
SÉRIE Z 

JURIDICTIONS SPÉCIALES ET ORDINAIRES 

Le transfert du Palais de justice aux Archives nationales, en 1847, des archives 
des tribunaux d'Ancien Régime ayant siégé à Paris provoqua la création de séries 
nouvelles. Alors que les séries X et Y étaient respectivement consacrées aux 
archives du Parlement et à celles du Châtelet de Paris, la série Z fut ouverte pour 
recevoir les autres fonds. Ceux-ci furent alors numérotés de manière continue. 
L'aspect actuel de la série Z, divisée en trois sous-séries, Z1, Z2 et Z3, remonte à 
1857. 

La sous-série Z1, affectée aux fonds des juridictions spéciales, fut elle-même 
subdivisée en 18 groupes cotés respectivement Z1A à Z1R. 

La sous-série Z2 fut consacrée aux fonds des juridictions ordinaires, royales et 
seigneuriales, juridictions de premières instance dont la compétence s'exerçait dans 
un ressort donné, sans distinction de personnes ou de matières. Aux archives des 
juridictions parisiennes étaient venus s'ajouter les papiers judiciaires versés par 
certains départements pendant la Révolution. Par la suite, le fonds des juridictions de 
la principauté de Montbéliard, d'abord classé dans la série K, et les archives 
judiciaires du duché de Thouars furent intégrés à la sous-série Z2. Celle-ci n'a pas 
été subdivisée, étant donné le nombre élevé et l'importance relative des fonds qui ont 
été classés les uns à la suite des autres dans l'ordre alphabétique des noms de lieux, 
et cotés de manière continue. On ne peut d'ailleurs parler réellement de fonds, outre 
ceux Montbéliard et de Thouars, que pour les archives des juridictions de Paris et de 
sa banlieue. La plupart ont été groupées sous la rubrique Paris ; les autres qui ne se 
trouvaient pas dans les limites de la ville à l'époque de la création de Z2, telles 
Auteuil, Belleville, Grenelle, Chaillot, etc., figurent au nom de la localité. 

La sous-série Z3, composée par les archives des Tribunaux intermédiaires qui 
remplacèrent les tribunaux de l'Ancien Régime après leur suppression en 1790, 
n'intéresse pas l'Ancien Régime. 

Plus ou moins bien représentées suivant l'état de conservation du fonds, plus ou 
moins différenciées selon l'importance de la juridiction, les archives judiciaires de 
l'Ancien Régime présentent les mêmes grandes séries de documents : arrêt ou 
sentences, civils et criminels, rendus à l'audience ou sur rapport, actes royaux 
enregistrés par la juridiction, parfois en rapport avec sa compétence, documents 
relatifs aux saisies réelles ordonnées par le tribunal (baux judiciaires, enchères, 
vente par décrets), procès-verbaux d'apposition de scellés et inventaires après 
décès, papiers du Parquet, archives du greffe (registres de prise en charge des 
procédures par les greffiers, dits de dépôts, registres de distribution aux magistrats, 
procédures parfois conservées dans leurs sacs, dépens, etc.). Par suite des 
attributions administratives que possédaient la plupart des juridictions, il arrive de 
rencontrer des papiers de caractère purement administratif dans les fonds 
judiciaires : c'est souvent le cas dans les fonds des juridictions spéciales conservés 
dans Z1. 

Il faut noter que les registres et les minutes ont été classés séparément, même s'ils 
sont complémentaires. 

Tous les fonds conservés dans la série Z ont fait l'objet d'études approfondies dans 
le Guide des recherches dans les fonds judiciaires de l'Ancien Régime aux Archives 
nationales, Paris, 1958, auquel il convient de se reporter ainsi qu'au Répertoire 
critique des anciens inventaires. Série U à ZZ3, Paris, 1983. 



Monique LANGLOIS. 
 
 
Z1. JURIDICTIONS SPECIALES 

Z1A. Cour des Aides de Paris. 

Z1B. Cour des Monnaies de Paris. 

Z1C. Connétablie et Maréchaussée de France. 

Z1D. Amirauté de France. 

Z1E. Eaux et Forêts. 

Z1F. Chambre du trésor. Bureau des finances et Chambre du domaine de la 

généralité de Paris. 

Z1G. Élection de Paris. 

Z1H. Bureau de la ville de Paris. 

Z1I. Chambre de la liquidation des dettes de l'Etat. 

Z1J. Chambre et greffiers des Bâtiments. 

Z1K. Grenier à sel de Paris. 

Z1L. Chambre de la Marée. 

Z1M. Bailliage de l'Arsenal. 

Z1N. Commissions extraordinaires du Conseil pour les affaires concernant 

hôpitaux et maladreries. 

Z10. Officialités de Paris. 

Z1P. Chambre ecclésiastique des décimes. 

Z1Q. Bailliage et capitainerie royale de la Varenne du Louvre 

Z1R. Cent-Suisses de la Maison du Roi. 

 

Z2. JURIDICTIONS ORDINAIRES ROYALES ET SEIGNEURIALES. 
 
 

Z1. JURIDICTIONS SPÉCIALES 
 
 

Z1A. COUR DES AIDES DE PARIS 
(1292 articles) 

 
 

Cour souveraine créée pour connaître en dernier ressort de tous les procès civils 
et criminels concernant les finances extraordinaires — aides, gabelles tailles, octrois, 
droits de marque, traites foraines, etc. —, la cour des Aides avait, en outre, comme 
les autres juridictions de l'Ancien Régime, des attributions législatives (règlements 



pour l'exercice de la justice, l'exécution et l'interprétation des lois) et des attributions 
administratives. A ce titre, elle enregistrait des édits de finances (création de taxes, 
baux de ferme, brevets de la taille, marchés relatifs à la fourniture des greniers à sel 
ou aux fournitures de l'armée), des actes royaux de nature à changer le rendement 
des impôts (exemptions, anoblissements, etc.), et vérifiait les lettres de provision 
d'office de tous les officiers chargés des finances extraordinaires, et les états des 
officiers de la Maison du roi et des Maisons des princes, que leurs charges 
exemptaient de la taille. 

La Cour des Aides servait de tribunal d'appel pour les sentences rendues en 
matière d'imposition par les élus, les grenetiers à sel, les juges des traites et les 
maîtres des ports. 

Depuis ses origines au cours du XIVe siècle, la Cour vit, au fur et à mesure de la 
création des autres Cours des Aides, sa juridictions se restreindre du royaume entier 
à 116 élections réparties dans les généralités d'Amiens, Bourges, Châlons, Lyon, 
Moulins, Orléans, Paris, Poitiers, la Rochelle, Soissons et Tours, au XVIIIe siècle. 

Les archives de la Cour des Aides de Paris témoignent encore des activités de 
cette juridiction depuis ses débuts jusqu'en 1791, date à laquelle elle cessa de 
fonctionner et cela, malgré l'incendie qui ravagea le Palais de Justice en 1776 et 
causa le plus grand tort aux papiers de la Cour. 

Registres 

Z1A 1 à 133. Arrêts rendus par la Cour des Aides. 1397-1645. 
 1 à 66. Arrêts sur rapport et plaidoiries. 1397-1541. 
 67 à 75A. Arrêts rendus en conseil. 1461-1597. 
 75B à 88. Arrêts rendus à l'audience. 1599-1645. 
 89 à 133. Appointements et autres actes reçus au greffe. 

1570-1633. 
Z1A 134 à 154. Actes royaux enregistrés par la Cour des Aides : édits, lettres 

patentes, provisions d'offices, etc. 1360-1778. 
 134 à 144. Registre originaux. 1559-1633. 
 145 à 146. Extraits sommaires de lettres patentes recueillis 

par le conseiller Cromo. 1360-1721. 
 147 à 150A. Répertoire sommaire des registres de lettres 

patentes et de provisions d'offices. 1455-1771. 
 150B à 151. Table des ordonnances de la Cour des Aides 

concernant les impôts. 1296-1601. 
 152. Table d'édits, lettres de noblesse et provisions d'offices. 

1558-1678. 
 153. Table d'édits, lettres patentes, arrêts et règlements, faite 

d'après les registres du Parquet (aujourd'hui disparus). 
1703-1778. 

 154. Extraits de lettres de noblesse recueillis par Boulin, 
conseiller à la Cour des Aides. XVIe-XVIIe s. 



Z1A 155 à 204. Extraits collationnés et paraphés des feuilles et des registres 
secrets, avec table des matières (Collections Bertin, Gond 
de Vassigny, Cromo et Able de Sainte-Marthe). 1514-1775. 

Z1A 205 à 207. Mémoires, arrêts et règlements concernant les gabelles, les 
tailles et les aides. 1346-1653. 

Z1A 208 à 234. Fermes générales : comptes. XVIIe-XVIIIe s. 
 208 à 213. Ferme générale des aides. 1673-1680. 
 214 à 232. Ferme générale des gabelles. 1680-1689. 
 233 à 234. Ferme générale des gabelles du Lyonnais. 1682-

1687. 
Z1A 235 à 240. Comptes des receveurs généraux des rentes de l'Hôtel de 

Ville de Paris sur les aides et les gabelles. 1708-1713. 
Z1A 241 à 465, 469. Greffe. XVIe-XVIIIe s. 
 Registres des dépôt 
 241 à 268, 426. Dépôt commun des procès par écrit, civils et 

criminels, pièces et sacs mis au greffe. 1540-1743. 
 269. Voir plus loin : registres de distribution. 
 270 à 288. Dépôt secret des procès par écrit, civils et 

criminels, pièces et sacs mis au greffe. 1600-1732. 
 289 à 302, 317 à 330, 334 à 337. Dépôt des productions des 

instances appointées au conseil, en droit et à produire, 
contestations en cause, propositions d'erreur, requêtes 
civiles, etc. 1564-1666. 

 303 à 316, 331 à 337. Dépôt des défauts et congés. 1620-
1715. 

 338 à 363. Dépôt des productions à joindre aux procès par 
écrit. 1610-1790. 

 349 à 406. Dépôt des productions d'instances de noblesse. 
1662-1664. 

 364 à 366. Dépôt d'instances appartenant aux Chambres. 
1648-1754. 

 367 à 394. Consignations. 1597-1702. 
 Registres de distribution 
 395 à 404, 432, 433. Distribution des productions d'instances 

appointées au conseil et en droit, et des informations 
sujettes à distribution. 1574-1699, 1776-1789. 

 405. Distribution d'instances de la première Chambre. 1781-
1790. 

 406. Voir registres de dépôts, ci-dessus. 
 407. Distribution des productions d'instances de noblesse. 



1662-1664. (Cf. X1A 9533). 
 408 à 424, 269. Distribution de procès par écrit, civils et 

criminels, conclus et reçus pour juger. 1570-1715, 1776-
1789. 

 425 à 431. Distribution des procès criminels. 1603-1618, 
1681-1733, 1776-1790 (Z1A 426, voir registres de dépôts). 

 434 à 452. Distribution des congés et défauts. 1579-1790. 
 453 et 454. Distribution d'instances et défauts. 1662-1734. 
 455. Distribution de requêtes sur appel. 1776-1790. 
 456 à 459. Distribution de dépens. 1587-1668. 
 465. Distribution de procédures à M. de Creil. 1703-1709. 
 460. Affirmations de voyages. 1776-1789. 
 461 à 464. Présentations des demandeurs et défendeurs. 

1776-1780. 
 469. Inscription des pièces apportées au greffe en vertu de la 

déclaration du 11 mai 1776. 
Z1A 466 à 468. Conclusions du Parquet. 1690-1781. 
Z1A 470 et 471. Extraits d'ordonnances, d'arrêts et de règlements concernant 

les fermes. 1465-1770. 
Z1A 472 à 523. Maison du roi et Maisons des princes : états des officiers, 

déposés à la Cour des Aides. 1535-1789. 
 472 à 485. Maison du roi : états généraux des officiers. 1535-

1784. 
 486. Sainte-Chapelle : musique de la chapelle. 1631-1781. 
 487. Chambre du roi : gentilshommes, garçons et violons. 

1638-1761. 
 488 à 490. Écuries du roi. 1575-1777. 
 491 et 492. Vénerie. 1553-1777. 
 493. Grande Fauconnerie : oiseaux de la Chambre et du 

Cabinet. 1585-1785. 
 494. Toiles de chasse, lévriers, louveterie. 1610-1687. 
 495 à 498. Capitaineries des chasses (ordre alphabétique 

des chasses). 
 499 à 503. Gardes du corps (ordre alphabétique des cinq 

compagnies). 
 504 à 506. Chevau-légers. 1663-1771. 
 507. Cent-gentilshommes, Gardes de la porte, Cent-Suisses, 

Mousquetaires. XVIIe-XVIIIe s. 
 508. Gendarmes de la garde. 1634-1775. 



 509 et 510. Prévôté de l'Hôtel. 1634-1786. 
 510. Connétablie. 1653-1789. 
 511 à 513. Maison de la reine. 1647-1787. 
 514. Maisons de la dauphine, 1680-1712 ; de la duchesse de 

Bourgogne, 1698-1710 
 515 à 518. Maison du duc d'Orléans. 1627-1789. 
 519. Maison de la duchesse d'Orléans. 1698-1703. 
 520. Maison de Monsieur, comte de Provence, et de 

Madame. 1774-1787. 
 521. Maison de comte et de la comtesse d'Artois. 1775-1778. 
 522. Maison des princes de Condé : gentilshommes et 

officiers. 1644-1709. 
 523. Maisons de Mademoiselle d'Orléans, 1652-1693 ; de 

Mademoiselle de Chartres, 1692-1695 ; du duc et de la 
duchesse de Berry, 1710-1719. 

Minutes 

Z1A 524 à 633. Lettres patentes et provisions d'offices (collection reconstituée 
après l'incendie de 1776 pour la période 1189-1775). 1189-
1789. 

Z1A 634 à 640. Feuille secrètes. 1534-1790. 
 634. Copies authentiques et quelques minutes échappées à 

l'incendie de 1776. 1534-1769. 
 635 à 640. Feuilles originales. 1776 à 1790. 
Z1A 641 à 784. Arrêts civils. 1502-1791. 
 641 à 746. Arrêts civils. 1502-1791. 
 747 à 776. Arrêts sur rapport. 1640-1654. 
 777 à 784. Arrêts non datés, classés par ordre alphabétique 

de noms de rapporteurs. 
Z1A 785 à 843. Feuilles d'audience. 1582-1791. 
Z1A 844 à 846. Appellations des trois chambres. 1776-1790. 
Z1A 847 à 854. Saisies réelles, décrets et adjudications. [1389], 1554-1790. 
 847 à 849. Saisies réelles. 1725-1790. 
 849 à 850. Oppositions aux saisies réelles. 1725-1789. 
 851 à 853. Décrets et adjudications. [1389], 1554-1790. 
 854. Affaire Baudard de Saint-James, trésorier général de la 

Marine et des Colonies. 1781-1789. 
Z1A 855 et 856. Arrêts contre les ursupateurs de titres de noblesse. 1662-



1665. 
Z1A 857 à 862. Maison du roi : réceptions d'officiers, provisions d'offices, 

requêtes et arrêts. 1638-1789. 
Z1A 863 à 868. Arrêtes criminels. 1550-1790. 
Z1A 869 à 881. Instructions criminelles. 1612-1790. 
Z1A 882. Chambre de justice pour la répression des malversations au 

fait des finances 1624-1625. 
Z1A 883. Chambre de justice de 1662 : interrogatoire de Fouquet, 

surintendant des finances, 4 mars-12 juin 1662. Saisie réelle 
de la maison seigneuriale de Mézières sur les sieurs 
Levesque, 1668. Interrogatoire de François Romanet, 
président, et d'autres officiers de l'élection de Montdidier, 
1633. XVIIe s. 

Z1A 884 et 885. Procédures criminelles contre le sieur Polisse et d'autres 
membres du Comité municipal de Houdan pour faits 
insurrectionnels. 1790. 

Z1A 886. Instructions criminelles faites à la Cour des Aides et à 
l'élection de Paris contre les auteurs des incendies des 
barrières. 1790. 

Z1A 887 à 889. Arrêts des Conseils supérieurs de Blois, Lyon, Poitiers et 
Clermont-Ferrand. 1772-1773. 

Z1A 890. Procédures criminelles du Conseil supérieur de Clermont-
Ferrand. 1772-1773. 

Z1A 891. Baux des fermes générales (réduits à quelques spécimens 
après l'incendie de 1776). 1641-1774. 

Z1A 892 et 893. Registres des justices de l'Embrunois (Embrun, l'Argentière, 
Prunières et Réôtier). 1745-1785. 

Z1A 894 à 962. Papiers saisis sur Gabriel Prévost, trésorier général des Ponts 
et Chaussées, poursuivi pour prévarications. 

 894 à 905. Correspondances et comptes divers. 1760-1779. 
 905 à 910. États de caisse des trésoriers des Ponts et 

Chaussées des différentes généralités. Vers 1760-1780. 
 910 à 912. Comptes de ces trésoriers, classés par généralités. 

1746-1768. 
 913 à 917. Entreprises commerciales et frets de navires. 

1744-1778. 
 918 à 932. Livres et journaux de caisse des Ponts et 

Chaussées. 1749-1771. 
 933 à 935. Compte des rescriptions négociées, 1770-1771 ; 

comtes des remises dans les provinces, 1762-1778. 
 936 à 947. Comptes concernant les trésoriers provinciaux. 

1763-1778. 



 948 à 952. Papiers concernant Gabriel Prévost et sa famille. 
1723-1765. 

 953 à 962. Comptes de la trésorerie générale des Ponts et 
Chaussées. 1746-1766. 

Z1A 963. Procédures criminelles instruites en l'élection de Paris contre 
des orfèvres. 1741-1780. 

Z1A 964 à 1292. Commissions de Reims et de Saumur établies pour réprimer 
la contrebande ; commission de Moulins créée pour juger des 
malversations en matière de tailles, d'aides et de gabelles. 
XVIIe-XVIIIe s. 

 964 à 1080, 1248 à 1254. Commission de Reims : minutes de 
procédures et de jugements, 1740-1789 ; registres d'écrou, 
1741-1789. 

 1081-1246. Commission de Saumur : minutes d'arrêts et de 
procédures criminelles, 1743-1789 ; procédures criminelles 
instruites dans les subdélégations : d'Ingrande, 1776-1789, 
d'Évaux, 1764-1789, du Blanc, 1777-1789, de Guéret, 1765-
1789, de Laval, 1748-1789, de Niort, 1748-1749 et 1782-
1784 ; jugements rendus par la commission, 1743-1764. 

 1247. Commission de Moulins (minutes). 1650. 
 1248 à 1254. Voir 964 à 1080. 
 1255 à 1292. Commission de Saumur : registres de 

délibérations, 1764-1786 ; registres d'écrou de la tour 
grenetière de Saumur, 1678-1789 ; enregistrement des 
jugements de la commission, 1764-1790 ; répertoire 
alphabétique des noms des accusés, 1777-1789 ; répertoire 
alphabétique des noms des faux-sauniers, 1764-1771. 

 
 

Z1B. COUR DES MONNAIES DE PARIS 
 

(1012 articles) 
 

C'est au milieu du XIVe siècle que les Généraux Maîtres des Monnaies, chargés 
depuis fort longtemps de la surveillance des ateliers monétaires du royaume, furent 
constitués en juridiction particulière, siégeant au Palais à Paris. 

Cour souveraine à partir de janvier 1552, à la compétence civile et criminelle, la 
Cour des Monnaies connaissait en dernier ressort : privativement aux autres 
juridictions, de l'aloi des espèces fabriquées dans les Hôtels des Monnaies, des 
malversations commises dans l'exercice de leurs fonctions par les officiers des 
Monnaies, les monnayers, les changeurs et les artisans de l'or et de l'argent ; des 
causes relatives à l'exécution des baux ou des traités passés par les Maîtres des 
Monnaies pour la fourniture des métaux précieux ; des appels des jugements civils et 
criminels rendus par ses commissaires délégués dans les provinces, les Généraux 
provinciaux, les prévôts et juges des Monnaies. La compétence de la Cour s'étendait 
concurremment et par prévention avec les juges ordinaires (baillis, sénéchaux, etc.) 



aux crimes de fabrication et d'exposition de fausse monnaie, de billonnage ainsi 
qu'aux infractions aux ordonnances promulguées en matière monétaire, aux vols 
commis par les apprentis chez les marchands et artisans soumis à la juridiction de la 
Cour. 

La Cour des Monnaies avait des pouvoirs administratifs étendus, outre 
l'enregistrement des actes royaux relatifs aux monnaies, des provisions d'offices de 
ses officiers ; elle participait à la préparation des ordonnances et règlements qui 
fixaient le cours des monnaies, vérifiait, avant leur mise en circulation, le titre et l'aloi 
des espèces fabriquées dans les ateliers monétaires. Les ouvriers monnayers 
prêtaient serment devant la Cour après information de vie, mœurs et filiation, de 
même que tous les officiers des Monnaies, et étaient installées dans leur office par 
elle après vérification de leurs provisions d'offices. Lui incombaient encore la 
nomination et la surveillance des changeurs, la police des métiers soumis à sa 
juridiction, la réforme de leurs statuts, l'adjudication des baux des Hôtels des 
Monnaies. 

À l'exception des provinces réunies tardivement au royaume, le ressort de la Cour 
des Monnaies s'étendait à la totalité de celui-ci. 

Importante par son rôle juridique et administratif autant que par l'étendue de son 
ressort, la Cour des Monnaies eut la chance de voir ses archives échapper à 
l'incendie de 1776. Celles-ci, restées au Palais de 1791 à 1847, furent versées aux 
Archives nationales où elles forment la sous-série Z1B avec les papiers de la Cour 
des Monnaies de Lyon et de la Prévôté générale des Monnaies, créée par un édit de 
juin 1635 pour faciliter l'exécution des édits et règlements en matière monétaire, des 
arrêts de la Cour et des ordonnances des commissaires. 

Registres 

Z1B 1 à 131. Arrêts civils et criminels rendus par la Cour des Monnaies ; 
actes royaux enregistrés par elle. 1315-1787. 

 1 à 25. Arrêts civils. 1380-1643. 
 26 et 27. Actes royaux. 1661-1662. 
 28 et 29. Arrêts civils. 1661-1664. 
 30 à 53. Arrêts criminels. 1470-1669. 
 54 à 88. Actes royaux. 1315-1660. 
 89 à 92. Actes royaux et arrêts criminels. 1663-1674. 
 93 à 131. Actes royaux, arrêts civiles et criminels. 1675-1787. 
Z1B 132. Règlements concernant les métiers de tireurs d'or, de batteurs 

d'or et de graveurs de la ville de Paris. 1637-1638. 
Z1B 133. Délibérations de la Cour. 1694-1729. 
Z1B 134 à 143. Mandements (ordres de paiements) délivrés par la Cour. 

1533-1673. 
Z1B 144 à 183. Plumitifs. 1587-1790. 
Z1B 184 à 189. Registres du bureau (Ces registres contiennent des analyses 

d'arrêts civils et criminels). 1694-1734. 



Z1B 190 à 231. Registres de présence ou des entrées des conseillers à 
l'audience. 1553-1791. 

Z1B 232. Contrôle des amendes et confiscations. 1554-1608. 
Z1B 233. Consignations de la châtellenie de Château-du-Loir. 1588-

1596. 
Z1B 234 à 238. Saisies réelles et criées. 1623-1784. 

234. Criées. 1623-1686. 
235 à 238. Saisies réelles. 1686-1784. 

Z1B 239 à 255, 260 
à 264B. 

Registres de greffe. XVIe-XVIIIe s. 
239 à 241, 251. Distribution des instances. 1627-1664. 
242 à 245, 250, 254, 255. Dépôt des procès, informations et 
autres productions. 1543-1701. 

246 à 249. Présentations. 1596-1677. 
250 et 251. Voir plus haut. 
252 et 253. Dépôt des informations et procès-verbaux de 
capture mis au greffe, et des renvois à la Cour. 1612-1628. 

254. Inventaire des productions, informations et autres sacs 
étant au greffe de la Chambre des Monnaies (partie non 
foliotée du registre). 1547-1558. 

255. Voir plus haut. 
260. Remise des dossiers de procédure. 1783-1790. 
261 et 262. Dépôt des congés et défauts. 1759-1788. 
263. Affirmations de voyages. 1746-1790. 
264B. Enregistrement des prêts de registres et de dossiers aux 
membres de la Cour. 1648-1686. 

Z1B 256 à 258. Droits et épices : partage entre les conseillers, 1583-1611 ; 
réceptions de droits, 1646-1649 ; réceptions d'épices, 1661-
1693. 

Z1B 259. Brevets et lettres accordant des logements au Louvre et aux 
Gobelins pour les maîtres et compagnons orfèvres ; brevets 
des apprentis. 1753-1780. 

Z1B 260 à 263. Voir registres de greffe, ci-dessus. 
Z1B 264A. Étalonnement des poids pour les essais d'or et d'argent. 1765-

1788. 
Z1B 265 à 284. Procès-verbaux de visites dans les Monnaies du royaume. 

1554-1617. 
Z1B 285 à 290. Registres des changeurs (nominations des changeurs en 

Normandie de 1422 à 1449, dans tout le royaume à partir de 
1456). 1422-1601. 



