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MÉLANGES : ANCIENS INVENTAIRES, XVIIe-XVIIIe siècles

E *2662. Inventaire des minutes et papiers trouvés chez M. Le Fouyn, greffier 
des Commissions extraordinaires, le 9 mai 1686, en vertu de l'arrêt 
du Conseil du 30 mars 1685.
Ces papiers ne semblent pas avoir été conservés.

E *26631. Inventaire  des  minutes  des  arrêts  des  Conseils  des  Finances  et 
Affaires  extraordinaires  trouvés  chez  M.  Coquille,  secrétaire  du 
Conseil, fait par Nicolas de Heudebert du Buisson, conseiller d'État 
ordinaire et intendant des Finances, du 27 oct. 1691 au 4 févr. 1692.
Il se présente comme une table chronologique des arrêts, du 5 mai 1670 au 22 mai 
1676,  puis  un  simple  récolement  des  liasses  d'arrêts  avec  le  nombre  des  arrêts 
rendus chaque jour, du 29 mai 1676 à juin 1691. 

E *26632. Divers inventaires de l'ancien dépôt des minutes au Louvre (pièces 
cédées en 1882 à la Section administrative par la Section judiciaire).
Commissions extraordinaires  du Conseil  :  commission établie  pour la  vente  des 
greffes alternatifs et triennaux (1670); papiers trouvés dans l'appartement des Bains 
de  la  Reine  (1716);  minutes  du  sieur  Chauvet,  greffier  des  Commissions 
extraordinaires (1717) ;  recettes des tailles de La Charité (1718);  liquidation des 
offices supprimés et recherche des usurpations de noblesse (1720); Extraordinaire 
des  guerres,  coffres  concernant  l'abbaye  de  Port-Royal,  Chambre  de  Charité 
chrétienne,  jugements  des  commissaires  concernant  les  maladreries  et  hôpitaux, 
Ordre  du  Saint-Esprit  de  Montpellier,  vente  des  matériaux  et  démolitions  de 
l'abbaye  de  Port-Royal,  Hôpital  de  Sainte-Basilisse  au  faubourg  Saint-Marcel, 
apposition  et  levées  de  scellés  (1520);  Commission  pour  la  recherche  des 
usurpateurs  de  noblesse  (1720);  liquidation  d'offices  supprimés  (1720);  recette 
générale des loteries de Saint-Gervais, des Théatins, etc. (1720); créanciers de Mme 
de  Furstemberg  (1720);  armement  du sieur  de  Saint-Paui  (1720);  succession  du 
sieur Girardin de Mosny (1720); affaires de M. de Sully (1720); affaires de Canillac 
et d'Hugues (1720); succession du cardinal de Richelieu (1720); affaires du sieur de 
Mesme (1720);  Chambre  de  commerce  de  Marseille  (1720);  revenus  du  Grand 
Prieur de France (1720); enlèvement des boues et fourniture des lanternes de la ville 
de Paris (1720); Communautés d'arts et métiers de Paris (1720); affaires de Mme de 
Caderousse  (1720);  différentes  affaires  particulières  (1720);  affaires  du  Prieuré 
Notre-Dame de Longpont (1720).
Terrier de Paris (1722); compte de la Caisse des emprunts (1723); réformation des 
domaines de Bretagne (1726).
Commissions extraordinaires : quatrième denier des Invalides (1729).
Affaires extraordinaires : papiers Paparel (1734).
Contrats de vente de biens dépendant des domaines du roi (1742).
Commissions extraordinaires : affaires du duc de Bouillon (1755).
Greffe  des  réformations  générales  des  maîtrises  des  Eaux  et  Forêts  d'Arques, 
Caudebec, uen et département de Rouen (1732-1739),
Minutes d'arrêts du Conseil des Finances classées par quartiers, de juillet 1748 à 
juillet 1782 (1785) 1.

1 . Pour plus de détails, voir le Répertoire critique des anciens inventaires d'archives, Archives nationales, séries  
E, F, G et H, Paris, 1929, p. 7-18. D'autres inventaires des minutes des Commissions extraordinaires du Conseil 
sont conservés en U 1006 (ibid., p. 19) et V7 525 (ibid., p. 20), et un inventaire de minutes d'arrêts du Conseil des 
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E *2664. Projets d'arrêts du Conseil se rattachant à la recherche des usurpateurs 
de noblesse entreprise en 1666; projets d'arrêts de maintenue; projets 
d'arrêts de condamnation des usurpateurs de noblesse; quelques copies 
d'arrêts  destinées  à  servir  de  modèles  (1667-1669).  --  Déclarations 
faites  par  divers  bourgeois  de  Paris  devant  la  commission  pour  la 
recherche des usurpateurs de noblesse (février-mars 1668). -- Renvois 
au Conseil d'affaires semblables faits par l'intendant de Champagne 
(1668-1670). - Minutes d'arrêts « en finance » non datées (3 liasses, 
dont une a été paraphée en 1662, dont une autre l'a été en 1692 par 
Heudebert Du Buisson). 

E *2665. Registre  de transcription des  arrêts  du Conseil  d'État.  15 juillet-31 
décembre 1629
Chaque arrêt est copié in-extenso et précédé du nom du rapporteur. Ce registre, tenu 
par  l'un  des  secrétaires  du  Conseil,  est  tout  à  fait  semblable  aux  registres  de 
transcriptions du règne de Henri IV et de Louis XIII, provenant de la collection 
Séguier et qui sont conservés à la Bibliothèque nationale. (ms. fr. 18160-18 204). 

E *2666 à 26821. Registres de transcriptions d’arrêts en finance rendus sur les matières 
d’impositions  relevant  du  département  de  MM.  d’Ormesson, 
intendants des finances. 1730-1761.
Aux transcriptions sont jointes de brèves analyses, puis des mentions donnant la 
date  de  l’arrêt,  la  date  de  l’envoi  aux  secrétaires  du  Conseil  et  à  d’autres 
personnages, enfin la date de la copie.
 *2666. 1730.
 *2667. 1733.
 *2668. 1734.
 *2669. 1736.
 *2670. 1740.
 *2671. 1741.
 *2672. 1742.
 *2673. 1745.
 *2674. 1746.
 *2675. 1747.
 *2676. 1752.
 *2677. 1753.
 *2678. 1754.
 *2679. 1757.
 *2680. 1759.
 *2681. 1760.
 *26821. 1761.

E *26822 et *26823. Répertoires chronologiques d'arrêts du Conseil, édits, lettres patentes, 
déclarations, ordonnances de police. Établis, semble-t-il, d'après une 

Finances en U 1007 (ibid., p. 21); sur ce dernier, voir page suivante, note 2.
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collection d'imprimés administratifs (telle la série AD +). 1714-1768.
[Ces répertoires sont conservés à la salle des inventaires de la Section Ancienne. Les 
cahiers de ce répertoire ont été versés par le ministère de l'Intérieur en 1816, cotés 
d'abord F 7543 puis F1a 102.]
*26822 1714-1728.
*26823. 1729-1768. 

E *26824. Répertoire  chronologique  et  analytique  des  arrêts  du  Conseil  des 
Dépêches principalement relatifs au département du secrétaire d'État 
de la Religion réformée, 1710-1724.
[Ces répertoires sont conservés à la salle des inventaires de la Section Ancienne.]
Ces arrêts sont contenus dans les registres E *1962, *1967, *1969, *1973, *1978, 
*1982, *1984 à *1987, *1988 à *1993, *1996 à *2001, *2003, *2004 et *2005, 
*2008 et *2009, *2016 à *2021, *2026 à *2031, *2032, *2036 à *2041, *2046 à 
*2051, *2056 à *2060. 

