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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 

 
 



 

 IV

 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 instrument de recherche reprend exclusivement la troisième série 
chronologique. Il s’agit de la version dactylographiée d’un extrait de l’inventaire 
sommaire du titre VIII de la série K, établi par Joseph Guillaume à la fin du XIXe 
siècle, et qui tient lieu de répertoire. 
 
 Il existe un index général du répertoire de la série K, établi par Auguste 
Coulon vers 1900, et qui indexe notamment cet inventaire. Cet index est divisé en 
deux parties ; l’une d’entre elles est consacré précisément à la partie « Ville de 
Paris » du titre VIII. 
 



 

 V

 



 
 

INVENTAIRE 
 
 

K 998 
 

 
Mort du duc de Guise et guerres de religion (lettre de la Reine mère au Bureau de la 
ville ; ordonnance de Charles de Cossé comte de Brissac, gouverneur de Paris, sur 
la police des gens de guerre ; lettre de la Ville de Senlis à la Ville de Paris : 1562-
1568). 
 
Entrée du roi de Pologne à Paris (1573 : dépenses de diverses corporations, etc..) 
 
Service pour le repos de l’âme de Marie Stuart (1587). 
 
Entrée du roi et Te Deum (1587) 
 
Procession à Sainte-Geneviève (1587). 
 
Vœu fait à Notre-Dame par le prévôt des marchands (1590). 
 
Procession générale (1592). 
 
Procession, Te Deum et feu de joie (1597). 
 
Publication de la paix et Te Deum (1598). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (1600). 
 
Entrée du roi au retour de son mariage (1600). 
 
Feu de la Saint-Jean (1600). 
 
Obsèques de la reine Louise de France (1601). 
 
Naissance du Dauphin (1601). 
 
Te Deum, félicitations au roi, présent à la reine, etc. (1601). 
 
Procession pour la clôture du Jubilé (1601). 
 
Naissance d’une princesse (1602). 
 
Institution à l’occasion de la naissance du dauphin (sic) « de deux offices de chasque 
espèce de ceulx qui servent au publicq soit en la vente, distribution, mesurage, 
aulnage, courtage, que port de marchandises et autres offices de telle nature... » 
(1606-1607) : lettres de jussion, remontrances du Parlement et de la Ville. 
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Feu de la Saint-Jean (1607). 
 
« Naissance de Nicolas (duc d’Orléans), deuxième fils de France. 16 avril 1607. » 
 
« Naissance de Gaston-Jean-Baptiste, troisième fils de France. 25 avril 1608 ». 
 
« Présent faict à l’ambassadeur d’Espagne, nommé le seigneur don Pedro de 
Tolodo »  (1608). 
 
Service funèbre du duc de Montpensier (1608). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (1608). 
 
« Don fait par le Roy à la ... Reine Marie de Médicis des débetz de quittances, avec 
la remise faite par la dite dame au proffit de Messieurs les Prévost des marchands, 
eschevins et rentiers de l’Hôtel de ville de Paris, pour ce qui concerne les débetz de 
rentes de l’Hostel de la dite ville seulement » (1609 et 1602, imp.). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (1610). 
 
Entrée de la Reine pour son sacre (mai 1610 : organisation de la « Compagnie des 
enfants de Paris » on « enfants d’honneur » ; intervention des corps de métiers, etc. ; 
devis et désignations de travaux etc. ; recrutement des ouvriers ; construction 
d’échafauds sur le parcours du cortège ; mesures de police ; ordre du cortège ; bail 
de ferme de l’impôt de 15 s. t. par muid de vin établi pour couvrir les dépenses ; 
[pièces de 1612 à 1740 relatives au]  buffet de vermeil offert à la Reine et donné par 
M. à la Ville). 
 
Mort d’Henri IV (juin 1610) : service à Saint-Jean-en-Grève, obsèques, etc.. 
 
Te Deum pour le sacre de Louis XIII ; entrée du roi à Paris (octobre 1610). 
 
Procession avec les chasses de Saint-Marcel et de Sainte-Geneviève (1611). 
 
Visite du Bureau de la ville à la duchesse de Lorraine (1611). 
 
Service à Notre-Dame pour le repos de l’âme de la reine d’Espagne (1611). 
 
Procession à Notre-Dame (1613). 
 
Entrée du roi à Paris (1614). 
 
Mort de la « royne Margueritte, duchesse de Valloys » (1615). 
 
Feu de la Saint-Jean (1615). 
 
Départ de Madame pour l’Espagne, en compagnie du roi (1615) ; leur voyage et 
campagnes du roi (1615-1616) ; correspondance entre le roi et le Bureau de la ville). 
 
Arrestation à Paris d’un officier du prince de Condé (1616). 



K 998 

 3

 
Publication de la trêve (1616). 
 
Voyage du sieur de Born, lieutenant général, envoyé par le roi à Paris pour y prendre 
des munitions de guerre (1616 : lettre du roi ; lettre du Bureau au roi sur les 
transports de munitions). 
 
Prolongation de la trêve (1616). 
 
Correspondance entre le roi et la Ville au sujet de questions financières (février 
1616). 
 
Conflit entre des gardes de la Ville et des sergents au sujet du départ du comte de 
Bresme (1616). 
 
Service funèbre du cardinal de Gondi (1616). 
 
Procession à Notre-Dame (1616). 
 
Publication du traité de Loudun (1616). 
 
Entrée de la reine mère à Paris ;  entrée du roi et de la reine (1616 : dispositions 
prises pour l’ordre des troupes, etc..). 
 
Visite et présents du Bureau « au millord Hory » ambassadeur extraordinaire du roi 
d’Angleterre (1616). 
 
Visite et présents au prince Emmanuel de Savoie, beau-frère du roi (1619) : 
discussion de préséance sur les droits du receveur de la Ville à faire partir  du 
Bureau. 
 
Service pour le repos de l’âme de l’empereur Mathias (1619). 
 
Réconciliation du roi et de la reine-mère (lettre du roi au Bureau, 1619). 
 
Feu de la Saint-Jean (1620). 
 
Te Deum pour la reddition du château de Caen (1620). 
 
Te Deum pour la paix entre le roi et la reine-mère (1620). 
 
Augmentation pour le jour de l’an 1621 des jetons d’argent distribués aux conseillers 
de ville (1620 : délibération du Bureau, avec un état sommaire des dépenses de la 
Ville). 



 
 

K 999 
 
 
Processions de Notre-Dame aux Augustins, en mémoire de la soumission de Paris à 
Henri IV (mars 1621 et 1622). 
 
Messe à Notre-Dame en mémoire de la réduction de Paris (avril 1621). 
 
Service pour le repos de l’âme du roi d’Espagne (avril 1621). 
 
Réception de la reine par le Bureau de la ville (décembre 1621). 
 
Reddition de Monheurt (lettre du roi au Bureau, Te Deum : décembre 1621). 
 
« Retour du roi en centre ville de Paris de son voyage de Guyenne, de Béarn et 
autres provinces, où il était allé faire la guerre à ses ennemis qui se sont soulevés en 
armes contre son obéissance », janvier 1622. 
 
Te Deum pour la paix avec les protestants (octobre 1622). 
 
« Retour du roi en ceste ville de Paris, de son long voyage de Guyenne et de 
Languedoc et autres provinces, où il était allé faire la guerre a ses ennemis qui 
s’étaient souslevez contre son auttorité », janvier 1623. 
 
« Pour l’entrée de Monsieur le cardinal Barbarin, légat en France » (mai 1625). 
 
« Mariage de Madame, sœur du roi, avec le roi d’Angleterre » (mai 1625 : visite du 
Bureau aux ambassadeurs anglais, départ de la reine d’Angleterre). 
 
Procession avec les chasses de Saint-Marcel et Sainte-Geneviève (juillet 1625). 
 
Te Deum pour la défaite des protestants de La Rochelle (septembre 1625). 
 
« Le roi est venu en l’Hôtel de ville dancer son ballet » (février 1626 : relation). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins et messe à Notre-Dame (mars et avril 
1626). 
 
Visite du prévôt des marchands, des échevins et du greffier au Roi, avant son départ 
pour la Touraine (juin 1626). 
 
Feu de la Saint-Jean (juin 1626). 
 
Mariage de Monsieur, duc d’Orléans, avec Mademoiselle de Montpensier (août 
1626). 
 
Retour du roi à Paris (novembre 1626). 
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« Le Roy est venu en l’Hôtel de ville dancer son ballet » (février 1627). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1627). 
 
Mort de Madame, duchesse d’Orléans ; ses obsèques à Saint-Denis (juin 1627). 
 
Contribution de la Ville de Paris (et d’autres villes, notamment Chauny, Senlis, 
Langres, Beauvais) à la fourniture d’habits et de souliers pour les troupes de l’armée 
de La Rochelle (octobre - novembre 1627). 
 
Te Deum pour la défaite des Anglais à l’Ile de Ré (novembre 1627). 
 
Visite et présents au duc de Lorraine (mai 1628). 
 
Te Deum pour la prise de La Rochelle (novembre 1628) ; entrée du roi à Paris 
(décembre 1628 : devis et marchés de travaux, les positions prises pour l’ordre des 
troupes de la Ville, etc.) 
 
Te Deum pour la paix avec l’Espagne (décembre 1628). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1629). 
 
Te Deum pour la délivrance de Casal (mars 1629). 
 
Publication de la paix avec le roi d’Angleterre (mai 1629). 
 
« Voyage de Messieurs de la Ville en court à Fontainebleau, pour se conjurer de 
l’heureux retour du roi de son voyage d’Italie et du Languedoc et de ses victoires » 
(septembre 1629). 
 
Obsèques de la princesse de Condé (octobre 1629). 
 
Impositions pour payer l’habillement des troupes de l’armée de La Rochelle et de 
l’armée d’Italie (décembre 1629 - janvier 1630). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1630). 
 
Reddition de Chambéry (mai 1630) et maladie du roi à Lyon (septembre 1630) : 
lettres du roi au Bureau de la ville. 
 
Réduction de Mantoue (septembre 1631 : lettre du roi au Bureau de la ville). 
 
Processions de Notre-Dame aux Augustins (mars 1632, mars 1634) ; messe à Notre-
Dame (avril 1634). 
 
« Nouvelles du retour de Monseigneur le duc d’Orléans, arrivées à Paris le 10 
octobre 1634 ». 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1635) ; messe à Notre-Dame (avril 
1635). 
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Te Deum  et feux de joie pour la victoire remportée sur les Espagnols en Flandre 
(mai 1635). 
 
Feu de la Saint-Jean (juin 1635). 
 
« Cérémonies observées à la conduite des enseignes, cornettes et guidons que le roi 
a envoyées en l’église Notre-Dame de Paris et qui ont été gagnées sur les ennemis 
de l’Etat à l’arrivée des armées de sa majesté en Flandre » (juin 1635). 
 
Te Deum pour la délivrance de Corbie et de la Bourgogne (novembre 1636). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1637) ; messe à Notre-Dame (avril 
1637). 
 
Te Deum et remise à Notre-Dame des drapeaux pris aux îles de Lérins (juin 1637). 
 
Service pour le repos de l’âme du duc de Savoie (octobre 1637). 
 
Te Deum et feux de joie pour la victoire du duc d’Halluin en Languedoc et la levée du 
siège de Leucate (octobre 1637). 
 
Te Deum pour la victoire du duc de Weimar devant Rhinfeld, et remise de drapeaux 
(mars 1638). 
 
Cérémonie de la fête de l’Assomption 1638 (voeu de Louis XIII) à Notre-Dame. 
 
« Naissance d’un dauphin, 23 août 1638. » (Te Deum, procession générale, feux de 
joie, etc. ; visite du Bureau de la ville au roi, à la reine et au dauphin à Saint-
Germain, octobre 1638). 
 
Te Deum pour la prise de Brisach et remise de drapeaux (décembre 1638). 
 
« Ballet de Monsieur le marquis de Bresé », neveu du cardinal de Richelieu (mars 
1639). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1639), messe à Notre-Dame (avril 
1639). 
 
Feux de joie de la veille de la Saint-Jean, faits le 22 juin 1639 à cause de la Fête-
Dieu, tombant le 23. 
 
Te Deum pour la prise de Hesdin (juillet 1639). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1639. 
 
Te Deum pour la prise de Salces par le prince de Condé et la victoire du maréchal de 
la Meilleraye à Saint-Nicolas près de Saint-Omer (août 1639). 
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Procession de Notre-Dame aux Augustins, mars 1640 ; messe à Notre-Dame (avril 
1640). 
 
Te Deum pour la victoire du comte d’Harcourt devant Casal (mai 1640). 
 
Feu de la Saint-Jean (juin 1640). 
 
Te Deum pour la prise d’Arras (août 1640). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1640. 
 
« Naissance de M. le duc d’Anjou, 21 septembre 1640 » (Te Deum, etc..). 
 
Te Deum pour la prise de Turin (octobre 1640). 
 
Mort de MM. de Bullion, surintendant des finances, et Le Jay, premier président 
(décembre 1640). 
 
Concession par le Bureau de la ville à la confrérie de Notre-Dame de Bonne-
Délivrance (fondée en l’église Saint-Étienne-des-Grès) de quatre torches aux armes 
de la Ville, à porter annuellement dans ses deux processions (mars 1621). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1641). 
 
Te Deum pour la prise d’Aire (août 1641). 
 
Feu de la Saint-Jean (juin 1641). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1641. 
 
Te Deum et feux de joie pour la prise de Bapaume (septembre 1641). 
 
Te Deum et feux de joie pour la prise de Coni (septembre 1641). 
 
Visite du prévôt des marchands et des échevins à Saint-Germain (novembre 1641 : 
le roi de retour de Picardie). 
 
Visite du prévôt des marchands et des échevins aux nouveaux premier président (M. 
Molé) et procureur général (novembre 1641). 
 
Te Deum pour la victoire du comte de Guébriant sur le général Lambey (mars 1642). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1642). 
 
Feu de la Saint-Jean (juin 1642). 
 
Te Deum pour la capitulation de Perpignan (septembre 1642). 
 
« Pour fournir des archers de la Ville à la procession des captifs » (décembre 1642 : 
demande des PP. Trinitaires ; délibération du Bureau). 
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Service pour le repos de l’âme du cardinal de Richelieu (janvier 1643). 
 
Procession et messe de la réduction de Paris (mars et avril 1643). 
 
Mesures prises pour protéger les Jésuites accusés dans le peuple d’être cause de la 
charité du pain (avril 1643). 
 
Mort de Louis XIII (mai 1643 : retour d’Anne d’Autriche et de Louis XIV à Paris ; 
service à Saint-Jean-en-Grève ; à Saint-Denis et à Notre-Dame, etc.) 
 
Te Deum pour la victoire de Rocroi (mai 1643). 
 
Visite du Bureau de la ville au duc d’Orléans, au Luxembourg (juin 1643) 
 
Cérémonie de l’Assomption 1643. 
 
Te Deum pour la prise de Thionville (août 1643). 



 
K 1000 

 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins, en mémoire des deux heureuses 
réductions de Paris (mars 1646). 
 
Service funèbre du maréchal de Guébriant (juin 1644). 
 
Te Deum pour la prise de Gravelines (août 1644). 
 
Te Deum pour la victoire du duc d’Enghien en Allemagne (août 1644). 
 
Visite du Bureau de la ville au duc d’Orléans, à son retour de l’armée (6 août 1644). 
 
Visite au roi et à la reine régente avant leur départ pour Fontainebleau (septembre 
1644). 
 
Te Deum et feux de joie pour la prise de Philipsbourg et la soumission de Spire 
(septembre 16144). 
 
Réception de la reine d’Angleterre (12 novembre 1644). 
 
Service pour le repos de l’âme de la reine d’Espagne (décembre 1644). 
 
Te Deum pour la prise de Mardick et remise de drapeaux à Notre-Dame (juillet 
1645). 
 
Te Deum pour la prise de Bourbourg et remise de drapeaux (août 1615). 
 
Te Deum pour la victoire des ducs d’Enghien à Nordlingen (août 1645). 
 
Te Deum pour la reddition de Béthune (septembre 1645). 
 
Remise à Notre-Dame des drapeaux pris en Flandre sur le général Lamboy 
(novembre 1645). 
 
Visite et présents à la reine de Pologne ; compliments aux ambassadeurs polonais ; 
conduite de la reine jusqu'à Saint-Denis (novembre 1645). 
 
Procession de Notre Dame aux Augustins (mars 1646). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1646). 
 
Te Deum pour la prise de Courtrai (juillet 1646). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1646. 
 
Visite au duc d’Orléans au Luxembourg (septembre 1646). 
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Visite au roi et à la reine régente au Palais Royal à leur retour de Fontainebleau 
(octobre 1646). 
 
Te Deum pour la prise de Dunkerque (octobre 1646). 
 
Service pour le repos de l’âme du duc de Brézé (novembre 1646). 
 
Te Deum  pour la prise de Partolongone dans l’île d’Elbe (novembre 1646). 
 
Obsèques du Prince de Condé (1647 : sic). 
 
Procession du Saint-Sacrement (juin 1647). 
 
Feu de la Saint-Jean (juin 1647). 
 
Te Deum pour la prise de Dixmunde et de la Bassée (juillet 1647). 
 
Fourniture par la Ville de Paris de vêtements, bonnets et chaussures pour les 
armées (pièces de 1647 et de 1648). 
 
Feu de la Saint-Jean, en présence du roi (juin 1648). 
 
Te Deum pour la victoire de Lens (août 1648). 
 
Te Deum pour l’enregistrement de la déclaration royale (avril 1649). 
 
Projet de départ du roi pour l’armée de Flandre (avril 1645 : lettre du roi au Bureau). 
 
Entrée du Roi et de la Reine régente à Paris, à leur retour de Compiègne (avril 
1649). 
 
Fête du 5 septembre 1649, anniversaire de la naissance du roi (visite de Leurs 
Majestés à l’Hôtel de ville, bal, feu d’artifice, etc..). 
 
Visite au Roi et à la Reine régente à leur retour de Normandie (février 1650). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1650). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1650). 
 
« Solennité du feu de la Saint-Jean 1650, en laquelle s’est trouvé Monseigneur le 
duc d’Orléans ». 
 
Visite au Roi et à la Reine régente, à leur retour de Compiègne (août 1650). 
 
Naissance d’un prince, premier fils du duc d’Orléans (août 1650 : feux de joie, visite 
au duc d’Orléans, etc.) 
 
Visite au Roi et à la Reine régente à leur retour de Bordeaux (novembre 1650). 
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Te Deum pour la victoire du maréchal du Plessis-Praslin sur le vicomte de Turenne, 
et remise de drapeaux à Notre-Dame (décembre 1650). 
 
Service funèbre de la princesse douairière de Condé (décembre 1650). 
 
Visite du gouverneur de Louis et du Bureau de la ville à Sainte-Geneviève (janvier 
1651 : messe, repas offert par les religieux, etc. ; résolution de rendre cette 
cérémonie annuelle). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1651). 
 
Visite du Corps de ville à Leurs Majestés au sujet d’un conflit avec le lieutenant 
criminel (mars 1651). 
 
Visite du Bureau à MM. Molé, nommé garde des sceaux, et Séguier, chancelier (avril 
1651). 
 
Visite du Bureau au Roi pour l’inviter au feu de la Saint-Jean ; feu de la Saint-Jean 
(juin 1651). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1651. 
 
Déclaration de la majorité du Roi (septembre 1651 : feux de joie, lit de justice au 
Parlement, visite à Notre-Dame, etc.) 
 
Succès des armées du Roi à Cognac et à La Rochelle (novembre 1651 : lettre du 
Roi au Bureau). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1652). 
 
Deuil de l’impératrice Éléonore (6 juillet 1652) et du duc de Valois (août 1652). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1652. 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1653). 
 
« Dîner de Monsieur le Cardinal de Mazarin à l’Hôtel de ville de Paris le samedi XXIX 
mars 1653 ». 
 
« Ce qui s’est passé à l’Hôtel de ville de Paris, le vendredi IIIIème jour de juillet 1653 » 
(cérémonie à l’église du Saint-esprit pour rendre grâces à Dieu d’avoir garenti la Ville 
des mauvais dessins que l’an passé à pareil jour l’on avait projetté contre elle ; 
comédie, collation et feu d’artifice offerts par la Ville à leurs Majestés). 
 
Te Deum pour la réduction de la Guyenne et la fin de la guerre civile (décembre 
1653). 
 
Visite a Leurs Majestés avant leur départ (mai 1634). 
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Te Deum pour le sacre de Louis XIV (juin 1654)1. 
 
Visite au Roi à son retour (septembre 1654). 
 
Prise de Stenay (lettre du Roi au Bureau, Te Deum : août-septembre 1654). 
 
Visite à Leurs Majestés avant leur départ pour la Picardie (septembre 1654) et à leur 
retour (octobre 1654). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1655). 
 
Feux de joie pour l’élection du pape Alexandre VII (mai 1655). 
 
Visite à Leurs Majestés avant leur départ (mai 1655). 
 
Procession de la Fête-Dieu (mai 1655). 
 
Visite et présents à la duchesse de Modène (juin 1655). 
 
Te Deum pour la prise de Landrecies (juillet 1655). 
 
Publication de la paix sur la République d’Angleterre, d’Ecosse et d’Irlande 
(décembre 1655) : feux de joie, etc.) 
 
Visite et présents au duc de Modène (janvier 1656). 
 
Mort de M. Molé (janvier 1656). 
 
Visite au Roi avant son départ pour Compiègne (mai 1656). 
 
Entrée de la reine de Suède à Paris (septembre 1656 : rang des corps de métiers ; 
ordres des troupes de la Ville, mesures de police ; ordre du cortège, audience de la 
reine, etc..). 
 
Te Deum pour la prise de Valence sur le Pô et de La Capelle (septembre 1656). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1657). 
 
Service à Notre Dame des Victoires (mars 1657). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1657). 
 
Service pour le repos de l’âme du roi de Portugal (avril 1657). 
 
Procession de la Fête Dieu 1657. 
 
