3 PA
Administration centrale du duc d’Aumale
Classement et inventaire établi par Maud Sallansonnet et Magali Larive (2007)

Introduction
Ce répertoire numérique détaillé porte sur les archives des administrations centrales du
duc d’Aumale assurant le service à sa personne ou la gestion de ses biens et domaines.
En 1830, l’administration en charge de la gestion des biens hérités du duc de Bourbon se
nomme l’«Administration générale des biens et domaines ». Elle prend le titre
d’«Administration générale du séquestre des biens et domaines » entre 1848 et 1852. A son
retour d’exil, il n’existe plus qu’une seule administration centrale portant le nom
d’ « Administration des domaines et forêts ». Ce fonds regroupe aussi les archives de la
Maison du duc d’Aumale (Secrétariat, Service du Maître d’Hôtel, etc.), celles du Service des
Pensions et secours et enfin la comptabilité générale.
Le fonds est constitué des pièces conservées dans les séries PA et NA des archives du
Château de Chantilly. Ce fonds complète avantageusement le fonds 4 PA sur les domaines du
duc d’Aumale.

Sources complémentaires

- Succession Soubise, XVIIIe-XIXe siècle : 1 A 53-57, 2 A 116-119
- Séquestre et administration des biens du duc d’Aumale : 1 AB 60
- Procès intenté par l’Etat contre le duc d’Aumale : 1 B 1
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I. Administration générale des biens et domaines
A. Administration
3 PA 1 HF

3 PA 2 HF

3 PA 2-3 HF

3 PA 4

3 PA 4-5

Administration générale des biens et domaines. – Généralités :
instructions du duc d’Aumale sur la gestion des différents domaines de
Guise, de Bretagne, de Chantilly, de Randan, dossiers de suivi de
contentieux et d’exploitation forestière,
1852-1866
Administration générale des biens et domaines. – Généralités : notice
explicative sur le fonctionnement de la comptabilité des biens et
domaines entre 1853 et 1897 rédigée par Aubert, régisseur,
s.d.
Administration générale des biens et domaines. – Assurances : polices,
avenants, listes des bâtiments concernés, polices des objets d’arts pour
Chantilly, Paris et Bruxelles, plans,
1830-1897
Administration générale des biens et domaines. – Séquestre des biens et
domaines : rapport à l’administrateur général du séquestre des biens et
domaines du duc d’Aumale (27 mai 1848),
1848
Administration générale des biens et domaines. – Correspondance :
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correspondance active et passive (1853-1870), notes particulières
(1853-1855),
1853-1872
3 PA 4 : correspondance active (1853-1870 ; correspondance passive
reçue d’Aubert (1853-1867) ;
3 PA 5 : correspondance passive reçue d’autres personnes, 1853-1872 ;

3 PA 5

3 PA 6*

Administration générale des biens et domaines. – Correspondance :
correspondance active et passive de Dulac,
1870-1874
Administration générale des biens et domaines. – Bruxelles : notes sur
les questions à poser au duc d’Aumale à Bruxelles,
1887-1888
Administration générale des biens et domaines. – Paiements faits à
Aubert : registre de reçus,
1854-1872
B. Administrateur général

3 PA 7*

3 PA 8*

3 PA 9*

3 PA 10*

3 PA 11*

3 PA 12*

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 97 (19 jan. 1843-15 déc.
1844),
1843-1844
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 98 à 231 (12 jan.-9 déc.
1845),
1845
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 232 à 323 (7 jan.-20 déc.
1846),
1846
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 323 bis à 454 (9 déc. 1846-27
déc. 1847),
1846-1847
Laplagne-Barris, administrateur. – Correspondance : enregistrement (n°
1-367) des lettres, rapports et décisions échangés entre le duc d'Aumale
et M. Laplagne-Barris, administrateur général (19 jan. 1843-15 avril
1847),
1843-1847
Laplagne-Barris, administrateur. – Correspondance : enregistrement (n°
368-576) des lettres, rapports et décisions échangés entre le duc
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3 PA 13*

3 PA 14*

3 PA 15*

3 PA 16*

3 PA 17*

3 PA 18

d'Aumale et M. Laplagne-Barris, administrateur général (19 avril 184728 avril 1852),
1847-1852
Laplagne-Barris, administrateur. – Correspondance : correspondance
active, numérotée de 16232 à 17299 (16 février 1849-17 avril 1850),
1849-1850
Laplagne-Barris, administrateur. – Correspondance : correspondance
active, numérotées de 17300 à 18364 (17 avril 1850-6 août 1851),
1850-1851
Laplagne-Barris, administrateur. – Correspondance : correspondance
active, numérotées de 18365 à 19194 (7 août 1851-28 août 1852),
1851-1852
Laplagne-Barris, administrateur. – Correspondance : correspondance
active, numérotées de 19195 à 19440 (30 août 1852-31 mars 1853),
1852-1853
Laplagne-Barris, administrateur. – Séquestre, surveillance politique :
correspondance,
1848-1849
Laplagne-Barris, administrateur. – Correspondance : correspondance
passive,
1839-1847
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
C. Personnel

3 PA 19

3 PA 20 HF

Personnel. – Généralités : instructions pour les agents et les gardes
(1832), rapports sur le personnel, procès-verbaux d’entrée en fonction,
certificats de bonnes vies (1853-1878), demandes d’emplois (18631882), notes, correspondance,
1832-1882
Personnel. – Etats et gratifications : état du personnel (1829), brouillons
des états de dépenses concernant les gratifications et les pensions
viagères (1873-1874),
1829, 1873-1874
Personnel. – Etats : états des personnels de Chantilly, Aumale et Guise,
notes de service, correspondance,
1843-1892
Personnel. – Etats : états du personnel et de la dépense annuelle à titre
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de traitements et d’allocations fixes,
1er mars 1845
Personnel. – Etats : états généraux annuels (1878-1885), états mensuels
pour le domaine de Chantilly (jan. 1884, jan. 1885) ; Secours
médicaux : note (1873) ; Récompense : rapport, notes et
correspondances (1877-1879) ; Habillement : correspondances (18741877),
1873-1885
Personnel. – Etats : listes mensuelles du personnel de service (juin,
août-octobre 1879, janvier, juin 1880),
1879-1880
Personnel. – Caisse de retraite pour la vieillesse : listes des personnes
concernées, livrets d'employés, notes et correspondance,
1852-1897
Personnel. – Demandes d’emploi : états des demandes, états de bonne
conduite militaire, correspondance,
1869-1880
3 PA 21*

3 PA 22*

3 PA 23*

3 PA 24*

3 PA 25*

3 PA 26*

3 PA 27*

3 PA 28*

3 PA 29*

3 PA 30*

3 PA 31*

Personnel. – Etat : registre des commissions délivrées aux agents et
gardes forestiers,
1830-1851
Personnel. – Etat : registre du personnel de tous les domaines du duc
d’Aumale, état au 1er janvier,
1832-1834
Personnel. – Etat : registre du personnel de tous les domaines du duc
d’Aumale, état au 1er janvier,
1835
Personnel. – Etat : registre du personnel de tous les domaines du duc
d’Aumale, état au 1er janvier,
1836
Personnel. – Etat : registre du personnel de tous les domaines du duc
d’Aumale, état au 1er janvier,
1837
Personnel. – Etat : registre du personnel de tous les domaines du duc
d’Aumale, état au 1er janvier,
1838
Personnel. – Etat : registre du personnel de tous les domaines du duc
d’Aumale, état au 1er janvier,
1839
Personnel. – Etat : registre du personnel de tous les domaines du duc
d’Aumale, état au 1er janvier,
1840
Personnel. – Etat : registre du personnel de tous les domaines du duc
d’Aumale, état au 1er janvier,
1841
Personnel. – Etat : registre du personnel de tous les domaines du duc
d’Aumale, état au 1er janvier,
1842
Personnel. – Etat : registre du personnel de tous les domaines du duc
d’Aumale, état au 1er janvier,
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3 PA 32*

3 PA 33*

3 PA 34*

3 PA 35*

3 PA 36*

3 PA 37*

3 PA 38*

3 PA 39*

1843
Personnel. – Etat : registre du personnel de tous les domaines du duc
d’Aumale, état au 1er janvier,
1844
Personnel. – Etat : registre du personnel de tous les domaines du duc
d’Aumale, état au 1er janvier,
1845
Personnel. – Etat : registre du personnel de tous les domaines du duc
d’Aumale, état au 1er janvier,
1846
Personnel. – Etat : registre du personnel de tous les domaines du duc
d’Aumale, état au 1er janvier,
1847
Personnel. – Etat : registre du personnel de tous les domaines du duc
d’Aumale, état au 1er janvier,
1848
Personnel. – Etat : registre du personnel de tous les domaines du duc
d’Aumale, état au 1er janvier,
1849-1853
Personnel. – Etat : registre du personnel de tous les domaines du duc
d’Aumale,
1873-1896
Personnel. – Etat : registre des commissions des gardes des domaines,
1873-1896
D. Acquisition

3 PA 40 HF

3 PA 41

Acquisitions immobilières. – Généralités : récapitulatifs des transactions
immobilières, états des sommes restant à payer,
1814-1853
Transactions immobilières (acquisitions, aliénations). – Généralités :
états généraux, actes, notifications, notes, correspondances,
1815-1866
E. Location

3 PA 42-43

3 PA 44*

Administration générale du séquestre des biens et domaines. –
Locations (1830-1852) : dossiers établis par lieu concernant des projets
de location, demandes de location, renouvellements de bail, états
général des baux et fermages des différents domaines, états des recettes,
actes notariés, plans, notes et correspondance
1813-1852
Location. – Hôtel à Paris : notes et correspondances sur les baux de
l'hôtel n° 83 bis faubourg Saint-Honoré (1889-1891) et de l'hôtel n° 8
rue Monthalivet (1891-1892) ; hôtel n° 125 chaussée de Charleroi à
Bruxelles : états de dépenses réglées par la Banque de Paris et des PaysBas, factures, quittances, comptes semestriels, notes et correspondances
(1891 ?),
1889-1892
Fermage. – Comptes ouverts aux fermiers/locataires "1er volume" :
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registre récapitulatif des versements faits par les fermiers, avec une
répartition par domaine (Paris, Chantilly, Guise, Châteaubriant,
Clermont et Nointel), et un répertoire en fin de volume,
1840-1853
F. Bâtiments
3 PA 45*

3 PA 46*

Bâtiments. – Comptes ouverts avec les entrepreneurs : registre des
entrepreneurs par ordre alphabétiques,
1832-1846
Bâtiments. – Comptes ouverts avec les entrepreneurs : registre des
entrepreneurs par ordre alphabétiques,
1843-1853
G. Bois

3 PA 47

3 PA 48

3 PA 49*

3 PA 50*

3 PA 51*

3 PA 52-53

Forêts. – Revenus forestiers des domaines (Ordinaires 1835, 18371852) : calculs du prix à l'hectare en fonction des ventes, états
approximatifs des revenus annuels en fonction des ventes effectuées et
prévisions, résultats des adjudications (1835-1852) ; Coupes de bois,
Ventes (Ordinaires 1850-1852) : états des frais relatifs aux ventes, notes
et correspondance,
1835-1852
Forêts. – Entretien, travaux (Ordinaires 1834, 1836-1837, 1839-1852) :
récapitulation des travaux et des dépenses, recommandations à suivre
pour les travaux à effectuer, notes et correspondances (1834-1852) ;
Améliorations et plantations : cahiers descriptifs (1836-1850), états des
plantations faites, rapports, notes et correspondances (1830-1852),
1830-1852
Forêts. – Coupes de bois (ordinaire 1830-1852) : actes judiciaires,
procès-verbaux d’adjudication, extraits des Hypothèques, quittances,
états des sommes à recouvrer, notes, correspondance,
1830-1852
Forêts. – Coupes de bois (ordinaire 1834-1835, 1841) : registre des
traites de coupes de bois,
1833-1842
Forêts. – Coupes de bois (ordinaire 1840-1849) : registre des traites de
coupes de bois,
1840-1849
Forêts. – Coupes de bois (ordinaire 1850-1853) : registre des traites de
coupes de bois,
1850-1853
Forêts. – Recettes, Coupes de bois (ordinaire 1830-1853) : états
généraux, cahiers des charges, bulletin des lois (1837), notes,
correspondance,
1838-1853
Forêts. – Incendies : états des incendies survenus depuis 1848, notes,
correspondance,
1848-1852
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H. Service du matériel
3 PA 54*

