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INTRODUCTION 

 

Les archives de l’ancienne municipalité de Paris aux Archives nationales 

 L'actuelle série K du cadre de classement des Archives nationales est une 
collection factice de documents sur l'histoire politique de la France, organisée au 
cours des triages révolutionnaires par le Bureau du triage des titres. La huitième 
section de cette série méthodique comprend des actes intéressant les villes et 
provinces de France; la première partie est consacrée à la seule Ville de Paris et a 
été constituée pour l'essentiel à partir des archives du Bureau de la Ville de Paris. 
Elle a été ordonnée en trois séries chronologiques, consacrées respectivement à 
l'administration, à la police et aux événements politiques et militaires (K 948 à K 
963), aux charges et fonctions des membres du Bureau et du corps de ville (K 983 à 
K 997), et aux fêtes et cérémonies (K 998 à 1018), et en une série méthodique pour 
toutes les autres matières. Mais au milieu de ce classement déjà complexe, ont été 
insérés, d'une part, une collection factice de pièces prélevées dans les fonds des 
abbayes parisiennes et choisies par le Bureau du triage pour servir à l'étude de la 
topographie de Paris (K 964 à K 982), d'autre part, une partie des archives de la 
communauté des orfèvres de Paris (K 1033 à 1049). Le tableau général de cet 
ensemble se présente donc comme suit: 

ARCHIVES DU BUREAU DE LA VILLE 
 

Séries chronologiques 
 
Première série : administration, police, événements politiques et militaires .... K 948 à K 963 
Deuxième série : charges et fonctions ............................................................  K 983 à K 997 
Troisième série : fêtes et cérémonies ............................................................  K 998 à K 1018 

 
Série thématique 

 
Matières diverses ...........................................................................................  K 1019 à 1027, 
  K 1028 à 1032, 
  K 1050 à 1059 

 
« TOPOGRAPHIE DE PARIS » : TITRES DES MONASTÈRES 

 
Saint-Germain-des-Prés ................................................................................  K 964 à K 972 
Saint-Victor ....................................................................................................  K 973 
Longchamp ....................................................................................................  K 974 à K 979, K 981 
Divers ............................................................................................................  K 979 à 982 
 
 

ARCHIVES DE LA COMMUNAUTÉ DES ORFÈVRES DE PARIS 
 
Communauté des orfèvres .............................................................................  K 1033 à K 1049 
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 A côté de la collection factice de pièces isolées a été constituée une collection 
de registres, sur le même plan, qui constitue une partie de la série KK. 
 
 En dehors des documents ainsi conservés dans les séries K et KK, les fonds 
de l’ancienne municipalité parisienne ont été répartis dans plusieurs séries du cadre 
de classement des Archives nationales, en application du principe appliqué pendant 
la Révolution de distinction entre documents administratifs, domaniaux ou judiciaires. 
Une reconstitution complète de ces fonds éclatés a été tentée par Jacques Monicat 
(Comptes du domaine de la ville de Paris, t. II : 1457-1489, Paris, 1958, in-folio, 
p. XIV-XXII (Histoire générale de Paris). A partir de ce travail, on peut proposer le 
tableau synoptique suivant :  
 
Privilèges  ..................................................................... K 948 à 963 
  ..................................................................... KK 1006 à 1037 
 
Elections et offices ........................................................... K 983 à 997 
  ..................................................................... KK 1006 à 1037 
  ..................................................................... Z1H 
 
Délibérations du bureau de la ville .................................... H2 1778 à 1961 
 
Domaine de la ville 
 
 Terriers ................................................................... Q1 1099, en partie 
 
 Titres domaniaux .................................................... Q1 1134 à 1363 
 
 Baux, registres de comptes, états du domaine ....... Q1 1099, 1110-1119 
   H2 2010-2191, passim 
 
 Comptes ................................................................. Q1 1123-1124 
 
Comptes municipaux ........................................................ KK402 à 494 
 
Comptes divers................................................................. H2 2043 à 2207, passim 
 
Cérémonies, fêtes, réjouissances ..................................... K 998 à 1019 
 
Juridiction de la ville ......................................................... Z1H 
 
Affaires diverses ............................................................... K 1020 à 1059 
 
 
Présentation du présent instrument de recherche 
 
 Le présent inventaire porte exclusivement sur la première série chronologique 
des documents conservés dans la série K, c’est-à-dire les documents relatifs à 
l’administration générale de la Ville (en particulier ses privilèges),  à sa « police », et 
aux grands événements de son histoire. Pour les autres séries, il convient de se 
reporter au répertoire manuscrit dressé par Joseph Petit, accessible en salle de 
lecture des Archives nationales (voir l’Etat des inventaires des Archives nationales, t. 
I, L’Ancien Régime, Paris, 1980 ; version mise à jour accessible sur le site Internet 
des Archives nationales). 
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 Cet instrument de recherche, rédigé à la fin du XIXe siècle par Louis-Claude 
Douët d’Arcq, chef de la section historique, était demeuré manuscrit. La présente 
version dactylographiée reprend sans changement le texte du manuscrit ; seul un 
récolement rapide a été effectué à l’occasion de la dactylographie (ce qui a permis 
de reprendre l’analyse du carton K 963, dont le contenu avait été modifié après 
Douët d’Arcq). On voudra donc bien prendre garde que des erreurs ou des lacunes 
sont susceptibles de demeurer. En particulier, toutes les dates sont indiquées en 
ancien style; pour les convertir, il convient donc, jusqu’en 1566-1568, de rajouter une 
année au millésime des dates figurant entre le 1er janvier et Pâques. 
 

 
Bruno GALLAND 

Conservateur en chef chargé de la section ancienne 
Décembre 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin d’assurer dans les meilleures conditions 
la bonne conservation matérielle des documents originaux, 

les pièces décrites dans le présent instrument de recherche sont consultables 
exclusivement sous forme de microfilms 
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K 948 A 

 
 
 
1. 1134. Charte par laquelle Louis le Gros autorise les bourgeois de Paris à se 

payer par eux-mêmes sur les biens de leurs débiteurs. 
Original. — Sceau perdu. 
Impr. dans les Ordonnances des rois de France, t. I, p. 6. 

1bis. Confirmation de Louis X, 1315. 
 
2. 1165. Lettres de Louis le Jeune portant exemption en faveur des bourgeois de 

Paris des prises de couvertures et de coussins. 
Original en fort mauvais état. Tout le bas est déchiré. 
Impr. dans les Ordonnances des rois de France, t. IV, p. 268. 
 

3. 1187. Charte de Philippe Auguste contenant un traité passé entre les 
marchands de l'eau de Paris et Gaschon de Poissy, touchant les péages de 
Seine à Poissy et à Maisons. 

 Original. — Sceau perdu. 
 
3bis. 1421. Recette du péage de Maisons. 
 Extrait de la Chambre des Comptes, sur papier. 
 
3ter. 1540. Tarif du péage de Maisons. 
 Extrait d'un aveu de la terre de Maisons sur papier. 
 
34. 1584. Tarif du péage du pont de Poissy. 
 Papier. 
 
4A. Sans date (vers 1200). Traité entre les marchands de l'eau de Paris et ceux 

de Rouen touchant les mesureurs de sel en Grève. 
 Chirographe original. — Sceau manquant. 
 
4B. 1200. Lettres de Pierre, comte de Tonnerre et d'Auxerre, qui permet aux 

bourgeois de Paris de charger leur sel à Auxerre. 
 Original sur parchemin. 
 
4C. 1200. Confirmation des lettres précédentes par Philippe Auguste. 
 Original sur parchemin. 
 
5. 1201. Charte d'abonnement du droit de hauban fait par Philippe Auguste aux 

bourgeois de Paris. 
 Original sur parchemin.  
 Impr. dans DU CANGE, au mot Halbannum. 
 
6. 1207-1388. Vidimus de Charles VI de l'an 1388 de chartes de Philippe 

Auguste, saint Louis, Philippe le Hardi, Philippe le Bel et Jean, concernant les 
franchises de la ville de Rouen. Charles VI y introduit des restrictions 
favorables aux Parisiens. 

 Original scellé. 
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7. 1213. Permission accordée par Philippe Auguste aux marchands de l'eau de 
Paris de lever certains droits d'octrois pour la construction d'un port à Paris. 

 Original sur parchemin. 
 
8. 1222. Don fait par l'évêque d'Auxerre et son chapitre au roi Philippe Auguste 

et aux marchands de l'eau de Paris, d'un moulin et d'une place au lieu dit de 
Basso. 

 Original sur parchemin. 
 
9. Juillet 1256. Vidimus de Louis X de l'an 1315 d'une charte de saint Louis qui 

abolit une coutume levée par ses écuyers sur le foin apporté par eau à Paris. 
 Original sur parchemin fort maculé. 
9bis. Copie du précédent. 
 
10. Mars 1274. Règlement de Philippe le Hardi pour les crieurs de vin de la ville 

de Paris. 
 Original. — Scellé en cire verte. 
 
11. Août 1279. Vidimus du prévôt de Paris de l'an 1371, d'une charte de Philippe 

le Hardi concernant la juridiction des chevaliers du Temple dans Paris. 
 Original sur parchemin. 
 
12. Février 1281. Charte de Philippe le Hardi qui confirme une vente faite par le 

prévôt des marchands et les échevins de Paris, aux frères prêcheurs de cette 
ville, de plusieurs droits seigneuriaux et de plusieurs maisons. 
M. Michelet a remarqué l'importance de cette pièce pour la topographie du quartier Saint-
Benoît. 
Original sur parchemin. — La vente est en français. 

 
13. Mars 1282. Vidimus de Philippe de Valois de 1345 d'une charte de Philippe le 

Hardi qui prononce que les marchands ultramontains résidant à Paris 
contribueront au don de la Ville. 

 Original sur parchemin avec un fragment de sceau. 
 
14. Mars 1283. Lettres de Philippe le Hardi portant que les marchands de 

Lucques et autres établissements à Paris contribueront aux tailles. 
 Original sur parchemin. 
 
15 et 15bis. Mars 1287. Privilèges de Philippe le Bel pour la perception des cens et 

revenus des maisons de Paris par les propriétaires. 
 En double. — Original sur parchemin. — Il y en a un de déchiré par le bas et sur les côtés. 
 
16. Juin 1298. Charte de Philippe le Bel qui assujettit les veuves de Paris à la 

taille de 100.000 livres levée pour les frais de la guerre. 
 Original sur parchemin. 
 
17. 4 août 1299. Édit de Philippe le Bel contre ceux qui prenaient des 

marchandises au prix du roi, et des chevaux, des bateaux ou des hommes, 
pour des services non publics. 

 Original. — En français. 
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18. 12 octobre 1307. Charte par laquelle Philippe le Bel révoque la défense qu'il 
avait faite de tenir la confrérie des marchands de l'eau de Paris. 

 Original sur parchemin avec fragment de sceau. 
 
19. 15 janvier 1309. Déclaration du maire et des pairs de Mantes portant que les 

bourgeois de Paris se seront pas soumis à la hanse à Mantes. 
Original sur parchemin avec reste de sceaux. 

 
20. 4 août 1309. Commission au prévôt des marchands de Paris pour lever une 

imposition pour la réparation du quai de Corbeil et autres ouvrages sur la 
Seine. 
Original sur parchemin. 

 
21. Paris, novembre 1303. Édit de Philippe le Bel pour mettre en vente les 

maisons de Paris vides et vagues. 
Original sur parchemin. — Sceau de cire verte. 

 
22. Fontainebleau, 7 juillet 1307. Vidimus de 1307 du prévôt de Paris des 

ordonnances de Philippe le Bel touchant les métiers, le commerce de Paris et 
le Châtelet. 
Original sur parchemin en fragment. 

 
23 et 23bis. Paris, 18 mars 1308. Vidimus de la prévôté de Paris de 1309 de lettres 

par lesquelles Philippe le Bel mande au bailli de Sens de faire remettre aux 
gens des comptes, ce qui aurait été levé de trop d'une imposition qu'il avait 
accordé de lever au prévôt des marchands à Corbeil et ailleurs. 
En double. — Original. 

 
24. Paris, 8 juin 1308. Ordre de Philippe le bel au prévôt de Paris de faire 

contribuer les habitants des lieux de la prévôté qui ne s'étaient pas rendus à la 
convocation pour les États de Tours, (affaire des Templiers) aux dépenses 
faites à ce sujet par les habitants de Paris. 
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K 948 B 

 
 

 
25. Rouen, février 1315. Confirmation par Louis X d'une charte de 1121 de Louis 

le Jeune où il renonce en faveur des marchands de l'eau de Paris à un droit 
qu'il percevait sur chaque tonneau chargé de vin. 

25bis  Gisors, janvier 1209. Autre charte de Philippe Auguste contenant un traité en 
la marchandise de l'eau de Paris et celle de Rouen touchant la hanse. 

 
26. Paris, 9 juillet 1315. Vidimus du prévôt de Paris de l'an 1322 de lettres de 

Louis X qui règlent ce que doivent payer les marchands italiens en France, 
dans quels lieux et à quelles conditions ils peuvent commercer. 

 Impr. dans les Ordonnances des rois de France, t. Ier p. 584. — En français. 
 
27. Paris, 18 novembre 1315. Mandement de Louis X à tous les baillis et 

sénéchaux pour restreindre le droit de prise. 
 Original sur parchemin - Impr. dans les Ordonnances des rois de France, t. Ier p. 608. 
 
28. Février 1320. Ordonnance de Philippe le Long règlant les salaires et les 

attributions des officiers au Châtelet. 
Original sur parchemin. — Scellé en cire jaune. 
Impr. dans les Ordonnances des rois de France, t. Ier p. 738. 

 
29. 21 avril 1323. Établissement de la halle aux merciers par le prévôt de Paris. 

Original sur parchemin. 
 
30. Paris, 20 janvier 1324. Mandement de Charles le Bel à son prévôt de Paris 

pour la poursuite de ceux qui avaient favorisé le parti des anglais. 
Original sur parchemin. — Sceau de cire jaune. 

 
31. Crécy, 8 décembre 1336. Abandon par la reine Jeanne à la ville de Paris 

moyennant 600 livres tournois, d'un moulin sis sur l'Yonne au dessous de 
Chaumont-Les-Port Bernard, sur lequel elle avait à titre de douaire le quint 
denier. 
Original sur parchemin. — Sceau de cire jaune. 

 
32. Le Vivier en Brie, décembre 1337. Ordonnance de Philippe de Valois 

autorisant la ville de Paris à imposer sur les vins et denrées une somme de 23 
000 livres tournois, destinée au recouvrement qu'elle avait libéralement 
avancée au roi pour les besoins de l'État. 
Original sur parchemin. 

 
33. 20 mars 1350. Vidimus du prévôt de Paris des confirmations de 1315 et 1345 

du privilège de la ville de Paris du mois de mars 1274 contre les taverniers, 
pour le droit de criage et celeriage du vin. 

 
34. 30 avril 1351. Exemption du droit de prise pour les habitants de Paris 

accordée par le roi Jean. 
Original sur parchemin. 
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35. 12 juillet 1364. Confirmation des précédentes par Charles V. 
 
36. Paris, juin 1351. Autre exemption de prise pour les Parisiens. 

Original sur parchemin. 
 
37. Paris, juin 1351. Confirmation par le roi Jean de lettres de ses prédécesseurs 

sur le privilège accordé aux bourgeois de Paris de pouvoir saisir les biens de 
leurs débiteurs. 
Original sur parchemin. 

 
38. Paris, 3 mai 1352. Lettres du roi Jean pour libérer certains bourgeois de Paris 

des surtaxes exigées pour les dernières guerres et qui faisaient l'objet d'un 
procès pendant au Parlement. 

 
39. Au Louvre, octobre 1356. Don par Charles V à Jean d'Auxerre de la maison 

aux Pilliers, assise en grève. 
Original sur parchemin. — Scellé en cire verte. 
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 373. 

 
40. Au Louvre, le 17 mars 1358. Ordre du régent Charles à frère Jehan Duison, 

grand-prieur de France, capitaine de la Ville et vicomté de Paris de faire 
abattre la forteresse de Bolon. 
Original avec sceau. 
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 376. 

 
41. Paris, 10 novembre 1358. Ordre du régent Charles d'obéir en tout au prévôt 

des marchands, échevins et députés chargés de lever les tailles imposées 
pour la guerre. 
Original sur parchemin. 

 
42. 1er décembre 1358. Lettres du prévôt de Paris pour la nomination de députés 

qui assisteront à la reddition des comptes de la Ville. 
Original sur parchemin. 

 
43. Melun, 11 février 1359. Défense faite par le régent Charles de laisser sortir 

de Paris des chevaux et des chariots. 
Original sur parchemin. 

 
44. Hôtel Saint-Pol, 9 août 1371. Lettres de Charles V octroyant au prévôt des 

marchands, aux échevins et aux corps de la Ville, les privilèges de chevalerie. 
 Copie moderne sur parchemin tirée des registres de la ville de Paris. 
44bis. Copie sur papier d'une confirmation des précédentes du 5 août 1390. 
 
45. Janvier 1373. Vidimus du prévôt de Paris de lettres de Charles V données à 

l'Hôtel de Saint-Pol le 22 janvier 1373 par lesquelles il relevait d'une amende 
le prévôt des marchands et les échevins de Paris. 
Original sur parchemin. 

 
46. Paris, janvier 1380. Confirmation des privilèges des prévôts des marchands 

et échevins de Paris par Charles V. 
Original sur parchemin scellé. — En français. 
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47. Saint-Denis, 17 mai 1382. Emprunt de 80 000 livres tournois à la ville de 

Paris par Charles VI. 
Original sur parchemin scellé. 

 
48. Janvier 1390. Privilèges de Charles VI pour les arbalétriers et arquebusiers 

de la ville de Paris. 
Copie sur papier collationnée en 1634. 

 
49. 15 janvier 1392. Règlement de Charles VI touchant les robes à donner aux 

six sergents du parloir aux bourgeois. 
Original sur parchemin. — En français. 
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K 949 

 
 
 
1. 1400. Nomination d'un mesureur de sel de la ville de Paris par Charles VI. 

Original sur parchemin. 
 
2 et 2bis. 1402. Nomination d'un courtier de vin par Charles VI, avec le vidimus du 

prévôt de Paris. 
Original. — Deux pièces. 

 
3. 1402. Nomination d'un mouleur de bûche. 

Original sur parchemin. 
 
4. 1403. Nomination d'un courtier de vin. 
 
5. 1403. Nomination d'un porteur de sel. 
 
6. 1403. Nomination d'un mesureur de blé. 
 
7 et 7bis. 1403. Nomination d'un mouleur de bûche, avec le vidimus du prévôt de 
Paris. 

Deux pièces. 
 
8. 1403. Nomination de Denisot à l'office de courtier de vins. 
 
9. 25 mai 1404. Transaction entre les maîtres et gouverneurs de l'Hôpital du 

Saint-Esprit et les curés et marguilliers de Saint-Jean en Grève, touchant le 
bâtiment de l'église dudit hôpital. 
Copie sur papier du XVIe siècle, en mauvais état. 

 
10. 1404. Nomination d'un courtier de vin. 

Original sur parchemin. 
 
11. 1405. Nomination d'un vendeur de vin. 

Original sur parchemin. 
 
12, 12bis et 12ter. 1406. Trois nominations de courtiers de vin et mesureurs de vin. 

Originaux sur parchemin. — Trois pièces en très mauvais état. 
 
13 et 13bis. 1407. Nomination d'un vendeur de vin et résignation du même office. 

Deux pièces. 
 
14. 1407. Nomination d'un vendeur de vin. 
 
15. Mars 1408. Exemption accordée par Charles VI aux hôteliers de Paris et des 

faubourgs des droits sur le foin et l'avoine qu'ils fournissent aux chevaux de 
leurs hôtes. 
Original sur parchemin scellé. 
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16. Paris, 10 septembre 1409. Confirmation des privilèges du prévôt des 
marchands et des bourgeois de Paris par Charles VI. 
Copie moderne sur parchemin. 

 
17. Troyes, 11 avril 1420. Ordonnance de Charles VI pour fortifier Paris contre 

les Anglais. 
Original sur parchemin. 

 
18. 6 novembre 1420. Renvoi d'un prisonnier par devant le prévôt de Paris. 

Note signée Hotman. — Sur papier. 
 
19. Paris, 14 août 1421. Lettres de Charles VI adressées au Parlement et au 

prévôt de Paris pour la démolition de plusieurs villes et châteaux aux environs 
de Paris, qu'exigeait le roi d'Angleterre. 
Original sur parchemin. 

 
20. Paris, 15 septembre 1425. Lettres de Henri VI, roi d'Angleterre, contenant un 

arrêt de 1315 en faveur de la ville de Paris contre la ville de Rouen touchant la 
navigation de la Seine. 
Original scellé en cire jaune. 

 
21. Paris, 14 janvier 1425. Ordre de Henri VI, roi d'Angleterre, aux prévôts de 

Paris et au prévôt des marchands de punir ceux qu'ils trouveront avoir démoli 
les murs et fortifications de Paris et pris le poisson et l'herbe des fossés. 
Original sur parchemin. 

 
22. 1426 - 1675. Extraits des comptes du Domaine de la ville de Paris de 1426 à 

1675. 
Copie sur papier. 

 
23. 17 août 1426. Attestation de Poncet Jossouin, garde de la tour Saint-Bernard, 

au prévôt des marchands, des constructions faites près des deux tours Saint-
Bernard. 
Original sur parchemin. 

