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Notice biographique
 François-Jean-Raymond-Marie Lacave-Laplagne-Barris
Raymond Lacave-Laplagne est né à Montesquiou le 22 décembre 1786 et décédé dans sa ville natale le 14
octobre 1857. Issu de deux familles anciennes, il est l’aîné de Barthélémy Lacave, sieur de La Plagne, et
Jeanne-Marie Barris. Son frère, Pierre-Joseph-Auguste, et lui, bénéficièrent tous les deux de l’influence
de leur oncle, M. Barris, futur président de le Cour de cassation. L’aîné des Laplgne fut un grand
magistrat et homme politique qui a traversé les différents régimes sans en être vraiment affecté.
A 13 ans à peine, le jeune Raymond partit chez son oncle pour parfaire son éducation. Elève studieux et
appliqué, il profita des différents voyages de son oncle ainsi que de l’Académie de législation pour
compléter son éducation. Ce n’est qu’en 1805 qu’il retourna pour la première fois dans la maison
paternelle pour un court séjour, avant de revenir auprès de son oncle pour mettre en pratique toutes ses
connaissances. Dès 1808, il devint auditeur à la cour de Paris et ne tarda pas à se faire remarquer pour ses
qualités, si bien qu’il fut nommé substitut du procureur en 1812.
Le 23 décembre 1813, il épousa Angélique Gabrielle Boyer, fille de M. le baron Boyer, membre éminent
du corps médical et premier chirurgien de l’Empereur. En 1820, il devint procureur général à la cour de
Metz. En 1824, une ordonnance du roi du 1er décembre lui permit d’ajouter à ses noms celui de Barris,
nom de son oncle décédé, président de la Cour de cassation, et qui participa tant à sa réussite. La même
année, il fut nommé avocat général à la Cour de cassation, tant par ses talents que par son illustre parenté.
L’année suivante, il devint le baron Lacave-Laplagne-Barris. S’en suivit alors diverses nominations à des
commissions, comme la commission d’organisation judiciaire des colonies ou la commission de révision
chargée de vérifier et de colliger les arrêts, décrets et autres décisions réglementaires rendus
antérieurement au rétablissement de l’autorité royale (1828).
Ses compétences, sa rigueur professionnelle et sa probité lui permirent de participer à la législation du
pays, peu importe les régimes et les gouvernants. En 1837, il fut nommé, par ordonnance de LouisPhilippe Ier, pair de France, grâce à sa fonction d’avocat général à la Cour de cassation exercée pendant
dix ans et aux nombreux services qu’il rendit à l’Etat. La confiance qu’il inspira lui permit d’avoir une
certaine influence pendant le règne du roi des français et le pourvut notamment de deux missions
officielles très importantes.
La première concernait un des jeunes princes : Henri-Eugène-Louis-Philippe d’Orléans, duc d’Aumale.
Par ordonnance royale du 29 avril 1842, il fut nommé administrateur général des droits et actions relatives
aux biens personnels du duc d’Aumale, en remplacement de son propre frère, M. Lacave-Laplagne.
Celui-ci avait hérité de cette fonction en 1839 mais fut appelé au poste de ministre secrétaire d’état au
département des Finances, cédant donc sa place d’administrateur à son frère. La tâche de Laplagne-Barris
était immense puisqu’il s’agissait de gérer l’héritage de la Maison des Condé et du duc de Bourbon, qui
comprenait de nombreux domaines et biens de valeur, et notamment le château et la forêt de Chantilly.
Une relation de confiance s’installa très rapidement entre l’administrateur et le duc si bien qu’à la
majorité d’Aumale, le 19 janvier 1843, celui-ci lui écrivit une lettre pour lui demander de conserver ce
poste. Cette correspondance prouve toute la confiance qu’avait le prince en son administrateur. En plus de
cette fonction aussi prestigieuse que difficile, il fut nommé en 1844 président de la chambre criminelle de
la Cour de cassation et élevé au grade de grand officier de la Légion d’honneur le 29 octobre 1846.
Mais les évènements de 1848 et la chute de la monarchie amenèrent à la suspension de sa fonction
d’administrateur par arrêté du gouvernement provisoire en février 1848. A sa place, le gouvernement
nomma Hyppolyte Biesta commissaire général du gouvernement, chargé de la surveillance de
l’Administration des biens et domaines. Même si le duc d’Aumale renouvela les fonctions de LaplagneBarris en lui assurant tous les pouvoirs, le décret du 26 mai 1848 proclama le séquestre des biens de la
Maison d’Orléans et leur interdit de demeurer sur le territoire français. L’exil commença donc pour la
famille royale, tandis qu’en France leurs administrateurs usaient de tous leurs pouvoirs pour faire lever ce
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séquestre. Le 25 octobre 1848, un décret autorisa le ministre des Finances à remettre aux Orléans des
biens particuliers comme les biens dotaux, douaires et valeurs mobilières ainsi que leurs objets à usage
personnel. Laplagne-Barris put donc, à partir de ce moment-là, reprendre peu à peu son rôle, souvent de
manière détournée, mais toujours sous le contrôle et la surveillance officiels du gouvernement. De 1848 à
1853, l’administrateur s’appliqua à mettre à l’abri les possessions du duc, et à vendre les propriétés que
celui-ci ne pouvait plus garder suite aux décrets de 1852 qui interdisaient à la famille royale toute
propriété foncière en France. Il s’occupa également d’envoyer de l’argent au duc, en Angleterre, et de
faire des acquisitions et des investissements pour lui.
La seconde mission de Laplagne-Barris fut celle d’exécuteur testamentaire du roi Louis-Philippe qu’il
accomplit parfaitement à la mort du roi, le 26 aout 1850, et avec tout le zèle et le dévouement qu’il a
toujours montré envers la famille royale. La reine Marie-Amélie lui en fut très reconnaissante et le
remercia à de nombreuses reprises pour tout ce qu’il avait fait pour sa famille. En 1853, le duc d’Aumale
lui écrivit une lettre pour lui exprimer toute sa gratitude pour ce qu’il avait accompli pendant ces années
difficiles, mais ils s’écrivirent encore jusqu’en 1856, après que Laplagne-Barris se fut retiré auprès de sa
famille.

Présentation du fonds
Le fonds mesure 1.5 mètre linéaire, soit 12 cartons, et couvre les années 1837 à 1857.

Historique de la conservation et modalités d’entrée
Conditions d’entrée
Ce fonds était autrefois conservé au Château de Laplagne, dans la bibliothèque de M. Laplagne-Barris,
comme en témoignent les ex-libris, Bibliothèque de MR. Laplagne-Barris et Bibliothèque du Château de
Laplagne, présents dans la plupart des registres.
Le fonds est entré dans les collections du château de Chantilly lors d’une vente aux enchères qui a eu lieu
le 29 novembre 2012. Le château de Chantilly s’est porté acquéreur des lots 341, 342, 343, 346 et 348 qui
concernaient principalement la famille Orléans, grâce au droit de préemption qui lui a été délégué par
l’Etat et les Archives de France. Cet achat a été possible grâce au financement du Domaine de Chantilly.

Mode de classement et de cotation
Plan de classement
Le fonds a été subdivisé en six grands ensembles afin d’appréhender au mieux tout ce qu’il peut apporter.
Etant donné qu’il s’agit des archives d’un personnage à la fois public et privé, on y retrouve des
documents personnels et des documents relatifs à sa fonction.
La première partie concerne les papiers dits personnels de Laplagne-Barris ; on y retrouve de la
correspondance active et passive. Elle est subdivisée en deux ensembles : le premier concerne la
correspondance avec des personnes de son entourage et avec des membres de la famille royale d’Orléans
et le deuxième englobe ses papiers de fonctions.
La deuxième partie est organisée de manière chronologique. Elle est composée de la correspondance entre
Laplagne-Barris et le duc d’Aumale de 1837 à 1856. Elle permet de voir le rôle d’administrateur général
du magistrat mais également de se rendre compte de la profonde relation de confiance et d’estime entre
les deux hommes.
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Les parties trois à cinq se rapportent à l’Administration générale des biens et domaines du duc d’Aumale.
Un angle chronologique a été choisi pour bien distinguer les différentes périodes. Tout d’abord, la gestion
par Laplagne-Barris de l’administration de 1842 à 1848. Ensuite la période très intéressante du séquestre
(1848-1852) durant laquelle l’administrateur continue à œuvrer dans l’ombre. Cette période est marquée
par de nombreuses ventes de bois et forêts dans ses domaines et par l’acquisition de pièces de collections
(livres et tableaux). Enfin, la période de 1852 à 1857 ne comprend pas beaucoup de documents, hormis
toutes les pièces relatives au Zucco1.
Enfin, la sixième partie se compose de pièces diverses, et notamment de documents sur la succession de
Louis-Philippe et Madame Adélaïde.
Cotation
Comme ce fonds est une acquisition récente, il a fallu trouver un nouveau nom de série. Même si le fonds
traite essentiellement de l’administration du duc d’Aumale, il n’était pas possible de l’intégrer au fonds
PA qui représente uniquement les papiers légués avec la donation. Une nouvelle série a donc été
créée spécialement pour le fonds : la série « LB », pour les papiers de Laplagne-Barris.

