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Nicolas Besongne, L’Etat de la France où l’on voit tous les princes, ducs et pairs, marêchaux de France, et
autres officiers de la couronne (…), Paris, A. Besongne, 1674, tome 1, p. 344-399. Edité en ligne par C.
zum Kolk dans le cadre du projet "Curia", Centre de recherche du château de Versailles, 2009
(http://chateauversailles-recherche.fr/curia/documents/reine1674.pdf).

Extrait du document
Aux premiéres Entrées que les Reines font aux Villes, Elles délivrent les prisoniers.
Elles ont encore ce Privilége d’être préférées à tous autres créanciers, ainsi que le Roy.
Il est à remarquer qu’il n’y a point de Grans, que chés le Roy, & ce n’est que depuis peu que nos Reines
ont eu un
Grand Aumônier. C’est pourquoy Messire Renaud de Beaune Grand Aumônier de France, a prétendu de
son temps
de mettre empêchement qu’il y êut un Grand Aumônier chés la Reine.
Accéder au document (fichier pdf)

Présentation du projet "Curia"
Les Etats de la France, livres édités au XVIIe et XVIIIe siècles, présentent une description détaillée des
maisons royales de la cour, avec les noms de leurs membres et une description des attributions des
charges et du cérémonial.
Dans le cadre du projet de recherche "Curia", dirigé par C. zum Kolk pour le Centre de recherche du
château de Versailles, les chapitres relatifs aux maisons royales du 17e et 18e siècle sont transcrits et mis
à disposition en libre accès sur Internet.
Les personnes qui figurent dans ces documents sont intégrées dans une base de données, consultable en
ligne. Elle permet de faire des recherches par nom, par charge et par maison.
- Présentation du projet de recherche "Curia"
- Accéder à la liste de tous les documents disponibles
- Consulter la base de données

