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Identification

Référence
FR AD 04/56 J

Intitulé/analyse
Fonds de la famille de Villeneuve Esclapon.

Dates de création des documents
1305-1934

Niveau de description
Le niveau retenu est le dossier.

Importance matérielle et support
Le fonds représente 0,85 m.l. (52 articles).
Le support est essentiellement le papier, mais on trouve également des documents sur parchemin.
Certaines pièces sont scellées (sceau pendant ou sceau plaqué) ou revêtues d’un cachet (notamment la
correspondance).

Contexte

Nom du producteur
Famille de Villeneuve Esclapon

Notice historique du producteur
Origines et fixation de la famille de Villeneuve Esclapon
La famille de Villeneuve Esclapon se rattache d’une façon plus large à la maison de Villeneuve,
l’une des plus anciennes familles nobles françaises. Son fondateur est Giraud de Villeneuve, dont
l’établissement en Provence remonte à 1201, quand Alphonse II, comte de Provence, lui inféode les
terres des Arcs, Trans, La Motte et Esclans1. Il est difficile d’établir avec certitude les origines de ce
Giraud. Certains membres de la famille ont estimé qu’il y avait une filiation avec les comtes de
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JUIGNE DE LASSIGNY, Edme de. Histoire de la Maison de Villeneuve en Provence. I. Généalogie, p. 4.
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Barcelone2. Les recherches très exhaustives du marquis Christian de Villeneuve Esclapon, au début du
XXe siècle, ont cependant révélé la difficulté de l’entreprise3.
Giraud est l’ancêtre de trois branches principales4 : la branche des marquis de Flayosc et de
Trans (dont une partie de la descendance, dite de la Colette, s’est exilée en Hollande pour des raisons
confessionnelles), celle de Tourrettes-lès-Fayence qui s’est subdivisée à la fin du XIVe siècle en deux
avec la branche des seigneurs de Bargemon d’une part, celle des seigneurs de Tourrettes5 d’autre part ;
enfin celle dite de Vence qui s’est éteinte en 1834.
La famille de Villeneuve Esclapon est quant à elle issue de la branche des seigneurs de
Tourrettes. Elle fut fondée par Hercule Ier, le dix-septième et dernier enfant de Jean II de Tourrettes et
de Pierrette d’Oraison, né en 1585. Elle tient son nom du fief d’Esclapon, situé aujourd’hui au
nord-est du Var, à mi-chemin entre Grasse et Castellane, sur une partie duquel s’est colloqué* Hercule
en 1610, dans le long procès qui l’a opposé aux héritiers de la branche de Tourrettes : son frère Jean III,
son neveu Gaspard et le fils de ce dernier, Pierre. Hercule Ier s’adjoignit alors le qualificatif de seigneur
d’Esclapon, repris par sa descendance, même si, dans la réalité, la terre du Haut-Esclapon fut rendue à
la branche de Tourrettes par Hercule II, le fils d’Hercule Ier. La pérennité du nom d’Esclapon
s’explique aussi parce qu’il était un moyen pour la famille de se distinguer des branches cousines. C’est
l’état-civil qui poursuivit cette tradition lorsqu’en 1850 les trois héritiers mâles y firent adjoindre ce
nom, sans que cela conduisît à une demande officielle.
Ce n’est donc pas à Esclapon que la famille fut réellement établie, mais à Valensole6 où
Hercule Ier hérita de sa sœur Isabeau, mariée à Charles de Rochas, écuyer de Valensole, de la propriété
du Clos, en 1620. Il acheta aussi une maison en ville. Il est d’ailleurs intéressant de voir que son tout
premier fils, né en 1621 et mort quelques mois plus tard, eut pour nom Charles-Valensole, comme
pour entériner l’installation de la lignée dans cette ville.
Présentation de la famille
La famille de Villeneuve Esclapon fut influente, à commencer par le rôle politique joué par
certains de ses membres qui devinrent consuls de Valensole. De même, elle agrandit son patrimoine
foncier, constitué de maisons et de terrains à Valensole, mais aussi autour de l’actuelle commune de
Gréoux-les-Bains7. Le membre le plus prestigieux est sans conteste Silvestre de Villeneuve, vice-amiral
de France, qui joua le rôle international qu’on lui connaît en perdant la bataille de Trafalgar le
21 octobre 1805 face à l’amiral Nelson.
On trouvera ci-après la liste des chefs de famille et les frères et sœurs les plus importants à
chaque génération8.
Hercule Ier de Villeneuve (1585-1660), seigneur d’Esclapon. De sa deuxième épouse,
Honorade de Barras (épousée en 1633), il eut sept enfants. Hercule Ier mena une très longue série de
procès contre la branche de Tourrettes, avec trois de ses frères : Charles, Scipion et César. Ils
2

Pour plus de détails, voy. JUIGNE DE LASSIGNY, op. cit., p. 2 et n. 1.
Voy. l’introduction dans VILLENEUVE ESCLAPON, L.-Romée de, Histoire de la Maison de Villeneuve en Provence. Généalogie
et preuves des nouvelles générations de 1850 à nos jours. Fontenay-le-comte, 1989.
4
Voy. pl. 1 en annexe, p. 38.
5
Il faut bien distinguer Tourrettes-lès-Fayence (Var, arr. Draguignan, cant. Fayence) de Tourrettes-lès-Vence (auj.
Tourrettes-sur-Loup : Alpes-maritimes, arr. Grasse, cant. Le Bar-sur-Loup). C’est évidemment de la première localité dont il
est question quand on évoque la branche de Tourrettes.
6
Valensole : Alpes-de-Haute-Provence, arr. Digne-les-Bains, ch.-l. cant. Voy. infra p. 6.
7
Gréoux-les-Bains : Alpes-de-Haute-Provence, arr. Digne-les-Bains, cant. Valensole. Voy. infra p. 7.
8
Pour illustrer cette présentation, voy. la pl. 2 en annexe, p. 39.
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s’opposèrent à la façon dont leur aîné, Jean III, avait recueilli l’héritage de leurs grand-père et père,
Jean Ier et Jean II. Héritier ab intestat* de son frère aîné David, Jean III recueillit l’ensemble des
possessions contre la possession desquelles, conformément aux volontés testamentaires de son père, il
devait dédommager les onze autres enfants de 10 000 livres chacun. Cette somme par ailleurs
démesurée n’étant pas honorée, Hercule engagea un procès et se colloqua* en 1610 sur une partie des
terres d’Esclapon et d’Avaye, constitutives des possessions de la branche de Tourrettes. Gaspard de
Tourrettes, fils de Jean III, continua le procès et réussit, par arrêt du parlement en 1645, à se faire
restituer ces terres moyennant le paiement d’une somme de 12 223 livres en six annuités, qu’Hercule
accepta de proroger en 1653 jusqu’en 1664. Entre temps Hercule Ier était mort en 16609.
Hercule II (1649-1714), seigneur d’Esclapon, dernier fils d’Hercule Ier, fut le seul héritier mâle.
Il continua les procès de son père. Mais en 1678, il s’accorda avec son cousin Pierre de Tourrettes :
contre le paiement de rentes et de biens en nature, il restitua les terres en question, mettant ainsi fin,
pour la branche d’Esclapon, à un procès qui s’étendit sur plusieurs générations et où plusieurs
branches cousines furent aux prises avec celle de Tourrettes.
Hercule II épousa en premières noces en 1681 Marguerite Arnoux, fille de Vincent Arnoux,
avocat au parlement vivant à Riez. Elle mourut en 1686 et il n’eut d’elle que deux fils, le premier
mourant prématurément, et le second, du nom de Jean-Baptiste, devenant de facto son héritier
principal. Il eut également cinq autres enfants de son second mariage avec Jeanne de Burle en 1687,
dont l’un, Eustache, fut consul de Valensole.
Jean-Baptiste de Villeneuve (1684-1756), fut celui qui fit d’importants travaux pour la bastide
du Clos, notamment grâce au mariage fructueux qu’il fit avec Lucrèce Dezein, fille de Charles Dezein,
avocat à Digne, en 1717. Tout comme son père et son frère Eustache, il fut consul de Valensole.
Il eut une très nombreuse descendance, composée de quinze enfants, sept filles, dont trois
entrées en religion, et huit garçons. Un seul d’entre eux, l’héritier principal, eut une descendance, à
savoir Charles-Pierre de Villeneuve. Néanmoins, les autres fils de Jean-Baptiste furent des personnes
importantes dans l’histoire de la famille, comme par exemple celui qui portait le même nom que lui,
Jean-Baptiste de Villeneuve (1727-1798) curé de Valensole puis évêque constitutionnel de Digne, ou
Antoine de Villeneuve (1730-1799) religieux bénédictin, prieur de Sainte-Foy de Longueville (diocèse
de Rouen), qui eut un temps la jouissance du Clos. Hercule-Xavier de Villeneuve (1732-1809), dit
aussi « le chevalier », a eu un rôle tout à fait notable, qui transparaît à maintes reprises dans les
archives. Il quitta la carrière militaire en 1780 et vint combler la disparition de son frère aîné
Charles-Pierre en 1781, prenant en quelque sorte le rôle d’un chef de famille en l’absence de l’héritier
de Charles-Pierre, Silvestre, et de ses autres neveux partis étudier. Il s’occupa de la gestion des affaires
courantes de la famille et mena les procès de Silvestre qui l’avait désigné comme son procureur.
Charles-Pierre de Villeneuve (1724-1781), co-seigneur de Saint-Laurent, sous-lieutenant,
lieutenant puis capitaine au régiment de Flandre de 1742 à 1748, chevalier de Saint-Louis en 1760,
abandonna la carrière militaire en 1761, après être entre-temps devenu héritier de la branche de
Villeneuve de Saint-Laurent, issue de César de Villeneuve, frère d’Hercule Ier. Il épousa en 1763
Augustine de Clérissy-Trévans, issue d’une famille particulièrement aisée, son père, Pierre de
Clérissy, seigneur de Saint-Martin et de Trévans, étant conseiller secrétaire du roi dans la chancellerie
9

Sur ce procès, voir les indications bibliographiques données dans SAFFROY, Gaston, Bibliographie généalogique, héraldique
et nobiliaire de la France, III, Recueils généalogiques généraux, monographies familiales et études particulières…, p. 816-817.
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du parlement de Provence. Elle mourut en 1832, mais eut l’usufruit de quelques propriétés de la
famille, comme Le Clos à partir de 1816. Une déclaration publique de ses biens, en vertu des
dispositions de la loi du 9 floréal an XIII10, permet d’apprécier à sa juste valeur son patrimoine.
Silvestre de Villeneuve (1763-1806). Pierre Charles Silvestre de Villeneuve, dit le comte de
Villeneuve, porta également le nom de Cananilles. Il est sans conteste le membre le plus connu et le
plus célèbre de la famille de Villeneuve Esclapon. Sorti du collège royal de La Flèche en 1777, il entra
dans la marine comme aspirant garde en 1778, devint garde pavillon puis enseigne de vaisseau et
participa à la guerre d’indépendance des Etats-Unis sous les ordres de l’amiral de Grasse en 1781.
Lieutenant de vaisseau en 1786, capitaine de vaisseau en 1793, il préféra se retirer quelques temps la
même année, malgré l’ouverture d’esprit et les idées progressistes dont il faisait preuve. Il navigua de
nouveau à partir de 1795, fut nommé contre-amiral en 1796 et sut trouver la confiance de Bonaparte
lors de l’expédition d’Egypte en 1798. Il entretenait par ailleurs de bonnes relations avec son collègue
Decrès, ministre de la marine, qui pensa à lui en 1804 pour remplacer à la tête de l’escadre francoespagnole Latouche-Tréville, décédé au mois d’août. Nommé chevalier de la Légion d’honneur en
1803, vice-amiral en 1804, Villeneuve est celui qui est choisi pour mener à bien le grand dessein de
Napoléon visant à assurer le détournement des forces navales britanniques pour pouvoir mieux
envahir l’Angleterre. La campagne maritime débute en 1805 et finit piteusement par la très connue
défaite de Trafalgar du 21 octobre 1805, qui certes voit la mort de Nelson, mais aussi la capture des
navires et des équipages de Napoléon. L’histoire a surtout retenu l’indécision d’un amiral qui, piqué au
vif par la disgrâce de l’empereur, aurait tout précipité en voulant prouver sa valeur. La réalité est bien
sûr plus complexe, et les historiens récents rendent quelque peu justice à la figure du vice-amiral en
soulignant d’une part sa grande clairvoyance vis-à-vis de l’irréalisme de Napoléon, d’autre part les
ambiguïtés de Decrès qui n’ont pas facilité sa position, sans toutefois nier le pessimisme foncier du
personnage11. Retenu en captivité en Angleterre, il obtient finalement de pouvoir rentrer en France en
mars 1806, arrive à Rennes le 17 avril et séjourne dans une auberge. C’est là qu’il est trouvé mort, le 22
avril, un couteau dans la poitrine. Les circonstances de sa mort restent troubles et ont longtemps
donné lieu à de nombreuses spéculations qui vont de l’hypothèse du suicide provoqué par la
dépression à celle de l’assassinat par la police napoléonienne, d’autant plus que l’une des lettres
envoyée à son épouse où il expose l’idée de mettre un terme à ses jours, aujourd’hui disparue, semble
ne pas être de lui. Les historiens retiennent aujourd’hui la thèse du suicide, beaucoup plus probable12.
Villeneuve disparaît sans avoir eu d’enfants de son épouse Sophie d’Antoine de Taillas qui mourut en
1816, laissant la jouissance du Clos à Augustine de Clérissy.
L’arbre se complexifie avec les frères du vice-amiral. Parmi eux, trois sont fondateurs de
branches qui ont subsisté jusqu’à aujourd’hui : Jules de Villeneuve (1765-1820) auteur de la branche
dite « aînée », Auguste de Villeneuve (1771-1858), dit le comte de Villeneuve Esclapon, ancêtre du
« rameau A », et Hélion de Villeneuve (1773-1843), père du « rameau B ». Le fonds ici décrit
renseigne surtout le rameau A, qui hérita de la propriété du Clos et qui garda les archives familiales
jusqu’ici constituées. C’est de ce rameau qu’est issu l’actuel comte de Villeneuve Esclapon.