3 PA 55

Service du Matériel. – Inventaire : inventaire et enregistrement des
mouvements du matériel dans les bâtiments du duc d’Aumale,
1841-1846
Service du Matériel. – Inventaire : relevés, états des fournitures de
bureaux, pièces justificatives,
1844-1847
I. Mobilier
Administration. – Inventaire : inventaire des objets mobiliers se
trouvant dans les locaux et les appartements de l’administration des
domaines du duc d’Aumale,
s.d.
J. Comptabilité

3 PA 56*

3 PA 57*

Comptabilité. – Situation de la Comptabilité et de la Caisse au moment
du décès de Pourcelt de Montigny, receveur central des Finances du duc
d'Aumale : état de sommes à percevoir et à acquitter, état de sommes en
caisse (12 août 1841). Successions Condé et Soubise : état des biens
dépendant des successions aliénés entre le 27 août 1830 et le 1er jan.
1843 (1842),
1841-1842
Comptabilité, Recettes et dépenses (exercices 1873-1892). – Caisse
centrale : récapitulatifs des dépenses et versements, comptes, mandats
de paiements vierges, notes, correspondance,
1873-1892
Comptabilité, Recettes et dépenses. – Administration des biens :
registre,
1849-1854
Acquisitions des biens. – Contrôle des paiements : registre,
1841-1842
K. Contentieux

3 PA 58

Administration générale des biens et domaines. – Contentieux : liste de
documents remis à un avocat (s. d.), mémoire et requête présentés au roi
par les magistrats de la ville de Chantilly (1831), pièces judiciaires,
rapports présentés au duc de Bourbon sur ses domaines (1819),
transaction, reconnaissance de dette, reçu, compte de la principauté de
Charleville (Années 1820-1821), état général des domaines provenant
de la succession du duc de Bourbon avec les acquisitions et aliénations
effectuées entre 1830 et 1840 (1840), enregistrement des affaires
contentieuses (1854-1865), état des instances en cours (1848 et s. d.),
note et expertise pour l'affaire de la Pelouse (imprimés), cahiers
descriptifs de ventes de coupes de bois, affiches, notes et
correspondances ; Procès-verbaux poursuivis entre 1887 et 1896 :
[sous-dossiers annuels] procès-verbaux de contravention, notes et
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correspondance,

3 PA 59-83

3 PA 84

1819-1886
Contentieux. – Situations des domaines à l'époque de la succession du
duc de Bourbon : état du personnel, états de sommes à payer, états des
domaines, notes et correspondance (1832-1844) ; Forêts de Vivreau et
de L'Arche : contrat de vente fictive (1852) ; Partage de la succession
du roi : estimations des biens, transactions, notes et correspondances
(1873-1877) ; Tableaux offerts à Vervins : journal (article en p. 3),
notes et correspondances (1875) ; Affaire Chamillard : journaux, états
de déboursés, notes et correspondances (1875-1878) ; Affaire PotierBarbier-Declercq : jugements, correspondances (1872-1873) ; Affaire
de Bondy : reproductions et imprimés des étapes de l'affaire (18581859) ; Sicile, Affaire Nigliorini (1855-1877),
1832-1877
Contentieux. – Succession Soubise : dossiers concernant les domaines,
1815-1841
Contentieux. – Succession Soubise : pièces complémentaires,
1816-1847
Contentieux. – Succession Soubise : pièces de procédures, pièces à
l’appui,
1812-1857
Contentieux. – Succession Soubise : consultation, plaidoirie de l'avocat
des héritières Soubise et du duc d'Aumale, "dernières observations",
conclusions de l'avocat-général, arrêt de la cour de Cassation
[imprimés],
1831-1837
Contentieux. – Affaires Affaire de la forêt de Tronçais (Allier) :
"observations pour S.A.R. Mgr le duc d'Aumale à l'occasion d'une
demande formée en son nom contre l'administration des domaines et
forêts en restitution de terrains vains et vagues aux abords de la forêt de
Tronçais (Allier)" [1841] ; Affaire Brancas et Botherel de La
Bretonnière : "mémoire pour S.A.R. Mgr le duc d'Aumale contre le duc
de Brancas et le contre-amiral Botherel de La Bretonnière" (1844) ;
Affaire de la commune de Regniowez (Ardennes) : "Conclusions
motivées pour Mgr le duc d'Aumale contre la commune de Regniowez
(Ardennes)" (1880),
1841-1880
Contentieux. – Affaire contre le Préfet d’Oise : mémoire pour
Laplagne-Barris, administrateur (22 décembre 1842),
1842
Contentieux. – Huissiers : pièces judiciaires, procès-verbaux de
contravention, quittance, extrait de journaux, états des frais,
correspondance,
1849-1859
Limbourg. – Contentieux sur les acquisitions : correspondance active et
passive de Limbourg,
1880-1891
II. Administration des domaines et forêts
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A. Administration
3 PA 85

Administration. – Généralités : tarifs des honoraires alloués aux
notaires, extraits de l’instruction générale de la maison d’Orléans établie
en 1832, correspondance passive de l’administrateur général,
1832, 1865-1867
Administration. – Château de Chantilly et dépendances, Assurances :
polices et avenants, états, estimation des objets pris en charge,
quittances, notes, correspondance,
1877-1897
Administration. – Rapports : rapports des différents directeurs des
domaines de Guise et Aumale, correspondance du duc d’Aumale,
1874-1880, 1887
B. Directeur
Clavé, directeur des domaines et forêts. – Procuration : procuration
passée en faveur de Bocher et Clavé par le duc d’Aumale,
1869-1876
Clavé, directeur des domaines et forêts. – Correspondance :
correspondance active (1878-1886) ; Entretien des maisons forestière du
domaine d’Eu (1853) et de chantilly (1873-1880) : compte-rendu de
visite des maisons en 1877, notes, correspondance relatives à certains
travaux,
1853, 1873-1880
Clavé, directeur des domaines et forêts. – Gestion du personnel :
règlement pour le service intérieur, coptes divers, notes de service
concernant le médecin du personnel, notes, correspondance,
1882-1888
Clavé, directeur des domaines et forêts. – Affaires suivies : notes,
correspondance,
1887-1890
C. Transactions immobilières

3 PA 86

Administration générale. – Acquisitions d'immeubles : actes notariés
(ventes, adjudications,...), quittances, extraits des Hypothèques, extraits
de matrice cadastrale, extraits de journaux, polices d’assurances,
anciens titres de propriété, notes et correspondance,
1872-1894
Propositions d’acquisitions faites entre 1887 et 1894 : affiche, plan, notes
et correspondance, 1887-1894 ;
Acquisitions : actes notariés et extraits des greffes de tribunaux
concernant la propriété du duc d'Aumale, 1853-1854 ;
Acquisitions : frais dus à M. Martin, avoué à Senlis, factures acquittées,
1837 ;
Ferme de Pentelan : défense contre les sieurs Lavalette à une demande
d'une inscription, décisions judiciaires, notes et correspondances, 18381839 ;
Propositions d'acquisitions immobilières : propositions, études, affiches,
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notes et correspondance, 1845-1850 ;
Projets et propositions d'échanges, de ventes, etc. (1830-1852) : affiches,
plans, notes et correspondance, 1830-1852 ;
"Propositions, projet Chantilly" : tableaux récapitulatifs des propositions,
affiches, plans, notes et correspondances, 1844-1850 ;
Vente : lettres et renseignements divers sur les forêts vendues, 1849-1876.

D. Bois
Forêts. – Coupes de bois (Ordinaires 1881-1883, 1885) : brouillons de
rapports mensuels et hebdomadaires, calendriers des ventes de coupes
de bois, situations de travaux, notes et correspondances,
1881-1885
E. Comptabilité
3 PA 87

3 PA 88

Domaines et forêts, Direction. – Gestion de la fortune du duc
d’Aumale : comptes de Bocher, relevés, pièces justificatives,
1853-1859
Engelbach puis Shannon à Londres. – Comptes des domaines : comptes
mensuels et trimestriels, notes, correspondance,
1873-1879
Domaines et forêts, Direction. – Comptabilité, compte de Bocher à
Paris (1873-1886) : comptes de Randan (1872-1873), tableaux
récapitulatifs des recettes et dépenses des domaines, notes,
correspondance (1873-1886) ; Budgets et comptes : états généraux par
domaines, états des sommes à verser, correspondance (1876-1891),
1872-1891
Domaines et forêts, Direction. – Comptabilité, remboursement au Crédit
Foncier de France (1879-1887) : rapport, notes, correspondance ;
Donation : états des aliénations possibles (1886-1890) ; Allocations et
assistance : état des allocations viagères (1885-1887),
1879-1890
Domaines et forêts, Direction. – Comptabilité, budget : budgets des
domaines,
1890-1891

III. Maison du duc d’Aumale
A. Service général
3 PA 89

3 PA 90

Maison du duc d’Aumale. – Comptabilité, dépenses : enregistrement
des dépenses de blanchissage, de la cuisine, du Maître d’Hôtel, carnets
de fournisseurs de la cuisine à Besançon, Paris et à Chantilly,
1873-1878
Maison du duc d’Aumale. – Comptabilité, dépenses, Maître d'Hôtel :
tableau récapitulatif général (1878-1885) ; Coates : tableau récapitulatif
général (1873-1885) ; Guérin : tableau récapitulatif général (18731886) ; Depelchin : tableau récapitulatif général (1873-1886) ; Laugel :
tableau récapitulatif général, factures, quittances et reçus (1871-1886) ;
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Joly : tableau récapitulatif général (1873-1885) ; Mallet frères et Cie,
Demachy R. et F. Seillière : tableau récapitulatif général (1873-1882),
1873-1886
B. Personnel
3 PA 90-91

Personnel. – Habillement, dispositions générales : règlements, décisions
du duc d'Aumale, modifications de règlement, tableaux, notes et
correspondances (1818-1847) ; Gens de maison : états des effets
délivrés, reçus, états de dépenses, factures et mémoires de fournitures,
rapports, arrêtés de l'intendant général, notes et correspondances (18441846) ; Gens de livrée et forestiers : état du personnel concerné, factures
et mémoires de fournitures, états de la délivrance des effets, notes et
correspondances (1844-1847) ; Sous-inspection de Clermont : 2 fiches
nominatives sur l'habillement, correspondances du sous-inspecteur
(1841-1848),
1818-1848
3 PA 87 : 1818-1848
3 PA 88 : 1844-1846