Conservation préventive
Il est difficile de savoir comment le fonds a été constitué matériellement. Si des papiers étaient dispersés
dans des liasses plus ou moins classées, la majorité des documents a été collée dans neuf registres. On ne
peut pas savoir avec certitude qui a fait cette opération même si des indices peuvent nous orienter. Il
existe dans certains registres des annotations faisant mention de « mon père » ou « mon oncle ». On peut
donc supposer que ce sont les héritiers de Laplagne-Barris qui se sont occupés de constituer les différents
registres.
Afin de garantir au mieux l’accès aux documents pour les chercheurs, le conservateur a décidé qu’il fallait
décoller toutes les pièces des neufs registres que contenait le fonds. Cette opération s’est avérée
nécessaire pour le classement et le conditionnement du fonds car les documents n’étaient pas classés dans
un ordre suffisamment logique et intelligible pour demeurer tels quels. Cependant, il faut préciser que
certaines pièces n’ont pu être détachées.

Intérêt historique des documents
Les archives de Laplagne-Barris représentent une source essentielle pour tout chercheur s’intéressant à la
vie du duc d’Aumale et à ses possessions, notamment grâce à une correspondance volumineuse.
Ce qui rend ces documents si intéressants, est qu’ils se rapportent à une période de la vie du duc
d’Aumale qui est assez peu ou mal renseignée. La correspondance active et passive entre les deux
hommes couvre toute la période du séquestre, de 1848 à 1852. Ces archives nous prouvent que, malgré
l’exil, le duc continue à s’occuper de ses différentes possessions et biens et qu’il s’y intéresse vraiment.
L’implication du prince de sang royal dans les affaires courantes de son Administration est indéniable et
ces documents sont essentiels pour qui veut comprendre la manière dont fonctionnait cette administration.
On y trouve aussi bien de la comptabilité que des requêtes ou des affaires de contentieux.
Ces archives nous renseignent également sur le climat politique de la France, sur les différentes
ordonances et décrets qui touchent la famille Orléans. Ceux-ci, en plus d’être exilés, font face à des
mesures de spoliation qui touchent particulièrement le duc d’Aumale ; il en fait souvent référence dans
ses lettres à Laplagne-Barris

1

Le Zucco est un domaine en Sicile, acquis en 1853 par le duc d’Aumale.
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Mais ce fonds permet également de découvrir le personnage méconnu de Laplagne-Barris qui a pourtant
eu un rôle et une influence considérable sur la famille royale. C’était un magistrat et homme politique très
rigoureux et ses archives nous le prouvent. De nombreuses lettres ou documents sont annotées de sa main,
indiquant les dates de ses réponses ou ses pensées.

Conditions d’accès et d’utilisation
Conditions d’accès et de reproduction
Le fonds est librement communicable en salle de lecture. L’utilisation d’un appareil photographique est
autorisée, à partir du moment où le flash est désactivé et que c’est pour un travail personnel. Dès lors
qu’un lecteur veut utiliser une image dans une publication, il doit mentionner le nom du propriétaire des
archives : Bibliothèque et archives du château de Chantilly.
Langue et écriture des documents
L’essentiel des documents sont en français mais, étant donné que le fonds couvre la période d’exil durant
laquelle le duc d’Aumale se trouve en Angleterre, certains documents sont en anglais. De même, certains
documents concernant l’achat du Zucco sont écrits en italien.
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Histoire du château de Chantilly
Archives nationales, Archives de la maison de France, 3 vol.. Paris, Imprimerie nationale, 1976-1980.
AUCOC, Léon (rapport). Donation du domaine de Chantilly à l’Institut de France : actes authentiques
des 25 octobre et 29 décembre 1886. Décrets d’autorisation du 20 décembre 1886. Codicilles. Paris :
Institut de France, 1897
BABELON, Jean-Pierre. Le château de Chantilly. Paris : Editions Scala, 2008. 247p
MACON, Gustave. Chantilly : les archives : le cabinet des Titres. Vol. 1 (Introduction). Paris : Librairie
ancienne Honoré Champion : Edouard Champion, 1926.

MALO, Henri. Le château de Chantilly. Paris : Calmann-Lévy, 1938.
Biographies du duc d’Aumale et de Laplagne-Barris
BERNOT, Jacques. La fortune disparue du roi Louis-Philippe (1604-2008). Paris : Editions Lanore,
2008.
CAZELLE, Raymond. Le duc d’Aumale. Paris : Tallandier, 1984. 490p
HARDOUIN, Henri. Notice biographique sur Mr. le président Lacave-Laplagne-Barris. Paris :
Imprimerie et librairie générale de jurisprudence, 1860.7
WOERTH, Eric. Le duc d’Aumale : l’étonnant destin d’un prince collectionneur. Paris : L’Archipel,
2006.

8

SOURCES COMPLEMENTAIRES

9

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES DU CHÂTEAU DE CHANTILLY
Il existe aux archives du château de Chantilly de nombreux documents qui peuvent compléter ce fonds,
notamment le fonds PA (Papiers d’Aumale) et toute la partie sur l’administration de ses biens et
domaines.
Série AB : Administration générale de la maison de Condé
1 AB 060

Séquestre et administration des biens du duc d’Aumale de 1849 à 1852

Série AC : Hôtels et maisons
1 AC 009 010 Vente par le duc de Bourbon à l'Etat de la partie du Palais-Bourbon occupée par
la Chambre des Députés, 1827.
Vente de l'autre partie et de l'hôtel Lassay à l'Etat par le duc d'Aumale en 1843.
Pièces relatives au palais de 1827 à 1844
Série B : Chantilly
1 B 001

Procès intenté par l'Etat au duc d'Aumale en revendication de la propriété de
Chantilly.
Rapport au Conseil de famille, 1840.
« Mémoire pour M. Laplagne-Barris, administrateur des droits et actions de
Monseigneur le duc d'Aumale, intimé, contre M. le Préfet de l'Oise, agissant au
nom de l'Etat, appelant » (signé : Deberly, Creton). Amiens, impr: de Duval et
Herment, s. d. (Cour Royale d'Amiens, audience du 22 décembre 1842) ; in-4° de
42 p.
Vente du domaine de Chantilly à une société anglaise, octobre 1852.

Série PA : Archives du duc d’Aumale
Sous-Série 1PA : Correspondance 1822-1897
1 PA 170-172 Correspondance Laplagne-Barris 1848-1857
1 PA 170* 2 1848-1849
1 PA 171* 1850
1 PA 172* 1851-1857
Sous-Série 2 PA : Papiers d’Aumale / Dossiers et documents divers
2 PA 27/1

Pièces relatives au séquestre des biens du duc d’Aumale (1848-1850)

2 PA 27/2

Documents concernant l’administration des biens du duc d’Aumale (1848-1851)

2 PA 27/3

Documents concernant l’administration des biens du duc d’Aumale (1849-1854)
– Substitution de Dupin à Couturié (8 janvier 1849) – Etat des ventes faites dans
le domaine de Chantilly du 20 juin au 13 juillet 1852

2 PA 31-50

Succession Soubise

Sous-Série 3PA : Administration centrale

2

Une cotation suivie d’un astérisque signifie qu’il s’agit d’un registre.
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3 PA 7-10

Laplagne-Barris, administrateur. – Relation avec le Duc d’Aumale : extraits du
registre des décisions du duc d'Aumale, rapports adressés au duc d'Aumale par M.
Laplagne-Barris, administrateur général et décisions du duc d'Aumale, numérotés
de 1 à 454 (19 jan. 1843-27 déc.1847)

3 PA 11-12

Laplagne-Barris, administrateur. – Correspondance : enregistrement (n°1-576)
des lettres, rapports et décisions échangés entre le duc d'Aumale et M. LaplagneBarris, administrateur général (19 jan. 1843-28 avril 1852)

3 PA 13-16

Laplagne-Barris, administrateur. – Correspondance : correspondance active (16
février 1849-31 mars 1853)

3 PA 17

Laplagne-Barris, administrateur.
correspondance (1848-1849)

3 PA 18

Laplagne-Barris, administrateur. – Correspondance : correspondance passive
(1839-1847)

–

Séquestre,

surveillance

politique

:

Laplagne-Barris, administrateur. – Chantilly, Château, travaux : devis, notes,
correspondance (1840-1845)
Laplagne-Barris, administrateur. – Chantilly, Service des Bâtiments, Personnel,
concerne la nomination de l’architecte des bâtiments et l’éviction de l’Inspecteur
des bâtiments Piart-Dérinet : fiche de poste de l’architecte, mémoire de travaux,
notes de Laplagne-Barris, correspondance (1846-1849)
Laplagne-Barris, administrateur. – Hôtel n°69 rue de Grenelle, Caisse des dépôts
et des consignations : états de répartitions des appartements et caves de l’hôtel,
correspondance (1843)
Sous-série 4 PA : Domaines
4 PA 84

Conciergerie. – Mobilier : états de livraison de meubles et objets par le concierge,
dépenses par le concierge, factures, notes et correspondance du château de
Chantilly, correspondance adressées à Laplagne-Barris concernant des
porcelaines offertes par le Roi (1845-1852)

Série NA : Nouvelles Acquisitions
NA 6/1-27

Divers documents concernant la collection Standish

NA 7/1-40

Divers documents concernant les collections de livres du duc d’Aumale

NA 8/1-247

Divers documents concernant le personnel, les travaux et les affaires courantes de
Chantilly

NA 18/62

Mémoire pour M. Laplagne-Barris, administrateur des biens du duc d’Aumale,
contre le préfet de l’Oise (Cour d’appel d’Amiens – 22 décembre 1842)

NA 28/4

Etat des objets faisant partie du mobilier du Palais Bourbon, envoyés à Chantilly
en juillet 1845 sur l’ordre de M. Laplagne-Barris

NA 42/40

Aliénations : Forêts de Guise, Chantilly, Stenay. – divers (1830-1854) – Duché de
Bouillon (1840)
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NA 42/50