E *26825. Répertoire  chronologique  et  analytique  des  arrêts  du  Conseil  des 
Dépêches  relatifs  à  la  Religion  réformée et  aux  affaires 
ecclésiastiques, 1725-1764.
[Ces répertoires sont conservés à la salle des inventaires de la Section Ancienne.]
Ces arrêts sont contenus dans les registres E *2062 à *2065, *2074 à *2076, *2083 
et *2084, *2090 à *2092, *2098 à *2100, *2106 à *2108, *2114 à *2116, *2122 à 
2125, *2130 et *2131, *2134, *2137 et *2138, *2141, *2144 à *2146, *2149, *2152 
à *2154, *2157, *2160 à *2164, *2171 à *2173, *2175, *2179 à *2182, *2192, 
*2203, *2212, *2222, *2233, *2244, *2253, *2264, *2276, *2287, *2293, *2306, 
*2313, *2353, *2362, *2373, *2381, *2386, *2396, *2404, *2418. 

E *2683 à *2747. Répertoires chronologiques des arrêts du Conseil dont la préparation 
intéressait le Contrôle général des finances. 1731-1791.
Les arrêts simples sont conservés dans la collection des secrétaires du Conseil, les 
arrêts en commandement dans celle des secrétaires d'État.
*2683. 27 mai 1731-16 mars 1733 2.
*2684. 1733-1734.
*2685. 1734-1736.
*2686. 1736-1738.
*2687. 1738-1739.
*2688. 1739-1740.
*2689. 1740-1741.
*2690. 1741-1742.
*2691. 1742-1743.
*2692. 1743-1744.

2 . Les dates inscrites en tête des arrêts dans les volumes de ce répertoire sont celles de l'arrivée de l'arrêt au 
Contrôle général, quelques jours après la décision prise en Conseil. Les noms inscrits en marge sont ceux des 
intendants des finances ou des commis du Contrôle général. L'inventaire des greffes des quatre greffiers du 
Conseil des Finances figure en U 1007 dans un procès-verbal de levée des scellés en 1791, mais d'une façon très 
succincte : Greffe de M. de Montaron pour le quartier de janvier à partir de 1709, de M. Lemaistre pour le 
quartier d'avril à partir de 1779, de M. Bergeret pour le quartier de juillet à partir de 1783, et de M. Gastebois 
pour le quartier d'octobre à partir de 1777.
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*2693. 1744-1746.
*2694. 1746-1747.
*2695. 1747-1748.
*2696. 1748-1749.
*2697. 1749-1750.
*2698. 1750-1752.
*2699. 1752-1754.
*2700. 1754-1756.
*2701. 1756-1757.
*2702. 1757-1759.
*2703. 1759-1760.
*2704. 1760-1762.
*2705. 6 mars-30 nov. 1762.
*2706. 1762-1764.
*2707. 1764.
*2708. 1765.
*2709. 1766.
*2710. 1767.
*2711. 1768.
*2712. 1769.
*2713. 1770.
*2714. 1771.
*2715. 1772.
*2716. 1773.
*2717.1774.
*2718. Janv.-juill. 1775.
*2719. Juill.-déc. 1775  3.
*2720. Janv.-juin 1776.
*2721. Juill.-déc. 1776.
*2722. Janv.-juin 1777.
*2723. Juill.-déc. 1777.
*2724. Janv.-juin 1778.
*2725. Juill.-déc. 1778.
*2726. Janv.-juin 1779.
*2727. Juill.-déc. 1779.
*2728. Janv.-juin 1780.
*2729. Juill.-déc.1780.

3 . Les pages de ce registre et du suivant sont divisées en colonnes, en tête desquelles figurent les titres suivants : 
Arrêts : Date de leur arrivée. - De quel département. -- Date du Conseil. - Objet de l'arrêt. - Sur requête. - En  
commandement. - Date de l'envoi à la signature en Chancellerie. - Date du renvoi des minutes. - Dans quel  
bureau faites. - Date de leur envoi à la signature du secrétaire d'État. - Date du renvoi du secrétaire d'État. -- 
Date de l'envoi au Sceau. - Date du retour du sceau. - Date du renvoi des pièces du Bureau. - A qui les pièces 
renvoyées.
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*2730. Janv.-juin 1781.
*2731. Juill.-déc. 1781.
*2732. Janv.-juin 1782.
*2733. Juill.-déc. 1782.
*2734. Janv.-juin 1783.
*2735. Juill.-déc.1783.
*2736. Janv.-juin 1784.
*2737. Juill.-déc. 1784.
*2738. Janv.-juin 1785.
*2739. Juill.-déc. 1785.
*2740. Janv.-juin 1786.
*2741. Juin.-déc. 1786.
*2742. Janv.-juin 1787.
*2743. Juill.-déc.1787.
*2744. Janv.-juin 1788.
*2745. Juill.-déc. 1788.
*2746. 1789.
*2747. 1790-oct.1791. 

E *2748. Répertoire chronologique des arrêts du Conseil des Dépêches relatifs 
au département du secrétaire d'État de la Maison du Roi. 1617-1648. 
[Ce répertoire est conservé à la salle des inventaires de la Section Ancienne]
Les arrêts sont contenus dans les E *1685 à *1691, *1693 à *1695, *1697 à *1699, 
*1701 et *1702, *1704 et *1705, *1707, *1709 et *1710, *1713, *1715, *1718, 
*1726, *1730, *1736, *1742.

E *27491. Répertoire chronologique des arrêts du Conseil des Dépêches relatifs 
au département du secrétaire d'État de la Maison du Roi. 1669-1681.
[Ce répertoire est conservé à la salle des inventaires de la Section Ancienne]
Ces  arrêts  sont  contenus  dans  les  registres  suivants  («  Arrests  signés  par  Mgr 
Colbert et par Mgr de Seignelay ») : E *1749, *1756, *1761, *1766 et *1767, *1770 
et *1771, *1775 et *1776, *1779 et *1780, *1783 et *1784, *1788 et *1789, *1792 
et *1793, *1797 et *1798, *1801 et *1802, *1807 et *1808. 

E *27492. Répertoire  chronologique  des  arrêts  contenus  dans  les  registres 
suivants (même série). 1681-1691.
[Ce répertoire est conservé à la salle des inventaires de la Section Ancienne]
E *1812 et  *1813,  *1818 et  *1819,  *1823 et  *1824,  *1829 et  *1830, *1834 et 
*1835, *1840 et *1841, *1844 et *1845, *1849 à *1851. 

E *27493. Répertoire  chronologique  des  arrêts  contenus  dans  les  registres 
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suivants (même série). 1691-1722.
[Ce répertoire est conservé à la salle des inventaires de la Section Ancienne]
E *1861 à *1864, *1868 à *1871, *1874 à *1877, *1882 à *1884, *1889 à *1892, 
*1895, *1899 et *1900, *1904 et *1905, *1909 à *1912, *1916 et *1917, *1919, 
*1920, *1923 et *1924, *1928 et *1929, *1932 et *1933, *1935 et *1936, *1940 et 
*1941, *1943 et *1944, *1947 à *1949, *1951 à *1954, *1958 à 1961, *1963 à 
*1966, *1970 à *1972, *1974 à *1976, *1978 à *1980, *1983, *1994, *2003, *2012 
et *2013, *2023, *2032 et *2033. 