Feu de la Saint-Jean (juin 1657). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1657. 
                                                            
1 . Sur les fêtes pour le sacre du Roi et ses victoires en 1654, voir aussi K 1043, dossier VII. 
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Te Deum et feux de joie pour la prise de Montmédy (août 1657). 
 
Te Deum et feux de joie pour la victoire des Dunes (juin 1658). 
 
Te Deum, feu d’artifice, etc., pour la guérison du Roi (juillet 1658). 
 
Te Deum pour la paix d’Ypres et les autres victoires du maréchal de Turenne en 
Flandre (septembre 1658). 
 
Assomption 1658. 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1659). 
 
Visite du Comte de Saint-Paul, fils du duc de Longueville, né à l’Hôtel de ville en 
1649 ( ?) « et tenu sur les fonds de l’église de Saint-Jean-en-Grève...par Messieurs 
les prévôts des marchands et échevins qui lors étaient en charges. » (avril 1659). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1659). 
 
Pain bénit « que la Ville rend en l’honneur de Saint-Roch en l’église Saint-Victor, ou 
la confrérie de Saint-Roch fait célébrer la messe par les religieux carmes de la place 
Maubert » (août 1659). 
 
Deuil du second prince d’Espagne (décembre 1659 : dépenses). 
 
Publication de la paix avec l’Espagne et annonce du mariage du roi (janvier-février 
1660 : Te Deum, feux de joie, etc.) 
 
Réparation d’un carroussel sur la place Royale (mars-mai 1660 : démolition de 
maisons rues du Parc Royal et Sainte-Catherine, etc.) 
 
Deuil du roi de Suède (mai 1660 : dépenses, etc.) 
 
Te Deum pour le mariage du Roi (juin 1660). 
 
Entrée du Roi et de la Reine à Paris (août 1660) : relation détaillée, devis et marchés 
de travaux ; mesures de police et de voirie, conflit entre la Ville et les trésoriers à leur 
sujet ; rang des corps de métiers ; nombreuses pièces relatives à la milice 
bourgeoise, etc. (mai - août 1660).2 
 
Discours adressé au cardinal Mazarin par le prévôt des marchands pour le féliciter 
de la paix (août 1660). 
 
Service pour le repos de l’âme du duc d’Orléans (janvier 1661). 
 
Célébration de la fête de Saint-Joseph (mars 1661 : lettre du Roi au Bureau). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1661). 
                                                            
2 . Voir aussi K 1001 n° 65 (pièce décrite en tête de l’inventaire de K 1001). 
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Service pour le repos de l’âme du cardinal Mazarin (avril 1661). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1661). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1661. 
 
Naissance du dauphin (octobre 1661 : feux de joie et réjouissances, Te Deum, feu 
d’artifice, visite au Roi et à la Reine). 
 
Naissance de Madame, fille aînée de France (novembre 1662 : Te Deum ; 
réjouissances, dépenses de la Ville, etc.) 
 
Visite et présents au cardinal d’Este (février 1663). 
 
Visite et présents à la duchesse de Savoie (mars 1663). 
 
Entrée des ambassadeurs suisses à Paris, renouvellement de l’alliance à Notre-
Dame, banquet à l’Hôtel de ville, etc. (novembre 1663 : dans les lettres du Roi au 
Bureau, rappel de l’ambassade de 1602). 
 
Service pour le repos de l’âme de la duchesse de Savoie (mars 1664). 
 
Entrée du cardinal Chigi, légat du pape ; Visite et présents du Bureau de la ville, etc. 
(juillet-août 1664). 



 
 

K 1001 
 
 
 A signaler : pièce portant le numéro 65. Entrée du Roi et de la Reine en 1660 (cf. K 
1000) 
 
Nomination d’un conseiller de Ville (décembre 1683)3. 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1665) « en mémoire de l’heureuse 
réduction de cette ville de Paris en l’obéissance du Roi » (Henri IV). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1665) « en mémoire de l’heureuse réduction de cette ville 
sur les Anglais ». 
 
Service pour le repos de l’âme du roi d’Espagne (novembre 1665). 
 
Mort de la reine Anne d’Autriche (janvier 1666 : visite du Bureau à la famille royale à 
Saint-Germain ; déjeuner du deuil ; services à Saint-Denis, à Notre-Dame et à Saint-
Jean-en-Grève ; préparatifs de cette dernière cérémonie). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1666). 
 
Messe à Notre-Dame (mai ou août 1665). 
 
Règlement du Bureau sur les places et fenêtres accordées à ses membres et au 
gouverneur de Paris les jours de cérémonies à l’Hôtel de ville (juin 1666). 
 
Certificat du greffier de la Ville, au sujet des places occupées par le Châtelet, le 
Corps de ville et les officiers de l’Election dans les cérémonies de Notre-Dame (juillet 
1666). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1666. 
 
Naissance d’une princesse, troisième fille du Roi (janvier 1667 : Te Deum, feux de 
joie, etc.) 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1667). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1667). 
 
Te Deum et feux de joie pour la prise de Charleroi et la reddition de Tournai (juin 
1667). 
 
Te Deum et feux de joie pour la capitulation de Douai (juillet 1667). 
 
Feux de joie pour l’élection du pape Clément IX (juillet 1667). 
 
                                                            
3 . Voir de très nombreuses pièces analogues dans la série précédente et notamment, pour 1683, dans K 986-987. 
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Te Deum et feux de joie pour la prise de Lille (septembre 1667). 
 
Publication de la paix avec le roi d’Angleterre (septembre 1667 : contestation de 
préséance entre la Ville et le Châtelet ; repas à l’Hôtel de ville, feux de joie, etc.)  
 
Te Deum et feux de joie pour la conquête de la Franche-Comté (mars 1668). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1668). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1668). 
 
Publication de la paix avec le roi d’Espagne (mai 1668 : Te Deum, repas à l’Hôtel de 
ville, feu d’artifice, feux de joie, etc.) 
 
Naissance du duc d’Anjou second fils de France (août 1668 : Te Deum, feux de joie, 
réjouissances diverses : visite du Bureau à la Reine ; dépenses de la Ville, etc..). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1668. 
 
Participation du Bureau à la procession de la Confrérie de Saint-Roch (août 1668). 
 
« Estat des cierges qui seront distribués par Joachim Dupont, épicier ordinaire de la 
Ville, le jour de la Chandeleur de l’année 1669... (janvier 1669)4. 
 
Mort d’Henriette-Marie de France, reine d’Angleterre (novembre 1609 : service à 
Saint-Denis et à Notre-Dame, etc.) 
 
Visite du gouverneur de Paris du Bureau de la ville à Saint-Germain pour « souhaiter 
au roi la bonne année et faire à la reine et à la famille royale les présents ordinaires 
de jettons, confitures et ypocras » (janvier 1670). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1670). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1670). 
 
Procession « de l’église collégiale de Saint-Étienne-des-Grès, où est érigée la 
confrérie de Notre-Dame de Banne. Délivrance en celle de Saint-Étienne-du-
Mont... » (mai 1670 : convoi de torches aux armes de la Ville). 
 
Feux de joie pour l’élection du pape Clément X (mai 1670). 
 
Service à Notre-Dame pour le repos de l’âme du duc de Beaufort (juin 1670). 
 
Réconciliation de l’église Notre-Dame, après l’assassinat d’un prêtre à l’autel (août 
1670). 
 
Mort de Madame, duchesse d’Orléans (août 1670 : service à Saint-Denis ; dépenses 
de la Ville, etc.) 
 
                                                            
4 . Sur les distributions de cierges, voir aussi K 1019, dossier III. 



K 1001 

 17

Visite du gouverneur, du Bureau et de plusieurs conseillers de ville et quarteniers à la 
famille royale aux Tuileries (novembre 1670). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1672). 
 
Mort de la duchesse douairière d’Orléans (mai 1692 : service à Saint-Denis). 
 
Te Deum et feux de joie pour les victoires du Roi aux Pays-Bas (juin 1672). 
 
Naissance du duc d’Anjou (juillet 1692 : Te Deum, feux de joie, visite à la Reine, etc.) 
 
Te Deum pour de nouvelles victoires du Roi aux Pays-Bas (juillet 1672). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1672 ; Te Deum pour les victoires du Roi et son retour à 
Paris (pièces diverses, notamment relation impr. publiée par le « Bureau d’Adresse » 
(sic). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1673). 
 
Te Deum et feux de joie pour la prise de Maëstricht (juillet 1673). 
 
Visite et présents à la duchesse et à la princesse de Modène (novembre 1673). 
 
Te Deum et feux de joie pour la prise de Gray (mars 1674). 
 
Te Deum et feux de joie pour la reddition de Dôle (juin 1674). 
 
Te Deum et feux de joie pour les victoires du vicomte de Turenne et du prince de 
Condé (août 1674) 5. 
 
Te Deum et feux de joie pour de nouvelles victoires (octobre 1674). 
 
Te Deum et feux de joie pour les victoires du Vicomte de Turenne en Alsace (juin 
1675). 
 
Procession de Notre dame aux Augustins (mars 1675). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1675). 
 
Te Deum et feux de joie pour la prise de Dinant, de Huys et de Limbourg (juin 1675). 
 
Visite et présents à la grande-duchesse de Toscane (juillet 1675). 
 
Procession avec les châsses de saint Marcel et de sainte Geneviève (juillet 1675). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1675. 
 
Service à Notre-Dame pour le repos de l’âme du vicomte de Turenne (septembre 
1675). 
                                                            
5 . Voir aussi K 1018 n° 82 (pièce relative à un tableau commandé par la Ville pour la victoire de Senef). 



K 1001 

 18

 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1676). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1676). 
 
Te Deum et feux de joie pour la prise de la Ville de Condé (mai 1676). 
 
Te Deum et feux de joie pour la prise de Bouchain (mai 1676). 
 
Te Deum et feux de joie pour la victoire du duc de Vivonne devant Palerme (juin 
1676). 
 
Prières publiques et messe à l’église du Saint-Esprit pour le Roi (juillet 1676). 
 
Te Deum et feux de joie pour la prise d’Aire (août 1676). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1676. 
 
Visite du Bureau de la ville au Roi à Saint-Germain, avant son départ pour la 
frontière (février 1677). 
 
Visite à la Reine et au Dauphin, aux Tuileries (mars 1677). 
 
Prières publiques et messe à l’église du Saint-Esprit pour le Roi (mars 1677). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1677). 
 
Te Deum, feu d’artifice, etc., pour la prise de Valenciennes (mars 1677). 
 
Te Deum et feux de joie pour la victoire du duc d’ Orléans sur le prince d’Orange, 
près de Cassel (avril 1677). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1677). 
 
Te Deum et feux de joie pour la capitulation de Cambrai, feu d’artifice et réception de 
Mademoiselle à l’Hôtel de ville (avril 1677). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1677). 
 
Te Deum et feux de joie pour les victoires du comte d’Estrées à Cayenne et à 
Tabago (mai 1677). 
 
Feu de la Saint-Jean et « collations » à l’Hôtel de ville (juin 1677 : compte des 
« collations »). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1677. 
 
Conflit entre le Bureau et les quarteniers au sujet d’un projet de visite des quarteniers 
au chancelier (novembre 1677). 
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Te Deum et feux de joie pour la prise de Fribourg en Bresgau (novembre 1677). 
 
Te Deum et feux de joie pour la prise de Saint-Guillain (décembre 1677). 
 
Te Deum et réjouissances pour la prise de Gand (mars 1678). 
 
Te Deum et feux de joie pour la prise d’Ypres (mars 1678). 
 
Te Deum et feux de joie pour la prise de Puycerda (juin 1678). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations (juin 1678). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1678. 
 
Publication de la paix avec les États généraux des Provinces unies (repas offert par 
la Ville aux officiers du Châtelet ; Te Deum, feu d’artifice et collations, feux de joie, 
dépense de la Ville ; affichage (dans la juridiction de l’Hôtel de ville) sur les ports de 
la Ville et le long des rivières, etc. ; septembre - octobre 1678). 
 
Publication de la paix de Nimègue avec le roi d’Espagne (décembre 1678 : Te Deum, 
feux de joie, repas, feu d’artifice et collations, etc.) 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1679). 
 
Messe à Notre-Dame aux Augustins (mars 1679). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1679). 
 
Publication de la paix avec l’empereur et l’Empire (avril 1679 : Te Deum ; repas, feu 
d’artifice et collations etc..). 
 
Feu de la Saint-Jean (juin 1679 : collations ; insoumission d’un sergent des archers 
de la Ville, etc.) 
 
Cérémonie de l’Assomption 1679. 
 
Visite et présents à la reine d’Espagne et à l’ambassadeur extraordinaire d’Espagne ; 
conduite de la reine jusqu'à Villejuif (septembre 1679 : dispute de préséance entre le 
Bureau de la ville et les officiers des gardes du Corps ; dépenses de la Ville, etc.) 
 
Publication de la paix avec le roi de Danemark et de Norvège et de la paix avec 
l’électeur de Brandebourg (novembre 1679 : Te Deum, repas, etc.) 
 
Visite et présents au Dauphin et à la Dauphine, après leur mariage (mars 1680). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1680). 
 
Cérémonies de l’Assomption 1680. 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1681). 
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Messe à Notre-Dame (avril 1681). 
 
Feu de la Saint-Jean (juin 1681).6 
 
« Naissance de M. le duc de Bourgogne, 1er fils de M. le Dauphin » (août 1682. Te 
Deum, feu d’artifice et collations, feux de joie, réjouissances diverses, dépenses de 
la Ville, etc.) 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1682). 
 
Mort de la Reine (services à Saint-Denis, à Notre-Dame et à Saint-Jean-en-Grève, 
dépenses de la Ville, etc.. août-septembre 1683 ; relation éditée par le Bureau 
d’Adresses, etc.) 
 
« Naissance de M. le duc d’Anjou, 2ème fils de M. le Dauphin » (décembre 1683 : Te 
Deum ; feux de joie, feu d’artifice et collations, etc.) 
 
Te Deum et feux de joie pour la prise de Luxembourg (juin 1684). 
 
Fondation par la Ville du panégyrique de Louis le Grand, à prononcer tous les ans le 
15 mai par le recteur de l’Université (juillet 1684). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1684. 
 
Publication de la trêve de vingt ans avec l’empereur, l’Empire et le roi d’Espagne 
(conflit entre la Ville et le Châtelet ; repas de l’Hôtel de ville, réjouissances, etc. : 
septembre-octobre 1684). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1685). 
 
Établissement de la place des Victoires et de la statue du Roi (délibération du 
Bureau ; mars 1685). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1685). 
 
Panégyrique du Roi en Sorbonne (mai 1685). 
 
Deuil du prince palatin (juin 1685 : dépenses de la Ville, etc.) 
 
Visite du Bureau à MM. du Clergé de France, assemblés à Saint-Germain 
(notamment au sujet des rentes sur le clergé : juin-juillet 1685). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations (juin 1685). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1685. 
 
                                                            
6 . Voir aussi en K 1026, dossier IV : messe entendue par le Bureau de la ville à Sainte-Geneviève (juillet 1682). 
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Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1686). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1686). 
 
Panégyrique de Louis le Grand, prononcé par le recteur de l’Université au Collège de 
Navarre (mai 1686). 
 
Feu de la Saint-Jean et collation (juin 1686). 
 
« Naissance de M. le duc de Berry, 3ème fils de M. le Dauphin » (Te Deum, feux de 
joie, etc. : août-septembre 1686). 
 
Messe d’actions de grâce à Saint-Jean-en-Grève pour la guérison du Roi (janvier 
1687). 
 
Messe d’actions de grâce entendue par le Roi à Notre-Dame ; dîner du roi et de la 
Cour à l’Hôtel de ville (janvier 1687 : mesures préparatoires, notamment visite des 
bâtiments de l’Hôtel de ville, feux de joie, etc.) ; délibération du Bureau pour faire 
faire un tableau représentant ce dîner (août 1689) ; commande du tableau à 
« Nicolas de Largillière, peintre académicien » (avril 1689). 
 
Service à Notre-Dame pour le repos de l’âme du prince de Condé (mars 1687). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1687). 
 
Panégyrique de Louis le Grand (mai 1687). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1688). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1688). 
 
Panégyrique de Louis le Grand (mai 1688). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations (juin 1688). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1688. 
 
Te Deum, feux de joie, feu d’artifice, collations, etc., pour la capitulation de 
Philipsbourg, les victoires du Marquis de Boufflers et la reddition de Mayence 
(novembre 1688). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1689). 
 
Panégyrique de Louis le Grand (mai 1689). 
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Service à Notre-Dame pour le repos de l’âme de la reine d’Espagne (avril 1689). 
 
Messe à Notre-Dame (mars 1690). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (avril 1690). 
 
Obsèques de la Dauphine ; visite du Bureau de la ville au Dauphin ; service à saint-
Denis et à Notre-Dame (avril -juin 1690). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations (juin 1690). 
 
Te Deum suivi d’une « demy-collation » à l’Hôtel de ville, pour les victoires du 
maréchal de Luxembourg et du marquis de Boufflers (juillet 1690). 
 
Te Deum et feux de joie pour la victoire du comte de Tourville, vice-amiral de France, 
à l’île de Wight (juillet 1690). 
 
Panégyrique de Louis le Grand en Sorbonne (juillet 1690). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1690. 
 
Assistance du Bureau à la procession de la Confrérie de Saint-Roch (août 1690). 
 
Te Deum, suivi d’une demi-collation et feux de joie pour la victoire de M. de Catinat à 
Staffarde (août 1690). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1691). 
 
Messe à l’église du Saint-Esprit pour « la conservation de la personne sacrée de Sa 
Majesté et la prospérité de ses armes » (mars 1691). 
 
Te Deum, feux de joie, feu d’artifice et collations pour la réduction de Mons (1er avril 
1691). 
 
Te Deum, feux de joie pour la prise de Nice, Villefranche et autres places par M. de 
Catinat et le Comte d’Estrées (avril 1691). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1691). 
 
Panégyrique de Louis le Grand en Sorbonne (mai 1691). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations, 1691. 
 
Te Deum et feux de joie (avec « demy-collations » à l’Hôtel de ville) pour la réduction 
de Montmélian (janvier 1692). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1692). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1692). 
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Messe à l’église du Saint-Esprit pour le Roi (mai 1692). 
 
Panégyrique de Louis le Grand en Sorbonne (mai 1692). 
 
Processions du Saint-Sacrement (juin 1692). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations, 1692. 
 
Te Deum (suivi d’une demi-collation) et feux de joie pour la victoire du maréchal de 
Luxembourg en Flandre (août 1692). 
 
Messe à Notre-Dame (mars 1693). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (avril 1693). 
 
Service funèbre à Saint-Denis pour « Anne-Marie-Louise d’Orléans, souveraine de 
Dombes, duchesse de Montpensier, cousine germaine du Roi (mai 1693). 
 
Panégyrique de Louis le Grand au Collège des Quatre-Nations (mai 1693). 
 
Messe à l’église du Saint-Esprit pour le Roi (mai 1693). 
 
Procession du Saint-Sacrement (mai 1693). 
 
Te Deum (suivi d’une demi-collation) et feux de joie pour la prise d’Heidelberg par le 
maréchal de Lorges (juin 1693). 
 
Te Deum et feux de joie pour la prise de Roze par le maréchal de Noailles et le 
comte d’Estrées (juin 1693). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations (juin 1693). 
 
Te Deum (suivi d’une demi-collation) et feux de joie pour la victoire du maréchal de 
Catinat à La Marsaille (octobre 1693). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la reddition de Charleroi (octobre 1693). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1694). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1694). 
 
Procession avec les châsses de saint Marcel et sainte Geneviève, pour la pluie (mai 
1694 : préparation, mesures de police et de voirie ; conflit à leur sujet entre la Ville et 
les trésoriers de France ; etc..) ;  Te Deum ; offrande par le Bureau à l’église Sainte-
Geneviève, en ex-voto, d’un tableau commandé à Nicolas de Largillière (août 1694). 
 
Te Deum, demi-collation et feu de joie pour la victoire du maréchal de Noailles en 
Catalogne (juin 1694). 
 
Te Deum pour la prise de Palamos par le maréchal de Noailles (juin 1694). 
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Feu de la Saint-Jean et demi-collation (juin 1694). 
 
Te Deum, demi-collation et feu de joie pour la reddition de Girone (juillet 1694). 
 
Panégyrique de Louis le Grand au Collège des Quatre Nations (juillet 1694). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1694. 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1695). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1695). 
 
Feu de la Saint-Jean et demi-collation (juin 1695). 
 
Service funèbre de l’archevêque de Paris à Notre-Dame (novembre 1695). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1696). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1696). 
 
Panégyrique de Louis le Grand en Sorbonne (mai 1696). 
 
Feu de la Saint-Jean et demi-collation (juin 1696). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1696. 
 
Publication de la paix avec le duc de Savoie (septembre 1696 : Te Deum, feux de 
joie, feu d’artifice et collations, etc.) 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1697). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1697). 
 
Panégyrique de Louis le Grand au Collège de Navarre (mai 1697). 
 
Commande par la Ville à M. de Largillière d’un tableau « représentant les officiers du 
Bureau de la ville qui, conjointement avec la France, accompagnée de la Paix et de 
la Victoire, reçoivent le portrait de la princesse de Savoie présenté par Mercure, 
messager des dieux... » (mai 1697). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la prise d’Ath (juin 1697). 
 
Feu de la Saint-Jean et demi-collation (juin 1697). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la capitulation de Barcelone (août 
1697). 
 
Publication de la paix avec l’Angleterre et la Hollande, de la paix avec le roi 
d’Espagne, et de la paix avec l’Empereur et l’Empire (octobre 1697 - janvier 1698) 
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(repas offert par la Ville aux officiers du Châtelet, cérémonie de publication, Te 
Deum, feux de joie, feu d’artifice et collations, etc..). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1698). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1698). 
 
Feu de la Saint-Jean et demi-collation (juin 1698). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1698. 
 
Visite et présent du Bureau à la duchesse de Lorraine (septembre 1698). 
 
