, situé sur la paroisse de St Roch,
entre la rue Louis le Grand et le jardin de l'hôtel d'Egremont, par Laseigne le 14 juillet 1777.
A 583

Brouillons de plan du quartier du Luxembourg (palais et jardins), s.d.

A 584

Brouillon de plan de l'Observatoire et ses environs, s.d.

A 585
Pièces relatives à la pépinière du roi située au Roule, 1785. Plans d'arpentage de
1778, 1780, 1785, par Laseigne, pour établir les limites de propriété entre celle du roi et celle de la
fabrique de la paroisse du Roule.
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A 586
Correspondance entre Laseigne, le comte d'Angivilliers, M. Guillaumot, intendant
des Bâtiments du roi, au sujet de l'agrandissement de l'Etoile et les travaux de la nouvelle route de
Neuilly, et estimation des terres à prendre, 1776-1790.
A rapprocher des plans généraux de l'Etoile
A 587

Plan de l'Etoile, [1776-1790]

A 588
Plan et arpentage de la partie de la nouvelle grande route de Paris à Neuilly qui
s'étend depuis la grille de Chaillot jusqu'à la Porte Maillot, surlequel plan sont marquées les terres qu'il
a fallu prendre à des particuliers tant pour l'élargissement de la dite route que pour l'agrandissement
de l'Etoile, le tout situé sur les seigneuries de Ste Marie de Chaillot, de Notre-Dame de Paris, et de StDenis. Par Laseigne le 8 sept. 1776.
68 cm x 121 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 589
Plan de l'Etoile et de l'avenue qui la traverse, depuis Chaillot jusqu'à la Porte
Maillot, levé en
63 cm x 124 cm plume encre noire
A 590
Plan général de l'Etoile et de la nouvelle barrière de Chaillot, le 22 mars 1790. Signé
Laseigne.
76 cm x 111 cm plume encre noire, lavis couleur
A 591 (1-6)
9 pièces concernant l'agrandissement de l'Etoile et de la route de Neuilly.
A 591 (1)
Plan de l'ancienne Etoile et de la nouvelle avec leurs avenues par Laseigne le 26
avril 1785.
A 591 (2)
Plan d'une partie de l'Etoile, s.d.
A 591 (3)
Plan de l'Etoile et de l'avenue qui la traverse, depuis Chaillot jusqu'à la Porte
Maillot, s.d.
A 591 (4)
Plan des abords de la route de Neuilly longeant les propriétés de M. La Mare, M.
d'Arcy et M. Duvivier, s.d.
A 591 (5)
Plan de propriétés longeant la route de Neuilly et l'Etoile, par Bonnefoy le 9
décembre 1786.
A 591 (6)
Plan d'une partie du terrain connu sous le nom de l'Etoile située sur les seigneuries
de Ste Marie de Chaillot, de Notre-Dame et de St-Denis, au chantier Paradis lequel a été levé en 1776.
A 592 (1-5)
1789.
A 592 (1)
s.d. (2 plans)

Pièces concernant les propriétés longeant la route de Neuilly et l'Etoile, 1786Plan des propriétés longeant la route de Neuilly et et nouvelle barrière de l'Etoile,

A 593 (1-3)
Brouillons de plan concernant la nouvelle route de Paris à Neuilly (16 pièces).
A 593 (1)
Dessin à main levée à la plume représentant un village, non identifié. s.d.
32 cm x 39 cm dessin à la plume
A 594
s.d.

Plan du bois de Boulogne et environs avec le tracé de la route de Neuilly à l'Etoile,
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36,5 cm x 49 cm plume encre de chine, lavis sépia
A 595
Calcul des pièces de terre que le roi veut acquérir pour augmenter son jardin
d'Auteuil. Brouillons d'arpentage et estimation en avril 1772. (5 pièces)
A 596
Plan d'arpentage et état de l'arpentage et estimation des terres que le roi veut
acquérir sur le territoire d'Auteuil pour augmenter son jardin d'Auteuil. Par Laseigne, avril 1772.
60,5 cm x 124 cm plume encre noire et couleur
A 597
Plan général des maisons, jardins et terres situées à Auteuil, au lieu-dit Les
Garennes, appartennant à M. Binet de la Bretonnière, l'un des propriétaires dont le roi a acquis des
terrains pour former son jardin d'Auteuil, par Laseigne le 15 nov. 1774.
46 cm x 75 cm plume encre noire, lavis couleur
A 598 (1)
Plan d'arpentage d'un terrain situé sur le territoire de Neuilly formant une avenue
appartenant au roi, par Laseigne le 9 août 1774. Propriété de M. de Ste James à la porte de Neuilly.
63 cm x 86 cm plume encre noire et couleur
A 598 (2)
Brouillon de plan du chantier de la Garenne à Auteuil, s.d.
plume encre noire et couleur
A 599
Plan du jardin d'Auteuil y compris le projet pour clore les nouvelles acquisitions. A
Compiègne, 17 juillet 1772. Signé Gabriel.
46,5 cm x 92 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 600 1
Brouillon de plan d'un terrain situé sur le territoire de Neuilly formant une avenue
appartenant au roi, par Laseigne. (2 pièces)
A 600 3
Plan de la maison, cour et jardins de M. de Ste James située à la Porte de Neuilly.
s.d.
47 cm x 72 cm plume encre de chine, aquarelle
A 601
Plan de Pantin et ses environs, par Laseigne, s.d.
39 cm x 61 cm plume encre de chine sur papier huilé
A 602
Etat des terres appartenant au roi à Vincennes et qui sont louées à la veuve Guérin
demeurant au château de Vincennes, 1778. Calcul des terres appartenant au roi, aux environs du parc
de Vincennes, nov. 1778, sur les territoires de Montreuil, Conflans, St-Mandé et Paris.
A 603
Brouillon de plan du Cours de Vincennes jusqu'à la place du Trône et ancienne
avenue de Picpus à la Ménagerie, 1697.
ms.
A 604
Brouillons de plans du parc de Vincennes sur les territoires de Vincennes, Montreuil
et Saint-Maurice, s.d. Croquis concernant les environs du parc. (5 pièces)
A 605
Brouillons de plan des Invalides, de Vaugirard, de Puteaux, de Neuilly, de Chilly,
Vilaine et Massis, du château de Berny et d'Antony, de Bagneux, et de Châtillon, s.d.
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A 606
A 606 (1)

Brouillons de plan de Choisy, Thiais, Orly et divers. (21 pièces) [XVIIIe s.]
Plan sur papier huilé d'un jardin en bordure de la Seine. Choisy-le-Roi ? [XVIIIe s.]

A 607
Brouillon du plan terrier de Berville. [XVIIIe s.]
dessin au trait à l'encre
A 608

Plan des bois de Hubits à Versailles. (3 pièces) [XVIIIe s.]

A 609
Arpentage de pièces de terre situées sur le territoire de Chilly, au chantier de la
Justice, et pièces diverses incomplètes. (6 pièces) [XVIIIe s.]
A 610
Brouillon de plan d'Evry, et château de Neubourg. Brouillon de plan de
Gommonvilliers (Igny). Plans d'arpentage de terres situées dans la forêt de Marly.[XVIIIe s.]
A 611
Brouillons de plan de Petit Bourg, de Rambouillet, de la forêt de St Germain et de
celle de Marly, de Verrières-le-Buisson. Plan d'arpentage de Tichery. [XVIIIe s.]
A 612
Brouillons de plan fragmentaires de la forêt de Compiègne, de Bonneuil, de Chigny,
de Crépy, de Margny et d'Orry. [XVIIIe s.]
A 613
s.]

Brouillons de plans concernant de slocalités sises dans l'Oise non identifié; [XVIIIe

A 614
7 Brouillons de plans plans [XVIIIe siècle] 1 - Fleury; 2 - Bonneuil, Valenton, Créteil;
3 - Valence; 4 - Argeville et Vernou; 5 - Champagne, La Celle; 6, 7 - Provins.
dessin au trait à l'encre de chine
A 615
4 Brouillons de plans [XVIIIe siècle] 1 - Chailly; 2 - Crécy; 3 - non identifié; 4 Lumigny.
dessin au trait à l'encre de chine
A 616
5 Brouillons de plans [XVIIIe siècle] de Boigneville, de Gormonville, de Fontaine-leGuyon et
dessin au trait à l'encre de chine
A 617
2 brouillons de plans plans [XVIIIe siècle] de onches; et de Champignolles; de
Bergère.
dessin au trait à l'encre de chine
A 618
6 brouillons de plans [XVIIIe siècle] des seigneuries de Coursay et de Moncontour.
dessin au trait à l'encre de chine
A 619 (1-15)
15 brouillons de plans d'Hippolyte Matis concernant les Pyrénées, XVIIIe s.
A 619 (1)
Trois dessins et détails de terroirs ou seigneuries : Maignaut(-Tauzia), près de
Condom (32). Dessin au trait à l'encre de chine, 32 x 41cm.
A 619 (2)
Un dessin et détails de terroir ou seigneurie : Villeneuve-Lécussan (31). 26 x 35cm.
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A 619 (3)
Deux dessins et détails de terroirs ou seigneuries : Bonnefont, Lahitte (canton de
Trie-sur-Baïse 65). Dessin au trait à l'encre de chine, 32 x 40,5cm.
A 619 (4)
Deux dessins et détails de terroirs ou seigneuries : plans sommaires de Montastruc
et Lannecorbin (canton de Galan, 65). Dessin au trait à l'encre de chine, 30,5 x 41cm.
A 619 (5)
Dessins et détails de terroirs ou seigneuries non identifiés. Calculs. Toponymes
gascons, peut-être région de Bordeaux. Dessin au trait à l'encre de chine, 32 x 40 cm.
A 619 (6)
Dessins et détails de terroirs ou seigneuries non identifiés. Toponymes gascons,
peut-être région de Bordeaux. Dessin au trait à l'encre de chine, 38 x 48cm.
A 619 (7)
Trois dessins et détails de terroirs ou seigneuries non identifiés. Toponymes
gascons, peut-être région de Bordeaux. Mention crayonnée « Adeyse ». Dessin au trait à l'encre de
chine, 37 x 48 cm
A 619 (8)
Calculs, nombreux dessins et détails de terroirs ou seigneuries non identifiés.
Toponymes gascons, peut-être région de Bordeaux. Dessin au trait à l'encre de chine, 36 x 48 cm.
A 619 (9)
Dessins et détails de terroirs ou seigneuries non identifiés. Toponymes gascons,
peut-être région de Bordeaux. Mention crayonnée « Baysac, Baillot, Maillac ». Dessin au trait à l'encre
de chine, 48 x 47 cm.
A 619 (10)
Quatre dessins et détails de terroirs ou seigneuries de la vallée d'Aure (65) :
Montolieu, port de Bielsa, haute vallée d'Aure dont Tramezaïgues, Astets (Asté ?). Dessin au trait à
l'encre de chine, 36 x 48 cm.
A 619 (11)
Dessins et détails de terroirs ou seigneuries non identifiés. Toponymes gascons,
peut-être région de Bordeaux. Mention crayonnée «Resquide ». Dessin au trait à l'encre de chine, 37
x 48 cm.
A 619 (12)
Dessins et détails de terroirs ou seigneuries non identifiés. Toponymes gascons,
peut-être région de Bordeaux. Dessin au trait à l'encre de chine, 37 x 47 cm.
A 619 (13)
Dessins et détails de terroirs ou seigneuries non identifiés. Toponymes gascons,
peut-être région de Bordeaux. Mention « Mr Rufe à Bisons » près d'une propriété. «Essuyage
d'aquarelles ». Dessin au trait à l'encre de chine, 33 x 36 cm.
A 619 (14)
Dessins et détails de terroirs ou seigneuries non identifiés, bord de Garonne.
Toponymes gascons, probablement région de Bordeaux. Dessin au trait à l'encre de chine, 26 x 35 cm.
A 619 (15)
Dessins et détails de terroirs ou seigneuries non identifiés. Dessins de façades de
châteaux et parcs. Toponymes gascons, peut-être région de Bordeaux. Mention MATIS dans le texte
en marge. 41 x 69 cm
A 620 (1-19)
Brouillons de plans d'Hippolyte Matis concernant les Pyrénées, XVIIIe s.
A 620 (1)
Dessin non identifié. Dessin au trait à l'encre de chine, 34,5 x 46 cm.
A 620 (2)
Quatre dessins croquis sommaires de la vallée d'Aure [Hautes-Pyrénées]. Dessin au
trait à l'encre de chine, 32 x 41cm.
A 620 (3)
Quatre dessins croquis sommaires de la vallée d'Aure [Hautes-Pyrénées]. Dessin au
trait à l'encre de chine, 30 x 51cm.
A 620 (4)
Dessins et détails de terroirs ou seigneuries non identifiées (Gascogne gersoise ?
Ansan ? Toponymes au Biet, Gilette...). Dessin au trait à l'encre de chine, 32 x 40,5 cm.
A 620 (5)
Dessin non identifié. Dessin au trait à l'encre de chine, 38 x 50 cm.
A 620 (6)
Dessins et détails de seigneuries de la région de Blanquefort [Gers]. Dessin au trait
à l'encre de chine, 37 x 36 cm.
A 620 (7)
Dessins et détails de terroirs ou seigneuries non identifiés. Région bordelaise.
Mention crayonnée « Monbolut », croquis de statues. Dessin au trait à l'encre de chine, 37 x 49 cm.
A 620 (8)
Dessin et détail de terroir ou seigneurie : Bordères [Louron, Hautes-Pyrénées].
Dessin au trait à l'encre de chine, 25,5 x 25,5 cm.
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A 620 (9)
Dessin et détail de terroir ou seigneurie : marges de Galan, Réjaumont, etc. Dessin
au trait à l'encre de chine, 32 x 40 cm.
A 620 (10)
Dessins et détails de terroirs ou seigneuries : le Maignaut [commune du MaignautTauzia, près de Valence-sur-Baïse, Gers]. Mention crayonnée « La Cerere ». Dessin au trait à l'encre de
chine, 32 x 40,5 cm.
A 620 (11)
Dessin et détails de terroir ou seigneurie : Bastanous, commune de ManasBastanous, canton de Miélan [Gers]. Dessin au trait à l'encre de chine, 36 x 45 cm.
A 620 (12)
Dessins et détails de terroirs ou seigneuries : Castex [canton de Miélan, Gers].
Dessin au trait à l'encre de chine, 34 x 47 cm.
A 620 (13)
4 dessins croquis sommaires de la vallée d'Aure [Hautes-Pyrénées]. Dessin au trait
à l'encre de chine, 37,5 x 48,5 cm.
A 620 (14)
4 dessins croquis sommaires de la vallée d'Aure [Hautes-Pyrénées]. Dessin au trait
à l'encre de chine, 37 x 49 cm.
A 620 (15)
Dessins et détails de terroirs ou seigneuries non identifiés (région bordelaise ?).
Dessin au trait à l'encre de chine, 38 x 48,5 cm.
A 620 (16)
Deux dessins et détails de terroirs ou seigneuries : Campistrous et ses marges
(Castelbajac...). Dessin au trait à l'encre de chine, 31 x 23,5 cm.
A 620 (17)
Six dessins et détails de terroirs ou seigneuries : Campistrous [canton de Tournay
ou Lannemezan, Hautes-Pyrénées]. Dessin au trait à l'encre de chine, 32 x 40,5 cm.
A 620 (18)
Trois dessins croquis sommaires de la région de Cazères, Longages-Noé et Muret
|Haute-Garonne]. Dessin au trait à l'encre de chine, 36,5 x 47 cm.
A 620 (19)
Quatre dessin et croquis de la vallée d’Aure (Beyrède-Jumet...). Dessin au trait à
l'encre de chine, 30 x 50 cm.
A 621 (1-5)
5 brouillons de plans d'Hippolyte Matis concernant Langon, Saint-Pey et les
Pyrenées, XVIIIe s.
Utilisation d'un brouillon (verso) surlequel figure à la sanguine la signature de Matis le Jeune associée
à l'esquisse d'un portrait. Matis le jeune n'a jamais signé ses plans.
A 621 (1)
Fragment de plan aquarellé de Langon. Dessin au trait à l'encre de chine, 51 cm x
103 cm
A 621 (2-5)
Fragments de plan concernant les Pyrenées. Dessin au trait à l'encre de chine, 51
cm x 103 cm
A 622 (1-18)
18 brouillons de plans d d'Hippolyte Matis concernant les Pyrénées, XVIIIe s.
A 622 (1)
Dessin non identifié, (région de Langon ?). Dessin au trait à l'encre de chine, 32 x 41
cm.
A 622 (2)
Dessin et détail de terroir ou seigneurie : Trie-sur-Baïse, Fontrailles [HautesPyrénées]. Dessin au trait à l'encre de chine, 36 x 47 cm.
A 622 (3
Dessins et détails de terroirs ou seigneuries: Villeneuve-Lécussan (31), Cazaril, Pinas
[Hautes-Pyrénées]. Dessin au trait à l'encre de chine, 35 x 46 cm.
A 622 (4)
Dessin et détail de terroir ou seigneurie : Laas (canton de Mirande, 32), Tillac
[canton de Marciac, Gers]. Dessin au trait à l'encre de chine, 37 x 47 cm.
A 622 (5)
Dessin et détail de terroir ou seigneurie : Gondrin et Courrensan [Gers]. Dessin au
trait à l'encre de chine, 32 x 41 cm.
A 622 (6)
Dessin et détail de terroir ou seigneurie : Ansan, Aubiet [Gers]. Dessin au trait à
l'encre de chine, 33 x 45,5 cm.
A 622 (7)
Dessin et détail de terroir ou seigneurie : Bernardets, Montastruc, Lannecorbin
[canton de Galan, Hautes-Pyrénées]. Dessin au trait à l'encre de chine, 32 x 40 cm.
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A 622 (8)
Dessin et détail de terroir ou seigneurie : Bernardets, Montastruc, Lannecorbin
[canton de Galan, Hautes-Pyrénées]. Dessin au trait à l'encre de chine, 32 x 41 cm.
A 622 (9)
Dessins et détails de terroirs ou seigneuries : Valence-sur-Baïse et marges. Mention
crayonnée « Clermont ». Dessin au trait à l'encre de chine, 35,5 x 47 cm.
A 622 (10)
Dessins et détails de terroirs ou seigneuries en vallée d'Aure : Gouaux, Anéran,
Loudervielle [Hautes-Pyrénées]. Dessin au trait à l'encre de chine, 37 x 51 cm.
A 622 (11)
Dessin et croquis sommaire de communautés en Magnoac et 4 Vallées :
Puydarrieux [Hautes-Pyrénées], Boudrac [Haute-Garonne]. Dessin au trait à l'encre de chine, 31 x 41
cm.
A 622 (12)
Dessin et détail de terroir ou seigneurie : région de Trie-sur-Baïse [Sadournin,
Hautes-Pyrénées]. Dessin au trait à l'encre de chine, 32 x 41 cm.
A 622 (13)
Dessin et détail de terroir ou seigneurie : Lagardère, Roques [Gers]. Dessin au trait
à l'encre de chine, 32 x 41 cm.
A 622 (14)
Dessins et détails de terroirs ou seigneuries de la vallée d'Aure : Bordères, Lançon
[Hautes-Pyrénées]. Dessin au trait à l'encre de chine, 38 x 50 cm.
A 622 (15)
Non identifié. Mention crayonnée « La Chelle » (deux villages de ce nom existent
dans les Hautes-Pyrénées, mais aucun n'est doté du château mentionné...). Dessin au trait à l'encre de
chine, 37 x 48 cm.
A 622 (16)
Dessin et détail de terroir ou seigneurie : région de Bonnefont [canton de Trie-surBaïse, Hautes-Pyrénées]. Mention crayonnée « Cabos ». Dessin au trait à l'encre de chine, 32 x 41 cm.
A 622 (17)
Dessin et détail de terroir ou seigneurie : Saint-Laurent de Neste [chef-lieu de
canton, Hautes-Pyrénées]. Graffiti, dont tête et couronnes. Dessin au trait à l'encre de chine, 37 x 50
cm.
A 622 (18)
Dessin et détails de terroir ou seigneurie : Mourède [Gers]. Dessin au trait à l'encre
de chine, 32 x 14 cm
A 623 (1-10)
Brouillons de plans d'Hippolyte Matis concernant les marquisats de Gondrin et de
Montespan et le duché d'Antin [XVIIIe siècle].
A 623 (1)
3 dessins sommaires avec cotes de la vallée de Barousse (65 et 31), dessin crayonné
(château ou partie de village) non identifié de cette région, mention du cours d'eau le Bastan,
toponyme Lare. Dessin au trait à l'encre de chine, 30,5 x 41 cm.
A 623 (2)
2 dessins et détails des terroirs ou seigneuries : Gondrin et Corensan [Gers]. Dessin
au trait à l'encre de chine, 32 x 41 cm.
A 623 (3)
3 dessins de terroirs ou seigneuries : Castex, Forcets, Lazies... communes situées
entre Miélan [Gers] et Bernadets-Debat [canton de Trie-sur-Baïse, Hautes-Pyrénées]. Dessin au trait à
l'encre de chine, 36 x 47 cm.
A 623 (4)
2 dessins et détails des terroirs ou seigneuries de la région de Bonnefont, Lahitte et
Montastruc [canton de Trie-sur-Baïse et Galan, Hautes-Pyrénées]. Dessin au trait à l'encre de chine, 36
x 47 cm.
A 623 (5)
3 dessins et détails des terroirs ou seigneuries : Lagardère r° ; v° plan du village
fortifié de Gondrin [Gers] et fragment du terroir de Courrensan [Gers]. Dessin au trait à l'encre de
chine, 32 x 41,5 cm.
A 623 (6)
3 dessins et détails de terroirs ou seigneuries : Bernadets-Debat, Antin [canton de
Trie-sur-Baïse, Hautes-Pyrénées] et marges, Mazerolles [Hautes-Pyrénées], Castex [Gers]. Dessin au
trait à l'encre de chine, 35 x 44 cm.
A 623 (7)
4 dessins et détails de terroirs ou seigneuries de la région de Montespan [HauteGaronne] dont plans de villes et villages : Pointis, Saint Gaudens, Estancarbon. Dessin au trait à l'encre
de chine, 30 x 39,5 cm.
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A 623 (8)
4 dessins et détails terroirs ou seigneuries : Gondrin, Courrensan [Gers] et éléments
de marges (Lagraulette, Gellelongue). Dessin au trait à l'encre de chine, 34 x 43 cm.
A 623 (9)
2 dessins et détails de terroirs ou seigneuries non identifiées de la région de SaintBlancard et Saint-Pardoux (Comminges ?, Haute-Garonne ?). Dessin au trait à l'encre de chine, 38 x 49
cm.
A 623 (10)
Calculs ; 2 dessins et détails de terroirs ou seigneuries : Gondrin et Corrensan [Gers].
Dessin au trait à l'encre de chine, 31 x 41 cm
A 624 (1-3)
Brouillons de plans : Butte de Beauregard; Ile d'Amour; des Trois Fontaines. [XVIIIe
siècle].
dessin au trait à l'encre de chine
A 625 1-6)
Brouillons et fragments de plan des environs de Luzarches, Chaumonte et de plans
non identifiés [XVIIIe siècle].
A 625 (1)
Trois dessins : Chemin du Bois de la Moutinière, près du château de la Morlaye et
de l'abbaye de Royaumont; Luzarches [Val d'Oise]; Chaumontel [Val d'Oise]. Dessin au trait à l'encre
de chine, 29 x 22 cm.
A 625 (2)
Pplan de ville non identifiée. Dessin au trait à l'encre de chine, 34 x 22 cm.
A 625 (3)
Calculs d'arpentage du château et presbytère dela ville précitée non identifiée. .
Dessin au trait à l'encre de chine, 42 x 24 cm.
A 625 (4-6)
Documents non identifiés. Dessin au trait à l'encre de chine, 49 x 37 cm, 48 x 37 cm,
50 x 37 cm.
dessin au trait à l'encre de chine
A 626 (1-21)
Brouillons de plans non identifiés [XVIIIe siècle].
dessin au trait à l'encre de chine
A 627 (1-11)
Brouillons de plans de coupes de bois et feuilles de calculs d'arpentage dépendant
du domaine royal [XVIIIe siècle].
dessin au trait à l'encre de chine
A 628 (1-2)
Édit du roi et brevet de pension (1778-1780)
A 628 (1)
Édit du roi portant création de la charge d'apothicairede la maison de Madame et
désunion de celle d'apothicaire de son corps. Commission d'inspecteur général et de contrôleur des
dépenses de la maison-Bouche de Monsieur et de Madame accordée au sieur Leschevin, par Monsieu
(1780).
A 628 (2)
Brevet d'une pension accordée au sieur Joseph Sacernaud, ancien aide-fourrière de
la maison de Monsieur (1778).

A 660-662 Maison de Monsieur, frère du Roi (16731772)
A 660
Plan de la forêt royale de Bercé, sise au pays du Maine, dépendant de la maîtrise
de Chateau-du-Loir [...] dressé sur les opérations faites par le Sieur Jean Fleury, arpenteur en l'année
1673 et dédié en 1772 à S.A.R. Monseigneur le comte de Provence, par F.V. Lahoreau,
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Cartouche orné aux armes royales. Indication du bâti des bourgs et lieux-dits.
63 cm x 100 cm plume encre de chine, aquarelle
A 661
Plan des ensemencés en bois fait au lieu de Vaugautier, auparavant en landes, au
nord de la forêt de Bercé, [...] dressé sur les opérations faites en 1764 par le Sieur Mortier, arpenteur.
Dédié en 1772 à S.A.R. Monseigneur le comte de Provence, par Lahoreau, géographe.
50 cm x 65 cm plume encre de chine, aquarelle
A 662
Plan des anciens et nouveaux ensemencés en bois, faits dans les cantons de HautePerche, des Jaunais, et autres faisant partie de la forêt royale de Bercé, [...] dressé sur différentes
opérations faites les années 1673, 1734, 1743, et 1763 par les Sieurs Fleury, Boudet, Millet d'Artenval,
Pasteau et Mortier, arpenteurs. Dédié en 1772 à S.A.R. Monseigneur le comte de Provence, par
Armoiries royales
47 cm x 65 cm plume encre de chine, aquarelle

A 1465-1475 Maison de M. le comte d'Artois (17781789)
A 1465
Brevet d'ingénieur géographe accordé par le comte d'Artois à Claude Bayon de
Bermond, 1786; commission de lieutenant des chasses, dans le comté de Ponthieu, canton de
Marquentère accordé au sieur Louis Bocheron 1788; retenue de garde de la porte du comte d'Artois
concédée au sieurJean-Charles Toupelin de la Douailliaire 1785; brevet d'aide du gobelet de M. le
comte d'Artois, accordé au sieur François Favrin, 1789.
(signature autographe du comte d'Artois, Charles Philippe)
A 1466
Etat général des diamants appartenant à la comtesse d'Artois, fait d'après tous les
changements exécutés par Madame de Bourbon-Busset, dame d'atours (signature de Marie-Thérèse,
comtesse d'Artois). Brevet d'augmentation de traitement pour la marquise de Montbeldame de
compagnie de la comtesse, 1778. Vente de la charge de sommier de panneterie et d'échansonnerie de
la comtesse d'Artois par le sieur Meslin au sieur Gaspard Martin, 1783. Brevet de chef d'échansonnerie
accordé au sieur Martin, 1789. Acquisition par le sieur Iwanousky de la charge de garçon de la chambre
de la comtesse d'Artois, 1782.
A 1467
Brevets de pension accordés par le comte d'Artois au sieur Joseph Guy de la
Charterie, à la demoiselle de Cornesac, à la veuve Hénault, à la demoiselle Anne Glané, au sieur de
Marelle (signatures autographes du comte d'Artois, 1788-1789.
A 1468
Baux de maisons situées à Versailles et à Saint-Cloud.
Bail d'une maison, dite l'hôtel de Chevreuse, sise à Versailles, rue de la Chancellerie, fait par le sieur
Sébastien Dubosc à la comtesse d'Artois, 1773; de la Maison de l'Electeur et du château de la Gatine,
sis à saint-Cloud, par Joffroy Chalut de Vérin, lecteur honoraire du roi, au comte et à la comtesse
d'Artois, 1786; état du mobilier de ces deux habitations, 1786.
A 1469
Baux faits par le sieur Basile Ragayez, régisseur du domaine de Maisons pour le
comte d'Artois, 1784-1789.
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Correspondance concernant l'augmentation de traitement du régisseur Basile, 1781-1788. Baux au
sieur Jean Nicolas Dechard, vigneron, de l'enclos de la Vénerie 1784; à Claude Castille, maréchal de
forges, de terres sises sur le terroir de Maisons 1785; à Jacques Louis Montaudoin, marchand et
cabaretier, de terres sises à Carrières et à Maisons 1785; à Philippe Briflard, jardinier, 1785; etc...
A 1470
Aménagements de la forêt du Vésinet pour la commodité des chasses du comte
d'Artois : défrichement, construction d'une faisanderie, 1779-1783.
Extrait des registres du conseil d'Etat, arrêt permettant au comte d'Artois de défricher 141 arpens dans
la forêt du Vésinet pour la commodité des chasses, 27 avril 1779. Bail de 190 arpens situés dans la forêt
du Vésinet à Jacques Crosnier demeurant à Paris par Claude Radix de Sainte-Foye, surintendant des
maisons, domaines et finances du comte d'Artois 1779; estimation générale des différentes natures
d'ouvrages qui composent la ferme située dans la forêt du Vésinet appartenant au sieur Jacques
Crosnier, régisseur 1784. Extrait du registre du Conseil d'Etat, autorisation accordée au comte d'Artois
d'établir une faisanderie dans la forêt du Vésinet 1782. Réclamation du sieur Bertier au sujet du projet
de construction de la faisanderie qui empièterait sur un terrain lui appartenant, plan de l'architecte
prouvant le contraire 1783.
A 1471
Plan du pourtour de la forêt du Vézinet pour les murs qu'on se propose de
construire, mars 1779, par Dreux à Montesson. Echelle : 70 mm pour 300 toises.
48,5 cm x 60,5 cm plume encre de chine
A 1472
Plan de la ferme et d'une partie de la forêt du Vésinet où sont désignées les coupes
faites en 1781 et 1782, levé par le Sr Bussa en 1782.
46,5 cm x 58 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 1473
Plan des chasses de Mgr le comte d'Artois, dans la forêt du Vésinet, vers 1786.
Echelle : 245 mm pour 100 perches.
51 cm x 99 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 1474
Carte des environs de la ferme du Roy du Vésinet et partie de la Garenne avec les
terres, prés et pâtures dépendant de la dite ferme. Terres du Vésinet en bordure de Seine avec sur
l'autre rive le plan des châteaux et jardins de Saint-Germain-en-Laye. Echelle : 90 mm pour 200 toises.
56 cm x 99 cm plume encre de chine, aquarelle
A 1475
Carte de la Garenne du Vésinet et de ses environs. Estat des terres et prés
dépendants de la ferme du roy, de la ferme de la Borde et des terres à acquérir à différents particuliers
pour prolonger l'avenue de Sertrouville et renfermer les terres de la Borde, s.d.
Carte représentant la plaine de Houilles et la garenne du Vésinet, s'étendant de Sartrouville au Port de
Marly. Sont représentés une partie de la ville de Maisons, le Mesnil, Carrières, le Pecq et le château de
Saint-Germain, Montesson, Chatou.
101 cm x 144 cm plume encre de chine, aquarelle

A 1476 (1-8) Maison de Madame Elisabeth (1787)
2 lettres de M. Heurtier pour examen du projet de transformation de la maison de Mme Elisabeth sur
les plans de M. Huvé, 10 mars 1787 et 13 juillet 1787.
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A 1476 (1)
Elévation de la maison de Madame Elisabeth.
30 cm x 89 cm plume encre de chine, crayon
A 1476 (2)
Elévation de la maison de Madame Elisabeth à Montreuil, suivant le nouveau
projet, côté de l'avenue de Paris.
56 cm x 90 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 1476 (3)
Plan du changement proposé pour la maison de Madame Elisabeth sur l'av. de Paris
en 1787.
84 cm x 69,5 cm plume encre de chine, aquarelle
A 1476 (4)
Plan du premier étage de la maison de Madame Elisabeth avec les changements
projetés.
69,5 cm x 84 cm plume encre de chine, aquarelle
A 1476 (5)

Plan général de la maison de Madame Elisabeth, 1787.

A 1476 (6)
Plan conforme du rez-de-chaussée de la maison de Madame Elisabeth.
64,5 cm x 78 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 1476 (7)
Plan du rez-de-chaussée de la maison de Madame Elisabeth avec les changements
projetés.
78 cm x 61 cm plume encre de chine, lavis couleur
A 1476 (8)
Plan des changements proposés pour la maison de Madame Elisabeth sur l'avenue
de Paris en
1787. Plan du premier étage.
84 cm x 69 cm plume encre de chine, lavis couleur

A 1477-1503
Maison de Mesdames, Adélaïde et
Victoire de France, tantes de Louis XVI. Comptes des
recettes et dépenses faites par le trésorier général de
la maison des princesses (1767-1792)
« Les archives de la maison de Mesdames se composaient de 66 cartons, de 28 portefeuilles, de 19
registres et de
liasses. Une partie de ces documents furent vendus, comme inutiles, en nivose an
IX. Les autres furent rendus, en 1815, à la Liste civile, à l'exception de ces documents. « (in Melville,
Inventaire sommaire de la série A, 18??)
A 1477
Trésorerie de Mesdames de france, tantes du roi. Cassette de madame Sophie.
Année 1786. Compte présenté au conseil de mesdames Adélaïde et Victoire de france, des recettes
faites par le sieur Harvoin, trésorier général de la maison de ces princesses, du trésor royal, pour le
comptant de feuë madame Sophie, dont le roi. A conservé la jouissance à mesdames pour le paiement
des pensions de cette pincesse...
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A 1478

Cassette de madame Sophie ((pour les années 1787-1788).

A 1479
Cassette de madame Sophie (pour les années 1787-1788-1789). Compte présenté
au Conseil de mesdames Adélaïde et Victoire de France par M. Charles Balthazard Alliot de Mussey,
trésorier général de la maison, [...] pour le comptant de feuë Mme Sophie.
A 1480
Cassette de Madame Adélaïde de France, tante du roi, du 1er avril 1787 au 1er avril
1788. Compte que rend à madame Adélaïde de Frane Mre Charles Joseph Balthazard Alliot de Mussey.
A 1481
Cassette de Madame Adélaïde de France, tante du roi, année 1788. Compte que
rend à madame Adélaïde de France Mre Charles Joseph Balthazard Alliot de Mussey.
A 1482
Cassette de Madame Adélaïde de France, tante du roi, du 1er avril 1787 au 1er
octobre 1788. Recettes et dépenses.
A 1483
Lettre de l'abbé de Ruallem, chef du conseil et intendant général des finances de
Mesdames, 1788. Résultats généraux des comptes de la trésorerie de Mesdames pour les exercices
des années 1788, 1789, 1790.
A 1484
Trésorerie de Mesdames de France, tantes du roi. Bâtiments. Année 1786.Compte
présenté au Conseil de Mesdames par le sieur Harvoin, trésorier général de ces princesses, concernant
le chateau de Bellevue à Meudon et l'Ermitage à Versailles.
A 1485

Trésorerie de Mesdames de France. Bâtiments. Année 1787.

A 1486

Trésorerie de Mesdames. Bâtiments. Année 1788.

A 1487
Trésorerie de Mesdames. Bâtiments de Bellevue. Recettes et dépenses du 1er
février 1787 à mars
A 1488

Trésorerie de Mesdames de France. Revenus de l'année 1786.

A 1489

Trésorerie de Mesdames de France. Revenus des années 1787-1788.

A 1490

Trésorerie de Mesdames de France. Revenus de l'année 1789.

A 1491

Trésorerie de Mesdames de France, tantes du roi. Maison-bouche. Année 1786.

A 1492
1788, 1789.

Trésorerie de Mesdames de France, tantes du roi. Maison-bouche. Années 1787,

A 1493
Trésorerie de Mesdames. Maison-bouche. Recettes et dépenses de février 1787 à
septembre 1788.
A 1494
Comptes divers des dépenses de Madame Adélaïde (portraits, tapisserie, mobilier)
1775-1791. Notes des portraits faits pour Madame Adélaïde par Ducreux en 1775. Mémoire des
fournitures faites pour Mme Adélaïde par Lenormand, mécanicien de Mesdames, à Versailles le 14 oct.
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1788. Mémoire des fournitures fournies pour le compte de Madame Adélaïde en 1789, par
Sommesson, son valet de chambre tapissier. Mémoire de mobilier et fournitures fournies à Mme
Adélaïde par M. Dubuquoy maître de tapisserie de la reine, 1787. Mémoire de fournitures pour le
service de Mme Adélaïde par Germain et Comp. Marchand de soie pour l'année 1790.
A 1495
Oppositions diverses faites entre les mains d'Alliot de Mussey sur les paiements à
faire à divers pensionnaires de Mesdames , et à divers fournisseurs, 1791. Papiers concernant Harvoin,
trésorier de Mesdames. Bons de livraison de chandelles et d'huile pour le service du bureau.
A 1496
Maison de Mesdames de france, tantes du roi, état de paiement des dépenses de
janvier 1790, janvier et février 1792.

A 1504-1505 Maison de M. le duc d'Orléans (16861787)
A 1504
Ventes de maisons situées à Saint-Cloud, baux de terrains situés à Etampes, 16861782. Vente d'une maison où pendait l'enseigne Le Maure, sise à St-Cloud, faite par Nicolas Deschamps
au duc d'Orléans, frère du roi, d'une autre maison située au bas de l'avenue de St-Cloud; transport par
Claude Lemaire, bourgeois de Paris, au sieur Jean Savet d'une rente foncière due par le duc d'Orléans.
Bail d'un jardin, dit le Jardin-du-Domaine, sis à Etampes, fait au sieur Adrien Pinson par le sieur Charles
Deshayes, mandataire de François Poirier, fermier général, pour le duc de Chartres, du duché
d'Etampes et du comté de la Ferté-Aleps.
A 1505
Plan topographique de la forest de Civry en 1787.
30 cm x 47,5 cm plan aquarellé

A 1506-1510
(1664-1790)

Maison de M. le prince de Condé

A 1506
Arrêt du Parlement de Paris portant règlement entre le bailli du duché de Montmorency et le gruyer
de la forêt du dit Montmorency, 1654. Reconnaissance par le prince de Condé, qu'il est débiteur,
comme propriétaire de la forêt de Montmorency, envers l'Hôtel-Dieu de Paris, d'un septier de
châtaignes à prendre, chaque année, sur la dite forêt. Traité entre le prince de Condé et le sieur André
Antheaume, pour la régie du duché d'Enghien, de la baronnie d'Ecouen et de la seigneurie de Chantilly.
Bail du moulin du lac d'Enghien au sieur Michel Olivier. Bornage des Seigneuries de Villiers-le-Bel, de
Gonesse et d'Arnouville, 1772.
A 1507
Mesurage, arpentage et plan figuré de toutes les pièces de terre, qui composent la
ferme et seigneurie d'Ezanville, appartenant S.A.S. le prince de Condé, levé sur les lieux par Serdin,
ingénieur géographe et arpenteur de la baronnie d'Ecouen, 15 oct. 1789.
Cahier de 20 feuillets
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A 1508
Baux du moulin de la Bretèche (paroisse Palaiseau) 1778, 1786, 1789, faits par le
prince de Condé. Baux de trrains situés sur la paroisse de Champlain, 1790.
A 1509
Baux de fermes et terres sises à Palaiseau (ferme de Fourcherolles, moulin de
Lozerre, ferme des Granges), bail de la ferme du Parc-à-Foulon à Villebon, de la ferme d'Amblainvilliers
à Verrières, 1766-1790.
A 1510
Commission de garde à cheval des bois de la forêt de Chantilly : Pierre Jambon
constitué garde à cheval, 1784. Capitainerie royale de Halatte : René Firmin Guéret constitué garde à
pied à la résidence de Bufosse, 1785. Duché d'Enghien : Jean-François Michel nommé sergent à garde
des bois, chasses et pêches du duché d'enghien, 1769. (signatures de Louis Joseph de Bourbon.

A 1511

Maison de M. le prince de Conti (1778-1782).

Compte que rend à S.A.S. Mgr Louis François Joseph de Bourbon, prince de Conti et à Mrs de son
conseil, sieur Claude François Henry Manscourt, trésorier de la succession de feu Louis François de
Bourbon, prince de Conti, des recettes et dépenses par lui faites en la dite qualité, depuis et compris
le 1er janvier 1778 jusques et compris le 31 décembre de la dite année.
Bail de dîmes inféodées du fief de Nantouillet et de la Loue fait par le prince de Conti à Jean de Guerre,
de dîmes de Montubois, dépendant de Taverny, fait au sieur Pierre Chéronnet, extrait de la vente du
fief de Montubois, faite au sieur François Petit par le prince de Conti, 1781-1782.
3 pièces papier, et 1 registre

A 1512
Maison de M. le duc de Bourbon-Penthièvre
(1786-1792).
Bail à loyer du moulin de la Planche sis en la paroisse de Courgent, sur la rivière de Vaucouleurs, fait
par Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre, à la veuve Gatte, 1786. Bail de la ferme des
Mazures, sise à Gressey, fait à Antoine Gossiome, 1792. (signature du duc de Penthièvre).

