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Le 15 octobre 1790, le Parlement de Paris, la plus ancienne et la plus prestigieuse 

des cours souveraines de l'Ancien Régime, cessait, en vertu d'un décret de 
l'Assemblée Constituante, les fonctions qui avaient été les siennes pendant plus d'un 
demi-millénaire. Ses archives, mises immédiatement sous scellés, furent confiées le 
29 avril 1791 à Terrasse, ancien commis au greffe du Parlement, et transférées en 
1847 du Palais de Justice aux Archives nationales. Les registres déjà cotés par les 
greffiers de la Cour et les minutes qui constituaient le fonds du Parlement reçurent la 
lettre X comme lettre de série et une numérotation continue qui fut abandonnée par 
la suite. La série X est à l'heure actuelle divisée en cinq ensembles de documents, 
indiqués ci-dessous. Chacun de ces ensembles est lui-même subdivisé en deux 
sous-ensembles : A registres, B minutes. Notons que X1 comporte un troisième sous-
ensemble, C, constitué par les registres factices des Accords (transactions conclues 
par les parties en cours de procès et homologuées par la Cour, mais non transcrites 
sur registres), et que X5, où l'on ne trouve que des minutes et quelques cahiers, a été 
coté X5B. 

 
C'est dans les sous-séries X1 et X2 qu'il faut chercher les archives proprement 

dites du Parlement, émanant de l'activité de ses chambres — Grand Chambre, 
Chambre des Enquêtes, Tournelle — et de ses greffes. 

 
La sous-série X1, Parlement civil, est essentiellement composée de plusieurs 

séries chronologiques parallèles d'arrêts ; leurs noms : Lettres, Jugés, Arrêts, 
Conseil et Plaidoiries, Conseil secret, évoquent non pas ceux des chambres, mais 
celui de la procédure qui a préparé la décision. Aux séries d'arrêts, il faut joindre les 
pièces d'instruction, les procès-verbaux de commissaires, les conclusions du 
Procureur général et du Parquet. Comme tous les fonds judiciaires, X1 comporte des 
actes enregistrés par la Cour : les lettres patentes et Ordonnances, les arrêts 
d'enregistrement se trouvant dans les séries Conseil et Plaidoiries jusqu'en 1636, 
dans le Conseil secret après cette date. Un autre groupe de documents, tout aussi 
caractéristique d'archives judiciaires, est celui des Saisies réelles ordonnées par la 
Cour, comportant : exploits de saisies, oppositions des créanciers, enchères, baux 
judiciaires et enfin décrets d'adjudication des immeubles saisis. Les archives propres 
du greffe civil forment une autre catégorie de documents : registres de dépôt où sont 
mentionnées l'arrivée au greffe des procédures envoyées au Parlement et 
éventuellement leur remise aux procureurs des parties, registres de distribution de 
ces procédures aux conseillers rapporteurs, aux chambres ou au Parquet, registres 
d'entablement d'arrêts dressées par les greffiers eux-mêmes. Les sacs de procédure 
n'existent plus dans le fonds ; quelques épaves subsistent dans la série U des 
Archives nationales. 

 
La sous-série X2, Parlement criminel, moins volumineuse que la précédente, 

comporte des arrêts, des pièces d'instruction, des registres de greffe différenciés en 



grand et petit criminel suivant la gravité des affaires, et quelques dossiers de procès 
célèbres. 

 
Dans le fonds civil (X1) comme dans le fonds criminel (X2), registres (X1A et X2A) et 

minutes (X1B et X2B) se recoupent souvent : c'est le cas des arrêts et des lettres 
patentes ; toutefois les minutes ne sont pas conservées avant le XVIe siècle alors que 
les registres commencent aux XIIIe siècle, mais les minutes couvrent toute la fin de 
l'Ancien Régime à la différence des registres. Il faut noter que toutes les minutes 
n'ont pas été enregistrées, comme celles des accords et des décrets, pas plus que 
l'on ne trouve toujours des minutes correspondant aux registres. Enfin, il convient de 
rappeler que la notion même de minute est souvent assez ambiguë. 

 
La sous-série X3, Requêtes du Palais, contient les archives de ces chambres du 

Parlement, devant lesquelles les personnes jouissant du droit de committimus 
avaient la possibilité de porter leurs causes civiles, en première instance. Les 
Requêtes du Palais rendaient des sentences susceptibles d'appel devant le 
Parlement de Paris. X3 comporte des sentences rendues sur rapport, appelées 
«dictums», et des sentences d'audience, des procès-verbaux de commissaires, des 
documents relatifs aux saisies réelles et aux décrets d'adjudication, quelques 
registres de greffe, mais aucun sac de procédure. 