Note du duc d’Aumale sur l’acquisition de la bibliothèque Standish (Claremont, 5
décembre 1850) et lettre d’accompagnement (Ibid, 6 décembre 1850)

ARCHIVES NATIONALES
300AP : Maison de France (branche d'Orléans)
300 AP II Comté et domaine d’Eu, domaines de Haute-Marne et de Sicile. XIIe-XXe siècles.
300 AP II 603 Acquisition du Zucco : correspondance entre Laplagne-Barris, Charles Fischer à
Palerme et Rothschild et fils à Naples 1852-1853
Donation du palais de Palerme par le reine Marie-Amélie au duc d’Aumale 1855
300 AP III : Affaires personnelles et politiques du roi Louis-Philippe, de la reine Marie-Amélie et de leurs
descendants, prétendants au trône de France et princes et princesses d’Orléans. XVIIIe-XXe siècles.
300 AP III 71 Succession et défense des intérêts de la famille royale dont Projet de partage
signé des exécuteurs testamentaires, Dupin, Laplagne-Barris, le comte de
Montalivet, le duc de Montmorency, A. Scribe
LH : Grande chancellerie de la légion d’honneur
LH 1478 2 Laplagne-Barris
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PAPIERS PERSONNELS DE LAPLAGNE-BARRIS

Correspondance personnelle

1 LB 1

Correspondance passive. – Laplagne-Barris. 1842-1848
Lettres reçues du lieutenant général baron de Berthois, de Lamartinière,
Jamin, du marquis de Beaufort, de Delahaye-Jousselin, de la veuve
d'Autemère, de la Sœur Viguier, de la famille Chalot, d'Henri Dufay
(remise d'une pétition au ministre des finances), de Teyssier des Farges,
de Brugnon, de Depréfontaine, de Cuvillier-Fleury, de Lasré, de Vavin,
de Dugied, de Dupan, de Biolay, du marquis de Préaulx, de Guirard, de
Bocher : annonce de mariage, demandes d'appui, annonce de décès,
réponses aux invitations, remerciements, annonce de naissance,
invitations, vœux de nouvelle année.
*voir 1 LB 23
1842-1847

Borel de Bretizel (ou Busson), secrétaire des commandements de la
reine : invitations (14 mai 1842 - 2 décembre 1844). Lamy, secrétaire
des commandements de Madame Adélaïde : renseignements (13
novembre 1844). Boismilon, secrétaire des commandements du prince
royal : renseignements (18 décembre 1844). Larnac, secrétaire des
commandements du Duc de Nemours : invitation (7 décembre 1843).
Camille Fain, secrétaire du cabinet du roi (23 décembre 1842 ; 19 aout
1844) : affaires du duc d'Aumale, invitation. De Gérente, administrateur
du Domaine Privé (janvier-février 1848) : invitations.
1842 - 1848

1 LB 2

Correspondance royale (active et passive). – Laplagne-Barris. 1837-1854
Louis-Philippe : lettres reçues concernant l’ouverture de la session des
chambres et les affaires du duc d’Aumale (dont lettres issues du registre
confidentiel).
10 novembre 1837-26 novembre 1847

Marie-Amélie : remerciements pour la gestion des affaires du duc
d’Aumale, renseignements, invitations, vœux et félicitations (dont
lettres issues du registre confidentiel).
21 juillet 1841-30 novembre 1854
Louis d'Orléans, Hélène duchesse d'Orléans, Ferdinand d’Orléans, duc
de Vendôme, Marie-Caroline, duchesse d'Aumale : remerciements,
convocations, invitations.
28 mars 1846-1er janvier 1853
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Papiers de fonction
1 LB 3

Législation. - Emploi des excédants de recette du budget de l'Ordre de la
Légion d'honneur : projet de loi à la chambre des députés (séance du 17
février 1 845), rapport à la chambre des députés (séance du 8 avril 1845),
projet de loi à la chambre des pairs (séance du 14 avril 1845), note (22 mai
1845), rapport à la chambre des pairs (séance du 23 mai 1845). Translation
des affaires étrangères à l'Hôtel de la Reynière: rapport à la chambre des
députés (séance du 19 juillet 1844). Construction de trois édifices à affecter à
des services d'intérêt général : projet de loi à la chambre des députés (séance
du 10 février 1845), rapport à la chambre des députés (séance du 6 mai
1845), projet de loi à la chambre des pairs (séance du 30 mai 1845), rapport à
la chambre des pairs (séance du 11 juin 1845). Ouverture d'un crédit d'un
million pour les travaux à exécuter au palais de la chambre des députés
(Palais-Bourbon) : projet de loi à la chambre des pairs 'séance du 10 février
1845), journal du 16 février 1845, projet de loi à la chambre des députés
(séance du 18 avril 1845), rapport à la chambre des députés (séance du 31
mai 1845), projet de loi à la chambre des pairs (séance du 2 juillet 1845),
rapport à la chambre des pairs (séance du 9 juillet 1845)
1845

1 LB 4

Conseils. - Conseil du Domaine Privé du Roi, examen des comptes des
receveurs payeurs : correspondance (26 juillet 1842 - 16 juillet 1846).
Conseil de famille, convocations, instructions, ordres du jour (1842 ; 1844 ;
1848). Conseil du Domaine Privé du roi, convocations de M. de Gérente et
M. Dupin (1842-1847). Conseil des exécuteurs testamentaires (Dupin, Baron
Laplagne-Barris, duc de Montmorency, comte de Montalivet, M Scribe),
travaux et réunions : convocations, correspondance (1850-1853). Domaine
privé du roi, invitation à la fête de la nouvelle année et à la fête du roi par
M. de Gérente, administrateur du domaine privé : correspondance (18431847).
1842-1853

BIENS ET POSSESSIONS DU DUC D'AUMALE : CORRESPONDANCE GENERALE
ENTRE LAPLAGNE-BARRIS ET HENRI D’ORLEANS (PERIODE 1843-1856)
Correspondance entre Laplagne-Barris et Henri d’Orléans, duc d’Aumale,
par ordre chronologique. 1843-1856
1 LB 5

Années 1843-1844.
1843 : concernant la nomination de Laplagne-barris au poste
d’administrateur général, les travaux à Chantilly, les dispositions
testamentaires, la location de la chasse à courre, le projet de budget
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pour l’exercice 1844, l’établissement d’un verger-potager à Chantilly, le
renouvellement de sa fonction d’administrateur.
1844 : concernant l’acquisition d’un immeuble dans Chantilly, les
travaux à Chantilly, l’achat du château de Châteaubriant, les allocations
à remettre au valet de chambre Damonville.
1843-1844

1 LB 6

Années 1845-1846.
1845 : concernant les travaux et l’aménagement de Chantilly (mesure
des dimensions des bustes de Turenne et Condé, le choix du carrelage
selon le portrait d’Henri IV par Pourbus), les diamants de la duchesse
d’Aumale, l’achat du parc de Châteaubriant, la location de la chasse à
courre à Chantilly, les ventes en Lorraine, la remise des archives de
l’inventaire notarié du cabinet des archives.
1846 : concernant la nomination de Dubois comme architecte inspecteur
général et de Grisart comme architecte ordinaire, les transferts d’argent,
l’avocat Billault.
1845-1846

1 LB 7

Années 1847-1848.
1847 : concernant les affaires de Chantilly, les exploitations des coupes,
l’incendie à Nouvion, les forges de Bretagne, les dépenses entre 1846 et
1847, les courses de Chantilly.
1847
1848 : concernant ses charges pour la succession du roi, les emprunts,
les rapports avec Hyppolite Biesta, la politique de Louis-Napoléon
Bonaparte, l’envoi d’objets en Angleterre, les permissions de chasse à
Chantilly, les décisions du gouvernement, la mise sous séquestre de ses
biens, la restitution absolue de ses biens.
1848

1 LB 8

Année 1849 : concernant l’emprunt de 900.000 francs et l’accord
d’Hippolyte Biesta, les permissions de chasse à Chantilly, l’affaire de
Hollande, l’envoi d’objets en Angleterre, la situation des recettes et dépenses
de l’exercice 1848, le rentoilage des tableaux sacrés des Tuileries, les
allocations et gratifications, les demandes de secours, les placements à faire
aux Etats-Unis, les forges de Bretagne, les acquisitions, les usines du Nord,
le traitement des ses employés après le séquestre, la mort de Jean LacaveLaplagne, la venue de Louis-Napoléon Bonaparte, président de la
République, à Chantilly, la location de Saint-Firmin, les nominations de
garde, les emprunts, la question des trusts, la liquidation du domaine privé,
la création d’une fortune étrangère, la vente de Châteaubriant, le budget
pour l’exercice 1850, les adjudications de Chantilly.
1849

1 LB 9

Année 1850 : concernant la prorogation et le séquestre de ses biens, les
gratifications et allocations à accorder, le projet d’acte d’emprunt contracté
par le roi et la famille d’Orléans, l’orfèvrerie à remettre à Hippolyte Biesta,
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les ventes à Chantilly, les courses de Chantilly, les travaux de reconstruction
à Chantilly, le pacte de famille, les ventes immobilières, la gestion de son
administration, les emprunts, la sûreté de la dot de sa femme, son testament,
la location de Chantilly, les questions relatives aux trusts, les hypothèques,
le mariage de la fille de Laplagne-Barris, les transferts d’argent, les
adjudications, les baux de chasse, la messe en l’honneur de son père dans
l’église de Chantilly, le prélèvement des gibiers à Chantilly, le personnel
forestier, les budgets, la bibliothèque Standish, la mort et la succession du
roi, la main levée du séquestre, les différences de législation entre la France
et l’Angleterre.
1850