A 1513-1608 Documents
graphiques
isolés
provenant des Maisons et administrations royales
[XVIIe-XVIIIe siècles].
A 1513
Plan historique et chronologique du Dauphiné et des princes dauphins, dédié et et
présenté à Mgr le Dauphin (Louis de Bourbon, fils de Louis XV). MANQUANT
A 1514
Les XXXII quartiers paternels et maternels de M. le duc de Bretagne, fils de Louis,
duc de Bourgogne et de Marie-Adélaïde de Savoie, né le 25 juin 1704. Chevillard fecit.
78 cm x 110 cm gouache
A 1515
Généalogie des rois d'Espagne, dédiée au roi très chrétien Louis XIV, protecteur de
la monarchie d'Espagne, et à Philippe V, son petit-fils, par Fr. Antoine Thuret, 1701.
210 cm x 328 cm
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A 1516
Généalogie des rois d'Espagne, dédiée à S.M. catholique Philippe V, par Fr. Antoine
Thuret, ancien prieur de N-D de Homblière, de l'ordre de Saint-Benoît, 1704. (en espagnol).
336 cm x 335 cm encre de chine, aquarelle
A 1517
Généalogie des maisons d'Aragon et d'Autriche, qui ont usurpé les royaumes de
Sicile et de Naples, 1250-1659
99 cm x 66 cm manuscrit
A 1518
Tableau généalogique de la Maison Palatine de Bavière
190 cm x 102 cm plume encre de chine
A 1519
Les noms, qualités, armes et blasons de tous les chevaliers, commandeurs et
officiers de l'Ordre du saint-Esprit, créés par le roi Henri III, par Jacques Chevillard, historiographe de
France.
86 cm x 108 cm ms., couleur
A 1520
Les noms, qualités, armes et blasons de tous les chevaliers, commandeurs et
officiers de l'Ordre du saint-Esprit, créés par le roi Henri IV[…], par Jacques Chevillard, historiographe
de France
Armoireies de France. Représentation de Henri III, roi de France et de Pologne, 1er chef et instituteur
de l'ordre du Saint-Esprit en habit de l'ordre et de Louis de Gonzague, duc de Nevers, 1er chevalier laïc
créé par le roi Henri III, en habit de novice.
86 cm x 109 cm ms., couleur
A 1521
Suite des Chevaliers de l'Ordre du Saint-Esprit, créés par le roi Louis-Le-Grand,
chapitres de l'ordre tenus à Versailles le 31 déc. 1688 à 1699, [par Chevillard].
84 cm x 108 cm ms., couleur
A 1522
Tableau historique, chronologique et généalogique de l'empire d'Orient, où sont
représentés les royaumes ou autres états qui se sont formés des débuts de cet empire depuis son
commencement jusqu'à sa fin.
106,5 cm x 176,5 cm ms.
A 1523
Les débris de l'empire grec, ou table historique, chronologique et généalogique, où
l'on voit la décadence de cet empire et enfin sa ruine totale causée par les Turcs, 400-1669.
Partie supérieure du document manquante.
104 cm x 161 cm ms.
A 1524
Table des souverains de l'Europe avec leur religion et leur résidence, [XVIIe s.]
66 cm x 51 cm manuscrit
A 1525
Mappemonde historique ou table chronologique, géographique et généalogique
des Etats et Empires du monde, rédigée par le Sieur Barbeau de la Bruyère. (de -2000 à 1745).
59 cm x 125 cm imprimé
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A 1526
Table historique, chronologique et généalogique de l'Allemagne jusqu'à présent,
400-1685.
89 cm x 169 cm manuscrit sur papier entoilé
A 1527
Tableau de la séance des Etats de l'Empire, ou de leurs envoyés à la Diète générale
qui se tient à Ratisbonne, fait par Brion-de-la-Tour, ingénieur géographe du Roi, 1787.
Tableau orné d'aquarelles : aigles tenant une palme et une couronne de laurier, paysages.
67 cm x 98 cm plume encre de chine, aquarelle
A 1528
Table historique chronologique et généalogique des Esclavons, peuples scythiques
sortis des Palus Méolides (400-1600).
57 cm x 80 cm manuscrit
A 1529
Table historique, chronologique et généalogique de la monarchie française, 4201691.
manuscrit sur papier entoilé
A 1530
Tableau chronologique de l'histoire de France, depuis Pharamond jusqu'à Louis XV,
420-1715. Dessiné et gravé par Croisey.
65 cm x 85 cm gravure
A 1531
Etat général du royaume de France, dédié au roi, par Eugène Albert Caso, [XVIIIe s.]
Abrégé géographique intégrant les différentes divisions administratives du royaume.
68 cm x 92 cm gravure
A 1532
Etat-major du royaume de France, ou table alphabétique des gouvernements et
lieutenances des provinces et des majorités, des villes et forteresses de ce royaume avec les noms et
les appointements des officiers qui les occupent, par Eugène Albert Caso [XVIIIe s.]
75 cm x 96 cm imprimé (gravure)
A 1533
Carte des conquêtes du roi [Louis XIV] aux environs de la France, vers 1680.
177 cm x 217 cm
A 1534
L'Alsace ou conquestes du Roy en Allemagne, tant deça que dela le Rhein, avec les
Estats de Souabe situés sur le Rhein, possédés tant par la Maison d'Austriche que par le Marquis de
Bade. Par les srs Sanson. A Paris chez Sanson, 1675.
Cartouche orné aux armes de France
136 cm x 120 cm gravure sur cuivre
A 1535
Tableau des drapeaux de la garnison de Verceil, faite prisonnière de guerre par le
duc de Vendôme, dessiné par Chevillard, 1704.
A 1536
Tableau représentatif des revenus portés au Trésor Royal, et des dépenses qu'on y
a payées, suivant le compte-rendu au Roi en 1781 par M. Necker.
Imprimé en 1789
67 cm x 98 cm imprimé
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A 1537
Aperçu de l'administration des finances de la France, ensemble le rapport de
l'étendue et de la population du royaume et des colonies françaises, année 1787.
tableau général des revenus du roi; population et étendue du royaume, population des colonies;
contributions de chaque généralité, imposition des colonies; tableau général de la dette publique, des
dépenses de l'Etat.
66 cm x 101 cm manuscrit
A 1538
Aperçu de l'administration des finances de la France, 1787 (2ème exemplaire de A
1537)
66 cm x 101 cm manuscrit
A 1539
Aperçu de la balance du commerce de la France, ensemble le rapport des monnaies
étrangères et des changes des principales villes de l'Europe, année 1787
Monnaies comparées à celle de France; exportations et importations; correspondance des changes
des places; relevé du commerce maritime de la France (état du commerce des Indes, denrées des îles
d'Amérique importées en France, état de la pêche de morue).
68 cm x 102 cm manuscrit
A 1540
Tableau constatant au 31 décembre 1791 la situation de l'ancienne administration
de l'Intendance de Paris au 31 décembre 1787.
52 cm x 68 cm imprimé
A 1541
Tableau constatant au 31 décembre 1791 la situation de l'ancienne province d'Islede-France, depuis le 1er janvier1788 jusqu'au 31 décembre1790.
Imprimé en 1792. Certifié conforme à l'original
105,5 cm x 128 cm imprimé
A 1542
Carte des régiments de milice bourgeoise de la province du Languedoc, divisées par
diocèses et mise sur pied en 1690 suivant les ordres du roy par M. le comte de Broglie, lieutenantgénéral des armées de S.M. et commandandant pour son service de la dite province.
Troupes destinées à s'opposer aux mouvements des religionnaires.
Département par diocèse des régiments de milice
94 cm x 200 cm plume encre de chine, aquarelle
A 1543
Supplément relatif aux explications de la carte générale de la monarchie
française, au sujet des mutations et des changements arrivés dans tous les corps militaires du
royaume, 1730-1732.
51 cm x 67 cm imprimé
A 1544
Tableaux militaires des drapeaux, étendards et guidons des troupes au service de
la France, avec les noms de MM. les commandants, colonels, mestres de camp, 1771. Gravé à Paris.
gravure sur cuivre
A 1545
1772.

Cartes militaires de troupes françaises et étrangères, dédiées au duc de Broglie,
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Epitre à monseigneur le maréchal, duc de Broglie, gouverneur général de Metz et du pays Messin,
signé de Muller, capitaine aide-major des hussards, et Isnard, ancien officier de dragons du régiment
d'Austrasie.
Etat des généraux français, 1772. Carte militaire des troupes royales et impériales dur pied, 1772
(Autriche).
Carte des généraux impériaux royaux 1772 (Autriche) en 2 exemplaires.
Carte militaire de Sardaigne et Portugal 1772.
Carte militaire des troupes d'Angleterre 1772.
Carte de la marine anglaise, 1772. Carte militaire des troupes d'Espagne 1772.
Carte militaire de la marine et des troupes danoises 1772 (2 exemplaires).
Carte de la marine de France 1772. (Cartouches ornés des armoiries des états, représentation de
soldats.)
Cartes militaires des troupes sur pied polonaises et suédoises (2 exemplaires), russiennes (2
exemplaires) et françaises, 1772. (dédiées au duc de Broglie, maréchal.).
Figuration sur chaque carte des armoiries des états concernés, représentation d'un soldat de l'armée
concernée.
imprimé, couleur
A 1547
Carte générale militaire des troupes de France suivant l'ord[onnan]ce du premier
janvier 1772, dédiée au roi, Sa Majesté Louis XV, le Bien aimé, Mgr le Dauphin, Mgr le Cte de Provence,
Mgr le Comte d'Artois, princes du sang.
Iconographie : armoiries
128 cm x 100 cm encre de chine couleur, gouache
A 1548
Carte générale militaire des troupes de France, suivant l'ordonnance du 1er janvier
1772. Dédiée à Monseigneur le Dauphin, 1772.
Tableau ornée des armes de France.
122 cm x 144 cm ms., couleur
A 1549
Carte militaire de France pour l'année 1773, dédiée au Roi, sa Majesté Louis, le Bien
Aimé, roi de France et de Navarre, Monseigneur le Dauphin, Mgr le Comte de Provence, Mgr le Comte
d'Artois, princes du sang.
Iconographie : armoiries, trophées
129 cm x 100 cm encre de chine chine couleur, gouache
A 1550
Carte militaire de la France avec le détail exact de ce que les troupes coûtent par
jour, par mois et par an relativement à leur solde actuelle, non compris la Maison du Roi, suivant
l'ordonnance du 1er août 1773, dédiée à Monseigneur le Dauphin.
98 cm x 127 cm encre de chine couleur
A 1551
Etat militaire des troupes de France, 1785.
Ministre de la guerre, le maréchal de Ségur
6è cm x 103 cm manuscrit
A 1552
Etat militaire de France sur le pied de paix et de guerre, 1785.
Ministre de la guerre, le maréchal de Ségur
67 cm x 102 cm ms., couleur
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A 1553

Etat militaire de la France sur le pied de paix et le pied de guerre, 1787.

A 1554
Etat des troupes des puissances de l'Europe qui étaient en guerre (armées
d'Allemagne, de Hanovre, de Prusse, de Saxe et de Suède), 1731. (3 plans)
A 1555
Roussel.

Les éléments de l'art militaire, dédiés à S.A. le comte de Toulouse, par Claude

A 1556
Ecole de Mars pour apprendre facilement la fortification, selon la méthode de M.
de Vauban. Parle sieur Dela Suze, gendarme de la garde du Roi. 1719.
93 cm x 118 cm gravure sur cuivre
A 1557
Table des pavillons que l'on arbore dans toutes les parties du monde connu,
concernant la marine, XVIIe s.
146 cm x 197 cm ms., couleur
A 1558

Marine royale de France, comparée à celle de l'Angleterre, 1782.

A 1559

Etat de la Marine royale de France, 1785

A 1560

Tableau de la marine royale de France, divisée par escadres, 1787.

A 1561
Le royaume de France, divisé en gouvernements de province, avec tous les
gouvernements particuliers de places, de villes et de châteaux. Cette carte a été faite pour le roi en
février 1698.
155 cm x 182 cm ms., couleur
A 1562
Carte du cours du Rhin depuis Francfort (sur le Mein) jusqu'à Besançon, XVIIe s.
Les Vosges et les Montagnes noires de par et d'autre du cours du Rhin. Les places fortes sur le Rhin :
Vieux Brisach, Neuf Brisach, Strabourg, Philippsbourg, Manheim, Mayence, Coblentz…..
130 cm x 243 cm ms., couleur
A 1563
Carte du cours de la Garonne, [de Toulouse à Cazères] s.d. [XVIIIe s.]
Mention des paroisses, hameaux, lieu-dits, figuration des cultures. Limite entre le Haut-Languedoc et
le gouvernement de Guyenne. Echelle : 165 mm pour 3000 toises.
84 cm x 178 cm plan aquarellé sur papier entoilé
A 1564
Carte des cols, ports ou passages des monts Pirénées de France en Espagne, depuis
Foix jusqu'à Andaye, s.d. [XVIIIe s.]
Mention des paroisses et cours d'eau, des limites des 2 royaumes. Echelle : 45 mm pour 1 lieue.
91 cm x 274 cm plume encre de chine, aquarelle sur papier entoilé
A 1565
Carte du canal royal de communication des deux mers, avec les plans et profils des
aqueducs que le Roi a ordonné de bâtir pour faire passer par dessous le canal, des torrents, des
ruisseaux et des rivières qui l'ensablaient continuellement, s.d. [début XVIIIe s.]
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Cette carte manuscrite anonyme aurait été réalisée d’après un original attribué à Beauvilliers, carte en
6 feuilles (52 cm x 84 cm), qui porte l’intitulé identique mais les plans et profils des ouvrages
hydrauliques manquent, alors qu’ils figurent sur cette carte, que l’on peut dater du début du XVIIIe
siècle. Cette carte s’étend jusqu’à Arles, en intégrant le projet de liaison du canal du midi jusqu’au
Rhône. Elle porte les armoiries d’Adrien-Maurice, duc de Noailles (1678-1766), pair et maréchal de
France, 1er capitaine des gardes du corps du roi, gouverneur du Roussillon.
300 cm x 110 cm ms., couleur
A 1566
Carte générale du comté de Bourgogne, dédiée à Monseigneur le duc de Duras, pair
de France, capitaine des gardes du corps du roy [….) avec la table des noms de villes, moulins et forges.
75 cm x 154 cm gravure sur cuivre
A 1567
Carte générale de Bretagne, par Guillaume Le Vasseur, sieur de Beauplan, ingénieur
ordinaire du Roi, XVIIIe s.
68 cm x 89 cm ms., couleur, sur parchemin
A 1568
Carte frontière de la Lorraine, du côté du Palatinat, contenant la rivière de la Nahe,
depuis la Moselle, les environs de Traerbach, Bercassel jusqu'à Rockenhaussen. Copiée d'après
d'Aurby.
83 cm x 110 cm ms. (?), couleur
A 1569
Carte de la province de Normandie, dédiée à Monsieur le marquis de Montausier,
commandant de cette province pour le roi, XVIIe s.
84 cm x 137 cm ms., couleur
A 1570
Carte des cappitaines, garde costes et officiers de la Mirauté. Costes de la
Normandie commandée par Monseigneur le marquis de Montozier, XVIIe s.
53 cm x 80 cm
A 1571
Carte militaire des côtes de Basse-Normandie, avec l'emplacement des forts,
redoutes, batteries et corps de garde, projetés pour leur défense, 1782.
90 cm x 50 cm ms., couleur
A 1572
Carte de la généralité de Rouen, dédiée au roi par de la Motte, un des échevins de
la ville de Harfleur, 1782.
78 cm x 96 cm ms., couleur
A 1573
Tableau des villes de France […], servant à voir le rapport de la grandeur de Paris
avec les autres villes du royaume, dédié au Roi, par N. Duchemin, inspecteur des Ponts-et-Chaussées.
98 cm x 98 cm gravure sur cuivre
A 1574
Carte des environs de Brest, levée sur les lieux en 1694 et augmentée en 1695.
94 cm x 147 cm ms., couleur
A 1575
44 cm x 71 cm

Plan des augmentations projetées au port et à la ville du Havre, XVIIIe s.
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A 1576
Plan géométral de la ville de Lyon, dédié à messire Perichon, prévôt des marchands
de cette ville, par Claude Séraucourt, 1735. (2ème exemplaire).
carte gravée
A 1577
Plan géométral de l ville de Lyon levé et gravé par Claude Serancourt, vérifié et
orienté par le R.P. Grégoire de Lyon, religieux du tiers ordre de St François en 1735.
Carte dédiée à messire Camille Perrichon, chevalier de l'ordre du roi, prévot des marchands de la ville
de Lyon, et y commandant pour Sa majesté en l'absence de nos seigneurs les gouverneurs.
Carte illustrée de gravures représentant les édifices de la ville et la place royale Louis le Grand.
125 cm x 151 cm gravure sur cuivre
A 1578
Plan de la ville de Marseille et d'une lieue aux environs, par le S[ieu]r Razaud,
ingénieur ordinaire du roy, s.d. [XVIIIe s.]
Fonds complémentaire : Fonds Soliva E 3201 à 3209
145 cm x 155 cm ms., couleur
A 1579
Plan géométral de la ville, citadelles, port et arsenaux de Marseille. A Monseigneur
de Phélippeaux, conseiller du roi en tous ses conseils […] par Razaud, ingénieur ordinaire du roi, gravé
par Randon à Marseille. s.d. [1743]
76 cm x 120 cm gravure aquarellée
A 1580
Plan horizontal de la place royale du Peirou à Montpellier, dédié à S.A.R. Monsieur.
Par Guérin, maître de mathématiques et garde de Monseigneur le maréchal duc de Biron. s.d.
52 cm x 105 cm plume encre de chine, aquarelle
A 1581
Plan de la ville, cité, université et fauxbourgs de Paris […], Dressé sur les lieux, et
sur les mémoires de M. Jouvin de Rochefort, par N. de Fer. A Paris, 1692.
59 cm x 97 cm gravure sur cuivre
A 1582
Nouveau plan de Paris, orné des vues de Versailles et autres maisons royales, dressé
par Desnots, 1769.
A 1583

Plan et limites de la paroisse Saint-Roch, à Paris, dédié à M. le duc de Noailles, 1738.

A 1584
Etablissement de bains qui intéresse l'itilité publique et la décoration de la capitale,
par l'abbé Arnaud, chanoine de la Sainte-Chapelle de Dunois, 1777.
Projet d'un établissement de bains publics le long du quai attenant au Pont royal, adosé au mur de
l'Eperon du Pont neuf. Document manuscrit où figure l'approbation de la société royale de médecine
et sont collés des plans gravés de l'établissement.
90 cm x 98,5 cm ms., et gravure sur cuivre
A 1585 1-8
A 1585 1
ms. Couleur

Plan des environs de Sedan et du cours de la Meuse, XVIIIe s. (8 cartes)
Plan des environs de Sedan, [XVIIIe s.]

A 1586

Plan du Cosson, rivière près de Chambord, paraphé par Rindot, XVIIIe s.
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A 1587
Elévation de la tour de Cordouan, donnée par un garde que Mr Durepaire
gouverneur du château Trompette a envoyé le 16 mars 1696.
Cette tour construite entre 1585 et 1616 par l'architecte Louis de Foix sous le règne de Henri II, puis
celui de Henri IV, était destinée à faciliter la navigation des vaisseaux sortant ou rentrant dans l'estuaire
de la Gironde. Elle fut restaurée en 1664.
162 cm x 91,5 cm lavis encre de chine
A 1588
Carte géographique du pais et noble comté de Haynault, ensemble le pais et
évesché de Cambrésis, dédié à son Exce Philippe par la grâce de Dieu, ducq d'Areburc, duc d'Arichot
et de Croy, prince de Porcean et de Rebecq, marquis de Moncornet, comte de Lalaing, Seigr de la
ville et terre d'Angien et chevalier de l'ordre de la Toison d'Or. Faict et dressé par Cordenay Florent
du Draget, igéographe et ingénieur, l'an 1649.
Carte couvrant le Cambrésis, le comté du Hainault, partie du comté de Flandres et partie du duché de
Brabant. Paroisses, place-fortes, lieux-dits, bois et cours d'eau.
Cartouche orné des armoiries
185 cm x 228 cm plume encre de chine, aquarelle sur papier entoilé
A 1589
Carte du pays et comté de Haynault, mise en lumière par Alexandre Penez,
mathématicien, MDCLXXXVI. [1686]. Carte donnée au roy par Monsieur de Laubanye.
Cartouche architecturé orné d'armoiries (écu porté par 2 angelots).
Carte couvrant le comté du Hainault, et partie de Brabant, partie de Namur et partie de Liège. Fond
quadrillé avec coordonnées, table des villes, villages et hameaux. Légende identifiant les symboles
désignant les villages, hameaux, châteaux, cense, monastère, abbaye, chapelle et ermitage.
Représentation des cours d'eau, des bois et des forêts. (Le Cambrésis, la forêt de Mormal, les bois de
Saint-Amand, la Faigne de Chimay, les place-fortes de Mons, Condé, Quesnoy, Landrechies, Avesne et
Cambrai. Echelle : 105 mm pour
1 lieue.
214 cm x 320 cm plume encre de chine aquarelle sur papier entoilé.
A 1590
Carta général del principado de Cataluna, dividida en sus vegugenos con las
fronteras de los reynas de Aragon y Francia? Dedicata al rey Nue Stroe senor. Nuc aumentada y
corregida par el conde de Darnius, gentilhombre de la camara de la Magestrad. s.d. [XVIIIe s.]
105 cm x 110,5 cm ms., couleur
A 1591
Plan des environs de Mons, XVIIIe s.
76 cm x 117 cm ms., couleur
A 1592
Carte particulière de Catalogne, avec ses vigueries et sous vigueries, dédiée à
Monsieur le duc de Noailles, XVIIIe s.
134 cm x 157 cm ms., couleur
A 1593
La République des Grisons, autrefois la Rhétie, divisée en trois ligues, avec la
Valteline, et les comtés de Chiavenne et de Bormio, qu'on appelle le Pays-Sujet, présentée au roy
par le chevalier de Graville, son envoyé extraordinaire auprès des Grisons, 1708.
Le chevalier de Graville [Jean-Baptiste Poussemothe de l'Etoile] Les trois ligues : la ligue grise, la ligue
de la Cadée, la ligue des Dix Droitures (armoiries). Délimitations des territoires des ligues et des
communes qui y sont incluses. Mention des villes, bourgs, villages, cloîtres, châteaux et maisons
isolées. Figuration du relief au lavis, représentation des cours d'eau et des chemins.
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Echelle : 143 mm pour 7 lieues communes de France ou 18 milles d'Italie.
102 cm x 121 cm ms., couleur
A 1594
L'estat de Milan d'aujourd'hui, 1692 avec l'étendue de plusieurs confins présenté
à sa Majesté par son très soumis [...] serviteur qui a l'honneur d'estre presentement son sujet, Le
Comte de St Maiole, régent général des vallées de Sésia.
Le comte de Maiole est le mémorialiste italien Primi Visconti. Il réalisa cette carte pour l'adresser à
Louis XIV. Carte exceptionnelle par la richesse de ses informations concernant l'histoire et les
ressources locales. Le comte de St Maiole précise au roi qu'il espère avoir fait la meilleure carte du
Milanais jusqu'alors, rappelant à sa mémoire qu'il est le seul et l'unique dans tous ces pays à être
attaché au roi de France. L'état de Milan est alors occupé par le roi d'Espagne.
- Aire géographique représentée : l'Etat de Milan, les baillages des Suisses et des Grisons, l' Etat de la
république de Gênes, le marquisat de Finale, les Vallées de Sésia. (Une note fait mention de cartes
particulières de ces vallées, et de celles de la vallée d'Aouste et du Piémont ayant été réalisées à la
demande du comte de Saint-Maiole et données au roi).
Figuration détaillée des place-fortes, cours d'eau, canaux, relief suggéré au lavis, voies de passages (la
Valteline...), mention des ressources du sol (mine d'or, cristaux de Milan, carrières de pierres
précieuses...).
- Information d'ordre historique (mention des batailles, victoire de François 1er à Marignan en 1515,
défaite française de Pavie en 1525…. nom de personnages illustres natifs du Milanais...).
Description de l'Etat de Milan consistant en ces villes épiscopales et leur territoire : Milan, Pavie,
Crémone, Novare, Côme, Lodi, Alexandrie, Tortone, Vigeuano, et Bobbio.
- Historique de la succession de Valentine Visconti (fille de Jean Galeas, duc de Milan et de Lombardie,
grand-mère de Louis XII) portée à la Maison royale de France, et reprise par des usurpateurs. Carte
réduite de l'état de Milan de la succession Valentine.
- Note sur le marquisat de Final (voir aussi A 1596) : enjeu stratégique en bordure de mer.
Représentation des armes de France sommées de l'emblême solaire de Louis XIV constellé d'étoiles et
de sa devise "omnes simul impares". Armes des rois Louis XII et François 1er (armes de France et des
Visconti).
Echelle : 210 mm pour 12 lieues de France, ou 30 Miles d'Italie..
153 cm x 106 cm ms., couleur
A 1595
Vue perspective de la place forte de Crémone dans l'Etat du Milanais, s.d.
Représentation de l'environnement de la ville fortifiée (relief, édifices), constructions en vue cavalière.
52 cm x 70 cm dessin à la plume, lavis
A 1596
La ville de Final, place-forte en bordure de la mer Méditerranée, s.d. [fin XVIIe s.]
Pour situer la place-forte de Final, consulter la carte de l'Etat de Milan (
A 1594) où figure la note suivante :
"Finale, marquisat usurpé sur la maison del Carretto par les Espagnols depuis l'an 1580. Les Espagnols
y débarquent leurs troupes pour le Milanez. C'est une petite plage, les chateaux paroissent forts à
cause de la hauteur, mais ils ne peuvent résister à la bombe, le point est d'avoir un abri pour une armée
navalle pour soustenir les trouppes du Roy à terre, sy S.M. avoit Aste, son armée n'auroit guere à faire
d'armée navalle pour telle entreprise, et Final sans Aste, ou Alexandrie, ou Gênes, ne peut se garder."
226 cm x 107 cm (avec cadre) aquarelle
A 1597
Vue perspective de la place forte de Final, située en bordure de mer
Méditerranée, à proximité de Gênes, s.d.
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Voir aussi A 1594, A 1596.
55 cm x 76 cm dessin à la plume, lavis
A 1598
Vue perspective de la place forte de Gaëte, port situé dans le royaume de Naples.
s.d.
Gaëte était située dans le royaume de Naples. Ville représentée avec sa "lanterne", son "château" et
"la montagne de Roland" sommée d'une statue. Constructions représentées en perspective cavalière.
Figuration de bateaux à l'horizon.
52 cm x 72 cm dessin à la plume, lavis
A 1599
Vue persepective de la place forte de Gavi, située dans la république de Gênes.
s.d. [fin XVIIe s.]
Ville en bordure du fleuve Leme, au pied des montagnes de l'Apennin, au nord de Gênes. Le château
situé sur la hauteur est destiné à défendre l'entrée des montagnes.
Représentation des constructions en vue cavalière.
53 cm x 72 cm dessin à la plume, lavis
A 1600
Plan de la ville de Malte, tant des vieilles fortifications que des nouvelles, auxquelles
l'on travaille présentement, [XVIIIe s.]
A 1601
Vue perspective de la place forte de Pavie dans l'Etat du Milanais. s.d.
La ville est située sur le Tessin, près de son confluent avec le Pô. C’est Jean Galeas de Visconti, duc de
Milan qui fit construire la citadelle au XIVe siècle, ainsi que le pont couvert sur le Tessin. C’est à Pavie
que les Français perdirent définitivement de duché de Milan avec la défaite de François 1er face à
Charles Quint en 1525. Abbé RICHARD, Description historique et critique de l’Italie, 1766.
Représentation des édifices en perspective cavalière. Voir aussi la carte de l'Etat du Milanais (A 1594).
52 cm x 73 cm dessin à la plume, lavis
A 1602
Vue persective de la place forte de Piombino, port située en bordure de la mer
Méditerranée, en Toscane. s.d.
Piombino : port fortifiée en avant du royaume de Naples. Edifices identifiés par une lettre renvoyant à
une légende. Indication de la maison des gouverneurs espagnols, de celle des seigneurs Appians. A
l'arrière plan : représentation d'un combat naval.
44 cm x 68 cm aquarelle
A 1603
Plan de Turin et de ses environs, par Nicolas de Fer, 1705.
54 cm x 64 cm gravure
A 1604

Plan du labyrinthe de Crète, XVIIIe s.

A 1605
Table chronologique des opéras représentés à paris depuis l'établissement de
l'Académie royale de musique jusqu'à présent, 1645-1737.
A 1606
Plan du saint-Sépulcre de Notre-Seigneur Jésus-Christ, présenté au roi très chrétien
par le commissaire général de la Terre Sainte, gravé par Randon. s.d. [XVIIe s.]
68 cm x 82 cm gravure sur cuivre
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A 1607
Thèse philosophique sur le cartésianisme, par Tiburce Barat, frère mineur, gravée
par Antoine Dieu, transcrit par J.-Fr. Thierry, écrivain, 1729.
126 cm x 84,5 cm gravure sur cuivre
A 1608
Correspondance entre le roi et le pacha de Tripoli, régence turque, au sujet de la
nomination de M. d'André, consul de France à Tripoli, 1779.
Trois lettres écrites en langue turque rédigées par Ruffin, secrétaire interprète du roi; l'une adressée
au pacha de Tripoli au nom de Louis XVI et de son ministre de la Marine, le comte de Sartine, la seconde
s'adresse à Sidi-Ahmed, neveu et gendre du pacha, au nom d'Amé de saint-Didier, premier commis du
ministre de la Marine pour les états barbaresques (cf. Almanach royal de 1779, p.220), la troisième
adressée à Abd-la Rahman, ci-devant envoyé du pacha, au nom de de Saint-Didier. Une pièce persane
accompagnée d'une traduction française de Ruffin datée de 1785, se rapportant aux intérêts que la
France, alors en lutte avec l'Angleterre, conservait auprès des Mahrattes; lettre adressée à M.
Baudouin (note communiquée par M. Reinaud, membre de l'Institut).
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A/sup 1-43 Archives concernant la maison du roi et
le domaine royal (1331-1789)
Ces documents épars ont été intégrés à la série A au début du XXe siècle, ayant donné lieu à un
inventaire imprimé : H. Lemoine, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à
1790. Archives civiles. Série A.

A/sup 1

Maison du Roi (1543-1777)

Lettres de François Ier, Henri II, Henri III et Henri IV relatives aux privilèges des marchands suivant la
cour, 1543-1594.
Dépense de la bouche du roi à Versailles, 1637.
Brevet de valet de chambre du roi, à Philippe Morlière, 1716.
Constitution d'un cabinet des Archives des Domaines de Versailles et Marly confié au sieur de Servant,
1753.
Marché pour la pourvoirie du Roi. Acte de société, 1756.
Compte de la Maison de Madame, 1706.
Lettre du Mal D. Demouchy, relative à l'éclairage de la route de Paris à Versailles, 1777.

A/sup 2-5

Domaine de Versailles (1654-1784)

A/sup 2
Le château de Clagny (construction, démolition). MANQUANT
Devis des ouvrages de maçonnerie, serrurerie, menuiserie, charpenterie et marbre à faire, pour sa
construction, 1674-1677. Grand parc, devis pour les murs de clôture. Lettres patentes de Louis XV
ordonnant sa démolition. Adjudication de la vente des matériaux, 1769. Police des jardins de Versailles,
1784.
Note sur les impôts du Grenier à sel installé à l'hôtel Charost, 1775-1780. Vente par Charles Genisson
Lecomte à la compagnie des Gardes du corps d'une maison, rue royale, 1784. Marché pour l'entretien
du mobilier de la Petite Ecurie, 1785.
A/sup 3
Versailles.

Actes d'acquisition de terres et de maisons pour la constitution du domaine de

A/sup 4
Acquisitions par le roi de maisons terres et bois pour l'extension du domaine de
Versailles
Copie du procès-verbal d'évaluation de la terre et seigneurie de Villepreux par MM. les commissaires
de la Chambre des comptes de Paris, 22 avril 1776.
Edits du roi pour confirmation de la propriété des maisons, terres et bois qu'il A acquis en exécution
de l'Edit de 1693 : terres de Bailly, terre de Villaroy et ferme de la Lande, terre de Voisins-leBretonneux, de Buc, terres du duché de Chevreuse (5 pièces).
Placard annonçant la mise en adjudication des terres et seigneuries de Bougival, la celle-Saint-Cloud,
le Chesnay, Saint-Michel, la Chaussée et Prunay, 1684. Arpentage des terres des fermes de Versailles
et de la grange de Lessart appartenant au roi, 1654. Lettres patentes du roi ratifiant le procès-verbal
d'évaluation des objets échangés entre le roi et son cousin François de Lévis, maréchal de France, la
terre et seigneurie de Vélizy par contrat du 30 juil. 1784. Contrat d'échange entre le roi et le duc de
Lévis d'août 1784 : le duc de
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Lévis cède la seigneurie de Vélizy en contr'échange de la seigneurie d'Avesne-le-Comte en Artois.
Extrait du registre du Conseil d'Etat relatif à l'acquisition par le roi des bois de Verrières appartenant
au sieur Vasseur, 1682.
Décharge accordée au seigneur de Beaurepaire des ventes et droits seigneuriaux des terres qu'il a
aquise des Dames de Saint-Cyr et du sieur Hébert, seigneur de Buc, 1693. Vente au roi par les habitants
de Rocquencourt de terres à Chèvreloup, 1693. Acquisition par échange entre le roi et Mme Angélique
de Langlée comtesse de Guiscard de la ferme de Volusseaux, sise au terroir de Bailly contre une portion
du domaine de Chauny, 1699. Vente au roi par le comte de Toulouse de terres à la Bretèche St-Nom,
1705.
Etat des terres occupées par les travaux du roi aux environs de Versailles, occupées par les étangs,
rigoles et aqueducs au pourtour du grand parc, par Matis, géographe et arp. du roi, 1726.
Extrait du registre du Conseil d'etat concernant la vente de bois des domaines de Versailles et de Marly,
1746. Lettres patentes ordonnant la coupe de bois dépendant des domaines de Versailles et de Marly,
1746.
Cahier des charges pour la vente des bois dépendant des domaines de Versailles et de Marly, 1747.
Acquisition par échange entre le roi et Catherine Madeleine, veuve Berrier, des bois de la Celle contre
le domaine de Vitrezay en Blésois, 1771. Bail de la ferme des Moulineaux à Bailly, 1786.
A/sup 4 1
Plan des fermes de Voisins-le-Bretonneux, la Lande, la Porte de Voisins et celle de
Mérantais.
Tracé de la clôture du grand parc de Versailles. Echelle : 240 mm pour 100 perches.
132 cm x 63 cm plume encre de chine, lavis couleur
A/sup 4 2
Placard annonçant l'arrêt définitif, par lequel le roi sera confirmé dans la
propriété de ses terres, en éxécution de l'édit du roi de juillet 1693 : le fief du Marchais et fermes
des sieurs Aubert, situées à Voisins le Bretonneux et environs (terres situées dans le grand parc de
Versailles).
imprimé
A/sup 4 3
1622, 1623.

Censiers de la seigneurie de Villepreux pour les années 1451, 1534, 1543, 1582,
1451-1623

A/sup 5
Fois et hommages rendus au roi.
1746-1780
Par Duchiron, pour le fief de Prunay à Louveciennes; par la veuve Brochant, pour le fief de la Marche
à Vaucresson, 1776; par Cordier de Montreuil, pour la Verrière, 1776; par les religieuses de l'abbaye
du Val de Gif, pour le fief de Damiette, 1776; par Parat de Chalendray, pour la Celle-St-Cloud, 1777;
par Rollin d'Ivry, pour Chavançon (Oise); par Mme de Genlis, pour Vauhallan, 1779; par Salomon
Fonton, pour l'Etang-la-Ville, 1779; par les religieuses du monastère royal de la Visitation de Chaillot,
pour Chaillot et Longchamp, 1780; par Elisabeth et Geneviève Morel pour le fief de Bas Courbevoye
relevant de la seigneurie de Glatigny, 1749.

A/sup 6-9

Domaines royaux divers (1331-1775)

A/sup 6
Reconnaissance de propriété de Catherine de Demarines pour le fief de Doisu à
Chaville, 1741. Brevet de concierge garde-magasin de l'hôtel des Menus-plaisirs à Choisy, 1770.
Mémoire sur la vente des meubles de Marly appartenant à la Couronne, décembre. 1713. Document
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nécessaire à la lecture de la carte : Renvoi des numéros relatifs au plan. Roles des vacations faites par
les géographes Laseigne et Cordier.
1713-1741
Ensaisinements du domaine de Corbeil, 1748-1771 (registre). Aveu de Jehan Desmontiers, seigneur de Méréville,
1639 (registre). Ces 2 registres ont été dévolus aux Archives départementales de l'Essonne en septembre 2000.

A/sup 6 1
Plan et arpentage du terrain surlequel étoit les bois coupés par feu le sieur
Lazurier dans le jardin de Marly le Roy levé et arpenté géométriquement le 23 février jusqu'au 2 avril
1767. Procès-verbal signé par Michel Laseigne, géog. Arp. Du roi, Benjamin Cordier, arpenteur des
Eaus-et-Forêts de St Germain-en-Laye, Dubur, dessinateur géographe des Bâtiments du roi.
Voir les roles des vacations faites par les géographes Laseigne et Cordier. Echelle : 315 mm pour 300
95 cm x 117 cm plume encre de chine, aquarelle
A/sup 7
Domaine de Meudon (1681-1775)
Acquisitions dans le domaine de Meudon de maisons et terres par Louvois 1681. (seigneurie de
Clamart), 1 liasse. Contrats d'acquisitions de terres 1680-1690. (148 pièces)
Bail à rente seigneuriale de terres sises à Meudon, 1710. Acte de vente de terres sises au lieu-dit la
Butte de Chatillon, 1735.
Estimation des terres appartenant à différents particuliers dans la seigneurie de Meudon, que le roi
veut acquérir dans les champtiers des Cotigniers, du Regard, des Hauts et Bas-Charons, et de la Butte
de Châtillon, par Ange Jacques Gabriel, insp. gén. des Bâtiments du roi, Charles Jacques Billaudel et
Jean-Charles Garnier d'Iste, intendants contrôleurs, accompagnés de Matis, géog. arp. 1748.
Certificat de jouissance de terrains à Bellevue en faveur du sieur Maréchaux inspecteur des Bâtiments
du roi, 1775.
A/sup 8
Domaine de Meulan, Saint-Cloud, Saint-Germain-en-Laye (1599-1784)
Devis de mur de soutènement au chateau-neuf et sous la grande Terrasse de Saint-Germain-en-Laye,
1669.
Revente des domaines de Mantes et de Meulan à Pierre Séguier, chancelier de France, 1656. Devis des
ouvrages de charpenterie, de couverture et de maçonnerie de l'église des religieuses de l'Annonciade
de Meulan, 1682.
Bail du droit de galiotte, appartenant à l'archevêché de Paris, (conduisant les voyageurs de Saint-Cloud
à Paris), à Gabrielle Leroy, veuve Devilliers, 1788. Extrait des registres du conseil d'etat : contrat
d'échange entre le roi et le sieur de Courteille, ancien ambassadeur en Suisse, de la moitié du village
de Sèvres contre les bois de Verneuil, 1756. Concessions par le duc de Noailles à des particuliers de
terrains sis à Saint-Germain-en-Laye, 1720-1784.
Mandements à Henry et Estienne, trésorier des oeuvres, édifices et bâtiments du roi, de payer des
deniers de sa charge à Michel Richer, maître des oeuvres du pavé du roi, la somme de [...] pour la
conservation du pont et de la chaussée de saint-Cloud, suivant le bail qui lui a été consenti, Paris 11
août 1599.
papier, parchemin
A/sup 9
Extrait de compte de la Vicomté de Paris, concernant Chateaufort, Saint-Germainen-Laye, Poissy, Corbeil, Sainte-Jame (1331-1341)
parchemin
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A/sup 10

Maison de la Reine (1750-1788)

Etat des sommes dûes aux officiers de la Reine et de Madame la Dauphine pendant l'exercice de M.
Desarps, pourvoyeur des maisons de la Reine et de Mme la Dauphine (1750-1751). Remise des titres
de propriété, mémoires, notes et plans concernant le château et parc de Saint-Cloud par le garde des
archives du duc d'orléans, à celui de la Reine (1785). (le duc d'Orléans avait vendu Saint-Cloud à MarieAntoinette le 21 oct. 1784). Autorisation de la Reine pour l'établissement d'une pharmacie à SaintCloud, 1786. Suppression de charges d'un muletier et d'un porte-manteau (1788).

