
Fonds Villeneuve 

D’origine catalane (XIe siècle), la maison de Villeneuve fait partie des grandes familles 

nobles de  Provence. Durablement installée en Provence depuis le XIIe siècle, cette famille 

acquiert une grande partie de ses titres en Provence, notamment dans les villes des Arcs, de 

Trans, de Flayosc, de Tourrettes, de Bargemon, d’Esclapon et de Vence. En 1231, Romée de 

Villeneuve (vers 1170-1250), connétable et grand sénéchal de Provence, fonde une nouvelle 

ville entre Grasse et Nice (actuelle Villeneuve-Loubet) et y fait construire son château pour 

asseoir son pouvoir en Provence orientale. 

 

Période des documents 

1329 - 1921    

 

Volume total du fonds 

Registres : 9 

Feuillets : 52 

Parchemins : 6 

 

Type(s) de fonds 

Fonds ancien, Fonds local (Cote MF 11) 

 

Description du contenu 

Registre 1 [1490] : Consultation d’un Tributiis sur la succession d’Hélion de Villeneuve 

(Grand maître des Hospitaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, vers 1270-1346), de sa 

femme, de Guillaume de Villeneuve (écuyer et maître d’hôtel du roi de France Charles VIII) 

et d’Arnaud de Villeneuve. 

Registre 2 [1811] : Copie dactylographiée des lettres écrites par Charles de Villeneuve à son 

frère pendant la campagne d’Italie. 

Registre 3 [1813-1814] : Acte de vente d’une propriété sise sur la commune de Sartoux 

comprenant des vignes, des oliviers, des champs labourables et des terres incultes. Vente du 



sieur Villeneuve de Vence, succession de son oncle Louis Villeneuve-Mouans, à Jean Artaud, 

négociant parfumeur. 

Registre 4 [1817] : Lettre de du Crest Villeneuve, vérificateur des Domaines du Roi. 

Registres 5-7 [1863-1867] : Livres de compte de la marquise Ferdinand de Villeneuve-

Bargemont au château de Gourdon. Dépenses et recettes avec différentes fermes de la région : 

La Cabane, Malbosc, Malbosc du Lembernier, le Thoronet, la Malle et le Château de 

Gourdon. 

Registre 8 [1793] : Duplicata de la pétition aux citoyens administrateurs du Directoire du 

département à Saint-Paul de Vence. 

Registre 9 [1714] : Inventaire et estimation générale des biens de l’hoirie de feu messire 

Gaspard de Villeneuve, sieur abbé de Thorenc, et de messire Claude de Villeneuve, vivant 

marquis de la Gaude. Grasse le 4 juin 1714. Manuscrit in-fol., 150-60 pp., papier, veau anc. 

Ces biens sont considérables et se trouvent situés en majorité dans les régions de Grasse et 

d’Antibes. (Acheté à Paris chez Saffroy, don au musée de Mme Crépy-Carnot en 1964) 

Feuillets 1-10 [1747-1767] : Alliance Villeneuve-Fourgault, procuration (1747). Lettre 

autographe de Villeneuve-Destouches (1748). Trois lettres signées Dufour de Villeneuve 

(1760-1762). Lettre signée Villeneuve (1767) 

Feuillets 11-12 [1779-1789] : Quittance signée Villeneuve-Trans (1779). Lettre de change de 

la Compagnie des Indes à l’ordre de Monsieur de Villeneuve (1789). 

Feuillets 13-20 [1805-1892] : Lettres signées du Crest de Villeneuve (1805-1810). Lettre 

adressée à M. de Villeneuve, Directeur général des Postes (1813). Lettre adressée au Grand-

Chancelier de la Légion d’honneur et signée Vicomte de Villeneuve (1816). Passeport dressé 

au nom de Lemoine de Villeneuve (1892). 

Feuillets 21-38 [1700-1847] : Quittance signée par des religieux de l’abbaye de Saint-Victor 

à Marseille, signature des abbés Villeneuve-Bargemont et Villeneuve-Tourrettes (1700). 

Lettres adressées au duc de Damas et signées Emmanuel-Ferdinand, Marquis de Villeneuve-

Bargemont (1822-1824). Lettre signée Baron de Villeneuve, dépité de Haute-Saône (1823). 

Lettre signée Comte Christophe de Villeneuve (1828). Lettres et billets par Jean-Paul-Alban, 

Vicomte de Villeneuve-Bargemont (1829-1847). 

Feuillets 39-44 [An XII-1921] : Procuration du sieur Digue au citoyen François-Joseph 

Villeneuve (An XII). Demande et exploit pour Jean-Joseph Digue, propriétaire, contre 

François-Joseph Villeneuve, propriétaire à Fayence (1809). Billet écrit par Jean-Joseph Girard 

pour la marquise de Villeneuve (1864). Lettre signée Villeneuve (1921). 

Feuillets 45-51 [An II] : Deux duplicata du rapport d’estimation de la terre du Coignet, 

provenant de l’émigré Pierre-Paul-Ours Hélion de Villeneuve de Vence. 

Feuillet 52 [1695] : Extrait d’acte portant acceptation de donation réciproque faite par Amant 

de Villeneuve de Vauclause de Thorenc et noble Sextius de Villeneuve de Vauclause, son 

frère. 



Parchemin 1 [1332] : Vence le 20 May 1332 : sentence rendue par le délégué du grand 

Sénéchal de Provence contre les juges de Villeneuve et de Vence les accusant de ne pas s’être 

soumis aux ordres du grand Sénéchal. 

Parchemin 2 [1329-1375] : Vence : jugement des officiers de François de Villeneuve, baron 

de Vence, contre les habitants de Vence entre 1329 et 1375. 

Parchemin 3 [1415] : Hommage rendu par Silvestre Raynaud de Vence à François de 

Villeneuve, seigneur de Vence, fils de feu Girard de Villeneuve. 

Parchemin 4 [1582] : Alliance Villeneuve-Turpin. 

Parchemins 5-6 [1729-1732] : Alliance Villeneuve-Lormette (2 mai 1729). Alliance 

Villeneuve-Neyret (12 janvier 1732).  

   

Document(s) remarquable(s) 

Parchemins du XIVe siècle 

Etat du fonds  

Fonds en bon état, dépoussiéré, classé et inventorié. 

Langue(s) 

Français. Latin. 

Thèmes principaux  

Famille Villeneuve (Grasse, Vence, Gourdon, Alpes-Maritimes).  

Lieu(x) géographique(s)  

Grasse, Vence et Gourdon  (Alpes-Maritimes). 

Type(s) de documents 

Manuscrits. Imprimés. Parchemins. 
 

Accès et catalogues 

Conditions d'accès  

Consultation sur place 



Possibilités de prêt  

Non 

Possibilités de prêt inter-bibliothèques  

Non 

Possibilités de reproduction  

Selon le document 

 

Historique et constitution 

Historique  

Dons de Mme Paul Goby et de Mme Crépy-Carnot 

Ancien(s) possesseur(s)  

Mme Paul Goby  

Donateur(s)  

Mme Paul Goby  

Acquisition  

Dons 

Etat du traitement  

Inventorié  

Classé 

Etat d'accroissement  

Fonds ouvert 

 

Informations complémentaires 

Nom du responsable du fonds  



Bertrand Châtelain 
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