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INTRODUCTION 

 
 
La sous-série T 1491 est constituée par les archives de la compagnie des monnayeurs de 
Paris, qui couvrent une très large période, allant du XIIIe au XVIIIe siècles, avec même deux 
pièces datant de 1807. Sans entrer dans le détail historique, rappelons simplement que cette 
compagnie, dont on ne trouve mention qu’à partir du XIIIe siècle2, rassemblait l’ensemble des 
ouvriers chargés de la fabrication des monnaies, dans le cadre de l’atelier monétaire de Paris.  
 
Plan de classement 
 
Ce fonds est organisé en deux grandes parties qui, si elles sont distinctes, n’en sont pas moins 
parfaitement complémentaires : 
 
 La première, des articles T 14911 à T 149124, contient un ensemble de documents 

répertoriés dans un inventaire, rédigé par les monnayeurs eux-mêmes en 1714, que nous 
avons la chance de posséder ; ainsi, malgré quelques lacunes dont nous n’avons signalé 
que les plus flagrantes, il a été possible de reconstituer avec exactitude cet ancien 
classement, qu’il a paru d’autant plus intéressant de conserver, qu’il révèle une véritable 
démarche logique d’organisation. En effet, il s’ordonne autour de trois sous-parties 
concernant les domaines (cotes A à &), les privilèges et l’administration de la compagnie 
(cotes A 2e à & 2e), les comptes et les procédures financières (cotes A 3e à V 3e). La 
présentation matérielle que nous avons adoptée pour le répertoire est la suivante :  à 
chaque dossier, numéroté de 1 à n par carton, correspond une cote de l’ancien inventaire, 
cote qui est signalée entre crochets. Avant de consulter cette partie du fonds, il paraît donc 
indispensable de se référer à l’inventaire de 1714 (T 149152), dans lequel, à quelques 
exceptions près, chaque cote est détaillée pièce à pièce. 

 
 La seconde, des articles T 149125 à T 149126, renferme les papiers qui ne sont pas compris 

dans l’ancien inventaire3, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à 1714. Cependant, afin 
que le fonds conserve une unité générale, ces documents ont été classés suivant le même 
plan que celui adopté pour la première partie. 

 
Après ces 40 premiers articles, qui sont tous sous forme de liasses, ont été placés les 12 
registres encore conservés ; là aussi, on a respecté l’ancien classement, en séparant ceux qui 
sont mentionnés dans l’inventaire de 1714, de ceux qui ne le sont pas. Par ailleurs, afin 
d’éviter les erreurs récurrentes causées par la cotation jusqu’ici adoptée pour l’ensemble de la 
série T (à savoir une numérotation parallèle des cartons et des registres), nous avons 
numérotés les registres à la suite des cartons. 
 

                                                           
2 Voir en particulier Françoise Dumas, « Monnayage et monnayeurs », dans Artistes, artisans et production 
artistique au Moyen Age, t. I, Les hommes, Paris, Picard, 1986. 
3 Dans le dossier n° 3 du carton T 149136, on trouvera cependant un ensemble de documents inventoriés en 
1714, mais extraits en 1782 pour être utilisés comme preuves lors d’un procès contre le chapitre de Sainte-
Opportune. Par respect du fonds, nous avons laissé ces pièces parmi les autres documents relatifs à ce procès.  
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Intérêt du fonds 
 
Il apparaît clairement que nous avons là l’ensemble quasi complet des archives les plus 
anciennes de la compagnie des monnayeurs ; preuve en est le peu de lacunes existantes par 
rapport à l’inventaire de 1714. Certes, l’Hôtel des Monnaies actuel conserve une importante 
quantité d’archives, mais principalement pour les XVIIe et XVIIIe siècles.  
 
En outre, les informations contenues dans ce fonds ouvre un large champ de pistes de 
recherche, relatives en particulier à l’organisation, aux activités et aux possessions de la 
compagnie. On peut signaler notamment une quantité élevée d’actes concernant les privilèges 
et les exemptions accordés aux monnayeurs, ainsi que de précieuses pièces portant sur la 
mécanisation de la fabrication des monnaies au XVIIe siècle, et en particulier l’action menée 
par la compagnie contre Nicolas Briot, inventeur du balancier monétaire. Par ailleurs, on 
trouvera de très nombreux documents relatifs au faubourg parisien du Roule et au territoire de 
la paroisse Saint-Philippe du Roule, et ce depuis le XIIIe siècle. 
Le fonds de la compagnie des monnayeurs de Paris est donc d’une grande richesse, tant pour 
l’histoire économique et sociale, que pour la topographie parisienne ou encore la 
numismatique. 
 