10

Loi mettant en œuvre le partage et le séquestre partiel des biens des parents d’émigrés au profit de la République. Elle
ordonnait le partage, à titre de pré-succession, des biens des ascendants d'émigrés, sous prétexte que ces ascendants devaient
être punis comme complices de leurs enfants, pour les avoir élevés dans des sentiments contraires à l'esprit de la démocratie.
Dans le cas d’Augustine de Clérissy, il se trouve que certains de ses fils ont émigré à la Révolution.
11
Voir notamment MONAQUE Rémi, Trafalgar. 21 octobre 1805, Tallandier, 2005, pp. 215-218.
12
Très bon et très clair résumé de la question : ibid., pp. 289-294.
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Auguste de Villeneuve, comte puis marquis de Villeneuve Esclapon, est celui qui hérita du Clos
lorsqu’en 1832 furent vendues aux enchères l’actif successoral d’Augustine de Clérissy. Page du duc de
Penthièvre à partir de 1780, il entra dans les armes comme sous-lieutenant au régiment de Penthièvre
en 1787. Il émigra en 1792 (tout comme son frère Hélion) et servit sous les ordres de Condé. Revenu
en France dès le début du XIXe siècle (il fut radié de la liste des émigrés en 1802), il fut nommé
chevalier de Saint-Louis sous la Restauration et promu capitaine d’infanterie. Il épousa en 1807 Aglaé
de Fresse de Monval, fille de Jean-Alexandre de Fresse de Monval et de Louise Henriettes Desmichels
de Champourcin. Les de Monval, famille ancienne de Valensole, possédaient le Grand Jardin,
propriété sise à proximité du Clos.
Auguste eut deux enfants mâles ayant eu une postérité : Charles de Villeneuve et Ferdinand de
Villeneuve (1825-1901) qui hérita du Clos en 1858.
Charles de Villeneuve (1812-1900), comte de Villeneuve Esclapon, est le dernier chef de
famille représenté dans le fonds d’archives. Il fut admis à Saint-Cyr en 1830 et connut une ascension
régulière dans l’armée : sous-lieutenant d’infanterie (1832), lieutenant (1840), capitaine (1844), chef de
bataillon (1858). Il fut retraité en 1861, mais reprit du service pendant la campagne de 1870-1871 en
tant que lieutenant-colonel, conduisant la première légion de la garde mobilisée nationale des
Basses-Alpes. Il épousa Alexandrine de Pillot de Coligny en 1849 à Choye13 où naquirent leurs
enfants à l’exception de la dernière, Clémantine (1864-1941), née à Valensole. Devenu veuf en 1890,
Charles de Villeneuve entretetint la maison de ville à Valensole. De même, il prit un rôle actif dans la
commission syndicale des canaux d’arrosage de Valensole.
De Charles de Villeneuve descend l’actuel comte de Villeneuve, donateur du fonds d’archives de
la famille.
Lieux principaux de résidence et propriétés
Fief d’Esclapon
L’essentiel du patrimoine de la famille s’est concentré à Valensole, puisque le fief d’Esclapon,
évoqué plus haut, fit retour à la branche de Tourrettes en 1678. Hercule Ier s’était colloqué sur le
« Haut-Esclapon » (le « Bas-Esclapon » étant investi par la branche de Ramatuelle) et la terre d’Avaye
(dont une partie, la terre de Tansonive fut vendue à la branche de Beauregard14). Le fief d’Esclapon est
cerné par les communes de La Roque-Esclapon, La Bastide, Mons, Escragnolles et Séranon, et à
proximité de la forêt domaniale de Tourrettes15. La seigneurie d’Esclapon fut vendue par Pierre de
Villeneuve dès 1682 à Jean-Baptiste de Ravel, secrétaire conseiller du roi en la chancellerie du
parlement de Provence : il prit alors le nom de Ravel d’Esclapon. Son descendant, Désiré de Ravel
d’Esclapon, épousa en 1802 Eugénie de Villeneuve Esclapon, fille de Charles-Pierre de Villeneuve. La
propriété fut vendue entre 1908 et 1910 par la famille de Ravel d’Esclapon.
Valensole16
Les possessions de la famille de Villeneuve Esclapon se concentraient à Valensole, avec la
propriété du Clos héritée d’Isabeau de Rochas, sœur aînée d’Hercule Ier, mais aussi d’une maison de
13

Choye : Haute-Saône, arr. Vesoul, cant. Gy.
Voir dossier 56 J 39.
15
Pour plus de détails sur l’histoire d’Esclapon, voir VILLENEUVE ESCLAPON, L.-Romée de, op. cit., p. 286-290. Toutes ces
communes dépendent du canton de Fayence (Var, arr. Draguignan).
16
Pour la chronologie précise des propriétaires du Clos, ibid., p. 291-293. Voy. aussi les p. 296 seq. pour les successions de la
famille.
14
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ville possédée dès l’époque d’Hercule Ier. La maison, sise rue des Religieuses, actuelle rue Jules Ferry,
échut à l’amiral puis à sa veuve. La famille possédait également d’autres propriétés autour de Valensole.
Lors du décès de la veuve de l’amiral en 1816. Augustine de Clérissy, Auguste et Hélion de
Villeneuve se partagèrent en trois lots l’héritage : Augustine eut le Clos, Auguste la propriété du Pré
Meunier et la maison de la rue des Religieuses, Hélion la terre de Bégude. L’actif successoral
d’Augustine fut vendu en deux lots aux enchères : c’est Auguste qui eut le Clos. Il hérita aussi de la
famille Abert du Petit Arlanne, sis sur les communes de Valensole et de Brunet. A cela il faut ajouter le
« Grand Jardin » issu de son épouse Aglaé.
En 1859, à la mort d’Auguste, sa fille Alexandrine reçut le Pré Meunier, le Grand Jardin et la
maison de la rue des Religieuses. Décédée sans descendance en 1896, elle donna le Pré Meunier à son
frère Ferdinand. C’est donc son autre frère Charles qui récupéra en 1896 la maison. Il possédait aussi
le lot de la Fontaine Blanche, démembrement du Grand Jardin. Charles fit des acquisitions de 1862 à
1893 de parcelles dans les Prés de l’Ubac ainsi que de la grande écurie du quartier du Tholonet. A sa
mort en 1900, son fils aîné Hélion hérite de la Fontaine Blanche en propriété indivise avec son frère
Louis. La maison de la rue des Religieuses fut cédée à Clémantine, sa dernière fille. Décédée sans
postérité en 1941, la maison fut léguée à sa nièce Philippe, épouse Martinant de Préneuf, fille de Louis
de Villeneuve Esclapon. La maison fut rachetée en 1971 à Philippe Martinant de Préneuf par M. le
comte de Villeneuve Esclapon.
Ferdinand reçut pour sa part le Petit Arlanne et le Clos. Décédé en 1901, le Clos fut légué à sa
fille Gabrielle, épouse de Charles de Mougins-Roquefort. Elle mourut en 1908 et dès lors le Clos fut la
propriété des Mougins-Roquefort en la personne de son fils Joseph. La propriété fut tour à tour
vendue en 1933 à André Neyron de Saint-Julien, puis à Henri-Cyrille Barbier, attaché d’ambassade, en
1941. La veuve de ce dernier, disparu en 1960, décida de léguer la propriété du Clos à M. le comte de
Villeneuve Esclapon en 1980. Par cet acte, le Clos fait retour non pas à la descendance de Ferdinand,
mais à son arrière-petit-neveu, descendant de Charles. André de Villeneuve Esclapon a agrandi la
propriété du Clos par l’achat de bois et a finalement procédé à la réunification de l’ensemble initial du
Clos et de la maison de Valensole.
Principales possessions en dehors de Valensole
La famille eut des biens à Riez, hérités par Jean-Baptiste de Villeneuve Esclapon de son oncle
Elzéar Arnoux : cela consistait principalement en une maison et la chapelle de Saint-Arnoux sise dans
la cathédrale. La maison fut revendue par Jean-Baptiste en 1742 à un bourgeois du nom de Martin17 ;
Charles-Pierre de Villeneuve Esclapon, devenu patron laïque de la chapelle, désigna comme recteur
son frère Jean-Baptiste18.
La branche de Villeneuve Cananilles de Saint-Laurent19, issue de César, frère d’Hercule Ier
s’éteignit en 1752 avec le décès de Marie-Aimare ; son époux Augustin Serre qui décéda en 1760 légua
à Charles-Pierre de Villeneuve Esclapon une partie de la seigneurie de Saint-Laurent qu’il revendit au
président de la Cour des Comptes de Provence Charles-Alexandre de Mazenod la même année.
Enfin, en 1791, Hercule-Xavier de Villeneuve Esclapon fit l’acquisition par vente aux enchères
du tribunal de Marseille de deux domaines : Pugette (orthographié aujourd’hui Pigette) et Aurabelle,
sis sur la commune de Gréoux-les-Bains mais séparés d’elle par le Verdon. Aurabelle à lui seul faisait
340 ha. En 1809, quelques jours avant sa mort, Hercule-Xavier les revendit en propriété indivise à ses

17

Voir les pièces du dossier 56 J 45.
Voir les pièces du dossier 56 J 18.
19
Saint-Laurent-du-Verdon : Alpes-de-Haute-Provence, arr. Digne, cant. Riez.
18
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neveux Jules, Auguste et Hélion. Suite à des partages successifs, la descendance de Jules eut Aurabelle
et Auguste garda Pigette20.
Relations : les familles alliées et les branches cousines.
La famille de Rochas est une famille de Valensole alliée par le mariage d’Isabeau de Villeneuve,
la sœur d’Hercule Ier, avec Charles de Rochas. C’est de cette famille dont provient le Clos.
La famille de Barras était une puissante famille ; les deux frères César et Hercule Ier épousèrent
les deux sœurs Blanche et Honorade. Quelques documents du fonds mentionnent les questions
d’héritage de cette famille.
La famille Arnoux, alliée par le mariage d’Hercule II avec Marguerite Arnoux, était établie à
Riez. Vincent Arnoux, beau-père d’Hercule II, était avocat au parlement. Elzéar Arnoux son fils
s’occupa de faire rénover la maison à Riez et géra également la chapelle familiale Saint-Arnoux.
La famille Dezein est la belle-famille de Jean-Baptiste de Villeneuve Esclapon. Il s’agit là aussi
d’hommes de lois puisque le père de Lucrèce Dezein, Charles Dezein, était avocat en la cour de Digne.
Il avait lui-même hérité de son oncle Antoine Dezein, avocat. On trouve également d’autres Dezein
habitant Valensole : Pierre-Paul Dezein, ancien notaire royal, qui institua Charles-Pierre de
Villeneuve Esclapon comme son héritier universel ; Pierre-Jérôme Dezein, avocat, dont l’épouse
obtint de la famille de Villeneuve une partie des meubles de Pierre-Paul Dezein.
On citera enfin comme principale famille alliée, les Fresse de Monval, belle-famille d’Auguste
de Villeneuve, et dont le fonds témoigne du partage des biens.
On rencontre également de nombreuses branches cousines de la maison de Villeneuve.
La branche des sieurs de Beauregard descend de l’un des frères d’Hercule Ier, Charles. Tout
comme les Villeneuve Esclapon, elle mena des procès contre la branche de Tourrettes.
Les rapports avec la branche des seigneurs de Ramatuelle, issue d’un autre frère d’Hercule Ier,
Scipion, semblent surtout avoir trait à des transactions.
La famille la mieux représentée est celle de Cananilles de Saint-Laurent, issue de César de
Villeneuve21. On dispose des archives de cette famille dont on peut suivre l’histoire de chaque
génération : César de Villeneuve Cananilles (1583-1651) qui poursuivit lui aussi le procès contre son
neveu Gaspard de Tourrettes, puis François de Villeneuve Cananilles (1640-1717) marié à Catherine
de Roux, et enfin la descendance de ce dernier qui ne put perpétuer la lignée. En effet, l’héritier de
François, Charles (1681-1729) mourut sans alliance. Son frère Jean-Baptiste (1693-1733), capitaine
dans les régiments de Bonneval et Sickingen à Prague, puis dans le régiment du comte Ottocar de
Staremberg, mourut à Prague sans descendance et institua sa sœur aînée Blanche comme héritière.
Celle-ci mourut la même année. Restait donc une dernière sœur, Marie-Aimare (1685-1759) qui testa
en faveur de son mari, à condition que ce dernier donne à sa mort la co-seigneurie de Saint-Laurent à
l’un des enfants de Jean-Baptiste de Villeneuve Esclapon, ce qui fut fait en la personne de
Charles-Pierre.
Enfin, quelques documents mentionnent ou font intervenir des branches cousines plus
éloignées issues des grandes subdivisions initiales : les branches de Trans, de Villeneuve Flayosc et de
Vence. Elles apparaissent en particulier dans la correspondance.

20
21

VILLENEUVE ESCLAPON, L.-Romée de, op. cit., p. 295.
Pour plus de détails, voy. JUIGNE DE LASSIGNY, Edme de, op. cit., p. 203-206.
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Dates de constitution
1628-1934
Ces dates diffèrent des dates de création des documents : elles correspondent aux pièces les plus
anciennes par lesquelles Hercule Ier s’affirme seigneur d’Esclapon et s’installe à Valensole. La date de
1934 correspond à l’affiche publique de vente de propriétés à Valensole.

Historique de la conservation du fonds
Comme toutes les archives familiales, l’enrichissement du fonds s’est fait au gré des successions
et de la pérennité des générations. Toutefois, son historique peut se distinguer d’une certaine façon de
celle du producteur. En effet, des documents sont clairement issus d’autres familles et constituent en
eux-mêmes un sous-fonds : c’est le cas par exemple de la branche de Saint-Laurent. Ils se sont
retrouvés dans le fonds principal en même temps que les biens et propriétés dont ont hérité les de
Villeneuve Esclapon.
Il est frappant de constater à quel point la famille semble avoir tenu à ses archives, dès l’époque
d’Hercule II, qui annote de sa main les documents. Ce même procédé est manifeste chez
Hercule-Xavier, le frère de Charles-Pierre, qui semble avoir procédé très minutieusement au
classement des documents : sa main se devine très fréquemment au dos des pièces. Pour expliquer ce
traitement minutieux, on retrouve d’une manière générale les raisons qu’avaient une famille noble à
prendre soin de ses documents : l’utilité juridique des archives car elle possède des terres et des droits,
et qu’elle est souvent en procès à cause d’eux, mais aussi un intérêt historique, de mémoire de la
famille. A preuve l’annotation d’Hercule-Xavier sur les papiers relatifs aux procès de sa cousine
Marie-Aimare de Saint-Laurent, spécifiant que ces documents n’ont plus d’utilité. Ce qui sous-entend
qu’on les a quand même gardés par souci de conserver l’histoire d’une branche disparue.
À la fin du XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe siècle, plusieurs inventaires ont été
élaborés. Ils détaillent surtout la cotation de certaines pièces qui avaient été regroupées en liasse, et qui
bien souvent se rapportaient à une personne productrice. Ces liasses n’étaient toutefois pas
exhaustives puisque l’on a trouvé des documents se rapportant à ces mêmes personnes qui n’avaient
pas été cotés. Ces inventaires sont cependant intéressants car ils restituent la façon dont la famille avait
organisé ses papiers. On trouve également des vieux parchemins ou des documents inutiles qui
avaient néanmoins servi de chemise de protection pour certains documents. Au XIXe siècle, les
archives ont fait l’objet d’une nouvelle cotation : on trouve sur les trois quart des pièces une petite
étiquette attribuant à chacune d’elles un numéro, de 1 à 846. Il semble que cette cotation ait été
effectuée à l’époque d’Auguste de Villeneuve puisque c’est à partir de lui que les documents restant ne
sont plus numérotés.
Les archives ont, d’après leur donateur, été placées dans un coffret rangé à l’intérieur du mur de
la maison de Valensole. Lorsque M. le comte de Villeneuve a acquis cette maison, c’est pour ainsi dire
par hasard qu’il a retrouvé ces documents. Mais il est vraisemblable qu’une partie en ait été perdue ou
soustraite : par exemple Juigné de Lassigny, en 1900, précise dans les sources qu’il a consultées, que le
comte Hélion de Villeneuve Esclapon possédait à la fois le livre de raison de Jean-Baptiste de
Villeneuve Esclapon, son ancêtre direct, mais aussi celui de François de Villeneuve Cananilles22. Or ce
dernier ne figure pas aujourd’hui dans le fonds…

22

Edme JUIGNE DE LASSIGNY, op. cit., t. I, p. XIII.
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Modalités d’entrée
C’est en visitant le dépôt des Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, suite à
une exposition consacrée aux notaires en 2003, et en se faisant présenter les missions d’un service
d’archives, que M. le comte de Villeneuve décida de verser le fonds familial afin de garantir son
intégrité et sa pérennité (il avait aussi envisagé de le confier à la Bibliothèque Méjanes
d’Aix-en-Provence).
Le contrat de don fut signé dans la salle de conférence du bâtiment des Archives le
5 octobre 2006 entre le donateur, Jean-Louis Bianco, président du Conseil général, et Jacqueline Ursch,
directrice des Archives départementales. Cette donation fut particulièrement médiatisée, nombre de
titres de la presse locale consignant l’évènement qui renvoyait à une partie de l’histoire provençale,
étant donné l’importance politique et historique jouée par la maison de Villeneuve dans la région,
compte tenu aussi sans doute, de la postérité de l’amiral de Villeneuve, dont l’histoire malheureuse fut
récemment revisitée par l’historiographie23.

