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INTRODUCTION
Dans les obligations souvent harassantes de ma double charge de Directeur général des Archives de
France et de Directeur des Archives nationales, mon meilleur délassement est de recevoir les manuscrits des
instruments de travail archivistique que j'ai pris l'initiative de demander à mes collaborateurs du Palais
Soubise.
J'en éprouve autant de joie que d'inaugurer les bâtiments des nombreux dépôts d'archives que je fais
construire ou moderniser.
On sait que le temps que les archivistes consacrent à la profession se partage en deux parties
inégales : les inventaires et autres instruments de travail destinés aux érudits, et les recherches demandées par
le public.
Ces dernières ont tendance à prendre un peu trop de place dans notre emploi du temps. L'admirable
conscience avec laquelle travaillent les archivistes français et la haute courtoisie qui est de tradition dans «
l'illustre maison » ont tendu à devenir génératrices d'un certain abus. Les vingt-cinq ans que j'ai passés dans
les fonctions de chef des Archives et des Bibliothèques de la Marine m'avaient déjà enseigné que de soidisant chercheurs sollicitent parfois des fonctionnaires de nos dépôts publics un travail considérable sans
intention bien arrêtée de l'employer à des fins d'érudition. Il en est même qui ne reviennent jamais demander
le résultat de nos recherches. Je crois donc avoir servi l'intérêt des travailleurs sérieux en déclarant la guerre
à ces demandes inutiles, en supprimant d'office les recherches dont le but scientifique n'est pas établi. Les
heures récupérées sur les recherches individuelles sont ainsi consacrées à l'élaboration des instruments de
travail destinés à l'ensemble du public savant.
Parmi ceux-ci les plus importants sont et resteront toujours les inventaires.
Dans l'usage courant ce terme, comme on sait, désigne soit les inventaires proprement dits, soit les
répertoires numériques. Les inventaires des archives françaises (nationales, départementales, communales et
hospitalières) peuvent être plus ou moins analytiques, selon la gamme que j'ai suggérée en 1921 dans ma
notice sur l'organisation des archives des ports. Mais, quel qu'en soit le « gabarit » ils constituent
aujourd'hui une immense collection.
Pour s'orienter dans cette forêt d'inventaires les érudits disposent de trois instruments de travail :
1° Les états des inventaires dont le premier, commun aux quatre catégories de dépôts, fut publié par
Gabriel SERVOIS en 1902; dont le second, limité aux Archives nationales, est l'œuvre de Charles-Victor
LANGLOIS et reste un modèle du genre. Le troisième, arrêté au 1er janvier 1937, fut préparé sous
l'administration d'Henri COURTEAULT et publié en 1938 quelques semaines après la mort de celui-ci. J'ai
confié à M. Robert-Henri BAUTIER le soin de lui donner un supplément pour la période 1937-1954. Ces
deux volumes ne font pas moins de 1074 pages grand in-octavo, attestant l'énorme labeur des archivistes
français.
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2° Les tables alphabétiques de nos inventaires. Elles sont généralement le
complément de chaque volume d'inventaire, mais je crois que l'on sera de plus en plus conduit à publier des
volumes spéciaux de tables pour les grosses masses archivistiques. A ce type appartient la table des divers
volumes de l'État sommaire des versements faits aux Archives nationales par les ministères et les administrations
qui en dépendent,
travail considérable que j'ai confié à M. Gilbert CAHEN, conservateur aux archives de la Moselle, la section
moderne du Palais Soubise étant trop absorbée par le traitemement des versements eux-mêmes pour pouvoir s'en
charger. J'espère que cet ouvrage paraîtra en 1959. L'excellente table des Fonds anciens des archives du Bas-Rhin,
due à M. François HIMLY, conservateur à ce dépôt, a paru en 1954. Tables individuelles d'inventaires ou tables
générales doivent être, à mon sens, des indices rerum autant que des indices nominum. En effet, les historiens
s'intéressent de plus en plus aux institutions et aux faits d'ordre social, économique, politique et administratif, et
de moins en moins aux détails biographiques. Le temps n'est plus où l'on relevait tous les noms de personnes,
même indifférents et où l'on négligeait les références aux institutions les plus intéressantes.
3° Les guides.
Le concours de tous ces instruments de travail (inventaires, états des inventaires, tables, guides) est
indispensable pour s'orienter dans nos immenses dépôts modernes. Pour donner une idée de l'ampleur de ceux-ci,
je me bornerai à dire que nos Archives nationales comportaient, lorsque j'en ai assumé la direction, environ 18e
kilomètres de rayonnage, et que je suis en train de prendre les dispositions qui me permettent d'affirmer que, dans
quelques années, ce chiffre, déjà fabuleux, aura presque doublé. Et tel est le volume des versements arriérés, si
puissante est la marée de ceux qui sont à attendre que la marge ainsi procurée ne dépassera probablement pas une
quinzaine d'années. En présence de telles masses documentaires on peut dire que, faute de la gamme des
instruments de travail ici évoqués, les archives d'aujourd'hui seraient pratiquement inutilisables.

Insistons sur les guides.
Ils ont une utilité évidente pour orienter les chercheurs.
Jusqu'à présent, ils avaient plutôt pour cadre une période de l'histoire ou une région.
A la première catégorie appartiennent Les sources de l'histoire de France depuis 1789 aux Archives
nationales de Charles SCHMIDT (1907), le Manuel pratique pour l'étude de la Révolution française de Pierre
CARON (1912), Les sources de l'histoire religieuse de la Révolution aux Archives nationales de Léon LE
GRAND (1914), Les sources manuscrites de l'histoire religieuse de la France moderne de M. Georges BOURGIN
(1925), Les sources de l'histoire de l'Église de France pendant le Moyen Âge aux Archives nationales de M.
Léonce CÉLIER (1926), le Manuel pratique pour l'étude de la Révolution française de Pierre CARON [nouvelle
édition mise à jour (1947)].
A la seconde, Les sources de l'histoire des territoires rhénans de 1792 à 1814 dans les archives rhénanes
et à Paris par Charles SCHMIDT (1921) et de nombreuses monographies de dépôts départementaux dont la plus
ancienne semble bien être celle que VALLET DE VIRIVILLE publia en 1841 sur les Archives historiques du
département de l'Aube et de l'ancien diocèse de Troyes. Il est inutile de reproduire ici la liste complète de ces
publications puisqu'elles ont fait l'objet d'un article de M. Marcel BAUDOT dans la Gazette des Archives en
janvier 1957.
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Les guides que j'ai conçus en arrivant au Palais Soubise concernent les ressources des Archives
nationales pour tel ou tel ordre de recherches sans distinction de période ni de région.
Ont déjà paru le Guide des recherches généalogiques aux Archives nationales de M. MEURGEY
DE TUPIGNY, avec une étude sur les recherches biographiques aux Archives de la Seine par M. François
de VAUX DE FOLETIER (1953), les Sources de l'histoire de l'art aux Archives nationales, par Mlle
Mireille RAMBAUD, avec une étude sur les sources de l'histoire de l'art aux Archives de la Seine par
MM. Georges BAILHACHE et Michel FLEURY (1955) et le Guide des recherches dans les fonds
d'enregistrement sous l'ancien régime de Mme Gabrielle VILAR-BERROGAIN, avec la collaboration de
MM. Les Directeurs des Services d'Archives des départements (1958). Celui de M. Michel ANTOINE, Le
fonds du Conseil d'État du Roi aux Archives nationales, a paru en 1955.
D'autres guides suivront. Il est difficile de dire quand paraîtront ceux de M. GUY BEAUJOUAN
sur les recherches d'histoire des sciences, de M. Jacques MONICAT et de Mme JURGENS sur les
recherches dans le minutier central des notaires de la Seine, de M. Yves METMAN sur les recherches
sigillographiques, mais dès à présent on peut annoncer pour le début de 1959 le Guide des recherches
d'histoire littéraire, que j'ai demandé à Mlle Danielle GUERNE. Celle-ci entreprendra ensuite un Guide
des recherches sur l'histoire de l'enseignement.
Le fonds du Conseil d'État du Roi aux Archives nationales, de M. Michel ANTOINE, devait
d'abord prendre place dans un guide des fonds judiciaires. Mais l'institution dont ce jeune érudit a si bien
démonté les rouages avait un caractère au moins aussi politique que judiciaire. C'est pourquoi, lorsqu'il
me remit son ouvrage, je résolus de le publier à part. Il en sera de même, pour des raisons analogues, du
Guide des Recherches dans les archives de la Chambre des Comptes qui a été amorcé par M. Didier
OZANAM et que M. René DE LA COTE MESSELIÈRE est en train d'achever.
Pour l'élaboration de ces guides, je demande à mes collaborateurs de décrire l'institution d'où
provient le fonds, dans la mesure où c'est nécessaire pour comprendre l'économie de celui-ci. Ils doivent
aussi tracer un bref historique du fonds. Enfin, il leur appartient de donner le plus de renseignements
possible sur les branches de l'histoire pour lesquelles les documents considérés sont particulièrement
utiles et de signaler les sujets de travaux qui peuvent être exploités par les historiens, en particulier par les
maîtres de l'Université et leurs élèves.
Ainsi, le travail proposé aboutit subsidiairement à certaines précisions sur l'histoire des
institutions, sans compter le travail matériel de remise en ordre des séries auquel il donne lieu souvent.
Pour certaines d'entre elles, la préparation du guide a presque donné lieu à un récolement.
Mais de tous ces guides qui commencent à rendre d'appréciables services aux érudits, le plus
important est sans aucun doute celui que je présente ici.
J'avoue que j'en ai suivi la gestation avec un plaisir extrême. En effet, c'est à des registres de
juridiction de l'Ancien Régime que je dois ma vocation d'archiviste. Oh! il ne s'agit point d'une cour
souveraine installée dans un édifice altier, mais bien d'une humble justice seigneuriale qui siégeait dans un
petit auditoire de craie champenoise et dont les registres ont malheureusement péri en 1940 avec le reste
de la série B des archives des Ardennes. Ils m'ont renseigné directement, lorsque j'étais encore au collège,
sur nos institutions et nos mœurs villageoises au milieu du XVIIIe siècle.
Les fonds judiciaires de l'Ancien Régime constituent aux Archives nationales une masse
documentaire d'un prodigieux volume. (Le seul fonds du Parlement de Paris couvre sept kilomètres de
rayonnage.) Pour s'attaquer à ce monstre archivistique il a fallu constituer une équipe. C'est le seul mode
de travail vraiment efficace lorsqu'on s'attaque à un fonds ou à un groupe de fonds de cette taille. Je l'ai
introduit aux Archives
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nationales peu de temps après mon arrivée à la direction. Ce sont des équipes d'archivistes assistés dans la
mesure du possible de sous-archivistes et de commis qui ont traité l'énorme masse des archives imprimées
et pu venir à bout du présent ouvrage, et qui sont en train de faire de même pour le catalogue des plans
que j'ai conçu et dont le premier volume est actuellement sous presse; pour le Parlement criminel; pour le
fonds de la Secrétairerie impériale (AF IV); pour l'inventaire des articles du fonds de l'Instruction
publique relatif aux grands établissements scientifiques dont le traitement dans l'état des versements m'a
paru trop sommaire (F 2754 à 4273, 13004 à 13065, etc...); pour les fonds privés de la Révolution et de
l'Empire récemment acquis.
C'est presque toute la section ancienne qui a travaillé au Guide des recherches dans les fonds
judiciaires de l'Ancien Régime : Mme Suzanne CLÉMENCET, Mlles Monique LANGLOIS, et Yvonne
LANHERS, MM. Michel ANTOINE et Jean-Paul LAURENT.
En outre, M. Henri-François BUFFET, directeur des services d'archives d'Ille-et-Vilaine, a traité
en un chapitre aussi instructif sur les institutions que sur leurs archives elles-mêmes le fonds du siège
général de l'Amirauté de France à la Table de Marbre du Palais à Paris, et par la même occasion les sièges
particuliers d'amirauté.
M. FERREOL DE FERRY, ancien directeur des services d'Archives et de Bibliothèques
d'Indochine, s'est occupé pendant son bref séjour aux Archives nationales d'un autre siège de la Table de
Marbre, la connétablie et maréchaussée.
Tous ont droit à nos vifs remerciements pour avoir assumé un travail ingrat qui, je l'espère, sera
apprécié des érudits. Mais Mlle LANHERS qui a pris la peine de traiter le fonds considérable du Châtelet
de Paris a droit à une mention particulière. Et plus encore peut-être Mlle Monique LANGLOIS, qui avait
déjà montré qu'elle était courageuse en acceptant le premier poste d'archiviste en chef de département qui
ait été confié à une femme, et qui n'a pas craint de s'attaquer à la forteresse du Parlement de Paris. Son
nom s'inscrira dans l'historiographie de la grande Cour souveraine après ceux de TERRASSE père, qui fut
élu gardien de ce trésor, de son fils, de BOUTARIC, de FURGEOT, de mon maître Élie BERGER, de
Mlle Madeleine DILLAY.
M. Jacques MEURGEY DE TUPIGNY, conservateur en chef de la section ancienne, a rédigé à
ma demande un chapitre préliminaire sur l'origine des fonds judiciaires de l'Ancien Régime, et survolé en
quelque sorte les opérations. Mais celles-ci ont été dirigées de près avec une érudition et une conscience
admirable par Mme Suzanne CLÉMENCET, qui a eu en outre l'abnégation de traiter elle-même plusieurs
petites juridictions peu ou point étudiées avant elle.
Enfin il est juste de remercier MM. les professeurs TIMBAL et TISSET qui ont mis très
généreusement leur érudition à la disposition des auteurs du Guide.
On a tout dit sur le pullulement des juridictions de l'Ancien Régime. J'ai consacré moi-même un
article aux innombrables petites justices seigneuriales sous le titre u Le Palais au village ». Si l'on veut
trouver ici un exemple de l'enchevêtrement de ces juridictions, on regardera la peine que s'est donnée
Mme CLÉMENCET pour définir la compétence des Requêtes de l'Hôtel (p. 20), cette institution qui
s'amplifia sans cesse à côté de juridictions voisines et rivales. Ces conflits de juridictions, M. BUFFET
nous en donne (page 261) un curieux exemple lorsqu'il nous montre le comte de Toulouse, gouverneur de
Bretagne, plaidant contre le comte de Toulouse, amiral de France.
De ce complexus judiciarius une des pièces les plus curieuses était jusqu'à la fin de l'Ancien
Régime le bailliage de la Varenne du Louvre. Cette juridiction avait pour but de défendre les plaisirs du
Roi dans un rayon de quelques lieues. Cela ne dépassait pas Clamart, Rungis, Charenton, Noisy-le-Sec,
Le Bourget et Saint-Denis.
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Pour veiller à l'interdiction bien théorique de la chasse au cerf, à la biche ou au chevreuil sur un aussi petit
territoire, cette juridiction ne comptait pas sous Louis XVI moins de 52 officiers. Comme le rappelle Mme
CLÉMENCET (p. 372), le plus connu des lieutenants généraux du bailliage fut Beaumarchais, qui se
divertissait des vains devoirs de sa charge en persiflant les abus de l'Ancien Régime.
La folie de contentieux dont souffraient nos pères a eu, du moins pour les historiens français, cet
heureux résultat de provoquer la formation d'archives judiciaires qui n'ont sans doute leur équivalent dans
aucun autre pays. Elles ne sont pas seulement importantes pour l'étude des juridictions elles-mêmes mais
aussi pour l'histoire de presque toutes les institutions administratives, politiques, économiques et sociales
de l'Ancien Régime. Sur les structures sociales, pour la démographie parisienne le fonds du Châtelet de
Paris abonde en renseignements que Mlle LANHERS n'a pas manqué de signaler (pp. 2.18 et suivantes).
Mme CLÉMENCET a montré l'intérêt que présente le fonds de la chambre ecclésiastique des décimes
pour l'étude des embarras financiers de l'Ancien Régime (p. 367).
On trouve même dans nos fonds bien des choses assez inattendues qu'on ne songerait pas y
chercher, et c'est un point sur lequel le Guide est particulièrement utile. C'est ainsi que les déclarations de
défrichement pour tout le ressort de la Prévôté de Paris (Y 1870; octobre 1766 - mars 1789) au greffe des
Criées du Châtelet, que signale Mlle LANHERS (p. 188), auraient certainement de l'intérêt pour l'histoire
de l'agriculture française à l'une des époques où elle a fait le plus de progrès. — En un temps où
l'encombrement des rues de Paris devient un fléau, il serait intéressant de relire les ordonnances du
lieutenant général de police dont l'une interdit aux fruitiers « emboutiqués » ou sans boutique d'étaler dans
les rues où ils « causent des embarras qui empêchent la liberté publique », dont une autre fait défense aux
plâtriers, voituriers, valets d'écuries et autres de « mener plus de deux mulets ou chevaux ensemble. » —
On se plaît à penser que le même officier était un précurseur de notre préfet de la Seine qui vient de
déclencher une offensive pour la propreté de Paris lorsqu'on lit d'autres ordonnances où sont pourchassées
les épluchures de pois et de fèves, feuilles d'artichauts, ordures de jardins, cendres de lessive, râclures de
cheminées, etc..., où ordre est intimé aux bourgeois d'arroser deux fois par jour devant leur porte avec de
l'eau propre (Y 9498 et 9499). — M. Michel ANTOINE signale, à juste titre (p. 295), dans le fonds de la
maîtrise particulière des Eaux et Forêts de Paris des procès-verbaux de visite de monastères qui sont d'un
grand intérêt pour les archéologues.
Quant au fonds du Parlement de Paris, on peut presque dire qu'on y trouve des renseignements
sur toutes les institutions publiques et privées, depuis des lettres patentes qui renseignent sur l'exploitation
des mines, le service des coches d'eau, jusqu'à des inventaires après décès de princes et princesses du sang
royal qui ont une valeur inestimable pour l'histoire de l'art, comme l'a signalé Mlle LANGLOIS, (pp. 101,
109, 124).
On constatera que, malgré les énormes travaux d'inventaires entrepris surtout depuis un siècle, il
y a encore des tâches considérables à accomplir pour le jour où le plus riche dépôt historique du monde
sera enfin doté du personnel scientifique et technique qui lui est indispensable. On ne peut que regretter,
par exemple, avec Mme CLÉMENCET, que dans les archives des Requêtes de l'Hôtel seul le fonds des
saisies réelles et des adjudications soit relativement accessible, grâce au classement et aux tables tenues à
jour par les anciens greffiers (p. 25).
De même dans le domaine des travaux historiques auxquels nos fonds ont donné lieu, il existe
également des « trous » plus ou moins gros malgré l'énorme labeur des érudits et des historiens. C'est
encore Mme CLÉMENCET qui signale (p. 25, n. 2)
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que l'histoire des Requêtes de l'Hôtel n'a pas été faite pour les derniers siècles de la monarchie. M.
LAURENT remarque de son côté que la procédure au Grand Conseil n'a encore donné lieu à aucune étude
(p. 39, n. 3).
Mlle LANGLOIS note de son côté tout ce qu'il y a encore à étudier dans l'organisation du
Parlement (pp. 67, n. 1, et 73), bien que tant d'études, dont certaines sont magistrales, lui aient été
consacrées.
Ici encore notre Guide provoquera, du moins on peut l'espérer, l'entreprise de beaucoup de
travaux. Bien des lacunes seront peu à peu comblées grâce à ses rédacteurs.
Mlle LANHERS a indiqué (p. 166) les attributions du prévôt de Paris qui devraient être
précisées et les registres grâce auxquels la procédure au Châtelet et l'histoire même de cette importante
juridiction pourraient être mieux connues.
Elle suggère en outre (p. 219) que l'on recherche à travers les sentences du Châtelet les
conséquences des événements économiques et financiers de la fin du xvue siècle et du xvute dans la
bourgeoisie parisienne. Elle note combien la topographie trouvera son compte dans les enchères où les
maisons sont toujours décrites avec précision (p. 219).
J'imagine que les pages que M. Jean-Paul LAURENT a consacrées au Grand Conseil, à ses
anciens rapports avec le Parlement de Paris, à son agonie, et qui me semblent très neuves, susciteront
aussi des travaux utiles. M. Michel ANTOINE, de son côté, remarque (p. 285) que l'histoire de
l'administration des Eaux et Forêts pour l'Ancien Régime reste à écrire dans son ensemble, quelques
monographies seulement avant été consacrées à ce sujet.

