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AVERTISSEMENT

Le présent instrument de recherche est la version dactylographiée du répertoire
manuscrit des sous-séries G1 à G6, établi en 1894 par René Teulet, revu et corrigé lors du
récolement de 1967 par Monique Langlois (qui reporta à cette occasion dans l’inventaire le
numéro des dossiers). Une introduction particulière pour chaque série, des titres et des soustitres ont été ajoutés en s’appuyant, pour l’essentiel, sur le travail réalisé par Aline Vallée pour
le tome Ier de l’Etat général des fonds des Archives nationales. L’index est celui établi après
1894 par Pierre de Vaissière.
On voudra bien prendre garde que la version dactylographiée n’a été établie
qu’afin de faciliter la consultation de l’instrument de travail. Elle ne constitue donc en
aucun cas une révision ou une vérification de celui-ci. Des erreurs sont donc susceptibles
de subsister.
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INTRODUCTION

Cette sous-série, qui n'en mérite pas le nom puisqu'elle ne comprend que quelques articles,
a été formée artificiellement de documents administratifs et comptables, pour la plupart du
XVIIIe siècle, provenant des bureaux de l'Administration des Eaux et forêts siégeant à la Table
de Marbre du Palais de Paris. La masse des archives de cette institution, de caractère
nettement plus judiciaire, ainsi que celles de la maîtrise particulière de Paris, sont conservées
dans la sous-série Z1E.
Aline VALLÉE.
Orientation bibliographique.
Des nombreux travaux consacrés à l’administration des Eaux et forêts, on peut retenir pour
une première approche :
Les Eaux et forêts du XIIe au XXe siècle, Paris, 1987 (CNRS : Histoire de l’administration
française)
Jean-Claude Waquet, Les grands maîtres des eaux et forêts de France de 1689 à la
Révolution, Genève, 1978 (Mémoires et documents publiés par la société de l’École des
Chartes, 25).
La sous-série Z1E est présentée dans l’étude suivante :
Michel Antoine, “ Eaux et forêts ”, dans Guide des recherches dans les fonds judiciaires de
l’Ancien Régime, Paris, 1958, p. 283-299.

G3 — ADMINISTRATION DES EAUX ET FORÊTS
G3 1.

État du produit des ventes ordinaires et extraordinaires faites dans les bois du
Roi, 1725-1744.

G3 2.

Mémoires et observations sur l’état et l’administration des eaux et forêts,
1787.

G3 3.

Précis des observations de M. Allemand sur le sol de la France, l’agriculture
et le domaine corporel, principalement les forêts. Aperçu sur la valeur et
l’administration des bois du Roi. — Traité des forêts et des moyens de faire
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cesser la cherté des bois dans toutes les provinces de France, 1787. —
Mémoire sur la forêt de Tronçais, généralités de Bourges et de Moulins.
G3 4.

Rapport relatif à la nouvelle administration des bois du Roi. — Note sur le
projet d’acenser les bois du Roi tant pleins que vides pour un espace limité.
— Propositions pour l’aménagement des eaux et forêts par les sieurs
Bondoux et Désormeaux.

G3 5.

Projet de régie des eaux et forêts pour un bail de neuf ans. — Avis sur un
nouveau plan d’aménagement dans les forêts du Roi. — Extrait d’un plan sur
les forêts.

G3 6.

Mémoire d’une compagnie qui propose de se charger de l’amélioration,
restauration, conservation et exploitation des eaux et forêts du royaume. —
Observations sur les moyens d’améliorer et d’augmenter les coupes de bois,
futaies et taillis en particulier dans la haute Loire.

G3 7.

Mémoire du procureur du Roi de la maîtrise de Lyon sur l’administration des
eaux et forêts de France et projet de règlement, 1789. — Observations sur
l’état et administration des forêts, 1787. — Précis d’un mémoire remis par
les Grands maîtres des eaux et forêts au Garde des Sceaux et au Contrôleur
général, 14 février 1787. — Réflexions sur le mémoire des forêts
domaniales. — Extrait du mémoire des grands maîtres et observations sur le
dit mémoire, 1787.