 
La sous-série X4, Petite Chancellerie du Palais, ne comporte pas de documents 

antérieurs à la fin du XVIIe siècle. Elle est constituée par quelques registres 
concernant les droits payés pour l'expédition des lettres délivrées par cette 
chancellerie, et par les minutes des lettres elles-mêmes, relatives à la procédure 
pour la plupart. 

 
La sous-série X5B contient quelques articles provenant de la Communauté des 

procureurs au Parlement de Paris, susceptibles de fournir des renseignements à 
l'histoire sociale. 

 
Monique LANGLOIS. 

 
 

X1. Parlement civil. 

X2. Parlement criminel. 

X3. Requêtes du Palais. 

X4. Chancellerie du Palais ou Petite Chancellerie. 

X5. Communauté des procureurs au Parlement. 



 
 
 
 

X1. PARLEMENT CIVIL 
 

X1A. REGISTRES 
 

X1A 1 à 4. Registres dits Olim. 1254-1319. 
X1A 5 à 8601 Registres de transcription d'arrêts. XIVe-XVIIIe s. 
 5 à 156. Jugés, Lettres et Arrêts. 1319-1515. 

 157 à 1468. Jugés. 1514-1779. 

 1469 à 1477. Conseil et Plaidoiries. 1364-1394. 

 1478 à 4783. Conseil. 1400-1776. 

 4784 à 5033. Plaidoiries «Matinées». 1395-1571. 

 8300 à 8386. Plaidoiries «Après Dinées». 1373-1570. 

 5034 à 8287. Plaidoiries. 1571-1774. 

 8288 à 8299. Registres secrets de la Première et Grande Chambre des 
Enquêtes. 1753-1767. 

 8299 bis. Registre des arrêts de la Troisième Chambre des Enquêtes. 
1572-1785. 

 8387 à 8601. Conseil secret. 1636-1786. 

X1A 8602 à 8843. Lettres patentes et ordonnances : actes royaux et autres 
enregistrés par le Parlement. 1337-1785. 

 [Le premier registre de cette série (1306 à 1505) est conservé dans la 
série U, sous la cote U 446]. 

X1A 8844 à 8851. Anciens registres désignés sous le nom de Registres du 
greffe. 1319-1713. 

X1A 8852. Copie de tables d'homologations d'accords. 1438-1466. 
X1A 8853 à 8855. Amendes infligées aux parties ayant appelé à tort. 1399-1477. 
X1A 8856 et 8857. Chambre du Domaine : arrêts civils et criminels. 1543-1548. 
X1A 8858 à 9041. Conclusions du Procureur général. 1611-1790. 
X1A 9042 à 9156. Saisies réelles, oppositions, enchères, baux judiciaires. XVIe-

XVIIIe s. 
 9042 à 9140. Enregistrement des exploits de saisies réelles. 1598-1790. 

 9141 à 9143. Oppositions sur les biens acquis par le roi. 1693-1790. 

 9144 à 9153. États de comptes du prix des baux judiciaires, rendus par les 
commissaires aux saisies réelles antérieurement à 1720, à 1760 et à 
1775 ; états et procès-verbaux de liquidation du capital et des arrérages 
du contrat des 78 776 l. 10 s. sur les aides et les gabelles, 1720-1731, 
1720-1775. 

 9154 à 9156. Enchères et publications, 1554-1561 ; oppositions et 



enchères, 1548-1556. 

X1A 9157 à 9181. Scellés et inventaires après décès des princes et princesses 
du sang. 1720-1785. 

 9157 et 9158. Marie Anne de Bourbon-Conti, épouse de Louis de Bourbon, 
prince de Condé. 1720. 

 9159 et 9160. Anne, palatine de Bavière, veuve de Henri Jules de 
Bourbon, prince de Condé. 1723. 

 9161 et 9162. Le duc d'Orléans, régent du royaume. 1723. 

 9163 et 9164. Marie Anne de Bourbon, veuve de Louis Armand, prince de 
Conti. 1739. 

 9165 et 9166. Marie Anne de Bourbon-Clermont. 1741. 

 9167. Louise Françoise de Bourbon, veuve de Louis, duc de Bourbon, 
prince de Condé. 1743. 

 9168. Marie Françoise de Bourbon, veuve du duc d'Orléans, régent du 
royaume. 1749. 

 9169 et 9170. Louis Philippe d'Orléans, duc d'Orléans. 1752. 

 9171. Louise Anne de Bourbon-Condé, dite Mademoiselle de Charolais. 
1758. 

 9172 et 9173. Louise Henriette de Bourbon Conti, duchesse d'Orléans. 
1759. 

 9174 et 9175. Charles de Bourbon-Condé, comte de Charolais. 1760. 

 9176 et 9177. Charlotte Aglaé d'Orléans, duchesse de Modène. 1761. 

 9178 et 9179. Louis François de Bourbon, prince de Conti. 1776. 

 9180 et 9181. Louis-Philippe d'Orléans, duc d'Orléans. 1785. 