On sera peut-être surpris, en lisant ce Guide, de constater que les fonds pourtant très volumineux
qu'il concerne sont parfois incomplets et que certains de leurs éléments ne constituent même que des
épaves (1).
La négligence des greffiers, les incendies du Palais n'en sont pas les seules causes. Les séries de
volumes ou de liasses ne deviennent denses que lorsqu'on approche de la Révolution française, soit parce
que les greffiers sont devenus plus diligents à mesure que l'organisation judiciaire faisait des progrès, soit
parce que les triages révolutionnaires ont épargné de préférence les documents récents; tout montre en
effet que la monarchie constitutionnelle et la première république ont avant tout considéré les Archives
nationales comme un immense centre de documentation nécessaire pour construire la France nouvelle.
Avant de conclure cette brève introduction, je pense utile de faire au lecteur du présent Guide une
recommandation d'ordre général.
La lecture des inventaires et guides des fonds entrés aux Archives nationales par voie ordinaire »
(séquestre révolutionnaire ou versement des services publics) doit être complétée par des recherches dans
les fonds acquis par voie « extraordinaire Les documents sont de plus en plus nombreux qui entrent au
Palais Soubise par don ou achat, surtout depuis que j'ai obtenu un crédit, encore très insuffisant mais
cependant substantiel, pour ce dernier mode d'accroissement, principal moyen de lutter contre
l'hémorragie historiographique que la conjoncture inflige à notre pays.

(1) La chambre de la Commission du Châtelet qui jugeait 'certaines affaires en vertu d'arrêts du Conseil, en justice retenue, et
qui, par exemple, condamna à mort le comte de Horn, n'a laissé que très peu de chose (cf. p. 177).
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Cette observation s'applique à tous les instruments de travail destinés à nos fonds traditionnels,
mais particulièrement pour les séries qu'intéresse le présent Guide en raison du grand nombre de fonds
dont il donne pour ainsi dire la clef. Pour ne citer qu'un exemple, Mme CLÉMENCET a montré ici (p.
377, n. 7) que nos fonds anciens et les archives historiques de la Guerre doivent être complétés, en ce qui
concerne les régiments suisses au service du roi de France, par deux registres des papiers de Sully que j'ai
été assez heureux pour rapatrier des États-Unis.

J'espère que le lecteur se représentera la somme de travail qu'exprime un tel ouvrage. Il
appréciera aussi le véritable trésor qu'il constitue pour les chercheurs. Il fera certainement des vœux pour
que les pouvoirs publics mettent fin sans tarder à l'injustice qui écarte les auteurs de semblables travaux
des avantages alloués à d'autres fonctionnaires qui, sans le zèle des archivistes, ne pourraient exercer leur
état. Si ce pouvait être l'un des résultats du travail que j'ai l'honneur de présenter ici, je serais d'autant plus
heureux d'en avoir pris l'initiative.
Charles BRAIBANT,
Directeur général des Archives de France.

CHAPITRE PRELIMINAIRE

par

J. MEURGEY DE TUPIGNY
Conservateur en chef aux Archives nationales

O R IG IN E S D E S F O N D S J U D I C IA I RE S D E L 'A N C I E N RÉ G I ME .

L'histoire des archives de notre pays est celle des efforts que firent les rois de France pour constituer,
restituer dans leur intégrité, organiser et conserver leurs chartriers. On sait que les archives des deux
premières races ont disparu au cours des invasions et des guerres des IXe et Xe siècles. On se souvient qu'à
Fretteval en 1195, les Anglais tendirent une embuscade à Philippe Auguste qui y perdit sa chapelle, son
trésor, le sceau royal et tous ses titres que l'on portait à la suite. Cette aventure fut utile à la Couronne car pour
prévenir de semblables pertes, l'un des principaux soucis du roi fut de reconstituer ces chartes, de les faire
recopier et de les préserver des périls de la guerre et d'autres dangers. Les archives cessèrent d'être
ambulantes et reçurent un domicile fixe dans le Palais des rois à Paris, ce fut l'origine du Trésor des Chartes
qui s'est conservé jusqu'à nous. Parallèlement s'organisèrent les archives royales du Grand Conseil du roi,
d'où sortirent les autres conseils appelés conseil d'État, conseil privé, conseil des finances, conseils du
commerce et de régence.
Le Parlement, les juridictions spéciales de la Table de Marbre, la Chambre des Comptes qui
conservait les privilèges et les comptes royaux, les registres de ces comptes, les Cours des Aides et des
Monnaies, tous constitués par des développements et des démembrements successifs du Grand Conseil
primitif étaient autant de foyers où se constituaient des archives. Il en était de même du Châtelet de Paris, de
la Prévôté de l'Ile-de-France, des autres chambres de justice, des juridictions ordinaires.
Ce sont ces documents qui, s'accumulant au cours des siècles, ont formé les fonds judiciaires, les
grandes séries ou sous-séries de la section judiciaire, aujourd'hui section ancienne des Archives nationales.
Avant la Révolution, non seulement chaque autorité, chaque grand corps de l'État, mais chaque
communauté laïque ou ecclésiastique, chaque famille, conservait ses propres archives; il existait un nombre
infini de chartriers seigneuriaux ou ecclésiastiques. Quelques tentatives de centralisation eurent lieu pour
transformer le Trésor des Chartes en Archives générales, tantôt au Louvre, tantôt à la Bibliothèque du roi.
En 1711, Henri-François d'Aguesseau, qui devait devenir chancelier de France en 1717, avait présenté
au roi un projet d'archives publiques et centrales du royaume. En sa qualité de procureur général au Parlement
de Paris (1700), il était garde du Trésor des Chartes, les deux offices ayant été réunis en un seul en 1582. Sa
proposition échoua.

SITUATION A LA VEILLE DE LA RÉVOLUTION.
EMPLACEMENT DES FONDS D'ARCHIVES.

Au 1er janvier 1789, il existait, dans ce qui représente aujourd'hui le département de la Seine, six
groupes d'archives principaux :
1. Le Trésor des Chartes.
2. Les dépôts du Parlement.
3. Les dépôts de la Chambre des Comptes.
4. Les dépôts de la Cour des Aides.
5. Les dépôts du Châtelet et des autres tribunaux.
6. Les dépôts des actes émanés du gouvernement, dont les uns tenaient aux opérations judiciaires,

les autres aux opérations administratives.
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Il est facile de se rendre compte que tous les groupes d'archives, à la réserve du premier, sont des
fonds judiciaires. Ces archives étaient disséminées un peu partout : le Trésor des Chartes était à la SainteChapelle, les archives de la Chambre des Comptes et du Parement, ainsi que la Cour des Aides, au Palais de
justice. Le Châtelet et les autres tribunaux avaient leurs greffes et leurs archives particulières. La Grande
Chancellerie était aux Célestins, les Grands Audienciers au couvent des Petits Pères.
La Bibliothèque du roi était devenue, grâce à Colbert, un véritable dépôt d'archives, une annexe du
Trésor des Chartes.
Le Louvre abritait celles du Grand Conseil et de la Prévôté de l'Hôtel; au Louvre encore et à
Sainte-Croix de la Bretonnerie, aux Grands-Augustins, le Conseil d'État.
Les ministres gardaient dans leurs ministères leurs archives. Ils n'étaient pas loin de les considérer
comme leur propriété car les registres étaient reliés à leurs armes.
Il y avait encore de riches collections privées. La Bibliothèque de Lamoignon conservait un grand
nombre de volumes de tables et d'extraits de la Chambre des Comptes. Une collection encore plus
considérable de registres du Parlement et autres cours avaient été formée par le ministre Bertin. Le
procureur du roi au Châtelet, Flandre de Brunville, possédait 600 volumes manuscrits et 800 cartons.
La Révolution française allait modifier profondément cet état de choses en créant les Archives
nationales.

L E S F O N D S J U D IC IA IR E S D E P U IS 1 7 9 0 .
Il est aisé, au moyen des textes, d'assister à leur formation. Dès le 29 juillet 1789, il fut constitué
un dépôt de toutes les pièces originales relatives aux opérations de l'Assemblée. Le décret du 12 septembre
1790 lui donne le nom d'Archives nationales et le définit le dépôt de tous les actes qui établissent la
Constitution du royaume, son droit public, ses lois et sa distribution en départements.
Mais il fallait songer aux archives de l'ancienne monarchie et les conserver. Déjà, par un décret du
7 août 1790, les différentes archives du Conseil du roi et des anciennes cours de justice avaient été réunies
en un seul dépôt. Ce décret prévoyait trois sections, deux dont nous n'avons pas à nous occuper ici, la
seconde devait contenir tout ce qui intéressait les monuments historiques, la partie judiciaire et contentieuse.
Ce dépôt judiciaire fut divisé en deux parties le 12 brumaire an II (2 novembre 1793) : l'une
domaniale et administrative, l'autre judiciaire et contentieuse. C'étaient les archives des corps judiciaires de
l'ancienne monarchie. Puis, vint le fameux décret du 7 messidor an II (25 juin 1794), par lequel les Archives
nationales furent érigées en dépôt pour toute la République.