 
24. Poitiers, 27 février 1435. Lettres de rémission de Charles VII pour la ville de 

Paris. 
Original sur parchemin. 

 
25 et 25bis. Paris, 1er décembre 1437. Lettres de Charles VII qui contiennent les 

précédentes, les confirment et les amplifient. 
Original. — Deux exemplaires dont un encore scellé. 

 
26. Poitiers, 3 mars 1435. Autres lettres de rémission de Charles VII pour la ville 

de Paris semblables à celles du n° 24. 
Original sur parchemin. 

 
27. Bruges, 28 février 1435. Lettres de rémission de Philippe duc de Bourgogne 

pour la ville de Paris. 
Original sur parchemin. 
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28. 4 juin 1436. Vidimus du prévôt de Paris des lettres de Charles VII (n° 24) et 
du duc de Bourgogne (n° 27). 
Original sur parchemin. 
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K 950 A 

 
 
 
1. 1134. Vidimus par Philippe de Valois du mois de mars 1345 d'un vidimus de 

Louis X du mois de mars 1315 de la charte par laquelle Louis le Gros permet 
aux bourgeois de Paris de se saisir des biens de leurs débiteurs. 
Voir K 948, n° 1. 

 
2.  Paris, 1204. Vidimus de Philippe de Valois du mois de mars 1345 d'un autre 

vidimus de Louis X du mois de février 1315 de la charte de Philippe Auguste 
contenant un accord pour la hanse entre les marchands de Paris et ceux de 
sa terre et de Bourgogne.  

2bis. Avec un vidimus des lettres précédentes de Charles VII daté du 20 avril 1438. 
Deux pièces. 

 
3. Paris, 1220. Vidimus de Louis X du mois de février 1315 de la charte de 

Philippe Auguste qui accorde le criage du vin dans Paris aux marchands 
hansés de l'eau de Paris. 

3bis. Vidimus des précédentes par Philippe de Valois daté du mois de mars 1345. 
Deux pièces. 

 
4. Paris, mai 1315. Vidimus du prévôt de Paris de l'an 1351 des lettres de Louis 

X statuant que les marchands de l'eau de Paris pourront entreposer librement 
leurs vins à Rouen. 

 
5. Paris, 1308 (le jeudi avant Pâques Fleuries). Vidimus de Philippe de Valois du 

mois de mars 1345 d'un autre vidimus de Louis X du mois de février 1315 de 
la charte de Philippe le Bel qui accorde aux habitants de Paris certaines 
exemptions du droit de prise. 

 
6. Janvier 1344. Vidimus du prévôt de Paris de l'an 1348 de lettres de Philippe 

de Valois qui permettent à Jean de Pacy d'acquérir 54 livres de rentes pour 
servir à décharger de ses cens, une maison que le dit Jean de Pacy possédait 
près de Saint-Jean en Grève. 

 
7. 11 juin 1350. Déclaration du prévôt des marchands et des échevins portant 

que Bernard Coquatrix, bourgeois de Paris, est venu les trouver, eux et les 
commissaires des dernières tailles des guerres en l'ostel des religieux de 
Sainte-Croix en la Bretonnerie, et a obtenu d'être quitte de tout pour les 
années précédentes, moyennant la somme de 28 livres. 

7bis. Quittance attachée à la déclaration. 
En français. 

 
8. Paris, 8 février 1367. Vidimus du prévôt de Paris de l'an 1533 d'un 

mandement de Charles V au prévôt de Paris pour la stricte observation des 
ordonnances touchant le scel du Châtelet. 
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9.  Paris, 28 décembre 1411. Lettres de Charles VI contenant les demandes de 
la Ville et de l'Université de Paris relatives à la poursuite des ennemis du 
royaume avec les réponses du roi. 
Originaux. — Scellés en cire jaune. 

9bis. Juillet 1413. Transcrit de Charles VI des bulles des papes Jean XXII et Urbain 
V touchant le même objet. 
Deux pièces. 

 
10. Paris, 20 janvier 1411. Rétablissement de la prévôté des marchands. 

Original. — Scellé en cire verte. 
 

11 à 14. 1412 - 1415. Construction du pont Notre-Dame. 
 

11. 23 décembre 1412. Abandon par les religieux de Saint-Magloire à la ville 
des droits qu'ils avaient sur l'emplacement destiné au pont. 
 
12 et 12bis. Péronne, juillet 1414. Lettres de Charles VI pour la construction 
dudit pont Notre-Dame. 
Original sur parchemin avec copie moderne sur papier. 
 
13. 3 septembre 1414. Extrait des registres de la Chambre des comptes 
contenant mention de la réserve des droits du roi sur le dit pont. 

 
14. 6 avril 1415. Vidimus du prévôt de Paris de la vérification faite par la 
Chambre des comptes pour la construction du pont Notre-Dame. 

 
15. Chartres, 27 août 1413. Promesse de Louis, duc d'Anjou, Charles, duc 

d'Orléans, Jean, duc de Bourbonnais et Jean, comte d'Alençon de ne nuire en 
rien à la ville de Paris. 
Original sur parchemin. 

 
16. Paris, 29 août 1413. Lettres de Charles VI contenant abolition et amnistie 

pour la ville de Paris. 
Original scellé en cire verte. 

 
17. 5 septembre 1413. Lettres de Charles VI données en Parlement par 

lesquelles il révoque et déclare nulles et tortionnaires toutes les autres lettres 
publiées par le royaume, à l'occasion des troubles contre l'honneur et au 
préjudice des ducs de Berry, d'Orléans, de Bourbon, des comtes de Vertus, 
d'Alençon, d'Armagnac etc. 
Original sur parchemin. 

 
18 et 18bis. Paris, octobre 1413. Lettres de Charles VI portant établissement en la 

place de Grève de l'  « estappe » des vins qui était auparavant aux Halles. 
Original. — Scellé en cire verte. — Avec copie sur papier collationnée en 1574. 

 
19. 18 août 1414. Arrêt du Parlement entre le chapitre Notre-Dame et le prévôt 

des marchands sur le fait de la marchandise. 
Copie du XVIIe siècle, sur papier, extrait des registres de l'Hôtel de Ville. 
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20. 21 mars 1415. Arrêt du Parlement qui constate que les prévôts des 
marchands et échevins ont la connaissance et la justice des droits des aides 
même contre un écolier. 

20bis. 26 mai 1416. Exécutoire contre le dit écolier attaché à l'arrêt. 
Deux pièces sur parchemin. 

 
21. 10 avril 1415. (avant Pâques). Pancarte de Tanguy du Chastel, prévôt de 

Paris, contenant des lettres de Charles VI en faveur de la ville de Paris 
touchant les piliers de l'Hôpital du Saint-Esprit et la Grève. 
Original. — Scellé du sceau de Tanguy. 

 
22. Paris, 10 mai 1416. Ordonnance de Charles VI pour le rétablissement des 

chaînes dans Paris. 
Original sur parchemin. 

 
23. Paris, 13 mai 1416. Vidimus du prévôt de Paris du 26 mai 1416 d'une 

ordonnance de Charles VI pour la démolition de la boucherie du Châtelet et le 
transport des immondices hors de Paris. 

 
24A Paris, 19 juillet 1417. Ordonnance de Charles VI pour abattre un pan de 

maçonnerie tenant à la Tour du château de Blois, derrière le Louvre. 
24B. Paris, 20 juillet. Nomination de commissaires à cet effet par le prévôt de 
Paris. 
24C. Paris, 22 juillet. Rapport de ces commissaires avec leurs sceaux appliqués. 

Trois pièces cotées. 
 
25. Paris, 4 septembre 1418. Pouvoir et commission au prévôt des marchands 

de contraindre tous les habitants de Paris d'aller au guet et à la garde des 
portes. 

 
26A.  Bourges, 15 mai 1436. Ordonnance de Charles VI portant une augmentation 

sur le prix du sel pour être employée aux fortifications de Paris. 
26B. Copie du temps sur parchemin. 
26C. Mandement des généraux des finances du 17 mai 1436. 

Trois pièces, cotées A.B.C. 
 
27A. Paris, dernier décembre 1432. Lettres de Henri, roi d'Angleterre, portant 

réduction du nombre des courtiers de vin de Paris.  
Original sur parchemin. 

27B. Un cahier de papier contenant la copie des précédentes et un règlement du 
prévôt des marchands à ce sujet. 

27C. Paris, 10 décembre 1437. Lettres de Charles VII portant réduction du nombre 
des courtiers de vin dans Paris.  

 Original sur parchemin. 
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K 950 B 

 
 
 
28A. Paris, 1170. Vidimus de saint Louis de l'an 1269 de la charte de Louis VII qui 

confirme la hanse des marchands de l'eau de Paris. 
28B. Semblable du roi Jean, de juin 1351. 
28C. Semblable du roi Charles VII, du mois de décembre 1437, contenant les deux 

pièces précédentes. 
Original sur parchemin scellé. 

 
29. Paris, 1134. Vidimus de Charles VII de l'an 1438 d'un vidimus de Philippe VI 

de l'an 1345 d'une charte de Louis VI le Gros donnée à Rouen l'an 1135 par 
laquelle il vidime sa propre charte de l'an 1134, par laquelle il permettait aux 
bourgeois de Paris de se saisir des biens de leurs débiteurs. 

 
30. Paris, 1165. Vidimus de Charles VII de l'an 1438 d'un vidimus de Philippe VI 

de l'an 1335, d'un autre vidimus de Louis X de l'an 1315, de la charte de Louis 
VII qui modère en faveur des bourgeois de Paris certains cas du droit de prise. 

 
31A. Senlis, 1192. Charte de Philippe Auguste en faveur de la hanse parisienne 

pour le commerce des vins. 
Original. — Le sceau manque. 

31B. Rouen, février 1315. Vidimus de la précédente par Louis X. 
31C. Paris, 20 avril 1438 (après Pâques). Vidimus des deux précédentes par 
Charles VII. 
 
32A. Riom, 8 avril 1439. Lettres patentes de Charles VII qui prorogent du premier 

avril au premier octobre de cette année l'octroi qu'il avait déjà fait pour trois 
ans à la ville de Paris, du tiers du huitième du vin vendu en détail et de 12 
deniers pour livre du vin vendu en gros, pour subvenir aux frais de réparations 
des fortifications. 

32B. Semblables adressées aux généraux des finances (dans celles-ci il est fait 
mention du siège de Montereau-Fault-Yonne). Elles sont plus étendues. 
Jointes à toutes deux les lettres d'attache des généraux des finances. 

 
33. Charlieu, 28 juillet 1440. Ordonnance de Charles VII portant exemption 

d'aide et de taille pour les soixante arbalétriers de la retenue et ordonnance de 
la ville de Paris. 

33bis et 33ter. Deux lettres d'attache des généraux des finances (il ne reste que le début de 
l'une d'elle, le reste a été coupé). 

 
34. Paris, novembre 1441. Confirmation et extension par Charles VII de 

l'ordonnance de Philippe le Bel de 1303 concernant les privilèges des criées 
des lieux vides, vagues et ruineux dans la ville de Paris. 
Original avec un reste de sceau. 

 
35. Razille, 26 mai 1449. Déclaration de Charles VII. Il rappelle qu’il avait 

exempté les Parisiens de la taille, en contrepartie de la reprise du tiers des 
aides pour la guerre qu'il leur avait précédemment abandonné pour les 
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réparations de leurs fortifications (voir le n° 32). Dans le cas où la taille serait 
rétablie sur les Parisiens, il s’engage à leur restituer alors ce tiers des aides. 
Original. — Scellé. 

35bis. Lettres d'attache des généraux des finances. 
 
36A, 36B, 36C. 1317. Vidimus des gardes du scel de la prévôté d'Auxerre de l'an 1454 

d'un règlement d'Étienne Barbette, prévôt de la marchandise de l'eau de Paris, 
sur un différend entre les voituriers de l'eau de l'Yonne d'une part, et les 
religieux de Saint-Martin d'Auxerre d'autre part. 
Avec deux autre pièces relatives à la même affaire, datées des 27 octobre et 
10 février 1454. 
Trois pièces cotées A, B, C. 

 
37A et 37B. 1456. Vente par le prévôt des marchands d'une maison située à Paris rue 

Jean le Mire, moyennant 10 sous parisis de rente. 
Modification de cette rente en 1604 par le prévôt d'alors. 
Deux pièces cotées 37A et 37B. 

 
38. Château-Landon, 1141. Vidimus du prévôt de Paris du 15 mars 1458 d'une 

charte de Louis le Jeune portant concession aux bourgeois de Paris 
moyennant 70 livres, de la place de Grève et du Monceau. 

 
39. Montils les Tours, 16 mars 1452. Édit de Charles VII qui octroie à la ville de 

Paris un droit de 6 livres tournois par chaque muid de sel qui y sera vendu, 
pour couvrir pendant 4 ans la ville de ses dépenses de fortifications. 
Il est contenu dans une notification du prévôt de Paris datée du 26 mars 1456 
avant Pâques. 

 
40. 15 mai 1458. Arrêt d'appointement pour des moulins situés près le port au foin 

appartenant aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, rappelant un traité 
des dits religieux en 1293 et autres actes. 

 
41. 28 avril 1460. Arrêt du Parlement confirmant une transaction passée entre la 

ville de Paris et Raoul de Malhville, pour la jouissance d'un quai de bois et 
d'un escalier sur la rivière, dépendant de sa maison des Quatre-vents, près 
l'église Saint-Denis de La Châtre. 
Original sur parchemin. 

 
42. Bourges, 24 décembre 1460. Édit de Charles VII contre toute saillie et 

construction qui gênerait la voie publique dans les rues de Paris. 
Original. — Scellé sur queue de parchemin. 

 
43A. Razilly, 7 février 1464. Ordonnance de Louis XI sur les impositions foraines 

portant que si l'on ne paye à Paris, il faudra payer aux extrémités du royaume. 
Original sur parchemin. — Scellé. 

43B. Supplique d'un barbier appointée par le prévôt des marchands et les échevins 
(rente, constructions, juridiction de Saint-Germain-des-Prés). 
Papier. 
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K 951 A 

 
 
 
1A. Bourges, 24 décembre 1460. Ordre de Charles VII aux généraux des 

finances de délivrer chaque année au prévôt des marchands, échevins, clerc 
et procureur de la Ville, un setier de sel sans gabelles, tel qu'ils le recevaient 
auparavant. 
Les généraux des finances avaient réduit ce setier à une mine. 
Original sur parchemin scellé. — Charte déchirée mais sans nuire à la lecture. 

1B. Paris, 16 septembre 1461. Semblables lettres de Louis XI. 
1A2 et 1B2. A toutes deux sont jointes les lettres d'attache des généraux des finances. 
 
2. Paris, octobre 1465. Exemption de logement des gens de guerre accordée 

par Louis XI aux bourgeois de Paris. 
Original. — Scellé en cire verte. 
Document conservé au Musée de l’Histoire de France sous la cote AE II 478. 

 
3. Paris, 9 novembre 1465. Confirmation par Louis XI du privilège d'exemption 

de ban et d'arrière ban accordé aux bourgeois de Paris. 
Original. — Scellé en cire verte. 

 
4A. Paris, 3 août 1465. Lettres patentes de Louis XI qui abolit toutes les 

impositions mises sur les marchandises vendues à Paris, ne se réservant que 
celles du vin, du drap vendu en gros, du poisson de mer, du bétail à pied 
fourché et de la bûche. 
Original. — Scellé en cire verte. 

4A2. Lettres d'attache des généraux des finances. 
 
4B. Paris, 9 novembre 1465. Déclaration de Louis XI pour l'entière confirmation 

des précédentes. 
Cette déclaration fut donnée à la prière des Parisiens, qui craignaient que cette abolition 
d'impôts ne fut attaquée par la suite, comme ayant été faite pendant la guerre du bien public. 
Original. — Scellé en cire verte. 

4B2. Lettres d'attache des généraux des aides. 
 
5A. Paris, 24 octobre 1465. Vidimus du prévôt de Paris de l'an 1531 de lettres de 

Louis XI qui exemptent de toutes tailles et de tous subsides les prévôts des 
marchands, échevins, clerc et procureur de la Ville. 

5B et C. Vidimus des lettres d'attache des généraux des finances (9 novembre) et des 
généraux des aides (15 novembre). 
Trois pièces. 

5bis. Un cahier de papier contenant la copie des trois pièces précédentes, plus une 
confirmation de Louis XI de 1468 et une autre de François Ier de 1545. 

 
6. 13 mai 1463. Enquête du prévôt sur la possession d'une maison dite le parloir 

aux bourgeois, située près le Châtelet, que réclamait le prévôt des marchands 
et les échevins, et d'une autre maison contiguë, appelée la maison aux prêtres 
saint Leufroy, que réclamait le chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois. 
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7. 1448 - 1537. Copie de divers privilèges pour les porteurs de blé, charbon et 
autres denrées, et leur confrérie. 
Un cahier de papier. Voir la note détaillée qui est au dos de cette pièce. 

 
8. 15 décembre 1467. Lettres de hanse pour un marchand piémontais. 

Original sur parchemin. 
 
9. 31 décembre 1467. Location de la bastide de la porte Saint-Honoré faite par 

le prévôt des marchands à un nommé Jean Pocaise. 
Original sur papier. — Avec une copie. 

 
10A. Dammartin, décembre 1474. Lettres de Louis XI accordant à la ville de Paris 

le privilège de la traite des grains et autres vivres et une abolition des impôts 
établis depuis 30 ans. 

 
10B. Fontainebleau, août 1531. Lettres de François Ier qui contiennent et 

confirment les précédentes.  
 En double. — Original scellé de cire verte. 
 
11. Paris, 30 janvier 1474. Lettres de Louis XI qui attribuent exclusivement au 

prévôt des marchands et aux échevins la connaissance des causes en 
matière d'aides perçues dans Paris. 
Original. — Scellé en cire verte. 
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K 951 B 

 
 
 
12. Beaugency, novembre 1483. Confirmation générale des privilèges du prévôt 

des marchands et des échevins de Paris par Charles VIII. 
Voir également K 951 n° 17 et K 952 n° 23. 
 
Cette charte qui peut-être considérée comme une sorte de cartulaire de l'Hôtel de Ville 
contient : 
 
- Un vidimus de Louis XI de lettres de Charles VI, datées de Paris, septembre 1403, touchant 

la vente du vin. 
 
- Lettres de Charles VI, Paris, mars 1408, touchant une exemption des droits sur le foin et 

l'avoine accordée aux hôteliers de Paris, pour les chevaux de leurs hôtes (voir : K 949, n° 
15). 

 
- Lettres de Charles VI de septembre 1409 touchant les fiefs nobles et autres privilèges 

accordés aux Parisiens (voir : K 949, n° 16). 
- Lettres de Charles le Bel données à la Baume en Gâtinais au mois de mai 1324, qui 

accordent aux prévôts des marchands, échevins et gens de la ville de ressortir toutes leurs 
causes au Parlement. 

 
- Vidimus de 1345 d'un autre vidimus de 1315 de la charte de 1134 (voir : K 948, n° 1) 
 
- Vidimus de la charte de Philippe Auguste de l'an 1204 touchant la hanse parisienne (voir : K 

950, n° 2) 
 
- Semblables vidimus de 1348 et 1315 de la charte de 1192 sur la hanse (voir : K 950, n° 31). 
 
- Semblables de la charte de 1165 touchant la restriction au droit des prises (voir : K 948, n° 2 

et K 950, n° 30). 
 
- Une charte du roi Jean de l'an 1350 sur la hanse parisienne. 
 
- Vidimus de 1351, 1345, 1315 qui vidiment un vidimus de saint Louis de l'an 1269 qui vidime 

lui-même une charte de 1170 sur la hanse (voir : K 950, n° 28). 
 
Nota : Tous ces vidimus sont vidimés eux-mêmes en 1437 et en 1461. 
 
- Lettres de 1465 touchant une exemption de logement des gens de guerre. 
 
- Lettres du mois de novembre 1465 portant exemption de ban et arrière-ban (voir : K 951, n° 

3). 
- Lettres de 1465 portant abolition d'impôts (voir K 951, n° 4). 
 
- Lettres du 21 octobre 1465 portant exemption de tailles pour le prévôt des marchands et le 

corps de la Ville (voir : K 951, n° 5). 
 
- Lettres de 1461 pour l'octroi de sel sans gabelle pour le prévôt des marchands (voir : K 951, 

n° 1B). 
 
- Vidimus de 1483 de lettres de 1465 pour les dix sergents du parloir aux Bourgeois. 
 
Original. — Scellé en cire verte. Charte ayant au bas une grande déchirure mais n'empêchant 
pas la lecture. 
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13. 26 avril 1484. Vidimus du prévôt de Paris de l'an 1485 d'une nomination par le 
prévôt des marchands à un office de sergent du parloir aux bourgeois. 

 
14. 9 novembre 1496. Extrait sur parchemin des registres du Parlement portant 

règlement sur la police du bois de chauffage. 
 
15. Paris, juillet 1498. Lettres de Louis XII qui confirment en termes généraux 

tous les privilèges du prévôt des marchands de la Ville et des habitants de 
Paris. 
Original sur parchemin. — Charte déchirée. 

 
16. Paris, 18 juillet 1498. Lettres patentes de Louis XII qui maintiennent le prévôt 

des marchands et les échevins de Paris, dans la perception pendant dix ans 
des droits d'aides et autres, qu'ils percevaient au trépas de Charles VII, ce qui 
les autorise à prendre pendant ce temps, chaque année une somme de 1 000 
livres sur les deniers communs de la Ville. 
Original sur parchemin. 