Visites au Roi, à la famille royale et à la Cour (1er et 2 janvier 1699). 
 
Messe à Sainte-Geneviève (3 janvier 1699). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1699) : convocations et relation. 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1699). 
 
Panégyrique de Louis le Grand « au Plessis-Sorbonne » (mai 1699). 
 
Feu de la Saint-Jean et demi-collation  (juin 1699). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1700). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1700). 
 
Panégyrique de Louis le Grand en Sorbonne (mai 1700). 
 
Feu de la Saint-Jean et demi-collation (juin 1700). 
 
Visite et présents au roi Philippe V avant son départ pour l’Espagne (novembre 
1700 : dispute de préséance entre la Ville et l’Université, etc.) 
 
Visite et présents à « don Fernand de Velasco, duc de Frias, connétable de Castille, 
ambassadeur extraordinaire d’Espagne » (mars 1701). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1701). 
 
Panégyrique de Louis le Grand en Sorbonne (mai 1701). 
 
« Compléments de condoléance faits au Roi sur la mort de Monsieur » (juin 1701) : 
service à Saint-Denis (juillet 1701). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1702). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1702). 
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Panégyrique de Louis le Grand au Collège de Navarre (mai 1702). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations (1702). 
 
Te Deum, feux de joie, feu d’artifice et collations pour les victoires des armées du Roi 
en Italie ainsi que pour la victoire du roi d’Espagne et du duc de Vendôme à Luzzara 
(septembre 1702). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la victoire du maréchal de Villars à 
Fridlingen (octobre 1702). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1703). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la prise de Kehl et d’autres victoires du 
Maréchal de Villars en Alsace (mars 1703). 
 
Panégyrique de Louis le Grand en Sorbonne (mai 1703). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations (1703). 
 
Mort de l’archiduchesse d’Autriche ( ? juin 1703). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la victoire du maréchal de Boufflers à 
Eckeren (juillet 1703). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la victoire du maréchal de Villars à 
Hochstadt. 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la prise d’Augsbourg par l’électeur de 
Bavière (janvier 1704). 
 
Procession et messe des deux réductions de Paris, réunies (mars 1704). 
 
Panégyrique de Louis le Grand en Sorbonne (mai 1704). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la prise de Suze (juin 1704). 
 
« Naissance de M. le duc de Bretagne, fils de M. le duc de Bourgogne » (juin 1704) : 
réjouissances diverses, Te Deum, feux de joie à repas à l’Hôtel de ville, feux 
d’artifice et collations, bal, etc. 
 
Feu de la Saint-Jean et collations (juin 1704). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la prise de Verceil par le duc de 
Vendôme (juillet 1704). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la victoire du Comte de Toulouse 
(septembre 1704). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la prise d’Ivrée (octobre 1704). 
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Visite au Roi (1er janvier 1705). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1705). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1705). 
 
Mort du duc de Bretagne (avril 1705). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la prise de plusieurs places par le duc 
de Vendôme (avril 1705). 
 
Panégyrique de Louis le Grand en Sorbonne (mai 1705). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations 1705. 
 
Te Deum, demi-collations et feux de joie pour la victoire du duc de Vendôme (août 
1705). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la prise du château de Nice et de 
Montmélian (janvier 1706). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1706). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la victoire du duc de Vendôme entre 
Montechiaro et Calcinato (mai 1706). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations 1706. 
 
Panégyrique de Louis le Grand en Sorbonne (juillet 1706). 
 
« Naissance de M. le duc de Bretagne, 2ème fils de M. le duc de Bourgogne » (janvier 
1707 : réjouissances diverses, Te Deum feux de joie, feu d’artifice et collations, etc.) 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1707). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1707). 
 
Panégyrique de Louis le Grand en Sorbonne (mai 1707). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la victoire du duc de Berwick à Almanza 
(mai 1707). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations (juin 1707). 
 
Te Deum, feux de joie, feu d’artifice et collations pour la naissance du prince des 
Asturies (septembre 1707). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la prise de Lérida et les victoires du duc 
d’Orléans en Espagne (novembre 1707). 
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Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1708). 
 
Panégyrique de Louis le Grand en Sorbonne (mai 1708). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations (juin 1708). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la prise de Tortose (juillet 1708). 
 
(Notes sur les) gelées de janvier 1709. 
 
Mort du prince de Conti (février 1709). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1709). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1709). 
 
Mort du prince de Condé (avril 1709 : service à Notre-Dame, etc..). 
 
Procession avec les châsses de saint Marcel et de sainte Geneviève (mai 1709 : 
préparation, mesures de police et de voirie ; attribution de fenêtres aux membres du 
Bureau dans les maisons du domaines de la Ville ; relation, etc.) 
 
Panégyrique de Louis le Grand au Collège Mazarin (mai 1709). 
 
Feu de la Saint-Jean et collation (juin 1709). 
 
Service à Notre-Dame pour le repos de l’âme du prince de Condé (août 1709). 
 
Jour de l’an 1710 (visites au roi, à la famille royale et à la cour ; suppression des 
présents). 
 
« Naissance de M. le duc d’Anjou, depuis Louis XV, 3ème fils de M. le duc de 
Bourgogne » (février 1710) : réjouissances diverses. 
 
Te Deum suivi de collations, feux de joie, etc. 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1710). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations (juin 1710). 
 
Visite et présents au duc et à la duchesse de Berry après leur mariage (juillet 1710 : 
relation ; dépenses de la Ville, etc.) 
 
Deuil de la duchesse de Mantoue (décembre 1710 : dépenses de la Ville, etc.) 
 
Te Deum et feux de joie pour la prise de Brihuega et la victoire de Villaviciosa 
(décembre 1710 : relation des évènements publiée par le Bureau d’Adresses, etc.) 
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Visite au Roi (1er janvier 1711). 
 
Te Deum et demi-collation pour la victoire du roi d’Espagne sur les alliés (janvier 
1711). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la capitulation de Gérone (février 1711 : 
relation des évènements publiée par le Bureau d’Adresses, etc.) 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1711). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1711). 
 
« Deuil du prince François-Marie de Médicis, frère du grand-duc » (dépenses de la 
Ville : avril 1711). 
 
« Mort de M. le Dauphin » en avril 1711 (visites au Roi et à la famille royale, services 
à Saint-Denis et à Notre-Dame, etc. : avril-juin). 
 
Panégyrique de Louis le Grand en Sorbonne (juin 1711). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations (juin 1711). 
 
Mort du Dauphin et de la Dauphine en février 1712 (mesures de police pour le 
convoi ; visite au Roi ; services à Saint-Denis, à Notre-Dame et à Saint-Jean-en-
Grève ; deuil et dépenses de la Ville, etc. : février -mai). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations 1712. 
 
Deuil de la princesse Louise-Marie Stuart d’Angleterre (juillet 1712). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la victoire de Denain et la levée du 
siège de Landrecies (août 1712). 
 
Publication de la suspension d’armes entre la France et l’Angleterre (août 1712 : 
repas offert par la Ville aux officiers du Châtelet, cérémonie de la publication, 
dépenses de la Ville, etc.) 
 
« Robes de velours pour la naissance de l’Infant d’Espagne » (dépenses de la Ville : 
août 1712). 
 
« Robes de deuil pour la mort de M. le duc de Vendôme » (dépenses de la Ville : 
août 1712). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la prise de Douai (septembre 1712). 
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Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la prise du Quesnoy (octobre 1712). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la prise de Bouchain (octobre 1712). 
 
Publication de la prorogation de suspension d’armes entre la France et l’Angleterre 
(décembre 1712 : repas à l’Hôtel de ville, cérémonies, dépenses de la Ville, etc.) 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1713). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1713). 
 
Paix d’Utrecht avec la reine d’Angleterre, le roi de Prusse, le duc de Savoie et les 
Etats généraux des provinces unies (publication, affichage ; Te Deum, feux de joie, 
feu d’artifice et collations, compliments au Roi ; dépenses de la Ville, etc. : mai-juin 
1713). 
 
Panégyrique de Louis le Grand en Sorbonne (juin 1713). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations (juin 1713). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la prise de Fribourg (novembre 1713). 
 
Deuil du prince de Toscane (prince Ferdinand) (dépenses de la Ville : décembre 
1713). 
 
« Robes pour la naissance de l’Infant d’Espagne » (dépenses de la Ville : mars 
1714). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1714). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1714). 
 
Publication de la paix avec l’Empereur (avril 1714) : repas à l’Hôtel de ville, 
cérémonie, Te Deum, feu d’artifice et collations, dépenses de la Ville, etc.. 
 
Mort du duc de Berry (mai 1714 : service à Saint-Denis en juillet, dépenses de la 
Ville, etc..). 
 
Panégyrique de Louis le Grand au Collège de Navarre (mai 1714). 
 
Service à Notre-Dame pour le repos de l’âme de la reine d’Espagne (juin 1714 : 
dépenses de la Ville, etc.) 
 
Feu de la Saint-Jean et collations (juin 1714). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la prise de Barcelone par le maréchal 
de Berwick (septembre 1714). 
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Publication de la paix avec l’Empereur et l’Empire (novembre 1714 : repas, 
cérémonie, affichage ; Te Deum, feux de joie, feu d’artifice et collations ; dépenses 
de la Ville, etc..). 
 
Deuil de la reine d’Angleterre (dépenses de la Ville : février 1715). 
 
« Robes de velours pour le mariage du roi d’Espagne » (dépenses de la Ville : février 
1715). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1715). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1715). 
 
Panégyrique de Louis le Grand en Sorbonne (mai 1715). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations (juin 1715). 
 
Mort de Louis XIV (1er septembre 1715) et avènement de Louis XV (relations des 
cérémonies ; lettres du Roi et de M. de Pontchartrain au Bureau ; services à Saint-
Denis, à Notre-Dame et à Saint-Jean-en-Grève ; sorties du Corps de ville pour aller 
saluer Louis XV ; dépenses de la Ville ; etc. : septembre-octobre 1715). 
 
Deuil « du prince François de Lorraine, abbé de Stavelot » (dépenses de la Ville : 
octobre 1715). 
 
Deuil du prince de Piémont (dépenses de la Ville : octobre 1715). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1716). 
 
Visite du Bureau le 23 novembre 1716 : au Premier Président et au Procureur 
général (à l’occasion de la rentrée du Parlement) ; au duc de Gesvres, gouverneur 
de Paris, pour « lui faire les compliments sur la survivance de la charge de premier 
gentilhomme de la Chambre du Roi accordée à M. le Marquis de Gesvres son fils » ; 
au premier président et procureur général de la Cour des Aides (« pour les prier de 
vouloir procéder à l’enregistrement de l’édit de la noblesse pour Messieurs les prévôt 
des marchands, échevins, procureur du Roi, greffier et receveur de la Ville de Paris, 
du mois de juillet de la même année »). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1717). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (avril 1717). 
 
Visite et présents au czar Pierre le Grand (mai 1717). 
 
Feu de la Saint-Jean (en présence du duc de Chartres) et collations (juin 1717). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1718). 
 
Deuil de la duchesse de Vendôme (dépenses de la Ville : mai 1718). 
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Deuil de la reine douairière d’Angleterre (dépenses de la Ville : juin 1718). 
 
Deuil de la « princesse Margueritte-Françoise Farnèse, duchesse douairière de 
Modène » (dépenses de la Ville : août 1718). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1718. 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1719). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1709). 
 
Deuil du roi de Suède (dépenses de la Ville : mai 1719). 
 
Deuil « du prince Philippe de Bavière évêque de Munster et de Paderborn » 
(dépenses de la Ville : mai 1719). 
 
Feu de la Saint-Jean (en présence du Roi 7) et collations (juin 1719). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la prise de Fontarabie (juin 1719). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la prise de Saint-Sébastien (août 1719). 
 
Mort de la duchesse de Berry (août 1719 : service à Saint-Denis). 
 
Deuil de l’Infant d’Espagne don Philippe (dépenses de la Ville : février 1720). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1720). 
 
Deuil de l’Impératrice-mère (dépenses de la Ville : mars 1720). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1720). 
 
Deuil de la duchesse de Bourbon (dépenses de la Ville : avril 1720). 
 
Feu de la Saint-Jean et collation (juin 1720). 
 
Cérémonies de l’Assomption 1720. 
 
Don au prévôt des marchands « du buste de bronze représentant Louis XIV, lequel 
avait été sorti de dessus la cheminée de la grande salle de l’Hôtel de ville du coté du 
bureau d’audiance dès l’année 1716, afin de pouvoir y placer un grand tableau 
représentant Louis XV confirmant la noblesse à Messieurs du Bureau de la ville » 
(délibération des échevins : décembre 1720). 

                                                            
7 . Sur cette cérémonie, voir aussi K 1025, dossier IV (inscription commémorative placée dans la cour de l’Hôtel 
de ville). 
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Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1721). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1720). 
 
Maladie du Roi (août 1721 : prières publiques, plusieurs Te Deum à Notre-Dame et à 
Saint-Jean-en-Grève, demi-collation, feux de joie et réjouissances diverses, audience 
du Roi, etc.) 
 
Visites et présents du Corps de ville à Mademoiselle de Montpensier, fiancée au 
prince des Asturies, et à l’ambassadeur extraordinaire d’Espagne (novembre 1721). 
 
Entrée à Paris et arrivée à la Cour de l’Infante d’Espagne, fiancée au Roi (mars 
1722) : mesures de police, réception par le corps de ville à Montrouge ; 
réjouissances diverses ; visite et présents à l’Infante. 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie, feu d’artifice et collations ; fête, souper du 
Roi et de l’Infante à l’Hôtel de ville ; libération d’un prisonnier pour dettes détenu 
dans les prisons de la Ville, dépenses de la Ville, etc. 
 
Feu de la Saint-Jean et collations (juin 1722). 
 
« Cérémonial des compliments faits à M. le Cardinal Dubois en qualité de principal 
ministre » (août 1722). 
 
Sacre de Louis XV (recherches dans les registres du Bureau, visite du prévôt des 
marchands au Régent, mesures d’ordre et réjouissances diverses ; compliments du 
Corps de ville au Roi à la porte Saint-Denis, lors de son retour de Reims ; visite au 
Roi aux Tuileries ; Te Deum, demi-collation et feux de joie ; dépenses de la Ville, 
etc. ; octobre-novembre 1722). 
 
« Pour ne plus se servir de lampions aux illuminations qui seront faites à l’Hôtel de 
ville pour les réjouissances publiques à cause de la chute de la Teste d’une statue à 
côté du cadran de l’horloge en y plaçant des lampions, qui tua le nommé Dupuis, 
serrurier » (délibération du Bureau : novembre 1722). 
 
« Robes de velours pour faire des compliments à la princesse Philippe Elisabeth 
d’Orléans, à l’occasion de son mariage avec l’Infant Don Carlos, fils du Roi 
d’Espagne » (dépenses de la Ville : novembre 1722). 
 
Deuil de la duchesse douairière d’Orléans (dépenses de la Ville : décembre 1722) ; 
visite de condoléances au Roi (décembre 1722) ; service à Saint-Denis (février 
1723). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la cessation de la peste de Provence 
(février 1723). 
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Majorité du Roi (février 1723 : mesures d’ordre, feux de joie, feu d’artifice et 
collations ; visite au Roi ; dépense de la Ville, etc.) 
 
« Cérémonial observé à l’aspersion de l’eau bénite sur le corps de Anne palatine de 
Bavière, princesse douairière de Condé » (mars 1723) : deuil de cette princesse 
(dépenses de la Ville). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1723). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (avril  1723). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations (juin 1723). 
 
« Deuil pour Madame la princesse de Piémont » (dépenses de la Ville, avril 1723). 
 
Deuil du prince Léopold Clément de Lorraine (juin 1723). 
 
Service à Notre-Dame pour le repos de l’âme du cardinal Dubois (août 1723). 
 
« Deuil pour le prince Joseph-Clément de Bavière, électeur de Cologne » (dépenses 
de la Ville : novembre 1723). 
 
Mort du duc d’Orléans (décembre 1723 : convoi ; service à saint-Denis ; etc. ; deuil et 
dépenses de la Ville). 
 
« Deuil pour le Grand-Duc de Toscane » (dépenses de la Ville : janvier 1724). 
 
Mise en place du buste du Roi à l’Hôtel de ville (février 1724 : correspondance entre 
le prévôt des marchands et le duc de Gesvres, gouverneur de Paris). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1724). 
 
« Compliments faits au Roi sur la mort de Madame Royalle, duchesse douairière de 
Savoie » (avril 1724) ; deuil de cette princesse (dépenses de la Ville). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1724). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations (juin 1724). 
 
Service à Notre-Dame pour le repos de l’âme du Roi d’Espagne (décembre 1724 : 
deuil et dépenses de la Ville). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1725). 
 
« Robes de deuil pour la mort du Czar » (dépenses de la Ville : avril 1725). 
 
Convoi, service (à Saint-Jean-en-Grève) et enterrement de M. Moriau, « procureur et 
avocat » du Roi et de la Ville (mai 1725) 8. 
                                                            
8 . Voir K 993 : décès d’un autre M. Moriau, « procureur et avocat du Roi et de la Ville honoraire », en 1759. 
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Feu de la Saint-Jean et collations, 1725. 
 
« Descente » de la chasse de Sainte-Geneviève et procession générale avec les 
chasses de Saint-Marcel et de Sainte-Geneviève (juillet 1725 : arrêt du Parlement ; 
mandement de l’archevêque, cérémonie, commande d’un tableau par le Bureau à M. 
François Detroy, peintre ordinaire du Roi et ancien directeur de son Académie royale 
de sculpture et peinture » ; offrande de ce tableau à l’église Sainte-Geneviève ; 
aumônes aux pauvres de la paroisse Saint-Étienne-du-Mont, etc..). 
 
Mariage du Roi (Te Deum ; feux de joie, feu d’artifice et collations ; visite du Corps de 
ville à leurs Majestés à Fontainebleau ; commande à M. Detroy d’un tableau pour la 
grande salle de l’Hôtel de ville ; dépenses de la Ville pour robes de velours : « ordre 
pour l’inscription au sujet du mariage de Louis XV » à placer dans la cour de l’Hôtel 
de ville, etc. : septembre-octobre 1725). 
 
« Deuil pour le duc d’Aoste » (dépenses de la Ville : octobre 1725). 
 
« Deuil pour M. le duc de Bavière » (dépenses de la Ville : mars 1726). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1726). 
 
Visite et présents à la reine douairière d’Espagne, à Vincennes ; compliments à la 
Reine, passant près de la porte Saint-Honoré pour aller voir la reine d’Espagne (avril 
1726) : mesures d’ordre ; salves d’artillerie ; dépenses de la Ville, etc.) 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1726). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations (juin 1726) : visite préalable par le maître général 
des bâtiments de la Ville, des « échaffaux » dressés par les bourgeois pour voir la 
cérémonie, etc.. 
 
Te Deum à Notre-Dame, demi-collation et feux de joie, deux ( ?) Te Deum à Saint-
Jean-en-Grève ; réjouissances diverses, etc. pour le rétablissement de la santé du 
Roi (juillet-août 1726). 
 
Deuil de la duchesse d’Orléans (dépenses de la Ville : 1726). 
 
Deuil du « prince Maximilien-Guillaume, frère du Roi d’Angleterre » (dépenses de la 
Ville : septembre 1726). 
 
Visite du Corps de ville à la reine d’Espagne, au palais du Luxembourg (décembre 
1726) : dépenses de la Ville pour robes de velours, etc.. 
 
Deuil de « Monsieur Philippe de Vendôme, grand croix de l’ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem, ci-devant grand prieur de France » (dépenses de la Ville : février 1727). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1727). 
 
« Deuil pour M. le duc de Parme » (dépenses de la Ville : mars 1727). 
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Messe à Notre-Dame (avril 1727). 
 
« Pour jeter de l’eau bénite à Monsieur le prince de Conty », et visite après cette 
cérémonie (mai 1727 : relations) ; deuil du prince de Conti (dépenses de la Ville : mai 
1727). 
 
« Règlement pour les échaffaux qu’on fait à la grève lors des cérémonies publiques » 
et pour diverses mesures de police relatives à ces cérémonies (juin 1727). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations (juin 1727). 
 
« Deuil pour la Czarine » (dépenses de la Ville : juin 1727). 
 
« Naissance de deux princesses, 1ers enfants de Louis XV » (août 1727 : salves 
d’artillerie, Te Deum et feux de joie, feu d’artifice et collations, robes de velours et 
dépenses de la Ville, etc.) 9 
 
Cérémonie de l’Assomption 1727. 
 
« Esturgeon présenté au Roy de la part de Madame de la Ville » (août 1727). 
 
« Esturgeon présenté au roi de la part de Madame de la Ville » (août 1727). 
 
Deuil de « l’ayeulle de la Reine » (dépenses de la Ville : septembre 1727). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1728). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (août 1728). 
 
Deuil du « prince Joseph-Auguste, fils aîné du Prince électoral de Saxe » (dépenses 
de la Ville : avril 1728). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations (juin 1728) : visite des échafauds, etc. 
 
Naissance d’une princesse (juillet 1728). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1728. 
 
Deuil « à cause du décès de l’évêque d’Osnabrug » (dépenses de la Ville : 
septembre 1728). 
 
Deuil de la reine de Sardaigne, aïeule du Roi (dépenses de la Ville : septembre 
1728). 
 
Compliments de condoléance de la Ville au Roi et à la Reine pour la mort de la reine 
de Sardaigne, « ayeulle de Sa Majesté » (décembre 1728). 
 

                                                            
9 . Voir aussi K 1025, dossier IV (inscription commémorative à l’Hôtel de ville). 
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Réception de la Reine par le duc de Gesvres, gouverneur de Paris, et le Corps de 
ville à la porte de la Conférence ; visite de la Reine à Notre-Dame et à Sainte-
Geneviève ; son départ (octobre 1728 : relations ; robes de velours et dépenses de 
la Ville, etc.) 
 
