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Les archives secrétées par l'activité des Conseils du Roi sous l'Ancien Régime ne 
sont pas demeurées groupées et la présente série n'en contient qu'une partie. On en 
trouvera d'autres éléments dans les séries H, K, P, Q1, Q3, V et dans certaines séries 
des fonds de la Marine et des Colonies. 
Toute approche des papiers des Conseils doit être menée à l'aide des deux 
ouvrages essentiels de Michel Antoine : Le fonds du Conseil d'État du Roi aux 
Archives nationales. Guide des recherches, Paris, 1955, et Le fonds du Conseil 
d'État et de la Chancellerie de Lorraine aux Archives nationales, Nancy, 1954. 
Étienne Taillemite 
 
 

I. MINUTES D'ARRÊTS 
Collection formée par les Secrétaires du Conseil 

 

E 1 à 26A. Règne d'Henri IV. 1593-1610. 

E 26B à 179. Règne de Louis XIII. 1610-1643. 

E 179 à 878. Règne de Louis XIV. 1643-1715. 

E 879 à 1501. Règne de Louis XV. 1715-1774. 

E 1502 à 
16832B. 

Règne de Louis XVI. 1774-1791. 

E 16833 et 
16834. 

Expéditions d'arrêts en finance. 1643-1777. 

  Expéditions d'arrêts en commandement. 1681-1777. 

E 16835. Expéditions d'arrêts concernant les orfèvres de Paris. 1702-
1783.  

  Pièces diverses concernant la Compagnie d'Agriculture. 
1761-1762. 

  Arrêts relatifs aux défrichements. 1767-1775. 

E 16836. Minutes d'une table méthodique des arrêts du Conseil. xviii s. 

E 16837 et 
16838. 

Plumitifs de la Petite et de la Grande Direction des Finances 
(avec lacunes). 1694-1742. 

E 16839. Expéditions ou copies d'arrêts. 1643-1787. 

E 168310 et 
168311. 

Projets d'arrêts classés suivant l'ordre alphabétique des 
généralités. 1781-1787. 

E 168312 à 
168319. 

Projets d'arrêts classés dans l'ordre chronologique. 1735-
1783. 

E 168320 et 
168321. 

Copies d'arrêts rendus en faveur de communautés 
religieuses classées par ordre alphabétique de diocèses. 
1735-1778. 



E 198322 à 
1683431. 

Inventaire analytique des minutes d'arrêts conservées par les 
Secrétaires du Conseil. 1649-1790. 

 
Collection formée par les Secrétaires d'État 

 
E 1684 à 1687. Minutes d'arrêts en commandement réparties en plusieurs 

séries correspondant aux divers départements des 
Secrétaires d'État : Maison du Roi, Affaires étrangères, 
Religion réformée, rendus sous le règne de Louis XIII. Un 
arrêt du 16 janvier 1611 et juin 1617-mai 1643. 

E 1687 à 1983. Minutes d'arrêts en commandement réparties en plusieurs 
séries correspondant aux divers départements des 
Secrétaires d'État : Maison du Roi, Affaires étrangères, 
Religion réformée, Guerre, rendus sous le règne de 
Louis XIV. Mai 1643-août 1715. 

 1721, 1724, 1729, 1738, 1746, 1754. Minutes d'arrêts relatifs 
à la liquidation des dettes de diverses villes de Bourgogne et 
de Bresse. 1663-1673. 

 1752 et 1806. Minutes d'arrêts relatifs à la liquidation des 
dettes et à l'administration des deniers patrimoniaux des 
villes et communautés de Bretagne. 1668-1681. 

 1838. Minutes d'arrêts relatifs à la liquidation des dettes des 
villes de Bourgogne, Charolais, Mâconnais et Auxerrois. 
1686. 