Sources complémentaires 
 
Pour ce qui est de la fabrication des monnaies, de l’administration des ateliers, en particulier 
celui de Paris, et de la justice en matière de monnayage, on pourra consulter : le fonds du 
Contrôle général des finances, sous-série G7 (notamment 1391 à 1472),  le Trésor des chartes, 
série J (459, 971-972), les Monuments historiques, séries K (715, 902-903, 1033-1049) et KK 
(953 à 959), les mélanges des séries M (807 et 808) et MM (994 et 995), les extraits et 
procédures judiciaires de la série U (438-439, 686, 687, 957, 1001, 1008-1009, 1034), le 
fonds de la Cour des Monnaies, sous-série Z1B (en particulier 913 à 931). 
A propos du Roule et des possessions de la compagnie, on pourra aussi consulter : les fonds 
de comptabilité des établissements religieux, sous-série H5 (notamment 38091-38092), les 
Monuments ecclésiastiques, séries L (701) et LL (1164), les Titres domaniaux, sous-série Q1 
(11341 à 1151, 1172 à 1199), les Biens des établissements religieux supprimés, série S (1121, 
1197, 3481). 
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REPERTOIRE 
 
 
 

INVENTAIRE DE 1714 
 
 

Domaines 
 

T 14911      1 [A] Donations de terres, maisons et autres biens: actes originaux, ratifications, 
                             mandements.1219-1327                                                                                      
 
                   2 [B] Legs testamentaires, en terre ou en argent (actes originaux).1250-1283 
 
                   3 [C] Ventes de terres et maisons faites aux frères et sœurs de la maladrerie du  
                             Roule : actes de vente.1226-1513 
 
                   4 [D] Pièces relatives à deux échanges de terres.1248, 1622 
 
                   5 [E] Conventions à caractère domanial, conclues entre les monnayeurs ou les 
                             frères et sœurs de la maladrerie du Roule, et divers particuliers.1243-1648 
                    
                   6 [F] Concessions et transports de terres, au profit de la maladrerie du  
                             Roule.1222-1481 
 
                   7 [G] Transactions, partages et amortissements faits entre les frères et sœurs de la 
                             maladrerie et des communautés religieuses ou des particuliers.1253-1563 
 
                   8 [H] Ratifications et amortissements de donations, promesses de garanties,  
                              renonciation.1216-1477 
           
 
T 14912      1 [I] Titres nouveaux et reconnaissances de cens et de rentes.1236-1666 
 
                   2 [K] Baux et prises de baux (actes originaux).1385-1596 
 
 
T 14913      1 [L] Baux et adjudications de baux (actes originaux).1602-1714   
 
                   2 [M] Baux (copies signées ou collationnées, minutes, expédition).1226-1691   
                              à noter : copie collationnée de la bulle du Pape Honorius III, relative aux dîmes du Roule 
                                    (1226)                     
 
                   3 [N] Baux (copies non signées ni collationnées).1531-1660 
                             à noter : une liasse d’avis et conseils relatifs à la compagnie des monnayeurs (1531)                         
 
                   4 [O] Baux et adjudication de baux (copies collationnées).1623-1664 
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T 14914      1 [P] Ventes et subrogations faites au Roi, de maisons et terres appartenant à la  
                             compagnie.1669-1670 
                                                                                                                                      
                   2 [Q] Déguerpissement, décharge d’héritier, réunion de places, transactions :  
                             sentences, minutes et autres pièces ; partage et division du Roule entre 
                             l’archevêque de Paris et les monnayeurs, érection de la chapelle en  
                             cure.1611-1697 
 
                   3 [R] Constitutions et rachats de rentes : copies collationnées des contrats et 
                             quittances.1597-1694 
  