Te Deum à Saint-Jean-en-Grève « pour le rétablissement de la santé du Roi », demi-
collation, salves d’artillerie, illuminations, feu d’artifice, feux de joie, etc. (novembre 
1728). 
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« Règlement concernant les travaux de la Ville » (février 1729). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1729). 
 
Deuil du duc de Lorraine (dépenses de la Ville : avril 1729). 
 
Feu de la Saint-Jean et collation (juin 1729). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1729. 
 
« Robes de deuil a cause du décès du prince Charles, frère du Roi de Danemark » 
(dépenses de la Ville : août 1729). 
 
« Robes de deuil a cause du décès du prince héréditaire de Sulzbach » (dépenses 
de la Ville : août 1729). 
 
Naissance du Dauphin, le 4 septembre 1729 (Te Deum à Notre-Dame et à Saint-
Jean-en-Grève, feux de joie et demi-collations, feu d’artifice et collations ; 
procession ; visite au Roi ; dîner du Roi à l’Hôtel de ville, illuminations, réjouissances 
diverses ; dépenses de la Ville ; mesures d’ordre et de police, etc. : relation détaillée 
de ces fêtes, feu d’artifice donné par les ambassadeurs d’Espagne à cette occasion 
en janvier 1730 ; commande d’un tableau à « M. Jean-Baptiste Vanloo, peintre 
ordinaire du Roy et de M.  le Prince de Carignan » (octobre 1729) ; commande de 
médailles commémoratives à « Jean Duvivier, de l’Académie royale de sculpture et 
peinture et graveur des médailles de l’Histoire du Roy » (décembre 1729) ; 
commande à « Michel Lange, maître sculpteur à Paris et de la ditte Ville » de cadres 
pour le tableau et pour les portraits des membres du Bureau (mars 1730) 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1730) 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1730) 
 
Deuil de l’électrice douairière de Bavière (juin 1730) 
 
Deuil du Czar (dépenses de la Ville : juin 1730) 
 
Deuil du landgrave de Hesse (dépenses de la Ville : juin 1730). 
 
Feu de la Saint-Jean (visite des échafauds) et collations (juin 1730). 
 
« Couverture faite avec le sieur Dumesnil peintre ordinaire de la Ville (« et premier 
recteur perpétuel de l’Académie de Saint-Luc »), qui fixe à 300 l. par an le prix des 
décorations du feu de la Saint-Jean (août 1730). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1730. 
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Deuil du Comte d’Alais, prince du sang (dépenses de la Ville : août 1730). 
 
Naissance du duc d’Anjou (août 1730 : Te Deum, feux de joie, illuminations et demi-
collations, feu d’artifice et collations réjouissances diverses, dépenses de la Ville, 
etc.) 
 
Deuil de la duchesse de Hanovre (dépenses de la Ville : septembre 1730). 
 
Deuil du roi de Danemark (dépenses de la Ville : novembre 1730). 
 
Deuil du duc de Parme (dépenses de la Ville : février 1731). 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1731). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (avril 1721). 
 
« Découverte de la châsse de sainte Geneviève [et messe à l’église Sainte-
Geneviève] à cause de la sécheresse » (avril 1731). 
 
Feu de la Saint-Jean (visite des échafauds etc.) et collations (juin 1731). 
 
Deuil de la princesse de Toscane (dépenses de la Ville : juillet 1731). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1731. 
 
« Deuil de Madame la princesse de Conty, seconde douairière » (dépenses de la 
Ville mars 1732). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1732). 
 
Naissance d’une princesse, 4ème fille du Roi (mars 1732 : visite au Roi et à la Reine, 
etc.) 
 
Messe à Notre-Dame (avril 1732). 
 
Deuil de l’électeur de Mayence (dépenses de la Ville : mai 1732). 
 
Feu de la Saint-Jean (visite des échafauds, etc.) et collations (juin 1732). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1732. 
 
« Deuil du prince de Sultzbach » (dépenses de la Ville : septembre 1732). 
 
« Cérémonial de la bénédiction de quatre cloches de l’abbaye royale de Sainte-
Geneviève patronne (sic) de la Ville de Paris » (novembre 1732 : relations 
détaillées ; dépenses de la Ville, etc.) 
 
« Compliments faits au Roi sur la mort du Roi de Sardaigne Victor-Amédée, bisayeul 
maternel de Sa Majesté » (décembre 1732) : deuil et dépenses de la Ville. 
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Visites du jour de l’an 1733. 
 
Service à Notre-Dame pour le repos de l’âme du roi de Sardaigne (janvier 1733). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1733). 
 
Suppression ( ?) pour 1733 de la messe à Notre-Dame. 
 
Deuil du roi de Pologne (dépenses de la Ville : avril 1733). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations (juin 1733). 
 
Bénédiction des drapeaux et étendards des trois compagnies des gardes de la Ville, 
à Notre-Dame (juillet 1733). 
 
Deuil de la princesse de Bade (dépenses de la Ville : août 1733). 
 
« Deuil du prince de Sultsbacq » (dépenses de la Ville, : août 1733). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour les victoires des armées du Roi 
(décembre 1733). 
 
Visites du jour de l’an 1734. 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la prise du château de Milan (janvier 
1734). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1734). 
 
« Marché fait avec le sieur Du Mesnil, peintre ordinaire de la Ville pour les 
décorations du feu de la Saint-Jean-Baptiste » ; feu de la Saint-Jean et collations 
(juin 1734). 
 
« 22 juin 1734. Etat des endroits où seront placées des fontaines de vin, de l’ordre 
de Messieurs les Prévôt des marchands et échevins de la Ville de Paris, le jour du 
Te Deum pour la naissance de Monseigneur le *** » (sic). 
 
« Deuil de Mademoiselle de Beaujolais » (dépenses de la Ville : juin 1734). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la victoire de Parme (juillet 1734). 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la prise de Philipsbourg (juillet 1734). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1734. 
 
Te Deum, demi-collation et feux de joie pour la victoire de Guastella (octobre 1734). 
 
Deuil de la reine de Sardaigne (dépenses de la Ville : février 1735) ; service à Notre-
Dame (mars 1735). 
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« Lettre de M. le garde des sceaux contenant l’ordre du Roi pour qu’il ne soit fait a 
l’avenir qu’une seule cérémonie en mémoire des deux réductions de Paris » (mars 
1735). 
 
« Deuil de la princesse Sophie Hedwige, tante du Roi de Danemark » (dépenses de 
la Ville : mai 1735). 
 
Feu de la Saint-Jean (visite des échafauds, etc.) et collations (juin 1735). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1735. 
 
« Description de la feste préparée pour la Reine (sur la Seine) au mois de septembre 
1735 ». 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1736). 
 
Feu de la Saint-Jean (visite des échafauds, etc.) et collations (juin 1736). 
 
Deuil du duc du Maine (dépenses de la Ville : juillet 1736). 
 
Deuil du prince Eugène de Savoie (dépenses de la Ville : juillet 1736). 
 
« Deuil de Dom Carlos, infant de Portugal » (dépenses de la Ville : juillet 1736). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1736. 
 
« Deuil de Dona Françoise, infante, sœur du Roi de Portugal » (dépenses de la Ville : 
septembre 1736). 
 
Deuil de la princesse de Conti (dépense de la Ville : octobre 1736). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1737). 
 
Deuil de l’évêque d’Augsbourg (dépenses de la Ville, : mars 1737). 
 
Feu de la Saint-Jean (visite aux échafauds, etc.) et collations (juin 1737). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1737. 
 
Deuil du comte de Toulouse (dépenses de la Ville : décembre 1737). 
 
Deuil du duc de Modène (dépenses de la Ville : décembre 1737). 
 
Deuil de la reine d’Angleterre (dépenses de la Ville : janvier 1738). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1738). 
 
Deuil du prince de Bavière (dépenses de la Ville : mai 1738). 
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Feu de la Saint-Jean (visite aux échafauds, etc.) et collations (juin 1738). 
 
(Délibération) « concernant l’achat fait par la Ville de six pièces de tapisseries, dont 
un représentant un ancien plan de Paris » (juillet 1738). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1738 ; « lettre de cachet pour assister en robes de 
cérémonies, à cause de l’année centenaire, à la procession du jour de la feste de 
l’Assomption » ; dépenses de la Ville. 
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 « Deuil du prince Ferdinand de Bavière » (dépenses de la Ville : janvier 1739). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (avril 1739). 
 
Deuil de la princesse de Conti (dépenses de la Ville : mai 1739). 
 
Feu de la Saint-Jean (visite des échafauds, etc.) et collations (juin 1739). 
 
Publication de la paix avec l’empereur et l’Empire (juin 1739 : réception des officiers 
du Châtelet et repas à l’Hôtel de ville ; Te Deum, demi-collation et feux de joie, feu 
d’artifice et collations, etc. : relation détaillée). 
 
Mariage de Madame Louise-Élisabeth, fille aînée du roi, avec Dom Philippe, infant 
d’Espagne (août 1739 : visites et présents à Madame et à l’ambassadeur 
extraordinaire d’Espagne ; illuminations ; feux d’artifice tirés par l’ambassadeur 
d’Espagne sur la Seine et par la Ville sur le Pont-Neuf ; collations, robes de velours, 
dépenses de la Ville, etc.) 
 
Deuil de la landgrave de Hesse-Darmstadt (dépenses de la Ville : octobre 1729). 
 
« Eau bénite donnée à M. le duc de Bourbon » (février 1740) ; « Deuil de M. le Duc » 
(dépenses de la Ville, mars 1740). 
 
« Procession de Notre-Dame aux Augustins » (mars 1740). 
 
« Messe solennelle à Sainte-Geneviève à l’occasion de la découverte de la chasse 
pour le beau temps » (mai 1740). 
 
« Visite faite par le Bureau à Messieurs du Clergé assemblés aux Grands-
Augustins » (juin 1740). 
 
Visites successives du Roi, de la Reine du Dauphin, de plusieurs autorités et des 
commissaires de l’Académie des Sciences (avec réception par le Bureau) au 
« nouvel égout découvert » (près du Pont au Choux) et à « son réservoir » (juillet-
août 1740) ; plan extrait des registres de l’Académie des Sciences (septembre 1740). 
 
« Robes de cérémonies à cause de la présentation au Roi d’un bateau » (dépenses 
de la Ville : juillet 1740). 
 
« Deuil du Roi de Prusse, électeur de Brandebourg » (dépenses de la Ville : août 
1740). 
 
« Deuil de la Reine d’Espagne, première douairière » (dépenses de la Ville : août 
1740). 
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« Deuil de la Czarine » (dépenses de la Ville : janvier 1741). 
 
« Deuil de l’Empereur des Romains » (dépenses de la Ville : février 1741). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1741). 
 
« Avis (du Bureau) concernant un feu d’artifice sur l’eau tous les ans pour la fête du 
Roi » ; « Brevet exclusif qui permet aux sieurs Guérin, Testard et autres artificiers de 
faire et exécuter, pendant 12 ans, un feu d’artifice sur la rivière de Seine, la veille de 
la fête de Saint-Louis » (impr.) ; pièces annexes ; plans, élévations, etc. (mars-juin 
1741). 
 
« Marché (avec les sieurs Louis-Claude Du Mesnil et Louis-Pierre Du Mesnil, 
peintres et professeurs de l’Académie de Saint-Luc, et ordinaires de la Ville ») pour la 
décoration du feu de la Saint-Jean » ; élévation annexe ; feu de la Saint-Jean (visite 
des échafauds, etc.) et collations (juin 1741). 
 
« Mort de Madame la Duchesse de Bourbon » (eau bénite : juin 1741). 
 
« Deuil du prince de Carignan » (dépenses de la Ville : juin 1741). 
 
« Prix donné par la Ville à la Compagnie des Arquebusiers de Paris » (juin 1741). 
 
« Deuil de Madame la duchesse de Bourbon » (dépenses de la Ville : juillet 1741). 
 
« Deuil de Mademoiselle de Clermont (dépenses de la Ville : septembre 1741). 
 
« Invitation pour le service de la Reine de Sardaigne, et cérémonial du dit service » 
(septembre 1741). 
 
« Deuil de la Reine de Suède » (dépenses de la Ville : février 1742). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (avril 1742). 
 
« Découverte de la châsse de sainte Geneviève et prières pour la cessation du froid 
et de la sécheresse » (avril 1742). 
 
« Marché (avec les sieurs Du Mesnil) pour la décoration du feu de la Saint-Jean-
Baptiste » ; élévation annexe (mai 1742) ; feu de la Saint-Jean (visite aux 
échafauds ; etc..) et collations (juin 1742). 
 
« Deuil de l’impératrice Amélie » (dépenses de la Ville : juin 1742). 
 
« Deuil de la Reine d’Espagne » (2ème douairière) (dépenses de la Ville : août 1742). 
 
« Deuil de l’Infant Don François, frère du Roi de Portugal » (dépenses de la Ville : 
novembre 1742). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1743). 
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« Deuil de madame Louise Adélaïde d’Orléans, ancienne abbesse de Chelles » 
(dépenses de la Ville : mars 1743). 
 
« Marché (avec les sieurs Du Mesnil) pour la décoration du feu de la Saint-Jean-
Baptiste » ; élévation annexe (mai 1743). 
 
Service à Notre-Dame pour le repose de l’âme du cardinal Fleury (mai 1743). 
 
Deuil de « Madame Thérèse Bénédictine de Bavière » (dépenses de la Ville) (juin 
1743). 
 
Visite du Dauphin à Paris (juin 1742 ; réception par le gouverneur et le corps de ville ; 
messe à Notre-Dame ; promenade au Cours la Reine et aux Tuileries ; robes de 
velours et dépenses de la Ville, etc.) 
 
Feu de la Saint-Jean et collations (juin 1743). 
 
« Mort de Madame la Duchesse de Bourbon douairière » (juin 1743) ; « deuil de 
Madame la Duchesse de Bourbon-Condé » (dépenses de la Ville : juillet 1743). 
 
Deuil de Mademoiselle du Maine (dépenses de la Ville : septembre 1743). 
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Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1744). 
 
« Marché (avec les sieurs Du Mesnil) pour la décoration du feu de la feste de Saint-
Jean-Baptiste » (mai 1744). 
 
« Messe solennelle au Saint-Esprit et prières pour le Roi, parti pour l’armée de 
Flandre » (mai 1744). 
 
Te Deum et réjouissances (demi-collation et feux de joie) pour la prise de tout le 
comté de Nice par les troupes du roi d’Espagne, commandées par l’infant Dom 
Philippe, et par celles que le roi de France y a jointes comme auxiliaires 
commandées par le prince de Conti sous l’autorité de l’infant Dom Philippe » (mai 
1744). 
 
« Passage de la Reine à Paris pour aller à Tresnel » (juin 1744). 
 
Réjouissances pour la prise de Menin : Te Deum ; illuminations, feu d’artifice et 
collation ; messe et Te Deum à Saint-Jean-en-Grève, auxquels le Bureau est invité 
par les « communautés » dépendantes de l’Hôtel de ville (juin 1744 : relations, 
ordonnances de police, etc.) 
 
Feu de la Saint-Jean (mémoires de décoration, mesures de police, etc.) et collations 
(juin 1744). 
 
Te Deum et feu d’artifice pour la prise d’Ypres, en présence du Dauphin ; souper du 
dauphin à l’Hôtel de ville ; feux de joie, illuminations et réjouissances diverses, etc. 
(juillet 1744 : relations détaillées, lettre du Bureau au Roi ; visite au Dauphin ; 
nombreux préparatifs ; comptes et correspondances diverses ; transfert des 
prisonniers de l’Hôtel de ville en d’autres prisons ; mesures de police, collation ; 
robes de velours et dépenses de la Ville, etc.) 
 
Te Deum, demi-collation, illuminations, feu d’artifice, etc.., pour la prise du fort de la 
Kenoque et de la Ville de Furnes (juillet 1744 : mémoire pour la décoration du feu 
d’artifice, mesures de police, etc.) 
 
Ordonnance du Bureau pour la navigation sous le pont de Melun (août 1744). 
 
Te Deum, demi-collation, illuminations, etc. pour la prise des retranchements des 
vallées de Sturc et du Chateau-Dauphin (août 1744 : relation ; mesures de police, 
etc..). 
 
Maladie du Roi à Metz (messes solennelles à Sainte-Geneviève et découverte de la 
châsse ; messe d’actions de grâces et Te Deum à Saint-Jean-en-Grève ; demi-
collation, Te Deum à Notre-Dame, illuminations ; feu d’artifice [marché avec les 



K 1007 

 47

sieurs Du Mesnil pour sa décoration ; élévation annexe, mesures de police], collation, 
etc. : août-septembre 1744 ; relation détaillée). 
 
Te Deum, demi-collation et illuminations pour la victoire de « Vélétry » la prise de 
Démont et la délivrance de l’Alsace (septembre 1744). 
 
« Mort de Madame de France, sixième fille de sa Majesté » (septembre 1744). 
 
Messe en musique et Te Deum « en l’église des Grands Jésuites », rue Saint-
Antoine, sur la demande des « chevaliers de la compagnie royale de l’Arquebuse de 
Paris », « en action de grâce de l’heureux rétablissement de la santé du Roi » 
(octobre 1744). 
 
Préparatifs pour le dîner du Roi à l’Hôtel de ville (transfert des prisonniers, etc. : 
octobre-novembre 1744). 
 
Te Deum, demi-collation et illuminations pour la victoire du prince de Conti et de Dom 
Philippe en Italie (novembre 1744). 
 
Réception, par le Corps de ville, de la Reine à la porte Saint-Honoré et du roi à la 
porte Saint-Antoine ; visite du Roi à Sainte-Geneviève et à Notre-Dame ; dîner du 
Roi à l’Hôtel de ville ; illuminations et réjouissances diverses ; robes de velours et 
dépenses de la Ville, etc. (novembre 1744).10 
 
« Deuil de Madame de France Louise-Marie Félicité (dépenses de la Ville : novembre 
1744). 
 
Te Deum, demi-collation et illuminations pour la prise de Fribourg (décembre 1744). 

                                                            
10 . Voir aussi K 1008. 
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(Gratifications au Bureau a propos de) « Robes de velours pour avoir été 
complimenter le Roi sur son retour de l’armée » ; « robes de velours pour 
l’assistance au dîner du Roi dans l’Hôtel de ville le 15 novembre 1744 »11 (dépenses 
de la Ville : janvier 1745). 
 
Mariage du Dauphin (février 1745 : préparatifs et mesures de police, transfert des 
prisonniers, etc. ; visite et présents du Corps de ville au Dauphin et à la Dauphine ; 
illuminations et réjouissances diverses ; bal à l’Hôtel de ville en présence du Roi et 
du Dauphin, etc. ; relation détaillée ; projet (non exécuté) de Temple de l’Hymen et 
de feu d’artifice sur le Pont-Neuf : élévation, plans et dessins ; « commissions pour 
parvenir à la démolition des salles de bal publiques (sic) faites lors du mariage de M. 
le Dauphin » (mars 1745) ; lettres relatives à la description des fêtes dans la Gazette 
de France (mars 1745). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1745). 
 
Deuil de l’Empereur (dépenses de la Ville : mars 1745). 
 
« Marché (avec « le sieur Robert de Tournières, ancien professeur de l’Académie 
royale de peinture ») pour un grand tableau à Sainte-Geneviève, moyennant 8000 
l. », en exécution du vœu fait par le Bureau lors de la maladie du Roi (mars 1745) 12. 
 
Deuil de « l’archiduchesse (Marie-Élisabeth) des Pays-Bas » (dépenses de la Ville : 
mars 1745). 
 
« Brevet et lettres patentes de don de robes de velours pour avoir complimenté M. le 
Dauphin et Madame la Dauphine à cause de leur mariage et leur avoir porté les 
présents accoutumés » (dépenses de la Ville : mars 1745). 
 
« Messe solennelle au Saint-Esprit au départ du Roi et de M. le Dauphin pour 
l’armée de Flandre (mai 1745 ; lettre du sacristain de l’église en septembre 1745) 13. 
 
Te Deum et demi-collation, feu d’artifice et collation, illuminations et réjouissances 
diverses, etc., pour la victoire du Roi et du maréchal de Saxe en Flandre (à 
Fontenoy) (mai 1745 : marché pour le feu d’artifice avec les sieurs Ruggieri, 
artificiers, les sieurs Labbé et Tramblin, peintres ; mesures de police, etc..). 
 
« Pour la construction des echaffaux dans la place de Grève lors des cérémonies et 
spectacles publiques » (sic) (ordonnance du Bureau : mai 1745) ; plan annexe ; autre 
ordonnance sur le même sujet à propos du feu de la Saint-Jean (juin 1745). 
 

                                                            
11 . Voir aussi K 1007. 
12 . Voir aussi K 1009 (présentation de ce tableau à l’église Sainte-Geneviève en 1746). 
13 . N° 115. 
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Marchés pour le feu de la Saint-Jean (avec les sieurs Ruggieri et Du Mesnil, mai 
1745) ; mesures de police ; feu de la Saint-Jean (en présence du comte de La 
Marche) : relation et collations (juin 1745). 
 
Voyage du Bureau à Lille pour complimenter le Roi sur sa victoire du 11 mai : 
relation ; robes de velours et dépenses de la Ville ; « commission du maréchal des 
logis (pour ce voyage) pendant la maladie du sieur Duparc, pourvu de l’office » ; 
correspondance du Bureau, après son retour, avec la Ville d’Arras, etc. (mai-juin 
1745). 
 
Te Deum, demi-collation ; illuminations, feu d’artifice (marchés, en mai 1745 ; 
mesures de police, etc..). ; collations pour la prise de Tournai (juin -juillet 1745). 
 
« Juillet 1745. La ville va au salut à Saint-Sulpice et au Te Deum à cause de l’octave 
de la dédicace de l’église de Saint-Sulpice ; Motet tiré de l’écriture, et paraphrasé. » 
Paris, 1745, impr. in 4° 14. 
 
« Relation de ce qui s’est passé lorsque le Bureau a été donner les prix aux 
chevaliers de l’Arquebuse » (juillet 1745). 
 