A/sup 37

Maison de Mesdames (1787)

Obligations auxquelles sera tenu le sieur Lesage, jardinier, pour l'entretien des jardins et potager de
Bellevue, 1787.

A/sup 38

Maison du comte d'Artois (1778-1787)

Administration de la ménagerie de la Muette du château de Maisons, règlement de la laiterie, 1778.
Bail du moulin de Maisons, 1788. Bail de l'Isle de la Frette, 1787.

A/sup 39

Maison d'Orléans (1785-1789)

Stipulation pour le duc d'Orléans et le sieur Bouillerot dans l'attente du contrat de vente du domaine
de Maison Rouge, sise à Gagny, 1781. Domaine d'Etampes : bail à loyer d'une maison sise à Etampes,
1785.
Bail du moulin Sablons, du moulin de Chauffour, du moulin Branteux sis à Etampes, entre
Louis-Philippe-Joseph, duc de Chartres et le sieur Charles Deshayes, marchand de farine 1785, bail au
sieur Poirier, fermier général.
Chanson écrite suite à la mort de Louis XIV. Requête présenté à Mgr le duc d'Orléans par les
harangères.
Copie de la lettre circulaire pour tous les curés dans les apanages de M. le duc d'Orléans, 7 mars 1789.
Comté de Dourdan, apanage du duc d'Orléans : déclaration des religieuses de Notre-Dame de l'Humilité de
Longchamp, à cause des fiefs leur appartenant sis aux Granges Le Roy et Dourdan, 1681. (dévolu aux archives
départementales de l'Essonne en septembre 2000)

A/sup 42 1-8 Maison Bourbon-Penthièvre (1706-1785)
A/sup 42 1
Extrait du contrat d'acquisition de Louis-Alexandre Bourbon, comte de Toulouse,
duc de Dainville, de Penthièvre, des terres et seigneuries de Poigny, Orcemont, en date du 15 juillet
1706, p.7.
Fondation d'une charge de chapelain du château de Poigny. Extrait du registre des délibérations du
Conseil du duc de Penthièvre du 22 nov. 1742 concernant l'entretien du chapelain.
Extrait du contrat de vente par Bourbon Penthièvre de la terre de Rambouillet au ci-devant Roi du 29
déc. 1783.
Demande de Louis Jean Marie de Bourbon, duc de Penthièvre, au lieutenant général du baillage de
Montfort-l'Amaury, de faire extraire du caveau de la chapelle St-Louis de l'église de Rambouillet, les
cercueils renfermant les corps de Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, son père, de Dame
Marie Victoire Sophie de Noailles, comtesse de Toulouse, sa mère, et de ses ancêtres, et ensuite de les
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transporter dans l'église Saint-Etienne de Dreux pour y être déposés dans un caveau, 22 nov. 1783.
Rapport sur l'opération de transfer, 25 nov. 1783. [année où il vendit Rambouillet à Louis XVI].
A/sup 42 2
Bail à loyer de Charles Deflahaut de la Billarderie à Rémy Tarret, laboureur, pour le
moulin à eau de Chaleine (paroisse d'Emancé) dépendant de la prestrière de la Malmaison, et la ferme
et métairie de Chaleine, 5 mars 1785. Bail à loyer à maître René Delamustière, avocat au parlement et
lieutenant du baillage de Rambouillet, pour les étangs du Moulinet, 1785.

A/sup 43 Pièces diverses
Liste des vaisseaux de l'escadre commandée par Tourville (vers 1696). Service des escortes pour le roi;
les princes et princesses de la famille royale [époque de la Restauration]. Arrêt du Conseil concernant
les eaux minérales, 1781.
A/sup 43 1
Arrêt du conseil du roi sur les eaux minérales, 1781.

A/sup 52-79 Documents isolés réintégrés dans la
série A en 2000.
A/sup 52
Extraits des registres du Conseil d'Etat concernant des échanges de terres entre
le roi et le duché de Chevreuse pour l'extension du domaine royal de Versailles, 1691.
Acquisition par le roi à titre d'échange des ville et château de Chevreuse, de tous les domaines,
mouvances, censives, justices et autres droits appartenant au duché de Chevreuse, à la réserve du
château et parc de Dampierre, des fiefs, seigneuries, justices et paroisses de Dampierren St-Forget,
Maincourt, Senlisse et Choisel, en contre-échange des ville, domaine et comté de Montfort.
imprimé
A/sup 53
Etat de la chandelle et du suif fourni par le sieur Cigalle, marchand épicier à
Versailles pour le château de Versailles pendant l'année 1742?
A/sup 54

Plan du château et village de Saint-Hubert, signé Gabriel, 1770.

A/sup 55 à 59
Carte du canal royal de la province de Languedoc subdivisée en 4 parties et quinze
feuilles.
Levée et gravée par ordre et aux frais des Etats-généraux de la dite province présidant en iceux
monseigneur Arthur Richard Dillon archevêque et primat de Narbonne. Sous la direction de Mr
Garipuy, ingénieur directeur des ponts-et-chaussées de la dite province. Gravée par Nicolas
Chalmandrier en 1774. [éch : 1/17 280].
Cette carte a été levée par Garipuy, directeur général des travaux publics du Languedoc, sur ordre des
Etats de la province, commandée en 1764, réalisée en 1771. Il A bénéficié des travaux de Cassini et des
relevés fournis par les rapports de mission et d'inspection.
Biblio : FERRAS Robert, Le canal royal et ses cartes des images d'une province à la connaissance d'un
espace géographique dans Le canal du midi, trois siècles de batellerie et de voyages, 1983
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A/sup 55
Carte du canal royal de la province de Languedoc depuis Trèbes jusqu'à
Capestang, […] Gravée par Chalmandrier en 1774. 3ème partie en 4 feuilles.
Cartouche orné. Indication des ponts, écluses, aqueducs, bourgs, moulins et lieux-dits. Figuration des
voies, du relief en grisé, des cultures. Etangs de Marseillette et de Capestan.
53 cm x 348 cm (en 4 feuilles) gravure sur cuivre
A/sup 56
Carte du canal royal de la province de Languedoc depuis Capestang jusqu'à l'étang
de Thau, […] Gravée par Chalmandrier en 1774. 4ème partie en 3 feuilles.
2 cartouches ornés. Indication des ponts, écluses, aqueducs, bourgs, moulins et lieux-dits. Figuration
des voies, du relief en grisé, des cultures.
51,5 cm x 256 cm gravure sur cuivre
A/sup 57
Carte du canal royal de la province de Languedoc […] depuis Renneville jusqu'à
Trèbes, gravée par Chalmandrier en 1774. 2ème partie en 5 feuilles.
Cartouche orné. Indication des ponts, écluses, aqueducs, bourgs, moulins et lieux-dits. Figuration des
voies, du relief en grisé, des cultures. Bassin de Naurouze asséché. Carcassonne.
52 cm x 400 cm gravure sur cuivre
A/sup 58
Carte du canal royal de la province de Languedoc […] depuis Toulouse jusqu'à
Renneville, gravée par Chalmandrier en 1774. 1ère partie en 3 feuilles.
Cartouche orné. Indication des ponts, écluses, aqueducs, bourgs, moulins et lieux-dits. Figuration des
voies, du relief en grisé, des cultures. Plan masse de la ville de Toulouse.
51,5 cm x 237 cm gravure sur cuivre
A/sup 59
Carte complémentaire à celle du canal royal du Languedoc : carte du réseau
d'alimentation d'eau; du bassin de Naurouze au bois de Chartreux au nord de Toulouse, là . s.d. [par
Chalandrier en 1774]. En 4 feuilles.
Plan montrant les rivières et rigoles alimentant le bassin de Saint-Ferréol et la rigole conduisant les
eaux vers le bassin de Naurouse.
69 cm x 229 cm gravure sur cuivre
A/sup 60
Route de Paris et de Versailles à Compiègne, dédiée à Monseigneur le comte de
Provence, par L. Denis, 1765.
Noms des seigneurs ou propriétaires des endroits, maisons et châteaux remarquables qui
s'aperçoivent le long de la route. (Versailles, Paris, Saint-Denis, Gonesse, Louvres, Senlis, Verberie,
Compiègne).
52,5 cm x 38 cm gravure sur cuivre, lavis couleur
A/sup 61
Rivière d'Eure. Plan général des rigoles depuis Pontgouin jusqu'à Maintenon,
ensuite les aqueducs royals de Maintenon, depuis le dit Maintenon jusqu'à l'Etang de la Tour pour
la continuation des rigoles projetées, dont les parties sont commencées au droit du village de
Craches, les eaux devant se réunir à l'étang de la Tour pour aller ensuite à Versailles par les aqueducs
et rigoles qui sont faites. Observations faites suivant la visite faite en octobre 1781, par Gravois,
inspecteur au département de St Hubert..
36 cm x 396 cm plume encre de chine, lavis couleur
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A/sup 62
Carte particulière du canal de la rivière d'Eure depuis Pontgouin jusques à
Versailles où sont exactement remarquez les aqueducs, les estangs, les ponts et autres travaux qui
sont dessus et aux environs avec les pays circonvoisins. Hubert Jaillot, géographe ordinaire de sa
Majesté.
Indication des bois, paroisses, hameaux et lieux-dits. Cartouche aux armes royales.
46,5 cm x 144 cm (cuvette) 60 cm x 156 cm (support) gravure sur cuivre
A/sup 63
Carte générale des rigoles, aqueducs, chaussées et retenues d'eau pour conduire
les eaux de Versailles; ensemble, les Terres, Bois, Bruyères Le tout appartenant à Sa Majesté. Levée
et dessinée par le géographe des Bâtiments du Roy en exécution des ordres donnés le ... ... 1778 par
Mr le comte d'Angiviller, directeur général des Bâtiments de Sa Majesté. A Versailles le 25 novembre
1784. Signé Laseigne.
Document riche en informations : mention des rigoles, retenues d'eau, réservoirs, massifs boisés,
limites des grands et petit parc. Représentation en perspective des édifices religieux. Beau cartouche
avec représentation d'une scène de chasse à courre. Modification apportée à la période
révolutionnaire masquant les armes royales. Echelle : [1/14300].
188 cm x 257 cm (avec cadre) plume encre de chine, aquarelle
A/sup 64
Carte générale de la capitainerie royale de la Varenne des Tuileries levée en 1733,
gravée en 1737 par les ordres et aux frais de M. Bonnier de Lamosson, bailly et capitaine des chasses
de la dite capitainerie.
Cartouche orné, illustrations sur la chasse. Echelle : 240 mm pour 3200 toises.
55,5 cm x 77 cm gravure sur cuivre couleur
A/sup 65
Etat des tenanciers de la paroisse de Versailles, 1478. (liasse de 81 feuillets)
(Supplémént au domaine de Versailles)
"Prinse faicte par Perrin Le Fèvre et Jehan Pourchet de noble homme Anthoine de Lignerie, en son
vivant escuyer, seigneur de Maran et de la Granche-L'Essart, de six-vingt arpens de terre et deux arpens
de pré; au-dedans desquelz y a maisons, cours, jardins, cloz à fossez. La dicte prinse faicte, le dernier
jour du moys de décembre, l'an mil IIII (C)LXXVIII pour huit livres tournois, deux chappons et deux
poulles, qui est pour chacun arpens."
Etat de tenanciers : la veuve de Jean Morin, demeurant à la Morignière, paroisse de Versailles; Philippe
Morin demeurant au même lieu; Pierre Morin, laboureur à la Granche-L'Essart, paroisse de Versailles;
Toussaint Chandellier, marchand, laboureur à Versailles, tant en son nom que comme marguillier de
l'oeuvre et fabrique de Saint-Julien de Versailles; Michel Mesnard, laboureur à Versailles; Jean et Tassin
Loisillon, laboureurs demeurant à Satory, paroisse de Versailles; messire Jehan Lotin, prêtre, vicaire de
Versailles; Eustache, maréchal, demeurant à Versailles; Gilles Denise demeurant à Tryanon; Sébastien
de La Marche, marchand boulanger à Versailles; Toussaint Chandellier, marchand hôtelier à Versailles;
maître Pierre Le Brun, marchand hôtelier à Versailles, etc...
A/sup 66
Plans de la place-forte de Fribourg, montrant la situation des bastions, octobre
1744.
Fribourg, ville du Bade Würtemberg, elle fut disputée aux Autrichiens par Louis XIV : annexion et
fortifications par Vauban entre 1679 et 1697, puis par Louis XV. (4 plans).
plume encre de chine sur papier vergé huilé
A/sup 67
A new map of the kingdom od England shewing its antient and present
government, being divided as in the saxon-heptarchie, also into dioceses, judges-circuits and
counties, by Christopher Browne, 1656.
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160 cm x 195 cm gravure sur cuivre, aquarellé
A/sup 68
Carte d'Angleterre, avec les distances concernant les principaux itinéraires, par
Ioannes Adams.
187 cm x 204 cm gravure sur cuivre, aquarelle
A/sup 69
Carte générale du très haut très puissant et très chréstien royaume de France et
de tous les pays circom-voisins, présentée à sa Maj. très chrestienne Louis XIV, par Samson
d'Abbeville, géographe ordinaire de S.M.1667. E. Chauveau sculp. Gravée par R. Cordier d'Abbeville.
170 cm x 163 cm gravure sur cuivre
A/sup 70
L'Espagne triomphante sous le règne de Philippe V, par N. de Fer, géographe de
Sa Majesté catholique, 1704. Portraits gravés par I.F. Bénard. Gravé par P. Starck-man.
Carte d'Espagne incluant ler Royaume de Maillorque faisant partie des estats d'Aragon. Représentation
de l'Escurial. Carte encadrée des portraits en médaillon de Philippe V, roi d'Espagne et de Marie-Louise
Gabrielle de Savoye et de tous les rois d'Espagne qui se sont succédés. Abrégé historique des rois
d'Espagne par N. de Fer et description générale de l'Espagne.
125 cm x 170 cm gravure sur cuivre
A/sup 71
Carte générale de l'Allemagne, dédiée à l'éminentissime cardinal Jules Mazarini,
par Samson d'Abbeville, géographe ordinaire de S.M. en 1658. A Paris, chez Pierre Mariette, rue St
Jacques
Mention des archevêchés, évêchés, villes impériales, universités dans les états de Bohême. Cartouche
aux armes du cardinal. (3 exemplaires)
156 cm x 172,5 cm gravure sur cuivre, couleur
A/sup 72
Le royaume de France divisé en toutes ses provinces comprises sous douze
gouvernements généraux, avec ses acquisitions dans l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et les Pays-Bas,
1698. Par le sieur Samson, géographe ord. du roy, présenté à Monseigneur le Dauphin par Hubert
Jaillot.
Table des divisions des gouvernements de France;
gravure sur cuivre
A/sup 73
Carte des Pays-Bas et du nord de l'Allemagne [fin XVIIe s.]
105 cm x 143 cm gravure sur cuivre
A/sup 74
"Suevi a universa …[Carte de la Souabe avec indication des évêchés, duchés,
principautés, abbayes, place-fortes, monastères.] Par Jacques Michal, capitaine et ingénieur. Gravé
par Matthaeo Seuttero, chalcographe.
145 cm x 156 cm carte gravée, couleur
A/sup 75
Carte particulière des pays qui sont situés entre le Rhein, la Saare, la Moselle et
la Basse Alsace contenant partie du Palatinat, des électorats de Mayence et de Trêves, des éveschés
de Spire et de Wormes, avec les duchés de Deux Ponts et de Simmeren […]. A Paris chez Sr Jaillot,
gégr. ord. du roy, 1705.
Cartouche ornée aux armes de France.
148 cm x 108,5 cm carte gravée
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A/sup 76
L'Europe divisée suivant l'estendue de ses principales parties, scavoir la
Scandinavie, la Moscovie, la France, l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne, l'Italie et la Turquie en
Europe, les isles britanniques et les isles d la mer Méditerranée. Dressé sur les mémoires les plus
nouveaux par le Sr Sanson, géographe ord. Du roy. A Paris, chez Jaillot, 1748.
123 cm x 138 cm carte gravée
A/sup 77
Description géographique des provinces de la Souabe. John Christoph Horter
N.C.P., del. Melchior Küsell fecit.
142 cm x 108 cm carte gravée
A/sup 78
Le royaume de France avec ses acquisitions divisé en provinces et en
gouvernements etc…Dressé sur les mémoires les plus nouveaux et dédié à Louis le Grand, roy de
France et de Navarre. Par J.B. Nolin, 1693.
Cartouche ornée d'une scène où figure le roi Louis XIV écrasant le démon, entouré de personnages
montrant la carte de Grande-Bretagne. Scène dessinée par Arnould, peintre du roi et académiste.
Gravée par J.B. Nolin.
119 cm x 151 cm carte gravée
A/sup 79
Les provinces des Pays-Bas catholiques vulgairement connues sous le nom de
Flandres […] et partie de Picardie et Champagne. Par Sanson d'Abbeville, géographe ordinaiore du
roy, 1690.
133 cm x 230 cm carte gravée

A/sup 80-89, 98-99
Eaux

Domaine royal. Service des

Plans extraits du versement effectué par le service des Eaux et Fontaines de Versailles, Marly et SaintCloud en 1981 sous la cote 1140W recotés en Asup.
A/sup 80
Plan en masse du château de Beauregard, dépendances et partie de l'aqueduc
d'eau bonne à boire venant de Marly (1779)
Plan légendé avec figuration du traçé de "partie d'un aqueduc abandonné apelée la petite ligne" et
"partie de l'aqueduc nommé la Grande Ligne qui porte les eaux de la machine de Marly à Versailles".
N° 167 de l'inventaire du service des Eaux de 1866
37 x 49 cm papier, encre, lavis
A/sup 81
Réservoirs du Chesnai [Chesnay, XVIIIe s.]
Plan légendé de deux réservoirs avec mentions des superficies. N°170 de l'inventaire du service des
Eaux de 1866
37 x 70 cm papier, encre, lavis
A/sup 82
Le Chesnay. Maison du garde occupée par le citoyen Boutard [XVIIIe s.]
Plan légendé avec traçé des conduites d'eau du regard du Chesnay à celui des pépinières Saint-Antoine.
N° 208 de l'inventaire [de 1866)
47 x 74 cm papier, encre, lavis
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A/sup 83
Plan d'arpentage des anciennes pépinières appartenant au Roy sur le territoire
du Chesnay et de Saint-Antoine, Laseigne (1773-1776)
Plan d'ensemble légendé signé Laseigne le 16 octobre 1773. Plan au sol de la "Maison de Bel Air" levé
le 2 juillet et fini le 26 du dit mois 1776
55 x 60 cm ms.
A/sup 84
Plan de l'étang de Rocquencourt [fin XVIIIe s.]
Plan légendé. Conduites d'alimentation, regards, grand et petit profil, chaussée,
37 x 73 cm ms., couleur
A/sup 85
[Plan de l'aqueduc de Saint-Cyr, XVIIe s.]
Plan de l'aqueduc de Saint-Cyr commencé en juillet 1679, traversant le parc de la Maison royale SaintLouis, le village de Saint-Cyr, et les abords de l'abbaye Notre-Dame des Anges.
43, 5 x 85 cm ms., couleur
A/sup 86
[Plans, coupes et profils des ouvrages hydrauliques liés au réseau des étangs et
rigoles (1784)
Version du bandeau inférieur de la carte générale des étangs et rigoles par Laseigne (A/sup 63)
30 x 130 cm papier, encre, lavis
A/sup 87
[Plan terrier de la seigneurie de Saint-Cyr] par Bourgault (1694)
Versailles, grand parc. "Carte et arpentage des terres prez et bois et autres héritages scituez sur la
seigneurie de Saint-Cir, appartenant à Mesdames de la Maison Royalle de Saint Louis establie à SaintCir marquée par lettres alfabétiques et chiffrée ainsy qu'il est marqué par l'état". Restitution des étangs
de Bois Darcy, Bois Robert et de l'aqueduc du Roy.
104 x 185 cm ms., couleur
A/sup 88
Plan d'une partie du petit parc et du nouveau chemin allant du chemin de Bailly
au réservoir de Chèvreloup (1766)
Fait pour Mesdames par ordre de Monsieur le Directeur Général [des Bâtiments du Roi
33,5 x 71 cm papier, encre, lavis, aquarelle
A/sup 89
Plan de la plaine de Sataury (Satory) comprise dans le petit parc de Versailles
[XVIIe s.]
Plan légendé avec nomenclature de terres et propriétaires, tracé et figuration des étangs, rigoles,
aqueducs, entre Buc, Saint-Cyr et Bois d'Arcy. Figuration du village de "Choisy aux Boeufs desmoly".
Tracé des limites du petit parc, mur du grand parc.
59 x 129,5 cm papier, encre, lavis, aquarelle
A/sup 98
Mémoire sur les moyens de conduire à Paris, une partie de l'eau des rivières de
l'Yvette et de la Bièvre, par M. PERRONET, premier ingénieur des Ponts et Chaussées. Paris,
Imprimerie royale.
Mémoire lu à la rentrée publique de l'Académie royale des sciences, le 15 novembre 1775. En annexe
: plan général du canal projeté pour conduire à hauteur de l'Estrapade à Paris, une partie de l'eau des
rivières d'Yvette et de Bièvre, dont environ 1000 pouces à prendre au village de Saint-Rémy-sur-Yvette,
et 480 pouces au village de Bièvre, le tout lors des basses eaux.
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21 X 30 cm papier
A/sup 99
Canal pour la conduite des eaux des rivières de l'Yvette et de la Bièvre (XVIIIe s.)
Atlas, volume second avec cartes imprimées identiques à celles contenues dans la brochure A/sup 98.
Projet postérieur à 1783. Imprimé

A/sup 100-186
1793)

Machine

de

Marly

(1681-1789,

Le fonds d'archives de la première machine de Marly est entré aux archives départementales des
Yvelines en juillet 1997, lors du versement des archives de la section de Marly par le service des Eaux
de Versailles, Marly et Saint-Cloud (SEVESC). Les trois-quarts du fonds ont fait l'objet d'une
restauration coûteuse finançée par le conseil général et la SEVESC, détentrice de ces archives depuis
l'éclatement du service des Eaux en 1980.
Le fonds conservé aux archives départementales des Yvelines (fonds du département de la machine
implanté à Bougival et Louveciennes) a pris place dans la série A (domaine royal) et est coté en A
supplément (A sup). Il est en partie double et complémentaire du fonds conservé aux Archives
nationales (fonds de l'administration centrale des Bâtiments du roi) dans la série O1.
Le fonds occupe 5, 24 mètres linéaires (liasses et petits plans conditionnés en cartons cauchard). 22
plans de format supérieur à 43 x 60 cm sont rangés en meuble à plans. Rattachés aux liasses, les plans
portent la même cote qu'elles avec un / d'extraction ; isolés, ils ont été regroupés par thèmes. Nombre
d'entre eux ont été restaurés sans retrouver l'éclat que nous admirons sur les plans de la série A, suite
à de trop mauvaises conditions de conservation qui en ont rendu le dépoussiérage impossible.
Construite sous les ordres de Louis XIV pour élever les eaux de la Seine jusqu'aux jardins de Marly et
Versailles à partir de 1682, aucun document sériel d'administration générale (personnel, dépenses
générales, magasins) ne nous est parvenu avant 1708.
A noter en 1708, le remaniement de l'administration des Bâtiments du roi, le retour en Belgique
d'Arnold de Ville, premier contrôleur de la machine de Marly, et même le décès de Rennequin Sualem,
principal constructeur de la machine. Seuls les travaux de construction (1682-1687) et d'entretien
(jusqu'à la Révolution) sont représentés sur l'ensemble de la période.
La machine de Louis XIV, remplaçée par une machine à vapeur en 1826, puis une seconde machine
hydraulique en 1858 (suspendue en 1968 puis détruite) a conservé le nom de machine de Marly, fait
l'objet de l'intérêt de tous les chefs d'Etat, et est l'objet d'un fonds d'archives continu entre 1682 et
1980.

A/sup 100-106

Personnel (1681-1789)

Description du fonds
Les rôles d'ouvriers permettent d'identifier par leurs noms, fonctions et gages, le personnel ouvrier
attaché au sevice régulier de la machine de Marly (A/sup 101-106); un seul rôle de 1683 nous est
parvenu, faisant état de Rennequin Sualem comme simple charpentier. Complémentaires à ces rôles,
on trouve parmi les mémoires de travaux, des mémoires d'entrepreneurs et de limousinerie (maçons)
faisant état de recrutements pour des besoins ponctuels ou spécifiques.
Intéressants pour la connaissance de la vie sociale à la machine : Les mémoires de soins médicaux et
les documents relatifs au service religieux assuré par les Récollets de Saint-Germain à la chapelle de la
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machine. En raison des lacunes déjà mentionnées dans la présentation générale du fonds, Nous
déplorons l'absence totale de dossiers de carrière du personnel de direction et d'encadrement de la
machine de Marly.
Quelques documents résiduels concernant les corps de métiers et l'administration générale du
personnel viennent en complément de ceux conservés aux Archives nationales (A/sup 100)
A/sup 100
Etats collectifs nominatifs des gages et appointements (1769, 1779, 1786, 1789).
Etat des employés qui reçoivent la livrée du Roi (1786). Etat des employés en état de tirer à la milice
ou exemptés (s.d.). Avis de nomination de M. Gondouin, directeur par M. d'Angiviller, directeur général
des Bâtiments du Roi (juillet 1789). Correspondance administrative de M. Lucas, contrôleur puis
directeur de la machine de Marly, relative au personnel (1771-1779). Etat de situation financière et de
logement de M. Brouard, inspecteur (1775). Dossiers et fiches individuelles d'états de service par
fonctions et corps de métiers établies en 1789 (1769-1789). Rôles d'amendes pour vol de matériaux
jugés en la prévôté de l'hôtel du Roi (décembre 1682). Service médical : dossier individuel de M. Guy,
chirurgien attaché au service de la Machine (1781-1793), quittances de paiements aux chirurgiens
Dallemagne (1683) et Godefroy (1781), mémoires de soins médicaux de M. Godefroy (1707-1776).
Service religieux des Récollets de Saint-Germain à la chapelle de la Machine : autorisation de célébrer
la messe par l'archevêque de Paris (1748), état des gages et appointements (1781-1792), suppression
du service (1793) ; pièce jointe : copie d'un contrat de fondation d'une messe le jour de la Saint-Louis
pour le roi Louis XIV en l'église de Bougival (23 octobre 1697).
A/sup 101
Rôles de journées d'ouvriers (1683, 1709-1720)
1683-1720
Etats nominatifs mensuels des appointements des compagnons charpentiers, forgerons et
manoeuvres employés aux travaux de la Machine de Marly
A/sup 101 1
Rôle de journées d'ouvriers.
1683-1683
Unique rôle conservé par les archives antérieur à la réorganisation des Bâtiments du roi de 1709 sur
lequel figure le charpentier Rennequin Sualem.
encre sur papier
A/sup 102
Rôles de journées d'ouvriers.
Lacune 1723, 1725

1721-1729

A/sup 103
Rôles de journées d'ouvriers.
Lacune 1731-1734, 1736-1739

1730-1744

A/sup 104

1745-1749

Rôles de journées d'ouvriers.

A/sup 105
Rôles de journées d'ouvriers.
Lacune 1754, 1755, 1764, 1766-1769, 1774. Mauvais état, 1773

1753-1775

A/sup 106
Rôles de journées d'ouvriers.
Lacune 1777-1779

1776-1788

A/sup 107-111

Dépenses générales (1683-1724, 1740 -1789)

Description du fonds
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Du début de la construction de la machine jusqu'en 1724, nous n'avons pour les dépenses générales
engagées pour la machine de Marly que des fonds résiduels et une lacune complète de 1725 à 1739.
A parti de 1740, l'extrait annuel de l'état général des Bâtiments du roi établi par le directeur général
des Bâtiments du roi sur l'état de proposition des fonds à faire présenté par le directeur de la machine
de Marly, donne l'état prévisionnel des dépenses de l'année en appointements du personnel et travaux
d'entretien, ouvrages neufs et approvisionnement de matériaux. Pour le chercheur, Il est l'outil de
synthèse permettant de suivre l'évolution des travaux. Y sont joints des mémoires explicatifs relatifs
aux dépenses et travaux envisagés.
A/sup 107
Dépenses générales des Bâtiments du roi pour le département de la machine de
Marly (1683-1707, 1709-1727)
Etats de dépenses résiduels (1683-1707)
Etats trimestriels de dépenses ordinaires et extraordinaires (1709-1724, 1727)
Extrait du registre du conseil d'Etat relatif aux adjudications de travaux (1715)
A/sup 108
Dépenses générales des Bâtiments du roi pour le département de la machine de
Marly, s.d. [1683-1789]
Extraits [annuels] de l'Estat général des Bâtiments du Roy
Etat des dépenses proposées à faire pour l'entretien et les réparations urgentes
Etat des sommes proposées à payer aux ouvriers (entrepreneurs)
A/sup 109
Dépenses générales des Bâtiments du roi pour le département de la machine de
Marly (1762-1774)
Extrait [annuel] de l'Etat à arrêter par Sa Majesté pour les Dépenses de Ses Bâtiments au département
de la Machine : appointements, entretiens fixes, non fixes, grosses réparations (1762, 1763, 1765,
1770-1772)
Etat estimatif des fonds à faire pour l'entretien et la réparation de la Machine de Marly (1763, 17701774)
Etat des réparations urgentes (1772-1774)
Etat des matériaux nécessaires (1770, 1771, 1773)
Correspondance du marquis de Marigny, directeur général des Bâtiments du roi (1762, 1771)
Mémoire sur l'adjudication des bois par M. Lucas, contrôleur de la Machine de Marly (1774)
Mémoire sur l'emploi des tuyaux et corps de pompes en fer de fonte et projet de traité entre les
Bâtiments du
Roi et le sieur Bonnot, marchand de fer (1774)
Soumissions des entrepreneurs (1762-1774)
A/sup 110
Dépenses générales des Bâtiments du roi pour le département de la machine de
Marly (1775-1780)
Etat estimatif des fonds à faire pour l'entretien et les réparations de la machine de Marly (1775-1780)
Etat des réparations urgentes (1775, 1776).
Etat des matériaux nécessaires (1776, 1780).
Mémoires de dépenses générales (1775-1780).
Mémoire de dépenses pour la construction d'un fourneau à la grande fonderie (1775)
Copie du registre de la direction de la machine de Marly concernant les différentes réparations faites
aux bâtiments du département pendant les mois de septembre et octobre 1777
Extrait des ouvrages faits (1779)
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Copies et extraits de mémoires (1780)
Soumissions d'entrepreneurs (1775-1780)
A/sup 111
Dépenses générales des Bâtiments du roi pour le département de la machine de
Marly (1781-1789)
Etat de propositions de fonds à faire pour les réparations et entretiens de la Machine de Marly (17811789)
Etats de propositions, devis de réparations (1781-1788)
Etat des réparations à faire suite aux grands vents de février 1781
Extrait du mémoire en demande de restauration de boiseries par madame du Barry (1785)
Etat des dépenses faites (1781-1788)
Soumissions d'entrepreneurs (1781-1789)
Pièce jointe : projet de machine hydraulique en 3 planches [1785]

A/sup 112-137

Travaux de la machine de Marly (1682-1789)