X1A 9182 à 9189, 
9202 à 9226, 9267 
à 9269. 

Grands Jours tenus en province : arrêts. 1367-1635. 

 9182 à 9189. Grands Jours de Troyes. 1367-1409, 1583. 

 9210. Grands Jours de Poitiers et de Thouars. 1454-1455. 

 9202 à 9209. Grands Jours de Poitiers. 1531, 1541, 1567, 1579, 1634-
1635. 

 9211 et 9212. Grands Jours de Bordeaux. 1456, 1459. 

 9213. Grands Jours de Montferrant. 1481. 

 9214 à 9218. Grands Jours de Moulins. 1534, 1540, 1550. 

 9219 et 9220. Grands Jours d'Angers. 1539. 

 9221 à 9223. Grands Jours de Riom. 1546. 

 9224 à 9226. Grands Jours de Tours. 1533, 1547. 

 9267 à 9269. Grands Jours de Lyon. 1596. 

X1A 9190 à 9201, 
9227 à 9266. 

Parlement siégeant hors Paris : arrêts. XVe-XVIe s. 



 9190 à 9201. Parlement de Poitiers. 1418-1436. 

 9227 à 9255. Parlement de Tours. 1589-1594. 

 9256 à 9266. Parlement de Châlons. 1589-1594. 

X1A 9270 à 9316. Coutumes réformées et rédigée sous la surveillance de 
commissaires du Parlement. 1493-1743. 

 Boulenois (1493) ; Ponthieu et Abbeville (1495) ; Melun (1506) ; Foulloy 
(1507) ; Maine (1508) ; Chartres et Dreux (1508) ; Anjou (1508) ; Meaux 
(1509) ; Auvergne (1510) ; Paris (1510) ; La Marche, en double 
exemplaire (1521) ; Blois (1523) ; Montargis (1531) ; Berri (1539) ; Senlis 
(1539) ; Bretagne (1539) ; Valois (1539) ; Vermandois (1556) ; Étampes 
(1556) ; Mantes et Meulan (1556) ; Dourdan (1556) ; Montfort-l'Amaury 
(1556) ; Grand-Perche (1558) ; Poitou (1559) ; Touraine (1559) ; Melun 
(1560) ; Auxerre (1561) ; Amiens (1567) ; Péronne, Montdidier et Roye 
(1569) ; Bassigny (1580) ; Orléans (1509 et 1583) ; Calais (1583) ; 
Chauny (1609) ; Saint-Omer (1739) ; Audruicq et pays de Bredenarde 
(1739) ; Aire, coutumes anciennes réformées en 1743 ; Arras, Lens, 
Laloue et Bapaume, en cinq portefeuilles (1741) ; Sens (XVe et XVIe s.) ; 
Vitry-le-François, travail préparatoire dans deux portefeuilles (1743). 

X1A 9317 à 9324. Lettres reçues ou envoyées par le Parlement (recueils 
factices). XIVe-XVIe s. 

 9317 à 9322. Lettres originales des rois de France et autres personnages 
au Parlement. 1376-1529. 

 9323 et 9324. Lettres du Parlement aux rois de France et à d'autres 
personnages. 1462-1522. 

 9324 bis. Lettres reçue ou envoyées par le Parlement pendant la Ligue 
(contient aussi des minutes de conseil, des feuilles de délibérations, etc.) 
1588-1594. 

X1A 9325 et 9326. Mercuriales : délibérations des chambres du Parlement 
assemblées, relatives à la discipline de la Cour. 1496-1698. 

X1A 9327. Registre matricule des avocats au Parlement de Paris. 1706-
1751. 

X1A 9328. Nominations d'abbés par des membres du Parlement. 1589-
1594. 

X1A 9329. Rôle des procès retirés des greffes civil et criminel depuis 
l'incendie de 1618. 1618. 

X1A 9330 et 9331. Arrêtés des grands et petits commissaires. 1759-1776. [Voir 
X1B 611 à 617.] 

X1A 9332 à 9334. Registre du greffe des affirmations de voyages. 1786-1791. 
X1A 9335 à 9806 Registres du greffe civil. XVIe-XVIIIe s. 
 Registres de dépôt 

 9364 à 9371., 9335 à 9363. Dépôt secret des procès. 1573-1614, 1667-
1790. 

 9372 à 9413. Dépôt commun des procès. 1620-1790. 

 9415 à 9476. Dépôt des instances appointées au conseil et des jonctions 
produites pour être jugées en la Grand Chambre. 1582-1583, 1681-1790. 



 9414, 9477 à 9495. Dépôt des congés et défauts produits pour être jugés 
en la Grand Chambre. 1536-1537, 1725-1790. 

 9496 à 9529. Dépôt de productions à joindre en exécution d'arrêts. 1662-
1790. 

 9530 à 9532. Dépôt de productions faites en vertu d'ordonnances et actes 
de reprises. 1736-1789. 