O P É R AT I O N S D E T R I A G E E T D E C L A S S E M E N T.
Elles ne furent possibles, en ce qui concerne les fonds judiciaires, qu'après le 19 août 1792,
l'Assemblée législative ayant ordonné la mainlevée des scellés apposés sur les greffes de la Chambre des
Comptes et autres tribunaux.
En réalité, elles ne commencèrent que plus tard. Au mois de frimaire an III fut créée l'Agence
temporaire de triage des titres, devenue très rapidement le Bureau de triage des titres.
Leur premier examen porta précisément sur la section judiciaire des Archives du Louvre où se
trouvaient entre autres documents des minutes d'arrêt de police et de législation et beaucoup de jugement de
procès entre particuliers.
Au Dépôt judiciaire, de beaucoup le plus considérable, établi au Palais de justice, dont le principal
fonds était constitué par les registres du Parlement et les papiers des tribunaux établis dans l'enceinte de
Paris, les membres du bureau trièrent les documents en deux catégories, l'une comprenant les registres des
délibérations des cours, les arrêts qui furent conservés en liasse, l'autre les registres des greffes, de
présentations, d'affirmation de voyage et autres objets semblables qui furent rejetés en masse.
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Le souci de concentration apparaît encore dans une loi du 5 germinal an IV qui ordonna
la remise au Dépôt des Archives judiciaires des minutes que les commissaires au Châtelet
avaient le droit de conserver et qui ne pouvaient plus rester entre leurs mains depuis qu'ils
avaient cessé d'être des officiers publics.
Malheureusement, en dépit des mesures de conservation, de versements, de triages, un
nombre considérable de documents furent détruits.
On ne se contenta pas de détruire par exemple les papiers déposés aux Augustins,
appartenant aux Ordres de chevalerie et à la noblesse et la majeure partie des titres féodaux,
mais dans la hâte de vider les locaux où étaient entreposées les archives et de se procurer de
l'argent, on eut recours à des expédients regrettables.
On donna comme prétexte la nécessité d'envoyer des parchemins aux Armées pour en
faire des gargousses et des cartouches. Le seul examen des papiers consistait à les mesurer et
suivant leur taille ils étaient envoyés aux armées ou demeuraient dans les dépôts.
La précipitation à anéantir certains titres de l'Ancien Régime a fait perdre beaucoup de
papiers importants. Les rapports sur les destructions qui eurent lieu à cette époque sont
significatifs. Ainsi les registres de gardes rôles aux Célestins furent enlevés, ainsi furent brûlés
ceux des Grands-Augustins et du couvent des Petits Pères, ainsi furent mis au pilon une quantité
de registres d'aveux et dénombrements, de comptes des maisons du roi et des princes de Charles
VI à Louis XV, pour le poids de 125 000 livres, le tout pour ê tre converti en papier.
Cependant l'on doit reconnaître que les archives judiciaires sont parmi celles qui
souffrirent le moins de ce vandalisme, la révolution ayant été faite en grande partie par des
hommes de loi.
Il ne se passa rien de très important pour les Archives judiciaires de l'an VII jusqu'à
l'Empire.
Mais en 1808 se produisit un fait capital pour l'histoire des archives en général et de ces
fonds en particulier, un décret du 6 mars ordonna la réunion dans un palais spécial, à l'hôtel de
Soubise, de toutes les archives existant à Paris, sous quelque dénomination que ce puisse être.
Ce décret demeure la charte de création des archives générales et centrales.
Le transfert des archives judiciaires, conservées au Palais de justice, à l'hôtel de
Soubise, apparait en puissance dans ce texte. Mais cette intention et ce transfert ne furent
réalisés, faute de place, que quarante ans plus tard, en 1847.
En 1855, par décret du 22 décembre, les Archives de l'Empire furent divisées en quatre
groupes : la section du secrétariat, la section historique (avec le Trésor des Chartes), la section
administrative, la section législative et judiciaire.
Cette dernière réunissait les pièces et registres provenant de la Chancellerie de France
ou Grand Conseil, du Conseil privé, des Commissions extraordinaires, du Parlement de Paris, du
Châtelet, des Cours des Aides et des Monnaies, de la Prévôté et des Requêtes de l'Hôtel, des
bailliages du Palais, de la Connétablie et de la Maréchaussée de France, de l'Amirauté, de
l'Officialité de Paris, c'est-à-dire, en somme, les archives des diverses autorités judiciaires de
l'ancienne monarchie.
On parla déjà à cette époque de la division en archives modernes et archives anciennes
et historiques, distinction qui ne fut adoptée que beaucoup plus tard.
Constituée, comme nous l'avons vu, dès l'organisation des Archives nationales, la
Section judiciaire devint en 1897 la section administrative et judiciaire car, aux séries de
l'ancienne section judiciaire, furent annexées les séries de l'ancienne section administrative dont
nous n'avons pas à nous occuper ici. En 1911, la section administrative et judiciaire cessa d'être
appelée ainsi, elle fut fondue avec la section historique et prit le nom de Section ancienne
qu'elle porte encore aujourd'hui.
LA COMPOSITION DE CE GUIDE.
La section judiciaire comprenait les séries U, V, W, X, Y, Z, divisées elles-mêmes en
sous-séries.
Certaines de celles-ci, et d'autres encore bien que contenant des documents de caractère
judiciaire, ne figurent pas dans ce recueil. Nous allons en expliquer les raisons.
LA SÉRIE U. Mélanges, extraits et copies provenant de diverses juridictions (5 947 articles).
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La série U, dont il existe un répertoire numérique dû à Henri FURGEOT et à M. Eugène MARTINCHABOT, se compose de documents d'origine différente, d'extraits des archives du Parlement de Paris, du
Grand Conseil, des Cours des Aides et des Monnaies, de recueil d'édits, de lettres patentes, règlements,
arrêts, mémoires, procès-verbaux et actes divers concernant ces juridictions ainsi que les Eaux et Forêts, le
Grenier à sel, la Prévôté de l'Hôtel, les Grands-Jours, etc...
Tous ces documents concernent des questions judiciaires, mais d'une part il s'agit parfois de copies
et d'extraits de caractère non authentique, et d'autre part ils n'ont pas été constitués à proprement parler par
des fonds provenant d'anciennes juridictions. On les retrouvera indiqués cependant dans les séries
respectives les concernant.
LA SÉRIE E. Conseils d'État du roi (5 403 articles).
Les Conseils du roi, subdivisés en Conseil d'En-haut, Conseil des Dépêches, Conseil des Finances,
Conseil du Commerce, Conseil de Régence, ont fait l'objet de travaux d'inventaires dus à Noël VALOIS,
Jean-François PETITPIERRE, Alphonse DUNOYER, Gustave FAGNIEZ, Robert DE LASTEYRIE, Denis
CONSTANT, Léon LE GRAND. Succédant à ces éminents archivistes, M. Michel ANTOIN E, conservateur
aux Archives nationales, a publié un précieux guide de cette série E, paru en 1956. Il a étudié aussi les sousséries V6 Conseil privé et V7 Commissions extraordinaires du Conseil. La première tabulée par MM.
Eugène MARTIN-CHABOT et Charles SAMARAN, la seconde par Henri FURGEOT et Antoine LAGET.
Cette série E et les sous-séries V6 et V7 ne figureront donc pas, naturellement, dans le présent
guide.
LA SÉRIE P ET PP. Chambre des Comptes (4194 articles).
On n'a pas fait figurer non plus dans ce volume — le travail n'ayant pas été terminé — le Guide de
la Chambre des Comptes.
C'était la cour souveraine où se rendaient les comptes de tous les deniers royaux, où l'on enregistrait
les aveux et les dénombrements dus au roi, les serments de fidélité et de tous les actes qui concernaient les
finances du roi et son domaine.
Malheureusement la plupart des comptes ont disparu dans l'incendie du 27 octobre 1737. Ce qui
reste des archives a été réparti en six sections : Hommages, Terriers, Echanges, Mémoriaux, Mélanges,
Anciens inventaires.
Cette masse de documents d'un intérêt de premier ordre a été inventoriée par Alexandre BRUEL,
Alphonse HUILLARD-BREHOLLES, Natalis DE WAILLY, Albert LECOY DE LA MARCHE, Léon
MIROT, Mlle VIELLIARD, MM. Léonce CELIER, Eugène MARTIN-CHABOT. Des tables ont été
rédigées par Mlle DE BAUFFREMONT et M. DE LA TROLLIERE.
Le Guide de la Chambre des Comptes a été confié à M. René DE LA COSTE-MESSELIÈRE,
conservateur aux Archives nationales, qui, avec beaucoup de talent, de goût et d'érudition, a préparé
l'exposition destinée à célébrer le cent-cinquantenaire de la Cour des Comptes, au mois de juin 1957.
LA SÉRIE V. Grande Chancellerie, Prévôté et Requêtes de l'Hôtel. Conseils (5 947 articles).
Ces archives concernent les lettres de provisions d'offices (VI), les secrétaires du roi (V2), la
Prévôté de l'Hôtel (V3), les Requêtes de l'Hôtel (V4), le Grand Conseil (V5), le Conseil privé (V6), les
Commissions extraordinaires du Conseil (V7) et le Conseil souverain de Dombes (V8).
Les deux sous-séries Vl et V2 ne constituant pas de fonds provenant d'anciennes juridictions n'ont
pas leur place dans ce volume.
Les séries V6 et V7 ont été étudiées par M. Michel ANTOINE dans son guide du Conseil d'État.
On n'étudiera ici que les sous-séries V3, V4, V3 et V8.
LA SÉRIE W. Tribunal révolutionnaire.
Elle ne contient que des dossiers de la période révolutionnaire que leur date exclut d'un ouvrage
consacré aux documents d'ancien régime.
LA SÉRIE Z.
La série Z sera largement représentée à l'exception de la sous-série Z3, créée en 1957, constituée par
les papiers du Tribunal des Dix (1791), et des Tribunaux criminels provisoires (1792), ces juridictions ne
faisant pas partie de l'Ancien Régime.
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On a aussi écarté les sous-séries ZZ1 Notariats et tabellionages, ZZ2 Bureau des saisies réelles, et
ZZ3 Bureau des consignations, car il ne s'agit pas de fonds provenant d'anciennes juridictions.
En résumé, on ne trouvera donc, dans ce guide des fonds judiciaires de la Section ancienne, que des
notices des séries ou sous-séries V3, V4, V5, Vs, X, Y, Z1, Z2, ce qui représente environ 75 000 articles.
Nous allons en donner ici, brièvement, quelques définitions.
SOUS-SÉRIES V3 et V4. — Prévôté de l'Hôtel. Requêtes de l'Hôtel.
La Prévôté de l'Hôtel (V3) rendait des jugements souverains dans les causes des officiers de la
Maison du Roi, avec les marchands privilégiés suivant la cour.
Les Requêtes de l'Hôtel (V4) jugeaient les personnes qui jouissaient du privilège de Committimus,
c'est-à-dire du droit d'être jugées ailleurs que devant les justices ordinaires.
Deux tables alphabétiques concernant ces sous-séries ont été rédigées par Henri JASSEMIN (V3) et
Paul GUÉRIN (V4).
Cette partie du guide a été confiée à Mme Suzanne CLÉMENCET-VITTE, conservateur aux
Archives nationales, ancien membre de l'École française de Rome.
LA SOUS-SÉRIE V5. — Grand Conseil.
Le Grand Conseil, établi en cour régulière en 1497 par Charles VIII, avait des attributions diverses
et son autorité s'exerçait sur la France entière. Sa compétence était assez mal définie et variable. Il
s'occupait aussi bien des contestations soulevées au sujet des indults accordés par les papes, que des brevets
de joyeux avènement, de l'exécution de brevets de collation, de contrariétés d'arrêts, des appels d'abus, des
règlements de juges, des appels de la Prévôté de l'Hôtel et de La Varenne du Louvre.
Cette sous-série, peu étudiée, est surtout représentée par des inventaires anciens. Parmi les
contemporains, Paul GUÉRIN et Henri FURGEOT, ont dressé une table des lettres patentes (1527 à 1790).
Dans cette partie du guide qu'il présente M. Jean-Paul LAURENT, conservateur aux Archives nationales, a
étudié les origines, les vicissitudes, le personnel et le fonctionnement de ce Conseil, et indiqué les manières
d'en utiliser les archives.
LA SOUS-SÉRIE V8. — Conseil souverain de Dombes.
Placé par erreur, avant 1857, dans la série X, ce petit fonds a été annexé à la série V dont il forme
une sous-série, pour laquelle il n'existait jusqu'à ce jour qu'un répertoire numérique par Émile
CAMPARDON. Grâce à Mme CLÉMENCET, il sera possible d'utiliser cette sous-série du Conseil
souverain de Dombes, le Conseil d'État et privé du prince de Dombes.
LA SÉRIE X. — Parlement de Paris (26 789 articles).
C'est la série la plus considérable de la Section ancienne.
Les Archives du Parlement de Paris, la Cour suprême par excellence, furent mises sous scellés, le 10
octobre 1790, jour où cette Cour suprême de tout le royaume dut cesser ses fonctions.
Mais six mois plus tard, les scellés furent levés et l'on procéda aux récolements et aux inventaires.
Comme nous l'avons vu plus haut, ces archives demeurèrent jusqu'en 1847 au Palais de justice,
époque à laquelle elles furent transportées à l'hôtel Soubise. Le Grand tableau des Jésuites, le Typus
Religionis, qui orne la Salle des gardes du musée de l'Histoire de France, fut apporté en même temps que les
archives du Parlement. Il avait servi de pièce à conviction pour le procès de 1763.
Les archives du Parlement sont divisées en dix groupes :
X1a — Parlement civil, registres.
X1b — Parlement civil, minutes.
X1c — Parlement civil, accords.
X2a — Parlement criminel, registres.
X2b — Parlement criminel, minutes.
X3a — Requêtes du Palais, registres.
X3b — Requêtes du Palais, minutes.
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X4a — Chancellerie, registres.
X4b — Chancellerie, minutes.
X5 — Communauté des procureurs au Parlement.
Un grand nombre d'archivistes ont étudié ces archives d'une richesse et d'un intérêt exceptionnels.
J'en citerai les principaux travaux : Émile CAMPARDON a dressé le répertoire numérique de ces archives,
Edgar BOUTARIC a publié les actes du Parlement dits olim (1254-1328), Henri FURGEOT la suite de ces
analyses (1328-1350). Un troisième volume va paraître, sous la direction de M. Jean-Paul LAURENT. MM.
Gustave FAGNIEZ et Paul LE CACHEUX s'étaient réservé les registres des accords homologués au
Parlement, dont le classement définitif a été terminé en 1901.
Il faut rappeler ici les noms d'Alphonse GRÜN, Jules VIARD, Alain DE BOARD, Pierre
BERNARD et Mlle Madeleine DILLAY, pour le Parlement civil; d'Émile CAMPARDON, Alexandre
TUETEY, Charles DUCLOS, Henri LOT, Gustave SAIGE, Joseph DE LABORDE, I lenri STEIN, E.
MARTIN-CHABOT et Mme DILLAY, pour le Conseil; de Paul GUÉRIN, Jean MALLON, Yvonne
BEZARD, Pierre DE VAISSILRE, pour le Parlement criminel; de Paul LE CACHEUX, Robert ANDRÉMICHEL et Frédéric SOEHNÉE, pour les Accords.
Je ne voudrais pas omettre de mentionner pour l'Ancien Régime la célèbre table de LE NAIN,
conservée dans la Bibliothèque de la Chambre des députés, d'un intérêt de premier ordre pour les
chercheurs, les historiens et les érudits. Il faut souhaiter qu'elle revienne quelque jour à l'hôtel Soubise.
Reprenant les résultats des travaux de ses devanciers, les complétant par de patientes investigations,
Mue Monique LANGLOIS, conservateur aux Archives nationales, s'est attaquée à ces 30 000 articles de la
série X et a rédigé cette partie du guide.
LA SÉRIE Y. — Le Châtelet de Paris (18 800 articles).
C'est encore un fonds très important que celui du Châtelet, puisqu'il renferme près de 19 000
articles.
Le Châtelet, qui répondait dans Paris à la fois à la prévôté et au présidial, représentait assez
exactement le Tribunal de première instance.
Ce fonds, divisé en 17 sous-séries, a fait l'objet de travaux d'érudition remarquables. Henri STEIN a
dressé le répertoire numérique de la totalité de cette série.
Alexandre TUETEY a analysé les Livres de couleur (ainsi nommés à cause de leur reliure primitive)
et les livres des Bannières.
L'infatigable Émile CAMPARDON, dont on retrouve le nom dans toutes les séries, a fait la table des
publications enregistrées au Châtelet.
C'est encore lui qui a commencé l'inventaire analytique des registres d'insinuations, de donations,
contrats de mariage, testaments, etc..., ouvrage continué par M. Charles SAMARAN, Robert GOUBAUX,
Joseph PETIT, M. Eugène MARTIN-CHABOT, Henri JASSEMIN et Mme Gabrielle VILARBERROGAIN. D'autres inventaires sont dus à Alphonse GRÜN, Henri LOT, M. MARTIN-CHABOT.
Cette partie du guide est le résultat des travaux de Mlle Yvonne LANHERS, conservateur aux
Archives nationales, qui, malgré ces excellents travaux, a dù procéder à de longs récolements et par
moments à de véritables défrichements dans certaines zones de cette importante série, où nul ne s'était
encore aventuré.
LA SÉRIE Z. — Juridictions spéciales et ordinaires, Tribunaux intermédiaires (13 2.92. articles).
Ces documents sont venus en 1847 à l'hôtel Soubise en même temps que les archives des fonds
judiciaires entreposés au Palais de justice.
De 1847 à 1857, cette série porta un numérotage continu. Mais en 1857, sur la proposition d'A.
GRÜN, le marquis DE LABORDE, alors garde général des Archives de l'Empire, décida que chacun des
fonds recevrait un numérotage spécial. Z1 fut divisé en 18 sous-séries; la cote Z2 fut affectée aux
Juridictions ordinaires, royales et seigneuriales; Z3 aux Tribunaux intermédiaires; ZZ, à différentes sousséries.
LA SOUS-SÉRIE Z1a — Cour des Aides.
La Cour des Aides connaissait des contestations sur le paiement des Aides et des demandes en
exemptions d'impôts pour cause de noblesse. Elle enregistrait, entre autres documents, les lettres patentes et
provisions d'office, les lettres de noblesse.
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Les archives de cette sous-série ont beaucoup souffert de l'incendie de 1776. Les registres furent sauvés en
partie. On chercha à combler les lacunes au moyen de copies antérieurement délivrées par cette cour.
Gustave DUPONT-FERRIER a été l'historien éminent de la Cour des Aides.
LA SOUS-SÉRIE Z1b — Cour des Monnaies.
Comme son nom l'indique, la Cour des Monnaies était compétente en tout ce qui concernait les monnaies,
les procès des faux monnayeurs, elle surveillait les émissions de monnaies, les affaires menées par des commerçants
en matière d'or et d'argent.
Alexandre TUETEY et Émile CAMPARDON ont dressé les inventaires de ces deux sous-séries, Mme
CLÉMENCET-VITTE s'est chargée de cette partie du Guide : Cour des Aides et Cour des Monnaies.
LA SOUS-SÉRIE Z1c— Connétablie et Maréchaussée.
La Connétablie et Maréchaussée de France siégeait au Palais de justice et constituait un des trois tribunaux
de la Table de Marbre. Elle jugeait les procès criminels des gens de guerres et les procès civils qu'ils avaient entre
eux.
Élie BERGER et Émile CAMPARDON ont établi le répertoire numérique et la table alphabétique de ce
fonds.
Le fonds de la Connétablie et de la Maréchaussée a été étudié par M. Ferréol DE FERRY, ancien
conservateur aux Archives nationales, actuellement secrétaire général de l'Ecole de la France d'outre-mer.
LA SOUS-SÉRIE Z1d — Amirauté.
L'Amirauté était l'un des trois tribunaux de la Table de Marbre, siégeant au Palais. Elle connaissait des
contestations relatives à la Marine ou à des affaires de commerce maritime.
Élie BERGER et Émile CAMPARDON ont établi le répertoire numérique et la table alphabétique de ce
fonds.
M. Henri-François BUFFET, directeur des Services d'archives du département d'Ille-et-Vilaine, a été chargé
d'étudier pour le présent Guide la sous-série Z1d.
LA SOUS-SÉRIE Z1e — Eaux et Forêts.
Le troisième tribunal de la Table de Marbre était celui des Eaux et Forêts. L'administration des Eaux et
Forêts s'occupait des bois et forêts, de la pêche, de la chasse et des cours d'eau.
Élie BERGER et Émile CAMPARDON ont établi le répertoire numérique et la table de ce fonds.
M. Michel ANTOINE, conservateur aux Archives nationales, a été chargé de cette partie du guide.
LA SOUS-SÉRIE Z1f — Bureau des Finances et Chambre du Domaine.
Le Bureau des Finances et Chambre du Domaine connaissait des affaires intéressant le domaine du roi.