Contenu

Présentation et intérêt du fonds
Bien que couvrant véritablement la période des XVIe-XIXe siècles, le fonds renseigne de façon
inégale les époques et les personnes. A partir du XVIIIe siècle, les renseignements deviennent beaucoup
plus fournis, et la tendance va évidemment en s’amplifiant. De même, la carrière et l’aura du
vice-amiral de Villeneuve se retrouvent logiquement dans les archives qui le distinguent très
nettement des autres membres de la famille par la quantité et le contenu des documents, sans doute
plus séduisant.
Les principales catégories entre lesquelles se répartissent les documents du fonds sont :
- les actes juridiques : en très bonne part, des copies d’actes notariés (contrats de mariages,
testaments et actes de partage lors d’une succession, complétés par des listes de composition des
lots, mais aussi actes de transactions, d’achats de terrains, de conventions). S’y ajoutent les pièces
judiciaires, nombreuses et représentatives de la durée et de l’importance des procès (extraits de
registres du parlement ou des tribunaux, factums* imprimés, procès-verbaux de juges de paix,
exploits d’huissier*…) A cet égard, il faut préciser qu’une part très importante des archives du
vice-amiral est constituée d’archives judiciaires, reflet des longs procès que son oncle a menés
pour lui, en particulier le procès contre son beau-frère d’Antoine.
- les documents de nature financière (quittances et factures, feuilles consignant des comptes, des
revenus ou faisant état de dettes, cahiers de comptes…)
- la correspondance qui peut être soit de nature personnelle, soit de nature plus professionnelle, en
particulier pour les militaires. Comme toujours, la correspondance se laisse apprécier par le
caractère personnel du document, ou encore par la beauté stylistique de la langue épistolaire et les
subtilités des formules de politesse. Il peut parfois s’agir de lettres émouvantes (ainsi le plaidoyer
de Villeneuve à Decrès) ou intéressantes pour l’Histoire (comme le récit des émeutes parisiennes
en 1870 à Alexandrine de Pillot de Coligny par son cousin).

23

Voir annexes p. 40.
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des documents plus spécifiquement liés à un métier (pour les militaires : brevets et certificats des
grades militaires, procès-verbaux de reconnaissance, des documents d’approvisionnement,
décorations ; pour les ecclésiastiques : diplômes universitaires, actes de collation de bénéfices ou
d’investiture).
enfin, les livres de raison, au nombre de neuf. On notera que le faible nombre de documents pour
les périodes les plus anciennes est compensé par la richesse de ces cahiers. En effet, si les
documents domaniaux paraissent peu nombreux, nombre d’indications sur les travaux et les
dépenses sont consignées dans les livres de raison24. Il convient de souligner que ces livres de
raison sont peut-être la meilleure source complémentaire aux documents notariés, qui peuvent
être d’un abord plus difficile pour les néophytes en raison de leur écriture ou de la structure
lourde et complexe de la langue juridique ancienne : les actes sont très bien résumés et explicités
dans les livres de raison. Le lecteur aura tout intérêt, pour mieux saisir l’histoire des débuts de la
famille, à coupler les renseignements des documents avec ceux tirés des livres de raison. En
revanche, ils s’avèrent plus décevants si l’on espère y trouver des indications d’ordre intime ou
personnel. Les sentiments n’y transparaissent que très peu.
En résumé, l’intérêt du fonds est :
de renseigner particulièrement bien sur les relations matrimoniales des familles, sur leurs partages,
leurs transactions et leurs procès.
de révéler le fonctionnement judiciaire de l’ancienne France, l’esprit particulièrement procédurier
des parties, les tensions suscitées par les héritages et les dots, la longueur des procès et la
complexité de l’ossature judiciaire. D’autres structures institutionnelles sont représentées à travers
ces archives : le Conseil du roi, les trésoriers généraux de France, l’intendant…
de compléter des grandes pages de l’histoire nationale. Les archives du vice-amiral donnent au
fonds une toute autre ampleur. On insistera, pour les historiens, sur l’intérêt des documents
relatifs à Trafalgar : certes des copies de ces mêmes documents se trouvent au Service historique
de la Marine, mais ils fournissent un chemin d’accès supplémentaire à ceux qui veulent relater
précisément le déroulement de la bataille ; les rapports des officiers de l’escadre sont
particulièrement instructifs. Par ailleurs, le fonds permet sans nul doute de compléter les portraits
psychologiques de Villeneuve déjà dressés par les historiens : la correspondance d’ordre personnel
et intime, ainsi que le livre de raison, permettront d’apporter quelques précisions sur ce
personnage contrasté. Le XIXe siècle est bien représenté à travers les dossiers d’Auguste
(Restauration, fonctionnement de la maison du roi) et de son fils Charles (faits militaires du XIXe
siècle).
de renseigner sur l’histoire locale, via les documents qui relatent l’organisation ou les biens de la
communauté de Valensole, dès le début du XVIIIe siècle, via également la documentation
imprimée qui consigne les déclarations des députés bas-alpins ou des préfets. Signalons par
ailleurs, pour cette documentation plus extérieure à l’objet principal du fonds, la collection du
journal Lou Provençou (dont le fondateur n’était autre que Christian de Villeneuve Esclapon qui
fit de nombreuses recherches sur la famille), rédigé intégralement en provençal, intégrée dans la
bibliothèque des Archives départementales.

24
A titre d’exemple, on indiquera les travaux d’agrandissement du grand réservoir du Clos mentionnés par Hercule II dans le
livre 56 J 11, page 87, ou encore une description du mobilier de la maison par Jean-Baptiste dans le livre 56 J 13, page 109…
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Tri et éliminations
En raison de l’ancienneté du fonds, de son statut et de son caractère prestigieux, aucune
élimination n’a été pratiquée. Les multiples copies d’un acte, faites à des époques différentes ont été
évidemment gardées. Quelques petites coupures de papier avec des comptes et des chiffres, bien que
difficilement exploitables, ont été aussi conservées (en particulier dans les cahiers du négociant
Barneoud).

Accroissements
Sous réserve de découvertes postérieures d’autres documents inclus dans la période
chronologique du fonds ou de contributions d’autres membres de la famille, le fonds est a priori clos.
La vente des propriétés dans les années 1930 marque une réelle césure qui donne son unité au fonds,
reflet de la présence affirmée de la famille à Valensole du XVIIe au premier tiers du XXe siècle.
Eventuellement, le fonds pourrait par la suite être complété par les archives produites par
l’actuel comte de Villeneuve Esclapon dans son activité de rachat et d’entretien de la maison de
Valensole et de la propriété du Clos, ainsi que par les documents renseignant sur le devenir des autres
membres de la famille.

Classement : explicitation des choix retenus
A son arrivée dans le dépôt, le fonds était conditionné dans de grandes enveloppes, contenant
chacune une centaine de pièces, suivant à peu près, pour les pièces numérotées de 10 à 846, l’ordre
numérique. Les documents relatifs au vice-amiral, qui avaient déjà été consultés par plusieurs
historiens avaient été regroupés, pour la majeure partie d’entre eux, dans une enveloppe spécifique.
S’il y avait donc une première cotation des pièces dans un ordre numérique, elle n’apparaissait
guère pertinente : elle ne couvrait qu’une partie du fonds ; l’absence d’inventaire qui puisse spécifier le
regroupement des pièces et l’ordre de leur numérotation empêchait toute visibilité globale de la
structure du fonds ; la logique de la cotation obéissait à des règles éloignées de l’archivistique actuelle25.
La modestie du métrage linéaire du fonds a donc permis de procéder à un examen minutieux pièce à
pièce, par ailleurs parfaitement nécessaire pour bien prendre connaissance du contenu des documents,
en particulier notariés.
Le principal parti choisi a été d’élaborer un classement qui puisse faire ressortir
individuellement toutes les familles concernées, afin de mieux distinguer la famille principale, les
familles alliées aux de Villeneuve Esclapon, les branches cousines, et, le cas échéant, les familles alliées
de ces branches cousines. Le classement doit également permettre à tout lecteur de pouvoir saisir la
structure – complexe – de la généalogie de la famille principale.
Le plan de classement général est donc le suivant :
1. Traitements archivistiques antérieurs du fonds : sont ici regroupés tous les anciens inventaires des
archives des Villeneuve Esclapon, ainsi que les documents utilisés par la famille pour classer ses
archives, principalement des vieux parchemins, parfois médiévaux, tronqués et peu exploitables.
2. Documents généraux sur la maison de Villeneuve : les dossiers contenus dans cette partie serviront
à trouver des renseignements d’ordre général sur la maison de Villeneuve (inventaires d’archives
25
Ainsi, tous les contrats de mariages et testaments, sans distinction de personne ou de famille, avaient été regroupés dans les
premiers numéros. Ce principe revenait à faire un classement par type de document, éclater les fonds et effacer toute
visibilité sur la structure des familles.
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de l’ensemble de la maison, renseignements généalogiques), et de comprendre comment se sont
formées les différentes branches cousines issues de la branche de Tourrettes : cela passe par le
regroupement des documents liés à Jean Ier et Jean II, en particulier leurs testaments qui ont
provoqué les longs procès entre les branches cousines. La complexité du procès, le fait qu’il
s’étende sur plusieurs générations et concerne plusieurs branches, qu’enfin il fonde leur assise
terrienne, justifiaient ce regroupement dans un dossier unique et préliminaire.
Fonds de la famille de Villeneuve Esclapon : se trouve ici le cœur du fonds, les archives de la famille
principale.
Fonds de la famille de Villeneuve Cananilles de Saint-Laurent.
Documents concernant d’autres branches de la maison de Villeneuve : il s’agit ici de documents
produits par d’autres branches cousines ou les concernant de façon individuelle (et non de façon
générale comme dans la deuxième partie ; de plus ces documents sont bien postérieurs aux procès
contre la branche de Tourrettes). Le faible nombre de ces documents ne justifiait pas que l’on fasse
une partie à part comme pour la famille de Saint-Laurent.
Pièces sans rapport apparent avec le fonds ou difficilement identifiables : figurent ici toutes les
pièces dont le contenu ou le manque de précisions extérieures sur le contenu et la provenance
rendaient difficile ou hasardeux leur classement dans les parties précédentes.
Bibliothèque : liste d’ouvrages imprimés inclus dans le fonds qui ont été inventoriés et classés dans
la bibliothèque des Archives départementales.

En ce qui concerne le fonds de la famille de Villeneuve Esclapon, on a distingué cinq grands
ensembles. Les livres de raison ont été regroupés dans un même carton, parce qu’ils forment un
ensemble original. On a été tenté dans un premier temps de les intégrer dans les dossiers consacrés à
leur auteur ; mais cette solution s’est avérée de toute façon impossible à mettre en œuvre en raison de
la structure de ces livres qui sont écrits à plusieurs mains : ainsi Honorade de Barras et Hercule II
continuent-ils l’ouvrage d’Hercule Ier ; de même Jean-Baptiste récupère le livre de raison de la famille
Arnoux et continue à la suite. La présence de plusieurs auteurs sur un même livre, qui plus est parfois
issu de familles différentes, rendait impossible une répartition individuelle des ouvrages.
Les documents individuels sont ceux qui se rapportent à un membre précis de la famille. La
présentation cherche à faire ressortir la structure de la famille et la transmission du statut de chef de
famille : sont donc regroupés dans des unités cohérentes les documents concernant le chef de famille,
son épouse et le cas échéant tous leurs enfants qui soit n’ont pas eu de postérité, soit n’ont pas été
chefs de famille. Les documents individuels se répartissent généralement de façon type entre les
thèmes : actes familiaux (actes de naissance, de mariage, correspondance), gestion des biens
(documents d’ordre financier et affaires personnelles qui n’ont que très peu ou pas de lien avec les
propriétés domaniales de la famille), succession (testaments, actes de partage…) et, le cas échéant, les
documents produits ou reçus dans le cadre d’activités professionnelles (documents militaires ou
ecclésiastiques, décorations, correspondance dans le cadre de ces activités). La règle qui a prévalu
dans ces sous-parties a été de classer les papiers par ordre chronologique, ou en cas de structure plus
complexe, par affaires, et à l’intérieur de ces affaires, par ordre chronologique26. En ce qui concerne les
enfants puînés, en raison de la faible importance du nombre de documents, l’ensemble a été regroupé
dans un même article (enfants de Jean-Baptiste ou de Charles-Pierre).

26

C’est le cas en particulier pour les procès de l’amiral où les documents judiciaires ont été regroupés par procès et
s’enchaînent dans un ordre chronologique (et non par typologie) afin que le lecteur puisse suivre le mieux possible la
complexité du déroulement de l’affaire.
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Les documents domaniaux sont toutes les pièces qui concernent les biens et propriétés de la
famille. Les transactions avec les branches cousines ont été individualisées dans un article spécifique
car elles illustrent l’accroissement du patrimoine de la famille. Toutefois, afin d’avoir une vision claire
de l’origine des propriétés, les documents concernant les biens issus des familles alliées restent dans les
dossiers de ces familles, y compris lorsqu’ils font intervenir par la suite la famille principale de
Villeneuve Esclapon (par exemple, des documents relatifs à la maison d’Elzéar Arnoux à Riez sont
dans le dossier de cette famille). Il n’y a qu’une seule exception à ce principe : celle de la chapelle de
Riez qui constitue le cœur du dossier de Jean-Baptiste de Villeneuve Esclapon où l’on a intégré, pour
une meilleure lisibilité, les documents produits par la famille Arnoux.
Les documents concernant Valensole représentent un petit ensemble de documents reçus par
la famille (et non obligatoirement produits par elle) qui renseignent sur la vie de la communauté.
Enfin, l’ensemble familles alliées est le regroupement d’articles qui contiennent les documents
produits par ces familles avant d’être intégrés dans le fonds de Villeneuve Esclapon. Seuls les
documents des familles Fresse de Monval et Pillot de Coligny ont été intégrés dans les dossiers
consacrés aux épouses d’Auguste et Charles de Villeneuve Esclapon : elles ont joué en effet un certain
rôle dans les successions qui pouvait impliquer directement leurs époux, et ont reçu ces papiers dans
le cadre de cette participation à la succession.

Conditions

d’accès

et

d’utilisation

Statut juridique
Fonds d’archives privées familiales remises par un contrat de don, passé le 5 octobre 2006 entre
le donateur et le président du Conseil Général des Alpes-de-Haute-Provence, aux Archives
départementales des Alpes-de-Haute-Provence.