 9534 à 9536. Dépôt des écritures mises au greffe dans les procès 1656-
1782. 

 Registres de distribution 

 9533. Registre de distribution aux commissaires délégués pour chaque 
généralité ou élection, des productions des instances de noblesse. 1667-
1671. 

 9537 à 9562. Distribution des instances appointées au conseil, des congés 
et défaut produits pour être jugés par le Grand Chambre. 1732-1790. 

 9563 à 9576, 9581 à 9591, 9593 et 9594. Distribution des instances 
appointées au conseil. 1666-1790. 

 9577 à 9580, 9592. Distribution à la Grand Chambre des procès conclus 
ou non. 1626-1790. 

 9581 à 9594. Voir ci-dessus, 9563 à 9576,… 

 9595 à 9670. Distribution des procès conclus et des instances appointées 
à la Tournelle civile. 1588-1790. 

 9671 à 9681. Distribution des procès conclus ou non aux conseillers des 
Chambres des Enquêtes. 1626-1790. 

 9682 et 9683. Distribution des procès conclus ou non à la Chambre de 
l'Édit. 1643-1668. 

 9804. Distribution des procès du Domaine évoqués et des informations qui 
se jugent à la Grand Chambre. 1595-1626. 

 9805. Distribution des procès par écrit aux Chambres des Enquêtes. 1597-
1626. 

 9684, 9686 à 9700. Distribution de procès et instances, civils et criminels, 
à divers conseillers du Parlement. XVIIe-XVIIIe s. 

 9685, 9701. Distribution des procès au Parquet. 1671-1790. 

 Registres d'entablement 

 9702 à 9787. Entablement d'expéditions d'arrêts civils. 1680-1790. 

 9788. Entablement d'arrêts non levés, 1672-1730 ; entablements d'arrêts 
de la Chambre de l'Édit. 

 9789 à 9803. Entablement des déclarations de dépens. 1724-1790. 

 9804. Liste des procès conclus au Parlement siègeant à Tours. 1593-
1594. 

 9805. Voir les registres de distribution. 

 X2A 1389. Entablement d'expéditions d'arrêts du Conseil secret, rendus à 
la requête du Procureur général. 1780-1790. 

 X2A1390 et 1391. Entablement d'expéditions de jugés de la Première 
Chambre des Enquêtes, 1758-1762, et de la Troisième Chambre des 
Enquêtes, 1775-1784. 



 9806. Entablement d'expéditions d'arrêts criminels. 1766-1773. 

X1A 9807. Testaments enregistrés au Parlement de Paris et exécutions 
testamentaires. 1400-1421. 

X1A 9808 à 9810. Registres du Parlement de Toulouse : présentations, 1422-
1425 ; appointements, 1425-1426. 

 
X1B. MINUTES 

 
X1B 1 à 596. Minutes d'arrêts : Jugés. 1505-1789. [La série est continue à 

partir de 1575]. 
X1B 597 à 609. Minutes diverses. 
 597. Jugés et arrêts du conseil non levés, arrêts d'audience. 1657-1738. 

 598 et 599. Arrêts non datés, XVIIe-XVIIIe s. ; arrêts concernant la 
succession du maréchal de Richelieu, 1788-1789. 

 600 à 609. Dispositifs d'arrêts d'audience, 1723-1789 ; requêtes et 
comparutions, 1729-1789. 

X1B 610. Conclusions du Procureur général. 1779-1789. [Voir X1B 
4391 bis à 4396]. 

X1B 611 à 617. Livres des vacations des grands commissaires : Cinquième 
Chambre des Enquêtes, 1716-1741, Première Chambre des 
Enquêtes, 1766-1789, procès Jean Carra contre Jean Claude 
Vincent. 

X1B 618 à 624. Comptes d'épices, rentes et actes concernant les Chambres 
des Enquêtes. 1640-1754. 

X1B 625 à 4389. Minutes d'arrêts rendus sur rapport : Conseil, 1519-1790. 
 625 à 4365. Conseil, 1519-1790 (la série est continue à partir de 1571). 

 4366 à 4389. Arrêts sur rapport non datés, XVIIe s. ; arrêts sur requête, 
référé ou défaut, non datés, mais enliassés par année, 1603-1677 ; 
requêtes, XVIIe-XVIIIe s. ; arrêts sur défauts, 1646-1676. 

X1B 4390. Transactions entre parties, à rapprocher des Accords 
conservés dans X1C. XVIIe s. 

X1B 4391. Appointements, à rapprocher des minutes de la série des 
Plaidoiries. S.d. 

X1B 4391 bis à 
4396. 

Conclusions du Procureur général et du Parquet. 1661-1668, 
1714-1780. 