Description du fonds
Nous avons distingué les travaux de construction (1682-1685) de ceux d'entretien (1686 -1789) en
fonction de la nature des documents. Mémoires de matériaux et travaux étant dissociés sur la
première période, réunis dans la seconde.
Les marchés offrent le descriptif et le coût envisagé des travaux et sont essentiels à la compréhension
de la conception des ouvrages. Nous avons mentionné le nom des entrepreneurs pour la période de
construction. Annuels ou trimestriels, les mémoires de travaux sont établis par nature d'ouvrages
(menuiserie, serrurerie, etc...) et figurent dans le répertoire sous l'intitulé "ouvrages généraux". Ils
nécessitent pour leur suivi chronologique la consultation des documents de dépenses générales. Des
bordereaux récapitulatifs annuels par entrepreneurs permettent de recenser les travaux effectués et
de vérifier l'état des fonds.
Les mémoires individualisés cités en complément des ouvrages généraux concernent le plus souvent
les travaux effectués aux logements de direction, soit principalement le pavillon construit pour Arnold
de Ville, premier contrôleur de la machine, attribué ensuite à la comtesse de Toulouse, mademoiselle
de Tourbes, la comtesse du Barry. Ce pavillon est dénommé "grand pavillon de la machine royale",
"pavillon royal de la machine", "grand pavillon de la machine", "pavillon du haut de la machine"...
Les mémoires de travaux sur les digues ont fait l'objet de mémoires spécifiques regroupés
thématiquement (A/sup 149-151)
A/sup 112
Construction de la machine de Marly : marchés (1682-1685)
Charpenterie.- Construction de l'estacade : instruction par Vauban (1684), marché Aubert et Delaporte
[1684].
Forge et serrurerie.- Ouvrages généraux (1683) ; balanciers : marché Noiret (1683) ; manivelles :
marché Ladoyreau (1684) ; corps de pompes : marché Despa (1684)
Maçonnerie.- Aqueduc souterrain traversant le clos de M. de Valentinay : marché Duvivier (1682) ;
Forges de mi-côte : devis (s.d.) ; mur de clôture de la Machine : devis (s.d.) ; pavillon du deuxième
puisard : marché de Cotte (1683) ; construction de deux culées de pont, une pile et fermeture de deux
arches près du port de Marly (s.d.) ; seuils de la Machine : marché Simon (1683) ; construction de la
Grande tour de l'aqueduc : devis imprimés [1684], marché de Cotte (1684) ; construction de l'aqueduc
entre la Grande Tour et le regard du Jongleur : marché Bailly et Rocher (1684) ; construction du
réservoir de Marly : marché Brot (1685)
Plomberie.- Ouvrages généraux : marché Lucas (1684)
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Pavé.- Ouvrages généraux : marché (1683)
Terrasse.- Canal de la Machine : devis (s.d.) ; réservoir de mi-côte : marché Aubé et Beaumont (1684)
A/sup 112 (1)
Estacade de la machine de Marly. Plan et profil de la machine des eaux de la Seine
près du village de la Chaussée
Au dos du plan, inscription découverte à la restauration :"Plans et profilz de la machine des eaux de la
Seine près le village de la Chaussée et de la nouvelle estacade proposée pour empecher les glaces de
tomber sur les empallements, avec une estimation de ce que ladite estacade pourra couter. Le tout
fait par M. de Vauban au mois de février 1684"
54 x 78 cm Papier, encre, lavis
A/sup 112 (2)
Plan et profil de la nouvelle estacade proposée devant la machine des eaux pour
détourner les glaces et les empêcher de tomber sur les empallements (1684)
35 x 56 cm paier, encre, lavis
A/sup 112(3)
Estacade de la machine de Marly. Détail de construction [1684]
croquis de situation
37 x 48 cm papier, encre, lavis
A/sup 112 (4)
Estacade de la machine de Marly. Détail de construction [1684]
Croquis
29,5 x 43,5 cm papier, encre, lavis
A/sup 112 (5)
Machine de Marly. Instruction par Vauban pour la construction de l'estacade
(1684)
manuscrit de 20 pages
A/sup 113
Construction de la machine de Marly : mémoires de travaux (1682-1685)
Charpenterie.- forge de mi-côte (1684), Grande Tour de l'aqueduc (1685) ; mémoire des bois employés
par Laporte et Aubert, charpentiers (1682-1685)
Couverture.- Ouvrages généraux (1683, 1684)
Goudronnage de la Machine.- Ouvrages généraux (1683-1685) ; mémoire des journées et matériaux
nécessaires au goudronnage de la Machine (s.d.) ; procédé d'invention pour la conservation des bois :
"mémoire du goldron et bray de nouette" (anonyme, s.d.) ; lettre d'Arnold de Ville relative aux
tambours de la Machine (1683)
Maçonnerie.- Clôture du jardin de M. de Vallentiné (1683), Tour et puisards, magasins, forges,
fonderie, regard du chemin de Versailles, pavillon de la Machine (1684), ouvrages généraux (1683, 684)
; notes sur les matériaux, carrières de pierres et scellements (s.d.)
Menuiserie.- Travaux au pavillon de Ville (1684), puisards, pavillons des puisards, ouvrages généraux
(1683-1685).
Pavé.- Ouvrages généraux (1682)
Terrasse.- Fouilles et transports de terres pour la construction de la Machine (1683), toisés des terres
enlevées dans les réservoirs de Louveciennes (1685), toisés du moislon, glaise et autres matériaux
employés (1683-1685) ; pièce jointe : toisé des terres pour les glacis de la face gauche du bastion
d'Avesnes (1682)
Vitrerie.- Travaux au pavillon de M. de Ville (1684)
A/sup 114
Construction de la machine de Marly : mémoires de travaux (1681-1685)
Serrurerie.- Ouvrages généraux (1681-1685), travaux au pavillon de M. de Ville (1683, 1684). État des
fers envoyés pour la construction de la machine à faire à Maintenon sur la rivière d'Eure (2 p. 1685),
réponse à un mémoire de François Noël, serrurier [1685]
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A/sup 115
Construction de la machine de Marly : mémoires de fournitures (1681-1683)
Bois.- Toisés (1681-1683)
A/sup 116
Construction de la machine de Marly : mémoires de fournitures (1684-1685)
Bois.- Construction de l'estacade et des digues, du magasin d'en bas, chevalets : toisés des bois (1684)
; bois employés et façonnés (1 p. 1685) ; bois de la forêt de Compiègne : mémoires de dépenses
d'abattage et de transport des charpentiers, inventaires, procès-verbal de reconnaissance des arbres
nécessaires aux travaux de la Machine par Aubert, charpentier et les officiers de la maîtrise des Eaux
et forêts (1685) ; bois de Maintenon : toisé des bois et évaluation des transports par eau et terre des
bois nécessaires à la construction de la machine de Marly (1685)
A/sup 117
Construction de la machine de Marly : mémoires de fournitures (1683-1685)
Fers.- Etats généraux des fers livrés pour la construction de la machine (1683-1685) ; construction des
chaines des grands et petits chevalets ; fers fournis par Georges Despa, forgeron à Liège pour les corps
de pompes (1683-1685) ; fers de Maintenon (1685) ; réclamations de paiements de Ladoyreau,
forgeron à Tours (1684), Maslin et Vaillant, forgerons à Nevers (marché joint, 1684) ;
A/sup 118
Construction de la machine de Marly : mémoires de fournitures (1682-1685)
Cuivre.- Compte général des cuivres utilisés jusqu' en décembre 1684, mémoires (1682-1685)
Plomb.- Tuyaux, soudures et cuivres : états, mémoires (1682-1685)
Cuirs (1684), cordages (1684-1685), charbon d'Angleterre, charbon de terre de Rouen (1684-1685),
huiles, flambeaux, chandelles (1683-1685), mestail de cloche (1684), boulons, clous et chevilles (1683),
robinets (1684) ; fournitures diverses : états, mémoires (1683-1685)
A/sup 119
Construction de la machine de Marly : paiements des entrepreneurs (1681-1685)
Etats collectifs de paiements (par quinzaines) aux entrepreneurs et fournisseurs de la Machine
(septembre, décembre 1683, janvier 1684, janvier-décembre 1685)
Estat des payemens faits pour les manivelles et fers corroyés venus de Liège pour la Machine de la
rivière de Seine depuis le 6 septembre 1681 jusques et compris le 18 juillet 1684.
Payemens faits à Robert de Cotte entrepreneur à compte de la maçonnerie pour la construction de la
tour de la Machine de la Seyne (1683-1685)
Mémoire de ce qui est deub au sieur des Vaugoins pour les tuyaux de fer de differens calibres qu'il a
fourni pour la conduite des eaux de la machine sur la rivière de Seyne (1683)
Payemens faits à la Porte, Aubert et Siane, charpentiers à compte des bois neufs et bois de démolition
employés à pilotter aux iles de la Machine de la Seyne et aux digues de Chatou (1684-1685).
Autres travaux : mémoires de paiements (1682-1684)
A/sup 120
Entretien de la machine de Marly : devis et marchés (1686-1767)
Devis et estimation des ouvrages de maçonnerie à faire pour la construction de l'aqueduc, d'un
réservoir et d'un puisard que le Roy souhaite estre faits pour prendre les eaux du dernier bassin de
Marly et les conduire aux grands chevalets au haut de la montagne de la Machine (1686)
Devis des ouvrages de maçonnerie et fouilles des terres qu'il convient faire pour la construction d'un
aqueduc qui prendra les eaux de Bougival et les conduire au premier repos d'amye coste de la machine
de la Chaussée, croquis d'attachements [1686]
Devis des ouvrages de cuivre employés A la Machine dont le Roy souhaitte faire entretenir à l'année
par un marché (1686)
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Devis et marchés d'entretien de forge et serrurerie (1691-1703), mémoire des ustenciles de forge
(1703), devis et conditions pour les ouvrages de gros fer pour l'entretien de la machine... dressé par
Monsieur Decotte premier architecte et intendant des Bastiments du Roy (1710).
Devis des ouvrages de maçonnerie qu'il conviendra faire pour reparer l'acqueduc dans lequel passent
les cinq conduittes de huit pouces qui portent au haut de la tour les eaux élevées par la Machine de
Marly qui seront supprimés pour y en substituer deux d'un pied, Ensemble les ouvrages pour un massif
depuis la tour jusqu'à l'acqueduc, et dans la longueur de l'acqueduc jusqu'aux racordemens des
anciennes conduites, et les réparations à faire aux murs de douve des réservoirs de Louvetienne et de
demie côte. Dressé suivant les ordres de Monsieur le Marquis de Marigny Conseiller du Roy en ses
Conseils, Commandeur de ses Ordres, Directeur et Ordonnateur General des Bâtimens, Jardins, Arts,
Academies et Manufactures de Sa Majesté, par M. Gabriel Inspecteur General des Bâtimens du Roy
Premier Architecte de Sa Majesté (16 may 1767)
A/sup 121
Entretien de la machine de Marly : adjudication générale des travaux (1754)
Devis, conditions, prix et adjudications des ouvrages qu'il conviendra de faire aux Châteaux, Maisons
et Bâtimens du Roy dressés suivant les ordres de Monsieur de Vandières, Conseiller du Roy en ses
Conseils, Directeur et Ordonnateur Général des Bâtimens, Jardins, Arts et Manufactures de Sa Majesté,
par Monseiur Gabriel, Inspecteur Général des Bâtimens du Roy, et son premier Architecte : états
imprimés par spécialités d'ouvrages de cuivres-potins, dorure, fonte, maçonnerie, marbres et pierre
de liais, menuiserie, pavé, plomberie, vitrerie (1754)
A/sup 122
Entretien de la machine de Marly : mémoires de travaux et fournitures (16861691)
Charpenterie.- Toisés des bois (1689-1691) ; comptes abrégés des bois employés par Laporte et Aubert
pour la construction de la machine (1686).
Maçonnerie.- Toisés d'ouvrages, toisé de la pierre dure de Nanterre, toisé de l'acqueduc faict desriere
le rezervoir à my coste de la machine pour ecouler les eaux de la montagne par le Jongleur (1689) ;
toisé fait à cinq contreforts qui retiennent les murs de closture vis-à- vis les terres qui ont été éboulées
pendant l'hiver au dessous du réservoir micôte vers Prunay (1690)
Pavé.- Toisé des ouvrages de réparations (1691)
Plomberie.- Etat du cuivre, plomb et des "paliers de metale de cloche" fournis à la Machine en 1686 ;
mémoires de fourniture de fer, plomb, soudures (1689) ; Etat des tuyaux de fonte des conduites de la
Machine cassés par la gelée au mois de janvier 1689.
Terrasse.- Toisés des terres enlevées, moilon, glaise (1689)
A/sup 123Entretien de la machine de Marly : mémoires de travaux et fournitures (1707-1711)
Charpenterie.- Mémoire des bois employés au rétablissement des charpentes, planchers, coursiers,
aux travaux sur les roues, chevalets (1709-1711), mémoires généraux, toisés (1709, 1710) ; rôles des
compagnons charpentiers employés au rétablissement des charpentes (1710) ; mémoire des bois
employés à la roue du moulin de M. le Maréchal d'Arcourt à Molignaux (1709)
Couverture.- Ouvrages généraux (1708-1711)
Maçonnerie.- Mémoires de journées de maçons et limousins (1708-1711)
Menuiserie.- Ouvrages généraux (1708-1711)
Pavé.- Ouvrages généraux (1708, 1710)
Serrurerie : Ouvrages généraux (1708, 1709, 1710)
Vitrerie.- Ouvrages généraux (1707, 1710, 1711)
Matériaux, fournitures et services.- Mémoires (1707- 1711), dont voiturage, journées de chevaux
(1708), fourniture de planches de bateaux (1709)
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A/sup 124
Entretien de la machine de Marly : mémoires de travaux et fournitures (1712,
1713)
Charpenterie.- Rétablissement des charpentes de la machine (1712, 1713) ; mémoire des ouvrages de
charpente fait pour M. le Maréchal d'Arcourt de Pontally, dit Moligneaux (août 1713) ; rôles des
ouvriers qui ont travaillé au rétablissement du moulin du Pont (1713)
Carrelage.- Ouvrages faits à l'appartement de M. le contrôleur (juillet 1713)
Couverture.- Ouvrages généraux (1712, 1713), dont travaux au pavillon de Ville (1712)
Maçonnerie.- Journées de maçons et de limousins (1712, 1713), matériaux utilisés (1712)
Serrurerie.- ouvrages généraux (1712, 1713)
Vitrerie.- Ouvrages généraux (mai, fin 1712, 1713)
Matériaux, fournitures et services (1712, 1713)
A/sup 125
Entretien de la machine de Marly : mémoires de travaux et fournitures (17141716)
Charpenterie.- Rétablissement des charpentes de la machine (1714-1716)
Couverture.- Ouvrages généraux (1714, 1715)
Pavé.- Toisés (mars 1715, 1716)
Plomberie.- Ouvrages généraux (1716), mémoire de fournitures extraordinaires pour réparations et
entretien des conduites de la machine (avril, mai, juin 1716)
Serrurerie.- Mémoires d'ouvrages et marchandises de fer complémentaire au marché d'entretien
prévu
(1709-1715, 1716), ouvrages généraux (avril-août 1716)
Vitrerie.- Ouvrages généraux (1714-1716)
Matériaux, fournitures et services (1713, 1714)
A/sup 126
Entretien de la machine de Marly : mémoires de travaux et fournitures (17171720)
Charpenterie.- Toisé des bois fournis et sciés pour l'entretien de la machine (1717, 1719)
Couverture.- Ouvrages généraux (1717-1720), dont : réparations au pavillon de Ville, à la chapelle de
mi-côte (1717), rétablissements faits au sujet des grands vents du 17 janvier 1719 (1719-1720)
Peinture.- Mémoire de peinture en huile et en détrempe aux logements de l'inspecteur et du
contrôleur (septembre 1719)
Vitrerie.- Ouvrages généraux (dernier semestre 1717, 1er semestre 1718, août- décembre 1720),
mémoire récapitulatif (1718-1720)
Matériaux, fournitures et services (1717- 1720)
A/sup 127
Entretien de la machine de Marly : mémoires de travaux et fournitures (17211725)
Charpenterie.- Ouvrages généraux (1721, 1722, 1724), dont travaux à la chapelle et au pavillon des
bains du pavillon de Louveciennes (1722) ; bois de charpente fournis (1721, 1724) ; mémoire des bois
employés à l'office de mademoiselle de Tourbe (mars 1721) ; mémoires des bois de charme, planches
de chêne fournies pour la fonderie (1724)
Couverture.- Ouvrages généraux (1721, 1722) ; rétablissements faits suite aux grands vents du 25 mars
1724.
Maçonnerie.- Ouvrages généraux (1er trimestre 1724)
Marbrerie.- Ouvrages au grand pavillon de la machine (1725)
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Menuiserie.- Ouvrages généraux (1722), ouvrages au grand pavillon de la machine (1724, 1725) ;
Pavé.- Ouvrages généraux (1722, 1724)
Peinture.- Ouvrages de peinture à l'huile faits au pavillon du haut de la machine (1722), au gros pavillon
(1723-1726), ouvrages généraux (1724, 1725)
Plomberie.- Fourniture annuelles et exceptionnelles de fers et fontes pour le rétablissement des
conduites de la machine (1721, 1722, 1724)
Vitrerie.- Ouvrages faits aux logements dépendant de la machine (août 1721-juin 1722)
Matériaux, fournitures et services (1721-1725), dont transport par bateaux de charbon de terre (1721)
A/sup 128
Entretien de la machine de Marly : mémoires de travaux et fournitures (1726,
1727)
Charpenterie.- Fourniture de bois (1726, 1727)
Couverture.- Ouvrages généraux (1726)
Maçonnerie.- Ouvrages de limousinerie (1726)
Menuiserie.- Ouvrages généraux (1726, 1727)
Pavé.- Ouvrages généraux (1727)
Plomberie.- Fourniture de plombs et tuyaux de fonte (1726, 1727)
Serrurerie.- Mémoire des ouvrages de fil de fer au pavillon des grands puisards supérieurs (1727)
Vitrerie.- Ouvrages généraux (1726, 1727)
Matériaux, fournitures et services (1726, 1727) dont outils (1727)
A/sup 129
Entretien de la machine de Marly : mémoires de travaux et fournitures (1728,
1729)
Charpenterie.- Fourniture de bois (1728, 1729)
Couverture.- Ouvrages généraux (1728, 1729)
Fonderie.- Réparation des soufflets de forge (1728)
Maçonnerie.- Ouvrages de limousinerie (1728, 1729)
Menuiserie.- Ouvrages généraux (1728, 1729) ; travaux au grand pavillon de la machine royale (1728)
Pavé.- Ouvrages généraux (1729)
Peinture.- Ouvrages généraux (1728) ; travaux au pavillon royal de la machine (1728)
Plomberie.- Fournitures ordinaires (1728, 1729), récapitulatif (1716-1729), mémoire de fournitures
extraordinaires des tuyaux de fonte de fer de six, huit et douze pouces de diamètre fournis, voiturés
et posés sur les conduites de tuyaux de fer de la machine de la rivière de Seine (1728, 1729)
Serrurerie.- Mémoire des ouvrages de fil de fer pour le pavillon du grand puisard supérieur (1728),
Vitrerie.- Ouvrages généraux (1728, 1729)
Matériaux, fournitures et services (1728)
A/sup 130
Entretien de la machine de Marly : mémoires de travaux et fournitures (1730,
1735, 1740-1744)
Charpenterie.- Fourniture de bois (1730, 1735, 1740-1743), outils de charpenterie (1741), bois de
charpente de Champagne et des forêts de Marly et Saint-Germain (1744).
Couverture.- Ouvrages généraux (1735), travaux sur une des maisons de M. Delépine, rue de Cléry
(juillet 1730).
Maçonnerie.- Ouvrages de limousinerie (1er trimestre 1730), travaux au pavillon de la machine de
Marly (1735) ; réparation de la digue de la machine : mémoire explicatif, mémoire de travaux (1740) ;
ouvrages généraux (1735, 1740, 1742-1744)
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Menuiserie.- Ouvrages généraux (1735, 1740, 1741)
Pavé.- Ouvrages généraux (1742, 1744)
Peinture.- Travaux au château d'eau (1735, 1741)
Plomberie.- Mémoire des fournitures extraordinaires de tuyaux de fer de fonte pour remplaçer ceux
qui ont cassé par la gelée et par accident sur les conduites et équipages de la machine , les visses
rondes de cuir de vache et mastic (1730, 1740, 1741-1744), et de raccordements sur les conduites
depuis la tour jusqu'à la grille royale qui conduisent l'eau de la machine dans les réservoirs de Marly
(1730) ; mémoire des fers, plombs, soudures et journées d'ouvriers (1735) ;
Mémoire des ouvrages de plomberie, soudure et journées d'ouvriers pour les réparations faites à la
machine de Marly (1744)
Sculpture.- Travaux au pavillon de la machine de Marly (1735)
Vitrerie.- Travaux au pavillon de la machine (1735), ouvrages généraux (1740, 1741-1743)
Matériaux, fournitures et services (1730, 1735, 1740), dont : voiturage des étains arrivés de Rouen au
Pecq et du Pecq au magasin de la machine (1740), fourniture de deux bateaux ; fourniture de sable
pour sabler le grand chemin depuis la machine jusqu'au port de Marly (1740) ; outils (1742)
A/sup 131
Entretien de la machine de Marly : mémoires de travaux et fournitures (17451749)
Charpenterie.- Fourniture de bois (1745-1747)
Couverture.- Ouvrages généraux (1745-1747) ; rétablissements faits sur le gros pavillon d'en haut
occupé par madame la comtesse de Toulouse (1748)
Maçonnerie.- Reconstruction de l'éperon de la machine (1745) ; ouvrages généraux (1745-1749)
Menuiserie.- Ouvrages généraux (1745-1748)
Pavé.- Ouvrages généraux (1747, 1748)
Peinture.- Ouvrages généraux (1746)
Plomberie.- Ouvrages généraux (1746), Fers et tuyaux de fonte pour les conduites et équipages
(1745-1748)
Serrurerie.- Travaux au pavillon de la machine (1746, 1747)
Vitrerie.- Ouvrages généraux (1745-1749)
Matériaux, fournitures et services (1745-1749)
A/sup 132
Entretien de la machine de Marly : mémoires de travaux et fournitures (17561760)
Couverture.- Ouvrages généraux (1756, 1757, 1759)
Ferblanterie.- Ouvrages généraux, dont réparation et fabrication de lanternes (1757-1759)
Fonderie.- Ouvrages généraux (1756)
Maçonnerie.- travaux aux logements du personnel et au pavillon de la comtesse de Toulouse (1757,
1759), ouvrages généraux (1758-1760)
Marbrerie.- Mémoire des ouvrages de marbrerie et pierre de liais pour le logement de l'inspecteur de
la machine (1756)
Menuiserie.- Ouvrages généraux, dont travaux sur les portes de l'enclos de la machine (1756), travaux
au pavillon de la comtesse de Toulouse (1758)
Pavé.- Ouvrages généraux (1756, 1760)
Peinture.- Ouvrages généraux (1759)
Plomberie.- Ouvrages généraux (1756-1758), fers et tuyaux de fonte pour les conduites et équipages
(1756-1758)
Terrasse.- Ouvrages généraux (1758)
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Vitrerie.- Ouvrages généraux (1756-1760)
Matériaux, fournitures et services (1756-1760) dont fourniture de deux bateaux (1756), transport de
bois de charpente chargé au chantier de l'Ecole royale militaire et voituré au port de Grenelle pour
être transporté à la machine de Marly (1756), lettre de M. Lachaussade (des forges royales de
Guérigny) relative à une réparation de manivelle (juillet 1760)
A/sup 133
Entretien de la machine de Marly : mémoires de travaux et fournitures (17611766)
Couverture.- Ouvrages généraux (1761-1765) ; couverture en roseau sur la glacière de la comtesse de
Toulouse (1763)
Ferblanterie.- Réparation et fourniture de lanternes neuves (1761)
Fonderie.- Réparation aux forges royales de Guérigny d'une manivelle ; correspondance de M. de la
Chaussade, croquis d'attachement (1761) ; ouvrages généraux (1762-1763)
Horlogerie.- Réparation de l'horloge de la machine royale de Marly (1763)
Maçonnerie.- Travaux au logement du contrôleur et au pavillon de la comtesse de Toulouse (1761),
logements et bâtiments (1762)
Menuiserie.- Travaux au pavillon de la comtesse de Toulouse (1765)
Pavé.- Ouvrages généraux (1761, 1763)
Serrurerie.- Ouvrages généraux (1765)
Vitrerie.- Travaux aux logements du contrôleur et de l'inspecteur (1761, 1765) ; ouvrages généraux
(1762, 1763, 1765) dont travaux au pavillon occupé par le duc de Penthièvre (1765)
Matériaux, services et fournitures (1761-1766)
A/sup 134
Entretien de la machine de Marly : mémoires de travaux et fournitures (1770,
1771)
Charpenterie.- ouvrages généraux (1770), fourniture de bois de hêtre pour les aubes des roues de la
machine (1770), fourniture de bois (1771)
Couverture.- Réparations générales suite aux grands vents (1770), ouvrages généraux (1770, 1771)
Maçonnerie.- Ouvrages généraux (1770, 1771)
Pavé.- Ouvrages généraux (1770, 1771)
Peinture.- Ouvrages généraux (1771)
Plomberie.- Ouvrages généraux (1770, 1769-1771)
Vitrerie.- Ouvrages généraux (1770, 1771)
Matériaux, fournitures et services (1770, 1771)
Bordereaux récapitulatifs annuels des mémoires des entrepreneurs et fournisseurs (1771, 1772)
A/sup 135
Entretien de la machine de Marly : mémoires de travaux et fournitures (1772)
Couverture.- Ouvrages généraux (1772)
Maçonnerie.- Ouvrages généraux (1772) ; toisé des ouvrages à la petite tour de la machine pour la
dépose et repose de la conduite (du Jongleur) pour le nouveau chemin (de Marly à Louveciennes)
Pavé.- Ouvrages généraux (1772)
Vitrerie.- Ouvrages généraux (1772)
Matériaux, fournitures et services (1772)
Bordereau récapitulatif annuel des mémoires des entrepreneurs et fournisseurs (1772)
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A/sup 136
Entretien de la machine de Marly : mémoires de travaux et fournitures (17731780)
Charpenterie.- Fournitures et inventaires de bois (1773, 1775, 1776, 1780), de bois de charme et orme
(1772-1774) ; changement de l'arbre de la cinquième roue : procès-verbal (15 juin 1773) ; toisés et état
des bois en oeuvre à la machine depuis la grande tour jusqu'au corps de la machine sur la rivière(1778)
Couverture.- Ouvrages généraux : mémoire (1773), attachements de travaux (1775, 1777) ; réparation
et entretien de l'ensemble des bâtiments de la machine : attachements de travaux, état des matériaux
et journées d'ouvriers (1780)
Ferblanterie.- Réparation des lanternes (1775)
Fonderie.- Mémoire des fers forgés et aciers fournis par M. Babaud de la Chaussade (forges royales de
Guérigny, 1773, 1776).
Maçonnerie.- Construction d'un nouveau fourneau à la grande fonderie (1774), reconstruction du mur
de clôture du chantier des charpentiers (1775), ouvrages généraux (1773, 1776, 1777) : attachements
de travaux écrits et figurés ; projet d'aménagement de logements dans la chapelle de mi-côte (1777) ;
réparation et entretien de l'ensemble des bâtiments et installations de la machine, réparation de la
grande digue : attachements de travaux (1780), journal des matériaux fournis et des journées
d'ouvriers
(1777-1780)
Pavé.- Etat général du pavé du département de la machine royale de Marly, mémoire annuel (1773) ;
ouvrages généraux (1776)
Plomberie.- Ouvrages généraux (1774, 1775)
Serrurerie.- Ouvrages généraux (1774)
Matériaux, fournitures et services (1773-1780),
Bordereaux récapitulatifs annuels des mémoires des fournisseurs et entrepreneurs (1773-1780)
A/sup 136 1
Plan de l'ancienne chapelle à mi-côte dans laquelle on a projeté de faire des
logements d'ouvriers (1775)
Plan du rez-de-chaussée. Plan du premier étage ou de la mansarde
24 x 37 cm papier, encre, lavis
A/sup 136 2
Plan de l'ancienne chapelle à mi-côte dans laquelle on a projeté de faire des
logerments d'ouvriers (1775)
Coupe sur AB des plans du rez-de-chaussée et du premier étage
24 x 37 cm papier, encre, lavis
A/sup 137
Entretien de la machine de Marly : mémoires de travaux et fournitures (17811789)
Copie et extraits de mémoires des entrepreneurs et fournisseurs (1781-1783, 1785-1788)
Entretien et réparation des bâtiments du département de la machine (y compris le pavillon de
Louveciennes) : attachements de travaux écrits et figurés de couverture, maçonnerie, menuiserie,
pavé, peinture et vitrerie (1781-1783, 1785-1789)
Matériaux, fournitures, toisés de bois de charpente (1781-1783, 1785-1789)

A/sup 138-144

Magasins de la machine de Marly (1709

1788)

Description du fonds
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Un inventaire général annuel des matériaux présents dans les magasins est dressé chaque année au
mois de janvier sur ordre du directeur général des Bâtiments du roi, par le garde-magasin, en présence
du contrôleur de la machine de Marly.
Des feuilles de dépenses mensuelles de fournitures et matériaux entrées dans les magasins et sorties
permettent d'estimer le matériel employé aux travaux de la machine par chaque ouvrier.
A partir de 1770, nous disposons d'extraits du registre de l'inspecteur de la machine indiquant les
consommations mensuelles de matériaux et fournitures pour l'entretien de la machine.
Nous conservons quelques carnets de dépenses et recettes du garde-magasins établis entre 1768 et
1788, probablement préalables à la rédaction des inventaires (A/sup 144).En 1773, le garde-magasin,
Jean Vervin le Jeune, définit sa fonction qui, outre dresser les inventaires, demande à "être présent à
la réception des bois de charpente, d'en livrer le toisé et le remettre à monsieur le contrôleur pour lui
servir à vérifier les mémoires des fournisseurs" (A/sup 100).
A/sup 138
Entrées et sorties de matériaux et fournitures : feuilles de recettes et états des
distributions (1709-1714, 1715-1720)
1709-1720
A/sup 139

Inventaires généraux, entrées et sorties des matériaux et fournitures.
1721-1740

A/sup 140
Inventaires généraux, état des entrées et sorties des matériaux et fournitures
(1741-1749, 1759) ; sommaire des effets reçus et délivrés des magasins du roi pendant l'année 1759.
1741-1759
A/sup 141
Inventaire général (1760) ; entrées et sorties de matériaux et fournitures : feuilles
de recettes et dépenses mensuelles (1760-1766) ; extraits du registre de l'inspecteur indiquant les
consommations mensuelles pour l'entretien de la machine (1770-1776).
1760-1766
A/sup 142
Entrées et sorties de matériaux et fournitures : feuilles de recettes et dépenses
mensuelles (1770-1776), extraits du registre de l'inspecteur indiquant les consommations mensuelles
pour l'entretien de la machine (1770-1776).
1770-1776
A/sup 143
Entrées et sorties de matériaux et fournitures : feuilles de recettes et dépenses
mensuelles (1780-1789), extraits du registre de l'inspecteur indiquant les consommations mensuelles
pour l'entretien de la machine (1780-1789).
1780-1789
A/sup 144
Entrées et sorties de matériaux et fournitures : carnets de recettes (1768-1777) et
dépenses (1778-1788) du garde-magasin.
1768-1788

A/sup 145-148

Domaine de la machine de Marly (XVIIe-XVIIIe s.)

Description du fonds
Ont été regroupés sous cet intitulé, des documents divers (mémoires, correspondance, croquis),
portant sur un même sujet, souvent non datés, certains très isolés. Outre les bâtiments et équipements
de la machine de Marly, ils concernent aussi les habitations situées dans l'enclos de la machine
impliqués dans les aménagements liés à la machine, tel le pavillon du Barry (chemin de la machine le
long des balanciers) et le château de Voisins (aqueduc traversant son parc), le château de Croissy (voir
le mémoire du seigneur de Croissy concernant la digue de Croissy, A/sup 151)
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Les documents sur le regard du Jongleur (A/sup 147, bassin de distribution vers Versailles,
Louveciennes et Marly) sont constitués de pièces isolées sur tous les aspects du regard : service,
bâtiment, administration, à rattacher aux mémoires de travaux généraux et aux plans isolés (A/sup
178 à 182). A noter particulièrement, un ensemble de pièces d'attachements de travaux écrits et
figurés de 1774, contenant de jolis croquis à la plume.
A/sup 145
Domaine de la machine de Marly : Terrains des bâtiments du roi : acquisitions,
anticipations, tolérances (1686-1780)
Etat des remboursements des terres, vignes, prés et autres héritages occupés par l'aqueduc qui
conduit les eaux de source de la Celle, Bougival, au premier puisard de la machine (6 janvier 1686)
Reconnaissance des terres appartenant aux Bâtiments du roi par Laillet, garde des Eaux de la machine
(28 novembre 1748)
Plan d'arpentage (incomplet) par Jean Nicolas Lambert, arpenteur royal, des rigoles, aqueducs entre
Bellebat et le clos de la machine à mi-côte (22 février 1771)
Anticipations.- Terrain de l'aqueduc des Nourets (Bougival), construction d'un mur par le sieur Laroche,
marchand de blanc : correspondance entre M. Lucas, directeur de la machine et M. d'Angivillers,
directeur ordonnateur des Bâtiments du roi, croquis des terrains et carrières (1776-1779) ; décharge
du moulin Rochou, à Port-Marly : croquis, correspondance (1779)
Tolérances.- Manufacture de toiles peintes (près de Bougival), établissement d'un bateau pour y
cylindrer les toiles sur le bras de la rivière (1773) ; Bougival, construction d'une plâtrière (1775-1778) ;
construction d'un moulin sur le bras de la rivière (1780) ; exploitation de bois en forêt de Saint-Germain
par M. Journée, entrepreneur des bois de la machine (1787)
Réclamations.- Demande de paiement de loyer pour les fossés du château du Pont, à Louveciennes
"qui servent de réservoir à la conduite des eaux pour la machine de Marly" (1707) ; manque d'eau à la
maison Saint-Louis de Saint-Cyr ; lettre de l'économe (1710)
A/sup 145 1
Plan de la partie de l'aqueduc des Nourets, vis à vis Bougival relative à la
construction du mur de clôture du sieur Laroche, marchand de blanc à Bougival (août 1776)
A : regard de décharge ; B : décharge de l'aqueduc construite en maçonnerie ; C : continuation de la
décharge tracée dans les terres en rigoles ; D : cheminées pour descendre dans l'aqueduc ; E : bornes
(depuis 1686) qui ont été trouvées existantes et qui sont plaçées à 9 pieds de distance du milieu de
l'aqueduc ; F : chemin qui mène à Bougival ; G ; aqueduc ; H : mur déjà construit par le sieur Laroche.
24,5 x 72 cm papier, encre, lavis, aquarelle
A/sup 145 2
[projet de construction de mur par le sieur Laroche le long de l'aqueduc des
Nourets] (août 1776)
Terrains appartenant au sieur Laroche. Plantations anticipées sur le terrain de l'aqueduc par les
particuliers riverains. Mur construit, mur projeté par Laroche. Coupe de l'aqueduc, regard, profil de
décharge.
24, 5 x 65 cm papier, encre, lavis
A/sup 146
Domaine de la machine de Marly. Bâtiments d'administration et de production
(XVIIe, XVIIIe s.)
Bâtiments du contrôle : élévation et coupe intérieure (calques huilés), aménagement intérieur des
logements du contrôleur, garde-magasin et annexes : croquis (XVIIIe) ; terrain contigü à la terrasse
cédé par M. Délépine père, à la comtesse de Toulouse : croquis (février 1769)
Forge, fonderie : mémoire de la dépense qu'il convient de faire "pour le ministaire de la fonderie pour
l'entretien des cuivres de la machine" (s.d.), mémoire des tâches à accomplir à la forge et aux fonderies
pour l'entretien de la machine (s.d.), croquis de situation (1770), d'attachement (dont fourneau de la
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grande fonderie 1775) ; plan et élévation de la forge de mi-côte et des logements d'ouvriers : croquis
(s.d.), élévation de la grande forge en bordure de rivière et coupe des logements des ouvriers ; croquis
(s.d.).
Puisards : croquis d'attachement.
A/sup 146 1
[Jardins du personnel de la machine de Marly plantés d'arbres fruitiers] [XVIIIe
siècle]
Dessin à l'encre de chine (s.d.)
Légendes : Potager du contrôleur de la machine de Marly planté d'arbres fruitiers, et en valeur depuis
la construction de la machine, Traçé en rehaut d'encre rouge du mur mitoyen du jardin de la princesse
de Conti. Jardins des charpentiers et forgerons plantés d'arbres fruitiers attenants à la place devant le
puisard et la fonderie
48 x 63 cm papier, encre
A/sup 146 2
Machine de Marly. Plan des jardins de la direction [XVIIIe s.]
Plan d'attachement légendé des modifications de distribution des jardins et des plantations
57 x 125 cm papier, encre
A/sup 146 3
Machine de Marly. Fonderie (?) en activité [XVIIIe siècle].
Représentation d'un atelier de production (bâtiment et ouvriers) en activité (identification à confirmer)
46 x 60 cm papier, encre
A/sup 146 4
Puisards : croquis d'attachement : puisard des petits chevalets : élévation, coupe
de l'aqueduc, voûte et réservoir des Sources (juillet 1775).
Plume encre de chine
A/sup 146 5
Service du grand puisard (mai 1775 et s.d.)
Pièce d'eau de mi-côte.- Mémoire concernant l'accident arrivé au dessous de la pièce de mi-côte (s.d.),
conduite des eaux de Prunay : croquis d'attachements de travaux (1771, 1777)
Chevalets.- Diamètre des corps de pompes des petits et grands chevalets : tableau (s.d.), estimation
du lprix de revient de l'augmentation de cinq pompes au puisard sous les grands chevalets à mi-côte
et de dix au puisard supérieur (s.d.), charpente des petits chevalets, depuis le puisard jusqu'au
réservoir des sources "posée en 1762, encore bonne en 1775" : croquis d'attachement (1775)
A/sup 147
Domaine de la machine de Marly. Regard du Jongleur (1737-1792)
Bâtiment du regard : mémoire de dépenses pour le comble à faire à neuf (s.d.), Croquis d'attachements
de travaux.
Logement du garde : mémoire des ouvrages de maçonnerie, charpente, couverture en tuile,
menuiserie, serrurerie et vitrerie, coupes, plans (s.d.) ; Service : Changement fait sur la conduite de la
petite tour au regard du Jongleur au sujet du nouveau chemin de la grille de Marly à Louveciennes :
croquis d'attachement de travaux (1772-1774)
Description de l'ancien et du nouveau service : attachements de travaux écrits et figurés (1774).
Contestation sur le rattachement du regard au contrôle de la machine ou à celui des dehors de
Versailles : extrait du registre des lettres du bureau de la direction générale des Bâtiments du roi
(1766), correspondance du marquis de Marigny (1772), croquis, certificat du plombier fontainier
attestant son service à la machine en 1737, 1738.
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Dépendances : croquis du Réservoir du Bel-Air (le Chesnay). Arpentages du réservoir de la Pierre
(réservoir de Louveciennes à sec, s.d., 1791)
A/sup 147 1
Croquis perspectif
A/sup 147 2
Coupe latérale
A/sup 147 3-4
Elévations, coupes, plans de détails [1774]
A/sup 148
Domaine de la machine de Marly. Pavillon de Louveciennes (1771-1792), château
de Voisins (1681-1791), château de Croissy (s.d.)
Pavillon de Louveciennes (1771-1792)
Remise du château de Louveciennes au roi, par le duc de Penthièvre : copie d'acte (23 mars 1771) ;
mémoire de travaux (durant son occupation par le duc de Penthièvre, s.d.)
Chemin de la machine le long des balanciers du grand puisard à l'entrée des jardins du nouveau pavillon
de Louveciennes : mémoire sur les moyens de rendre praticable le terrain entre les murs du jardin et
les grands balanciers, correspondance entre M. Lucas, contrôleur de la machine et M. le marquis de
Marigny, devis, plan profil (1771), état prévisionnel de dépenses (1772) ; réparations diverses (1780,
1783), mémoires des restaurations en sculpture, des ouvrages de marbrerie et pierre de liais (1786) ;
correspondance de M. Lucas et d'Angiviller relative aux travaux demandés par madame du Barry
(1776-1792)
Château de Voisins (1681-1791)
Devis des ouvrages de maçonnerie pour la construction d'un aqueduc sous voûte pour passer les
tuyaux de la conduite des eaux de la machine de la rivière de Seine à l'endroit de la maison et clos de
M. De Vallentiné sur la montagne de Louveciennes (4 mars 1682)
Mémoire pour les conduites et robinets pour les eaux dans le jardin de la princesse de Conti (s.d.),
travaux au mur de clôture (1771, 1772)
Passage des eaux dans la propriété de madame Le Coulteux : correspondance de M. d'Angiviller et M.
Lucas à propos de la décharge du lavoir de Marly dans l'abreuvoir (1788) ; pièce jointe : historique des
titres de concessions d'eau aux différents propriétaires du château de Voisins depuis le marquis de
Cavoye en 1681; correspondance entre Mme le Coulteux et M. Gondouin, directeur de la machine
relative à l'entretien du mur de clôture (1791)
Château de Croissy (s.d.)
Pièces isolées relatives à des travaux (s.d.)
A/sup 148 1-9
Pavillon de Louveciennes (ancien pavillon de Ville).
A/sup 148 1
Plan d'ensemble [XVIIIe s.]
Pavillon de Ville augmenté des deux pavillons de la chapelle et des bains. Réservoir attenant. Traçé du
mur d'enceinte rehaussé de rouge.
24 x 37, 5 cm papier, encre, lavis
A/sup 148 2
"Eslevation du bastimens des Bains et de la chapelle de Lutiesne" [XVIIIe siècle].
24 x 37 cm papier, encre, lavis
A/sup 148 3
Croquis d'attachements de travaux (XVIIIe siècle]
Figure 1.- Face du pavillon du côté du réservoir ou il n'y a rien à faire que la porte de la salle à manger.
Figure 2.- Face du pavillon du coté de la [belle vue], dernière résolution de Monseigneur le duc
[d'Antin].
Figure 3 (au verso).- façade du côté du parterre (dernière résolution de M. le Duc)
37,5 x 49 cm papier, crayon
A/sup 148 4
Plan du premier étage [XVIIIe siècle].
38 x 56 cm
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A/sup 148 5
Plan des caves [XVIIIe siècle].
34 x 55 cm calque, encre, lavis
A/sup 148 6
Coupe d'aménagement intérieur, études de corniches [XVIIIe siècle].
34 x 46 cm papier, encre
A/sup 148 7
Coupe d'escalier intérieur en deux figures [XVIIIe siècle].
30 x 45 cm papier, encre
A/sup 148 8
Projet de porte d'entrée [XVIIIe siècle].
Annotation manuscrite au dos du dessin : projet de porte d'entrée
Annotation manuscrite sur le dessin : porte de Marly sur l'avenue de Saint-Germain aux Deux-Portes
37,5 x 48 cm papier, encres noire et rouge
A/sup 148 9
Projet d'aménagement des jardins [XVIIIe siècle].
Plan légendé
34 x 45 cm papier, encre
A/sup 148 10
Nouvelle chaussée projetée entre l'ancien pavillon [de Ville] et le nouveau
[Ledoux] le long de la ligne de chevalets [1772]
Coupes, profils, nivellements légendés. Voir mémoire sur les "moyens de rendre praticable le terrain
entre les murs du jardin et les grands balanciers" (A/sup 148)
50 x 142 cm papier, encre, lavis
A/sup 148 11 Pavillon de Louveciennes. Croquis d'attachement de travaux sur le mur de la grille
principale du jardin de Luciennes (reconstruit en septembre 1779)
Profils, élévation, plan
36,5 x 49 cm
A/sup 148 12
Château de Voisins. Plan du château et des jardins [XVIIIe siècle].
Tracé des conduites de la machine de Marly, profil du débouché de la voûte qui donne dans le clos de
la Tour (avec personnages oeuvrant à la réparation des conduites) dans les jardins du château de
Voisins appartenant à la princesse de Conti [1727-1770]
54 x 82, 5 cm
A/sup 148n 13
Nouvelle chaussée projetée entre l'ancien pavillon [de Ville] et le nouveau
[Ledoux] le long de la ligne des chevalets : plan de détail de l'entrée [1772]
Additif au plan A/sup 148/10
encre, lavis

A/sup 149-152

Plans de la rivière de Seine (1681-1789)

Description du fonds
Le principal du sous-fonds est constitué de documents relatifs aux digues. Etablis individuellement, les
mémoires de dépenses générales et de travaux concernant leur construction et entretien permettent
une recherche immédiate sur le sujet sans exclure toutefois la consultation des mémoires d'ouvrages
généraux. Les plans rattachés aux liasses par un / d'extraction sont de deux types : soit des digues
identifiés, soit des plans d'étude sans titre ni légende, souvent des détails de construction.
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Un ensemble de pièces isolées illustrent le contrôle de la machine de Marly sur la Seine, notamment
sur les biens riverains, les difficultés de la navigation, et la concession aux inspecteurs du bail de l'Ile
Gauthier, dite "Ile de la machine".
A/sup 149
Domaine de la machine de Marly. Digues (1681-1691)
Devis des ouvrages de charpenterie pour la construction de digues joignant les pointes des îles sur la
rivière de Seine, entre le pont de Chatou et le port de Marly (mai 1681)
Digue de Croissy : mémoire des terres de Croissy que l'on A pris pour l'élargissement du nouveau canal
de la rivière, réclamation de dédommagement de la demoiselle de Patrocles, croquis (168..) avec
annotations (1746, 1754, 1781)
Toisés : vannes attachées aux éperons de l'île de Croissy (1683), chapeaux, entretoises et madriers sur
les pilotis et digues qui soutiennent les terrains des îles de la machine (oct-déc. 1683), ouvrages de
pavé de moilon sur les digues de Croissy, l'île Gauthier, la Chaussée (1685), pavements de pierre et
réparations de la digue entre l'ile Gauthier et l'île de la Chaussée (1689), l'île la grande digue de la
machine et de la digue de Bezons (1691)
A/sup 149 1
Plan de la digue de Chatou : charpentes joignant les pointes des îles [1681]
37 x 49 cm papier, encre, lavis
A/sup 149 2
Détails de construction des digues (côté Chatou, 1690)
30 x 44, 5 cm papier, encre, lavis
A/sup 149 3
Détails de construction des digues [1684-1690]
sans titre ni légende
26 x 40, 5 cm papier, encre, lavis
A/sup 149 4
Détails de construction des digues [1684-1690]
sans titre ni légende
19 x 25 cm papier, encre, lavis
A/sup 149 5
Détails de construction de digue [1684-1690]
sans titre ni légende
29 x 43, 5 cm papier, encre, lavis
A/sup 149 6
Détails de construction de digues [1684-1690]
sans titre ni légende
29 x 44 cm papier, encre, lavis
A/sup 149 7
Digue du quai de la Chaussée [1684-1690]
Croquis d'attachements de travaux recto-verso
recto : profil de digue au quai de la Chaussée
verso : plan de modification au quai de la Chaussée (devant le château de la Chaussée)
37 x 48 cm papier, encre, lavis
A/sup 150
Domaine de la machine. Digues (1681, 1709-1776)
Pièces numérotées de 1 à 91
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Visite des digues en vue de réparations (1709, 1711, 1717), sondages : grande digue (1770-1772),
pertuis de la Morue (1775)
Charpenterie.- mémoires de travaux et fournitures entre Croissy et Bezons, Bezons et la machine
(1710), Chatou (1711), la Morue (1724, 1728), Bezons et Chatou (1744), Croissy et la Morue (1746 avec
rôles d'ouvriers), la Morue (1756, 1757 avec croquis du pertuis), Chatou (1756, 1760), la Morue (1762),
chaussée de Croissy (1763), Chatou, Croissy, la Morue (1765), Chatou, Croissy et Bezons (1771), pertuis
de la Morue (1771, 1772 avec attachements de travaux, état des ouvriers), Croissy (1772), Bezons,
Chatou, Croissy, pertuis de la Morue (1776 avec attachements figurés) ;
Dépenses des bâtiments du roi : récapitulatif de travaux de construction et d'entretien (1681-1765),
récapitulatifs de mémoires de travaux et fournitures de bois et pavé (1681-1776), dépouillement des
mémoires de travaux de feu Denis, charpentier, aux digues de Carrières, Croissy, la Morue (1769-1771),
soumission de François Huche, maître du pont de Chatou pour fourniture de moilon (1760)
A/sup 150 1
Digue de Chatou : plan, profil et coupe (1763-1765)
Plan certifié par Brouard, inspecteur de la machine de Marly
24 x 78 cm papier, encre, lavis, aquarelle
A/sup 150 2
Teste de la Morue.- plan de digue [XVIIIe siècle].
Sans titre ni légende. Mention manuscrite, à l'encre, au dos du plan : teste de la Morue
51 x 185 cm papier, encre, lavis
A/sup 150 3
Profil sur la longueur du pertuis de la digue de Bezons (1754)
Attachement de travaux "suivant le mémoire de la réparation faite en 1754"
24 x 48 cm papier, encre
A/sup 151
Domaine de la machine de Marly. Digues (1781-1790)
Dépenses des Bâtiments du roi pour l'entretien des digues.
Digues de la Morue, Carrières et Chatou : états prévisionnels et réalisés de dépenses, attachements de
travaux, rôles de manoeuvres (1780).
Digues de la Morue, Chatou et Croissy : état de dépenses réalisées, mémoire des ouvrages de
charpente et de maçonnerie (1781).
Digues de Bezons, Chatou, Croissy : état de proposition de réparations, attachements de travaux aux
digues de Chatou et Croissy, journées employées à la charge et décharge des bois neufs et vieux (1782).
Reconstruction de la digue de Croissy sur le chemin de halage et réparation de la digue de la Morue :
état de proposition de travaux, dépenses en journées d'ouvriers et travaux (1783, 1785, 1786-1788) ;
reconstruction de la digue de Croissy : mémoire présenté par M. de Chanorier, seigneur de Croissy
(1782), devis de construction de la pierrée au devant de la digue soutenant le mur de terrasse du jardin
du presbytère de la paroisse de Croissy, au bas duquel passe le chemin de halage pour la navigation de
Rouen à Paris (1782).
Rôles de dépenses extraordinaires pour les réparations aux digues de Croissy, Chatou et Bezons (17831788).
Intempéries de 1789 : Etat des bois des digues de la Morue, Carrières-Saint-Denis, Chatou et Croissy
emportés par la débacle des glaces du 20 au 21 janvier ; mémoires de dépenses faites pour le
"paychage"
A/sup 151 1
Croissy [1782]