Conditions d’accès
L’article 6 du contrat de don établit une « autorisation permanente et générale [du donateur]
pour la communication des originaux ou de leur reproduction », selon les principes du Code du
Patrimoine, livre II, chapitre 3, et selon les modalités matérielles en vigueur aux Archives
départementales des Alpes-de-Haute-Provence. Dans le cas des documents reproduits, seules ces
reproductions sont communiquées. En raison de l’ancienneté ou du contenu des documents, aucun
délai de communicabilité ne s’applique. Le nom des personnes qui consulteront les documents et leur
sujet de recherche seront communiqués au donateur. Enfin, le donateur autorise une utilisation
publique des documents par les Archives départementales lors de manifestations telles que
conférences, lectures publiques à voix haute des documents, expositions, publications…

Conditions de reproduction
Les conditions de reproduction des documents par les Archives départementales sont
également libres, pour tout mode de reproduction (photographie, mircrofilmage, numérisation) : ces
reproductions sont faites à leur frais et demeurent leur propriété. Une copie est fournie au donateur
(article 5 du contrat de don). Seuls les impératifs de conservation préventive (pour le cas des
documents très consultés ou fragiles) conditionnent la reproduction des pièces.
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Langue et écriture des documents
L’essentiel des documents est écrit en français. Seuls les plus anciens (début du XVIe siècle) ou
ceux répondant à des règles strictes (par exemple les documents issus des universités de la Sorbonne
ou de Prague) sont rédigés en latin. On trouvera également des pièces écrites en italien (dans les
dossiers de Jean-Baptiste de Villeneuve de Saint-Laurent ou de Charles-Pierre de Villeneuve Esclapon)
et en anglais (dossier de l’amiral de Villeneuve 56 J 26).
Les documents des XVIe et XVIIe siècles demandent une nécessaire connaissance des règles
d’abréviation et de contraction des écritures anciennes ainsi qu’une pratique habituelle des écritures
notariales pour la majeure partie d’entre eux. D’une façon générale, il s’agit surtout d’une écriture
cursive, rapide et peu posée ; les documents donnent à voir la variété des styles d’écriture et les
évolutions stylistiques de cette période. Les documents en langue étrangère (ou établis à l’étranger)
peuvent parfois être d’un abord plus difficile car ils répondent à des règles de style et d’abréviations
pouvant différer de la pratique française.

Caractéristiques et contraintes matérielles
Parfois, l’état matériel du document peut en rendre la lecture très exigeante : c’est le cas des
papiers poreux ou des encres très sombres qui transparaissent des deux côtés de la feuille. Certains
documents présentent de très sérieuses raisons de n’être communiqués que par le biais de leur
reproduction : il peut s’agir de documents notariés dont le papier, particulièrement fragilisé, se coupe
au niveau des plis ou encore de l’affiche de 1934, dans un état particulièrement critique.
Il convient aussi de préserver les documents scellés, qui posent des règles particulières de
conservation et de communicabilité, et l’on veillera à ce que les sceaux ne se détachent pas du
document lorsque celui-ci est scellé sur lacs de soie (charte de Louis XVIII du dossier 56 J 30). De
même, certains sceaux particulièrement fins, protégés par deux feuilles de papier, présentent le risque
de se briser facilement.

Instruments de recherche
Avant son traitement aux Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, on ne
pouvait trouver de descriptions de certains documents du fonds que dans les inventaires des années
1830 classés dans le dossier 56 J 1, qui présentent le classement des pièces, leur regroupement par
liasses et leur ancienne cotation selon leur producteur ou selon le rangement opéré a posteriori. Dans
tous les cas, il ne s’agit que de descriptions partielles du fonds, d’autant plus que de nouveaux
documents y ont été intégrés par la suite.
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Sources

complémentaires

La liste suivante se cantonne principalement aux documents concernant la branche d’Esclapon.
Pour plus de renseignements sur les branches cousines (comme celle de Saint-Laurent), l’ouvrage de
Juigné de Lassigny constitue un excellent point de départ : il donne toutes les informations historiques
utiles, et ses deux volumes de preuves renvoient aux documents les plus précis dont il s’est servi pour
élaborer son ouvrage.

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence
Le lecteur pourra consulter avec profit les cotes suivantes :
Série B, registres de l’insinuation de Digne

-

1 B 479, fol. 44 (insinuation de Digne) : contrat de mariage entre Hercule de Villeneuve, sieur
d’Esclapon, et Honorade de Barras (25 octobre 1633).

Série E
-

1 E 162 : Titres de famille de la famille de Villeneuve (1412-1685, 1786-1809).

Le plus grand vivier d’informations complémentaires se situe évidemment dans les archives
communales de Valensole, déposées en 2006 aux Archives départementales.
Série E DEP 230
-

BB 14-BB 27 : registres de délibérations de la communauté de Valensole (1672-1787). Ils
permettent de retrouver le rôle joué par les membres de la famille qui étaient consuls de la ville.
CC 24-27 : volumes du cadastre de 1580 avec la surcharge de 1629. Description des propriétés
d’Hercule Ier.
CC 49-51 : volumes du cadastre de 1769. Description des propriétés de Charles-Pierre de
Villeneuve.
FF 9 : procès contre Hercule de Villeneuve, sieur d’Esclapon (1643).
1 K 03 : élections municipales (1791-1847) : nomination d’Hélion de Villeneuve Esclapon comme
maire en 1821.
On consultera également les séries GG et P pour tout ce qui relève des églises et chapelles, de
l’enregistrement des baptêmes, mariages et sépultures à Valensole.

Archives départementales du Var
Série B, registres de l’insinuation de Draguignan :
-

-

B 406, fol. 9 v° : testament de Jean II de Villeneuve, baron de Tourrettes, 12 septembre 1583.
B 409, fol. 313 : testament de Jean III de Villeneuve, baron de Tourrettes, insinué le 23 novembre
1605.
B 413, fol. 1465 : contrat de mariage entre Hercule de Villeneuve, sieur d’Esclapon, Anne Flotte de
Meaux (2 février 1620).
B 413, fol. 1285 : testament de dame Pierrette d’Oraison, baronne douairière de Tourrettes, veuve
de Jean II de Villeneuve, baron de Tourrettes (21 mars 1625).
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Série J, documents entrés par voie extraordinaire
-

15 J 1-54 : Fonds de la famille Villeneuve Flayosc (1200-1856 ; 0,92 m.l.). Correspondance et
papiers de la famille Villeneuve Flayosc, notes généalogiques.
16 J 1-43 : Fonds de la famille Villeneuve Tourrettes (1331-1852 ; 0,92 m.l.) Les papiers de cette
famille pourront compléter les documents liés au procès contre la branche de Tourrettes.
23 J : Fonds de la famille de Villeneuve Bargemon, non classé (XIIIe-XIXe siècle ; 11 m.l.). On
s’intéressera surtout aux travaux généalogiques de Christophe de Villeneuve Bargemon.
32 J 1-85 : Fonds Chiché-Aubrun (1561-1964) : notes de travail sur le Haut-Var, qui abordent
l’histoire de nombreuses familles rencontrées dans le fonds : famille de Villeneuve, mais aussi
famille de Castellane et famille de Lyle-Taulanne.

Archives municipales de Draguignan
-

GG 18, fol. 60 v° : mariage entre Hercule de Villeneuve, sieur d’Esclapon, et Anne Flotte de Meaux,
(2 février 1620).

Archives départementales des Bouches-du-Rhône, dépôt d’Aix-en-Provence.
-

C 458 (Fonds des états de Provence, cessions de rentes, enregistrement des mutations de
propriété) : enregistrement du testament de Charles-Pierre de Villeneuve, reçu par Jaubert,
notaire de Valensole (13 octobre 1780).

Archives nationales ; centre de Paris
Série F7 : police générale.
-

F7 6465, n° 347 : Affaires politiques, dossier avec les documents relatifs à la mort de l’amiral de
Villeneuve.

Série AF : archives du pouvoir exécutif, complément (1789-1815).
-

AF IV 1191-1192 : rapports du ministère de la marine et des colonies an X-an XI et 1806-1810
AF* IV 1586 : Livrets des armées, escadre de Toulon : état des forces de l’escadre (an XIII).

Dossiers de Légion d’honneur
-

Dossier de légion d’honneur de Charles de Villeneuve Esclapon : dossier LH 2720, n°28.

Archives de la Défense ; service historique de la Marine, Vincennes
Série BB4 : Campagnes (1790-1913)
Les articles BB4 contiennent les documents relatifs au déroulement et à l’organisation des grandes
manœuvres navales. L’année 1805 est contenue dans les volumes 22 à 28, c’est-à-dire BB4 230-237. On
retiendra plus particulièrement dans cette série :
- BB4 207 : Campagnes de 1804, vol. 20. Escadre de Méditerranée (an XII-an XIII) : pièces de
correspondances entre le ministre de la marine et Villeneuve, nominations.
- BB4 230 : Campagnes de 1805, vol. 21. Armée navale combinée de Villeneuve : minutes de
rapports, lettres, extraits, minutes de lettres et instructions ministérielles à Villeneuve, lettres,
extraits, copies de lettres et états adressés par Villeneuve au ministre.
- BB4 235 : minutes de comptes rendus de la bataille de Trafalgar.
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-

BB4 237 : contient notamment l’inventaire des documents découverts dans les papiers de
Villeneuve.

Série CC7 : Dossiers individuels des officiers de marine
-

CC7 2471 : dossier personnel de l’amiral de Villeneuve. Contient par exemple une lettre des frères
de l’amiral à Decrès.

Bibliothèque nationale de France, département des manuscrits
-

-

Nouveau d’Hozier (collection de dossiers généalogiques), fr. 31558 (vol. 333) : analyses du contrat
de mariage entre Hercule II de Villeneuve Esclapon et Honorade de Barras (1633), du certificat de
Cardin Lebreth, intendant de Provence, attestant de la noblesse de Jean-Baptiste et son frère
Eustache de Villeneuve Esclapon, fils d’Hercule II (1707), du testament d’Hercule II (1708), du
contrat de mariage de Jean-Baptiste de Villeneuve Esclapon avec Lucrèce Dezein (1717), du
testament de Jean-Baptiste (1755), du contrat de mariage de Charles-Pierre de Villeneuve
Esclapon avec Augustine de Clérissy (1763).
Fonds d’archives du marquis Christian de Villeneuve Esclapon (non inventorié) : il s’agit d’un
important ensemble de manuscrits consignant les recherches généalogiques du marquis. On
compte en tout 53 volumes et des dossiers appelés « Notes diverses ». On consultera en particulier
les volumes 10 et 13 des « Notes diverses », qui consignent un certain nombre d’actes en lien avec
l’histoire de la famille de Villeneuve Esclapon.

Autres sources, manuscrites, imprimées ou audiovisuelles
-

-

-

Chronique de Bargemon : définie par Juigné de Lassigny comme la plus complète et la plus
considérable, elle fut publiée en 1789. Son auteur est Jean-Baptiste de Villeneuve Bargemon. On
en trouvera la référence dans la bibliographie ci-après.
Chronique de Trans : elle n’est restée qu’à l’état de manuscrit, d’environ 600 pages. Elle a été écrite
par Pierre de Villeneuve, comte de Tourrettes, mort en 1697. Jugée dans son ensemble peu fiable
et imprécise par Juigné de Lassigny, elle est néanmoins très précieuse par l’inventaire des actes sur
lesquels elle s’appuie. Elle est d’un secours appréciable pour suivre le procès du comte de
Tourrettes, mais elle relève également d’autres faits marquants qui concernent les branches
rencontrées dans le fonds. Elle fut prêtée à Juigné par le vicomte Alban de Villeneuve Bargemon.
Elle se trouverait alors dans le fonds de la famille de Villeneuve Bargemon (archives
départementales du Var, fonds 23 J).
Documentaire audiovisuel, diffusé sur la chaîne ARTE en mai 2007, intitulé : Trafalgar
(réalisation Fabrice Hourlier, 52 min.). Reconstitution par un décor virtuel dans lequel des acteurs
ont été intégrés de la bataille de Trafalgar, racontée par celui qui l’a perdue : l’amiral de Villeneuve.
(Téléchargeable depuis le site internet d’ARTE).
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Orientation

bibliographique

Nota : Les références entre crochets sont les cotes des ouvrages conservés dans la bibliothèque des
Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence.
L’ouvrage fondamental et indispensable pour compléter la consultation du fonds reste l’histoire de la
maison de Villeneuve en Provence de Juigné de Lassigny, agrémentée du complément de 1989 qui
apporte de très utiles mises au point.

Sur la famille de Villeneuve
CHAMPSAUD, André, Évêques constitutionnels des Basses-Alpes. Jean-Baptiste-Romée de Villeneuve
Esclapon, 3 vol., 131 p. [02 036 à 02 038]
JUIGNE DE LASSIGNY, Edme de. Histoire de la Maison de Villeneuve en Provence. I, Généalogie. Lyon :
A. Rey, 1900 ; réimpr. 1990, Fontenay-le-Comte : Loriou. XIV-451 p. [03 336] ; II, Preuves. Lyon : A.
Rey, 1901. VI-304 p. ; t. III : Preuves et tables, Lyon : A. Rey, 1902. 348 p. [8 00 341]
Notice historique et généalogique sur la maison de Villeneuve en Provence. Annuaire de la noblesse de
France et des maisons souveraines de l’Europe, 1858, vol. 15, p. 315-324.
Notice sur la maison de Villeneuve en France, en Espagne et en Italie. Non paginé, 1881. [8 01 733]
ROCHAS D’AIGLUN, Albert de. Notice généalogique sur la branche de la famille de Rochas établie à
Valensole. Bulletin de la Société scientifique et littéraire des Basses-Alpes, 1907-1908, t. XIII, p. 290-330.
[Per 61]
Villeneuve. Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l’Europe, 1864, vol. 24,
p. 178-181.
VILLENEUVE BARGEMON, Jean-Baptiste de. Histoire généalogique de la maison de Villeneuve. Avignon :
Fr. Séguin (Avignon), 1789. 168 p.
VILLENEUVE ESCLAPON, L.-Romée de. Histoire de la Maison de Villeneuve en Provence. Généalogie et
preuves des nouvelles générations de 1850 à nos jours. Fontenay-le-comte : Loriou, 1989. [03 421]

Sur l’amiral de Villeneuve et Trafalgar
BONNEFOUX, Pierre Marie Joseph, baron de. Mémoires du baron de Bonnefoux, capitaine de vaisseau
(1782-1855), publiés par Emile Jobbé-Duval. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1900. XXXV-483 p.
DUPONT, Maurice. L’Amiral Decrès et Napoléon ou la fidélité orageuse d’un ministre. Paris :
Economica, 1991. 391 p. Etudes d’histoire maritime, 5.
VILLENEUVE-BARGEMON, (colonel). Copie du rapport du combat de Trafalgar écrit le surlendemain, à
bord du « Neptune » anglais et remis à l'Amiral Villeneuve. Carnet de la Sabretache, 1905, p. 291-298.
[8 01 665]
JURIEN DE LA GRAVIERE, Pierre-Roch. Souvenirs d'un amiral, mémoires du vice-amiral Jurien de La
Gravière, ancien pair de France. Hachette, 1860. 2 vol.
LEVEQUE, Pierre. Les prisonniers de guerre français en Grande-Bretagne (1803-1804). Mém. de maîtrise
sous la direction de Michel Vovelle, 1988. [Exemplaire à la bibliothèque du Service historique de
l’armée de terre].
MAGENDIE, Jean-Jacques. Mémoire nécrologique sur M. le vice-amiral de Villeneuve (21 octobre 1814).
Toulon : A. Aurel (Toulon). 37 p.
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MONAQUE, Rémi. Trafalgar. Paris : Tallandier, 2005. 393 p. Bibliothèque napoléonienne.
MULLIE, Charles. Pierre Charles Silvestre de Villeneuve. Biographie des célébrités militaires des armées
de terre et de mer de 1789 à 1850. 1852
ROLLIN, Henry. L’amiral Villeneuve et Napoléon, d’après des documents inédits de Secrétairerie d’Etat
Impériale. Revue des Etudes Napoléoniennes, 1913, fasc. 1, p. 200-234.
SIX, Georges. Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français de la Révolution et de
l’Empire. 1792-1814. Paris : Librairie historique et nobiliaire ; Mayenne : Impr. de la Manutention,
1989, 2 vol. 614-588 p.
TAILLEMITE, Etienne. Dictionnaire des marins français. Paris : Tallandier, 2002. 573 p.
TULARD, Jean. Dictionnaire Napoléon. Paris : Fayard, 1999. 2 vol., 977, 1000 p.
VOVARD, André. La mort de l’amiral de Villeneuve et le sergent Guillemard. Feuilles d’histoires, juillet
1910. 18 p.
WINDSOR Jacqueline. Valensole. Le destin tragique de l’amiral de Villeneuve. Bulletin d’information de
Valensole, 1988, hors-série n° 8. 139 p. [Per 251]

Noblesse provençale
HOZIER, Charles d’. Armorial général de France, recueil officiel dressé en vertu de l’édit de 1688 par
Charles d’Hozier, publié par Saint-Marcel Eysseric. Provence : généralité d’Aix, sénéchaussée de Sisteron.
Sisteron : A. Allemand, 1905. 187 p. [8 00 358]
MARTIN CHARPENEL, Georges, A propos de quelques armoiries bas-alpines. Bulletin de la Chambre de
Commerce de Digne-Basses-Alpes, novembre-décembre 1949. 14p. [8 02 802]
ROZIERES, Ernest de. Sources du « Nobiliaire de Provence ». Annuaire du Conseil héraldique de France,
4e année, 1891, p. 156-165.