LA SOUS-SÉRIE Z1g — Élection de Paris (Taille).
LA SOUS-SÉRIE Z1h — Bureau de la Ville de Paris.
Juridiction de la Ville de Paris.
LA SOUS-SÉRIE Z1i — Chambre de liquidation des dettes de l'État.
Créée en 1764, elle s'occupait des contestations en cette matière.
LA SOUS-SÉRIE Z1j — Chambre et greffiers des Bâtiments.
Elle connaissait des contestations entre entrepreneurs, fournisseurs, ouvriers.
LA SOUS-SÉRIE Z1k — Grenier à sel de Paris et tout ce qui concernait cette denrée.
LA SOUS-SÉRIE Z11 — Chambre de la Marée de Paris.
Police générale sur le poisson et l'approvisionnement de Paris.
LA SOUS-SÉRIE Z1m — Bailliage de l'Arsenal.
Il s'occupait de l'artillerie.
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LA SOUS-SÉRIE Z1n — Chambre de la Réformation générale des Hôpitaux, maladreries et léproseries.
LA SOUS-SÉRIE Z1o — Officialité de Paris.
Ce tribunal était l'un des organes de la juridiction ecclésiastique. Il s'exerçait à raison de la personne sur
les clercs, à raison de la matière, sur les causes relatives à la religion.
LA SOUS-SÉRIE Z1p — Chambre ecclésiastique des Décimes.
LA SOUS-SÉRIE Z1q — Baillage de La Varenne du Louvre.
Ce tribunal était compétent pour ce qui concernait les chasses du roi. Il siégeait au Louvre. Les appels se
portaient à la Table de Marbre des Eaux et Forêts et de là au Parlement.
LA SOUS-SÉRIE Z1r — Cent Suisses de la Maison du Roi.
Ce tribunal connaissait des affaires intéressant les rixes, duels, coups et blessures des Cent Suisses.
Toutes ces sous-séries Z1g à Z1r ont fait l'objet d'un répertoire numérique établi par Élie BERGER.
C'est Mme CLÉMENCET-VITTE qui s'est chargée de toutes les sous-séries qui viennent d'être
énumérées, de Z1f à Z1r.
LA SOUS-SÉRIE Z2. — Juridictions ordinaires royales et seigneuriales.
Ce fonds, créé en 1857 et 1858, comprenait le bailliage du Palais à Paris et les juridictions royales hors
Paris.
Le répertoire numérique a été dressé par Henri FURGEOT.
La table alphabétique des scellés des juridictions seigneuriales ayant eu leur siège dans les limites
actuelles de la ville de Paris, et du bailliage de l'Arsenal (Z1), a été composée par Henri JASSEMIN.
Mme CLÉMENCET-VITTE s'est chargée aussi pour le présent Guide de la sous-série Z2.
Comme nous l'avons dit plus haut la sous-série Z3, Tribunaux intermédiaires, qui ne sont pas de l'Ancien
Régime et les sous-séries ZZ1, Notariats et tabellionages, ZZ2, Bureau des saisies réelles, ZZ3, Bureau des
Consignations, qui ne sont pas des fonds judiciaires, ne figureront pas dans ce Guide.
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PRÉVÔTÉ DE L'HÔTEL
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Suzanne Clémencet
Conservateur aux Archives nationales

V 3 - PRÉVÔTÉ DE L'HÔTEL

La juridiction de la Prévôté de l'Hôtel du Roi était exercée par un officier d'épée cumulant depuis 1578 les
titres de prévôt de l'Hôtel du Roi et de grand-prévôt de France (1). Chargé de la sécurité, de la police et de la
subsistance de la Cour, il connaissait de tous les crimes et délits commis à la suite de la Cour et dans les maisons
royales, de toutes les causes personnelles et criminelles des officiers de la Maison du Roi dans l'exercice de leurs
charges et des marchands privilégiés suivant la Cour.
Le grand-prévôt, gentilhomme et officier d'épée (2), était assisté et, le plus souvent, remplacé à l'audience de
son tribunal par un, puis, à partir de 1597, deux lieutenants généraux, magistrats de robe longue gradués en droit. Le
tribunal comptait en outre un Procureur du Roi, un greffier en chef receveur des consignations, des notaires, des
huissiers et des procureurs (3).
Le grand-prévôt devait suivre le roi dans tous ses déplacements, et même à l'armée; aussi sa justice était-elle à
l'origine ambulatoire comme lui. Mais quand Louis XIV se fut définitivement installé à Versailles, la juridiction se
dédoubla, chacun des lieutenants généraux tenant alternativement, année par année, audience à Paris (4) et à la Cour
(Versailles, Compiègne ou Fontainebleau).
Pour maintenir l'ordre à la Cour et assurer la police dans les résidences royales, le grand-prévôt avait à sa
disposition une compagnie militaire, les gardes de la prévôté de l'Hôtel, comptant, à la fin de l'Ancien Régime,
soixante-huit gardes et une trentaine d'officiers ou sous-officiers, commandés en second par un lieutenant général
d'épée, officier de robe courte.
Au civil, la compétence du grand-prévôt était assez mal délimitée; il connaissait, en théorie, des demandes et
actions concernant le service dû par les commensaux du Roi (5), ainsi que des causes personnelles des marchands
privilégiés suivant la Cour. Les différends suscités par l'application des règlements qu'il prenait pour assurer le
logement et l'approvisionnement de la Cour étaient aussi de sa compétence. Enfin à Paris, les marchands privilégiés
suivant la Cour qui tenaient boutique ouverte dans la capitale avaient aussi le grand-prévôt pour juge dans les procès
concernant leur négoce. On appelait au Grand Conseil des sentences de la Prévôté de l'Hôtel (6). Le grand-prévôt avait
aussi, seul, le droit d'instrumenter dans les maisons royales et leurs dépendances, chez les officiers du Roi durant leur
quartier de service, chez les commis des ministres dans les villes où séjournait la Cour, et

(1) Lettres de provision d'office de grand-prévôt et de prévôt de l'Hôtel en faveur de François Du Plessis,
seigneur de Richelieu (le père du cardinal), du 28 février 1578, enregistrées au Grand Conseil le 16 juin 1578 (V5
1225, f. 136 à 139). Les plus anciennes minutes de jugement de la Prévôté de l'Hôtel datent, aux Archives nationales,
de 1579. Sur les origines de cette juridiction, voir MIRACLMONT, La justice de la Mai fon du Roy, qui est la
juridiction de la Prévosté de PI Mate!, grande-prévosté de France, Paris, 1651, in-8°; — Encyclopédie méthodique...,
jurisprudence, t. VI, p. 738; — GUYOT, Répertoire...de jurisprudence, t. XIII, Paris, 1784, p. 548 ;Fernand ROUGET,
Essai sur le prévôt de l'Hôtel du Roi, Positions de théses de l'Ecole des Chartes, 1899, p. 129; — A.-J.-G.-M. MANCAAMAT DE VALLOMBROSA, Histoire de la prévôté de l'Hôtel-le-Roi, Paris, 1907, in-8°.
2) On trouvera la liste des titulaires de l'office dans MANCA-AMAT DE VALLOMBROSA, op. cit., p. 44 à 66.
De 1643 à 1791, la charge fut conservée, de père en fils, dans la famille Bouchet de Sourches.
3) Pour le personnel de la juridiction au XVIIIe siècle, consulter l'Almanach royal ; voir aussi Z15 509-510,
État général des officiers de la Prévôté de l'Hôtel, 1634-1786.
4) A Paris, la juridiction siégea au For l'Evêque jusqu'en 1645, au Louvre jusqu'en 1656, au cloître SaintGermain-l'Auxerrois jusqu'en 1687; puis elle suivit le Grand Conseil dans ses déplacements, à l'hôtel d'Aligre, aux
Grands-Augustins, et, du milieu du XVIIIe siècle à 1791, elle fut installée, à côté du Grand Conseil, au Louvre. La
dernière audience tenue au Louvre est du 12 janvier 1791 (V3 186).
5) On entendait par là tous ceux qui étaient inscrits sur les états de la Maison du Roi, ou des Maisons des
princes, enregistrés a la Cour des Aides. Ces états, copies ou originaux, se trouvent dans les registres ZIA 509-510, pour
la période 1644 à 1786, avec des lacunes malheureusement.
(6) Les arrêts rendus par le Grand Conseil sur l'appel des sentences de la Prévôté peuvent se retrouver parmi
les minutes de cette juridiction (V5 à 903). Entre avril 1771 et novembre 1774 (suppression du Grand Conseil par le
chancelier Maupeou), l'appel des sentences de la Prévôté de l'Hôtel se releva devant les Requêtes de l'Hôtel.
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chez les musiciens de la Maison du Roi. Pour ce faire, il était assisté de notaires de la Prévôté de l'Hôtel.
Au criminel, la compétence du prévôt de l'Hôtel était mieux définie. Assisté de maîtres des Requêtes
ordinaires de l'Hôtel en quartier, ou de conseillers au Grand Conseil, ou, à leur défaut, en province, de conseillers
aux présidiaux, il connaissait exclusivement et sans appel des crimes et délits commis soit à la suite de la Cour,
dans les maisons royales où le Roi faisait actuellement sa résidence (1), soit au quartier du Roi, quand celui-ci était
à l'armée, soit à Paris, dans les palais des Tuileries, du Louvre, du Luxembourg, et dans les logements cédés par le
Roi aux artistes dans ses maisons du Louvre, des Gobelins et de la Savonnerie. Il connaissait aussi souverainement,
assisté des mêmes magistrats, dans une étendue de dix lieues autour de la résidence royale, Paris et ses faubourgs
exceptés, de tous crimes et délits commis sur la personne des commensaux du Roi et marchands privilégiés suivant
la Cour, ou par ceux-ci. C'est encore à lui qu'appartenaient, dans le même ressort, la police des étrangers, la
surveillance des vagabonds et des rôdeurs, la police des marchés, la fixation du prix des denrées nécessaires à
l'approvisionnement de la Cour, la police des voitures assurant le service de Paris à la Cour, la police des spectacles
auxquels assistait le Roi, et la police des loteries. En conséquence, il jugeait les délits commis en contravention
aux ordonnances qu'il avait prises dans l'exercice de sa charge.
Des conflits de juridiction s'élevaient fréquemment entre la Prévôté de l'Hôtel et les juridictions qui se
croyaient victimes de ses empiètements, à Paris, le Parlement, les Requêtes de l'Hôtel, le Châtelet; à Versailles le
bailli. Pour essayer de prévenir ces contestations en précisant les limites de la compétence de la Prévôté de l'Hôtel,
un arrêt de règlement fut pris par le Conseil du Roi le 1er avril 1762 (2).
La juridiction de la Prévôté de l'Hôtel disposait de deux sièges, possédant chacun ses propres archives,
qui lors de la suppression des tribunaux d'Ancien Régime ne furent malheureusement pas réunies. Celles du siège
de Paris après avoir été déposées au Palais de Justice en même temps que le fonds du Grand Conseil, ne furent
versées aux Archives nationales qu'en 1847, avec l'ensemble de la section judiciaire, et constituèrent la sous-série
V3. Quant à celles de Versailles, elles entrèrent aux archives départementales de Seine-et-Oise, dans la série B (3).
Le fonds de la Prévôté de l'Hôtel fut sans doute l'objet d'un récolement au cours du xville siècle, car il
subsiste des traces d'une numérotation imposée alors aux registres (4), mais nous ne possédons plus d'inventaire de
ce fonds établi avant 1789 (5). De l'époque révolutionnaire subsiste un procès-verbal de la levée des scellés
apposés au greffe de la Prévôté de l'Hôtel, au Louvre, du 5 au 14 février 1791. L'examen de ce document, conservé
en triple exemplaire sous la cote U 1005 (6), permet de supposer que des destructions ont été opérées dans le fonds
par la suite, car on y voit mentionnées, entre autres choses, soixante-sept liasses de procédures criminelles, pour les
XVIIe et XVIIIe siècles, qui ne se trouvent pas dans V3 (7).

(1) C'est ainsi que François de Richelieu, prévôt de l'Hôtel en exercice, fut chargé de l'instruction du procès intenté au cadavre de
Jacques Clément, assassin d'Henri III (original de la sentence, portant que le cadavre du régicide serait brûlé, dans V3 187, 2 août 1589).
C'est aussi par le prévôt de l'Hôtel en fonction en 1757, le marquis de Sourches, que fut commencée l'instruction du procès intenté au
régicide Damiens, instruction continuée ensuite par le Parlement (voir : Pièces originales et procédures du procès fait à R.-F. Damiens,
Paris, 1757, 4 vol. in-12).
(2) Voir O1 3700; 01 3703; le texte de l'arrêt se trouve aussi dans GUYOT, Répertoire..., t. XIII, p. 555.
(3) Voir : État général par fonds des Archives départementales, Paris, 1903, p. 684. M. J. Levron, archiviste en chef de Seine-etOise, a établi en 1956 un répertoire numérique de ce fonds.
(4)Voir ci-après, p. 14 n. 3.
(5)Les articles 39 à 42 du Répertoire critique des anciens inventaires d'archives, Archives nationales, séries U à ZZ3, p. 15-16, ne
sont pas, à notre avis, des inventaires de documents ayant fait partie des archives de la Prévôté de l'Hôtel, mais les tables chronologiques et
méthodiques d'un recueil de pièces, constitué en 1722 par la Prévôté de l'Hôtel, pour soutenir ses prétentions en matière civile, criminelle et
de police, recueil remis à Maurepas, alors Secrétaire d'État, qui envisageait de mettre fin, par un nouveau règlement, aux incessants conflits
de juridiction opposant la Prévôté de l'Hôtel au Parlement, au Grand Conseil, au Châtelet et au bailli de Versailles. Quant au numéro 43 de
ce même Répertoire, ce n'est qu'une copie de la table du registre V3 187.
(6)Répertoire critique des anciens inventaires d'archives,... séries U à ZZ3, n° 72, p. 21.
(7) Avant de parvenir à la section judiciaire des Archives nationales, installée au Palais de Justice, le fonds de la Prévôté avait été
examiné par le Bureau du Triage des Titres, qui, en 1796, fit parvenir à l'archiviste Terrasse 92 registres d'audience et 6 registres
d'enregistrement (M719, n° 19, reçu du 4 floréal, an IV).
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L'archiviste de la section judiciaire Terrasse a donné, vers 1815, un état des archives de la Prévôté de
l'Hôtel, dans l' « Inventaire sommaire des registres, liasses et papiers composant la section judiciaire » (1).
Depuis son versement à l'hôtel de Soubise, la sous-série V3 a donné lieu à trois inventaires :
1. Le répertoire numérique des sous-séries V1 à V8, par Émile Campardon, en 1888 (inv. 396).
2. La table alphabétique des liasses de scellés et inventaires, V3 88 à 92, établie en 1932 par Henri
Jassemin et intégrée dans la table alphabétique des principaux scellés, série V3, Y, Z1M, Z2 (inv. 472).
3. La table alphabétique des noms de personnes relevés dans les registres d'enregistrement, V3 188 à
194, par Paul Guérin, en 1874 (inv. 403).
La sous-série V3 ne compte que 191 articles, cotés V3 1 à 194 (2), ayant pour dates extrêmes 1567 et
1791, qu'on peut répartir en quatre groupes, archives civiles, archives criminelles, registres d'enregistrement,
greffe.
ARCHIVES CIVILES. — Y figurent en premier lieu les minutes, cotées V3 1 à 81, pour les années
1579 à 1790, avec d'importantes lacunes pour le règne personnel de Louis XIII et la Fronde (3). Les premières
liasses contiennent exclusivement des minutes de jugements; peu à peu s'y joignent des pièces de procédure, et, à
la fin de l'Ancien Régime, on ne trouve guère plus que celles-ci (qualités, requêtes, états de dépens, etc...), et des
demandes d'enregistrement de lettres de provisions d'office pour les officiers de la Prévôté, ou de marchands
privilégiés. Au XVIIIe siècle, c'est dans les registres qu'il faut chercher le texte sommaire des jugements. Les
premières sentences sont toujours datées de la ville où résidait la Cour et signées du lieutenant du grand-prévôt.
Sous le règne de Louis XIII, il arrive que le jugement soit rendu à Paris, alors même que le roi séjourne aux
environs de la capitale (4); mais quand celui-ci se déplace dans les provinces, les jugements sont toujours datés du
lieu de sa résidence temporaire. Enfin, entre le moment ou Louis XIV a définitivement quitté Paris et celui ou
Louis XV se réinstalle à Versailles, les jugements émanent soit du lieutenant général résidant à Paris, soit de celui
suivant la Cour. Après 1722, on ne trouve plus que des pièces provenant du siège de Paris (5).
Les registres d'audience (6), V3 96 à 186, sont datés de 1674 à 1791, avec une lacune pour les années
1678 et 1679. On y trouve, dans l'ordre chronologique des audiences, des analyses brèves des sentences, avec le
nom des procureurs, et la signature du magistrat présidant l'audience (7). La juridiction ayant eu un double siège,
il est normal qu'elle ait produit une double série de registres, ceux tenus par le lieutenant général tenant audience à
Paris (8) et qui sont cotés V3 96 à 103, 105 à 107, 109 à 111, 113, 114, 117 à 119, 121 à 123, 125, 126, 128, 130 à
132, 134 à 137, 139 à 141, 143 à 145, 147, 148, 150 à 160, 162 à 186, avec 1674 et 1791 pour dates extrêmes, et
ceux tenus par le lieutenant général suivant la Cour (9), cotés V3 104, 108, 112, 115, 120, 124, 127, 129, 133,
138, 142, 146, 149, 161, pour les années 1681 à 1715, et 1722 à 1724. La suite de cette série, après 1724, est à
chercher aux archives départementales de Seine-et-Oise, série B. Les registres tenus à la Cour sont en général les
plus soignés et les plus lisibles; ils comprennent souvent deux parties : justice et police. Sous cette dernière
rubrique figurent à peu près uniquement les contraventions aux arrêtés du grand-prévôt fixant le prix des denrées
ou concernant les subsistances à Versailles.