1 LB 10

Année 1851 : concernant la succession du prince de Salerne, le budget et les
affaires, l’affaire du Zucco, le décès de Madame Adélaïde, le traitement des
agents, les ventes de biens immobiliers, l’acquisition de la bibliothèque
Standish, la politique générale de la France, la succession du roi, l’état
financier et les transferts d’argent, les secours à accorder, le tableau de
Géricaut acheté à sa sœur la duchesse de Cabourg, la santé de la reine,
l’administration de Chantilly.
Contient aussi une lettre de Couturié à Laplagne-barris concernant
l’achat du Zucco. 1852
1851

1 LB 11

Année 1852 : concernant l’affaire du Zucco à Naples, Chantilly, la santé de
la duchesse d’Aumale après son accouchement, le climat politique et les
décrets du 22 janvier 1852, les acquisitions, le projet d’installation du
monument des Condé dans l’église de Chantilly, les créances, la succession
Soubise, la succession Salerne, les archives, le rapatriement des tableaux à
Orleans House par une compagnie de Dunkerque, la vente de Châteaubriant,
le legs d’Ecouen, l’inventaire du mobilier de Chantilly, la vente de la
bibliothèque Standish, les secours à accorder, les ventes de biens
immobiliers, l’affermage des tribunes de la pelouse, le personnel de son
administration.
Contient aussi une demande de secours de Dudan, artiste peintre.
1853
1852

1 LB 12

Années 1853-1854-1855-1856 : concernant les affaires en cours, la gestion
de sa fortune, l’affaire du Zucco, l’affaire Soubise, les transferts financiers,
les hypothèques, les secours.
*voir aussi 1 LB 13
1853-1856

1 LB 13

Correspondance non datée : concernant la location du mobilier, les affaires
de Guise et Châteaubriant, les ventes des biens non confisqués à Alderman,
le monument des Condé, les transferts d’argent, les budgets, les revenus
ordinaires pour les inspections de Chantilly, Clermont, Varennes, Stenay, la
santé de sa famille, l’administration de Chantilly, les ustensiles de chasse, la
livraison du buste et du portrait du duc de Bourbon, les baux de chasse, les
héritiers Lemarchand.
Contient aussi deux lettres du duc d’Aumale, datées du 11 juin 1853
et 29 novembre 1854.
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ADMINISTRATION GENERALE DES BIENS ET DOMAINES DU DUC D’AUMALE
1830-1848
Organisation de l’administration
1 LB 14

Administration générale. - Organisation et attribution des différents services
de l'administration générale et centrale: brouillons, notes. Nomination au
poste d'administrateur général : lettres de félicitations de Rolin, Lecouvette,
Dampierre et Lefebvre-Rochefort (8 mai 1842- 9 mai 1842).
Renouvellement de son poste suite à la majorité du duc d'Aumale : annonce
et lettre des félicitations de Rolin, Lecouvette, Dugied, Dampierre et
Lefebvre-Rochefort (6 février 1843 - 9 février 1843).
1842-1843

1 LB 15

Laplagne-Barris, administrateur général. – Correspondance générale avec les
différents services de l’administration. 1842-1847
Secrétariat. - Affaires courantes : correspondance entre LaplagneBarris, Cuvillier-Fleury, secrétaire des commandements du duc,
Couturié, secrétaire particulier, et Barbier, sous-secrétaire
1844-1846
Maison militaire du duc. - Affaires courantes : correspondance entre
Victor Jamin, aide de camp puis chef de la maison militaire, et Laplagne
Barris
1842-1846
Maison du duc. – Affaires courantes : correspondance avec les valets de
chambre Cerisier et Ecureux.
1845-1847
Bâtiments. – Correspondance passive: Dubois.
1845-1846

Domaines et forêts
1 LB 16

Administration des domaines et forêts. - Affaires générales : correspondance
entre De Lamartinière, directeur des domaines et forêts, et Laplagne-Barris.
1842-1846
Ecole forestière. - Examen des candidats : correspondance.
1847
Propriétés. - Vente d'une partie du Palais-Bourbon à l'Etat : projets de loi,
rapports, notes, plan, correspondance.
1843
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1 LB 17

Chantilly. - Administration générale du domaine, entretien des bâtiments,
régulation du gibier, permissions de chasse, aide à la commune de St-Firmin
: correspondance entre Laplagne-Barris, Dampierre, Dugied, Caron (avocat).
18 aout 1843-14 novembre 1847
Guise. - Adjudication des coupes (1847). Correspondance entre LefebvreRochefort et Laplagne-Barris. 23 mai 1845 ; 26 juillet (1845)
23 mai 1845 ; 26 juillet (1845)
Stenay. - Invitations de Guichard et Gailly.
24 juin 1844 ; 20 juillet 1844
Varennes. - Adjudications : correspondance (1847). Correspondance entre
Depréfontaine et Laplagne-Barris.
21 juin 1844 ; 25 janvier 1846
Châteaubriant. - Administration générale du domaine : compte-rendu des
ventes, correspondance entre Laplagne-Barris et Delahaye-Jousselin,
discours du sous-préfet à l’attention duc d'Aumale pour lui présenter le corps
des fonctionnaires.
1843-1845

Comptabilité
1 LB 18

Transferts financiers, recouvrements, créances, dettes, ordonnances de
paiement : correspondance entre Vavin, Bladier (Directeur de la
comptabilité) et Laplagne-Barris.
14 septembre 1843 - 20 octobre 1847
Algérie. - Comptes avec la liste civile : rapport, correspondance.
1847-1848

Personnel
1 LB 19

Règlementation. -Instructions sur le traitement du personnel et l'habillement
des agents forestiers: correspondance entre Kévrin et Laplagne-Barris.
22 octobre 1847 - 30 novembre 1847
Réclamation. - Nomination du juge de paix à Creil : correspondance entre
Gion, Tabariès, Houligaut, Dufay, Hessart et Laplagne-Barris.
1844
Requête. - Demande d'emplois de Lise Lemarchant, M. de Suslene, Mme
Laferrière, M. Lambert : lettres de demande, lettres de recommandation.
1843-1847

Requêtes et demandes
1 LB 20

Lettres de doléance : permissions, demandes de faveur.
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1843-1847

Contentieux généraux
1 LB 21

Contentieux. 1842-1847
Correspondance entre Théodore Legris et Laplagne-Barris concernant
diverses affaires : l'affaire Loncquer Kermainguy (22 mars 1845),
l'affaire Valpinçon (19 septembre 1846), l'affaire Mallet-Barras (9 mai
1846), l'affaire Villeneuve (5 octobre 1844), l'affaire Chabert (18 juillet
1844), l'affaire des riverains de la canardière (23 juillet 1844), l'affaire
Maximin Pigeaux.
1845-1846
Affaire du règlement du cours d'eau de la Nonette (octobre 1847),
affaires de l'acquisition Dugardin et Cléry, affaire Arsène Bourdain
concernant son paiement, affaires Bourdain, Dugardin et Sevillers :
correspondance entre Théodore Legris et Laplagne-Barris (13 octobre
1847-18 novembre 184).
1843 ; s.d.
Affaires de domanialité, notamment avec les communes de Mouzay,
Baalon, Lion, Milly et Landzécourt. Usage de la forêt de Dieulet pour
les quatre communes de Stenay, Neuville, Cesse et Beaufort: brouillon
des conditions de l'arrangement, note, correspondance entre LaplagneBarris, Legris et Dumesnil. Affaires des forêts de Tronçais et du Dieulet
: correspondance.
1842-1843
Affaire contre le préfet de l'Oise : mémoire pour Laplagne-Barris, notes,
correspondance.
1842
Affaire Carheil: correspondance.
21 octobre 1842-3 novembre 1842

Héritages et successions
1 LB 22

Contentieux. - Succession Soubise : consultation pour les héritiers du prince
Soubise sur le pourvoi formé en arrêt par M. le préfet du département de la
Meuse contre un arrêt de la cour royale de Paris du 10 mai 1841,
correspondance. Succession du duc de Bouillon : mémoire pour Laplagne et
la princesse de Tremoille contre le gouvernement de Belgique, résumé,
notes. Succession du duc de Bourbon : rapport au roi, correspondance.
1841 ; s.d.
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ADMINISTRATION GENERALE DU SEQUESTRE DES BIENS ET DOMAINES DU
DUC D’AUMALE 1848-1852
Administration générale
1 LB 23

Correspondance générale (active et passive). - Couturié, Dupin, Camille
Fain, comte de Montalivet, vicomte Charles de Fitte de Soucy, Jules
Gauthier, Monnier, comte de la Rochefoucault, Bartramy (archiviste), duc de
Montmorency, le baron d'Antonioni, Coutts et cie, Hippolyte Passy (ministre
des finances), Defontenelle, Aubert, Delahaye-Jousselin, Scribe, CuvillierFleury, Reboul, Bocher, Breton, Collin, Joly, Valpinçon.
*voir aussi 1 LB 36
1848-1852
Administration générale. - Instructions du duc d'Aumale à Laplagne-Barris
sur les affaires en cours : notes et correspondance.
7 mai 1851-14 novembre 1851
Louis-Philippe. - Service funèbre en son honneur, célébration de la messe
anniversaire de sa mort : correspondance, notes.
1850-1851
Séquestre des biens et domaines. - Correspondance avec Hippolyte Biesta,
commissaire général du gouvernement chargé de la surveillance de
l’Administration des biens et domaines du duc d’Aumale.
Contient aussi une lettre de Depréfontaine annonçant la mort de son
père, de Chapsal et de Druart.
1848-1852