Z1B 291 et 292. Registres de change de la vaisselle et argenterie. 1689-1690. 
Z1B 293 à 298. Registres d'apport des boîtes. 1493-1725. 
Z1B 299. Recette générale des boites. 1595-1596. 
Z1B 300 à 305. Contrôle de la recette générale des boîtes. 1493-1671. 
Z1B 305 à 356. États de fabrication des ateliers monétaires (ordre 

alphabétique des Hôtels des Monnaies). XVIe-XVIIIe s. 
Z1B 357 à 360. Cotes vacantes. 

Minutes 

Z1B 361 à 431. Règlements en matière d'administration monétaire. 1266-
1790. 

Z1B 432 à 534. Arrêts et procédures, civils et criminels. [1374], 1427-1790. 
432 à 479. Arrêts et procédures, civils. 1499-1790. 
480 à 534. Arrêts et procédures, criminels. [1374], 1427-1790. 

Z1B 535 à 600. Actes royaux enregistrés par la Cour des Monnaies. 1312-
1790. 

535 à 547. Ordonnances (24 pièces pour les XIVe et XVe s.). 
1312-1790. 

548 à 600. Provisions d'offices et pièces annexes. 1498-1790. 
Z1B 601 à 638. Mandements (ordres de paiements). 1381-1790. 
Z1B 639 à 675. Documents concernant les orfèvres, graveurs, batteurs et 

tireurs d'or, parisiens pour la plupart (les XVe et XVIe s. sont 
mal représentés. Z1A 963 est à rapprocher de ces 
documents). 1450-1790. 

Z1B 676. Évaluation des monnaies, 1429-1581 ; état des poinçons 
remis au greffe par Roettier, graveur général des Monnaies, 
1720-1725 ; commissions de changeurs dans le royaume, 
1721-1785. 

Z1B 677 à 726. Procès-verbaux et instructions. 1550-1790. 
677. Procès-verbaux et enquêtes des conseillers Bequas et 
Boulenger, commissaires de la Cour, le premier en Nivernais, 
Bourbonnais et Limousin, le second dans les généralités de 
Bordeaux, Toulouse, Montauban et Limoges. [1648], 1655-
1657. 

678 à 726. Dossiers d'instructions criminelles. 1550-1790. 
Z1B 727. Évaluations et tarifs des matières d'or et d'argent, 1690-1726 ; 

fontes d'or et d'argent pour la Monnaie des médailles, 1708-
1748. 

Z1B 728 à 779. Cour des Monnaies de Lyon, créée en juin 1704, supprimée 
en 1771, sa juridiction ayant été réunie à celle de la Cour des 
Monnaies de Paris et ses archives déposées au greffe de 



celle-ci. 
728 à 740. Arrêts et ordonnances, civils et criminels. 1708-
1771. 

741 à 745. Actes royaux enregistrés. 1704-1771. 
746. Enregistrement au greffe des actes royaux. 1704-1771. 
747. Provisions d'offices. 1707-1771. 

 748 à 777. Pièces d'instructions criminelles. 1704-1770. 
778. Documents concernant les tireurs d'or, batteurs d'or et 
balanciers de Lyon, 1706-1738, les fondeurs, 1765-1770, les 
engagements des archers de la Prévôté générale, 1746-
1747 ; registres des présentations, 1730-1771. 

779. Feuilles de délivrances des monnaies, 1739-1742 ; 
ouverture et jugements des boîtes des monnaies, 1726-
1755 ; états du bénéfice de la fabrication dans les monnaies 
du ressort, 1726-1743. 

Z1B 780 à 806. Prévôté générale des Monnaies. 1663-1790. 
780 à 787. Provisions d'offices, réceptions, informations de vie 
et mœurs des archers de la Prévôté, rarement des officiers. 
1663-1790. 

788 à 805. Provisions d'offices des archers de la Prévôté, par 
ordre alphabétique des noms de famille, règne de Louis XVI. 

806. Registres d'audiences, 1739, 1747, 1774 ; registres du 
greffe, 1735-1736 ; dépôt et enregistrement des provisions 
d'offices des officiers, exempts et archers, 1692-1789 ; rôles 
des montres et revues de la Compagnie du Prévôt général 
des Monnaies de France, 1744-1779. 

Z1B 807 à 1012. Hôtels des Monnaies : comptes de fabrication, apports et 
délivrances de boîtes, change, achats et fontes de matières 
précieuses, livraisons aux ouvriers monnayeurs (ces diverses 
séries de documents sont très inégalement représentées 
pour chaque Hôtel des Monnaies). 

807 à 810. Décharges accordés aux directeurs pour 
insuffisance de poids et de titre. 1720-1756. 

811 à 814. Aix. 1544-1706. 
815 à 817. Abbeville, 1540 ; Amiens, 1425-1427, 1580-1749. 
818 à 819. Angers. 1420-1656. 
820. Arras. 1648-1649. 
821 à 825. Bayonne. 1515-1704. 
826. Beaucaire. 1422-1425. 
827 à 835. Besançon. 1694-1749. 
848 à 856. Bourges. 1418-1749. 



857 à 859. Caen. 1696-1749. 
860. Châlons. 1590. 
861. Chambéry. 1548. 
862. Clermont-Ferrand. 1591-1594. 
863. Compiègne. 1590-1591. 
864. Corbeil. 1655-1656. 
865. Crémieu en Dauphiné. 1389-1536. 
866. Dijon et Chalon. 1400-1408. 
867 à 875. Dijon. 1540-1749. 
876. Dinan. 1594-1597. 
877. Embrun et Briançon. 1419. 
878 et 879. Grenoble. 1420, 1424, 1490-1756. 
880. Lille. 1687-1749. 
881 à 886. Limoges. 1422-1427, 1484-1749. 
887. Lusignan. 1656. 
888 à 892. Lyon. 1420-1461, 1519-1709. 

 893. Mâcon. 1354-1420. 
894. Marseille. 1544-16 46. 
895. Meung-sur-Loire 1656. 
896. Mirabel. 1345. 
897. Montélimar 1528-1594. 
898 à 901. Montpellier 1350-1705. 
902. Montreuil-Bonnin 1337-1345. 
903 à 911. Nantes. 1541-1749. 
912. Orléans. 1720-1748. 
913 à 931. Paris. 1339-1749. 
932 à 934. Pau. 1580-1700. 
935. Poitiers et la Rochelle. 1343-1376. 
936 à 939. Poitiers. 1420-1789. 
940. Reims. 1693-1749. 
941 à 947. Rennes. 1541-1749. 
948 à 954. Riom. 1560-1756. 
955 à 962. La Rochelle. 1360, 1422-1437, 1490-1749. 
963. Romans. 1401-1547. 
964 à 980. Rouen. 1354-1361, 1436-1749. 



981 à 984. Saint-Lô. 1376-1649. 
985. Sainte-Menehould. 1403-1404. 
986. Saint-Pouçain. 1354-1373, 1408, 1420-1422, 1527-1590. 
987. Saint-Quentin. 1437-1439. 
988 à 990. Strasbourg. 1697-1749. 
991 à 998. Toulouse. 1353-1756. 
999. Tournai. 1361-1433. 
1000 à 1004. Tours. 1420-1749. 
1005 à 1008. Troyes. 1358-1749. 
1009. Turin. 1538-1543. 
1010. Villefranche-en-Rouergue. 1421-1529. 
1011. Villeneuve-Saint-André-lès-Avignon. 1417-1646. 
1012. Vimy. 1656. 

Z1B 1013. Résidus. XVe s. Pièces concernant la visite de la Monnaie de 
Limoges par Jean Laillier, Général Maître des Monnaies, 
1472-1476. Cahiers de délivrances de boîtes provenant 
d'Hôtels des Monnaies dont le nom n'est pas indiqué, 1479, 
1548, 1608 (signé : Fuldres), 1648 (signé Jossen et Hoy). 
Rôles des droits de sel et de roses dus aux officiers de la 
Cour des Monnaies en 1639 ; rôles des droits de plumes, de 
jetons de laiton, de «banquet des rois», de bougies, 
d'écritoires et de papier, dus pour leurs étrennes aux officiers 
de la Cour des Monnaies en 1641. État au vrai de la recette 
et dépense faite par Michel Chenu, receveur général des 
boîtes des Monnaies de France, commis à l'exercice de la 
charge de Jean Talon, receveur général des dites boîtes, 
1642. Comptes d'espèces, de provenance inconnue, 1663. 
Registre d'un orfèvre ou d'un joaillier (Cassaing ?) pour les 
années 1698 à 1701, mis au greffe le 22 avril 1701. 

 
 

Z1C. CONNÉTABLIE ET MARÉCHAUSSÉE DE FRANCE 
 

(479 articles) 
 

La Cour de la Connétablie et Maréchaussée de France, qui siégeait à la Table de 
marbre du Parlement de Paris depuis la fin du XIVe siècle, était issue du droit de 
haute justice que possédèrent très tôt le Connétable, chef des Maréchaux, et le 
Maréchal de France sur le personnel et les affaires dépendant de leur charge. 

La compétence administrative et judiciaire de la Cour s'est toujours étendue au 
royaume entier. En matière judiciaire, relevaient d'elle tous les excès commis ou 
subis par les gendarmes, les gens de guerre, les prévôts, lieutenants et archers des 
maréchaux, les actions engagées contre les payeurs aux armées ou leurs 
subordonnés, les malversations des trésoriers, en appel les jugements des prévôts 



des maréchaux, et même des cas prévôtaux : vagabondage, délits de repris de 
justice, crimes commis sur les grand-routes, enfin l'entérinement des lettres de 
rémission obtenues par les officiers de la juridiction. En matière administrative, la 
Cour enregistrait les lettres de provisions d'offices du personnel judiciaire : lieutenant 
général, lieutenant particulier, procureur du roi, greffiers, huissiers, du personnel 
d'exécution militaire : prévôts des maréchaux généraux, provinciaux ou particuliers, 
des membres de la maréchaussée à cheval, et aussi celles des commissaires et des 
contrôleurs des guerres. 

Les archives de la Connétablie et Maréchaussée de France eurent beaucoup à 
souffrir des incendies qui ravagèrent le Palais en 1618 et en 1776. 

Registres 

Z1C 1 à 47. Registres des causes et expéditions faites au greffe de la 
Connétablie et Maréchaussée de France. 1527-1600. 

Z1C 48 à 76. Plumitifs d'audience. 1617-1790. 
Z1C 77 à 80. Registres des délibérations de la Connétablie. 1742-1789. 
Z1C 81 à 135. Enregistrement des provisions d'offices des édits, 

ordonnances et lettres patentes sur la gendarmerie et la 
juridiction de la Cour. 1563-1790. 

 Il est vraisemblable que deux séries de registres ont été 
confondues en une seule dont la suite chronologique n'est 
pas rigoureuse en raison de cette confusion. 

Z1C 136 à 138. Provisions des lieutenants des Maréchaux de France pour le 
Point d'Honneur. 1778-1789.  

Le fonds du tribunal du Point d'Honneur est en partie 
conservé, sous le titre de Fonds du Tribunal des Maréchaux 
de France, dans la série AB XIX (1191 à 1207) des Archives 
nationales. On complétera le fonds avec les dossiers 
contenus dans G7 1552, et au Cabinet des Manuscrits de la 
Bibliothèque nationale avec les registres : nouv. acq. fr. 1950 
à 1953, 21658 et 21658. 

Z1C 139. État des divers officiers du Point d'Honneur en 1772. 
Z1C 140 et 141. Table alphabétique générale de tous les officiers des 

maréchaussées reçus au siège de la Connétablie et 
Maréchaussée de France. XVIe-XVIIIe s. 

Z1C 142. Table alphabétique, par noms de lieux, des délits jugés par la 
Connétablie et Maréchaussée de France. 1761-1789. 

Z1C 143 à 164. Registres du greffe. 
143 à 152. Dépôt des procès. 1616-1790. 
153. Enregistrement d'apport de productions, et de distribution 
des procès. 1742-1786. 

154. Distribution des procès criminels, 1764, 1778-1789, et 
des procès civils, 1778-1790, aux lieutenants généraux et 



particuliers ainsi qu'au procureur du roi. 
155 à 164. Présentations. 1626-1775. 

Z1C 165 à 281. Extraordinaire des Guerres. 1720-1732. 
165 à 169. Généralité de Limoges : comptes, 1720-1722 ; 
constructions de casernes, 1720. 

170 à 183. Département de Dauphiné : comptes mensuels, 
1723 ; journaux, 1723-1724. 

184 à 281. Hainaut : comptes mensuels, 1726-1732 ; 
journaux, 1728, 1731 ; comptes diverses avec les trésoriers 
généraux, 1728-1732 ; avec les trésoriers particuliers, 1728-
1732 ; comptes relatifs au camp de la Sambre, 1730. 

Minutes 

Z1C 282 à 413. Sentences rendues à l'audience. [1530-1616], 1616-1790. 
Z1C 414. Extraordinaire des guerres : revues des régiments en garnison 

au Piémont, 1682 ; Pignerol, comptes, 1682, 1684 ; Casal, 
revues et comptes, 1684 ; Grenoble, 1724-1726 ; Givet et 
Charlemont, 1727 ; Maubeuge, comptes, 1726. 

Z1C 415 à 421. Pièces de procédures : requêtes, informations, sentences. 
1657-1783. 

Z1C 422 à 428. Requêtes, sentences, correspondances... relatives au 
paiement de dettes d'honneur. 1744-1789. 

Z1C 429. Lettres de grâce et de rémissions. 1641-1789. 
Z1C 430 à 473. Instructions et procédures criminelles (sacs). 1751-1790. 
Z1C 474. Procès-verbaux concernant les délits commis ou subis par les 

officiers de maréchaussée dans l'exercice de leur fonctions. 
1747-1757. 

Z1C 475 et 476. Distributions de fourrage aux brigades de maréchaussée à 
Montpellier, 1781-1783. Informations relatives aux abus et 
désordres qui ont eu lieu dans la maréchaussée de 
Languedoc, 1782-1785. 

Z1C 477 et 478. Compagnies de maréchaussée : comptes, cavalerie au 
Piémont, 1683 ; divers concernant la maréchaussée et la 
compétence du tribunal de la Connétablie, XVIIe-XVIIIe s. 

Z1C 479. Pièces concernant les droits à percevoir sur les bateaux 
passant au pont de Neuilly, dits de «Ceinture de la reine», 
XVIe-XVIIIe s. Pièces et affiches relatives aux saisies réelles, 
XVIIIe s. 



 
 

Z1D. AMIRAUTÉ DE FRANCE 
 

(141 articles) 
 

Le siège général de l'Amirauté de France à la Table de marbre du Palais à Paris, 
qui existait déjà au milieu du XIVe siècle, ne forma d'abord qu'un seul tribunal, dit 
«Table de Marbre», avec la Connétablie et les Eaux et Forêts. Sa juridiction ne fut 
jamais souveraine et son ressort alla en diminuant ; il s'étendait au début du XVIIe 
siècle aux amirautés de Calais, Boulogne, Abbeville, Ault, Saint-Valéry-sur-Somme 
et Eu dans le Nord, à celles de la Rochelle et de Luçon (remplacée par les Sables 
d'Olonne) sur la côté Atlantique. 

Bien qu'il fût une juridiction de première instance civile et criminelle, le siège 
général de l'Amirauté connaissait surtout des appels interjetés des sentences 
rendues en matière civile par les amirautés particulières, le Parlement de Paris 
servant de juge d'appel au criminel. 

Les archives de l'Amirauté parisienne ont eu beaucoup à souffrir de l'incendie qui 
éclata au Palais en 1618. Une notice leur a été consacrée par Henri-François Buffet 
dans le Guide des recherches dans les fonds judiciaires de l'Ancien Régime p. 257 à 
282. L'auteur s'est efforcé de reconstituer le fonds dont le classement laissait parfois 
épars des articles sui devaient être réunis. Cela est particulièrement sensible, on le 
verra plus bas, pour les papiers relatifs aux compagnies d'assurances et de 
commerce, conservés dans Z1D, et pour les registres du greffe. 

Registres 

Z1D 1 à 42. Sentences d'audience et actes royaux enregistrés. 1559-1790. 
1 à 9. Sentences d'audience parmi lesquelles se rencontrent 
des provisions d'office, des commissions d'armer en guerre. 
1559-1635. 

10 à 28, 102 (11 bis). Sentences d'audience. 1660-1790. 
29 à 42. Enregistrement des actes royaux : ordonnances, 
arrêts du Conseil, lettres patentes. 1688-1790. 

Z1D 43 à 58.  Sentences sur rapport et jugement des instances et procès 
par écrit. 1695-1790. 

Z1D 59 à 61. Registres de recette des épices, droits de réception... 1711-
1789. 

Z1D 62 à 64. Registres des amendes. 1692-1695, 1759-1790. 
Z1D 65. Registre des dépenses de la Chambre. 1776-1790. 
Z1D 66 et 67. Enregistrement d'expéditions d'actes émanés du siège 

général de l'Amirauté. 1781-1790. 
Z1D 68 à 88, 102. Compagnie d'assurances et de commerce. XVIIe-XVIIIe s. 

68, 73 à 80, 86. Chambre des assurances de la ville de Paris : 
registre contenant les notices des navires assurés, disparus 
entre 1680 et 1686 ; délibérations, 1670-1683 ; sentences 



arbitrales, 1670-1674 ; polices d'assurances faites en la 
Chambre, 1668-1680 ; soumissions à sentences arbitrales de 
la Chambre, 1678-1687. 

69, 70, 81 à 85, 87, 88. Compagnie générale des assurances 
et grosses aventures de France : dépôts faits au greffe de la 
Compagnie, 1689-1692, 1694-1700 ; contrats à la grosse 
aventure, 1686-1695, 1700 ; significations d'abandons et 
d'avaries, 1686-1692 ; soumissions à sentences arbitrales, 
1686-1700 ; sentences et jugements, 1687-1700 ; table 
alphabétique des navires assurés, 1686-1698. 

71, 102A à 102C. Association pour la traite des nègres, le 
commerce de l'Amérique et la pêche de la morue, du 
maquereau et du hareng : acte de société, 1767, règlement 
de l'association, 1767-1768. Association de commerce 
maritime. L. Boeurin : arrêtés des directeurs, 
correspondances, 1767-1768. Sur ces deux associations, 
voir aussi Z1D 139. 

72. Association du commerce de la Mer Noire. 1767-1771. 
Z1D 89 à 94. Voir ci-dessous après Z1D 98. 
Z1D 95 à 97. Registres de procédures criminelles. 1689-1783. 
Z1D 98 à 101, 102 
(15). 

Registres des saisies réelles. 1705-1788. 

Z1D 89 à 94 et 102 
(1 à 14, 16-17). 

Registre du greffe. 
102 (1 à 8), 89 à 94. Dépôt. 1658-1790. 
102 (9). Présentations. 1685-1692. 
102 (10 et 11). Enregistrement des congés et passeports 
délivrés aux capitaines de navires. 1689-1697. 

Un registre analogue pour la période 1704-1705 est conservé 
dans Z1D 139. 

102 (12 à 14). Distribution des procès. 1713-1790. 
102 (16 et 17). Affirmations de voyage. 1693-1790. 

Minutes 

Z1D 103 à 137. Jugements et pièces de procédures (dossiers d'officiers 
particulièrement dans Z1D 114 et 115, années 1704-1705). 
1600-1790. 

Z1D 138 à 141. Documents provenant du greffe de l'Amirauté. XVIIIe s. 
 Ces documents ne sont pas mentionnés sur le répertoire 

numérique de Z1D par Élie Berger en 1889, mais il figurent 
globalement dans l'État sommaire par séries des documents 
conservés aux Archives nationales, publié en 1891. 

 138. Récépissés de procédures communiquées à des 



magistrats, 1767. 1787. Pièces déposées au greffe en vertu 
de sentences de la Chambre de l'Amirauté, 1777-1790 : 200 
actions d'armement pour faire la pêche de la morue du port 
de Dunkerque au banc de Terre-Neuve et à la côte d'Islande, 
1777 ; actes d'affranchissements de noirs ; journal de bord 
du capitaine Petrus Doisnel de Furnes, commandant le 
navire «De Wysheyt», parti de Honfleur le 12 juin 1782, 
revenu le 21 juillet 1783, etc. Dossiers relatifs à des dépôts 
d'argent faits au greffe en vertu de sentences de la Chambre 
de l'Amirauté, 1734-1777. Pièces justificatives des «menues 
nécessités de la Chambre de l'Amirauté», 1760, 1775-1790. 

 139. Registre pour l'enregistrement des passeports délivrés 
aux capitaines de navires pour venir mouiller dans les ports 
du royaume, 22 septembre 1704-6 février 1705. Registres 
pour servir à l'enregistrement des déclarations qui se font au 
sujet des noirs amenés des colonies en France, 1739-1790. 
Sentence de règlement rendue par l'Amirauté au sujet de ces 
déclarations, 1762. Registres pour servir à l'enregistrement 
des déclarations relatives aux huîtres pêchées en mer pour la 
provision de Paris, 1752-1759, 1776-1789. Papiers provenant 
de l'Association de commerce maritime ou Compagnie pour 
la traite des nègres, le commerce de l'Amérique et la pêche, 
et de la société Louis Beaurin et Cie pour le commerce 
d'Afrique, d'Amérique du Nord et de la pêche, 1767-1768 (Cf. 
Z1D 71, 102A à 102C). 

 140. Dossiers de saisie d'un navire corsaire et d'une chaloupe 
saisis sur le capitaine de Forme à la requête de Nicolas Le 
Prestre, charpentier de navire, 1759-1777 ; d'un office 
d'huissier audiencier ordinaire de l'Amirauté saisi sur Jean 
Denis Dufour à la requête de François Brottier, vers 1766. 
Acte d'opposition à la vente d'une maison sise rue de la 
Monnaie à Paris, 1756. 

 141. Registre sans titre concernant les recettes du greffe. 
1775-1790. 

 
Z1E EAUX ET FORÊTS 

 
(1 158 articles) 

 
La sous-série Z1E, consacrée aux Eaux et Forêts, est composée de papiers 

remontant au XVIe siècle, qui proviennent de la maîtrise particulière de Paris, de la 
Table de marbre du Palais à Paris et de quelques réformations de forêts. 

Comme les autres maîtrises particulières, celle de Paris était une circonscription 
administrative et judiciaire qui s'étendait, en l'occurence, à la prévôté de Paris, au 
bailliage d'Etampes, aux justices de la Ferté-Alais et de Brie-Comte-Robert. Au point 
de vue judiciaire, elle avait la compétence d'un tribunal civil et criminel de première 
instance. 



La Table de marbre du Palais constituait, quant à elle, une tribunal d'appel dont le 
ressort correspondait à celui du Parlement de Paris ; elle pouvait juger à l'ordinaire 
avec appel possible au Parlement, ou bien souverain, c'est-à-dire en dernier ressort. 
La Table de marbre de Paris, comme les autres juridictions de même nature, fut 
supprimée de 1771 à 1775, avec transfert d'attributions aux Conseils supérieurs. 

 

I. Maîtrise de Paris 

Registres 

ZIE 1 à 112, 1129. Registres d'audience et plumitifs. 1544-1790. 
ZIE 113 à 115. Procès-verbaux de visite d'officiers gardes-marteaux. 1716-

1736. 
ZIE 116 à 128, 624. Registres de dépôt. 1618-1773. 
ZIE 129. Registre pour servir aux déclarations de coupes faites dans 

les bois des particuliers. 1751-1789. 
ZIE 130 à 156. Actes royaux enregistrés par la maîtrise. 1669-1772. 
ZIE 157 à 192. Registres des assiettes, mesurages et adjudications des bois 

à couper. 1667-1777. 
ZIE 193 à 217. Registres concernant la navigation et le flottage sur les 

rivières, la pêche et la chasse. 1670-1790. 
ZIE 218. Registre des oiseleurs et des pêcheurs. 1781-1789. 
ZIE 219 et 220. Registres des maîtres pêcheurs de Saint-Nicolas à Paris. 

1687, 1729. 
ZIE 221 à 248. Registres concernant les bois des ecclésiastiques, des gens 

de main-morte et des particuliers. 1670-1768. 

Minutes 

ZIE 249 à 276. Procès-verbaux. 1703-1791. 
ZIE 277 à 295, 303 
et 304. 

Procès-verbaux de visite de bois appartenant à des abbayes 
ou prieurés, à des chapitres, à des collèges, commanderies, 
hôpitaux, séminaires, aux archevêchés de Paris et de Reims, 
aux évêchés de Chartres et de Troyes, à des communautés 
d'habitants. XVIe-XVIIIe s. 

ZIE 296 à 302. Assiettes des bois du roi, XVIe-XVIIIe s. 
ZIE 305 et 306. Documents relatifs à la compétence de la maîtrise particulière 

de Paris, XVe-XVIIIe s. ; aux oiseleurs, XVIIIe s. 
ZIE 307 et 308. Rivière de Bièvre. XVIe-XVIIIe s. 
ZIE 309 à 311. Tracés et percées des routes et chasses du roi. XVIIIe s. 
ZIE 312 et 313. Procès-verbaux, informations, sentences, enquêtes. XVe-



XVIIIe s. 
ZIE 314 et 315. Ventes de coupes. XVIIIe s. 