E *27494. Répertoire  chronologique  d'arrêts  du  Conseil  des  Dépêches 
concernant le département du secrétaire d'État de la Maison du Roi, de 
1617 à 1715 (premières pages); puis d'édits et déclarations concernant 
le même département pour les années 1560, 1648, 1656, 1661-1664, 
1666-1748 et 1748-1773; enfin de placets présentés au roi de 1643 à 
1715.
[Ce répertoire est conservé à la salle des inventaires de la Section Ancienne]
Les rôles de placets inventoriés semblent conservés en O1 355-358 et 592-597. 

E *2750 à *2752. Registres des expéditions faites par le secrétaire d’État de la Guerre: 
arrêts du Conseil, attaches sur bulles, brevets, commissions, congés, 
dépêches, édits et déclarations, lettres patentes, lettres du roi, lettres à 
la main, ordres, ordonnances, passeports, sauvegardes, saufs-conduits, 
etc. 1709-1714.
*2750. 1709-1710.
*2751. 1711-1712.
*2752. 1713-1714.

E *2753. Relevé d'édits,  déclarations,  lettres  patentes  paraissant  concerner  le 
département  du  secrétaire  d'État  de  la  Maison  du  Roi,  envoyés  à 
l'enregistrement  devant  les  cours  souveraines.  Un  volume  et  cinq 
cahiers. 1718-1747. 

E *2754 à *27821. Registres des expéditions faites par le secrétaire d'État de la Guerre, 
suite. 1720-1779.
*2754. 1720.
*2755. 1722.
*2756. 1725.
*2757. 1727.
*2758. 1729.
*2759. 1731.
*2760. 1736.
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*2761. 1737.
*2762. 1738.
*2763. 1739.
*2764. 1741.
*2765. 1744.
*2766. 1748.
*2767. 1749 4.
*2768. 1750.
*2769. 1751.
*2770. 1753.
*2771. 1754.
*2772. 1755.
*2773. 1756.
*2774. 1757.
*2775. 1758-1759.
*2776. 1767.
*2777. 1770.
*2778. 1770.
*2779. 1771.
*2780. 1775.
*2781. 1777.
*2782 1. 1779. 

E *27822 à *27827. Répertoires chronologiques d'édits, déclarations et arrêts du Conseil 
intéressant  les  matières  financières  et  particulièrement  les  fermes 
(collection Lemarié d'Aubigny). 1700-1760.
*27822. 1700-1705.
*27823. 1706-1710.
*27824. 1711-1720.
*27825. 1721-1730.
*27826. 1731-1745.
*27827. 1746-1760. 

E *27828. « Table alphabétique des arrêts du Conseil sortis au département de la 
Maison du Roi ». Brèves analyses, puis seules mentions des noms de 
personnes et de matières. 1773-1781.
[Cette table est conservée à la salle des inventaires de la Section Ancienne]. 

E *2783. « Relevé des affaires envoyées au Comité contentieux » établi auprès 

4 . La période 1749-1757 de la même série est aussi couverte par un volume coté O1 203 et intitulé Expéditions 
de Paris, qui correspond à la période pendant laquelle le département de la Guerre fut dirigé par le comte 
d'Argenson qui avait en même temps l'administration de la ville de Paris. C'est à tort que ce volume a été classé 
avec la Maison du Roi.
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du Contrôleur général ; registre indiquant l’objet de la demande et, en 
marge, la date du rapport, la décision de MM. Du Comité et, s’il y a 
eu arrêt du Conseil des Finances, la date de celui-ci. 5

5 . Les affaires paraissent émaner du bureau du Contrôle général chargé du contentieux administratif et financier 
des villes et communautés d’habitants (M. Fieux, premier commis).
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PRINCIPAUTÉ DE DOMBES

Pour une reconstitution des archives de la principauté de Dombes, aujourd’hui démembrées, 
on  consultera :  Les  archives  de  la  Principauté  et  “ Souveraineté ”  de  Dombes  (Ain).  
Répertoire  des  fonds,  par  Humbert  de  Varax,  Bourg-en-Bresse,  1996  (archives 
départementales de l’Ain).

E 27841. Arrêts du Conseil souverain de Dombes relatifs à la Monnaie (1637-
1672). - Arrêts du Conseil souverain de Dombes relatifs à d'autres 
objets (1601-1758). -- Arrêts du parlement de Dombes (1583-1705). 
-- Pièces relatives aux levées extraordinaires faites par le Roi pour la 
guerre de Dombes (1594-1596). - Articles de la capitulation accordée 
par le Roi au vicomte de Chamoin (31 août 1595). 

E *27842. Minutes d'arrêts du Conseil rendus en commandement, se rapportant 
au  département  du  secrétaire  d'État  Bertin  et  relatifs  au  pays  de 
Dombes. 21 août 1764-9 sept. 1779. 

E *2785. Portefeuille contenant des lettres patentes (1564-1757), édits (1581-
1754), déclarations des princes souverains de Dombes (1582-1757) et 
lettres  de  sauvegarde  de  Henri  IV  pour  les  habitants  du  pays  de 
Dombes (1596). - Bons de Louis XV et de Louis XVI relatifs au pays 
de Dombes (1762-1780). 

E 2786. Lettres  patentes  des  princes  souverains  de  Dombes  (provisions 
d'offices,  commissions,  vétérances,  jussions,  reliefs,  privilèges, 
dispenses, etc.). — Passeport et brevets des mêmes princes. — 154 
articles concernant plusieurs affaires de la souveraineté de Dombes, 
avec  les  réponses  de  M.  Cachet.  —  Correspondance  relative  à 
l'établissement du parlement de Dombes, aux conflits d'attributions, à 
l'hommage de l'archevêque de Lyon. 1615-1762. 

E 2787. Requêtes et placets adressés aux princes de Dombes, au Conseil, au 
Parlement, à l'Intendant de la souveraineté. Informations criminelles 
faites par le châtelain et le lieutenant général au baillage de Trévoux. 
— Procurations diverses. — Pouvoirs à M. Tiffault pour recevoir le 
droit annuel des offices de Dombes (1749-1759). — Contestations au 
sujet de la juridiction entre le châtelain et le bailli  de Trévoux. — 
Règlements  des  fonctions  du châtelain de Trévoux,  des  droits  des 
officiers du parlement de Dombes. — Mémoires relatifs à l'hommage 
les péages de la principauté, à la monnaie, aux impôts, aux routes de 
transit accordées par le Roi pour le transport des glaces de Dombes 
dans les pays étrangers. — Modèles d'actes de foi et hommage. XVIe-
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XVIIIe s. 

E 2788. Pièces relatives à la Monnaie de Trévoux (1523-1726), à la réparation 
des murailles de Trévoux (1606), à diverses questions de préséance 
(1615), à la confection du Papier terrier de la principauté de Dombes 
(1672), à l'Imprimerie de Trévoux (certaines pièces en provenance de 
E 2785) et à l'impression du Dictionnaire de Bayle (1697-1734). 

E 2789. Pièces  et  mémoires  concernant  le  bailliage,  la  ville,  le  collège, 
l'hôpital et les églises de Thoissey. 1331-1717. 

E 2790. Comptes,  papiers  et  correspondance  des  Fermiers  généraux  des 
revenus de Dombes. - Pièces relatives aux charges de la principauté. - 
Réparations à Saint-Trivier. 1604-1712. 