                   4 [S] Procédures des frères et soeurs de la maladrerie du Roule contre les 
                            débiteurs des rentes: sentences du Châtelet de Paris et d'autres juridictions. 
                            1217-1675 
 
                   5 [T] Reconstruction de la maison et hôtel des Monnaies, équipement des  
                            fournaises: arrêts de la cour des Monnaies, inventaire.1576-1663 
 
 
T 14915      1 [V] Réfections de la chapelle et des maisons du Roule: devis, quittances ;  
                             visites, arpentages et alignements des jardins et marais du Roule: procès- 
                             verbaux, rapports.1599-1670                
                                                                              
                   2 [X] Procédures relatives aux égouts de Chaillot et à la chaussée et marais du 
                             Roule: arrêts du Conseil d'Etat et du Parlement.1641-1646 
 
                   3 [Y] Poursuites concernant les décîmes, la capitation du clergé et les lods et  
                             ventes.1693-1708 
 
                   4 [Z] Amortissements, francs-fiefs et aliénations de biens.1224-1704 
 
                   5 [&] Bail et mise à ferme de terres et maisons sises au Roule: procès-verbaux  
                            de publications, certificats d'apposition d'affiches (affiches en  
                            original).1616-1657 
                             
 

Privilèges et administration générale de la compagnie 
 
 

T 14916      1 [A 2e] Administration et régie de la chapelle et maladrerie du Roule, 
                                 nominations d'administrateurs, procédures contre l'archevêque de Paris, 
                                 les Feuillants, l'Ordre de Saint-Lazare et divers particuliers : arrêts, 
                                 sentences, ordonnances et autres pièces.1342-1698 
                                                                                            
                   2 [B 2e] Prise de possession de la chapelle du Roule par l'Ordre de Saint-Lazare:  
                                arrêt de la Chambre royale; pièces relatives à des procédures menées 
                                contre les débiteurs.1672-1676 
 
                   3 [C 2e] Relations entre la Monnaie de Paris et les autres Monnaies du Royaume; 
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                                exercice de la justice sur les terres du Roule; législation sur la fabrication  
                                des monnaies et jetons : arrêts du Parlement et de la Cour des monnaies, 
                                sentences de diverses juridictions.1331-1693  
 
                   4 [D 2e] Création de monnaies et d'ouvriers monnayeurs dans toutes les Monnaies 
                                 du Royaume: lettres patentes, édits.1494-1685 
 
 
T 14917      1 [E 2e]4 Maladrerie du Roule: actes émanant de l'évêque de Paris; confirmation  
                                 et jouissance  des privilèges et exemptions accordés au monnayeurs du  
                                 serment de France: lettres patentes et de jussion5, vidimus6, arrêts  
                                 d'enregistrement.1226-1651 
 
                   2 [F 2e] Confirmation des privilèges et exemptions accordés aux monnayeurs: 
                                 lettres patentes, vidimus.1337-1511 
 
                   3 [G 2e] Confirmation des privilèges et exemptions accordés aux monnayeurs:  
                                 lettres patentes et de jussion, édits, arrêts d'enregistrement.1360-1659 
 
 
T 14918      1 [H 2e] Jouissance des privilèges et exemptions: requêtes, remontrances et 
                                 plaintes de différentes Monnaies du Royaume.1503-1555 
 
                   2 [I 2e] Enregistrement des privilèges et des rôles des monnayeurs: arrêts du 
                               Conseil, des Parlements, de la Cour des Aides, de la Cour des Monnaies, 
                               de la Chambre des comptes.1386-1656 
                                                                                                                                      
                   3 [K 2e] Exemptions des tailles, des fortifications, du guet...: arrêts des Parlements  
                                de Paris, Dijon et Rouen, sentences de l'Hôtel de ville de Paris.1419-1668 
 
                   4 [L 2e] Confirmation, vérification et enregistrement des privilèges: lettres 
                                 patentes et de jussion, vidimus, arrêts du Conseil, de la Cour des Aides et 
                                de la Cour des Monnaies.1337-1690 
  
                   5 [M 2e] Enregistrement des privilèges et exemptions diverses: arrêt du Conseil,  
                                  sentences de la Chambre du Trésor.1476-1636 
 