X1B 4397. Minutes d'arrêts de la Chambre de l'Édit. 1649-1678. 
X1B 4398 à 4400. Cotes vacantes. 
X1B 4401 à 8850. Minutes d'arrêts rendus à l'audience : Plaidoiries. 1584-1790. 
X1B 8851 à 8993. Minutes d'arrêts : Conseil secret : arrêts d'enregistrement, 

délibérations politiques, réceptions de magistrats, de pairs, 
etc., 1636-1790. 

X1B 8994 à 9086. Lettres patentes et ordonnances : copies d'actes royaux ou 



autres enregistrés par le Parlement. 1664-1790 (la série est 
continue à partir de 1675). 

X1B 9087 à 9422. Dépens. XVIIe-XVIIIe s. 
 9087 à 9384. Déclarations des dépens occasionnés par un procès, faites 

par les parties ayant obtenu condamnation de dépens. 1647-1790. 

9385 à 9422. Remboursements : requêtes et exécutoires de dépens en 
vue d'obtenir le remboursement des frais de procédure. 1700-1790. 

X1B 9423 à 9439. Instructions civiles : enquêtes, interrogatoires sur faits et 
articles, informations d'office sur la vie et les mœurs des 
officiers de justice, des pairs de France avant leur réception 
par la Cour, informations de commodo et incommodo avant 
l'enregistrement des lettres patentes. 1669-1790. 

X1B 9440 à 9509. Procès-verbaux de commissaires, 1635-1790 (la série est 
continue à partir de 1681). 

X1B 9510 à 9685. Oppositions, enchères, baux judiciaires, décrets et 
adjudications. XIVe-XVIIIe s. 

 9510 à 9529. Oppositions. 1740-1790. 

9530 et 9531. Enchères. 1751-1788. 

9532 à 9682. Décrets et adjudications. 1352-1790 (les décrets, de 1352 à 
1586, se présentent sous forme de rouleaux dans les cartons X1B 9532 à 
9539). 

9683 et 9684. Baux judiciaires. 1680-1788. 

9685. Affiches, enchères et adjudications sauf quinzaine. 1663-1790. 

X1B 9686 à 9689. Chambre royale du Louvre établie avec la compétence du 
Parlement pendant l'exil de celui-ci à Pontoise : plumitifs 
d'audience et de conseil, minutes d'arrêts, enregistrement 
d'ordonnances royales, registres de greffe. 1753-1754. 

X1B 9690 à 9693. Affaire des Convulsionnaires. 1735. 
X1B 9694. Affaire de la succession Aubrelicque. 1708-1782. 
X1B 9695 à 9697. Procès des Jésuites. 1762. 
X1B 9698 à 9715. Minutes d'arrêts et registres de greffe des Grands Jours. 
 9698 à 9704. Grands Jours de Clermont. 1582, 1665-1666. 

9705 et 9706. Grands Jours de Lyon. 1596. 

9707 à 9711. Grands Jours de Poitiers. 1541, 1579, 1634-1635. 

9712 à 9714. Grands Jours de Troyes. 1583-1584. 

9715. Grands Jours de Moulins, 1540, 1550 ; d'Angers, 1539 ; de Riom, 
1546 ; de Tours, 1547. 

X1B 9716 à 9787. Conseils supérieurs : plumitifs d'audience, minutes, registres 
d'enregistrement d'actes royaux, registres de greffe. 

 9716 à 9729. Conseil supérieur de Blois. 1771-1775. 

 9730 à 9743. Conseil supérieur de Châlons. 1771-1774. 

 9744 à 9757. Conseil supérieur de Clermont. 1771-1774. 



 9758 à 9774. Conseil supérieur de Lyon. 1771-1774. 

 9775 à 9787. Conseil supérieur de Poitiers. 1771-1774. 

X1B 9788 à 9807. Papiers divers provenant du greffe civil. 
 9788 à 9790. Procès-verbaux de paraphe de productions, de copie ou de 

radiation de pièces produites. 1611-1790. 

 9791 à 9807. Récépissés de pièces de procédure délivrés par les 
procureurs des parties aux conseillers rapporteurs. XVIIIe s. (X1B 9797 et 
9798 contiennent des récépissés de pièces de procédure délivrés par la 
municipalité de Paris en 1791). 

 
X1C ACCORDS 

 
X1C1 à 265. Accords : transactions entre les parties intervenues en cours 

de procès et homologuées par le Parlement (recueils 
factices). 1300-1640. 

 
X2. PARLEMENT CRIMINEL 

 

X2A. REGISTRES 
 

X2A1 à 900. Registres d'arrêts rendus par le Parlement de Paris. 1312-
1784. 

