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SERIE A - ACTES DU POUVOIR SOUVERAIN 

ET DOMAINE PUBLIC  

 

FONDS DU COMTE D'ARTOIS 

 
Origine et composition du fonds 
 
Cette série, la plus réduite des Archives départementales, contient des documents saisis 
au préjudice du comte d’Artois, le futur Charles X. Ceux-ci, surtout de la seconde moitié 
du XVIIIè siècle, concernent l’ancien duché d’Angoulême, en tant qu’apanage du comte 
d’Artois et notamment les châtellenies de Bouteville, Châteauneuf et Cognac (1544-
1792). On y trouve des pièces relatives à la forge de Ruelle. 
 
 

Sources complémentaires 
 
En raison de l’appartenance de l’Angoumois au domaine royal, l’essentiel des sources se 
trouve aux Archives nationales : voir les séries J, JJ, K, KK, P, Q1 et R1. 
La bibliothèque municipale d’Angoulême détient deux document se rattachant à ce fonds. 
Il s’agit des manuscrits n° 56 (procès-verbal de l’évaluation de l’apanage de Monseigneur 
le comte d’Artois, 1774) et n° 69 (rentes dues au château d’Angoulême par diverses 
maisons de la ville, 1775-1778). 
 
 

Bibliographie 
 
Procès-verbal de prise de possession de l’Apanage du comte d’Artois à Angoulême (1774) 
publié et annoté par Léon Burias dans Bulletins et Mémoires de la Société archéologique 
et historique de la Charente, 1924, p. 133-146. 
 
 

  



 

Duché d'Angoulême. - Apanage du Compte d'Artois 
A 1  Acquisition d'immeubles par le comte d'Artois, apanagiste du duché d'Angoulême, et titres 

de propriété des immeubles acquis. 
1716 - 1777 

A 2  Acquisition du couvent des Minimes d'Angoulême ; titres probatifs des dettes de la 
communauté dont se charge l'acquéreur. 

1756 - 1780 
A 3  Procès-verbaux de prise de possession par le comte d'Artois de domaines et de droits 

seigneuriaux engagés du duché d'Angoulême. 
1774 - 1787 

A 4  Censif des rentes dues au comte d'Artois à raison des retraits par lui exercés sur différents 
engagistes. 

1778 - 1784 
A 5  Etat de rentes et droits d'agriers (plans) : paroisses de Champniers, Mornac, Touvre, Ruelle, 

Balzac, Coulgens et Garat. 
1764 - 1764 

A 5 (1)  Plan de la rivière de la Touvre (1è partie). 
1764 - 1764 

A 5 (2)  Plan de la rivière de la Touvre (2è partie). 
1764 - 1764 

A 5 (3)  Plan de la rivière de la Touvre (3è partie). 
1764 - 1761 

A 6  Etats des cens et rentes retirés sur différents engagistes. 
1782 - 1782 

A 7  Etat des cens et rentes non engagés avant l'apanage. 
1782 - 1782 

A 8  Livre de recettes des cens et rentes acquittés par les tenanciers des domaines dépendant de 
l'apanage. 

1775 - 1787 
A 9  Livre de recette des cens et rentes acquittés par les tenanciers des domaines dépendant de 

l'apanage pour les domaines engagés ayant fait l'objet du retrait. 
1778 - 1788 

A 10  Etat des rentes secondes dues pour les terrains acensés du Pré du Parc. 
1778 - 1791 

A 11  Censifs des rentes seigneuriales. 
1785 – 1790 

Par paroisse : table des paroisses en tête de chaque registre. 
A 12  Censifs des rentes seigneuriales. 

1785 – 1790 
Par paroisse : table des paroisses en tête de chaque registre. 

A 13  Ferme des droits du domaine : péages, greffes, etc. 
1785 - 1791 

A 14  Ferme des droits de l'ancien domaine engagé. 
1785 - 1791 

A 15  Etat des revenus patrimoniaux provenant d'acquisitions. 
1789 - 1791 

A 16  Recettes des droits de lods et ventes dus au roi dans le duché. 
1772 - 1776 

A 17  Recettes des droits de lods et ventes dus au comte. 
1774 - 1784 

A 18  Recettes des droits de lods et ventes dus au comte. 
1784 - 1791 

A 19  Sommier de découvertes d'actes translatifs de propriété pour la perception des droits casuels. 
1768 - 1784 

A 20  Ensaisinement et contrôle des mutations de propriété. 
1787 - 1791 



A 21  Lettres patentes autorisant le comte d'Artois à vendre le terrain du Pré du Parc et à 
transporter la Halle du Palet dans le nouveau quartier créé, plans. 