E 2791. Lettres  et  placets  adressés  aux  princes  de  Dombes,  à  leurs 
chanceliers, à leurs secrétaires, à M. de Montholon, conseiller d'État 
et tuteur honoraire de la princesse de Dombes. 1579-1742. 

E 2792 à 2860. Cotes vacantes. 
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DUCHÉ DE LORRAINE

E *28611 à *2934a. Minutes d’arrêts du Conseil d’État de Lorraine. 1698-1766.
*2861 1. 1698-1797.
*2861 2. 1708-1714 (avec une table chronologique de ce volume et du 
précédent).
*2862. 1715-1717.
*2863. 1718-1719.
*2864. Janv.-juin 1720.
*2865. Juill.-déc. 1720.
*2866. Janv.-juin 1721.
*2867. Juill.-déc. 1721.
*2868. Janv.-juin 1722.
*2869. Juill.-déc. 1722.
*2870. Janv.-mai 1723.
*2871. Juin-déc. 1723.
*2872. Janv.-juin 1724.
*2873. Juill.-déc. 1724.
*2874. Janv.-juin 1725.
*2875. Juill.-déc. 1725.
*2876. Janv.-juin 1726.
*2877. Juill.-dec. 1726.
*2878. Janv.-juin 1727.
*2879. Juill.-déc. 1727.
*2880. Janv.-juin 1728.
*2881. Juill.-déc. 1728.
*2882. Janv.-juin 1729.
*2883. Juill.-déc. 1729.
*2884. Janv.-juin 1730.
*2885. Juill.-déc. 1730.
*2886. Janv.-juin 1731.
*2887. Juill.-déc. 1731.
*2888. Janv.-juin 1732.
*2889. Juill.-déc. 1732.
*2890. Janv.-juin 1733.
*2891. Juill.-déc. 1733.
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*2892. Janv.-juin 1734.
*2893. Juill.-déc. 1734.
*2894. Janv.-juin 1735.
*2895. Juill.-déc. 1735.
*2896. Janv.-avril 1736.
*2897. Mai-juin 1736.
*2898. Juill.-août 1736.
*2899. Sept.-déc. 1736.
*2900. Janv.-mars 1737.
*2901. Juill.-déc. 1737.
*2902. Janv.-juin 1738.
*2903. Juill.-déc. 1738.
*2904. Janv.-juin 1739.
*2905. Juill.-déc. 1739.
*2906. 1740.
*2907. 1741.
*2908. 1742.
*2909. 1743.
*2910. 1744.
*2911. 1745.
*2912. 1746.
*2913. 1747.
*2914. 1748.
*2915. 1749.
*2916. 1750.
*2917. 1751.
*2918. 1752.
*2919. 1753.
*2920. 1754.
*2921. 1755.
*2922. 1756.
*2923. 1757.
*2924. 1758.
*2925. 1759.
*2926. 1760.
*2927. 8 janv.-4 mars 1761 (avec une table de ce registre et du 
suivant.).
*2928. 4 mars-18 déc. 1761.
*2929. 8 janv.-8 juill. 1762 (avec une table de ce registre et du 
suivant.).
*2930. 8 juill.-21 déc. 1762.
*2931. 1763 (avec une table chronologique.)
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*2932. 1764.
*2933. 1765.
*2934a. Janv.-févr. 1766.

E *2934b. Registre des délibérations du Conseil des Finances de Lorraine. On y 
trouve quelques arrêts, mais en général le simple sommaire des 
décisions. 12 juin 1703-26 févr. 1710. Avec une table chronologique. 

E *2935a. Registre des délibérations et des arrêts du Conseil des Finances de 
Lorraine concernant les dettes et charges de l'État. Fol. 1-12 : minutes 
d'arrêts, 1er juin 1708-8 mai 1709; fol. 13-40 : copies d'arrêts, juill. 
1709-11 févr. 1711; délibérations, 27 août 1711-20 mars 1728. 

E *2935b à *3035. Minutes d'arrêts du Conseil des Finances de Lorraine, autres que 
pour les dettes de l'État. 1709-1766. 
*2935b. 1709-1711.
*2937. 1714-1715. 
*2938. 1716. 
*2939. 1717-1718. 
*2940. 1719-1722. 
*2941. 1723-1724. 
*2942. 1725-1726. 
*2943. 1727-mars 1729. 
*2944. 1730. 
*2945. 1731. 
*2946. 1732. 
*2947. 1733. 
*2948. 1734. 
*2949. 1735. 
*2950. Janv. 1736-févr. 1737. 
*2951. Juill.-août 1737 (avec table chronologique). 
*2952. Sept.-déc. 1737. 
*2953. Janv.-mars 1738. 
*2954. Avril-juin 1738. 
*2955. Juill.-déc. 1738. 
*2956. Janv.-avril 1739. 
*2957. Mai-juin 1739. 
*2958. Juill.-août 1739. 
*2959. Sept. 1739. 
*2960. Oct.-déc. 1739. 
*2961. 2 janv.-22 avril 1740. 
*2962. 30 avril-23 mai 1740. 
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*2963. Juill.-août 1740. 
*2964. Sept-déc. 1740. 
*2965. Janv.-juin 1741. 
*2966. Juill.-sept. 1741. 
*2967. Oct.-déc. 1741. 
*2968. Janv.-juin 1742. 
*2969. Juill.-déc. 1742. 
*2970. Janv.-juin 1743. 
*2971. Juill.-déc. 1743. 
*2972. Janv.-mars 1744. 
*2973. Avrii-déc.1744. 
*2974. Janv.-juin 1745. 
*2975. Juill.-déc. 1745. 
*2976. Janv.-juin 1746. 
*2977. Juill.-déc. 1746. 
*2978. Janv.-mars 1747. 
*2979. Avril-juill. 1747. 
*2980. Août-déc. 1747. 
*2981. Janv.-mai 1748. 
*2982. Juin-déc. 1748. 
*2983. Janv.-juin 1749. 
*2984. Juill.-13 déc. 1749. 
*2985. 13 déc. 1749. 
*2986. 20 déc. 1749. 
*2987. Janv.-mars 1750. 
*2988. Avril-déc. 1750. 
*2989. Janv.-juill. 1751. 
*2990a. Août-déc. 1751. 
*2990b. Sept.-déc. 1751. 
*2991. 8 janv.-4 mars 1752. 
*2992. 11 mars-8 juin 1752. 
*2993. Juill.-déc. 1752. 
*2994. Janv.-avril 1753. 
*2995. 5 mai-18 août 1753. 
*2996. 25 août-22 déc. 1753. 
*2997. Janv.-mars 1754. 
*2998. Avril-juin. 1754. 
*2999. Août-déc. 1754. 
*3000. Janv.-avril 1755. 
*3001. Mai-oct. 1755. 
*3002. Nov.-déc. 1755. 
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*3003. Janv.-avril 1756. 
*3004. 3 mai-23 juill. 1756. 
*3005. 24 juill.-18 déc. 1756. 
*3006. Janv.-mars 1757. 
*3007. 1er avril-9 mai 1757. 
*3008. 12-28 mai 1757. 
*3009. Juin-déc. 1757. 
*3010. Janv.-mars 1758. 
*3011. Avril-juin 1758. 
*3012. Juill.-déc. 1758. 
*3013. Janv.-avril 1759. 
*3014. Mai-juin 1759. 
*3015. Juill.-déc. 1759. 
*3016. Janv.-févr. 1760. 
*3017. 15 mars-25 juin 1760. 
*3018. 25 juin-29 déc. 1760. 
*3019. Janv.-févr. 1761. 
*3020. 3 mars-12 mai 1761 (avec table de ce registre et des deux 
suivants). 
*3021. 13 mai-21 juill. 1761. 
*3022. Août-déc. 1761. 
*3023. Janv.-mars 1762 (avec table chronologique). 
*3024. 10 avril-31 juill. 1762(avec table chronologique de ce registre 
et du suivant.) 
*3025. Août-déc. 1762. 
*3026. Janv.-mars 1763 (avec table chronologique). 
*3027. Avril-mai 1763. 
*3028. Juin-déc.1763. 
*3029. Janv.-févr. 1764. 
*3030. Mars-mai 1764. 
*3031. Juin-déc. 1764. 
*3032. Janv.-févr. 1765. 
*3033. Mars-avril 1765. 
*3034. Mai-déc. 1765. 
*3035. Janv.-févr. 1766.