16bis. Lettres d'attache des conseillers des finances du 27 août 1498. 
Deux pièces. 

 
17. 1134 - 1498. Copie des privilèges de la Ville. 
 

Il s’agit des privilèges conservés dans le carton K 951 :  
Paris, septembre 1403, Paris, mars 1408, Paris, 10 septembre 1409, Beaune, mai 1324, 
Paris, 1134, Paris, 1315, Paris, 1345, Paris, 1204, Senlis, 1192, Paris, 1165, Chantelou, 
septembre 1350, Paris, 1170, Paris, 24 octobre 1465, Paris, 16 septembre 1461, Beaugency, 
septembre 1483, Paris, juillet 1498. 

 
Un cahier de parchemin de 25 feuillets d'une écriture du XVIIe siècle. 
 
Voir également : K 951, n° 12 et K 952, n° 23. 
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K 952 

 
 
 
1A. 17 août 1501. Contrat d'acquisition par la ville de Paris d'une maison située 

près l'église Saint-Denis de la Châtre dont la démolition était nécessaire à la 
construction du pont Notre-Dame. 

1B. 12 août 1501. Extrait des registres du Parlement. 
1C. 25 juin 1502. Paiement fait par la Ville. 

Originaux sur parchemin. 
 
2. 11 avril 1502 (après Pâques). Arrêt du Parlement qui condamne l'évêque 

d'Auxerre à élargir les pertuis de l'Yonne. 
 
3. 4 septembre 1505. Inventaire de l'artillerie étant à l'Hôtel de Ville. 
 Un cahier de papier de 14 feuillets. 
 
4. Montils lez Tours, 25 mai 1506. Lettres patentes de Louis XII qui octroient à 

la ville de Paris certaines aides sur les vins, le sel etc. 
 
5. 7 janvier 1506. Commission octroyée par le prévôt de Paris au prévôt des 

marchands et aux échevins pour faire faire les réparations et améliorations 
nécessaires à certains héritages leur appartenant, qu'ils n'osaient faire sans 
autorité de justice, par crainte d'éviction qui ne pourrait être faite par retrait, 
hypothèque au autrement. 
Original sur parchemin. 

 
6. Blois, 29 septembre 1507. Lettres missives de Louis XII au prévôt des 

marchands et aux échevins de la ville de Paris pour maintenir les Parisiens 
dans leur exemption du ban et de l'arrière ban. 
Originaux sur papier, avec signature. 

6 B. La même vidimée par le prévôt de Paris. 
6 C. La même vidimée par le bailli de Senlis. 

Parchemins. 
 
7. Autre lettre de Louis XII de la même date, adressée aux mêmes et sur le 

même objet. Il ajoute simplement qu'il leur envoie Jean de Gannay, premier 
président du parlement de Paris, pour communiquer avec eux de certaines 
affaires. 
Original sur papier, avec signature. 

 
81. Blois, 4 mai 1512. Autre semblable et sur le même objet. 

Original sur parchemin. 
82. Présentation de la dite missive au prévôt de Paris, le 8 mai 1512. 
83. Idem, au bailli de Meaux, 10 mai 1512. 
84. Idem, au bailli de Senlis, 11 mai 1512. 
85. Idem, au bailli de Senlis, 13 mai 1512. 
86. Idem, au bailli de Mantes, 14 mai 1512. 
87. Idem, au bailli de Chartres, 17 mai 1512. 
88. Idem, au bailli de Melun, 19 mai 1512. 
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89. Idem, au bailli de Sens, 21 mai 1512. 
810. Idem, au bailli de Troyes, 23 mai 1512. 
 
9 et 9bis. 27 juillet 1507. Quittance du procureur du prieur de Saint-Martin des 

Champs, près Paris, d'une somme de 6 livres qu'il a reçue de la Ville pour 
dédommagement d'une perte de blé qui se trouvait près la porte Saint-
Jacques à un endroit où la Ville fit ouvrir une carrière. 

 Ordre de la Ville pour le dit paiement. 
Originaux sur parchemin. — 2 pièces. 

 
10. 23 février 1507. Extrait des registres du Parlement touchant l'élargissement 

de la rue de la Juiverie. 
Parchemin. 

 
11. 10 mars 1508. Vente faite par les Célestins de Paris à la Ville d'une maison 

située rue de la Tannerie, au bout du pont Notre-Dame, qui devait être 
démolie pour la reconstruction du dit pont. 

 
12. 10 mars 1508. Semblable vente faite par des particuliers d'une maison située 

près de Saint-Denis de la Châtre. 
 
13A. Bourges, mars 1508. Concession d'une foire franche à la ville de Bruges 

confirmée par Louis XII en sa qualité de souverain du pays et comté de 
Flandres. 

 Copie du temps, sur parchemin. 
13B. Bruges, 10 novembre 1509. Lettre des bourgmestres et échevins de Bruges 

au prévôt des marchand et échevins de Paris pour les prier de laisser publier 
la foire susdite dans l'étendue de la juridiction de Paris. 

 Original. — Scellé en cire verte sur simple queue de parchemin. 
13C. Autre à même fin, du dernier novembre 1510. 
 Sceau manquant. 
 
14. Blois, 4 décembre 1509. Vidimus du prévôt de Paris du 14 décembre 1509,  

de lettres de Louis XII qui permettent à la duchesse douairière de Savoie 
d'établir dans tout le royaume des courriers et postes, pour correspondre plus 
facilement avec l'Empereur. 

 
15. 26 janvier 1509. Provisions d'un office de sergent du Parloir aux Bourgeois. 

Original sur parchemin. 
 
16. 6 septembre 1510. Arrêt du Parlement permettant au prévôt des marchands 

et aux échevins de Paris de construire des maisons sur les masses du pont 
Notre-Dame. 

 
17 et 17bis. 14 février 1510. Devis de réparations à faire à l'église Saint-Denis de la 

Châtre à la charge de la Ville. 
 Pièce annexe. 
 
181 à 12. 1511. Deux arrêts du Parlement avec enquêtes, suppliques, significations, 

défauts etc. concernant la permission de bâtir sur les piles du pont Notre-
Dame. 
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 En tout 12 pièces, dont 4 sur papier. 
 
19A. Amiens, 26 août 1513. Octroi par Louis XII à la ville de Paris d'un impôt sur le 

vin pour la couvrir des 20 000 livres qu'elle avait prêtées au roi pour résister 
aux Anglais. 

19B. Avec l'arrêt de vérification du 29 août 1513. 
 
20A. Paris, 15 avril 1515 (après Pâques). Confirmation par François Ier des lettres 

précédentes. 
20B Mandement à la Chambre des Comptes pour la vérification des dites lettres. 
20C. Arrêt du Parlement du 15 février 1518 qui autorise la recette du dit octroi. 

Liasse de cinq pièces originales sur parchemin. 
 
21 Arrêt du Parlement accordant pour un an à la ville de Paris un octroi sur le vin, 

sel et poisson, pour la couvrir des dépenses faites pour les funérailles du feu 
roi et du don de 10 000 livres à faire pour l'arrivée prochaine du feu roi. 
Original sur parchemin. 

 
22. Paris, 15 avril 1515 (après Pâques). Lettres de François Ier qui prorogent le 

dit octroi pour dix ans. 
22bis. Lettres d'attache des généraux des finances. 
 
23. 1134 - 1515. Extraits des ordonnances royaux touchant les privilèges des 

bourgeois de Paris. 
Un cahier de 48 feuillets de parchemin, écriture moderne. 

 
24A. 20 juin 1516. Appointement pour les habitants du pont Notre-Dame contre les 

prévôts des marchands et échevins au sujet de la chute de ce pont, en 1499. 
24B. Arrêt du Parlement, contenant cet appointement. 

Original sur parchemin. 
 
25. 28 juillet 1514. Arrêt du Parlement qui permet au prévôt des marchands et 

aux échevins de jouir de l'octroi sur le vin, accordé par lettres patentes du 6 
décembre, pour le remboursement des 20 000 livres fournies au roi. 

 
26A. Amboise, 20 décembre 1516. Lettres patentes de François Ier au prévôt des 

marchands et aux échevins de Paris, afin que la Ville garantisse le traité de 
Noyon. 
Original sur parchemin avec signature. 

26B. Lettre missive pour le même objet. 
Original sur papier avec signature. 

 
27. 26 janvier 1519. Transaction entre la ville de Paris et un particulier locataire 

de la 31e maison de celles construites sur le pont Notre-Dame, écroulée en 
octobre 1499. 

27bis. Pièce annexe. 
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K 953 

 
 
 
1A. 13 avril 1520. Procès-verbal d'information fait par Cibard Couillaud, juge des 

exempts du pays d'Angoumois, et Jean Galet, licencié ès lois, en vertu d'une 
commission du roi du 26 février dernier sur les bruits et les délations qu'on lui 
a fait, contre les prévôts des marchands et échevins de Paris que l'on accusait 
d'avoir plus levé qu'il ne leur était permis, pour le recouvrement des 15 000 
livres qu'ils avaient naguère prêtées au roi. Accusation dont ils sont justifiés. 

1B. Ordre du roi au Parlement  poursuivre les délateurs. 
Original sur parchemin. 

 
2A. Montreuil, mai 1520. Lettres patentes de François Ier confirmant celles de 

Charles VI impétrées par le procureur du roi et de la Ville pour la confirmation 
des ordonnances de la Ville sur le fait des rivières. 
Original sur parchemin. 

2B. Montreuil, 27 mai 1520. Lettres patentes de François Ier permettant au prévôt 
des marchands et aux échevins de Paris de rendre navigable les rus et 
rivières de Sevyn, Vannes, Morin, Ourcq etc. 
Original sur parchemin. 

 
3. 3 et 7 décembre 1520. Baux de maisons situées sur le pont Notre-Dame. 
 Cotées A et B. 
 
4. Paris, 15 février 1521. Copie collationnée en 1523 de deux ordonnances de 

François Ier, toutes deux du 15 février 1521, l'une pour la levée de gens de 
guerre qui seront payés par la ville de Paris, l'autre pour les aides qui seront 
levées dans Paris et ses faubourgs. Tarif des droits d'aides. 

 Cahier de parchemin de 8 feuillets. 
 
5. 28 février 1521. Inventaire des héritages situés le long des égouts de Paris. 

1°. Depuis le ponceau de Chaillot jusqu'à la porte Saint-Denis. 
2°. Depuis le ponceau Chaillot jusqu'à la porte du Temple. 
Cahier de 10 feuillets de papier. 

 
6. 27 mai 1522. Arrêt de condamnation obtenu par le procureur de la Ville contre 

un particulier, marchand de blé, qui avait contrevenu aux ordonnances sur la 
police des grains. 

 
7. Paris, 2 septembre 1522. Lettres de François Ier adressées aux présidents du 

Parlement, de la Chambre des Comptes et de la Cour des aides pour 
l'aliénation de 25 000 livres tournois de rente à dix pour cent et au dessous. 
Original sur parchemin. 

 
8. 18 avril 1523. Acquisition de 12 livres, 10 sols tournois de rente par Claude 

Becquet, avocat au Châtelet. 
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9. Saint-Germain, 9 octobre 1522. Ordre de François Ier à Jean Prevost, payeur 
de l'extraordinaire de guerre, de faire payer à la ville de Paris une somme de 
200 000 livres, prix de la ferme du Pied fourché qu'elle avait prise du roi. 
Original sur parchemin. 

 
10A.  Saint-Germain, 18 septembre 1522. Lettres de François Ier qui nomment 

Pierre Filhoti, archevêque d'Aix, gouverneur de Paris, en l'absence du comte 
de Saint-Paul. 
Extrait du registre des Ordonnances du Parlement. 

10B. 10 janvier 1522. Arrêt de vérification des dites lettres avec les modifications. 
10C. Provins, 11 janvier 1529. Une lettre autographe signée De La Bassu et 

adressée au prévôt des marchands. 
Papier. 

 
11. Paris, 8 novembre 1523. Proclamation de Charles de Vendômois, lieutenant 

général du roi, chargé de défendre Paris contre les Anglais, pour lever 2 000 
hommes de pied soldés par la Ville. 

 Original. — Quatre exemplaires cotés A, B, C, D. — Avec signature. 
 
12. 12 novembre 1523. Commission du prévôt des marchands à un quartenier et 

à un bourgeois de Paris pour le paiement de ces troupes. 
Original sur parchemin. 

 
13. 25 mai 1524. Arrêt du Parlement qui défend aux Parisiens d'aller voir les 

vagabonds qui travaillent aux fossés de la Ville. 
Nota : Il y a eu du tumulte et quelques uns s'étaient échappés. 

 
14. 3 juin 1524. Arrêt du Parlement qui rend le guet obligatoire pour tous les 

habitants de Paris indistinctement et autorise les quarteniers à emprisonner 
les mendiants et vagabonds qui contreviendraient à cette ordonnance. 

 
15. 7 juin 1524. Arrêt du Parlement touchant le guet et les précautions à prendre 

contre les incendiaires boutefeux. 
15bis. Arrêt portant que les frais d'exécution de cette ordonnance seront à la charge 

de la Ville. 
Deux pièces, la dernière sur papier. 

 
16. 10 juin 1524. Arrêt du Parlement enjoignant aux commissaires au Châtelet de 

procéder à l'arrestation de tous les vagabonds qu'ils trouveront dans les 
bordeaux et lieux publics. 

 
17. 10 juin 1524. Arrêt du Parlement qui ordonne aux vagabonds, gens oisifs et 

sans aveu de vider immédiatement Paris. 
 
18. 17 juin 1524. Ordre du Parlement à tous les maîtres des Hôtel-Dieu de la 

prévôté et vicomté de Paris, de fouiller tous les vagabonds qui viendraient leur 
demander asile. 

 Nota : On craignait les incendiaires. Il est question dans cette pièce du feu grégeois. 
 
19. 18 juin 1524. Arrêt du Parlement touchant le guet et l'éclairage de Paris 

pendant la nuit. 
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20. 17, 18 et 30 juin 1524. Amortissement par la ville de Paris aux maître, 

procureur et boursiers du collège des Dix-huit, d'une maison rue des Poirées, 
devant le grand portail du collège de Calvy, dit "Petit Sorbonne", en la censive 
du Parloir aux Bourgeois. 

 
21. Saint-Just sur Lyon, 25 février 1524. Ordonnance de la régente Louise de 

Savoie sur les aides du pied fourché et du poisson salé de la ville de Paris. 
Original sur parchemin. 

 
22. 29 mars 1524. Arrêt du Parlement qui contraint les ecclésiastiques à payer 

leurs taxes du recouvrement des 16 000 livres, ordonnées être levées par 
l'assemblée tenue à la Salle verte en 1523, que les Anglais descendirent 
jusqu'à la rivière d'Oise. 

 
23. 30 mars 1524 (avant Pâques). Office de maître de l'artillerie de la ville de 

Paris donné par le prévôt des marchands et les échevins à Evrard de Fénix, 
sieur de la Madeleine. 
Original sur parchemin. 

 
24. 1525. Inventaire de plusieurs lettres patentes et missives de Madame (la 

régente) envoyées à la ville de Paris. 
Un cahier de 6 feuillets de papier, dont trois en blanc. 

 
25. 27 novembre 1525. Lettres de François de Bourbon, comte de Saint-Paul et 

gouverneur de Paris, par lesquelles il institue pour son lieutenant, messire 
Jean de Torcy, chevalier, seigneur du Deffant, etc. 

 Original scellé. —  Avec signature. 
 
26. Lyon, 24 octobre 1525. Lettres patentes de la régente Louise de Savoie pour 

prier la ville de Paris de garantir le traité d'alliance qu'elle avait fait avec 
l'Angleterre (le 20 août). 
Original sur parchemin. — Avec la signature de Louise de Savoie. 

 
26bis et 26ter. Enregistrement du dit traité au Parlement. 

2 pièces. 
 
27. Saint-Just-sur-Lyon, 1er février 1525. Lettres patentes de la régente Louise 

de Savoie contenant les lettres de la garantie promise par la ville de Paris, 
pour le traité d'alliance conclu le 20 août par la régente avec le roi 
d'Angleterre. 

 Original. — Avec signature. — Les lettres de la Ville sont en latin. 
 
28. 3 novembre 1515 (1525). Adhésion de la ville d'Amiens au traité de la régente 

avec le roi d'Angleterre (du 20 août). 
Copie du temps sur papier. — La date porte : decimo quinto, mais c'est évidemment une 
faute). 

 
29. 2 juin 1521. Mandement du roi à un huissier du Parlement de faire payer par 

la ville de Paris au chapitre Notre-Dame, 36 livres, 3 sols, 1 denier parisis, en 
quoi la dite Ville avait été condamnée envers le dit chapitre par arrêt du 
Parlement. 
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29bis. Avec l'ordre de la Ville à son receveur de compter la dite somme, du 7 
décembre 1525. 

 
30. 24 janvier 1525. Location faite par la Ville à un particulier, de l'ancienne porte 

Saint-Denis, dite la Porte-aux-peintres. 
Original sur parchemin. 

 
31. 9 mars 1525. Autre location semblable pour la loge aux portiers, nouvellement 

construite entre la porte Saint-Denis et la herse. 
 
32 et 32bis. 1526. Sentences de la prévôté de Paris des 15 et 19 novembre en faveur 

de l'Hôtel-Dieu contre les propriétaires d'une maison située rue de la 
Mortellerie, près de celle des Nonnains d'Yerre. 
Original sur parchemin. — 2 pièces. 

 
33. 25 février 1526. Échange de maisons entre la Ville et la fabrique de Saint-

Gervais. 
Original sur parchemin. 

 
34. 19 août 1527. Enquête faite par le lieutenant de Châtillon-sur-Marne sur un 

procès mu par devant le prévôt des marchands et les échevins de la ville de 
Paris, entre Pierre Olive et Manon Toulier, marchands, demeurant à Paris. 
Un cahier de parchemin de 25 feuillets. 

 
35 et 35bis. 14 et 17 janvier 1527. Lettres adressées à la ville de Paris portant que le 

roi veut qu'il soit fait des processions en réjouissance de la délivrance du 
pape. 
Original sur papier. — 2 pièces. 

 
36. Saint-Germain, 10 mars 1527. Copie d'une lettre par laquelle François Ier 

mande à Saint-Germain-en-Laye, le prévôt des marchands, pour savoir de lui 
comment sera levé l'argent que la Ville lui a promis pour sa rançon1. 
Papier. 

 
371 à 5. 1528. Lettres originales de François Ier au prévôt des marchands et aux 

présidents du Parlement relativement à une concession d'eau qu'il demandait 
à la Ville pour l'évêque de Castres, lequel voulait faire construire une fontaine 
dans sa maison de la Villette. 
22 et 23 novembre et trois du 13 janvier. 
5 pièces. — Original sur papier. — signées. 

 
38. 18 septembre 1527. Arrêt pour la ville de Paris pour curer et rendre navigable 

les rivières de Sevin, Vannes, Morin et Ourcq. 
 
39. Paris, 2 novembre 1527. Lettres patentes de François Ier relative aux aides 

sur le vin et le sel à lever dans Paris. 
Copie sur parchemin. 

39bis. Avec les lettres d'attache des généraux des finances. 
2 pièces. 

                                                           
1. Les pièces relatives à la rançon de François Ier sont, dans l’ordre chronologique, les suivantes : K 953 n° 42, 
36, 41, 40, 43 et 44. 
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401, 2, 3. Fontainebleau, 23 octobre 1528. Lettres par lesquelles François Ier presse 

le prévôt des marchands et les échevins de Paris de faire payer par les 
Parisiens les 150 000 livres tournois qu'ils ont promis au roi pour l'aider à 
rassembler les 2 000 000 d'écus d'or soleil de sa rançon, et de celle de ses 
enfants retenus en otage en Espagne.  
Original sur parchemin. — En triple. 

 
41A. Fontainebleau, 23 octobre 1528. Lettres patentes de François Ier par 

lesquelles il déclare qu'en prenant aux Parisiens cette somme de 150 000 
livres tournois, il n'entend porter préjudice en rien à leurs franchises et 
privilèges. 
Original sur parchemin signé. 

41B. Vidimus du prévôt de Paris des mêmes lettres. 
Parchemin. 

 
42. Saint-Germain, 26 février 1527. Lettres de François Ier qui commet le prévôt 

de Paris, l'évêque de Meaux, Galliot de Genoilhac, grand écuyer et maître de 
l'artillerie, Jean de Selva, premier président au parlement de Paris et Jean 
Bruion, premier président au parlement de Rouen, pour assister à l'assemblée 
qui se tiendra à l'Hôtel de Ville à l'effet de voter au roi une somme d'argent 
pour sa rançon. 
Original sur parchemin. 

 
43. Fontainebleau, 23 octobre 1528. Déclaration de François Ier touchant la 

reddition de comptes de la somme de 150 000 livres que lui fournit la ville de 
Paris pour sa rançon. 
Original sur parchemin. 

 
44. Paris, 8 janvier 1528. Lettres itératives de François Ier pour presser le 

paiement des 150 000 livres tournois. 
On mettra des archers dans la maison de ceux qui ne paieront pas, etc. 
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K 954 

 
 
 
1. Saint-Germain, 26 novembre 1528. Lettres du roi au prévôt des marchands 

pour accréditer auprès de lui le comte d'Étampes. 
Original sur parchemin. 

 
2. Saint-Germain, 27 novembre 1528. Autre au prévôt de Paris pour se 

plaindre du retard de la levée des 150 000 livres. 
Original sur papier. 