Domaines et forêts
1 LB 24

Instructions du duc au sujet des permis de chasse : notes (1852).
Informations générales sur les ventes : notes, brouillon et original du
récapitulatif des ventes d'immeubles et leurs acquéreurs en 1852 (Grande
Taille, bois de Lahaye/Fayel, Fonds-Dodu/Gerbettes, Dieulet/ClavisChênes/Broussailles/Friches du fond Ste Marie, Chênois de Stenay, Robert
Fay, Jametz, foret de Hesse, Jaulnay), aliénations, estimations, état des
revenus (Bois de Guise et Stenay), affiches d'adjudication (Meuse, Aisne,
Ardennes), note sur les répartitions des frais d'annonce. Instructions sur les
irrégularités de la comptabilité (1850 ; 1852). Dépenses et recettes : rapports
au conseil pour les domaines de Châteaubriant, Guise, Clermontois,
Chantilly, Stenay, de l'hôpital de Chantilly (1845-1853). Comptes des
différents domaines : recouvrement par suite de transactions sur les délits
forestiers à Guise Chantilly, procès-verbaux sur délits forestiers (18481849).
*voir aussi 1 LB 37
Contient aussi une requête de Masson à l’attention de LaplagneBarris pour la nomination de son neveu (M. Duclos) comme greffier
de la chambre criminelle de la cour de cassation. 1850
1845-1853
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Domaine de Chantilly
1 LB 25

Inspection de Chantilly. – Ventes et échanges de terrains. 1848-1852
Vente du domaine de Chantilly et de Clermont à MM. Marjoribanks et
Antrobus : notes, copie de l'acte de vente, désignation du domaine, actes
d'obligation (20 aout et 2 septembre 1852), relevé des obligations et
capitaux de rentes inscrits sur le domaine de Chantilly, état des
acquisitions faites par le duc d'Aumale depuis 1830, état des sommes
restant dues sur les prix principaux de diverses acquisitions faites dans
le domaine de Chantilly par le duc de Bourbon et le duc d'Aumale, état
des immeubles appartenant au domaine de Chantilly vendus depuis le
20 juin jusqu'au 20 aout 1852 et vendus le 1er septembre, demandes du
maire de Chantilly.
1852
Ventes d'immeubles : correspondance, notes, état des ventes et
adjudications, produits annuels des forêts de Lys, de Coye et de
Royaumont, affiche pour l'adjudication de bois, terres et prés faisant
partie du domaine de Chantilly, adjudications des 4 et 5 juillet 1852 et
des 27 et 28 juin 1852, estimation des parcelles de bois restant à vendre
sur l'affiche du 20 juin à Lamorlaye 1853 état général des loyers et
fermages déduction faite de ceux applicables aux biens vendus depuis le
20 juin 1852
1852
Vente de terrains et forêts, les fermes d'Hérivaux, du Lys, du moulin des
Bois, de Maubuisson, le bois de Bouleau, le bois de Bourdon, le bois du
Fonds du Chanon, le bois de l'Hermite, le bois des aigles, la remise des
Crepions, la remise de l'Orme, le Trou à Derinet, des carrières :
propositions d'offres, notes, estimations, plans, correspondance.
1852
Vente du Parc de Laversine à M. Aumont : notes, estimation du parc,
des terres et des friches, estimation des fonds et superficies. Vente des
prés du Porchêne à M. Andryane : évaluation des prés du Porchêne,
correspondance.
1852
Vente des bois de Jean et des Châtaigniers, dans l'inspection de
Clermont : exemple de contrat, note, correspondance, estimation des
parcelles de bois restant à vendre, estimation du bois Jean, rapport au
conseil sur l'aménagement des bois Jean, Puits hideux et des
châtaigniers, tableaux des coupes en ordre d'exploitation pendant deux
révolutions dans le bois de Jean.
1850-1852
Vente de la ferme des Hayes : notes, correspondance, état des biens
compris dans le fermage, affiche de la vente par adjudication,
estimation.
1852
Pièces de terres. - Demande d'autorisation de M. Leclerc pour construire
un hangar sur la rive droit du Chève (1852) suite à un projet d'échange
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de deux terrains (1850) : correspondance, notes, plan de la pièce de bois
qu'il propose d'échanger.
1850-1852

1 LB 26

Inspection de Chantilly. – Affaires locales. 1849-1851
Contentieux. - Affaires Fricourt, Dampierre et Cuvillier-Fleury :
correspondance.
1849

Saint-Firmin. - Refonte des cloches, inauguration et dépenses :
correspondance.
Aout- septembre 1851

Domaine de Guise
1 LB 27

Inspection de Guise. – Ventes de biens immobiliers. 1850-1853
Projets de ventes d'immeubles (Ronces, Douaires, Arrouaise, Nouvion)
: notes, correspondance, estimation des forêts de l'inspection, affiche de
vente à l'amiable de bois dans les arrondissements de Rocroy (Milarpents, Douaires, Trous de Sormone) et Vervins (Grande Taille, FondsDodu, Gerbettes, Robert Fay).
21 juin 1852 - 22 janvier 1853
Vente des forêts de Nouvion, Epaissenoux, Regnaval Aubenton, FrancBois, Saint-Michel, Arrouaise à la société forestière Seillière : notes,
correspondance, copie de l'acte de la société Seillère.
1852-1853
Vente des trois bois des Ardennes, les Douaires, les Mil-Arpents et les
Trous de Sormone : observations, estimations des bois, mise à prix pour
une adjudication publique, notes sur les potentiels acheteurs (Lenfant),
correspondance.
1850-1852
Vente des bois du Fonds dodu et des Gerbettes à Foucamprez,
négociations avec Beaudelot : estimations de l'administration et de
Beaudelot, projet d'acte de vente entre Laplagne-Barris et Foucamprez,
correspondance (1850-1851). Vente de la Grande Taille au Vicomte
Van Leempoel de Nieuwmunster : correspondance.
1850-1852

Domaines dans la Meuse
1 LB 28

Propriétés dans la Meuse. – Ventes et projets de ventes de biens immobiliers.
1850-1853
Vente des bois et forêts : liste des bois mis en vente avec leur mise à
prix, le prix de demande et les prix réduits. Projets de ventes pour les
bois du Fayel, du Chênois de Dun, de la Grande-Courte-Chaussée, de la
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Petite-Courte-Chaussée et de la Petite-Gruerie : affiches des ventes à
l'amiable, notes, demandes de renseignements.
1850
Vente des forêts de Dieulet et du Chênois de Stenay à MM. Nanquette
et Friquet : état des coupes à comprendre dans l'acte de vente,
contenance de la forêt de Dieulet, contrat de vente du Chênois de
Stenay (brouillon et original).
1852-1853
Projets de vente de différents bois, forêts et bâtiments (Dieulet, Deffoy,
Woevre, Chênois de Stenay, Jaulnay, bâtiment à Dun, rentes) : notes sur
les contenances des forêts, négociations, mémoire sur le droit des
communes, demandes de renseignements, correspondance.
1852-1853
1 LB 29

Inspection de Stenay. – Ventes et projets de ventes de biens immobiliers.
1850-1852

Projets de vente des forêts de Hesse, du Jametz et du Fayel : notes,
conditions de vente, estimation des arbres de la forêt de Hesse,
demandes de renseignements.
1852
Vente des forêts du Fayel et du bois desLahaye à Lallemand : double et
brouillon de l'acte de vente, correspondance (1851). Vente du Chênois
de Dun : contrat de vente (copie et original), correspondance (1850).
Vente de la forêt de Hesse au Comte de Broyes : correspondance (18521853).
1851
Ventes de bois : contenance et produit ordinaire, observations, produits
des bois d'après les coupes de 1850. Notes sur les différentes
adjudications, et les acquéreurs de la forêt du Deffoy (M. Barbier et
Mme Antoine), de Woevre (Friquet frères), et du terrain dit des Calées,
parcelle de la forêt de Woevre (M. Grangé) : adjudications, notes,
exemplaire de contrat de vente.
1850-1852
1 LB 30

Inspection de Varennes. – Ventes de biens immobiliers. 1850-1853
Instructions générales sur les ventes de bois et forêts : estimations du
bois de la Grande-Courte-Chaussée, notes sur les lots de la forêt de
Grand-Pays, conditions de paiement, correspondance. Vente d'une
partie de la forêt de Grand-Pays à M. Lalle : renseignements,
correspondance (26 janvier 1853-14 mars 1853).
1850-1853
Vente du bois des Petites-Courtes-Chaussées : notes, contrat d'un
exemplaire signé par le duc d'Aumale, correspondance (1850). Vente du
bois du Pont à l'Aulne à Mme Larsonnier : renseignements, notes,
correspondance (1852). Vente du bois de la Petite Gruerie : notes,
estimation du bois.
1850-1852
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Domaine de Châteaubriant
1 LB 31

Inspection de Châteaubriant. – Ventes de biens immobiliers. 1852-1853
Vente du château à la sous-préfecture de la Loire-Inférieure :
instructions sur le mobilier, état des mobiliers et des objets que veut
acquérir la sous-préfecture, notes, brouillon de contrat, projet d'acte de
vente, correspondance.
1852-1853
Ventes de terres et bois : contenance et produit du domaine (maisons,
terres, bois), demande de renseignements, correspondance. Ventes des
forêts de Juigné, d'Araise, de Pavé, du bois du parc, des métairies de
Chécheux, Cohardières, Ferrière et de l'étang de la Blizière au marquis
de Préaulx : notes, projet d'acte de vente, établissements de propriété,
correspondance. Vente des forges de Moisdon et Gravotel à M.Garnier :
correspondance. Vente de la forêt de Teillaye : notes, renseignements,
correspondance. Vente de la forêt de Vioreau : copie d'acte de vente.
1852-1853
Autres domaines