 

II. Table de marbre à l'ordinaire 

Registres 

ZIE 316 à 414. Jugements sur requête. 1509-1742. 
ZIE 415 à 562. Registres de sentences rendues à l'audience ou sur rapport 

(registres distincts à partir de 1750, ZIE 538). 1613-1766. 
ZIE 563 à 595. Enregistrement des actes royaux. 1596-1686, 1664-1746. 
ZIE 596 à 648. Registres du greffe et du Parquet. XVIe-XVIIIe s. 
 596 à 598, 600 à 623. Registres de dépôt (ZIE 599, voir Table 

de marbre au souverain). 1541-1766. 
 624. Voir ci-dessus, après ZIE 113 à 115. 
 625 à 631. Registres de conclusions. 1660-1749. 
 632. Réquisitoires du procureur général. 1701-1722. 
 633 à 645. Registres de distribution des procès. 1601-1750. 
 646. Inventaire des archives du greffe concernant les 

jugements à l'ordinaire. 1509-1737. 
 647 à 648. Voir section V. Inventaires anciens. 

Minutes 

ZIE 649 à 857. Minutes d'audience. 1556-1790. 
ZIE 858 à 866. Déclarations de dépens. 1730-1786. 
ZIE 867 et 868. Conclusions du Parquet. 1750-1771. 

 

III. Table de marbre au souverain 

Registres 

ZIE 869 à 891. Registres des jugés. 1536-1664. 
ZIE 599. Registre des productions. 1559-1581. 

Minutes 

ZIE 892 à 1022. Minutes des arrêts d'audience et des arrêts sur rapport. 1557-



1790. 
ZIE 1023-1026. Arrêts sur rapport, et défauts. 1617-1687-1740. 
ZIE 1027 à 1075. Procès-verbaux de visites. 1551-1565, 1585, 1606-1766. 
ZIE 1076. Procès-verbal de visite de la forêt de Champroux, dit procès-

verbal Mansart. 1760-1761. 
ZIE 1077 à 1084. Consignations (registres). 1624-1759. 
ZIE 1085 à 1096. Exécutoires de dépens. 1601-1610, 1730-1790. 
ZIE 1097 et 1098. Conclusions du procureur général. 1725-1790. 
ZIE 1099 et 1120. Enregistrement d'actes royaux et réceptions d'officiers 

(minutes et registres). 1617, 1664-1699, 1733-1785. 
ZIE 1121 à 1129. Procès divers, XVIIIe s. Plans. XVIIe-XVIIIe s. Réceptions 

d’officiers, XVIIe- 
 

IV. Réformations 

ZIE 1130 à 1149. Procès-verbaux de réformations concernant les forêts, XVIe-
XVIIIe s. 

 1130 à 1132. Forêts de Normandie. 1548, 1550-1556. 
 1133. Forêts de Crécy-en-Brie, Loches et Berçay. 1526-1531. 
 1134. Forêts d'Amboise, Montrichard, Crécy-en-Brie, Blois et 

Poitou. 1529-1534. 
 1135. Forêts de Bière, Jouy, Sourdun, Verrières et Lyons, 

1528-1530. 
 1136. Forêt de la Neuville-en-Hez. 1532-1534. 
 1137. Forêt de Montbazon. 1536. 
 1138. Forêt d'Eu. 1537-1550. 
 1139. Forêt de Telles. 1539-1547. 
 1140 et 1141. Forêt d'Orléans. 1537-1540, 1608-1609. 
 1142. Forêt de Provins. 1545. 
 1143. Forêt de Montmorency. 1549-1550. 
 1144. Forêts du roi de Navarre. 1574. 
 1145. Forêts du comté de Dreux. 1587. 
 1146 à 1148, 1150. Voir section VI. 
 1149. Forêt d'Enghien. 1703-1705. 
 1151 à 1153. Forêts de Champagne. Vers 1663. 

 



V. Inventaires anciens 

ZIE 646 à 648. Inventaires des archives de la juridiction des Eaux et Forêts, 
faits en 1738 (ZIE 646 et 647) ; répertoire général des 
inventaires des registres et minutes du greffe de la juridiction 
des Eaux et Forêts, établi en 1738 (ZIE 648). 

 

VI. Papiers divers ne provenant ni de la maîtrise ni de la table de marbre de 
Paris 

ZIE 1146. Ventes de la forêt de Cuise. 1598-1613. 
ZIE 1147 et 1148. Département de Normandie : réception des cautions pour 

ventes de bois, 1679-1684 ; registre des assiettes des ventes 
de bois, 1685-1687. 

ZIE 1150. 
 

Jugements ordinaires, procès-verbaux de visites faits par M. 
Le Féron, grand-maître des Eaux et Forêts du département 
de Poitou. 1714. 

ZIE 1154. Procédures contre les officiers de la maîtrise de Montfort, 
1665-1667 ; procédures diverses, 1625-1629. 

ZIE 1155 à 1157. Lyons : procédures contre les officiers de la maîtrise, 1708-
1710 ; ventes de la forêt, 1689-1703. 

ZIE 1158. Maîtrise de Guise et d'Aubenton : procès-verbaux, balivage. 
1778-1790. 

 

VII. Papiers provenant des résidus des fonds judiciaires 

Ces papiers ne figurent pas dans le répertoire numérique de ZIE dressé par Elie 
Berger en 1889. Classés par Madeleine Dillay, ils semblent provenir, pour la plupart, 
des archives de la maîtrise particulière de Paris et sont donc à rapprocher des 
articles ZIE 1 à 315. 

 
ZIE 1159 à 1163. Rivières. XVIe-XVIIIe s. 
 1159 et 1160. Petites rivières dépendant de la maîtrise de 

Paris (curage et moulins) : Eure, rivière de Gonesse, Orge, 
rivières de Rouillon, de Croux, du Petit Croux, ru de Sèvres, 
rivières d'Yerres et d'Yvette, rivières d'Essonne et de Juine. 
XVIe-XVIIIe s. 

 1161. Rivière de Marne : atterrissements et îlots, berges 
(matériaux déchargés, sable extrait), moulins, bacs, pêche 
(baux, communauté des maîtres-pêcheurs de Lagny), 
chasse, épaves, rivière du Morbras. XVIe-XVIIIe s. 

 1162 et 1163. Rivière de Seine : atterrissements et îlots, 



berges (gords, bateaux-lavoirs, sable et gazon extraits, 
matériaux déposés), mesures de sécurité en cas 
d'inondation, immondices, jetées dans la rivière à Paris, 
moulins, bacs, coches et voituriers par eau, batellerie, 
épaves, etc. XVIe-XVIIIe s. 

ZIE 1164 et 1165. Pêcheurs sur la Seine : apprentissage, réception à la maîtrise, 
communautés des maîtres pêcheurs à verge et à engins de 
Paris, des maîtres pêcheurs de Choisy et de Saint-Cloud, 
baux de droits de pêche, délits et contraventions concernant 
des faits de pêche, registre de la pêche (1789-1790). XVIe-
XVIIIe s. 

ZIE 1166. Maîtres oiseleurs de Paris : aspirants à la maîtrise, réception à 
la maîtrise, lettres et brevets de maîtrise, élection et comptes 
des jurés, requêtes et délibérations de la communauté, 
visites et expertises, rapports avec les marchands forains, 
affaires judiciaires (contraventions aux statuts, etc.). XVIIe-
XVIIIe s. 

ZIE 1167 à 1169. Documents divers se rapportant à la juridiction et aux officiers 
de la maîtrise de Paris. XVe-XVIIIe s. 

 1167. Droits du roi dans le domaine engagé de Brie-Comte-
Robert (XVe-XVIIIe s.). Droits sur les terrains communaux 
appartenant aux communautés d'habitants d'Ivry-sur-Seine 
(1609), de Villeneuve-sous-Dammartin (1769), de l'Hay et de 
Chevilly (1624). Compétence spéciale de la juridiction des 
Eaux et forêts en matière de bois, cours d'eau, pêche et 
chasse (projets d'arrêt du Conseil, vers 1671). Délimitation 
des maîtrises particulières de Paris (VIIIe-XVIIIe s.), de Saint-
Germain-en-Laye (1760) et de Dourdan (1724-1729). 

 1168. Sentences et enquêtes relatives au domaine forestier 
(plants, coupes, bois de chauffage, exploitation et commerce 
des bois, chasse), aux cours d'eau (bacs, moulins, pêcheurs 
sur la Seine). 

XVIIIe-XVIIIe s. 
 1169. Amendes (compte, adjudication de la ferme, etc.). XVIIe-

XVIIIe s. Dépens, XVIIe-XVIIIe s. Capitation des officiers de la 
maîtrise de Paris (rôles), 1696-1778. Chauffage de ces 
officiers, 1645-1654. Provisions d'offices et réceptions de 
«sergents dangereux» à la résidence de Corbeil, 1610-1628. 



 
 

Z1F CHAMBRE DU TRÉSOR, BUREAU DES FINANCES ET CHAMBRE DU 
DOMAINE DE LA GÉNÉRALITÉ DE PARIS 

 
(1071 articles) 

 
 

La sous-série Z1F est formée par les archives de trois juridiction : la Cour ou 
Chambre du Trésor, créée à la fin du XIVe siècle pour connaître du contentieux relatif 
au domaine foncier du roi et à ses droits seigneuriaux, supprimée en mars 1693 ; le 
Bureau des Finances de la généralité de Paris, créé en 1577 pour la gestion du 
domaine et des impôts, à quoi s'ajouta la surveillance de la voirie et des ponts et 
chaussées ; la Chambre du Domaine de la généralité de Paris, créée en mars 1693 
pour remplacer la Cour du Trésor. En juin 1771, un édit réunissait la juridiction de la 
Chambre du Domaine à celle du Bureau des Finances pour constituer une seule 
juridiction qui fonctionna jusqu'en 1790. 

Le classement de la sous-série ZIF ne permet pas toujours de distinguer les trois 
fonds d'archives mentionnées plus haut dont l'existence a été mise en lumière par 
Mme Clément dans le Guide des recherches dans les fonds judiciaires de l'Ancien 
Régime, p. 303-308. 

 
I. Registres et minutes de caractères judiciaire 

Registres 

ZIF 1 à 107. Chambre du Trésor : registres d'audience. 1401-1580 
ZIF 108 à 303. Chambre du Trésor : registres d'audience, 1581-1693. Bureau 

des Finances : plumitifs, 1580-1694. Ces registres ont été 
confondus en une série chronologique unique. 

ZIF 304 à 552. Bureau des Finances : registres d'audience et plumitifs. 
Chambre du Domaine : registres d'audience. 1694-1791 (1). 

 304 à 370. Chambre du Domaine : registres d'audience, 1694-
1722, Bureau des Finances : plumitifs, 1695-1709 ; registres 
d'audience. 1698-1722. 

 372 à 409. Bureau des Finances : plumitifs. 1710-1728. 
 410 à 414. Bureau des Finances : registres d'audience. 1722-

1730. 
Chambre du Domaine : idem. 1723-1734. 

 415 à 520. Bureau des Finances : plumitifs, 1729-1790 ; 
quelques registres d'audience très lacunaires, 1730-1791. 
Chambre du Domaine : registres d'audience. 1734-1791. 

 521 à 552. Bureau des Finances : registres d'audience, 1738-
1787. Chambre du Domaine : idem, 1786-1789. 



ZIF 371 Bureau des Finances : adjudications de travaux pour 
l'entretien des routes. 1707-1715. 

ZIF 553 et 554. Chambre du Trésor. Extraits des registres : appels interjetés 
par le procureur du roi, 1401-1594 ; jugements sur rapport, 
1635-1643. 

ZIF 555 à 638. Bureau des Finances ; enregistrement d'actes royaux, dont 
lettres de naturalité et de légimitation, arrêts du Conseil 
(XVIIIe s.) concernant la voirie. 1588-1790. 

ZIF 639 et 641. Chambre du Domaine : enregistrement de lettres patentes et 
d'arrêts du Conseil. 1721-1753, 1771-1788. 

ZIF 640. Chambre du Domaine : registre de distribution des instances. 
1699-1781. 

ZIF 642. Bureau des Finances : registres des officiers des élections et 
des greniers à sel ainsi que des comptables de la généralité 
de Paris. 1750-1783. 

ZIF 643. Procès-verbal relatif à l'exécution d'un édit de juin 1782 
portant rétablissement d'offices dans le Bureau des Finances 
et la Chambre du Domaine jusqu'au 5 octobre 1790. 

ZIF 644 à 654. Chambre du Trésor, puis Chambre du Domaine : registres des 
saisies réelles. 1674-1781. 

Minutes 

ZIF 655 à 848. Chambre du Trésor, puis Chambre du Domaine : jugements 
rendus à l'audience et sur rapport. 1581-1790. 

ZIF 849 à 871. Chambre du Trésor, puis Chambre du Domaine : successions 
en déshérence et confiscations. XVe-XVIIIe s. 

 849 à 861. Chambre du Domaine : dossiers de successions 
en déshérence, 1760-1790. 

 862 à 868. Chambre du Trésor, puis Chambre du Domaine : 
pièces diverses provenant vraisemblablement de 
confiscations ou de successions en déshérence. XVe-XVIIIe s. 
(papiers de la succession de Jean-André Paravicini, XVIIIe s.). 

 869 à 871. Chambre du Domaine : registres de dépôt au 
greffe des papiers des successions dévolues au roi, 1742-
1790, et table alphabétique de ces successions 
antérieurement à 1742. 

ZIF 872 à 890. Chambre du Domaine : titres concernant généralement la 
perception des droits domaniaux du roi dans diverses 
généralités et domaines. XVIe-XVIIIe s. 

ZIF 891 à 903. Bureau des Finances : registres d'ordonnances et de 
jugements concernant la police et la voirie. 1676-1702. 

 



II. Registres et minutes concernant généralement la voirie et les ponts et 
chaussées 

ZIF 904 et 905 Bureau des Finances : registres concernant, l'un la voirie du 
faubourg Saint-Marcel à Paris, 1665-1771, l'autre les 
ordonnances sur la voirie des campagnes, 1694-1700. 

ZIF 906 à 915. Bureau des Finances et Chambre du Domaine ; inventaires du 
greffe établis à la fin du XVIIIe s. 

ZIF 916 à 920. Bureau des Finances : ordonnances sur les blés rendues en 
1709 dans les élections de Montfort, Dreux, Mantes et 
Pontoise, et procès-verbaux de visite des blés dans ces 
élections. 1709. 

ZIF 921 à 955. Bureau des Finances : documents relatifs sur limites de Paris 
ordonnées par les déclarations des 18 juillet 1724 et 
29 janvier 1726. 

 921 et 922. Titres divers : ordonnances, devis, etc. XVIIe-
XVIIIe s. 

 923 à 947. Plans des limites de Paris établis de 1726 à 1729 : 
faubourgs Saint-Antoine, du Temple, Saint-Martin, Saint-
Denis, Montmartre, Saint-Honoré, Saint-Germain, Saint-
Michel, Saint-Jacques, Saint-Marcel et Saint-Victor. 

 948 à 954. Procès-verbaux de recensement des maisons hors 
de l'enceinte et dans les faubourgs de la ville de Paris. 1726. 

 955. Répertoire des plans du quartier Saint-Honoré déposés 
au Bureau des Finances. 1770. 

Z1F 956. Chambre du Domaine : recueil des arrêts du Conseil et du 
Parlement destinés à établir la supériorité de la Chambre du 
Trésor, puis de la Chambre du Domaine sur les autres 
tribunaux à juridiction domaniale. 1663-1696. 

Z1F 957 à 1017. Bureau des Finances : baux à ferme passés par le Bureau des 
Finances pour l'entretien des ponts, routes, pavés et quais de 
Paris et de la généralité ; baux de fourniture du pain pour les 
prisonniers du Grand et du Petit Châtelet. 1618-1790. 

Z1F 1018 à 1029. Bureau des Finances : plumitifs des commissaires au pavé de 
Paris. 1645-1728. 

Z1F 1030 à 1047. Bureau des Finances : mandements pour le paiement des 
travaux d'entretien des ponts et chaussées dans la généralité 
de Paris. 1611-1667. 

Z1F 1048 à 1071. Bureau des Finances : pièces diverses relatives pour la 
plupart à la voirie dans Paris, sa banlieue, les départements 
de Compiègne, Fontainebleau et Versailles. XVIe-XVIIIe s. 

 1048 et 1049. Aqueducs et conduites d'eau à Paris, voirie à 
Paris et en banlieue, constructions dans Paris, XVIIe-XVIIIe s. ; 
état des domaines du roi d'entre Seine et Yonne, 1583 ; 



carrières ; canal de Bourgogne, 1777. XVIIe-XVIIIe s. 
 1050 à 1056. Ponts (Neuilly et Mantes) et chaussées dans la 

banlieue de Paris et les départements cités plus haut ; égouts 
et écoulements d'eau à Paris et dans sa banlieue ainsi que 
dans le département de Fontainebleau. XVIIe-XVIIIe s. 

 1057. Quais, ruelles et culs-de-sac à Paris, ruelle à Brie-
Comte-Robert. XVIIe-XVIIIe s. 

 1058 à 1063. Pavé de Paris (ordre alphabétique des rues). 
XVIIe-XVIIIe s. 

 1064 et 1065. Plans du département de Compiègne ; ponts de 
Paris, Nemours, Melun et Brienon-l'Archevêque. XVIe-XVIIIe s. 

 1066 et 1067. Règlements généraux et documents concernant 
les routes des départements de Compiègne, Fontainebleau 
et Versailles, la rivière de Bièvre et des Gobelins. 

 1068. Arrêts du Conseil ; états de recettes et dépenses de la 
généralité de Paris ; répartition des tailles. 1787-1790. 

 1069. Scellés du Domaine, 1752 ; ponts de Neuilly, du Pecq, 
de Chatou et d'Argenteuil (conditions de construction), 1621 ; 
déclarations des commissaires de la voirie, 1788 ; domaine 
du roi (états de recettes et de dépenses, sentences), XVIe-
XVIIIe s. 

 1070 et 1071. Bâtiments du Palais à Paris : états des lieux, 
1784-1789 ; pièces diverses, XVIIIe s., dont procès de Marie-
Marguerite Wallendrack, épouse de Michel Le Comte, tailleur 
à Paris, contre Leroux et Delasalle. 

 
 

Z1G. ÉLECTION DE PARIS 
 

(465 articles) 
 

L'Élection de Paris, juridiction des «Élus», doit son origine aux difficultés 
financières occasionnées par la guerre avec les Anglais, dès le milieu du XIVe siècle. 
Les Élus, d'abord choisis par l'Assemblée des États, puis nommés par le roi, étaient 
chargés de l'assiette et de la perception des impôts ainsi que du contentieux en 
matière fiscale. Leurs attributions administratives passèrent en grande partie aux 
intendants et aux subdélégués, dans le courant du XVIIe siècle. 

En matière judiciaire, l'Élection de Paris possédait une compétence de première 
instance (à l'exception des causes civiles au-delà de 10 l., puis de 50 l. à partir de 
1685), sous réserve d'appel à la Cour des Aides ou au Conseil du roi quand il 
s'agissait de cotes d'office établies par les Élus. 

Le ressort de l'Élection comprenait, outre la capitale, les subdélégations de Brie-
Comte-Robert, Choisy-le-Roi, Corbeil, Enghien, Gonesse, Lagny, Montlhéry, Saint-
Denis, Saint-Germain et Versailles, soit plus de 450 paroisses. 

 



I. Documents judiciaires 

Registres 

Z1G 118. Plumitifs ou registres d'audience. 1635-1791 (Voir les cahiers 
de brouillons d'audience, Z1G 180 et 232). 

Z1G 119 et 136. Enregistrement d'actes royaux : lettres de provisions d'offices 
des officiers de l'Élection et des autres officiers exemptés de 
la taille, lettres de noblesse, actes royaux transmis par la 
Cour des Aides ou le Bureau des Finances. 1601-1790. 

Minutes 

Z1G 137 et 175. Sentences et pièces annexes (requêtes, procès-verbaux, 
demandes d'exemption ou de réduction de cotes, plaintes 
contre les collecteurs). 1650-1729 (1 article), 1730-1790. 

Z1G 176 à 179, 228 
et 229. 

Dossiers d'oppositions à des cotes d'impositions (pièces 
analogues à celles que l'on rencontre avec les minutes des 
sentences). 1762-1782, 1778-1788. 

Z1G 180 et 232 Brouillons d'audience. 1640, 1671, 1753-1754. 
Z1G 181 et 182, 
227, 233, 276. 

Archives du greffe. 

 181. Registre de dépôt. 1759-1791. 
 182. Registre de prestation du serment des commis et gardes 

aux entrées de Paris. 1738-1791. 
 227. Sacs de procédures transmis à l'Élection par diverses 

juridictions. 1748-1790. 
 233. Enregistrement des dossiers à communiquer aux 

procureurs. 1776-1790. 
 276. Enregistrement des mémoires et requêtes des taillables. 

1761-1789. 
Z1G 183. Documents concernant la solde et l'entretien des garnisaires. 

1761-1790. 
Z1G 184 à 217, 230 
et 231. 

Procédures criminelles : dossiers contenant jugement, 
interrogatoires, informations, dépositions de témoins, procès-
verbaux de saisie ou d'expertise, procès contre l'orfèvre 
Goby. 1687-1790. 

 

II. Documents financiers 

Z1G 218. Répartition des impositions du département de Corbeil et de 
Saint-Germain. 1790. 



Z1G 219 à 226. Documents concernant les officiers de l'Élection : comptes et 
quittances de la bourse commune et des créanciers de la 
compagnie, 1671-1786 ; délibérations, constitutions et 
quittances de rentes, soumissions faites par les officiers de 
l'Élection, 1654-1753. 

Z1G 227 à 233. Voir ci-dessus. (Documents judiciaires, «minutes»). 
Z1G 234 à 270. Rôles des tailles de la paroisse d'Argenteuil. 1740-1777. 
Z1G 271 à 275. Déclarations de taille, 1730-1754 ; registres des rôles de taille 

pour les subdélégations de Choisy-le-Roi et de Saint-Denis, 
1784-1788 ; déclarations de défrichements, 1769-1787. 

Z1G 276. Voir ci-dessus après Z1G 180. 
Z1G 277 à 280. Nomenclature des paroisses de l'Élection. XVIIe-XVIIIe s. 
Z1G 281. Originaux des brevets de la taille pour l'Élection de Paris 

(collection incomplète). 1616-1787. 
Z1G 282 à 290. Nominations de collecteurs des tailles. 1761-1790. 
Z1G 291 à 461. Rôles des tailles des paroisses de l'Élection de Paris. 1740-

1790. 
Z1G 462 à 467. Départements particuliers de la taille. 1740-1788. 

 
 

 Z1H. BUREAU DE LA VILLE DE PARIS 
 

(722 articles) 
 
 

Organisme administratif et judiciaire, issu lointainement de la confrérie des 
Marchands de l'eau, le Bureau de la Ville connaissait en première instance des 
causes relatives des marchands et à leur commerce, aux bateliers, aux maîtres des 
ponts, à l'entretien des ponts et des voies de navigation dans le Bassin parisien, des 
sources, fontaines, quais, hôpitaux et domaine de la Ville de Paris, ainsi que des 
rentes de l'Hôtel de Ville. Au criminel, la compétence de basse justice du Bureau 
concernait les délits commis par les marchands dans l'exercice de leur commerce ou 
par les officiers de police dans celui de leurs charges, les différends entre bateliers et 
les vols commis dans les bateaux et sur les ports. Le Parlement connaissait en appel 
des sentences du Bureau de la Ville ; lorsque celles-ci avaient été rendues dans des 
contestations relatives aux fonctions des courtiers et commis des eaux-de-vie et 
spiritueux, la Cour des Aides servait de juge d'appel. 

Registres 

Z1H 1 à 309 Registres civils d'audience. 1395-1791. 
Les registres Z1H 1 à 91 se différencient en «registres 
d'audience» et en «registres des causes relatives aux formes 
des aides» ; ils ont été classés en une seule série 
chronologique. 



Z1H 310. Inscription des communications faites au procureur du roi de 
la Ville pour la confection de l'inventaire général des titres de 
la Ville. 1735-1742. 

Z1H 311 à 328. Registres concernant les officiers de la Ville. 1638-1791. 
 311 à 313. Enregistrement des réceptions d'officiers de la 

Ville. 1747-1790. 
 314 à 317. Enregistrement des réceptions d'officiers de la 

Ville, et des oppositions mises sur les offices. 1638-1660. 
 318 à 328. Enregistrement des oppositions sur les offices de 

la Ville. 1666-1791. 
Z1H 329 à 335. Enregistrement des saisies réelles, 1727-1793 ; table des 

saisies réelles d'offices, 1719-1790. 
Z1H336 à 353. Registres divers. XVIIe-XVIIIe s. 
 336. Rapports, arrêtés et jugements du Bureau sur les affaires 

relatives aux réparations et constructions. 1786-1787. 
 337. Déclarations et lettres de voiture pour les vins. 1702-

1777. 
 338 et 339. Déclarations des officiers mesureurs et porteurs 

de charbon. 1729-1739. 
 340. Registre d'affirmations de voyages. 1774-1791 
 341. Fermes générales : bail d'Henriet, contrôle des dépens. 

1757-1790 
 342 à 344. Contrôle des exploits. 1738-1739. 
 345 à 351. Registres du petit scel de l'Hôtel de Ville. 1711-

1739. 
 352 et 353. Registres des dépôts faits au greffe, 1683-1790, 

1775-1780. 
Z1H 354. Registre d'interrogatoires criminels. 1541-1555. 
Z1H 355 à 376. Registres d'écrou des prisons de la Ville. 1586-an II. 

Minutes 

Z1H 377 à 555, 560. Minutes des sentences civiles. 1525-1791 (lacunes 
nombreuses au XVIe s.). 