G3 8.

Procès-verbal d’arpentage et partage des forêts de l’Ile de France, Brie et
Champagne par les commissaires du Conseil à ce commis, 1638.

G3 9.

Mémoires et règlements sur les marais et le tourbage en Artois, 1764-1768.

G3 10.

Procès-verbal d’arpentage des forêts de Bretagne dressé par ordre du Grand
maître des eaux et forêts de ce département en exécution d’un arrêt du
Conseil du 31 mai 1729, 1733.

G3 11.

Réclamation des officiers de la maîtrise particulière de Nantes contre
l’engagement des trois forêts du Roi, 1774.

G3 12.

Observations et projet de loi relatifs aux vagues non concédés en Bretagne.

G3 13.

Procès-verbaux de visite et mémoires sur les forêts du Dauphiné, 1736-1738.

G3 14.

Mémoire sur la concession de la plaine anciennement forêt de Bièvres, en
Dauphiné, par M. de Lagrée procureur général de la Chambre des comptes
de Grenoble, 1780 (imprimé).

G3 15.

Rapports, mémoires, etc, relatifs au voyage de M. de Rosuel en Lorraine,
Franche-Comté, dans les Trois-Évêchés pour la vente de bois de salines,
1788-1790. — Précis sur l’état des forêts et bois appartenant au Roi en 1784
dans l’étendue de la généralité de Caen et les causes de leur dégradation. —
Rapport sur la forêt de Saint-Sever en 1784 et le projet d’aliénation.
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G3 16.

Note sur la réformation des eaux et forêts en Lorraine. — Projet de
règlement sur la conservation des bois de marine en Franche-Comté présenté
par M. de La Neufville, 1723. — Observations sur un projet de règlement
envoyé au Conseil par les commissaires de la réformation en FrancheComté. — Dire sur l’opposition des habitants de Menoux à un arrêt du
Conseil rendu à la requête du procureur du Roi de Vesoul, 1737. —
Mémoire sur les forêts de la Lorraine allemande.

G3 17.

Arrêt du Conseil portant règlement pour l’affectation et exploitation des bois
appartenant tant au Roi qu’aux particuliers destinés à la formation des sels à
Montmorot, 1748.

G3 18A.

Mémoire sur la forêt de Chaux en Franche-Comté (plan joint), 1765.

G3 18B.

Règlement des forges et fourneaux situés sur la Marne et la Blaise entre
Joinville et Saint-Dizier, 1731.

G3 19.

Mémoires et procès-verbaux de visite des bois de Provence.

G3 20.

Mémoire sur la navigation intérieure des provinces de Flandre, Artois,
Hainaut et Cambrésis, 1781.

G3 21.

Mémoire de M. de Montmirail sur la navigation des rivières de Coétron, de
Braye et du Loir, 1785.

G3 22.

Mémoire sur les canaux par le sieur Dufourny de Villiers.

G3 23*.

Sommier récapitulatif du produit des adjudications des coupes faites dans les
bois du Roi et des communautés dans les différentes maîtrises particulières
des Eaux et forêts des généralités de Paris et de Soissons pour les ordinaires
de 1781 à 1785, provenant de l’Administration des domaines et bois du Roi
[Note : Ce registre, versé aux Archives de la Seine et de la Ville de Paris vers 1897 avec le fonds des
registres de la direction de l’Enregistrement, des domaines et du timbre de la Seine, est resté jusqu’en
1957 confondu avec eux sous la cote D. Q13 214. Il a été donné par les Archives de la Seine aux
Archives nationales le 8 mars 1957, et enregistré sous le numéro d’entrée 1315].

G3 24*.

Procès-verbal de visite et mémoire de projets de coupes pour les bois
relevant de la maîtrise de Saint-Germain-en-Laye (forêts de Saint-Germain,
de Marly et de la garenne du Vésinet), 1708 (3 plans joints).
[Note : achat du 4 octobre 2002 ; n° d’entrée 4 813].
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