3 PA 92*

3 PA 93*

3 PA 94*

3 PA 95*

3 PA 96*

3 PA 97*

3 PA 98*

3 PA 99

3 PA 100*

Personnel. – Habillement : règlements et arrêtés, dépenses, relevés des
effets délivrés, situation du magasin d’habillement du Palais-Bourbon,
1831-1836
Personnel. – Habillement : règlements et arrêtés, dépenses, relevés des
effets délivrés, situation du magasin d’habillement du Palais-Bourbon,
1838-1841
Personnel. – Habillement : règlements et arrêtés, dépenses, relevés des
effets délivrés, situation du magasin d’habillement du Palais-Bourbon,
1841-1846
Personnel. – Habillement : enregistrement des habits par membre du
personnel, enregistrement des décisions concernant les marchés et
l’organisation des services,
1845
Personnel. – Habillement : enregistrement des habits par membre du
personnel,
1846
Personnel. – Habillement : enregistrement des habits par membre du
personnel,
1847
Personnel. – Habillement : enregistrement des habits par membre du
personnel,
1847-1851
Personnel. – Habillement : bons de commande, reçus, factures, états des
sommes payées, mémoires d’ouvrages, états d’habillement, notes,
correspondance,
1847-1848, 1885-1897
Personnel. – Habillement : règlements,
1845-1851
Personnel. – Gages : enregistrement des gages par mois (avril 1865-août
1878),
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1865-1878
C. Secrétariat
3 PA 101

3 PA 102*

3 PA 103

3 PA 104*

3 PA 105

3 PA 106

3 PA 107-108

Secrétariat. – Correspondance : correspondance passive,
1839-1889
Secrétariat. – Comptabilité, dépenses : factures, reçus, mémoires de
fournitures, notes et correspondance,
1842-1847
Secrétariat. – Comptabilité, dépenses : journal des dépenses (avril 1865janvier 1870),
1865-1870
Secrétariat. – Comptabilité, dépenses (exercices 1873-1886) : listes
récapitulatives, quittances des sommes versées à Depelchin pour
dépenses diverses, correspondance,
1873-1886
Secrétariat. – Comptabilité, dépenses (exercices 1874-1885) : livre de
comptes (janvier 1874-juillet 1885),
1874-1885
Secrétariat. – Comptabilité, dépenses (exercices 1884-1886) : listes
récapitulatives, quittances des sommes versées à Depelchin pour
dépenses diverses, correspondance,
1884-1886
Secrétariat. – Traitements et allocations : tableaux récapitulatifs,
quittances,
1873-1886
Secrétariat. – Relation avec le Régisseur de Chantilly : notes et
correspondances provenant du secrétariat et du duc d’Aumale, notes
prises par Aubert,
1875-1877, 1881-1885
Depelchin, chef du secrétariat. – Comptabilité, dépenses (exercices
1873-1883) :
listes
récapitulatives,
factures,
reçus,
notes,
correspondance,
1873-1883
3 PA 107 : 1873-1879
3 PA 108 : 1880-1883

3 PA 109*
3 PA 110*172*

Depelchin, chef du secrétariat. – Dossiers de travail concernant la
gestion du secrétariat, les livres, les archives, les abonnements et
l’inventaire du bureau du Prince : factures, quittances (1886-1887),
notes et correspondances sur les livres (1886-1888), listes de documents
d’archives (1888), quittances et reçus d’abonnement, extrait du
"Moniteur de l'Armée" (1875-1887), récapitulatifs de dépenses entre
1873-1885, inventaire du grand bureau du prince, "quittances de
paiements divers faits par [le duc d'Aumale] remis par Depelchin",
reçus, notes, correspondance (1866),
1866-1887
Secrétariat. – Correspondance : enregistrement des correspondance,
1871
Secrétariat. – Organisation : agendas, journaux de travail,
1864-1897

13

3 PA 110* : 1865
3 PA 111* : 1866
3 PA 112* : 1867
3 PA 113* : 1868
3 PA 114* : 1869
3 PA 115* : 1870
3 PA 116* : 1871
3 PA 117*-119* : 1872
3 PA 120*-121* : 1873
3 PA 122*-123* : 1874
3 PA 124*-125* : 1875
3 PA 123*-127* : 1876
3 PA 128*-130* : 1877
3 PA 131*-133* : 1878
3 PA 134*-136* : 1879
3 PA 137*-139* : 1880
3 PA 140*-143* : 1881
3 PA 144*-145* : 1882
3 PA 146*-147* : 1883
3 PA 148* : 1884
3 PA 149* : 1885
3 PA 150*-152* : 1886
3 PA 153* : 1887
3 PA 154* : 1888
3 PA 155* : 1889
3 PA 156* : 1890
3 PA 157* : 1891
3 PA 158* : 1892
3 PA 159* : 1893
3 PA 160* : 1894
3 PA 161* : 1895
3 PA 162* : 1896
3 PA 163* : 1897
3 PA 164* : répertoire des noms
3 PA 165* : répertoire des noms
3 PA 166* : répertoire des noms
3 PA 167* : agenda de correspondance administrative de Clavé, 18751877 ;
3 PA 168* : agenda de correspondance administrative de Clavé et
Guérin, 1876-1880 ;
3 PA 169* : agenda de correspondance administrative de Daumet,
1880-1882
3 PA 170* : agenda de correspondance administrative de
Flammermont, Joly et Quiclet, 1880-1881 ;
3 PA 171* : agenda de correspondance administrative de Shannon et
Aubert, 1877-1883 ;
3 PA 172* : agenda de correspondance administrative de
correspondance administrative, 1875-1877.

D. Valet de chambre
3 PA 173*194*

Valet de chambre. – Organisation : livre d’or,
1857-1897
3 PA 173* : 1857-1897
3 PA 174* : 1863-1871
3 PA 175* : 1871-1872
3 PA 176* : 1873-1874
3 PA 177* : 1873-1878

14

3 PA 178* : 1878-1879
3 PA 179* : 1880-1883
3 PA 180* : 1880-1883
3 PA 181* : 1884-1885
3 PA 182* : 1877-1886
3 PA 183* : 1877-1886
3 PA 184* : 1883-1886
3 PA 185* : 1886-1888
3 PA 186* : 1887-1889
3 PA 187* : 1886-1889
3 PA 188* : 1889
3 PA 189* : 1886-1891
3 PA 190* : 1886-1897
3 PA 191* : 1886-1897
3 PA 192* : 1889-1896
3 PA 193* : 1889-1897
3 PA 194* : Sicile, Palerme, 1897

3 PA 195*

3 PA 196

3 PA 197*

3 PA 198

Valet de chambre. – Comptabilité, dépenses : enregistrement des
dépenses (octobre 1871-octobre 1873),
1871-1873
Boniface, valet de chambre à Paris. – Comptabilité, dépenses :
quittances, notes,
1873-1878
Gouverneur, valet de chambre (mai 1873-mai 1886) et conservateur des
livres et estampes (mai 1876-janvier 1877). – Comptabilité, dépenses :
factures, listes récapitulatives,
1873-1887
Charles, valet de chambre (1874). – Comptabilité, dépenses : duplicatas
du livre de compte pour la maison de Besançon (décembre 1873septembre 1874), notes, correspondance,
1873-1874
Charles, valet de chambre (1875-1887). – Comptabilité, dépenses :
duplicatas du livre de compte (décembre 1874-décembre 1877), notes,
correspondance,
1874-1877
Charles, valet de chambre (1877-1882). – Comptabilité, dépenses :
factures, listes récapitulatives, reçus, notes,
1877-1882
Charles, valet de chambre : enregistrement des dépenses (avril 1877juin 1882),
1879-1882
Pittet, valet de chambre. – Comptabilité, dépenses (mai 1882-décembre
1885) : listes récapitulatives, factures, quittances, reçus, carnets de
fournisseurs, notes,
1882-1885
Pittet, valet de chambre. – Comptabilité, dépenses (exercice 1886) :
listes récapitulatives, factures, quittances, reçus, carnets de fournisseurs,
notes,
1886-1888

15

Perrot de Chazelles, ordonnance du duc d’Aumale à Besançon. –
Comptabilité, dépenses (exercices 1873-1885) : listes récapitulatives,
factures, quittances, reçus, carnets de fournisseurs, notes,
1873-1888
E. Maître d’Hôtel
3 PA 199

3 PA 200

3 PA 201

3 PA 202
3 PA 203 HF

3 PA 204
3 PA 205

3 PA 206 HF

3 PA 207 HF

3 PA 208

3 PA 209 HF

3 PA 210

1

Service du Maître d’Hôtel. – Généralités, dépenses : comptes, tableaux
récapitulatifs, pièces justificatives,
1873-1886
Service du Maître d’Hôtel. – Mobilier : inventaires de la cave, de la
cuisine (batterie, argenterie, porcelaines), du service de table, de la
lampisterie, liste du personnel, notes,
1844-1855, 1891
Service du Maître d’Hôtel. – Mobilier : inventaires de la cave, tarifs des
vins, état de la lingerie, notes, correspondance,
1858-1876
Service du Maître d’Hôtel. – Lingerie : situations, états des livraisons,
factures, mémoires,
1830-1832, 1842, 1875-1881
Service du Maître d’Hôtel. – Eclairage : situations, états des livraisons,
factures, mémoires,
1831-1839
Maître d’Hôtel. – Comptabilité, dépenses : factures,
1855-1879
Maître d’Hôtel. – Comptabilité, dépenses : carnets des fournisseurs de
la cuisine (épicerie, boulangerie, crémerie), factures,
1858-1872
Maître d’Hôtel. – Comptabilité, dépenses : factures,
1868, 1870
Maître d’Hôtel. – Comptabilité, dépenses : factures, carnets de
fournisseurs,
1871
Maître d’Hôtel. – Comptabilité, dépenses : factures, carnets de
fournisseurs, reçus et récépissés pour envois de colis, notes,
1871-1872
Maître d’Hôtel. – Comptabilité, dépenses : factures, carnets de
fournisseurs,
1873
Maître d’Hôtel. – Comptabilité, dépenses : factures, carnets de
fournisseurs,
1874
Maître d’Hôtel. – Comptabilité, dépenses : factures, carnets de
fournisseurs, reçus et récépissés pour envois de colis, notes,
1875-1876
Maître d’Hôtel, Guyer1. – Comptabilité, dépenses (exercices 18731878) : listes récapitulatives, tableaux récapitulatifs, comptes mensuels,
listes de personnel, carnets de fournisseurs, factures, reçus, notes,

Guyer est admis à la retraite le 30 septembre 1878
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correspondance,
3 PA 210-211

3 PA 212 HF
3 PA 213 HF

3 PA 214-215

1873-1878
Maître d’Hôtel, Guyer. – Comptabilité, dépenses : factures, récépissés,
notes,
1877-1878
Maître d’Hôtel, Miles. – Comptabilité, dépenses : reçus, récépissés,
factures,
1854-1886
Maître d’Hôtel, Miles. – Comptabilité, dépenses : factures, récépissés,
1861-1864
Maître d’Hôtel, Miles. – Comptabilité, dépenses : carnet des
fournisseurs, livres de dépenses, registres pour les repas (indication des
commensaux), registre de la cave, factures, récépissés,
1865-1871
Maître d’Hôtel, Miles. – Comptabilité, dépenses effectuées à Paris,
Chantilly et Besançon (exercices 1878-1879) : comptes généraux, listes
récapitulatives, pièces justificatives,
1878-1879
3 PA 214 : Généralités et Chantilly
3 PA 215 : Paris et Besançon