 
3. Saint-Germain, 13 janvier 1529. Autre au prévôt des marchands pour 

accréditer auprès de lui le trésorier de l'Epargne et le sieur de La Loue, 
gentilhomme ordinaire. 
Original sur papier. 

 
41 à 9. 13 décembre 1529. Délibérations de la Ville au sujet de la rançon et des listes 

de ceux qui devaient contribuer à la taxe de 150 000 livres. 
 Neuf pièces. 
 
410. 1591. Délibération du prévôt des marchands, des échevins et des conseillers 

de la Ville au sujet de l'approvisionnement de Paris et du commerce des 
grains. 
Papier. 

 
5. 7 janvier 1529. Quittance du receveur général des finances d'une somme de 

51.250 livres tournois, qu'il a reçue du receveur de la Ville au nom du prévôt 
des marchands. 
Parchemin. 

 
6A. Bordeaux, 2 juillet 1530. Lettre de François Ier au prévôt des marchands pour 

lui annoncer la délivrance des enfants de France. 
Original sur papier. — Signée. 

6B. Avec une lettre signée La Bassu, pour ordonner des réjouissances. 
 
7. 17 juillet 1528. Lettre au prévôt des marchands pour lui demander 

600 boulets à canon et 600 à bastarde. 
Original. 

 
8. Fontainebleau, 19 juillet 1528. Lettre de La Bassu au prévôt des marchands 

pour lui transmettre l'ordre du roi d'élargir tous les prisonniers de guerre qui 
ont été dernièrement arrêtés dans Paris. 
Original sur parchemin. 

 
9. 15 mars 1527. Lettre de François Ier au prévôt des marchands touchant les 

constructions du Louvre. 
Copie sur papier. 
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10A. 6 juin 1528. Contrat de la vente de deux maisons et du tiers d'un chantier rue 
d'Autruche faite par Jacques Le Lièvre, marchand et bourgeois de Paris, au 
prévôt des marchands et aux échevins. 
Nota : C'était pour les agrandissements du Louvre. 

10B. Ordre du receveur de la ville de payer au vendeur le prix de la vente montant 
à 500 livres tournois. Avec la quittance du dit vendeur au dos. 

 
11. 17 juillet 1528. Billet d'un examinateur au Châtelet au prévôt des marchands 

pour l'avertir du mauvais état des fontaines des halles. 
Original sur papier. 

 
121 à 5. Saint-Germain, 19 mai 1528. Lettres de François Ier à la Ville pour lui 

ordonner de laisser passer 100 muids de blé, que Jean Daguerre, chevalier, 
tire de Champagne et fait conduire à Rouen. 
Original sur parchemin. 
Autres lettres sur le même objet. 
Papier. — 5 pièces. 

 
13 et 13bis. Saint-Germain, 14 décembre 1528. Lettres du roi à la Ville pour la 

publication de ses lettres patentes sur la navigation de la rivière d'Ourcq. 
Original sur papier. 

 
14. Arrêt du Parlement qui condamne les dénommés *** à fournir des sommes au 

prévôt des marchands, pour être employées à rendre navigable la rivière 
d’Ourcq (ferme de l'Arche sur les vins arrivant par la Seine, destinée à rendre 
navigable l’Ourcq). 
Parchemin. 

 
15. 8 février 1528. Extrait du bail de l'imposition foraine dans Paris passé à Jean 

Chardon. 
Parchemin. 

 
16. 1529. Location d'une place située près de la porte Saint-Honoré. 
 Parchemin. 
 
17. 1529. Bail d'une maison du pont Notre-Dame. 

Parchemin. 
 
18. 26 mai 1529. Enquête pour le procureur du roi et de la Ville à Paris contre 

Jacques de Beruelle, concernant la navigation de l'Yonne. 
 
19 et 19bis. 1529. Commission donnée à un échevin pour la réparation du pont de 

Samoys sur la Seine. Information faite par le dit échevin. 
Deux cahiers de parchemin cousus ensemble, le premier de 11 feuillets et le second de 4. 

 
20. 11 août 1530. Redevances sur une maison du pont Notre-Dame. 
 Parchemin. 
 
21. 8 août 1530. Demande de résiliation d'un bail passé par la Ville. 
 Papier. 
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22. Paris, 10 mars 1530. Lettres de François Ier à la Ville pour la construction du 
quai du Louvre. 
Original sur parchemin. 

22bis. Lettre d'envoi signée La Bassu. 
 
23, 23bis et 23ter. Juin 1530. Deux lettres adressées à la Ville signées La Bassu des 

26 et 30 juin, et procès verbal d'assemblée de l'Hôtel de Ville pour le même 
objet. 
3 pièces. — Papier. 

 
24. 24 avril 1530. Procès-verbal de la visite faite par Martin Ruzé, conseiller au 

Parlement, de la rivière de Sevyn, touchant le fait de sa navigation. 
Parchemin. 

 
251à4. 1530 et 1531. Quatre quittances de rentiers de la Ville. 
 Parchemin. 
 
26. 19 mars 1531. Sentence du prévôt des marchands contre un propriétaire d'un 

moulin qui gênait la navigation de la rivière à Étampes. 
 Parchemin. 
 
27. Amiens, 10 décembre 1531. Lettres de François Ier à la ville de Paris, pour lui 

recommander le sieur de Montmort qui était en différend avec elle pour un 
moulin sur la Marne. 
Original. — Signée. 

 
28. Rouen, 2 février 1531. Lettres patentes de François Ier qui concède à la ville 

de Paris un octroi sur le vin et le sel pour être employé aux fortifications. 
Original sur parchemin. — En mauvais état. 

 
29A. Amiens, 12 décembre 1531. Permission accordée par le duc de Vendômois, 

gouverneur de Picardie, au prévôt des marchands et aux échevins, de tirer de 
son gouvernement mille muids de blé pour l'approvisionnement de Paris. 

29B. 30 janvier 1531. Acte portant que les dits prévôt des marchands et échevins 
ont remis la dite permission entre les mains de deux marchands de Paris qui 
ont promis de la rendre dans 15 jours. 
Original sur parchemin. 

 
30. Amiens, 12 décembre 1531. Semblable permission pour 500 muids à tirer de 

Champagne et de Brie donnée par Charles de Lorraine, duc de Guise, 
gouverneur de ces provinces. 

 
31. Rouen, 3 février 1531. Lettres de François Ier par lesquelles il prend à sa 

charge les indemnités à payer aux particuliers dont on avait abattu les 
maisons pour la construction des remparts, et cela à la décharge de la Ville. 
Original sur parchemin. 

 
32. Nantes, 18 juillet 1551. Vidimus de la prévôté de Paris du 23 juillet 1551, des 

lettres de Henri II qui confirment les précédentes. 
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33. 26 septembre 1532. Arrêt du Conseil pour le transport de bois de la forêt de 
Saint-Germain. 
Original sur parchemin scellé. 

 
34. Châteaubrillant, 26 mai 1532. Copie du temps sur papier d'une lettre de 

François Ier à la Ville pour lui demander un subside de 12.000 livres destiné à 
chasser les corsaires barbaresques des côtes de France. 

 
35. 3 juillet 1532. Pension de 100 sols tournois faite par la Ville à Pierre Séguier, 

avocat au Parlement, avocat-conseil de la Ville. 
Parchemin. 

 
36. 8 juillet 1532. Délibérations de la Ville touchant une fontaine à ouvrir rue Bar 

du Bec, et des concessions d'eau. 
 
37. Juillet 1532. Nombre des journées employées au Conseil par un maître de 

comptes pour les affaires de la Ville (rançon du roi). 
 
38. Nantes, 24 août 1532. Copie du temps sur papier d'une lettre de François Ier 

à la Ville, pour lire ses lettres patentes sur la traite des grains. 
 
39. Fontainebleau, 23 avril 1533. Lettres patentes de François Ier qui autorisent 

le prévôt des marchands et les échevins de Paris à employer tous les deniers 
communs de la Ville, à la construction de leur Hôtel de Ville. 
Original sur parchemin. — Le sceau manque. 

 
40. Fontainebleau, 23 avril 1533. Semblables lettres qui leur permet de prendre 

pour cet objet la saillie de l'Hôpital du Saint-Esprit. 
40bis.  Arrêt du Parlement à ce sujet. 
 
41. Paris, 6 août 1534. Lettres de François Ier qui permettent au prévôt des 

marchands et aux échevins de prendre sur les deniers communs de la Ville, 
les sommes nécessaires à l'entretien des fontaines. 

 
42. Fontainebleau, avril 1533. Lettres patentes de François Ier ordonnant la 

démolition des fausses portes de Paris. 
Original sur parchemin. — Scellées. 

 
43. Paris, 6 août 1534. Autres de même objet adressées au prévôt de Paris. 

Original. — En double. 
 
44. 23 avril 1533. Lettres du prévôt de Paris contenant un ordre du roi au prévôt 

des marchands et aux échevins de prendre du grès dans la forêt de Bière (de 
Fontainebleau), pour le pavé de Paris. 
Parchemin. 

 
45. Lyon, 7 juin 1533. Lettre signée de La Barre, prévôt de Paris, adressée au 

prévôt des marchands et aux échevins de Paris portant que le roi leur 
demande de retirer leur artillerie de leur grange pour y établir une fonte pour 
les canons du roi. 
Papier. 
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46. 13 août 1533. Location d'une loge de la porte Saint-Denis. 
 
47. Plessis les Tours, 27 mars 1480. Lettres patentes de Louis XI qui exempte le 

prévôt des marchands, échevins, bourgeois et habitants de Paris, du ban et 
arrière ban. 
Original sur parchemin. — Scellé en cire jaune. 

 
48. Blois, 12 juin 1512. Semblables de Louis XII. 
 
49. Compiègne, 17 avril 1534. Semblables de François Ier. 
 
50. Paris, 15 février 1534. Ordonnance de François Ier touchant la vente du bois 

et du charbon dans Paris. 
Original sur parchemin. 

 
51. 17 décembre 1534. Arrêt du Parlement contre les officiers du Châtelet pour 

leur chauffage. 
Parchemin. 

 
521 à 3. 1534. Commissions de la ville de Paris pour la visite d'un moulin à Moret. 

3 pièces, dont une en papier. 
 

53. Chantilly, 21 juin 1534. Lettres de Montmorency au prévôt des marchands et 
aux échevins touchant la réception du roi à l'Hôtel de Ville. 
Original sur papier. 

 
54. Crémieux, 13 mars 1535. Lettres patentes de François Ier qui confirment les 

prévôt des marchands et échevins de Paris dans le privilège de pouvoir 
disposer des offices de la Ville vacants par mort, résignation, forfaiture, etc. 
Original sur parchemin. 

 
55 et 55bis. 1535. Mandement de François Ier du 27 août à un huissier du Parlement 

et délibération du Parlement du 26 novembre et jours suivants, touchant la 
vente du bois et du charbon dans Paris. 
Deux pièces, la première en parchemin, la seconde en papier. 

 
56. Lyon, 17 février 1535. Lettre du roi au prévôt des marchands et aux échevins 

de Paris dans laquelle il leur demande de lui envoyer la recette des parties 
payées par les marchands des Pays-Bas de l'Empereur pour le vin vendu 
dans Paris. 
Original sur papier. 

 
57. Crémieux, 21 mars 1535. Déclaration du roi portant que les marchands, 

sujets de l'Empereur, pourront faire le commerce de vin dans Paris, par 
procureur, nonobstant les ordonnances contraires. 
Original sur parchemin. 

 
58. 13 juillet 1535. Ordre de la procession de la châsse Sainte-Geneviève pour 

obtenir du beau temps. 
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591 à 4. 1er février 1535. Assemblées du Parlement touchant les pauvres mendiants 
de la capitale. 
4 pièces. — Papier. 

 
60. Rue, 3 juin 1535. Lettres du roi au prévôt de Paris portant qu'il a exempté 

cette année les prévôt des marchands et échevins de Paris de faire porter au 
Louvre les deniers communs de la Ville, leur laissant cet argent pour les 
embellissements de Paris. 
Original sur parchemin. 

60bis. Semblable missive sur papier. 
Deux pièces. 

 
61. Crémieux, 14 mars 1535. Lettres patentes permettant à tous ceux qui ont des 

blés à vendre de pouvoir les vendre et distribuer dans leurs greniers et 
ailleurs, non obstant les dispositions des autres ordonnances portant qu'ils ne 
seraient vendus qu'aux marchés. 
Original sur parchemin scellé. 

 
62. 27 juillet 1536. Extrait d’un arrêt du Parlement au sujet de la vérification des 

privilèges des foires de Lyon. 
Note au verso sur les archers et arbalétriers de Paris. 

 
63. S.d. Lettre de hanse. 

Parchemin. 
 
64. 16 août 1536. Extrait des registres de l'Hôtel de Ville faisant mention de dix-

huit à vingt milliers de poudre à canon prêtés au roi par la Ville. 
Parchemin. 

 
65. Chatellerault, 1er novembre 1536. Lettre adressée au prévôt des 

marchands et aux échevins de Paris touchant un remboursement permis par 
le roi à la Ville. 
Original sur papier. 

 
66. 6 octobre 1536. Commission pour une aliénation de 100 000 livres de rentes 

sur les aides. 
 
67. Chatellerault, 30 octobre 1536. Ordonnance de François Ier mettant une aide 

sur le poisson et le vin vendu dans Paris, dont les deniers seront appliqués 
aux fortifications et fossés de la Ville et au bâtiment de l'Hôtel de Ville. 
Original sur parchemin. 

 
68. Amboise, 17 novembre 1536. Commission au premier président du 

Parlement au président des enquêtes et au premier président de la Chambre 
des comptes pour l'aliénation de 100.000 livres de rentes sur les aides. 
Original sur parchemin. 

 
69. Loches, novembre 1536. Lettres patentes de François Ier confirmatives des 

privilèges des officiers de la Ville. 
Original sur parchemin. — Avec un reste de sceau. 

69bis. Avec une copie sur papier. 
2 pièces. 
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70. 25 janvier 1536. Lettres des gens des comptes de Dijon au prévôt des 

marchands et aux échevins de la ville de Paris pour les prier de faire crier 
dans Paris l'adjudication de 200 muids de sel nécessaires à 
l'approvisionnement de la Bourgogne. 

 
71. 23 février 1536. Copie du bail de la ferme du huitième du vin vendu dans 

Paris, de la bûche et des draps vendus en gros. Le dit bail pris par Jean 
Rouvet, bourgeois et marchand de Paris. 

 
72. 21 mars 1536 (au camp, près de Hesdin). Vidimus de la prévôté de Paris de 

lettres de François Ier permettant d'indemniser la ville des fournitures qu'elle 
fera pour l'armée de Picardie. 

 
731 à 4. 1536-1537. Démolition de la fausse porte Sainte-Avoye. 
 Quatre pièces. 
 
741 à 3. 1536-1538. Maisons de la rue de la Mortellerie sur lesquelles l'Hôtel-Dieu avait 

des rentes. 
Parchemin. — Liasse de 3 pièces. 

 
75. 13 mars 1537 au 18 décembre 1538. Délibérations des assemblées de 

l'Hôtel de Ville touchant la défense du royaume. 
Un cahier de 34 feuillets de papier, les deux derniers en blanc. Folio 24 à moitié déchiré. — 
Ce registre est plus complet, pour la période considérée, que celui conservé sous la cote 
H2 1779. 

 
761 à 4. 1536-1537. Gratifications à MM. du bureau de la Ville, conseillers, quarteniers 

et autres. L'une d'elles porte la signature de De Thou. 
 Liasse de 4 pièces, 2 sur papier et 2 sur parchemin. 
 
77. 7 avril 1537. Enchère sur la ferme de l'imposition du douzième pour livre sur 

le bétail à pied fourché. 
Une feuille de papier. 

 
78 et 78bis. 16 avril 1537. Supplique des porteurs de grain à la Ville et décision en 

conséquence. 
2 pièces sur papier. 

 
79. Hesdin, 17 avril 1537. Lettres de François Ier à la Ville pour arrêter la 

construction des bâtiments de l'Hôtel de Ville. 
Papier. 

 
80. 5 juin 1537. Passeport pour tous les vivres conduits au camp du roi. 

Parchemin. 
 
81. Abbeville, 25 juin 1537. Lettres du duc de Montmorency à la Ville touchant la 

fonderie de canons que le roi veut établir promptement. 
 
82. Meudon, 14 juillet 1537. Mandement du roi pour contraindre les cotisés qui 

diffèrent de payer leur taxe des 200.000 livres accordées au roi par la Ville. 
Original sur parchemin. 
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83. 21 août 1537. Procès-verbal d'une élection de deux échevins différée par 

ordre du roi. 
Parchemin. 

 
84. 28 novembre 1537. Ordre aux arquebusiers et arbalétriers de vider l'hôtel du 

commandeur de Saint-Jean de Latran. 
 
85. 15 janvier 1537. Lettres des attorney et gouverneurs de Compiègne au prévôt 

des marchands et aux échevins de Paris pour leur demander délai pour le 
remboursement d'une somme que la ville de Paris leur avait prêtée. 

 
86. 16 janvier 1537. Sentence pour faire abattre la vanne du moulin de Chésy sur 

la Marne. 
Original sur parchemin. 

 
87. 9 février 1537. Réquisitoire du procureur du roi de la Ville pour faire faire aux 

locataires du petit pont les réparations auxquelles ils sont tenus. 
 
88. 13 février 1537. Lettres de créance pour le chevalier d'Humières envoyé par 

le roi à la Ville. 
88bis. Réception du chevalier à l'Hôtel de Ville. La Ville accorde au roi une somme 

de 10.000 livres. 
Un cahier papier de 4 feuillets. 

 
89. Villeneuve de Tende, 21 juin 1538. Minute de la lettre de François Ier à la 

Ville touchant la trêve conclue avec l'Empereur. 
 
90. Fréjus, 23 juin 1538. Lettre de Montmorency à la Ville sur le même sujet. 
 
91 et 91bis. 3 juillet 1538. Procession pour la trêve.  

Un cahier de 7 feuilles de papier. 
 
92. Aigues-Mortes, 16 juillet 1538. Lettres de François Ier à la Ville pour lui 

demander de laisser prendre au bailli et concierge du Palais, la tour du portail 
de la porte Saint-Jacques, pour en faire le siège de la juridiction de la mairie 
du dit faubourg. 
Original papier. 

 
93. Vauvert, 18 juillet 1538. Minute d'une lettre de François Ier à la Ville où il lui 

raconte son entrevue avec l'Empereur à Aigues-Mortes. 
93bis. Original d'une lettre de Montmorency sur le même sujet. 

Deux pièces. 
 
94. 24 juillet 1538. Bail de deux maisons du petit pont à la veuve Martin. 

Original sur parchemin. 
 
95. 29 juillet 1538. Lettres de la Ville au chancelier touchant l'exemption que 

réclamaient les marchands flamands pour la vente du vin dans Paris. 
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96. 10 août 1538. Ordre de la Ville à des soldats de vider une maison de Paris où 
ils tenaient garnison. 

 
97. 17 août 1538. Bail des anciens murs de la ville depuis la porte de la comtesse 

d'Artois jusqu'à la porte Montmartre. 
Nota : Mention de la démolition de la porte Montmartre en 1533. 

 
98. Blois, 28 août 1538. Ordonnance de François Ier qui renouvelle l'octroi de 

l'imposition sur le vin et sur le sel accordé par lui à la ville de Paris, pour 
subvenir aux frais de ses fortifications. 

 Original sur parchemin. 
98bis. Avec les lettres d'attache des généraux des finances. 
 
99 et 99bis. Saint-Germain, 17 et 18 septembre 1538. Minutes de deux lettres du roi 

à Antoine de Lameth, général des finances, touchant la solde des 3.000 
hommes de pied demandés à la ville de Paris. 
2 pièces. 

 
100. 25 septembre 1538. Délibération de la Ville à ce sujet. 
 
101. Compiègne, 14 octobre 1538. Lettres de François Ier à la Ville pour faire 

payer au prévôt des maréchaux une somme de 120.000 livres tournois. 
Original. 

 
102. Soissons, 29 octobre 1538. Lettres de Montmorency à la Ville. Il leur 

annonce que le comte palatin Frédéric et sa femme sont venus loger dans sa 
maison de Meigret, et que le roi entend que la Ville aille les y saluer. 

 
103. Vigny, 28 janvier 1538. Lettres de Rochepot au président De Thou, prévôt 

des marchands. Il lui annonce que le roi a fait défense aux marchands de 
Rouen d'envoyer leurs navires en Guinée et au Brésil, et l'engage à réclamer 
auprès du roi. 

 
104. Fontainebleau, 6 février 1536. Minute d'une lettre de François Ier à la Ville 

pour la réouverture de la porte de Bussy. 
 



 42

 
K 955 

 
 
 
1. 25 avril 1539. Supplique d'un sergent à MM. de la Ville sur ce que la chute de 

la Tour de Billy avait abattu plusieurs de ses maisons. 
 
2. Villers Cotteret, 10 août 1539. Lettres patentes de François Ier portant 

diminution de la ferme du huitième du vin vendu en détail. 
Original sur parchemin. —  Scellé. 

2bis. Avec la requête du fermier à MM de la Ville pour l'enregistrement des lettres. 
 
3. 6 septembre 1539. Devis des ouvrages de charpente nécessaires pour les 

bâtiments de l'Hôtel de Ville. 
Original sur parchemin. 