(1) AB X V 2, p. 63 ( Livre rouge).
(2) Les numéros 82 à 84 sont vacants.
(3) Voir, pour le détail des années non représentées, le répertoire numérique. Au XVIIIe siècle, l'année 1736 manque aussi.
(4) Ainsi : « A Paris, le roi étant à Saint-Germain-en-Laye. »
(5) Dans le registre V3 85 (jugements souverains de 1575 à 1646), quelques jugements civils ont été reliés avec les arrêts
criminels.
(6) Le registre V3 116 a été introduit à tort dans ce groupe; c'est un registre de productions, et non d'audiences.
(7) Le grand-prévôt ne préside que les audiences tenues à la Cour, et très rarement.
(8) Datation : « A Paris, le roi étant à Versailles (ou : à Fontainebleau)...
(9) Datation : « A Fontainebleau (ou : à Versailles, ou : à Compiègne), le roi y étant... ».
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Les registres et les minutes sont conjointement à consulter, pour les affaires jugées à la Prévôté de l'Hôtel
soit à Paris entre 1674 et 1790, soit à Versailles (ou à la Cour) entre 1681 et 1715. L'analyse de la sentence sera
donnée par le registre, les pièces annexes et, très rarement, le texte de la sentence se trouvant dans les minutes.
Enfin, font aussi partie des archives civiles les liasses de scellés, V3 88 à 92, procès-verbaux d'apposition de
scellés et d'inventaires après décès effectués par les soins de la Prévôté de l'hôtel chez des personnes domiciliées
dans les maisons du Roi, à Versailles et surtout à Paris (Louvre, Tuileries, Palais-Royal, Luxembourg, château de
Vincennes, Gobelins, Bibliothèque et Jardin du Roi), pour les années 1717 à 1730, 1745 à 1766, 1770 à 1789. La
table alphabétique de tous les dossiers, intégrée à celle des scellés des séries Y, Z1M, Z2, existe sous une double
forme, un fichier (inv. 472) et un registre (inv. 927).
ARCHIVES CRIMINELLES. — Les deux articles V3 85 (1575-1646) et V3 86 (1683-1776)
contiennent les minutes des arrêts rendus au souverain par le prévôt de l'Hôtel (ou son lieutenant général) assisté
d'autres magistrats, venant du Parlement, des Requêtes de l'Hôtel ou du Grand Conseil, dont les signatures
figurent à la minute. A la suite de l'arrêt se trouve fréquemment mention de son exécution, qui suit de très près le
jugement. C'était le plus souvent et surtout au XVIe siècle la peine capitale, même pour de simples vols commis à
la Cour. Les arrêts les plus anciens sont toujours rendus au lieu de la résidence de la Cour. Au XVIIIe siècle, ils
émanent tantôt du lieutenant général siégeant à Paris, tantôt de son collègue qui suivait la Cour (1). Cette série
ainsi que celle dont il va être question paraissent fort incomplètes.
Les procédures criminelles, de 1713 à 1762, constituent les trois liasses V3 93 à 95. On y trouve les
dossiers de procès intentés pour crimes ou délits commis à l'intérieur des demeures royales à Paris ou pour
attentats commis contre des marchands privilégiés suivant la Cour. Ces dossiers sont souvent très intéressants,
mais malheureusement en trop petit nombre (2).
REGISTRES D'ENREGISTREMENT, Cotés V3 188 à 194, pour les années 1660 à 1790, avec des
lacunes de 1674 à 1677, 1719 à 1725, 1749 à 1762 (3). — C'est au prévôt de l'Hôtel qu'appartenait
l'enregistrement des ordonnances, déclarations et arrêts du Conseil relatifs à l'administration de la justice en
général et à l'organisation de sa juridiction en particulier, ainsi que des lettres de rémission accordées
éventuellement aux condamnés, des lettres de provisions d'office pour le personnel de la Prévôté, des lettres de
privilège pour les marchands ou musiciens suivant la Cour, des brevets accordés aux médecins du Roi pour la
vente de certains médicaments, des brevets autorisant l'établissement de voitures publiques entre Paris et la
résidence de la Cour, ou de chaises à porteurs dans les palais royaux. Tous ces actes ont été transcrits
successivement à la date d'enregistrement, avec en marge une brève analyse. Il existe une table alphabétique des
noms de personne relevés dans les actes enregistrés (inventaire 403), qui ne paraît pas absolument complète.
GREFFE. — Trois seuls articles constituent ce groupe : V3 87, liasse de papiers de

(1) Il faut signaler qu'au xville siècle, certains jugements (les plus nombreux) sont rendus au Grand Conseil, d'autres aux
Requêtes de l'Hôtel, d'autres à la Prévôté de l'Hôtel, comme le montre la mention de date et de lieu suivant les signatures des juges.
(2) On croit devoir signaler ici quelques articles de la série O1 qui sont à ajouter au peu que nous possédons des archives
criminelles de la Prévôté de l'Hôtel. Cc sont : O1* 3706B, registre d'écrou de la Prévôté de l'Hôtel, pour Versailles, de 1781 à 1785.
Principaux motifs d'arrestation : vagabondage, vol, braconnage, ivrognerie, prostitution, vente dc livres prohibés... ; — O1* 3706A, registre
de signalements, pour 1782-1783 ; O1* 3707A, registre d'écrou des mendiants, pour Versailles, de 1781 au 3 octobre 1789, et O1* 3707B,
table alphabétique du précédent; — O1* 3708 à 3711, registre des étrangers logés à Versailles, de 1782 à 1787, classés d'abord par ordre
alphabétique, et à l'intérieur de chaque lettre par ordre chronologique, avec le nom de la rue, du logeur, la provenance et la date; — O1
3705, liasse de correspondance échangée, de 1785 à 1789, entre les lieutenants généraux de la Prévôté et le ministre de la Maison du Roi,
qui avait la Prévôté de l'Hôtel sous sa surveillance. Cette correspondance intéresse surtout les affaires criminelles, et il semble en résulter
qu'à la fin de l'Ancien Régime les lieutenants généraux rapportaient au Grand Conseil les affaires criminelles. Pourtant, nous n'avons
trouvé, dans les minutes d'arrêt du Grand Conseil, pour cette période, aucune sentence rendue en matière criminelle. Pour le détail des
articles 01 3700 à 3712, relatifs à la Prévôté de l'Hôtel, voir l'inventaire 262, t. IV.
(3) Les cinq premiers registres ont été numérotés anciennement 9e, 10e, 12e, 13e, 15e ; le dernier 18e. Il manque donc le début
de la série et certains registres correspondants vraisemblablement aux lacunes observées
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particuliers, des XVIIe et XVIIIe siècles (1), trouvés sous des scellés et déposés au greffe. — V3 116, registre de
productions déposées au greffe en 1687. — V3 187, recueil de minutes d'ordonnances déposées au greffe, datées
de 1567 à 1647, adressées par le Roi au prévôt de l'Hôtel pour publication ou exécution, signées du Roi et
contresignées d'un secrétaire d'État, concernant en général la police ou la sûreté de la Cour. On y trouve en marge,
à la date de leur entrée en fonctions, les noms des prévôts de l'Hôtel. Un index de ces minutes figure au début du
registre, dont on trouvera une copie dans le recueil coté U 723, recueil factice concernant la Prévôté de l'Hôtel (2).
Quant à l'intérêt présenté par la sous-série V3 pour les historiens, il résulte de cet exposé que ceux-ci
pourront y trouver des renseignements biographiques sur les personnages, de toute importance, que leurs emplois
dans la Maison du Roi ou les Maisons des princes appelaient à la Cour et qui, pour avoir exercé ces fonctions, ont
comparu devant le tribunal de la prévôté, tant comme demandeurs que comme défendeurs. Ce fonds contient
aussi de nombreux renseignements sur les marchands privilégiés suivant la Cour, marchands dont le nombre
s'accrut sans cesse et qui exerçaient souvent aussi leur activité à Paris et, par là, le fonds intéresse le commerce au
XVIIe et au XVIIIe siècles. Ce qui reste des archives criminelles fait connaître la manière assez rude dont le
grand-prévôt entendait assurer la police dans les territoires soumis à sa juridiction. Malheureusement les
recherches ne sont faciles dans ce fonds que pour les liasses de scellés et les registres d'enregistrement. Pour tous
les autres articles on ne peut procéder que par dépouillements, sans certitude du résultat (3).

(1) Il ne parait pas, contrairement à ce que dit le répertoire numérique, qu'il y ait des piècess du XVe siècle dans c et te lias se.
(2) Signalé sous le numéro 43 par le Répertoire critique des anciens inventaires d’archives..., séries U à ZZ3, p. 16.
(3) Outre les articles précédemment signalés (O 1 3700 à 3712, Z1A 509-510) sont à consulter, aux Archives nationales, les
articles KK 99, 114, 142 (comptes de la prévôté au XVIe siècle), U 123, U 723, U 749, AD 1 20 (mémoires, actes imprimés), qui
intéressent également la Prévôté de l'Hôtel, son organisation et son évolution. La Bibliothèque nationale conserve aussi un certain
nombre de recueils, mémoires, extraits de registres, pièces de procédure, dont on trouvera la liste dans la table imprimée du fonds
français.
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V 4 - REQUÊTES DE L'HÔTEL
On entendait, sous l'Ancien Régime, par Requêtes de l'Hôtel, une juridiction royale, exercée par les maîtres des
Requêtes de l'Hôtel du Roi, qui connaissait en première instance, à charge d'appel au Parlement de Paris, de certaines
affaires privilégiées, souverainement et en dernier ressort des procès civils et criminels que lui renvoyait le Conseil du
Roi, des affaires de falsification de sceaux ou d'écritures, des procès relatifs aux offices, et de quelques autres matières.
Ce tribunal, un des plus anciens de la monarchie, faisait remonter son origine aux plaids de la porte décrits dans
l'Histoire de saint Louis, par Joinville, selon lequel certains familiers ou conseillers du roi étaient chargés par lui de
recevoir aux portes du palais les requêtes, de concilier les parties ou de lui faire un rapport. Ces magistrats, clercs ou
laïques, nommés « poursuivants du roi », chargés d'assister celui-ci dans l'exercice de sa fonction judiciaire, le suivaient
dans ses déplacements. Nommés ensuite clercs des Requêtes, puis maîtres des Requêtes de l'Hôtel de Roi, ils
constituèrent une juridiction stable fixée à Paris, au Palais, chargée principalement de juger les causes concernant les
offices royaux et les procès des officiers de l'Hôtel du Roi. Toutefois, un petit nombre de maîtres des Requêtes de l'Hôtel
continuait à servir auprès du roi, et d'autres étaient fréquemment chargés par lui de missions administratives ou judiciaires
dans les provinces (1).
Les archives des Requêtes de l'Hôtel ne remontant pas, aux Archives nationales, au-delà de 1573 (2), on s'est
borné ici à étudier brièvement cette juridiction au XVIIe et au XVIIIe siècles, en laissant également de côté le rôle
important joué par les maîtres des Requêtes ordinaires de l'Hôtel au Conseil du Roi et à la Chancellerie (3).
Les Requêtes de l'Hôtel siégeaient à Paris, au Palais (4); leur auditoire, proche de la Grand Chambre, fut presque
entièrement détruit par l'incendie de 1618 (5), d'où sans doute la pauvreté de leurs archives pour la période antérieure à
cette date. Le nombre des maîtres des Requêtes de l'Hôtel, très faible à l'origine et jusqu'à la fin du XVe siècle, s'éleva à
tel point qu'on en comptait quatre-vingt-huit en 1689, réduits à quatre-vingts en 1752 (6). Leurs charges avaient été
érigées en offices vénaux par François ler. Recrutés en général parmi les conseillers du Parlement, dont ils étaient
membres de droit, du fait de leur charge, ils servaient par quartier aux Requêtes de l'Hôtel, tout en étant fréquemment
prolongés d'un trimestre sur le suivant afin de pouvoir terminer l'étude des procès dont ils étaient rapporteurs. La
présidence des séances appartenait soit au doyen des doyens, ou grand doyen, soit aux doyens des quartiers. Le personnel
de la juridiction se complétait d'un procureur général, d'un avocat général et de son substitut, d'un greffier, de son
commis, et d'huissiers (7).

(1) Sur les origines des Requêtes de l’Hôtel, et leurs attributions jusqu'à la fin du XVIe siècle, Voir : André GUILLOIS,
Recherches sur les Maîtres des de l’Hôtel des origines à 1350, Paris, 1909, in-8°; Georges BAILHACHE, Les Maîtres des Requêtes de
l’Hôtel du Roi depuis l’avènement de Jean le Bon jusqu'à l'édit de Compiègne (1350-1553), dans École nationale des Chartes, Positions des thèses
soutenues par les élèves de la promotion de 1924...,Paris, 1924, in-8°, p. 27.
(2) Pour la période antérieure, depuis les origines, consulter les registres du Trésor des Chartes, ceux du Parlement
accessibles, grâce au tome X de la table de Lenain (coté U 501 aux Archives nationales), le manuscrit fr. 23679 de la Bibliothèque
nationale (registre original de plaidoiries et sentences, 1393-1403), et les recueils d'extraits cotés fr. 18158, fr. 18234-18235 a cette
même Bibliothèque. Cf. A. GUILLOIS, op. cit., p. 6 et suivantes.
(3) Voir à ce propos : Michel ANTOINE, Le fonds du Conseil d' État du Roi aux Archives nationales, Paris, 1955, p. 12.
(4) Après la réforme judiciaire du chancelier Maupeou , les Requêtes de l'Hôtel furent invitées à s'installer dans les
locaux rendus disponibles par la suppression de la Cour des Aides, et que celle-ci réoccupa lors de son rétablissement en 1775
(AD I I 25, lettres patentes du 31 mai 1771).
(5) Mercure françois, t. V, 1618, p. 18 à 25.
(6) Édit d'août 1752 (ADII 25).
(7) La liste des maîtres des Requêtes, jusqu'à 1575, est donnée par François BLANCHARD, Les généalogies des Maîtres des
Requestes ordinaires de l'Hostel du Roy, Paris, 1670, in-f o; — deux continuations de cet ouvrage restées manuscrites, ont été établies,
jusqu'à 1708, par Chassebras de Bréau et le président Durey de Noinville (A. de BOISL1SLE, Mémoires de Saint-Simon, t. IV, 1884, p.
413). Pour le XVIIIe siècle, voir L'Almanach Royal.
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La juridiction des Requêtes de l'Hôtel était mixte, elle pouvait s'exercer à l'ordinaire ou à l'extraordinaire,
en première instance ou souverainement.
En première instance et à l'ordinaire, les Requêtes de Hôtel connaissaient, en concurrrence avec les
Requêtes du Palais, des causes personnelles, possessoires et mixtes des plaideurs jouissant du droit de
committimus, au grand et au petit sceau. Les lettres de committimus permettaient à certaines personnes ou à
certaines communautés de plaider, au civil seulement et en première instance, tant en demandant qu'en défendant,
devant certains juges, au lieu de s'adresser aux tribunaux ordinaires. Le committimus au grand sceau, délivré par la
Grande Chancellerie, s'exécutait dans toute l'étendue du royaume (1); il n'était accordé qu'aux princes du sang,
ducs et pairs, officiers de la Couronne, officiers et commensaux de la Maison du Roi et de celles des princes,
conseillers d'État, maîtres des Requêtes de l'Hôtel, magistrats du Parlement de Paris et du Grand Conseil,
membres du chapitre de Notre-Dame de Paris, membres de l'Académie française, etc... Le committimus au petit
sceau, délivré par les petites chancelleries, celles des parlements, avait pour bénéficiaires les magistrats des cours
souveraines autres que le Parlement de Paris et le Grand Conseil, les Trésoriers de France, certains magistrats
municipaux, etc... (2). Tous ces privilégiés avaient le droit de porter leurs instances devant les Requêtes de l'Hôtel,
ou devant les Requêtes du Palais (3), à leur choix. Toutefois les officiers des Requêtes de l'Hôtel devaient se
pourvoir aux Requêtes du Palais, et ceux des Requêtes du Palais aux Requêtes de l'Hôtel. L'appel des sentences
rendues en première instance se portait au Parlement de Paris.
Souverainement et à l'extraordinaire, les Requêtes de l'Hôtel connaissaient, au civil et au criminel, des
causes qui leur étaient renvoyées par arrêt du Conseil, des instances intentées à raison de l'exécution d'arrêts du
Conseil privé ou de jugement des Commissions du Conseil, des causes touchant les falsifications de sceaux ou le
faux incident aux instances pendantes devant le Conseil d'État, des poursuites criminelles incidentes aux instances
pendantes au Conseil ou devant les Commissions du Conseil, de l'exécution des lettres, délivrées par le
Chancelier, portant privilège ou permission d'imprimer, des contestations soulevées à raison du titre des offices
royaux, des appels contre les taxes et dépens adjugés au Conseil, des litiges relatifs au paiement des honoraires
des avocats au Conseil, et, avant 1667, des propositions d'erreur intentées contre les arrêts des Cours souveraines.
Pour juger au souverain, les maîtres des Requêtes de l'Hôtel devaient être nécessairement au nombre de sept; ils
rendaient alors des arrêts, contre lesquels on ne pouvait se pourvoir que par requête civile ou opposition.
Les Requêtes de l'Hôtel furent supprimées en 1790 par la Constituante (4), comme toutes les juridictions
de l'Ancien Régime. Les scellés furent apposés au greffe le 24 janvier suivant. Le io mai 1791, des commissaires
de la municipalité parisienne se présentèrent, avec le dessein de faire séparer, dans les liasses de minutes de
sentence, celles des arrêts au souverain d'avec celles des jugements de première instance, qui auraient alors été
déposées avec les archives du Parlement. Devant l'impossibilité de faire opérer ce tri dans la masse des liasses,
dont le nombre dépassait le millier, ils renoncèrent à ce projet (5). D'autres commissaires revinrent, du 8 au 16
juin 1791, pour lever les scellés et établir un inventaire sommaire des archives des Requêtes de l'Hôtel (6), assez
détaillé, et qui indique même, à l'occasion,