E *3036 à *3038. Sommaire des requêtes qui devaient être rapportées au Conseil d'État de 
Lorraine. Juill. 1737-févr. 1766.
On trouve souvent en marge la date des arrêts qui sont intervenus ; les arrêts eux-
mêmes se trouvent dans les registres E *2901 à *2934.
*3036. Juill. 1737-déc. 1742.
*3037. Août 1743-avril 1761.
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*3038. Mai 1761-févr. 1766.

E *3039 à *3042. Sommaire  des  requêtes  qui  devaient  être  rapportées  au  Conseil  des 
Finances  et  au  Conseil  des  Finances  et  du  Commerce  de  Lorraine, 
suivant les notes du Chancelier. Juillet 1737-févr. 1766.
Les  arrêts,  dont  la  date  est  indiquée  en marge,  se  trouvent  dans  les 
registres E *2951 à *3035.
*3039. Juill. 1737-déc. 1740.
*3040. Janv. 1741-1er avril 1749.
*3041. Mai 1749-8 août 1761.
*3042. 10 août 1761-22 fév. 1766. 

E *30431 et *30432. Arrêts de réunion de portions du Domaine de Lorraine. 26 août 1729-30 
avril 1733.
*30431. 26 août 1729-23 mars 1730 (avec table chronologique).
*30432. 24 mars 1730-30 avril 1733.

E *30441 à *3125. Enregistrement des décrets expédiés au bas des requêtes présentées au 
Conseil d'État de Lorraine. 1629, et 1698-1737.
Ces  registres  sont  généralement  pourvus  de  tables  chronologiques  annuelles  ou 
semestrielles.
*30441. 9 mars-13 juin 1629.
*30442 à 7. Févr.-août 1698.
*3045. Sept.-déc. 1698.
*30461. Janv.-juin 1699.
*30462. Juill.-déc. 1699.
*30471. Janv.-mars 1700.
*30472. Avril 1700.
*30473. Mai-déc. 1700.
*3048. 1701.
*3049. 1702.
*3050. 1703.
*3051. 1704.
*3052. 1705.
*3053. 1706.
*3054. 1707.
*3055. 1708.
*3056. 1709.
*3057. 1710.
*3058-*3060. Janv.-avril 1711. Mai-août 1711. Sept.- déc. 1711.
*3061-*3063. Janv.-avril 1712. Mai-août 1712. Sept.- déc. 1712.
*3064-*3067. Janv.-févr. 1713. Mars-juin 1713. Juill.- oct. 1713. Nov.-
déc. 1713.
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*3068-*3071. Janv.-mars 1714. Avril-juin 1714. Juill.- sept. 1714. Oct.-
déc. 1714.
*3072-*3076. Janv.-févr. 1715. Mars-mai 1715. Juin- sept. 1715. Oct.-
nov. 1715. Déc. 1715.
*3077-*3079. Janv.-févr. 1716. Mars-avril 1716. Mai- juin 1716.
*3080-*3081b. Juill.-août 1716. Sept-déc. 1716. Déc. 1716.
*3082-*3083. Janv.-mars 1717. Avril-mai 1717.
*3084-*3085. Juin-août 1717. Sept.-déc. 1717.
*3086. Janv.-juin 1718.
*3087. Juill.-déc. 1718.
*3088. Janv.-juin 1719.
*3089. Juill.-déc. 1719.
*3090. Janv.-juin 1720.
*3091. Juill.-déc. 1720.
*3092. Janv.-juin 1721.
*3093. Juill.-dec. 1721.
*3094. Janv.-juin 1722.
*3095. Juill.-déc. 1722.
*3096. Janv.-juin 1723.
*3097. Juill.-déc. 1723.
*3098. Janv.-juin 1724.
*3099. Juill.-déc. 1724.
*3100. Janv.-juin 1725.
*3101. Juill.-déc. 1725.
*3102. Janv.-juin 1726.
*3103. Juill.-déc. 1726.
*3104. Janv.-juin 1727.
*3105. Juill.-déc. 1727.
*3106. Janv.-juin 1728.
*3107. Juill.-déc. 1728.
*3108. Janv.-mars 1729.
*3109. Avril-juin 1729.
*3110. Juill.-déc. 1729.
*3111. Janv.-juin 1730.
*3112. Juill.-déc. 1730.
*3113. Janv.-juin 1731.
*3114. Juill.-déc. 1731.
*3115. Janv.-juin 1732.
*3116. Juill.-déc. 1732.
*3117. Janv.-juin 1733.
*3118. Juill.-déc. 1733.
*3119. Janv.-juin 1734.
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*3120. Juill.-déc. 1734.
*3121. Janv.-juin 1735.
*3122. Juill.-déc. 1735.
*3123. Janv.-juin 1736.
*3124. Juill.-déc. 1736.
*3125. Janv.-mars 1737.

E *3126 à *31312. Minutes d'arrêts  du Conseil  des  Finances de Lorraine concernant  les 
anciennes dettes de l'État. 1700-1736.
*3126. 1700-1701.
*3127. 1702-1704.
*3128. 1705-1709.
*3129. 1709-1713.
*3130. 1714-1722.
*31311-*31312. 1723. 5 mars 1729. 31 déc. 1729- 1736. 

E *31321 et *31322. Minutes d'arrêts  du Conseil  de Lorraine relatifs  aux nouvelles rentes 
assignées  sur  la  Ferme  générale  du  Domaine  et  des  gabelles.  1721-
1729. 1730-1737. 

E *3133. État des anciennes rentes, charges et fondations grevant le budget de 
Lorraine. 9 janv. 1739. 

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

E *3135 à *3140. Arrêts du Conseil des Eaux et Forêts de Lorraine. 1703-1737. 
*3135. 1703-1704. 
*3136. 1705-1706. 
*3137. 1707-1708. 
*31381-*31382. 1709-1711. 1712-1713. 
*3139. 1714-1728. 
*3140. 1730-1737.

E *3141. Décrets du Conseil des Eaux et Forêts de Lorraine. 1730-1737. 

E *3142 et *31431. Expéditions  concernant  les  matières  bénéficiales,  lettres  patentes 
d'amortissement, de naturalité pour des ecclésiastiques, etc. Mars 1719-
mai 1736.
*3142. Mars 1719-mars 1726.
*31431. Avril 1726-mai 1736. 