1 LB 32

Ventes diverses. - Vente des Tours de Bourbon-l'Archambault (Allier,
Auvergne) au vicomte de Royes : copie de l'acte de vente, correspondance.
Vente des rentes foncières : correspondance. Propositions sans résultat,
Compagnie anonyme de la propriété foncière, M. Bisson, M. Préaudot :
demandes de renseignements, négociations, correspondance.
1852

Comptabilité
1 LB 33

Comptabilité générale. 1848-1852
Affaires générales : correspondance (Achille Pinta, John Venn, Fisanne,
Mallet).
Contient aussi une lettre de courtoisie de M. d’Odiardi à LaplagneBarris. 1853
1850-1852
Etat financier : notes, correspondance, relevé des sommes envoyées au
duc d'Aumale pendant les années 1848-1852. Créance de 1,956,000
francs : notes, correspondance. Emprunt contracté en 1850:
correspondance, acte d'emprunt.
1849-1852

1 LB 34

Budgets. 1850-1852
Budget de 1852. - Recettes et dépenses pour l'exercice 1852 : rapport
signé par Laplagne-Barris et Henri d'Orléans, correspondance.
Remboursement des créances : notes, correspondance. Proposition de
travaux dans les différents domaines et forêts par Grisart et LefebvreRochefort. Propositions de dépenses pour la conciergerie, les

28

traitements et le personnel de Chantilly par Aubert : notes,
correspondance.
1851-1852
Budget de 1850. - Notes sur le chapitre 9 "Personnel, traitement, gages,
allocations et gratifications annuelles", proposition de Grisart de travaux
pour la porte d'entrée du pavillon nord de Chantilly.
1849-1851

1 LB 35

Emprunts. 1849-1850
Emprunts contractés par le duc d'Aumale pour acquitter les mémoires
d'entrepreneurs et fournisseurs pour l'année 1847. Créances :
reconnaissances de dettes envers Melle Lacquemant et M. De Villers,
notes, procuration, correspondance. Négociations d'emprunts sans
résultats : notes, correspondance.
1849-1850
Divers emprunts contractés auprès de Bapst, Marquis, Albony,
Fontaine, Desmatter, Guyot-Sionnest, Grisart, Delanoie : notes des
acomptes payés à M. Albony, listes des prêteurs, correspondance.
1849
Emprunt de 500,000 francs contracté par Aumale au cabinet de Thiac :
correspondance.
1849
Emprunt contracté à Clermont par le duc auprès d’Ogier, Dupont,
Poilleux, Delafontaine : copie de l'acte d'emprunt annoté,
reconnaissance de dette envers Delafontaine, listes des prêteurs et
sommes engagées, état des hypothèques.
1849
Emprunt contracté à Chantilly auprès de divers entrepreneurs et tiers :
Hurst, Albony, Grisart, Leudot, Leclerc, Fontaine :notes, liste des
prêteurs pour les années 1847 et 1848, acte d'obligation signé par les
entrepreneurs, reconnaissance de dette envers Hurst, acte d'emprunt
(Hurst, Leudot, Leclerc), correspondance.
1849
Emprunt contracté en 1850 par le duc auprès de diverses personnes :
correspondance, acte d'obligation, notes sur les différents prêteurs et la
somme engagée, notes sur le séquestre des biens, note sur les
hypothèques d'immeubles, relevé des inscriptions subsistant au 1er
juillet 1850 sur la forêt de Nouvion, obligations.
1850

Requêtes et demandes
1 LB 36

Demandes envoyées au duc ; secours, réclamations.
*voir aussi 1 LB 11, 1 LB 37, 1 LB 38
Contient aussi des lettres de M. d’Odiardi, de M. de Neville, de
Burjon, de Touchant et de Dugied sans lien avec des requêtes.18521853
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1848-1852

Personnel
1 LB 37

Traitements des agents de l'administration centrale : rapport.
Contient aussi une requête du général Brumigny. 1851
1851
Requêtes. - Léopold Blot : demande d'emploi, lettres de recommandation
(Borel de Bretizel, Henry Blot). M. Franqué : demande d'emploi, lettre de
recommandation (Franqué). Drappier : réponse négative à une requête.
Victor Jamin : demande de soutien pour un ami (1850-1852). Réclamations
de Delafontaine, inspecteur de Clermont, Dampierre, et La Barrère, sousinspecteur à Chantilly (1850-1852).
*voir aussi 1 LB 24
Contient aussi une lettre de Laplagne-Barris au directeur de la
comptabilité des domaines concernant Chantilly.1850
1850-1852

Bibliothèque, objets d’art
1 LB 38

Collections. – Acquisitions et instructions concernant la conservation. 18501852
Acquisition de la Bibliothèque Standish : notes, instructions, brouillons
d'actes d'adjudication, correspondance (1850-1851). Instructions
concernant la conservation des livres de la bibliothèque (1852).
Contient aussi une note de Laplagne-Barris sur les secours à
accorder.
1850-1852
Acquisition de tableaux provenant des collections du feu roi : liste des
tableaux, notes, affiche sur l'ordre de vacations de la vente des tableaux,
correspondance.
1851

Contentieux généraux
1 LB 39

Contentieux. - Affaire Jules Bizouard concernant l'acquittement de sa dette :
correspondance entre Laplagne-Barris, Jules Bizouard et Théodore Legris.
Demande d'élévation du traitement de M. Legris : correspondance. Affaires
des taxes sur les dépêches (1848) : correspondance entre Laplagne-Barris, le
comte Dejean et le directeur des postes. Affaires Lowendal et Lefont :
correspondance entre Laplagne-Barris et Guyot-Sionnest.
Contient aussi une note de Laplagne-Barris sur les archives.
1850-1852

Héritages et successions
1 LB 40

Contentieux. - Succession du prince de Salerne : notes (français et italien),
copie de bon, copie du testament du prince de Salerne, correspondance
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(1848-1852). Succession du duc de Bourbon, l’armée de Condé et
Schirmeyer, protestations de la comtesse de Villebresme (1848-1853) :
extrait d'un testament du duc de Bourbon, notes, correspondance.
1848-1853

ADMINISTRATION GENERALE DES BIENS ET DOMAINES DU DUC
D’AUMALE 1852-1857

Administration générale
1 LB 41

Laplagne-Barris, administrateur général. – Correspondance générale
concernant les affaires d’Aumale : Bocher, Couturié, Aubert, Grisart,
Dupressoir, Wuval, De Neville, Théodore Legris.
*voir aussi 1 LB 33

1853-1855
Domaines et forêts
1 LB 42

Acquisition du domaine de Zucco en Sicile par le duc d’Aumale : mémoire,
procurations, notes (français et italien), acte de procuration, évaluation, état
matériel sur les terres comprises dans le domaine, état des lieux du domaine
(italien), extrait du projet de vente, correspondance.
*voir aussi 1 LB 10
1850-1853

Comptabilité
1 LB 43

Bladier, directeur de la comptabilité. - Etat des créances déléguées aux
acquéreurs des domaines de Chantilly et Clermont, état récapitulatif des
aliénations des domaines faites en exécution des décrets du 22 janvier 1852,
relevé des recettes faites suites aux ventes d'immeubles.
1853

Contentieux
1 LB 44

Affaires des ruines du vieux château d'Hérisson : correspondance entre
Félicité Séguin et Laplagne-Barris. Affaires diverses : correspondance entre
Teyssier des Farges et Laplagne-Barris.
1853

PAPIERS DIVERS
Successions
1 LB 45

Succession de Louis-Philippe : testament du roi Louis-Philippe par maître
Philippe Dentend (1er juillet 1850), copie du testament olographe du 6 mai
1839, codicilles (6 mai 1839, 16 décembre 1838, 10 mars 1841, 20 juillet
1842, 11 mars 1846, 15 octobre 1846, 29 juin 1847, 5 juillet 1847, 19 février
1848, 9 mai 1850), testament mystique du 14 octobre 1845, donation du roi à
tous ses enfants, compte-rendu de la lecture du testament, copie du pacte de

31

famille pour la succession de Madame Adélaïde, pacte de famille entre les
héritiers, décisions rendues par les exécuteurs testamentaires, fonds commun
de la liquidation, correspondance, notes sur l'emprunt et la situation
financière.
1838-1850
Succession de Madame Adélaïde : extrait de la première partie du testament
et des différents codicilles, renseignements, notes sur l'hospice d'Enghien,
délibération des exécuteurs testamentaires concernant les charges de la
liquidation et des successions du roi et de Madame Adélaïde.
1848-1852
Succession du duc d’Aumale : brouillons du testament à ses enfants et à sa
femme et de la répartition de ses biens.
Pièces diverses
1 LB 46