(1) A l'exclusion toutefois du Dauphiné et de quelques provinces unies tardivement au royaume : Bretagne, Artois, Flandre,
Hainaut, Cambrésis, Franche-Comté.
(2) La liste de ces privilégiés se trouvera dans l'Encyclopédie méthodique, Jurisprudence, t. 111, Paris, 1783, p. 33 et sq, ainsi que
dans le Répertoire de jurisprudence..., de GUYOT, t. IV, Paris, 1784, p. 187 et sq. En théorie, ce privilège était accordé à des officiers ou à
des personnages que leurs fonctions à la Cour ou au sein d'une importante administration auraient empêchés réellement de suivre leurs
procès devant des tribunaux siégeant loin du lieu de leur résidence obligatoire. En fait, le committimus avait donné lieu à de nombreux
abus contre lesquels les parlements et autres juridictions dépossédées s'élevèrent fréquemment.
(3) C'est-à-dire devant la Chambre des Requêtes du Parlement auquel ils ressortissaient. En 1771, le chancelier Maupeou ayant
supprimé les Chambres des Requêtes du Palais, les affaires de committimus en instance devant elles furent renvoyées devant les Requêtes
de l'Hôtel. Lors du rétablissement des Parlements, une seule Chambre des Requêtes du Palais fut réorganisée à Paris.
(4) Voir ci-après, p. 21, n. 3.
(5) « Procès-verbal contenant description... des archives... des Requêtes de l'Hôtel... » U 1010, p. 23.
(6) Nous possédons encore l'original de leur procès-verbal (U 1010, « Procès-verbal contenant description sommaire des
archives, registres, minutes et greffes tant civils que criminels des ci-devant... Requêtes de l'Hôtel... qui doivent être remis à M. PhilippeGermain Michaut, élu gardien par arrêté du Corps municipal du 29 avril 1791, p. 108 et sq) », une expédition de celui-ci (U 1007) et une
copie non signée (U 1001), respectivement signalés dans le Répertoire critique des anciens inventaires d'archives. Archives nationales.
Séries U à ZZ3, sous les numéros 150 (p. 36), 85 (p. 24) et 51 (p. 17).
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les lacunes existant dans les différents groupes de pièces. Les papiers des Requêtes de l'Hôtel, intégrés par la suite
dans la section judiciaire des Archives nationales, restèrent déposés au Palais de justice jusqu'en 1847, date du
versement de la section judiciaire à l'hôtel de Soubise. Ils avaient fait l'objet, vers 1815, d'un inventaire sommaire
établi par l'archiviste de la section judiciaire, Terrasse (1). Quand les séries de la section judiciaire avaient été
constituées par Daunou, on avait affecté la lettre V à une série composée des fonds subsistants de la Grande
Chancellerie et de ceux des tribunaux supérieurs qui dépendaient étroitement du pouvoir royal et du Chancelier,
c'est-à-dire les Requêtes de l'Hôtel, le Conseil privé, les commissions extraordinaires du Conseil, le Grand Conseil
et la Prévoté de l'Hôtel, celle-ci rattachée en quelque sorte au Grand Conseil devant lequel étaient portés les appels
des sentences du grand-prévôt. Les Requêtes de l'Hôtel devinrent ainsi la sous-série V1, dont un répertoire
numérique, l'inventaire 396, fut établi par Émile Campardon en 1888.
La sous-série V1 compte 1 633 articles numérotés de 1 à 1635 (2). Ces articles, datés de 1573 à janvier
1791 (3), peuvent se classer en deux groupes principaux suivant qu'ils intéressent la justice civile ou la justice
criminelle. Les recherches y sont peu aisées, mais, pour certaines périodes toutefois, elles sont facilitées par
quelques registres de greffe encore subsistants. Le premier groupe, celui des archives civiles, est, numériquement,
de beaucoup le plus important. Y figurent : les minutes de jugements en première instance et d'arrêts au souverain,
les feuilles d'audience, les jugements de dépens et tout un ensemble d'actes relatifs à la procédure d'adjudication
de biens par décrets.
I. — ARCHI VES CIV ILES
SENTENCES. – Les minutes de sentences [1573 (4) à 1791], sont cotées V4 1 à 1138.
Celles des jugements en première instance ne sont jamais séparées de celles des arrêts. Les cartons du XVIe siècle
et du début du XVIIe siècle ne contiennent que des minutes originales signées des magistrats, mais la série est loin
d'être complète, pour le début du XVIIe siècle du moins : en effet les minutes de cette époque ont été numérotées,
anciennement, et le peu de continuité de la numérotation montre que beaucoup de minutes manquent (5). Au
XVIIIe siècle, aux minutes de sentences sont mêlées des pièces de procédure telles que qualités, requêtes, défauts,
congés, et le nombre des arrêts rendus au souverain diminue sensiblement (6); les pièces sont souvent d'une
lecture difficile, au XVIe et au XVIIe siècles surtout. Au cas où la date d'une sentence recherchée n'est pas connue
précisément, on peut essayer de la fixer à l'aide des feuilles d'audience.
FEUILLES D'AUDIENCE. – Celles-ci, cotées V4 1 139 à I 212, et dont la série est continue entre 1603
et 1791 (7), se présentent sous la forme de registres ou de cahiers tenus par le greffier des Requêtes de l'Hôtel,
signés ou paraphés d'un des maîtres des Requêtes présents à l'audience (8) et qui donnent, pour chaque séance des
Requêtes, le nom des magistrats présents, une brève analyse, ou, très rarement, le texte des jugements rendus,
avec, en marge, le nom des procureurs ou des avocats. On peut donc, à l'aide de ces registres qui donnent la date
des jugements interlocutoires et définitifs, essayer de retrouver ceux-ci dans la collection des minutes; on prendra
garde toutefois que la recherche est compliquée du fait que les feuilles d'audience ne donnent que le nom des
procureurs ou des avocats, et non pas ceux des parties.

(1) Liv, re rouge (AB XV 2), p. 323.
(2) Les numéros 13394 à 1341 sont vacants. On a créé un numéro 1465 bis pour un double du registre 1465.
(3) Le décret de l'Assemblée Constituante des 6 et 7 septembre 1790, sanctionné par le Roi le 11 septembre suivant,
portait suppression de la juridiction des Requêtes de l'Hôtel, et supprimait le privilège de committimus et tous autres privilèges et
attributions en matière de juridiction (article XIII). Toutefois, les Requêtes de l'Hôtel subsistèrent en tant que juridiction
souveraine, car on a encore quelques arrêts rendus par elle au souverain, jusqu'au 22 janvier 1791 (V 4 1138).
(4) On a placé dans V4 1 une liasse de jugements des Requêtes de l'Hôtel non datés, mais que leur écriture révèle être du XVIe
siècle.
(5) Voir par exemple le carton V 4 17, pour l'année 1603.
(6) A la fin de l'Ancien Régime, les minutes de ces arrêts ne sont plus signées que de deux Maîtres des Requêtes alors qu'au
XVIe siècle elles l'étaient toujours par au moins sept de ces magistrats.
(7) La dernière audience est du 22 janvier 1791. Voir ci-dessus, n. 3.
(8) Le plus souvent, le doyen de quartier.
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REGISTRES DE GREFFE. — Pour la période qui s'étend de 1692 à 1745, on pourra s'aider également,
dans la recherche des minutes, des registres d'affaires jugées, cotés V4 1515 à 1522. Ils contiennent, dans l'ordre
chronologique des audiences, des analyses, plus ou moins brèves, des jugements ou arrêts définitifs, avec en marge
le nom du maître des Requêtes présidant l'audience, ou du rapporteur, ou de ces deux magistrats, et quand l'arrêt
est rendu au souverain, le nom des sept maîtres des Requêtes obligatoirement présents. Pour la période allant
d'avril 1692 au 30 juin 1705, la suite des audiences est continue dans chacun des registres.
Mais, à partir du 1er juillet 1705 (V4 1519), on a tenu un registre par quartier, et comme ces
registres, de volumes inégaux, ne s'étendent pas tous jusqu'à la date limite de 1745, il s'ensuit que, à partir de 1716,
et jusqu'à 1728, nous ne possédons plus de renseignements que pour les audiences des quartiers commençant en
janvier, juillet et octobre; de 1728 à 1741, que pour les audiences des quartiers de janvier et octobre, et de 1741 à
1745, que pour celles du quartier d'octobre.
Enfin, on a conservé quelques registres de greffe, qu'on peut consulter pour suivre l'évolution de
procédures données, mais pour certaines périodes seulement. Ce sont des registres de productions, intitulés
souvent « registres de produits », qui ont été gardés pour les années 1643 à 1652 (V4 1624) et 1703 à 1790 (V4
1626 à 1631) (1).
SAISIES REELLES. ADJUDICATIONS. — Dans les articles V4 1213 à 1466 sont conservés des
documents relatifs aux saisies réelles, c'est-à-dire à la vente faite, par justice, au plus offrant et dernier enchérisseur
des biens saisis réellement sur les débiteurs et dont le prix est ensuite distribué aux créanciers de ces débiteurs (2).
Nous ne possédons plus, de toute cette procédure des saisies réelles et décrets d'adjudications prononcés par les
Requêtes de l'Hôtel, que quelques registres d'enregistrement des saisies réelles, les oppositions, les baux
judiciaires, et les décrets d'adjudication.
Les registres d'enregistrement des procès-verbaux de saisie réelle aux Requêtes de l'Hôtel étaient
anciennement numérotés 1 à 84 (3). On n'a conservé, aux Archives nationales, que les registres 22 à 27 (V4 1213 à
1218) et 72 à 84 (V4 1219 à 1231), pour les périodes respectives de 1661 à 1669 et de 1716 à 1788. Ces volumes
donnent, dans l'ordre chronologique de leur enregistrement aux Requêtes de l'Hôtel, les procès-verbaux des saisies
d'immeubles ou d'héritages, avec une brève analyse des actes de procédure subséquents (oppositions, enchères,
adjudication). Les recherches, à l'intérieur de ces registres, sont facilitées, pour la plupart d'entre eux, par
l'existence de répertoires anciens, dont la série est malheureusement incomplète elle aussi, cotés actuellement V4
1232 à 1243 (4), qui donnent, dans l'ordre chronologique, et avec des renvois précis aux registres d'enregistrement
précédemment cités, sous leur numérotation ancienne, des analyses des procès-verbaux de saisie réelle. A partir du
registre V4 1235, les greffiers ont mis, en tète des volumes, des tables des noms des parties saisies, classés dans un
ordre alphabétique assez peu rigoureux. Le tableau ci-après donne la concordance des répertoires anciens et des
registres de procès-verbaux, avec leurs cotes anciennes et modernes :
Le répertoire V4 1232 correspond au registre 23 = V4 1214, années 1662-1663
Le répertoire V4 1233 correspond au registre 24 = V4 1215, années 1664-1665
Le répertoire V4 1234 correspond au registre 25 = V4 1216, années 1665-1666
Le répertoire V4 1235 correspond aux registres 36 à 41 (déficitaires), années 1677-1682.

(1) Comme il sera indiqué plus loin,les registres V4 1629 à 1631 sont consacrés également aux productions criminelles.
(2) Sur la procédure des saisies réelles et de l'adjudication , dont les principales phases sont la saisie réelle par ministère
d'huissier, les affiches, l'enregistrement de la saisie réelle au bureau des commissaires aux saisies réelles et au greffe du tribunal qui
procédera à l'adjudication par décret, le bail judiciaire, les criées, les certifications de criées, les oppositions et l’adjudication aux enchères,
voir : AM. LÉGER, Traité... sur les différentes procédures qui s’observent dans ....l’Enclos du Palais..., Paris, 1780, p. 472 et sq; Guyot,
Répertoire universel...de jurisprudence, Paris, 1755, 17 vol. in-4°, aux mots : saisie réelle, décret, bail judiciaire, etc...
(3) L e plus ancien registre, actuellement: perdu, commençait vraisemblablement en 1639, date de la création des commissaires
receveurs des saisies réelles. Le premier registre gardé aux Archives (V 4 1213), numéroté anciennement 22, est en effet c ,onsacré aux
années 1661 et 1662, ce qui, à raison d'un registre par année (les années se chevauchent), donne comme point de départ plausible 1639
ou 1640.
(4) Ces registres, bien que constituant l'inventaire numéroté 407 dans la série des inventaires, sont à demander sous leur cote de
dépôt. Ils figurent dans le Répertoire critique des anciens inventaires d'archives, Archives nationales, .Séries U à ZZ 3, n° 160, P. 42.
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Le répertoire V4 1236 correspond aux registres 41 à 46 (déficitaires), années 1682-1687.
Le répertoire V4 1237 correspond aux registres 47 à 55 (déficitaires), années 1687-1694.
Le répertoire V4 1238 correspond aux registres 56 à 62 (déficitaires), années 1695-1700.
Le répertoire V4 1239 correspond aux registres 63 à 68 (déficitaires), années 1701-1709.
Le répertoire V4 1240 correspond aux registres 68 à 71 (déficitaires), années 1710-1715.
d°
d°
72 à 74 (V4 1219 à 1221), années 1715-1721.
Le répertoire V4 1241 correspond aux registres 74 à 77 (V4 1221 à 1224), années 1722-1738.
Le répertoire V4 1242 correspond aux registres 77 à 80 (V4 1224 à 1227), années 1738-1756.
Le répertoire V4 1243 correspond aux registres 81 à 84 (V4 1228 à 1231), années 1756-1785.
Sous une autre forme, on peut dire que pour les années 1661-1662, 1667 à 1669, 1786 à 1788, on ne possède
que les registres d'enregistrement (V4 1213, V4 1217-1218, V4 1231); pour les années 1670 à 1677, on ne possède plus
rien; pour les années 1677 à 1715, on ne possède que les répertoires; et pour les années 1662 à 1666 et 1715 à 1785, on
a simultanément répertoires et registres (1).
Les articles suivants V4 1244 à 1338, intitulés « oppositions » dans le Répertoire numérique, contiennent les
minutes des procès-verbaux de comparution au greffe des Requêtes de l'Hôtel des procureurs venant s'opposer, au nom
de certains créanciers ou parties intéressées, aux criées, vente et adjudication des biens saisis, pour la période 1644 à
1789 (2). Sur certaines minutes, on trouve marqué un renvoi aux registres d'enregistrement des procès-verbaux de saisie
réelle, indiqués par leur numérotation ancienne (3).
Les baux judiciaires adjugés aux Requêtes de l'Hôtel de 1674 à 1791 sont cotés V4 1343 à V4 1352; on trouve
dans ces liasses les procès-verbaux d'enchères, les sentences adjugeant le bail des biens saisis et des affiches annonçant
les enchères. Pour la période 1700 à 1790, nous possédons les feuilles d'audiences consacrées aux adjudications de
fonds et baux judiciaires, qui mentionnent, pour chaque audience, avec le nom du magistrat présent, le lieu des biens
saisis, le nom du débiteur, celui du créancier qui a fait saisir, et le montant des enchères [V4 1464 (4)]. On peut ainsi
retrouver assez facilement un bail dont la date est mal connue et se reporter ensuite aux liasses de baux.
La procédure de la saisie réelle se terminait par le décret d'adjudication du bien saisi. Ces jugements sont
cotés V4 1353 à 1463 (années 1617 à 1789) (5). Les minutes du XVIIIe siècle portent toutes des mentions marginales
fixant la catégorie à laquelle elles appartiennent : décrets forcés, décrets volontaires, licitations (6). 11 existe, en double
exemplaire