3 PA 216

3 PA 217

3 PA 218

3 PA 219

3 PA 220

3 PA 221

3 PA 222*

Maître d’Hôtel, Miles. – Comptabilité, dépenses effectuées à Paris et à
Chantilly (exercice 1880) : comptes, listes récapitulatives, pièces
justificatives,
1880
Maître d’Hôtel, Miles. – Comptabilité, dépenses effectuées à Paris et à
Chantilly (exercices 1881-1882) : comptes, listes récapitulatives, pièces
justificatives,
1881-1883
Maître d’Hôtel, Miles. – Comptabilité, dépenses effectuées à Paris et à
Chantilly (exercice 1883) : comptes, listes récapitulatives, pièces
justificatives,
1882
Maître d’Hôtel, Miles. – Comptabilité, dépenses effectuées à Paris et à
Chantilly (exercices 1884-1885) : comptes, listes récapitulatives, pièces
justificatives,
1884-1885
Maître d’Hôtel, Miles. – Comptabilité, dépenses effectuées à Paris et à
Chantilly (exercice janvier-juillet 1886) : comptes, listes récapitulatives,
pièces justificatives,
janvier-juillet 1886
Maître d’Hôtel, Miles. – Comptabilité, dépenses effectuées à Bruxelles,
Woodnorton et Moncorvo House (exercices 1886-1887) : comptes,
pièces justificatives (août 1886-décembre 1887),
1886-1887
Maître d’Hôtel, Miles. – Comptabilité, dépenses (exercices 18891891) : carnets de dépenses
1889-1891
Maître d’Hôtel. – Comptabilité, dépenses : enregistrement des dépenses
(janvier 1882-août 1886),
1882-1886
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3 PA 223-224
3 PA 225*239*

Maître d’Hôtel. – Comptabilité, dépenses : enregistrement des dépenses,
1889-1891
Maître d’Hôtel. – Organisation : agendas,
1875-1897
3 PA 225* : invitations aux dîners, 1875-1878
3 PA 226* : 1880
3 PA 227* : 1884
3 PA 228* : 1885
3 PA 229* : 1886
3 PA 230* : 1888
3 PA 231* : 1889
3 PA 232* : 1890
3 PA 233* : 1891
3 PA 234* : 1892
3 PA 235* : 1893
3 PA 236* : 1894
3 PA 237* : 1895
3 PA 238* : 1896
3 PA 239* : 1897

F. Service de la femme de charge
3 PA 240*

3 PA 241

3 PA 242 HF

Service de la femme de charge, Madame Martin. – Comptabilité,
dépenses (exercices 1881-1884) : enregistrement des dépenses (janvier
1881-novembre 1884)
1881-1884
Service de la femme de charge, Madame Martin. – Comptabilité,
dépenses (exercice 1881-1888) : factures, listes de dépenses, relevés de
comptes, notes,
1881-1885
Service de la femme de charge. – Blanchisserie : registres, carnets
1873-1879
G. Service de la bouche

3 PA 243*

3 PA 244*

3 PA 245*
3 PA 246

Service de la bouche. – Afrique, Inventaire : inventaire de la batterie de
cuisine,
1847
Service de la bouche. – Comptabilité, dépenses : enregistrement des
dépenses de bouche (décembre 1856-mai 1857, mars-juin 1868),
1856-1868
Service de la bouche. – Contrôle des tables : registre,
1870-1878
Service de la bouche. – Comptabilité, dépenses : enregistrement des
dépenses de bouche chez les fournisseurs à Paris et à Chantilly,
1877-1878 (13 carnets)
H. Ecuries
Coats, piqueur. – Comptabilité, dépenses (juin 1873-décembre 1886) :
18

3 PA 247

3 PA 248*

3 PA 249*

listes récapitulatives, factures, quittances, notes, correspondance,
1873-1886
Ecuries. – Contrôle : signalement des chevaux (1845-1847), inventaires
des biens et des voitures, mémoires d'ouvrages et factures, états
mensuels de consommation de fourrages (1847), notes et
correspondance,
1845-1847
Ecuries. – Contrôle des chevaux : notes concernant l'arrivée de
nouveaux chevaux, ou le décès de certains,
1845-1847
Ecuries. – Comptabilité, dépenses extraordinaires (exercices 18451846) : registre,
1845-1846
I. Caves

3 PA 250*

3 PA 251

Cave. – Entrée et sortie : enregistrement des entrées de fruits et de fûts
de vin (janvier 1884-avril 1886), enregistrement des sorties de
bouteilles de vin avec leur destination (janvier 1884-mai 1886),
1884-1886
Cave. – Sortie : liste des vins, récépissés pour envois, états des vins à
distribuer,
1886-1888
J. Eclairage
Eclairage : "Marché relatif à l'éclairage en huile du Palais Bourbon, du
château de Chantilly et dépendances, et des autres châteaux appartenant
à S. A. R. le duc d'Aumale dans un rayon de 20 km autour de Paris",
1837
K. Mobilier

3 PA 252*
3 PA 253*

3 PA 254

3 PA 255*

Mobilier. – Inventaire : inventaire du mobilier entré en 1845,
1845
Mobilier. – Inventaire : inventaires de la lingerie, de l’argenterie, des
porcelaines venant de Chantilly, des cristaux, des verres, des plateaux,
etc.),
1854-1883
Mobilier. – Inventaire et transport : inventaire d’objet et de matériel,
mémoires de travaux, laissez-passer rédigés par les autorités belges et
allemandes,
1857-1858
Besançon. – Inventaire : deux exemplaires d'un « Etat du mobilier, de la
batterie de cuisine, des objets d'art qui doivent être envoyés à
Chantilly », « Etat de la vaisselle et des cristaux remis à Léonis [pour
Paris] »,
1879
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L. Comptabilité
Recettes et dépenses
3 PA 256*

3 PA 257*

Comptabilité, recettes et dépenses (exercices 1831-1853). –
Oppositions : enregistrement des actes d'oppositions et des exploits,
procurations, oppositions, dénonciations, d'oppositions, contredénonciations d'oppositions, correspondance,
1831-1853
Comptabilité, recettes et dépenses (exercice 1873). – Contrôle :
enregistrement des sommes reçues et dépensées,
1873-1874
Recettes

3 PA 258*
3 PA 259*

3 PA 260*

3 PA 261*

3 PA 262*

3 PA 263*

3 PA 264*

3 PA 265*

Comptabilité, recettes (exercice 1831). – Contrôle : enregistrement,
1831-1833
Comptabilité, recettes (exercice 1832). – Contrôle : enregistrement des
versements des régisseurs des domaines (Guise, Clermontois, Bretagne
et Anjou, Clermont et Nointel, Chantilly, Nanteuil et Dammartin), et
recettes diverses, tableau récapitulatif,
1832-1834
Comptabilité, recettes (exercice 1833). – Contrôle : enregistrement des
versements des régisseurs des domaines (Guise, Clermontois, Bretagne
et Anjou, Clermont et Nointel, Chantilly, Nanteuil et Dammartin), et
recettes diverses reçues directement par les receveurs des domaines et
forêts, tableau récapitulatif,
1832-1836
Comptabilité, recettes (exercice 1835). – Contrôle : enregistrement des
versements des régisseurs des domaines (Guise, Clermontois, Bretagne
et Anjou, Clermont et Nointel, Chantilly, Nanteuil et Dammartin), et
recettes diverses, tableau récapitulatif,
1834-1838
Comptabilité, recettes (exercice 1836).- Contrôle : enregistrement des
versements des régisseurs des domaines (Guise, Clermontois, Bretagne
et Anjou, Clermont et Nointel, Chantilly, Nanteuil et Dammartin), et
recettes diverses, tableau récapitulatif,
1835-1839
Comptabilité, recettes (exercice 1837). – Contrôle : enregistrement des
versements des régisseurs des domaines (Guise, Clermontois, Bretagne
et Anjou, Clermont et Nointel, Chantilly, Nanteuil et Dammartin), et
recettes diverses, tableau récapitulatif,
1836-1840
Comptabilité, recettes (exercice 1838). – Contrôle : enregistrement des
versements des régisseurs des domaines (Guise, Clermontois, Bretagne
et Anjou, Clermont et Nointel, Chantilly, Nanteuil et Dammartin), et
recettes diverses, tableau récapitulatif,
1837-1841
Comptabilité, recettes (exercice 1839). – Contrôle : enregistrement des
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3 PA 266*

3 PA 267*

3 PA 268*

3 PA 269*

3 PA 270*

3 PA 271*

3 PA 272*

3 PA 273*

3 PA 274*

3 PA 275*

versements des régisseurs des domaines (Guise, Clermontois, Bretagne
et Anjou, Clermont et Nointel, Chantilly, Nanteuil et Dammartin), et
recettes diverses, tableau récapitulatif,
1838-1842
Comptabilité, recettes (exercice 1840). – Contrôle : enregistrement des
versements des régisseurs des domaines (Guise, Clermontois, Bretagne
et Anjou, Clermont et Nointel, Chantilly, Nanteuil et Dammartin), et
recettes diverses, tableau récapitulatif,
1839-1843
Comptabilité, recettes (exercice 1841). – Contrôle : enregistrement des
versements des régisseurs des domaines (Guise, Clermontois, Bretagne
et Anjou, Clermont et Nointel, Chantilly, Nanteuil et Dammartin), et
recettes diverses, tableau récapitulatif,
1840-1844
Comptabilité, recettes (exercice 1842). – Contrôle : enregistrement des
versements des régisseurs des domaines (Guise, Clermontois, Bretagne
et Anjou, Clermont et Nointel, Chantilly, Nanteuil et Dammartin), et
recettes diverses, tableau récapitulatif,
1841-1844
Comptabilité, recettes (exercice 1843). – Contrôle : enregistrement des
versements des régisseurs des domaines (Guise, Clermontois, Bretagne
et Anjou, Clermont et Nointel, Chantilly, Nanteuil et Dammartin), et
recettes diverses, tableau récapitulatif,
1842-1845
Comptabilité, recettes (exercice 1844). – Contrôle : enregistrement des
versements des régisseurs des domaines (Guise, Clermontois, Bretagne
et Anjou, Clermont et Nointel, Chantilly, Nanteuil et Dammartin), et
recettes diverses, tableau récapitulatif,
1843-1846
Comptabilité, recettes (exercice 1845). – Contrôle : enregistrement des
versements des régisseurs des domaines (Guise, Clermontois, Bretagne
et Anjou, Clermont et Nointel, Chantilly, Nanteuil et Dammartin), et
recettes diverses, tableau récapitulatif,
1844-1848
Comptabilité, recettes (exercice 1846). – Contrôle : enregistrement des
versements des régisseurs des domaines (Guise, Clermontois, Bretagne
et Anjou, Clermont et Nointel, Chantilly, Nanteuil et Dammartin), et
recettes diverses, tableau récapitulatif,
1845-1850
Comptabilité, recettes (exercice 1847). – Contrôle : enregistrement des
versements des régisseurs des domaines (Guise, Clermontois, Bretagne
et Anjou, Clermont et Nointel, Chantilly, Nanteuil et Dammartin), et
recettes diverses, tableau récapitulatif,
1846-1851
Comptabilité, recettes (exercice 1847). – Contrôle : enregistrement des
versements,
1847-1852
Comptabilité, recettes (exercice 1848). – Contrôle : enregistrement des
versements des régisseurs des domaines (Guise, Clermontois, Bretagne
et Anjou, Clermont et Nointel, Chantilly, Nanteuil et Dammartin), et
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recettes diverses, tableau récapitulatif,
3 PA 276*

3 PA 277*

Février-mars 1848
Comptabilité, recettes (exercices 1850-1851). – Contrôle :
enregistrement des versements des régisseurs des domaines (Guise,
Clermontois, Bretagne et Anjou, Clermont et Nointel, Chantilly,
Nanteuil et Dammartin), et recettes diverses, tableau récapitulatif,
1849-1853
Comptabilité, recettes (exercices 1852-1853). – Contrôle :
enregistrement des versements des régisseurs des domaines (Guise,
Clermontois, Bretagne et Anjou, Clermont et Nointel, Chantilly,
Nanteuil et Dammartin), et recettes diverses, tableau récapitulatif,
1851-1854
Dépenses