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

E *3144. Arrêts  et  décrets  du  Conseil  de  Lorraine  portant  confirmation  de 
noblesse,  concessions  de  franchises  ou  de  privilèges,  1731.  Procès-
verbal relatif à la famille Du Plessis, 1723. 1723-mars 1731. Avec une 
table chronologique. 

E *3145. Arrêts  et  décrets  portant  confirmation  de  noblesse,  concessions  de 
franchises  ou  de  privilèges.  Avril  1731-mars  1735.  Avec  une  table 
chronologique. 

E *3146 à *3149. Arrêts  du  Conseil  aulique  relatifs  à  l'enregistrement  des  preuves  de 
noblesse de cadets de Lorraine. Avril 1739-déc. 1765.
*3146. Avril 1739-août 1745 (avec table chronologique.)
*3147. Déc. 1744-août 1753  (avec table chronologique.)
*3148. Déc. 1752-juin 1761  (avec table chronologique.)
*3149. Juill. 1761-déc. 1765. 

E *3150 et *3151. Arrêts, requêtes et autres actes concernant Nicolas-Léopold, Rhingrave 
de Salm. 1725-1738.
*3150. 1725-1734.
*3151. 1728-1738. 

E *3152. Comptes  du sieur  Lalande,  receveur  des  créanciers  du Rhingrave  de 
Salm. 1728-1729. 

E *3153. État de caisse du même sieur Lalande. 1728. 

E *3154 et *3155 Journal  des  dépenses  de  la  maison  de  Madame  la  Rhingrave  de 
Mansfeld. 1707-1725. 10 volumes.
*3154. 4 volumes.
*3155. 6 volumes. 

E *3156. Arrêts  du  Conseil  de  S.A.R.  la  duchesse  douairière  de  Lorraine, 
souveraine de Commercy. 1738-1744.

E *3157. Requêtes rapportées au même Conseil. Août 1737-juin 1743. 

E *3158-*31592. Idem.  Juin  1743-déc.  1744.  Idem  janv.  1739-déc.  1744.  Productions 
faites au même Conseil; retraits de pièces. 1738-1745. 

E *31593. Expéditions  de  la  Chancellerie  de  S.A.R.  la  duchesse  douairière  de 
Lorraine, souveraine de Commercy. 1737-1744. 
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E *3160 à *3168. Conseil  de  Lorraine.  Pièces  de  procédure  relatives  à  des  affaires 
communales ou privées; appointements, procès-verbaux et jugements. 
1619-1766.
*3160. 1619-1709.
*3161. 1710-1725.
*3162. 1726-1727.
*3163. 1728-1729.
*3164. 1730-1737.
*3165. 1738-1744.
*3166. 1745-1748.
*3167. 1749-1757.
*3168. 1758-1766. 

E *3169. Titres  de  divers  hôpitaux et  chapelles  :  hôpital  d'Épinal,  1702-1708; 
chapelle  de  la  Magdeleine,  près  Épinal  ;  fondation  d'une  chapelle  à 
Dommartin;  chapelle Saint-Nicolas à La Neupville;  hôpital  de Saint-
Jacques à Lunéville. Deux cahiers dressés en exécution des lettres du 21 
août 1702 et  renfermant l'état  des biens des hôpitaux,  maladreries et 
fondations de charité en Lorraine. 1397-1708. 

E *3170. Registres des bans, rôles et cadastres de Kerbach, Etting et Behren dans 
la seigneurie  de Forbach, dressés en 1689 et  en 1690 et  déposés au 
greffe du Conseil de Lorraine, le 29 déc. 1732, en vertu d'un décret du 
26 août précédent. 1689-1690. 

E *3171. Requête contradictoire du 13 juin 1742 faite par les gruyer et substitut 
de  la  prévôté et  gruerie  d'Arches  en réponse à  une  requête  du sieur 
Thiriet,  lieutenant  et  contrôleur  en  ladite  prévôté  et  gruerie.  Procès-
verbaux de visites des bâtiments des abbayes de Saint-Mihiel, 21 avril 
1745, et de L'Isle-en-Barrois, avril 1748. 

E 3172. Procès-verbaux  d'arpentage  du  bois  de  Rambervillers,  1742-1749. 
Procès-verbal  de  l'état  des  accrues  du  finage  de  La  Poirie-lès-
Dommartin, 1747.

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

E *3174. Registre contenant copie des lettres de reprise expédiées par le baron de 
Mahuet de Lupcourt et constatant prestations de foi et hommage; avec 
une table alphabétique. 1699-1714. 

E *3175. Registres contenant des ordonnances, édits, déclarations, arrêts expédiés 
par M. de Mahuet; avec une table alphabétique. 1698-1717. 
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E *3176 à *3182a. Registres contenant copie d'édits, déclarations, arrêts, règlements, lettres 
de cachet, lettres de dispense et autres actes des ducs de Lorraine. 1er 

mars 1719-28 janv. 1737 (avec table alphabétique à la fin de chaque 
volume.)
*3176. 1er mars-8 déc. 1719.
*3177. 8 déc. 1719-13 nov. 1721.
*3178. 8 nov. 1721-1er mai 1723.
*3179. 30 avril 1723-30 janv. 1726.
*3180. 20 déc. 1725-14 avril 1728.
*3181. 23 avril 1728-7 déc. 1731.
*3182a. 13 déc. 1731-28 janv. 1737. 

E *3182b. Minutes d'arrêts en commandement du Conseil de Lorraine; quelques 
minutes d'ordonnances; avec une table alphabétique. 1719-1744. 

E *3183. Registre contenant copie d'édits, règlements et autres actes du duc de 
Lorraine; avec une table alphabétique. 28 févr. 1727-13 mars 1730. 

E *3184 à *3189. Registres contenant copie de lettres patentes et de brevets des ducs de 
Lorraine expédiés par M. de Mahuet.  1698-31 déc. 1716 (avec table 
alphabétique à la fin de chaque volume.)
*3184. 1698-janv. 1707 .
*3185. 8 janv. 1707-9 fév. 1711.
*3186. 20 mai 1708-14 sept. 1709.
*3187. 1er janv. 1711-1er mai 1713.
*3188. 30 avril 1713-19 déc. 1714.
*3189. 20 déc. 1714-31 déc. 1716.

E *31901 à *31914. Registres  contenant  copie  des  lettres  patentes  du  duc  de  Lorraine 
expédiées par M. Olivier de Hadonviller. 1711-1719.
*31901-*31903. 1711-1713. 1713-1714. 1714-1715.
*31911-*31914. 1716. 1717. 1718. Janv.-mars 1719. 

E *3192 à *3202. Registres des expéditions du quartier de M. de Mahuet (provisions pour 
les  offices  de  judicature  et  de  finance;  permissions  d'imprimer; 
dispenses de parenté; brevets de maîtres des postes; lettres de pareatis, 
etc). 1719-1737 (avec table alphabétique à la fin de chaque volume.)
*3192. 1er mars-27 déc. 1719.
*3193. 1720-août 1722.
*3194. Sept. 1722-23 mars 1725
*3195. 24 mars 1725-janv. 1728.
*3196. Févr. 1728-20 déc. 1730.
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*3197. 22 déc. 1730-7 août 1732.
*3198. 7 août 1732-9 oct. 1734.
*3199. 12 oct. 1734-5 nov. 1735.
*3200. 12 janv.-2 mai 1736.
*3201. 4 juillet-8 déc. 1736.
*3202. Févr.-mars 1737.