Famille royale. – Exil : copie du décret de bannissement de l’assemblée
nationale, extrait du Moniteur du 18 mai 1848 qui déclare le territoire de
France interdit à perpétuité à Louis-Philippe et sa famille, lettre de
protestation de Louis, Henri et François d’Orléans. Projet de loi de 1856
pour l’inscription de trois rentes en faveur des héritiers de la reine des
Belges, de la duchesse de Saxe-Cobourg-Gotha, et de la duchesse de
Wurtemberg : projet de loi de la séance du 5 juillet 1856, lettre de
protestation de Louis, Henri et François d’Orléans.
1848 ; 1856
Départ en exil du duc d’Aumale. – Description de l’arrivée du Solon à
Carthagène et de l’escale de la famille royale par un inconnu.
27 mars 1848
Journaux. - Le Messager (journal des principes constitutionnels), adition du
soir : récit du mariage d’Henri, d’Orléans, duc d’Aumale, avec MarieCaroline de Bourbon-Siciles (4 décembre 1844) et naissance de LouisPhilippe, prince de Condé, premier fils du duc d’Aumale (18 novembre
1845). Paris-journal : mort du duc de Guise, dernier fils du duc d’Aumale
(27 juillet 1872). Le Figaro : pétition des princes d’Orléans (4 juillet 1870).
1844 ; 1845 ; 1870 ; 1872
Lettre sur l’Histoire de France (écrit par le duc d’Aumale). – Deux
exemplaires imprimés, supplément du journal de Bruxelles.
1861
Paul Barris. – Comptabilité de Melle Reine Plagne : procuration de Melle
Plagne à Paul Barris (28 octobre 1844), note de Moreau, agent de change,
pour les opérations faites à la bourse (5 novembre 1844).
1844
Discours de réception de M. le duc d’Aumale prononcé à l’Académie
française et réponse de M. Cuvillier-Fleury, destiné au conseiller LaplagneBarris (sûrement Jean-paul, fils de Raymond Laplagne-Barris) avec
autographe d’Henri d’Orléans.
1873
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Cartons d’invitation et enveloppes (1872 ; 1879), enveloppe adressée au
baron Joseph La Plagne, notes et textes contre les gouvernements de la
famille Bonaparte.
1872 ; 1879
Réponse aux articles de M. Buchon, intitulés détails inconnus sur l’affaire du
duc d’Enghien, extraits d’une conversation du roi Joseph-Napoléon.

1 LB 47

Reliures vides.

L LB 48

Reliures vides.

1 LB 49

Reliures vides.
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Annexe n°1 : Table de concordance des documents présentés dans l’exposition
« Aumale secret » (6 avril-8 juillet 2014)
Cotes provisoires de
l'exposition

Cotes définitives

341/1
341/4
341/5

1 LB 5
1 LB 7
1 LB 7

LI/2
LI/4
LI/5

1 LB 25
1 LB 25
1 LB 25

342/1
342/2

1 LB 45
1 LB 45

LII/1

1 LB 35

345/1/1
345/1/2
345/1/4
345/1/7

1 LB 6
1 LB 6
1 LB 9
1 LB 9

LIII/1
LIII/3
LIII/4
LIII/5

1 LB 33
1 LB 34
1 LB 38
1 LB 38

LIV/1

1 LB 16

345/2/2
345/2/3
345/2/4
345/2/5
345/2/5 bis
345/2/6

1 LB 23
1 LB 23
1 LB 12
1 LB 9
1 LB 10
1 LB 25

345/3/1
345/3/1 bis
345/3/2
345/3/3 bis
345/3/3 ter
345/3/4
345/3/5
345/3/6
345/3/6 bis
345/3/7

1 LB 10
1 LB 10
1 LB 10
1 LB 11
1 LB 10
1 LB 11
1 LB 23
1 LB 11
1 LB 11
1 LB 11

348/1
348/2
348/2 bis
348/3

1 LB 42
1 LB 42
1 LB 42
1 LB 42
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Annexe n°2 : Organigramme de l’Administration des biens et domaines du
duc d’Aumale
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Annexe n°3 : Notices biographiques des principaux personnages

Membres de l’Administration des biens et domaines du duc d’Aumale

AUBERT, Jean Louis Dominique
1826-1892
Concierge de Chantilly, il était également chargé de la police et de la propreté, et responsable du mobilier
et de son entretien.
BLADIER, Edmé Barthélémy
24 mars 1795 à Paris - 14 aout 1867 à Versailles
Directeur de la comptabilité dans l’Administration des biens et domaines du duc d’Aumale.
COUTURIE, Adolphe
? – 1861 à Twickenham
Il fut l’un des amis les plus intimes du duc d’Aumale. Originaire de La-Pointe-à-pître, en Guadeloupe, il
rejoignit la France où il fit ses études au collège Henri IV, à la même période que le jeune prince. Dès
lors, leur amitié ne cessa jamais. Couturié resta aux côtés du prince lorsque celui-ci hérita du dernier
prince de Condé. S’il n’avait aucun titre officiel lors des premières années de l’Administration de ses
biens, il fut rattaché au secrétariat des commandements en 1847, en tant que sous-secrétaire. Avec la mise
sous séquestre de 1848, le duc d’Aumale le nomma secrétaire principal de son Administration. Il œuvra
publiquement à la place de Laplagne-Barris, qui restait le cerveau des affaires. Malade à plusieurs
reprises, il finit par mourir à Twickenham en 1861, loin de sa famille et de sa fille, Marie Couturié, resté
en France. Ceux-ci remercièrent les princes dans une lettre d’avoir pris soin des funérailles d’Adolphe.
Même après sa mort, le duc resta attaché à cette famille, et prit en charge l’éducation de sa fille,
désormais orpheline.
CUVILLIER-FLEURY, Alfred-Auguste
18 mars 1802 à Paris - 18 octobre 1887 à Paris
Homme politique, historien, critique littéraire, rédacteur au Journal des débats, il fut d’abord précepteur
d’Henri d’Orléans, duc d’Aumale, de 1827 à 1839. Celui-ci le nomma par la suite secrétaire des
commandements jusqu’en 1848. En 1852, le duc d’Aumale le chargea également de la surveillance et de
la conservation de la bibliothèque. Le 12 avril 1866, il fut élu membre de l’Académie française en
remplacement d’André-Marie Dupin.
DAMPIERRE, Nicolas François Marie
1793 à Ombretteville-sur-mer (Seine Inférieure) - ?
Garde à cheval des forets et chasse de S.A.S Louis VI Henri de Bourbon-Condé, il fut ensuite nommé
inspecteur des domaines et forêts à Chantilly par le duc d’Aumale.
DELAFONTAINE
Inspecteur des forêts de S.A.R. le duc d’Aumale dans l’inspection de Clermont.
DELAHAYE-JOUSSELIN, Louis
Inspecteur des forêts de S.A.R. le duc d’Aumale dans l’inspection de Châteaubriant.
DEPREFONTAINE
Receveur général des domaines de S.A.R. le duc d’Aumale dans l’inspection de Varennes.
DRUART
Membre du personnel de la maison civile du prince : contrôleur de service.
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DUBOIS
Architecte du prince depuis 1843, il est nommé architecte inspecteur général des bâtiments en aout 1846.
DUGIED, Claude
1799 à Dijon - 29 octobre 1861 à Chantilly
Receveur de Chantilly sous le dernier prince de Condé, il conserva ce poste sous l’Administration du duc
d’Aumale. Il avait également été nommé administrateur et secrétaire de l’administration de l’hôpital de
Chantilly ente 1828 et 1831.
GAILLY, Charles Joseph Victor
29 juillet 1802 à Bavent – 3 mai 1877 La Gorgue
Inspecteur des forêts à Stenay pour S.A.S Louis VI Henri de Bourbon-Condé, il conserve ce poste par la
suite. Son fils, Paul Edouard Adolphe Eugène, est sous-inspecteur des forêts à Chantilly à partir de 1852.
GRISART
28 juin 1797 à Paris – 1877 à Paris
E 1846, il est nommé architecte ordinaire de l’Administration du duc d’Aumale, et ravaille donc avec
Dubois. Il a reçu le titre de chevalier de la Légion d’honneur le 19 novembre 1857.
JAMIN, Paul Victor (vicomte)
3 mars 1807 à Montmédy – 8 février 1868 à Paris
Diplômé de l’Ecole spéciale militaire de St-Cyr, il fut d’abord rattaché à la maison du roi en 1833 en
qualité d’officier d’ordonnance de Louis-Philippe. Par la suite, il fut attaché au duc d’Aumale lors de son
service en Algérie, et devint son premier aide de camp. Par sa qualité, il fut mis à la tête de la maison
militaire du prince. Sa carrière militaire fut brillante ; de sous-lieutenant à sa sortie de St-Cyr en 1825, il
fut promu lieutenant, capitaine, chef de bataillon, colonel, général de brigade, et enfin général de
division. Il reçut toutes les distinctions de la Légion d’honneur, jusqu’à être élevé au grade de grand
officier le 27 décembre 1861.
KEVRIN Louis Martin
8 février 1799 Chantilly – 22 juillet 1860 Paris 10è
Chef du personnel et du matériel dans l’Administration des biens et domaines du duc d’Aumale.
LECOUVETTE, Félix Benjamin
ca 1796 - ?
Il fut d’abord secrétaire de l’administration de l’hôpital (1821-1828), avant d’être remplacé par Claude
Dugied. Il obtint par la suite le pote de receveur général des domaines de S.A.R. le duc d’Aumale dans
l’inspection de Châteaubriant.
LAMARTINIÈRE, Alexandre Jean-Baptiste Boullemer de
1er aout 1791à Chantilly -30 aout 1878 à Noyon
Directeur des domaines et forêts dans l’Administration des biens et domaines du duc d’Aumale de 1843 à
1851.
LEFEBVRE de ROCHEFORT, Aimé-Charles-Antoine
12 aout 1788 à Paris – ?
Fils d’un avoué au tribunal de première instance à Paris, il fut d’abord inspecteur des forêts de S.A.S.
Louis VI Henri de Bourbon-Condé pour me duché de Guise, et conserva ce poste sous l’Administration
du duc d‘Aumale. Le 21 septembre 1851, il fut nommé administrateur de l’hôpital de Chantilly. La même
année, il accéda au poste de directeur des domaines et forêts dans l’Administration, en remplacement de
Monsieur de Lamartinière. Il fit également une carrière militaire (capitaine, sous-lieutenant)
LEGRIS, Théodore
Directeur du contentieux dans l’Administration des biens et domaines du duc d’Aumale.
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ROBIN, Auguste-Louis
Receveur central des finances de S.A.R. le duc d’Aumale jusqu’en 1851. Il fut ensuite remplacé par M.
Collin.
ROLIN, Nicolas Joseph Germain
30 juillet 1779 à Nancy - ?
Il participa aux différentes campagnes napoléoniennes, entre 1793 et 1814, en tant que chirurgien major
de 1ère classe dans le 2ème régiment de voltigeurs. Il fut élevé au rang de chevalier de la Légion d’honneur
le 14 mai 1813. Après sa carrière militaire, il devint régisseur et receveur général des domaines de S.A.S.
Louis VI Henri de Bourbon-Condé dans son duché de Guise puis receveur général dans ce même
domaine pour le duc d’Aumale.