3 PA 278*

3 PA 279*

3 PA 280*

3 PA 281*

3 PA 282*

3 PA 283*

3 PA 284*

3 PA 285*

3 PA 286*

3 PA 287*

3 PA 288*

3 PA 289*

Comptabilité, dépenses (exercice 1827-1853). – Créances : relevés des
transports et oppositions,
1827-1853
Comptabilité, dépenses (exercice 1830). – Dépenses générales : relevé
des dépenses générales,
1829-1832
Comptabilité, dépenses (exercice 1831). – Dépenses générales : relevé
des dépenses générales,
1831-1833
Comptabilité, dépenses (exercice 1832). – Dépenses générales : relevé
des dépenses générales,
1831-1834
Comptabilité, dépenses (exercice 1832-1839). – Dépenses générales :
relevé des dépenses générales,
1831-1840
Comptabilité, dépenses (exercice 1833). – Dépenses générales : relevé
des dépenses générales,
1833-1836
Comptabilité, dépenses (exercices 1833-1834). – Dépenses générales :
relevé des dépenses générales,
1833-1837
Comptabilité, dépenses (exercice 1834). – Dépenses générales : relevé
des dépenses générales,
1833-1837
Comptabilité, dépenses (exercice 1835). – Dépenses générales : relevé
des dépenses générales,
1834-1838
Comptabilité, dépenses (exercices 1835-1836). – Dépenses générales :
relevé des dépenses générales,
1834-1839
Comptabilité, dépenses (exercice 1836). – Dépenses générales : relevé
des dépenses générales,
1835-1838
Comptabilité, dépenses (exercice 1837). – Dépenses générales : relevé
des dépenses générales,

22

3 PA 290*

3 PA 291*

3 PA 292*

3 PA 293*

3 PA 294*

3 PA 295*

3 PA 296*

3 PA 297*

3 PA 298*

3 PA 299*

3 PA 300*

3 PA 301*

3 PA 302*

3 PA 303*

3 PA 304*

3 PA 305*

1836-1839
Comptabilité, dépenses (exercice 1837). – Dépenses générales : relevé
des dépenses générales,
1836-1839
Comptabilité, dépenses (exercice 1838). – Dépenses générales : relevé
des dépenses générales,
1837-1841
Comptabilité, dépenses (exercice 1838). – Dépenses générales : relevé
des dépenses générales, extraits du registre mortuaire de l’Hospice de
l’Armée de SAS Mgr le Prince de Condé et papiers concernant les
défunts, certificats d’incorporation,
1797-1840
Comptabilité, dépenses (exercice 1839). – Dépenses générales : relevé
des dépenses générales,
1838-1841
Comptabilité, dépenses (exercice 1839). – Dépenses générales : relevé
des dépenses générales,
1838-1842
Comptabilité, dépenses (exercice 1839-1841). – Dépenses générales :
relevé des dépenses générales,
1839-1841
Comptabilité, dépenses (exercice 1840). – Dépenses générales : relevé
des dépenses générales,
1839-1842
Comptabilité, dépenses (exercices 1840-1841). – Dépenses générales :
relevé des dépenses générales,
1839-1844
Comptabilité, dépenses (exercices 1840-1841). – Dépenses générales :
relevé des dépenses générales,
1839-1844
Comptabilité, dépenses (exercice 1841). – Dépenses générales : relevé
des dépenses générales,
1840-1843
Comptabilité, dépenses (exercice 1842). – Dépenses générales : relevé
des dépenses générales,
1841-1844
Comptabilité, dépenses (exercice 1842). – Dépenses générales : relevé
des dépenses générales,
1841-1844
Comptabilité, dépenses (exercice 1842). – Dépenses générales : relevé
des dépenses générales,
1841-1844
Comptabilité, dépenses (exercice 1843). – Dépenses générales : relevé
des dépenses générales,
1842-1845
Comptabilité, dépenses (exercice 1843). – Dépenses générales : relevé
des dépenses générales,
1842-1845
Comptabilité, dépenses (exercice 1843). – Dépenses générales : relevé
des dépenses générales,
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3 PA 306*

3 PA 307*

3 PA 308*

3 PA 309*

3 PA 310*

3 PA 311*

3 PA 312*

3 PA 313*

3 PA 314*

3 PA 315*
3 PA 316*
3 PA 317*
3 PA 318*
3 PA 319*
3 PA 320*
3 PA 321*
3 PA 322*
3 PA 323*
3 PA 324*
3 PA 325*

1842-1845
Comptabilité, dépenses (exercice 1844). – Dépenses générales : relevé
des dépenses générales,
1844-1846
Comptabilité, dépenses (exercice 1844). – Dépenses générales : relevé
des dépenses générales,
1844-1846
Comptabilité, dépenses (exercice 1845). – Dépenses générales : relevé
des dépenses générales,
1844-1848
Comptabilité, dépenses (exercice 1845). – Dépenses générales : relevé
des dépenses générales,
1844-1848
Comptabilité, dépenses (exercice 1846). – Dépenses générales : relevé
des dépenses générales,
1846-1850
Comptabilité, dépenses (exercice 1847). – Dépenses générales : relevé
des dépenses générales,
1847-1851
Comptabilité, dépenses (exercices 1848, 1851). – Dépenses générales :
relevé des dépenses générales,
1847-1853
Comptabilité, dépenses (exercices 1849, 1852). – Dépenses générales :
relevé des dépenses générales,
1849-1853
Comptabilité, dépenses (exercices 1850-1851). – Contrôle :
enregistrement,
1850-1853
Comptabilité, dépenses (exercice 1852). – Contrôle : enregistrement,
1850-1852
Comptabilité, dépenses (exercice 1831). – Contrôle : enregistrement,
1831-1833
Comptabilité, dépenses (exercice 1832). – Contrôle : enregistrement,
1831-1834
Comptabilité, dépenses (exercice 1833). – Contrôle : enregistrement,
1833-1836
Comptabilité, dépenses (exercice 1834). – Contrôle : enregistrement,
1833-1837
Comptabilité, dépenses (exercice 1835). – Contrôle : enregistrement,
1834-1838
Comptabilité, dépenses (exercice 1836). – Contrôle : enregistrement,
1835-1839
Comptabilité, dépenses (exercice 1837). – Contrôle : enregistrement,
1836-1839
Comptabilité, dépenses (exercice 1838). – Contrôle : enregistrement,
1837-1841
Comptabilité, dépenses (exercice 1839). – Contrôle : enregistrement,
1838-1842
Comptabilité, dépenses (exercice 1840). – Contrôle : enregistrement,
1839-1843
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3 PA 326*
3 PA 327*
3 PA 328*
3 PA 329*

3 PA 330*
3 PA 331*
3 PA 332*
3 PA 333*

3 PA 334

3 PA 335

3 PA 336

3 PA 337

3 PA 338*

Comptabilité, dépenses (exercice 1841). – Contrôle : enregistrement,
1840-1844
Comptabilité, dépenses (exercice 1842). – Contrôle : enregistrement,
1841-1844
Comptabilité, dépenses (exercice 1843). – Contrôle : enregistrement,
1842-1845
Comptabilité, dépenses (exercice 1844). – Contrôle : enregistrement,
"Etat des instances par devant les tribunaux, de Police correctionnelle,
de Commerce et de Paix de l'arrondissement de Verdun-Meuse, dans
lesquels M. Mondon père, ci-devant avoué à Verdun, a occupé pour S.
A. R. Mgr le duc d'Aumale pendant les années 1843-1844" (18431845),
1843-1847
Comptabilité, dépenses (exercice 1845). – Contrôle : enregistrement,
1844-1848
Comptabilité, dépenses (exercice 1846). – Contrôle : enregistrement,
1846-1848
Comptabilité, dépenses (exercice 1847). – Contrôle : enregistrement,
1847-1848
Comptabilité, dépenses (exercice 1847). – Dépenses visées : mise en
balance des crédits autorisés par le budget et les dépenses effectuées),
1847
Comptabilité, dépenses (exercice 1845). – Généralités : états des
personnes présentes aux déjeuners et dîners à Chantilly (mai, octobre,
décembre 1845, 1846-1847), dépenses de bouche (mai 1845), liste
d'ustensiles de cuisine à vendre (juin 1845). Ecuries : mémoires
mensuels de fournitures de fourrage (février-avril 1845), états mensuels
des consommations de fourrages (1845), situations mensuelles des
hommes et chevaux (août-décembre 1845),
1845
Comptabilité, dépenses. – Exercices 1873-1886 : pièces justificatives,
factures, carnet de dépenses chez un commerçant, récépissés,
1873-1886
Comptabilité, dépenses. – Exercices 1880-1885 : listes récapitulatives,
quittances, reçus, factures, états d’émargement du personnel, notes,
correspondance,
1880-1885
Comptabilité, dépenses. – Exercices 1886-1888 : listes récapitulatives,
quittances, reçus, factures, états d’émargement du personnel, notes,
correspondance,
1886-1888
Comptabilité, dépenses. – Exercices 1886-1890, emballages et transport
d’objets : mémoires d’ouvrages, quittances, notes, correspondance,
1886-1890
Comptabilité, dépenses. – Exercice 1890 : pièces justificatives, listes
par fournisseur des dépenses du Service de la bouche faites pendant le
voyage au Nouvion (août 1890),
1890
Comptabilité, dépenses. – Exercices 1886-1892 : livre de caisse,
1886-1892
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3 PA 339*

3 PA 340*

3 PA 341*

Comptabilité, dépenses. – Exercices 1888-1890 : registre des dépenses
de la maison du duc d’Aumale,
1888-1890
Comptabilité, dépenses. – Exercices 1890-1894 : registre des dépenses
par services (secrétariat, service de la bouche, écuries, etc.) (septembre
1890-décembre 1894),
1890-1894
Comptabilité, dépenses. – Exercices 1891-1895 : journal des dépenses
de Cyrille Delleau, paraphé par Berthe de Clinchamp,
1891-1895
M. Contentieux

3 PA 342-343

Guérin, chef du Contentieux. – Comptes et affaires relatives à la Sicile
et au Brésil,
1873-1886
N. Correspondance

3 PA 344
3 PA 345*

3 PA 346*

3 PA 347*

3 PA 348*

3 PA 349*

3 PA 350*

3 PA 351*

3 PA 352*

3 PA 353*

3 PA 354*

Correspondance. – Colis : reçus et récépissés pour envois de colis,
1879-1884
Surval (de). – Correspondance : lettres n° 3254 à 4182 (5 octobre 1830
au 22 août 1831),
1830-1831
Surval (de). – Correspondance : lettres n° 4183 à 5160 (24 octobre 1831
au 11 août 1832),
1830-1831
Maison du duc d’Aumale. – Correspondance : registre n°23 contenant
lettres du Baron de Surval de la n°5161 à 6127 (11 août 1832 au 17 mai
1833),
1832-1833
Maison du duc d’Aumale. – Correspondance : registre n°24 contenant
lettres n°1 à 1003 (18 mai 1833 au 21 février 1834),
1833-1834
Maison du duc d’Aumale. – Correspondance : registre n°25 contenant
lettres n°1004 à 2220 (21 février 1834 au 4 novembre 1834),
1833-1834
Maison du duc d’Aumale. – Correspondance : registre n°26 contenant
lettres n°2221 à 3007 (4 novembre 1834 au 29 mai 1835),
1834-1835
Maison du duc d’Aumale. – Correspondance : registre n°27 contenant
lettres n°3008 à 3757 (30 mai 1835 au 28 janvier 1836),
1835-1836
Maison du duc d’Aumale. – Correspondance : registre n°28 contenant
lettres n°3758 à 4513 (28 janvier 1836 au 1er septembre 1836),
1836
Maison du duc d’Aumale. – Correspondance : registre n°29 contenant
lettres n°4514 à 5352 (1er septembre 1836 au 12 juin 1837),
1836-1837
Maison du duc d’Aumale. – Correspondance : registre n°30 contenant
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lettres n°3553 à 4328 (13 juin 1837 au 12 mars 1838),
3 PA 355*