 Les registres d'arrêts criminels ont été classés en une seule série 
chronologique de registres ; cependant on y trouve des registres 
différenciés analogues à ceux du fonds civil : Lettre et Arrêts, 1312-1513, 
procès-verbaux de séances, 1343-1594, registres de transcription 
d'arrêts, non différenciés à partir de 1599. D'autre part ont été classés 
dans cette série de registres : les registres d'arrêts criminels du 
Parlement de Poitiers (X2A 18 à 21), 1423-1436, et ceux des Grands 
Jours tenus en province (indiqués dans le répertoire numérique de la 
série X). 

X2A 901 à 906A. Tables et répertoires chronologiques d'arrêts criminels. 1700-
1790. 

X2A 906B Registre d'arrêts non levés. 1752-1757. 
X2A 907 à 997 et 
999 à 1154. 

Plumitifs du conseil de la Tournelle. 1543-1790. 

X2A 1155 à 1388 et 
998. 

Registres du greffe criminel. XVIIe-XVIIIe s. 

 Registres de dépôt. Petit criminel. 

 1155 à 1160, 1162 à 1173, 1179 à 1181, 1198, 1199. Dépôt commun des 
procès. 1602-1615, 1648-1788. 

 1231 à 1274. Dépôt secret des procès. 1671-1790. 

 1195 à 1197. Dépôt commun des productions à joindre. 1615-1646. 

 1353 à 1368. Dépôt secret des productions à joindre. 1629-1790. 

 1276 à 1281. Renvois de procès à d'autres juridictions. 1673-1779. 



 Registres de dépôt. Grand criminel. 

 1161, 1174 à 1178. Dépôt commun des procès des prisonniers de la 
Conciergerie, 1665-1712. 

 1182 à 1194. Dépôt commun des procès. 1620-1755. 

 1200. Dépôt secret des procès concernant les protestants. 1542-1570. 

 1201 à 1229. Dépôt secret des procès. 1560-1780. 

 1275. Dépôt des procès sur le fait d'usure. 1577-1581. 

 Registres de distribution. Petit criminel 

 1308 à 1330. Distribution des procès conclus ou non à la Tournelle. 1632-
1788. 

 1331. Distribution des procès non conclus à la grand Chambre. 1629-
1744. 

 1332 et 1333. Distribution des procès conclus aux conseillers. 1611--1619. 

 1334 à 1336. Distribution des procès conclus ou non aux Enquêtes. 1655-
1790. 

 1369. Distribution des procès conclus ou non à la Chambre de l'Édit. 1635-
1668. 

 1344 à 1349. Distribution des procès aux substituts du Procureur général. 
1673-1718. 

 1282, 1350 à 1352. Distribution des procès aux Avocats généraux : 
Lamoignon et Talon, Joseph Omer Joly de Fleury, Portail, Omer Louis 
François Joly de Fleury. 1679-1686, 1697-1787. 

 Registres de distribution. Grand Criminel. 

 1283 à 1291, 998, 1292 à 1307. Distribution des procès aux conseillers. 
1568-1790. 

 1337 à 1343. Distribution des procès au Parquet. 1689-1790. 

 Entablement d'arrêts criminels. 

 1370 à 1378. Années 1581-1701. 

 1379, X1A 9806, X2A 1380 et 1381. Années 1761-1785. 

 1382 à 1388. années 1594-1668. 

 [Ces registres sont à rapprocher de X2A 901 à 905, mentionnés plus haut]. 

X2A 1389 à 1391. Répertoires classés dans le fonds criminel, mais 
correspondant à des séries du fonds civil, voir X1A : registres 
du greffe, entablements. 

X2A 1392 à 1399. Registres d'audience. 1581 à 1609. 
 

X2B. MINUTES 
 

X2B 1 à 1089. Minutes d'arrêts. 1528-1790 [les lacunes sont nombreuses 
avant la seconde moitié du XVIe s.]. 

X2B 1090. Chambre des blés : arrêts, feuilles d'audience et quelques 
pièces d'instruction. 1709-1710. 



X2B 1091 à 1093. Cotes vacantes. 
X2B 1094 à 1172. Feuilles et plumitifs d'audience. 1565-1790. 
 1094 à 1170. Feuilles d'audience. 1565-1790. 

 1171 et 1172. Feuilles d'audience des Chambres assemblées, 1700-1775 ; 
plumitifs d'audience, 1772-1790 

X2B 1173. Cote vacante. 
X2B 1174 à 1319. Instructions criminelles : informations, interrogatoires, 

récolements, confrontations. 1556-1790. 
X2B 1320 à 1329. Requêtes du Procureur général ou de ses substituts. 1705-

1790. 
X2B 1330 à 1334. Procès-verbaux de question et d'exécution. 1584-1778 (lacune 

entre 1670 et 1699). 
X2B 1335. Procès-verbaux de visite dans les maisons de Charenton, 

Saint-Lazare, 1717-1788, et dans les prisons de l'Hôtel de 
ville, 1717-1718. 

X2B 1336. Procès-verbaux de remise ou de description de pièces 
produites. 1745-1790. 