Plan et profil de la digue servant de halage à la navigation au droit du village de
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Plan en annexe au devis de construction de la pierrée (de 55 toises) au devant de la digue soutenant
le mur de terrasse du jardin du presbytère de la paroisse de Croissy (A/sup 151). Est également figurée
sur ce plan la terrasse du seigneur de Croissy
30 x 74 cm papier, encre, lavis, aquarelle
A/sup 152
Rivière de Seine. Contrôle de la machine de Marly, navigation, baux des îles (16851793)
Contrôle de la machine de Marly sur la rivière de Seine (pièces 2 à 5) :
Limites du contrôle de la machine de Marly sur la rivière de Seine : état de reconnaissance suivant
l'ordonnance royale du 9 juin 1685.
Estimation des biens riverains de la Seine réquisitionnés pour l'aménagement du canal de la machine
et des digues (26 février 1687), dédommagement pour la démolition du moulin Allard "situé sur la
rivière de Seine, terroir et vis à vis Nanterre (1685), remboursement de droits seigneuriaux aux dames
de Saint-Cyr (1702)
Navigation sur la Seine (pièces 6 à 30) :
Endroits de Seine nuisibles à la navigation : extrait du procès-verbal de visite entre Argenteuil et
Conflans-Saint-Honorine 21 sept. 1770), déclarations des mariniers entre Herblay et le pont de Neuilly
(7 oct. 1769), entre Herblay et Conflans (5 oct. 1769), relevés des pentes et hauteurs d'eau, croquis
(1694, 1746, 1769-1772) ; enlèvement des bancs de sable (p. 21) dans le canal de la machine : rapport
d'Antoine Macary, mécanicien privilégié du roi pour le récurement des rivières et ports de mer (s.d.) ;
naufrages au pont de Chatou (p. 22, juillet 1769), près de Croissy (p. 23, juin 1790) : correspondance
administrative, rapport, croquis ; sollicitations de mariniers pour interrompre la marche de la machine
de Marly : rapports (1772)
Service des bacs du roi : correspondance administrative, soumissions et mémoires de mariniers (17721777)
Baux des îles.- Arpentage de l'île de la Loge et de la Chaussée : croquis (1689) ; bail de l'île de la machine
(île Gauthier) concédé aux inspecteurs de la machine de Marly : correspondance entre le marquis de
Marigny, le comte d'Angiviller et M. Brouard, inspecteur de la machine (1763-1775) ; demande
d'acquisition du marquis de Mesmes : note, croquis (1769), location au sieur Porcheron :
correspondance administrative, déclaration des portions de terres louées (1787-1793)
A/sup 152 1
Plan général et arpentage de l'isle de la Loge, Gauthier, Croissy, Gilles, situées sur
les territoires de Marly, Bougival, Croissy et Chatou, levé géométriquement par nous, géographes
des Bâtiments... pour reconnaître les limites des terrains appartenant à sa Majesté, suivant les
indications qui nous ont été données par M. le marquis de Mesmes et le sieur Porcheron
Tracé du cours de la Seine au niveau des îles de la machine de Marly. Annotations : ile Gauthier (ou isle
de la Machine, bras de la rivière neuve, chemin de Saint-Germain à Paris, machine de Marly et grande
digue, château du marquis de Mesmes, chapelle de la Madeleine à M. le duc d'Orléans, passage du
bac, ferme de l'ile de la Loge.
78 x 125 papier, encre, lavis, aquarelle

A/sup 153-182

Plans isolés [XVIIe-XVIIIe siècles]

Description du fonds
Ces plans n'ont pas été rattachés aux documents écrits. Souvent sans titre, date, ni légende, ils sont
regroupés par thèmes, afin de faciliter au chercheur l'établissement d'un lien entre l'écrit et le figuré.
Certains de ces plans, copies des originaux conservés aux Archives nationales, sont reproduits dans
l'ouvrage de L.- A BARBET "Les grandes eaux de Versailles. Mention en est faite avec la description du
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A/sup 153
Elévation de la machine de Marly. Profil de la machine pris sur la sur la longueur
de la douzième coursière (XVIIe s.)
Plan d'ensemble des mécanismes de la machine de Marly reproduit dans Barbet "Les eaux de
Versailles" figures 62, 63, p. 106, 107.
50 x 118 cm papier, encre, lavis
A/sup 154/1
Machine de Marly. Plan des quatorze roues et des mouvements de transmission
(XVIIe s.)
Brouillon de plan reproduit dans Barbet, opus cité, figure 50 p. 96, texte p. 109
36 x 49 cm, encre, lavis, crayon
A/sup 154/2
Machine de Marly. Plan d'une croix [XVIIIe siècle].
Croix utilisée pour la transmission du mouvement aux pompes (voir Barbet p. 109 roues et
transmissions).
30 x 50 cm Papier, encre, lavis
A/sup 155
Machine de Marly. Chevalets (XVIIe s.)
Plan illustrant le sustème de transformation du mouvement vertical de pompage en mouvement
horizontal alternatif.
32 x 43 cm papier, encre, lavis
A/sup 156
Machine de Marly. Chevalets (XVIIe s.)
Plan illustrant le mouvement de pompage
A/sup 157
Machine de Marly. Grande rangée de chevalets du corps de la machine jusqu'au
puisard de mi-côte (XVIIe s.)
Projet de couverture
32 x 93 cm papier, encre, lavis
A/sup 158
Machine de Marly. Elévation d'un dez pour soustenir les tirans de la couverture
des chevalets de la machine (XVIIe s.)
30 x 45 cml papier, encre, lavis
A/sup 159
Machine de Marly. Profil du puisard des petits chevalets de mi-côte (XVIIe s.)
24 x 37 cm papier, encre
A/sup 160
Machine de Marly. Plan du puisard des petits chevalets (XVIIe s.)
Plan avec rabat figurant le logement du charpentier du puisard
24 x 37 cm papier, encre
A/sup 161
Machine de Marly. Puisard des sources, pompes aspirantes et foulantes (XVIIe s.)
23 x 35 cm papier, encre, lavis
A/sup 162
Machine de Marly. Puisard des grands chevalets de mi-côte (XVIIe s.)
Plans, coupe de la chapelle
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30 x 44 cm papier, encre, lacis
A/sup 163
Machine de Marly. Réservoir de mi-côte (1792)
Attachements de travaux légendés (1686-1792)
39 x 58 cm papier, encre, lavis
A/sup 164
Machine de Marly. Profil d'ensemble des vannes (XVIIe s.)
Détails de construction
38 x 97 cm papier, encre, lavis
A/sup 165
Machine de Marly. Profil d'ensemble des vannes [XVIIIe siècle].
33 x 104 cm papier, encre, lavis
A/sup 166
Machine de Marly. Vannes [XVIIIe siècle].
Deux personnages manoeuvrant l'écluse d'entrée des eaux dans les coursières
49 x 78 cm papier, encre, lavis
A/sup 167
Machine de Marly. Vannes [XVIIIe siècle].
Légende : profil de vannes et détails de l'une des trois voulettes qui sont adaptées à chaque vanne
pour qu'elles puissent descendre et monter unifomément. Annotation : niveau de la surface de l'eau
en sept. 1777
25 x49 cm papier, encre, lavis
A/sup 168
Machine de Marly. Vannes [XVIIIe siècle].
Détail de la vanne faisant entrer les eaux dans les coursières de la machine
30 x 45 cm papier, encre, lavis
A/sup 169
Machine de Marly. Traçé de l'aqueduc de Louveciennes [1687-1698]
Plan réemployé à l'occasion de la création du nouveau chemin de Louveciennes "Emplacement de
l'ancien chemin de Louveciennes dont le Domaine veut s'emparer, représenté ledit jour [cause] que le
chemin est unique pour le service", 14 nov. 1773
46 x 117 cm papier, encre, lavis
A/sup 170 1
Machine de Marly. Troisième feuille pour la disposition des bâtiments [des eaux]
et autres dépendances [XVIIIe siècle].
A. Clos de la Tour ; B. Réservoir de la Tour ; C. Jardin du fontainier ; D. Grande Tour ; E. Maison du
fontainier ; F. Partie du grand aqueduc.
Chemins représentés : chemin neuf de Marly à Louveciennes. Chemin projeté du Port-Marly
24, 5 x 37 cm papier, encre, aquarelle
A/sup 170 2
Machine de Marly. Troisième feuille pour la disposition des bâtiments [des eaux]
et autres dépendances [XVIIIe siècle].
Représentations codifiées idem au A/sup 170 1. Chemins représentés : chemin neuf du Port-Marly,
nouveau chemin de Marly à Louveciennes.
24,5 x 37 cm papier, encre
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A/sup 171 1
Machine de Marly. Grande tour de l'aqueduc de Louveciennes (XVIIe s.)
"Plans, élévations et coupe de la tour que l'on désire bastir à Marly" (dessin reproduit dans Barbet,
opus cité, figure 80, p. 124).
30 x 74 cm papier, encre de chine
A/sup 171 2
Machine de Marly. Grande tour de l'aqueduc de Louveciennes (XVIIe s.)
"Projet avant exécution". Croquis d'attachement de travaux
39 x 50 cm papier, encre
A/sup 172
Machine de Marly. Elévation et coupe de la petite tour de l'aqueduc de
Louveciennes [XVIIIe siècle].
Croquis d'attachement de travaux
25 x 33 cm papier, encre, lavis
A/sup 173
Machine de Marly. Plans du regard du bout de l'aqueduc de Marly nommé à
présent la petite tour (XVIIe s.)
Plan d'attachement de travaux avec rabat, légendé
42 x 57 cm papier, encre, lavis
A/sup 174
Machine de Marly. Plancher de la plateforme de la grande tour de l'aqueduc de
Louveciennes
Plan du plancher en charpente, ainsi que de celui de la cuvette et du chenal.
Coupe en longueur prise prise sur la ligne EF présentant celle de la charpente du chenal, de la cuvette
et des fermes en fer forgé.
Coupe en travers prise sur la ligne GH présentant une ferme en fer ainsi que la coupe de la cuvette et
du plancher en charpente
35 x 52 cm papier, encre, lavis
A/sup 175
Machine de Marly. [Projet non réalisé pour la grande tour de l'aqueduc de
Louveciennes]
47 x 59 cm papier, encre, lavis
A/sup 176
Machine de Marly. Réservoir de Louveciennes (XVIIe s.)
sans titre, sans légende, non daté. Mention manuscrite au dos : ancien réservoir de Lucienne
38 x 75 cm papier, encre, lavis
A/sup 177
Machine de Marly. Réservoir de Louveciennes (XVIIe s.)
Sans titre, sans légende, sans date ; annotations de travaux (s.d.)
49 x 90 cm papier, encre, lavis
A/sup 178
Machine de Marly. Regard du Jongleur (XVIIe s.)
Coupe du regard et des canalisations
42 x 57 cm papier, encre, lavis
A/sup 179

Machine de Marly. Regard du Jongleur [1684, 1685]
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Elévation latérale du bâtiment et projet de passage des conduites jusqu'à l'étang de Louveciennes.
"Passage pour l'eau qui viendra du grand aqueduc". "Passage pour l'eau jusqu'à ce que le grand
aqueduc soit fait". "Aqueduc du fond"
28 x 43 cm Papier, encre, lavis
A/sup 180
Machine de Marly. Regard du Jongleur (XVIIe s.)
Détail de canalisations entre le regard du Jongleur et l'étang de Louveciennes
35 x 45 cm papier, encre, lavis
A/sup 181
Machine de Marly. [Regard du Jongleur (XVIIe s.)]
Détail de canalisations
27 x 40 cm papier, encre, lavis
A/sup 182
Machine de Marly. Regard du Jongleur [XVIIIe siècle].
"Coupe des regards sur la ligne AB". "Plan du regard par où passe la conduite de 18° qui faifoit joüer
les eaux du bosquet de Louvecienne, et où se rendoit les eaux pouir aller A Versailles". "Plan du regard
de l'arrivée des eaux des réservoirs de Marly". "Plan du regard du département des eaux de Versailles
et du bosquet de Louvecienne". Mention du "réservoir de Louveciennes à sec"
25 x 37 cm papier, encre, lavis, aquarelle

A/sup 183-186 Pièces résiduelles non datées, non identifiées et
documents sans rapport
A/sup 183
Pièces généalogiques de Charles Adrien Fouquet, peintre graveur à Paris : partage
des biens de la succession de madame Guignon (1763), inventaire après décès de Julie Guignon, son
épouse (1786), actes notariés [XVIIIe siècle]., mémoires de procédures [XVIIIe siècle].. Pièces
résiduelles non identifiées.
A/sup 184
Machine de Marly. Documents sans rapport identifié avec le fonds [XVIIIe siècle].
Parc non identifié situé en partie le long de la "rue de Montseaux".
Planche gravée extraite d'un ouvrage imprimé
36 x 53 cm papier, gravure
A/sup 185
Service des Eaux et Fontaines. Plan des eaux de Meudon (XVIIe s.)
Plan muet. Sont identifiables : le plan au sol du château "vieux" de Meudon, l'étang de Chalais, l'enclos
et étang de Vilbon [Villebon], les deux moulins à vent destinés à monter l'eau au château, un traçé
fragmentaire de canalisations.
N° 22 de l'inventaire de la direction du service des Eaux de Versailles, Marly, Meudon et Saint-Cloud
avec mention "sans aucune date ou désignation quelconque".
130 X 198 cm papier entoilé, encre, aquarelle, lavis
A/sup 186
Service des Eaux et Fontaines. Plan des environs de Meudon [XVIIIe siècle].
Brouillon de plan muet [1707-1733]. On peut identifier les châteaux de Meudon (l'ancien et le
nouveau), le mur d'enceinte du domaine de Meudon, des éléments hydrauliques. Nombreuses
annotations écrites et chiffrées dans la zone comprise entre l'étang des Fonceaux et Bellevue.
N° 179 de l'inventaire de la direction du service des Eaux de Versailles, Marly, Meudon et Saint-Cloud
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63 x 103 cm papier, encre, lavis

A/sup 187-476

Cartes isolées []XVII-XVIIIe siècles]

A/sup 187
Carte d'Afrique publiée sous les auspices de Monseigneur le duc d'Orléans, premier
prince du sang, par le Sr d'Anville, MCCXLIX [1769].
103 cm x 103 cm carte gravée
A/sup 188
Carte particulière du pays de Luxembourg entre les frontières de Trêves, St Veit,
Salme, la Roche, Marches, St Hubert, Neuchateau, Virton et la Moselle […] s. d. A Paris chez le Sr Jaillot,
géographe ord. Du roy.
Cartouche ornée aux armes de France. "Cette carte A éstée corrigée et augmentée d'après les
mémoires de Dautby et autres, est la meilleure qu'il y ait de ce pays là jusqu'à aujourd'hui.
108 cm x 119 cm carte gravée
A/sup 189
Hémisphère occidental ou du Nouveau Monde et hémisphère oriental ou de
l'Ancien Monde publiée sous les auspices de Monseigneur Louis Philippe duc d'Orléans, premier prince
du sang. Par le Sr d'Anville de l'Académie royale des Lettres et de celle des Sciences de
73 cm x 126 cm carte gravée
A/sup 190
Carte nouvelle et curieuse du royaume d'Espagne dédiée et présentée au roy. Par
C. Inselin, s.d.
66 cm x 97 cm carte gravée
A/sup 191
Carte des Flandres, Haynault, Brabant, comté de Namur [….] Imprimé à Bruxelles
par Eugène Henry Friex, 1706.
126 cm x 272 cm carte gravée
A/sup 192
Carte des Flandres, Haynault, Brabant, comté de Namur [….] Imprimé à Bruxelles
par Eugène Henry Friex, 1706.
117 cm x 272 cm carte gravée
A/sup 193
Carte des Pays-Bas, partie du comté de Hainault et comté d'Artois, s.d.
116 cm x 166 cm carte gravée
A/sup 194
Carte pour la guerre dans les Pays-Bas dédié et présenté à Monseigneur le duc de
Bourgogne, généralissime des armées des roys de France et d'Espagne dans ces pays. Par J.B. Nolin,
géographe ordinaire du roy, 1703.
85 cm x 146 cm carte gravée
A/sup 195
Le comté de Flandres divisé en ses chatellenies, baillages… Par Hubert Jaillot,
gégraphe de Sa Majesté, 1691.
81 cm x 110 cm carte gravée
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A/sup 196
Angliae totus tabula cum distantiis notioribus itinerantium usum accomadata.
Serenissimo […] principi D.no Carolo II. Dei gratiA magnae Britanniae, Franciae, et Hiberniae regi, fidei
defensori, ect…Johannes Adams descripsit. Greorius King literas sculpsit, s.d. [ca 1675]
Très belle carte gravée aquarellée. Armoiries tenues par un lion et une licorne portant la devise "honni
soit qui mal y pense. Dieu et mon droit."Cadre orné de feuilles d'acanthe et d'oiseaux.
192 cm x 200 cm carte gravée, couleur
A/sup 197
L'empire d'Allemagne distingué suivant l'estendue de tous les estats, principautés
et souverainetés qui passent ou ont passé jusques à présent sous le nom d'Allemagne. Par le sr Sanson,
géog. Ord. Du roy. Présenté à Monseigneur le Dauphin. Par H. Jaillot. Cordier sculp.
De part et d'autre de la carte, texte manuscrit présentant les états de la Maison d'Autriche, des
électeurs écclésiastiques de Mayence, Trêves et Cologne, des électeurs laïques, à savoir du duc de
Bavière, du Palatin du Rhein, du duc de Saxe, du marquis de Brandebourg.
65 cm x 123,5 cm carte gravée
A/sup 198
Les frontières de France et des Pays-Bas où se trouvent l'Artois, la Flandre, le
Brabant et le Hainaut, le comté de Namur, le Cambrésis et grande partie de Picardie. Par N. de Fer,
géographe de S.M. et de monseigneur le Dauphin. A Paris, chez l'auteur, 1740.
73,5 cm x 136 cm carte gravée
A/sup 199
L'Alsace ou conqueste du roy en Allemagne tant deçà que delà le Rhein, avec les
estats de Souabe situés sur le Rhein, possédés tant par la Maison d'Autriche que par le marquis de
Bade. Par le sr Sanson. A Paris, chez l'auteur, 1676.
140,5 cm x 124 cm carte gravée
A/sup 201

Carte du diocèse de Coutances, 1689

A/sup 202

Carte du nord des Pays-Bas

A/sup 203
Carte du duché de Bourgogne, comtés et pays adjacents dressée par ordre de MM.
Les élus généraux de la province, 1782.
138 cm x 100 cm carte gravée
A/sup 204
Le comté de Flandres divisé en ses chatellenies et baillages, etc… le franc de Bruges
et le pays de Waes […] dédié au roy, par Hubert Jaillot, géographe de Sa Majesté, 169-.
Pays entre la Flandre hollandaise et le Haynault, entre la mer et le comté d'Artois.
77 cm x 106 cm carte gravée
A/sup 205
Carte nouvelle et curieuse du royaume d'Espagne dédiée et présentée au roy par
C. Inselin, s.d. F. Roettiers inv. Et fecit. Inselin sculptavit.
Cartouche orné avec le portrait en médaillon des rois Philippe V et Louis XIV. Très mauvais état.
65 cm x 97 cm carte gravée
A/sup 206
Frontières de France et des Pays-Bas où se trouvent le comté de Flandres et la
grande partie de l'Artois et du Haynault….par de Fer, géographe de Sa Majesté. s.d.
149 cm x 248 cm carte gravée, couleur
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A/sup 207
L'Espagne triomphante sous le règne de Philippe V, par N. de Fer, géographe de Sa
Majesté catholique, 1704. Gravé par P. Starck-man.
Carte encadrée de médaillons où figurent les chefs d'état qui se sont succédés en Espagne. Plan de
Madrid, Vue perspective de l'Escurial.
107 cm x 145 cm carte gravée
A/sup 208
Carte du comté de Bourgogne dédiée à monseigneur de Machault chevalier,
seigneur d'Arnouville et d'autres lieux […] contrôleur général des Finances. Levée par le sieur Jean
Querret, ingénieur des Ponts-et-Chaussées. Vue et vérifiée par Mrs Cassini et Maraldi de l'Académie
royale des Sciences. Gravée à Paris par Jean Lattré, 1748.
112 cm x 81 cm carte gravée
A/sup 209
Carte générale d'Allemagne danslaquelle sont compris les estats de Suisse, les PaysBas catholiques, la Hollande et les provinces de France qui y sont frontières. Par Sanson. Dédiée au
carcinal Jules Mazarini. 1677.
147 cm x 178 cm
A/sup 210
Carte générale d'Allemagne danslaquelle sont compris les estats de Suisse, les PaysBas catholiques, la Hollande et les provinces de France qui y sont frontières. Par N. Sanson d'Abbeville.
Dédiée au cardinal Jules Mazarini. 1658.
Cartouche orné aux armes du cardinal Mazarin. Partie droite abîmée.
155 cm x 178 cm carte gravée
A/sup 211
Cahier comprenant des tableaux par continent, pays, états pour servir à
l'enseignement de la géographie. A Paris, chez l'auteur N. Sanson d'Abbeville, géogrpahe du roy, 1644.
R. Cordier
A/sup 212
Carte du Comté de Bourgogne pour servir d'indication aux positions des différentes
brigades de Maréchaussée tant établies qu'à établir. 1768.
Carte et tableau des brigades de maréchaussée. Proposition d'augmentation de brigades adressée au
duc de Choiseul par le maréchal duc de Lorge, fait à Besançon, le 20 janvier 1768.
54 cm x 108 cm ms., couleur
A/sup 213
Projet du S. Peyre, architecte du roy pour la consctruction d'un marché à Paris et
l'établissement d'une maison religieuse et d'un collège à Saint-Germain-en-Laye. [fin XVIIIe s.]
Projet d'un marché à l'emplacement du couvent des Jacobins situé rue Saint-Honoré. L'architecte
propose le transfert du couvent à Saint-Germain-en-Laye. (1 plan)
A/sup 214
Italie divisée suivant lestendue de toutes ses souverainetés qui sont les estats de
l'Eglise, du roy catholique […]. Par le Sr Sanson, géographe du roy. A Paris, chez H. Jaillot, s.d.
67 cm x 96 cm carte gravée, couleur
A/sup 215
La Sicile divisée en ses trois provinces ou vallées […]. Présentée à Monseigneur le
Dauphin par Hubert Jaillot, 1675.
carte gravée
A/sup 216

Carte nouvelle et curieuse du royaume d'Espagne. C. Inselin sculp. F. Roettiers fecit.
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66,5 cm x 97 cm carte gravée
A/sup 217
Carte irinéraire de la France par généralités divisées en départements de Ms les
secrétaires d'Etat. A Paris, chez Bourgoin, 1779.
99 cm x 100 cm carte gravée
A/sup 218
Tableau des villes de France ou les plans des principales villes du royaume servant
à voir le rapport de la grandeur de Paris avec les autres villes et à comparer une ville avec une autre.
Dédiée et présentée au roy par N. L. Duchemin, inspecteur des Ponts-et-Chaussées de France,
98 cm x 96 cm carte gravée
A/sup 219
L'Afrique divisée suivant l'estendue de ses principales parties où sont distingués les
uns des autres les empires, monarchies, royaumes, estats et peuples qui partagent aujourd'hui
l'Afrique sur les relations les plus nouvelles. Par le sieur Sanson, géographe ord. du roy. Présentée à
Monseigneur le Dauphin par Hubert Jaillot, 1674.
72 cm x 97 cm carte gravée
A/sup 220
Première planche de l'Italie contenant ses principaux états, le dénombrement de
ses pays et de ses villes considérables et des remarques historiques et chronologiques de personnages
illustres […] Par Crépy.
A Paris, chez Crépy.. [fin XVIIIe s.]
58 cm x 67 cm carte gravée
A/sup 221
La Pologne comprenant le royaume de Prusse, les duchés de Lithuanie et de
Curlande […] relevée et corrigée par le sieur Moithey, ingénieur géographe.
A Paris, chez Crépy, 1770.
55 cm x 69 cm carte gravée
A/sup 222
L'Afrique suivant les dernières observations de Mr Hass et des B.R.P.P. Jésuites. A
Paris, chez Crépy, 1774.
Cartouche sur fonds de scène gravée illustrant les relations avec les Africains
58 cm x 67 cm carte gravée
A/sup 223
Le duché de Poméranie. A Paris, chez le sieur Jaillot, géographe ord. du roy, 1700.
56 cm x 67 cm carte gravée
A/sup 224
Descrittione del territorio bresciano con li suoi confini rilatto per me Leone
Pallavicino Pittore. L'anno MDLXXXXVII [1597]
128 cm x 74 cm carte gravée, couleur
A/sup 225
Carte particulière de la côte occidentale de l'Afrique depuis le Cap Blanc jusqu'au
Cap de Verga et du cours des rivières de Sénégal et de Gambie. Dressée pour la Compagnie des Indes
par le Sieur d'Anville en juillet MDCCLI. [1751]
107 cm x 79 cm carte gravée
A/sup 226
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Nouvelle carte qui comprend les principaux triangles qui servent de fondement à la description
géométrique de la France. Levée par ordre du roy par Messieurs Maraldi et Cassini de Thury de
l'Académie royale des Sciences. Année 1744.
Plan abîmé, partie droite illisible.
65 cm x 99 cm carte gravée
A/sup 227
Carte particulière de la côte occidentale de l'Afrique depuis le cap Blanc jusqu'au
cap de Verga, cours des rivières de Sénégal et de Gambie en ce qui est connu. Dressée pour la
Compagnie des Indes par le Sr d'Anville en juillet MDCCLI [1751]
107 cm x 76 cm carte gravée
A/sup 228
Carte de la Mer du Sud avec les costes occidentales de l'Amérique et celles de l'asie
qui sont opposées. Par M. Bellin, ingénieur de la Marine, s.d.
Mention au dos du plan "d'origine inconnue". Plan abîmé, partie droite illisible.
66 cm x 97 cm carte gravée
A/sup 229
Le Bas Rhein où se trouvent les duchés de Luxembourg, Limbourg et Gueldre
espagnole. Par N. de Fer, géog. De SM. 1741.
70 cm x 100 cm carte gravée, couleur
A/sup 230
Partie du Haut Rhin où se trouvent la Haute et Basse Alsace […] dressée sur les
mémoires de D. Speckel par N. de Fer, 1691. Dédiée à Monseigneur le Dauphin.
104 cm x 75 cm carte gravée
A/sup 231
Carte réduite du golfe de Gascogne pour servir aux vaisseaux du roy. Dressée au
Dépost des Cartes et plans et Journaux de la Marine. Par ordre de M. Rouille Chr comte de Joui,
secrétaire d'Etat ayant le Département de la Marine, 1750. A Paris, chez Bellin.
Mention au verso : "origine inconnue"
66 cm x 94 cm carte gravée
A/sup 232
Orbis romani pars occidentalis. Auspicis serenissimi principis Ludovic Philippi
aurelianorum ducis. Auctor d'Anville …MDCCLXIII [1763].
75 cm x 61 cm carte gravée
A/sup 233
Tabula italiae antiquae geographica quam Excellentissimus Dominus Dux de la
Rochefoucauld in aere incidi curavit. Auctor d'Anville. MDCCLXIII. [1763].68 cm x 55 cm carte gravée
A/sup 234
Nouvelle carte réduite de la Manche pour servir aux vaisseaux du roy. Dressée au
Dépost des Cartes et plans de la Marine. Publié par ordre de Mgr ROUILLÉ chev. Comte de Jouy,
secrétaire d'Etat ayant le département de la Marine, 1749. A Paris chez Bellin, ing. Ord. du roy.
Mention au dos de la carte : "origine inconnue". Plan abîmé, partie gauche illisible.
65,5 cm x 97 cm carte gravée
A/sup 235
Diocèse de Coutances divisé en ses quatre archidiaconés et vingt deux doiennés
ruraux avec les isles de Jersey, grenesey, Cers, Herms, Aurigni, etc…Dédié à monseigneur Charles
Franàois de Loménie de Brienne, évêque de Coutances. Par G. Mariette de la Pagerie. 1689.
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96 cm x 123 cm carte gravée
A/sup 236
Carte de la Savoie par Hubert Jaillot.
128 cm x 89 cm carte gravée
A/sup 237
Gouvernement général de Champagne où sont divisées les eslections des
généralités de Chaalons et celles qui font partie des généralités de Paris et de Soissons, par Hubert
Jaillot.
90 cm x 66 cm carte gravée
A/sup 238
Carte de la province du Poitou, 1704.
55 cm x 81 cm carte gravée
A/sup 239
L'Italie publiée sous les auspices de Monseigneur le duc d'Orléans, premier prince
de sang. Par le Sr d'Anville, 1763.
87 cm x 75 cm carte gravée
A/sup 240
Carte des Flandres
94 cm x 169 cm carte gravée
A/sup 241
Carte de l'Inde dressée pour la Compagnie des Indes par le Sr d'Anville, secrétaire
de SAS Mgr le duc d'Orléans, novembre 1752.
94 cm x 108 cm carte gravée
A/sup 242
Première partie de la carte d'Asie contenant la Turquie, l'Arabie, la Perse, l'Inde en
deçà du Gange et de la Tartarie. Publié sous les auspices de Mgr le duc d'Orléans, premier prince de
sang. Par le Sr d'Anville, 1751.
79 cm x 84 cm carte gravée
A/sup 243
Seconde partie de la carte d'Asie contenant la Chine et partie de la Tartarie, l'Inde
au-delà du Gange, les isles Sumatra, Java, Borneo, Moluques, Philippines et du Japon. Publié sous les
auspices de Mgr Louis Philippe d'Orléans, duc d'Orléans, premier prince de sang. Par le Sr
103 cm x 76 cm carte gravée
A/sup 244
Troisième partie de la carte d'Asie contenant la Sibérie et quelques autres parties
de la Tartarie. Publié sous les auspices de Mgr Louis Philippe d'Orléans, duc d'Orléans, premier prince
de sang. Par le Sr d'Anville, 1753.
56 cm x 113 cm carte gravée
A/sup 245
Nouvelle et exacte description géographique et hydrographique de la terre
universelle diligement recueillie sur plusieurs relations des plus fidèles voyageurs de nostre temps. Par
le Sr Duval, géog. Ordinaire du roy.
Allégories des saisons aux angles de la carte.
112 cm x 198 cm carte gravée
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A/sup 246
Carte géométrique de la province de Bretagne dédiée et présentée à Nosseigneurs
les Etats. Par Ogée ingénieur des Ponts-et-Chaussées et ingénieur géographe de la province. Gravée
par Nion en 1771. Ecrit par C.D. Beauvais et par J. Dezauche. Imprimé par J.B. Dutertre.
114 cm x 156 cm carte gravée
A/sup 247
Nova Europa 1670. Pascaarte neuwelyx vytgegeven door Hugo Allardt tot
Amsterdam inde calver-stract inde weldt caert.
79 cm x 95 cm carte gravée
A/sup 248
Première partie de la carte d'Europe contenant la France, l'Allemagne, l'Italie,
l'Espagne et les isles britanniques. Publié sous les auspices de Mgr Louis Philippe d'Orléans, duc
d'Orléans, premier prince de sang. Par le Sr d'Anville, 1754.
105 cm x 85 cm carte gravée
A/sup 249
Seconde partie de la carte d'Europe contenant le Danemark et la Norwège, la Suède
et la Russie (à l'exception de l'Ukraine). Publié sous les auspices de Mgr Louis Philippe d'Orléans, duc
d'Orléans, premier prince de sang. Par le Sr d'Anville, 1758.
77 cm x 108 cm carte gravée
A/sup 250
Troisième partie de la carte d'Europe contenant le midi de la Russie, la Pologne, la
Hongrie et la Turquie. Publié sous les auspices de Mgr Louis Philippe d'Orléans, duc d'Orléans, premier
prince de sang. Par le Sr d'Anville, 1760.
107 cm x 86 cm carte gravée
A/sup 251
Amérique septentrionale. Publié sous les auspices de Mgr Louis Philippe d'Orléans,
duc d'Orléans, premier prince de sang. Par le Sr d'Anville. [XVIIIe s.)
90 cm x 84 cm carte gravée
A/sup 252
L'Amérique méridionale. Publié sous les auspices de Mgr Louis Philippe d'Orléans,
duc d'Orléans, premier prince de sang. Par le Sr d'Anville. [XVIIIe s.]
126 cm x 81 cm carte gravée
A/sup 253
Orbis veteribus notus.Par d'Anville, 1763.
Carte couvrant l'Europe, l'Asie et l'Afrique du nord.
56 cm x 80 cm carte gravée
A/sup 254
Le Comté de Haynaut par H. Jaillot.
55 cm x 75 cm carte gravée
A/sup 255
Troisième partie de la carte d'Europe (double ex. en très mauvais état
100 cm x 75 cm carte gravée
A/sup 256
Le duché de Brabant qui comprend les quartiers de Louvain, Brusselles, Anvers et
Bosleduc. Par H. Jaillot, géog. De SM.
95 cm x 70 cm carte gravée
A/sup 257

Le cercle de la Haute Saxe par le Sr Sanson, géographe ord. du roy, 1708.
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54 cm x 70 cm carte gravée
A/sup 258
Carte de France avec ses provinces et des états limitrophes par H. Jaillot, s.d. [XVIIIe
s.].
Partie ouest de la carte manquante. 105 cm x 108 cm carte gravée
A/sup 259
Cours du Rhein depuis Constance jusques à Huninge. Gravé par Cordier
55 cm x 280 cm carte gravée
A/sup 260
La France divisée en ses principaux gouvernements dressée sur les observations de
messieurs de l'Académie des Sciences. A Paris chez Desnos, geog. Ing. Pour les 1766.globes, sphères…
Carte encadrée de plans masses de ville avec notice : Grenoble, Marseille, Perpignan, Toulouse,
Bayonne, Bordeaux, Nantes, Brest, Paris, Dunkerque, Lille, Metz, Strasbourg et Besançon.
51 cm x 72 cm carte gravée
A/sup 261
Carte du cours du canal de Provence dédiée à Mr d'Albert marquis de Fos….
Capitaine de vaisseau de SM, inspecteur des plans, journeaux et cartes de la Marine, et membre de
l'Académie royale des Sciences. Par Floquet architecte hydraulique. Gravée par L. Coussin
107 cm x 78 cm carte gravée
A/sup 262
Carte du gouvernement général de Picardie qui comprend lla généralité d'Amiens.
Dédié à son altesse royale Monseigneur le duc d'Orléans, régent du royaume. Par B. Jaillot, géographe
du
89 cm x 123 cm carte gravée, couleur
A/sup 263

Carte de l'empire of Germany par de la Rochette.

A/sup 264
Carte des Flandres et du nord de l'Allemagne
90 cm x 108 cm carte gravée
A/sup 265
La Bretagne divisée en ses 9 éveschés qui sont aussi l'estendue des receptes de la
généralité de Nantes. Dédiée à monseigneur de Pontchartrain, ministre secrétaire d'estat et contrôleur
général des Finances. Par Hubert Jaillot, 1706.
50 cm x 67 cm carte gravée
A/sup 266
Graeciae antiquae specimen geographicum. Auctor d'Anville, MDCCLXII [1762].
51 cm x 54 cm carte gravée
A/sup 267
L'Espagne distinguée en tous ses royaumes et principautés suivant qu'ils sont
compris sous les couronnes de Castille et d'Aragon possédées par le roy catholique et sous la couronne
du Portugal possédées par le roy de Portugal. Par le sr Sanson. présentée à Monseigneur le
60 cm x 80 cm carte gravée
A/sup 268