 
4 A, B, C. Fontainebleau, 6 février 1538 ; Compiègne, 26 septembre et 30 octobre 

1539. Lettres de François Ier à la Ville pour l'ouverture de la porte de Bussy  
Trois pièces, la dernière sur papier. 

 
4bis. Compiègne, 20 octobre 1539. Lettres de Montmorency à la Ville pour faire 

des processions en action de grâce pour le rétablissement de la santé du roi. 
 
51 à 4. 1539. Lettres écrites à MM. de la Ville au sujet de l'entrée de Charles Quint 

dans Paris. 
51 : signée Boysy écrite de Chenonceau, le 5 décembre 1539. 52 et 53 :  signées 
Montmorency, datées de Chambord et de Cléry, des 18 et 20 décembre. 54 : Signée Babou, 
d'Amboise, le 1er décembre. 

 
6. Chenonceau, 14 décembre 1539. Lettres de François Ier à la Ville pour 

accréditer auprès d'elle le trésorier de France, de Lésigny. 
Original. 

 
7. Fontainebleau, 25 décembre 1539. Lettres de François Ier qui défend à MM. 

de la Ville lors de l'entrée de Charles Quint, de quitter la cérémonie avant la 
fin. 
Original. 

 
8. 10 avril 1540. Ordre au payeur de la Ville, commis au paiement des 

fortifications et des bâtiments de l'Hôtel de Ville, de payer à un couvreur 95 
livres, 5 sols, 4 deniers tournois. 
Original sur parchemin. 

 
9. 15 mai 1540. Procès verbal de la visite du pertuis du moulin et du souillart de 

Mareul, sur la rivière de Marne. 
Un cahier de 13 feuilles de parchemin 

 
10. 13 juillet 1540. Marché de travaux de charpente à faire pour la Ville au 

boulevard et logement joignant la Porte Neuve. 
Original sur parchemin. 
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11. 25 septembre 1540. Autre marché des travaux de charpente à faire pour 
amener les eaux de Belleville à la fontaine des Innocents. 
Original sur parchemin. 

 
12 1 à 6. Mai à août 1540. Cinq lettres du roi et une du cardinal de Tournon adressés 

à la Ville touchant les fortifications de la ville de Chaulny. 
 
13. Grignon, 4 octobre 1540. Billet signé du chancelier Guillaume Poyet et 

adressé à MM. de la Ville pour se plaindre de ce qu'ils n'aient pas encore 
envoyé l'état de leurs deniers communs, comme l'avaient fait les autres villes 
du royaume. 

 
14 et 14bis. 13 novembre 1540. Marché passé avec un couvreur pour la couverture 

en ardoise d'un corps d'hôtel et pavillon situé près de la porte des quais. 
Original sur parchemin. — En double. 

 
15 et 15bis. 13 novembre 1540. Autre marché passé avec le même pour la 

couverture de l'Hôtel de Ville. 
Original sur parchemin. — En double. 

 
16. Fontainebleau, 29 novembre 1540. Lettres à MM. de la Ville, signée De 

Neufville, touchant diverses affaires de la Ville en cours, la construction d'un 
vaisseau, etc. 

 
17. Fontainebleau, 6 décembre 1540. Lettres du roi à la Ville pour se plaindre de 

ce qu'on inquiète un armurier à lui dans la possession d'une maison qu'il lui 
avait donnée. 
Original. 

 
18. 6 décembre 1540. Autre lettre du chancelier Poyet pour que la Ville trouve un 

lieu propre à faire les poudres du roi. 
 
19. 19 mars 1549. Arrêt portant main-levée des saisies faites sur les fiefs des 

habitants de Paris, pour raison du ban et de l'arrière ban. 
 
20. 15 juin 1541. Devis et marché pour les ouvrages de charpente pour l'Hôtel de 

Ville. 
 
21. 3 mai 1542. Obligation de Nicolas Gayant, faiseur de requêtes, envers la Ville, 

pour une place qu'il tenait d'elle près la porte Bordelles et où il avait fait bâtir. 
 
22. Vergy, juillet 1542. Copie sur parchemin d'une ordonnance de François Ier 

portant création d'offices de receveurs des deniers communs dans toutes les 
villes du royaume. 

 
23, 23bis et 23ter. Août 1542. Trois promesses à MM. de la Ville d'amener au port de 

la Grève certaines quantités de blé. 
Parchemin. — 3 pièces. 

 



 44

24. 28 septembre 1542. Arrêt du Parlement ordonnant la main levée des saisies 
faites sur les fiefs des habitants de Paris, pour raison du ban et de l'arrière 
ban. 

 
25. 28 août 1542. Arrêt du Parlement qui reconnaît à MM. de la Ville le droit de 

faire tendre une chaîne au travers de la grande arche du pont aux meuniers. 
 
26. Béziers, 29 septembre 1542. Ordonnance de François Ier qui exempte la ville 

de Paris des prescriptions de l'ordonnance de Vergy (voir le n° 22), touchant 
les receveurs des deniers communs des villes. 

 
27A. 29 septembre 1542. Reçu donné à MM. de la Ville par Laguette, receveur 

général des finances extraordinaires et parties casuelles, d'une somme de 
2.000 écus d'or que la Ville prête au roi. 

27B. Mandat de François Ier sur le trésorier de l'Epargne pour le remboursement de 
cette somme au prochain quartier. 

 
28, 28bis et 28ter. 27 octobre 1542. Consentement de la Chambre des comptes à 

l'ordonnance de Béziers (voir le n° 26). 
3 pièces : original, copie sur papier, copie également sur papier de l'ordonnance de Béziers. 

 
29. 2 février 1542. Bail d'une maison située le long des anciens murs de la Ville, 

près de la porte Saint-Michel. 
Original sur parchemin. 

 
29bis A et B. 1542. Concession faite par la Ville à Étienne Bernard, libraire de Paris, 

d'une place située près de la porte Saint-Victor. 
Deux pièces. — Papier. 

 
30. Fontainebleau, 1er mars 1542. Lettres patentes de François Ier qui prolongent 

de six années la perception de l'aide accordée par lui à la ville de Paris par 
ses autres lettres du 30 octobre 1536. 
Voir également : K 954, n° 67. 
Original sur parchemin. 

 
31. Paris, 7 février 1542. Copie collationnée sur papier de lettres de François Ier 

au prévôt de Paris pour qu'il ait à lever dans les villes closes de la prévôté, un 
corps de 7.500 livres gens de pied, contingent des 50.000 livres ordonnés 
pour tout le royaume. 

 
32. Fontainebleau, 19 mars 1542. Lettres de François Ier à la Ville pour 

accréditer auprès d'elle le maître des Requêtes du Mortier. 
Original sur papier. 

 
33 1 à 17. 30 mars 1543. Rôles adressés aux quarteniers de Paris pour la convocation 

d'une assemblée de Ville. 
 Dix-sept pièces sur papier. 
 
34. 19 avril 1543. Promesse de damoiselle Marie Cueur d'indemniser le prévôt 

des marchands et les échevins de Paris de la jonction qu'ils ont faite avec elle 
au procès contre le principal du collège des Bons-enfants et l'évêque de Paris. 
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35. Paris, 18 juillet 1543. Lettres du roi portant que durant le temps que l'armée 

sera à camper en Picardie et Champagne, les marchands menant des vins au 
camps seront tenus, lors de leur passage par Paris, de certifier de leurs lettres 
et commissions au prévôt des marchands et aux échevins. 
Original sur parchemin. 

 
36. Sainte-Menehould, septembre 1543. Lettres par lesquelles François Ier 

accorde au corps de la Ville le privilège de committimus aux requêtes du 
Palais, et l'exemption de droits sur la vente du vin de leurs crus. 
Original sur parchemin. 

 
37. 22 septembre 1543. Vidimus de la prévôté de Paris des lettres de jussion qui 

défendent au Parlement d'assigner désormais aucune dépense sur les deniers 
commun de la Ville, dont la disposition restera toute entière au prévôt des 
marchands et aux échevins. 

 
38. Sainte-Menehould, septembre 1543. Lettres patentes qui révoquent 

l'exemption d'aides sur le vin accordée aux archers, arbalétriers et 
arquebusiers de Paris, mais qui leur accordent le privilège d'avoir leurs causes 
commises par devant le prévôt de Paris. 
Original sur parchemin. — Scellé. 

 
39. 1er septembre 1543. Règlement du Parlement pour la rivière d'Étampes. 

Impr. de 6 feuilles. 
 
40 1 à 7. 1543. Solde de l’armée, suite à la décision du roi de lever sur toutes les 

villes closes du royaume, 1.200.000 livres tournois pour la solde de 50.000 
hommes de pied, dont 180.000 livres sur la ville de Paris. 
Sept pièces : lettres du 2 mai 1543 accordant pour ce sujet à la ville de Paris une aide sur le 
vin. Mandements au Parlement et à la Chambre des Comptes. Constitution de rentes sur 
l'Hôtel de Ville du 1er septembre 1545. Autre constitution de rentes en 1547 pour une nouvelle 
levée de 25.000 hommes. 

 
41. Fontainebleau, 4 février 1543. Lettres de Henri, dauphin (futur Henri II) à la 

Ville pour lui demander de lui prêter de son artillerie pour un tournoi qui doit 
avoir lieu pour le baptême de son fils.  
Original. — Signé. 

 
42A. Ubecourt, 3 mai 1544. Lettres de François Ier pour la levée de 180.000 livres 

sur la ville de Paris pour la solde des troupes. 
42B. Saint-Germain, 8 mai 1544. Autres semblables. 

Deux pièces parchemin. 
 
43. Saint-Germain, 13 mai 1544. Lettres de François Ier au cardinal de Meudon, 

son lieutenant général à Paris, relativement à la fourniture des vivres de 
l'armée de Picardie. 
Original. 

 
44. 1er juillet 1544. Ordre de porter les gravois et immondices sur les remparts. 
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45. 7 juillet 1544. Commission du cardinal de Meudon, gouverneur de Paris, à 
l'échevin Henry Godefroy de se transporter le long des rivières de Seine, 
Marne et autres pour faire couper les bois nécessaires aux fortifications. 

 
46. 13 juillet 1544. Défense aux ouvriers et manoeuvre de couper et d'emporter le 

bois destiné aux fortifications. 
 
47. 14 juillet 1544. Réclamation d'un propriétaire de Paris relative aux 

fortifications. 
 
48. Semblable des chanoines de Saint-Benoît-le Bétourné. 
 
49.  Saint-Maur, 20 juillet 1548. Lettres du roi à la Ville pour la tenue d'une 

assemblée de Ville. 
49bis. 21 juillet 1548. Autre sur le même objet. 
 
50. Yerres, 25 juillet 1544. Lettres du roi à la Ville touchant ce qui s'était fait dans 

cette assemblée. 
Original. 

 
51. 2 août 1544. Certificat du capitaine des arbalétriers de Paris constatant le 

nombre des pionniers qui lui ont été fournis pour les fortifications. 
 
52. 3 août 1544. Autre pièce relative au même objet. 
 
53. 11 août 1544. Exemption de ce service pour les chanoines de la Sainte-

Chapelle. 
 
54. Semblable pour les gouverneurs de l'Hôtel-Dieu. 
 
55. Paiement fait au procureur des chartreux pour cent pionniers. 
 
56. Villers-Cotterêts, 17 août 1544. Lettres patentes de François Ier qui octroie à 

la Ville une aide sur le vin. 
Original sur parchemin. 

 
57. 8 octobre 1544. Paiement des costumes livrés au prévôt des marchands, 

échevins, procureur et greffier de la Ville pour assister à une montre de gens 
d'armes passée par le roi. 

 
58A. Gamaiches, 14 octobre 1544. Lettres de François Ier portant mandement à la 

Chambre des Comptes d'allouer au receveur des deniers communs de la 
Ville : 

 - en son compte particulier des deniers destinés à la navigation de l'Ourcq, la 
somme de 3.668 livres tournois qui en a été prise et employée pour la levée 
de 500 hommes de pied dans Paris ; 

 - en son compte particulier des deniers destinés aux fortifications, la somme 
de 200 écus soleil qui en a été prise et employée au paiement de dix 
capitaines des levées. 
Original sur parchemin scellé. 
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58B. Semblables vidimées par le prévôt de Paris, le 12 novembre. 
 
59. Saint-Germain, 19 novembre 1544. Mandement du roi à la Ville pour faire 

faire 15 milliers de salpêtre. 
Original sur parchemin. 

 
60. Fontainebleau, 12 décembre 1544. Vidimus de la prévôté de Paris des 

lettres de François Ier pour contraindre les seize quarteniers de Paris à rendre 
compte des deniers par eux maniés, pour la levée des gens de guerre. 

 
61A. Gamaiches, 14 octobre 1544. Lettres de François Ier qui autorise la Ville à 

faire une création de rentes au denier douze pour qu'elle puisse finir de lui 
payer les sommes qu'elle lui doit pour la solde des gens de guerre. 
Original sur parchemin. 

61B. Semblables vidimées par le prévôt de Paris, le 3 décembre 1544. 
 
62. Fontainebleau, 16 décembre 1544. Déclaration du roi pour le libre passage 

par Rouen des blés amenés à Paris (péages, etc.). 
Original sur parchemin. 

 
63.  28 février 1544. Arrêt de la Cour des aides qui déboute les habitants de 

Montreuil de la prétention qu'ils avaient d'être exemptés de tous subside. 
Il y avait opposition de la part de la Ville à cause des rentes sur l'Hôtel de Ville. 

63bis. Avec commission pour l'exécution du dit arrêt. 
 
64. 20 mars 1544. Nombre des pionniers que doivent fournir les églises de Paris 

et les faubourgs. 
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K 956 

 
 
 
1 1 à 7. Avril, mai et juillet 1545. Permission donnée par le prévôt des marchands et 

les échevins de Paris à Jean des Plats, de construire un moulin sur la rivière 
de Seine, près Marolles, au lieu appelé Corippe. 

 Sept pièces dont une sur parchemin. 
 
2. 27 juin 1545. Arrêt de la Cour des Aides portant que les courtiers de sol 

auront à déposer au greffe la confirmation par le roi de leurs prétendus 
privilèges. 
Parchemin. 

 
3A. Touques, 30 juin 1545. Lettres patentes portant exemption de droits d'aides 

et subsides en faveur des marchands menant des vivres au camp de 
Boulogne. 
Original sur parchemin. — Scellé en cire jaune. 

3B. Extrait du 4e livre des bannières sur le même objet. 
Parchemin. 

 
4. Harfleur, 12 juillet 1545. Lettres du roi adressées au prévôt des marchands 

et aux échevins de Paris pour l'exemption qu'il accorde à ses aumôniers, des 
subsides levés pour la guerre. 
Original sur parchemin. 

 
5. Jumièges, 30 juillet 1545. Lettre adressée à la Ville par Jean Choppin portant 

que le roi a l'intention de s'approprier les deniers de la ville destinés aux 
fortifications. 

 
6. Brie-Comte-Robert, 5 août 1545. Lettre de demande d'exemption d'impôt 

pour un nommé de Gouaix, signée « Henry » (II ?) et adressée au prévôt des 
marchands.  
Original sur papier.  

 
7. Paris, 14 octobre 1465. Exemption d'aides, de subsides et de tailles, 

accordée par Louis XI au prévôt des marchands et aux échevins de la ville de 
Paris. 
Avec les lettres d'attache des généraux des finances et des aides. 
Parchemin. — Trois pièces. 

 
8. Farmoutier, 4 septembre 1545. Semblable par François Ier. 

Original. — Scellé. 
 
9. 7 septembre 1545. Arrêt de main levée en faveur de deux marchands de 

Toulouse pour du pastel saisi sur eux par le prévôt des marchands et les 
échevins de Paris. 
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10. 12 septembre 1545. Arrêt de vérification, avec modifications, des lettres 
patentes permettant à la ville de constituer des rentes au denier douze, pour 
parfaire les 120.000 livres promises au roi. 

 
11. Pont Remy, 1er septembre 1545. Vidimus du prévôt de Paris du 20 

septembre des lettres ci-dessus mentionnées. 
 
12. 1er octobre 1545. Assemblée de Ville pour le rachat des fermes du Pied 

fourché et du huitième des vins du quartier de la Grève. 
Parchemin. 

 
13. 7 novembre 1545. Sentence du prévôt de Paris en faveur de l'Hôtel-Dieu 

touchant une maison située rue de la Mortellerie. 
 
14. 18 février 1544. Vidimus du prévôt de Paris du 24 février 1545 des lettres de 

François Ier qui permettent aux entrepreneurs des vivres et munitions de les 
faire conduire à Montreuil et de se servir à cet effet de tous bateaux, navires, 
charrettes et autres voitures que bon leur semblera, en payant le taux 
convenable. 
Copie collationnée sur papier. 

 
15. Romorantin, avril 1545. Édit de suppression de trois offices de mesureurs de 

charbon dépassant les neuf anciens. 
Original sur parchemin. 

 
16. Chaillot, 10 avril 1545. (avant Pâques). Vidimus de la prévôté de Paris du 17 

mai 1546 des lettres de François Ier qui permet à la ville de faire une 
constitution de rentes pour se procurer les 80.000 livres tournois par elle 
promises au roi, pour l'entretien des gens de guerre. 

 
17. 1546. Copie sur papier de deux commissions du roi pour l'approvisionnement 

de son camp en blés, l'une datée de Chaillot le 11 avril 1545 et l'autre de 
Fontainebleau le 29 avril 1546. 

 
18. 5 octobre 1546. Nouvelle commission de la cour à deux notaires pour 

l'exécution des lettres en forme de terrier obtenues par le prévôt des 
marchands et les échevins, le 22 novembre 1542. 

 
19. Melle, 20 décembre 1546. Lettre de recommandation de M. de Vendôme à la 

Ville pour un office de mesureur de charbon. 
 
20. 27 décembre 1546. Mandement aux gens du Grand Conseil de décharger le 

prévôt des marchands et les échevins des poursuites contre eux commencées 
par les officiers du roi et de la reine de Navarre, qui voulaient en vertu d'une 
déclaration d'exemption, que leur soient restitués les deniers de leur cotisation 
pour la solde des 50.000 hommes de guerre imposée suivant la commission 
de 1544, qui ne les exemptait pas ; sous réserve qu’il apparaisse aux gens du 
Grand Conseil que ces deniers ont été versés dans les mains du receveur 
général des finances, avant la présentation de cette déclaration d'exemption. 
Avec un acte de signification au secrétaire de la reine de Navarre. 
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21. 27 décembre 1546. Évocation et renvoi au Parlement d'une cause de la Ville 

touchant le droit de 10 sols pour poise de sel, qu'elle avait droit de prendre au 
passage des ponts de Mantes. 

 
22. 27 décembre 1546. Évocation au Parlement d'une cause entre la Ville et le 

fermier du huitième du vin vendu dans le quartier de la Grève, touchant 
l'exemption des archers, arbalétriers et arquebusiers. 

22bis. Signification des dites lettres aux généraux des aides. 
 
23 et 23bis. 9 juillet 1547. Création d'ateliers publics pour donner du travail aux 

pauvres. 
Copie du temps sur parchemin. 

 
24. 8 août 1547. Lettres de don de confiscation des biens d'un nommé Fournier, 

condamné a être pendu pour avoir fait de faux sceaux de la Chancellerie. 
Copie du temps sur parchemin. 

 
25. Fontainebleau, 26 septembre 1547. Lettre de Henri II à la Ville touchant le 

rachat qu'il veut faire des fermes du Pied fourché, de la foire de Saint-Laurent 
et du huitième du vin vendu en Grève ; avec ordre de prévenir les rentiers de 
se tenir prêts à recevoir de la Ville, le remboursement de leurs rentes 
constituées sur des dites fermes. 
Original. — Signé. 

 
26. 28 novembre 1547. Arrêt de vérification de l'édit d'octobre précédent portant 

que les officiers royaux et les avocats et procureurs des cours souveraines ne 
pourront être ni prévôts, ni maieurs, ni échevins des villes, et que dorénavant 
les offices de la ville de Paris seront vendus au profit de celle-ci. 
Parchemin. 

 
27 A 1. Fontainebleau, 30 novembre 1547. Lettres patentes de Henri II adressées 

au Parlement, à la Chambre des Comptes et à la Cour des aides, par 
lesquelles il confirme les dons et octrois faits par ses prédécesseurs à la ville 
de Paris pour être employés aux fortifications et embellissements de la Ville, à 
l'achat de poudre et canon etc. 

 Original sur parchemin. 
27 A 2. Avec l'arrêt de vérification en Parlement. 
27 B 1.  Semblables lettres adressées à la Chambre des Comptes. 
27 B 2. Avec l'arrêt de vérification de cette chambre. 
 
28. Fontainebleau, décembre 1547. Confirmation par Henri II des anciens 

privilèges des bourgeois de Paris, exemption de tailles, du ban et de l'arrière 
ban, etc. 
Original sur parchemin. — Scellé 

 
29. Fontainebleau, 28 février 1547. Mandement du roi à la Ville touchant la 

répartition de la quote-part de Paris dans les 180.000 livres imposées sur les 
villes closes de la prévôté et vicomté de Paris, pour la solde des troupes. 
Original sur parchemin. 
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K 957 

 
 
 
1. Nogent, 12 avril 1548. Lettre du roi à la ville demandant 20.000 écus pour sa 

part dans la levée des 50.000 hommes de pied. 
Original sur papier. 

 
2A. Troyes, 11 mai 1548. Lettres patentes de Henri II permettant à la Ville de 

lever, à constitution de rentes, 90.000 livres, soit la moitié des 180.000 livres 
qui constituent sa contribution, pour la solde de 7.500 hommes de pied, 
faisant partie des 50.000 hommes levés cette année, sur toutes les villes du 
royaume. 
Les dites rentes constituées sur l'aide du Pied fourché. 
Original sur parchemin. — Scellé en cire jaune. 