 1981. Minutes d'arrêts se rapportant à la Marine, aux 
Colonies, aux haras, etc. 1699-1715. 

 1983. Minutes d'arrêts du Département de la Maison du Roi. 
Inventaire des meubles du château de Marly. 1716-1717. 

E 1984 à 2510. Minutes d'arrêts rendus en commandement sous le règne de 
Louis XV, réparties en séries (sauf Polysynodie: 1716-1718) 
correspondant aux divers départements des Secrétaires 
d'État : Maison du Roi, Religion réformée, Guerre, Affaires 
étrangères et, à partir de 1764, Département de M. Bertin. 
1715-1774 

 2010, 2011, 2014, 2015, 2025 à 2031, 2034, 2035, 2045. 
Minutes d'arrêts se rapportant au Département de la Marine. 
1719-1723. 

 2022. Minutes d'arrêts relatifs aux affaires ecclésiastiques et 
à l'expédition de la feuille des bénéfices. 1720. 

 2060. Minutes d'arrêts relatifs aux mines de cuivre des 
Pyrénées et aux recherches de noblesse. 1723-1724. 

 2311 et 2339. Minutes d'arrêts se rapportant au Département 
de la Marine. 1753-1754. 



E 2511 à 2661. Minutes d'arrêts rendus en commandement sous le règne de 
Louis XVI, réparties en séries correspondant aux divers 
départements des Secrétaires d'État : Maison du roi, Guerre, 
Affaires étrangères, Département de M. Bertin. 1774-1791. 

 2614, 2615, 2628, 2629. Minutes d'arrêts de surséance, de 
maintenues de noblesse ou relatifs à la librairie. 1785-1786. 

 2630B. État du Roi pour les fonds destinés aux ouvrages des 
Ponts et Chaussées pendant l'exercice 1786. 

 26602-2661. Minutes d'arrêts se rapportant au Département 
de Bertin concernant les mines, l'agriculture, les haras, les 
canaux, les loteries et les péages. 1764-1782. 

 
II. MÉLANGES 

 
E 2662 à 2663. Anciens inventaires de minutes d'arrêts du Conseil. 1686, 

1691 et 1670-1785. 

E 2664. Projets d'arrêts concernant la recherche des usurpateurs de 
noblesse. 1666-1670. 

E 2665. Registre de transcriptions d'arrêts du Conseil. 1629. 

E 2666 à 
26821. 

Registre de transcriptions d'arrêts en finance. 1730 et 1733-
1761. [Années complémentaires en H1 1544 à 1569 sauf 
l'année 1732, déficitaire] 

E26822 et 
26823 

Répertoire chronologique d'édits, lettres patentes, 
ordonnances-arrêts du Conseil et autres documents d'intérêt 
général. 1714-1768. 

E 26824 et 
26825. 

Répertoire chronologique et analytique des arrêts du Conseil 
des Dépêches principalements relatifs au département du 
secrétaire d'État de la religion réformée rendus de 1710 à 
1764. 

E 2683 à 2747. Répertoire chronologique des arrêts dont la préparation 
intéressait le Contrôle général des finances. 1731-1791. 

E 2748, 27491 
à 27493. 

Répertoire chronologique des arrêts du Conseil des 
Dépêches relatifs au département du Secrétaire d'État de la 
Maison du Roi rendus de 1617 à 1722. 

E 27494. Inventaire d'arrêts, édits, déclarations concernant le 
département du Secrétaire d'État de la Maison du Roi et de 
placets présentés au Roi. 1560-1773. 

E 2750 à 2752. Registre des expéditions faites par le Secrétaire d'État de la 
Guerre. 1709-1714. 

E 2753. Analyses d'actes du pouvoir souverain indiquant la date de 
leur enregistrement dans les cours souveraines. 1718-1747. 



E 2754 à 
27821. 

Suite des expéditions faites par le Secrétaire d'État de la 
Guerre 1720-1779. 

E 27822 à 
27817. 

Répertoires chronologiques d'édits, déclarations et arrêts du 
Conseil intéressant les matières financières et 
particulièrement les fermes. (Collection Lemarié d'Aubigny) 
1700-1760. 