Gallia antiqua par d'Anville

A/sup 269

Le cercle de Basse Saxe
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A/sup 270
Orbis romani pars orientalis auspiciis Ludovici Philippi aurelinorum ducis. Auctor
d'Anville. MDCCLXIV [1764]
70 cm x 60 cm carte gravée
A/sup 271
Germanie, France, Italie, Espagne, Isles britanniques. Dans un âge intermédiaire de
l'ancienne géographie et de la moderne. Par le sr d'Anville. MDCCLXXI [1771].
56 cm x 55 cm carte gravée
A/sup 272
Europa [….] a Ioh. Matth. Hasio math.
101 cm x 119 cm carte gravée
A/sup 273
Tabula novissim totius Germaniae […] A Johann Baptiste Homann
Portrait de Johann Caspar Eisenschmidt
101 cm x 121 cm carte gravée
A/sup 274
Plan de la place forte de Stincktont (?)
67 cm x 104 cm ms., couleur
A/sup 275
Plan très exact de la fameuse ville marchande d'Amsterdam gravé par Henry de
Leth.
67,5 cm x 108 cm carte gravée
A/sup 276
Nuova planta della reale citta di Torino, 1756.
Vue perspective de la ville. Nom des églises et table alphabétique des lieux principaux.
82 cm x 60, 5 cm carte gravée
A/sup 277
Cercle de Westphalie divisé en ses états particuliers. La partie de l'électorat de
Hanovre, et pays adjacents d'après la carte de Homann. A Paris chez Crépy, 1767.
77,5 cm x 105,5 cm carte gravée
A/sup 278
Le Cercle de Westphalie divisé en tous ses états et principautés dressé sur les cartes
des héritiers d'Homann à Nüremberg, 1756
80,5 cm x 57 cm carte gravée
A/sup 279
Tableau Hidrographique [sic], qui contient le détail Maritime des Principaux Ports
qui se trouvent représentés dans la Carte de la Manche, qui sont Falmouth, Ports-mouth sur la Côte
Meridionale d'Angleterre, Yarmouth, Neuport, St Hellens dans l'Isle de Wight, le Cours de la Tamise,
du Medway, &c. les Ports de Dunkerque, de Calais, de Diépe, du Havre, de Grace, de S.t Malo, et de
Brest sur les Côtes de France, avec la Configuration des plans des Villes et Forts qui en deffendent les
aproches, [….]. Fait d'après les manuscrits précieux que possède le Ch[evalier] de Beaurain, géographe
ordinaire de S.M. et ci-devant de l'Education de Monseigneur le
58,5 cm x 84,5 cm carte gravée
A/sup 280
Repraesentatio Westrasiae & totius regionis intra Mosellam, Rhenum, & montem
Vosegum sitae, continens partem elector. Palat. Rheni, ducat. Lothar. & Pipont. ut et comit. Han.
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Lichtenb. Saraepont. Sarwerd. Falkenst. & secundum exactissimae Vederoviae scalam / delineatur ab
A.B. ; [gravé par A. Reinhardt]. 1762.
55 cm x 79 cm carte gravée
A/sup 281
Ducatus Magdenburgensi et Halensis cum finitimis delineato geographica curante
Matthaeo
57 cm x 67,5 cm carte gravée
A/sup 282
L'Asie divisée en toutes ses grandes Rrégions, Royaumes et Estats subdivisés en
gouvernements sur les Mémoires du Sr de Tillemont et Dédiée au Très révérent Père François de la
Chaise de la Comp. de Jésus. Confesseur du roy. Par I.B. Nolin. 1742.
55,5 cm x 78 cm carte gravée
A/sup 283
Hémisphère supérieur de la mappemonde projettée sur l'horizon de Paris, et
Dédiée à Monseigneur le Dauphin. Par le P. chrysologue capucin de Gy en Franche-Comté. MDCCLXXIV
[1774]. Imprimée avec l'approbation de l'Académie des Sciences de Paris.
77 cm x 69 cm carte gravée
A/sup 284
Hémisphère austral ou antarctique projeté sur un horizon dont le zénith est situé à
140 degrés de longitude orientale de l'île de Fer et à 66 degrés 32 de latitude australes / dressé sous
les yeux du duc de Croy par le Sr de Vaugondy, …Avec l'approbation de l'Académie des Sciences de
99 cm x 67 cm carte gravée
A/sup 285
Carte topographique d'un ponton de bois sirué dans les forests de Bitsche appelé
Hilbertzhaussen, arpentage effectué le 28 octobre 1748.
Document manuscrit isolé.
40 cm x 53 cm ms., couleur
A/sup 286
Plan de la place forte de Haguenaw
48,5 cm x 35,5 cm ms.
A/sup 287
Accurater Prospect u. Grundris der Gegend der Kayserl. Freyen Reichs Stadt
Weissenburg am Nordgau [Bayern] mit denen al. da sich befindlichen Alterthümern... échelle [1 : 26
000 environ] Nürnberg : J.B. Homann, [ca 1720] En haut et à gauche : Antiquitaeten von eipen
Heidnischen Götzenhaijn... ; Anweisung der Ziffern im Gründriss der Stadt..., index des monuments
En bas et à droite : Spectator benevol notice historique En bas : Prospect der... Stadt Weissenburg am
Nordgau,
En haut et à gauche : Antiquitaeten von eipen Heidnischen Götzenhaijn... ; Anweisung der Ziffern im
Gründriss der Stadt..., index des monuments En bas et à droite : Spectator benevol notice historique
En bas : Prospect der... Stadt Weissenburg am Nordgau. Vue panoramique de la ville surmonté d'un
écusson aux armes de la ville de Weissenburg et flanquée de 2 vues de détail : die Stadt Kirche zu St
Andreas; der Marcktplatz.
54,5 cm x 64,5 cm carte gravée coloriée
A/sup 288
Particulier Carte der gegend von Wismar nebst der insul Pöel und angedeuteter
Bloquade zu Wasser und Lande / durch Herrn Heinr. Varenium. In Nürnberg : edit von Ioh. Bap.
Homann, Vue perspective de la ville de Wismar, port fortifié.
55 cm x 64,5 cm carte gravée
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A/sup 289
Basse partie de l'évêché de Munster. Par le Sr Sanson. Rectifié et augmenté par R.
et I. Ottens, géog. à Amsterdam.
51,5 cm x 65,5 cm carte gravée
A/sup 290
Recens et accurata designatio episcopatus Paderbornensis in suas dioceses et
praefect. exacte distincti / opera et sumptibus Matthaei Seutteri.
Cartouche orné d'allégories. Représentation de la ville de Paderborn.
53,5 cm x 62,5 cm carte gravée
A/sup 291
Ducatus Iuliaci et Bergensis Ducatus Iuliaci & Bergensis tabula geographica, simul
ducatum Cliviae & Meursiae principatum , nec non adjacterrarum, inter quas integerat Limburgensis
exhibentur , fines complectens ex prototypo Iaillotiano delineata novisq. accessionibus auctior &
emendatior reddita. [d'après Jaillot, Alexis-Hubert]
Cartouche orné d'armoiries et d'une scène de vendanges.
63 cm x 51,5 cm carte gravée
A/sup 292
Circuli Westphaliae in omnes suos status et provincias accurate divisi nova et exacta
tabula edita sumtibus Ioh. Baptistae Homan.
63 cm x 54 cm carte gravée
A/sup 293
Table géographique des Pays-Bas pour connoitre la distance d'une ville à l'autre
dressée sur les mémoires les plus nouveaux. Par I.B. Naudin. A Paris, chez Cournay, graveur.
55 cm x 69 cm carte gravée
A/sup 294
L'Allemagne dressée sur les observations de Tycho-Brahé, de Kepler, de Snellius,
sur celles de Mrs de l'Académie royale des Sciences, sur Zeller…….Par G. de l'Isle, géographe. Chez
Dezauche. Revu et augmenté 1780.
52,5 cm x 69 cm carte gravée
A/sup 295
Les Isles Britanniques où sont le Rme d'Angleterre tiré de Sped, celuy d'Ecosse tiré
de Th. Pon et celuy d'Irlande tiré de Petti. Par G. de l'Isle, géographe de l'Académie royale des Sciences.
A paris, chez Dezauche, successeur des de l'Isle et Buache. Revu et corrigé en 1772.
52 cm x 68 cm carte gravée
A/sup 296
L'Europe divisée en ses principaux Etats, suivant les Nelles obervations
astronomiques […] par le Sr Janvier, géographe. A Paris, Lattré graveur, 1769.
50 cm x 67,5 cm carte gravée
A/sup 297
L'Europe divisée en ses Empires, Royaumes et Républiques par les Srs Sanson; géog.
ord. du Roy. Par le Sr Robert, géog. ord. du Roy, 1749.
53,5 cm x 70 cm carte gravée
A/sup 298
Carte d'Europe dressée pour l'usage du Roy sur les itinéraires anciens et modernes
et sur les Routiers de mer assujettis aux observations astronomiques par G. Delisle, premier géographe
de S.M. A Paris, chez l'Auteur, May 1724.
51,5 cm x 64 cm carte gravée
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A/sup 299
Carte d'Amérique dressée pour l'usage du Roy. Par Guillaume Delisle, premier
géographe du Roy de l'Académie royale des Sciences et augmentée des Nelles découvertes en 1763
par Phil. Buache, son gendre. A paris, chez l'Auteur, 1780.
55 cm x 68 cm carte gravée
A/sup 300
Tractus australior Americae meridionalis a Rio de la Plata per fretum Magellonicom
ad Toralkum. [S. l.] : [s. n.], [XVIIe s.]
Carte hollandaise avec un second titre en hollandais
53,5 cm x 65 cm carte gravée
A/sup 301
L'Asie divisée en ses principaux Empires et Royaumes par les Srs Sanson, géog. ord.
du roi assujettie aux observations astronomiques et corrigée pour la Russie d'après les cartes de l'Atlas
Russien par le Sr Robert, géog. ord.du roi, 1749.
53 cm x 70 cm carte gravée
A/sup 302
Asie divisée en ses principaux Etats, Empires & Royaumes par Robert de Vaugondy,
géogaphe ordinaire du roi [….] 1778.
55 cm x 61 cm carte gravée
A/sup 303
Siège de Gibraltar. Plan des dispositions générales et des maneuvres projetées
comparées à l'exécution du 13 [septembre] 1782.
Perspective d'une batterie flottante marchant à l'embossage.
A/sup 304
Carte de la France divisée suivant ses provinces ou gouvernements militaires par le
Sr Robert de Vaugondy, géog. Ord. Du roi 1773
carte gravée
A/sup 305
4 Cartes de Cassini du Maine imprimées en couleur : n° 28 Vendôme, n°64 Le Mans,
n°96 Mayenne, n° 97 Laval.
Cartes pliées conservées en reliure bibliothèque cuir aux armes royales
reliure 21,5 x 18 cm cartes couleur pliées doublées de soie
A Sup306
6 Cartes de Cassini de Touraine et d'Anjou imprimées en couleur : n°29 Blois, n° 30
Loches, n°65 Tours, n° 66 Richelieu, n° 67 Poitiers, n° 98 Angers.
Reliure bibliothèque cuir aux armes royales, reliure 21,5 x 18 cm. Cartes couleur pliées doublées de
soie
A/sup 307
Cartes de Cassini du Perche et de Sonnois imprimées en couleur : n°63 Alençon,
n°26 Évreux, n°62 Argentan, n° 27 Chartres.
Reliure bibliothèque cuir aux armes royales, reliure 21,5 x 18 cm. Cartes couleur pliées doublées de
soie
A/sup 308
Carte particulière des environs d'Ostende, Nieuport, Furnes et autres. No 2 [XVIIIe
siècle].
Carte gravée. 68 cm x 52cm
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A/sup 309
Carte des environs de Gand, l'Ecluse, Bruge, Hulst, Axel, Deinse, le Sas de Gand. No
3 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 68 cm x 52cm
A/sup 310
Carte particulière des environs de Malines, Anvers, Lier Herentals, Aerschot et
Beringen. No 4 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 68 cm x 52cm
A/sup 311
Carte particulière des environs de Venlo, Roermonde, Maeseick, Stochem, Sittart,
Gangelet. No 5 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 68 cm x 52cm
A/sup 312
Carte particulière des environs de Valencienne, Maubeuge, Cambray, Le Quenoi,
Landrecy et Bouchain. No 6 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 68 cm x 52cm
A/sup 313
Carte des environs de Dunkerque, Bergue, Gravelines, Saint-Omer, Aire, Lille,
Menin, Ypres. No 7 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 68 cm x 52cm
A/sup 314
Carte particulière des environs de Coutray, Oudenarde, Mons, Tournay, Ath,
Ninove, Alost. No 8 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 68 cm x 52cm
A/sup 315
Carte particulière des environs d’Abbeville, Montreuil avec les embouchures de
Somme, Autie et Canche. No 11 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 68 cm x 52cm
A/sup 316
Carte des environs de Betune, Douay, Arras, Bappaumes, Hedin, Lecluse, St Pol et
autres. No 12 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 68 cm x 52cm
A/sup 317
Carte particulière des environs de Calais, Boulogne, Ambleteuse, Guine et Coste
d'Angleterre. No 13 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 68 cm x 52cm
A/sup 318
Carte des environs de Bastogne, Marche enfamne, St Viel, La Roche, Clervaux et
Wianven. No 15 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 68 cm x 52cm
A/sup 319
Postarum seu Veredariorum Stationnesper Germaniam et Provincias adiacentes.
No 478 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 58 cm x 48cm
A/sup 320
Allemagne distinguée en ses cercles et subdivisés en ses états, contenant son
etendue presente. No 479 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 55 cm x 48cm
A/sup 321
Territorium Seculare Episcopatvs Monasterii : Munster. No 481 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 50 cm x 49cm
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A/sup 322
Haute partie de l'Evesché de Munser subdivisé en ses principales juridictions. No
482 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 56 cm x 44cm
A/sup 323
Basse partie de l'Evesché de Munster, et le Comté de Benthem. No 483 [XVIIIe
siècle].
Carte gravée. 56 cm x 44cm
A/sup 324
S.R.I. Principatvs FVLDENSIS in Bvchonia. L'Eveché de Fulde. No 1258 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 75 cm x 52cm
A/sup 325
Carte particulière des environs d'Anvers, Gand, Hulst et tout le pays de Waes. No
2443 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 58 cm x 43cm
A/sup 326
S.R.I. Circulus SUEVIA continens ducatum WIRTENBERGENSEM, Aliosq, status et
provincias. No 2442 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 56 cm x 64cm
A/sup 327
Carte particulière des environs de Mons, d'Ath, de Charlery, de Maubeuge, du
Quesnoy de Conde et autres. No 191 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 57 cm x 42cm
A/sup 328
Carte des environs de Philippeville, Charlemont, Marienbourg, Rocroy, Charleville,
Mezières, Sedan. No 192 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 57 cm x 43cm
A/sup 329
Carte des environs de Namur, Huy, Dinant, Philippeville etc. No 193 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 57 cm x 43cm
A/sup 330
Carte des environs de Lier et d'une partie de la Campine [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 57 cm x 43cm
A/sup 331
Carte de la France. Vosgea. Mirecourt. No 143 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 93 cm x 59cm
A/sup 332
Carte de la Manche ou du Canal qui sépare les côtes de France d'avec celles
d'Angleterre. No 220 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 119 cm x 54cm
A/sup 333
Carte topographique de l'Isle de Belle Ile divisée en ses quatre Paroibes. No 222
[XVIIIe siècle].
Carte gravée. 80 cm x 53cm
A/sup 334
Carte Générale des Isles de Grenesey, Jersy et Aurigny. No 223 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 60 cm x 53cm
A/sup 335
Carte Topo Hidro Graphique de l'Isle de Jersey. No 225 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 68 cm x 53cm
A/sup 336
siècle].

Carte Topo Hidro Graphique des Isles de Grenesey Cers et Erm. No 224 [XVIIIe
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Carte gravée. 79 cm x 54cm
A/sup 337
Carte Topo Hidro Graphique des Isles d'Aurigny, de Burhou et des Casquets. No 226
[XVIIIe siècle].
Carte gravée. 79 cm x 41cm
A/sup 338
Carte geographique et illustrée de Berne. No 967 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 57 cm x 51cm
A/sup 339
Carte illustrée du canton de Lucerne. No 968, 1763
Carte gravée. 59 cm x 50cm
A/sup 340
Carte illustrée du canton d’ Appenzell. No 969, -1768
Carte gravée. 59 cm x 49cm
A/sup 341
Carte illustrée du canton de Glarus. No 970, 1768
Carte gravée. 59 cm x 48cm
A/sup 342
Carte illustrée du canton de Scaphvsiensis. No 971, 1753
Carte gravée. 59 cm x 44cm
A/sup 343
Carte illustrée du canton de Zug. No 973, 1768
Carte gravée. 58 cm x 48cm
A/sup 344
Carte illustrée du canton de Unterwalden. No 972, 1767
Carte gravée. 58 cm x 50cm
A/sup 345
Carte illustrée du canton de Schweiz. No 974, 1767
Carte gravée. 59 cm x 50cm
A/sup 346
Carte illustrée du canton de Basileensis. No 975 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 60 cm x 51cm
A/sup 347
Carte chorographique de la partie occidentale de l'Oberlanddivisé en quatre
baillages. No 976 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 76 cm x 59cm
A/sup 348
Carte illustrée de Zurich. No 977 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 52 cm x 61cm
A/sup 349
Carte illustrée du canton de Uriensis. No 978 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 58 cm x 50cm
A/sup 350
Carte illustrée du canton de Solothurn. No 980, 1766
Carte gravée. 69 cm x 50cm
A/sup 351
Carte illustrée de la Tvrgovie avec le Lac de Constance. No 982, 1766
Carte gravée. 58 cm x 44cm
A/sup 352
Carte du Lac de Geneve et plan de la ville. No 983, 1766
Carte gravée. 60 cm x 51cm
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A/sup 353
Carte de La Franche Comté divisée en trois grands baillages. No 1025 /1 [XVIIIe
siècle].
Carte gravée. 58 cm x 43cm
A/sup 354
Carte de La Franche Comté divisée en trois grands baillages. 2ème feuille Numéro
1025 /2, 1695
Carte gravée. 59 cm x 44cm
A/sup 355
Carte illustrée de la Haute Autriche [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 59 cm x 50cm
A/sup 356
Carte illustrée de la Basse Autriche [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 59 cm x 50cm
A/sup 357
Theatre de la Guerre dans les Pays-Bas. No 905 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 136 cm x 122cm
A/sup 358
Topographie du Comté de Namur. No 908 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 250 cm x 164cm
A/sup 359
Carte de la Suisse divisée en treize cantons. No 966 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 121 cm x 103cm
A/sup 360
Carte de l'Archiduché d'Autriche. No 991 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 222 cm x 55cm
A/sup 361
Carte de l'Amérique Septentrionale avec les routes distances en mille villages et
établissements. No 1019 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 196 cm x 139cm
A/sup 362
Carte des isles antilles et du golfe du Mexique. No 1020 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 147 cm x 70cm
A/sup 363
Carte de La Lorraine et les Evêchés de Metz, Toul et Verdun. No 1024 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 142 cm x 136cm
A/sup 364
Carte des Duchés, de Cleves, de Iuliers et de Limbourg, L’Archevesché et Eslectorat
de Coogne. No 906 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 98 cm x 75cm
A/sup 365
Carte d'une partie du theatre de la guerre présente en Allemagne. No 987, 1761
Carte gravée. 144 cm x 143cm
A/sup 366
Carte du Landgraviat de Hesse Darmstadt. No 986 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 105 cm x 99cm
A/sup 367
Carte du theatre de la guerre du Rhin et de Wesphalie. No 988 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 113 cm x 100cm
A/sup 368
Carte de la Poméranie. Partie Occidentale. No 992, 1761
Carte gravée. 90 cm x 60cm
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A/sup 369
Carte de la Poméranie. Partie Orientale. No 993 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 94 cm x 60cm
A/sup 370
Carte du Duché de Meckelbourg. No 993 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 116 cm x 92cm
A/sup 371
Carte de l'Evêché de Fulde [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 82 cm x 55cm
A/sup 372
Carte particulière des pays qui sont situez entre Le Rhein, La Saare, La Moselle et la
Basse Alsace. No [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 147 cm x 106cm
A/sup 373
Carte des environs du Rhein depuis Spire jusqu’à Mayence et jusqu'à la Berg. No
995, 1735
Carte gravée. 96 cm x 34cm
A/sup 374
Carte de la Vétéravie ou Environs du Rhein depuis Spire jusqu'à Cassel. No 998
[XVIIIe siècle].
Carte gravée. 155 cm x 150cm
A/sup 375
Carte du cours du Rhein depuis Constance jusqu'à Bâle. No 999 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 128 cm x 54cm
A/sup 376
Carte du Hundsruk ou Cours du Rhein entre Mayence, Treves et Traerbach. No
1000, 1735
Carte gravée. 181 cm x 34cm
A/sup 377
Carte du Cours du Rhein depuis Hert jusqu'au dela de Mayence et Francfort. No
1001, 1745
Carte gravée. 128 cm x 54cm
A/sup 378
Carte du Royaume de Prusse [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 114 cm x 108cm
A/sup 379
Carte du Théatre de la Guerre dans l'Inde. No 1022, 1770
Carte gravée. 97 cm x 60cm
A/sup 380
Routes de Versailles à Louvois [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 200 cm x 13cm
A/sup 381
Routes de Versailles à Louvois par Meaux [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 184 cm x 13cm
A/sup 382
Routes de Paris à Rheims et à Louvois [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 200 cm x 13cm
A/sup 383
Routes de Paris à Condé. No 1520 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 135 cm x 13cm
A/sup 384
Routes de Blois. No 1517 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 185 cm x 13cm
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A/sup 385
Routes de Paris à Blois. No 1517 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 206 cm x 13cm
A/sup 386
Géographie comparée. Cartes physique, ancienne, comparatived l'Espagne. No
1371 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 39 cm x 27cm
A/sup 387
Atlas de la généralité du Berri. No 1074 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 38 cm x 29cm
A/sup 388
Atlas de la généralité du Berri. No 1147 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 38 cm x 29cm
A/sup 389
Atlas de la généralité du Berri. No 1108 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 38 cm x 29cm
A/sup 390
Atlas de la généralité du Berri [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 38 cm x 29cm
A/sup 391
Ensemble de cartes : La Turquie d'Europe, La Grèce ancienne, Italie ancienne etc
[XVIIIe siècle].
Carte gravée. 38 cm x 29cm
A/sup 392
Carte d'une partie des montagnes de Vosges. Les frontières de Lorraine et de la
Comté de Bourgogne. No 204 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 89 cm x 47cm
A/sup 393
Carte du cours de Rhin. La Lorraine allemande Le Duché de deux ponts, les Comtés
de Bitssche, Spanheim. 206 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 88 cm x 46cm
A/sup 394
Cours du Rhin aux environs de Basle. Numéros de 213 à 219 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 74 cm x 53cm
A/sup 395
Cours du Rhin aux environs de Strasbourg. No 215/4 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 74 cm x 54cm
A/sup 396
Cours du Rhin aux environs de Bale contenant l'Alsace et partie du Brisgau. No
217/3, 1772
Carte gravée. 74 cm x 53cm
A/sup 397
Carte de Neubrisack, Mulhaufen et Marquisat de Duriach. No 1294 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 77 cm x 59cm
A/sup 398
Cours du Rhin aux environs de Colmar, Brisac et Fribourg [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 74 cm x 54cm
A/sup 399
Cours du Rhin aux environs de Selestatt, Cappe et Marckolheim [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 74 cm x 54cm
A/sup 400

Carte de la Vetteravie [XVIIIe siècle].
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Carte gravée. 150 cm x 104cm
A/sup 401
Carte de la Bavaria avec quatre préfectures [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 58 cm x 51cm
A/sup 402
Cours du Rhin aux environs de Mayence, Colbens et Cologne.Numéro 12 [XVIIIe
siècle].
Carte gravée. 88 cm x 45cm
A/sup 403
Carte de la Vederovia et toutes les régions de Haut Rhin [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 165 cm x 150cm
A/sup 404
Carte de l'Eveché de Munster, Comté de Ravensperg au Roy de Prusse et partie de
l'eveché d'Osnabruck [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 48 cm x 37cm
A/sup 405
Carte de La Vederavie dediée et presentée à Monseigneur le Comte Dargenson. No
496, 1745
Carte gravée. 49 cm x 58cm
A/sup 406
Carte du Cercle de la Basse Saxe subdivisé en tous Les Etats et Principautés. No
1254, 1708
Carte gravée. 66 cm x 47cm
A/sup 407
Carte de la partie septentrionale du Landgraviat de Hesse Casselavec les pays
voisins. No 1261 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 84 cm x 54cm
A/sup 408
Le Cercle de Westphaliedivisé en tous ses Estats et Souverainetés. No 1263, 1700
Carte gravée. 67 cm x 47cm
A/sup 409
Carte du Théatre de la Guerre présente en Westphalie avec les pays voisins. No 218
[XVIIIe siècle].
Carte gravée. 86 cm x 54cm
A/sup 410
Carte de la Saxe contenant les routtes et les postes à Paris, 1743
Carte gravée. 56 cm x 49cm
A/sup 411
Carte de la Saxe [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 96 cm x 66cm
A/sup 412
Carte détaillée de Hasso -Darmstadiensis [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 104 cm x 102cm
A/sup 413
Carte de Waldeck et Cassel [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 57 cm x 47cm
A/sup 414
Carte de Goettingen et l'Eichsfeld [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 57 cm x 47cm
A/sup 415
Carte de Marbourg et Ziegenhayn [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 57 cm x 47cm
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A/sup 416
Carte de Birsfeld et Eisenach [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 57 cm x 47cm
A/sup 417
Carte de Episcopatus Hildesiensis. No 473 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 56 cm x 48cm
A/sup 418
Carte de la Prusse ou Regnum Borussiae. No 474 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 57 cm x 49cm
A/sup 419
Carte de Hassiae Inferioris. No 475 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 57 cm x 49cm
A/sup 420
Carte de Electoratus Hanoverani. No 476 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 57 cm x 49cm
A/sup 421
Carte du Royaume de Prusse. No 477 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 58 cm x 49cm
A/sup 422
Partie meridionale de l'Archevesché et Eslectorat de Cologne, des Duchés de Iuliers,
Berg et Limbourg.No 492 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 73 cm x 53cm
A/sup 423
Carte du Marquisat et Eslectorat de Brandebourg. No 493, 1700
Carte gravée. 67 cm x 48cm
A/sup 424
Carte de Saxoniae Tractus Ducatum Magdebur. No 494 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 53 cm x 47cm
A/sup 425
Carte de Comitatvs Mansfeld. No 495 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 53 cm x 47cm
A/sup 426
Carte de Ducatus Bremae et Ferdae. No 468 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 57 cm x 49cm
A/sup 427
Mappa Specialis. Principatvs Halberstadiensis. No 469 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 53 cm x 45cm
A/sup 428
Tupus geographieus Ducat Lauen Burgici. No 470 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 56 cm x 48cm
A/sup 429
Carte de Landgravia Thuringia Numéro 471 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 57 cm x 49cm
A/sup 430
Tabula geographica Gotha, Cobvrg et Altenburg. No 472 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 55 cm x 48cm
A/sup 431
Circulus Saxoniae inferioris in status et principtus. No 488 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 56 cm x 47cm
A/sup 432
Circuli supe Saxoniae pars meridionalis et principatus. No 489 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 55 cm x 48cm
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A/sup 433
Le Cercle de la Haute Saxe avec Misne, Lusace, Thuringe, Brandebourg et
Pomeranie.Numéro 490 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 65 cm x 47cm
A/sup 434
Le Cercle de la Basse Saxe subdivisé en tous estats et principautés Numéro 491
[XVIIIe siècle].
Carte gravée. 66 cm x 47cm
A/sup 435
Cerculi Westphalie in status et provincias. No 484 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 57 cm x 49cm
A/sup 436
Le Cercle de Westphalie subdivisé en tous estats et souverainetés. No
485
1700-1700
Carte gravée. 65 cm x 47cm
A/sup 437
Partie meridionale du cercle de Haute Saxe. No 486 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 55 cm x 48cm
A/sup 438
Le Cercle de Basse Saxe. No 487, 1756
Carte gravée. 59 cm x 47cm
A/sup 439
Le Duché de Westphalie. No 506, 1700
Carte gravée. 57 cm x 44cm
A/sup 440
Le Comté de la Marck, Werden, Essen et Dortmundt. No 440 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 57 cm x 44cm
A/sup 441
Le Cercle de la Basse Saxe subdivisé en tous estats et principautés Numéro 1253,
1708
Carte gravée. 66 cm x 47cm
A/sup 442
Partie meridionale de l'Archevesché et Eslectorat de Cologne, des Duchés de Iuliers,
Berg et Limbourg.No 493, 1707
Carte gravée. 74 cm x 53cm
A/sup 443
Les Archeveschés et Eslectorats de Mayence, Treves, Rhein et Wirtenberg. No 496,
1704
Carte gravée. 68 cm x 52cm
A/sup 444
Plan de Luxembourg et ses environs. No 200, 1741
Carte gravée. 69 cm x 58cm
A/sup 445
Carte 3ème feuille du Luxembourg, Sedan, Stenay et Mezières. No 202, 1705
Carte gravée. 63 cm x 54cm
A/sup 446
Le Duché de Luxembourg divisé en quartier Walon et Allemand. No 203, 1736
Carte gravée. 63 cm x 54cm
A/sup 447
Le Duché de Milan divisé en ses principales parties. No 210, 1734
Carte gravée. 71 cm x 53cm
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A/sup 448
Les Provinces du Veronese, Vicentin, Padouan, Polesine de Rovigo, Dogado et
Venise. No 211 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 75 cm x 50cm
A/sup 449
Partie de Duché de Milan, Piemont, Montferrat et Genes. No 508 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 68 cm x 48cm
A/sup 450
Les Provinces du Veronese, Vicentin, Padouan, Polesine de Rovigo, Dogado et
Venise. No 510
1705-1705
Carte gravée. 75 cm x 50cm
A/sup 451
1ère feuille de la Savoye, la Bresse et le Bugey. No 511, 1706
Carte gravée. 67 cm x 49cm
A/sup 452
2ème feuille de la Savoye, Chambéry et le Monstier. No 512 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 67 cm x 49cm
A/sup 453
Explication de la nouvelle carte chorographique des pays -bas autrichiens avec
Liège et Stavelo. No 1 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 59 cm x 47cm
A/sup 454
Carte de Bruges Ostende et l'Ecluse. No 2 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 93 cm x 60cm
A/sup 455
Carte de Auvers, Berg -op-zoom et Breda. No 3 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 92 cm x 60cm
A/sup 456
Carte de Ruremonde Wenlo.Numéro 4 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 92 cm x 60cm
A/sup 457
Carte de Guelores Wessel. No 5 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 64 cm x 60cm
A/sup 458
Carte de Ipres, Dunkerque et Nieupore. No 6 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 60 cm x 47cm
A/sup 459
Carte de Gand, Audeenarde, Courtrai. No 7 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 93 cm x 60cm
A/sup 460
Carte de Bruxelles, Malines, Louvain. No 8 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 93 cm x 60cm
A/sup 461
Carte de Mastriche, Aix la Chapelle. No 9 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 93 cm x 60cm
A/sup 462
Carte de Juliers, Cologne. No 10 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 93 cm x 60cm
A/sup 463
Carte de Cassl, Neuve Eglise. No 11 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 93 cm x 60cm
A/sup 464

Carte de Mons, Lille, Tournay. No 12 [XVIIIe siècle].
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Carte gravée. 93 cm x 60cm
A/sup 465
Carte de Namur, Nivelles, Charleroi. No 13 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 93 cm x 60cm
A/sup 466
Carte de Liège, Limbourg, Stavelo. Numéro 14 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 93 cm x 60cm
A/sup 467
Carte de Cronenbourg. No 15 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 93 cm x 60cm
A/sup 468
Carte de Bavay. No 17 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 93 cm x 60cm
A/sup 469
Carte de Chimay, Beaumont, Givet. No 18 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 93 cm x 60cm
A/sup 470
Carte de Bastogne, Laroche, Saint Hubert. No 19 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 93 cm x 60cm
A/sup 471
Carte de Bitbourg. No 20 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 93 cm x 60cm
A/sup 472
Plan de la ville de Bruxelles. No 21 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 93 cm x 60cm
A/sup 473
Carte générale des Pays-Bas autrichiens. No 22 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 93 cm x 60cm
A/sup 474
Sedan. Tableau pout l’arrangement des 25 feuilles. No 23 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 60 cm x 47cm
A/sup 475
Carte de Arlon, Bouillon, Montmedy. No 24 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 93 cm x 60cm
A/sup 476
Carte de Luxembourg, Treves. No 25 [XVIIIe siècle].
Carte gravée. 93 cm x 60cm
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ANTHEAUME, André : A 1506
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Aquitaine (région) : A 1565, A 327
ARAGON, Maison d' : A 1517
arboriculture : A 248, A 249, A 250, A 252, A
296, A 297, A 322, A 338, A 339, A 343, A
362, A 434, A 458, A 458/1, A 458/2, A 458/3,
A 458/6, A 459, A 461, A 461/6, A 461/7, A
512, A 585, A 52, A/sup 83
architecture de jardin : A 496
archives : A/sup 1
ARCOURT DE PONTALLY (MARÉCHAL D') :
A/sup 123, A/sup 124
ARDESOIF : A 35
Ariège (département) : A 1564
armée : A 1532, A 1542, A 1543, A 1544, A
1545, A 1547, A 1548, A 1549, A 1550, A
1551, A 1552, A 1553, A 1554, A 1561, A
1571
armoiries : A 1565, A 323, A 660, A 661, A
662, A 1519, A 1520, A 1521, A 1545, A
1547, A 1549, A 1557
ARNOULD (PEINTRE DU ROI) : A/sup 78
Arnouville-les-Gonesse (Val-d'Oise) : A 1506
arsenal : A 1579
art dramatique : A 429
ARTOIS, Charles-Philippe de BOURBON,
comte d'(comte d'Artois) : A 1465-1475, A/sup
38, A 1465, A 1467, A 1468, A 1473, A/sup
38, A 1547, A 1549
ARTOIS, Marie-Thérèse, comtesse d' : A
1466, A 1468
Arvert (Charente-Maritime) : A 22
Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : A 262
atlas : A/sup 99

AUBE, André (entrepreneur des Bâtiments du
roi) : A/sup 112
aubergiste : A 1, A 211/6, A 212/4
AUBERT, Jean-Jacques (charpentier des
Bâtiments du roi) : A/sup 112, A/sup 119,
A/sup 113, A/sup 116, A/sup 122
AUBERT, Louis (huissier de la bouche du roi)
:A1
Auch (Gers) : A 38, A 39
AUDIBERT (PRIEUR DE ST-CHRISTOPHE DE
CHATEAUFORT) : A 455/12, A 456/4
Auffargis (Yvelines) : A 211/7
AUGER, Joseph (laboureur) : A 105
Ausson (Haute-Garonne) : A 325
Autriche (pays) : A 1518, A 1545
AUTRICHE, Maison d' : A 1534
AUTRICHE, Marguerite-Thérèse d' (infante
d'Espagne) : A 1517
Avesne-le-Comte (Pas-de-Calais) : A/sup 4
AYMERY, François : A 152
AYMERY, Françoise : A 150, A 151
Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) : A
278
Bagneux (Hauts-de-Seine) : A 605
bailliage : A 227, A 227/1
BAILLY (ENTREPRENEUR DE MAÇONNERIE DES
BÂTIMENTS DU ROI) : A/sup 112
Bailly (Yvelines) : A/sup 123, A/sup 124, A
248, A 458/2, A 458/3, A 459, A 500-3, A 86,
A 110, A 144, A/sup 4
BAILLY, Jehan Bernard de : A 86
BAIZE (AVOCAT) : A 468/5
BARAT, Nicolas (cabaretier) : A 456/14, A
1607
BARBÉ, François Claude (fermier) : A 141
BARBEAU DE LA BRUYERE, Jean-Louis
(géographe) : A 1525
Barbizon (Seine-et-Marne) : A 378
BARNABE, Jacques : A 37
BARON, Jacques Jacob Gédéon André, dit
(aubergiste) : A 212/4
Basse-Normandie (région) : A 1569, A 1570,
A 1571
BAUSSIER, Françoise : A 17
BAYARD (CHIRURGIEN DU ROI) : A 1
BAYON DE BERMOND, Claude (ingénieur
géographe) : A 1465
BEAUMONT, Léonard (entrepreneur des
Bâtiments du roi en terrasse) : A/sup 112
BEAUPRÉ, Hénin de : A 511
BÉDIER, Louis (laboureur) : A 98
Belgique (pays) : A 1588, A 1589, A 1591
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BÉLIARD, Alexandre (avocat au Parlement et
notaire de Rouen) : A 34
Bellefontaine (Val-d'Oise) : A 256
Bellegarde (Loiret) : A 330, A 481/5
BENOIT, Pierre (cabaretier) : A 211/7
Bercé, forêt de (Sarthe) : A 660, A 661, A 662
BERGER, Jean (bourgeois) : A 212/6
Bergerac (Dordogne) : A 21
Bergère, forêt de (Indre) : A 284-1
Bernadets-Debat (Hautes-Pyrénées) : A 489,
A 622, A 623
BERNARD (ENTREPRENEUR) : A 174, A 176, A
177, A 178, A 179
Bernis (Gard) : A 31
BERRURIER, Jacques (laboureur) : A 212/8
BERTHONNEAU, Denis : A 17
BERTIN, Jean : A 17
BERULLE, M. de : A 475/9
Berville (Val-d'Oise) : A 607
BESNARD, Pierre (laboureur) : A 211/2
Bezons (Val-d'Oise) : A/sup 149, A/sup 150,
A/sup 150/3, A/sup 151
BIA, Suzanne : A 25
bibliothèque : A 400
Bièvre (cours d'eau) : A/sup 98, A/sup 99
Bièvres (Essonne) : A 506-2, A 519, A 522-1,
A 544, A 570/17, A 100, A/sup 98
BILLARD, Thomas (laboureur) : A 210/1
BILLAUDEL, Charles Jacques (intendant
contrôleur) : A/sup 7
BINET DE LA BRETONNIERE : A 597
BISCOEUIL, François (terrassier) : A 101
BLACHET, Jean-Baptiste : A 147
BLANCHON : A 17
BLANCHOT, Jean : A 17
Blanquefort (Gironde) : A 620
BLONDEL (PREMIER SECRÉTAIRE DE LA
CHANCELLERIE DE FRANCE) : A 8
BLOT JEAN (LABOUREUR) : A 100
BLOT MARIE : A 151
Bobigny (Seine-Saint-Denis) : A 576
BOCHERON, Louis (lieutenant des chasses) :
A 1465
Boigneville (Essonne) : A 616
bois : A/sup 116, A/sup 123, A 333, A 426, A
427, A 432, A 433, A 455/6, A 456/1, A 456/2,
A 456/11, A 463/13, A 464, A 466/1, A 466/3,
A 466/5, A 466/6, A 471/5, A 475/9, A 479, A
481/5, A 506-4, A 530, A 544, A 551, A 562,
A 594, A 608, A 112
Bois-d'Arcy (Yvelines) : A 455/6, A 531, A
552, A 49, A 97, A 144, A/sup 89
Bois-d'Arcy, étang de : A 445, A 49, A/sup 87
Bois-le-Roi (Seine-et-Marne) : A 467/2
Bois-Robert, étang de : A 475/2, A/sup 87

BOISSIER, Jean : A 17
BOLERNE : A 38
Bondy (Seine-Saint-Denis) : A 247, A 567/4, A
567/11, A 578-2
Bondy, forêt de : A 247, A 334
BONNARD : A 131
BONNAUD : A 17
Bonnefont (Hautes-Pyrénées) : A 490, A 619,
A 623
BONNEFOY : A 591/5
Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) : A 614
BONNIER DE LAMOSSON (BAILLI ET CAPITAINE
DES CHASSES) : A/sup 64
BONNOT (ENTREPRENEUR) : A/sup 109
Bordeaux (Gironde) : A 17, A 323, A 327/8
Bordères-Louron (Hautes-Pyrénées) : A 620
BOUCHEMANT, M. de (concierge du château
de Versailles) : A 13
boucher : A 654-655
Bouches-du-Rhône (département) : A 1565
BOUCOT (ARPENTEUR) : A 126, A 133, A 134,
A 135
BOUDIN, Nicolas-Denis : A 577/3
Bougival (Yvelines) : A/sup 100, A/sup 101/1,
A/sup 112, A/sup 112/5, A/sup 145, A/sup
145/1, A/sup 146/2, A/sup 146/3, A/sup 149/7,
A/sup 152/1, A/sup 153-182, A/sup 153, A/sup
154-1, A/sup 155, A/sup 156, A/sup 157,
A/sup 158, A/sup 164, A/sup 165, A/sup 166,
A/sup 167, A/sup 168, A 431, A507, A 87,
A/sup 4
Boulogne, bois de (Hauts-de-Seine) : A 253/2,
A 260, A 261, A 262, A 280, A 333, A 460/4,
A 460/5, A 460/7, A 464, A 594
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : A
333, A 464, A 524, A 573, A 574, A 594
BOURBON CONDÉ, maison de : A/sup 40
BOURBON CONTI, maison de : A/sup 41
BOURBON PENTHIEVRE, maison de :
A/sup 42
BOURBON, Louis-Charles de (comte d'Eu) :
A 72
BOURBON-BUSSET, Madame de (dame
d'atours de la comtesse d'Artois) : A 1466
Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine) : A 387
BOURGAULT, Jacques (géographe) : A 252,
A 427, A 434, A 445, A 455, A 456/5, A
457/5, A 458/3, A 458/5, A 458/6, A 463/12, A
470/2, A 481/5, A 494, A 505, A/sup 87, A
172
BOURGEOIS, François : A 210, A 211, A 212
BOURGUIGON, Solange : A 1467
BOUSQUET, Simon, Paul (avocat au
Parlement de Bordeaux) : A 17
BOUTAU : A 17
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BOUTERVILLIERS, Élisabeth de : A 152
BOUTITON, Jacques : A 17
Brest (Finistère) : A 1574
BRETAGNE, Louis, duc de : A 1514
BRETEUIL, Louis Auguste Le Tonnelier de
(ministre de la Maison du Roi) : A 7
Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) : A 257
BRIFLARD, Philippe (jardinier) : A 1469
BRIGAUDIN, Jean : A 149
BRION DE LA TOUR, Louis (ingénieur
géographe du roi) : A 1527
BRISSART, Auguste-Simon (fermier général
du roi) : A 219
BRISSART, Jacques (secrétaire du roi) : A 219
BROCHANT, Philippe : A/sup 5
brochure : A 223
BROGLIE, comte de (lieutenant général des
armées de SM) : A 1542
BROGLIE, Victor-François de (duc) (maréchal
de France) : A 1545
BROT, André, Claude, Jean (maçons
limousins) : A/sup 112
BROUARD, Simon (inspecteur de la Machine
de Marly) : A/sup 100
BROWNE, Christopher (cartographe et auteur
de globes) : A/sup 67
BRULART, Charles : A 219
BRULART, Pierre (conseiller du roi)
(secrétaire d'Etat et des finances) : A 219
Brunoy (Essonne) : A 257, A 320
Buc (Yvelines) : A 222, A 407, A 498, A 4991, A 531, A 553, A 88, A 89, A 90, A 91, A
144, A/sup 4, A/sup 89
BURRIEU, Jean-Louis (bourgeois) : A 184
BUSSA (ARPENTEUR) : A 1472
Buzançais (Indre) : A 284-1, A 284-2
CABANON, Suzanne : A 18
CALMETS, Élisabeth de : A 18
Campan (Hautes-Pyrénées) : A 278, A 404
Campistrous (Hautes-Pyrénées) : A 620
CAMUS (SEIGNEUR DE SAINT-MANDÉ) : A 463/9
canal : A 1565, A/sup 61, A/sup 62, A 275-1,
A 275-2, A 275-8, A 275-13, A 276-1, A 2763, A 277, A 281, A 354, A 355, A 385, A 443,
A 476, A 48, A 50, A/sup 4/2, A/sup 98, A/sup
99, A/sup 56, A/sup 57, A/sup 58, A/sup 59
Canaules-et-Argentières (Gard) : A 38
CANNE, J. Victor : A 144
Capestang (Hérault) : A/sup 55, A/sup 56
Carcassonne (Aude) : A/sup 57
CARON, Claude (géographe et arpenteur) : A
457/2, A 43
carrière : A 278, A 301, A 404, A 430, A 488,
A 113
Carrières-sous-Poissy (Yvelines) : A 1475

Carrières-sur-Seine (Yvelines) : A/sup 150,
CARRUETTE (OFFICIER DU ROI) : A 79
carte : A 1570, A/sup 55-59
cartographie : A 243-496, A 497-627, A 1465
caserne : A 202
CASO, Eugène, Albert : A 1531, A 1532
Castelbajac (Hautes-Pyrénées) : A 619, A 620
Castelnaudary (Aude) : A/sup 57
Castex (Ariège) : A 620, A 623
CASTILLE, Claude (maréchal des forges) : A
1469
CAVOYE, Ogier Louis, marquis de (grand
maréchal de la Maison du roi) : A/sup 148
cens : A 144, A 145
Cernay-la-Ville (Yvelines) : A 286, A 356, A
526
CHABAULT, Jacques-Thomas (garde-chasse
du roi) : A 211/1
CHABERT, M. de (prêtre) : A 152
CHABOUILLET, Elisabeth : A 317
CHABRIER, Louise : A 18
CHACHOIN, Élisabeth : A 139
CHAILLOLEAU : A 18
CHALMANDRIER, Nicolas (graveur) : A/sup
55-59, A/sup 55, A/sup 57
CHALUT DE VÉRIN, Joffroy (lecteur du roi)
: A 1468
Chambord (Loir-et-Cher) : A 222, A 469, A
1586
Chambourcy (Yvelines) : A 109, A 110, A 112
Champagne, forêt de : A/sup 130
CHAMPEL, Lyonnois : A 38
Champignolles (Eure) : A 617
Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) : A 28
Champlan (Essonne) : A 521, A 521/1, A 1508
CHANDELLIER, Jacques : A 359
CHANORIER, M. de (seigneur de Croissy) :
A/sup 151
chanson : A/sup 39
Chantilly (Oise) : A 267, A 494, A 1510
Chantilly, forêt de (Oise) : A 1510
chapelain : A/sup 42/1
CHAPITRE DE NOTRE-DAME DE PARIS : A 528
CHAPITRE DE SAINT-SPIRE DE CORBEIL : A 515
Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) : A 257, A
348, A 349, A 578-1, A 602
charpentier : A/sup 112, A/sup 113, A/sup 116,
A/sup 121, A/sup 123, A/sup 146/1, A 202
CHARPENTIER, Pierre (chanoine régulier) :
A 317
Chartainvilliers (Eure-et-Loir) : A 288
CHARTRES, chapitre de la cathédrale N.-D. de :
A 209
chasse : A/sup 63, A 257, A 305, A 313, A
318, A 366, A 434, A 436, A 437, A 439, A
164

