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FONDS FRANCE - BIBLIOTHÈQUE NATIONALE - COLLECTION

CLAIRAMBAULT (1683-)
Dépôt d’archives; Paris (France)

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des copies. – 1605(?)-1698. – 2 bobines.

Microfilm. – 1605(?)-1698. – 5 pièces.

Notes biographiques ou historiques

La collection de Pierre Clairambault (généalogiste des Ordres du Roi), constitue une des plus
importantes collections de la Bibliothèque nationale. Né en 1651, Clairambault exerce ses fonctions
dans les bureaux des ministres Colbert, de Seignelay, Pontchartrain et Maurepas. S'occupant aussi
de la recherche historique, il est chargé en 1683 de centraliser les documents nécessaires à la création
du catalogue général de la noblesse. Ses fonctions officielles et les différents travaux qui lui sont
confiés l'amènent à réunir un grand nombre de pièces. historiques, généalogiques, etc. Composé
d'éléments de sources très diverses, son cabinet passe, après sa mort en 1740, à son neveu Nicolas
Pascal qui le vend au roi en 1755. La collection est alors constituée de 3 250 volumes ou boîtes.
Cependant, en raison des nombreuses mutilations survenues dans le contexte de la Révolution, la
même collection ne compte plus que 1 348 volumes, dont 129 correspondent au fonds dit du Saint-
Esprit.

Description du fonds

• Correspondance et mémoires. – copies (microfilm). – 1605(?)-1698. – 5 pièces.

Le cadre de classement du fonds France - Bibliothèque nationale - collection Clairambault 879 et
1016 se subdivise comme suit : dossier concernant l'histoire coloniale de l'Acadie.

Provenance et date d’acquisition

Une partie du fonds a été microfilmée le 15 septembre 1972 et déposée au CEA la même année.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Aucun.

Sources complémentaires

Aucune.
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Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


