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Introduction 
 

Identification 

Intitulé 

Famille du Plan de Sieyès de Veynes 

Dates extrêmes 

1697-1818 

Niveau de description 

Fonds 

Importance matérielle 

0, 05 m. lin. 

Contexte 

Nom et historique du producteur 1. 

Originaire du Gapençais, la famille de Veynes s’établit en région valentinoise avec Claude (v.1665-1730), 
seigneur de Veynes, de Chichilianne et du Prayet, qui acquiert les terres du Valentin et de l’Ile-Adam à 
Bourg-les-Valence. Le marquisat de Bourg-les-Valence est créé pour lui en 1695. 

Son petit-fils, Charles-Frédéric (1720-1798), sans héritier, lègue les propriétés de Bourg-les-Valence aux 
enfants de sa sœur, mariée à Jean de Plan de Sièyes, à la condition qu’ils relèvent le nom de Veynes en le 
joignant au leur. La famille bourgeoise de Plan, originaire des Basses-Alpes, après avoir exercé des 
fonctions militaires et consulaires (à Digne) se distingue dans le corps des trésoriers de France, en 
Provence et Dauphiné. Jean de Plan de Sieyès, lieutenant des gardes du comte d’Artois, chevalier de Saint-
Louis, voit ses terres des hautes et basses Sieyès, près de Montélimar, érigées en marquisat en 1722. Son 
fils, le marquis François-Frédéric (1762-1836), est le premier a porté le nom de Plan de Sieyès de Veynes, 
après l’acceptation des conditions de l’héritage de son oncle Charles-Frédéric de Veynes. 

Officier de marine (il est contre-amiral en 1810), François-Frédéric de Plan de Sieyès de Veynes partage sa 
résidence entre son hôtel de la rue Gaillon, à Paris, l’hôtel de Sieyès, côte des Chapeliers à Valence, et le 
château du Valentin, à Bourg-les-Valence. Marié une première fois en 1798 à Azélie de Laurencin (qui lui 
donne une fille, Azélie, mariée avec Rodolphe de Maistre), il épouse en 1805, Mélanie de Montrond (1787-
1847), fille de Paul Daniel (mort en 1816), seigneur de Plan-de-Baix et major de la citadelle de Crest, et 
d’Ursule d'Hugues de Beaujeu. 

Elu par la noblesse de l’élection de Valence pour la représenter dans la réunion provinciale de l’ordre en 
1788, François-Frédéric de Plan de Sieyès de Veynes est par trois fois désigné maire de Valence : 

                                                           
1
. Pour approcher la généalogie de la famille, et outre les armoriaux, se reporter aux articles cités ci-après en 

bibliographie. 
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septembre 1790-novembre 1791, avril 1813-mai 1815, juillet 1815-août 1816. Il reste conseiller municipal 
jusqu’à sa mort 2. 

Modalités d'entrée 

Achat en vente publique, novembre 2014. 

Contenu et structure 

Présentation du contenu 

Les documents réunis dans la sous-série 25 S sont des pièces manifestement disjointes du fond familial à 
une date indéterminée. Quoique peu volumineux, cet ensemble est utile pour la connaissance du 2e maire 
de l’histoire contemporaine de Valence, permettant d’approcher certains aspects de sa vie publique locale. 
Il convient de signaler notamment la correspondance reçue du général Delabelle durant la période troublée 
des Cent-jours. Le document concernant Claude de Veynes est pour sa part utile pour une étude des 
gouverneurs militaires de Valence et de leurs subordonnés à l’époque moderne, dont l’histoire reste à 
écrire. 

Tris, éliminations, sort final 

Aucune élimination. L’ensemble des documents est conservé à des fins historiques. 

Accroissements 

Fonds clos. La nature du fonds laisse supposer l’existence de documents complémentaires par ailleurs, 
possiblement détenus en main privée. 

Mode de classement 

Le classement distingue les documents par détenteur : François-Frédéric de Plan de Sièyes de Veynes, son 
aïeul Claude Veynes du Prayet et son beau-père le major de Montrond. Dans chaque cas, les pièces 
personnelles sont distinguées des titres et documents de fonction. 

Conditions d'accès et d'utilisation 

Conditions d'accès 

L’accès au fonds est libre, selon les lois et décrets en vigueur dans les archives publiques.  

Conditions de reproduction 

La reproduction pour usage privée est libre ; elle est soumise à autorisation pour tout usage public (mise en 
ligne, exposition, publication, par exemple) ou à caractère commercial. Les documents reliés ou fragiles ne 
peuvent être photocopiés. 

Langue et écriture 

L’ensemble des documents est rédigée en français.  

