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CARTONS 

 
 
T 1490(1). Expéditions d'arrêts de la Cour des Monnaies, du Parlement, de 

sentences du Châtelet de Paris relatifs à des fraudes ou à des conflits 
entre maîtres et compagnons orfèvres ; baux passés par les gardes 
orfèvres (parchemin), 1412-1774. 

 Titres de propriété des maisons de la communauté des orfèvres ; 
démolition de 1740, 1309-1740. 

 
T 1490(2). Titres de propriété de la maison "des Trois pas de degrés" ou Bureau 

des Orfèvres, 1399-XVIIIe s. 
 Recueil d'actes royaux relatifs au métier d'orfèvre ; inventaires des 

archives de la communauté des orfèvres, [1260] – XVIIIe s. 
 Statuts et règlements de la communauté des orfèvres, [1260] – XVIIIe 

s. 
 Exemplaire imprimé du Journal pour servir à Messieurs les gardes de 

l'Orfèvrerie, Paris, Lambert Roulland, mai 1689.  
 
T 1490(3). Registre pour le paiement des rentes, 1575. 
 Règlement de l'œuvre et fabrique de la chapelle Saint-Eloi (registre), 

1609. 
 Requête en cassation contre l'arrêt de la Cour des Monnaies du 9 août 

1737 (registre). 
 Emprunt de 100.000 l. fait par la communauté pour la construction de 

la Maison commune, 1740. 
 Rôles de capitation et de vingtième, 1773-1774. 
 Liste des noms des maîtres orfèvres... et lapidaires (registre), 1781. 
 Ampliations des contrats de rentes constitués par le corps de 

l'Orfèvrerie en vertu des lettres patentes du 29 août 1782 (emprunt de 
250.000 l.). 

 Tableaux des maîtres orfèvres pour servir à l'imposition de la 
capitation (registre), 1786.  

 
T 1490(4). Mémoires, copies d'arrêts du Conseil et d'arrêts de la Cour des 

Monnaies relatifs au droit sur les remèdes, au droit de seigneuriage, au 
droit de marque, aux communautés des merciers, des couteliers, des 
lapidaires, des graveurs, des changeurs, des tablettiers, aux jurandes 
provinciales, XVIe – XVIIIe s. 

 
T 1490(5). Répertoire alphabétique des marchands orfèvres-joailliers, XVIIIe s. 
 Liste chronologique des réceptions de maîtres orfèvres, [1620]-1679-

1789. 
 Enregistrement chronologique des apprentissages d'orfèvres, 1700-

1743. 
 
T 1490(6). Factums, correspondance, mémoires de la communauté des orfèvres, 

XVIIe-XVIIIe s.  
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 Comptes des amendes perçues par la communauté (parchemins), 
XIVe-XVe s. 

 Expéditions sur parchemin des contrats d'apprentissage des orfèvres, 
XVIIIe s. 

 Inventaire des joyaux de la communauté des orfèvres en 1421, et 
l’inventaire des rentes de la communauté en 1427 (un petit registre 
parchemin). 

 
 
 
 

REGISTRES 
 
 
T* 1490(7) à (9). Inventaire des registres des archives de la communauté des orfèvres 

de la ville de Paris, conservés en la chambre du trésor du Bureau de 
l'orfèvrerie de Paris en 1704. 

 
T* 1490(10) à (12). Inventaire des archives de la maison commune des orfèvres de Paris, 

dressé par Pierre Leroy, ancien maître et garde, en 1736. 
 
T* 1490(13). Répertoire méthodique d'arrêts, de déclarations royales et de 

règlements portant sur les orfèvres de Paris, renvoyant à d'anciennes 
cotes d'archives, [XIIIe s]-1789. 

 
 
T* 1490(14). Répertoire chronologique de transcriptions d'arrêts prononcés par la 

Cour des Monnaies contre des orfèvres de Paris à la suite des visites 
de contrôle des gardes, avec quelques actes réglementaires enregistrés 
par la Cour des Monnaies, 1430-1658. 

 
T* 1490(15). Recueil en parchemin d'actes royaux portant sur les monnaies ou les 

orfèvres du royaume généralement et de Paris en particulier, 1543-
1555. 

 
T* 1490(15bis). Registre contenant :  
 1) l'inventaire sur parchemin des titres et des objets appartenant à la 

confrérie des Martyrs. 
 2) l'inventaire sur parchemin des archives du corps de l'orfèvrerie, 9 

novembre 1600. 
 
T* 1490(16). Transcription de listes d'orfèvres, de gardes de la communauté et de 

juges consuls de Paris, de règlements des confréries ou d'acte royaux 
portant sur les orfèvres de Paris, [1337]-1707. 
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T* 1490(17) à (19). Transcription d'actes royaux portant sur les orfèvres de Paris, [1343]-
1704. 

 
 T* 1490 (17).  [1343]-1704. 
 T* 1490(18).  [1552]-1704. 
 T* 1490 (19).  [1443]-1696. 
 