Te Deum, demi-collation et illuminations pour la prise de Gand ;  Te Deum, demi-
collation et illuminations pour la prise de Bruges et d’Audenarde ; feu d’artifice 
(marchés, notamment avec le sieur Dodemant, artificier mesures de police, etc..) et 
collations pour toutes ces victoires (juillet-août 1745). 
 
Te Deum et demi-collation, illuminations, feu d’artifice (marchés, mesures de police, 
etc.) et collation pour la prise de Dendermonde (août 1745). 
 
Te Deum, illuminations, feu d’artifice (marchés, mesures de police) et collation pour 
la prise d’Ostende (septembre 1743). 
 
Retour du Roi à Paris (septembre 1745) : préparatifs (arrêt du Parlement et 
ordonnances du Bureau ; construction d’arcs de triomphe [marchés, etc.], transfert 
des prisonniers de l’Hôtel de ville, etc.) ; réception de la Dauphine, puis de la Reine, 
à la porte Saint-Honoré ; réception du Roi à la porte Saint-Martin ; entrée du Roi ; Te 
Deum et demi-collation, feu d’artifice (marchés notamment avec les frères Ruggieri) 
et collation ; souper de la famille royale à l’Hôtel de ville ; illuminations ; visite au Roi 
aux Tuileries ; robes de velours et dépenses de la Ville, etc.. 
 
Te Deum, illuminations, feu d’artifice et collations, etc., pour la prise de « Tortonne » 
(septembre 1745). 
 
Te Deum, illuminations, feu d’artifice (mesures de police, etc..) et collation pour la 
prise de Plaisance et de Parme par les Espagnols (octobre 1745). 
 
Te Deum, illuminations, fin d’artifice (mesures de police, etc..) et collation pour les 
victoires de l’Infant Don Philippe et du maréchal de Maillebois en Italie (octobre 
1765). 
 
                                                            
14 . N° 14bis. 
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Te Deum, illuminations, feu d’artifice (mesures de police, etc..) et collation pour la 
prise d’Ath (octobre 1745). 
 
Te Deum,  illuminations, feu d’artifice etc. et collation pour la prise d’Alexandrie et de 
Valence (novembre 1745). 
 



 
 

K 1009 
 
 
 « Visites à Versailles le premier jour de l’année 1746 » ; « Visites faites à Paris le 
second jour de l’année » ; « Messe à Sainte-Geneviève le jour de la feste, le 3 
janvier 1746 »  
 
Te Deum, illuminations, feu d’artifice (mesures de police, etc..) et collation pour la 
prise de Bruxelles par le maréchal de Saxe (mars 1746). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1746 : relation, etc..). 
 
« Pains bénits rendus par la Ville à l’église de l’hôpital du Saint-Esprit, le jour de la 
Pentecôte » (mai 1746). 
 
« Visite et présents faits par la Ville à M. l’archevêque de Paris » à l’occasion de sa 
prise de possession (juin 1746). 
 
Te Deum et demi-collation, illuminations, feu d’artifice (marché avec les sieurs Du 
Mesnil, mesures de police, etc.) et collation pour la prise d’Anvers (juin 1746). 
 
« Arrivée du Roi à Versailles de l’armée de Flandre pour les couches de Madame la 
Dauphine » (passage par Paris, sans arrêt et sans réception par le Bureau, gardes 
de la Ville aux portes : juin 1746). 
 
Feu de la Saint-Jean (marché avec les sieurs Dumesnil, « peintres ordinaires de la 
Ville » ; mesures de police ; relation, etc..) et collation (juin 1746). 
 
Te Deum, illuminations, feu d’artifice (mesures de police, etc.) et collations pour la 
prise de Mons (juillet 1746). 
 
Naissance d’une princesse, fille du Dauphin (feu de joie ; pièce de vers envoyée au 
Bureau, etc.) ; mort du roi d’Espagne ; mort et convoi de la Dauphine 15 ; visites du 
Bureau à la famille royale, etc. (relation, etc. : juillet 1746). 
 
« Visites faites par le Bureau à différents nouveaux magistrats » du Parlement (juillet-
août 1746). 
 
Te Deum, illuminations, feu d’artifice (mesures de police, etc. .) et collations pour la 
prise de Saint-Ghislain et de Charleroi (août 1746). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1746 (relation). 
 
« Invitation faite au Bureau par les licenciés de la faculté de médecine d’assister à 
leurs paranymphes » (août 1746). 
 

                                                            
15 . Voir aussi infra, même carton, et K 1019, dossier VII. 
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« Procession des révérends pères carmes aux Tuileries le jour et fête de la Saint-
Louis, à laquelle le Bureau assiste » (août 1746). 
 
« Service fait à Saint-Denis pour le repos de l’âme de Madame la Dauphine » 
(septembre 1746). 
 
Te Deum, illuminations (marchés, etc.), feu d’artifice à la Romaine (marchés 
notamment avec les sieurs Ruggieri et Dumesnil, préparatifs divers, mesures de 
police, etc..) et collations pour la prise de Namur (octobre 1746). 
 
Deuil du roi de Danemark (dépenses de la Ville : octobre 1746). 
 
Deuil du roi d’Espagne (dépenses de la Ville : octobre 1746). 
 
Te Deum, illuminations (marchés, etc.) feu d’artifice « à la Romaine » (marchés 
notamment avec les sieurs Dodemant et Dumesnil, préparatifs divers, mesures de 
police, etc.) et collations pour la victoire remportée le 11 octobre en Flandre (à 
Raucoux) par le maréchal de Saxe (octobre 1746). 
 
Visite faite à M. de Beaumont, nouvel archevêque de Paris, et présents de la Ville 
(novembre 1746). 
 
« Visite faite à M. le Renier président du Parlement à cause de la rentrée » 
(novembre 1746). 
 
« Service fait à Notre-Dame pour le repos de l’âme de Madame la Dauphine » 
(novembre 1746). 
 
« Service fait à Notre-Dame pour le repos de l’âme du Roi d’Espagne » (décembre 
1746). 
 
« Présentation faite à Sainte-Geneviève d’un tableau en actions de grâce à Dieu de 
l’heureux rétablissement de la santé du Roi en 1744 » (décembre 1746) 16. 
 
Second mariage du Dauphin en février 1747 : nombreux préparatifs et marchés, 
notamment avec les sieurs Dumesnil, Labbé et Tramblin ; visite au Dauphin et à la 
Dauphine, à Versailles ; robes de velours et dépenses de la Ville, : promenade d’un 
cortège de chars de la Ville (description dessins, etc.), distributions au peuple et 
réjouissances diverses (mesures de police, etc.) ; illuminations (marchés etc..) ; feu 
d’artifice (marchés, mesures de police, etc.) et collations ; (lettre relative à la) relation 
dans la Gazette de France, etc.. (décembre 1746 - février 1747). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (« Cérémonie pour la réduction de Paris à 
l’obéissance du Roi Henri IV », mars 1747). 
 
« Délibération pour rendre le pain béni (sic) à Saint-Jean-en-Grève le jour de 
Pâques » (mars 1747). 
 

                                                            
16 . Voir aussi K 1008 (commande de ce tableau en 1745). 
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« Relation de ce qui s’est passé lors de la mort de la Reine de Pologne, duchesse de 
Lorraine et de Bar » (visite du Corps de ville à la famille royale, etc. : avril 1747) ; 
service à Notre-Dame (mai 1747). 
 
« Départ du Roi pour l’armée de Flandres. Messe au Saint-Esprit » (mai 1747). 
 
Feu de la Saint-Jean (relation ; marché avec le sieur Dodemant, « artificier ordinaire 
de la Ville », mesures de police, etc..) et collations (juin 1747). 
 
Visite de la Dauphine à Paris « pour aller à Notre-Dame, ensuite en l’église Sainte-
Geneviève » (relation, etc. : juin 1747 ; robes de velours et dépenses de la Ville : 
juillet). 
 
« Prix donné par la Ville aux chevalier de l’Arquebuse de Paris »(juillet 1747). 
 
Deuil de la reine de Pologne (dépenses de la Ville : juillet 1747). 
 
Te Deum, illuminations (marchés etc..) et réjouissances diverses (fontaines de vin, 
etc.), feu d’artifice (marchés avec les sieurs Ruggieri et Dodemant, mesures de 
police, etc..) et collation pour la victoire de Lauwfeldt (juillet 1747). 
 
« Passage de Mesdames de France sur les remparts pour aller à Saint-Denis au 
service du bout de l’an de Madame la Dauphine » (juillet 1747). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1747 (« procession le jour de l’Assomption en 
commémoration du vœu de Louis XIII, qui mit son royaume sous la protection de la 
Sainte-Vierge en 1638 » : relation). 
 
« Prix donnés par la Ville aux chevaliers de l’Arquebuse à Paris » (août 1747). 
 
« Procession des révérends pères carmes aux Tuileries, le jour de la fête de la Saint-
Louis, à laquelle le Bureau assiste » (août 1747). 
 
Retour du Roi de l’armée (réception par le Corps, de ville à la porte Saint-Martin ; 
visite à Versailles : septembre 1747 ; robes de velours et dépenses de la Ville : 
octobre 1747). 
 
Te Deum, illuminations (marchés, etc.) feu d’artifice (marchés avec les sieurs 
Ruggieri et Dodemant, mesures de police, etc.) et collation pour la prise de Berg-op-
Zoom (septembre-octobre 1747). 
 
« Visite faite à M. le premier président du Parlement à cause de la rentrée (novembre 
1747). 
 
« Visites à Versailles le premier jour de l’an 1748 » ; « Visites faites à Paris le second 
jour de l’an 1748 ». 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1748). 
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« Invitation faite par les licenciés de théologie de la Faculté de Paris au Bureau de la 
ville d’assister à leurs paranymphes » (février 1748). 
 
« Procession aux augustins pour la réduction de Paris » (mars 1748). 
 
« Relation de ce qui s’est passé lors de la mort de Madame, fille de feue madame la 
Dauphine » (avril 1748). 
 
Feu de la Saint-Jean (marchés avec les sieurs Dodemant et Dumesnil, mesures de 
police ; relation) et collations (juin 1748). 
 
« Voyage du Roi (de Choisy) à Compiègne avec toute la famille royale » (passage 
par Paris : juillet 1748). 
 
« Invitation faite au Bureau par les licenciés de la Faculté de médecine d’assister à 
leurs paranymphes » (août 1748). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1748. 
 
« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries le jour de la fête de Saint-Louis, à 
laquelle le Bureau assiste » (août 1748). 
 
« Voyage de Monsieur le Dauphin et de Madame la Dauphine à Paris pour aller voir 
l’église de Saint-Sulpice et le palais du Luxembourg » (août 1748). 
 
« Visite faite à M. le Premier président du Parlement, à cause de la rentrée 
(novembre 1748). 
 
Deuil de la duchesse douairière de Parme (dépenses de la Ville : décembre 1748). 
 
Deuil de la duchesse douairière de Brunswick-Wolfenbuttel (dépenses de la Ville : 
décembre 1748). 
 
Préparatifs des réjouissances pour la publication de la paix (devis et marchés divers, 
notamment marchés pour le feu d’artifice avec les sieurs Dumesnil, Labbé, Tramblin, 
Ruggieri, Dodemant, etc. : décembre 1748). 
 
Convocations pour la visite du Corps de ville à « Madame l’Infante Dom Philippe » 
(décembre 1748). 
 
A signaler : 
 
N° 14. Mention d’une délibération relative à des conduites en plomb (dans une pièce 
de mai 1746). 
 
N° 178. Lettre du sieur « Quatremère-Quincy », commissaire du salon de peinture, à 
l’assemblée électorale du département de Paris, au sujet de l’entrée des électeurs au 
Salon (septembre 1791). 



 
 

K 1010 
 
 
 «…Compliments et présents faits à Madame épouse de l’Infant Dom Philippe lors de 
son retour d’Espagne et son arrivée à Versailles » (1er janvier 1749 : relation) ; robes 
de velours et dépenses de la Ville (février 1749). 
 
« Visites à Versailles, le 1er jour de l’an 1749 » ; « Visites faites à Paris le second jour 
de l’an 1749 ». 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1749). 
 
« La Ville envoie savoir des nouvelles de la santé de M. le Dauphin et de Madame la 
Dauphine » (11 janvier 1749). 
 
« Mort de S. A. R. la duchesse d’Orléans » (deuil et dépenses de la Ville : février 
1749). 
 
Publication de la paix avec le roi d’Angleterre, les Provinces-unies et l’Impératrice 
(février 1749 : lettres royaux ; préparatifs et marchés divers, notamment avec les 
sieurs Dumesnil ; mesures de police ; cérémonie de la publication et repas des 
officiers du Châtelet à l’Hôtel de ville) ; Te Deum ; illuminations et réjouissances 
diverses (fontaines de vin, etc.) ; feu d’artifice et collations ; visite au Roi à 
Versailles ; robes de velours et dépenses de la Ville ; etc.)  17. 
 
« Procession aux Augustins pour la réduction de Paris » (mars 1749). 
 
Service à Notre-Dame pour le repos de l’âme de la duchesse d’Orléans (mars 1749). 
 
« Cérémonial de la visite faite à M. le duc de Gesvres, gouverneur de Paris, et à M. 
l’évêque de Beauvais, son frère, nommé au cardinalat par le roi de Pologne, électeur 
de Saxe » (avril 1749). 
 
Visite au comte d’Argenson, « ayant eu dans son département la Ville de Paris, 
comme secrétaire d’État » (avril 1749). 
 
« Fausse couche de Madame la Dauphine » (la Ville fait prendre des nouvelles, 
etc.. : mai 1749). 
 
Feu de la Saint-Jean (mesures de police, relation) et collation (juin 1749). 
 
« Passage du Roi, de la Reine et de la famille royale sur les remparts de cette ville 
pour aller à Compiègne » (juillet 1749). 
 

                                                            
17 . Sur cette publication, voir aussi K 1013 (commande d’un tableau, en mars 1758). 
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« Délibération (du Bureau et mémoire du sieur Germain fils, orfèvre) concernant un 
lampadaire pour être offert à Sainte-Geneviève » (juillet 1749) 18. 
 
« Retour de Compiègne du Roi de la Reine et de la famille royale » (juillet-août 
1749). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1749. 
 
« Passage du Roi sur les remparts de Paris » (août 1749). 
 
« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries le jour de la fête de Saint-Louis, à 
laquelle le Bureau assiste » ; pain bénit rendu par la Ville (août 1749). 
 
« .... Arrivée à Paris de Madame Victoire (et de Mesdames) pour aller en l’église de 
Notre-Dame et en celle de Sainte-Geneviève » (compliments, etc. : septembre 1749 ; 
robes de velours et dépenses de la Ville : novembre 1749). 
 
« Visite à M. le Premier Président du Parlement à cause de la rentrée » (novembre 
1749). 
 
« Visites à Versailles le premier jour de l’an 1750 » ; « visites à Paris le second jour 
de l’an 1750 ». 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête (3 janvier 1750). 
 
« Invitation faite par les licenciés de théologie de la Faculté de Paris au Bureau pour 
assister à leurs paranymphes » (janvier 1750). 
 
« Pains bénits rendus par la Ville en l’église paroissiale de Saint-Jean-en-Grève le 
jour de Pâques » (mars 1750). 
 
« Procession de Notre-Dame aux Augustins » (avril 1750 : relation, etc.) 
 
Deuil de la margrave de Brandebourg, « abbesse d’Herfort » (dépenses de la Ville : 
mai 1750). 
 
Feu de la Saint-Jean (marchés avec les sieurs Dumesnil et Ruggieri, mesures de 
police ; relation, etc.) et collations (juin 1750). 
 
Naissance d’une princesse, fille du duc de Chartres (juillet 1750). 
 
Présents faits au nouveau procureur général et aux nouveaux avocats généraux du 
Parlement (juillet 1750). 
 
« Prix donnés par la Ville aux chevaliers de l’Arquebuse de Paris » (juillet 1750). 
 
« Invitation faite au Bureau par les licenciés de la faculté de médecine de Paris, 
d’assister à leurs paranymphes » (août 1750). 
                                                            
18 . Sur la suite de cette affaire (en décembre 1753), voir K 1012. Sur ce lampadaire, voir aussi K 1017 (janvier 
1778). 
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Cérémonie de l’Assomption 1750. 
 
« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries, le jour et fête de saint-Louis, à 
laquelle le Bureau assiste » (août 1750). 
 
« Naissance d’une princesse première fille de M. le Dauphin » (août 1750) : 
préparatifs divers ; Te Deum ; illuminations (marchés, dessins, etc.) réjouissances 
diverses (fontaines de vin, etc.), feu d’artifice (marchés avec les sieurs Dumesnil et 
Ruggieri, dessins et gravures ; mesures de police, etc.) et collations ; robes de 
velours et dépenses de la Ville : juin-septembre 1750). 
 
Deuil du roi de Portugal (dépenses de la Ville : septembre 1750). 
 
« Visite à M. le Premier Président du Parlement, à cause de la rentrée » (novembre 
1750). 
 
« Deuil pour Mademoiselle de La Roche-sur-Yon » (dépenses de la Ville : décembre 
1750). 
 
« Fête projetée d’un feu sur l’eau dans le cas de la naissance d’un duc de 
Bourgogne. Mais Madame la Dauphine étant accouchée d’une princesse, cette fête 
n’a eu lieu » (comptes, devis et marchés, soumissions, mémoires, etc. de travaux 
projetés et commencés). 
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 « Visites à Versailles le premier jour de l’an 1751 » ; « Visites à Paris le second jour 
de l’an 1751 ». 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête (3 janvier 1751). 
 
« Indisposition de Monseigneur le Dauphin » (février 1751). 
 
Deuil de l’Impératrice douairière (dépenses de la Ville : mars 1751). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1751). 
 
« Chute de Madame la Dauphine pendant sa grossesse » (avril 1751). 
 
« Maladie de Mesdames Henriette et Victoire » (mai 1751). 
 
Feu de la Saint-Jean (marché avec le sieur Dumesnil, mesures de police, relation) et 
collations (juin 1751). 
 
Deuil du prince de Galles (dépenses de la Ville : juillet 1751). 
 
Deuil du roi de Suède (dépenses de la Ville : juillet 1751). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1751. 
 
« Procession des R. P. Carmes aux Tuileries le jour et fête de Saint-Louis, à laquelle 
le Bureau assiste » (août 1751). 
 
« … Arrivée de la Reine à Paris pour aller au couvent des religieuses carmélites de 
la rue de Grenelle » (octobre 1750) ; robes de velours et dépenses de la Ville 
(novembre 1751). 
 
« Visite à M. le Premier Président, à cause de la rentrée du Parlement » (novembre 
1751). 
 
Deuil du prince de Modène, « abbé d’Auchin » (dépenses de la Ville : novembre 
1751). 
 
Deuil de la duchesse douairière de Bavière (novembre 1751). 
 
Naissance du duc de Bourgogne (septembre 1751) : annonce de la naissance et 
présents de la Ville aux messagers ; réjouissances diverses (préparatifs ; mesures 
de police, etc.) ; feux de joie et demi-collations ; illuminations (devis et marchés, 
dessins, etc.) ; résolution d’employer à 600 mariages de jeunes filles pauvres dans 
les paroisses de Paris et des faubourgs les fonds affectés au projet d’une seconde 
fête sur la rivière ; Te Deum à Notre-Dame auquel assistent le Roi et la Reine ; feu 
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d’artifice (marchés, mesures de police, etc.) et collations ; visite du greffier de la Ville 
à la Dauphine ; prix extraordinaire des chevaliers de l’Arquebuse ; Te Deum chantés 
dans diverses églises, en présence du Bureau, sur la demande des chevaliers de 
l’Arquebuse et des « différentes communautés dépendantes de l’Hôtel de ville » ; 
célébration des mariages, dîner à l’Hôtel de ville et Te Deum à Saint-Jean-en-Grève ; 
visite du dauphin et de la Dauphine à Paris ; gratification accordée au maître général 
des bâtiments de la Ville, etc. (septembre 1751 - janvier 1752 : relation détaillée, 
etc. ; nombreuses pièces relatives aux mariages, notamment extraits des registres 
paroissiaux). 
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 « Visites à Versailles le premier jour de l’an 1752 ». 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1752). 
 
« Visites du jour de l’an à Paris » (4 janvier 1752). 
 
« Invitation faite par les licenciés de théologie de la Faculté de Paris au Bureau de la 
ville d’assister à leurs discours académiques, substitués aux paranymphes » (février 
1752). 
 
« Mort de M. le Duc d’Orléans, premier prince du sang » (février 1752) ; deuil du duc 
d’Orléans (dépenses de la Ville : mars 1752). 
 
« Mort de M. le duc d’Orléans, premier prince du sang » (février 1752) ; deuil du duc 
d’Orléans (dépenses de la Ville : mars 1752). 
 
« Mort de Madame Henriette de France (février 1752 : eau bénite, convoi, service à 
Saint-Denis, etc.) ; deuil de Madame Henriette (dépenses de la Ville : mars 1752). 
 
« Madame la Dauphine saignée à deux mois de sa grossesse » (février 1752). 
 
« Fausse couche de Madame la Dauphine » (mars 1752). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1752). 
 
Refus d’un détachement de gardes de la Ville, demandé par « l’archiconfrairie royale 
de Jérusalem » pour accompagner sa procession (mars 1752). 
 
Deuil de la reine de Danemark (dépenses de la Ville : mars 1752). 
 
« Indisposition de la Reine » (avril 1752). 
 
Service à Notre-Dame pour le repos de l’âme du duc d’Orléans (mai 1752). 
 
Feu de la Saint-Jean (mesures de police ; relation) et collations (juin 1752). 
 
Passage de la famille royale « sur les remparts » pour aller à Compiègne et en 
revenir (juin et août 1752). 
 
« Invitation faite au Bureau par les licenciés de la faculté de médecine d’assister à 
leurs paranymphes » (juillet 1752). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1752. 
 