X2B 1337. Soumissions : déclarations des accusés s'engageant à se 
représenter devant la Cour au gré de celle-ci et faisant 
élection de domicile. 1758-1789. 

X2B 1338 à 1436. Procès divers, classés alphabétiquement. XVIIIe s. 
 Beaumarchais et autres, 1770-1774 (1 carton) ; Bellin et autres de la ville 

de Thiers, 1771-1780 (1 carton) ; Bertin, Leseurre et autres, 1760-1788 
(4 cartons) ; Billard, Grisel et autres, 1769-1770 (4 cartons) ; Brunoy 
(marquis de), 1772-1780 (4 cartons). 

 Cartouche et ses complices, 1721-1725 (4 cartons) ; Chevalier dit 
Poulailler et autres, 1780-1786 (4 cartons) ; Commissaires aux saisies 
réelles, 1714-1739 (2 cartons). 

 Damiens, 1757 (1 carton) ; Delforterie, Warré, 1789-1790 (1 carton) ; 
Desrues et sa femme, 1770-1779 (3 cartons). 

 Émeute populaire, 1750 (2 cartons). 

 Favre de Bourgelot et autres, 1734-1738 (1 carton). 

 Grandin, Pasquier et autres, 1757-1781 (12 cartons) ; Guines (comte de), 
1771-1786 (5 cartons) ; Grenade (affaire de l'île de la), 1780-1786 (2 
cartons) ; Inspecteurs de police, 1715-1720 (3 cartons). 

 La Barre (chevalier de), 1765-1766 (2 cartons) ; La Bourdonnais (Mahé 
de), 1763-1785, et La Force (duc de), 1759-1767 (1 carton) ; Lefèvre et 
autres, 1772-1776 (2 cartons) ; Lejay, Caron et autres, 1771-1774 (1 
carton) ; Lemercier et autres, 1716-1755 (7 cartons). 

 Morangiès (comte de), 1784-1788 ( 3 cartons) ; Moy (de), 1749-1779 (2 
cartons). 

 Nivet et ses complices, 1728-1729 (1 carton). 

 Pigalle et autres, 1763-1777 (2 cartons). 

 Raffiat et ses complices, 1731-1733 (1 carton) ; Rohan (cardinal de), 



affaire dite du Collier, 1785-1786 (1 carton) ; Roullet et autres, 1772-
1786, (3 cartons) ; Roy et autres, 1780-1788 (1 carton). 

 Saint-Vincent (Mme de), 1774-1777 (5 cartons) ; Sainte-Foy (Radix de) et 
autres, 1779-1784 (9 cartons). 

 Vocossin et autres, 1774-1780 (1 carton). 

X2B 1437 à 1439. Amendes et aumônes pour les prisonniers : quittances 
d'aumônes, réparation civiles, restitutions de consignations, 
listes d'amendes, 1651-1692 ; ordonnances de paiements au 
receveur des amendes pour payer le pain des prisonniers, 
les réparations, les guichetiers de la Conciergerie, 1605-
1770. 

X2B 1440 à 1446. Procédures diverses. XVIIIe s. 
 1440 à 1442. Pièces à conviction et procédures contre le sieur Bouvier. 

1731-1781. 

 1443 et 1444. Procédures contre Leclerc, Evrard, Canonge, Douheret. 
1773-1781. 

 1445. Pièces déposées en vertu d'arrêts. 1769-1781. 

 1446. Pièces concernant les affaires : Langlois, Belcombe, Nogaret, 
marquis de Brunoy et autres. 1766-1788. 

X2B 1447 à 1492. Dépens prononcés à la Tournelle criminelle. 1660-1790. 
X2B 1493 à 1504. Conseils supérieurs : plumitifs d'audience, minutes d'arrêts, 

dépens, registres de greffe. 
 1493 à 1495. Conseil supérieur de Blois. 1771-1774. 

 1496 et 1497. Conseil supérieur de Châlons. 1771-1774. 

 1498 à 1502. Conseil supérieur de Clermont. 1771-1783. 

 1503 et 1504. Conseil supérieur de Poitiers. 1771-1774.  

X2B 1505. Requêtes, pièces d'instruction et minutes d'arrêts non datées, 
probablement XVIIe s. 

 
X3. REQUÊTES DU PALAIS 

 
X3A. REGISTRES 

 
X3A 1 à 130. Registres des sentences. 1457-1672. 
 1 à 79, 107 à 130. Dictums, sentences rendues sur rapport par les deux 

chambres des Requêtes du Palais. 1457-1621, 1652-1672. 

 80 à 106. Sentences d'audience. 1622-1648. 

X3A 131 à 330. Feuilles d'audience reliées, provenant des deux chambres, 
confondues en une seule série chronologique. 1581-1790. 

