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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 sous-
titres 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

La ruine du système financier imaginé par Law, la destitution de celui-ci de ses fonctions 
de Contrôleur général et sa fuite hors du royaume (décembre 1720) amenèrent la création, par 
arrêt du 9 janvier 1721, d'une commission extraordinaire du Conseil chargée du jugement des 
contestations concernant les dettes et affaires laissées par lui en suspens.

Cette commission, qui eut, d'une part, à administrer les biens de Law et, après sa mort en 
1729, de sa succession (d'où nomination d'un séquestre), d'autre part, à juger d'innombrables 
réclamations des créanciers de celui-ci et de la Compagnie des Indes, fondée par lui, envers 
ses héritiers et les administrateurs du séquestre, fonctionna jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. 
Les  minutes  des  jugements  de  la  commission  sont  conservées  dans  la  sous-série  en  V7 

consacrée aux Commissions extraordinaires du Conseil (articles V7 254 à 259) et ce sont les 
papiers provenant du greffe qui ont formé la sous-série G6. Ces papiers étaient conservés par 
la famille Pèchevin, dont deux membres avaient été nommés séquestres des biens de Law par 
la Commission ; ils ont été donnés aux Archives en 1823.

La sous-série G6 se rapporte presque exclusivement à l’administration du séquestre de la 
succession  Law ;  la  liquidation  de  la  Compagnie  des  Indes  n’est  représentée  que  par 
l’inventaire des pièces de cette liquidation (article G6 1).

Aline VALLÉE.

Orientation bibliographique.

Edgar Faure, La banqueroute de Law, Paris, 1977 (Les trente journées qui ont fait la France).

Philippe Haudrère,  La compagnie française des Indes au XVIIIe siècle (1719-1795), Paris, 
1989, 4 vol.

G6 — COMMISSION CHARGÉE DE LA SUCCESSION LAW
ET DE L’ANCIENNE COMPAGNIE DES INDES

G6 1. Inventaire  des  pièces  contenues  dans  les  cartons  de  la  liquidation  de 
l’ancienne compagnie des Indes (table alphabétique à la fin).

G6 2. 1. Arrêts du Conseil nommant une commission pour juger en dernier ressort 
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de toutes les contestations concernant Jean Law, 9 janvier et 29 avril 1721. 
2.  Jugement  des  commissaires  du Conseil  du 17 mars 1729,  allouant  les 
recettes et dépenses du sieur Péchevin, séquestre.
3. Projet du jugement d’ordre [des commissaires généraux du Conseil] des 
biens du sieur Law entre ses créanciers.
4.  Jugements  des  commissaires  généraux  députés  par  arrêt  du  Conseil 
nommant les sieurs Péchevin père et fils séquestre des biens du sieur Law, 
réglant leurs honoraires, les chargeant de l’administration des maisons sises 
à Paris, de la recette des rentes sur les tailles, approuvant les comptes rendus 
par eux,  1721-1747.  — Jugements des commissaires généraux relatifs  au 
payement de divers créanciers, 1721-1747.
5.  Requête  de  M.  Péchevin  à  M.  de  Machaut  pour  faire  commettre  et 
subroger un autre commissaire au lieu et place de M. de La Porte, 1741.

G6 3. 1. Journal des recettes et dépenses des sieurs Péchevin, 1721-1736.
2. Bordereau des recettes et dépenses faites par M. Péchevin, 1721-1736.
3. Comptes particuliers avec divers, 1721-1734, 1757-1758.
4.  Mémoire  sur  la  liquidation des  effets,  billets  et  quittances  de  finance, 
1777.
5.  Relevé  des  registres  de  caisse  de  M.  Péchevin,  recette  (ordre 
alphabétique).
6. Minutes de comptes par M. Péchevin père.
7. Minute du compte d’ordre de Joseph Péchevin.
8. Comptes particuliers de M. Péchevin fils.
9. Compte de M. Péchevin avec M. de Mory, 1761-1772.
10. Comptes de recettes et dépenses, 1757-1790.
11. Procès-verbal de remise au greffe des deux premiers comptes du sieur 
Péchevin père, et pièces jointes d’iceux.
12. Signification à l’avocat des syndics des créanciers de Law, des comptes 
présentés et affirmés par le sieur Péchevin, 1737.
13. Arrêt de la Cour des aides autorisant M. Minier à arrêter le compte du 
sieur Péchevin séquestre, 1761.
14.  Note sur les comptes rendus par M. Péchevin et  les jugements ayant 
arrêté et clôturé les dits comptes.
15. Compte rendu par les héritiers Péchevin aux héritiers Law (fragment).

G6 4. Comptes rendus par les sieurs J.-B. et Joseph Péchevin, soutènements sur les 
comptes, observations du tuteur, des syndics et des commissaires du Conseil 
1721-1764 (7 comptes).

G6 5. 1 à 9. Administration des biens de Law.
1. État des loyers des maisons de M. Law.
2. État des procédures contre les locataires des maisons de M. Law.
3. Sommes dues par la compagnie des Indes aux créanciers de Law sur 
les lods et ventes de l’hôtel Mazarin.
4. Pièces relatives à la vente d’une maison dans le fief de La Grange- 
Batelière dont Law était propriétaire pour partie, 1720-1754.
5. Tableau de la vente des meubles et immeubles de M. Law (date de 
l’adjudication, sommes payées et dues par les adjudicataires, etc).
6. Compte du payement de M. de la Boullaie acquéreur de la terre de 
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Nouette.
7. Sous-location au sieur Villiot par le sieur de La Motte d’une partie du 
chantier occupé par lui et quittance du séquestre à M. Villiot, 1741.
8. Lettre des créanciers de Law à M. Péchevin au sujet du permis du 
chantier de la porte Saint-Honoré, 1749.
9. État des frais de régie faits à l’occasion de la direction des biens de 
Law.