(1) Pour combler certaines lacunes signalées dans ce groupe, on peut utiliser, pour les années pour lesquelles ils existent aux Archives
nationales, les registres d'enregistrement du Bureau des saisies réelles, conservés dans la série ZZ2. Consulter, à ce sujet, l'inventaire 928
(Répertoire numérique de la série ZZ2) et les numéros 500, 501, 503, 506, 507 et suivants du Répertoire critique des anciens inventaires
d'archives. Archives nationales, séries U à ZZ3.
(2) Les années 1673, 1687, 1700, 1705, 1718 et 1759 ne sont pas représentées.
(3) Voir ci-dessus, V4 1213 à 1231.
(4) Sous la cote V4 1464, figure aussi un registre dont la place serait ailleurs. C'est un registre de procès-verbaux d'adjudications, au
greffe de la maîtrise de Lyons (Eure), des ventes et coupes de bois de la forêt de Lvons, de 1678 à 1689. Ce registre aurait sa place logique dans
la sous-série Z1E où se trouve un registre analogue pour les années 1689 à 1703 (Z1E 1157).
(5) Les minutes des années 1618 à 1623 manquent ; celles de l'année 1706 aussi.
(6) Voir Guyot, Répertoire universel..., et FERRIÈRE, Dictionnaire de droit et de pratique..., à ces mots. Le décret volontaire, qui
aboutissait à une vente fictive provoquée par le possesseur d'un bien pour purger les hypothèques, ne donnait pas lieu au bail judiciaire. La
licitation, vente aux enchères d'un bien non partageable possédé en indivis par plusieurs co-héritiers, devait se faire judiciairement en cas de
minorité d'un des co-héritiers. – Dans l'exposé des décrets d'adjudication, au XVIIIe siècle, les procès-verbaux de saisie réelle sont cités avec
l'indication du tome et de la page du registre du Bureau des saisies réelles (série ZZ2), collection signalée ci-dessus, n. I.
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(V4 1465 et 1465 bis) (1) un répertoire chronologique de ces décrets, établi sous l'Ancien Régime, pour les décrets
des années 1625 à 1783 qui donne, dans l'ordre chronologique des adjudications, la définition des biens vendus, le
nom du débiteur saisi, celui du créancier qui a poursuivi la vente, et le montant des enchères. Sous la cote V4
1464, on conserve un « registre des audiences des adjudications faites en l'audience de la cour des Requêtes de
l'Hôtel des biens saisis et mis en criée en icelle », pour les années 1653 à 1655 tandis que V4 1465 ne donne que la
date de l'adjudication définitive, on trouve dans V4 1464, pour une très courte période malheureusement, des
renseignements sur les enchères et les remises successives des adjudications.
Fait aussi partie de la même catégorie de documents un cahier de papier, coté V4 1466, et intitulé : «
Registre des enregistremens du scel des décrets des Requêtes de l'Hôtel et du Palais réunies (jusqu'au 2 août 1775,
jour de leur rétablissement), commençant le ii mars 1772, finissant le 5 octobre 1775 ». On y trouve, à la date
d'enregistrement des décrets d'adjudication, des analyses de ces décrets, tous prononcés par le maître des Requêtes
de Forges, et dont la plus grande partie avait été poursuivie primitivement devant les Requêtes du Palais pour être
adjugée ensuite aux Requêtes de l'Hôtel, après la réunion des deux juridictions en une seule, à la suite de la
suppression des Parlements par le chancelier Maupeou (2). Les décrets ainsi analysés sont répertoriés, avec tous
ceux des Requêtes de l'Hôtel, dans V4 1465. Certains d'entre eux se retrouvent dans les liasses d'adjudication (V4
1460 et sq.), mais celles-ci présentent de nombreuses lacunes (3).
DÉPENS. – Les minutes de déclarations de dépens, présentées par les procureurs, et des taxations de
ceux-ci par un maître des Requêtes commis à cet effet par la cour, conservées depuis 1650 jusqu'à 1791, sont
cotées V4 1524 à 1622. Elles sont classées par ordre chronologique.
Il. — ARCHIVES CRIMINELLES
Les archives criminelles des Requêtes de l'Hôtel, sont conservées dans un petit nombre d'articles, cotés
V4 1467 à 1494, datés de 1654 (4) à 1790. Dans les premières liasses, V4 1467 à 1472, se trouvent des pièces de
procédure (informations, récolements de témoins, dépositions d'experts, requêtes, réquisitoires du Procureur
général) relatives aux procès criminels renvoyés devant les Requêtes de l'Hôtel par le Conseil du Roi, soit pour
jugement, soit pour information en vue de révision. La plupart de ces affaires sont des procès en falsification de
sceaux ou d'écritures; d'autres sont intentés à des officiers prévaricateurs ou ayant abusé de leurs pouvoirs; d'autres
à des communautés ou à des particuliers poursuivis pour rébellion ou outrages contre des officiers. Aux pièces de
procédure sont mêlées, sans doute par suite d'une confusion faite entre les informations de vie et mœurs préalables
à la réception des officiers et les informations criminelles, les informations de vie et mœurs faites, par les maîtres
des Requêtes ordinaires de l'Hôtel, à la requête d'officiers pourvus d'offices à la Grande Chancellerie, ou dans les
petites chancelleries, ou aux Requêtes de l'Hôtel, ou même préalables à la réception d'avocats au Conseil.
Quant aux articles V4 1473 à 1494, ils contiennent la procédure d'affaires plus importantes renvoyées aux
Requêtes de l'Hôtel par le Conseil, et dont les plus célèbres sont le procès du chevalier de Rohan et l'affaire Calas
(5).
On n'a d'autre instrument de recherche, dans les archives criminelles, que les registres du greffe, cotés V4
1523, 1625, 1629 à 1632, où sont enregistrés les dépôts de pièces et procédures criminelles faits au greffe des
Requêtes de l'Hôtel de 1662 à 1790.
Les liasses V4 1508 à 1510 contiennent des documents se référant soit à des affaires civiles soit à des
affaires criminelles. Ce sont des procès-verbaux, établis de 1674 à 1790, par

(1) C'est l'inventaire 406.
(2) Voir ci-dessus, p. 20 n. 3.
(3) Si on ne retrouve pas un décret cherché dans les minutes d'adjudication de V4, on peut essayer de dépouiller les liasses du
Bureau des consignations cotées ZZ3 609 à 805, où se trouvent des copies authentiques d'arrêts d'adjudication des Requêtes de l'Hôtel pour
les années 1662 à 1790, mais cette série non plus n'est pas complète (voir le répertoire numérique de la sous-série ZZ3, inventaire 512).
(4) La liasse V4 1467 ne contient, pour la période 1604 à 1653, que des informations de vie et mœurs faites avant la réception de
nouveaux officiers.
(5) Voir, pour le détail, le répertoire numérique.
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les maîtres des Requêtes nommés commissaires par la cour pour effectuer certaines operations telles que
réceptions de cautions ou d'affirmations de créances, reconnaissances de levée de scellés, auditions d'avocats,
réceptions de serment d'experts, réceptions de pièces de procédure. On peut même y trouver des informations de
vie et mœurs préalables à la réception d'officiers de la Chancellerie ou du Conseil.
III. — REGISTRES D'ENREGISTREMENT. DIVERS.
Pour en terminer avec la sous-série V', il reste à traiter des registres d'enregistrement et de quelques
articles isolés.
Les registres V4 1497 à 1507 contiennent la collection, très incomplète, des lettres patentes et autres
actes royaux envoyés, entre 1607 et 1790, aux Requêtes de l'Hôtel pour enregistrement. On y trouve des arrêts
du Conseil renvoyant aux Requêtes de l'Hôtel des affaires à juger ou à rapporter; des lettres de continuations de
quartier pour les maîtres des Requêtes, des lettres des provisions d'offices à la Chancellerie, aux Requêtes de
l'Hôtel, ou dans les juridictions inférieures; des permissions d'imprimer; des commissions de commissaire
départi délivrées à des maîtres des Requêtes de l'Hôtel; des lettres de réception d'office accordées par ces
commissaires départis à l'occasion de leurs missions dans les provinces. Les recherches dans ces registres sont
facilitées par une table alphabétique sur fiches des noms de personnes relevés dans les lettres patentes (inventaire
405).
V4 1495 est une liasse de procédures relatives à la vente par licitation des biens du sieur fluet, et de
titres concernant les sieurs de Thumery et de Paisy.
V4 1496 contient des pièces relatives à la constitution et au remboursement des rentes constituées par
les maîtres des Requêtes de l'Hôtel pour racheter 500 000 livres d'augmentations de gages créées en 1708.
Dans V4 1511 à 1514, se trouvent les pièces justificatives des comptes du sieur Davoust, trésorier de
Madame, duchesse d'Orléans, pour les années 1672 à 1710. Ces pièces furent vraisemblablement déposées au
greffe des Requêtes de l'hôtel quand le procès intenté par Madame à la succession de son trésorier, d'abord
soumis à une commission extraordinaire du Conseil (1), eut été renvoyé en 1714 aux Requêtes de l'Hôtel.
Enfin, on a réuni dans V4 1623, diverses pièces déposées au greffe (exécutoires de dépens, arrêts du
Conseil renvoyant des affaires aux Requêtes de l'Hôtel, pièces de procédure, etc., 1694-1726) et dans V4 1633 à
1635, des fragments de pièces des XVIIe et XVIIIe siècles provenant de Requêtes de l'Hôtel et retrouvées dans
d'anciennes reliures.
Les Requêtes de l'Hôtel n'ont cessé d'étendre leur juridiction, depuis le XIVe siècle, d'une part à cause
du rôle toujours considérable tenu par les maîtres des Requêtes ordinaires de l'Hôtel auprès du gouvernement,
d'autre part en raison de l'accroissement continuel du nombre des procès qui leur étaient soumis. La
multiplication des offices et des officiers
entraînait la multiplication des contestations en matière d'office; l'extension croissante et abusive du privilège de
committimus attirait aux Requêtes de l'Hôtel des plaideurs toujours plus nombreux, possessionnés ou résidant
dans la plus grande partie du royaume. Enfin le Conseil du Roi, tribunal suprême de la monarchie, renvoyait
pour avis ou pour décision quantité d'affaires aux Requêtes de l'Hôtel, et notamment toutes les demandes en
révision de procédure. On ne doit donc pas s'étonner de trouver, dans les archives d'une juridiction aussi
complexe (2), des pièces de procédures variées, concernant tout aussi bien des règlements de créances ou de
successions, que des contestations d'offices, des affaires de faux, des prévarications, des rébellions, des
inculpations d'assassinat, etc... Il est regrettable que seul le fonds des saisies réelles et des adjudications soit
relativement accessible, grâce au classement et aux tables tenues à jour par les anciens greffiers.

(1) Voir une autre partie de la procédure dans V7 167.
(2) L'histoire de cette juridiction, pour les derniers siècles de la monarchie, n'a pas encore été faite. On trouvera, sous les cotes
ADI 20, ADII 25, un certain nombre de pièces imprimées, édits, arrêts du Parlement, arrêts de règlements, etc..., relatifs à la compétence
et au fonctionnement des Requêtes de l'Hôtel au XVIIIe siècle)
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Il en est du Grand Conseil comme des autres institutions centrales de l'ancienne monarchie : pas plus que le
Parlement ou la Chambre des Comptes, il n'a été créé d'une pièce à une date précise. Originellement identique au
conseil du roi (1), il se divisa durant la seconde moitié du XVe siècle : du tronc commun naquirent deux rameaux dont
l'un continua à former sous des noms divers le Conseil du souverain; l'autre, spécialisé pour exercer d'une manière
générale et éminente la justice retenue du roi, garda pour lui le nom de Grand Conseil. Constitué en un collège de
magistrats, le Grand Conseil, sous cette nouvelle forme, ne tarda pas à être dépouillé par ce qui devint le Conseil d'État
du caractère éminent qu'il tenait de son origine. En définitive, pourvu d'une compétence assez hétéroclite et variable, il
ne devait plus être qu'une cour souveraine entre beaucoup d'autres, n'ayant conservé de ses origines, à peu de choses
près, que son nom (2).
ORIGINE ET VICISSITUDES DE L'INSTITUTION (3)
Pendant le premier quart du XIVe siècle, tandis que l'ancienne Curia Regis achevait de se démembrer en
sections spécialisées, le roi appelait à siéger auprès de lui un nombre plus ou moins considérable de conseillers,
toujours révocables, qui l'assistaient à la fois dans les affaires d'État et dans la haute administration du royaume. Ce
cercle de conseillers, non sans connaître quelques avatars, se perpétua deux siècles durant sous le nom de Grand
Conseil. Pourvu dès l'origine d'une juridiction contentieuse en matière administrative, très tôt il joua, à l'occasion, un
rôle proprement judiciaire, constituant autour de la personne du roi une sorte de cour de justice supérieure aux
tribunaux réglés.
En déléguant au Parlement le droit de juger en dernier ressort, le roi n'avait en effet pas renoncé à exercer ce
droit par lui-même et à faire rendre la justice, pour ainsi dire, sous ses yeux. Sans compter les propositions d'erreur qui
pouvaient être admises contre les arrêts souverains rendus par les cours, le roi confiait au Grand Conseil le soin de
trancher, par voie de règlements de juges, les conflits de compétence qui venaient à s'ouvrir entre elles. Durant le XVe
siècle, plusieurs créations de cours provinciales restreignirent ou bornèrent le ressort du Parlement de Paris : le roi ne
crut pas devoir déléguer à celui-ci le pouvoir de régler les conflits éventuels opposant les sièges de son ressort à ceux
des ressorts voisins. D'autre part, la multiplicité des juridictions souveraines — Parlements, Chambre des Comptes,
Cour des Aides — entraînait inévitablement, outre des conflits de compétence, des décisions contraires entre mêmes
plaideurs sur un même objet. Une instance qui fût en quelque sorte supérieure à tous ces tribunaux ét ut indispensable
pour les départager et pour imposer l'unité de la jurisprudence. Seuls les propres conseillers du Roi pouvaient remplir
cet office dans l'ombre du souverain afin de ne pas saper l'autorité des cours.

(1) Il convient de dénoncer ici une confusion regrettable accréditée par un récent manuel d'histoire des Institutions : c'est tomber dans
l'anachronisme et méconnaître des institutions distinctes que de confondre le Grand Conseil avec le Conseil d’État Privé, Finances et Direction. En
ce qui concerne ce dernier - les minutes de ses arrêts intervenus sur des procès entre parties forment aux Archives nationales la sous-série V6 Voir M. ANTOINE, Le fonds du Conseil d' État du Roi aux Archives nationales, Paris, 1955.
(2) Il n'existe pas de monographie sur l'histoire et l'organisation du Grand Conseil, hormis un rapide Essai historique sur le Grand
Conseil d’E. GARÇON (Poitiers, 1876). On pourra recourir à l'article publié dans l’Encyclopédie méthodique..., Jurisprudence, t. III,1783, pp. 223227, en le complétant par G UYOT, Répertoire... de jurisprudence, t. VIII, Paris, 1784, pp. 269-276. Peut être encore consultée avec fruit la notice
incluse par un ancien substitut du procureur général au Grand Conseil, P.-J. BRILLON, dans son Dictionnaire des Arréts, t. III, 1727, pp. 497-502.
(3) Sur les origines et l'évolution de l'institution jusqu'aux premières années du XVIe siècle , voir N. VALOIS , Étude historique sur le
Conseil du Roi, introduction à l'Inventaire des Arrêts du Conseil d'État (règne de Henri IV), Paris, 1886, étude qui reprend et développe les
conclusions publiées par le même auteur dans la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. XLIII et XLIV (1883.), sous le titre : Le Conseil du Roi et le
Grand Conseil pendant la première année du règne de Charles VIll. Voir également F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions françaises au
Moyen Âge, t. II. 1958, pp. 78-79.
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Enfin, le roi, source de toute justice, pouvait en toutes circonstances évoquer à lui et à son Conseil un
litige, de son propre mouvement ou sur requête des parties. Ces interventions n'allaient pas toujours sans arbitraire.
Aux époques de troubles — l'expérience en fut faite déjà dans la première moitié du XVe siècle — elles
aboutissaient souvent à interrompre le cours de la justice (1), mais elles n'en étaient que plus recherchées.
Les divers pourvois (2) — propositions d'erreur, requètes en règlement de juges et en contrariété d'arrêts,
évocations — gonflèrent peu à peu les attributions judiciaires du Grand Conseil. Par un processus analogue à celui
qui avait jadis préparé l'éclatement de la Curia Regis, leur afflux rendit nécessaire la création, dans le sein du
Grand Conseil, d'une section chargée d'expédier les affaires des parties. Dès le règne de Charles VII, on vit paraître
occasionnellement un « conseil de la justice ». L'évolution s'accéléra sous le règne suivant : le mépris qu'affectait
Louis XI pour les formes judiciaires, la méfiance que lui inspirait le Parlement de Paris ne furent pas étrangers à
l'usage excessif qui fut alors fait des évocations. A ce moment le Grand Conseil avait déjà la forme d'un tribunal :
pourvu comme les parlements d'un procureur du roi, il était habilité comme eux à publier et à enregistrer les édits
et lettres du souverain.
Après avoir tenté vainement de restreindre l'octroi des évocations, Charles VIII se décida à organiser le
cours de la justice dans le Grand Conseil par un édit du 2 août 1497 (3). Cet acte fut repris et complété par Louis
XII dans un édit du 13 juillet 1498 (4). Désormais le Grand Conseil, dans ses séances judiciaires, fut pourvu d'un
nombre fixe de conseillers; ceux-ci, dont les charges étaient érigées en offices, se voyaient constitués en collège,
servis de gages et astreints à un service régulier. Ainsi dans la pensée du législateur, les conseillers qui formaient le
Conseil Etroit du Roi ne devaient plus être distraits de leurs tâches politiques ou administratives. Le nom de Grand
Conseil resta au nouveau corps.
Cependant le collège, placé sous la férule du chancelier, relâcha ses liens avec la personne royale.
L'évolution qui avait donné naissance à une nouvelle institution judiciaire alla vers son achèvement lorsque les
parties, conscientes de la rupture entre Grand Conseil et Conseil Etroit, commencèrent à assiéger ce dernier, dans
l'espoir d'atteindre la justice à sa source. Dès lors, sans doute, les maîtres des Requêtes de l'Hôtel, qui présidaient
au Grand Conseil, mais étaient rapporteurs au Conseil Etroit, jouèrent un rôle décisif : les magistrats du Grand
Conseil ne se laissèrent pas dépouiller, sans lutte, par le Conseil Etroit, de l'activité régulatrice qu'ils exerçaient
dans l'administration de la justice. Ils n'en eurent pas moins le dessous dès le milieu du règne de François Ier.
Cour souveraine à la disposition du roi, le Grand Conseil subsista comme juridiction d'attribution : tribunal
administratif et tribunal des conflits dans une certaine mesure, mais surtout tribunal d'exception, il allait être pour
le pouvoir monarchique un instrument commode, accompagnant la Cour dans ses déplacements, ne trouvant
d'autres limites à son action que les frontières du royaume : Unico universus resta sa devise (5).
A plusieurs reprises le Grand Conseil subit les contre-coups des luttes civiles et politiques. La Ligue, tout
d'abord, frappa son unité. Ayant tenu séance à Vendôme, la compagnie s'apprêtait à quitter cette ville pour Tours où
l'appelait Henri III, lorsque, le 10 avril 1589, le gouverneur de la place, qui venait de se rallier aux Ligueurs, fit
entourer le lieu de sa résidence, arrêta plusieurs de ses membres, s'empara de ses registres, de ses coffres et de ses
bagages (6). Une partie du corps, restée fidèle au roi, put se regrouper à Tours; l'autre rentra à Paris pour y former
un Grand Conseil dissident sous l'autorité du Conseil général de la