X3A 331 à 432. Saisies réelles. 1560-1790. 
 331 à 426. Enregistrement des exploits de saisies réelles, avec mention 

des enchères, oppositions et adjudications. Ces registres portent une 
cotation alphabétique, ancienne, de A à YYY. 1560-1714, 1777-1790. 



[On peut suppléer aux lacunes grâce à ZZ2 118 à 127]. 

 427 à 431. Répertoires des registres des saisies réelles par nom des 
requérants, avec renvoi aux cotes anciennes. 1650-1769 (ces registres 
portent le n° 452 de l'État des inventaires de 1914). 

 432. Portefeuille contenant des pièces relatives à des saisies réelles. XVIIe-
XVIIIe s. 

X3A 433 et 434. Registres relatifs aux créanciers du prince de Chimay : 
affirmations de créances, 1744 ; contributions, 1748. 

 
X3B. MINUTES 

 
X3B1 à 2269. Minutes des sentences. 1508-1790. 
 1 à 1121. Dictums. 1508-1770. 

 1122 à 2262. Sentences d'audience. 1567-1790. 

 2263 à 2265. Requêtes des parties, sur lesquelles sont intervenues 
sentences. 1761-1787. 

 2266. Sentences non datées. 

 2267. Sentences arbitrales, jointes aux sentences d'homologation. 1599-
1614. 

 2268 et 2269. Sentences sur défaut non datées ; dispositifs de sentences 
d'audience. 1701-1790. 

X3B 2270. Conclusions des substituts du Procureur général. XVIIIe s. 
X3B 2271 à 2494. Enchères, oppositions, baux judiciaires, décrets et 

adjudications. XVIe-XVIIIe s. 
 2271 à 2279. Enchères, oppositions et adjudications, intitulées «Anciennes 

oppositions» dans le répertoire numérique. 1575-1671. 

 2280 à 2452. Enchères et oppositions, classées dans l'ordre de leur 
mention aux registres des saisies réelles X3A 373 à 425. XVIIe-XVIIIe s. 

 2453 et 2454. Enchères et oppositions (registres). 1486-1588. 

 2455 à 2468. Adjudications des baux judiciaires. 1659-1790. 

 2469 à 2487. Décrets. 1565-1790. 

 2488 à 2494. Adjudications (registres). 1617-1760. 

X3B 2495 à 2691. Procès-verbaux de commissaires analogues à ceux de X1B : 
on y trouve en outre quelques pièces d'instruction, des 
rapports d'experts joints aux procès-verbaux de nomination. 
1638-1789. 

X3B 2692. Réceptions de cautions, affirmations de créances. 1756-1759. 
X3B 2693. Registre de greffe. 1668-1770. 
X3B 2694. Copie d'un registre d'adjudications du greffier Grasseteau, 

perdu pendant les troubles de la Ligue, et diverses pièces 
relatives aux consignations. 1588-1686. 



 
X4. CHANCELLERIE DU PALAIS OU PETITE CHANCELLERIE 

 
X4A. REGISTRES 

 
X4A 1 à 16. Registres tenus par les procureurs tiers-référendaires, 

greffiers, gardes-minutes de la Chancellerie du Palais, où 
sont mentionnés les droits perçus pour les lettres délivrées 
par cette chancellerie. 1739-1769. 

 
X4B. MINUTES 

 
X4B 1 à 836. Minutes des lettres expédiées à la Chancellerie du Palais. 

1692-1791. 
 Ces lettres se rapportent soit à la procédure : lettres de commission, de 

relief d'appel, d'anticipation, de désertion, de pareatis, de requête civile, 
de rémission, de committimus, de compulsoire ; soit à la personne ou aux 
biens des particuliers : lettres de bénéfice d'âge, de rescision, de cession, 
de main souveraine et de terrier ; soit aux lettres de la Chancellerie, elles-
mêmes, pour en faire prolonger la validité : lettres de surannation. 

 
X5. COMMUNAUTÉ DES PROCUREURS AU PARLEMENT 

 
X5B. MINUTES 

 
X5B 1 à 5, 13 à 16. Feuilles d'audience de la Chambre de la Communauté des 

procureurs. 1684-1706, 1709-1769. 
X5B 6. Contrats notariés relatifs à la cession des offices des 

procureurs. 1720-1769. 
X5B 7. Comptes des droits de chapelle, payés par les officiers de 

justice et les avocats reçus au Parlement. 1605-1650. 
X5B 8. Cahiers de recette ou de distribution des dépens. 1767-1770. 
X5B 9 à 12, 18. Titres de la communauté. XVIIe-XVIIIe s. [Les trois registres 

cotés X5B 18, concernent les créanciers de la Communauté 
et les dettes contractées par elle de 1689 à 1694]. 

X5B 17. Registres de la Chambre de la postulation. 1670-1738. 
X5B 19 à 21. Comptes du greffier, receveur des droits, des recettes et 

dépenses de la Communauté. 1697-1764. 
 