                   6 [N 2e] Enregistrement et vérification des privilèges et décharges diverses:  
                                 sentences du Châtelet de Paris.1431-1623 
 
 

                                                           
4 Sous cette cote se trouvait une bulle du Pape Honorius III, datant de 1226 et concernant la maladrerie. Elle a 
été intégrée dans la série L, au bullaire des Papes (pour Honorius III, voir les cotes L 239 et L 240). 
5 acte écrit relatant un ordre que le Roi transmet à une juridiction souveraine, pour la contraindre à entériner une 
volonté royale, qui précédemment avait été refusée par cette même juridiction.  
6 Copie authentifiée d'un acte antérieur, dont la reproduction est garantie par la mention initiale "vidimus": "nous 
avons vu". 



 9 

T 14919      1 [O 2e] Exemption des droits perçus sur la vente du vin et autres denrées produits  
                                 par les monnayeurs: lettres de jussion, arrêts et sentences de diverses  
                                 juridictions; baux à ferme des droits perçus sur la vente du vin.1340-1637 
 
                   2 [P 2e] Privilèges des monnayeurs en matière de Justice: lettres patentes et 
                                arrêts.1511-1696 
 
                   3 [Q 2e] Exemption des droits domaniaux et de voirie: édits, arrêts, sentences,  
                                 pièces de procédures.1576-1693 
 
 
T 149110     1 [R 2e] Privilèges et exemptions des monnayeurs: arrêts et sentences, pièces  
                                 relatives à des procédures concernant les aides, et à la décharge du  
                                 paiement du dixième. XVe-XVIIIes. 
 
                   2 [S 2e] Pièces relatives à l'origine et à l'établissement de la maladrerie du Roule;  
                                confirmation, vérification et enregistrement des privilèges et exemptions: 
                                lettres patentes, arrêts.1319-1697 
 
                   3 [T 2e] Privilèges accordés aux monnayeurs et à d'autres officiers: lettres 
                                patentes, arrêts.1515-1634 
                                       à noter: lettre de commission de deux officiers de la Monnaie de Flandre, chargés de  
                                       s'informer des privilèges accordés aux monnayeurs de Paris (1566). 
 
                   4 [V 2e] Procédures entre les monnayeurs de Paris et les habitants de Charonne au  
                                 sujet de la taille: arrêts et sentences.1570-1642 
                                        à noter: une pièce relative aux monnayeurs de Saint-Lô (1585). 
 
  
T 149111     1 [X 2e] Réceptions et accueils de monnayeurs en la Monnaie de Paris: arrêts 
                                 de la Cour des Monnaies, certificats et congés accordés par d'autres 
                                 Monnaies de France; pièces relatives aux nominations d'officiers des  
                                 monnayeurs.1415-1690 
 
                   2 [Y 2e] Terres du Roule: mémoires concernant les cens et rentes, états de  
                                 revenus, déclarations censitaires, inventaire de titres. XVIIe-XVIIIes. 
 
 
T 149112     1 [Z 2e] Rôles des noms et surnoms des monnayeurs, déposés aux greffes de la  
                                Cour des Monnaies, de la Chambre du Trésor et du Bureau des finances, 
                                dont certains sont relatifs au paiement du quart d'écu.1623-1679 
 
                   2 [& 2e] Procédures relatives aux privilèges: ensemble de requêtes.1587-1705 
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Comptes et procédures 
 
 

T 149113     [A 3e]7 Comptes des receveurs et syndics de la compagnie.1486-1624 
 
 
T 149114     [A 3e]4 Comptes des receveurs et syndics de la compagnie.1625-1703 
 
 
T 149115     [B 3e] Pièces justificatives des comptes: quittances, mémoires d'ouvrages, états  
                             de dépenses.1284-1693 
                              à noter: pièces anciennes concernant le Roule (1284-1356). 
                                                                                                                                     
T 149116     [B 3e] Pièces justificatives des comptes: quittances, mémoires d'ouvrages, états  
                             de dépenses.1616-1674 
 
 
T 149117     [C 3e] Pièces justificatives des comptes: quittances, mémoires d'ouvrages, états de 
                             dépenses.1221-XVIIes. 
                             à noter: pièces anciennes concernant le Roule (1221-1370).     
 
