Archives de Gontaut

~iron

(Ce tonds est la r~union de deux lois de mAme origine, entr~s
par r~cupération faite au ch&teau de Biron et par acquisition à un
antiguaire parisien, M. de Grolée-Virville - de septrembre à déoembre
1978) •
Il devait exister un ensemble beaucoup plus volumineux dont ce
fonds ne représente qu'~ne partie.
1 • Famille de Gontauj-Bi!2n
"

J 1. Généalogie et notes sur la famille

XIle-XXe

"

J 2. Titres de famille et affaires de sUCloe_on

' ; J ;. Affaires avee les de Lign1

1526... 1886

1754-1811

1; J 4. SUClcession de Damas

1774.... 18"

5. Reconnaissances féOdales, oonfédération de 1789. état des
meubles du chateau (s. d.'. passage de Jasmin au chlteau (1862),
divers
1490-1871
6. Plans du domaine de Biron

XIXe

7. Comptes et oorrespondance des régisseurs

An XIII... H384

1734... 1779

8. Papiers Eugenis, juges de la seigneurie

9. Vues du ohlteau de Biron
(en nombre)

J

lithographies de Delpech et anonymes
XIXe s •

•
10. Notes derudits
sur Biron et

Monpa~ier

13 J 11-13. ,Terre di Germaine de Nontflambert (Marne, arr. de Reims) 1

11. Titres d'intér$t domanial, ohlteau de Montflambert, pièoes
de gestion, notice (1854) sur unè recherche dfantiquit~1 près de

Germaine1500~1886

12. Oomptes du r~gis$eur Paris, notaire à Avenay

13. Oomptes du

ré~isseur

1824... 1869

Ganoel

14. !itres divers

179'... 1879

15. Comptes du régisseur Desnoyers

1815-1833

16. Oahiers de transcription de la correspondance active
de Desnoyers
1815... 1832
17. Comptes du régisseur Lallier

18'2... 1871

18. Comptes du régisseur Darvault

1882

. . .f · ...

... 176 ...

13 J 19.... 20. lerre de la g;aa.pelle ...en...SerY§3J. (Oise) :
19. Mémoires de travaux faits au chAteau, titres divers
1724-1844
20. Comptes de régie
J 21-~2.

"

Marne)'

1840-185'

Terre de Fontenal-Trési&nl et ferme de Launoy (Seine-et-

3

21.~· Mémoires de travaux faits au chAteau de Fontenay et dépendances
titres divers
1611 ... 1882
i

22. Oomptes du régisseur Delon
1; J/2,-27.

M~i!ons

à P~r&! 1

{

,At'"

RStel, rue d'Anjou...Saint-Honoré • acquisition et travaux
1776-1860

!

1\24. Retel, "
.

1

rue Louis-le-Grand : aliénations de terrains
1778-18;5

r125.

,

Hetel, 77 avenue Montaigne: mémoires de travaux et états
des lieux
1836-1881
/
. 26. Projet de construction d'un h6tel, Cours-la-Reine (plans de
~ctor Lenoir)
18"
~I

.J.\ 27 . . Oonstruction d'un h6tel, boulevard de la Tour-Maubourg, et

yravaux d'entretien

1864-1880

~
fi

"iI J 28-;1.
"
'1

Autres:PE2P~&été! 1

28. Bois de Courtenay (Loiretf
et Sonnois, titres divers

3

?omptes des régisseurs
.. '
1809-1841

29. Biens dans l'Aisne_ comptes rendus par Blin

Desoh~mps

Ans III-XII

;0. Biens en Agenais g baronne de Gavaud.n, moulin et forge de
la Brame, juridiction de Gontaud et Fauguerolles, rentes à Parran~
quet
158'-XV1!Ie
" . Biens à Oiadoux (Haute...Garonne, 1;58... ,826) ; la Barthe....Sabail...
lan (Gers, 1788-1829) • Feings et Longny (Orne. 1787-18,0) J les
Rau tes et les !asses-Pyr'nées (17'9.... '829) J la Somme (H324) ; en
Saintonge (1590) J à Saint.Geni's et Valojoulx en "rigord (1697)
1558... 18'0
"

J 32. Titres milltaires

"

J " , Affaires de la ,arde nationale de Bagn'res-de Bigorre (gén'ral
Louis-Armand de Biron)
1790

An 111-1852

• • il> /

•.••

... 171 ...

13 J

35 • Comptes

1

J

'6 .. Oomptes &,'n4ra\1x rendus par PieqtUilJ).()n

1

J

'7 • Comptes

1

J

'8* • Comptee de recettes et dépenses

,,

J

'9.

J

40 . Affaires tinano:Uu:'es dtverses

"

J 41. Mémoires de fournisseurs (surtout parisiens)

"

J 42-4'. Oorrespondanoe re,ue (surtout familiale) •

1

,
,
,
,

g~n~raux

g~néraux

tt

rendus par Jean-Japtiste Lesueur
181

42.

1764... 1910

4'.

s. d. (Ille s.)

,8"

' .... 18'0

rendus par Gorneau des Essara

Il

An X...

lS,O.U364

1827.1851

ft

1881

1176.... 187'

44. Billets de Part et listes d'adresses

1771 .... 1882

XIXe s.

"

J

"

J 45. Partitions musicales * -Mémorie di Napoli e 81eilia", de
F. Ohiaramonte (dédié aU comte Et1e:n.ne de Biron, , ex.) J
ttpregh1era". de M.. 'orto (<lédié au mIme) r "Le ohant de l' hOl'u'leur ft f
oantale par Ozi pour le duo d'Angoultme J "Don Juan- de Mozart
(Paris, Sohleslnger) • partie du violon. XIXe s.

"

J 46*. Catalogue de la colleotion d'ob;}ets d'art du marquis de
Biron J vendu à la galerie Petit à Paris (Paris. impr. Petit;

1914)

"
"

J 47. Famille de Palerne. alliée aUx Gontaut-Biron.
J 48-49. Correspondance reçue par Georgina ROTY (dite Mélanie)
n4e Montbrison :

1797... 1806

48. De son amie Claire Rahar, Teuve Montouroy

l'

49. de son amie Eléonore O'lelly
J 50. M41anges ne concernant paS le Périgord: dossiers de famillies
par ordre alphabétique, plans et oroquis non identifiés

XVII.X.IXe s •

•

Il " /

....

... 17a ..

l' J 51. Notee

)listo~iquee anonymes sur l'histoire de l'Espagne. sur
les 'gliees protestantes da.ns le monde • m'moires biogral)lhiquee sur
la tsarine EUdoxie "dorovna. 1e femme de Pierre 1er de Russie, sur
le roide Sardaigne, 01'1a1'les...."11x
XIXe s"

l ' J 52 • Imprimés divers

1792.... 1898

tdont le testament de Louis XVI, des mélanges sur le duo et la
duohesse d t Angou13me}