 377 à 448. Jugements sur requête. 1525-1791. 
 449. Requêtes restées indécises sur diverses matières : 

demandes d'alignement, concessions de baux, requêtes pour 
l'exercice de certains offices, etc. XVIIIe s. 

 450 à 487. Sentences sur rapport ou procès par écrit. 1565-
1744. 

 488 à 555. Défauts. 1587-1588, 1656-1791. 



 560. Qualités et requêtes des parties. 1785-1790. 
Z1H 556 à 559. Déclarations de dépens. 1723-1789. 
Z1H 560. Voir ci-dessus après Z1H 376. 
Z1H 561 à 565. Jugements rendus par le Tribunal municipal de Paris en 

matière de simple police. 1790-1791. 
Z1H 566. Expéditions d'arrêts criminels du Parlement et de sentences 

criminelles. 1522-1702. 
Z1H 567 à 642. Sentences (peu nombreuses) et procédures criminelles. 1532-

1789 (lacunes au XVIe s.). 
Z1H 643 à 647. Pièces de procédure : informations, enquêtes, interrogatoires, 

assignations de témoins ; correspondances avec des villes 
françaises ou étrangères en matière administrative ou 
judiciaire. 1691-1780. 

Z1H 648 à 651.  Pièces diverses : mainlevées d'oppositions, décharges 
données pour dépôts faits au greffe, élargissements de 
prisonniers. 1649-1761. 

Z1H 652 à 657. Pièces diverses concernant principalement le rôle administratif 
du Bureau de la Ville. XVIIIe s. 

 652 et 653. Permissions de voirie, baux, marchés et devis de 
travaux. 1723-1778. 

 654 et 655. Rapports, avis et comptes d'arbitres et d'experts 
établis en vertu de sentences du Bureau. 1731-1751, 1770-
1791. 

 656. États des personnes tombées dans la Seine et des 
allocations attribuées aux sauveteurs par le Bureau de la 
Ville, 1779 ; procédures relatives à des naufrages de 
bateaux ; déclarations des bateaux naufrages dans la 
débâcle du 20 janvier 1789. 

 657. Comptes de l'habillement et contrôle des compagnies 
des gardes de la Ville de Paris, 1772-1773 ; états des 
officiers des milices bourgeoises, XVIIe-XVIIIe s. ; rôles des 
maîtres à danser des joueurs d'instruments de musique, 
1695-1696. 

Z1H 658 à 669. Minutes concernant les officiers de la Ville. XVIIe-XVIIIe s. 
 658. Procès-verbaux d'oppositions de scellés après le décès 

d'officiers de la Ville comptables des deniers du roi. 1712-
1789. 

 659. Requêtes et jugements relatifs à des réceptions 
d'officiers. 1690-1692. 

 660 et 661. Saisies, oppositions et mainlevées sur les charges 
et offices dépendant du Bureau de la Ville. 1662-1681. 

 662 à 669. Contrats, cessions et résignations d'offices, 



oppositions. 1614-1725. 
Z1H 670. Commissions de mouleurs de bois et de mesureurs de 

charbon. 1788. 
Z1H 671 à 718. Minutes concernant les saisies réelles d'immeubles, rentes et 

offices. XVIe-XVIIIe s. 
 671 à 673. Saisies réelles. 1727-1790. 
 674 à 690. Oppositions à des saisies réelles. 1678-1791. 
 691 à 699. Mainlevées d'oppositions. 1585-1787. 
 700 à 718. Réceptions de cautions, actes de notoriété. 1645-

1791. 
Z1H 719. Procès relatifs aux fortifications de Paris, 1634-1705 ; procès 

entre l'archevêque et l'échevinage, 1635 : procès entre Trois-
voisins, paveur, et les échevins, 1679-1688. 

Z1H 720 et 721. Quittances de dépôts faits au greffe. 1720-1741, 1776-an II. 
Z1H 722. Extraits des registres de l'Hôtel de Ville, expéditions de 

sentences, plaintes. XVIIe-XVIIIe s. 
 

 
 

Z1I. CHAMBRE DE LA LIQUIDATION DES DETTES DE LA ÉTAT 
 

(178 articles) 
 
 

Par un édit donné à Versailles en décembre 1764, le contrôleurs général Laverdy, 
en vue de supprimer les dettes de l'État (rentes, tontines, emprunts, effets et 
créances sur l'État), avait crée, en même temps que la Caisse des arrérages et la 
Caisse des amortissements, une chambre chargée de régler ce qui concernait les 
amortissements et de juger les différends relatifs aux opérations de la Caisse des 
amortissements et à la validité des nouveaux titres, mais non à la propriété des titres 
de rente ou des créances. 

Cette chambre, dite de liquidation des dettes de l'État, a laissé des archives qui 
constituent la sous-série Z1I. 

Registres 

Z1I 1. Enregistrement des mémoires présentés par les plaideurs à la 
chambre du Parlement établie par l'édit de décembre 1764 
pour la liquidation des dettes de l'État. 15 janvier 1765-
18 juillet 1775. 

Z1I 2 à 5. Procès-verbaux des tirages de titres à rembourser, faits à 
l'Hôtel de Ville (minutes). 1766-1768. 

Z1I 6 à 8. États imprimés des numéros des titres sortis au tirage (ordre 
numérique). 1766-1768. 



Z1I 9 à 25. Enregistrement des titulaires de contrats obtenus par la 
conversation d'effets au porteur, créés pour subvenir aux 
dettes de l'État et repartis sous plusieurs rubriques : 

 9 à 14. Dettes de la Guerre, de la Marine et des Colonies. 
1768-1775. 

 15 à 16. Dettes du Canada. 1768-1774. 
 17 à 19. Emprunt d'Alsace. 1768-1774. 
 20 à 22. Annuités de 500 livres et coupons de 100 livres. 

1768-1775. 
 23 et 24. Emprunt de 50 millions. 1768-1775. 
 25. Contrats divers. 1768-1775. 
Z1I 26 à 28. Registres d'ordonnances de remboursement : pour la 

conversion en contrats de l'emprunt du 16 mars 1760, 1768-
1774 ; pour les billets de la troisième loterie convertis en 
contrats, 1770-1772 ; pour les contrats ou titres nouveaux 
sortis aux tirages du remboursement des dettes de l'État, 
1766-1775. 

Minutes 

Z1I 29 à 40. Minutes des arrêts rendus par la Chambre. 1765-1774. 
Z1I 41. États des remboursements faits par la Caisse des 

Amortissements. 1766-1769. 
Z1I 42 à 178. Certificats de propriété délivrés aux porteurs d'anciens titres 

de rente ou de créances, afin d'être échangés contre de 
nouveaux titres de rente. 1765-1774. 

 
 

Z1J. CHAMBRE ET GREFFIERS DES BÂTIMENTS 
 

(1 314 articles) 
 
 

La chambres des Bâtiments possédait dans la ville et la banlieue de Paris une 
compétence de première instance en matière de construction et surtout de 
maçonnerie ; d'elle, relevaient la police des bâtiments en construction et les affaires 
relatives à la discipline de la communauté des maîtres maçons. Ces derniers étaient 
reçus en la Chambre après enquête et sur présentation d'un chef-d'œuvre. Les 
archives de la Chambre des Bâtiments sont conservées dans la sous-série Z1J des 
Archives nationales où les ont rejointes, en 1891, les papiers des Greffiers des 
bâtiments, précédemment classés dans la sous-série ZZ2. Ces greffiers, dont le 
nombre était passé de un en 1557 à seize à la fin du XVIIe siècle, avaient la charge 
des rapports de visites et d'estimations faites par les experts jurés en maçonnerie, 
charpenterie, couverture, menuiserie, sculpture ou peinture. 

 



I. Chambre des bâtiments 

Registres 

Z1J 1 à 162, 183. Registres d'audience : registres des causes particulières et 
registres des sentences de police (à l'exception de Z1J 11 et 
52). 1670-1791. 

Z1J 163 à 168, 52. Registres du greffe. XVIIe-XVIIIe s. 
 163 à 165. Registres de dépôt. 1695-1742. 
 166 à 168, 52. Registres d'affirmations de voyages et de 

réceptions de cautions. 1694-1785. 
Z1J 169 à 171, 11. Registres de réceptions des maîtres maçons. 1673-1696. 
Z1J 172. Déclarations des plâtriers. 1787-1790. 
Z1J 173 et 174. Déclarations des ouvrages de maçonnerie. 1736-1749, 1782-

1784. 
Z1J 174 à 189. Registres des audiences tenues à Versailles : registres des 

causes particulières (à l'exception de Z1J 181 qui est un 
registre de sentences de police rendues à Versailles et de Z1J 
183 cité plus haut). 1684-1702. 

Z1J 190. Enregistrement des édits et lettres patentes concernant la 
Chambre (précédemment enregistrés par le Parlement). 
1771-1782. 

Minutes 

Z1J 191 à 255. Minutes : jugements, mais surtout qualités établies par les 
procureurs ; dossiers de réception des maîtres maçons 
(informations de vies et mœurs, certificats de présentation du 
chef-d'œuvre et actes de réception) ; pour le XVIIIe siècle, 
procès-verbaux des visites des maîtres maçons commis par 
le Maître général des Bâtiments. 1674-1791. 

 

II. Greffiers des bâtiments 

Minutes 

Z1J 256 à 1222. Procès-verbaux d'experts (visites, estimations de bâtiments, 
constructions et réparations) auxquels sont joints des plans 
(nombreuses lacunes jusqu'en 1638; le répertoire numérique 
signale un dossier concernant l’abbaye de Jumièges, 1761). 
1610-1798. 

Z1J 1223 à 1255. Répertoires établis au XVIIIe siècle. 



 1223 à 1240. Répertoires des déclarations et procès-verbaux 
d'estimation d'experts reçus par les Greffiers des bâtiments 
de 1683 à 1791. 

 1241 à 1255. Répertoires par office et par pratique, dressés 
en vertu de l'arrêt du 13 août 1742, des minutes de 
déclaration et procès-verbaux d'estimation d'experts reçus 
par les Greffiers des bâtiments. XVIIIe s. 

Z1J 1256 et 1257. Expertises pour l'abbaye de Chézy, 1781 ; pour les maisons 
de la rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie à Paris, 1740. 

Z1J 1258 à 1312. Mémoires, expertises, toisés et devis relatifs à diverses 
constructions sises à Paris ou dans sa banlieue. 

 1258. Château du prince de Conti à l'Isle-Adam. 1783-1787. 
 1259. Quai Mazarin (collège, bibliothèque, église et pavillons). 

1684. 
 1260. Biens et bâtiments sis à Paris et dans sa banlieue. XVIIe-

XVIIIe s. 
 1261 à 1272. Maisons du Marché Sainte-Catherine à Paris. 

1783-1791. 
 1273. Casernes de la rue Verte, de Courbevoie, des rues 

Mouffetard, Grange-Batelière et Popincourt. 1769-1773. 
 1274. Abbaye de Panthémont. 1781-1783. 
 1275. Quai d'Orsay et Gros-Caillou. 1785-1786. 
 1276 et 1277. Hôtel de Salm. 1780-1794. 
 1278 à 1280. Salpêtrière. 1786-1789. 
 1281 et 1282. Salle de spectacle de la rue Richelieu. 1787-

1790. 
 1283 à 1290. Quinze-Vingts. 1782-1789. 
 1291 à 1300. Palais-Royal. 1782-1784. 
 1301 et 1302. Théâtre National, rue de la Loi. 1790-1793. 
 1303. Comédie-Française (Odéon). 1783-1785. 
 1304. Fontaine du quai des Miramiones, 1782-1783 ; foire 

Saint-Germain, 1766-1768 ; château d'Alfort, 1746-1751. 
 1305. Halle aux veaux, 1773-1775 ; l'Ile des cygnes, 1763 ; 

Marché aux herbes, appartenant à Saint-Germain-des-Prés, 
1778-1782. 

 1306. Abbaye Sainte-Perrine et maisons à Chaillot, 1761-
1781. 

 1307. Palais de justice, 1779-1780 ; quai de Gesvres, 1779 ; 
théâtre du Panthéon appelé depuis le Vaudeville, 1785-1788. 

 1308. Bureau des voitures de la Cour, quai d'Orsay, 1741-
1750 ; Régie Générale, rue de Choiseul, 1781 ; rues Coq-



Héron et Pagevin, 1784. 
 1309. Maison de la baronne de Saint-Angel, rue Saint-Honoré, 

1779-1785 ; inventaire après décès du commissaire-priseur 
Guilleaumon, 1788. 

 1310 à 1312. Maisons à Paris. XVIIe-XVIIIe s. 
Z1J 1313 et 1314. Plans divers. 

 
 

Z1K. GRENIER A SEL DE PARIS 
 

(83 articles) 
 
 

A son rôle primitif de magasin royal d'approvisionnement en sel, le Grenier à sel de 
Paris s'était vu ajouter une compétence judiciaire dans la ville et la banlieue de Paris, 
celle-ci limitée par les ressorts des Greniers voisins de Brie-Comte-Robert, Lagny, 
Senlis, Pontoise, Poissy, Versailles et Étampes. En vertu de cette compétence, les 
officiers du Grenier à sel jugeaient en première instance, au civil et au criminel, les 
affaires relatives au contentieux de la gabelle : contraventions aux ordonnances, 
contestations entre les officiers du Grenier ou relatives à l'approvisionnement et au 
transport du sel. La Cour des Aides servait de juge d'appel ; toutefois, le Grenier 
connaissait sans appel des affaires de restitution des droits de gabelle jusqu'à 
concurrence d'un minot de sel et de 10 l, d'amende. 

La sous-série Z1K comprend des documents judiciaires, des documents concernant 
le personnel de juridiction, d'autres enfin relatifs au rôle administratif de l'institution, à 
la vente et à la distribution du sel. 

Registres 

Z1K 1 à 6. Registres d'audience, 1674-1675, 1727-1790. 
Z1K 7 à 10. Enregistrement d'actes royaux : provisions d'offices, textes 

législatifs concernant l'administration financière et 
l'organisation des Greniers à sel. 1686-1688, 1759-1798. 

Z1K 11 à 13. Registres d'enregistrement des francs salés et des certificats 
délivrés aux privilégiés pour le sel. 1707-1709, 1713-1716, 
1765-1783. 

Z1K 14 à 44. Registres d'enregistrement des quantités de sel distribuées 
(bail de Mager). 1787-1789. 

Z1K 45 à 72. Registres concernant les officiers et les offices du Grenier à 
sel. XVIIe-XVIIIe s. 

 45 à 70. Comptes des droits perçus pour les gages des 
officiers du Grenier et des rentes constituées par ceux-ci. 
1696-1716. 

 71. Comptes de sommes employées au rachat d'offices créés 
en 1708. 1708-1711. 



 72. Comptes de droits réservés du fait de la suppression de 
certains offices. 1727-1790. 

Z1K 73. Registre de recette des droits du petit sceau. 1771-1789. 

Minutes 

Z1K 74 à 80. Provisions d'offices de diverses juridictions, enregistrées au 
Grenier à sel en raison du droit de franc salé ; actes de 
réception d'officiers du Grenier ; minutes de jugements à 
partir de 1756 accompagnées de pièces de procédures 
civiles et criminelles. 1610-1790. 

Z1K 81 à 83. Pièces concernant les officiers du Grenier : quittances 
d'arrérages de rentes dus par ces officiers, 1715-1720 ; 
pièces diverses concernant leurs droits et attributions, 1603-
1788. 

 
 

Z1L CHAMBRE DE LA MARÉE 
 
 

Un seul article constitue la sou-série Z1L où devraient se trouver les archives de la 
Chambre de la Marée, chargée du contentieux et de la police de la vente de la marée 
et de l'approvisionnement de Paris en poisson. 

on peut retrouver quelques vestiges de l'activité de la Chambre, qui était 
composée de magistrats du Parlement de Paris, dans les archives de cette cour 
(série X). 

 
Z1L 1. Procédure criminelle contre Alexandre Lemaire pour vol de 

poisson à la halle. 1783-1784. 
 
 

Z1M. BAILLIAGE DE L'ARSENAL 
 

(47 articles) 
 
 

Le «bailliage du château du Louvre, artillerie, arsenal de Paris, poudres et 
salpêtres pour tout le royaume» finit par prendre le nom de bailliage de l'Arsenal à 
cause de son transfert, en 1572, du Louvre dans les bâtiments construits sur 
l'emplacement de l'ancien arsenal de la ville de Paris pour l'arsenal royal et la 
demeure du Grand Maître de l'Artillerie. Sa compétence civile et criminelle s'étendait 
non seulement aux causes relatives à l'artillerie, l'exploitation du salpêtre, la 
fabrication de la poudre, mais aussi aux affaires concernant les habitants de l'enclos 
de l'Arsenal de Paris ; c'est à ces seules affaires que se réduisit l'activité du bailliage 
depuis la suppression de la charge de Grand Maître de l'Artillerie, en 1755, jusqu'en 
avril 1788, date à laquelle le bailliage, lui-même, fut supprimé au profit du Châtelet de 
Paris. 



Registres 

Z1M 1 et 2. Registres d'audience. 1625-1760. 
Z1M 3 et 4. Registres du greffe : dépôt des productions, 1695-1747 ; 

dépôt des productions, informations et déclarations de 
dépens, 1635-1653 ; dépôt des productions, enregistrement 
des déclarations de domicile des salpêtriers et artificiers, de 
certains arrêts du Conseil concernant le bailliage de 
l'Artillerie, 1741-1752. 

Minutes 

Z1M 5 à 30. Sentences, pièces de procédure, provisions d'offices 
d'officiers du bailliage, de chirurgiens ou d'aumôniers de 
l'Artillerie, informations de bonnes vie et mœurs, 
commissions de salpêtriers et d'artificiers, procès-verbaux de 
visites effectuées à l'intérieur de l'Arsenal, 1627-1769. 

Z1M 31. Documents étrangers au fonds du bailliage de l'Arsenal, 
provenant des archives de la Bastille : aveux des seigneuries 
bretonnes de la Roche-Bernard et de Bouexière ; dossier de 
Domezan, escroc emprisonné à la Bastille de 1748 à 1751 ; 
procédures criminelles relatives à des personnes détenues à 
Vincennes de 1680 à 1682 et mêlées à «l'affaire des 
poisons». 

Z1M 32. Edits, lettres patentes concernant la juridiction du bailliage, 
arrêts du Parlement en matière d'artillerie ou de salpêtre, 
règlements du Grand Maître de l'Artillerie sur l'exploitation du 
salpêtre, la police de l'Arsenal ou les officiers du bailliage, 
provisions d'offices, commissions, baux de la ferme du droit 
de fabrication et vente des poudres et salpêtres. XVIe-XVIIIe s. 

Z1M 33. Registres de saisies réelles et d'oppositions ; procès-verbaux 
d'enchères. 1693-1750. 

Z1M 34 à 39. Scellés et inventaires après décès. 1628-1768. 
Z1M 40 à 46. Comptes des équipages d'artillerie pour les armées de 

Flandre et d'Allemagne, rendus par les sieurs de Kennedy 
fils, Graells, de Grandpré, Henry et Mathieu, 1711-1714 ; 
marchés passés par le Grand Maître de l'Artillerie pour les 
chevaux, 1710-1713. 

Z1M 47. Papiers concernant la succession de Nicolas Mallet, 1629-
1767 ; provisions d'offices, sentences et arrêts de diverses 
juridictions, à rapprocher de ceux contenus dans Z1M 32. 
XVIIe-XVIIIe s. 



 
 

Z1N COMMISSIONS EXTRAORDINAIRES DU CONSEIL POUR LES AFFAIRES 
CONCERNANT HÔPITAUX ET MALADRERIES 

(33 articles) 

 
 

Dans son étude sur la sous-série Z1N (Guide des recherches dans les fonds 
judiciaires de l'Ancien Régime, p. 351-353), Mme Clémencet a mis en lumière les trois 
institutions dont les fonds sont représentés, fort inégalement d'ailleurs, dans la sous-
série, toutes trois concernant les hôpitaux et les maladreries. Il s'agit : 1° de la 
Chambre de la réformation générale des hôpitaux, aumôneries et maladreries qui 
siégea de 1612 à 1672 ; 2° de la Chambre royale, dite Chambre de l'Arsenal, qui 
siégea de 1673 à 1692, pour veiller à l'exécution de l'édit de décembre 1672, 
ordonnant l'union à l'ordre du Mont-Carmel et de Saint-Lazare des biens des ordres 
hospitaliers et militaires disparus, ou des établissements hospitaliers ayant cessé 
d'exercer leurs fonctions primitives ; cette Chambre devait connaître des différends 
susceptibles de naître de l'édit ; 3° de la Commission nommée par arrêt du Conseil 
du 6 mars 1695 après l'abrogation de l'édit de 1672, pour terminer les instances 
pendantes devant la Chambre royale et pour séparer des biens de l'ordre de Saint-
Lazare ceux des hôpitaux et maladreries qui venaient de leur être unis. 

 
Z1N 1 et 2, 10. Chambre de la réformation générale : registre des congés et 

défauts, 1613-1619 ; répertoire analytique des arrêts rendus 
par cette Chambre, de 1622 à 1673 ; minutes des jugements 
de 1625. 

Z1N 3 à 32. Chambre royale siégeant à l'Arsenal (à compléter avec V7 
126 à 151). : 

 3. Table des arrêts définitifs rendus en la Chambre de 1673 à 
1690. 

 4. Registre des arrêts rendus et des assignations données 
par les commissaires Berthelot de Belley, Jossey et Pauday 
dans le grand prieuré de Languedoc, les diocèses de 
Grenoble, Valence, Embrun, Bourges, Poitiers, Périgueux, 
Saintes et Angoulême. 1679-1683. 

 5 à 9. Extraits des registres du Parlement de Paris contenant 
des arrêts relatifs aux hôpitaux et maladreries. XIVe-XVIe s. 

Département de MM. Mérault et Ruau, diocèses de Paris et 
de Meaux ; département des mêmes commissaires, 
diocèses de Sens, Châlons, Troyes, Langres, Auxerre, 
Autun, Chalon-sur -Saône, Nevers, Mâcon et Lyon ; 
département de MM. de Solar, des Planes, de La 
Péraudière, de Genouillac, Hochereau et Cottin, diocèses de 
Tours, le Mans, Angers, Montpellier, Carcassonne, 
Toulouse, Albi, Limoges, Saint-Malo, Avranches, Bayeux, 
Coutances, Bayonne, Sisteron, Die et Arles ; département 



de MM. de Sauleux et de Turmenies, diocèses de Bourges, 
Poitiers, Luçon, la Rochelle, Saintes, Angoulême, Senlis, 
Amiens, Boulogne, Noyon, Beauvais, la Flandre ; 
département de MM. de La Barre et Habert, diocèses de 
Rouen, Évreux, Sées, Soissons, Laon, Toul, Reims, 
Clermont, Saint-Flour, Chartres et Orléans. 

 11 à 32. Minutes des jugements de la Chambre. 1673-1692. 
Z1N 33. Commission de 1693 : projets d'arrêts du Conseil privé, 

relatifs à l'emploi des biens des hôpitaux et maladreries qui 
venaient d'être désunis de l'ordre de Saint-Lazare (avec 
pièces annexes). 1699-1706. 

 
 

Z1O. OFFICIALITÉS DE PARIS 
 

(243 articles) 
 
 

Tribunaux ecclésiastiques, les officialités ne possédaient plus dans les derniers 
siècles de l'Ancien Régime qu'une compétence réduite aux demandes en nullité de 
mariage, aux réclamations contre les vœux des religieux, aux causes personnelles 
entre clercs et aux infractions contre la discipline ecclésiastique. Les juges 
ecclésiastiques supérieurs recevaient l'appel des sentences des juges inférieurs ; les 
Parlements connaissaient des causes d'appel comme d'abus. 

Dans la sous-série Z1O sont conservées les archives de cinq officialités 
parisiennes. Les mieux représentées sont l'officialité de l'archidiacre et surtout celle 
de l'évêque. L'officialité archidiocésaine, celle du chapitre cathédral et celle de 
l'abbaye Saint-Germain-des-Prés sont réduites à quelques épaves. 

 
 

I. Officialité de l'archidiacre de Paris 

Z1O 1 à 14, 18 à 23. Registres des causes civiles et criminelles. XVe-XVIe s. 
 1 à 3. Causes civiles et criminelles. 1460-1466. 
 4 à 10, 12 à 14. Causes civiles. 1477-1519.(Z1O11 appartient 

au fonds de l'officialité diocésaine). 
 18 à 23. Causes criminelles. 1483-1526. 
Z1O 15. Registre du Conservateur des privilèges de l'Université, 

auquel le greffier de l'officialité archidiaconale servait de 
greffier. 1506-1511. 

Z1O 16. Registre de comptes de l'archidiacre : produit des amendes et 
dispenses, recettes extra-judiciaires. 1550. 

Z1O 17. Registre d'excommunications prononcées par l'archidiacre. 
1426-1439. 

Z1O 24 et 25. Registres de la caisse du greffe. 1355-1366, 1518-1530. 



 

II. Officialité diocésaine de Paris 

Z1O 11, 26, 28. Registres anciens : causes civiles, 1384-1387 ; plumitifs 
d'audience, 1509-1511, 1571. (Z1O 27 appartient à l'officialité 
du chapitre cathédral). 

Z1O 29 à 48. Plumitifs d'audience. 1614-1628 (à l'exception de Z1O 37 et 41, 
recueil de sentences, 1622, et registre des causes 
provoquées par le promoteur de l'officialité, 1624-1625). 