3 PA 356*

3 PA 357*

3 PA 358*

3 PA 359*

3 PA 360*

3 PA 361*

3 PA 362*

3 PA 363*

3 PA 364*

3 PA 365*

3 PA 366*

3 PA 367*

3 PA 368*

3 PA 369*

1837-1838
Maison du duc d’Aumale. – Correspondance : registre n°31 contenant
lettres n°4329 à 5136 (12 mars 1838 au 19 février 1839),
1838-1839
Maison du duc d’Aumale. – Correspondance : registre n°32 contenant
lettres n°5137 à 5290 (20 février 1839 au 4 mai 1839),
1839
Maison du duc d’Aumale. – Correspondance : registre n°33 contenant
lettres n°5291 à 6089 (8 mai 1839 au 11 mars 1840),
1839-1840
Maison du duc d’Aumale. – Correspondance : registre n°34 contenant
lettres n°6090 à 6998 (12 mars 1840 au 10 février 1841),
1840-1841
Maison du duc d’Aumale. – Correspondance : registre n°35 contenant
lettres n°6999 à 7754 (10 février 1841 au 31 décembre 1841),
1841
Maison du duc d’Aumale. – Correspondance : registre n°28 contenant
lettres n°7755 à 9424 (31 décembre 1841 au 19 novembre 1842 au 29
mai 1835),
1841-1842
Maison du duc d’Aumale. – Correspondance : registre n°37 contenant
lettres n°9425 à 10210 (22 septembre 1842 au 30 août 1843),
1842-1843
Maison du duc d’Aumale. – Correspondance : registre n°38 contenant
lettres n°10211 à 11124 (30 août 1843 au 4 juillet 1844),
1843-1844
Maison du duc d’Aumale. – Correspondance : registre n°39 contenant
lettres n°11125 à 11895 (2 juillet 1844 au 28 avril 1845),
1844-1845
Maison du duc d’Aumale. – Correspondance : registre n°40 contenant
lettres n°11896 à 12614 (30 avril 1845 au 6 janvier 1846),
1845-1846
Maison du duc d’Aumale. – Correspondance : registre n°41 contenant
lettres n°12615 à 13463 (6 janvier 1846 au 1’ septembre 1846),
1846
Maison du duc d’Aumale. – Correspondance : registre n°42 contenant
lettres n°13464 à 14256 (14 septembre 1846 au 12 mai 1847),
1846-1847
Maison du duc d’Aumale. – Correspondance : registre n°43 contenant
lettres n°14257 à 15203 (12 mai 1847 au 17 février 1848),
1847-1848
Maison du duc d’Aumale. – Correspondance : registre n°28 contenant
lettres n°15204 à 16238 (17 février 1848 au 16 février 1849),
1838-1839
Maison du duc d’Aumale. – Correspondance : correspondance
confidentielle (n°1 à 242)
1839-1849

IV. Service pensions et secours
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A. Chef du service pensions et secours
3 PA 370

3 PA 371
3 PA 371-372

Joly. – Activités : mémoires de travaux, factures, correspondance, reçus,
1871-1873
Joly. – Activités : listes récapitulatives, comptes trimestrielles,
quittances, reçus, notes, correspondance,
1873-1885
Joly. – Activités : notes, correspondance,
1873-1886
Joly. – Comptabilité, dépenses (exercices 1873-1881) concernant les
allocations et secours : états récapitulatifs, états des dépenses,
1873-1880
3 PA 340 : 1873-1876
3 PA 341 : 1877-1881

3 PA 373

Joly. – Comptabilité, dépenses (exercices 1885-1886) : états des
dépenses,
1885-1886
B. Assistance
Assistance. – Comptabilité,
correspondance,

3 PA 374

budgets

(exercice

1873) :

notes,

1873
Assistance. – Comptabilité, budgets (exercices 1873-1885) : tableaux
récapitulatifs, états de dépenses, notes, correspondance,
1873-1885
Assistance. – Comptabilité, budgets (exercices 1879-1892) : listes
récapitulatives, tableaux récapitulatifs, états de dépenses, notes,
correspondance,
1879-1892
Assistance. – Comptabilité, dépenses (exercice 1894) : factures,
mémoires des travaux, reçus, notes, correspondance,
1894-1895
C. Pensions

3 PA 375*
3 PA 376*

3 PA 377*

3 PA 378*

3 PA 379*

Pensions. - Rentes et pensions viagères : répertoire,
s.d.
Pensions. – Rentes et pensions viagères : sommier des rentes et
pensions viagères,
1830-1841
Pensions. – Rentes et pensions viagères : sommier des rentes et
pensions viagères (1830-1840),
1830-1841
Pensions. – Rentes et pensions viagères : sommier des rentes et
pensions viagères ouverts à partir du 1er janvier 1841,
1841-1847
Pensions. – Rentes et pensions viagères : sommier des rentes et
pensions viagères (1841-1850),
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3 PA 380*

3 PA 381*

3 PA 382 HF

3 PA 383-384

1841-1853
Pensions. – Rentes et pensions viagères : sommier des rentes et
pensions viagères dues au 1er janvier 1842,
1841-1848
Pensions. – Rentes et pensions perpétuelles : récapitulatif des paiements
dues au 1er janvier 1842,
1842-1847
Pensions. – Pensions accordées à des veuves de pensionnés :
notifications,
1830-1897
Pensions. – Pensions accordées entre 1831 et 1849 : actes de naissance,
acte de décès, notes, correspondance,
1831-1849
3 PA 383 : 1831-1844
3 PA 384 : 1844-1849

3 PA 385*
3 PA 386-387

3 PA 388-389

Pensions. – Pensions accordées : registre des brevets des pensions,
1847-1851
Pensions. – Pensions viagères réglées depuis 1853 : états des
versements faits, extraits des registres d’Etat-civil, états des services
militaires, notes, correspondance,
1788-1871
Pensions. – Décomptes des aréages à payer (1830-1842) : quittances,
notes, correspondance,
1830-1842
3 PA 388 : 1830-1837
3 PA 389 : 1838-1842

3 PA 390 HF

3 PA 391-392

3 PA 393-394
HF

Pensions. – Décomptes des aréages à payer (1846-1861) : actes de
notoriété, états des pensions à payer, extraits des registres d’Etat-civil,
états des pensions payées,
1846-1861
Pensions. – Décomptes des aréages à payer (1861-1870) : actes de
notoriété, états des pensions à payer, extraits des registres d’Etat-civil,
états des pensions payées,
1830-1870
Pensions. – Décomptes des aréages à payer (1874-1878) : actes de
notoriété, états des pensions à payer, extraits des registres d’Etat-civil,
états des pensions payées, décomptes des aréages,
1830-1870
Pensions. – Pensions et rentes viagères éteintes : liquidation de pension,
extraits de registre d’Etat-Civil, brevets, attestation d’emploi par le duc
d’Aumale, notes, correspondance,
1830-1848
Pensions. – Comptabilité, dépenses (exercices 1853-1859) : "état
général des rentes, pensions viagères et allocation rémunératoires à la
charge [du...] duc d'Aumale à la date du 15 avril 1853" (1853),
certificats de vie, états de pensionnés, reçus et quittances,
correspondance,
1853-1859
3 PA 393 HF : 1853-1856
3 PA 394 HF : 1857-1859
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3 PA 395-396
HF

Pensions. – Comptabilité, dépenses (exercices 1860-1866) : certificats
de vie, états de pensionnés, reçus et quittances, correspondance,
1860-1866
3 PA 395 HF : 1860-1863
3 PA 396 HF : 1864-1866

3 PA 397-398
HF

Pensions. – Comptabilité, dépenses (exercices 1867-1872) : certificats
de vie, états de pensionnés, reçus et quittances, correspondance,
1867-1872
3 PA 397 HF : 1867-1869
3 PA 398 HF : 1870-1872

3 PA 399-400

Pensions. – Comptabilité, dépenses (exercices 1873-1881) : certificats
de vie, états de pensionnés, reçus et quittances, correspondance,
1867-1872
3 PA 399 : 1873-1878
3 PA 400 : 1879-1881

3 PA 401

Pensions. – Comptabilité, dépenses (exercices 1882-1886) : certificats
de vie, états de pensionnés, reçus et quittances, correspondance,
1867-1872
D. Secours

3 PA 402

3 PA 403

3 PA 404

3 PA 405

3 PA 406

Secours. – Rapports à la Reine et au duc d’Aumale : brouillons de
rapports, notes et correspondances (1836-1850) ; Décisions de la reine :
états des personnes concernées, extrait de registres d'Etat civil, actes
notariés, notes et correspondances (1832-1844) ; Demandes : notes et
correspondances (1834-1852) ; Notes : notes et correspondances (17921848),
1792-1852
Secours. – Demandes : correspondance classée par ordre alphabétique,
1814-1890
Secours. – Demandes : correspondance classée par ordre alphabétique
pour les lettres M-O, R-Z,
1853-1870
Secours. – Demandes : correspondance,
1879-1886
Secours. – Demandes accordées entre 1853 et 1871 : correspondance
classée par ordre alphabétique pour les lettres A-L, P-Q,
1816-1871
Secours. – Allocations temporaires accordées : bordereaux de pensions,
notes, correspondance,
1853-1870
Secours. – Comptabilité, dépenses (exercice 1872) : états des dépenses,
quittances, reçus, notes, correspondance,
1872
Secours. – Comptabilité, dépenses (exercices 1873-1881) : comptes,
quittances, reçus, notes, correspondance,
1871-1882
Secours. – Comptabilité, dépenses (exercices 1876, 1879) : comptes,
quittances, reçus, notes, correspondance,
1876-1879
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3 PA 407

3 PA 408 HF

3 PA 409

3 PA 410

3 PA 410-411

Secours. – Comptabilité, dépenses (exercices 1874-1886) : états des
dépenses, quittances, reçus, notes, correspondance,
1874-1886
Secours une fois payés. – Comptabilité (exercices 1853-1860) :
bordereaux de dépenses, notes et correspondances,
1853-1860
Secours une fois payés. – Comptabilité (exercices 1860-1871) :
bordereaux de dépenses, notes et correspondances (1860-1870) ;
Secours particuliers accordés par Bocher, administrateur général :
bordereaux de dépenses, notes et correspondances (1853-1871) ;
Secours à Notre-Dame de Liesse : correspondances (1860-1867)
1860-1871
Secours et allocations. – Allocations et secours donnés au nom de la
Commission : état des dépenses, quittances,
1873
Secours et allocations. – Comptabilité, dépenses (exercices 18731879) : états des dépenses, quittances, reçus, notes, correspondance,
1873-1879
3 PA 410 : 1873-1875
3 PA 411 : 1876-1879

3 PA 412-413

Secours et allocations. – Comptabilité, dépenses (exercices 18801886) : états des dépenses, quittances, reçus, notes, correspondance,
1873-1879
3 PA 412 : 1880-1882
3 PA 413 : 1883-1886

E. Subventions
3 PA 414

Subvention. – Gendarmerie et divers domaines: états des sommes
payées, notes, correspondance,
1821-1886
Subvention. – Soutien scolaire : carte muette du département,
Juin 1877
F. Obligations