E *3203 à *3210. Registres contenant copie de lettres patentes et brevets du roi Stanislas. 
1737-1742 (avec table alphabétique à la fin de chaque volume.)
La plupart des actes transcrits dans les registres E *3202 à *3210 se retrouvent dans 
les registres E *3211 à *3219.
*3203. 3 mai-22 sept. 1737.
*3204. 22 sept. 1737-3 mars 1738.
*3205. 3 mars-1er sept. 1738.
*3206. 8 sept. 1738-mars 1739.
*3207. 21 mars-8 oct. 1739.
*3208. 9 nov. 1739-3 juill. 1740.
*3209. 3 juill. 1740-6 mars 1741.
*3210. 13 mars 1741-5 janv. 1742. 

E *3211 à *3259. Enregistrement authentique des lettres patentes du roi de Pologne, duc 
de  Lorraine  (série  dite  du  Registrata).  1737-1766  (avec  table 
alphabétique à la fin de chaque volume.)
*3211. 4 mai-5 nov. 1737.
*3212. 24 oct. 1737-17 mars 1738.
*3213. 17 mars-1er sept. 1738.
*3214. 8 sept. 1738-21 mars 1739.
*3215. 30 déc. 1738-31 août 1739.
*3216. 31 août 1739-26 avril 1740.
*3217. 2 mai 1740-16 janv. 1741.
*3218. 16 janv.-14 août 1741.
*3219. 17 août 1741-11 janv. 1742.
*3220. 11 janv.-29 sept. 1742.
*3221. 11 sept. 1742-3 juin 1743.
*3222. 30 mai 1743-4 mai 1744.
*3223. 4 mai.20 nov. 1744.
*3224. 12 nov. 1744-7 déc. 1745.
*3225. 1746.
*3226. 1747.
*3227. 1748.
*3228. 1749.
*3229. 1750.

23



*3230. Janv.-juin 1751.
*3231. Juill.-déc. 1751.
*3232. Janv.-juin 1752.
*3233. Juill.-déc. 1752.
*3234. Janv.-juin 1753.
*3235. Juill.-déc. 1753.
*3236. Janv.-juin 1754.
*3237. Juill.-déc. 1754.
*3238. Janv.-juin 1755.
*3239. Juill.-déc. 1755.
*3240. Janv.-juin 1756.
*3241. Juill.-déc. 1756.
*3242. Janv.-juin 1757.
*3243. Juill.-déc. 1757.
*3244. Janv.-juin 1758.
*3245. Juill.-déc. 1758.
*3246. Janv.-juin 1759.
*3247. Juill.-déc. 1759.
*3248. Janv.-juin 1760.
*3249. Juill.-déc. 1760.
*3250. Janv.-juin 1761.
*3251. Juill.-déc. 1761.
*3252. Janv.-juin 1762.
*3253. Juill.-déc. 1762.
*3254. Janv.-juin 1763.
*3255. Juill.-déc. 1763.
*3256. Janv.-juin 1764.
*3257. Juill.-déc. 1764.
*3258. Janv.-juin 1765.
*3259. Juill. 1765-18 févr.1766. 

E *3260 et *3261. Registres  contenant  copie  des  lettres  patentes  des  ducs  de  Lorraine 
relatives  aux  emplois  dans  les  troupes  et  la  maréchaussée  (lettres 
expédiées  durant  le  quartier  du  baron  de  Mahuet).  1719-1736 (avec 
table alphabétique à la fin de chaque volume.)
*3260. 1719-1725.
*3261. 1725-1736. 

E *3262 à *3264. Registres contenant copies de lettres et autres actes relatifs aux charges 
et offices de la Couronne, du Conseil et de l'Hôtel de Lorraine. 29 août 
1719-28 fév. 1737(avec table alphabétique à la fin de chaque volume.)
*3262. 29 août 1719-24 juin 1722.
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*3263. 28 juill. 1722-11 oct. 1730.
*3264. 9 nov. 1730-28 févr. 1737. 

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

E *3266. Procès-verbaux  des  dons  gratuits  du  clergé  de  Lorraine.  État  des 
décimes levées  sur  ledit  clergé  dans  les  années  1592 à  1595,  1623, 
1697, 1711 à 1713.

E *3267. Promesse faite par le duc Antoine de payer 3 000 florins pour la solde 
des  gens  de  guerre  envoyés  en  Hongrie,  1532.  Traité  passé  entre 
Charles III, duc de Lorraine, les états et communauté de Metz, 18 juin 
1604. Contestations entre le duc et l'Empereur au sujet de la terre de 
Saulcy, 1574-1681. Plans de l'hôtel de la gendarmerie ou des monnaies 
à Nancy, 1719-1720. 

E *3268 à *32721. Registres de copies de lettres. 1719-1737.
*3268. Correspondances du procureur général de la Cour souveraine de 
Lorraine et Barrois. 1722-1724.
*3269. Correspondances relatives aux démêlés avec l'intendant de Metz 
et aux affaires concernant les frontières des Trois Évêchés et la Lorraine 
allemande. 1719-1731.
*3270. Correspondances concernant les affaires du dedans des États de 
Lorraine. 1719-1731.
*3271. Idem. 1731-1737.
*32721. Correspondances relatives aux affaires du Barrois et du comté 
de Ligny. 1719-1732. 
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CONSEIL DE BOUILLON

E *32722 à *32724. Arrêts du Conseil de Bouillon; pièces et dossiers joints aux arrêts. 
Mémoires, requêtes, etc. 1698-1781.
*32722. 1698-1724.
*32723. 1725-1758.
*32724. 1759-1781. 

E 32725. Cote vacante.
Documents cotés, depuis 1870, R2* 171 et R2 177 (droits féodaux du 
duché de Bouillon, 1790-1791. Actes administratifs, 1698-1781.) 

E 3273 à 3626. Cotes vacantes.
Documents versés dans la sous-série O1. E 3345 et suivants sont 
devenus O1 1 et suivants. 
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MÉLANGES

Conseil royal des Finances

Ces documents proviennent en partie du dépôt du Contrôle général des finances. 

E *36271. Registre contenant : 1° les états des coupes de bois; 2° les états de 
chauffage des officiers et des usagers dans les forêts royales; les uns 
et les autres arrêtés au Conseil des Finances. 1669-1677.

E *36272. Registre du Contrôle général contenant la table des rôles, brevets et 
états  expédiés par le Conseil  royal des Finances.  24 juill.  1775-31 
déc. 1781.
Disposée en tableau, elle fournit les indications suivantes : « Date de 
l'arrivée  des  pièces;  leurs  départements;  leur  objet;  leur  date  du 
Conseil;  envoi  à  la  signature  en  Chancellerie;  envoi  au  premier 
conseiller  au  Conseil  royal  des  Finances;  retour  des  signatures  du 
Conseil; renvoi des pièces du Bureau; à qui les pièces renvoyées ». 

E *3628. Registre analogue contenant la table des expéditions faites au Conseil 
touchant les Parties casuelles. 24 juill. 1775-31 déc. 1781.
Cette table est également disposée en tableau et fournit les indications 
suivantes : « Date de l'arrivée des pièces; de quel bureau des Parties 
casuelles; objet des pièces; leur date du Conseil; date de l'envoi en 
Chancellerie  pour  la  signature;  date  de  leur  envoi  au  premier 
conseiller du Conseil royal; date de leur retour; date de leur renvoi 
aux Parties casuelles; dans quel bureau renvoyées ». 

E *3629. Registre contenant l'énoncé des lois relatives à la vente des domaines 
nationaux. 1791-1793. 