2B. 16 mai 1548. Arrêt de vérification en Parlement. 
2C. 30 mai 1548. Vidimus du prévôt de Paris du 6 juin des lettres de Henri II 

adressées aux commissaires des aides pour l'exécution des lettres du 11 mai. 
 
3A. 31 juillet 1548. Appel fait par la Ville sur ce que les élus de Paris prétendaient 

adjuger le bail de certaines aides accordées par le roi à la Ville. 
3B. 9 août 1548. Relief d'appel de la dite entreprise. 
3C. 6 septembre 1548. Assignation des dits élus au prochain Parlement. 
 
4 1 à  8. 1548. Octroi par le roi de certains droits à lever dans Paris sur les draps d'or et 

de soie et les draps de laine (pour aider la Ville à payer les gens de guerre).  
4 1 et 2.  Lettres patentes du roi datées de Lyon, du 3 septembre. 

Original sur parchemin et copie sur papier. 
4 3. Autres du 23 septembre. 
4 4. Extrait des registres du Parlement du 6 octobre. 
4 5. Autre extrait du 4 décembre. 
4 6 et 7. Autre du 10 décembre. 
 Original et copie sur papier. 
4 8. Lettres patentes du roi datées de Saint-Germain-en-Laye, 19 décembre. 

 
5A et B. Sorges, 8 septembre 1548. Deux lettres adressées à la Ville, l'une par le roi, 

et l'autre par le Connétable de Montmorency. Le roi témoigne à la Ville sa 
satisfaction de la conduite qu'elle a tenue pendant son absence et lui annonce 
qu'il envoie le connétable pour apaiser les troubles de Guyenne. 
Original. — Papier. 

 
6. 23 septembre 1548. Assignation au prieur de Saint-Ladre à la requête de la 
Ville. 

Parchemin. 
 
7. Ancre, 29 septembre 1548. Lettre de Rochepot (Montmorency ?) à la Ville. Il 

lui envoie un ingénieur. 
Original sur papier. 

 



 52

8. 13 février 1548. Certificat des généraux des monnaies pour une évaluation de 
monnaies du XIVe siècle à la requête du Collège de Bourgogne. 

 
9. Saint-Germain, 3 mars 1548. Lettres patentes de Henri II permettant à la ville 

de faire une constitution de 30.000 livres de rentes au denier douze, pour 
subvenir aux frais de l'entrée solennelle du roi et de la reine dans Paris. 
Original sur parchemin. — Scellé en cire jaune. 

 
10. Saint-Germain, 15 mars 1548. Lettre de cachet du roi à la Ville pour lui 

recommander de déployer la plus grande magnificence aux fêtes de son 
entrée. 
Original sur papier. 

 
11. Ecouen, 23 mars 1548. Autre lettre du roi à la Ville pour le même objet. 

Original sur parchemin. 
 
12. Saint-Germain, 10 avril 1548. Autre semblable. 

Original sur parchemin. 
 
13. Saint-Germain, 18 avril 1548. Autres lettres du roi à la Ville sur le même 
sujet. 

Avec des lettres de la Chambre des Comptes du 25 avril. 
 Original sur parchemin. — 2 pièces. 
 
14. 16 mars 1548. Marché fait par la Ville pour un vaisseau d'or qu'elle devait 

donner au roi à son entrée. 
Original sur parchemin. 

 
15. Saint-Germain, 29 avril 1549. Lettres du roi à la Ville relatives à son entrée 

solennelle dans Paris. 
Original sur parchemin, avec copie sur papier. — Deux pièces. 

 
16A. La Roche-Guyon, 14 mai 1549. Lettres du roi à la Ville pour les préparatifs 

d'une fête militaire pour son entrée dans Paris. 
Original sur parchemin. 

16B. Vidimus des mêmes lettres. 
16C. Lettres semblables adressées au Parlement. 

 
17. 17 mai 1549. Exemption de contributions en faveur du contrôleur des deniers 

communs de la Ville. 
Original sur parchemin. 

 
18. Saint-Germain, 31 mai 1549. Ordonnance de Henri II concernant la vente 

des échalats dans Paris. 
Original sur parchemin. 

 
19. Villers-Cotterêts, août 1549. Ordonnance de Henri II qui exempte les 

conseillers de la ville de Paris des droits sur le vin de leur cru qu'ils vendront 
dans Paris, soit en gros, soit en détail. 
Original sur parchemin. 
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20 1 à 5. Août 1549. Acquisition faite par la Ville d'une partie du terrain de l'Hôtel 
de la Cour de la reine, pour y mettre son artillerie. 
20 1. Acte de vente du 10 août. 
20 2 et 3. Deux quittances délivrées aux prête-nom de la Ville par Jehan 

Turquain, receveur ordinaire de Paris, du 10 août. 
20 4. Amortissements de ce terrain par le roi, août 1549. 
20 5. Mandement à la Chambre des Comptes à ce sujet. 
Original sur parchemin. 

 
21. 8 août 1549. Contrat de vente des fermes des aides de 12 deniers sur le pied 

fourché et du huitième du vin vendu en Grève, moyennant la somme de 
250.000 livres, destinée à subvenir aux frais de la guerre contre les Anglais, et 
au recouvrement de Boulogne. 

21bis. 10 août 1549. Lettres de ratification du dit contrat. 
21ter. 6 septembre 1549. Consentement des généraux des finances. 

Original sur parchemin. — 3 pièces. 
 
22 et 22bis. 7 septembre et 4 octobre 1549. Deux lettres du roi à la Ville pour la 

publication du bail des fermes du pied fourché et du huitième du vin. 
Original sur parchemin. — 2 pièces. 

 
23. 31 mars 1549 (avant Pâques). Constitution de 7500 livres de rentes au denier 

douze sur les fermes du poisson, du vin et du drap, moyennant 90.000 livres 
pour contribuer au paiement à faire au roi d'Angleterre, pour le recouvrement 
de Boulogne. 

23bis. Ratification du contrat par le roi le même jour. 
23ter. Consentement des généraux des finances, du 26 juin 1650. 

Original sur parchemin. 
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K 958 A 

 
 
 
1. Paris, 15 avril 1550 (après Pâques). Lettres patentes de Henri II interdisant, 

tant au Parlement qu'aux généraux des finances, la faculté de s'immiscer, soit 
dans les offices, soit dans la comptabilité de la ville de Paris ; évocation au 
Conseil de tout acte ou entreprise contraire aux privilèges accordés à cet 
égard par ses prédécesseurs au prévôt des marchands et aux échevins de 
Paris. 
Autre commandement à même fin, du 13 avril 1553. 
Un cahier de papier. 

 
2. Saint-Germain, 7 juin 1550. Confirmation du privilège accordé aux officiers 

de la Ville, pour la vente de leur vin. 
Original sur parchemin. 

 
3. Fontainebleau, 29 janvier 1551. Lettres patentes de Henri II pour presser la 

levée de la contribution mise sur les habitants de la Ville, prévôté et vicomté 
de Paris, pour la solde des 7.500 hommes de pied étant à leur charge. 
Original sur parchemin. 

 
4. 22 juin 1552. Mandat de 45 livres au maître des oeuvres de charpente de la 

Ville pour une évaluation de terrains échangés pour mettre l'artillerie de la 
Ville. 
Original sur parchemin. 

 
5. 6 juillet 1552. Arrêt de vérification du privilège accordé aux vingt quatre 

conseillers de Ville, pour la vente de leur vin. 
 
6. Châlons, 17 novembre 1552. Mandement au prévôt de Paris pour imposer 

sur les villes de la prévôté une somme de 180.000 livres pour la solde de 
7.500 hommes de pied. 
Original sur parchemin. 

 
7. 2 décembre 1552. Sentence du prévôt des marchands en faveur d'un fermier 

général nommé de Villiers. 
Parchemin. 

 
8. Paris, 18 janvier 1552. Ordre du roi à tous les seigneurs qui ont des rentes 

non rachetables sur des maisons de Paris, de venir les déclarer à l'Hôtel de 
Ville. 
Original sur parchemin. 

 
9. Paris, 19 janvier 1552. Défense à tous les notaires, tant à ceux du Châtelet 

qu'aux autres de la prévôté et vicomté de Paris, de passer aucun contrat de 
rente au dessus de 10 livres, jusqu'à ce que l'emprunt de 490.000 livres fait 
par la Ville à constitution de rente ait été rempli. 
Original sur parchemin. 
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10. Saint-Germain, 25 janvier 1552. Octroi d'aides à la ville de Paris dont le 
produit sera affecté au paiement des rentes de la dernière création de 180.000 
livres. 
Original sur parchemin. 

 
11. Saint-Germain, 17 avril 1553. Livraison aux vingt quatre conseillers de Ville 

de 50 jetons d'argent, le jour de leur réception. Droit d'Hypocras, épices, 
torches, bougies, etc. 
Original sur parchemin. 

 
12. Saint-Germain, 6 mai 1553. Interdiction des offices de prévôt des marchands, 

maieurs, échevins et autres offices de Ville, aux officiers des Cours 
souveraines. 
Original sur parchemin. 

 
13. Saint-Germain, 6 mai 1553. Lettres du roi à la Ville touchant la contribution 

des habitants de Paris, pour leurs fortifications. 
Original sur parchemin. 

 
14. Saint-Germain, mai 1553. Édit portant que toutes rentes foncières, cens et 

autres droits seigneuriaux constitués sur les maisons des villes, cités et 
faubourgs d'icelles, places vides, jardins et marais du royaume, etc, seront 
rachetables dans trois mois. 
Original sur parchemin. 

 
15. Paris, 16 juin 1553. Mandement aux généraux des aides et des finances de 

faire publier et enregistrer des lettres de don et octroi, accordées à la ville de 
Paris. 
Original sur parchemin. 

 
16. Saint-Germain, juin 1553. Confirmation des privilèges accordés aux 

habitants de Paris, et notamment celui du ban et arrière ban. 
Original sur parchemin. — Scellé en cire verte. 

 
17. 14 juillet 1553. Arrêt de la Cour des aides rendu entre certains habitants de 

Paris et le fermier des six deniers parisis pour muid de vin vendu au quartier 
des halles. 

 
18. Chantilly, juillet 1553. Édit portant que l'exemption du huitième des vins 

accordée aux archers, arbalétriers, messagers, monnoyers, etc, de Paris, ne 
se montera qu'à dix muids. 
Original sur parchemin. — Scellé en cire verte. 

 
19. Compiègne, 1er août 1553. Prorogation de trois mois du terme assigné par 

l'édit de mai 1552 pour le rachat au denier vingt par tout le royaume des cens, 
rentes foncières, droits seigneuriaux, etc. 
Original sur parchemin. 

 
20. Compiègne, 12 août 1553. Lettres par lesquelles le roi ordonne que, sur les 

100.000 livres restant à fournir par la ville de Paris au titre des 300.000 qui lui 
ont été aliénées en rente, il soit imposé promptement sur les habitants de 
cette ville une somme de 32.000 livres.  
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Original sur parchemin. 
 
21. Saint-Germain, 22 septembre 1553. Vidimus du prévôt de Paris du 25 

septembre du mandement du roi qui enjoint expressement aux seize 
quarteniers de Paris de faire payer les habitants de cette ville de leur 
contribution pour les fortifications. 

 
22. Saint-Germain, 27 septembre 1553. Mandement itératif de celui du 19 

janvier précédent (voir le n° 9). 
 
23. Villers-Cotterêts, 7 novembre 1553. Prorogation de six mois de la 

prorogation du 6 août 1553 (voir le n° 19). 
 
24. Fontainebleau, 19 décembre 1553. Édit touchant le rachat des rentes et 

droits seigneuriaux. 
Original sur parchemin. 

 
25. Fontainebleau, 5 décembre 1553. Mandement du roi à la Ville pour le 

maintien du privilège des archers, arbalétriers et messagers, touchant la vente 
du vin. 
Original sur parchemin. 

 
26A.  Fontainebleau, 19 décembre 1553. Lettres du roi qui permettent à la ville de 

constituer des rentes sur les aides au denier douze, jusqu'à un capital de 
180.000 livres, nécessaire à la Ville pour la solde de 7.500 hommes de pied, 
et qui approuvent le bail des dites aides passé à Christophe Aubry, pour six 
ans. 

26 B. Avec le bail qui est du 30 décembre 1553. 
 
27. Paris, 5 février 1553. Permission à la Ville d'extraire du grès de la forêt de 

Bière (ancien nom de la forêt de Fontainebleau). 
 
28. Fontainebleau, 28 février 1553. Déclaration du roi relative à l'édit de mai 

1553 (voir le n° 14). 
 
29. Fontainebleau, 5 mars 1553. Mandement du roi à la Ville pour presser le 

paiement des 180.000 livres, cote-part de Paris, pour la solde des gens de 
guerre. 
Original sur parchemin. 

 
30. Fontainebleau, 23 mars 1553. Autre pour retirer les égouts de la clôture de 

Sainte Catherine du Val des Ecoliers. 
Original sur parchemin. 

 
31. Chantilly, 7 mai 1554. Déclaration du roi touchant le rachat des cens, rentes 

et droits seigneuriaux. 
Original sur parchemin. 

 
32. 28 juillet 1554 (au camp de Crèvecœur). Déclaration du roi portant que la 

nomination aux trois nouveaux offices de mesureurs de charbon, appartiendra 
au prévôt des marchands et aux échevins. 
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Original sur parchemin. 
 
33. Compiègne, 8 août 1554. Lettres adressées aux conseillers de la Cour des 

aides pour la vérification des dons et octrois accordés à la ville de Paris. 
Original sur parchemin. 

 
34. Paris, 20 octobre 1554. Lettres patentes concernant le rachat des rentes, 

cens et droits seigneuriaux. 
Original sur parchemin. 

 
35 1. Compiègne, mai 1554. Lettres patentes de Henri II réglant l'ordre des élections 

des prévôts des marchands, échevins et conseillers de Ville. 
Original sur parchemin. — Scellé en cire verte. 

35 2 à 11. Pièces relatives aux charges et offices de la Ville. 
 Dix pièces, dont trois sur papier. 
 
36. 26 novembre 1554. Mandement pour maintenir les 24 crieurs jurés de vin 

dans leur privilège. 
Copie collationnée sur papier. 

37. 28 février 1554. Arrêt du Conseil privé par lequel, sur la plainte du fermier du 
grenier à sel de Paris, il est ordonné que les lettres de l'octroi fait à la ville de 5 
sols de crue sur chaque minot de sel sortiront leur plein effet, à la charge de 
dédommager le fermier, et que le prévôt des marchands et les échevins en 
auront commission pour informer sur l'observation des clauses du bail. 

37bis. Commission à la Cour des aides pour faire la dite information. 
37ter. Lettres patentes à l'effet que dessus. 

Original sur parchemin. 
 
38. Paris, 7 février 1554. Lettres patentes qui accordent à la Ville de lever 6 sols 

sur chaque minot de sel qui s'y vendra, et 10 deniers sur chaque muid de vin 
qui y entrera, pour asseoir des rentes sur ces impôts. 

 Original sur parchemin. 
38bis. Avec des lettres du général des finances, Grolier. 
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K 958 B 

 
 
 

 
39. Beauvais, 12 mai 1555. Lettre du connétable de Montmorency à la Ville pour 

la presser de payer le reste de sa contribution des 50.000 hommes. 
Original sur papier. 

 
40. Fontainebleau, 25 mai 1555. Ordonnance de Henri II touchant les égouts de 

la ville de Paris. 
Copie collationnée sur papier 

 
41. Villers-Cotterêts, 1er octobre 1555. Lettres de Henri II qui commettent le 

président de Thou, prévôt des marchands, à l'audition des comptes des 
sommes reçues par les quarteniers de Paris pour les fortifications. 
Original sur parchemin. 

 
42. Villers-Cotterêts, 29 octobre 1555. Ordonnance de Henri II touchant la 

reddition des comptes du domaine de la ville de Paris. 
Copie sur papier 

 
43. Blois, 31 décembre 1555. Lettre du roi au prévôt de Paris pour modérer à 

100 000 livres, les 180.000 livres de la quote-part de la contribution de Paris, 
dans la solde des 50.000 hommes de pied. 
Original sur parchemin. 

 
44. Blois, 3 février 1555. Octroi fait par le roi à la Ville d'une imposition de 20 sols 

par lot de poisson salé pour les fortifications. 
Original sur parchemin. 

 
45. Blois, 26 février 1555. Déclaration du roi portant que nonobstant les trèves 

conclues avec l'Empereur, les particuliers peuvent continuer d'acheter des 
rentes sur les 50.000 livres aliénées à la Ville, pour le recouvrement d'une 
somme de 600.000 livres. 

 
46. Villers-Cotterêts, 6 avril 1556. Ordonnance du roi portant qu'il sera levé une 

taxe de 80.000 livres sur les maisons de Paris, pour subvenir aux dépenses 
des fortifications. 
Original sur parchemin. 

 
47. Villers-Cotterêts, 8 avril 1556. Lettres patentes portant aliénation à la ville de 

100.000 livres de rente au denier douze, assises sur les aides, et cela pour 
subvenir à la solde des 50.000 hommes. 
Original sur parchemin. 

 
48. Lorris, 15 mai 1556. Lettres patentes sur le même objet. 

Original sur parchemin. 
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49. Saint-Germain, 27 novembre 1556. Commission au prévôt de Paris pour 
répartir sur les villes de la prévôté et verser en février et mai, la somme de 
100.000 livres imposée pour la solde des 50.000 hommes de pied. 
Original sur parchemin. 

 
50. Paris, 31 décembre 1556. Déclaration du roi portant que nonobstant les édits 

qui défendent de constituer des rentes autrement qu'en livres, il permet à la 
Ville d'en constituer en écus ou autres espèces d'or. 
Note : Il s'agit d'une création à faire pour le recouvrement d'une somme de 200.000 livres 
octroyée au roi par la Ville, et pour laquelle le roi leur avait vendu les magasins de sel de 
Reims et de Sainte-Menehould. 
Original sur parchemin. 

 
51. 24 avril 1557. Bail des aides de la ville de Paris adjugé à Christophe Aubery. 
51bis. Ratification donnée par le roi, à Compiègne le 30 juin. 
51ter. Extrait du bail. 

Original sur parchemin. — Trois pièces scellées. 
 
52 et 52bis. Compiègne, 7 juillet 1557. Lettre du roi à la Ville pour qu'elle ait à faire 

crier la ferme des 12 deniers pour livre sur le vin vendu en gros, et celle des 
12 deniers pour livre sur le bétail à pied fourché. 
Original sur parchemin. — Avec une lettre de cachet originale sur papier. 

 
53. Paris, 12 septembre 1557. Déclaration du roi. Il n'a pas entendu comprendre 

le prévôt des marchands, les échevins, les bourgeois et les habitants de Paris 
dans les lettres du 26 août dernier, touchant le ban et arrière ban. Il les 
maintient dans leur exemption. 

53bis. Avec l'arrêt de vérification au Parlement, du 28 septembre 1557. 
53ter. Avec une copie collationnée sur papier. 
 
54. Saint-Germain, 8 octobre 1557. Permission au prévôt des marchands et aux 

échevins de recouvrer sur les plus aisés de la ville de Paris, tant à titre de prêt 
gratuit, qu'à constitution de rente au denier douze, une somme de 200.000 
livres restant des 300.000 livres accordées au roi pour ses urgentes affaires. 
Original sur parchemin. 

 
55. Saint-Germain, 28 décembre 1557. Mandement aux gens des comptes 

d'allouer en la dépense du receveur de la Ville les frais des poursuites faites 
au sujet des gabelles. 
Original sur parchemin. 

 
56. Paris, 15 janvier 1557. Mandement au prévôt des marchands et aux échevins 

de ne faire lever cette année que la moitié de la cotisation des bourgeois de 
Paris pour les fortifications, mais d'en presser la rentrée. 
Original sur parchemin. 

 
57. Paris, 11 janvier 1557. Lettres du roi accordant à la ville de Paris une 

prorogation pour dix ans des aides sur le vin vendu en gros et en détail. 
57bis. Avec l'arrêt d'enregistrement de la Chambre des Comptes du 31 mars. 

Original sur parchemin. — 2 pièces. 
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58. Paris, 24 février 1557. Commission pour contraindre les fermiers des 
impositions et gabelles et leurs cautions à payer ce qu'ils doivent au prévôt 
des marchands et aux échevins. 
Original sur parchemin. 

 
59. 18 mars 1557. Enregistrement au bailliage de Chartres du vidimus du prévôt 

des marchands des lettres du roi, du 8 mars 1557, portant privilège 
d'exemption de ban et d'arrière ban pour les habitants de Paris. 
Original sur parchemin. 

59bis. Avec une copie sur papier. 
 
60. Fontainebleau, 8 mars 1557. L'original des lettres ci-dessus. 

Scellé en cire jaune. 
 
61. Champs-sur-Marne, 8 mai 1558. Mandement au prévôt des marchands et 

aux échevins pour empêcher toute constitution de rente jusqu'au 
recouvrement des deniers de celles qui ont été assises sur certains magasins 
et greniers à sel du royaume. 
Original sur parchemin. 

 
621 à 4. Juin 1558. Lettres de suppression du greffe des insinuations de la ville de 

Paris en remboursant par le prévôt des marchands et les échevins celui qui l'a 
acheté, et que tous les habitants d'icelle ville ne soient sujets à aucune 
insinuation en aucun lieu du royaume. 
Original sur parchemin. — Liasse de 4 pièces scellées. 