T 149118     [C 3e] Pièces justificatives des comptes: quittances, mémoires d'ouvrages, états de 
                             dépenses. XVIIes. 
                     
 
T 149119     [D 3e] Pièces relatives aux procédures des monnayeurs entre eux et contre les  
                              fermiers débiteurs.1425-fin XVIIes. 
 
 
T 149120     [E 3e] Pièces de procédures, en particulier contre les habitants et manants de  
                             Charonne (1640-1657), contre le Vicaire général de l'ordre de Saint-Lazare  
                              (1673-1675), contre les desservants de la chapelle du Roule nommés par  
                              l'archevêque de Paris (1667-1668). 1561, 1639-1677 
                                                                                                                            
 
T 149121     1 [F 3e] Pièces justificatives du compte de Jacques de Launay, syndic et receveur  
                                de la compagnie (1643-1648); pièces concernant la succession de Noël 
                                de Launay, fermier du Bas-Roule (1652-1670).1643-1670 
                                      
                   2 [G 3e] Procédure entre Jean Chesnard, prévôt des monnayeurs et Guillaume 
                                Giboust, prévôt des ouvriers5.1612-1613 
 
 
T 149122     1 [H 3e] Procédure entre Guillaume Giboust et Jean Benard, prêtre, confrère de la  
                                chapelle et maladrerie du Roule.1611-1621 
 
                   2 [I 3e] Procédures de Guillaume Giboust contre Jean et Jacques Rosty,  

                                                           
7 Certaines pièces de la cote A3e se trouvent parmi les registres. 
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                               laboureurs, et consorts.1607-1613    
 
                   3 [K 3e] Procédures de la compagnie contre François Perrault et consorts; contre 
                                Pierre Bastier et consorts.1575-1657 
 
                   4 [L 3e] Procédure entre les monnayeurs et les ouvriers8.1612-1613 
 
                   5 [M 3e] Procédure entre la compagnie et Prédo, fermier du Roule.1612-1620 
 
                                                                                                                                     
T 149123     [O 3e, P 3e et Q 3e]9 Procédure entre la compagnie et Nicolas Briot, tailleur  
                                                   général des monnaies de France, au sujet de la fabrication des  
                                                   monnaies.1616-1650 
                                               
 
T 149124     1 [S 3e]10 Privilèges et titres divers: copies sous forme d'inventaire. XVIe-XVIIes. 
                                        à noter: l'acte copié le plus ancien est la bulle du Pape Honorius III de 1226.  
 
                   2 [T 3e] Pièces particulières.1343-1660 
                                       à noter: visite de la Maison-Dieu de Brie-Comte- Robert; pièces concernant le Roule;   
                                       copies de lettres patentes relatives au garde de la Monnaie; contrat d'acquisition par le 
                                       Roi, des terres dépendantes de la maladrerie de Saint-Maur-des-Fossés. 
 

3 [V 3e]11 Pièces imprimées concernant les propositions et offres faites par 
Nicolas Briot. XVIIes. 

                                      
                      Additions des nouvelles pièces: 
 
                   4 [B 3ebis]12 Maisons et terres de la Maladrerie du Roule: baux anciens.1623-
1727 
 
                   5 [C 3ebis] Alignement du chemin allant du Roule à la [rue de] Pologne: procès- 
                                     verbal de Jubin, arpenteur royal (1741); arpentage et bornage des 
terres 
                                     du marquis de Langey, sises au Roule.1741  
 
                   6 [D 3ebis] Enregistrement des lettres patentes de janvier 1719: arrêt et  
                                      sentence.1719-1721 
  
                   7 [E 3ebis] Biens et maisons du Roule: déclaration. XVIes. 
 