« Prix donnés par la Ville aux chevaliers de l’Arquebuse à Paris (août 1752). 
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« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries le jour et fête de Saint-Louis, à 
laquelle le Bureau assiste » (août 1752). 
 
« Visite à M. le Premier Président, à cause de la rentrée du Parlement (novembre 
1752). 
 
« Maladie de Monseigneur le Dauphin de la petite vérole » (août 1752) ; démarches 
de la Ville ; mémoire à Sainte-Geneviève ; préparatifs des fêtes pour la 
convalescence ; illuminations (marchés, dessins, etc.) ; Te Deum à Notre-Dame ; 
réjouissance diverses (fontaines de vin, etc.) ; feu d’artifice (marchés, notamment 
avec les sieurs Ruggieri et Dumesnil ; mesures de police, etc.) et collations ; Te 
Deum à Saint-Jean-en-Grève ; visite du Dauphin et de la Dauphine à Paris ; Te 
Deum chantés en présence du Bureau « aux Grands Jésuites » sur la demande des 
chevaliers  de l’Arquebuse, et « aux Petits Pères de la place des Victoires » sur la 
demande de « toutes les communautés dépendantes de l’Hôtel de ville » réunies ; 
Te Deum chantés dans plusieurs paroisses en présence du Bureau et sur la 
demande des « mariés de la Ville de l’année dernière », robes de velours et 
dépenses de la Ville, etc. (août-octobre 1752 : relation, dessin d’une médaille 
allégorique, etc.) 
 
« Visites à Versailles le premier jour de l’an 1753 » ; « Visites du jour de l’an à Paris 
(2 janvier 1753). 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1753). 
 
Mort de la duchesse du Maine (janvier 1753). 
 
« Incommodité de Monseigneur le Dauphin » (février 1752). 
 
« Incommodité de Madame Victoire » (mars 1753). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1753). 
 
Feu de la Saint-Jean (marchés, mesures de police ; relation, etc..) et collation (juin 
1753). 
 
Voyage de Compiègne (du Roi et de la Reine) (juillet 1753). 
 
« Madame la Dauphine soignée à sept mois de grossesse » (juillet 1753). 
 
« Prix donnés par la Ville aux chevaliers de l’Arquebuse de Paris » (août 1753). 
 
Cérémonies de l’Assomption 1753. 
 
« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries le jour et fête de Saint-Louis » (août 
1753). 
 
Naissance du duc d’Aquitaine, second fils du Dauphin (septembre 1753) : annonce 
de la naissance et présents aux messagers ; réjouissances diverses (fontaines de 
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vin, etc.) ; feu de joie et demi-collation ; illuminations (marchés, dessins, etc.) ; Te 
Deum à Notre-Dame ; feu d’artifice (marchés, mesures de police, etc.) et collations ; 
Te Deum à Saint-Jean-en-Grève ; visite du dauphin et de la Dauphine à Paris ; Te 
Deum et messe solennelle aux Petits Augustins, en présence du Bureau, sur la 
demande des communautés dépendantes de l’Hôtel de ville ; robes de velours et 
dépenses de la Ville (septembre-octobre 1733 : relation, etc.) 
 
« Maladie de Madame Victoire à Fontainebleau » (novembre 1753). 
 
Affaire entre la Ville et les héritiers du sieur Germain, orfèvre (décembre 1753) 19. 
 
« Visites à Versailles le premier jour de l’an 1754 » ; « Visites du jour de l’an à Paris 
en 1754 ». 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1754). 
 
« Invitation faite par les licenciés de théologie de la Faculté de Paris au Bureau de la 
ville d’assister à leurs discours académiques substitués aux paranymphes » (février 
1754). 
 
« Maladie de Madame la Duchesse d’Orléans de la petite vérole » (février 1754). 
 
« Mort et convoi de Monseigneur le duc d’Aquitaine » (février 1754). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1754). 
 
« Maladie et mort de la duchesse de Penthièvre » (janvier-avril 1754). 
 
Feu de la Saint-Jean (marchés, mesures de police, etc. ; relation) et collation (juin 
1754). 
 
« Prix donnés par la Ville aux Chevaliers de l’Arquebuse de Paris » (août 1754). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1754. 
 
« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries le jour et fête de Saint-Louis ; pain 
bénit rendu par la Ville (août 1754). 
 
Naissance du duc de Berry, troisième fils du Dauphin (août 1754) : annonce de la 
naissance et présents aux messagers, préparatifs (devis et marchés, etc.) ; 
réjouissances diverses (fontaines de vin, représentation gratuite à l’Opéra, etc.) ; feu 
de joie et demi-collation ; illuminations (marchés) ; Te Deum à Notre-Dame ; feu 
d’artifice (marchés, mesures de police, etc.) et collations ; Te Deum chantés, en 
présence du Bureau, sur la demande des Chevaliers de l’Arquebuse et des 
communautés dépendantes de l’Hôtel de ville, etc. (août-octobre 1754). 
 

                                                            
19 . Voir aussi, sur les précédents de cette affaire (en juillet 1749) le carton K 1010. Une autre pièce (sans date) 
sur la même affaire se trouve plus loin (dans le carton K 1012) sous le numéro 177. — Sur ce lampadaire, voir 
aussi K 1017 (janvier 1778). 
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« Invitation faite au Bureau par les licenciés de la Faculté de médecine d’assister à 
leurs paranymphes » (septembre 1754). 
 
« Visite à M. le Premier Président à cause de la rentrée du Parlement » (novembre 
1754). 
 
Deuil de la reine douairière de Portugal (dépenses de la Ville : décembre 1754). 
 
« Visites à Versailles le premier jour de l’an 1755 » ; « Visites du jour de l’an à Paris 
en 1755 » ; « Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête (3 janvier 1755). 
 
« Incommodité de Madame Victoire » (janvier 1755). 
 
Deuil de la « duchesse de Brunswick-Bevern » (dépenses de la Ville : février 1755). 
 
« Deuil de la margrave de Baden-Baden, belle-tante maternelle du duc d’Orléans » 
(février 1755). 
 
« Accouchement de Madame la princesse de Condé » (février 1755). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1755). 
 
« Saignée de Madame la Dauphine à quatre mois de grossesse » (juin 1755). 
 
Feu de la Saint-Jean (marchés divers, notamment avec les sieurs Ruggieri et 
Dumesnil ; mesures de police ; relation, etc.) et collation (juin 1755). 
 
« Etat des cannes distribuées à Messieurs les prévôts des marchands et échevins, 
procureur du Roi et de la Ville, avocat de sa majesté, greffier, receveur et autres 
officiers de la Ville, pour la visite des égouts et des cave de Rungis, Arceuil (sic) et le 
Pré-Saint-Gervais, en l’année 1755 » (juin 1755) 20. 
 
« Visite de la Ville à M. Séguier, avocat général du Parlement » (juillet 1755). 
 
« Prix donnés par la Ville aux Chevaliers de l’Arquebuse de Paris » (août 1755). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1755. 
 
« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries le jour et fête de Saint-Louis (août 
1755). 
 
« ...Mort de Madame, fille de Monseigneur le Dauphin et de Madame la Dauphine 
Marie-Josèphe de Saxe » (septembre 1755). 
 
Deuil du prince de Dombes (dépenses de la Ville : novembre 1755). 
 
Naissance du comte de Provence, 4ème fils du Dauphin (novembre 1755) : annonce 
de la naissance et présents aux messagers ; préparatifs (devis et marchés, etc..) ; 
                                                            
20 . Voir aussi, en particulier, K 1016, n° 22, et surtout K 1019, dossier VI (autres états de ces distributions, 
1691-1776). 



K 1012 

 64

réjouissances diverses (fontaines de vin ; représentation gratuite à l’Opéra ; etc.) ; 
feu de joie et demi-collation ; illumination (marchés) ; Te Deum à Notre-Dame ; feu 
d’artifice (marchés, mesures de police, etc.) et collations ; Te Deum à Saint-Jean-en-
Grève ; Te Deum chantés, en présence du Bureau, sur la demande des Chevaliers 
de l’Arquebuse et des communautés dépendantes de l’Hôtel de ville ; robes de 
velours, dépenses de la Ville ; etc. (novembre 1755-février 1756) 21. 
 
« Visite à M. le Premier Président à cause de la rentrée du Parlement » (décembre 
1755). 

                                                            
21 . Voir plus loin K 1013 (visite du Dauphin et de la Dauphine à Paris, janvier 1756). 



 
 

K 1013 
 
 
« Visites à Versailles le premier jour de l’an 1756 » ; « Visites du jour de l’an à Paris 
en 1756 » (2 janvier). 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1756). 
 
Visite du Dauphin et de la Dauphine à Paris après la naissance du comte de 
Provence (janvier 1756). 
 
« Saignée faite à la Reine... Fluxion de Madame Sophie » (février 1756). 
 
« Deuil de Madame la duchesse douairière de Holsthein-Eutin » (dépenses de la 
Ville : mars 1756). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1756). 
 
« M. le Duc de Chartres et Mademoiselle malades de la petite vérole » (avril 1756). 
 
« Indispositions de Mesdames Louise et Victoires » (avril 1756). 
 
« Couches de Madame la Princesse de Condé » (avril 1756). 
 
« La famille royale vient se promener au Luxembourg et sur les remparts de Paris » 
(juin 1756 ; visite du Dauphin à l’abbaye de Panthemont). 
 
Feu de la Saint-Jean (marchés divers notamment avec les sieurs Ruggieri et 
Dumesnil, mesures de police, etc.) et collations (juin 1756). 
 
« La famille royale [re]vient promener sur les remparts de Paris » (juin 1756). 
 
« Esturgeon présenté au Roi » (juillet 1756). 
 
Réjouissances pour la prise de Minorque et de Port-Mahon : feu de joie et demi-
collation ; projet d’un grand feu d’artifice ; plans, devis et marchés divers ; 
illuminations (marchés, etc..) ; Te Deum ; feu d’artifice (marchés, mesures de police, 
etc..) et collations (juillet 1756). 
 
« Prix donnés par la Ville de Paris aux Chevaliers de l’Arquebuse de Paris en 1756 » 
(août). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1756. 
 
« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries le jour et fête de Saint-Louis » (août 
1756). 
 
« Incommodité de Madame Sophie » (septembre 1756). 
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« Fausse couche de Madame la dauphine » (octobre 1756). 
 
« Visite à M. le Premier Président à cause de la rentrée du Parlement (novembre 
1756). 
 
« Lit de justice tenu à Paris, au Palais » (décembre 1756). 
 
« Visites à Versailles le premier jour de l’an 1757 » ; « Visites du jour de l’an à Paris 
en 1757 » (2 janvier). 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1757). 
 
« Le Roy blessé d’un poignard par un malheureux » (janvier 1757). 
 
« Rougeole de M. le duc de Chartres » (janvier 1757). 
 
« Incommodité de la Reine » (février 1757). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1757). 
 
Feu de la Saint-Jean (marchés, mesures de police, etc..) et collations (juin 1757). 
 
Te Deum, illuminations (marchés, etc..) ; réjouissances diverses (fontaines de vin, 
etc..) ; feu d’artifice (nombreux préparatifs, devis et marchés divers, mesures de 
police, etc.) et collations pour la victoire de Hastembeck (août 1757). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1757. 
 
Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries le jour et fête de Saint-Louis (août 
1757). 
 
Deuil de la reine douairière de Prusse (dépenses de la Ville : août 1757). 
 
« Accouchement de Madame la princesse de Condé » (octobre 1757). 
 
Deuil du prince d’Anspach (dépense de la Ville : octobre 1757). 
 
Naissance du Comte d’Artois (octobre 1757) : annonce de la naissance et présents 
aux messagers ; préparatifs (devis et marchés, etc..) ; réjouissances diverses 
(fontaines de vin, etc..) ; feu de joie et demi-collation ; illuminations (marchés, etc..) ; 
Te Deum à Notre-Dame ; feu d’artifice (marchés, mesures de police, etc..) et 
collations ; Te Deum chanté en présence du Bureau sur la demande des 
communautés dépendantes de l’Hôtel de ville ; robes de velours et dépenses de la 
Ville, etc. (octobre 1757). 
 
« Visite à M. de Molé, président à mortier, au sujet de sa nomination à la place de 
premier président du Parlement » (novembre 1757). 
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« Visite à M. le Premier Président à cause de la rentrée du Parlement » (novembre 
1757). 
 
« Visites à Versailles le premier jour de l’an 1757 » ; « Visites du jour de l’an à Paris 
en 1758 » (2 janvier). 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1758). 
 
« Marché (avec le sieur Jacques Dumont le Romain, peintre du Roi, recteur de son 
académie royale de peintre et sculpture » pour un tableau au sujet de la publication 
de la paix en 1749 » (mars 1758 : dessin). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (avril 1758). 
 
Feu de la Saint-Jean (délibération spéciale du Bureau, motivée par les préparatifs de 
la 4ème ( ?) loterie royale à l’Hôtel de ville ; marchés, mesures de police, etc..) et 
collations (juin 1758). 
 
Deuil de Mademoiselle de Charolais (dépenses de la Ville : juin 1758). 
 
« Prix donnés par la Ville aux chevalier de l’Arquebuse de Paris en 1758 » (août). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1758. 
 
« Esturgeon pris à Paris et envoyé au Roi » (août 1758). 
 
« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries le jour et fête de Saint-Louis » (août 
1758). 
 
Autre « Esturgeon pris à Paris envoyé au Roi » (août 1758). 
 
« Incommodité de Madame Louise » (septembre 1758). 
 
Deuil du prince Auguste Guillaume de Prusse (dépenses de la Ville : septembre 
1758). 
 
Réjouissances pour les victoires du Marquis de Montcalm au lac Champlain et du 
duc d’Aiguillon à Saint-Cast : préparatifs, réjouissances diverses (fontaines de vin, 
etc..), illuminations (marchés, dessins, etc..) ; Te Deum ; feu d’artifice (marchés, 
dessin, mesures de police, etc..) et collations (septembre - octobre 1758). 
 
Deuil de la reine d’Espagne (dépenses de la Ville : octobre 1758). 
 
Réjouissances pour la victoire de Lutzelberg : préparatifs (devis et marchés, plan, 
etc..) ; réjouissances diverses, illuminations (marchés, dessins, etc.) ; Te Deum ; feu 
d’artifice (marchés, mesures de police, etc.) et collations (octobre 1758). 
 
« Visite faite à M. Berryer, ministre et secrétaire d’Etat » (novembre 1758). 
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« Maladie de Madame la princesse de Condé de la petite vérole à Versailles » 
(novembre 1758). 
 
« Visite à M. le Premier Président à cause de la rentrée du Parlement (novembre 
1758). 
 
Deuil de « la princesse Frédéric-Augustine, sœur du roi de Prusse » (décembre 
1758). 
 
A signaler : 
 
N° 5, 6 et 181. « Etat et mémoire de ce qui est dû à la communauté des huissiers 
audienciers et commissaires de police de l’Hôtel de ville, à cause des cérémonies 
dans lesquelles ils ont accompagnés (sic) le Bureau, tant à la Cour qu’à Paris et à la 
campagne pendant l’année..., suivant le règlement qui en a été fait au Bureau le 16 
avril 1753, en conséquence de leurs prétentions de plusieurs années » (trois 
mémoires pour les années 1754, 1755 et 1758, dressés les deux premiers en février 
1756, le troisième en janvier 1759) 22. 
 
N° 229. État des officiers de l’Hôtel de ville jouissant du franc-salé pour l’année 1758-
1759. (octobre 1758). 

                                                            
22 . Voir aussi K 1014 (n° 70), K 1015 (n° 5), K 1016 (n° 23, 117, 118, 159). 



 
 

K 1014 
 
 
 « Visites à Versailles le premier jour de l’an 1759 » ; « Visites du jour de l’an à Paris 
en 1759 » (2 janvier). 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1759). 
 
« M. le duc de Cheuvreuse, gouverneur de Paris, nommé chevalier des ordres du 
Roi » (janvier 1759). 
 
« Incommodité de la reine (janvier 1759). 
 
« Le Roi incommodé d’un rhume » (janvier 1759). 
 
« ...Eau bénite donnée à Madame la duchesse d’Orléans » (février 1759). 
 
« Visite faite à M. de Silhouette, nommé contrôleur général des finances » (mars 
1759). 
 
« Présent d’un écritoire d’argent à M. Le Pelletier de Saint-Fargeau (nommé) avocat 
général du Parlement » (mars 1759). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1759). 
 
« Pain bénit rendu par la Ville à Saint-Jean-en-Grève le jour de Pâques (avril 1759). 
 
Deuil de la duchesse d’Orléans (dépenses de la Ville : avril 1759). 
 
Indispositions de la Dauphine et de Madame Sophie (avril 1759). 
 
Réjouissances pour la victoire de Bergen : préparatifs et réjouissances diverses 
(devis, mémoires, etc..) ; illuminations (dessins, plan, etc..) ; Te Deum ; feu d’artifice 
et collations, etc.. (avril -mai 1759). 
 
« Visite du Bureau à M. le gouverneur de Paris lors de son départ pour l’armée » 
(mai 1759). 
 
Feu de la Saint-Jean (marchés divers notamment avec les sieurs Dumesnil et 
Dodemant ; mesures de police, etc..) et collations (juin 1759). 
 
Deuil de la princesse d’Anhalt-Zerbst (dépenses de la Ville : juillet 1759). 
 
« Prix donnés par la Ville aux Chevaliers de l’Arquebuse » (août 1759). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1759. 
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« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries le jour et fête de Saint-Louis ; pain 
bénit rendu par la Ville » (août 1759). 
 
« Naissance d’une princesse, fille de Monseigneur le Dauphin » (septembre 1759). 
 
« Mort de Madame de France, duchesse de Parme, de Guastalle et de Plaisance » 
(décembre 1759). 
 
« Visites à Versailles le premier jour de l’an 1760 » ; Visites du jour de l’an à Paris en 
1760 (2 janvier). 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1760). 
 
Service à Notre-Dame pour le repos des âmes du roi et de la reine d’Espagne 
(janvier 1760). 
 
Service à Notre-Dame pour le repos de l’âme de la duchesse de Parme (janvier 
1760). 
 
« Indisposition de la Reine » (février 1760). 
 
« Maladie et mort de Madame la princesse de Condé » (mars 1760). 
 
Accouchement de Madame Molé, femme du premier président (mars 1760). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1760). 
 
Pain bénit rendu par la Ville en l’église du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte (mai 
1760). 
 
Feu de la Saint-Jean (mesures de police, etc.) et collations (juin 1760). 
 
« Mort de M. le comte de Charolois, prince du sang » (juillet 1760). 
 
« Prix donnés par la Ville aux Chevaliers de l’Arquebuse » (août 1760). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1760. 
 
« Procession des RR. PP. Carmes au Tuileries le jour et fête de Saint-Louis » (août 
1760). 
 
« Mort de Madame l’abbesse de Saint-Antoine » (madame de Bourbon-Condé) (août 
1760) ; deuil et dépenses de la Ville (septembre 1760). 
 
Maladie de la duchesse de Modène (septembre 1760). 
 
« Visite à M. le Premier Président à cause de la rentrée du Parlement » (novembre 
1760). 
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Deuil du roi d’Angleterre (dépenses de la Ville ; dépenses de la Ville : décembre 
1760). 
 
« Visites du jour de l’an à Paris, 1761 » (2 janvier). 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1761). 
 
Projet (non exécuté) pour le baptême d’un enfant de M. de Vannes, procureur du roi 
et de la Ville (janvier 1761). 
 
Mort de la duchesse de Modène (janvier 1761). 
 
« Maladie et mort de Monseigneur le duc de Bourogne » ; convoi et service à Saint-
Denis (mars 1761). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (avril 1761). 
 
Te Deum, demi-collation, etc. pour la victoire de Grünberg et la levée du siège de 
Cassel (avril 1761). 
 
Service à Saint-Denis pour le repos de l’âme du duc de Bourgogne (mai 1761). 
 
Feu de la Saint-Jean (mesures de police, etc.) et collations (juin 1761). 
 
« Voyage de Mesdames (Adélaïde et Victoire) à Plombière » (juin 1761). 
 
Service à Notre-Dame pour le repos de l’âme de la reine d’Espagne (juillet 1761). 
 
Visite de Mesdames Sophie et Louise à Paris (juillet 1761). 
 
« Prix donnés par la Ville aux chevaliers de l’Arquebuse » (août 1761). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1761. 
 
« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries le jour et fête de Saint-Louis » (août 
1761). 
 
« Retour de Mesdames de France de Plombière » (septembre 1761). 
 
« Visite à M. le Premier Président à cause de la rentrée du Parlement » (novembre 
1761). 
 
« Visites à Versailles le premier jour de l’an 1762 » ; « Visites du jour de l’an à Paris, 
1762 » (2 janvier). 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1762). 
 
« Départ de Mesdames pour les eaux de Plombière » (mai 1762). 
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Feu de la Saint-Jean et collations, 1762. 
 
« Invitation faite au Bureau par les licenciés en médecine de la Faculté d’assister à 
leurs discours académiques, substitués aux paranymphes » (août 1762). 
 
« Prix donnés par la Ville aux Chevaliers de l’arquebuse » (août 1762). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1762. 
 
« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries le jour et fête de Saint-Louis » (août 
1762). 
 
Réjouissances pour la victoire de Johannisberg : Te Deum, illuminations, feu 
d’artifice (devis et mémoires, dessins mesures de police, etc.) et collations, etc. 
(septembre 1762). 
 
« Visite à M. le Premier Président à cause de la rentrée du Parlement » (novembre 
1762). 
 
« Visites à Versailles le premier jour de l’an 1763 » ; « Visites du jour de l’an à Paris, 
1763 » (2 janvier). 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1763). 
 
Indispositions du Roi, de la Reine, du Dauphin et de Mesdames (janvier-avril 1763). 
 
« Invitation faite au Bureau par les licenciés en théologie de la faculté de Paris 
d’assister à leurs discours académiques substitués aux paranymphes » (février 
1763). 
 
Deuil de l’archiduchesse Jeanne (dépenses de la Ville : février 1763). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1763). 
 
