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Nicolas Besongne, L’État de la France où l’on voit tous les princes, ducs et pairs, marêchaux de France, et
autres officiers de la couronne (...), Paris, 1683, éd. A. Besongne, 2 vol. ; vol. 1, p. 11-407. 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/roi1683.pdf).

Extrait du document
LE Grand Aumônier de France, Commandeur né des Ordres du Roy, se nomme Emanuel-Théodose de la
Tour-d’Auvergne, Cardinal de Büillon, du titre de S. Pierre aux liens, Docteur de la Maison & Sociêté de
Sorbone, frére de M. le
Duc de Büillon, Grand Chambellan de France : nommé par sa Majesté à cette Charge de
Grand Aumônier de France, le 10. Dêcembre 1671. dont il fit serment entre les mains
du Roy, & prit possession le 12. du même mois, Il a succêdé à M. le Cardinal Antoine
Barberin, neveu du Pape Urbain VIII. Camerlingue de la Sainte Eglise, Archevêque &
Duc de Reims, premier Duc & Pair de France, mort le 3. Aoûst 1671.
Il a d’anciens gages sur l’Etat Général de la Maison 1200. l. & 1200. l. de pension,
6000. l. pour son plat & livrée, 3000. l. par le Thrêsorier du Marc d’or, & encore 3000.
l. comme Commandeur né des Ordres du Roy, par le même Thrêsorier : faisant en tout
14 400. l.
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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.
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- Accéder à la liste de tous les documents disponibles
- Consulter la base de données