 
63. Saint-Germain, 30 novembre 1558. Commission au prévôt de Paris pour 

lever les 100.000 livres imposées sur les villes closes de la prévôté pour la 
solde des 50.000 hommes de pied. 
Original sur parchemin. 

 
64. Blois, 19 janvier 1559. Commission au prévôt des marchands et aux 

échevins de Paris pour qu'en procédant à l'audition et clôture des comptes du 
receveur des deniers des fortifications pour l'année 1557, ils lui taxent ses 
frais extraordinaires, indépendamment de ses gages. 
Original sur parchemin. 

 
65. Blois, 22 janvier 1559. Lettres de François II qui prorogent de six ans une 

aide accordée à la ville de Paris sur le poisson salé, pour les deniers en 
provenant être employés à la construction de l'Hôtel de Ville et du quai Saint-
Bernard.  

65bis. Lettres de Charles IX à la Cour des aides datées du 23 juillet 1561. 
65ter. Arrêt de vérification de la Cour des aides du 5 août 1564. 

Original sur parchemin. — Trois pièces. 
 
66. Blois, 21 janvier 1559. Lettres de François II portant prolongation de dix ans 

d'une aide sur le vin accordée à la Ville pour ses fortifications. 
66bis. Arrêt de vérification de la Chambre des Comptes du 19 mars. 

Original sur parchemin. — 2 pièces. 
 
67. Blois, janvier 1559. Lettres patentes de François II portant confirmation 

générale des privilèges des bourgeois de Paris. 
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Nota : On lit en haut de cette pièce, d'une écriture du temps, les mots cent cinquante escus 
sol, sans doute le prix de cette grâce. 
Original sur parchemin. — Scellé. 

 
68. Paris, 7 avril 1559. Ajournement d'un bourgeois de Paris à la requête du 

prévôt des marchands et des échevins. 
Original sur parchemin. 
Nota : Ce numéro et le suivant doivent venir après le n° 63. 

 
69. Montceaux, 14 avril 1559. Lettres de Henri II par lesquelles il déclare que 

n'ayant pu décharger la Ville cette année de la moitié de la contribution des 
100.000 livres pour la solde des 50.000 hommes de guerre, ainsi qu'il l'avait 
fait pour l'année 1558, il veut que cette somme soit recouvrée par une 
constitution de rentes. 
Original sur parchemin. 

 
70. Fontainebleau, 14 février 1560. Lettres patentes de Charles IX portant que le 

revenu des aides, impositions et Gabelles, vendu au prévôt des marchands et 
aux échevins de Paris, sera reçu par le receveur de la Ville et non par les 
receveurs généraux, nonobstant les lettres à ce contraire obtenues par ces 
derniers. 
Original sur parchemin. 
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K 959 

 
 
 
1. Saint-Germain des Près les Paris, 1er juillet 1561. Mandement au prévôt 

des marchands et aux échevins d'employer l’excédent des impositions faites 
pour la solde de 500.000 hommes, au rachat des rentes constituées pour cet 
objet. 
Original sur parchemin. — Sceau perdu. 

 
2. Semblable et de même date. 

Original sur parchemin. — Signé. — Sceau perdu. 
 
3. Saint-Germain-en-Laye, 14 septembre 1561. Déclaration du roi portant que 

le procureur, le receveur et le contrôleur de la Ville seront exempts du guet 
comme le prévôt des marchands et les échevins.  
Original sur parchemin. — Scellé en cire jaune sur simple queue. 

 
4. 3 décembre 1561. Arrêt de la Cour des aides vérifiant avec modifications les 

lettres patentes du 22 septembre précédent portant établissement d'un impôt 
de 5 sols tournois par muid de vin entrant dans chaque ville du royaume. 
Original sur parchemin. 

 
5. Fontainebleau, 21 février 1563. Lettres patentes qui ramenent le charbon et 

l'avoine à l'ancienne mesure, qui est de 21 boisseaux au setier. 
Original sur parchemin. 

 
6. Amboise, 11 avril 1563. Lettres du roi à la Ville ordonnant la démolition d'une 

maison gênant l'Hôtel de Ville. 
Copie collationnée du temps sur parchemin. 

 
7. Paris, 22 mai 1563. Lettres patentes portant décharge pour les adjudicataires 

de la ferme du sel d'une obligation de leur bail (navigation, etc.). 
Copie collationnée du temps. — Parchemin. 

 
8. Gaillon, 8 juillet 1563. Commission au prévôt des marchands et aux échevins 

pour racheter et faire subroger les gens d'église pour les rentes constituées 
sur la Ville à des particuliers. La dite subrogation est accordée en échange et 
à titre de récompense de l'aliénation ordonnée du domaine de l'Église jusqu’à 
100.000 écus de rente. 
Original sur parchemin. — Signé. 

 
9. Gaillon, 15 juillet 1563. Lettres du roi permettant au receveur de la Ville, pour 

faciliter le paiement du prêt de 100.000 écus, de recevoir toutes pièces d'or au 
prix courant. 
Original sur parchemin. 

 
10. Troyes, 7 avril 1564 (après Pâques). Mandement aux trésoriers de l'épargne 

de recevoir les acquits du roi dans les paiements faits par le receveur des 
rentes sur le Clergé. 
Original sur parchemin. 
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11. Lestoille, 10 septembre 1564. Lettres patentes portant constitution de rentes 

sur le clergé. 
Original sur parchemin. 

 
12 1. Bordeaux, 28 avril 1565. Mandement à la Cour des aides touchant un 

différend entre les fermiers des aides (sur le vin de Paris, le bétail à pied 
fourché, le poisson  de mer, etc.) et les habitants de Montargis. 
Original sur parchemin. 

12 2 à 5. Pièces à l'appui (trois du 3 avril 1564 et une du 13 avril 1564). 
 Quatre pièces. 
 
13. 23 août 1565. Arrêt du Parlement qui enjoint aux regratiers et marchands de 

faire arriver et vendre dans Paris les blés et les vins nécessaires à sa 
consommation. 
Original sur parchemin. — Scellé. 

 
14. Saint-Maur, 29 mai 1566. Édit du roi prolongeant pour dix ans à la ville de 

Paris, l'impôt de 8 deniers sur le vin vendu à détail. 
Original sur parchemin. 

 
15. Saint-Maur, 29 mai 1566. Édit du roi continuant pour dix ans à la ville de 

Paris, les aides et gabelles sur les salaisons. 
Original sur parchemin. 

15bis. Jointe une pièce sur papier du 16 décembre 1566 (concernant les fermiers 
des aides). 

 
16. 30 octobre 1566. Accord entre la Ville et les députés du clergé touchant les 

rentes sur le clergé. 
Original sur parchemin. 

 
17 1 à 4. 16 novembre, 24 décembre 1566 et 13 février 1567. Ferme des 

greniers à sel des généralités de Tours et Bourges. 
Original sur parchemin. — Quatre pièces. 

 
18. Saint-Maur, 10 mai 1567. Constitution de rentes par Charles IX au profit du 

duc de Lorraine, son beau-frère. 
Original sur parchemin. 

 
19. Saint-Maur, 20 mai 1567. Aliénation de 83.000 livres tournois de rentes pour 

pourvoir au paiement des troupes. 
 
20. Saint-Maur, mai 1567. Confirmation des privilèges des quarteniers de Paris. 

Copie du temps sur parchemin, faite pour l'un de ces quarteniers. 
 
21. Paris, 29 septembre 1567. Ordre du roi à la Ville pour l'armement de Paris. 

Original sur parchemin. — Sceau perdu. 
 
22. Paris, 4 octobre 1567. Autre pour une levée de 1.200 pionniers pour travailler 

au camp établi hors Paris. 
Original sur parchemin. 
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23. Paris, 21 novembre 1567. Constitution de rentes sur la Ville à ceux qui y ont 
apporté leur vaisselle. 
Original sur parchemin. 

 
24. Paris, 20 décembre 1567. Autre constitution de rentes sur la Ville aux 

argentiers du roi et du duc d'Anjou pour la fourniture de draps des troupes. 
Original sur parchemin. — Signé. 

 
25. 30 décembre 1567. Autre. 

Original sur parchemin. — Signé. 
 
26. Paris, 31 décembre 1567. Lettres patentes de Charles IX qui autorisent la 

Ville à fabriquer de la poudre. 
Original sur parchemin. 

26bis. Avec l'entérinement du Parlement. 
26ter. Autre pièce (sur papier en mauvais état). 
 
27. Paris, 4 février 1568. Privilège accordé aux archers, arbalétriers et 

arquebusiers de la ville de Paris, pour la vente du vin. 
Original sur parchemin. 

27bis. Joint l'entérinement de la Cour des aides. 
 
28. Paris, 12 mars 1568. Constitution de rentes sur la Ville à ceux qui y ont 

apporté leur vaisselle. 
Original sur parchemin. 

 
29. Saint-Maur, 17 septembre 1568. Mandement du roi à la Ville pour la levée 

des 300.000 livres qu'elle lui a octroyées. 
Original sur parchemin. 

 
30. 12 décembre 1568. Autre. 

Original sur parchemin. 
 
311 à 4. 6 janvier, 5 avril, 3 et 4 juin 1569. Constitution de rentes sur la Ville en faveur 

des bourgeois de Paris qui ont contribué au don de 300.000 livres. 
Original sur parchemin. — 4 pièces. 

 
32 et 32bis. 26 mars 1569. Arrêt du Conseil sur les rentes de l'Hôtel de Ville. 

Original sur parchemin. 
 
33. Verdun, 20 avril 1569. Mandement du roi à la Ville pour la levée d'une 

cotisation de 40.000 livres tournois, destinée à la continuation des nouvelles 
fortifications. 
Original sur parchemin. 

 
34 et 34bis. Amboise, 14 août 1569. Lettres patentes de Charles IX accordant à la 

Ville une aide de 10 deniers tournois par muid de vin entrant dans Paris. 
Original sur parchemin. 
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35. Saint-Germain-des-Prés, août 1569. Édit de Charles IX portant constitution 
de rentes sur l'Hôtel de Ville à ceux des possesseurs de charges judiciaires 
qui paieront au receveur de la Ville une somme égale à celle qu'ils ont déjà 
payée. 
Original sur parchemin signé et scellé en cire verte. 

 
361 à 7. 7 octobre 1567, 6 mai 1568, 22 mars 1569, 30 mai 1569, 5 novembre 1631, 

11 juillet 1633. Constitution de rentes pour le duc de Lorraine à raison de son 
mariage avec la sœur du roi. 
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K 960 

 
 
 
1. 21 août 1570. Présentation au roi pour la ville de Michel Tamponnet, pour être 

payeur des gages du guet de la ville de Paris. 
1bis. Paris, avril 1570. Lettres du roi qui approuve et qui érige la charge de payeur 

du guet en titre d'office. 
1ter. 20 juin 1571. Lettres d'attache des trésoriers de France. 

Original sur parchemin. — Scellées. 
 
2. Saint-Germain en Laye, 17 juillet 1570. Exemption pour la ville de la 

contribution à la solde d'une levée de 50.000 hommes de pied. 
Original sur parchemin signé. 

 
3 et 3bis. 24 et 26 août 1570. Constitution de 100.000 livres tournois de rente au 

profit du clergé, pour le remboursement de 120.000 livres tournois par lui 
avancées au roi. 
Original sur parchemin. — 2 pièces. 

 
4. Paris, 22 septembre 1570. Confirmation des conseillers de ville et des 

quarteniers élus en temps de troubles. 
Original sur parchemin. — Signé. 

 
5. Paris, 22 avril 1571. Lettres du roi qui permettent à la ville de prendre un 

reliquat de compte pour le recouvrement de la somme de 48.000 livres 
tournois, nécessaire pour les frais des entrées du roi et de la reine. Pour 
employer ce reliquat à la voirie (démolition de maisons) et aux travaux publics 
(fontaines etc.). 
Original sur parchemin. 

 
6. Fontainebleau, 5 août 1571. Lettres du roi pour contraindre tous les 

marchands depuis le pont de Vernon à amener leur bois à Paris. 
Original sur parchemin. 

 
7 et 7bis. Orléans, 21 août 1571. Ordre du roi à la ville de rayer maître Jehan Dauvet, 

maître des requêtes, du rôle des emprunts des 300.000 livres fait par le roi sur 
cette ville, s’il apparaît qu’il n’est plus domicilié à Paris depuis trois ans. 
Original sur parchemin. — Requête sur papier. 

 
8. Amboise, 24 janvier 1572. Remise au prévôt des marchands et aux échevins 

d'une somme de 50.000 livres sur les 100.000 livres restant à payer par eux, 
sur celle de 300.000 livres accordée au roi en 1569. 

 
9. Déficit. 
 
10. Paris, 29 août 1572. Commission au prévôt des marchands et aux échevins 

de s'assembler à l'Hôtel de Ville pour y aviser aux moyens de rétablir l'ordre 
dans Paris (après les événements de la Saint-Barthélemy). 

 



 67

11. Montceaux, 11 juin 1573. Permission à la Ville d'acheter des blés en Picardie 
(remboursement sur l'abbaye de Notre-Dame de Thenailles). 
Original sur parchemin. 

 
12. La Rocheguyon, 19 juillet 1573. Ordre du roi à la ville de presser la levée 

d'une taxe mise sur les aisés de la ville de Paris à constitution de rente sur la 
ferme des draps et des velours. 
Original sur parchemin. 

 
13. Paris, 29 juillet 1573. Ordre du roi à la Ville pour l'entrée du roi de Pologne 

(Henri, duc d'Anjou, futur Henri III). 
Original sur parchemin. 

 
14. Autre du 30 juillet 1573. 
 
15. Autre du 6 août 1573. 
 
16. Paris, novembre 1573. Ordre du roi à la Ville pour la levée des garnisaires 

mis sur les Parisiens au sujet du prêt à rente du 19 juillet 1573 (voir K 960 n° 
12). 
Copie sur parchemin du temps. 

 
171 à 5. 30 mai 1573, 22 juin et 17 août 1574, 18 décembre 1576. Pièces concernant 

des achats de blé pour l'approvisionnement de Paris et les sommes payées au 
chevalier du guet, pour envoyer des blés, etc. 

 Cinq pièces. 
 
18. Saint-Germain-en-Laye, 5 janvier 1574. Ordre du roi à la Ville pour le 

paiement des entrées du roi, de la reine et du roi de Pologne. 
Original sur parchemin. 

18bis. 13 mars 1574. Vérification de la Chambre des Comptes. 
Original sur parchemin. 

 
191 à 4. 29 mars 1574, 1er avril 1574 (avec une copie papier), 3 avril 1574. 

Ordonnances pour levée de deniers. 
Original sur parchemin. 

 
20, 20bis et 20ter. Vincennes, 4 mai 1574. Ordre du roi au prévôt de Paris, pour 

renvoyer au prévôt des marchands et aux échevins, l'information sur une rixe 
survenue entre le capitaine des arquebusiers de Paris et les archers de cette 
ville, le jour de l'exécution des sieurs de La Molle et comte de Coconnasse (30 
avril). 
Original sur parchemin avec copie sur papier et citation. 

 
21. Avignon, 11 décembre 1574. Lettres du roi à la Chambre des Comptes pour 

le paiement des frais de l'entrée du roi. 
Original sur parchemin. 

 
22. Paris, 20 avril 1575. Gages des chevaliers, officiers et archers du guet. 

Original sur parchemin. — Scellé en cire jaune. 
 



 68

23. Paris, 23 juin 1575. Lettres du roi à la Ville au sujet des 20.000 livres de sa 
part de cotisation pour l'armement des vaisseaux destinés à la traite du sel de 
brouage. 
Original sur parchemin. 

 
24. Avignon, 5 octobre 1575. Ordonnance du roi adressée au prévôt des 

marchands et aux échevins de Paris portant exemption de tous subsides en 
faveur du Clergé. 
Original sur parchemin. 

24bis. Avec un imprimé contenant d'autres lettres et collationné sur l'original. 
 
25. Paris, 23 janvier 1576. Lettres de Henri III à la Ville touchant les fortifications 

de Paris. 
Original sur parchemin signé. — Scellé en cire jaune. 

 
26 1 à 5. 10 mars 1576, dernier octobre 1576 (deux pièces), 7 mai 1578 (deux 

pièces). Pièces relatives aux octrois de la Ville pour les fortifications et travaux 
publics de Paris (notamment l'aide de 15 sols tournois pour minot de sel etc.) 
à employer pour les prévôt des marchands, échevins et officiers du guet. 
 

27. Saint-Julien, 10 mai 1576. Certificat de service militaire donné par le duc 
d'Alençon, frère du roi, au sieur de La Fondrière. 
Original sur parchemin. 

 
28. Paris, 25 août 1576. Lettres du roi à la Ville touchant le paiement des 

Suisses. 
Original sur parchemin. 

 
29. 27 août 1576. Défenses faites par le roi à la Ville d'user de contrainte vis-à-vis 

du receveur général du Clergé. 
Original sur parchemin. 

 
30. Paris, 8 octobre 1576. Ordre du roi à la Ville pour faire débarrasser la place 

de Grève des tombereaux et bateaux qui l'encombraient. 
Original sur parchemin. 

 
31 1 à 5. 13 et 15 octobre 1576, 19 novembre 1576, 12 décembre 1576. Constitution 

de rentes sur la ville de 100.000 livres tournois. 
 Cinq pièces. 
 
32. 28 décembre 1576. Ordre des généraux des finances au grènetier du 

magasin à sel de la ville de Paris de payer à Laurens Testu, chevalier du guet, 
la somme de 152 livres, 10 sols tournois. 
Original sur parchemin. 

32bis. Blois, 17 janvier 1577. Ordre du roi à la Ville pour la continuation des 
fortifications de Paris. 
Original sur parchemin. 

 
33 1 à 3. 13 et 23 février, 16 juin 1577. Paiement du guet et des travaux publics. 
 Trois pièces. 
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34. Paris, 16 avril 1577. Lettres du roi au Parlement pour la confection du terrier 
de la ville de Paris (domaine de la Ville en divers lieux du royaume). 
Original sur parchemin. 

 
35 1 à 7. Poitiers, 20 juillet 1577. Pièces relatives aux réparations des ponts, 

fontaines et fortifications de la ville de Paris. 
Avec lettres d'envoi du roi adressées au cardinal de Bourbon, lieutenant 
général en la Ville et cité de Paris. 
Sept pièces. 

 
36. Paris, 14 décembre 1577. Consultation de la Ville par le roi, au sujet des 

moyens de racheter les rentes sur les aides et gabelles. 
 
37. Paris, 25 décembre 1577. Don de 100.000 livres fait par la Ville au roi. 

Original sur parchemin. 
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K 961 A 

 
 
 
1. Paris, 15 mars 1578. Lettres de Henri III touchant les privilèges des notaires 

et secrétaires du roi, relativement à la cotisation des 100.000 livres tournois. 
Copie collationnée sur papier. 

 
2. Paris, 18 juillet 1578. Lettres de Henri III qui maintiennent le prévôt des 

marchands et les échevins dans le droit de nommer au contrôle de la ville de 
Paris, nonobstant l'édit de mars 1578 qui établit un contrôleur général des 
réparations, fortifications, ponts, portes, quais, chaussées, levées, fontaines, 
pavés, etc. de Paris et des autres villes. 
Original sur parchemin. 

 
3 1 à 4. 20 juillet 1577, 25 janvier 1578. Pièces relatives à la ferme du poisson salé 

ou ferme du sel amené par la Seine, des draps etc. (aides accordées pour les 
fortifications, travaux fontaines, etc.) 

 Quatre pièces. 
 
4 1 à 10. Février à décembre 1578. Pièces relatives à une affaire litigieuse entre 

la ville de Paris et l'adjudicataire du grenier à sel de Caen, la succession du 
fermier du vin entrant en Normandie etc. , à propos des rentes de la Ville. 

 Dix pièces. 
 
5 et 5bis. 1579. Commission du roi à un des échevins pour faire arriver du bois dans 

Paris (navigation, approvisionnement etc.). 
Copie sur papier. 

 
6. Saint-Maur-des-Fossés, 28 juillet 1580. Lettres du roi à la Ville touchant une 

imposition pour les précautions à prendre contre la peste. 
Original sur parchemin. 

 
7. Fontainebleau, 11 septembre 1580. Autre lettre missive sur le même sujet et 

sur une augmentation de droit sur la marée. 
Sur papier. — Signé. 

 
8. Saint-Maur-des Fossés, 8 août 1580. Augmentation des droits sur la marée. 

Nota : sur la chemise des pièces de l'année 1580 se trouve l'indication de la pièce suivante 
qui est en déficit : "Requête au roi pour la construction d'un pont qui devait être appelé le pont 
du roy de Pologne". 

 
9 1 à 8. 12 janvier (2 pièces), 20 février (2 pièces), 4, 11 et 20 mars 1581. Pièces 

relatives à des paiements du guet et à des paiements à faire au prévôt des 
marchands et aux échevins pour les travaux de Paris, le tout fourni pour les 
aides sur le sel (difficultés avec les grenetiers etc.). 

 Huit pièces. 
 
10 1 à 5. 11 février (2 pièces), 12, 16 et 18 février 1581. Ferme du Pied fourché. 
 Cinq pièces. 
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11 1 à 7. 18 février, 10 mars, 4, 17, 20 et 22 juin 1581. Reconstruction des 
maisons du Petit-pont (notamment don d'arbres pour le roi). 