                                                           
2
. Lire J.-P. Sivienne et J. Haget, Histoire des maires de Valence et de leurs conseils municipaux, de la Révolution à nos jours, 

Valence, Institut Marius Moutet d’histoire contemporaine de la Drôme, 2015.  
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 

L’essentiel du fonds est au support papier. 

Historique de la conservation. Instruments de recherche 

L’historique de la conservation est inconnu. Les pièces du présent fonds ont-elles été disjointes, à une date 
indéterminée, du chartrier familial donné aux Archives départementales de l’Isère ? 3 S’agit-il de documents 
dispersés lors de la vente de l’hôtel particulier de la famille à Valence ? S’agit-il de documents dispersés à 
une date indéterminée par la famille Benoît-d’Entrevaux, dernière propriétaire du château du Valentin 
avant sa cession aux Jésuites en 1896 (et sa saisie comme bien congréganiste en 1901) ? 

Mis en vente publique à Lyon par l’étude de Baecque en novembre 2014, l’ensemble ici décrit était 
mélangé à d’autres documents, sans lien, concernant le département de la Drôme. La mention de la famille 
de Plan de Sieyès de Veynes n’apparaissait pas au catalogue. 

Sources complémentaires 

Existence et lieu de conservation des originaux 

Le fonds est conservé aux Archives municipales de Valence. 

Existence et lieu de conservation de copies 

Pas de copie connue. 

Sources complémentaires 

Archives communales de Valence 

1 D 1 / 1-350 Registres de délibérations du conseil municipal (classement chronologique, 1790-
2006). Voir notamment :  

1 D 1 / 1 25 mars 1790-11 août 1792 

1 D 1 / 2 14 août 1792-3 fructidor an II 

1 D 1 / 3 4 fructidor an II-29 nivôse an IV 

1 D 1 / 4 1 pluviôse an IV-20 germinal an VI 

1 D 1 / 5 25 germinal an VI-20 prairial an VII 

1 D 1 / 6 22 prairial an VII-22 fructidor an VIII 

1 D 1 / 7 9 frimaire an IX-17 ventôse an XII 

1 D 1 / 8 8 prairial an XII-24 mars 1810 

1 D 1 / 9 1 avril 1810-7 décembre 1813 

1 D 1 / 10 7 septembre 1813-1 octobre 1817 

1 D 1 / 11 20 novembre 1817-13 mai 1826 

1 D 1 / 12 29 juillet 1826-16 juillet 1831 

1 D 1 / 13 3 août 1831-4 septembre 1836 

                                                           
3
. Archives départementales de l’Isère, 242 J, famille du Plan de Sièyes de Veynes. 
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2 D 1-3 Arrêtés du maire : registres (classement chronologique, an IX-1836) 

2D1  1er vendémiaire An IX- 2 mai 1806 

2D2  22 juin 1806 - 9 janvier 1815 

2D3  25 janvier 1815 - 9 décembre 1836 

1 K 21 / 1 Conseil municipal, composition (nomination, installation démission, etc, 1806-1848) 

Archives départementales de la Drôme 

2 M 44 Dossiers nominatifs des conseillers généraux et d’arrondissements nommés (an VIII-1833), 
dont François-Frédéric du Plan de Sieyes (an IX-an XIII) 

Archives départementales de l’Isère 

242 J  Famille du Plan de Sieyès de Veynes 

Archives privées du Château de Sassenage  

Chartrier des familles Béranger-Sassenage, d’Hostun et de la Colombière (1200-2000). Une partie du fonds 
a été numérisée et mise en ligne sur e-corpus, bibliothèque patrimoniale numérique animée par 
COPEIA (Conservation du Patrimoine Écrit, ex-CCL), à Arles. 

Le fond comprend notamment un ensemble de documents concernant le règlement de la succession de 
Catherine-Charlotte-Françoise de Maugiron, épouse de Jean-Frédéric de Veynes, marquis de Bourg-lès-
Valence et d’autres titres et documents personnels intéressant l’histoire de la branche de la famille établie 
dans l’agglomération valentinoise. 

Orientation bibliographique4 

Bernard ALIGNOL, Le conseil général de la Drôme sous la Restauration et la Monarchie de Juillet (1814-1848), 
mémoire de DEA en histoire, s.l., 1976, 246 p [ADD : BH 1349] 

Yvette ISNARD, « Pages d’histoire dignoise », dans Chroniques de Haute-Provence. Bulletin de la Société 
scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, n° 350, 2003 p. 128 sq. [Généalogie de la famille de 
Plan de Sièyes, dont certains membres ont exercés des charges de consuls à Digne]. 

Jacques LOVIE, « Provence-Dauphiné. La famille de Plan de Sieyès de Veynes (XVIe-XIXe siècles) », dans 
Bulletin de l'Académie delphinale, n° 4, mai-juin 1985; pp. 53-63. [MPV : 929.2 LOV] 

Joseph ROMAN, « Les familles ethniques [sic] de la seigneurie de Veynes », dans Bulletin de la Société 
d’études des Hautes-Alpes, 1910, pp.1-41. [La famille de Veynes est étudiée aux pp.5-13]. 