3 PA 415-417

Obligations. – Comptabilité (exercices 1832-1833, 1836, 1849-1850) :
contrats d’obligations, quittances, extraits des registres des
Hypothèques, rapports, actes de transports de créances, notes,
correspondance active du Baron de Lambot, correspondance,
1719-1856

V. Comptabilité
A. Trésorier général
3 PA 417-418

Pourcelt de Montigny. – comptabilité (exercices 1829-1833) : dossiers
reçus des receveurs par domaines,
1829-1833
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Bretagne et Anjou
Chantilly et dépendances
Clermont et Nointel
Clermontois
Guise

3 PA 419*

Trésorier général. – Correspondance : enregistrement des
correspondances du trésorier du duc d’Aumale, lettres n°2777-3180 (24
novembre 1846-22 juin 1853),
1846-1853
B. Receveur central

3 PA 420-422

3 PA 423

3 PA 424

3 PA 425

3 PA 426

Receveur central. – Correspondance : correspondance actives et
passives,
1828-1848
Receveur central. – Activités : bordereaux, états des finances, états des
sommes payées, factures, correspondance,
1841-1844
Receveur central. – Prêt à l’Hôpital de Chantilly : brouillon de quittance
par le receveur central des finances,
1847
Collin, receveur central. – Allocations et secours : états de dépenses,
correspondance,
1852-1871
Collin, receveur central. – Contentieux, affaire Binder, ancien
domestique du chevalier de Conty : actes notariés, ordonnances
médicales, notes, correspondance (dont certaines en allemand),
1792-1846
Collin, receveur central. – Correspondance : factures, correspondance
(1849-1853), échantillons de papier à lettre (s.d.),
1849-1853
Collin, receveur central. – Correspondance : correspondance actives et
passives, notes,
1878-1898
Collin, receveur central. – Correspondance : correspondance passive,
1854-1866
Collin, receveur central. – Correspondance : correspondance passive
d’Aubert, Bocher, Cuvillier-Fleury et divers,
1854-1866
Collin, receveur central. – Comptes de la comtesse de SainteAldegonde : factures, quittances, reçus, notes, correspondance,
1828-1869
Collin, receveur central. – Comptabilité, dépenses (exercices 18321840) : listes récapitulatives, bordereaux des sommes payées, factures,
mémoires de travaux, états des sommes à payer, quittances, reçus,
notes, correspondance,
1828-1842
Collin, receveur central. – Comptabilité, dépenses (exercices 18441852) : situations particulières mensuelles (novembre 1844-décembre
1852),
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3 PA 427-428
HF

1844-1852
Collin, receveur central. – Comptabilité, dépenses (exercices 18501853) : listes récapitulatives, bordereaux des sommes payées, factures,
mémoires de travaux, états des sommes à payer, quittances, reçus,
notes, correspondance,
1850-1853
Collin, receveur central. – Comptabilité, dépenses (exercices 18521856) : listes récapitulatives, bordereaux des sommes payées, factures,
mémoires de travaux, états des sommes à payer, quittances, reçus,
notes, correspondance,
1852-1856
3 PA 427 HF : 1853-1854
3 PA 428 HF : 1855-1856

3 PA 429-431

Collin, receveur central. – Comptabilité, dépenses (exercices 18591865) : listes récapitulatives, bordereaux des sommes payées, factures,
mémoires de travaux, états des sommes à payer, quittances, reçus,
notes, correspondance,
1859-1865
3 PA 429 : 1859-1860
3 PA 430 : 1861-1863
3 PA 431 : 1864-1865

3 PA 432 HF

3 PA 433

Collin, receveur central. – Comptabilité, dépenses (exercices 18661869) : listes récapitulatives, bordereaux des sommes payées, factures,
mémoires de travaux, états des sommes à payer, quittances, reçus,
notes, correspondance,
1865-1869
Collin, receveur central. – Comptabilité, dépenses (exercices 18701872) : listes récapitulatives, bordereaux des sommes payées, factures,
mémoires de travaux, états des sommes à payer, quittances, reçus,
notes, correspondance,
1870-1872
Collin, receveur central. – Comptabilité, dépenses (exercice 1872) :
états des dépenses, quittances, reçus, notes, correspondance,
1872
C. Comptabilité générale
Grand livre

3 PA 434*
3 PA 435*
3 PA 436*
3 PA 437*
3 PA 438*
3 PA 439*

Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1836-1841 : grand livre,
1836-1841
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1841-1848 : grand livre,
1841-1848
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1848-1854 : grand livre,
1848-1854
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1874 : grand livre,
1874
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1875 : grand livre,
1875
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1876 : grand livre,
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1876
3 PA 440*

Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1877 : grand livre,

3 PA 441*

Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1878 : grand livre,

3 PA 442*

Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1879 : grand livre,

3 PA 443*

Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1880 : grand livre,

3 PA 444*

Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1881 : grand livre,

1877
1878
1878
1880
1881
Journal général
3 PA 445*
3 PA 446*
3 PA 447*
3 PA 448*
3 PA 449*
3 PA 450*
3 PA 451*
3 PA 452*
3 PA 453*
3 PA 454*
3 PA 455*
3 PA 456*
3 PA 457*
3 PA 458*
3 PA 459*
3 PA 460*
3 PA 461*
3 PA 462*

Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercices 1831 : journal général,
1831-1833
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1832 : journal général,
1832-1835
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1833 : journal général,
1832-1836
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1834 : journal général,
1833-1837
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1835 : journal général,
1834-1838
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1836 : journal général,
1835-1839
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1837 : journal général,
1836-1840
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1838 : journal général,
1838-1841
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1839 : journal général,
1838-1842
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1840 : journal général,
1839-1843
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1841 : journal général,
1840-1844
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1842 : journal général,
1841-1844
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1843 : journal général,
1842-1845
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1844 : journal général,
1843-1850
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1845 : journal général,
1844-1847
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1846 : journal général,
1845-1848
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1847 : journal général,
1846-1851
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1848 : journal général,
1847-1852
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3 PA 463*
3 PA 464*
3 PA 465*
3 PA 466*

Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1849 : journal général,
1848-1852
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1850 : journal général,
1849-1853
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1851 : journal général,
1850-1853
Comptabilité, recettes et dépenses. – Exercice 1852 : journal général,
1851-1854
Budget

3 PA 467, 468
HF

Budget (exercices 1841-1851). – travaux préparatoires : rapports sur les
dépenses, états des traites de bois, notes, renseignements,
1841-1851
3 PA 467 : 1841-1844
3 PA 468 HF : 1845-1851

Recettes et dépenses
3 PA 469-471,
472 HF

3 PA 473-474
HF

3 PA 475-476
HF
3 PA 477-478,
479 HF

3 PA 480 HF

3 PA 481*
3 PA 482*

Trésor des ducs de Bourbon et Aumale. – Situation des finances :
tableaux mensuels, situations mensuelles, plans, plan du Palais-Bourbon
au crayon, états des dettes, rapports, états des emprunts, notes,
correspondance,
1828-1853
Recettes et dépenses. – Comptes (exercices 1827-1840) : comptes
rendus par Pourcelt de Montigny, trésorier général (exercices 18271837) et Robin, receveur central (exercices 1839-1840), minutes des
comptes, rapports au Conseil (extraits des registres des délibérations du
Conseil), correspondance,
1827-1843
Recettes et dépenses. – Comptes (exercices 1831-1840) : comptes
rendus par Pourcelt de Montigny, trésorier général (exercices 18311838) et Robin, receveur central (Exercices 1839-1840),
1831-1843
Recettes et dépenses. – Comptes (exercices 1838-1853) : pièces
comptables, comptes rendus de Robin, budget (exercice 1850),
1838-1853
Recettes et dépenses. – Comptes (exercices 1841-1845) : pièces
comptables,
1841-1845
Recettes et dépenses. – Comptes (exercices 1848-1852) : pièces
comptables,
1848-1852
Recettes et dépenses. – Budgets (exercices 1833-1852) : budgets,
minutes des budgets, projets,
1833-1852
Recettes et dépenses. – Caisse : registre,
1832-1840
Recettes et dépenses. – Caisse : brouillard (juillet 1832-juillet 1836),
1832-1836

35

3 PA 483*
3 PA 484*
3 PA 485

3 PA 486 HF

3 PA 487-488

Recettes et dépenses. – Caisse : registre,
1837-1848
Recettes et dépenses. – Caisse des Dépôts et Consignations : comptes,
1849-1850
Recettes et dépenses. – Caisse des Dépôts et Consignations :
bordereaux, états des biens du duc d’Aumale
1836-1849
Recettes et dépenses. – Caisse (exercices 1835, 1841, 1846-1848,
1853) : états des revenues à percevoir, situations sommaires, déposés à
la Caisse des dépôts et consignations, budgets, mouvements des fonds
de la Caisse centrale, notes, correspondance,
1835-1853
Recettes et dépenses. – Exercices 1843-1852 : comptes des receveurs
des domaines, situations générales mensuelles (janvier 1847-septembre
1852),
1847-1852
Recettes et dépenses. – Exercices 1843-1852 : comptes des receveurs
des domaines, situations particulières mensuelles (novembre 1844janvier 1853),
1845-1853
Recettes et dépenses. – Exercice 1850 : comptes des receveurs des
inspections de guise, Chantilly, Stenay et Châteaubriant, pièces
justificatives,
1849-1851
Recettes et dépenses. – exercices 1879-1889 : tableaux récapitulatifs,
états généraux, notes, correspondance,
1789-1889
Recettes

3 PA 489 HF

3 PA 490 HF

Recettes (exercices 1834-1835). – Chapitre 1-4 : listes récapitulatives,
état de recettes, comptes, quittances, notes et correspondance,
1833-1836
Recettes (exercice 1836). – Chapitre 1-5 : listes récapitulatives, état de
recettes, comptes, quittances, notes et correspondance,
1835-1839
Recettes (exercice 1837). – Chapitre 1-4 : listes récapitulatives, état de
recettes, comptes, quittances, notes et correspondance,
1836-1840
Recettes (exercice 1838). – Chapitre 1-4 : listes récapitulatives, état de
recettes, comptes, quittances, notes et correspondance,
1838-1840
Recettes (exercices 1839-1845). – Recettes extraordinaires : pièces
comptables,
1838-1845
Recettes (exercice 1839). – Chapitre 1-4 : listes récapitulatives, état de
recettes, comptes, quittances, notes et correspondance,
1838-1840
Recettes (exercice 1840). – Chapitre 1-4 : listes récapitulatives, état de
recettes, comptes, quittances, notes et correspondance,
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3 PA 491*

3 PA 492*

3 PA 493 HF

1840-1843
Recettes (exercice 1841). – Chapitre 1-5 : listes récapitulatives, état de
recettes, comptes, quittances, notes et correspondance,
1840-1843
Recettes (exercice 1842). – Chapitre 1-4 : listes récapitulatives, état de
recettes, comptes, quittances, notes et correspondance,
1842-1844
Recettes (exercice 1843). – Chapitre 1-4 : listes récapitulatives, état de
recettes, comptes, quittances, notes et correspondance,
1843-1844
Recettes (exercices 1846-1852). – Baux et fermages : rapports, états des
remises aux locataires, notes, correspondance,
1850-1852
Recettes. – Recettes émanant des domaines (exercices 1840-1845) :
récapitulatifs des recettes des domaines,
1840-1845
Recettes. – Recettes émanant des domaines (exercices 1846-1850) :
récapitulatifs des recettes des domaines,
1846-1850
Recettes. – Recettes émanant des domaines (exercices 1849-1853) :
états de Chantilly et de Guise,
1849-1853
Dépenses