 Sept pièces. 
 
12 1 à 3. Paris, 28 octobre 1581. Lettres du roi qui exempte la ville de Paris des 

dispositions de l'édit d'érection des receveurs des deniers communs et 
patrimoniaux des villes du royaume. 
Original sur parchemin et copie sur papier. 
Avec l'arrêt de la Cour des aides du 27 novembre 1581. 

 
13.  29 août 1581. Acquisition de jetons d'argent et de laiton, de lunettes de cristal, 

d’étuis, canifs, bourses, écritoires, trébuchets etc. pour être distribués chaque 
année aux officiers de la ville de Paris. 

 Pièce considérée comme déficitaire en 1857 : elle avait été cotée 9bis. 
 
14 1 à 3. 20 mars, 28 avril et 5 novembre 1582.  Bail de la ferme de la 

Draperie. 
 Trois pièces. 
 
15. Paris, 13 novembre 1582. Lettres du roi à la Ville touchant un supplément de 

1.500.000 livres au dessus de la taille. 
Original sur parchemin. 

 
16 1 à 4. 9 juillet (2 pièces), 1er et 8 août 1582. Privilège accordé à la Ville 

relativement à la comptabilité des deniers communs et octrois. 
 Quatre pièces. 
 
17 1 à 10. 2, 5, 7, 10, 20, 21, 25 février, 3, 20 mai, 15 juillet 1583. Don gratuit d'une 

somme de 200.000 livres, demandé par le roi à la Ville. 
 Dix pièces. 
 
18 1 à 5. 24 février, 18 et 19 mars 1583. Contrat passé entre la reine-mère 

Catherine de Médicis et son receveur général Raoul Féron.  
Cinq pièces. 
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19 1 et 2. Saint-Germain-en-Laye, 4 décembre 1584. Lettres du roi aux trésoriers 

généraux touchant le paiement du guet. 
Original sur parchemin et copie sur papier. 

 
20 1. Paris, 29 juillet 1384. Constitution de 60.000 livres de rentes sur les aides et 

les grosses fermes 
20 2. Arrêt de la Chambre des Comptes du 3 août 1584. 
 
21 1 à 3. 31 décembre 1584, 5 mars et 5 mai 1585. Octroi à la Ville du droit sur 

la marée.  
Trois pièces. 

 
221 à 3. 31 décembre 1584, 12 février et 2 avril 1585. Octroi à la ville de droits sur le 

vin. 
Trois pièces. 

 
23. Paris, 12 mai 1585. Lettres du roi autorisant la Ville à emprunter 12.000 écus 

pour ses fortifications. 
Original sur parchemin. 

 
24 1 à 7. 1585, 1586 et 1587. Adjudication des greniers à sel du royaume à Noël 

Dehers, secrétaire du roi. 
Sept pièces. 

 
25. Bruges, dernier juillet 1586. Lettres de Maximilien, roi des Romains, 

archiduc d'Autriche à la ville de Paris lui mandant qu'il écrit au roi au sujet de 
contraventions à leurs traités. 
Original sur parchemin. — Signé. 

 
26. Saint-Germain-en-Laye, 22 novembre 1586. Lettre de cachet du roi à la Ville 

en lui envoyant le surintendant des finances, de Bellièvre. 
Original sur papier. —  Signé. 

 
27 1 à 8. 26 mars 1586. Réparation des aqueducs et fontaines (attribution à la 

ville de la moitié des amendes). Procès entre la Ville et Michel Strozzi, abbé 
de la commune de Chantemerle, aumônier du roi et de la reine. Édit du 26 
mars 1586, etc. 

 
28. 26 août 1586. Contrainte contre messire Anne de Pierrevive, sieur de 

Lezaigny, pour dettes à un tailleur. 
 
29. 23 juin 1586. Exemption des taxes pour les arbalétriers, pistoliers, archers et 

arquebusiers de Paris.  
 
30. [1586]. Ordre aux étrangers de sortir de Paris (adressé au prévôt des 

marchands et aux échevins, police des hôteliers etc.) 
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31. 28 avril 1587. Nomination d'un capitaine dans le régiment de Tiercelin. 
 
32. 10 mai 1587. Mandement aux trésoriers de France pour des paiements de 

rentes etc. (allusion aux forces étrangères qui se préparent à entrer en 
France). 
Original sur parchemin. 

 
33. 10 septembre 1587. Semblable à la Ville au sujet des rentes. 

Original sur parchemin. 
 
34. 20 août 1588. Lettres patentes portant suppression des survivances et 

résignation en faveur, pour les offices de conseillers et quarteniers de Paris. 
Original sur parchemin. 

 
35 1.  Blois, 7 octobre 1588. Ordre du roi à la Ville pour l'adjudication de la ferme 

du poisson frais et salé. 
Original sur parchemin. 

35 2.  Arrêt du conseil, même date. 
 
36. 17 novembre 1588. Arrêt du Conseil pour le paiement des rentes sur l'Hôtel 

de Ville. 
 
37.  Paris, 14 avril 1589. Provisions par le duc de Mayenne "lieutenant général de 

l'État royal et couronne de France" à Louis Courterel, de l'office de 
référendaire en la chancellerie de Paris. 

 
38.  2 mai 1594. Autres provisions au même par Henri IV. 

Original sur parchemin. 
 
39. Paris, dernier juillet 1589. Ordre à la Ville pour la répartition des cent vingt 

mille écus imposés sur Paris par « Charles de Lorraine, duc de Mayenne, pair 
et lieutenant général de l'estat royal et couronne de France, et le conseil 
général de l'Union des catholiques estably à Paris ». 
Original sur parchemin. 

 
40. Paris, 24 novembre 1589. Lettres de « Charles par la grâce de Dieu, roy de 

France » (le cardinal de Bourbon), pour les maîtres tonneliers, déchargeurs de 
vin, contre la communauté des jurés courtiers de vin. 
Copie sur papier avec enregistrement du 27 novembre de la même année. 

 
41. Double des précédentes. 
 
42.  Paris, 7 novembre 1590. Lettres du duc de Mayenne portant augmentation 

des droits sur le vin à percevoir par la Ville, pour fournir aux frais de la guerre. 
 
43. 1er avril 1591. Enregistrement au Parlement des lettres du duc de Mayenne 

du 25 mars 1591, touchant les offices. 
 
44. Reims, 20 mai 1591. Lettres du duc de Mayenne relatives aux impôts sur le 

vin. 
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Original sur parchemin. — Signé. 
 
45. Reims, septembre 1591. Lettres du duc de Mayenne portant augmentation 

des droits sur le vin entrant dans Paris, motivée par les dépenses à faire pour 
protéger la vendange. 
Original sur parchemin. — Signé. 

 
46. Paris, 12 décembre 1591. Lettres du duc de Mayenne qui accorde à la Ville 

la moitié des amendes et confiscation adjugées en l'Hôtel de Ville. 
Original sur parchemin. — Signé. 

 
47. Paris, 12 décembre 1591. Autres par lesquelles il accorde à la ville de 

prélever une somme de 2.500 écus par an sur les droits de sortie, des draps 
et autres étoffes. 
Original sur parchemin. — Signé. 

 
48. 9 septembre 1592. Arrêt de la Chambre des Comptes à ce sujet. 
 
49. 7 et 18 novembre 1592. Requête du fermier général de la ferme des aides à 

la Ville. 
Papier. 

 
50 1 à 9. 19 février, 16 juin, 10 juillet 1592. Règlements du prévôt des 

marchands et des échevins de Paris pour affecter le produit du loyer des 
maisons des absents de Paris, tenant le parti contraire à l'union, au payement 
des gages des officiers de l'artillerie. 

 
51 1 et 2. 21 mars, 17 avril 1590. Emprisonnement et élargissement de François de 

Vigny, receveur de la Ville, comme partisan du roi de Navarre. 
2 pièces. 

 
52. Paris, 6 octobre 1592. Lettres du duc de Mayenne, lieutenant général du 

Royaume, dans lesquelles il approuve tout ce qui a été fait par la Ville pendant 
les troubles. 
Original sur parchemin. — Scellé en cire jaune. 
 

53. Paris, 6 février 1593. Lettres de "Charles de Lorraine, duc de Mayenne, 
lieutenant général de l'Estat et Couronne de France", relatives au payement 
des rentes de l'Hôtel de Ville. 
Minute. — Papier. 

 
54. Paris, 3 août 1593. Règlement du duc de Mayenne sur l'ordre à observer 

dans Paris pendant la trêve générale. 
 
55. Paris, octobre 1593. Lettres du duc de Mayenne qui confirment à la Ville la 

propriété du pont Notre-Dame. 
Original sur parchemin. —  signé. 

 
56 1 à 4. 29 janvier, 8 février, 7 avril et 17 septembre 1593. Nomination par 

Henri IV d'un conducteur pour les bateaux passant par Compiègne. 
Quatre pièces. 
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57 1 et 2. 29 mars, 6 avril 1593. Nomination du général à la Cour des aides. 
 
58. 12 janvier 1594. Ajournement au sujet d'un moulin à vent au Mesnil-Aubry. 

Original sur parchemin. — Scellé. 
 
59 1 et 2. 20 avril 1594. Extrait des registres du Conseil portant que le corps de la Ville 

sera maintenu dans ses privilèges. 
En double. — Original sur parchemin. 

 
60. 24 avril 1594. Nomination d'un conducteur des bateaux de Compiègne. 
 
61 et 62. 8 juin 1594, 29 août 1595. Octroi à la ville de droits sur la marée, le vin, le 

sel, etc. (pour les travaux publics). 
 
631 à 9. 8 juin, 13 et 29 juillet 1594. Semblable pour le sel (payements à faire au guet 

et travaux publics). 
 
64. 23 juillet 1594. Arrêt du Conseil d'État relatif aux fontaines de Paris. 

Original sur parchemin. 
 
65. 28 septembre 1594. Défense de loger des troupes aux environs de Paris. 

Original sur parchemin. 
 
66 1 et 2. 15 novembre, 22 décembre 1594. Lettres du roi portant confirmation de 

tous les contrats passés par la Ville pour les fermes (rentes, etc.). 
Original sur parchemin. 

 
67. Paris, 4 octobre 1595. Abandon à la ville de la moitié du produit des amendes 

et confiscations depuis l'année 1589, à la charge de l'employer aux 
fortifications et embellissements de Paris. 
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1. 6 mars 1596. Mandement du roi à un huissier du Conseil relativement à un 

conflit de juridiction entre le prévôt de Paris et la prévôt des marchands, 
touchant les maîtres des ponts, la navigation de la Seine et le commerce des 
blés. 
Original sur parchemin scellé. 

 
2 et 2bis. Rouen, 13 janvier, 14 mars 1597. Remboursement aux sieurs Sébastien 

Jamet et Barthélemy Cenamy, sur la ferme des gabelles. 
Original sur parchemin. 

 
3. Rouen, 31 janvier 1597. Ordre à la Chambre des comptes d'enregistrer les 

lettres du 4 octobre 1595 (K 961, n° 67). 
Original sur parchemin. 

 
4. Autre du 8 mars 1597. 
 
5. Paris, mars 1597. Ordonnance d'Henri IV sur les finances. 

Cahier de 15 feuillets de parchemin, signé Henry. 
 
6. Paris, 13 avril 1597. Lettres du roi à la Ville pour la convocation d'une 

assemblée générale pour aviser aux secours à fournir au roi contre les 
Espagnols. 
Original sur parchemin, scellé en cire jaune sur simple queue. 

 
7. Paris, 25 mai 1597. Lettres du roi pour le recouvrement des 20.000 écus par 

mois à lui octroyés par la Ville. 
Copie sur papier. 

 
8. 1er septembre 1597. Lettres du prévôt des marchands relatives aux jetons 

d'argent et autres objets fournis à ces messieurs de la Ville. 
Original sur parchemin. 

 
91 à  3. 5 septembre, 13 décembre 1597. Édits bursaux. 
 
10 et 10bis. 28 décembre 1597. Adjudication d'un emprunt de la Ville. 

Papier. 
 
11 et 11bis. Février 1598. Lettres du roi à la Ville pour faire rouvrir la porte de Saint-

Germain-des-Prés, qui avait été murée à l'occasion des troubles (imposition à 
cet effet sur les habitants du faubourg Saint-Germain). 
Original sur parchemin. — 2 pièces. 

 
121 à 3. Mai 1599, 16 octobre 1599, 7 janvier 1600. Ordonnances en faveur de 

l'adjudicataire des greniers à sel et règlement pour un nouvel étalon des 
mesures pour le sel (versements divers sur les greniers à sel de Paris et du 
royaume). 
Trois pièces. 



 77

 
13 et 13bis. Juillet et août 1599. Confirmation du droit de deux minots de sel par an 

pour chacun des messieurs de la Ville. 
Original sur parchemin. 

 
14 et 14bis. 12 et 22 janvier 1600. Sur le nouvel étalon des mesures à sel. 

Deux pièces originales. 
 
15. Paris, 22 janvier 1600. Lettres du roi à la Ville touchant la réouverture de la 

porte Saint-Germain-des-Prés. 
Original sur parchemin. 

 
16, 16bis, 16ter. 17 mars, 19 mai 1600. Lettres pour la continuation de la levée de 15 

sols par minot de sel vendu dans Paris (pour les dépenses des travaux 
publics). 
Trois pièces originales sur parchemin 

 
17. Paris, 31 mai 1600. Lettres du roi pour la levée du don gratuit de 50.000 écus 

qui lui a été accordé par la Ville. 
Original sur parchemin. 

 
18 1 à 7. 24 et 30 avril, 5 et 31 mai 1600. Sept pièces sur le même sujet 

(notamment, procès-verbaux d'assemblées de l'Hôtel de Ville). 
 
19 1 à 3. 2 juillet, 14 octobre 1600. Octroi et concession d'aides ( sur le vin, le 

poisson salé, le sel), pour les fortifications, les travaux publics (notamment 
l'Hôtel de Ville), la voierie etc. 
Original sur parchemin. 

 
20 1 à 5. 21 et 24 novembre 1601. Adjudication d'un bail sur les aides 

(accordées pour les travaux du pont-Neuf et les fontaines). 
Cinq pièces. 

 
21. 11 décembre 1601. Idem. 
 
22. 11 décembre 1601. Idem. 
 
23 1 à 3. 17 et 27 avril 1601, 12 février 1602. Lettres pour la répartition du 

produit des aides pour l'entretien des ponts et des fontaines et pour le prix 
d'une tapisserie offerte par la Ville à la reine. 
Trois pièces (dont une délibération de l'Hôtel de Ville). 

 
24. 21 mars 1602. Arrêt du Conseil qui renvoie devant les commissaires deux 

créanciers de la Ville. 
 
25. 25 octobre 1602. Adjudication de la ferme du vin vendu dans Paris, pour un 

an, à Christophe Brussel, bourgeois de Paris. 
Original sur parchemin. 
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26. Lettres d'adjudication par le Conseil d'État de la forme ou du bail des impôts, 
billots, aides, octrois, pour dix ans consenties par le roi, sous la responsabilité 
et caution de Claude Drouart, aux conditions énoncées au contrat du 4 mars 
1604. 
Original sur parchemin. 

 
27 1 à 3. 23 septembre 1604. Lettres et arrêts pour le payement des rentes de 

l'Hôtel de Ville. 
Trois pièces. 

 
28. Paris, 19 décembre 1608. Lettres du roi à la Ville ordonnant la démolition des 

canaux et tuyaux particuliers des eaux et fontaines de Paris. 
Original sur parchemin. 

 
29 1 à 5. Juillet, 1, 15 et 22 septembre, 2 octobre 1610. Confirmation de divers 

privilèges des échevins et officiers de la Ville. 
Cinq pièces. 

 
30 et 30bis. 20 mars 1610. Arrêt du Conseil et mandement du roi sur l'office de 

mesureur de sel. 
2 pièces. — Original sur parchemin. 

 
31. Paris, 31 décembre 1611. Lettres patentes accordant à la Ville la moitié des 

amendes et confiscation depuis mars 1608 (pour les travaux des remparts, 
chaussées, fontaines, quais, égoûts etc.). 
Original sur parchemin. 

 
32 1 à 6. 1606 et 1616. Édits bursaux de Henri IV et Louis XIII portant 

prorogation des aides pendant 10 ans pour la ville de Paris. 
Liasse de 6 pièces sur parchemin. 

 
33 1 à 3. 13 juillet et 8 août 1615. Lettres patentes fixant à 11.000 livres par an 

les frais de la reddition des comptes des rentes de la Ville (rentes du clergé, 
etc.). 
2 pièces. — Original sur parchemin. 

 
34 1 à 4. 20 décembre 1616, 22 février 1618. Copie de lettres de Henri III du 15 

janvier 1576 contenant des privilèges pour les capitaines de la ville de Paris. 
Copie de lettres de Henri IV du 28 septembre 1594 portant défense de loger 
des troupes près de Paris, dans un rayon de 7 lieues. 
Lettres de Louis XIII en faveur des colonels et capitaines de Paris. 
Quatre pièces. 

 
35 1 à 4. 2 janvier 1589, 4 janvier 1616, dernier février 1617, 11 mars 1617. 

Garde du pont de Charenton. 
Quatre pièces. 

 
36 1 à 2. 26 mai 1617, 17 décembre 1618. Don de la moitié du produit des 
amendes à la Ville. 
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37. 22 juin 1617. Arrêt du Conseil pour le payement des rentes de l'Hôtel de Ville 
(sur le Clergé). 

 
38 et 38 bis. 15 juillet 1617. Autre semblable. 

En double, parchemin et papier. 
 
39. Ordres de la Ville pour la procession du 23 mars 1618 en actions de grâce de 

la réduction de Paris sous l'obéissance du roi. 
 
40 1 à 7. 1618 et 1624. Continuation de l'aide de 15 sous par muid de sel octroyé 

à la Ville pour le payement du guet et la réparation des fontaines, des 
chaussées et du pavé de Paris. 

 Sept pièces. 
 
41. Saint-Germain-en-Laye, 4 mai 1619. Lettres portant défense de loger des 

gens de guerre à 7 lieues à la ronde de Paris.  
Original sur parchemin. 

 
42 1 et 2. 21 mars et 21 mai 1619. Renvoi par le conseil à la Ville d'un projet de Louis 

d'Avaujour pour rendre l'Aube navigable depuis Marcilly jusqu'à son 
embouchure (pour l'exploitation des bois). 
2 pièces. — Original sur parchemin. 

 
43 1 à 13. 17 et 27 avril 1601, 8 mars 1605 (avec copie), 27 octobre 1608 et 4 

septembre 1612 (avec copies), 15 juillet 1615, 4 mars 1619, 20 et 24 février 
1620, 18 septembre 1620. Continuation des droits sur le vin octroyés à la ville 
de Paris. 

 Douze pièces. 
 
44. 15 juin 1622 (au camp devant Saint-Antonin). Lettres du roi à la Ville pour la 

vente et constitution au denier seize des 5.000 livres restant des 400.000 
livres constituées par l'Édit de mars 1621. 
Original sur parchemin. 

 
45. Saint-Germain-en-Laye, 12 octobre 1623. Lettres patentes prorogeant pour 

neuf ans l'octroi fait à la ville de 10 sols par muid de vin pour les travaux et 
constructions de Paris (nettoiement des boues, Hôtel de Ville, murs, portes, 
pourtour, fontaines, quais, égouts). 
Original sur parchemin. 

45bis. Avec l'arrêt de vérification de la Chambre des Comptes du 19 décembre de la 
même année. 

 
46. Fontainebleau, 30 août 1625. Lettres patentes portant continuation pendant 

dix ans des cinq aides y désignées. 
Original sur parchemin. 
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1 à 6. 1528. Convocations de conseillers de la Ville au Parlement. 
 
 1. 20 novembre 1528. 
 2. 4 décembre 1528. 
 3. 3 décembre 1528. 
 4. 3 décembre 1528. 
 5. 8 décembre 1528. 
 6. 10 décembre 1528. 
 
 Papier. 
  
7. 9 mars 1535. Arrêt ordonnant le dépôt au greffe de la Tour Carrée d’un livre 

d’heures présenté devant les juges ordonnés pour la réformation des finances 
de la Ville. 

 
8.  1541. Copie collationnée d’actes (de 1268 à 1519) extraits de registres 

conservés au « Trésor des Chartes » de l’Hôtel de Ville, témoignant de la 
juridiction exercée par la Ville. 

 Deux cahiers papier. 
 
9. 1560. Charles IX mande au prévôt des marchands et aux échevins de faire 

débarrasser la place de Grève des charrettes, tomberaux etc. qui 
l’encombraient. 

 Original parchemin. 
 
10. S.d. [1573 ?] Henri III évoque en son Conseil l'affaire de Jehan Gentil, courtier 

de vins de la Ville, qui avait été condamné aux galères, mais avait prétendu 
disposer de son office; sans que cette évocation porte préjudice aux privilèges 
de la Ville. 

 
11 et 11bis. 3 juin et 27 octobre 1643. Vente de trente-six places à bâtir sur les deux 

descentes du pont de l’Ile-Notre-Dame, le montant de la vente devant être 
employé à l’entretien des quais et des ponts de la ville. 

 
12. 27 septembre 1681. Copie d’un rôle des sommes que le roi a ordonné de 

payer par les détenteurs des places, maisons et lieux des fortifications de la 
ville. 

 
13. 24 mars 1751. Déclaration du roi portant règlement pour l’administration de 

l’Hôpital général de la ville de Paris. 
 Texte imprimé et texte manuscrit attachés ensemble. 
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