Z1O49 à 85. Registres d'audience. 1640-1789 
(Z1O 67, 79 et 83 appartiennent à l'officialité archidiocésaine ; 
Z1O 81 est un registre d'audience de la chantrerie, 1757-
1765, dont le fonds est conservé dans Z2). 

Z1O 86 à 88 Registres de greffe. XVIIe-XVIIIe s. 
 86 et 87. Registres de dépôt. 1673-1694, 1776. 
 88. Registre d'écrou des prisons de l'officialité. 1692-1789. 
Z1O 89 et 90. Registres des synodes de l'officialité. 1715-1790. 
Z1O 91 à 172. Sentences et pièces de procédures civiles et criminelles 

concernant principalement des causes matrimoniales. 1609-
1752. 

Z1O 173 à 199, 214 
et 215. 

Dossiers de dispenses de consanguinité, 1729-1790 ; 
dispenses de parenté, 1729-1790 ; dispenses de domicile, 
1729-1790 ; dispenses de production d'extraits de baptême 
ou de décès, avant la publication des bans, 1760-1790. 

Z1O 200 à 211. Dossiers de rectifications d'état civil, d'actes d'ordination ou de 
lettre de tonsure. 1729-1790. 

Z1O 212 et 213. Monitoires. 1729-1789. 
Z1O 216, 217, 220. Minutes concernant les causes matrimoniales et les 

réclamations contre les vœux monastiques. 1729-1789. 
Z1O 218 et 219. Fulminations d'écrits apostoliques : rescrits de dispenses de 

mariage, de nullités de vœux, brefs de translation de 
religieux, bulles de sécularisation de monastères, de 
provisions de bénéfices, etc. 1729-1790. 

Z1O 221 à 224. Minutes relatives à des unions, fondations ou suppressions 
d'établissements religieux. 1772-1790. 

 221. Établissement à Versailles des religieuses de la 
congrégation de Notre-Dame-de Compiègne, 1772 ; 
suppression du titre de l'abbaye Saint-Père-en Vallée et 
union de ses biens à l'évêché de Chartres, 1779 ; 
autorisation des écoles charitables de l'Enfant-Jésus, 1784 ; 
érection en cure de l'église d'Ablon, 1788 ; érection en hôpital 
de la maison des sœurs hospitalières de la Roquette, 1788 ; 



suppression du prieuré d'Argenteuil et union de ses biens au 
couvent des Carmes déchaussés de Charenton, 1789 ; 
construction d'une nouvelle église à Ville-d'Avray (titres et 
plans), 1789 ; transfert de l'hôpital du Saint-Esprit au collège 
des Bernardins. 

 222. Suppression de l'église paroissiale des Innocents à Paris 
et du cimetière de cette paroisse, converti en marché aux 
herbes. 1786. 

 223. Suppression du monastère Notre-Dame-de-Liesse, rue 
de Sèvres, 1787 ; état du mobilier de l'église Saint-Louis du 
Louvre, des revenus et charges du chapitre du même nom, 
1787 ; suppression de chapelles dépendant de l'église 
collégiale de Champeaux-en Brie, 1787. 

 224. Suppression du prieuré Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie 
uni au chapitre Saint-Marcel, 1787 (plans et catalogue de la 
bibliothèque de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie en 1778). 

Z1O 225 à 236. Procédures criminelles menées contre des ecclésiastiques. 
 225 à 227. Notamment contre les curés de Suresnes, 

Chanteau (diocèse d'Orléans) et de Gentilly. XVIIIe s. 
 228. Contre Desmonceaux de Villeneuve, prêtre, les curés de 

Thorigny près Lagny, Andrezelles, Chaville et Saint-Jean de 
Dreux. XVIIIe s 

 229. Contre Balargeau et consorts pour vols domestiques. 
1758-1759. 

 230. A la requête du commissaire des guerres Du Crotoy du 
Belloy, contre sa femme et le vicaire de la Madeleine de la 
Ville-l'Évêque. 1751. 

 231. Contre le curé de Saint-Aubin de la Ferté-Lowendal. 
1757-1758. 

 232. Contre quatre prêtres de Saint-Nicolas-des-Champs. 
1759-1760. 

 233. Conte le vicaire de Saint-Médard. 1761. 
 234. Contre le curé d'Ormesson. 1765. 
 235. Contre le curé de Gonesse. 1766-1767. 
 236. Pièces de procédure criminelle. XVIIIe s. 
Z1O 237 à 241. Tables d'ordinations. 1500-1632. 

 

III. Officialité archidiocésaine 

Z1O 67, 79, 83. Registres d'audience. 1693-1695, 1729-
1735, 1774-1788. 



 

IV. Officialité du chapitre de Notre-Dame de Paris 

Z1O 27. Registre d'audience. 1486-1498. 
 

V. Officialité de Saint-Germain-des-Prés 

Z1O 242 et 243. Pièces de procédure et sentences concernant des affaires 
matrimoniales, des demandes en réformation d'actes de 
baptême, de mariage, de décès, des poursuites contre des 
ecclésiastiques ; pièces concernant les maîtres d'écoles du 
bourg Saint-Germain-des-Prés ; un registre des dépôts faits 
au greffe de l'officialité entre 1655-1665. 1407-1781. 

 
 

Z1P CHAMBRE ECCLÉSIASTIQUE DES DÉCIMES 
 

(20 articles) 
 
 

Au milieu du XVIe siècle, la participation pécuniaire du Clergé aux finances de la 
monarchie tendit à s'organiser par le moyen des contrats passés entre le roi et les 
Assemblées du Clergé réunies périodiquement, Par ces contrats, le Clergé accordait 
au roi des décimes et un don gratuit. 

Les Chambres supérieures des décimes furent créées par lettres patentes du 
10 fevrier 1586 pour connaître du contentieux de la répartition et de la perception des 
décimes sur les possesseurs de bénéfices ecclésiastiques ; elles possédaient une 
juridiction d'appel par rapport aux bureaux diocésains. 

Les archives de la Chambre supérieure de Paris sont conservées dans sous-série 
Z1P. 

Registres 

Z1P 1, 3, 4. Registres de la Chambre. XVIe-XVIIIe s. 
 1. Plumitif d'audience. 1597-1611. 
 3. Registre tenu pour l'audience, le rapport et les arrêts de 

réception. 1784-1789. 
 4. Procès-verbaux des réunions mensuelles de la Chambre, 

tenues en matières extra-judiciaires. 1784-1789. 
Z1P 5 à 8. Registres de greffe. XVIe-XVIIIe s. 
 5. Défauts et congés, présentations. 1597-1626. 
 7. Dépôt de productions. 1609-1639. 
 6 et 8. Distribution des procès. 1609-1639. 



Z1P 9 et 10. État des décimes ordinaires et extraordinaires dans tous les 
diocèses du royaume ; rôle de la subvention tenant lieu de la 
capitation, levée dans le diocèse de Paris. 1696. 

Z1P 13 et 14. Comptes du receveur des décimes de Reims. 1661 et 1664. 

Minutes 

Z1P 15 à 19. Minutes d'arrêts avec, au XVIIIe s., des feuilles d'audience, 
procès-verbaux de réception et d'installation de magistrats, 
pièces de procédure. 1611-1789. 

Z1P 20. État des livres, titres et papiers de la Chambre des décimes, 
1782 ; comptes du trésorier de la Chambre, 1759-1788 ; 
quittances de décimes, 1736-1744 ; lettres patentes sur arrêt 
accordant droit de committimus, 15 septembre 1759. 

Registres ne faisant pas partie du fonds de la Chambre ecclésiastique des décimes 

Z1P 2 et 11. Registres provenant des Délégués du pape pour le fait de 
l'aliénation des biens ecclésiastiques : plumitifs d'audience. 
1596-1608. 

Z1P 12. Procès-verbal, original, de l'Assemblée générale du Clergé de 
1617. 

 
 

Z1Q. BAILLIAGE ET CAPITAINERIE ROYALE DE LA VARENNE DU LOUVRE 
 

(98 articles) 
 
 

La capitainerie de la Varenne du Louvre, dont l'origine remonte à 1594, était un 
tribunal destiné à assurer au roi le monopole de la chasse dans les environs proches 
de Paris. Siégeant au Louvre, les officiers de la capitainerie appartenaient au 
personnel de la Vénerie royale et se trouvaient sous les ordres du Grand Veneur. Ils 
connaissaient en première instance des procès relatifs au braconnage, au 
vagabondage des chiens, à l'entretien des clôtures, aux constructions et aux 
ouvertures de carrières non autorisées ; mêlées à ces procès, on trouve des 
procédures concernant la chasse au cerf et au chevreuil qui étaient de la 
compétence du Grand Veneur. 

Registres 

Z1Q 1 à 57. Registres d'audience servant aussi à l'enregistrement des 
provisions d'office des officiers et des gardes de la 
capitainerie, des lettres royales portant autorisation de 
construire ou de clore des terrains. 1611-1788. 

Z1Q 58 à 66. Registres de recettes d'amendes avec motif de la 
condamnation. 1735-1784. 



Z1Q 67. Registre d'enregistrement des lettres patentes et des 
provisions d'offices de la Varenne du Louvre, des 
permissions de chasse délivrées par le Grand Veneur. 1782-
1788. 

Minutes 

Z1Q 68 à 91, 96 et 
97. 

Minutes de sentences et pièces de procédure relatives aux 
officiers de la Varenne, à la chasse ou bien à des 
constructions, clôtures de terrains et ouvertures de carrières 
dans les limites de la juridiction. 1635-1789. 

Z1Q 92 et 94. Procédures envoyées au Grand Veneur par d'autres 
juridictions. 1673-1778. 

Z1Q 95 et 98. Pièces de procédure criminelle. 1776-1789. 
Z1Q 98. Inventaire de titres et papiers de la Varenne du Louvre, 1687-

1689 ; état des officiers, 1763 ; comptabilité du greffier avec 
le capitaine, 1782-1789 ; exploits, 1777-1782 ; contrats de 
vente et autres actes concernant un échange de terres avec 
le roi à Choisy pour établir les remises à gibier de Choisy, 
Villeneuve, et Ablon, 1768. 

 
 

Z1R. CENT-SUISSES DE LA MAISON DU ROI 
 

(7 articles) 
 
 

La compétence du tribunal des Cent-Suisses de la Maison du roi, limitée à l'origine 
au domaine militaire et criminel, finit par s'étendre aux affaires civiles concernant les 
Suisses de la compagnie, en vertu de leur droit à être jugés selon la jurisprudence de 
leur pays d'origine. 

Dans la brève étude qu'elle a consacrée à cette juridiction (Guide des recherches 
dans les fonds judiciaires de l'Ancien Régime, p. 377), Mme Clémencet a indiqué le 
fonds, en France et en Suisse, susceptibles de fournir des renseignements sur les 
troupes suisses ayant servi en France. 

 
Z1R 1 à 6. Dossiers d'affaires civiles dans l'ordre alphabétique des noms 

de famille : scellés, inventaires, procès-verbaux de vente, 
règlements de successions et titres de famille XVIIe-XVIIIe s. 

Z1R 7. Dossiers classés dans l'ordre alphabétique des noms de 
famille, contenant des procédures criminelles instruites 
contre les Cent-Suisses : pour coups, blessures, rixes, duels, 
XVIIe-XVIIIe s. 



 
 
 

Z2. JURIDICTIONS ORDINAIRES ROYALES ET SEIGNEURIALES 
 
 
 

Z2 1 à 9. Albert (jadis Ancre, Somme), marquisat. 1477-1687. 
 1 à 7. Bailliages : plaids et audiences, 1477-1485, 1611-1685 ; 

greffe 1637-1657. 
 8 et 9. Gruerie : recettes, ventes, martelages, visites et 

amendes, 1616-1623, 1678-1687. 
 Allenjoie (Doubs), voir Montbéliard, Z2 1912 et 1913. 
Z2 10. Ambrief (Aisne). Plaids. 1517. 
Z2 11. Amblainvilliers (Essonne), bailliage appartenant à l'abbaye 

Saint- Germain-des-Prés à Paris : minutes. 1661-1662. 
Z2 12. Amiens (somme), bailliage royal : audience, 1654-1655. 
Z2 13. Amponville (Seine-et-Marne), bailliage appartenant au prieuré 

N.-D. d'Amponville, lui-même dépendant de l'abbaye Saint-
Victor à Paris : quelques sentences. 1656-1765. 

Z2 14 et 15. Andrésy (Yvelines), prévôté appartenant au chapitre N.-D. de 
Paris : pièces servant à prouver le droit de justice, 1333-
1682 ; assises du prévôt, 1540-1599. 

Z2 16 et 17. Angoulême (Charente), sénéchaussée appartenant au comte 
d'Angoulême. 1510-1511. 

Z2 18 à 47. Antony (Hauts-de-Seine) et Verrières (Essonne), prévôté 
appartenant à l'abbaye Saint-Germain-des-Prés à Paris : 
audiences, 1505-1525, 1607-1664 ; procédures criminelles (1 
article), 1514-1673. 

Z2 48. Arches à Charleville (Ardennes), cour de la principauté 
souveraine : délibérations. 1660-1663. 

Z2 49 à 52. Arcueil (Val-de-Marne). 1693-1790. 
 49 et 50. Bailliage et châtellenie : audience, 1745-1790 ; 

minutes, 1733-1790. 
 51 et 52. Bailliage et seigneurie parfois désignée sous le nom 

de Fief Thoynard : audiences, 1693-1790 ; minutes, 1736-
1790. 

Z2 53. Argenteuil (Val-d'Oise), prévôté appartenant au prieuré 
d'Argenteuil, lui-même dépendant de l'abbaye Saint-Denis : 
recette des amendes. 1452-1462. 

Z2 54 à 58. Arlet, Pinols, Peyrusse, Langeac, Croncette et Varennes 
(Haute-Loire). Assises du seigneur de Langeac tenues dans 
ces localités. 1345-1369, 1489-1651. 



Z2 59. Armentières (Seine-et-Marne), prévôté : minutes. 1601. 
 Arthon, les Loges, Varennes (Indre). Jours de la maîtrise des 

Eaux et Forêts de Châteauroux tenus dans ces localités, voir 
Châteauroux, Z2 723 à 760. 

Z2 60 et 61. Asnières (Hauts-de-Seine), prévôté appartenant au chapitre 
Saint-Marcel-lès-Paris : minutes, 1679-1738 ; greffe, 1670-
1682. 

Z2 62. Athis-sur-Orge (Essonne), bailliage : pièces concernant le 
droit de justice. 1654-1689. 

Z2 63. Attainville (Hauts-de-Seine), justice appartenant aux Célestins 
de Paris : plaids, assises, etc. 1640-1649. 

Z2 64. Aubemarre et la Cour de Montrouveau-en-Gastine (Loir-et-
Cher), fiefs et seigneuries : remembrances des ventes, 
amendes, reliefs et autres profits. 1597-1620. 

Z2 65. Aubergenville (bailliage) et Épône (prévôté), Yvelines, 
appartenant au chapitre N.-D. de Paris : minutes. 1523-1791. 

Z2 66 à 135. Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). 1593-1791. 
 66 à 81. Bailliage de la commanderie de Saint-Jean de 

Latran : audiences, 1726-1791 ; minutes, 1733-1791 ; saisies 
réelles, 1759-1775. 

 82 à 123. Prévôté appartenant à l'abbaye Saint-Denis : 
audiences, 1609-1790 ; minutes, 1593-1786. 

 124 à 135. Mairie du Vivier et château d'Aubervilliers : 
audiences, 1750-1790 ; minutes, 1751-1787 ; greffe, 1769-
1773. 

 Aulnay (Yvelines), prévôté, voir Aubergenville, Z2 65. 
Z2 136 à 190(1). Auteuil, Passy et Grenelle. Prévôté appartenant à l'abbaye 

Sainte-Geneviève à Paris : audiences, 1696-1790 ; minutes, 
1601-1790 ; procès-verbaux de découvertes de cadavres, 
1748-1790 ; pièces concernant le droit de justice, 1333-1790. 

Z2 190(2). Avignon (Vaucluse), cour du Palais apostolique : minutes. 
1602. 

Z2 191 à 200. Avrainville (Essonne), prévôté appartenant à l'abbaye Saint-
Germain-des-Près : audiences, 1666-1718 ; minutes, 1511-
1725 ; pièces concernant le droit de justice, 1471-1580. 

Z2 201. Baconne (Marne), justice appartenant à la commanderie de 
Reims : plaids. 1er novembre 1619-4 avril 1620. 

Z2 202. Bagneux (Hauts-de-Seine), prévôté appartenant au chapitre 
N.-D. de Paris : procédures criminelles. 1616-1617. 

Z2 203 à 242. Bagnolet (Seine-Saint-Denis). Prévôté : audiences, 1664-
1790. — Bailliage de Saint-Lazare : minutes, 1784-1789, voir 
Fontenay-sous-Bois. 



Z2 243 à 245. Bannegon (Cher), châtellenie : jours ordinaires. 1612-1639. 
Z2246. Baugy (Calvados), commanderie : plaids tenus au manoir de 

Planquery. 1523-1634. 
 Bavans (Doubs), voir Montbéliard, Z2 1914. 
Z2 247. Beaucaire et Nîmes (Gard), sénéchaussée royale : cause 

d'appel. 1384. 
Z2 248(1). Beaulieu (Corrèze), assises d'Astalhac, Savignac et Lordes, 

dépendances de l'abbaye de Beaulieu. 1361-1368. 
Z2 248(2). Beaurains (Oise). Plaids. 1653-1656. 
 Belchamp (Doubs), voir Montbéliard, Z2 1915. 
Z2 249 à 251. Bellay-en-Thelle (Oise), prévôté appartenant aux 

commanderies de Louviers et de Vaumion : audiences. 1570-
1584. 

Z2 252 à 299. Belleville. 1606-1791. 
 252 à 291. Prévôté de Belleville : audiences, 1676-1791 ; 

minutes, 1606-1790. — Prévôté de Belleville appartenant au 
Grand Prieur de France : minutes, 1752, voir Z2 259(2). 

 292 à 299. Prévôté de Mauny à Belleville : audiences, 1634-
1790 ; minutes confondues avec celles de la prévôté. 

 Belleville-en-Thouarçais, voir fonds de Thouars, Z2 4815. 
Z2 300. Belloy et Fontenelles (Val-d'Oise), prévôté appartenant au 

seigneur de Belloy, puis au chapitre N.-D. de Paris : pièces 
servant à établir le droit de justice. 1556-1724. 

Belieu (autrefois Berlieu, Doubs), voir Montbéliard, Z2 1843 à 
1856. 

Z2 301. Bermericourt (Marne), justice appartement à la commanderie 
de Reims : plaids. 1553-1557. 

Z2 302 et 303. Berthenonville (Eure), justice appartenant aux Chartreux de 
N.-D. de Vauvert-lès-Paris : plaids et gages pleiges. 1598-
1763. 

— Justice du fief de Raffouel : plaids. 1511-1597. 
 Beutal (autrefois Beustal, Doubs), voir Montbéliard, Z2 1916 à 

1918, 1980 et 1981. 
 Béverne (Haute-Saône), voir Montbéliard, Z2 2014 à 2016 (1). 
Z2 304 et 305. Biches (Nièvre), justice appartenant au prieur du lieu : 

audiences. 1670-1680. 
 Blamont (Doubs),voir Montbéliard, Z2 1919 à 1979. 
Z2 306. Blancafort (Cher), justice : audiences. 1736. 
 Blancemesnil (Seine-Saint-Denis), prévôté : audiences, 1731-

1733, voir Bourget (le), Z2 487 à 490. 



Z2 307 à 353. Blois (Loir-et-Cher). 1374-1588. 
 307 à 352. Bailliage ayant appartenu au comte de Blois, puis 

au roi : audiences, 1374-1463 ; causes du roi, 5 juin 1587-
11 février 1588. 

 353. Justice de l'abbaye Saint-Lomer de Blois : audiences. 
1420-1437. 

Z2 354. Bois-l'Abbé (Indre), justice appartenant à la principauté de 
Déols : assises. 1560-1578. 

 Bommiers (Indre), voir Thouars, Z2 4816. 
Z2 355 à 362. Bondy (Seine-Saint-Denis). 1692-1790. 
 355 à 361. Prévôté : audiences, 1705-1790 ; minutes, 1692-

1790. 
 362. Justice des fiefs de Loiselet, Saint-Christ-Hugot et 

Raison, sis à Bondy : audiences. 24 juillet-26 août 1779. 
Z2 363. Bonnay (Somme), prévôté : audiences. 1546-1754. 
Z2 364. Bonne-Mort (la, Vendée), seigneurie appartenant à la 

congrégation de l'Oratoire : assises. 1615. 
Z2 365 à 367. Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), prévôté : audience, 

rapports des gardes, 1729-1788 ; minutes, 1735-1788. 
Z2 368 à 374. Bonnevaux-sur-Braye (Loir-et-Cher) et Vancé (Sarthe), 

bailliages appartenant à la maison de Vendôme, réunis par la 
suite au bailliage de Vendômois : remembrances des 
assises. 1484-1546. 

Z2 375. Boran (autrefois Borenc, Oise), seigneurie appartenant à 
l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris : minutes. 1563. 

Z2 376 à 387 (2). Borest (Oise), prévôté appartenant à l'abbaye Sainte-
Geneviève de Paris : audiences, 1480-1500 et 1652-1765 ; 
minutes, 1611-1758 ; arrêts concernant les droits de justice 
de l'abbaye, 1311-1717. 

Z2 388 à 390 (2). Bosc-Roger (le, Seine-Maritime), seigneurie appartenant au 
chapitre de la Sainte-Chapelle du Bois de Vincennes : plaids 
et gages pleiges. 1594-1767. 

Z2 391 à 476. Boulogne-sur-Seine et Mesnus (Hauts-de-Seine), prévôté 
appartenant aux religieuses de Montmartre : audiences, 
1572-1790 ; minutes, 1654-1791 ; répertoires du greffe, 
1757-1791 ; registres d'écrou, 1731-1789 ; assises du bailli, 
1726-1740. 

Z2 477 à 485. Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), bailliage ayant appartenu 
aux religieuses de Montmartre, puis en 1707, au duc du 
Maine : audiences, 1742-1709 ; minutes civiles et criminelles. 
1635-1738. 

Z2 486. Bourges (Cher), juridiction consulaire. 1713-1715. 



Z2 487 à 490. Bourget (le, Seine-Saint-Denis), Groslay (Val-d'Oise) et la 
Cour-du-Pont-Iblon. Prévôté : audiences, 1721-1790 ; 
minutes, 1708-1788 ; procès entre la commune et le sieur 
Vaillant, 1790. 

Z2 491. Bourgoult (Eure), commanderie : plaids et gages pleiges. 
1531-1771. 

Z2 492. Boutières (les, Ardèche), justice : inventaire du greffe. 1769. 
Z2 493. Brazon (Aveyron), baylie : audiences. 1555-1556. 
Z2 494 à 496. Bray-sur-Somme (Somme), justice des seigneuries 

d'Hébuterne, Lannoy, Remangie et Mobeville : audiences. 
1663-1680. 

Z2 497. Bray, Rully et Chamicy (Oise), justice appartenant à l'abbaye 
Saint-Victor de Paris : pièces concernant les droits de justice. 
1531-1735. 

 Bretigney (Doubs), voir Montbéliard, Z2 1980 et 1981. 
Z2 498 à 500. Bretteville-le-Rabel et Voismer (Calvados), commanderies : 

plaids et gages pleiges. 1529-1714. 
Z2 501 à 512. Breuil (le, Essonne), prévôté appartenant à l'abbaye Saint-

Germain-des-Prés à Paris : audiences. 1476-1513. 
Z2 513. Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne). Assises du Maître des 

Eaux et Forêts de Paris. 1517-1687. 
Z2 514. Buisson-Hellouin (le, Calvados), vicomté : plaids et gages 

pleiges. 1478-1631. 
 Cachan (Val-de-Marne), prévôté appartenant à l'abbaye Saint-

Germain-des-Prés à Paris : minutes, 1783-1788, voir Arcueil, 
Z2 50. 

Z2515. Cahagnes (Calvados), seigneurie du Temple de Cahagnes 
dépendant de la commanderie de Baugy : plaids et gages 
pleiges. 1540-1659. 

Z2 516. Caillouel (Aisne), seigneurie : audiences. 1622-1660. 
Z2 517 et 518. Caillouet (Calvados), seigneurie dépendant des 

commanderies de Bretteville-le-Rabel et Voismer : plaids et 
gages pleiges. 1427-1681. 

Z2 519. Campigny (Eure), commanderie : plaids et gages pleiges. 
1616-1699. 

Z2 520. Carcès (Var), seigneurie : causes civiles. 1540-1541. 
Z2 521 et 522 (1). Cerisiers (Yonne), prévôté appartenant au Grand Prieur de 

France : causes civile. 1506-1507, 1571-1572. 
Z2 522 (2). Chablis (Yonne), maréchaussée : privilèges des officiers. 

1647-1657. 
Z2 523 à 581. Chaillot, Prévôtés : audiences, 1615-1790 ; minutes civiles, 

1584-1790 ; scellés et inventaires, tutelles, 1608-1790 ; 



minutes criminelles, 1607-1789 ; écrous, 1669-1772 ; 
testaments reçus par le curé, 1756-1764. 

Z2 582. Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), bailliage royal : exploits, 
scellés, etc. 1682. 

Z2 583 à 590. Chalou-la-Reine et Moulineux (Essonne), bailliage 
appartenant à la commanderie d'Étampes : audiences. 1644-
1678. 