Valensole. Contexte historique et géographique.
ANGELVIN, Jacqueline. La peste à Valensole en 1630-1631. Périodique, n° 302, 4e trimestre 1986, p.
41-44. [Per 61]
BRESC, Louis de. Armorial des communes de Provence ou dictionnaire géographique et héraldique des
villes et villages des Bouches-du-Rhône, du Var, des Basses-Alpes, de Vaucluse et des Alpes-maritimes.
Paris : libr. Bachelin-Deflorenne, 1866. LVI-370 p. [12 01 314]
ISNARD, Marie-Zéphirin. Etat documentaire et féodal de la Haute-Provence : nomenclature de toutes
les seigneuries de cette région et de leurs possessions depuis le XIIe siècle jusqu’à l’abolition de la
féodalité ; état sommaire des documents d’archives communaux antérieurs à 1790, bibliothèques et
armoiries. Digne : Vial, 1913. XXIII-496 p. [8 00 061]
Promenade historique dans les rues de Valensole. Les Amis du Vieux Valensole, hors-série n° 3, 1985,
9 p. [BR 00 775]
WINDSOR, John. Les archives de Valensole. Association des amis du vieux Valensole, 1993. 50 p. [BR
01 255]
ID. Chouans et Sans-culottes. La guerre des factions et des familles à Valensole pendant la Révolution.
Bulletin d’information de Valensole, août 1989, hors-série n° 11. 57 p. [Per 251]
ID. La Révolution à Valensole 1792-1794. Episodes sous la Terreur. Bulletin d’information de Valensole,
juillet 1989, hors-série n° 10. 64 p. [Per 251]
ID. La Révolution dans les Basses-Alpes. La guerre des fractions à Valensole de l’an V à l’an VI.
Bulletin d’information de Valensole, 1er trimestre 1989, n° 307, p. 188-198. [Per 251]
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ID. Valensole en 1789 et le cahier des doléances. Bulletin d’information de Valensole, 1989, hors-série
n° 9. 41 p. [Per 251]
ID. Valensole. Famille, filiation et mariage au XVIIIe siècle. Bulletin d’information de Valensole, 1987,
hors-série n° 7. 58 p. [Per 251]
ID. Valensole, une communauté provençale au XVIIIe siècle. La peste de 1720. Les Amis du Vieux
Valensole, 1987. 23 p. [8 04 867]

Sur les institutions anciennes
BARBICHE, Bernard. Les institutions de la monarchie française à l'époque moderne, XVIe-XVIIIe siècle.
Paris : Presses Universitaires de France, 2001. XI-430 p.
BOISGELIN, marquis Charles Eugène Joseph de. Chronologie des officiers des cours souveraines de
Provence, par Balthazar de Clapiers-Collongues, annotée et augmentée par le marquis de Boisgelin.
Société des études provençales, 1909. 432 p.
CUBELLS, Monique. La Provence des Lumières : les parlementaires d'Aix au XVIIIe siècle. Paris : Presses
du Palais Royal, 1984. 421 p. [12 00 887]
GERIN-RICARD, comte Henry de. Notice sur les sénéchaux de Provence suivie de la liste des sénéchaux et
de celles des lieutenants généraux et particuliers. Avignon : Ségni frères, 1889. 31 p.
Le parlement de Provence : 1501-1790. Actes du colloque d'Aix-en-Provence, 6 et 7 avril 2001.
Aix-en-Provence : Publications de l’Université de Provence, 2002. 238 p. Le temps de l’histoire.
[02 412]

Contrôle

de

la

description

Auteur
Instrument de recherche élaboré par Jean-François Moufflet, archiviste-paléographe,
conservateur stagiaire du patrimoine, en formation à l’Institut national du patrimoine, spécialité
« Archives », dans le cadre de son stage de spécialité.
L’auteur tient à remercier la directrice et l’ensemble du personnel des Archives départementales
pour leur disponibilité, leurs conseils, et tout simplement la qualité humaine de leur contact. Il
remercie également M. le comte André de Villeneuve Esclapon pour ses conseils, sa visite du Clos et le
don de l’ouvrage de M. Monaque.

Normes
Cet instrument de recherche a été élaboré conformément aux recommandations de la norme de
description archivistique ISAD (G), seconde édition, 2000.
L’index a été élaboré selon les recommandations de la circulaire 94-8 du 5 septembre 1994,
élaborée par la Direction des Archives de France.
Les références bibliographiques ont été présentées selon la norme ISO 690 (AFNOR Z 44-005).

Dates de la description
Août-décembre 2007.
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Notes
Les prénoms ont été indiqués dans leur version modernisée, et conformément à l’orthographe
retenue par Juigné de Lassigny. En revanche, contrairement à ce dernier, il n’a pas été retenu de placer
un tiret entre les différents noms de famille (Villeneuve Esclapon et non : Villeneuve-Esclapon).
Les termes suivis de * figurent dans le glossaire mis en annexe p. 41.
Liste des abréviations rencontrées dans l’instrument :
arr. : arrondissement
ch.-l. : chef-lieu
cant. : canton
comm. : commune
capit. : capitale
cte : comte
ep. : épouse (ep. 1 : première épouse)
fasc. : fascicule
impr. : imprimerie
l. dit : lieu-dit
mém. : mémoire
n. : note
pl. : planche
pref. : préfecture
sgr : seigneur
voy. : voyez
vve : veuve
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Traitements archivistiques antérieurs du fonds de Villeneuve Esclapon
56 J 1

Inventaires, parchemins et documents utilisés comme chemises de classement1.
1305-1832

Documents généraux sur la maison de Villeneuve
Histoire de la maison de Villeneuve
56 J 2

Archives : inventaire des titres sur les propriétés, liste des notaires ayant rédigé des actes
pour les membres de la maison de Villeneuve (fin XVIIIe siècle). Généalogie : fragment de
chronique, lettres donnant des renseignements généalogiques (XVIIIe-XIXe siècles).
XVIIIe-XIXe siècles

Les ancêtres directs de la branche de Villeneuve Esclapon et leur succession

1

56 J 3

Jean Ier de Villeneuve Tourrettes : copie de l’acte de mariage avec Marguerite de Foix,
copies du testament.
1533-1541

56 J 4

Jean II de Villeneuve Tourrettes. – Papiers familiaux : copie de l’acte de mariage avec
Pierrette d’Oraison, copies du testament (1562-1583). Pierrette d’Oraison, entretien
d’Hercule Ier de Villeneuve Esclapon : acte de donation ; succession : extraits du testament,
extrait de l’acte de partage entre les héritiers (1626).
1562-1626

56 J 5

Procès pour la succession de Jean Ier et Jean II opposant la branche de Tourrettes aux
branches de Beauregard, Ramatuelle, Cananilles et Esclapon. – Affaires concernant la
branche d’Esclapon : factums* récapitulatifs du procès, notification de collocation*
d’Hercule Ier sur les terres de Gaspard de Tourrettes, actes de transaction, sentence du
sénéchal de Draguignan, actes de promesses et conventions entre Hercule II et son cousin
Pierre de Villeneuve Tourrettes, actes de cession en faveur d’Hercule II (1628-1694) ;
affaires concernant la branche de Cananilles de Saint-Laurent : acte de transaction entre
César de Villeneuve Cananilles et Gaspard de Tourrettes, déclarations du comte de
Tourrettes en faveur du sieur de Cananilles, mémoire relatif à la succession de Gaspard de
Tourrettes (1626-après 1646).
1626-1694

Voir l’analyse de ces documents en annexe, p. 42-43.
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Fonds de la famille de Villeneuve Esclapon
Livres de raison
56 J 6

Hercule Ier
1620, 1er juin- 1631, 29 septembre

56 J 7

Hercule Ier
1631, 29 septembre -1647, 4 avril

56 J 8

Hercule Ier
1634, 14 août-1643, 24 avril

56 J 9

Hercule Ier (1643, 16 mars-1647, 24 décembre) et Honorade de Barras (1669, 23 novembre
-1672, 6 septembre)
1643 -1672

56 J 10

Honorade de Barras
1660, 4 février-1665, 22 novembre

56 J 11

Hercule Ier (1647, 9 avril-1660, 16 janvier) et Hercule II (1672, 5 octobre -1683, 10 mai).
1647-1660, 1672-1683

56 J 12

Hercule II (1683, 1er décembre-1714, 6 juin) et Jean-Baptiste (1714, 25 novembre-1723, 30
mars)
1683-1723

56 J 13

Vincent Arnoux (1645, 14 août-1679, 31 mai), Elzéar Arnoux (1682, 12 juin-1719,
10 novembre), Jean-Baptiste (1720-1753, 29 septembre), Charles-Pierre (1756, 14 janvier1780, 12 septembre)
1679-1780

56 J 14

Silvestre de Villeneuve.
an II, 14 germinal (1794, 3 avril)-an XIII, 9 germinal (1805, 30 mars)

Documents individuels
56 J 15

Hercule Ier de Villeneuve Esclapon. – Mariage : copie du contrat de mariage avec
Honorade de Barras (1633). Gestion des biens : quittances (1633). Succession : copie du
testament (1644). Hélène sa fille : copie du contrat de mariage avec Claude de Villeneuve,
seigneur de Tourrettes-lès-Vence (1651).
1633-1651

56 J 16

Hercule II de Villeneuve Esclapon. – Papiers personnels, actes de famille : extraits du
registre des baptêmes, copies du contrat de mariage avec Marguerite Arnoux (16491681) ; gestion des biens : actes de procuration et de donation d’Honorade de Barras, acte
de transaction avec le sieur de Requiston, quittances, actes de cession (1673-1698) ;
succession : copie du testament (1708). Fonction politique, consul de Valensole : ordre du
lieutenant général de Grignan (1694).
1649-1708
A noter : contient aussi un acte de transaction et sa ratification entre Gaspard de Requiston et Auguste de
Castellane (1686).
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56 J 1718

Jean-Baptiste de Villeneuve Esclapon et sa descendance sans postérité.
1684-1809
56 J 17

Jean-Baptiste et son épouse Lucrèce Dezein. – Papiers personnels, actes de
famille : extrait du registre des baptêmes, copie du contrat de mariage (1684,
1710) ; gestion des biens : quittances, exploit de notification* de dette du
sergent de Valensole à la famille Arnoux (1724-1745) ; succession : extrait du
testament (1755). Lucrèce Dezein : extrait des registres de baptême, extrait
du testament (1697, 1762).
1684-1762
A noter : contient aussi un document issu des archives de Gaspard de Gérard,
créancier de Jean-Baptiste.

56 J 18

Enfants sans postérité. – Françoise-Roseline : quittance délivrée par les
Visitandines de Digne (1740). Jean-Baptiste, recteur de la chapelle
Saint-Arnoux dans la cathédrale de Riez, papiers issus de la famille Arnoux :
suppliques à l’évêque relatives au nombre de messes à célébrer, copies d’un
acte de cession de créance au recteur et notification de la cession aux
débiteurs, quittance du garde du trésor royal pour les droits d’amortissement
et nouveaux acquêts (1681-1702) ; papiers issus de Jean-Baptiste : actes de
nomination comme recteur, acte de cession de créance à Me Rabbe, notaire
de Riez, mémoire consignant l’historique de la chapelle et l’examen par la
Sorbonne de la réduction du nombre de messes, supplique à l’évêque pour
réduire le nombre de messes, quittance de Jean-Baptiste à son frère
Charles-Pierre, déclaration à la municipalité de Riez de la possession de la
chapelle, lettres de Me Rabbe (1756-1792). Antoine, études : certificats de
l’Université de Paris (1754-1758) ; collation de bénéfices : acte de l’Université
de Paris, constitutions de baux à ferme aux religieux de Sainte-Foy de
Longueville, extrait des registres du Conseil privé du roi d’une sentence
déboutant une contestation de la collation (1757-1787) ; procureur du
cardinal Dominique de la Rochefoucauld 2 : procurations pour mener
diverses affaires, concordat passé entre lui-même comme procureur du
cardinal, son frère Augustin de Villeneuve et la communauté de Valensole
(1777-1789). Hercule-Xavier, papiers personnels : correspondance familiale
et mondaine (1781-1783) ; gestion des biens : acte d’achat d’une pension,
quittances, tableaux de comptes, lettre relative à la dette du marquis de
Villeneuve Trans envers lui (1784-1809). Théotiste : quittance des Ursulines
de Valensole (1751). Augustin : copie du testament, extrait des registres de
décès (1767-1802).
1681-1809
A noter : la correspondance d’Hercule-Xavier contient notamment une lettre du
prince Eugène de Savoie-Carignan3.

2

Cardinal Dominique de La Rochefoucauld (1712-1800) : archevêque d’Albi en 1747, archevêque de Rouen en 1759, cardinal en 1778, il fut
envoyé par le bailliage de Rouen comme député aux Etats généraux de 1789. Président de la Chambre du clergé aux Etats généraux, il devint
un farouche opposant à la Constitution civile du clergé.
3
Eugène de Savoie-Carignan (1753-1785) : prince de Carignan, comte de Villafranca, fils de Louis-Victor de Savoie-Carignan et de Christine
von Hessen-Rheinfels-Rotenburg, petit-fils de Victor-Amédée Ier prince de Carignan. Il est l’auteur d’une branche encore représentée.
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56 J 19-21

Charles-Pierre de Villeneuve Esclapon, son épouse Augustine de Clérissy et leurs enfants
sans postérité.
1724-1835
56 J 19

Charles-Pierre. – Papiers personnels, actes familiaux : extrait du registre de
baptêmes, articles du contrat de mariage avec Augustine de Clérissy, copies
du contrat de mariage (1724-1763) ; gestion des biens : quittances de son
frère Hercule-Xavier, accord avec sa sœur Marie-Rose sur l’héritage de leur
père, actes de concession de rentes en sa faveur, quittances, acte de
reconnaissance de créance (1761-1785) ; correspondance familiale et
mondaine (1767-1782). Procès contre Esprit Gouiran : arrêt d’exploit* du
parlement contre Esprit Gouiran, somme des coûts du procès (1730-1751,
1771, 1772). Carrière militaire : certificat des grades obtenus dans le
régiment de Flandre (1769). Succession : extrait des registres de sépultures,
copie du testament, état des capitaux laissés à sa mort dressé par
Hercule-Xavier et ses fils (1780, 1781, s. d.).
1724-1782
A noter : le sous-dossier « gestion des biens » contient aussi un acte notarié issu de la
famille Hercules, de Riez, et qui intervient dans la créance due par Charles-Pierre à
un négociant de Riez.
Le sous-dossier de la correspondance contient une lettre du marquis de Castries4, qui
remercie Charles-Pierre de ses félicitations pour sa nomination au secrétariat d’Etat
de la marine.
Le sous-dossier « Procès contre Esprit Gouiran » contient aussi deux sentences issues
des archives de la famille Gouiran (1730 et 1751).