                   8 [F 3ebis] Pièces relatives à l'alignement des maisons du Roule.1736-1763 
 
                                                           
8 Au début du XVIIes., la compagnie des monnayeurs était encore divisée en deux groupes, les ouvriers, qui 
préparaient les flans et les monnayeurs, qui leur donnaient une empreinte au marteau. Vers 1645, avec la 
mécanisation de la fabrication des monnaies, le terme d'ouvrier tendit à disparaître, au profit de celui d'ajusteur 
(celui qui est chargé de mettre les flans au poids exact). 
9 Pour la cote N 3e (procédure entre Andry de Saint-Yon et Edme Louchet), voir T 149140. 
10 On ne trouve aucune pièce pour la cote R 3e (papiers jugés inutiles).  
11 Pour les cotes X 3e à D 4e : voir les registres. 
12  La cote A3ebis n’a pu être reconstituée. 
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                   9 [G 3ebis] Réintégration de la compagnie dans la possession et jouissance des  
                                     biens du Roule: copie d'un arrêt du Conseil.1696 
 
 
 

SUPPLEMENT A L'INVENTAIRE DE 1714 
                                              
 

Domaines 
 
 
T 149125     1. Propriétés de la compagnie : inventaire de baux, état du terrain de la Monnaie  

    sous forme de tableau, deux mémoires adressés au ministre des Finances,  
    relatifs à la restitution des biens séquestrés.1727-1807. 

 
                   2. Chapelle13 et maladrerie du Roule : titres de propriété, état de revenus, 
                       correspondance et mémoires de frais concernant des travaux de réparation ;  
                       correspondance relative à la reconstruction de l’église et au logement du  
                       curé.1626-1780                                                       
 
                   3. Marais du Roule : acte de vente par le bureau de la ville de Paris de terrains  
                       situés le long de l’égout découvert du Roule (1744) ; déclaration censuelle au  
                       profit du chapitre de Sainte-Opportune (1770). 1744-1770 
                            à noter : un plan parcellaire aquarellé accompagne l’acte de vente.   
  
                   4.Terres et maisons sis au Roule : baux et actes de vente.1720-1767 
 
                   5. Maison, jardin et terre sis rue du faubourg Saint-Honoré, près de l’égout de la  
                       ville : titres de propriété.1646-1771 
 
                   6. Biens situés rue du faubourg Saint-Honoré, à Charonne, à Clichy-la-Garenne, à  
                      La Ville-l’Evêque : actes de vente, baux et titres nouvels de rente foncière.1739- 
                     1789      
 
 

Privilèges et administration générale de la compagnie 
                                                        
 
T 149126     1. Histoire de la compagnie et de ses privilèges : mémoires, notes et  
                       correspondance.1503-1771 
                            à noter : un dessin au crayon des armoiries de la compagnie, accompagnées de leur 
                            blasonnement (XVIIIes.); commissions de l'archevêque de Paris, relatives à la bénédiction de la 
                            chapelle de l'Hôtel des Monnaies (1724, 1754); quelques pièces relatives aux archives de la  
                            compagnie (XVIIIes.). 
                     
                   2. Privilèges et enregistrement des privilèges : lettres patentes de jussion, arrêts et  
                       sentences ; exemptions et privilèges divers intéressant les monnayeurs (actes  
                       originaux, copies, imprimés).1561-1760 

                                                           
13 La chapelle du Roule, dédiée à saint Philippe et saint Jacques, fut érigée en paroisse en 1697. 
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                   3. Assemblées et délibérations de la compagnie : arrêts de la Cour des Monnaies  
                       entérinant les délibérations (1690-1784), épaves de délibérations (XVIe- 
                       XVIIes.,1768). XVIes.-1784 
                            à noter: pièces relatives au partage de la compagnie en deux classes (1719). 

 
                   4. Rôles des noms et surnoms des prévôts, lieutenants, ajusteurs, monnayeurs,  
                       tailleresses… de la Monnaie de Paris (manuscrits et imprimés).1629-après1780 
 
                   5. Officiers et ouvriers de la compagnie : arrêts d’admission, pièces relatives aux 
                       élections de leurs prévôts et lieutenants, à leur formation et à leur activité.1569- 
                       1781 
                            à noter : 5 extraits de registres baptistaires (1569-1686); testament et succession de Jacques Le 
                            Moine, monnayeur (1713).                                                                                                                      
 
                   6. Fabrication des monnaies, législation concernant le monnayage : règlement,  
                       arrêts, lettres patentes, édits.1593,1705-1772 
 