E 27828. Table alphabétique des arrêts provenant du Secrétariat d'État 
de la Maison du Roi. 1773-1781. 

E 2783. Relevé des affaires envoyées au Comité contentieux établi 
auprès du Contrôleur général. 1782-1791. 

 
III. PRINCIPAUTÉ DE DOMBES 

 
E 27841. Arrêts du Conseil souverain et du Parlement de Dombes. 

1583-1758. 

E 27842. Minutes d'arrêts du Conseil rendus en commandement se 
rapportant au Département du Secrétaire d'État Bertin et 
relatifs au pays de Dombes. 1764-1779. 

E 2785 à 2786. Lettres patentes, édits, déclarations, etc., des princes 
souverains de Dombes et des rois de France. 1564-1780. 

E 2787. Requêtes et placets adressés aux princes de Dombes, au 
Conseil, au Parlement et à l'Intendant. Documents judiciaires, 
administratifs et fiscaux. xvie-xviiie s. 

E 2788. Monnaie, murailles et imprimerie de Trévoux. Terrier de la 
principauté de Dombes. 1523-1734. 

E 2789. Documents relatifs au bailliage et à la ville de Thoissey. 1331-
1717. 

E 2790. Comptes, papiers et correspondance des Fermiers généraux 
du revenu de Dombes. Charges de la principauté, etc. 1604-
1712. 

E 2791. Lettres et placets adressés aux princes de Dombes, à leurs 
chanceliers, à leurs secrétaires et à M. de Montholon. 1579-
1742. 

E 2792 à 2860. Cotes vacantes. 

 
IV. DUCHÉ DE LORRAINE 

 
E 2861 à 
2934A. 

Minutes d'arrêts du Conseil d'État de Lorraine. 1698-1766. 

E 2934B. Registre des délibérations du Conseil des Finances de 
Lorraine. 1703-1710. 



E 2935A. Registre des délibérations et des arrêts du Conseil des 
Finances de Lorraine concernant les dettes et charges de 
l'État. 1708-1728. 

E 2935B à 
3035. 

Minutes d'arrêts du Conseil des Finances de Lorraine autres 
que pour les dettes de l'État. 1700-1766. 

E 3036 à 3038. Sommaire des requêtes qui devaient être rapportées au 
Conseil d'État de Lorraine. 1737-1766. 

E 3039 à 3042. Sommaire des requêtes qui devaient être rapportées au 
Conseil des Finances et au Conseil des Finances et du 
Commerce de Lorraine. 1737-1766. 

E 30431 et 
30432. 

Arrêts de réunion de portions du Domaine de Lorraine. 1729-
1733. 

E 30441 à 
3125. 

Enregistrement des arrêts ou décrets expédiés au bas de 
requêtes présentées au Conseil de Lorraine, 1629 et 1698-
1737. 

E 3126 à 
31312. 

Minutes d'arrêts du Conseil des Finances de Lorraine 
concernant les anciennes dettes de l'État. 1700-1736. 

E 31321 et 
31322. 

Minutes d'arrêts du Conseil de Lorraine relatifs aux nouvelles 
rentes assignées sur la Ferme générale du Domaine et des 
gabelles. 1721-1737. 

E 3133 État des anciennes rentes, charges et fondations grevant le 
budget de Lorraine. 1739. 

E 3134. Registre des délibérations du Conseil des Eaux et Forêts de 
Lorraine. 1701-1727. 

E 3135 à 3141. Arrêts et décrets du Conseil des Eaux et Forêts de Lorraine. 
1703-1737. 

E 3142 et 
31431. 

Expéditions concernant les matières bénéficiales. 1719-1736. 

E 31432. Délibérations du Conseil pour les matières bénéficiales. 
1728-1729. 

E 3144 à 3149. Arrêts et décrets du Conseil de Lorraine concernant les 
confirmations de noblesse et concessions de franchises et 
privilèges. 1723-1765. 