56 J 20

Augustine de Clérissy. – Aboutissement de la succession de son époux :
quittance des Ursulines pour la donation testamentaire, accords avec les
membres de la famille, quittances, liste des reprises qui lui sont dues sur la
succession, acte de procuration donnée à son fils Auguste (1781-an XI).
Gestion des biens : actes de constitutions de rentes en sa faveur, inventaires
et états des biens, actes de transactions avec son frère Joseph Pierre, acte de
reconnaissance de créance de Leyton sur ses deniers (1786-1812).
Succession : déclaration des biens selon la loi du 9 floréal an III5, affiche
publique relative au détail de ce partage, teneur du testament, convention de
partage entre enfants et petits-enfants, délibération de la mairie de Digne
pour son legs à l’hospice civil, acte d’adjudication des biens immeubles entre
les héritiers, états et liste de composition de la succession, détail des lots
d’Auguste et d’Hélion, état des sommes reçues et payées par les héritiers,
quittance du receveur de l’enregistrement, brouillon de lettre d’Hélion à
l’enregistrement, extrait du bordereau de collocation* des héritiers sur
l’héritage de Jean-Jacques Jaubert (an IV-1833).
1781-1833

4
Charles Eugène Gabriel de La Croix de Castries (1727-1801), marquis de Castries, baron des états de Languedoc, comte de Charlus, baron
de Castelnau et de Montjouvent, seigneur de Puylaurens et de Lézignan, maréchal de France, est un militaire qui s’est illustré pendant la
guerre de Sept ans (1756-1763). Il fut nommé secrétaire d’Etat de la marine par Louis XVI en 1780, poste qu’il occupa jusqu’en 1787. Il est
l’auteur d’une importante réforme de la marine française dont il fait évoluer la tactique, ce qui permit de remporter des victoires pendant la
Guerre d’indépendance des Etats-Unis (1775-1783).
5
Voir n. 10 p. 5.

27

REPERTOIRE DU FONDS DE VILLENEUVE ESCLAPON 56 J

56 J 21

56 J 2227

Enfants puînés. – Françoise-Roseline, épouse Grimaudet : articles du contrat
de mariage avec Nicolas-François-César de Grimaudet, quittance de
Grimaudet pour la somme reçue de l’héritage de son beau frère
Hercule-François de Villeneuve Esclapon, actes de cession de Grimaudet à sa
belle-mère des droits de son épouse sur des héritages familiaux (1787-1800).
Romée : inventaire après décès des biens, détails des biens vendus aux
enchères (an XI). Eugénie, épouse Ravel d’Esclapon : quittance de Désiré
Ravel d’Esclapon pour la somme reçue de la succession d’Augustin de
Villeneuve Esclapon, actes de procurations données à son fils et son mari
pour la représenter dans la succession de sa mère (an XI-1835).
an XI (1802)-1835

Pierre Charles Jean Baptiste Silvestre de Villeneuve, vice-amiral de France.
1781-1839
56 J 22

Papiers personnels, actes de famille : copie du contrat de mariage avec
Sophie d’Antoine (an II) ; gestion des biens : liste des biens reçus de sa mère,
facture, quittance, états récapitulatifs des comptes, vente de l’argenterie
(an II-1805) ; correspondance d’ordre personnel et familial (1781-an XIII).
1781-an XIII (1804)
A noter : la correspondance d’ordre personnel contient notamment des
lettres du marquis de Castellane évoquant le caractère du jeune officier,
ainsi qu’une lettre de félicitations adressée par Silvestre à Paul Barras6.

56 J 23

Procès, procurations : mandats donnés à ses procureurs pour mener les
procès (an IV-an VIII) ; procès contre les héritiers de Joseph Varages :
résumés et états récapitulatifs des sommes dues par les héritiers Varages,
exploits de citation*, procès-verbaux de conciliation, actes de notification*
de jugement, acte d’atermoiement*, quittances (1778, 1793-an IX) ; procès
contre Alexis d’Antoine son beau-frère : exploits de citation, procès-verbaux
de conciliation, extraits des registres de tribunaux consignant les sentences,
exploits de notification de jugement, exploits de commandement*, rapport
récursoire* de liquidation des frais, extraits des registres de la conservation
des hypothèques sur les biens et engagements de d’Antoine, quittances de
d’Antoine, rôles* des frais de procès, conclusions et observations sur le
procès, éléments de défense de d’Antoine (an VI-an XI) ; choix de la
défense : correspondance avec Fabry homme de loi d’Aix-en-Provence,
factures et quittances de Fabry (an VII) ; correspondance relative aux procès
reçue par Hercule-Xavier (an V-an XII).
1793-an XII (1804)
A noter : la correspondance contient notamment de nombreuses lettres
de Fortoul, avoué* de la famille à Digne, qui devint secrétaire général de
la préfecture et dont le fils Hyppolite fut ministre de la marine puis de
l’Instruction publique sous Napoléon III.

6

Paul François Jean Nicolas, vicomte de Barras (1755-1829). Issu d’une famille de la noblesse provençale, il commença une carrière militaire
dans la marine, servant notamment sous les ordres du bailli de Suffren, à laquelle il met fin en 1783 suite à une altercation avec le maréchal
de Castries (voir n. 3 supra). Elu député en 1792, il siège avec les Montagnards et vote la mort de Louis XVI. Craignant les débordements de
la Terreur, il intrigue pour la chute de Robespierre et acquiert un rôle politique de tout premier plan en devenant l’un des cinq directeurs
pendant les quatre années du Directoire (1795-1799). C’est également lui qui a confié des responsabilités à Bonaparte et assuré son ascension.
Mais il est contraint de démissionner le 18 brumaire lors du coup d’Etat de Bonaparte et Siéyès.
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56 J 24

Carrière militaire, nominations : acte de promotion au vice-amiralat, ordres
et affectations reçus de Napoléon Bonaparte (an XI-an XIII) ; documents
divers : tarif du poids des câbles, papiers relatifs à son maître d’hôtel, extrait
du journal de la frégate royale La Méduse (1788-an XI) ; promotion à la
Légion d’honneur : actes de nomination au rang d’officier, accusé de
réception du serment, extrait de revue adressé à la Trésorerie de la Légion
d’honneur pour le versement des traitements (an XII, an XIII) ;
correspondance (an VI-1806).
1788-1806
A noter : la correspondance contient notamment des lettres adressées à
l’amiral Bruyes7, le ministre de la marine Decrès8, ou encore le capitaine de
vaisseau Magendie9.

7

56 J 25

Trafalgar : état nominatif des officiers et aspirants de l’escadre impériale,
copies de l’ordre général de Villeneuve à Cadix, copies des rapports des
officiers de l’escadre relatifs à la bataille de Trafalgar, récit de Villeneuve à
Decrès, traduction d’un extrait de la Vie de Lord Nelson10.
An XIII, après 1813

56 J 26

Captivité, rapports avec les autorités anglaises et françaises :
correspondance ; libération : laissez-passer impériaux ; gestion des comptes :
correspondance avec les banquiers anglais et Gilbert, banquier de Paris.
an XIII-1806

56 J 27

Disparition, séjour à Rennes : mémoire des dépenses à l’auberge (juin 1806) ;
décès : certificat de décès, procès-verbaux de la justice de paix pour la
constatation du décès, l’ouverture et l’inventaire des effets, reçus et factures
délivrés à Le Testu, commissaire de la marine à Rennes, pour les frais
consécutifs à la prise en charge du cadavre, des effets et de la sépulture
(avril-novembre 1806) ; correspondance entre Le Testu, Gilbert, banquier de
Villeneuve à Paris, et la famille (avril-novembre 1806) ; succession :
inventaires des papiers, lettre de Decrès à la famille sur les papiers du défunt,
états des effets, état récapitulatif des comptes dressé par Gilbert,
transcription du testament olographe, actes de partage des biens entre les
héritiers, état du partage, liste des papiers possédés en commun par sa mère
et ses deux frères Auguste et Hélion, correspondance d’Auguste pour le
règlement de la succession (1806-1817) ; postérité : correspondance entre
Auguste et son cousin à propos d’un mémoire calomnieux paru dans la
presse (1839).
1806-1839

Amiral dont la flotte convoya Napoléon en Egypte et qui dut affronter la flotte anglaise pendant la bataille d’Aboukir (1er août 1798).

8

Denis Decrès (1761-1820) : préfet maritime à Lorient, ministre de la marine à partir de 1802, vice-amiral, sénateur, grand officier et chef de
la 10e cohorte de la Légion-d'Honneur en 1804, inspecteur général des côtes de la Méditerranée, grand cordon de la Légion d'honneur en
1805, grand officier de l'Empire en 1806, comte puis duc en 1813. Il se lia d’amitié avec Villeneuve pendant la campagne d’Egypte. Il est en
partie responsable de la promotion de celui-ci.
9
Jean-Jacques Magendie (1776-1835) : capitaine de vaisseau qui commanda le Bucentaure, vaisseau-amiral. Bien que proche de Villeneuve,
il fut soupçonné d’avoir assassiné ce dernier.
10
Robert SOUTHEY, The Life of Horatio Lord Nelson, 1813.
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56 J 28-33

Auguste de Villeneuve Esclapon, Aglaé de Fresse de Monval, son épouse, et leurs enfants
puînés.
1771-1896
56 J 28

Papiers personnels, actes de famille : extraits du registre de baptêmes, articles
du contrat de mariage avec Aglaé de Fresse de Monval, extrait du registre des
mariages de Valensole, copie du contrat de mariage, pièces relatives à la
radiation de la liste des émigrés, extrait du jugement du 5 février 1845
ordonnant la ratification de l’acte de mariage et des actes de naissance de
Charles et Alexandrine de Villeneuve Esclapon (1771-1845) ; éducation
comme page auprès du duc de Penthièvre11 : correspondance reçue par son
père puis son oncle Hercule-Xavier de ses précepteurs à Versailles
(1781-1787) ; correspondance personnelle et familiale (1815-1832) ; gestion
des biens : liste des biens retenus sur le patrimoine familial, lettre de son
neveu Romée à propos des biens du domaine familial, état des dettes dues
par M. Thomassin de Saint-Paul (avant 1827-1835) ; procès contre Me Roux :
lettre de défense d’Auguste et son frère Hélion, acte de notification de
condamnation et de paiement, relevé des frais du procès (1833, 1834).
1771-1835
A noter : le sous-dossier « Actes de famille » contient aussi une liste des
émigrés des Basses-Alpes établie au 10 mars 1793.

56 J 29

Documents politiques, papiers issus de son activité d’électeur : extraits des
discours des députés des Basses-Alpes Laidet et Gravier, de Guizot, du duc
de Fitz-James 12 , lettres adressées aux électeurs du département des
Basses-Alpes par les candidats à la députation Laidet, Latil et Gravier, lettres
des préfets aux membres du collège électoral, tracts de propagande contre le
député Gravier (1827-1842) ; documents divers : copie imprimée de la charte
constitutionnelle de 1814 (s. d.), lettres des préfets aux maires des
Basses-Alpes, recueil des actes administratifs de la préfecture (1866).
1814-1842, 1866

56 J 30

Carrière militaire, états de service : documents attestant de la carrière
militaire depuis 1787, acte de nomination au grade de capitaine d’infanterie,
lettre de la commission pour l’examen des réclamation des anciens officiers
(1814-1826) ; décoration du Lys : lettres conférant la décoration (1814) ;
ordre de Saint-Louis : acte de Louis XVIII de nomination au grade de
chevalier et sa minute, copie du certificat de réception, lettre inachevée
d’Auguste de réclamation de pension, liste des pièces à fournir au ministère
de la guerre pour la réclamation de pensions (1815-1825).
1814-1826
A noter : le dossier de la décoration du Lys contient notamment un acte de
Louis XVIII imprimé sur parchemin, scellé sur las de soie avec un sceau de cire rouge
protégé dans un étui métallique.

11

Louis Jean Marie de Bourbon (1725-1793) : duc de Penthièvre, d'Aumale, de Rambouillet, de Gisors, de Châteauvillain, d'Arc-en-Barrois,
d'Amboise, comte d'Eu et seigneur du duché de Carignan, amiral et grand veneur de France, descendant du bâtard de Louis XIV, le comte de
Toulouse.
12
Edouard de Fitz-James, 5e duc de Fitz-James (1776-1838).
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56 J 34-38

56 J 31

Succession : copie du testament, acte notarié de composition des lots, accord
entre ses enfants Charles, Ferdinand et Alexandrine et leur mère, actes de
partage entre ses enfants, quittances du receveur de l’enregistrement
(1850-1859).
1850-1859

56 J 32

Aglaé de Fresse de Monval. – Papiers personnels : extrait du registre des
naissances, correspondance avec sa sœur et sa fille Henriette (1789-1839).
Biens de la famille de Monval, successions, succession de Jean-Alexandre de
Monval son père : conventions entre Auguste et sa belle-mère, bordereau de
créance éventuelle sur les biens de l’un des frères Monval (1807-1825) ;
succession de Louise-Henriette de Monval née Desmichel de Champourcin :
copie du testament olographe, composition de la succession, expédition* de
transaction ratifiant le testament entre les héritiers, note sur les rentes
laissées par Mme de Monval (1825) ; gestion des biens, perception de rentes
dues par l’hôpital Saint-Jacques de Valensole : notes sur le capital de
l’hôpital, mandat de paiement en faveur de la famille Monval de la rente
constituée par l’hôpital, exploit d’assignation* de l’hôpital au procès pour le
passage sur un pré (1815-1834) ; propriétés : acte relatif aux biens des
Champourcin, acte de vente, extrait de cote cadastrale (1829-1834).
Succession d’Aglaé : acte de partage entre les enfants, quittance du bureau de
l’enregistrement (1859).
1789-1859

56 J 33

Enfants. – Henriette : extraits d’acte de naissance comprenant également
ceux de son frère Charles et de sa sœur Eugénie (1811-1814). Augustine :
extrait d’acte de naissance (1811). Alexandrine, succession : acte de partage
de la succession entre ses frères Charles et Ferdinand, quittance de la
direction générale de l’enregistrement (1896). Charles, éducation :
correspondance d’Auguste avec le ministère de la maison du roi, règlements
de la maison du roi pour les pages, lettres du marquis de Suffren et du comte
de Belle-Isle relatives à l’éducation de Charles (1826-1829).
1811-1896

Charles de Villeneuve Esclapon et Alexandrine de Pillot de Coligny son épouse.
1812-1933
56 J 34

Papiers personnels, actes de famille : copie de l’acte de naissance, copie du
contrat de mariage avec Alexandrine de Pillot de Coligny (1812, 1849) ;
correspondance familiale (1844-1852) ; gestion des biens : quittances,
compte de ses emprunts, ventes et mutations, notification de pension
militaire, quittance de paiement de pension militaire (1861-1897).
1812-1897
A noter : la correspondance contient notamment des lettres du vicomte Alban de
Villeneuve Bargemon, préfet partisan des Bourbons, député du Var puis du Nord,
académicien, auteur d’un ouvrage d’économie politique progressiste.