Z2 591 à 593. Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), prévôté : audiences et 
minutes, 1782-1790 ; enregistrement des décrets de 
l'Assemblée nationale, 30 janvier-17 octobre 1790. 

Z2 594 et 595. Champrosay, Mainville et Draveil (Essonne). Prévôté 
appartenant à l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris : minutes, 
1680-1757 ; pièces concernant les droits de justice, 1344-
1711. — Prévôté de Draveil et Champrosay appartenant aux 
religieuses de Saint-Louis de Poissy, voir Épinay-sous-
Sénart. 

Z2 596. Champrose (Seine-et-Marne), prévôté : minutes. 1700. 
Z2 597. Chanu (autrefois Chenu, Eure), bailliage de commanderie : 

sentences. 1583. 
Z2 598 à 642. Chapelle-Saint-Denis (la), bailliage appartenant à l'abbaye de 

Saint-Denis : audiences, 1669-1790 ; minutes, 1661-1790. 
Z2 643 à 666. Charenton, Conflans, les Carrières, la Grange-aux-Merciers et 

la mairie de Bercy. Bailliage : audiences, 1728-1790 ; 
minutes civiles, 1730-1790 ; minutes criminelles, 1724-1790 ; 
scellés et inventaires après décès, 1740-1780 ; répertoire 
des minutes du greffe, 26 mars 1768-1er janvier 1781. 

Z2 667 à 673. Charenton-Saint-Maurice (Val-de-Marne), bailliage : 
audiences, 1762-1790 ; minutes, 1766-1789. 

Z2 674 à 678. Charentonneau et Alfort (Val-de-Marne), prévôté : audiences. 
1724-1790. 

 Charmont (Haute-Saône), voir Montbéliard, Z2 1843 à 1856. 
Z2 679 à 722. Charonnne et Fontarabie. Prévôté : audiences, 1569-1790 ; 

minutes civiles, 1604-1790 ; minutes criminelles, 1628-1789. 
Z2 723 à 760. Châteauroux (Indre), bailliage qui appartint entre autres au 

prince de Condé (XVIIe s.), au roi (1654) et à nouveau au 
prince de Condé. assises et plaids, 1431-1598, 1656-1657 ; 
causes du duc, 1629-1654, 1669-1674 ; causes du roi, 1654-
1656 ; Eaux et Forêts, 1484-1569. 

 Châtelier (le, Deux-Sèvres), voir fonds de Thouars, Z2 4828 à 
4832. 

 Châtelot (le, Doubs), voir Montbéliard, Z2 1982 à 2016 (1). 
Z2 761 à 775. Châtenay-en-France (Val-d'Oise), prévôté appartenant au 

grand célerier de Saint-Martin-des-Champs à Paris : 



audiences, 1448-1458, 1644-1763 ; minutes, 1753-1754 ; 
pièces relatives aux droits de justice de Saint-Martin-des-
Champs, 1644-1762. 

Z2 776 à 783. Châtenay (Hauts-de-Seine), prévôté : audiences, 1652-1716 ; 
minutes, 1654-1697 ; avis de parents, 1702-1719 ; 
alignements, comptes de fabrique, 1651-1718 ; testaments 
reçus par le curé, 1683-1718. 

Z2 784 et 785. Châtillon-lès-Dombes (Ain), judicature du comté de Châtillon 
dépendant de la principauté de Dombes : audiences, 1633-
1717 ; causes ordinaires, 1665-1670. 

Z2 786 à 891. Châtillon-lès-Bagneux (Hauts-de-Seine), prévôté : audiences, 
1512-1548, 1648-1716 ; minutes, 1751-1584, 1630-1720 ; 
inventaire de meubles, 1642 ; greffe, 1543-1548. 

Z2 820 Chaussée (la, Meuse), prévôté : plumitifs. 1518-1519. 
 Chausserais (Deux-Sèvres), voir Thouars, Z2 4817 à 4827. 
Z2 821 à 833. Chavanges (Aube), bailliage : causes ordinaires. 1661-1744. 
Z2 834 et 835. Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) : procédures 

criminelles. 1669-1672. 
Z2 836 à 861. Chevilly, l'Hay (Val-de-Marne) et Bourg-la-Reine (Hauts-de-

Seine). 1535-1791. 
 836 à 860. Prévôté appartenant au chapitre Notre-Dame-de-

Paris : audiences, 1669-1791 ; minutes, 1659-1790 ; pièces 
relatives au droit de justice, 1535-1724. 

 861. Bailliage, puis prévôté de la Tournelle ou des Tournelles 
de l'Hay, la Rue et dépendances : audiences et minutes, 
1666-1789. Bailliage dépendant du fief de Saint-Victor à 
l'Hay : minutes, 1659-1673, voir minutes de la prévôté de 
Chevilly, l'Hay et Bourg-la-Reine. 

Z2 862 à 865 (1). Chevru (Seine-et-Marne), prévôté appartenant à la 
commanderie : causes civiles, 1724-1726 ; minutes, 1662-
1742. 

Z2 865 (2). Choisy-aux-Bœufs (autrefois Soisy-aux-Bœufs) et Trianon ua 
Val-de-Gallie (Yvelines), prévôté appartenant à l'abbaye 
Sainte-Geneviève de Paris : 1 pièce. 1588. 

Z2 866 à 901. Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), bailliage royal. 1766-1791. 
 866 à 822. Audiences, 1767-1790 ; minutes, 1766-1791 ; 

saisies réelles, décrets forcés et volontaires, 1784-1790 ; 
dénonciations au procureur du roi, 1774-1790 ; police, 1778-
1785. 

 883 à 900. Enregistrement des actes royaux, 1767-1790, de 
donations entre vifs, 1767-1788. 

 901. Certificats délivrés aux marchands fréquentant le marché 
de Choisy, 1773-1784. 



Z2 902 à 904 (2). Choisy-le-Temple (autrefois Soisy-le-Temple), à Charny 
(Seine-et-Marne), justice appartenant au Grand Prieur de 
France : plaids, 1475-1478, 1486-1490, 1505-1514, 1554-
1555. 

Z2 904 (3). Civray (Vienne), sénéchaussée royale : registre des 
«nouveaux». 20 avril-9 juin 1634. 

 Clairegoutte (Haute-Saône), voir Montbéliard, Z2 2014 à 2016 
(2). 

Z2 905 à 914 (2). Clamart (Hauts-de-Seine). Prévôté : plaids, 1607-1636 ; 
minutes, 1658. 

 Clément (Doubs) voir Montbéliard, Z2 1919 à 1979, 2017 à 
2034. 

 Clerval (Doubs), voir Montbéliard, Z2 2035 à 2068. 
Z2 915 à 920 (2). Clichy-sous-Bois (autrefois Clichy-en-Launoy, Seine-Saint-

Denis), prévôté appartenant au Grand Prieur de France : 
audiences, 1507-1543, 1713-1726. 

Z2 921 (1). Clignancourt et Montmartre. Prévôté : audiences. 1656-1662. 
 Coisevaux (Haute-Saône), voir Montbéliard, Z2 2069 et 2070. 
Z2 921 (2). Compans-en-France (Seine-et-Marne), justice appartenant au 

chapitre N.-D. de Paris : minutes. 1521. 
Z2 922. Concevreux et Meurival (Aisne), justice appartenant à l'abbaye 

de Saint-Denis : audiences. 1681-1682. 
Z2 923. Condé-en-Barrois (Meuse), seigneurie appartenant à l'abbaye 

de Saint-Mihiel : plaids banaux, 1544-1574 ; copies de 
documents concernant Condé-en-Barrois, XVIIIe-XVIe s. 

Z2 924. Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), bailliage : audiences. 
1668-1685. 

Z2 925 à 927. Corbeil (Essonne). 1473-1780. 
 925. Justice du prieuré Saint-Guénégaud : pièces relatives 

aux droits de justice du prieuré. 1473-1780. 
 926 et 927. Bailliage de Saint-Jean-en-l'Ile-les-Corbeil 

appartenant à la commanderie de Saint-Jean-en-l'Ile : 
minutes. 1676-1717. 

Z2 928 (1). Corbeny (Aisne), justice appartenant à l'abbaye Saint-Remi de 
Reims : plaids généraux, 1658, 1721, 1765. 

Z2 928 (2). Corbreuse (Essonne), prévôté appartenant au chapitre N.-D. 
de Paris : pièces relatives aux droits de justice du chapitre. 
1492-1660. 

Z2 929 à 945. Cordoux, Courthomer et la Fermeté (Seine-et-Marne), prévôté 
appartenant en dernier lieu à l'abbaye Saint-Germain-des-
Prés à Paris : audiences, 1644-1649, 1665-1673 ; minutes, 
1602-1700. 



Z2 946. Cormeille-en-Parisis (Val-d'Oise), châtellenie : minutes. 1608-
1669. 

Z2 947. Courbevoie (Hauts-de-Seine), prévôté : minutes. 1645. 
Z2 948 à 966. Courneuve (la, Seine-Saint-Denis), prévôté appartenant à 

l'abbaye Saint-Denis : audiences, 1609-1790 ; minutes, 
1613-1790. 

Z2 967. Courtenay (Loiret), justice du prieuré Saint-Pierre de 
Courtenay : audiences et minutes. 1658-1719. 

Z2 968. Courval (Calvados), commanderie de l'Hôpital de Courval : 
plaids. 1541-1687. 

 Couthenans (Haute-Saône), voir Montbéliard, Z2 2071. 
Z2 969. Craonne et Chevreux (Aisne), bailliage appartenant à l'abbaye 

Saint-Remi de Reims : plaids généraux. 1765. 
Z2 970 à 973. Creil (Oise), châtellenie : audiences, 1508-1693 ; minutes, 

1655-1703 ; écrous, 1663-1672. 
Z2 974 à 990. Créteil, Mesly, Maisons et le pont de Charenton (Val-de-

Marne), prévôté appartenant à l'archevêque de Paris : 
audiences, 1722-1791 ; minutes civiles, 1722-1791 ; scellés 
et inventaires, 1722-1790 ; procédures criminelles, 1762. 

Z2 991 et 992. Crucheronnière (la, Orne), bailliage : plaids. 1563-1570. 
 Dambenois (Doubs), voir Montbéliard, Z2 2072 à 2075. 
Z2 993. Dammarie, Corencez et Branches (Eure-et-Loir), châtellenie 

appartenant au chapitre cathédral de Chartres : scellés et 
inventaires. 1712-1784. 

Z2 994 à 997 (1). Dammartin (Yvelines), prévôté appartenant à l'abbaye Saint-
Germain-des-Prés à Paris : audiences, 1497-1498, 1505-
1509, 1546-1547 ; pièces relatives aux droits de justice, 
1521-1716. 

 Dannemarie (Doubs), voir Montbéliard, Z2 2076 à 2078. 
Z2 997 (2). Déols (Indre), principauté : plaids, 1636-1638. 
Z2 998 à 1004. Dugny (Seine-Saint-Denis), bailliage appartenant à l'abbaye 

Saint-Denis : audiences, 1743-1171 ; minutes, 1625-1771. 
 Ecoublay (Seine-et-Marne), voir Vivier, Z2 4810 et 4811. 
Z2 1005 à 1007. Epiais (Val-d'Oise), justice appartenant au chapitre N.-D. de 

Paris : audiences. 1498-1542, 1549. 
Z2 1008 1012 (1). Epinay-sous-Sénart et Quincy (Essonne), prévôté appartenant 

à l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris :audiences, 1492-
1501, 1576-1580 ; minutes, 1663-1770 ; pièces relatives aux 
droits de justice, 1383-1651. 

Z2 1012 (2). Epinay-sur-Orge (Essonne), bailliage : minutes. 1670. 
Z2 1013 à 1015. Epône (Yvelines), prévôté d'Epône et Mézières appartenant 

au chapitre N.-D. de Paris ; assises du chambrier, 1534 ; 



minutes criminelles et de police, 1550-1706 ; pièces 
concernant les droits de justice, 1474-1549. — Prévôté 
d'Epône aux fiefs de Saint-Nicaise, Bréval, Velannes et la 
Villeneuve, voir Z2 1014. 

Z2 1016. Ercuis (Oise), justices appartenant, l'une au prieuré d'Ercuis, 
l'autre à Guillaume de Mory : documents concernant les 
droits de justice. 1490. 

Z2 1017. Ervy (Aube), bailliage : minutes. 1673-1675. 
 Etobon (Haute-Saône), voir Montbéliard, Z2 2014 à 2016, 

2079 à 2082. 
 Etupes (Doubs), voir Montbéliard, Z2 2083 et 2084. 
Z2 1018. Eu (Seine-Maritime), bailliage : insinuations des contrats au 

greffe. 1683-1687. 
Z2 1019 à 1022. Féricy (Seine-et-Marne), prévôté appartenant aux chanoines 

de la Sainte-Chapelle de Paris : plaids, 1503-1516 ; 
inventaires des minutes du greffe, 1683 et 1695. 

 Fesches (Doubs), voir Montbéliard, Z2 1839 à 1856. 
Z2 1023 à 1025. Fieffes (Somme), bailliage appartenant à la commanderie : 

plaids, 1503-1513, 1533-1552 ; plaids tenus à Villers-
l'Hôpital, 1506-1510. 

Z2 1026 (1 et 2). Fleurigny (Yonne), mairie appartenant à l'ordre de Saint-Jean 
de Jérusalem et au seigneur de Fleurigny : plaids. 1472-
1487, 1505-1507. 

Z2 1026 (3). Fontaine-le-Dun (Seine-Maritime), bailliage appartenant à la 
commanderie de Villedieu-en-la-Montagne : audiences. 
1654-1686. 

Z2 1027 à 1027. Fontenay-aux-Roses (autrefois Fontenay-lès-Bagneux. Hauts-
de-Seine). 1527-1788. 

 1027. Justice appartenant à l'abbaye Sainte-Geneviève de 
Paris : audiences. 1527-1545. — Justice appartenant à 
l'abbaye Saint-Germain-des-Prés de Paris : minute. 1550. — 
Justice appartenant au chapitre Notre-Dame de Paris : 
minute. 1581. 

 1028 et 1029. Bailliage de Saint-Jean de Latran : audiences, 
1649-1788 ; minutes, 1571-1788. 

Z2 1030 à 1048. Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). 1492-1790. 
 1030 à 1044. Châtellenie et bailliage du fief de Villemomble à 

Fontenay-sous-Bois : audiences, 1586-1790 ; minutes 
provenant des diverses justices de Fontenay, 1612-1790 ; 
greffe, 1778-1790 ; écrous, 1779-1790 ; répertoires de 
minutes, 1665-1778. 

 1045. Bailliage de Saint-Victor appartenant à l'abbaye de 
Saint-Victor à Paris : minutes, 1665-1790 ; voir aussi les 



registres et les minutes du fief de Villemomble. 
 1046. Bailliage de Saint-Lazare appartenant à la congrégation 

de la Mission : audiences. 1680-1789. 
 1047. Mairie de Saint-Martin appartenant au prieuré Saint-

Martin-des-Champs à Paris : minutes. 1619-1775. 
 1048. Justice de la seigneurie du Val des Pressoirs : pièces 

concernant les droits de justice. 1492-1705. 
Z2 1049 à 1053. Fosse (Val-d'Oise), prévôté : audiences, 1677-1718 ; minutes, 

1605-1723. 
 Frédéric-Fontenay (Haute-Saône), voir Montébéliard, Z2 2014 

à 2016(1). 
Z2 1054 à 1063. Fresnes (Val-de-Marne) et Berny (Hauts-de-Seine), bailliage 

ayant appartenu en dernier lieu à la mense abbatiale de 
Saint-Germain-des-Prés à Paris : audiences, 1640-1790 ; 
minutes, 1639-1790 ; informations criminelles, 1640-1666. 

Z2 1064. Frévent (Pas-de-Calais), châtellenie : causes ordinaires et 
extraordinaires. 1682-1692. 

Z2 1065. Gagnac (Lot), justice : audiences. 1572-1614. 
Z2 1066 à 1068. Cargas (Vaucluse), baylie : audiences. 1499-1514. 
 Garges (Val-d'Oise), mairie : lettres de tutelle, 1664, voir 

Stains, Z2 4242. 
 Gaudiempré (Pas-de-Calais), justice de la commanderie de 

Haut-Avesnes-en-Gaudiempré, voir Haut-Avesnes. 
 Gémonval (Doubs), voir Montbéliard, Z2 2085. 
Z2 1069 à 1095. Genevilliers, Asnières et Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-

Seine), prévôté appartenant à l'abbaye Saint-Denis : 
audiences, 1563-1639, 1748-1790 ; minutes, 1602-1758 ; 
rapports de messiers, 1759-1792. 

Z2 1096 à 1116. Gentilly (Val-de-Marne) et la Tour-Carrée. Prévôté : 
audiences, 1627-1790 ; minutes, 1616-1790. 

 Gimeaux (Puy-de-Dôme), voir Vaux et Limagnes Z2 4425 à 
4434. 

Z2 1117. Gisors (Oise), bailliage royal : publications de bans, 
dispenses, promesses de mariage, actes judiciaires. 1717-
1729. 

Z2 1118. Gouberge (la, Eure), seigneurie dépendant de la 
commanderie de Saint-Etienne de Renneville : gages et 
pleiges 1691-1694. 

Z2 1119. Grammont (Ain), justice seigneuriale : procédure devant le 
conseil de Savoie concernant cette justice. 1361-1472. 

 Granges (Haute-Saône), voir Montbéliard, Z2 2086 à 2192 (1). 



Z2 1120. Grenelle et Vaugirard. Prévôté appartenant à l'abbaye Sainte-
Geneviève de Paris : feuilles d'audience. 1725-1748. 

 Grise (la, Deux-Sèvres), voir Thouars, Z2 4817 à 4827. 
Z2 1121 à 1124. Haut-Avesnes (Pas-de-Calais), justice appartenant à la 

commanderie : audiences, 1718-1741 ; minutes, 1720-1747 ; 
causes sur saisie seigneuriale, 1719. 

Z2 1125. Herblay (Val-d'Oise), prévôté appartenant au chapitre N.-D. de 
Paris : minutes. 1602-1780. 

 Héricourt (Haute-Saône), voir Montbéliard, Z2 1919 à 1979, 
2192 (2) à 2311. 

 Horbourg (Haut-Rhin), voir Montbéliard, Z2 2312 et 2313. 
Z2 1126 à 1143. Isle-Saint-Denis (l', Seine-et-Marne), bailliage appartenant à 

l'abbaye Saint-Denis : audiences, 1637-1638, 1716-1790 ; 
minutes, 1751-1789. 

Z2 1144 et 1145. Issoire (Puy-de-Dôme), justice : «causes vieilles». 1653. 
Z2 1146 à 1255. Issy et Vaugirard (Hauts-de-Seine). 1470-1790. 
 1146 à 1253. Prévôté et châtellenie appartenant à l'abbaye 

Saint-Germain-des-Prés à Paris : audiences, 1470-1790 ; 
minutes, 1548-1790 ; scellés et inventaires, 1552-1790 ; 
productions et informations, 1517-1638 ; greffe, 1786-1790 ; 
audiences de police, 1786-1790 ; minutes criminelles, 1504-
1790 ; écrous, 1717-1783. 

 1254. Haute justice de l'abbaye Saint-Magloire à Issy qui 
appartint successivement à l'abbaye (XVIe s.), puis à des 
particuliers : audiences, 1663-1675. 

 1255. Justice de la famille Le Clerc : audiences. 1571-1580. 
Justices de Vaudetart et du fief de Boisvert ; voir, ainsi que 
pour les deux justices précédentes, les registres et surtout 
les minutes de la prévôté d'Issy appartenant à l'abbaye Saint-
Germain-des-Prés. 

Z2 1256. Itteville (Essonne), prévôté appartenant au chapitre N.-D. de 
Paris : pièces servant à établir les droits de justice. 1504-
1582. 

Z2 1257 à 1261. Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). 1534-1790. 
 1257 à 1260. Bailliage d'Ivry-sur-Seine et Saint-Frambourg : 

audiences, 1775-1790 ; minutes, 1756-1782. 
 1261. Prévôté d'Ivry-sur-Seine appartenant au chapitre Notre-

Dame de Paris : pièces relatives aux droits de justice. 1534-
1569. 

Z2 1262. Jard (Vendée), justice de la baronnie de Jard appartenant à 
l'abbaye du même nom : présentations et insinuations. 1589-
1605. 



Z2 1263 à 1273. Jossigny (Seine-et-Marne), prévôté appartenant à l'abbaye 
Sainte-Geneviève de Paris : audiences, 1545-1564 ; minutes, 
1596-1762 : pièces concernant les droits de justice, 1469-
1573. 

Z2 1274. Juilly (Seine-et-Marne), mairie appartenant à l'abbaye N.-D. de 
Juilly : minutes, 1527-1629. 

Z2 1275. Labarrère (Gers), justice : audiences. 1610-1615. 
Z2 1276 et 1277. Lagny-le-Sec (Seine-et-Marne), prévôté appartenant au Grand 

Prieur de France : plaids, 1457-1469 ; minutes, 1569. 
Z2 1278 à 1281. Lannion (Côtes-du-Nord), cour royale de Tréguier au siège de 

Lannion : audiences, 1724-1727 ; procès, 1725-1727. 
Z2 1282. Larchant (Seine-et-Marne), prévôté appartenant au chapitre 

N.-D. de Paris : pièces concernant les droits de justice. 1471-
1690. 

Z2 1283. Launay-lès-Sens (Yonne), justice appartenant à la 
commanderie : plaids, gages pleiges. 1472-1488. 

Z2 1284 à 1286. Launay (Eure-et-Loir), bailliage de la commanderie : plaids 
tenus à Beauche, 1560-1591, 1658. 

Z2 1287 à 1297 (1). Lieu-Dieu-lès-Venansault (Vendée), châtellenie dépendant de 
l'abbaye de Jard : assises, 1549-1720 ; audiences, 1712-
1751 ; minutes, 1500-1746 ; notifications et insinuations au 
greffe, 1600-1613, 1715-1744. 

Z2 1297 (2). Lieusaint (Seine-et-Marne), prévôté appartenant aux 
Chartreux : audiences. 1575-1780. 

Z2 1298. Limoux (Aude), sénéchaussée royale et présidial : état des 
officiers et des offices du ressort, et dénombrement des 
habitants. 1768. 

Z2 1299 (1). Livry (Seine-Saint-Denis), bailliage appartenant au duc 
d'Orléans : audiences. 1771. 

 Longevelle (Doubs), voir Montbéliard, Z2 2314 et 2315. 
Z2 1299 (2). Longjumeau (Essonne), bailliage : minutes. 1669. 
Z2 1300. Magny-le-Hongre (Seine-et-Marne), justice appartenant à 

l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris : pièces concernant la 
justice. 1534-1760. 

 Magny-d'Anigon (Haute-Saône), voir Montbéliard, Z2 2014 à 
2016 (1), 2316 à 2321. 

Z2 1301. Maine. Sénéchaussée royale : assises, 1480-1536. 
 Mandeure (Doubs), voir Montbéliard, Z2 2322 à 2328. 
Z2 1302. Mandres (Val-de-Marne), prévôté appartenant aux Chartreux 

de Paris ; minutes. 1738-1776. 
 Mandrevillars (Haute-Saône), voir Montbéliard, Z2 2361 et 

2362. 



Z2 1303 à 1307. Manou et la Renardière (Eure-et-Loir), bailliage de la 
Villedieu : plaids. 1562-1565, novembre 1572. 

Z2 1308. Marans (Charente-Maritime), justice : affirmations de voyages. 
1718-1728. 

Z2 1309. Marcilly-sur-Seine (Marne), mairie : minutes. 1760-1777. 
 Marengy (Seine-et-Marne), prévôté : minutes, 1519, voir 

Vernou, Z2 4603 à 4608. 
Z2 1310. Marle (Aisne), bailliage royal : audiences. 1680-1681. 
Z2 1311. Marly-le-Roi (Yvelines), prévôté de Marly-le-Bourg et bailliage 

de Marly-le-Châtel : sentences. 1348-1684. 
Z2 1312 à 1322. Merlan. Prévôté : audiences, 1633-1789 ; minutes, 1784-1789. 
Z2 1323. Méroger (anciennement Mesauger, Seine-et-Marne), justice 

appartenant au chapitre Saint-Etienne de Meaux : sentences. 
1510-1513. 

Z2 1324 à 1329. Mesnilmontant et fief des Dives. Prévôté : audiences, 1692-
1790 ; minutes, 1664-1789. 

 Mesnil-Saint-Georges (le, Aube), justice : minutes, 1673, voir 
Ervy, Z2 1017. 

 Mesnil-sous-Verclives (le, Eure), fief dépendant de la 
commanderie de Bourgoult, voir Bourgoult, Z2 491. 

Z2 1330. Meudon (Hauts-de-Seine), bailliage : minute. 1572. 
 Mézières (Ardennes), siège du bailliage de Rethelois, voir 

Rethelois, Z2 3956 à 3958 (1). 
 Missé (Deux-Sèvres), voir Thouars, Z2 4828 à 4832. 
Z2 1331 à 1334. Missy (Calvados), justice appartenant à la commanderie de 

Baugy : plaids, 1503-1505, 1538-1555. 
Z2 1335. Mondeville (Essonne), prévôté appartenant aux religieuses de 

Port-Royal à Paris : minutes. 1660-1687. 
Z2 1336 à 1368. Mondoubleau (Loir-et-Cher), siège dépendant du bailliage de 

Vendômois : amendes et remembrances des assises et 
plaids, 1519-1791 ; arpentage des terres vagues, 1565. 