T* 1490(20). Recueil factice d'actes royaux, pièces de procédure, mémoires, 

factums imprimés ou non, portant sur les orfèvres de Paris (pièces 
quelquefois non datées), XVIIe-XVIIIe s. 

 
T* 1490(21). Extraits des archives de la Cour des monnaies de Paris concernant les 

rapports entre la juridiction de Paris et les hôtels des monnaies du 
royaume, 1663-1698. 

 A noter :un mémoire présenté au roi par le sieur La Combe, général 
des monnaies de Toulouse, contre les officiers de la Cour des 
monnaies de Paris en 1663.  

 
T* 1490(22). Projet de code monétaire en forme d'ordonnance portant sur la 

juridiction des Cours des monnaies (notamment sur les orfèvres, 
merciers, graveurs, horlogers, fourbisseurs, fondeurs et mouleurs en 
sable), vers 1700. 

 
T* 1490(23). Recueil de plusieurs édits et déclarations touchant la fabrication et le 

cours des espèces, les prix et tarifs des matières d'or et d'argent dans 
tout le royaume, 1679-XVIIIe s. 

 
T* 1490(24). Arrêts du conseil du roi et actes royaux rendus à la requête des gardes 

de l'orfèvrerie de Paris au sujet de la répartition des tâches entre ceux-
ci et les officiers des monnaies, 1740. 

 
T* 1490(25). Registre des réceptions des maîtres orfèvres, joailliers, bijoutiers, 

tireurs et batteurs d'or de la Ville de Paris, 1620-1788. 
 
T* 1490(26). Dénombrement des maîtres orfèvres reçus dans les jurandes dépendant 

de la juridiction de la Cour des monnaies de Paris, enquêtes réalisée 
par M. Poulain, avocat général de la Cour des Monnaies, en 1738. 

 Jurandes concernées : Angers, Amiens, Bourges, Besançon, Caen, 
Dijon, Limoges, La Rochelle, Lille, Nantes, Orléans, Rennes, Reims, 
Rouen, Tours, Troyes, Bordeaux. 

 
T* 1490(27). Répertoire alphabétique des orfèvres, joailliers, fils d'orfèvres, 

apprentis, maîtres reçus par arrêt du Conseil, tireurs et batteurs d'or, 
lapidaires de la ville de Paris, 1719-1781. 

 
T* 1490(28). Répertoire alphabétique des maîtres et marchands orfèvres, joailliers, 

fils de maîtres et apprentis, non compris ceux admis par arrêt du 
conseil, ceux des galeries du Louvre, des Gobelins, de la Trinité [voir 
T* 1490(27)], 1720-1777. 
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T* 1490(29). Registre des réceptions des lapidaires, diamantaires, joailliers, 
graveurs de pierres fines, mettant en œuvre en fin et en fauc, jusqu'à 
leur réunion au corps des orfèvres de Paris (soit le 17 mars 1781), 
1776-1781. 

 
T* 1490(30) à (32). Registre de la capitation des marchands, orfèvres, joailliers, tireurs et 

batteurs d'or, avec leur adresse, 1782-1784. 
 
 T* 1490 (30).  1782. 
 T* 1490(31).  1783. 

 T* 1490(32).  1784. 
 
T* 1490(33). Registre des recettes du corps des marchands orfèvres, joailliers de la 

Ville de Paris (loyers des maisons, rentes sur les aides, les gabelles, 
les tailles et les cuirs, sur l'Hôpital des Invalides de la Marine, gages 
des différents offices réunis au corps), 1767-1779. 

 
T* 1490(34). Registre des rentes perçues par le corps de l'orfèvrerie de Paris, par 

ordre alphabétique des noms des payeurs, 1748-1750. 
 
T* 1490(35). Registre-sommier des rentes dues par le corps de l'orfèvrerie de Paris 

à chacun des rentiers, 1750-1753. 
 
T* 1490(36). Registre-matricule contenant l'état général des trois différents 

emprunts faits à constitution de rentes par le corps de l'orfèvrerie de 
Paris, précédé d'une table des noms des propriétaires, 1740-1746 
[1753]. 

 
T* 1490(37). Registre des pauvres maîtres et veuves de maîtres pensionnés par la 

corporation et des pauvres logés dans les maisons de la corporation, 
précédé de deux tables alphabétiques, 1750-1768.  

 
T* 1490(38). Registre des pensions données à des pauvres maîtres ou veuves de 

maîtres, précédé d'une table alphabétique, 1763-1767. 
 
T* 1490(39). Registre des pauvres maîtres ou veuves de maîtres ayant sollicité une 

pension, suivi du dépôt à la Cour des monnaies des pièces d'orfèvrerie 
saisies sur des ouvriers fraudeurs, décembre 1784-juillet 1786. 

 
T* 1490(40) à (259). Registres trimestriels du droit de 10 s. par once d'or et de 5 s. par marc 

d'argent attribué au corps de l'orfèvrerie. 
 