56 J 35

Carrière militaire, promotions aux grades : actes de nomination
(1832-1870) ; distinctions honorifiques, promotion et bénéfice de la Légion
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d’honneur : acte de notification de promotion au grade de chevalier,
certificat du chancelier, demandes de pièces par la chancellerie pour le
bénéfice de la loi du 11 juin 1859, demande du 9e régiment d’infanterie, état
de services demandé, notifications de droit au bénéfice de la loi (1848-1862) ;
médaille commémorative de la campagne d’Italie : certificats du conseil
d’administration du 9e régiment d’infanterie et du ministère de la guerre
italien (1860). Documents divers : compte-rendu de reconnaissance, listes de
bateaux du Second Empire transportant des effectifs militaires (s. d.).
Correspondance professionnelle (1848-1874). Suites de la guerre de 1870,
correspondance : dépêches préfectorales, lettres du capitaine-major de la
garde nationale mobilisée13, brouillons de lettres au préfet (1870, 1871) ;
commandement de la première légion de la garde nationale mobilisée des
Basses-Alpes : feuille de route, rapport au général du division, appréciation
du général de division sur le travail de reconnaissance, état nominatif des
officiers de la première légion, listes de reconstitution des cadres de la
première légion, nominations d’officiers de compagnie, liste des officiers
renvoyés au dépôt (février 1871) ; approvisionnement : bon de fourrages,
reçus, lettre d’expédition de fournitures (janvier-octobre 1871) ;
documentation : instructions imprimées pour le démontage et le remontage
des fusils Springfield, ordres généraux imprimés du commandant supérieur
des gardes nationaux mobilisés des Basses-Alpes d’Esgrigny d’Herville
(1870-1871).
1832-1871
56 J 36

Succession : certificat de partage des biens en sept, compositions des lots,
reçus donnés aux héritiers pour les frais liés à la succession.
1902-1904

56 J 37

Alexandrine de Pillot de Coligny, succession de la famille Pillot de Coligny :
testament et codicille olographes d’Emmanuel de Pillot de Coligny, actes de
donation et de partage entre les héritiers, règlements entre frères et sœurs,
autorisation donnée par Charles à son épouse de participer à la succession de
la comtesse de Pillot de Coligny (1835-1860) ; correspondance : lettre de son
cousin sur la commune de Paris (1870) ; succession : testament olographe,
acte notarié de liquidation de la succession (1890).
1835-1890

56 J 38

Clémantine leur fille, éducation au pensionnat des religieuses du Sacré-Cœur
à Aix-en-Provence : cahiers d’histoire, de vers, d’écriture, livrets de
distribution annuelle des prix (1877-1879) ; papiers personnels : acte de la
mairie de Valensole d’abonnement à une concession d’eau potable,
testament tapuscrit de Charles Courtois époux de Clémantine et sa copie
manuscrite (1916-1933).
1870-1933

13

La Garde nationale mobilisée fut levée en octobre et novembre 1870 dans chaque département sous l’impulsion du gouvernement
provisoire de défense nationale proclamé par Gambetta, après que le Second Empire eut capitulé devant les Allemands le 2 septembre 1870.
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Documents domaniaux
56 J 39

Transactions avec les autres branches de la famille. – Famille de Rochas Aiglun : acte de
collocation* sur la propriété du Clos (1628). Famille de Villeneuve Beauregard : acte de
vente à Barthélemy de Villeneuve Beauregard d’une partie de la terre d’Avaye,
reconnaissances de dette suite à cette vente, actes d’accords autour de cette dette, compte
de ce que doit le comte de Beauregard en 1692 (1661-1692). Famille de Villeneuve
Ramatuelle : arrêt royal en faveur du sieur d’Esclapon pour le versement d’une somme
due par le sieur de Ramatuelle, actes de transaction (1669-1699). Famille de Villeneuve
Cananilles de Saint-Laurent : procuration donnée à François de Cananilles par
Honorade de Barras, actes de transaction, acte de cession par Charles-Pierre de
Villeneuve Esclapon de la terre de Saint-Laurent (1679-1760).
1628-1760

56 J 40

Propriétés à Valensole. – Le Clos, le Grand Jardin et la maison de Valensole, estimation
des biens et valeur : procès-verbal d’estimation des biens nationaux, inventaire des effets
du Clos, coté d’Auguste de Villeneuve, estimations de la valeur des lots de la
Fontaine-Blanche et du Grand Jardin, résumé de l’acte ayant divisé le Grand Jardin en
deux lots, affiche notifiant la vente aux enchères publiques par licitation de deux lots à
Valensole (1791-1934) ; entretien : mémoire des travaux commandés par Charles de
Villeneuve pour la maison de Valensole, factures et quittances, « Cahier du Grand
Jardin » consignant les travaux et dépenses sur la propriété (1863-1900) ; acquisitions :
acte d’achat d’une parcelle annexée au Grand Jardin (1873) ; procès et questions de
voisinage : acte de vente et sentence relatifs aux eaux pluviales et à l’arrosage, sentence et
exploit d’assignation* contre Blaise Bousquet, grosse de jugement et signification de
jugement contre Fortuné Charabot, lettre à la mairie contre les projets de voirie
(1648-1908). Autres quartiers de Valensole, procès pour le pré Ripert : exploit de
citation* à comparaître, sentence et notification de sentence contre Louis Garcin (1827) ;
acquisitions aux prés dits « de l’Ubac » : actes d’acquisitions de parcelles, certificats de la
conservation des hypothèques, état des inscriptions dans les registres des hypothèques,
bordereau d’hypothèque conventionnelle* éventuelle suite à l’acte de vente, exploits de
notification* par huissier aux propriétaires, actes de ventes d’anciens propriétaires
(1791-1893) ; acquisitions au quartier du Tholonet : acte de vente d’un grenier à foin de
la « grande écurie », acte de vente de l’écurie à Charles de Villeneuve (1814, 1869).
1648-1934

56 J 41

Domaines de Pigette et Aurabelle sis dans la commune de Gréoux-les-Bains :
procèsverbal d’experts pour l’examen de la cote de ces domaines et copie du coté de la
matrice cadastrale, procès-verbal d’expertise du prix de vente du domaine de Devansson,
liste des acquisitions faites à Pigette et à Valensole, détail des revenus apportés par les
grains de Pigette.
1808-vers 1838.
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Documents concernant Valensole
56 J 42

Biens et propriétés de la communauté : procès-verbal d’estimation des domaines, extrait
des registres des bureaux de l’intendance recensant les fonds et biens de la communauté,
règlement général imprimé de la communauté, règlement pour l’octroi de la commune
(1723-1812). Arrosage des prés : consultations pour l’arrosage d’un pré du doyenné
(1722-1730) ; constitution d’un syndicat de la vallée des prés de Valensole : copie d’une
lettre de plainte des propriétaires adressée au préfet, copies de l’acte d’association, arrêté
préfectoral nommant les membres de la commission syndicale du canal d’arrosage
(1892-1894).
1722-1894

Familles alliées
56 J 43

Famille de Rochas-Aiglun. – Sparron de Rochas sieur d’Aiglun : copie du testament
(1521). Charles de Rochas et Isabeau de Villeneuve Esclapon, papiers personnels : copie
du testament de Charles de Rochas (1620) ; gestion des biens, chapelle Saint-Jacques à
Valensole : transactions avec les religieux pour la fondation et l’entretien de la chapelle,
quittances des religieux, sentence de l’évêque de Riez fixant le service religieux, arrêt du
Grand Conseil ordonnant aux religieux de rendre compte de leur gestion (1593-1714) ;
transactions avec Isabeau : acte de donation réciproque entre Charles et Isabeau,
ratification (1616).
1521-1714

56 J 44

Famille de Barras. – Jean de Barras, seigneur de Clumanc et Hélène de Blacas, papiers
personnels : copies du contrat de mariage ; succession de Jean : acte d’inventaire et de
partage des biens, actes de transactions et d’accords entre les frères de Jean de Barras
(1619-1626) ; succession d’Hélène de Clumanc : acte de donation d’Hélène à sa fille
Blanche de Barras, résumé des partages de la famille successifs de la famille de Barras
pour étayer le procès entre Blanche et Honorade de Barras, consultation établissant les
droits de d’Honorade sur la succession, copies de l’acte de partage entre Blanche et
Honorade (1653-1664).
1619-1664

56 J 45

Famille Arnoux. – Vincent Arnoux : ratification d’une donation faite à Vincent par ses
oncles chanoines François et Gaspard, codicille de Gaspard Arnoux, fragment d’extrait
des registres du parlement relatif à une sentence pour le mariage vicié de Gaspard
Arnoux fils de Vincent, extrait du testament (1634-1680). Elzéar Arnoux, procès pour les
travaux de réparation de sa maison à Riez et sort de la maison : suppliques aux trésoriers
généraux de France, mandements des trésoriers généraux, exploit d’intimation*
d’huissier aux parties, demande et exploit d’assignation* aux parties, procès-verbal,
fragment d’extrait de sentence rendue par les trésoriers généraux, quittance du bureau
du livre des terriers à Jean-Baptiste de Villeneuve Esclapon, correspondance de
Charles-Pierre de Villeneuve Esclapon relative à cette maison (1692-1742) ; succession :
extrait de testament, extrait des registres de sépultures (1720).
1680-1742
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56 J 46

Famille Dezein. – Pierre Dezein « le vieux » : résumé fait en 1838 d’un acte d’échange de
moulins à Valensole entre Pierre Dezein et les sieurs Boddes (1662). Antoine Dezein :
extrait du testament instituant Charles Dezein son neveu comme héritier (1701). Charles
Dezein : extrait du contrat de mariage avec Louise d’Isoard, acte d’enregistrement du
testament (1689, 1727). Anne-Victoire Dezein fille de Charles : extrait des registres de
baptême, copie du contrat de mariage avec Melchior Reynoard (1692, 1713). Famille
Abert alliée aux Reynoard, Thérèse Reynoard fille d’Anne-Victoire Dezein et Melchior
Reynoard : copie des articles du contrat de mariage avec Jean-Joseph Abert, copie de
l’acte de baptême de Jean-Joseph Abert, testament de Thérèse (1720-1772) ; Joseph
Antoine Mayeul Abert14 leur fils : copie de l’acte de baptême, testament en faveur
d’Auguste de Villeneuve Esclapon (1754-1836). Pierre-Paul Dezein ancien notaire royal
de Valensole : extrait des registres de baptêmes de Valensole, documents relatifs aux
biens et aux meubles, reconnaissance de dette à Joseph Banon négociant de Toulon,
quittances de l’hôpital de Valensole (1687-1773). Pierre-Jérôme Dezein : actes notariés
d’accords financiers entre Pierre-Jérôme Dezein et son épouse Delphine Bélier,
quittances (1759-1764).
1662-1836

Fonds de la branche de Villeneuve Cananilles de Saint-Laurent
56 J 47

César de Villeneuve, sieur de Cananilles, papiers personnels : copies du contrat de
mariage avec Blanche de Barras, copies des testaments de César et Blanche.
1629-1666

56 J 48

François de Villeneuve, sieur de Cananilles, papiers personnels : copies du contrat de
mariage avec Catherine de Roux, copies des testaments de François et Catherine.
1670-1723

56 J 49

Enfants de François et Catherine. – Roseline : copie du testament (1730). Charles :
dénombrement des biens sur la terre de Saint-Laurent déclarée aux commissaires royaux,
copie du testament (1723, 1729). Jean-Baptiste : copies française et latine du testament,
transcriptions d’une clause orale au testament et confirmations de cette clause, lettre en
italien sur la forme des testaments bohémiens (1733-1738). Blanche : extraits du
testament et du registre des sépultures de Saint-Laurent (1733). Marie-Aimare, procès
pour les successions de ses frères et sœurs : réflexions imprimées pour sa défense, extraits
des registres du parlement consignant le jugement, supplique à l’intendant contre les
fermiers du roi avec jugement de l’intendant (1734-1746) ; gestion des biens : quittance
d’Honoré Bachelard, procuration donnée à Honoré Bachelard par sa mère, acte de cession
de capital à François de Pontevès marquis de Bargèmes, quittance de François de Pontevès
à Charles-Pierre de Villeneuve Esclapon (1747-1773) ; succession : copie du testament,
note fragmentaire décrivant l’état des propriétés de Saint-Laurent (1752).
1723-1773
A noter : le dossier de Jean-Baptiste contient notamment une confirmation de son testament par
l’Université de Prague, avec un remarquable sceau plaqué.

14

Il était par ailleurs parrain d’Alexandrine de Villeneuve Esclapon, fille d’Auguste. C’est également lui qui participe au procès-verbal
d’estimation des biens d’Auguste.
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56 J 50

Famille alliée de Roux-Pontevès. – Honoré de Roux, mariage : copie du contrat de
mariage avec Marguerite de Pontevès, procuration donnée par Scipion de Pontevès à
Marc Antoine Gassendy pour l’emploi d’une somme au mariage de sa sœur Marguerite.
1650

Documents issus d’autres branches de la maison Villeneuve
56 J 51

Branche de Villeneuve Beauregard : lettre d’un dénommé Beauregard à Maître Antoine
Ollier de Toulouse (XVIIe siècle). Branche des sieurs de Ramatuelle : acte de transaction et
d’accord entre Jean de Villeneuve par l’intermédiaire de son fils Jacques de Villeneuve et
François de Pontevès sieur de la Guarde, acte de transaction entre Jacques de Villeneuve
et Pierre-Jean de Villeneuve marquis de Trans comte de Tourrettes (1673, 1698). Branche
de Villeneuve Flayosc, Alexandre Gaspard Balthazar de Villeneuve Flayosc : extrait du
registre des baptêmes de Flayosc (1745). Branche de Villeneuve Trans, Thomas de
Villeneuve Trans : copie d’une sentence du chancelier Joly de Fleury procureur du roi au
Châtelet dans laquelle Thomas de Villeneuve est mentionné comme témoin (1753).
XVIIe siècle, 1673-1753

Pièces sans rapport apparent avec le fonds ou difficilement identifiables
56 J 52

Extraits d’actes concernant l’ordre de Malte (1686), liste de pièces d’orfèvrerie avec leur
valeur (vers 1697-1698), copie d’une déclaration d’authenticité par le notaire de Pereris à
Fréjus d’actes écrits en son nom par une main étrangère (fin XVIIIe-début XIXe siècle),
cahiers de comptes du négociant Barneoud (début du XIXe siècle), quittance délivrée à
Monsieur Lenormant de Villeneuve (1834).
1686-1834

Bibliothèque
Lou Provençou, 1877-1879. [Per 942]
Léotard M., Monographie du syndicat agricole du canton de Valensole, Digne : Impr. Chaspoul et Vve
Barbaroux, 1900. [BR 01 549]
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Arnaud

Raimond

Romée

Pons
Co-seigneur de Vauclause
et Bargemeon
Jean
seigneur de Vauclause
co-seigneur de Bargemon

Antoine II

Antoine
seigneur de Tourrettes
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Pl. 1 : Les origines des différentes branches de la famille (arbre simplifié)

Arbres généalogiques
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Giraud de Villeneuve
Arrivé vers 1201 en Provence

Louis
baron de Flayosc

Hélion
seigneur d’Espinouse
Jean II
seigneur de Tourrettes

Branche de Vence

Branche des marquis
de Flayosc et de Trans

Branche de la Colette
Emigrée en Hollande

Branche de
Bargemon

Branche de Branche de
Tourrettes Beauregard

Branche de
Ramatuelle

Branche de
Cananilles
Saint-Laurent

Branche
d’Esclapon

David
baron de Tourrettes
1564-1592

Jean III
baron de Tourrettes
1565-1621

Charles
sgr de Beauregard

Gaspard
baron de Tourrettes
1598-1646

Branche des sgrs
de Beauregard

Isabeau de Villeneuve
Ep. Charles de Rochas 1597
1575-1624

Scipion
sgr de Ramatuelle

Branche des sgrs de
Cananilles et de
Saint-Laurent

Branche des sgrs de
Ramatuelle

Hercule I, sgr d’Esclapon
Ep. 2 Honorade de Barras 1633
1585-1661

César
sgr de Cananilles

Hélène
Ep. Claude de Villeneuve,
sgr de Tourrettes-lès-Vence

Jean-Baptiste
Ep. Lucrèce Dezein 1717
1684-1756

Pierre
comte de Tourrettes
1639-1697

Branche
de Tourrettes

Françoise-Roseline
Visitandine
1722-1751

Silvestre de Villeneuve,
vice amiral de France
Ep. Sophie d’Antoine 1794
1763-1806

Eulalie

Hercule II, sgr d’Esclapon
Ep. 1 Marguerite Arnoux 1681
1678-1714

Romée

Charles-Pierre
Ep. Augustine de Clérissy 1763
1724-1781

Jules de Villeneuve
1765-1820
Fondateur de la branche aînée

Hélion

Henriette
1811-1845

Jean-Baptiste

Antoine

Evêque constitutionnel
de Digne
1727-1798

Prieur de Sainte-Foy
de Longueville
1730-1799

Françoise-Roseline
Ep. Nic-Fçs-César
Grimaudet 1787
1768-1799

Auguste, cte de Villeneuve Esclapon
Ep. Aglaé de Fresse de Monval 1807
1771-1858
Fondateur du rameau A

Charles, cte de Villeneuve Esclapon
Ep. Alexandrine de Pillot de Coligny 1849
1812-1900

Hélion

Alexandrine
1818-1896

Hercule-Xavier
dit le Chevalier
1732-1809

Théostiste
Ursuline
1735-1807

Hélion de Villeneuve
Romée
1778-1802
Fondateur du rameau B

Augustin
Bénédictin
1744-1802

Eugénie de Villeneuve
Ep. Désiré de
Ravel d’Esclapon 1802
1780-1864

Ferdinand, dit le comte Ferdinand
de Villeneuve Esclapon

Clémantine
Ep. Charles Courtois 1917
1864-1941

Romée

Branche
aînée

Branche
d’Aix

Branche
de Calas

André
actuel comte de Villeneuve Esclapon
Donateur du fonds

Rameau B
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Pl. 2 : La branche de Villeneuve Esclapon (arbre simplifié*)

Jean II, seigneur de Tourrettes
Ep. Pierrette d’Oraison 1562
+ 1586

* Ne figurent en fait sur cette planche que les personnes mentionnées dans l’instrument de recherche, afin d’éviter d’alourdir une présentation qui
aurait pris le risque d’être peu lisible si tous les enfants et toutes les branches avaient été représentés. Le lecteur peut, pour une généalogie complète,
se reporter à l’ouvrage de Juigné de Lassigny, ainsi qu’au supplément paru en 1989.