E *3630 et *3631. Table chronologique des lois de finance (arrêts, édits,  déclarations, 
lettres patentes) dont les minutes étaient déposées au bureau de M. Du 
Terrage, premier commis. 1715-1785.
La collection est conservée en partie en G7 1895-1899.
*3630. 1715-avril 1774.
*3631. Mai 1774-1785. 
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E *3632-*3633. Cotes vacantes.
Documents versés en 01 556-557. 

E *3634. En déficit. 

E *3635-*3639. Table alphabétique des principales lois de finance (arrêts, édits, lettres 
patentes,  etc).  Les  analyses  sont  rangées  par  grandes  rubriques. 
XVIIIe s. 

*3635. Tome Ier: Académies — Contributions patriotiques. 

*3636. Tome II : Dettes de l'État-États généraux. 

*3637. Tome III : Fermes générales — Maître des requêtes. 

*3638. Tome IV : Maîtrises-Voyerie. 

*3639.  Tome  V  :  Index  général  des  matières  contenues  dans  les 
quatre précédents volumes.

E *3640-*3643. Principales délibérations du Conseil des Finances de la Polysynodie 
instituée à la mort de Louis XIV. Elles sont réparties en différents 
chapitres  suivant  l'ordre  des  matières.  1715-1718.  Les  registres 
proviennent du duc de Noailles, président de ce Conseil.
*3640. 1715-1716.
*3641. 1715-1716.
*3642.  5  janv.-26  oct.  1717  (les  analyses  sont  classées  par  ordre 
chronologique).
*3643. 26 oct. 1717-25 janv. 1718 (ordre chronologique. Avec une 
table des matières des quatre volumes). 

E *3644. Registre  contenant  l'analyse  et  la  transcription  des  édits  et 
déclarations  rendus  en  matière  de  finance.  Sept.  1715-déc.  1716. 
Avec table chronologique. 

E *3645-*3648. Lettres et  ordres expédiés pour l'administration des finances par le 
duc  de  Noailles,  président  du  Conseil  des  Finances.  Analyses  et 
transcriptions (même provenance que E *3640-*3643). Avril 1716-27 
janv. 1718 (avec une table chronologique en tête de chaque volume.)
*3645. Avril-juin. 1716.
*3646. Août-déc. 1716.
*3647. Janv.-juin 1717.
*3648. Juill. 1717-27 janv. 1718. 

E *3649-*3653. Registres contenant  l'analyse des matières de finance rapportées et 
décidées au Conseil de Régence. 5 oct. 1715-22 janv. 1718.
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*3649. 5 oct. 1715-25 juill. 1716.
*3650.  1er août-19  déco  1716  (avec  table  alphabétique  des  deux 
volumes.)
*3651. Janv.-juin 1717.
*3652. 3 juill.-23 oct. 1717.
*3653. 6 nov. 1717-22 janv. 1718 (avec table alphabétique des trois 
volumes.) 

E *3654-*3658. « Mémoires raportéz au Roi ». 1723-1726. 

Ce  sont  5  portefeuilles  recouverts  de  parchemin  blanc  orné  de 
bordures et de fleurs de lis estampées en or, numérotés 1 à 5. Ces 
portefeuilles  (autrefois  cotés  BB30 941 à  945)  renferment  ce qu'on 
appelait « la feuille du Roi », des cahiers contenant les originaux ou 
minutes  de  mémoires,  requêtes  et  placets,  soumis  au  Roi 
journellement pour sa décision, sur le rapport du Contrôleur général 
des finances, en présence du duc de Bourbon, premier ministre ; la 
décision  est  indiquée  en  marge.  En  tête  de  chacun  de  ces 
portefeuilles, une table alphabétique des noms des demandeurs. 

*3654. 3 mars-7 juin 1723. 

*3655. 9 juin-31 déc. 1723. 

*3656. 1er janv.-28 juin 1724. 

*3657. 9 juill. 1724-27 juin 1725. 

*3658. 6 juill. 1725-10 juin 1726.

E *3659. « Affaires rapportées au Conseil royal par M. le Contrôleur général 
des finances. XXe volume. » Janv.-déc. 1736.
Registre de 1405 pages, non compris la table placée en tête qui n'est 
pas paginée, relié en parchemin blanc orné de bordures et de fleurs de 
lis  estampées en or.  Ce volume (autrefois  coté  BB30 946) contient 
l'enregistrement des rapports présentés au Conseil royal des Finances 
au  long  de  l'année  1736;  la  plupart  ont  donné  lieu  à  l'expédition 
d'arrêts du Conseil d'État (finance). La décision prise au Conseil royal 
est  indiquée  en  marge.  La  table  alphabétique  donne les  noms des 
demandeurs 6.

E 3660-3665. Cotes vacantes.

E *3666-*3667. Correspondance reçue par le secrétaire d'État Bertin, avec la mention 
des renvois des mémoires, requêtes et placets. 1764-1767.
*3666. 16 févr.-14 déc. 1764.
*3667. 1er mai 1766-31 mars 1767. 

6 . Voir Michel Antoine, Le Conseil royal des Finances au XVIIIe siècle et le registre E 3659 des Archives 
nationalea, Genève-Paris, 1973, LXIII-286 p.
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E 3668-3700. Cotes vacantes.
Documents versés en O1 524-555 et 246.

E *3701. Enregistrement de la correspondance reçue et envoyée par le ministre 
Bertin. 1772-1773.
 

E 3702-37031. Cotes vacantes.
Documents versés en O1 349 et 586. 

E *37032. « Enregistrement d'affaires adressées au département des Finances », 
avec  mention  des  réponses  du  Contrôleur  général.  Classement  par 
pays d'États ou intendances. Avec une table alphabétique. 1778-1791. 

E *3704. Cote vacante.
Documents versés en partie en O1 598-601.

E 3705. Dossier  du  procès  pendant  au  Conseil  d'État  entre  le  chevalier  de 
Parthenay et la Compagnie des Indes. Mémoire de la réclamation du 
sieur  Bouchaud contre  la  Compagnie  des  Indes.  1759-1788.  [Voir 
aussi 01 598-601.] 

E 37061 à 370610. Cotes vacantes.
Documents versés en O1 587. 

E 370611. Minutes  des  rôles  de  légitimations  arrêtés  au  Conseil  royal  des 
Finances.  1697-1710.  Minutes  des  rôles  de naturalités.  1646-1647, 
1697-1713. 

E 370612. Minutes des rôles de naturalités. 1646, 1657, 1658, 1700-1703, 1716. 

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

E 37072 à 370714. Cotes vacantes.
Documents versés en O1 218-238. 

E *3708. Fermes  générales.  Registre  [anciennement  coté  E 6203]  des  gages 
assignés  sur  les  fermes  générales  et  des  prêts  consentis  par  les 
fermiers généraux. 1758-1765 (Les documents anciennement cotés E 
3708 à 6202 ont été répartis dans les séries F et O2). 

E *3709. Fermes générales. Registre [anciennement coté E 6204] du bail  de 
Jean-Jacques  Prévost  pour  1762-1768.  Payements,  sommes  dues, 
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intérêts. 

E 3710-3711. Tables des arrêts des quartiers d'octobre 1613, 1614 et 1617 [retirées 
de  E *42,  E  *47 et  E  *57].  Dossier  concernant  l'adjudication des 
tailles de l'élection de Fontenay-le-Comte [retiré de E *1081 b]. 1730-
1732.
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