Z2 1369 à 1373 (1). Mons-sur-Orge et Ablon (Val-de-Marne), prévôté appartenant 
au chapitre N.-D. de Paris : minutes, 1666-1731 ; pièces 
concernant les droits de justice, 1547-1715 ; répertoires du 
greffe, XVIIIe s. 

Z2 1373 (2). Mons (Seine-et-Marne), prévôté appartenant aux Chartreux : 
titres et sentences. 1536-1621. 



 
Montbéliard (Doubs) 

Juridictions dépendant de la principauté 
 

Z2 1374 à 1826. Montbéliard. Bailliage. 1445-1793. 
 1374 à 1515. Jours généraux et causes civiles. 1445-1793. 
 1516 à 1560. Causes extraordinaires ou de commission. 

1545-1727. 
 1561. Justice amiable. 1724-1747. 
 1562 à 1588. Enquêtes. 1533-1759. 
 1589 à 1694. Causes de décrets, 1522-1793 ; matrimoniales 

et ecclésiastiques, 1573-1698 ; pupillaires, 1545-1793 ; 
testamentaires, 1522-1787. 

 1695 à 1770. Assises criminelles, 1522-1554 ; causes des 
malfaiteurs, 1550-1786 ; causes fiscales (criminel et police), 
1455-1793. 

 1771 et 1772. Plaintes au conseil, 1717-1722 ; police, 1563, 
XVIIe. XVIIIe s. 

 1773 à 1783. Plumitifs. 1553-1619. 
 1784 à 1790. Retenues des causes fiscales et civiles. 1730-

1782 : référat de sentences, 1708-1716 ; causes sommaires, 
1778-1793. 

 1791 à 1795. Protocoles des délibérations du conseil. 1727-
1743. 

 1796 et 1797. Conseil ecclésiastique. 1723-1793. 
 1798 et 1799. Eaux et Forêts. 1545-1565. 
 1800 à 1818. Comptes du receveur des amendes de la 

chancellerie, de la prévôté et de la mairie, 1655-1791 ; 
décrets, 1636-1703. 

 1819 à 1824. Lettres rogatoires émanées de diverses 
juridictions dont : la justice de Neufchâtel, le conseil d'État de 
Neufchâtel et Valengin, le conseil de régence de Bade, le 
conseil aulique du prince évêque de Bâle à Porrentruy, la 
république de Berne, le conseil de Genève, le conseil aulique 
de Bade, etc. XVIIIe s. 

 1825 et 1826. Actes de notoriété constatant des usages du 
pays, 1708-1792 ; bailliage français, 1735-1736. 

Z2 1827 à 1911. Montbéliard. Prévôté. 1467-1782. 
 1827 à 1830. Mairie de Raynans. 1467-1497. 
 1831 à 1838. Mairie de Charmont. 1482-1526. 
 1839 à 1842. Mairie de Fesches et Nommay. 1489-1550. 



 1843 à 1856. Mairies réunies de Belieu, Fesches et Charmont. 
1527-1638. 

 1857 à 1878. Grande mairie de Montbéliard, 1463-1465, 
1526-1638. 

 1879 à 1911. Mairies réunies : causes civiles, 1685-1755 ; 
causes extraordinaires, 1531-1655 ; causes d'office, 1621-
1755 ; causes civiles et fiscales, 1747-1765 ; amendes, 
1757-1782. 

Z2 1912 à 2378. Montbéliard. Juridictions diverses. 
 1912 à 1913. Allenjoie (Doubs). 1597-1608. 
 1914. Bavans (Doubs). 1527-1555. 
 1915. Belchamp (Doubs). 1563-1564. 
 1916 à 1918. Beutal (Doubs). 1519-1571. 
 1919 à 1979. Blamont (Doubs). Buffets souverains des 

seigneuries de Blamont, Clémont, Héricourt et Chastelot, 
1549-1711. — Châtellenie, 1526-1715. 

 1980 et 1981. Bretigney et partie de Beutal (Doubs). 1703-
1710. 

 1982 à 2013. Châtelot (Doubs), prévôté. 1467-1787. 
 2014 à 2016 (1). Les cinq villages des bois : Étobon, Béverne, 

Frédéric-Fontaine, Clairegoutte et Magny-d'Anigon (Haute-
Saône). 1730-1733. 

 2016 (2). Clairegoutte (Haute-Saône). 1663-1665. 
 2017 à 2034. Clémont (Doubs), châtellenie. 1522-1778. 
 2035 à 2068. Clerval (Doubs), châtellenie. 1427-1704. 
 2069 et 2070. Coisevaux (Haute-Saône). 1538-1547. 
 2071. Couthenans (Haute-Saône). 1533-1551. 
 2072 à 2075. Dambenois (Doubs). 1681-1793. 
 2076 à 2078. Dannemarie (Doubs). 1519-1602. 
 2079 à 2082. Étobon (Haute-Saône). 1536-1607. 
 2083 et 2084. Étupes (Doubs). 1771-1793. 
 2085. Gémonval (Doubs). 1465-1526. 
 2086 à 2192 (1). Granges (Haute-Saône). 1472-1591, 1629-

1635. 
 2192 (2) à 2280. Héricourt (Haute-Saône) et Châtelot. 

Bailliage. 1521-1706. 
 2281 à 2311. Héricourt. Bailliage, 1722-1753. — Prévôté, 

1523-1705. — Mairie, 1557-1705. 
 2312 à 2313. Horbourg (Haut-Rhin). 1623-1627, 1650-1655. 



 2314 et 2315. Longevelle (Doubs). 1493-1507, 1542-1560. 
 2316 à 2321. Magny d'Anigon (Haute-Saône). 1520-1606. 
 2322 à 2328. Mandeure (Doubs). Justice de l'archevêque de 

Besançon, 1463-1530. — Justice des seigneurs de 
Montaignons, 1559-1594. — Justice du prince de 
Montbéliard, 1646-1783. 

 2329 à 2331. Montjustin (Haute-Saône). 1606-1671. 
 2332. Onans (Doubs). 1515-1528, 1632-1634. 
 2333. Orsans (Doubs). 1669-1681, 1742. 
 2334 à 2345. Passavant (Doubs), Granges et Clerval. 

Châtellenie. 1426-1473. 
 2346 à 2354. Passavant. 1521-1790. 
 2355. Pierrefontaine (Doubs). 1605. 
 2356. Riquewihr (Haut-Rhin), bailliage, 1671-1673, 1708. 
 2357 à 2359. Saint-Mainbœuf de Montbéliard. Justice du 

chapitre. 1529-1567. 
 2360. Saint-Valbert (Haute-Saône). 1557-1572. 
 2361 et 2362. Tavey et Mandrevillars (Haute-Saône). 1530-

1544. 
 2363 et 2376. Trémoins (Haute-Saône). 1546-1586, 1648-

1722. 
 2377. Vellechevreux (Haute-Saône). 1532-1534. 
 2378 (1). Vellerot (Doubs), justice des Monts-de-Villiers. 1580-

1581. 
 
 
Z2 2378 (2). Montfermeil (Seine-Saint-Denis), bailliage, 1616-1687. 
Z2 2379 (1). Monthézart (Yonne), mairie appartenant à la commanderie de 

Roussemeau. 1550-1557. 
 Montjustin (Haute-Saône), voir Montbéliard, Z2 2329 à 2331. 
 Montlhéry (Essonne), prévôté royale : minutes, 1560-1568, 

voir Avrainville, Z2 200. 
Z2 2379 (2). Montlieu (Charente-Maritime), châtellenie : contrats 

d'arrentement. 1661-1662. 
Z2 2380. Montlignon (Val-d'Oise), bailliage appartenant à la Sainte-

Chapelle de Vincennes : jugements. 1513-1620. 
Z2 2381 à 2478. Montmartre. Bailliage et prévôté appartement à l'abbaye de 

Montmartre. 1512-1790. 
 2381 à 2388. Audiences du bailliage. 1621-1626, 1683-1790. 



 2389 à 2397. Audiences de la prévôté. 1552-1565, 1615-
1766. Pour la suite, voir au bailliage. 

 2398 à 2478. Bailliage et prévôté : minutes civiles et 
criminelles, 1512-1790 ; référés, 1766-1790 ; scellés et 
inventaires, 1702-1789 ; avis de parents, 1704-1790 ; plans, 
alignements, procès-verbaux d'experts, 1730-1790 ; minutes 
de police, 1701-1790 ; écrous, 1756-1785 ; réceptions 
d'officiers de justice, 1718-1785. 

Z2 2479. Montmorency ou Enghien (Val-d'Oise), bailliage du duché : 
ordonnances et règlements. 1303-1706. 

Z2 2480. Montpazier (Dordogne), juridiction royale. 1625. 
Z2 2481 à 2549. Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). 1567-1790. 
 2481. Prévôté de Montreau-sous-Bois : audience et minutes. 

1745-1790. 
 2482 à 2546. Prévôté : audiences, 1602-1791 ; dictums, 1630-

1663 ; minutes civiles, 1567-1790 ; minutes criminelles, 
1604-1789 ; greffe, 1608-1790 ; scellés et inventaires, 1573-
1790 ; geôle, 1775-1787 ; affiches de ventes, 1638-1656 ; 
transcription des décrets de l'Assemblée nationale, 
29 décembre 1789-25 novembre 1790. 

 2547. Bailliage de l'abbaye Saint-Victor ; audiences, 1622-
1631, 1773-1790 ; enregistrement d'actes, 1610-1618 ; 
déclarations d'héritages, XVIIe-XVIIIe s. 

 2548. Prévôté du fief décanal situé à la Pissotte, appartenant 
au doyen du chapitre N.-D. de Paris : audiences et greffe. 
1662-1724. 

 2549. Justice du Petit-Saint-Antoine appartement à l'abbaye 
Saint-Antoine-des-Champs. 1610-1632. 

Z2 2550. Montrichard (Loir-et-Cher), bailliage royal : audiences de 
police, 1718-1722. 

Z2 2551 et 2552 
(1). 

Montrouge (le Petit) et la Tombe-Issoire. Bailliage dépendant 
de la commanderie de Saint-Jean de Latran : audiences et 
minutes. 1753-1790. 

Z2 2552 (2). Mostuéjouls (Aveyron). Cartulaire de la seigneurie. 1264-
1416. 

Z2 2553. Motte (châtellenie) et Brenne (prévoté), Indre : jours. 1449-
1450. 

Z2 2554 et 2555. Motteux (Loir-et-Cher), bailliage : remembrances des plaids, 
1461-1497, 1529-1555. 

Z2 2556. Mouflaines (Eure), seigneurie appartenant aux Chartreux de 
Paris : plaids. 1516-1708. 

Z2 2557 (1). Moult (Calvados), seigneurie dépendant de la commanderie 
de Bretteville-le-Rabel : plaids et gages pleiges. 1563-1681. 



Z2 2557 (2). Moyvillers, Estrées-Saint-Denis et Bailleul-le-Soc (Oise), 
justice appartenant à l'abbaye Saint-Denis : audiences. 1668-
1689. 

Z2 2558 à 2564. Muneville-le-Bingard (Manche), seigneurie appartenant à 
l'abbaye Saint-Denis : plaids. 1629-1691. 

Z2 2565. Nangis (Seine-et-Marne), bailliage : causes ordinaires et 
extraordinaires. 1783-1784. 

Z2 2566. Nanteau-sur-Lunain (Seine-et-Marne), prévôté : audiences. 
1531-1553. 

Z2 2567. Nanterre (Hauts-de-Seine), justice appartenant à l'abbaye 
Sainte-Geneviève de Paris : procédures criminelles et 
règlements de police. 1343-1785. 

Z2 2568 à 2570. Nanteuil-le-Haudoin (Oise), prévôté : plaids. 1486-1504. 
Z2 2571. Nemours (Seine-et-Marne), bailliage : sentence. 1654. 
Z2 2572 à 1607. Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), justice appartenant au 

chapitre de Saint-Maur-des-Fossés : audiences, 1599-1657 ; 
minuties, 1580-1696. 

Z22608 à 2663. Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), le port, le Roule, Viliers-
la-Garenne, château de Madrid, château de Bagatelle, porte 
appartenu à l'abbaye Saint-Denis, puis aux Dames de Saint-
Cyr : audiences, 1581-1790 ; greffe, 1706-1773 ; minutes 
civiles, 1598-1790 ; minutes criminelles, 1623-1788 ; 
audiences de police, 1786-1789 ; scellés et inventaires, 
1589-1789 ; communications, 1774-1785 ; comparutions, 
1786-1790 ; dénonciations, 1739-1755 ; écrous, 1714-1718 ; 
permissions d'ouvrir des boutiques, 1734-1737 ; rôle de 
l'enlèvement des boues, 1734-1737. 

 Nezel (Yvelines), prévôté, voir Aubergenville et Épône, Z2 
1014. 

Z2 2664 à 2712. Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne). 1523-1791. 
 2664 à 2711. Bailliage ayant appartenu au chapitre de Saint-

Maur-des-Fossés, puis à celui de Saint-Louis du Louvre : 
audiences, 1548-1791 ; minutes, 1523-1791 ; scellés et 
inventaires, 1739-1787 ; informations et sentences 
criminelles, 1595-1742. 

2712 (1). Mairie du fief de la Queue-en-Brie : audiences et 
minutes. 1664-1786. 

2712 (2). Bailliage de Plaisance et fief du Moineau : audiences 
et minutes. 1664-1790. 

Z2 2413 à 2716. Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis). 1666-1790. 
2413. Prévôté appartenant à l'abbaye Saint-Denis : audiences 
et minutes. 1666-1790. 

2714. Prévôté ayant appartenu au chapitre de Saint-Maur-



des-Fossés puis à celui de Saint-Louis du Louvre : 
audiences. 1775-1779. 

2715. Prévôté : audiences. 1777-1790. 
2716. Prévôté appartenant aux religieuses de Saint-Antoine-
des-Champs-lès-Paris : minutes. 1680. 

Z2 2717 à 2722. Nontron (Dordogne), justice appartenant à Jean de Bretagne, 
comte de Penthièvre et de Périgord : audiences et assises, 
1443-1453 ; enquêtes, 1454-1467. 

Z2 2723 (1). Nouâtre (Inde-et-Loire), justice : plaids. 1500-1501. 
Onans (Doubs), voir Montbéliard, Z2 2332. 

Z2 2723 (2). Oricourt (Haute-Saône), justice : extraits de dépens. 1626-
1633. 

Z2 2724. Orléans (Loiret), bailliage royal. 1562-1564. 
Z2 2725 à 2755 (1). Orly (Val-de-Marne), prévôté appartenant au chapitre N.-D. de 

Paris : audiences et greffe, 1646-1789 ; minutes, 1561-1790 ; 
saisies réelles, 1759-1764 ; nominations et rapports de 
messiers, 1763-1780 ; plaintes, 1732-1758 ; dépôts au 
greffe, 1781-1787 ; mémoires de vacations de sergents, 
1690-1691 ; pièces concernant les droits de justice à Orly, 
1494-1738. 

Orsans (Doubs), voir Montbéliard, Z2 2333. 
Z2 2755 (2) à 2757 
(1). 

Ozouer-le-Voulgis (Seine-et-Marne). 1531-1721. 
2755 (2) et 2756. Prévôtés d'Ozouer-le-Voulgis, Retal et 
Garigny appartenant aux Célestins de Marcoussis : registres 
du greffe, 1588-1624 ; audiences, 1702-1721. 

2757 (1). Justice appartenant à l'abbaye du Jard-lès-Melun : 
pièces concernant les droits de justice. 1531-1543. 

2757 (1). Justice de la seigneurie du Jard : audiences. 1582-
1611. 

Z2 2757 (2) à 2758 
(2). 

Pantin (Seine-Saint-Denis) et fief de Moutiers. Bailliage : 
audiences et minutes. 1712-1790. 

Z2 2758 (3). Paray (Essonne), prévôté appartenant à l'abbaye Saint-
Germain-des-Prés à Paris : procédure criminelle. 1779-1780. 
Voir aussi Bourg-la-Reine. 

 
Paris 

Juridictions diverses 
 

Z2 2759 à 3077. Bailliage du Palais. 1374-1790. 
2759 à 2845. Audiences. 1488-1789. 
2846 à 3021. Minutes. 1613-1789. 
3022 à 3024. Tutelles. 1637-1674. 



3025 à 3029. Criées, 1775-1782 ; saisies réelles, 1611-1684 ; 
oppositions, 1698-1760. 

3030. Inventaires, mémoires de travaux, oppositions, etc. 
1700-1785. 

3031 à 3050. Procédures criminelles, 1600-1612, 1665, 1736-
1790. 

3051 à 3059. Registres du greffe. 1612-1717. 
3060 et 3061. Insinuations, 1632-1642 ; registre des 
procureurs, 1575-1590. 

3062 et 3063. Délibérations des marchands des salles neuves 
du Palais. 1713-1768. 

3064 à 3071. Provisions d'offices, lettres de maîtrises et 
jurandes, sentences. 1552-1553, 1612-1785. 

3072 à 3074. Comptes. 1649-1673. 
3075. Exécution du testament de Robert Gaullart. 1563. 
3076 et 3077. Titres concernant la juridiction. 1374-1770. 

Z2 3078 à 3145. Barre du Chapitre. Justice appartenant au chapitre N.-D. de 
Paris. 1238-1790. 

3078 à 3097. Audiences. 1620-1790. 
3098 à 3117. Minutes civiles, 1654-1790 ; minutes criminelles 
(sentences et procédures), 1238-1666, 1673-1787. 

3118. Écrous, 1404-1406, 1674-1787. 
3119 à 3134. Scellés et inventaires. 1680-1790. 
3135 à 3138. Greffe. 1681-1790. 
3139 et 3140. Actes notariés. XVIe-XVIIe s. 
3141 à 3143. Scellés, ventes mobilières, avis de parents. 
1661-1781. 

3144. Procès-verbaux d'experts, comptes, baux. 1662-1682. 
3145. Enfants trouvés, 1743-1752 ; sacs de procédures, 1683-
1749. 

Z2 3146 à 3149. Juridiction du chantre de l'église métropolitaine de Paris : 
audiences. 1771-1790. 

Z2 3150 à 3256 (1). For-l'Évêque. Bailliage de la temporalité de l'évêché, puis 
archevêché de Paris, réuni au Châtelet de Paris par l'édit de 
février 1674. 1447-1674. 

3150 à 3189. Audiences. 16 septembre 1447-3 mars 1448, 
1630-1674. 

3190 à 3256 (1). Minutes civiles et criminelles. 1411-1674. 
Z2 3256 (2). Grandes Boucheries. Justice du maître-chef : minutes. 1617. 



Z2 3257 à 3263. Saint-Éloi. Justice appartenant au prieuré de ce nom, réunie 
au Châtelet de Paris par l'édit de février 1674 : audiences 
civiles et criminelles. 1457-1500, 1545-1556. 

Z2 3264 à 3643. Saint-Germain-des-Prés. Bailliage et prévôté appartenant à 
l'abbaye. 1407-1790. 

3264 à 3364. Audiences. 1407-1790. 
3365 à 3392. Registres de la police. 1556-1644. 
3393 à 3404. Écrous. 1527-1671. 
3405 à 3621. Minutes civiles et criminelles. [1434-1543], 1544-
1790. 

3622 à 3627. Scellés et inventaires. 1669-1789. 
3628 à 3635. Dépôts et retraits de pièces. 1657-1790. 
3636 et 3637. Déclarations des habitants de l'enclos de 
l'abbaye, 1719-1735 ; listes des causes dans lesquelles 
l'abbaye était intéressée, 1525-1533. 

3638 à 3640. Assises du bailli. 1627-1659, 1703-1719. 
3641 à 3643. Papiers du greffe. XVIIe-XVIIIe s. 

Z2 3644 à 3679. Saint-Jean de Latran. Bailliage de la commanderie. 1692-
1791. 

3644 à 3665. Audiences. 1692-1790. 
3666 à 3669. Procès-verbaux, ordonnances sur requêtes, avis 
de parents, enquêtes. 1692-1790. 

3670 à 3672. Jugements et ordonnances de police, 1728-
1778 ; plaintes, 1699-1773 ; réceptions d'officiers, 1703-
1777. 

3673 et 3674. Écrous. 1719-1757. 
3675 à 3677. Scellée et inventaires, 1702-1791 ; pièces 
trouvées sous scellés, XVIIe-XVIIIe s. ; procès-verbaux 
d'ouvertures de portes. 1721-1788. 

3678 et 3679. Plaintes et informations, 1721-1789 ; 
procédures, XVIIIe s. 

Z2 3680 à 3698 (1). Saint-Lazare. Baillage appartenant au prieuré de Saint-
Lazare, puis à la congrégation de la Mission. 1515-1673. 

3680 à 3694. Audiences. 1515-1520, 1609-1671. 
3695 à 3698 (1). Écrous. 1610-1673. 

Z2 3698 (2). Saint-Magloire. Bailliage appartenant à l'abbaye de ce nom : 
minutes. 1451-1652. 

Z2 3699 à 3701. Saint-Marcel. Bailliage appartenant au chapitre de ce nom 
1780-1790. Audiences, 1781-1790 ; greffe, 1780-1785 ; 
scellés, 1780-1785. 



Z2 3702 à 3748. Saint-Martin-des-Champs. Bailliage appartenant au prieuré de 
ce nom. 1534-1791. 

3702 à 3723. Audiences. 1586-1791. 
3724 à 3726. Minutes. 1534-1791. 
3727 et 3728. Référés, enquêtes. 1719-1790. 
3729 à 3732. Scellés, inventaires et tutelles. 1633-1790. 
3733 et 3734. Pièces trouvées sous scellés. XVIIIe s. 
3735 à 3737. Greffe. 1775-1790. 
3738 à 3747. Procédures criminelles, 1723-1789 ; procès-
verbaux de police, référés, 1718-1790 ; écrous, 1772-1790. 

3748. Réceptions d'officiers, 1718-1786 ; tutelles, avis de 
parents, émancipations, 1720-1790. 

Z2 3749 à 3755. Sainte-Geneviève. Bailliage appartenant à l'abbaye de ce 
nom. 1301-1789. 

3749. Audiences. 1673. 
3750 et 3751. Plaintes, informations, productions. 1558-1788. 
3752 et 3753. Scellés et inventaires. 1535-1789. 
3754 et 3755. Pièces concernant la justice. 1301-1735. 

Z2 3756 à 3812. Temple (le). Bailliage appartenant à l'ordre de l'Hôpital de 
Saint-Jean de Jérusalem. 1411-1791. 

3756 à 3790. Audiences. 1411-1420, 1580-1590, 1659, 1702-
1791. 

3791 à 3797. Minutes. 1724-1791. 
3798 à 3801. Procès criminels. 1733-1789. 
3802 à 3808. Scellés et inventaires. 1717-1790. 
3809. Dépôts et déclarations. 1733-1789. 
3810 et 3811. Plaintes. 1733-1762. 
3812. Inventaire des archives du bailliage. 1791. 

Z2 3813 à 3847. Temporalité de l'archevêché. Bailliage appartenant à 
l'archevêque de Paris. 1478-1790. 

3813 à 3835. Audiences. 1665-1790. 
3836 et 3837. Minutes. 1663-1782. 
3838 à 3841. Greffe : inventaire, 1736-1788 ; pièces 
déposées, 1478-1759 ; comparutions, 1739-1753 ; 
productions, 1690-1753. 

3842. Sentences concernant les droits de l'archevêché. 1683-
1720. 

3843. Écrous. 1718-1746. 



3844 à 3846. Sentences, requêtes, procédures. XVIIe s. 
3847. Cote vacante. 

Z2 3848. Pars (Aube), justice : minutes, 1568-1629. 
Passavant (Doubs), voir Montbéliard, Z2 2334 à 2345. 

Z2 3849 à 3897. Passy et fief Saint-Pol. Prévôté. 1602-1791. 
3849 à 3864. Audiences. 1658-1791. 
3865 à 3876. Minutes. 1638-1791. 
3877 à 3881. Procédures criminelles, 1700-1791 ; 
dénonciations, 1759-1767. 

3882 et 3883. Écrous. 1737-1787. 
3884 à 3886. Scellés et inventaires. 1707-1790. 
3887 à 3894. Déclarations au greffe. 1676-1791. 
3895 à 3897. Pièces concernant les droits de justice de 
l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris à Passy. 1602-1723. 

Z2 3898 à 3906. Pierrefitte (Seine-Saint-Denis). 1586-1791. 
3898 à 3902. Prévôté appartenant à l'abbaye Saint-Denis : 
audiences, 1752-1791 ; minutes, 1586-1791 ; productions, 
saisies réelles, oppositions, 1759-1776. 

3903 à 3905. Bailliage du fief de Saint-Gervais et Saint-
Protais : audiences, 1785-1790 ; minutes, 1785 ; écrous, 
1785-1787. 

3906. Prévôté du fief de Buhors : minutes et audiences. 1776-
1790. 

Pierrefontaine (Doubs), voir Montbéliard. Z2 2355. 
Z2 3907. Pierrepont (Calvados), seigneurie appartenant à la 

commanderie de Bretteville-le-Rabel : plaids. 1621-1681. 
Plaisance à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), bailliage, voir 
Nogent-sur-Marne, Z2 2664 à 2712. 