                   7. Balanciers et outils des monnayeurs : procès-verbaux de visite, état des pièces 
                       manquantes, mémoires de réparation, inventaire, notes relatives à l’utilisation  
                       des balanciers.1695-1782                                                                            
                                                                                                                                      
                   8. Relations avec les autres compagnies de monnayeurs en France : pièces  
                       concernant des mutations de monnayeurs d’une monnaie à une autre,  
                       correspondance relative aux privilèges et exemptions, à la création de places de  
                       monnayeur, ou à l'entretien des balanciers.1605-1779 
 
 

Comptes et procédures 
 
 
T 149127    1. Comptes divers de la compagnie : quittances, mémoires de frais, comptes- 
                       rendus des dépenses et recettes. XVIe-XVIIIes. 
 
                           Comptes et pièces justificatives des comptes, classés par syndic et receveur 
                           de la compagnie : 
 
                   2. Jean-Baptiste de Voulges.1695-1701 
 
 
T 149128     1. Nicolas Langlois.1701-1710 
 
                   2. Jean Langlois.1710-1714    
                                                                                          
 
T 149129     1. Jean-Baptiste de Voulges (fils).1714-1719 
 
                   2. Nicolas Faucheur.1719-1723 
 
                   3. Antoine Dannery.1723-1727 
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T 149130     1. Richard Bordier.1727-1730 
 
                   2. Benoît Faucheur.1730-1733 
 
                   3. Simon Souchet.1733-1736 
 
                   4. Jean-Baptiste Langlois.1736-1739 
 
  
T 149131     1. Claude Bordier.1739-1742 
 
                   2. Josse-Louis Bocquet.1742-1745 
 
                   3. Nicolas Faucheur.1745-1748 
 
                   4. Jean Lambert.1748-1751 
 
 
T 149132     1. Philippe Faucheur.1751-1757 
 
                   2. Simon Ligner.1757-1760 
 
                   3. Joseph-Josse Bocquet.1760-1763 
 
 
T 149133     1. Jean-Baptiste-Bonaventure Lambert.1763-1766 
 
                   2. Simon Faucheur.1766-1769 
 
                   3. Simon Faucheur.1766-1769 
 
 
T 149134     1. Simon-Augustin Bazard.1769-1772 
 
                   2. François Seigneur.1772-1775 
                       à noter : seul le compte final est conservé.                                                     
 
                   3. Antoine Bordier.1775-1778 
                       à noter : seul le compte final est conservé.                                                     
 
                   4. Etienne-Louis Bocquet14.1781-1784 
 
 

                                                           
14 On ne trouve aucune pièce du compte de son prédécesseur, Louis Michelin (1778-1781). 
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T 149135     1 François-Simon Souchet.1784-1787 
 
                   2. Pierre-François Bara.1787-1790 
                       à noter : seules les pièces justificatives sont conservées.                               
 
                   3. Nicolas Le Moine.1790-1793 
                       à noter : seul le compte final est conservé. 
 
 
T 149136    1. Procédure contre Edouard-Pierre Ravault, monnayeur, accusé de vols réitérés 
de  
                      pièces de monnaie.1718-1741 
 
                  2. Procédure contre Guillaume Bordier, monnayeur.1746-1751 
 
                  3. Procédure contre le chapitre de Sainte-Opportune, concernant les rentes 
                      foncières portant sur des terrains sis au Roule.1780-1784 
                           à noter : ensemble de pièces extraites de différentes cotes de l’inventaire de 1714 (1220-1400).  
                                                                         
 
T 149137     1. Procédure relative à la succession d’Antoine Garnier, ancien monnayeur.1729- 
                       1733 
 
                   2. Procédure relative à la succession de Robert Le Comte, maître maçon.1763- 
                       1774 
 
                   3. Procédures liées à la construction du nouvel égout de la ville de Paris.1744- 
                       1747 
 
                   4. Procédures concernant la chapelle et maladrerie du Roule, et les fermiers du 
                       Bas-Roule.1437-XVIIes. 
                            à noter : procédure contre Jacques Barrin, chanoine de la Sainte Chapelle, au sujet de la  
                            maladrerie (1562-1583) ; procédure contre Jehan Le Roy, ancien fermier du Bas-Roule (1619- 
                            1623).             
                                                                                               
 
T 149138     1. Procédures concernant les biens fonciers de la compagnie et des problèmes de  
                       voirie et d’arpentage.1647-1786  
                            à noter : un procès-verbal d’arpentage des terres sises au Bas-Roule, accompagné d’un plan  
                            (1647) ; union des créanciers du comte de Balincourt, concernant une rente de la compagnie 
sur  
                            l’hôtel de Balincourt (1784-1785).  
 