449, A 456/9, A 467/1, A 467/2, A 468/2, A
469, A 470/1, A 473, A 477, A 478, A 479, A
494, A 529, A 532, A 533, A 567, A 568, A
69, A 570, A 572-1, A 572-2, A 573, A 574, A
575, A 576, A 577, A 578-1, A 578-2, A 1465,
A 1470, A 1473, A 1510, A/sup 64
chasse royale : A 5
château : A 223, A 225, A 241-1, A 241-2,
A/sup 148, A 244, A 245, A 261, A 312, A
316, A 330, A 331, A 347, A 369, A 374, A
377, A 392, A 392/8, A 429, A 452, A 456/12,
A 460/7, A 462/4, A 464, A 468/2, A 469/2, A
474, A 475/8, A 496, A 513, A 583, A 605, A
7-15, A 15, A/sup 10, A 1484, A 1485, A 486,
A 1487, A 1468, A 1474, A 1475, A/sup 38,
A/sup 42/1, A/sup 39, A 47, A 72, A 73, A 74,
A 75, A 76, A 97, A 98, A 106, A 118, A 119,
A 120, A/sup 52, A/sup 53, A/sup 185, A/sup
186, A 148, A 149, A 149/1, A 152, A/sup 8,
A/sup 8, A/sup 8, A 209, A 209/10, A 213, A
214, A/sup 54, A 219, A/sup 6/1, A 1561
Château-du-Loir (Sarthe ) : A 660
Château-Neuf-en-Thymerais (Eure-et-Loir) : A
467/5
Châteaufort (Yvelines) : A 455/12, A 456/3, A
456/4, A 504-1, A 504-2, A 532, A 41, A/sup
4/2, A/sup 9
Chateauneuf-en-Thymerais, forêt de (Eure-etLoir) : A 467/5
Chatou (Yvelines) : A/sup 119, A/sup 149,
A/sup 150, A/sup 150/1, A/sup 151, A/sup
152/1, A 1475
Chaumontel (Val-d'Oise) : A 625
Chauny (Aisne) : A/sup 4
CHAUSSAT, Abraham : A 18
CHAUSSE, Charles (journalier) : A 225
Chavançon (Oise) : A/sup 5
Chavenay (Yvelines) : A 570/6, A 570/10, A
570/19, A 141, A 144
Chaville (Hauts-de-Seine) : A 342, A 345, A
364, A 466/1, A 554, A 144, A 149, A 149/1,
A 162, A 163, A 165, A 166, A 167, A/sup 6
chef d'état : A 1524, A 1529, A 1530, A/sup
70, A/sup 78
CHÉJARD, Louis : A 105
Chérence (Val-d'Oise) : A 205
CHÉRON (FERMIER) : A 140, A 141
CHÉRONNET, Pierre : A 1511
CHEVALIER : A 184
CHEVILLARD, Jacques (historiographe de
France)
: A 1514, A 1519, A 1520, A 1521, A 1535
Chevilly-Larue (Val-de-Marne) : A 387
Chevreuse (Yvelines) : A 455/9, A 5, A/sup 52
Chevrières (Oise) : A 283

CHEVRON, Eugène (orfèvre) : A 2
Chilly-Mazarin (Essonne) : A 521, A 521/1, A
605, A 609
Choisel (Yvelines) : A/sup 52
Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) : A 257, A 2683, A 331, A 387, A 474, A 578-1, A 606
CICE, M. de (archevêque de Bordeaux) : A 13
circonscription administrative et territoriale : A
1531, A 1561, A/sup 72, A/sup 78
Civry-la-Forêt (Yvelines) : A 1505
Clagny, étang de (Versailles) : A 46, A 71
Clagny, lieu-dit (Versailles) : A 373, A 441, A
456/9, A 456/11, A 456/12, A 510, A 72, A 73,
A 74, A 75, A 76, A 77, A 78, A/sup 2
Clamart (Hauts-de-Seine) : A 544, A 144, A
146, A/sup 7
Clérac (Charente-Maritime) : A 39
Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) : A 461/6,
A 461/7, A 575
Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : A 574
Clion-sur-Indre (Indre) : A 244
Coignières (Yvelines) : A 392, A 533
COLLOGNE, Jean-Jacques (curé) : A 467/2
colombier : A 89
colonie : A 1537
commanderie : A 285
commerçant : A 31, A 481/5, A/sup 1, A 1494,
A 629, A 630, A 631-632, A 638-643, A 656659, A 123, A 211/3
commerce : A 226, A 1539
commerce extérieur : A 1539
Compiègne (Oise) : A/sup 116, A 254, A 283,
A 359, A 374, A 470, A 471, A 612, A 14, A
15, A/sup 60
Compiègne, forêt de (Oise) : A/sup 116, A
254, A 269, A 282, A 283, A 311, A 359, A
374, A 470, A 471, A 472, A 612, A 613
comptabilité privée : A/sup 1, A/sup 10, A
1477-1496, 1498-1503, A/sup 37, A 1477, A
629, A 630, A 631-632, A 633
Conches-en-Ouche (Eure) : A 617
CONDÉ, Louis-Joseph de BOURBON, prince
de : A 1506-1510, A/sup 40, A 1506, A 1508,
A 1509, A 1510
Condé-sur-Noireau (Calvados) : A 21
conquête militaire : A 1533, A 1534, A/sup 72,
A/sup 78
CONTANT, Jeanne : A 18
CONTI, Louis-François de BOURBON, prince
de : A 572-2, A 205, A 205/1
CONTI, Louis-François-Joseph de
BOURBON, prince de : A 1511
CONTI, Louise-Elisabeth, princesse de : A/sup
146, A/sup 146/1, A/sup 147, A/sup 148,
A/sup 148/12,A 104
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CONTI, princesse de : A 219
Corbeil-Essonnes (Essonne) : A 257, A 436, A
515, A/sup 9
CORDEAU, Jacques (notaire) : A 210/2
CORDIER DE MONTREUIL, Claude-René :
A/sup 5
CORDIER, Benjamin (arpenteur des Eaux et
forêts) : A/sup 6/1
CORDIER, Robert (graveur) : A/sup 69
Cordouan, lieu-dit (Le Verdon-sur-Mer) : A
1587
Cosson, cours d'eau : A 1586
COTTE, Robert de (architecte, dessinateur) :
A/sup 112, A/sup 119, A/sup 120, A/sup 121,
A 461/3, A 461/6, A 464
Couloisy (Oise) : A 273
coupe de bois : A 335, A 545, A 546, A 547, A
548, A 549, A 550, A 552, A 553, A 554, A
555, A 556, A 557, A 558, A 559, A 560, A
561, A 563, A 564, A 565, A 627, A 1472, A
59
COUPIN, Claude (marchand de fer) : A 123
Courbevoie (Hauts-de-Seine) : A 260/4
Courcouronnes (Essonne) : A 517
Courgent (Yvelines) : A 1512
Courrensan (Gers) : A 623
cours d'eau : A/sup 61, A 327, A 425, A/sup
98, A/ sup 99, A 1562, A 1563
Couson (cours d'eau) : A 425
COUSTOUZEL JUDITH : A 18
COUTON (SERRURIER) : A 6
COUTURIER, Jacques-Manuel (vigneron) : A
101
COUVENT DES CÉLESTINS DE PARIS : A 80
CRECY, Madame de : A 339
Crécy-en-Brie, forêt de (Oise) : A 473/1
Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne) : A 615
Crémone (Italie) : A 1595
Crespières (Yvelines) : A 570/10
Créteil (Val-de-Marne) : A 577/1, A 578-1, A
614
CROISEY (GRAVEUR ET MARCHAND D'ESTAMPES) : A
1530
Croissy-sur-Seine (Yvelines) : A/sup 148,
A/sup 149, A/sup 151, A/sup 151/1, A/sup
152/1, A 507
Crosne (Essonne) : A 308
CROSNIER, Jacques (régisseur) : A 1470
Cuise-la-Motte (Oise) : A 283
CUQUENELLE, Denis (arpenteur ordinaire du
roi) : A 455/9
Curçay-sur-Dive (Vienne) : A 481/6
DALLEMAGNE (CHIRURGIEN) : A/sup 100
Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) : A 378
Dampierre-en-Yvelines (Yvelines) : A/sup 52

DAN DE LAVANDERIE, Elisabeth : A 19
DAUDET, Louis-Pierre (ingénieur géographe)
: A 242
DAURE DE BRAILH (MAÎTRE CHIRURGIEN) : A
19
Davron (Yvelines) : A 570/10
débit de boissons : A 456/14, A 1469, A 212/7
DECOURTY, Jean (maçon et couvreur) : A
12/1
DELABOUGLIE : A 147
DELAFAIT DE VERRIERES (COMMISSAIRE
D'ARTILLERIE) : A 184
DELAFARGUE, Elie : A 22
DELALANDE, Louis (jardinier du roi) : A 184
DELAPORTE, Arnould de Pierre dit (maître
charpentier des Bâtiments du roi) : A/sup 112
DELEPINE (CONTRÔLEUR DE LA MACHINE DE MARLY)
: A/sup 130, A/sup 146
DELESPINE, Pierre-Nicolas (architecte) : A
461/3, A 461/6
DELONDRE, François (architecte
entrepreneur) : A 72, A 78
DELORME, Jean-Baptiste : A 79
DELPUECH, Louis : A 33
DEMARINES, Catherine de : A/sup 6
demeure : A/sup 113, A/sup 148, A 455/7, A
460/3, A 475/6, A 528, A 597, A 600, A 1476,
A 1476/1, A 1476/2, A 1476/3, A 1476/4, A
1476/5, A 1476/6, A 1476/7, A 1476/8, A
1504, A 89, A 90, A 104
DEMISSOLZ, Françoise : A 19
démographie : A 1537
DEMPURE, Marie : A 19
DENIS (CHARPENTIER) : A/sup 150
DENIS, Louis (cartographe) : A/sup 60
DENISE (ÉPICIER) : A 634
dépense de fonctionnement : A/sup 107-111
DESBROSSES, Jacques : A 19
DESCHAMPS, Jacques : A 41
DESCHAMPS, Nicolas : A 1504
DESGODER (ARPENTEUR GÉOGRAPHE) : A 463/11
DESHAYES, Charles : A 1504
DESNOTS : A 1582
DESNOYER, Riboney : A 141
DESPAS, Georges (forgeron liégeois) : A/sup
112, A/sup 117
DESQUINEMARE, André (arpenteur général
des eaux et forêts) : A 467/4, A 467/5, A 468/1
DESRUES, Charles (meunier) : A 210/6
dessin : A/sup 146/1, A/sup 148/2, A/sup
148/3, A/sup 148/6, A/sup 148/8, A/sup 149/2,
A/sup 149/3, A/sup 149/4, A/sup 149/5, A/sup
149/6, A/sup 153, A/sup 154-2, A/sup 159,
A/sup 161, A/sup 166, A/sup 171, A/sup 172,
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A/sup 175, A/sup 178, A/sup 179, A/sup 181,
A 593/1
DESTOURNELLES, Nicolas, François : A 60
DESVIGNES, Jean-Baptiste (meunier) : A
10/3
Die (Drôme) : A 19, A 20
DIETRICH (HUISSIER DE LA CHAMBRE) : A 1498
Digoin (Saône-et-Loire) : A 28, A 28
digue fluviale : A/sup 149, A/sup 150, A/sup
150/1, A/sup 150/3, A/sup 151
DILLON, Arthur, Richard (archevêque)
(primat de Narbonne) : A/sup 55-59
dîme : A 455/12, A 456/3, A 467/2, A 467/7, A
471/4, A 475/2
document figuré : A 1515, A 1516, A 1517, A
1518, A 1526, A 1529, A 1535, A 1596
domaine privé du souverain : A 223, A 455, A
460, A 60, A 72, A 80, A 92, A 122, A 132
domaine royal : A 243-496, A 497-627, A 1-6,
628-662, 1465-1496, 1498-1512, A/sup 1, 10,
37-42, A 41-181, A/sup 2-5, 7, 52-53, 65, 8089, 98-99, 185-186, A/sup 52, A/sup 80-89,
98-99, 185-186
DONYEUX, Pierre (maître chirurgien) : A 19
DONZIEU, Pierre : A 39
Dourdan (Essonne) : A 375, A/sup 39
drapeau : A 1535, A 1544, A 1557
drapier : A 202
Draveil (Essonne) : A 257
DREUX (ARPENTEUR) : A 1471
Dreux (Eure-et-Loir) : A/sup 42/1
droits seigneuriaux : A 325, A 340, A 456/4
DROT, Jean (maître palfrenier de la Maison du
Roi) : A 1
Drouette (cours d'eau) : A 275-8
DU BARRY, Jeanne Bécu, comtesse : A/sup
111, A/sup 147, A/sup 148
DUBOIS, Louis-Jacques (arpenteur) : A 467/8,
A 468/2, A 473/3
DUBOSC, Sébastien : A 1468
DUBUQUOY (MAÎTRE DE TAPISSERIE) : A 1494
DUBUR OU DUBUS (DESSINATEUR GÉOGRAPHE DU
ROI) : A 112, A 129, A/sup 6/1
DUCHEMIN, N. L. (inspecteur des ponts-etchaussées) : A 1573
DUCHESNE, Antoine : A 243
DUCREUX, Joseph (peintre) : A 1494
DUFOUR, Léonard (palfrenier) : A 1
DUHAMEL (NOTAIRE) : A 202
DUHAMEL DE BOURSEVILLE : A 36
DUJARDIN, Louis (garçon de toilette et
portefaix de la chambre du roi) : A 1
DUPUIS, Charles (architecte graveur) : A 110,
A 111
DURAND, Jacques : A 19

DURAS, Jacques Henri de Durfort, duc de
(capitaine des gardes du roi) : A 1566
DUREGE (CHIRURGIEN DU ROI) : A 1
DUTIL, François : A 19
DUVAL, Elisabeth : A 19
DUVIVIER, Jacques (entrepreneur de
maçonnerie) : A/sup 112
eau : A/sup 80-89, 98-99, 185-186, A/sup 98
Eauze (Gers) : A 491
ecclésiastique : A 3
écluse : A/sup 56, A/sup 57, A/sup 58
école militaire : A 1556
Écouen (Val-d'Oise) : A/sup 40
écurie : A 231, A 397, A 456/7, A 1, A 6, A 52
église : A 222, A 235, A 236, A/sup 42/1, A
153
église dite chapelle : A 460/2
égout : A 381
Élancourt (Yvelines) : A 533
Elbeuf (Seine-Maritime) : A 37
ÉLISABETH DE FRANCE DITE MADAME ÉLISABETH :
A 15, A 1476
Émancé (Yvelines) : A/sup 42/2, A 209, A
209/10, A 211/9
Enghien-les-Bains (Val-d'Oise) : A 1506
Ennery (Val-d'Oise) : A 522-2
Epernon (Eure-et-Loir) : A 380
épicier : A/sup 53
équipement collectif : A 1584
Ermenonville (Oise) : A 256
Espagne (pays) : A 1515, A 1516, A 1545, A
1564, A 1590, A 1592, A/sup 70
estampe : A 1545, A 1556
ESTIENNE (TRÉSORIER DES BÂTIMENTS DU ROI) :
A/sup 8, A/sup 8, A/sup 8
établissement d'enseignement : A 396
établissement élévateur des eaux : A/sup 100184, A/sup 100, A/sup 101/1, A/sup 107,
A/sup 112/5, A/sup 113, A/sup 153-182, A/sup
153, A/sup 80
établissement monastique : A 542, A/sup 8
établissement pénitentiaire : A 227/1
Étampes (Essonne) : A 1504, A/sup 39
étang : A/sup 62, A/sup 63, A 251, A 293, A
341, A 350, A 352, A 353, A 357, A 363, A
406, A 408, A 409, A 410, A 411, A 412, A
419, A 446, A 455/13, A 456/5, A 457/4, A
463/12, A 466/4, A 475/4, A 475/5, A 499-2,
A 501, A/sup 42/2, A 46, A 46/1, A 48, A 49,
A/sup 84, A/sup 87, A/sup 185, A/sup 186, A
167, A 172, A 173, A 174, A 174/8, A 175,
A 176, A 177, A 178, A 179, A 180, A 181
état de siège : A 1596
état-major : A 1532, A 1544
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Etiolles (Essonne) : A 257, A 309, A 332, A
336, A 386, A 516
Eure (cours d'eau) : A/sup 114, A 275-8, A
277/4
Eure, canal de dérivation de l' : A 222, A/sup
61, A/sup 62, A 245, A 246, A 275-1, A 275-2,
A 275-9, A 275-13, A 275-14, A 275-16, A
276-1, A 276-3, A 277, A 281, A 288, A 289,
A 347, A 352, A 353, A 354, A 355, A 385, A
413, A 425, A 443, A 48, A 175
Eure-et-Loir (département) : A 275-8, A 2759, A 276-1, A 276-2, A 277/4, A 388
Europe : A 1524, A 1554, A/sup 76
Évry (Essonne) : A 316, A 458/6, A 517, A
610
exploitant agricole : A 507, A 117, A 139, A
141, A 143, A 205, A 208, A 209, A 210/1, A
210/4, A 210/5, A 210/7, A 210/8, A 210/9, A
211/8, A 212/2, A 212/8
exploitation agricole : A 457/2, A 457/3, A
466/1, A 505, A 507, A 1470, A 1472, A 1474,
A 1475, A 1512, A/sup 42/2, A 1507, A 1509,
A 41, A 81, A 82, A 83, A 86, A 88, A 89, A
97, A 98, A 99, A 105, A 121, A 130, A 136,
A 137, A 140, A 140/4, A 141, A 143, A 144,
A 145, A/sup 4/2, A 146, A 147, A 210/1, A
210/4, A 210/5, A 210/6, A 210/7, A 210/8, A
210/9, A 211/1, A 211/2, A 211/3, A 211/5, A
211/6, A 211/8, A 212/2, A 212/5, A 212/8
Eyguières (Bouches-du-Rhône) : A 30
Ézanville (Val-d'Oise) : A 1507, A/sup 40
FABREGEON, Pierre (garde des plaisirs du
roi) : A 100
fabrique d'église : A 139
FARON, François (laboureur) : A 210/5
FARON, Jean (marchand) : A 211/3
FAUGERON (ARPENTEUR) : A 85
FAVRE, Bernard : A 21
FAVRIN, François (aide du Gobelet) : A 1465
FER, Nicolas de (graveur et éditeur
d'estampes) : A
1581, A 1603, A/sup 70
FERRANT, François : A 21
FERRARD, Jacques : A 136
Feucherolles (Yvelines) : A 110
FILLIOT, Jean-Baptiste (maître en chirurgie) :
A 123
Final (Italie) : A 1596, A 1597
finances publiques : A 1536, A 1537, A 1538,
A 1540, A 1550
fiscalité : A 1537
FITZ-JAMES, Jacques-Charles, duc de
(maréchal des camps) : A 219
FLEURANT, Germain : A 456/8
FLEURY, Jean (arpenteur) : A 660, A 662

Fleury-Mérogis (Essonne) : A 158
Floirac (Gironde) : A 18
FLORENZ VAN LANGREN, Frederick
(ingénieur
géographe) : A 1588
fonderie : A/sup 113
fontaine : A 85
Fontaine-le-Port (Seine-et-Marne) : A 493
Fontainebleau (Seine-et-Marne) : A 222, A
270, A 447, A 467, A 467/9, A 568, A 629, A
634, A 635-637, A 242
Fontainebleau, forêt de : A 270, A 378, A 467,
A 467/6, A 467/8, A 467/9, A 568
Fontenay-le-Fleury (Yvelines) : A 291, A 555,
A 97
Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) : A 266
FONTON, Edouard-Salomon : A/sup 5
Fontrailles (Hautes-Pyrénées) : A 622
forêt : A 247, A 254, A 257, A 260/1, A 267,
A 269, A 270, A 282, A 283, A 284-1, A 292,
A 295, A 307, A 309, A 311, A 319, A 328, A
334, A 354, A 355, A 359, A 361, A 374, A
378, A 379, A 386, A 391, A 460/4, A 460/5,
A 467, A 467/1, A 467/3, A 467/4, A 467/5, A
467/6, A 467/7, A 468/1, A 470, A 470/1, A
470/2, A 470/3, A 470/4, A 470/7, A 470/8, A
470/9, A 470/10, A 470/13, A 470/14, A 471,
A 473, A 473/4, A 474, A 475/1, A 478, A
486, A 494, A 495, A 515, A 538, A 539, A
540, A 544, A 567, A 570, A 611, A 612, A
1470, A 1471, A 1472, A 1473, A 1506, A
1510, A 660, A 661, A 662, A 1505, A 107, A
109, A 110, A 111, A 113, A 183/1, A 185, A
186, A 216
forge : A/sup 112, A/sup 113, A/sup 146, A
1469, A 1566
FORGET, Louis (maçon) : A 202
fortification : A 453, A 1532, A 1556, A 1561,
A 1562, A 1571, A 1579, A 1595, A 1596, A
1597, A 1598, A 1599, A 1600, A 1601, A
1602, A/sup 66
Fosses (Val-d'Oise) : A 256
FOUARD, Moïse-Jean-Baptiste (graveur) : A
353
FOUQUET, Charles, Adrien (peintre graveur)
: A/sup 183
Fourqueux (Yvelines) : A 110
FRANC, André : A 21
France (pays) : A 1529, A 1530, A 1531, A
1532, A 1533, A 1536, A 1537, A 1538, A
1539, A 1543, A 1544, A 1545, A 1547, A
1548, A 1549, A 1550, A 1551, A 1552, A
1553, A 1558, A 1559, A 1560, A 1561, A
1573, A/sup 69, A/sup 72, A/sup 78
FRANCHEMONT, Marie : A 21
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FRANCHET : A 80
FRANÇOIS 1ER (ROI DE FRANCE) : A/sup 1, A 1594
Fresnes (Val-de-Marne) : A 605
FREVAL, Jean-Baptiste de : A 21
FREYDIER, Etienne : A 21
Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) : A/sup 66
FRONSAC DUCHESSE DE : A 114
FUZEE, Isabeau : A 130
GABRIEL, Ange-Jacques (architecte) : A 231,
A/sup 121, A 577/1, A 578-2, A 599, A/sup 7,
A/sup 54
Gaete (Italie) : A 1598
Gagny (Seine-Saint-Denis) : A 567/4, A/sup 39
Galan (Hautes-Pyrénées) : A 619
GALIBER MADEMOISELLE DE : A 22
GALLAND, Jacques-Philippe (laboureur) : A
210/8
GALLIER, Denis : A 1467
Gambaiseuil (Yvelines) : A 210/9
garde chasse : A 41, A 147, A 211/1
garde des eaux : A 504-2
garde-meubles : A 230, A 7-15, A 14
GARIPUY, François (ingénieur) : A/sup 55-59
GARNIER, Jean-Charles (intendant
contrôleur) : A/sup 7
Garonne (cours d'eau) : A 299, A 327, A
481/1, A 1563
GASPARD, Martin (échanson) : A 1466
GAUDELOUP, Robert (laboureur) : A 210/9
Gavi (Italie) : A 1599
Gazeran (Yvelines) : A 208, A 210, A 210/1, A
210/8, A 211/2, A 212/7
généalogie : A/sup 183, A 1514, A 1515, A
1516, A 1517, A 1518, A 1522, A 1523, A
1525, A 1526, A 1529
Gênes (Italie) : A 497
Gênes, république de : A 497, A 1594
Gennevilliers (Hauts-de-Seine) : A 262, A 569
géographie : A 1525
GERBET, Abraham : A 22
GERVAIS : A 224
GIBERT, Pierre : A 22
Gif-sur-Yvette (Essonne) : A 5
GILBERT, Baptiste (laboureur) : A 97
GILLET, Jacques : A 211/5
GIOT, Nicolas : A 35
GIRAUD, Elie : A 22
glacière : A 52, A 169, A 183/1
Glatigny, lieu-dit (Versailles) : A 484, A 72, A
77
GODEFROY, Louis (chirurgien) : A/sup 100
GONDOUIN, Antoine-Marie (directeur de la
Machine de Marly) : A/sup 100, A/sup 148
Gondrin (Gers) : A 622, A 623
GONDY, Pierre (cardinal) : A 139

Gonesse (Val-d'Oise) : A/sup 60
GONZAGUE, Louis de (duc de Nevers) : A
1520
GOSSIOME, Antoine (fermier) : A 1512
GOUPIL, Angélique : A 183
GOUPY, François (écuyer) : A 97
GOURDON, Jean (expert géographe) : A
456/6
GOURDON, Jeanne : A 33
Grateloup (Lot-et-Garonne) : A 34
GRAVAUD, Pierre (maréchal-ferrant) : A 22
GRAVOIS (INSPECTEUR DES BÂTIMENTS) : A 152
GRAVOIS (INSPECTEUR DES EAUX ET FORÊTS) :
A/sup 61
GRENOUILLEAU, Lidie : A 22
Gressey (Yvelines) : A 1512
Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne) : A 432,
A 449
GROSSIER, René : A 34
GUÉNÉGAUD, Claude de : A 147
GUÉRET, René, Firmin (garde à pied) : A
1510
GUERIN (MAÎTRE DE MATHÉMATIQUES) : A 1580
guerre : A 1554
GUERRE, Jean de : A 1511
guerres d'Italie (1494-1559) : A 1535
GUIGNON, Julie : A/sup 183
Guignonville (Loiret) : A 389
GUILLAUMOT (INTENDANT DES BÂTIMENTS DU ROI)
: A 586
GUILLIBEAU, Christine : A 22
GUILLOIT, Philippe (architecte) : A 209
GUISCARD, Angélique de Langlée, comtesse
de : A/sup 4
GUITTEAU, Louis-Olivier : A 22
GURTIER, Marcelin : A 147
GUY (CHIRURGIEN À LA MACHINE DE MARLY) : A/sup
100
GUY, Jean : A 22
Guyancourt (Yvelines) : A 251, A 531, A 556,
A 58, A 98, A 99, A 144, A/sup 4/2
Hainault, comté de : A 1588, A 1589
Halatte, forêt de (Oise) : A 267, A 473, A 494,
A 1510
halle : A 238, A 239, A 240
HANAULT (ÉPICIER) : A 634
HANET : A 132
Haute-Garonne (département) : A 1563, A
1564
Haute-Normandie (région) : A 1572
Hautes-Pyrénées (département) : A 278, A
404, A 1564
HÉBERT, André-Pierre (seigneur de Buc) : A
89, A 90, A/sup 4
HENNEBERT, Julien (prêtre) (chapelain de la
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comtesse de Provence depuis 1778) : A 1
HENRI II (ROI DE FRANCE) : A/sup 1
HENRI III (ROI DE FRANCE) : A/sup 1, A 1519, A
1520
HENRI IV (ROI DE FRANCE) : A/sup 1, A 1520
HENRY (TRÉSORIER DES BÂTIMENTS DU ROI) : A/sup
8
HESNIN (PROCUREUR DU ROI ET INSPECTEUR DES
DOMAINES) : A 148
HEURTIER, Jean-François (architecte) : A
1476
histoire : A 1522, A 1523, A 1524, A 1525, A
1526, A 1528, A 1529, A 1530
Hollande, étangs de (Le Bréviaires, Le Perrayen-Yvelines) : A 475/4, A 475/5
hommage : A/sup 5
hôpital : A 237
horloger : A 30, A 1
HOSAND, Suzanne : A 35
hôtel particulier : A 228-1, A 228-3, A 229, A
230, A 231, A 232, A 234-1, A 234-2, A 258,
A 376, A 392, A 395, A 401, A 541, A 579/3,
A 8, A 9, A 10, A 1468, A 183/1
HOUDARD, Laurent, Clément (maître
d'écriture) : A 94
HOUDARD, Pierre-François (maître des
petites écoles) : A 94
Houilles (Yvelines) : A/sup 1
HUCHE, François (maître du pont de Chatou) :
A/sup 150
HUCHE, Jean-Baptiste (voiturier par eau) : A
202
HUDEL, Jean : A 23
HUE, Claude (charpentier) : A 202
HURTER, Johann, Christophe (géographe) :
A/sup 77
HUVÉ, Jean-Jacques (architecte) : A 1476
hygiène : A 1584
Igny (Essonne) : A 475/6, A 475/7, A 532, A
610
Ille-et-Vilaine (département) : A 496
illustration : A/sup 184
industrie métallurgique : A/sup 117, A/sup
146, A/sup 146/3
inondation : A 456/5, A 463/12
instituteur : A 95
inventaire : A 146, A 219
ISNARD (OFFICIER DE DRAGONS DU RÉGIMENT
D'AUSTRASIE) : A 1545
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : A
253/2, A 450, A 572-2
Italie (pays) : A 1594
IWANOUSKY (DOMESTIQUE) : A 1466
JACQUARD, Marguerite : A 24
Jagny-sous-Bois (Val-d'Oise) : A 256

JAILLOT, Alexis, Hubert (cartographe et
éditeur d'estampes) : A/sup 62, A/sup 72
JAMBON, Pierre (garde à cheval) : A 1510
JAME, François (vigneron) : A 92
jardin potager : A/sup 146/1, A/sup 37, A 89
jardinier : A 276-2, A/sup 37, A 1469, A 146,
A 184
JOURNEE (ENTREPRENEUR EN BOIS DES BÂTIMENTS
DU ROI) : A/sup 145
JOUVENCEL, Hélène-Madeleine : A 60
JOUVIN DE ROCHEFORT, Albert
(cartographe) : A 1581
Jouy, forêt de : A 467/4
Jouy-en-Josas (Yvelines) : A 531, A 532, A
544, A 557, A 100, A 144
Jouy-le-Moutier (Val-d'Oise) : A 570/26
Juvisy (Essonne) : A 40, A 518
L'Étang-la-Ville (Yvelines) : A 110, A 114,
A/sup 5
L'Hautil, hameau (Triel-sur-Seine) : A 218
L'Hébergerie, lieu-dit (Villepreux) : A 140, A
140/4
L'HERONDEAU, Louis (laboureur) : A 210/4
La Boissière-École (Yvelines) : A 501
La Celle-Saint-Cloud (Yvelines) : A 357, A
363, A 500-1, A 558, A 12, A 92, A 93, A/sup
4, A/sup 5, A/sup 80
LA CHARTERIE, Guy de : A 1467
LA CHATRE, M. le marquis de (premier
gentilhomme de Monsieur) : A 13
LA FARUERE, Alexandre de (grand maître
enquêteur des Eaux-et-Forêts de l'Isle-deFrance) : A 460/4, A 460/5
La Frette-sur-Seine (Val-d'Oise) : A/sup 38
La Grimaudière (Vienne) : A 300
LA LANDE, Mme de : A 509
LA MASSAIE, Anne-Catherine DOUET,
comtesse de : A 219
La Motte-Tilly (Aube) : A 495
La Mure (Isère) : A 16
La Petite-Brière, fief de : A 527
LA TOULINIERE, sieur de (officier du
Gobelet) : A 79
La Tour, étang de : A 352, A 411, A 412, A
413, A 414, A 419, A 475/5, A 48
La Traconne, forêt de (Marne) : A 467/3
LA TREILLE, mademoiselle de : A 31
LABENNE, Jean-Louis : A 25
LACHAUSSADE (DIRECTEUR DES FORGES ROYALES
DE GUÉRIGNY) : A/sup 132, A/sup 133, A/sup
136
LADOYREAU, Pierre (forgeron à Tours) :
A/sup 112, A/sup 117
LAFARGUE, Jacques : A 34
LAFARGUE, Paul : A 34
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LAFON, Judith : A 37
LAFOND, Pierre : A 25
LAGORCE, Jacques : A 25
LAHOREAU, F. V. (géographe) : A 660, A
661, A 662
LAILLET, Marie-Joseph (garde des eaux des
Bâtiments du roi) : A/sup 145
LAMBERT (CONTRÔLEUR GÉNÉRAL À L'HÔTEL DE LA
GUERRE) : A 9
LAMBERT, Jean-Nicolas (arpenteur royal) :
A/sup 145
LAMOIGNON, Monsieur de (garde des
sceaux de France) : A 8
Lançon : A 622
Langon (Gironde) : A 255, A 326, A 327/8, A
383, A 384, A 435, A 481/2, A 621
Languedoc-Roussillon (région) : A 1542
Lanquais (Dordogne) : A 328
Lanquais, forêt de : A 328
LAPORTE OU LA PORTE (CHARPENTIER) :
A/sup 119, A/sup 113, A/sup 122
LAROCHE (MARCHAND DE BLANC À BOUGIVAL) :
A/sup 145, A/sup 145/1, A/sup 145/2, A 149
LASEIGNE, Michel (arpenteur géographe) :
A/sup 63, A 243, A 497-627, A 497, A 498, A
502, A 506-1, A 506-2, A 506-3, A 506-4, A
507, A 508, A 514, A 519, A 520, A 521/1, A
523, A 531, A 533, A 536, A 538, A 541, A
548, A 550, A 555, A 556, A 558, A 559, A
562, A 563, A 564, A 566, A 567/11, A 569, A
570/6, A 570/17, A 570/19, A 570/26, A 571,
A 572-2, A 573, A 574, A 575, A 576, A 5781, A 579/1, A 579/2, A 579/3, A 582, A 585, A
586, A 588, A 590, A 591/1, A 596, A 597,
A 598, A 600, A 601, A 59, A 82, A 110, A
111, A 142, A/sup 83, A 183/1, A/sup 6/1
LAURENT, Pierre-Louis (architecte) : A 209
LAVERSANE, Jean, Salomon : A 19
Laye, forêt de : A 391
LE BARBIER, Thimothée : A 33
LE BAS DE MONTARGIS, Claude (trésorier
général de l'extaordinaire des guerres) : A
462/4
Le Chesnay (Yvelines) : A/sup 147, A 250, A
252, A 338, A 343, A 362, A 457/5, A 458/5,
A 458/6, A 500-2, A 500-3, A 512, A 529, A
549, A 46, A 92, A 94, A 95, A 96, A/sup 4,
A/sup 81, A/sup 82, A/sup 83
LE CLAIRE, Jean-Baptiste (vigneron) : A 101
Le Clos-de-Vaucheron (Noisy-le-Roi) : A 562
LE COULTEUX FAMILLE : A/sup 148
Le Fayel (Oise) : A 283
LE GRAIN, Anne : A 151
Le Havre (Seine-Maritime) : A 1575
Le Mériot (Aube) : A 495

Le Mesnil-le-Roi (Yvelines) : A 1475
Le Mesnil-Saint-Denis (Yvelines) : A 293, A
408, A 501
Le Mesnil-Saint-Denis, étang de : A 293, A
408
Le Pecq (Yvelines) : A/sup 130, A 458/2, A
1475, A/sup 8, A 184, A/sup 8, A/sup 8
Le Perray, étang du : A 409, A 410, A 475/5
Le Perray-en-Yvelines (Yvelines) : A 409, A
410, A 415, A 416, A 475, A 475/4, A 475/5,
A 475/8, A 514, A 208, A 212/4, A 217
Le Plessis-Belleville (Oise) : A 256
Le Plessis-Brion (Oise) : A 294
Le Port-Marly (Yvelines) : A/sup 145, A 536,
A 1475, A 110
Le Raincy (Seine-Saint-Denis) : A 567/1
LE TELLIER, Louis (marquis de Souvré et
Louvois) : A 1499
Le Tranger (Indre) : A 244/3, A 244/4
Le Trou-Salé, étang : A 44, A 45
LE VASSEUR DE BEAUPLAN, Guillaume
(ingénieur militaire et architecte) : A 1567
Le Verdon-sur-Mer (Gironde) : A 1587
Le Vésinet (Yvelines) : A 368, A 382, A 1470,
A 1471, A 1472, A 1473, A 1474, A 1475
LECOINTE, André : A 25
LECOULTEUX, Geneviève : A 42
LECZINSKA, Marie (reine de France) : A
1498
LEDOUX, Claude, Nicolas (architecte du roi)
(architecte) : A/sup 148/10
LEFRANC, François (chaufournier) : A 208
LEGENDRE, Jean (géographe) : A 209
LÉGER, César : A 139
LEGRIS : A 127
LEMAIRE, Claude : A 1504
LEMAIRE, Jean (laboureur) : A 208
LEMAITRE, François (vigneron) : A 101
LEMARCHANT, Pierre : A 25
LEMESTRE, Pierre, Alexandre, Séverin
(maître de poste) : A 212/3
LEMOINE, Alexandre (arpenteur géographe) :
A 165
LENORMANT DE TOURNEHEM, CharlesFrançois (contrôleur général des Finances) : A
336, A 469/1, A 46/1
LEPAUTRE, Pierre (architecte et graveur) : A
108
LEPELTIER (ENTREPRENEUR) : A 54, A 55, A
56, A 57, A 58, A 180, A 181
LEROUGE : A 311
LEROUX, Jacques (officier de cuisine bouche
de la reine) : A 456/15
LEROY, Félix (bourgeois) : A 211/9
LEROY, Marguerite : A 105
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Les Alluets-le-Roi (Yvelines) : A 292
Les Bréviaires (Yvelines) : A 418, A 455/5, A
475, A 475/4, A 475/5, A 211/5, A 211/8, A
212/4
Les Champs-Élysées, lieu-dit (Paris) : A 461/4
Les Clayes-sous-Bois (Yvelines) : A 503, A
559, A 5, A 141
Les Essarts-le-Roi (Yvelines) : A 211/6, A/sup
54
Les Gâtines, rigole de : A 502
Les Granges-le-Roi (Essonne) : A/sup 39
Les Moulineaux, lieu-dit (Bailly) : A/sup 123,
A/sup 124
LESAGE (JARDINIER) : A/sup 37
LESAGE, Jeanne : A 225
LESAGE, Marie-Angélique (ouvrière en linge)
: A 225
LESCHEVIN (ARPENTEUR) : A 628, A 132
LESTRADE, Jacques (palfrenier) : A 1
LETURCQ, Antoinette : A 100
LEULLIER, François : A 122
LEVESQUE, Jean-Nicolas (drapier) : A 202
LEVIS, François de (maréchal de France) :
A/sup 4
Lévis-Saint-Nom (Yvelines) : A 210, A 210/3,
A 210/4
Liège (Belgique) : A/sup 119
LIJON, Ismaël : A 25
Limeil-Brevannes (Val-de-Marne) : A 257
Limeuil (Dordogne) : A 367, A 492
limite territoriale : A 404, A 405, A 473/5, A
1564, A 1568
Limours (Essonne) : A 5
LIRON, Jean : A 25
Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) : A 334
Longchamp, ancienne paroisse : A 525
Longjumeau (Essonne) : A 518
Loudenvielle (Hautes-Pyrénées) : A 622
LOUIS (DAUPHIN DE FRANCE - 1662-1712) (DUC DE
BOURGOGNE) : A 146, A 1514
LOUIS XII (ROI DE FRANCE) : A 1594
LOUIS XIV (ROI DE FRANCE) : A/sup 39, A 1515,
A 1521, A 1533, A 1561, A 1593, A 1594,
A/sup 69, A/sup 78
LOUIS XV (ROI DE FRANCE) : A 1, A 242, A 1547,
A 1548, A 1549, A 1550
LOUIS XVI (ROI DE FRANCE) : A 122, A 1536, A
1608
LOUIS XVIII : A 1561
Louveciennes (Yvelines) : A/sup 101/1, A/sup
112, A/sup 145, A/sup 146, A/sup 146/1,
A/sup 146/3, A/sup 147, A/sup 148, A/sup
157, A/sup 158, A/sup 159, A/sup 160, A/sup
161, A/sup 162, A/sup 163, A/sup 169, A/sup
170, A/sup 171, A/sup 172, A/sup 173, A/sup