Planquery (Calvados), voir Baugy, Z2 246. 
Z2 3908 à 3913. Plessis-Gassot (le, Val-d'Oise), prévôté appartenant aux 

religieux Blancs-Manteaux de Paris : audiences, 1630-1788 ; 
minutes, 1625-1647. 

Z2 3914. Poinson et Larrey (Côte-d'Or), justices seigneuriales : 
inventaire du greffe dressé en 1716 (1640-1715). 

Z2 3915. Pontarmé (Oise), prévôté : causes ordinaires. 1479-1486. 
Z2 3916 à 3918. Porchefontaine (Yvelines), prévôté de Montalain, 

Porchefontaine, Montreuil, Ville-d'Avray... appartenant aux 
Célestins de Paris : audiences, 1501-1546 ; assises du bailli 
de Montalain, 1515. 



Z2 3919. Port-Royal et Germainville (Yvelines), prévôté appartenant 
aux religieux de Port-Royal : plaids. 1473-1488. 

Z2 3920. Pouancé (Maine-et-Loire), châtellenie : assises. 1404-1408. 
Z2 3921 à 3949. Pré-Saint-Gervais (le, Seine-Saint-Denis), la Villette-Saint-

Denis, Pantin et partie de Belleville. Prévôté appartenant à 
l'abbaye Saint-Denis. 1600-1791. Audiences, 1609-1791 ; 
minutes, 1600-1790. 

Z2 3950. Prés (les) à Boissy-sans-Avoir (Yvelines), prévôté appartenant 
au chapitre de Vincennes : plaids, 1546-1694. 

Z2 3951. Puiseaux (Loiret), bailliage : minutes criminelles et de police. 
1733-1742. 

Z2 3952. Puiseux-lès-Louvres (Val d'Oise), prévôté : minutes, 1686-
1786. — Bailliage de la commanderie de Puiseux : 
audiences, 1699-1714. 

 Quintin (Côtes-du-Nord), voir Thouars, Z2 4833. 
Z2 3953. Rampillon (Seine-et-Marne), prévôté appartenant à l'Ordre de 

Saint-Jean-de-Jérusalem : plaids. 1509-1511. 
 Renardière (la, Eure-et-Loir), voir Manou, Z2 1303 à 1307. 
Z2 3954. Renneville (Eure), plaids de la commanderie de Saint-Étienne 

de Renneville, de la seigneurie de Thuissignol, des fiefs de la 
Gouberge et de Courbépine, des seigneuries de Beaulieu et 
d'Épreville. 1559-1689. 

Z2 3955. Rethel (Ardennes), prévôté : causes, plaids et exploits. 1490 
1492. 

Z2 3956 à 39581 Rethelois. Bailliage : plaids et assises, 1490-1492. — Gruerie 
de Rethelois et de la baronnie de Rozoy : jours, 1490-1491. 

 Riblaire (Deux-Sèvres), voir Thouars, Z2 4834 à 4838. 
 Riquewihr (Haut-Rhin), voir Montbéliard, Z2 2356. 
Z2 39582. Roanne (Loire), bailliage: audiences. 1752-1753. 
Z2 39583. Rochemaure (Ardèche), mandement : rôles d'assises. 1407-

1550. 
Z2 3959 à 3964. Romainville (Seine-Saint-Denis), bailliage : audiences, 1770-

1790 ; minutes, 1737-1790. 
Z2 3965 à 3982. Rosny (Seine-Saint-Denis), prévôté appartenant à l'abbaye 

Sainte-Geneviève à Paris : minutes, 1523-1744 ; audiences, 
1701-1739 ; sentences criminelles, tutelles, assises du bailli, 
1377-1761. 

Z2 3983 et 3984. Rougemont-lès-Sevran (Seine-Saint-Denis), bailliage 
appartenant aux religieux de Saint-Lazare-lès-Paris : 
audiences. 1623-1672. 

Z2 3985 et 39861 Rozoy-en-Brie (Seine-et-Marne), prévôté appartenant au 
chapitre de N.-D. de Paris : audiences, 1517-1525 ; pièces 



concernant la justice, 1501-1666. 
Z2 39862. Rueil (Hauts-de-Seine), bailliage : minutes. 1740-1745. 
Z2 3987. Rungis (Val-de-Marne). Prévôté de Rungis et Contain 

appartenant à l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris : 
audiences, 1556-1780 ; minutes, 1622-1785. — Prévôté : 
minutes, 1762-1771. — Prévôté du fief de l'Hôtel-Dieu : 
minutes, 1778-1779. 

Z2 3988 à 3999. Saint-Calais (Sarthe), châtellenie : assises du bailli de 
Vendôme, 1456-1485, 1576-1583 ; amendes des assises, 
1455-1500 ; procès, amendes et remembrances des plaids 
du châtelain, 1417-1593. 

Z2 4000 et 4001. Saint-Chartier (Indre), prévôté : jours, 1421-1423, 1453-1459. 
Z2 4002 à 4005. Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), prévôté appartenant à l'évêche, 

puis archevêché de Paris : audiences, 26 octobre 1450-
13 mai 1451 ; minutes, 1518-1760. 

Z2 40061. Saint-Cyr-de-Sargé (Loir-et-Cher), fief du prieuré de ce nom 
dépendant de la chantrerie de l'abbaye Saint-Denis : plaids. 
1607-1630. 

Z2 40062 à 4141. Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). 1583-1791. 
 40062 à 4134. Bailliage appartenant à l'abbaye Saint-Denis, 

puis conjointement, à cette abbaye et aux dames de Saint-
Cyr : minutes civiles, 1607-1791 ; minutes criminelles, 1700-
1790 ; sentences et ordonnances de police, 1712-1789 ; 
audiences ordinaires, 1583-1791 ; causes extraordinaires, 
1708-1790 ; tutelles et curatelles, 1756-1791 ; scellés et 
inventaires, 1700-1790 ; saisies réelles, 1663-1790 ; procès-
verbaux de ventes, 1726-1740 ; déclarations de grossesse, 
1757-1790 ; rapports de messiers, 1739-1789 ; levées de 
cadavres, 1757-1790 ; assemblées de notables, 1766-1773 ; 
assemblées et réceptions de maîtres marchands et artisans, 
1668-1672, 1773-1787. 

 4135 et 4136. Prévôté des foires. Foires du Lendit : rapports 
et sentences, 1601-1672 ; ordonnances de police, 1756-
1790 ; sentences, 1769-1786. 

 4137 à 4140. Prévôté de la Cuisine et rivière de Seine : 
assises, 1702-1790 ; sentences, 1763-1789 ; réceptions de 
maîtres pêcheurs, 1763-1790 ; rapports sur les délits commis 
sur la rivière, 1753-1787. 

 4141. Bailliage de l'Aumone-Saint-Denis : sentences, 1637-
1652. 

Z2 4142 à 4153. Saint-Ilpize. (Haute-Loire), châtellenie : assises, 1376-1591. 
 Saint-Jouin-de-Marnes (Deux-Sèvres), voir Thouars, Z2 4839 

et 4840. 
Z2 4154 à 4156. Saint-Julien-sur-Reyssouze (Ain), seigneurie : procès relatifs à 



la juridiction, 1457-1516 ; inventaire des archives des 
seigneurs du lieu rédigé à la fin du XVe s., mentionnant des 
actes des XIIIe, XIVe et XVe s. 

Z2 4157. Saint-Laurent-des-Bois (Eure), seigneurie appartenant à 
l'abbaye Saint-Taurin d'Evreux : plaids. 1740. 

 Saint-Maimbœuf de Montbéliard, voir Montbéliard, Z2 2357 à 
2359. 

Z2 4158 et 4159. Saint-Mandé-lès-Paris (Val-de-Marne), prévôté : audiences et 
minutes. 1778-1790. 

Z2 4160 à 4165. Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). 1534-1790. 
 4160. Prévôté appartenant au chapitre de Saint-Maur-des-

Fossés : minutes. 1534-1541. 
 4161 à 4165. Bailliage de la Baronnie de Saint-Maur : 

audiences, 1592-1604 ; minutes, 1667-1790. 
Z2 4166. Saint-Mauvis (Somme), bailliage appartenant à la 

commanderie de ce nom : plumitifs et minutes. 1512-1742. 
Z2 4167 à 4169. Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), bailliage : 

audiences 1702-1790 ; minutes criminelles, 1757-1788. 
 Saint-Valbet (Haute-Saône), voir Montbéliard, Z2 2360. 
Z2 4170 à 4172. Saint-Victor-sur-Avre (Eure), bailliage de la commanderie : 

plaids. 1540-1694. 
Z2 4173. Sainte-Suzanne (Mayenne), bailliage royal : plumitif. 

23 mai 1785-24 avril 1786. 
Z2 4174 à 4177. Sainte-Vaubourg (Seine-Maritime), commanderie : plaids. 

1494, 1549, 1593, 1594. 
Z2 4178. Saissac (Aude). Rubrique de la cour ordinaire. 1515. 
Z2 4179. Salagnac (Creuse), justice appartenant au chapitre cathédral 

de Limoges : audiences. 14 novembre 1674-15 mai 1675. 
Z2 4180 (1). Saon (Calvados), seigneurie dépendant de la commanderie 

de Baugy : plaids. 1661-1678. 
Z2 4180 (2). Saussay (le, Essonne), prévôté de la commanderie : minutes. 

1659-1678. 
Z2 4181 à 4190. Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher). 1524-1602. 
 4181 à 4188. Châtellenie dépendant du bailliage de 

Vendômois : amendes et remembrances des assises et des 
plaids. 1524-1590. 

 4189 et 4190. Justice du fief du Jardin : amendes et 
remembrances des plaids. 1531-1602. 

Z2 4191 et 4192. Sceaux-en-Gâtinais (Loiret), prévôté appartenant au chapitre 
Saint-Louis de Louvre : audiences. 1562-1578. 

Z2 4193 à 4211. Sceaux, le Plessis-Piquet, Châtillon, Bourg-la-Reine, Fontenay 



et partie de Bagneux (Hauts-de-Seine), bailliage : audiences 
et greffe, 1661-1790 ; minutes civiles et criminelles, 1635-
1791. 

Z2 4212. Sèvres (Hauts-de-Seine), prévôté appartenant aux Célestins 
de Paris : audiences. 1587-1664. 

Z2 4213. Solers-en-Brie (Seine-et-Marne), justice appartenant au 
collège de Sorbonne : plaids. 1506-1513. 

Z2 4214 et 4215. Sommereux (Oise), seigneuries de la Druelle et de Haineville 
dépendantes de la commanderie de Sommereux : plaids. 
1529-1541, 1581-1583. 

Z2 4216. Soubise (Charente-Maritime), baronnie : assises, 1520-1534. 
Z2 4217. Sourdon (Somme), seigneurie : plaids. 1628-1636. 
Z2 4218 et 4219. Sours (Eure-et-Loir), bailliage : assises, 1533-1548. 
Z2 4220 à 4242. Stains (Seine-Saint-Denis), bailliage : minutes, 1576-1789 ; 

lettres de tutelle, 1636-1678. 
Z2 4243. Sucy-en-Brie (Val-de-Marne). Prévôté appartenant au chapitre 

N.-D. de Paris : minutes civiles et criminelles, 1512-1788. 
— Justice : minutes, 1609-1639. 

Z2 4244 à 4266. Suresnes (Hauts-de-Seine) et la Celle (Yvelines), prévôté 
appartenant à l'abbaye Saint-Germain-des-Prés : audiences, 
1463-1466, 1632-1784 ; minutes, 1621-1789. 

 Tavey (Haute-Saône), voir Montbéliard, Z2 2361 et 2362. 
Z2 4267 à 4342 (1). Thiais, Choisy et Grignon (Val-de-Marne), prévôté ayant 

appartenu à l'abbaye Saint-Germain-des-Prés à Paris 
jusqu'en 1764, puis au roi : audiences, 1470-1789 ; minutes, 
1318-1789 ; prisons, voirie, saisies réelles, 1757-1773 ; 
assises, provisions d'offices, assemblées d'habitants, 1766-
1790 ; inventaires après décès, 1588-1639 ; ventes, baux, 
échanges, 1277-1765. 

Z2 4342 (2). Thiers (Puy-de-Dôme), châtellenie : compte de tutelle relatif à 
la succession de Brémond Pascal, contrôleur des guerres. 
1676. 

 Thouars (Deux-Sèvres), voir Z2 4841 et suivants. 
Z2 4343. Tigery (Essonne), prévôté : audiences et minutes. 1709-1738. 
 Tillé (autrefois Thilliel, Oise), justice : minute, 1490, voir 

Ercuis, Z2 1016. 
Z2 4344. Togny (Marne), justice appartenant à l'aumônier de Saint-

Pierre-aux-Monts de Châlons : plaids du mayeur. 1571-1578. 
Z2 4345. Tremblay (Val-de-Marne) et Villepinte (Seine-Saint-Denis), 

bailliage et gruerie appartenant à l'abbaye Saint-Denis : 
audiences et minutes. 1607-1737. 

 Trémoins (Haute-Saône), voir Montbéliard, Z2 2363 à 2376. 



Z2 4346 à 4378. Turenne (Corrèze), vicomté : audiences, assises, appeaux, 
1354-1356, 1447-1637 ; commission relative aux officiers et à 
la réduction des offices de la vicomté, 1611 ; contrats reçus 
par le notaire et le greffier du domaine de la vicomté, 1590-
1623 ; copies d'actes relatifs aux domaines de la mouvance 
de la vicomté, 1628-1673. 

Z2 4379. Val (le, Oise), prévôté appartenant à l'abbaye de ce nom : 
greffe. 1548-1549. 

Z2 4380 à 4387. Valenton (Val-de-Marne). 1548-1775. 
 4380 à 4384. Prévôté de Valenton, Limeil et la Tour de Mesly : 

greffe. 1647-1664. 
 4385 à 4387. Prévôté de Valenton appartenant à l'abbaye 

Saint-Germain-des-Prés à Paris : audiences, 1667-1731 ; 
greffe, 1689-1732 ; minutes, 1607-1775. 

Z2 4388 à 4420. Vanves (Hauts-de-Seine). 1436-1790. 
 4388 à 4396. Prévôté : audiences, 1610-1790 ; minutes, voir 

minutes de la prévôté appartenant à Sainte-Geneviève, qui 
se suivent. 

 4397 à 4420. Prévôté appartenant à l'abbaye Sainte-
Geneviève de Paris : minute civiles, 1612-1790 ; minutes 
criminelles, 1556-1789 ; feuilles de plumitif, 1775-1785 ; 
répertoires des minutes du tabellionage et du greffe de la 
prévôté de Vanves, 1594-1733 ; pièces concernant les droits 
de justice, 1436-1782. 

Z2 4421 à 4423. Vaucresson (Hauts-de-Seine), prévôté : audiences. 1601-
1604. 

 Vaugirard, voir Issy, Z2 1146 à 1255. 
Z2 4424. Vaux et Champs (Yonne), bailliage : audiences. 1691-1693. 
Z2 4425 à 4434. Vaux et les Limagnes d'Auvergne (Puy-de-Dôme), bailliage : 

minutes (1 article), 1621-1729 ; audiences, 1622-1708. 
 Vallechevreux (Haute-Saône) et Vellerot-lès-Vercel (Doubs) 

voir Montbéliard, Z2 2377 et 2378. 
Z2 4435 à 4437. Vémars (Val-d'Oise). 1482-1726. 
 4435. Justice du fief des Carneaux appartenant à l'abbaye 

Sainte-Geneviève de Paris : audiences, 1511-1514. Justice 
des Canes blanches. 

 4436 et 4437. Minutes des diverses justices, 1482-1726 ; 
pièces relatives aux droits de justice des seigneurs, 1625-
1665. 

Z2 4438 à 4513. Vendômois. Bailliage ducal, puis royal : sentences criminelles, 
1531-1534, plaids et assises, remembrances des amendes, 
1524-1594 ; réformation des forêts, 1540-1542 ; aliénations 
de terrains, vente des bois, baux de la glandée dans les 



forêts de Vendôme, Gastine et Bois-Breton, 1593 ; 
remembrance des baux à ferme du domaine et revenu de la 
châtellenie de Vendôme, 1581-1582 ; état des terres vagues, 
1565. 

Z2 4514 à 4595. Bas-Vendômois. Châtellenie dépendant du bailli de 
Vendômois : plaids des fiefs et censifs, assises, 
remembrances des amendes et autres profits des fiefs, 1490-
1626 ; Eaux et Forêts (forêts de Gastine et de Montoire, 
notamment) : plaids segreaux, 1527-1594. 

Z2 4596 à 4601 (1). Ver ou Ver-de-Galy (Oise), prévôté ayant appartenu en 
dernier lieu à l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris : minutes, 
1547-1753 ; audiences, 1687-1749. 

Z2 4601 (2). Vermandois. Bailliage royal : minutes. 1647-1649. 
Z2 4602. Verneuil (Oise), justice : plaids. 1526-1639. 
Z2 4603 à 4608. Vernou et la Grande-Paroisse (Seine-et-Marne), prévôtés : 

minutes et registres du greffe, 1510-1779 ; registres du 
greffe, 1536-1561 ; pièces concernant les droits de justice, 
1533-1599. 

Z2 4609 et 4610. Versailles-au-Val-de-Galie (Yvelines). Prévôté appartenant 
aux Célestins de Paris : assises tenues par le bailli de la 
noblesse et châtellenie de Montalain, 1533. — Bailliage 
royal : rôle des amendes, 1787-1788. 

Z2 4611 et 4612. Vertus (Marne), bailliage et gruerie des Eaux et Forêts du 
comté de Vertus : inventaires des minutes des deux greffes, 
1717-1722 ; expéditions des fiefs, serments de fidélité reçus 
par le comte, 1500-1545. 

Z2 4613. Vesly (Eure), justice appartenant aux religieux de Sainte-
Catherine-du-Mont de Rouen, puis aux Chartreux de N.-D. de 
Vauvert-lès-Paris : minutes. 1595-1706. 

Z2 4614. Vic (Cantal), justice royale : greffe. 1674-1676. 
Z2 4615. Villaroche (Seine-et-Marne), prévôté appartenant au chapitre 

N.-D. de Paris : minutes. 1631-1666. 
Z2 4616 et 4617. Villedieu-lès-Monchevrel (Orne), justice de la commanderie : 

plaids et assises du Bailli. 1737, 1739. 
Z2 4618. Villegenard (Seine-et-Marne), prévôté appartenant au chapitre 

de la Sainte-Chapelle du Vivier-en-Brie, puis à celui de la 
Sainte-Chapelle de Vincennes : minutes. 1582-1766. 

Z2 4619 à 4648. Villejuif (Val-de-Marne). 1617-1790. Bailliage : audiences, 
1634-1790 ; minutes, 1626-1790 ; inventaires du greffe et 
divers, 1624-1699. — Prévôté royale : audiences, 1617-1641. 

Z2 4649. Villemomble (Seine-Saint-Denis), prévôté : audiences et 
minutes. 1770-1789. 

Z2 4650. Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), bailliage : minutes. 1612-



1676. 
Z2 4651 à 4654. Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), prévôté 

appartenant à l'abbaye Saint-Germain-des-Prés à Paris : 
audiences, 1535-1710 (1 article) ; minutes, 1529-1737. 

Z2 4655. Villeneuve-sur-Gravois à Paris. Prisons dépendant du bailliage 
de Saint-Lazare-lès-Paris : registre de la geôle. 1645-1647. 

Z2 4656 à 4665. Villette-Saint-Laurent (la), prévôté dite parfois du Cens 
commun, appartenant au chapitre N.-D. de Paris : audiences. 
1569-1580, 1768-1790. 

Z2 4666 à 4676. Villette-Saint-Lazare (la), bailliage appartenant à la 
congrégation de la Mission (Lazaristes) : audiences. 1690-
1789. 

Z2 4677 à 4693 (1). Villette-Saint-Laurent (la) et la Villette-Saint-Lazare : minutes 
civiles et criminelles, 1557-1672 (1 article), 1689-1791 ; 
minutes criminelles, 1707-1789 ; scellés et inventaires, 1709-
1789. 

Z2 4693 (2). Villiers-la-Garenne, prévôté : audiences. 1684-1687. 
Z2 4694. Villiers-Saint-Paul (Oise), justice appartenant à l'abbaye de la 

Trinité de Fécamp : plaids. 1558-1570. 
Z2 4695 à 4802. Vincennes (Val-de-Marne) 1612-1791. 
 4695 à 4800. Bailliage royal : audiences, 1671-1791 ; minutes, 

1644-1791 ; minutes criminelles, 1709-1790 ; police, 1775-
1790 ; scellés et inventaires, 1709-1790 ; enregistrement des 
édits, 1760-1790 ; répertoires des minutes du greffe, 1644-
1791 ; insinuation des donations entre vifs, 1731-1789. 

 4801. Pièces relatives à la convocation des États Généraux ; 
doléances du Tiers-État. 1789. 

 4802. Bailliage de la Trésorerie de la Sainte-Chapelle de 
Vincennes : audiences et minutes. 1612-1790. 

Z2 4803. Virieu-le-Grand (Ain), seigneurie : titres de propriété. 1384-
1504. 

Z2 4804. Viry, Noureuil et Sénicourt (Aisne), prévôté appartenant au 
chapitre N.-D. de Paris : plaids généraux et minutes. 1506-
1770. 

Z2 4805 à 4809. Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). 1608-1762. 
 4805. Bailliage : minutes. 1662-1691. 
 4806 à 4808. Prévôté appartenant au prieuré Saint-Martin-

des-Champs à Paris : audiences, 1690-1762 ; minutes, 1623-
1761. 

 4809. Justice du fief de la Blésune : minutes. 1608-1673. 
Z2 4810 et 4811.  Vivier (le) et Ecoublay (Seine-et-Marne), prévôtés appartenant 

au chapitre de la Sainte-Chapelle du Vivier-en-Brie : minutes. 



1580-1657. 
 Voismer (Calvados), voir Bretteville-le-Rabel, Z2 498 à 500. 
Z2 4812 et 4813. Wacquemoulin (Oise). Bailliage appartenant à l'abbaye Saint-

Martin-au-Bois, puis aux Jésuites du collège Louis-le-Grand. 
Justice du fief de la Chaussée. Justice des fiefs de Sermoise, 
des Pins et de la Folie. Minutes. 1506-1749. 

Z2 4814. Wissous (Essonne), prévôté appartenant au chapitre N.-D. de 
Paris : minutes. 1548-1779. 

 Yveline (Yvelines), grange dite le Petit-Port-Royal, voir Port-
Royal, Z2 3919. 

 
Thouars (Deux-Sèvres) 

Juridictions dépendant de la seigneurie. 
 

Z2 4815. Belleville en Thouarçais (Deux-Sèvres), seigneurie : assises 
tenues à Ligron. 1594-1620. 

Z2 4816. Bommiers (Indre), justice : jours, 1559-1560. 
Z2 4817 à 4827. Chausserais et la Grise (Deux-Sèvres), justice : assises. 

1643-1774. 
Z2 4828 à 4832. Missé et le Chastelier (Deux-Sèvres), justices : assises, 1581-

1648 ; notifications de contrats, 1597-1619. 
Z2 4833. Quintin (Côtes-du-Nord), justice : compte de recettes et de 

dépenses. 1605-1610. 
Z2 4834 à 4838. Riblaire (Deux-Sèvres), seigneurie : assises, 1514-1528, 

1596-1627 ; notifications et insinuations, 1592-1617. 
Z2 4839 et 4840. Saint-Jouin-de-Marnes (Deux-Sèvres), seigneurie appartenant 

à l'abbaye de ce nom : assises. 1598, 1603. 
Z2 4841 à 4942. Thouars (Deux-Sèvres), châtellenie et sénéchaussée. 1447-

1779. 
 4841 à 4847. Grandes assises de Thouars. 1447-1556. 
 4848 à 4859. Assises de la châtellenie. 1472-1502, 1627. 
 4860 à 4866. Plaids de la châtellenie. 1473-1562. 
 4867 à 4882. Audiences de la châtellenie. 1501-1646. 
 4883. Causes du fermier du guet de la châtellenie. 1547-1554. 
 4884. Causes du fermier du «chiquet» de la châtellenie. 1537-

1539. 
 4885 à 4911. Notifications d'acquêts. 1537-1626. 
 4912 à 4926. Lods et ventes et autres droits : recette, 

poursuites y relatives. 1565-1678. 
 4927. Compte du receveur du duché de Thouars. 1608-1638. 



 4928. Comptes divers rendus par le verdier. 1652. 
 4929 et 4930. Bians et corvées : journal, 1760-1779 ; rôle de 

dépenses pour charrois, 1644-1645. 
 4932. Inventaire des actes servant de justification aux 

paiements faits par le duc de la Trémoille aux créanciers de 
la maison de Laval. 1604-1629. 

 4933. Compte de Lopinot, fermier et receveur général du 
duché de Thouars. 1721-1730. 

 4934. Compte du produit du Parc-Chalon, des lods et ventes 
et rachats ainsi que des dépenses, rendu par Jérôme 
Marillet, fermier général du duché. 1714-1722. 

 4935 à 4939. Compte des recettes et dépenses du duché de 
Thouars rendu par Daniel Guérineau, receveur du duché. 
1616-1628, 1642-1650. 

 4940. Rôle des censitaires en retard pour le paiement de leur 
cens. 1735. 

 4941. Cadastre de la paroisse Saint-Jacques-lès-Thouars. 
XVIe s. 

 4942. Minutes concernant le duché de Thouars et plusieurs 
localités du Thouarçais. 1553-1724. 

 

 