1777 - 1785 
A 22  Concessions de terrains au Pré du Parc. 

1778 - 1789 
A 23  Concessions de terrains au Pré du Parc. 

1778 - 1789 
A 24  Concessions de terrains au Pré du Parc. 

1778 - 1789 
A 25  Concessions de terrains au Pré du Parc. 

1778 - 1789 
A 26  Concessions de terrains au Pré du Parc. 

1778 - 1789 
A 27  Concessions de terrains au Pré du Parc. 

1778 - 1789 
A 28  Ventes et acensements d'immeubles provenant de l'acquisition précédemment faite de 

l'établissement des F. Minimes. 
1781 - 1787 

A 29  Concessions de terrains et droits à Angoulême, Touvre, Ruelle, Brie. 
1780 - 1787 

A 30  Concessions de terrains et droits à Angoulême, Touvre, Ruelle, Brie. 
1780 - 1787 

A 31  Concessions de terrains et droits à Angoulême, Touvre, Ruelle, Brie. 
1780 - 1787 

A 32  Concessions de terrains et droits à Angoulême, Touvre, Ruelle, Brie. 
1780 - 1787 

A 33  Ferme des droits : greffes, minage, péages, agriers, etc. ; baux pour l'entretien des 
couvertures. 

1783 - 1790 
A 34  Foires, halles et marchés. 

1755 - 1788 
A 35  Echange entre le comte d'Artois et le roi des forges de Ruelle et du fief de Forge-Neuve 

(par. de Javerlhac). 
1789 - 1790 

 

A 36 - 42 : Châtellenie de Bouteville. 
 

A 36  Extraits de reconnaissances de cens, rentes et agriers ; acensements et conversions d'agriers 
en rentes. 

1544 - 1720 
A 37  Extraits de reconnaissances de cens, rentes et agriers ; acensements et conversions d'agriers 

en rentes. 
1544 - 1720 

A 38  Censif du domaine de Bouteville. 
1787 - 1790 

A 39  Censif du domaine de Bouteville 
1878 - 1790 

A 40  Censif du domaine de Bouteville. 
1787 - 1790 

A 41  Journal de recette des cens et rentes. 
1787 - 1792 

A 42  Livre de ferme des agriers dans les diverses paroisses du domaine de Bouteville.                                             
1787 - 1792 



 

A 43  : Châtellenie de Châteauneuf. 
 

A 43  Etat de recette des revenus patrimoniaux. 
1787 - 1792 

 

A 44 -58 : Châtellenie de Cognac. 
 

A 44  Extrait des reconnaissances de cens, rentes et agriers. 
1582 - 1768 

A 45  Censif de la Châtellenie. 
1787 - 1790 

A 46  Censif de la châtellenie. 
1787 - 1790 

A 47  Livre de recette des cens et rentes. 
1787 - 1790 

A 48  Tables alphabétiques des paiements des droits d'ensaisinement, de contrôle, de lods et 
ventes. 

1748 - 1772 
A 49  Tables alphabétiques des paiements des droits d'ensaisinement, de contrôle, de lods et 

ventes. 
1748 - 1772 

A 50  Contrôle des déclarations d'héritage. 
1746 - 1772 

A 51  Contrôle des déclarations d'héritage. 
1746 - 1756 

A 52  Ensaisinement des actes translatifs de propriété dans la châtellenie. 
1751 - 1773 

A 53  Recette des 3 et 6 s. pour livre des lods et ventes. 
1752 - 1771 

A 54  Recette des 14 s. pour livre des lods et ventes pour le roi. 
1756 - 1773 

A 55  Recette des 14 s. pour livre des lods et ventes pour le roi. 
1756 - 1773 

A 56  Recette des 14 s. pour livre des lods et ventes pour le roi. 
1756 - 1773 

A 57  Recette des 14 s. pour livre des lods et ventes pour le comte d'Artois. 
1780 - 1792 

A 58  Etat des revenus de la châtellenie. 
1786 - 1792 

 