E 3150 à 3153. Arrêts, requêtes et comptes concernant Nicolas-Léopold, 
rhingrave de Salm. 1725-1738. 

E 3154 et 
3155. 

Journal des dépenses de la maison de la rhingrave de 
Mansfeld. 1708-1725. 

E 3156 à 
31593. 

Arrêts du Conseil, requêtes et expéditions provenant du 
Conseil et de la Chancellerie de la duchesse douairière de 
Lorraine, souveraine de Commercy. 1737-1745. 

E 3160 à 3168. Procédures, procès-verbaux et jugements du Conseil de 



Lorraine relatifs à des affaires communales ou privées. 1619-
1766. 

E 3169. Titres d'hôpitaux, chapelles et maladeries. État de leurs 
biens. xive-xviiie s. 

E 3170. Registres des bans, rôles et cadastres de Kerbach, Etting et 
Behren dans la seigneurie de Forbach. 1689-1690. 

E 3171. Prévôté et gruerie d'Arches. Procès-verbaux de visites des 
bâtiments des abbayes de Saint-Mihiel et de l'Isle-en-Barrois. 
1742-1748. 

E 3172. Procès-verbaux d'arpentage du bois de Rambervilliers. 
Procès-verbal des accrues du finage de La Poirie-lès-
Dommartin. 1742-1749. 

E 3173. Registre de productions de pièces faites au Conseil pour 
affaires criminelles. 1722-1738. 

E 3174 et 
3175. 

Registres contenant copies des lettres de reprise, 
ordonnance, édits, arrêts expédiés par le baron de Mahuet de 
Lupcourt. 1698-1717. 

E 3176 à 
3182a. 

Copies d'édits, déclarations, arrêts, règlements, lettres de 
cachet et autres actes des ducs de Lorraine. 1719-1737. 

E 3182b. Minutes d'arrêts en commandement et d'ordonnances du 
Conseil de Lorraine. 1719-1744. 

E 3183. Copies d'édits, règlements et autres actes du duc de 
Lorraine. 1727-1730. 

E 3184 à 3189. Copies de lettres patentes et brevets des ducs de Lorraine 
expédiés par M. de Mahuet de Lupcourt. 1698-1716. 

E 3190 et 
3191. 

Copies des lettres patentes expédiées par Olivier de 
Hadonviller. 1711-1719. 

E 3192 à 3202. Registres des expéditions de M de Mahuet de Lupcourt : 
provisions d'offices, permis d'imprimer, dispenses, brevets, 
etc. 1719-1737. 

E 3203 à 3210. Copies de lettres patentes et brevets du roi Stanislas. 1737-
1742. 

E 3211 à 3259. Enregistrement authentique des lettres patentes du roi 
Stanislas (série dite du Registrata). 1737-1766. 

E 3260 à 3264. Copies de lettres patentes des ducs de Lorraine relatives aux 
emplois dans les troupes et aux charges et offices de la 
Couronne, du Conseil et de l'Hôtel de Lorraine. 1719-1737. 

E 32651 à 4. Demandes de pensions présentées à Louis XV pour les 
domestiques de la Maison du feu roi Stanislas et réponses du 
Roi. 1766. 

E 3266. Procès-verbaux des dons gratuits du clergé de Lorraine. 



1592-1713. 

E. 3267. Relations extérieures. Solde des troupes envoyées en 
Hongrie (1532). Traité conclu entre Charles de Lorraine et la 
communauté de Metz (1604). Contestations entre le duc et 
l'Empereur au sujet de la terre de Saulcy (1574-1681). Plans 
de l'hôtel de la gendarmerie ou des Monnaies de Nancy 
(1719-1720). 

E 3268 à 
32721. 

Copies de correspondances administratives relatives aux 
affaires de Lorraine, du Barois et du comté de Ligny. 1719-
1732. 

 
V. CONSEIL DE BOUILLON 

 
E 32722 à 
32724. 