Deuil du « cardinal de Bavière, évêque et prince de Liège » (dépenses de la Ville : 
mars 1763). 
 
Deuil de la princesse de Carignan (dépenses de la Ville : mars 1763). 
 
« Lit de justice tenu à Paris » (juin 1763). 
 
Inauguration de la statue équestre du Roi, publication de la paix avec l’Angleterre et 
le Portugal, Te Deum, illuminations, réjouissances diverses, feu d’artifice, etc.. (juin 
1763 : relaltions détaillées, etc..). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations (juin 1763). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1763. 
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« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries » (août 1763). 
 
« Visite à M. le Premier Président à cause de la rentrée du Parlement » (novembre 
1763). 
 
« Visite à M. de Maupeou, nommé garde des sceaux » (novembre 1762). 
 
« Deuil du Roi de Pologne, électeur de Saxe » (dépenses de la Ville : décembre 
1763). 
 
« Visites à Versailles le premier jour de l’an 1764 » ; « Visites du jour de l’an à 
Paris » (2 janvier 1764). 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1764). 
 
Deuil de l’électeur de Saxe (dépenses de la Ville : janvier 1764). 
 
Deuil de « l’archiduchesse » (dépenses de la Ville : janvier 1764). 
 
« Invitation faite au Bureau par les licenciés en théologie de la Faculté de Paris 
d’assister à leurs discours académiques substitués aux paranymphes » (février 
1764). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1764). 
 
« Accouchement de Madame la Dauphine et naissance d’une princesse » (mai 
1764). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations (juin 1764). 
 
« Prix donnés par la Ville aux Chevaliers de l’Arquebuse » (août 1764). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1764. 
 
« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries le jour et fête de Saint-Louis » ; pain 
bénit rendu par la Ville (août 1764). 
 
« Passage du Roi sur les remparts » (août 1764). 
 
« Visite à M. le Premier président à cause de la rentrée du Parlement » (novembre 
1764). 
 
Deuil de « la princesse de Holstein » (dépenses de la Ville : décembre 1764). 
 
« Visites à Versailles le 1er jour de l’an 1765 » ; « Visites du jour de l’an à Paris » (2 
janvier 1765). 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1765). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1765). 
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« Mort de Mademoiselle de Sens » (avril 1765) ; deuil et dépenses de la Ville (juillet 
1765). 
 
Feu de la Saint-Jean (mesures de police, etc.) et collations (juin 1765). 
 
« Prix donnés par la Ville aux Chevaliers de l’Arquebuse » (avril 1765). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1765. 
 
« Passage de la Reine sur les remparts de Paris à son retour de Lunéville » 
(septembre 1765). 
 
« Visite à M. le Premier Président à cause de la rentrée du Parlement » (novembre 
1765). 
 
Maladie et mort du dauphin en décembre 1765 (relation des événements et 
cérémonies : novembre 1765 - février 1766). 
 
Suppression des visites du jour de l’an pour 1766. 
 
A signaler : 
 
N° 70. « État et mémoire..... » etc., de la communauté des huissiers audienciers et 
commissaires de police de l’Hôtel de ville pour l’année 1759 (février 1760) 23. 

                                                            
23 . Voir aussi K 1013 (n° 5, 6 et 181), K 1015 (n° 5), K 1016 (n° 23, 117, 118, 159). 



 
 

K 1015 
 
 
Jour de l’an 1766 (visites supprimées à cause de la mort du Dauphin). 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête »(3 janvier 1766). 
 
Service à Notre-Dame et à Saint-Jean-en-Grève pour le repos de l’âme du Dauphin 
(janvier 1766). 
 
Présent d’une bourse de jetons d’or et d’une tabatière au Roi (janvier 1766) 24. 
 
Mort du roi de Pologne ; maladie de la Reine (février -mars 1766). 
 
(Autre) service à Notre-Dame pour le repos de l’âme du Dauphin (mars 1766). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1766). 
 
Deuils : du roi de Pologne, duc de Lorraine ; de l’Empereur ; du Dauphin ; du roi de 
Danemark ; de la reine douairière d’Espagne ; de l’Infant don Philippe ; du « prince 
Henry-Frédéric » ; du duc de Cambremont ; du margrave de Brandebourg (dépenses 
de la Ville : avril 1766). 
 
Service à Notre-Dame pour le repos de l’âme du roi de Pologne (juin 1766). 
 
Feu de la Saint-Jean (mesures de police, etc.) et collations (juin 1766). 
 
« Prix donnés par la Ville aux chevaliers de l’Arquebuse » (août 1766). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1766. 
 
Service à Notre-Dame pour le repos de l’âme de la reine d’Espagne (novembre 
1766). 
 
« Visite à M. le Premier Président à cause de la rentrée du Parlement » (novembre 
1766). 
 
« Visites à Versailles le premier jour de l’an 1767 » ; « Visites du jour de l’an à 
Paris » (2 janvier). 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1767). 
 
Mort de la Dauphine (mars 1767). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1767). 
 

                                                            
24 . Voir aussi K 1016, n° 328-331 et 407. 
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Pain bénit rendu par la Ville en l’église du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte (juin 
1767). 
 
Feu de la Saint-Jean (mesures de police, etc..) et collations (juin 1767). 
 
Deuil du « prince des Deux Ponts » (dépenses de la Ville : août 1767). 
 
« Prix donnés par la Ville aux  Chevaliers de l’Arquebuse » (août 1767). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1767. 
 
« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries » (août 1767). 
 
Deuil de « la princesse de Savoie » (dépenses de la Ville : août 1767). 
 
Service à Notre-Dame pour le repos de l’âme de la Dauphine (septembre 1767). 
 
Deuil du duc d’York (dépenses de la Ville : novembre 1767). 
 
« Visite à M. le Premier Président à cause de la rentrée du Parlement «  (novembre 
1767). 
 
« Visites à Versailles le premier jour de l’an 1768 » ; « Visites du jour de l’an à Paris 
(2 janvier). 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1768). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1768). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations 1768. 
 
« Maladie et mort de la Reine » (février - juin 1768) : convoi, service à Saint-Denis, à 
Notre-Dame, à Saint-Jean-en-Grève, à Sainte-Geneviève, etc.. (juin -septembre 
1768 : relation, etc.) 
 
« Prix donnés par la Ville aux Chevaliers de l’Arquebuse » (août 1768). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1768. 
 
« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries » (août 1768). 
 
« Arrivée du roi de Danemark à Paris » (octobre 1768). 
 
« Visites à M. le Premier Président » (novembre 1768). 
 
« Visites à Versailles le 1er jour de l’an 1769 » ; « Visites du jour de l’an à Paris » (2 
janvier). 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1769). 
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Procession de Notre-Dame aux Augustuins (mars 1769). 
 
Feu de la Saint-Jean (mesures de police, etc..) et collations (juin 1769). 
 
« Prix donnés par la Ville aux Chevaliers de l’Arquebuse » (août 1769). 
 
« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries le jour et fête de Saint-Louis » ; pain 
bénit rendu par la Ville (août 1769). 
 
« Passage du Roi sur les remparts » (septembre 1769). 
 
« Visites à Versailles le 1er jour de l’an 1770 » ; « Visites du jour de l’an à Paris » (2 
janvier). 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1770). 
 
« Invitation faite par les licenciés de théologie de la Faculté de Paris au Bureau de la 
ville d’assister à leurs discours académiques, substitués aux paranymphes » (février 
1770). 
 
Deuil de l’archiduchesse Thérèse-Elisabeth, fille de l’Empereur (dépenses de la 
Ville : mars 1770). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1770). 
 
« Bénédiction des drapeaux, guidons et enseignes des quatre compagnies des 
gardes de la Ville en l’église de Notre-Dame par M. l’archevêque de Paris, et revue 
générale à la demie-lune (sic) Saint-Antoine » (avril-mai 1770). 
 
Mariage du Dauphin (Louis XVI) avec l’archiduchesse Marie-Antoinette, en mai 
1770 25 : nombreux préparatifs (devis et mémoires) ; visites et présents du Bureau de 
la ville au Dauphin et à la Dauphine ; réjouissances diverses (mesures de police, 
etc.) ; illuminations ; foire sur les remparts du Nord ; prix extraordinaires donnés aux 
Chevaliers de l’Arquebuse ; feu d’artifice sur la place Louis XV, et collations ; grave 
accident après le feu (133 personnes étouffées dans la foule) ; mesures prises à 
cette occasion ; poursuites du Parlement contre la Ville et le Châtelet ; mémoires 
présentés, sur son ordre, par ces deux juridictions au sujet de leurs attributions de 
police (copies de pièces du XVème s.  annexées au mémoire de la Ville 26), etc. (avril-
juin 1770). 
 
Visite du Bureau à M. de Saint-Florentin, ministre et secrétaire d’Etat, nommé duc de 
la Vrillière (juin 1770). 
 
« Prix donnés par la Ville aux Chevaliers de l’Arquebuse » (août 1770). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1770. 
 
                                                            
25 . Voir aussi K 1016 (règlement définitif des dépenses, juillet 1771). 
26 . Lettres de Charles VI relatives aux droits du prévôt des marchands et des échevins (12 août 1405 et 11 avril 
1420). — En outre, copie de l’ « article 7 de l’édit de 1700 » (article sur la police des cérémonies et spectacles). 
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« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries » (août 1770). 
 
« Visite à M. le Premier Président à cause de la rentrée du Parlement » (novembre 
1770). 
 
Deuil de « Clément-François de Paul », duc de Bavière (dépenses de la Ville : 
novembre 1770). 
 
A signaler : 
 
N° 5. « État et mémoire, ....etc., de la communauté des huissiers audienciers et 
commissaires de police de l’Hôtel de ville pour l’année 1765 » (janvier 1766) 27. 
 
N° 74. « Privilège de faire imprimer les édits, déclarations, ordonnances, 
etc. concernant la Ville, et de faire graver les fêtes par elles données »  (lettres 
patentes, 23 septembre 1767). 

                                                            
27 . Voir aussi K 1013 (n° 5, 6 et 181), K 1014 (n° 70), K 1016 (n° 23, 117, 118, 159). 



 
 

K 1016 
 
 
« Visites à Versailles le 1er jour de l’an 1771 » ; « Visites du jour de l’an à Paris » (2 
janvier). 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1771). 
 
Envoi des gardes de la Ville au Palais, sur l’ordre du ministre, le 24 janvier 1771, jour 
de l’installation des membres du Conseil à la place de ceux du Parlement ; « Extrait 
de ce qui s’est passé au sujet du Parlement de Paris en 1770 (et 1771) et qui a 
causé la dispersion des membres en totalité (sic) de ce Parlement ». 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1771 ; difficultés à cause de la 
suppression du Parlement). 
 
Rapports de la Ville avec la Cour des Aides, le Roi et les ministres au sujet de la 
suppression du Parlement (mars 1771). 
 
Pain bénit rendu par la Ville en l’église Saint-Jean-en-Grève le jour de Pêques (mars 
1771). 
 
Deuil de l’Infante de Portugal (dépenses de la Ville : avril 1771). 
 
Deuil du « prince Adolphe-Frédéric de Holstein-Eutin, roy de Suède » (dépense de la 
Ville : mai 1771). 
 
Mariage du comte de Provence ; préparatifs (devis et mémoires, etc..) ; visites et 
présents du Corps de ville au comte et à la comtesse de Provence ; illuminations, 
réjouissances diverses ; feu d’artifice (mesures de police) et collations ; robes de 
velours et dépenses de la Ville (mai- juin 1771). 
 
Deuil du « prince Frédéric-Guillaume, margrave de Brandebourg-Schweds » ( ?) : 
dépenses de la Ville (juin 1771). 
 
« Mort de M. le Comte de Clermont » (juin 1771). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations, 1771. 
 
Deuils de « l’Infant d’Espagne » et du comte de Clermont (dépenses de la Ville : 
juillet 1771). 
 
Règlement définitif des dépenses occasionnées par le mariage du Dauphin (juillet 
1771). 
 
« Prix donnés par la Ville aux Chevaliers de l’Arquebuse » (août 1771). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1771. 
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« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries » (août 1771). 
 
« Couches de Madame la duchesse de Chartres » (octobre 1771). 
 
« Madame la comtesse de Provence attaquée de la petite vérole » (octobre 1771). 
 
« Visite à M. le Premier Président à cause de la rentrée du Parlement » (novembre 
1771). 
 
« Visites à Versailles le 1er jour de l’an 1772 » ; « Visites du jour de l’an à Paris » (2 
janvier). 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1772). 
 
Deuil du « prince Georges-Auguste Simperet, margrave de Baden-Baden » 
(dépenses de la Ville : janvier 1772). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1772). 
 
Deuils de « la princesse d’Angleterre, landgrave de Hesse-Cassel » et de la 
princesse de Galles (dépenses de la Ville : mars 1772). 
 
Deuil du « prince de Saxe-Gotha » (dépenses de la Ville : juin 1772). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations 1772. 
 
« Prix donnés par la Ville aux Chevaliers de l’Arquebuse » (août 1772). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1772. 
 
« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries » (août 1772). 
 
Deuils de « Madame de Bourbon-Condé de Vermandois » et de « la princesse de 
Brunswick » (dépenses de la Ville : novembre 1772). 
 
« Vente à M. le Premier Président à cause de la rentrée du Parlement » (novembre 
1772). 
 
« Visites à Versailles le 1er jour de l’an 1773 » « Visites du jour de l’an à Paris » (2 
janvier). 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1773). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1773). 
 
Incendie du château du Raincy, appartenant au duc d’Orléans (mai 1773). 
 
« Rougeole de madame Victoire et indisposition de M. le Dauphin » (mai 1773). 
 



K 1016 

 81

Deuil du roi de Sardaigne (dépenses de la Ville : mai 1773). 
 
« Réception de M. le Dauphin et de Madame la Dauphine à leur entrée à Paris pour 
la 1ère fois » (8 juin 1773) ; robes de velours et dépenses de la Ville (juin) ; le Dauphin 
et la Dauphine à l’Opéra (15 juin). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations (juin 1773). 
 
Entrée de madame à Paris (juillet 1773) ; robes de velours et dépenses de la Ville. 
 
« Prix donnés par la Ville aux Chevaliers de l’Arquebuse » (août 1773). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1773. 
 
« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries » (août 1773). 
 
« Première entrée à Paris de M. le Comte et de Madame la comtesse de Provence 
(septembre  1773) ; le Comte et la Comtesse de Provence à l’Opéra (quelques jours 
après) ; robes de velours et dépenses de la Ville (octobre 1773). 
 
« Naissance de M. le duc de Vallois », fils du duc de Chartres (octobre 1773). 
 
Deuil de « la princesse Frédéric de Prusse » (dépenses de la Ville : novembre 1773). 
 
Mariage du Comte d’Artois (novembre 1773) : préparatifs ; visite et présents du 
Corps de ville au comte et à la comtesse d’Artois ; illuminations (mesures de police, 
etc..) et réjouissances diverses (fontaines de vin, etc.) ; célébration au frais de la 
Ville, à Saint-Jean-en-Grève, du mariage de 20 orphelins ; réclamation des 
Conseillers de ville et quarteniers non invités à cette cérémonie ; robes de velours et 
dépenses de la Ville (septembre 1773 - février 1774). 
 
Visites au Premier Président du Parlement, à cause de la rentrée, et à « M. de 
Nicolaï, nouvellement reçu en la charge de premier président de la Chambre des 
Comptes » (décembre 1773). 
 
Deuil de « la princesse Anne-Charlotte de Lorraine » (dépenses de la Ville : 
décembre 1773). 
 
« Visites à Versailles le premier jour de l’an 1774 » ; « Visites du jour de l’an à 
Paris » (2 janvier). 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1774). 
 
« Invitation faite par les licenciés de théologie de la Faculté de Paris au Bureau de la 
ville d’assister à leurs discours académiques, substitués aux paranymphes » (février 
1774). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1774). 
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Projet d’entrée du comte et de la comtesse d’Artois à Paris, différé à cause de la 
maladie du Roi (mai 1774). 
 
Maladie et mort de Louis XV ; avènement de Louis XVI (mai 1774 : relation détaillée 
des évènements et cérémonies ; nombreuses pièces relatives notamment au service 
à Saint-Jean-en-Grève ; deuil, robes de velours et dépenses de la Ville, etc. (mai-
septembre 1774). 
 
« Maladie de Mesdames Adélaïde, Sophie et Victoire de la petite vérole » (mai 
1774). 
 
Pain bénit rendu par la Ville en l’église du Saint-Esprit le jour de la pentecôte (mai 
1774). 
 
Le Roi, Monsieur, le comte et la comtesse d’Artois vaccinés (juin 1774 : relation, etc.) 
 
Feu de la Saint-Jean et collations, 1774. 
 
« Prix donnés par la Ville aux Chevaliers de l’Arquebuse » (août 1774). 
 
Deuils de « la landgrave de Hesse-Darmstard, princesse palatine des Deux-Ponts et 
de « la princesse de Nassau, duchesse des Deux-Ponts » (août 1774). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1774. 
 
« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries le jour et fête de Saint-Louis » ; pain 
bénit rendu par la Ville (août 1774). 
 
Décision prise, avec l’agrément du Roi, de substituer une bourse de jetons d’argent à 
celle de jetons d’or que la Ville offrait à Louis XV au jour de l’an depuis 1766 28. 
 
Remise faite au prévôt des marchands, sur l’ordre du Roi, « des clefs des greffes, 
salles et départs du Palais » ; états sommaires des procès et instances trouvés aux 
Chambres des enquêtes (octobre 1774) ; remise par M. Joly de Fleury, procureur 
général du Parlement, au prévôt des marchands, des clefs et inventaires du Trésor 
des Chartes (novembre 1774) ; restitution de tous ces objets par le prévôt des 
marchands (novembre 1774 - mars 1775). 
 
Entrée du Roi à Paris (novembre 1774) 29. 
 
« Visite à M. le Premier Président à cause de la rentrée du Parlement » ; 
compliments de la Ville au Parlement à cause de son rétablissement ; difficultés à ce 
sujet (novembre-décembre 1774). 
 
Projet de commande d’un tableau représentant l’entrée du Roi « pour conserver à la 
postérité la remise du droit du joyeux avènement fait par sa Majesté et le 
rétablissement du Parlement » (novembre 1774). 
                                                            
28 . N° 328-331 et 407. Voir aussi K 1015 (janvier 1766). 
29 . Voir aussi K 1043, dossier VII (robes de velours accordées au Bureau pour la première visite de Louis XVI à 
Paris). 
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« Visites à Versailles le premier jour de l’an 1775 » ; « Visites du jour de l’an à 
Paris » (2 janvier). 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1775). 
 
« Première entrée à Paris de Monseigneur le comte d’Artois, frère du roi » (mars 
1775) ; robes de velours et dépenses de la Ville (mai 1775). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1775). 
 
Lettre du Roi contremandant les fêtes projetées pour son sacre, pour les couches de 
la comtesse d’Artois, pour le mariage de Madame Clotilde, etc., à cause notamment 
des dépenses à faire pour indemnités des pertes entraînées par « les brigandages 
qui se sont exercés sur les grains » (mai 1775). 
 
Deuil de la princesse de Conti (dépenses de la Ville : juin 1775). 
 
Feu de la Saint-Jean (juin 1775). 
 
Deuil de la reine de Danemark (dépenses de la Ville : juin 1775). 
 
Sacre du Roi : Te Deum ; illuminations, visite du Corps de ville à Versailles ; robes de 
velours et dépenses de la Ville, etc. (juin -juillet 1775). 
 
« Mort du comte d’Eu, prince légitime de France » (juillet 1775) ; deuil et dépenses 
de la Ville. 
 
« Naissance d’un duc de Montpensier, fils du duc de Chartres (juillet 1775). 
 
« La Reine vient à l’Opéra (et à d’autres théâtres) avec la famille royale » (août 1775) 
[n° 381, 383-385, 387]. 
 
Cérémonie de l’Assomption 1775. 
 
« Naissance de M. le duc d’Angoulême », fils du comte d’Artois (août 1775). 
 
« Mariage de Madame Clotilde, sœur du Roi, avec le prince de Piémont (août 1775 : 
visites et présents du Corps de ville à la princesse et à l’ambassadeur extraordinaire 
du roi de Sardaigne ; illuminations le jour de la Saint-Louis, etc.) [n° 377-380, 382, 
390-394, 396-397, 412]. 
 
« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries » (août 1775). 
 
Entrée de la comtesse d’Artois à Paris (septembre 1775) ; robes de velours et 
dépenses de la Ville (novembre 1775). 
 
Deuil du « duc régnant des Deux-Ponts » (dépenses de la Ville : novembre 1775). 
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« Visite à M. le Premier Président à cause de la rentrée du Parlement » (novembre 
1775). 
 
A signaler : 
 
N° 4. Lettre de M. Terray au prévôt des marchands, sur les droits de marc d’or à 
payer par les officiers du Bureau de la ville pour les lettres patentes relatives aux 
deuils de la Ville (janvier 1771). 
 
N° 22. « État des cannes distribuées à Messieurs les prévôt des marchands, 
échevins, procureur du Roi et de la Ville, avocat de Sa majesté, greffiers et autres 
officiers de la Ville, pour la visite des eaux de Rungis, Arcueil et du Pré-Saint-Gervais 
en l’année 1771 » (juin 1771) 30. 
 
N° 23, 117, 118 et 159. « Etat et mémoire... » etc., de la communauté des huissiers, 
audienciers et commissaires de police de l’Hôtel de ville, pour les années 1769 (juin 
1771), 1770 (janvier 1772), 1771 (janvier 1772), 1772 (juillet 1773) 31. 
 
N° 254. Invitation au service célébré à Notre-Dame pour le repos de l’âme de la 
princesse de Talmont (mai 1774). 

                                                            
30 . Voir aussi notamment K 1012 (juin 1755) et surtout K 1019, dossier VI (autres états de ces distributions, 
1691-1776). 
31 . Voir aussi K 1013 (n° 5, 6 et 181), K 1014 (n° 70), K 1015 (n° 5). 