Jean I, seigneur de Tourrettes
Ep. Marguerite de Foix 1533
+ 1554
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Le don du fonds aux Archives départementales

La Provence, 6 octobre 2006
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Glossaire
ab intestat : se dit d’une personne qui décède sans avoir pris de dispositions testamentaires. Celui qui
hérite de cette personne est dit héritier ab intestat.
acte d’atermoiement : acte par lequel un créancier prolonge l’échéance du règlement de la dette par le
débiteur.
avoué : officier ministériel représentant les parties devant le tribunal et pouvant engager des
procédures en leur nom.
collocation : procédure par laquelle les créanciers d'un même débiteur, qui ont obtenu un jugement
ordonnant la vente publique des biens du débiteur, sont réunis pour assister à la distribution du
produit de cette vente. Pour se dédommager, les créanciers peuvent ainsi investir des terres du
débiteur.
expédition : copie d’un acte reçu par un officier ministériel ou le secrétaire d’une juridiction. On peut
employer aussi le terme d’ampliation.
exploit : terme pour désigner tout acte d’huissier employé dans l’ancien code de procédure civile. On
rencontre ainsi un exploit d’assignation, citant quelqu’un en justice, un exploit de commandement,
par lequel l’huissier, suite à une décision de justice exécutoire, somme la partie débitrice de s’exécuter,
un exploit de notification notifiant à une partie la sentence d’un jugement, ou encore la citant à
comparaître.
factum : exposé des faits et, le cas échéant, des étapes et péripéties d’un procès. Le document peut
aussi être désigné sous le terme de mémoire. Le plus souvent, il est rédigé avec un argumentaire visant
à se défendre ou attaquer une personne.
hypothèque conventionnelle : acte qui garantit à un créancier (par exemple une banque) un droit
d’hypothèque sur les biens achetés par le débiteur qui a emprunté de l’argent pour cet achat.
récursoire : terme qualifiant une action pour ouvrir un recours contre un tiers. Par exemple, ce genre
d’action permet à quelqu’un assigné en justice de faire porter la responsabilité des torts pour lesquels il
est accusé sur une tierce personne.
rôles : le terme, ancien, fait référence aux rouleaux constitués par les documents comptables cousus les
uns à la suite des autres depuis le Moyen Âge. Bien qu’il s’agisse souvent de documents comptables au
départ, par extension, les rôles ont pu devenir par la suite des feuillets sur lesquels on écrit des actes ou
des pièces de procédure : les greffiers y écrivaient les affaires appelées à l’audience par exemple.
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Analyses des documents du dossier 56 J 1
Ces documents n’ont pas de lien avec le fonds par leur contenu. Ils n’ont eu qu’une utilité
matérielle, à savoir qu’ils ont servi de chemises de protection des documents familiaux. Il s’agit pour la
plupart de parchemins, de l’époque médiévale et moderne.
Le fait qu’ils aient été découpés, ou leur état détérioré, rendent difficile leurs analyses, parfois
lacunaires, mais on a préféré les proposer car certains d’entre eux peuvent présenter un véritable
intérêt historique (en particulier les parchemins médiévaux). On a joint dans le dossier de classement
des analyses faites au XIXe siècle, mais dont l’auteur n’avait pas toujours eu l’idée de rapprocher deux
fragments découpés pour le reconstituer et proposer une analyse globale (ainsi les numéros 7 et 8).
Les parchemins et documents ont été utilisés comme chemises de classement pour les
documents suivants :
1. Papiers relatifs au procès opposant Silvestre de Villeneuve Esclapon à son beau-frère d’Antoine.
2. Acte de vente de la terre de Tansonive entre Honorade de Barras et Barthélemy de Villeneuve, sieur
de Beauregard.
3. Testament de Pierrette d’Oraison pour Hercule Ier de Villeneuve Esclapon son fils.
4. Testament de Hercule Ier de Villeneuve Esclapon.
5. Testament de Blanche de Barras, dame de Cananilles.
6. Donation faite par Hélène dame de Clumanc à sa fille Blanche de Barras.
7. Contrat de mariage entre Hercule Ier de Villeneuve Esclapon et Honorade de Barras.
8. Donation d’Honorade de Barras en faveur de son fils Hercule II de Villeneuve Esclapon.
9. Contrat de mariage entre François de Villeneuve Cananilles et Catherine de Roux.
10. Transaction entre Hercule II de Villeneuve Esclapon et Joseph de Villeneuve Beauregard.
11. Transaction entre les sœurs Blanche et Honorade de Barras.
12. Contrat de mariage entre César de Villeneuve Cananilles et Blanche de Barras.
13. Inventaire des biens délaissés par Jean de Barras, seigneur de Clumanc.
14. Contrat de mariage entre Jean-Baptiste de Villeneuve Esclapon et Lucrèce Dezein.
Voici les analyses correspondantes :
1. Page de titre d’un mandement de l’évêque de Riez ordonnant des prières pour le repos de l’âme de
Louis XV, 1774.
2. Fragment d’une bulle du pape Paul III, jadis scellée sur double queue de parchemin, du 29 avril
15…, promulguée suite à une notification de Gaspar Bardochus commissaire de l’église de Parabiago1
dans le diocèse de Milan.
3. Fragment d’acte postérieur à 1681, mentionnant plusieurs documents appartenant à la famille
Arnoux de Riez : une requête présentée au juge de Riez par Me Roux au nom des droits de sa femme
dans la succession de Messire Langlois dont elle est héritière, des défenses données par ledit sieur
contre Me Vincent Arnoux les 12 et 18 mars 1671, un extrait de délibération faite par Mes Roux,
Bernard, Chaillan et Chabaud, notaires de Riez pour emprunter pour le paiement de leurs taxes et
l’acte d’emprunt fait de Pelissier des […] ; un extrait de la quittance de 114 livres concédée à Bérard et
Allié du Castellet par Me Roux pour les adjudications par lui rapportées du 26 septembre 1679, un
extrait de la procuration générale faite par Me Vincent Arnoux à son fils Elzéar le 13 octobre 1681…

1

Parabiago : 30 km au nord-ouest de Milan.

42

ANNEXES

4. Fragment d’acte notarié en latin du XVIe siècle, fait à Valensole et mentionnant Jacques Arnulph et
Etienne Reynaud.
5. Fragment d’un acte jadis scellé sur double queue de parchemin de Thomas de Valleran, licencié
ès-lois, conseiller et procureur de la princesse Marie de Jérusalem, donné à Marseille le 17 mai 1399,
vidimant et notifiant aux bayles royaux de la vallée de Barrême un acte de cette reine, donné à
Marseille le 15 mai 1599, au sujet du paiement d’une somme de 40 florins d’or à percevoir dans les
localités de Chaudon et Lambruisse.
6. Fragment d’acte notarié latin du XVIe siècle, rédigé par Antoine Bernard, notaire public de Barrême.
7. et 8. Fragments d’un acte de Louis XIV du 2 septembre 1655 au premier des huissiers du Parlement
ou autre huissier ou sergent sur ce requis, notifiant la supplique de Hercule Ier de Villeneuve Esclapon,
par rapport à l’affaire qui l’oppose au sieur de la Roquette, président du parlement d’Aix, suite à la
dette qu’il lui doit en vertu du contrat passé avec sa mère Pierrette d’Oraison lors de la cession du
domaine de la Roquette.
9. Acte notarié du 15 août 1412, rédigé par Michel Bonet de Lambruisse, notaire public, d’une vente
faite par Guillaume André de Clumanc, habitant de Moustiers, à Thomas Chaurel, de Clumanc, de
terres pour 13 florins d’or.
10. Fragment d’acte du 10 décembre 1540, de Pierre de Busqueris, professeur de droit, évêque de
Nicopolis, vicaire et official général d’Antoine de Tende, évêque de Riez, pourvoyant Melchior de
Barras de la chapelle Notre-Dame de la Consolation fondée dans l’église paroissiale de Valensole et
auparavant détenue par Jean de Barras.
11. Fragment d’un extrait des registres du Parlement : arrêt du 27 mars 1644, ordonnant, suite à la
requête d’Hercule Ier de Villeneuve Esclapon interrogé alors qu’il était emprisonné à la Conciergerie,
que Gaspard de Villeneuve Tourettes prenne connaissance de l’interrogatoire et que le suppliant soit
élargi à sa caution.
12. Fragment d’acte, sans doute du XVIe siècle, très difficilement lisible car l’encre est extrêmement
pâlie ; on peut toutefois relever les noms de Gaspard d’Oraison, Antoine Galsand.
13. Acte du 12 novembre 1305 de Jacques, damoiseau du seigneur Foulque, de Saint-Georges, vendant
à Bertrand de Saint-Martin, damoiseau, seigneur pour partie du château de Saint-Georges, neuf setiers
de blé de cens.
14. Fragment d’un acte de Louis XIII passé en son conseil en 1611, rappelant les étapes du contentieux
opposant Charles de Villeneuve Beauregard à Jean de Villeneuve Tourettes son frère aîné, et
intervenant dans la poursuite du procès au parlement de Provence.
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Table méthodique des noms de lieux présents dans l’index
FRANCE
Département des Alpes-de-Haute-Provence (anc. Basses Alpes)
Digne-les-Bains
Barrême
Clumanc
Riez
Valensole
Gréoux-les-Bains
Aurabelle
Pigette

ch. l. préfecture
ch. l. cant.
comm.
ch.-l. cant.
ch. l. cant.
comm.
l. dit
l. dit

Département des Alpes maritimes
Fréjus
Tourrettes-lès-Vence (auj. sur-Loup)

ch. l. arr.
arr. Grasse, cant. Le Bar-sur-Loup

Département des Bouches-du-Rhône
Aix-en-Provence

ch. l. arr.

Département d’Ille-et-Vilaine
Rennes

ch. l. préf.

Département de Seine-Maritime
Longueville
Département du Var
Toulon
Draguignan
Fayence
Tourrettes
Avaye
Beauregard
Esclapon
Bargème
Saint-Laurent

ch. l. préf.
ch. l. arr.
ch. l. cant.
comm.
l. dit
l. dit
auj. disp.
cant. Comps-sur-Artuby
l. dit

Département des Yvelines
Versailles

ch. l. préf.

ESPAGNE
Commté Andalousie, ch. l. prov.
comm. Barbate, cap

Cadix
Trafalgar

HONGRIE
Prague

Capit.
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Visitandines

45

REPERTOIRE DU FONDS DE VILLENEUVE ESCLAPON 56 J

Index
Aix-en-Provence

56 J 23, 56 J 38

ABERT (famille)

56 J 46

ABERT (Jean-Joseph)

56 J 46

ABERT (Jean Antoine Mayeul)

56 J 46

ANTOINE DE TAILLAS (Alexis d’)

56 J 22

ANTOINE DE TAILLAS (Sophie d’, épouse de Silvestre de Villeneuve)

56 J 22

ARNOUX (famille)

56 J 18, 56 J 45

ARNOUX (Elzéar)

56 J 13, 56 J 45

ARNOUX (François)

56 J 45

ARNOUX (Gaspard)

56 J 45

ARNOUX (Marguerite, épouse d’Hercule II)

56 J 16

ARNOUX (Vincent)

56 J 13, 56 J 45

Arrosage des prés à Valensole

56 J 40, 56 J 42

Aurabelle

56 J 41

Avaye

56 J 39

Avocat, avoué*

56 J 23, 56 J 46

BACHELARD (Honoré)

56 J 49

BANON (Joseph)

56 J 46

Bargèmes

56 J 49

BARNEOUD (Pierre, négociant)

56 J 52

BARRAS (Blanche de, épouse de César de Villeneuve Cananilles)

56 J 44, 56 J 47

BARRAS (Claude de)

56 J 44

BARRAS (famille de)

56 J 44

BARRAS (Honorade de, épouse d’Hercule Ier de Villeneuve Esclapon)

56 J 9-10, 56 J 15-16, 56 J 44

BARRAS (Jean, seigneur de Clumanc)
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56 J 29
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56 J 23
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56 J 52

FRESSE DE MONVAL (Aglaé de, épouse d’Auguste de Villeneuve Esclapon)

56 J 28, 56 J 31-32
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56 J 21

Guerre de 1870-1871

56 J 35

GUIZOT (François)

56 J 29

HERCULES (famille de Riez)

56 J 19

Hôpitaux et hospices

56 J 20, 56 J 32, 56 J 46

Intendant royal

56 J 42, 56 J 49

ISOARD (Louise d’, épouse de Charles Dezein)

56 J 46

JAUBERT (Jean-Jacques, notaire de Valensole)

56 J 20

JOUENNE D’ESCRIGNY D’HERVILLE (Jules de)

56 J 35

JOLY DE FLEURY (Jean-François de)

56 J 51
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Prague

56 J 49

Préfet

56 J 29

Procès

56 J 5, 56 J 19, 56 J 23, 56 J 44-45,
56 J 49
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RAVEL D’ESCLAPON (Désiré)

56 J 21

Rennes

56 J 27

Régiment de Flandre

56 J 19
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56 J 16
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REYNOARD (Thérèse, épouse de Jean-Joseph Abert)
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56 J 40
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56 J 40
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56 J 18, 56 J 38, 56 J 40, 56 J 42
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56 J 23
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56 J 28
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56 J 39
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56 J 39, 56 J 48-49

VILLENEUVE CANANILLES DE SAINT-LAURENT (Jean-Baptiste de)

56 J 49
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56 J 49
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56 J 49
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56 J 28, 56 J 31, 56 J 33
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56 J 18
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56 J 18, 56 J 21
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56 J 21
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Couverture verso : portrait de l’amiral de Villeneuve. Anonyme. Paris, Musée de la Marine.
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