Arrêts du Conseil de Bouillon. Mémoires, requêtes et pièces 
jointes. 1698-1781. 

E 3273 à 3626. Cotes vacantes. 

 
VI. MÉLANGES 

 
E 36271. États de coupes de bois et états de chauffage des officiers et 

des usagers dans les forêts royales arrêtés au Conseil des 
Finances. 1669-1677. 

E 36272. Table des rôles, brevets et états expédiés par le Conseil 
Royal des Finances.1775-1781. 

E 3628. Table des expéditions faites au Conseil touchant les parties 
casuelles. 1775-1781. 

E 3629. Lois relatives à la vente des domaines nationaux. 1791-1793. 

E 3630 et 
3631. 

Table chronologique des édits, déclarations, lettres patentes, 
arrêts du Conseil concernant les finances dont les minutes 
étaient déposées au bureau de M. du Terrage, premier 
commis. 1715-1785. 

E 3632 à 3634. Cotes vacantes. 

E 3635 à 3639. Table des principaux édits, lettres patentes, arrêts, etc., 
concernant les finances (par ordre alphabétique de matières). 
xviiie s. 

E 3640 à 3643. Registres provenant du duc de Noailles et contenant les 
principales délibérations du Conseil des Finances de la 
Polysynodie classées par ordre méthodique. 1715-1718. 

E 3644. Édits et déclarations rendus en matière financière. 1715-
1716. 

E 3645 à 3648. Lettres et ordres expédiés en matière financière par le duc de 



Noailles, président du Conseil des Finances, 1716-1718. 

E 3649 à 3653. Analyse des affaires financières rapportées et décidées au 
Conseil de Régence. 1715-1718. 

E 3654 à 3658. “Mémoires raportez au Roi” ou “feuille du Roi”: portefeuilles 
renfermant mémoires, requêtes et placets soumis au Roi 
concernant des affaires financières. 1723-1726. 

E 3659. Affaires rapportées au Conseil royal par le contrôleur général 
des finances. 1736. 

E 3660 à 3665. Cotes vacantes. 

E 3666 à 3667. Correspondance reçue par le Secrétaire d'État Bertin avec la 
mention des renvois de mémoires, requêtes et placets. 1764-
1767. 

E 3668 à 3700. Cotes vacantes. 

E 3701. Enregistrement de la correspondance reçue et envoyée par le 
Secrétaire d'État Bertin. 1772-1773. 

E 3702 à 
37031. 

Cotes vacantes. 

E 37032. “Enregistrement d'affaires adressées au département des 
Finances de diverses provinces” avec mention des réponses 
du Contrôleur général. 1778-1791. 

E 3704. Cote vacantes. 

E 3705. Affaire du chevalier de Parthenay, capitaine d'artillerie, contre 
la Compagnie des Indes. Réclamation du sieur Bouchaud 
contre la même compagnie. 1759-1788. 

E 37061 à 
370310. 

Cotes vacantes. 

E 370611 et 
370612. 

Minutes de rôles de légitimation (1697-1710) et de naturalité 
(1646-1713 avec nombreuses lacunes). 

E 37071. Projet d'édit sur les hypothèques (1763-1779). Procès-verbal 
original de la Commission judiciaire du Vivarais formée par 
lettres patentes du 24 janvier 1784. 

E 37072 à 
370714. 

Cotes vacantes. 

E 3708. Gages assignés et payés sur les Fermes générales et prêts 
consentis par les Fermiers généraux. 1758-1765. 

E 3709. Fermes générales. Bail de Jean-Jacques Prévost pour 1762-
1768. Paiements, sommes dues, intérêts. 1761-1768. 

E 3710-3711. Table des arrêts des quartiers d'octobre 1613, octobre 1614 
et octobre 1617. Dossier concernant l'adjudication de l'office 
de receveur des tailles de l'élection de Fontenay-le-Comte. 



1730-1732. 

 