 T* 1490(40 à 43) 1750 
 T* 1490(44 à 47) 1751 
 T* 1490(48 à 51) 1752 
 T* 1490(52 à 55) 1753 
 T* 1490(56 à 59) 1754 
 T* 1490(60 à 63) 1755 
 T* 1490(64 à 67) 1756 
 T* 1490(68 à 71) 1757 
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 T* 1490(72 à 75) 1758 
 T* 1490(76 à 79) 1759 
 T* 1490(80 à 83) 1760 
 T* 1490(84 à 87) 1761 
 T* 1490(88 à 91) 1762 
 T* 1490(92 à 95) 1763 
 T* 1490(96 à 99) 1764 
 T* 1490(100 à 103) 1765 
 T* 1490(104 à 107) 1766 
 T* 1490(108 à 111) 1767 
 T* 1490(112 à 115) 1768 
 T* 1490(116 à 119) 1769 
 T* 1490(120 à 123) 1770 
 T* 1490(124 à 131) 1771 
 T* 1490(128 à 43) 1772 
 T* 1490(132 à 135) 1773 
 T* 1490(136 à 139) 1774 
 T* 1490(140 à 143) 1775 
 T* 1490(144 à 147) 1776 
 T* 1490(148 à 151) 1777 
 T* 1490(152 à 155) 1778 
 T* 1490(156 à 159) 1779 
 T* 1490(160 à 163) 1780 
  L'année 1781 est en déficit. 
 T* 1490(164 à 167) 1782 
 T* 1490(168 à 171) 1783 
 T* 1490(172 à 175) 1784 
 T* 1490(176 à 179) 1785 
 T* 1490(180 à 189) 1786 
 T* 1490(184 à 187) 1787 
 T* 1490(188 à 191) 1788 
 T* 1490(192 à 195) 1789 
 
T* 1490 (196) à (231). Registres annuels de la perception sur les tireurs d'or au Bureau de la 

marque, du droit de 10 s. par once d'or et de 5 s. par marc d'argent 
attribué au corps de l'orfèvrerie. 

 
 T* 1490(196) juillet 1750 – juin 1751 
 T* 1490(197) juillet 1751 – juin 1752 
 T* 1490(198) juillet 1752- décembre 1752 
 T* 1490(199) 1753 
 T* 1490(200) 1754 
 T* 1490(201) 1755 
 T* 1490(202) 1756 
 T* 1490(203) 1757 
 T* 1490(204) 1758 
 T* 1490(205) 1759 
 T* 1490(206) 1760 
 T* 1490(207) 1761 
 T* 1490(208) 1762 
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 T* 1490(209) 1763 
 T* 1490(210) 1764 
 T* 1490(211) 1765 
 T* 1490(212) 1766 
 T* 1490(213) 1767 
 T* 1490(214) 1768 
  Les registres de 1769 et 1770 sont en déficit. 
 T* 1490(215) 1771 
  Le registre de 1772 est en déficit. 
 T* 1490(216) 1773 
 T* 1490(217) 1774 
 T* 1490(218) 1775 
 T* 1490(219) 1776 
 T* 1490(220) 1777 
 T* 1490(221) 1778 
 T* 1490(222) 1779 
 T* 1490(223) 1780 
  Le registre de 1781 est en déficit. 
 T* 1490(224) 1782 
 T* 1490(225) 1783 
 T* 1490(226) 1784 
 T* 1490(227) 1785 
 T* 1490(228) 1786 
 T* 1490(229) 1787 
 T* 1490(230) 1788 
 T* 1490(231) 1789 

 
T* 1490 (232) à (248). Registres des comptes des gardes comptables. 
 
 T* 1490(232) 1750  
 T* 1490(233) 1751 
 T* 1490(234) 1752 
 T* 1490(235) 1753 
 T* 1490(236) 1754 
 T* 1490(237) 1755 
 T* 1490(238) 1756 
 T* 1490(239) 1757 
 T* 1490(240) 1758 
 T* 1490(241) 1759 
 T* 1490(242) 1760 
 T* 1490(243) 1761 
 T* 1490(244) 1762 
 T* 1490(245) 1780 
 T* 1490(246) 1781 
 T* 1490(247) 1783 
 T* 1490(248) 1784 
 
T* 1490 (249) à (255). Registres des comptes de Régie. 
 
 T* 1490(249) 1778 
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 T* 1490(250) 1779 
 T* 1490(251) 1780 
 T* 1490(252) 1781 
  L'année 1782 est en déficit. 
 T* 1490(253) 1783 
 T* 1490(254) 1784 
  L'année 1785 est en déficit 
 T* 1490(255) 1786 

 
T* 1490 (256) et (257). Registres des lapidaires. 
 
 T* 1490(256)  1776 - 1779 
 T* 1490(257)  1779 
 
T* 1490(258). Arrêt du Parlement ordonnant de tenir un registre pour les épaves de 

joaillerie et d'orfèvrerie (25 février 1747). 
 