                   2. Procédures concernant les veuves et héritiers d’anciens monnayeurs.1724-1748 
 
 
T 149139      Procédures diverses15. XVIe-XVIIIes. 
                         à noter : quelques pièces concernant Nicolas Briot et d’autres relatives à la procédure entre 

                                                           
15 D’après une note : ces pièces , issues d’un achat du sieur Giry, procureur au Grand conseil, ont été récupérées 
par les soins de Monsieur Le Grand, syndic de la compagnie. 
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                         Andry de Saint-Yon et Edme Louchet, qui constituait la cote N3e de l’inventaire de 1714.  
                                                                                
T 149140     Papiers des orfèvres: 
 
                   -Arrêts du Conseil, mémoires, pièces de compte, correspondance avec les corps 
                    d’orfèvres de différentes villes de France.1549-1793                                                              
 
                   -Brevets et certificats d’apprentissage, mémoires, correspondance avec les corps 
                    d’orfèvres de différentes villes de France. XVI°s.-1790 
                         à noter : deux lettres de recommandation d’un orfèvre, signées par Charles IX et Diane de 
France, 
                         duchesse d’Angoulême. 
 
 

 
 

REGISTRES COMPRIS DANS L'INVENTAIRE DE 1714 
 

 
T* 149141      [A 3e, pièce 38]   Compte de Guillaume Le Père, syndic et receveur de la  
                                                 compagnie.1616-1626 
 
                                                 
T* 149142       [A 3e, pièce 38]   Compte de Guillaume Le Père.1616-1626 
                                                
 
T* 149143        [A 3e, pièce 44]  Compte de Jacques de Launay.1643-1648 
  
 
T* 149144        [A 3e, pièce 47]  Compte de Jean de Miraumont.1649-1651 
 
                                                  
T* 149145        [A 3e, pièce 52]  Compte de Claude Benoist.1663-1668 
                                                 à noter: une pièce insérée dans le registre: compte de Gilles Mignot, de  
                                                           1669 à 1674. 
 
 
T* 149146        [A 3e, pièce 53]  Compte de Nicolas Le Madre et François Le Febvre. 1668- 

1669 
 
 
T* 149147        [A 3e, pièce 53]  Compte de Nicolas Le Madre et François Le Febvre. 1668- 

1669 
 
 
T* 149148        [B 4e]16 Recueil des délibérations et décisions de la compagnie, sous forme  
                                   d'expéditions du greffe de la Monnaie de Paris, de 1660 à 1673                              
                                    à noter: à la suite, on trouve un recueil de délibérations de la compagnie, concernant 
le 
                                                           
16 Les registres cotés X 3e, Y 3e, Z 3e, & 3e et A 4e ont disparus. 



 17 

                                           Roule (1669-1671), et le compte de Jean Grandcerf (1678-1685).  
 
 
T* 149149        [C 4e]  Recueil des délibérations et décisions de la compagnie, sous forme  
                                 d'expéditions du greffe de la Monnaie de Paris, de 1674 à 1705 
 
 
T* 149150       [D 4e]  Recueil des délibérations et décisions de la compagnie, sous forme 
                                 d'expéditions du greffe de la Monnaie de Paris, relatives aux offices de 
                                 prévôts et lieutenants des monnayeurs.1724 
                                  
                                  
 

REGISTRES NON COMPRIS DANS L'INVENTAIRE DE 1714 
 
 
T* 149151        Recueil de quittances, relatives aux salaires et gratifications des monnayeurs 
                      (1726-1746), et aux remboursements accordés par la compagnie aux veuves et 
                      héritiers d'anciens monnayeurs (1713-1747). 1713-1747 
 
T* 149152        Inventaire de tous les titres anciens et nouveaux des monnayeurs de la Monnaie  
                     de Paris. 1714 
 
 