3 PA 494 HF495

3 PA 496-497

3 PA 498-499
HF
3 PA 500-501
HF
3 PA 502-503
HF
3 PA 504-505
HF

Dépenses. – Liquidation d’anciennes créances passées entre 1822 et
1833 : quittances, actes de jugements, contrats de mariage, brevet de
pensions royales, états des frais, mémoires des produits et soins, acte de
vente, notes, correspondance,
1765-1855
Dépenses (exercices 1841-1853). – Généralités : états des finances,
1841-1853
Dépenses (exercices 1831-1834). - Chapitre 9 (Remboursements de
créances et de capitaux, rentes perpétuelles et viagères), chapitre 11
(Acquisitions de domaines) : dossiers annuels contenant des rapports au
Conseil, bordereaux de dépenses et états de sommes payées par le(s)
receveur(s), états des arrérages de rentes, quittances, notes et
correspondance,
1792-1835
Dépenses (exercice 1835). – Chapitre 3-13 : autorisations de paiements,
factures, états des intérêts, états de sommes à payer, notes,
1835
Dépenses (exercice 1836). – Chapitre 3-14 : autorisations de paiements,
factures, états des intérêts, états de sommes à payer, notes,
1835-1839
Dépenses (exercice 1837). – Chapitre 3-14 : listes récapitulatives,
autorisations de paiement, états de sommes dues, reçus, quittance,
1836-1839
Dépenses (exercice 1838). – Chapitre 3-14 : listes récapitulatives,
autorisations de paiement, états de sommes dues, reçus, quittance,
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3 PA 506-507
HF
3 PA 508-509
HF
3 PA 510-511
HF
3 PA 512-513
HF
3 PA 514-515
HF

3 PA 516-517
HF

3 PA 518-550
HF

3 PA 521

3 PA 522
3 PA 523

3 PA 524-526
HF
3 PA 527-529

3 PA 530-532
HF
3 PA 533-534
HF
3 PA 535-537
HF
3 PA 538-541
HF

1837-1841
Dépenses (exercice 1839). – Chapitre 3-14 : listes récapitulatives,
autorisations de paiement, états de sommes dues, reçus, quittance,
1838-1842
Dépenses (exercice 1840). – Chapitre 3-14 : listes récapitulatives,
autorisations de paiement, états de sommes dues, reçus, quittance,
1839-1842
Dépenses (exercice 1841). – Chapitre 3-7, 9-14 : listes récapitulatives,
autorisations de paiement, états de sommes dues, reçus, quittance,
1840-1842
Dépenses (exercice 1842). – Chapitre 3-14 : listes récapitulatives,
autorisations de paiement, états de sommes dues, reçus, quittance,
1842-1844
Dépenses (exercice 1843). – Chapitre 1-2, 5-11, 13-14 : listes
récapitulatives, autorisations de paiement, états de sommes dues, reçus,
quittance,
1842-1845
Dépenses (exercice 1844). – Chapitre 1-4, 6-10, 13-14 : listes
récapitulatives, autorisations de paiement, états de sommes dues, reçus,
quittance, compte rendu au duc d’Aumale, notes, correspondance,
1843-1847
Dépenses (exercice 1845). – Chapitre 1-14 : listes récapitulatives,
autorisations de paiement, états de sommes dues, reçus, quittance,
compte rendu au duc d’Aumale, notes, correspondance,
1843-1848
Dépenses (exercice 1844). – Ordonnancement : ordonnances de
paiement,
1844-1846
Dépenses (exercice 1845). – Chapitre 2-14 : ordonnances de paiement,
1845-1847
Dépenses (exercice 1845). – Ordonnancement : ordonnances de
paiement,
1845-1847
Dépenses (exercice 1846). – Chapitre 2-7, 10-15 : listes récapitulatives,
autorisations de paiement, états de sommes dues, reçus, quittance,
1843-1850
Dépenses (exercices 1846-1848). – Ordonnancement : ordonnances de
paiement,
1846-1848
Dépenses (exercice 1847). – Chapitre 1-7, 10-15 : listes récapitulatives,
autorisations de paiement, états de sommes dues, reçus, quittance,
1843-1850
Dépenses (exercice 1848). – Chapitre 1-15 : listes récapitulatives,
autorisations de paiement, états de sommes dues, reçus, quittance,
1848-1851
Dépenses (exercice 1849). – Chapitre 1-15 : listes récapitulatives,
autorisations de paiement, états de sommes dues, reçus, quittance,
1849-1851
Dépenses (exercice 1850). – Chapitre 1-15 : listes récapitulatives,
autorisations de paiement, états de sommes dues, reçus, quittance,
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3 PA 542-544
HF
3 PA 545-548
HF
3 PA 549

3 PA 550*
3 PA 551*
3 PA 552*

3 PA 553*
3 PA 554*

3 PA 555*

3 PA 556
3 PA 557
3 PA 558-559
3 PA 560-561

1849-1852
Dépenses (exercice 1851). – Chapitre 1-15 : listes récapitulatives,
autorisations de paiement, états de sommes dues, reçus, quittance,
1848-1853
Dépenses (exercice 1852). – Chapitre 1-15 : listes récapitulatives,
autorisations de paiement, états de sommes dues, reçus, quittance,
1849-1853
Dépenses (exercices 1855-1860). – Service du duc d’Aumale : pièces
comptables et justificatives,
1855-1864
Dépenses. – Obligations : tableaux récapitulatifs,
1842-1848
Dépenses (exercices 1877). – Contrôle : livres des dépenses,
1877
Dépenses (exercice 1879). – Contrôle : enregistrement des dépenses par
compte,
1879
Dépenses (exercices 1883). – Contrôle : livres des dépenses,
1883
Dépenses (exercice 1884). – Contrôle : enregistrement des dépenses par
compte, « Budget général des dépenses de 1884 »,
1884
Dépenses (exercices 1886-1890). – Contrôle : registre des petites
dépenses,
1886-1890
Dépenses. – Exercices 1889 : pièces comptables et justificatives,
1889
Dépenses. – Exercices 1892 : pièces comptables et justificatives,
1892
Dépenses. – Exercices 1893, 1895 : pièces comptables et justificatives,
1893-1895
Dépenses. – Exercices 1897 : pièces comptables et justificatives,
1897
Dépenses personnelles du duc d’Aumale

3 PA 562

3 PA 563

Cassette personnelle. - Comptabilité, dépenses (exercices 1872-1878) :
factures, reçus, récépissés, notes,
1872-1878
Cassette personnelle. – Comptabilité, dépenses (exercices 1873-1886) :
listes récapitulatives, quittances, correspondance,
1873-1887
Cassette personnelle, dépenses. – Mobilier : quittances, factures et
mémoires de travaux, reçus et récépissés, notes et correspondances
(1873-1886) ; Maison du duc d'Aumale et mobilier : quittances, notes et
correspondances (1886-1891) ; Livres et reliures : factures, quittances,
notes et correspondances (1879-1891) ; Objets d'art : factures,
quittances, récépissés, notes et correspondances (1882-1890),
1873-1886
Cassette personnelle. – Comptabilité, dépenses diverses : factures,
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quittances, mémoires de travaux, correspondance,

3 PA 564

3 PA 565

3 PA 566

1874-1891
Dettes personnelles. – Comptabilité, exercices 1874-1883 : états des
comptes, chèques,
1874-1883
Dépenses personnelles. – Distribution de gibier : factures, états
d’émargements pour journées d’ouvriers, récépissés, états des
déboursés, notes,
1879-1886
Dépenses personnelles. – Dépenses concernant les contributions, les
actes notariés, les cercles, les cigares, les étrennes, la chasse, la pêche,
les abonnements, les armes, les cartes, les dessins, les estampes, les
livres, les autographes, les traductions d’ouvrages : états, état des
cigares en réserve à Chantilly (1885-1896), factures, mémoires de
travaux, notes, chèques, correspondance,
1873-1896
Dépenses personnelles. – Dépenses concernant le théâtre, les voyages et
les locations de voitures, le service militaire et les subventions et
souscriptions : quittances, reçus, bulletins d’abonnement annuels au
théâtre (1881-1886, 1889), listes récapitulatives, notes et
correspondance,
1881-1891
Dépenses personnelles. – Dépenses effectuées à Bruxelles : factures,
relevés de comptes bancaires, quittance, notes (2nd semestre 1886-2nd
semestre 1887),
1886-1887
nd
Dépenses personnelles. – Dépenses effectuées (2 semestre 1886-2nd
semestre 1888) : factures, relevés de comptes, notes,
1886-1887
Succession

3 PA 567-569

Succession du prince et de la princesse de Salerne. – Règlement
comptables et judiciaires : pièces justificatives, inventaire après décès
de la Princesse de Salerne, correspondance,
1850-1881
Relation avec les établissements bancaires

3 PA 570

Banques (Demachy, Mallet). – Comptes : carnets de comptes bancaires,
1895-1897
Crédit foncier de France. – Emprunt : cours de la banque et de la
bourse, statuts, renseignements, imprimé de demande de prêt
hypothécaire à long terme, notes, correspondance,
1874-18783
Banque Coutts. – Correspondance : correspondance active adressée à
Mac Call, administrateur,
1853-1870
40

3 PA 571

Banque Coutts. – Prévisions pour les besoins du duc d’Aumale (18931895), comptes généraux (1892-1896) : tableaux, résumés des recettes
et dépenses, chéquiers (1888-1897), situations de trésorerie,
1886-1897

3 PA 572

Banque Demachy R et F. Seillière : récapitulatifs généraux, comptes
annuels, notes, correspondance,
1873-1892
Banque Demachy R et F. Seillière : chéquiers vierges et utilisés (18771891), relevés de compte Campbell et Malcom (1888),
1877-1891
Banque Demachy R et F. Seillière. – Ouverture de crédit : souches de
lettres de crédits (1895-1897), chéquier (1874-1880),
1874-1897
Banque Demachy R et F. Seillière. – Comptabilité (exercice 1870) :
notes, correspondance,
1870
Banque Demachy R et F. Seillière. – Comptabilité (exercices 18751878) : notes, correspondance,
1875-1878
Banque Demachy R et F. Seillière. – Comptabilité (exercices 18781884) : notes, correspondance,
1875-1878

3 PA 573

3 PA 574

3 PA 575

3 PA 576*

3 PA 577

3 PA 578

3 PA 579 HF

Banque Mallet frères et Cie. – Encaissement des traites (exercices 18531872) : quittances, reçus, listes récapitulatives, notes, correspondance,
1853-1872
Banque Mallet frères et Cie. – Encaissement des traites (exercices 18731884) : comptes, états des traites à encaisser, notes, correspondance,
1873-1884
Banque Mallet frères et Cie. – Comptes (exercices 1853-1859) : registre
de compte avec Marjoribanks et Antrobus,
1853-1859
Banque Mallet frères et Cie. – Comptes (exercices 1853-1872) : relevés
de comptes, souches de chéquiers, correspondance,
1877-1884
Banque Mallet frères et Cie. – Comptes (exercices 1873-1892) : relevés
de comptes, souches de chéquiers, correspondance,
1873-1892
Banque Mallet frères et Cie. – Comptes (exercices 1877-1879) :
souches de chéquiers
1877-1879
Banque Mallet frères et Cie. – Comptes (exercices 1877-1884) : relevés
de comptes, correspondance,
1877-1884
Banque Mallet frères et Cie. – Paiement des obligations et créances et
des rentes : états des rentes, quittances, correspondance,
1853-1873
Banque Mallet frères et Cie. – Ouverture de crédit : souches de lettres
de crédits,
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1895-1897
Banque Rothschild & Sons : chéquier,
1873-1890
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