 
 

K 1017 
 
 
« Visites à Versailles le premier jour de l’an 1776 » ; « Visites du jour de l’an à 
Paris » (2 janvier). 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1776). 
 
« Invitation faite par les licenciés en théologie de la Faculté de Paris au Bureau de la 
ville d’assister à leurs discours académiques, substitués aux paranymphes » (février 
1776). 
 
« Nomination de M. le gouverneur chevalier des ordres du Roi » (février 1776). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1776). 
 
Deuil de « la princesse Frédérique-Louise de Saxe-Gotha » (dépenses de la Ville : 
mai 1776). 
 
« Visite à M. de Clugny, nommé contrôleur général des finances » (juin 1776). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations, 1776. 
 
Deuils de « la princesse de Hesse-Darmstadt, grande duchesse de Russie » 
(dépenses de la Ville : juillet 1776) et de « la princesse margrave douairière de 
Badebadin » (sic) (dépenses de la Ville : juillet 1776). 
 
« Mort du prince de Conty » (août 1776). 
 
« Couches de Madame la Comtesse d’Artois » (août 1776). 
 
« Prix donnés par la Ville aux chevaliers de l’Arquebuse » (août 1776). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1776. 
 
« Les étudiants en médecine » (sic) (août 1776). 
 
« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries » (août 1776). 
 
Deuil du prince de Conty (dépense de la Ville : août 1776). 
 
Indisposition de la Reine (août 1776). 
 
« Visite à M. le Premier Président à cause de la rentrée du Parlement » (novembre 
1776). 
 
« Visite à M. Taboureau, nouveau contrôleur général » (novembre 1776). 
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« Visites à Versailles le premier jour de janvier 1777 » (difficultés de cérémonial) ; 
« Visites du jour de l’an à Paris » (2 janvier). 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1777). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1777). 
 
Deuil du roi de Portugal (dépenses de la Ville : avril 1777). 
 
Pain bénit rendu par la Ville à Saint-Jean-en-Grève le jour de Pâques (mars 1777). 
 
Feu de la Saint-Jean et collations (juin 1777). 
 
« Prix donnés par la Ville aux chevaliers de l’Arquebuse » (août 1777). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1777. 
 
« Procession du jour de Saint-Louis » (août 1777). 
 
Deuil de « la princesse de Bade-Hourlache » (dépenses de la Ville : octobre 1777). 
 
« Visite à M. le Premier Président à cause de la rentrée du Parlement » (novembre 
1777). 
 
« Visites du jour de l’an 1778 ». 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1778). 
 
« Restauration du lampadaire de Sainte-Geneviève » (janvier 1778) 32. 
 
Deuil du duc de Bavière (dépenses de la Ville : janvier 1778). 
 
Naissance du duc de Berry, second fils du comte d’Artois (janvier 1778). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1778). 
 
« Projet de fête du sieur Torré » (avril 1778). 
 
Feu de la Saint-Jean (juin 1778). 
 
« La reine saignée à grossesse » (juin 1778). 
 
Deuil de la prince de Brunswick (dépenses de la Ville : août 1778). 
 
« Prix donnés par la Ville aux Chevaliers de l’Arquebuse » (août 1778). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1778. 
 

                                                            
32 . Sur ce lampadaire voir aussi K 1010 (juillet 1749) et K 1012 (décembre 1753). 
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« Invitation des licenciés en médecine de la Faculté de Paris (au Bureau de la ville) 
d’assister à leurs discours académiques » (août 1778). 
 
Deuil de « Christine-Henriette de Hesse-Rinfels, princesse de Carignan » (dépenses 
de la Ville : septembre 1778). 
 
« Visite à M. le Premier Président à cause de la rentrée du Parlement (novembre 
1778). 
 
Naissance d’une princesse, fille du Roi (décembre 1778) : préparatifs et comptes ; 
présents aux messagers ; libération de prisonniers pour dettes de mois de nourrices ; 
illuminations et réjouissances diverses ; Te Deum ; feux de joie et d’artifice ; robes de 
velours et dépenses de la Ville, etc. (décembre 1778 - janvier 1779 : relation détaillée 
[n° 115], aquarelles, etc..). 
 
Deuil du prince de Carignan (dépenses de la Ville : décembre 1778). 
 
« Visites du jour de l’an 1779 ». 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête (3 janvier 1779). 
 
Don d’une boîte ornée du portrait de la Reine « au sieur Vermont, accoucheur de Sa 
Majesté » (janvier 1779). 
 
Visite du Roi, de la Reine et de la famille royale à Paris ; célébration de 200 mariages 
à Notre-Dame [voir le n° 115] (février 1779). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1779). 
 
« Rougeole de Madame Élizabeth, sœur du Roi (mars 1779). 
 
« Rougeole de la Reine » (avril 1779). 
 
« Feu de la Saint-Jean 1779 et présentation (au Bureau par les conseillers de ville et 
quarteniers) des désignés à l’échevinage » (juin 1779). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1779. 
 
« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries le jour et fête de Saint-Louis » ; pain 
bénit rendu par la Ville (août 1779). 
 
Te Deum, illuminations, etc., pour les victoires remportées sur mer et en Amérique 
(septembre 1779). 
 
« Naissance de M. le Comte de Beaujolais, fils de M. le duc de Chartres » (octobre 
1779). 
 
« Visite à M. le Premier Président à cause de la rentrée du Parlement » (novembre 
1779). 
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« Visites du jour de l’an 1780 ». 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1780). 
 
Deuils de « Louise-Amélie de Brunswyck, douairière de Guillaume-Auguste prince de 
Prusse, frère du Roi » et de « François-Marie d’Est, comte de Modène » (dépenses 
de la Ville : février et mars 1780). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (avril 1780). 
 
Deuils de « Charles de Brunswick, duc de Wolfembutel », de « la duchesse de 
Wurtemberg » et de « l’électrice douairière de Saxe » (dépenses de la Ville : avril-
mai 1780). 
 
« Feu de la Saint-Jean et présentation des désignés à l’échevinage » (juin 1780). 
 
« Prix donnés par la Ville aux Chevaliers de l’Arquebuse » (août 1780). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1780. 
 
« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries » (août 1780). 
 
« Invitation des licenciés en médecine de la Faculté de Paris d’assister à leurs 
discours académiques » (août 1780). 
 
« M. le comte de Maurepas, ministre d’Etat et chef du Conseil des finances, malade 
de la goutte » (octobre 1780). 
 
Deuil du « prince Charles-Alexandre de Lorraine » (dépenses de la Ville : octobre 
1780). 
 
« Visite à M. le Premier Président à cause de la rentrée du Parlement » (novembre 
1780). 
 
« Visite à M. le duc de Cossé, gouverneur de Paris, à cause de la mort de Madame 
la comtesse de Gisors, sa belle sœur » (novembre 1780). 
 
« Mort de l’impératrice douairière, reine de Hongrie, et de Bohême » ; visite de 
condoléances du Corps de ville au Roi et à la Reine (décembre 1780) ; deuil et 
dépenses de la Ville (janvier 1781). 
 
« Visites du jour de l’an 1781 ». 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête (3 janvier 1781). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1781). 
 
Service à Notre-Dame pour le repos de l’âme de l’impératrice (mai 1781). 
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« Délibération pour rendre le pain bénit en l’église du Saint-Esprit le jour de la 
Pentecôte » (mai 1781). 
 
« La reine saignée à cause d’une petite chute et principalement parce qu’elle était à 
quatre mois de grossesse » (juin 1781). 
 
« Feu de Saint-Jean 1781 et présentation des désignés à l’échevinage » (juin 1781). 
 
« Indisposition de Monsieur, frère du roi » (juillet 14781). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1781. 
 
« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries » (août 1781). 
 
Deuils de « la sœur du roi de Sardaigne », du « duc de Brunswick-Bevern », du 
« prince Charles-Maximilien de Saxe » (dépenses de la Ville : septembre-octobre 
1781). 
 
Naissance du Dauphin (octobre 1781). 

Premières réjouissances en octobre 1781 : présents aux messagers ; feux de 
joie et demi-collation ; illumination et réjouissances diverses ; Te Deum à 
Notre-Dame et demi-collations ; visite du Bureau au Roi et à la Reine ; 
procession générale ; Te Deum à Saint-Jean-en-Grève, etc. 
 Deuxièmes réjouissances en janvier 1782 : illuminations et réjouissances 
diverses mesures de police, transfert des prisonniers de l’hôtel de ville ; 
« ordre pour transférer (les Bureaux de) l’étalonnage des mesures de bois de 
l’Hôtel de ville aux Célestins à cause des préparatifs des fêtes » [n° 234] ; «  
maître d’hôtel de la Ville rétabli pour cette fête » [voir les n° 214 et 215] ; 
invitations et préparatifs divers ; conflit entre M. Moreau, architecte de la Ville, 
et un commissaire de police au sujet de l’enlèvement d’une chaîne de la rue 
de la Harpe, destinée à amarrer les bateaux : correspondance avec le 
lieutenant général de police à ce sujet [n° 298 à 300] (février 1782) ; réception 
du Roi et de la Reine ; visite de la Reine à Notre-Dame et à Sainte-
Geneviève ; dîner du Roi et de la Reine à l’Hôtel de ville ; feu d’artifice ; bal 
masqué ; robes de velours et dépenses de la Ville ; ventes de matériaux et 
d’habits après les fêtes ; prix extraordinaires des Chevaliers de l’Arquebuse et 
Te Deum chanté sur leur demande, en présence du Bureau, dans l’église 
Saint-Louis, rue Saint-Antoine ; « médailles des six corps des marchands au 
sujet de la naissance de M. le Dauphin donnés (sic) à MM. du Bureau » ; 
marché avec « le sieur Jean Michel Moreau le jeune, dessinateur et graveur 
du Roi et de son académie de peinture et de sculpture » pour la gravure des 
fêtes [n° 305 et 306 (1-2)] 33 ; etc. (octobre 1781, avril 1782 : relation détaillée, 
nombreuses pièces, numéros de gazettes, etc.) 34 

 
Te Deum et illuminations pour les victoires remportées en Amérique [n° 202-209, 
213] (novembre 1781). 
 

                                                            
33 . Sur ce marché, voir aussi K 1018, n° 158, 159, 173 (1 à 3) et 183 (1 à 4). 
34 . Voir aussi K 1018, n° 21 (1 et 2) : commande d’un tableau au sieur Ménager, en novembre 1782. 
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« Visite et compliment à M. de Caumartin, prévôt des marchands, nommé conseiller 
d’Etat » (novembre 1781). 
 
« Visite à M. le Premier Président à cause de la rentrée du Parlement » (novembre 
1781). 
 
« Visite à M. le duc de Cossé, gouverneur de Paris, au sujet de la mort de M. de 
Maurepas, ministre d’Etat et chef du Conseil royal des finances, oncle de Madame la 
duchesse de Cossé » (novembre 1781). 
 
A signaler : 
 
N° 163 (1 à 3). « Avis (du Bureau de la ville) au Conseil pour l’ouverture d’une porte 
cochère sur le rempart du Nord » (mai 1781). 
 
N° 165. « Cimetière des protestants » (note sur ce cimetière, les droits et les charges 
de la Ville : mai 1781). 
 
N° 303 (1 et 2). Pièces concernant une pension accordée par le Roi à M. Veytard, 
greffier de la Ville (avril 1782). 



 
 

K 1018 
 
 
 « Visites du jour de l’an 1782 ». 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1782). 
 
« Invitation faite par les licenciés en théologie de la Faculté de Paris au Bureau de la 
ville d’assister à leurs discours académiques, substitués aux paranymphes » (février 
1782). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1782) [n° 5 et 7]. 
 
« Visite à M. le duc de Cossé, gouverneur de Paris, au sujet de la mort de Madame 
la duchesse de Nivernais » (mars 1782). 
 
« Visite et présent à M. Le Clerc de Juigné, nouvel archevêque de Paris » (mars 
1782)[n° 4 et 8]. 
 
Deuil de « Madame Sophie Philippine Élizabeth Justine de France » (mars 1782) [n° 
18]. 
 
« Indisposition de la Reine » (avril 1782). 
 
« Visite et compliment à M. le duc de Cossé à cause de sa réception au Parlement 
en qualité de duc et pair » (mai 1782). 
 
Feu de Saint-Jean-Baptiste 1782 et présentation des désignés à l’échevinage (juin 
1782). 
 
« Esturgeon pris à Paris et présenté au Roi » (juin 1782). 
 
« Prix donnés par la Ville aux Chevaliers de l’Arquebuse » (août 1782). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1732. 
 
Deuil de « Louise Ulrique, veuve de Adolphe-Frédéric, roi de Suède » ; deuil « du 
prince de Hesse-Darmstadt, de la princesse de Hesse-Cassel » (dépenses de la 
Ville : août 1782). 
 
« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries le jour de Saint-Louis » (août 1782). 
 
« Invitation des licenciés en médecine de la Faculté de Paris (au Bureau de la ville) 
d’assister à leurs discours académiques » (août 1782). 
 
« Tableau à l’occasion de la naissance de Mgr le Dauphin. Marché avec le sieur 
Ménagot... » (novembre 1782 : contrat et esquisse) [n° 21 (1 et 2)]. 
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« Visite à M. le Premier Président à cause de la rentrée du Parlement » (novembre 
1782). 
 
Deuil de « la princesse Charlotte Amélie de Danemark » (dépenses de la Ville : 
décembre 1782). 
 
« Visite du jour de l’an 1783 ». 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1783). 
 
« Madame la comtesse d’Artois accouche d’une princesse » (janvier 1783). 
 
Deuils de « la princesse Marie-Christine de Saxe, abbesse de Remiremont » et de 
« la princesse Marie Charlotte Antoinette Adélaïde de Savoie » (dépenses de la 
Ville : janvier-février 1783). 
 
« Souscription pour estampes du tableau allégorique de la Paix » (mars 1783). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1783). 
 
« Visite à M. Lefèvre d’Ormesson, nommé contrôleur général » (avril 1783). 
 
« Feu de la Saint-Jean-Baptiste 1783 et présentation des désignés à l’échevinage » 
(juin 1783). 
 
Deuil de « la princesse Caroline Louise de Hesse-Darmstadt » (dépenses de la Ville : 
juillet 1783). 
 
« Prix donnés par la Ville aux Chevaliers de l’Arquebuse » (août 1783). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1783 (difficultés de cérémonial). 
 
« Fausse couche de la Reine » (novembre 1783). 
 
Publication de la paix avec l’Angleterre (novembre 1783 : relation détaillée, etc.) 
 
« Visite à M. le baron de Breteuil, nommé secrétaire d’Etat au département de 
Paris » (décembre 1783). 
 
« Visite à M. de Calonne, nommé contrôleur général des finances » (décembre 
1783). 
 
Préparatifs (en décembre 1783 : mesures de police, etc.) pour les fêtes du Te Deum 
de la paix (remises ainsi que cette cérémonie). 
 
« Visites du jour de l’an 1784 ». 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1784). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1784). 
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« Feu de la Saint-Jean-Baptiste 1784 et présentation des délégués à l’échevinage » 
(juin 1784). 
 
« Prix donnés par la Ville aux Chevaliers de l’Arquebuse » (août 1784). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1784. 
 
« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries le jour et fête de Saint-Louis » ; pain 
bénit rendu par la Ville (août 1784). 
 
« Invitation des licenciés en médecine de la Faculté de Paris (au Bureau de la ville) 
d’assister à leurs discours académiques » (septembre 1784). 
 
« La reine saignée à 4 mois et demi de grossesse » (novembre 1784). 
 
« Visite à M. le Premier Président à cause de la rentrée du Parlement » (novembre 
1784). 
 
« Visites du jour de l’an 1785 ». 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1785). 
 
« Délibération pour faire un tableau au sujet de la publication de la paix », à 
commander au sieur Ménager (janvier 1785) ; « délibération pour faire présent à M. 
le prévôt des marchands du tableau de la bataille de Senef en 1674 » [n° 82] (janvier 
1785). 
 
« Naissance du duc de Normandie, second fils du Roi (mars 1785) : présents aux 
messagers ; préparatifs divers ; fou de joie et demi-collation ; illuminations et 
réjouissances diverses ; Te Deum à Notre-Dame en présence du Roi ; feu d’artifice 
et collation ; libération de prisonniers pour dettes de mois de nourrice ; Te Deum à 
Saint-Jean-en-Grève et demi-collation, etc.. (mars - avril 1785 : relation, etc.) 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (avril 1785). 
 
Visite de la Reine à Paris (réception par le Corps de ville, visite à Notre-Dame et à 
Sainte-Geneviève ; illuminations et réjouissances diverses, etc.. : mai 1785). 
 
« Cérémonie de la veille de la fête de Saint-Jean-Baptiste » (présentation et feu : juin 
1785). 
 
« Prix donnés par la Ville aux Chevaliers de l’Arquebuse » (août 1785). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1785. 
 
« Voyage de la Reine à Fontainebleau, en partie par eau » (embarquement et 
débarquement à Paris : octobre-novembre 1785). 
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« Visite à M. le Premier Président à cause de la rentrée du Parlement » (novembre 
1785). 
 
« Visites du jour de l’an 1786 ». 
 
Service à Notre-Dame pour le repos de l’âme du duc d’Orléans (février 1786). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1786). 
 
« Cérémonie de la veille de la fête de Saint-Jean-Baptiste » (présentation et feu : juin 
1786). 
 
« Naissance d’une princesse, 2ème fille du Roi et que Sa Majesté a nommée Madame 
Sophie » (juillet 1786). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1786. 
 
« Procession des RR. PP. Carmes aux Tuileries le jour et fête de Saint-Louis » (août 
1786). 
 
« Invitation par les licenciés en médecine de la Faculté de Paris à Messieurs 
d’assister à leurs paranymphes » (août 1786). 
 
« ... Réception et inauguration du buste de M. le marquis de La Fayette, maréchals 
des camps et armées, envoyé par les Etats de Virginie à l’Hôtel de ville de Paris » 
(septembre 1786). 
 
« Visite à M. le Premier Président à cause de la rentrée du Parlement » (novembre 
1786). 
 
« Visites du jour de l’an 1787 » (convocations). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1787). 
 
« Visites à M. de Lamoignon, nouveau garde des sceaux, à M. de Brienne, chef du 
Conseil royal des finances et à M. de Villedeuil, nouveau contrôleur général » (juin 
1787). 
 
« Cérémonie de la veille de la fête de la Saint-Jean-Baptiste » (présentation et feu : 
juin 1787). 
 
« Visite et présent d’une écritoire d’argent à M. Hérault, nouvel avocat général du 
Parlement » (juillet 1787). 
 
« Prix donnés par la Ville aux Chevaliers de l’Arquebuse » (août 1787). 
 
Cérémonie de l’Assomption 1787. 
 
« Procession  des RR. PP. Carmes aux Tuileries le jour et fête de Saint-Louis (août 
1787). 
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« M. Le Peltier, prévôt des marchands, reçu grand trésorier commandleur de l’ordre 
du Saint-Esprit » (septembre 1787). 
 
Difficultés avec le sieur Moreau le jeune pour la livraison des planches de gravures 
de la naissance du Dauphin (août -octobre 1787) [n° 158 et 159] 35. 
 
« Visite à M. Lambert, nouveau contrôleur général » (octobre 1787). 
 
« Visite au Parlement à cause de son rappel de Troyes » (octobre 1787). 
 
« Le Roi vient présider son Parlement » (novembre 1787). 
 
« Visite à M. le Premier Président à cause de la rentrée du Parlement » (novembre 
1787). 
 
« Visites et présents d’une écritoire d’argent à M. Jolly de Fleury, nouveau procureur 
général, et à M. Dambray, nouvel avocat général du Parlement »  (décembre 1787). 
 
Visites du jour de l’an 1788. 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1788). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (avril 1788). 
 
« Cérémonie de la Ville de la fête de la Saint-Jean-Baptiste » (présentation et feu : 
juin 1788). 
 
« Visite à M. Laurens de Villedeuil, nommé secrétaire d’Etat au département de 
Paris » (août 1788). 
 
« Cérémonie de l’Assomption 1788. 
 
Suite des difficultés avec le sieur Moreau le jeune (août-septembre 1788) [n° 173 (1 
à 3)]. 
 
« Visite à M. Necker, nommé ministre d’Etat et directeur général des finances » 
(septembre 1788). 
 
« Visite au Parlement à cause de la reprise de ses fonctions » (septembre 1788). 
 
« Visite à M. Barentin, nommé garde des sceaux » (octobre 1788). 
 
« Visite à M. d’Ormesson, nommé  Premier Président du Parlement » (octobre 1788). 
 
« Visites du jour de l’an 1789 ». 
 
« Messe à Sainte-Geneviève le jour de la fête » (3 janvier 1789). 
 
                                                            
35 . Voir aussi n° 173 (1-3), 183 (1 à 4). Sur l’origine de cette affaire, voir K 1017. 
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Fin des difficultés avec le sieur Moreau : réception et paiement des planches 
(janvier-mars 1789) [n° 183 (1 à 4)]. 
 
« Visite à M. Bochard de Saron, nommé premier président du Parlement » (février 
1789). 
 
Correspondance au sujet de l’emploi en aumônes, destinées à la délivrance de 
prisonniers, des sommes consacrées par les Chartreux à un repas offert tous les ans 
au Bureau de la ville le jour de la procession de la réduction de Paris (mars 1789). 
 
Procession de Notre-Dame aux Augustins (mars 1789). 
 
Pain bénit rendu par la Ville à Saint-Jean-en-Grève le jour de Pâques (avril 1789). 
 
Mort du Dauphin (juin 1789 : relation des cérémonies, etc..). 
 
« Cérémonie de la veille de la fête de la Saint-Jean-Baptiste »(présentation et feu : 
juin 1789). 
 
« Décision (du « comité provisoire d’administration générale ») sur le pain béni (sic)  
à présenter à la chapelle du Louvre le 25 août 1789 ». 
 