Jean-Pierre SIVIENNE et Joseph HAGET, Histoire des maires de Valence et de leurs conseils municipaux, de la 
Révolution à nos jours, Valence, Institut Marius Moutet d’histoire contemporaine de la Drôme, 2015, 210 p. 
[AMV, BIB 293] 

« Daniel de Cosnac, évêque de Valentinois et son château du Valentin », dans Racines drômoises, n°116, 2e 
trimestre 2016, pp.4-7 [AMV : 2 PER 23. Contient une utile généalogie des propriétaires du château du 
Valentin, la famille de Veynes puis de Plan de Sièyes ayant succédé à l’évêque de Cosnac]. 

Contrôle de description 

Cet instrument de recherche a été élaboré par Julien Mathieu, attaché de conservation du patrimoine, 
conformément aux recommandations de la norme ISAD (G) : norme générale et internationale de description 

                                                           
4
. Abréviations : AMV (Archives municipales de Valence), MPV (médiathèque publique de Valence), ADD (Archives 

départementales de la Drôme). 
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archivistique (seconde édition) et de la norme ISAAR (CPF) : norme internationale sur les notices d'autorité 
archivistiques relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles (seconde édition). 
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Répertoire numérique détaillé 

 

Ascendants de Frédéric du Plan de Sieyès de Veyes 

25 S 1 Procès-verbal de réception de « soumission pour le gouvernement d'un quartier de la ville de 
Valence » par Claude de Veynes, seigneur du Prayet, passée auprès de Pierre de Gombaud, 
gouverneur de la ville de Valence, René de Genas, son lieutenant-général et Claude-François 
de Coston, major de la Citadelle (1697). 

François-Frédéric du Plan de Sieyès de Veynes, maire de Valence 

25S 2 Correspondance reçue (4 pièces, 1785-1789) 

Lettres de Teissonnier (2 pièces, Valence, 1785-1786) relatives à la commande d'une horloge pour un 
monument de la ville et cabinet littéraire se réunissant chez l’imprimeur Aurel 

5
. 

Lettre d’Arsac, de Valence, demandant au marquis d’intervenir en faveur de son fils dans un prêt 
d’argent (1786) 

Lettre de février 1789 au sujet des dégradations commises par les glaces du Rhône lors du dégel. 

25 S 3-4 Papiers de fonction : correspondance, extraits de délibérations, notes, documentation 
(classement par fonction, 1788-1818) 

25 S 3 Député de la noblesse de l’élection de Valence (1788-1791) 

Manuscrit de la « délibération de la noblesse de l'élection de Valence » désignant F-F. du 
Plan de Sièyes comme député à la réunion provinciale de Grenoble (nov. 1788, 6 pp.). 

Lettre de M. L'évêque de Valence à MM. Les électeurs du département de la Drôme : brochure 
imprimée (1791)  

25 S 4 Maire puis élu municipal de Valence (1790-1818) 

Lettres signées par les officiers municipaux de Valence à F. du Plan de Sièyes, qu’ils 
viennent d’élire maire, exttrait de de la délibération correspondante  et passeport qu’ils lui 
remettent pour se rendre à Paris, minute ms de réponse (1790) 

Octroi de Valence et de Bourg-les-Valence : brochure imprimée avec tableau dépliant, notes 
mss rédigées  par Lalèbre, secrétaire en chef adjoint des services communaux, adressée à F. 
du Plan de Sièyes (1815) 

Lettres du général Debelle de La Gachetière, commandant le département de la Drôme, 
écrites au début des Cent-jours, adressées au maire de Valence  (Valence, 15-27 mars 
1815). 

Lettre du receveur général des Finances de la Drôme concernant les créances de la ville de 

Valence (1818). [] 

M. de Montrond, beau-père de Frédéric du Plan de Sieyès de Veynes 

25 S 5 Major de la citadelle de Crest : lettres reçues de Marie Philippe Gramont de Vachères, 
gouverneur des ville et château de Crest (4 pièces, 1763-an III). 

                                                           
5
. Il s’agit vraisemblablement de Pierre Teysssonier, avocat au présidial, professeur de droit à l’université de Valence et 

premier consul de la ville à plusieurs reprises entre 1774 et 1786. 



7 
 

25 S 6 Officier supérieur de la garde nationale de Crest : lettres de démission reçues de soldats et 
officiers, note ms (5 pièces, 1789-1791) 6 

                                                           
6
. Une lettre de démission est adressée à M. Rigaud de L’Isle, colonel de la garde nationale de Crest (1790). 