10. Sommes n’ayant pas passé par la caisse du séquestre et sur lesquelles il 
peut prétendre son droit de remise, 1752-1768.
11. Liquidation des gages de secrétaire du Roi pour M. Law.
12. Supplique à la cour des aides (demande d’allocation) par M. Péchevin, 
1752.
13. État de pièces relatives à l’affaire de M. Péchevin avec M. Auzonne.
14. “ Inventaire des pièces relatives à l’hôtel de Nevers (titres de propriété et 
mémoires d’ouvriers), trouvées dans les papiers de Jean Law et remis par le 
greffier  des  Commissions  extraordinaires  du  Conseil  à  J.-B.  Peschevin, 
séquestre  des  biens  et  effets  de  feu  Law ”,  7  novembre  1729 (3  cahiers 
cousus ensemble).

G6 6. 1.  Requêtes,  jugements  de  la  commission,  correspondance,  relatifs  aux 
contestations  entre  les  syndics,  les  héritiers  bénéficiaires  et  le  séquestre, 
1721-1746.
 2. Sommation de M. Auzonne avocat de M. Péchevin  aux héritiers Law, 
1741-1748.
3. Délibération du 13 juin 1752 autorisant le séquestre à payer les créanciers 
de la direction sur le pied du denier 20 à compter de 1721 jusqu’au 1er juin 
1724.
4.  Délibération de l’assemblée des  créanciers  et  du syndic des  droits  des 
créanciers de Law portant convention avec les héritiers bénéficiaires pour la 
réduction au quart du principal du cinquième qui leur reste dû, 1762.
5. Signification à M. Péchevin de l’homologation par la Cour des aides de la 
dite délibération.
6. État des créanciers auxquels il reste à payer le quart du cinquième réservé 
sur leurs créances.

G6 7. 1.  Note  des  billets  des  débiteurs  de  Law dont  le  droit  de  contrôle  a  été 
remboursé à M. de Lorteman.
2.  Billets  de  M.  de  Courcelles ;  billets  de  M.  et  Mme  de  Tourville  et 
procédure au sujet desdits billets.
3. Billets prescrits et de nulle valeur.
4.  Avis  de  M.  Dubasle  à  M.  Péchevin  relatif  à  divers  payements  et 
quittances, 1728-1730.
5. Quittances de M. Lecureau agent de la direction des créanciers de Law à 
convertir, 1734-1736.
6.  Payement  de  la  quittance  du  sieur  Le  Loup (meubles  de  Guermante), 
1727.
7. Quittances de M. Mollet, architecte, 1722 ; quittances de Leguay, maçon, 
1746.
8. Signification à M. Péchevin d’avoir à payer au sieur Raveneau, curateur à 
l’interdiction de la dame Sohier, la somme de 1038 l. 16 s. 8 d.
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9.  Homologation  par  les  commissaires  généraux  de  la  délibération  des 
syndics et créanciers relative au payement de la créance du sieur Marcognet 
bourrelier, 1747.
10. États, quittances de divers créanciers de la succession Law, mandats du 
séquestre, notes de calcul des intérêts de diverses créances.
11. Pièces concernant une quittance de Robert Petit maçon, égarée par M. 
Péchevin père.
12. Note des quittances fournies par M. Péchevin aux héritiers Law, 1764.
13. Oppositions et mainlevées, 1730-1769.
14. Registre d’oppositions, 1721-1777.
15. États des saisies, arrêts, oppositions, 1723-1762.

G6 8. 1 à 4. Renseignements sur diverses créances.
1.  Correspondance  de  M.  Péchevin  avec  M.  le  Prince  avocat  au 
Parlement au sujet de diverses créances, 1772.
2. Calcul des intérêts de la créance des héritiers Breton, Pichery, etc.
3.  Compte  de ce qui  est  dû par  M. Law aux héritiers  de Jean Pierre 
Lambert.
4.  Créances,  cessions,  renonciations,  oppositions,  mainlevées,  1721-
1769.

5. Jugement des commissaires généraux sur la contestation entre les sieurs 
Sharpe et Wapte et la succession de Law, 1741 ; mémoire sur les comptes de 
Law avec la Compagnie des Indes et la liquidation de ses effets.
6.  Signification à la requête  des héritiers  de Jean Law au sieur Péchevin 
d’avoir à leur remettre les biens qu’il détient comme séquestre, 17 septembre 
1763.
7. Arrêts de la Cour des aides relatifs aux mainlevées des oppositions et à 
l’envoi des héritiers de Law en possession de leurs biens et effets etc., 1763-
1767.
8. État des sommes à payer par M. Péchevin.

G6 9. 1.  Mémoire  sur  trois  quittances  de  finances  qui  font  l’objet  d’une 
contestation entre les héritiers Law et les héritiers Péchevin. Réponse aux 
demandes formées par les héritiers Péchevin contre les héritiers Law, 1778-
1779.
2.  Procédure devant  la  cour  des  aides,  héritiers  Péchevin  contre  héritiers 
Law, 1777-1778 ; mémoire pour les héritiers Péchevin, 1777.
3.  Débit  du  compte  de  M.  de  Mucy  avec  la  Régie  des  domaines  de 
Senonches.
4. Quittance des intérêts au denier trente à donner par les secrétaires du Roi 
rétablis, 1728.
5.  Opposition  de  J.  Péchevin  et  M.  A.  de  Villecourt  contre  Jérome  de 
Villecourt, 1762.
6.  Affiches  de  mise  en  adjudication  de  biens  de  Law,  ayant  servi  de 
chemises.

G6 10*. Répertoire du troisième registre des reprises.

G6 11*. Journal du séquestre, 1736-1759.
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