Autres personnages présents dans le fonds

BOREL DE BRETIZEL, Octave Louis
29 juillet 1802 – 28 février 1870
Homme de loi, il fut avant tout le secrétaire des commandements de la reine Marie-Amélie jusqu’en
1848. Pendant cette période, il reçut la distinction de chevalier de la Légion d’honneur. Par la suite, il se
retire au Vieux Rouen, où il s’engage politiquement, et même syndicalement dans la vie de la commune.
Il était membre du conseil municipal et du bureau de bienfaisance, président du conseil de fabrique de la
paroisse, et président du syndicat du marais de Sortival et Bretizel.
BOCHER, Pierre Henri Edouard
16 février 1811 à Paris (2è) - 3 mai 1900 à Paris (7è)
Homme politique français, il fut sénateur (1876-1894) et député (1849-1851) du Calvados. Fermement
opposé à l’Empire de Napoléon III, il est chargé de la gestion des biens de la famille d’Orléans. Il a reçu
la distinction d’officier de la Légion d’honneur en 1846.
BIESTA, Hippolyte
31 mars 1811 à Paris (3è) - 15 octobre 1870 à Paris (9è)
Banquier et administrateur, il fut surtout un des fondateurs et premier directeur du Comptoir national
d’escompte à Paris (l’une des quatre banques à l’origine de BNP Paribas). Il conserva ce poste jusqu’à sa
mort. Le 9 aout 183, il fut élevé au rang de chevalier de la Légion d’honneur. Partisan de la seconde
République, il fut nommé par le gouvernement de 1848 commissaire général, chargé de la surveillance de
l’Administration des biens et domaines du duc d’Aumale. Cette nomination faisait suite à la loi du 25
octobre 1848 qui libérait ses biens mis sous séquestre en mars de la même année. Biesta était donc chargé
de surveiller l’Administration du prince.
DE GERENTE, Hippolyte Joseph Louis Olivier
11 juin 1782 à Pernes-les-Fontaines - 7 mai 1856 à Paris
Homme politique français, le baron Olivier de Gérente commença sa carrière en tant qu’inspecteur dans
l’Administration des eaux et forêts sous le Premier Empire. Sous la Monarchie de Juillet, il fut élu député
entre 1839 et 1842. Louis-Philippe le nomma directeur du Domaine privé, un poste important qu’il
occupa de 1830 à 1855. Il fut honoré du titre de chevalier de la Légion d’honneur le 24 février 1832,
jusqu’à être élevé au grade de commandeur le 26 avril 1846.
DENTEND, Philipe
7 juillet 1797 à Marseille – 5 mars 1858 à Paris ? ou 1889 ?
Enfant naturel de Louis Antoine Philippe d’Orléans, duc de Montpensier, et de Françoise Barbaroux,
femme d’un orfèvre de Marseille, il passa d’abord son adolescence dans des emplois de vendeur des rues,
avant d’être pris en charge par sa grand-mère, la duchesse Adélaïde. Celle-ci finança ses études de droit,
ce qui lui permit d’ouvrir une étude de notaire en 1829. Il exerça la profession jusqu’en 1853. Il fut le
notaire de la famille d’Orléans, notamment lors de la succession de Louis-Philippe.
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DUFAY, Victor Louis Henri
1816 – ?
Fils de Louis Alexandre Dufy, maire et officier de l’état civil de la ville de Senlis, il était avoué près le
tribunal civil de première instance de la Seine (1864). A ce titre, le duc d’Aumale fit plusieurs fois appel
à lui pour diverses affaires.
DUPIN, André Marie Jean Jacques
1er février 1783 à Varzy – 11 novembre 1865 à Paris
Homme politique, André Dupin a traversé les différents régimes en restant toujours solidaire et proche de
la famille royale d’Orléans. Avocat et procureur général près la Cour de cassation à plusieurs reprises
(1830-1852, 1857-1865), il fut également président de la chambre des députés entre 1832 et 1839 puis
président de l’assemblée législative entre 1849 et 1851. Son rôle auprès de la famille royale était
primordial puisqu’il était chef du conseil de la maison d’Orléans, chef et membre du conseil du domaine
privé, ainsi que mandataire du roi. Il fut également l’un des exécuteurs testamentaires de Louis-Philippe.
FAIN, Camille (baron)
11 octobre 1799 pris – 9 avril 1858 paris
Homme de loi et avocat, il a d’abord été sous-chef, puis chef du bureau dans l’Administration du duc
d’Orléans (futur Louis-Philippe Ier), entre 1823 et 1830. En 1831, il devint premier commis dans le
cabinet du roi, avant d’être nommé secrétaire du cabinet du roi en 1836. A la mort de son père, JeanFrançois Fain, homme politique, notamment secrétaire de cabinet de Napoléon Ier, il hérita du titre de
baron. Il fut décoré de la Légion d’honneur, une première fois en 1831 avec la distinction de chevalier,
avant d’être élevé au rang de commandeur le 29 avril 1845.
FISANNE
Sous-directeur des domaines et du contentieux de l’Administration du Domaine privé entre 1847 et 1848.
GUYOT-SIONNEST, Henri Etienne Marie
2 novembre 1832 – 12 juin 1910
Avoué auprès du tribunal de première instance du département de la Seine. Né Guyot, il prit le nom de
Sionnest suite à un arrêt du conseil d’Etat
BACHASSON, Camille, comte de MONTALIVET
25 avril 1801 à Valences (Drôme) – 4 janvier 1880 à Saint-Bouize (Cher) )
Homme politique français, il fut ministre de l’Intérieur à trois reprise sous la Monarchie de Juillet (18301831, 1832, 1836, 1837-1839), intendant général de la liste civile (1830-1848), pair de France (18321848), et ministre de l’Instruction publique et des cultes (1831-1832). Sous la Troisième République, il
fut sénateur inamovible (1879-1880). Il était l’un des cinq exécuteurs testamentaires du roi Louis-Philippe
Ier.
MONTMORENCY, Anne Louis Raoul Victor, duc de
14 décembre 1790 – 1862
Personnage proche de la famille royale, il fut tout d’abord l’aide de camp du duc d’Orléans, futur LouisPhilippe Ier, avant de devenir l’un de ses exécuteurs testamentaires.
PASSY, Hippolyte Philibert
15 octobre 1793 à Garches – 1er juin 1880 à Paris
Economiste et homme politique français, il embrassa d’abord la carrière militaire en participant aux
dernières campagnes de Napoléon Ier. A ce titre, il reçut la distinction de chevalier de la Légion
d’honneur le 23 décembre 1813 en tant que lieutenant des 8ème hussards. Sous la Monarchie de Juillet, il
fut député, président de la chambre des députés (1839), puis ministre des Finances à deux reprises (1834,
1839-1840). Le 16 décembre 1843, il devint pair de France. Pendant la Seconde République de LouisNapoléon Bonaparte, il fut à nouveau nommé ministre des Finances, entre 1848 et 1849, sous le
gouvernement Odilon Barrot. Depuis 183, il était également membre correspondant de l’Institut de
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France, et fut élu membre de l’Académie des sciences morales et politiques le 7 juillet 1838. En qualité de
membre de l’Institut, il fut élevé au grade de commandeur de la Légion d’honneur le 24 avril 1845.
PREAULX, Joseph Hilaire Geneviève, marquis de
2 avril 1814 à Paris -3 décembre 1884 à Nantes
Issu d’une famille noble originaire de Normandie, le marquis de Préaulx acheta au duc d’Aumale de
nombreux terrains à Châteaubriant lors des ventes de 1852 et 1853. Parmi ces acquisitions l’on trouve le
bois du parc, différentes forêts et étangs et des métairies.
SCRIBE
Proche de la famille royale et exécuteur testamentaire du roi Louis-Philippe Ier.
THIAC, Jean-Baptiste Eugène
Notaire à Paris entre 1837 et 1858. Le duc d’Aumale fit appel à lui, notamment lors des ventes effectuées
entre 1850 et 1853.
VALPINCON, Jacques-Hector Pinçon de
21 janvier 1813 à Paris – 5 décembre 1879 à Paris
Notaire à Paris entre 1840 et 1857. Le duc d’Aumale fit appel à lui, notamment lors des ventes effectuées
entre 1850 et 1853.
VAVIN, Alexis
12 septembre 1792 à Paris – 2 décembre 1863 à Paris
Homme politique français, il fut chargé par le gouvernement de 1848 de liquider l’ancienne Liste civile et
du Domaine privé du roi Louis-Philippe. Après la loi du 25 octobre 1848, il fut également nommé
commissaire général du gouvernement, chargé de la surveillance de l’administration des biens de l’ancien
Domaine privé du roi.
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