174, A/sup 175, A/sup 176, A/sup 177, A/sup
179, A/sup 180, A 357, A 363, A 480, A 560,
A 101, A 102, A 103, A 104, A 110, A 144,
A/sup 4, A/sup 5
LOUVEL, Marie-Anne : A 35
LOUVOIS, François-Michel Le Tellier,
marquis de (marquis de Louvois) (secrétaire
d'Etat de la Guerre) : A 433, A 466/7, A 147,
A 149, A 149/1, A 151, A 152, A 153, A/sup 7
LOUVOIS, Madame de : A 146
Louvres (Val-d'Oise) : A/sup 60
LUCAS, Antoine (contrôleur, directeur de la
Machine de Marly) : A/sup 100, A/sup 109,
A/sup 112, A/sup 145, A/sup 147, A/sup 148
Luzarches (Val-d'Oise) : A 625
Lybie (pays) : A 1608
Lyon (Rhône) : A 31, A 1576, A 1577
MACHE, Elisabeth : A 24
MACHELARD (DIRECTEUR DES AIDES À
VERSAILLES) : A 132, A 154
maçon : A 202, A 212/1
Magny-les-Hameaux (Yvelines) : A/sup 4/2
MAIN (ARPENTEUR) : A 112
MAINE, Louis-Auguste de Bourbon, duc du
(duc du Maine) : A 456/10, A 456/11, A 56/12
Maintenon (Eure-et-Loir) : A 222, A/sup 114,
A/sup 116, A/sup 117, A 245, A 246, A 275-2,
A 275-14, A 275-15, A 276-3, A 277, A 321,
A 347, A 351, A 389, A 443
MAINTENON, Françoise d'Aubigné, dite
Madame de (marquise de Maintenon) : A 389
maison du roi : A 7, A 1-6, A/sup 1, 10, A 242,
1513-1564, 1566-1608, A/sup 55-64, 66-79
MAISON ROYALE DE SAINT-CYR : A 502
Maison-Alfort (Val-de-Marne) : A 257, A 5781
MAISONNEUVE, Berthon de : A 123
Maisons-Laffitte (Yvelines) : A 513, A 1469, A
1475, A/sup 38
Maisse (Essonne) : A 392
maitre d'armes : A 17
MALLAN, André : A 26
MALLAN, Pierre : A 26
Malte (République de Malte) : A 1600
MANGIN, Charles (architecte) : A 40
MANISSIE, Pierre (cabaretier) : A 212/7
MANSART, Jules-Hardouin (architecte) : A
222
MANSCOURT, Claude-François-Henry
(trésorier) : A 1511
Mantes-la-Jolie (Yvelines) : A 202, A 203, A
204, A 205
MARAINE (ARPENTEUR GÉOGRAPHE) : A 73
MARDANT, Suzanne : A 25
maréchal-ferrant : A 6
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marguillier : A 139
MARIE-ANTOINETTE (REINE DE FRANCE) : A 6, A/sup
10
MARIGNY, Poisson Abel-François, marquis
de (directeur général des Bâtiments du Roi) :
A/sup 109, A/sup 120, A/sup 147, A/sup 148
marine : A 1545, A 1557, A 1558, A 1559, A
1560, A 1570, A 1578
Marly, domaine de : A/sup 4
Marly, forêt de : A/sup 130, A 292, A 379, A
537, A 611, A 107, A 109, A 110, A 111, A
113
Marly-la-Ville (Val-d'Oise) : A 256, A 14
Marly-le-Roi (Yvelines) : A 222, A 226, A/sup
112, A/sup 147, A/sup 148, A/sup 149, A/sup
152/1, A/sup 170, A 292, A 392, A 507, A
534, A 535, A 536, A 537, A 610, A 611, A
15, A/sup 1, A 41, A 105, A 106, A 107, A
108, A 110, A 111, A 144, A/sup 4, A 184,
A/sup 6, A/sup 6/1
Marne (Cours d'eau) : A 370
MARNE, Philippe de (géographe) : A 257, A
482, A 483, A 71, A 93
Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine) : A 561
Marseille (Bouches-du-Rhône) : A 1578, A
1579
Marsilly (Charente-Maritime) : A 39
MASLIN (FORGERON À NEVERS) : A/sup 117
Massy (Essonne) : A 521, A 521/1
MATHIS, Hippolyte (géographe) : A 471
MATIS, Hippolyte (géographe) : A 252, A
260, A 274, A 278, A 303, A 304, A 305, A
306, A 310, A 318, A 323, A 325, A 327, A
340, A 358, A 371, A 404, A 405, A 427, A
438, A 455/9, A 455/10, A 455/12, A 456/11,
A 456/12, A 458/3, A 460/4, A 460/5, A 460/8,
A 461/2, A 461/3, A 461/4, A 461/5, A 461/6,
A 461/7, A 463/12, A 463/14, A 463/15, A
464, A 466/4, A 467/1, A 467/2, A 467/4, A
467/5, A 467/6, A 467/7, A 467/9, A 468/1, A
469/2, A 470/2, A 470/7, A 472, A 475/6, A
475/7, A 475/8, A 478, A 481/1, A 481/3, A
481/5, A 481/6, A 486, A 488, A 489, A 490,
A 491, A 494, A 495, A 619, A 620, A 621, A
622, A 623, A 77
MATIS, Nicolas, dit le jeune (géographe) : A
243,
A 365, A 366, A 424, A 437, A 456/15, A 479,
A 481/1, A 567/2, A 567/5, A 567/7, A/sup 4,
A/sup 7
MATIS, Nicolas, dit le vieux (géographe) : A
276-1, A 276-2, A 279, A 296, A 301, A 445,
A 455, A 456/6, A 456/7, A 456/8, A 456/10,
A 457/5, A 480, A 485, A 487, A 172
Maule (Yvelines) : A 5

MAULEON, Francisco de (ingénieur) : A 274,
A 405
Maurepas (Yvelines) : A 501
MAYER, C. : A 112
MAZARIN, Jules (cardinal) : A/sup 71
MAZEAS, de (prêtre) : A 3
Mazerolles : A 623
Meaux (Seine-et-Marne) : A 468/2
médecin : A 29
MEINADIER, Jacob : A 26
MELGE, Pierre : A 26
Melun (Seine-et-Marne) : A 257, A 271, A 378
ménagerie : A 482, A 483, A/sup 38, A 79
MENON, Paul : A 26
MENTION, Nicolas (vigneron) : A 92
MESME, marquis de (marquis) : A/sup 152/1,
A 507
Meudon (Hauts-de-Seine) : A 301, A 341, A
344, A 430, A 433, A 465, A 466/1, A 466/2,
A 466/3, A 466/4, A 466/5, A 466/6, A 466/7,
A 466/8, A 466/9, A 485, A 542, A 543, A
544, A 11, A 1477-1496, 1498-1503, A/sup 37,
A 1484, A 1485, A 1486, A 1487, A/sup 37, A
41, A 144, A/sup 185, A/sup 186, A 146-181,
A/sup 7, A 146, A 147, A 148, A 156, A 159,
A 160, A 161, A 162, A 163, A 165, A 166, A
168, A 169, A 170, A 171, A 173, A 174, A
174/8, A 175, A 176, A 177, A/sup 7
Meudon, domaine de : A/sup 185, A 146-181,
A/sup 7, A 154, A 155, A 159, A 160, A 161,
A 162
Meudon, environs de : A/sup 186
Meudon, parc de : A 477, A 485, A 543, A 544
Meulan (Yvelines) : A/sup 8, A/sup 8, A 202,
A 205/1, A/sup 8
meunier : A 210/6, A 211/4, A 212/5
Meuse (cours d'eau) : A 1585
Mevoisins (Eure-et-Loir) : A 288
MICHAL, Jacques : A/sup 74
A art. 1-1608 ; A/sup art. 211

MICHEL, Jean-François (sergent à garde des
bois du duché d'Enghien) : A 1510
MICHEL, Pierre : A 24, A 26
Midi, canal du : A 1565, A/sup 55-59, A/sup
55, A/sup 56, A/sup 57, A/sup 58, A/sup 59
Milan, état de : A 1594
milices : A 1542
MONASTÈRE ROYAL DE LA VISITATION DE CHAILLOT :
A/sup 5
Monboron, étang de : A 350
Monceau, domaine de : A 468/5
Moncontour (Vienne) : A 300, A 324, A 390,
A 422, A 618
monnaie : A 1539
montagne : A 1564
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Montauban (Tarn-et-Garonne) : A 19, A 31, A
36, A 39
MONTAUDOIN, Louis (cabaretier) : A 1469
MONTAUSIER, marquis de (commandant de
la province de Normandie) : A 1569, A 1570
Montceaux-les-Meaux (Seine-et-Marne) : A
222
Montéclin, rigole de : A 506-2
Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) : A
272
Montespan (Haute-Garonne) : A 423
MONTESPAN, Françoise-Athénaïs de
Rochechouart, marquise de (marquise de
Montespan) : A 456/9
Montesson (Yvelines) : A 1475
Montfermeil (Seine-Saint-Denis) : A 567/1
Montferrand (Aude) : A/sup 57
Montfort, forêt de : A 319, A 475/1
Montfort-l'Amaury (Yvelines) : A 319, A
475/1, A/sup 52
Montgeron (Essonne) : A 5
Montgriffon, forêt de (Essonne) : A 474
Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) : A 475/2,
A 115, A/sup 4/2
Montivilliers (Seine-Maritime) : A 25
Montlhéry (Essonne) : A 5
Montmorency (Val-d'Oise) : A 1506
Montpellier (Hérault) : A 1580
Montreuil (Seine-Saint-Denis) : A 567/1
Montreuil, lieu-dit (Versailles) : A 441, A
56/6, A 456/7, A 550, A 565, A 1476, A 138
MONTRIZARD, Jean-Pierre (fermier) : A 117
MOREL : A 171
Morienval (Oise) : A 283
Mortefontaine (Oise) : A 256, A 273
MORTIER (ARPENTEUR) : A 661, A 662
Mouilleron-en-Pareds (Vendée) : A 35
moulin : A 1565, A 268-2, A/sup 38, A 1512,
A 1506, A 1508, A 1509, A/sup 39, A 209, A
210/3, A 210/6, A 210/8, A 211/4, A 1566,
A/sup 56, A/sup 57, A/sup 58
moulin à eau : A/sup 123, A/sup 145, A/sup
42/2, A 140/4, A 147
moulin à vent : A 381, A 70, A/sup 185
Mourède (Gers) : A 622
MOURIES, Jean de : A 26
MULLER (CAPITAINE DES HUSSARDS) : A 1545
mur d'enceinte : A 1471
musique : A 1605
NADAL, Jacques : A 27
Nanterre (Hauts-de-Seine) : A 570/1
NARCI (SECRÉTAIRE DU ROI) : A 456/14
navire : A 1602
NECKER, Jacques (financier et homme
politique) : A 1536

Nesles-la-Vallée (Val-d'Oise) : A/sup 41
Neuf-Bourg, lieu-dit (Évry) : A 610
NEUFVILLE, Madame de (marchande à Paris)
: A 633
Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) : A
567/1, A 567/4, A 567/11, A 578-2
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : A 253/2,
A 260/4, A 261, A 280, A 333, A 460, A
460/5, A 460/7, A 461/1, A 464, A 525, A 594,
A 598, A 600
NIEL, Claude : A 27
Nimes (Gard) : A 16, A 19, A 24
NOAILLES, Adrien-Maurice, duc de
(maréchal de France) (capitaine des gardes du
corps du roi) : A 1565, A 1583
NOAILLES, Anne, Jules, duc de (Comte
d'Ayen, vice-roi de Catalogne…) (Maréchal de
France, viceroi de Catalogne) : A 1592
NOAILLES, comte de : A 72
NOAILLES, Philippe, Marc, Antoine de (duc
de Mouchy) (maréchal de France, prince de
Poix) : A 17, A 79, A 98, A 100, A 105, A
139, A/sup 8, A/sup 8, A/sup 8
Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) : A 567/5,
A 578-2
NOIRET, Denis (forgeron) : A/sup 112
Noisy-le-Roi (Yvelines) : A 458/4, A 562, A
110, A 116, A 117, A 118, A 119, A 120
Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) : A 263, A
567/4, A 578-2
NOLIN, Jean-Baptiste (géographe, graveur et
éditeur) : A/sup 78
Nord (département) : A 1588, A 1589
Normandie, province de : A 1569
notaire : A 41
objet liturgique : A 12
officier royal : A 456/15, A 1-6, A/sup 1, 10, A
1
Oiron (Deux-Sèvres) : A 312, A 313, A 314, A
315, A 390
Oise (département) : A 269, A 282, A 311
OLIVIER, Michel (meunier) : A 1506
OPALINSKI (COMTE) : A 1498
ordre militaire : A 1519, A 1520, A 1521
organisation de l'armée : A 1560
ORLEANS, Philippe, duc d', dit le Régent : A
1504-1505, A/sup 39, A 1504, A/sup 39
Orly (Val-de-Marne) : A 606
Ormoy (Essonne) : A 332
Orphin (Yvelines) : A 210, A 210/5, A 210/7
Orsonville (Yvelines) : A 377
Palaiseau (Essonne) : A 1508, A 1509, A/sup
40
PALATINE DE BAVIERE, Maison : A 1518
Pantin (Seine-Saint-Denis) : A 576, A 601
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parcs et jardins : A/sup 146/2, A/sup 148,
A/sup p 184, A 244, A 257, A 330, A 364, A
402, A 447, A 455/16, A 456/12, A 462/3, A
462/4, A 484, A 496, A 534, A 541, A 543, A
583, A 595, A 596, A 597, A 599, A 600,
A/sup 37, A 1475, A 51, A 73, A 73, A 90, A
106, A 108, A 118, A 119, A 165, A 166, A
167, A 1604
PARENT, Jean-Baptiste (ingénieur) : A 102
Paris (Paris) : A 222, A 253, A 258, A 259, A
260/2, A 260/3, A 260/4, A 262, A 263, A 264,
A 265, A 303, A 304, A 310, A 313, A 317, A
318, A 365, A 366, A 371, A 376, A 381, A
392, A 393, A 394, A 395, A 396, A 397, A
398, A 399, A 400, A 401, A 402, A 450, A
451, A 452, A 460, A 460/1, A 460/2, A 460/3,
A 460/4, A 460/6, A 460/8, A 461, A 461/1, A
461/2, A 461/3, A 461/4, A 461/5, A 462/5, A
463/14, A 463/15, A 463/16, A 465, A 488, A
524, A 525, A 572-2, A 572-3, A 579, A 79/1,
A 579/2, A 579/3, A 580, A 581, A 582, A
583, A 584, A 585, A 586, A 587, A 588, A
589, A 590, A 591, A 592, A 592/1, A 593, A
593/1, A 594, A 595, A 596, A 597, A 599, A
603, A 605, A 15, A 633, A 654-655, A 656659, A/sup 5, A 1540, A 1581, A 1582, A
1583, A 1584, A 1605
pâturage : A 405
Pau (Pyrénées-Atlantiques) : A 274, A 438
Pavie (Italie) : A 1601
pavillon de chasse : A 508, A 538, A 539, A 12
Pays-Bas (pays) : A/sup 73, A/sup 79
pêche : A 46/1, A 123, A 1539
pêche maritime : A 1596
peinture : A 1494
PELLETIER, Charles (coureur de vin) : A 6
PENETZ, Alexandre : A 1589
PENTHIEVRE, Louis-Jean-Marie de Bourbon,
duc de : A/sup 133, A/sup 147, A/sup 148, A
392, A 512, A/sup 42/1, A 208, A 209, A
210/9
PÉRICHON (PRÉVOST DES MARCHANDS DE LA VILLE
DE LYON) : A 1576, A 1577
PÉRINEAU, Martin (laboureur) : A 210/7
PERRÉE, Jacques (fermier) : A 94
personnel : A/sup 100, A/sup 101/1, A/sup
146/1
PETIT, François : A 1511
pharmacie : A/sup 10
pharmacien : A 628
PHILIPPE V (ROI D'ESPAGNE) : A 1515, A 1516,
A/sup 70
philosophie : A 1607
Picardie, canal de : A 476

PICHARD, Denis (laboureur) : A 212/2, A
212/2
PICOULET, Simon : A 28
Pierrefonds (Oise) : A 283, A 374, A 470/12,
A 470/13
Pierres (Eure-et-Loir) : A 275-14
Pinas (Hautes-Pyrénées) : A 622
PINSON, Adrien : A 1504
Piombino (Italie) : A 1602
place publique : A 1580
Plaisir (Yvelines) : A 570/24
Poigny-la-Forêt (Yvelines) : A/sup 42/1, A
210, A 210/6, A 212/6
Poissy (Yvelines) : A 391, A 427, A/sup 9
Pologne (pays) : A 1498
POMEREU, Michèle de : A 40
POMMEREU, Auguste Robert de : A 130, A
153
POMMEREU, Jacques de (contrôleur général
de la chancellerie de France) : A 130
POMMEREU, Michel de (trésorier général de
la reine) : A 130
POMPADOUR, Jeanne Antoinette Poisson,
marquise de : A 148
POMPONNE DE BELLIOURE (CHANCELIER DE
FRANCE) : A 130
pont : A 393, A 407
Pontat-Taillebourg (Haute-Garonne) : A 325
PONTCHARTRAIN, Louis PHÉLIPPEAUX,
comte de (ministre et secrétaire d'Etat) : A 130
Porchefontaine, lieu-dit (Versailles) : A 421, A
563, A 81, A 82, A 83, A 84, A 85
PORCHERON (FERMIER DU ROI DANS L'ISLE DE LA
MACHINE) : A/sup 152/1, A 507
port : A 1574, A 1575, A 1579
PORTAIL, Antoine (premier avocat général au
parlement) : A 40
Portugal (pays) : A 1545
PORTUS, Jean : A 28
POTIN : A 28
POTTIER, Nicolas (vigneron) : A 92
POULAIN DE VAUGEOIS (FERMIER GÉNÉRAL DE
VERSAILLES) : A 42
POUSSEMOTHE DE L'ETOILE, JeanBaptiste (chevalier de Graville) (envoyé
extraordinaire auprès des Grisons) : A 1593
PRABERNON, Jean : A 28
pratique religieuse : A/sup 100
pressoir : A 89, A 105
pressoir banal : A 105
PREVOST, Antoine (argentier de la grande
vénerie) : A 475/6, A 475/7
PROT (MAÎTRE PALFRENIER) : A 1
protestant : A 16-40, A 1542
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PROVENCE, Louis, Stanislas, Xavier de
Bourbon, comte de : A 628-662, A 628, A 660,
A 661, A 1547, A 1549, A/sup 60
province : A 1532, A/sup 72, A/sup 78
Provins (Seine-et-Marne) : A 614
PRUNAY, Julien de (avocat) : A 473/5
Prunay-en-Yvelines (Yvelines) : A/sup 122
puisard : A/sup 146, A/sup 146/4, A/sup 147,
A/sup 148, A/sup 173, A/sup 178, A/sup 180,
A/sup 181, A/sup 182
Puteaux (Hauts-de-Seine) : A 605
Puydarrieux (Hautes-Pyrénées) : A 490, A
490/1, A 622
Pyrénées, montagnes des : A 274, A 1564
Pyrénées-Atlantiques (département) : A 274, A
405, A 1564
RABOURDIN, Charles (fermier laboureur) : A
211/8
RADIX DE SAINTE-FOYE, Claude
(surintendant des domaines) : A 1470
RAGAYEZ, Basile (régisseur du domaine de
Maisons) : A 1469
Rambouillet (Yvelines) : A 392, A 392/8, A
392/9, A 456/5, A 486, A/sup 42/1, A 208-217,
A/sup 54, A 211/1, A 212/1, A 212/3, A 213,
A 214, A 215, A 216
Rambouillet, domaine de : A 392, A 208-217,
A/sup 54, A 213, A 215
Rambouillet, forêt de : A 486, A 216
RANDON (GRAVEUR) : A 1579, A 1606
RAOULX, Jean (négociant à Versailles) : A
1467
Raray (Oise) : A 283
Ratisbonne (Allemagne) : A 1527
RAZAUD, Joseph (ingénieur géographe du
roi) : A 1578, A 1579
Réalmont (Tarn) : A 37
RECOLLETS DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE : A/sup 100
RÉGNAULT LEFEVRE, Antoine : A 80
REGNAULT, Philippe (aubergiste) : A 211/6
relais de poste : A 392, A 212/3
relations internationales : A 1608
rémunération : A/sup 119
Rennemoulin (Yvelines) : A 291, A 530, A 121
Renneville (Haute-Garonne) : A/sup 58
réseau hydraulique : A 222, A/sup 61, A/sup
63, A 252, A 341, A 353, A 445, A 455/13, A
457/5, A 475/5, A 498, A 499-2, A 500-1, A
500-3, A 501, A 506-3, A 529, A 531, A 532,
A 533, A 44, A 45, A 46, A 48, A 103, A 110,
A 111, A/sup 80-89, 98-99, 185-186, A/sup 82,
A/sup 84, A/sup 86, A/sup 89, A/sup 98, A/sup
185, A/sup 186, A 172, A 173, A174/8
réseau routier : A 257, A 307, A 308, A 311, A
353, A 375, A 378, A 387, A 403, A 424, A

467/1, A 467/2, A 467/6, A 467/7, A 467/9, A
469/1, A 469/2, A 469/3, A 470/1, A 470/5, A
470/6, A 470/7, A 471, A 474, A 519, A 520,
A 521, A 521/1, A 521/2, A 536, A 538, A
539, A 540, A 579, A 588, A 591/4, A 593, A
183/1, A 242, A/sup 60
réservoir : A/sup 63, A/sup 112, A/sup 147,
A/sup 163, A/sup 176, A/sup 177, A 357, A
363, A 455/8, A 499-2, A 500-2, A 70, A/sup
81, A/sup 88
Retz, forêt de (Chambourcy) : A 295
REVAUX, Jean : A 18
Revel : A/sup 59
RÉVÉREND, Athanase, Augustin (laboureur) :
A 143
révocation de l'édit de Nantes : A 16-40
Rhin (cours d'eau) : A 1562
RICHER, Michel (maître des oeuvres du pavé
du roi) : A/sup 8, A/sup 8, A/sup 8
rigole d'alimentation : A/sup 61, A/sup 63,
A/sup 145, A 341, A 353, A 445, A 475/4, A
498, A 499-4, A 501, A 502, A 503, A 504-1,
A 504-2, A 505, A 506-1, A 506-2, A 506-3, A
506-4, A 46, A/sup 86, A 172
RIVALIN, André : A 29
ROCHE, Martin (garde chasse) : A 147
ROCHER (ENTREPRENEUR DE MAÇONNERIE DES
BÂTIMENTS DU ROI) : A/sup 112
Rocquencourt (Yvelines) : A 250, A 252, A
296, A 446, A 457/2, A 457/5, A 458/1, A
458/2, A 459, A 500-3, A 529, A 46, A 122,
A/sup 84
Rocquencourt, étang de : A 252, A 446, A
457/5, A/sup 84
ROGER, Elisabeth : A 29
Romainville (Seine-Saint-Denis) : A 263
Roncevaux (Espagne) : A 405
ROQUEFORT : A 39
Roques (Gers) : A 491, A 622
Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : A
567/4, A 567/11
ROSTRET, Jean (géographe) : A 209
ROUBOT, François-Louis (écrivain) : A 225
Rouen (Seine-Maritime) : A 29, A/sup 118,
A/sup 130
Rouen, Généralité de : A 1572
Rougeau, forêt de (Essonne) : A 257, A 474, A
515
ROUSSEL, Antoine (laboureur) : A 205
ROUSSEL, Claude : A 1555
ROUX (MÉDECIN) : A 29
ROZIER, Jacques : A 29
RUALLEM, abbé de (prêtre) : A 1483, A
1467, A 148
RUBEAU, Louis (porteur de chaise) : A 225
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RUBEIS, Sieur de : A 224
Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) : A 426, A
456/1, A 456/2, A 457/3, A 570/1
RUFFIN, Pierre-Jean-Marie (secrétaire
interprète du roi) : A 1608
SABATIER, épouse Maurice : A 30
SABON, Charles (horloger) : A 30
SACERNAUD, Joseph (aide-fourrière) : A 628
Saclay (Essonne) : A 306, A 519, A 532, A
570/6
Saclay, étang de : A 44, A 45
Sadournin (Hautes-Pyrénées) : A 622
Saint-André-d'Hébertot (Eure) : A 366
Saint-Antoine, lieu-dit (Versailles) : A 252, A
297, A 322, A 338, A 339, A 362, A 458/1, A
458/2, A 459, A 512
Saint-Antonin (Gers) : A 28, A 28
SAINT-AUBIN, sieur de : A 1
Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) : A 524, A 573,
A 15, A/sup 10, A 1468, A 1504, A/sup 4, A
182, A/sup 8, A/sup 8, A/sup 8
SAINT-CLOUD, chapitre de : A 150
Saint-Cyr-en-Arthies (Val-d'Oise) : A/sup 145
Saint-Cyr-l'École (Yvelines) : A 222, A 420, A
455, A/sup 85, A/sup 87, A/sup 89
Saint-Denis : A 569, A/sup 60
SAINT-DIDIER, Amé de (commis du ministre
de la Marine) : A 1608
Saint-Forget (Yvelines) : A/sup 52
Saint-Gaudens (Haute-Garonne) : A 623
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) : A 241-1,
A 241-2, A 292, A 307, A 337, A 366, A 369,
A 391, A 478, A 520, A 538, A 539, A 540, A
541, A 570, A 611, A 1474, A 1475, A 41,
A/sup 8, A 183-186, A/sup 8, A 183, A 183/1,
A 185, A 186, A/sup 9
Saint-Germain-en-Laye, domaine de : A 337,
A 183-186, A/sup 8, A 183
Saint-Germain-en-Laye, forêt de : A/sup 130,
A/sup 145, A 292, A 307, A 520, A 538, A
539, A 540, A 570, A 611, A 183/1, A 185, A
186
Saint-Hilaire-le-Vouhis (Vendée) : A 152
Saint-Jean-de-Beauregard (Essonne) : A 526
Saint-Jean-de-Sauves (Vienne) : A 300
Saint-Jean-Pied-de-Port (PyrénéesAtlantiques) : A 405
Saint-Laurent-de-Neste (Hautes-Pyrénées) : A
622
SAINT-LÉGER, sieur de : A 504-2
Saint-Léger-de-Montbrillais (Vienne) : A 302
Saint-Léger-en-Yvelines (Yvelines) : A 392, A
210, A 210/2, A 211/3, A 211/4, A 212/5
Saint-Mandé (Val-de-Marne) : A 265, A 287,
A 348, A 452, A 463/9, A 602

Saint-Maurice (Val-de-Marne) : A 349
Saint-Nom-la-Bretèche (Yvelines) : A 455/7, A
570/19, A 571, A 110, A 130, A 131, A 144,
A/sup 4
Saint-Piat (Eure-et-Loir) : A 288
Saint-Rémy-les-Chevreuse (Yvelines) : A/sup
98
Saint-Simon : A 476
SAINTE JAMES, M. de : A 598, A 600
Sainte-Gemme (Indre) : A 284-2
Saintes (Charente-Maritime) : A 31
Samois-sur-Seine (Seine-et-Marne) : A 467/1,
A 467/7
SANSON D'ABBEVILLE, Nicolas
(cartographe du roi) : A/sup 69, A/sup 71,
A/sup 72, A/sup 79
SANSON, Guillaume (cartographe) : A 1534
SARIOT, François (meunier) : A 211/4, A
212/5
Sarrancolin (Hautes-Pyrénées) : A 278, A 404
SARTINE, comte de (ministre de la Marine) :
A 1608
Sartrouville (Yvelines) : A 1475
Satory, lieu-dit (Versailles) : A 439, A 445
SAUCEDE (RÔTISSEUR À PARIS) : A 656-659
Saujon (Charente-Maritime) : A 22
Savarie, Ile (Indre) : A 244/4
SAVET, Jean : A 1504
SAVOIE, Adélaïde de : A 1514
SAVOIE, Marie-Louise Gabrielle de (reine
d'Espagne) : A/sup 70
Sedan (Ardennes) : A 453, A 1585, A 1585/1
SEGAIN (PROCUREUR) : A 136
SÉGUIER, Pierre (chancelier de France) :
A/sup 8
SÉGUR, Philippe Henry, marquis de
(maréchal de France, secrétaire d'Etat à la
Guerre) : A 1551, A 1552
Seine (cours d'eau) : A/sup 149-152, A/sup
149, A/sup 152, A/sup 152/1, A 525
Sénart, forêt de (Essonne) : A 257, A 309, A
320, A 361, A 386, A 474
Senlis (Oise) : A 256, A/sup 60
Senlisse (Yvelines) : A/sup 52
sépulture religieuse : A/sup 42/1
séquestre : A 16-40
SERAUCOURT, Claude : A 1576, A 1577
SERDIN, Charles-François (ingénieur
géographe et arpenteur) : A 1507
SERISIER, Marguerite : A 30
serrurier : A/sup 114, A 6
SEUTTER, Matthäus (graveur géographe) :
A/sup 74
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Sèvres (Hauts-de-Seine) : A 456/14, A 456/15,
A 523, A 123, A 124, A 125, A 126, A 127, A
128, A 129, A 144, A/sup 8, A/sup 8, A/sup 8
SIANE (CHARPENTIER) : A/sup 119
SICART, Luc (notaire) : A 164
SICOT-DUJARDIN (VALET DE CHAMBRE HORLOGER
DU ROI) : A 1
signalisation maritime : A 1587
SIGNOL : A 98
SIMON, Nicolas et Claude (père et fils)
(entrepreneurs ordinaires des Bâtiments du roi
en maçonnerie) : A/sup 112
Soisy-sur-Seine (Essonne) : A 257
soldat : A 1545
sommier : A 144
Sonchamp (Yvelines) : A 212/2, A 212/2, A
212/8
SOPHIE DE FRANCE, dite Madame Sophie : A
1477-1496, 1498-1503, A/sup 37, A 1477, A
1478, A 1479, A/sup 37
SOTREL : A 39
Souabe, état de : A/sup 74, A/sup 77
Sourdun (Seine-et-Marne) : A 468/1, A 495
Sourdun, forêt de (Seine-et-Marne) : A 468/1,
A 495
SUALEM, René, dit Rennequin (charpentier,
inventeur de la machine de Marly) : A/sup
101/1
Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) : A 577/1
Suède (pays) : A 1545
Suisse (pays) : A 1593
Survilliers (Val-d'Oise) : A 256
TABOIS, Pierre : A 31
TARLÉ : A 258
TARRET, Rémy (laboureur) : A/sup 42/2
Taverny (Val-d'Oise) : A 1511
terrain militaire : A 480
terrier : A 351, A 41, A 42, A 155, A 220, A
221
TETEREL (AUMÔNIER DES GARDES DU CORPS) : A 3
théâtre : A 11
Thiais (Val-de-Marne) : A 268-2, A 387, A
606
THIERRY : A 132
THIERRY, Jean-François (écrivain) : A 1607
THIRION (MARCHANDE À VERSAILLES) : A 629, A
630,A 631-632
Thiverval-Grignon (Yvelines) : A 570/24
THONNET, Abraham (drapier) : A 31
Thouars (Deux-Sèvres) : A 313
THURET, Antoine : A 1515, A 1516
Tigery (Essonne) : A 332, A 611
Tillac (Gers) : A 622
Toulenne (Gironde) : A 298, A 299
Toulouse (Haute-Garonne) : A/sup 58

Toulouse, Hôtel de (Paris) : A 392
TOULOUSE, Louis-Alexandre de Bourbon,
comte de (Comte de Toulouse) (amiral de
France) : A/sup 42/1, A 130, A/sup 4, A 1555
TOULOUSE, Maison de : A 392
TOULOUSE, Marie-Sophie-Victoire de
Noailles, comtesse de : A/sup 131, A/sup 132,
A/sup 133, A/sup 146, A/sup 42/1
TOUPELIN DE LA DOUAILLIERE, JeanCharles : A 1465
TOUR, M. de la : A 481/3
TOURBES, Elisabeth, Rosalie, demoiselle de :
A/sup 127
Tracy-le-Val (Oise) : A 294
transport maritime et fluvial : A/sup 152
transporteur : A 117, A 202
TRAPAUD : A 36
Trappes (Yvelines) : A 222, A 411, A 502, A
533
Trappes, étang de : A 411, A 475/2
Trèbes (Aude) : A/sup 55
TREGON, Louis : A 31
TREMBLAY, Nicolas (voiturier par terre) : A
117
Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) : A
329
Trianon, lieu-dit (Versailles) : A 51, A/sup 65
Trie-sur-Baïse (Hautes-Pyrénées) : A 358, A
622
Triel-sur-Seine (Yvelines) : A 218, A 219, A
220, A 221
Trilport (Seine-et-Marne) : A 468/2
Tripoli (Lybie) : A 1608
Turin (Italie) : A 1603
VAILLANT (FORGERON À NEVERS) : A/sup 117
Valence-sur-Baïse (Gers) : A 620, A 622
VALENTIN (BOUCHER) : A 654-655
VALENTINAY, Valentinois ou Vallentiné, M.
de (conseiller et secrétaire du roi Louis XIV) :
A/sup 112, A/sup 113, A/sup 147, A/sup 148,
A 103
Valenton (Val-de-Marne) : A 257, A 614
VANDIERES DE (DIRECTEUR ET ORDONNATEUR
GÉNÉRAL DES BÂTIMENTS DU ROI) : A/sup 121
Vanves (Hauts-de-Seine) : A 450, A 462, A
462/1, A 462/2, A 462/3, A 462/4, A 462/5, A
572-3
VARÉ, Louis : A 1467
VAUBAN, Sébastien Le Prestre, marquis de
(commissaire général des fortifications) :
A/sup 112, A/sup 112/1, A/sup 112/5, A 1556
VAUBRUN, Abbé : A 461/6, A 461/7
Vaucresson (Hauts-de-Seine) : A 454, A 457/4,
A 46, A 132, A 133, A 134, A 135, A 144,
A/sup 5
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VAUGOINS, M. des (forgeron) : A/sup 119
Vauhallan (Essonne) : A/sup 5
VAUMARTIN, Jehan de : A 86
A art. 1-1608 ; A/sup art. 217

Vaureal (Val-d'Oise) : A 570/26
VAVASSEUR, Marie, Catherine : A 97
Vélizy, étang de : A 173, A 179, A 181
Vélizy-Villacoublay (Yvelines) : A 341, A 505,
A 506-1, A 506-3, A 506-4, A 522-1, A 544, A
136, A 137, A/sup 4, A 172
VENDÔME, Louis, Joseph de Bourbon, duc
de (gouverneur de Provence) : A 1535
Verberie (Oise) : A 256, A 283, A/sup 60
Verceil (Italie) : A 1535
VERDIER DE LA VALETTE : A 32
VERGENNES, Charles Gravier, comte de
(chef du Conseil royal des finances) : A 528
verger : A/sup 146/1, A 202
Vergeze (Gard) : A 18
Verneuil-sur-Seine (Yvelines) : A/sup 8, A/sup
8, A/sup 8
Verrières, lieu-dit (Verrières-le-Buisson) : A
372
Verrières-le-Buisson (Essonne) : A 290, A
372, A 521, A 521/1, A 521/2, A 522-1, A 544,
A 1509
Versailles (Yvelines) : A 222, A 224, A 225, A
226, A 227, A 227/1, A 227/5, A 228-1, A
228-3, A 229, A 230, A 231, A 232, A 233, A
234-1, A 234-2, A 235, A 236, A 237, A 238,
A 239, A 240, A 249, A 250, A 279, A 297, A
322, A 335, A 339, A 343, A 350, A 362, A
373, A 420, A 421, A 429, A 434, A 439, A
441, A 442, A 444, A 445, A 455, A 455/8,
A 455/10, A 455/11, A 455/13, A 455/14, A
455/15, A 455/16, A 456/6, A 456/7, A 456/8,
A 456/9, A 456/10, A 456/11, A 456/12, A
456/13, A 458, A 458/2, A 458/3, A 459, A
475/9, A 477, A 482, A 483, A 484, A 498, A
499-2, A 499-3, A 499-4, A 508, A 509, A
510, A 511, A 528, A 529, A 531, A 544, A
545, A 546, A 547, A 548, A 550, A 563, A
565, A 608, A 7, A 8, A 9, A 10, A 11, A 12,
A 13, A 14, A 15, A 1, A/sup 1, A 1477-1496,
1498-1503, A/sup 37, A 1484, A 1468, A
1476, A 1476/1, A 1476/2, A 1476/3, A
1476/4, A 1476/5, A 1476/6, A 1476/7, A
1476/8, A 628-662, A 628, A 629, A 630,
A 631-632, A 635-637, A 638-643, A 644-653,
A 41-181, A/sup 2-5, 7, 52-53, 65, 80-89, 9899, 185-186, A 42, A 43, A 44, A 45, A 46, A
46/1, A 47, A 50, A 51, A 52, A 53, A 54, A
55, A 55, A 56, A 57, A 59, A 60, A 61, A 62,
A 63, A 64, A 65, A 66, A 67, A 68, A 69, A
70, A 71, A 72, A 73, A 74, A 75, A 76, A 77,

A 78, A 79, A 80, A 81, A 82, A 83, A 84, A
85, A 86, A 108, A 138, A 144, A 145, A/sup
2, A/sup 3, A/sup 4, A/sup 53, A/sup 65, A
sup 88, A 146-181, A/sup 7, A 242, A 1582,
A/sup 60
Versailles, domaine de : A 41-181, A/sup 2-5,
7, 52-53, 65, 80-89, 98-99, 185-186, A 41, A
144, A 145, A/sup 3, A/sup 4, A 146-181,
A/sup 7
Versailles, environs de : A/sup 63, A 448, A
43, A 44, A 45
Versailles, grand parc : A 362, A 434, A 440,
A 444, A 455/12, A 455/13, A 455/14, A 456,
A 456/3, A 457, A 458, A 459, A 475/9, A
477, A 545, A 44, A 58, A/sup 4/1, A/sup 87
Versailles, petit parc : A 250, A 335, A
455/11, A 455/15, A 455/16, A 456/13, A 546,
A 547, A 50, A 51, A 53, A 56, A 57, A/sup
88, A/sup 89
VIALAT : A 32
vicaire : A 95
VICTOIRE DE FRANCE, dite Madame Victoire : A
1477-1496, 1498-1503, A/sup 37, A 1477, A
1483, A 1484, A 1485, A 1486, A 1487, A
1488, A 1489, A 1490, A 1491, A 1492, A
1493, A/sup 37
VICTOR (MARCHAND FRUITIER À VERSAILLES) : A
638-643
Vieille-Eglise-en-Yvelines (Yvelines) : A 352,
A 354, A 406, A 412, A 413, A 414, A 415, A
416, A 417, A 419, A 475/3, A 48
vigneron : A 1469, A 92, A 101
Villaroy, étang de : A 251
VILLE, Arnold de (gouverneur de la machine
de Marly) (ingénieur) : A/sup 113, A/sup 114
Ville-D'avray (Hauts-de-Seine) : A 373, A 564,
A 126, A 132, A 138
Villebon-sur-Yvette (Essonne) : A 1509, A/sup
185
Villecresnes (Val-de-Marne) : A 257
VILLEMARE, M. de : A 475/7
Villeneuve-la-Rivière (Haute-Garonne) : A
340
Villeneuve-Lécussan (Haute-Garonne) : A
619, A 622
Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) : A
257, A 577/1
Villepinte (Seine-Saint-Denis) : A 578-2
Villepreux (Yvelines) : A 291, A 440, A 530, A
570/6, A 5, A 108, A 139, A 140, A 140/4, A
141, A 142, A/sup 4, A/sup 4/3
Villepreux, seigneurie de : A/sup 4/3
VILLERIN (ENTREPRENEUR TERRASSIER) : A 470/6
Villiers-le-Bacle (Essonne) : A 532
Villiers-le-Bel (Val-d'Oise) : A 1506, A/sup 40
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Villiers-le-Morhier (Eure-et-Loir) : A 275-13
Villiers-Saint-Paul (Oise) : A 268-1
Vincennes (Val-de-Marne) : A 265, A 266, A
305, A 452, A 463, A 463/8, A 463/11, A
463/12, A 463/13, A 463/16, A 567/2, A 577,
A 577/2, A 602, A 603, A 604
Vincennes, bois de : A 265, A 266
Vincennes, parc de : A 287, A 452, A 463, A
463/8, A 463/9, A 463/11, A 463/12, A
463/13, A 463/16, A 479, A 577/2, A 604
Viroflay (Yvelines) : A 456/8, A 138, A 144, A
147, A 149, A 150, A 151, A 152, A 153
VISCONTI, Jean, Galeas de (duc de Milan et
de Lombardie) : A 1594
VISCONTI, Primi (comte de Saint-Maiole)
(régent général des vallées de Sésia) : A 1594
VISCONTI, Valentine : A 1594
visite officielle : A 5

viticulture : A 435, A 87, A 184
voie communale : A 511, A 54, A 55
voie de communication : A 460, A 460/8, A
461/3, A 461/4, A 461/5, A 463/8, A 463/9, A
463/16, A 495, A 580, A 586, A 587, A 588, A
589, A 591, A 592, A 603
voie navigable : A 327, A 370
Voise (cours d'eau) : A 275-8
Voisins-le-Bretonneux (Yvelines) : A 533, A
566, A 143, A/sup 4, A/sup 4/1, A/sup 4/2
VRILLIERE, Louis, Phélipeaux, duc de la
(conseiller du roi) : A 97
WAULCELET, Claude (pêcheur) : A 123
WAVERELLE (VALET DE PIED) : A 1
Yermenonville (Eure-et-Loir) : A 346
Yerres (Essonne) : A 257
Yvelines, forêt d' : A 354, A 355
Yvette (cours d'eau) : A/sup 98, A/sup 99
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