(1) E. PASQUIER, Recherches de la France, 161 t, p. 104.
(2) Sur les voies de recours qui pouvaient amener l'intervention du Grand Conseil dans le ressort d'un
Parlement, voir, pour celui dc Paris, l'Histoire du Parlement de Paris, t. I, période des rois Valois, d'E. MAUGIS, pp.
370-386; pour celui de Toulouse, A. VIALA, Le Parlement de Toulouse et l'administration royale laïque (1420-1525),
t. II, 1953, pp. 426-428 et 435-462.
(3) Ordonnances des Rois de France , t. XXI, p. 4. — Un exemplaire imprimé au XVIIe siècle présente un
texte meilleur de cet édit : Archives nationales, AI) I 17.
(4) Ordonnances der Rois de France, t. XXI, p. 56.
(5) N. VALOIS, Étude historique sur le Conseil du Roi, loc. cit., p. XXXVII, n. 2.
(6) V 5 1227, fol. 145 v°. — Le Grand Conseil ne recouvra ses sacs de procès et ses écritures qu'après la
reprise de Vendôme, le 19 novembre 1589, par Henri IV. Le gouverneur rebelle, Jacques de Maillé-Bénéhart, qui fut
alors pendu, les avait retenus jusqu'à ce jour dans le château de la ville.
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Ligue (1). Cette scission devait persister jusqu'à la reprise de Paris par Henri IV en mars 1594 (2). Reconstitué, le
collège joua un certain rôle, comme tribunal d'exception, dans la pacification du royaume. La masse accrue de ses
écritures, en cette fin du XVIe siècle, témoigne de son intense activité.
La Fronde ne rompit pas l'unité de la compagnie. D'abord allié aux trois cours souveraines parisiennes, le
Grand Conseil obéit aux ordres de la Régente (3) en cessant ses fonctions, à défaut de pouvoir rejoindre la Cour,
du 22 janvier au 17 mars 1649 (4). Le conflit entre Louis XV et les Parlements devait avoir pour lui des
conséquences plus graves mettant en jeu jusqu'à son existence.
De tous temps les Parlements avaient détesté ce corps dans lequel ils ne voyaient qu'un instrument servile
du pouvoir et dont ils méprisaient les arrêts. Durant la crise de 1753 qui aboutit à la substitution d'une Chambre
royale au Parlement de Paris, le Grand Conseil, sondé pour remplacer provisoirement ce dernier, s'y était refusé
par solidarité (5). Mais un conflit qui l'opposa en 1755 au Châtelet de Paris déchaîna les hostilités. Par un arrêt du
2 octobre 1755, le Parlement de Paris interdit aux sièges de son ressort de déférer aux ordres du Grand Conseil.
Le 10 octobre, le roi intervint par une déclaration qui cassait cet arrêt; publiée au Grand Conseil, la déclaration fut
envoyée pour enregistrement à tous les bailliages et sénéchaussées du royaume. Les Parlements, à qui la
déclaration n'était point adressée, interdirent à leur tour aux tribunaux inférieurs de procéder à son enregistrement;
puis ils multiplièrent les remontrances : les décisions du Grand Conseil n'étaient exécutoires, selon eux, qu'une
fois vérifiées et autorisées par les Parlements (6). La guerre se poursuivit, à coup d'arrêts, pendant plus de deux
ans.
La lutte continuait, d'autre part, entre le roi et les Parlements. Après plusieurs cessations de service, ceuxci surent arracher des concessions (7) : le Grand Conseil, dès 1764, vit son avenir compromis. Bientôt, lasse du
silence opposé à ses remontrances (8), la compagnie suivit l'exemple des Parlements : le 29 avril 1765, ayant
remis au roi sa démission collective qui ne fut pas acceptée, elle cessa ses fonctions (9).
Le Grand Conseil ne reprit son service que le 4 janvier 1768 sur l'ordre exprès du roi (10). L'édit de
janvier 1768 le confirmait à peu près dans l'étendue de sa compétence, mais mettait fin aux évocations générales
qui étaient devenues la source principale de son activité (11). Il devait en résulter une chute sensible dans le
nombre des affaires portées à sa barre. Les Parlements n'en firent pas moins, à l'occasion de cet édit, des
remontrances très injurieuses pour le collège restauré et réclamèrent sa suppression pure et simple. Trois ans plus
tard, leurs vœux allaient être exaucés de façon imprévue par le a coup d'État » du chancelier Maupeou (12).
On sait quelles circonstances présidèrent à la réorganisation du Parlement de Paris

(1) La première séance du Grand Conseil de la Ligue fut tenue le 27 avril 1589 (L 622, p. 217).
(2) Le Grand Conseil de la Ligue tint sa dernière séance le 18 mars 1594 (U 622, p. 217). La majeure partie de la compagnie qui
siégeait alors à Chartres regagna la capitale ou elle tint sa première séance le 5 avril (V5 1091, sous la date). Sur le Grand Conseil pendant
la Ligue, recueils d'extraits cotés U 622 et U 633.
(3)V5 1233, fol. 212 et v°.
(4)Pendant la guerre des princes, le Grand Conseil, mandé à Châtellerault (23 janvier 1652), puis à Tours (7 février; V5 1234, fol.
39) resta à la suite de la Cour, d'abord à Tours (février - mai 1652), puis à Mantes (juin - octobre), enfin à Paris où il reprit ses séances le 5
novembre 1652.
(5) D'ARGENSON, Mémoires, éd. Rathery, t. VIII, p. 21.
(6) ADI 17. –
Les pièces de cette affaire ont été réunies dans un mémoire imprimé de 965 pages qui
porte le millésime de 1755 quoiqu'il contienne des actes de 1756 à 1761 : Mémoire sur l'affaire du Grand Conseil ou Analyse raisonnée
des prétentions élevées par le Grand Conseil et des principes et monumens qui démontrent leur illégitimité, avec un Recueil des
principales pièces indiquées dans ce mémoire ; Arch. nat., Bibliothèque, S I 156.
(7) E. GLASSON, Le parlement de Paris, son rôle politique...jusqu’à la Révolution, 1901, t. II, pp. 225-258, 287 et 292.
(8) On trouvera ces remontrances dans V5 1322, sous les dates des 16 mars, 26 mai, 6 septembre, 18 décembre 1764, 7 février et
z6 mars 1765; y. aussi V5 1039 sous les dates des 13 avril, 18 juillet, zz novembre, 18 décembre 1764 et 21 mars 1765.
(9)V5 1039 et 1322, sous la date.
(10) V 5 1039, sous la date, et V 5 1274, f ol. 134 v°.
(11) V5 1274, fol. 139 v°-141 v°. – Les intentions du gouvernement sont clairement exprimées dans les réponses qui furent faites
aux remontrances des Parlements et dont on possède les minutes écrites par le conseiller d'État Gilbert de Voisins (U. 869). Divers points
de cet édit furent précisés dans une déclaration du 19 juin 1768 (V5 1275, fol. 45 v°-47). Sur les circonstances qui éclairent ce rappel du
Grand Conseil à l'activité, voir M. Antoine, Le mémoire de G. de Voisins sur les cassations, dans Revue hist. de droit français et étranger,
1958, pp. 1-20.
(12) J. FLAMMERMONT, Le chancelier Maupeou et les Parlements, 1885, in-8.
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après la confiscation des charges de ses officiers en février 1771. Le chancelier trouvait des difficultés pour recruter
de nouveaux magistrats: dans une séance en lit de justice tenue à Versailles le 13 avril 1771, le Grand Conseil
enregistra sa propre suppression (1) ; ses membres, à l'exception de quelques réfractaires, formèrent le noyau du
nouveau Parlement.
Ce ne devait être qu'une dernière éclipse. L'avènement de Louis XVI amena la disgrâce de Maupeou et le
retour au statu quo. Les membres de l'ancien Parlement de Paris avant recouvré leurs charges, le Grand Conseil fut
rétabli par édit de novembre 1774 (2) : il était réinstallé le 12 de ce mois (3). Au terme de ces péripéties, la
compagnie ne devait jamais retrouver l'activité qui était encore la sienne dix ans auparavant. Les effets de l'édit de
1768 continuèrent à se faire sentir : la matière de ses travaux étant diminuée de plus de moitié, elle s'en plaignit au
roi et réclama, mais en vain, de nouvelles attributions (4). Devant l'indifférence ou la faiblesse du pouvoir, elle en
fut bientôt réduite à défendre, contre les attaques des Parlements, son caractère de cour souveraine (5). Finalement
c'était un tribunal sans activité ni crédit qui disparut le 24 janvier 1791 dans la destruction générale de l'ancien ordre
judiciaire.
LE PERSONNEL (6)
En vertu des édits du 2 août 1497 et du 13 juillet 1498, le personnel du Grand Conseil comprit d'abord,
avec les maîtres des Requêtes de l'Hôtel dont le plus ancien présidait en l'absence du Chancelier (7), vingt
conseillers, clercs ou lais, répartis en deux groupes servant alternativement par semestre, le procureur général, enfin
deux secrétaires du roi dont l'un tenait l'office de greffier.
Le nombre des conseillers fut élevé progressivement à trente-deux, sous le règne de François 1er (8), puis à
quarante en 1557 (9). Il était de quarante-deux à la mort d’Henri IV (10) et devait, sous Louis XIV, atteindre
cinquante-quatre, chiffre qui resta à peu près stable durant le XVIIIe siècle (11). Par édit d'octobre 1540 fut créé un
office de président au Grand Conseil (12); des crues successives portèrent le nombre des présidents à deux (13) —
le régime du semestre leur étant désormais appliqué (14) — à quatre, puis à huit (15). Louis XIV, par édit de février
I690, créa un office de premier président et dispensa les huit présidents d'appar-

(1) V5 1323, in fine cf. FLAMMERMON op. cit., pp. 347-361.
(2) V5 1277, fol. 3 v°; éd. ISAMBERT, Recueil général des anciennes lois..., t. X XIII, p. 58.
(3) V5 1324, fol. 1 sqq.
(4) Remontrances arrêtées le 22 novembre 1774; V5 1324, sous la date.
(5) Remontrances arrêtées le 16 mars 1776, avec un volumineux catalogue de pièces justificatives,
sorte de corpus pour l'histoire de la juridiction ; V5 1324, sous la date.
(6) Une « Histoire des présidents, procureurs et avocats généraux, conseillers... du Grand Conseil » par GUIBLET, est
conservée en manuscrit à la Bibl. nat., fr. 32987-32990. Cf. aussi le ms. fr. 14015, Catalogue ou « Genuit des conseillers du Grand Conseil,
de 1483 à présent », 1756. On peut encore puiser des renseignements utiles sur le dernier état de l'institution et sur les membres notables de
sen personnel dans A.M. CASENAVE, Étude sur les tribunaux de Paris de 1789 à 1800, Paris, t. I (1873), pp. 328-344.
(7) Dès le milieu du règne de François 1er, le chancelier, chef-né de la compagnie, ne présidait les séances du Grand Conseil
qu'à intervalles espacés. Il était le plus souvent remplacé par un maître des Requêtes ou, à défaut, par le plus ancien conseiller-lai à
l'audience ou par le plus ancien conseiller-clerc à la chambre du conseil; v. le Style du Grand Conseil du 22 janvier 1522 (A. FONTANON,
Les Edicts et Ordonnances, t. I, 1611, p. 125), art. 13.
(8) Édits de juin 1523, d'avril 1543 et de mai 1544 (U 625, p. 543; U 628, pp. 202 et 448). On trouvera une liste des magistrats
du Grand Conseil dans le tome IX du Catalogue des actes de François 1er, pp. 148-150.
(9) Édits de mai et de juillet 1557 (V5 1224, f° 83 et 84 v°). Plusieurs édits, par la suite, ordonnent des suppressions — au fur et à
mesure des vacances — d'offices de conseillers : l'ordonnance de Blois de 1579, en particulier, réduisit leur nombre à 24. Ces mesures furent
inopérantes, les offices supprimés étant peu à peu rétablis, en dépit des remontrances du Grand Conseil (cf. par exemple un édit d'octobre
1578, enregistré au Grand Conseil, du très exprès commandement du roi, le 9 mars 1579; V5 1225, fol. 210).
(10) E. GIRÀRD et J. JOLY, Troisième Livre des Offices de France, 1647, Additions au tome I, p. CCCXVI.
(11) L'édit de rétablissement de novembre /774 porta ce nombre à 58. — On trouve dans l'Almanach royal à partir de 1704 la liste
des officiers du Grand Conseil.
(12) P. DE MIRAULMONT, Traité de la Chancellerie, 1610, in-8°, fol. 68 v°. — Sur les instances des maîtres des Requêtes que
cette innovation lésait, il fut bientôt décidé toutefois que le titulaire de cet office, qui avait été choisi parmi les conseillers, n'exercerait la
présidence qu'en cas d'empêchement des maîtres des Requêtes. Ce fut d'ailleurs parmi ces derniers que furent recrutés ses successeurs.
(13) Édit de septembre 1551 (V5 io55, sous la date du 17 septembre).
(14) Les semestres des présidents couraient à partir du ter janvier et du Ier juillet, tandis que ceux des conseillers commençaient
le Ier avril (semestre d'été) et le 1er octobre (semestre d'hiver).
(15) Édits de mai 1557 ( V5 1224, fol. 83) et de mai 1586 (V5 1226, fol. 198).
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tenir au corps des maîtres des Requêtes (1). Les choses restèrent en l'état jusqu'à l'édit de janvier 1738 qui
supprima les offices de présidents et de premier président et rétablit les maîtres des Requêtes dans leur usage
ancien de présider au Grand Conseil (2). Toutefois, l'édit de 1774 qui restaura le Grand Conseil détermina le
retour au statu quo en créant de nouveau un premier président et huit présidents en titre d'offices.
Successivement, un puis deux avocats généraux furent créés par des édits du 22 mai 1522 (3) et de mai 1552 (4);
ils avaient le pas sur le procureur général. Douze substituts de ce dernier furent créés par un édit de mars 1672
qui les chargeait d'assister les conseillers dans l'instruction des procès criminels et les commissaires du Grand
Conseil dans leurs missions en province (5).
Le greffier, qui appartenait au corps des secrétaires du roi, eut d'abord la nomination des commis ou
clercs du greffe (6). Par édit de mars 1673 (7), portant institution de greffiers dans toutes les cours du royaume,
furent créés au Grand Conseil, outre l'office de greffier en chef civil et criminel, neuf autres offices de greffiers;
mais ceux-ci furent bientôt réduits à quatre : greffier de l'audience, greffier de la chambre du conseil, greffier des
présentations et affirmations, greffier garde-sacs ou des dépôts (8).
L'édit de 1498 précisait que deux secrétaires du roi serviraient auprès du Grand Conseil, l'un d'eux avec la
charge de greffier. L'autre était établi pour signer les arrêts et expédier les actes de la compagnie. Quatre autres
secrétaires jouissant du régime du semestre furent créés par édit d'août 1636 (9).
Enfin vingt-trois procureurs et vingt huissiers complétaient à la fin du XVIe., siècle le personnel du
Grand Conseil. Le premier huissier de la compagnie était en même temps, par le droit de sa charge, premier des
huissiers de la Grande Chancellerie. C'était l'un des plus anciens officiers de l'institution puisque son office avait
été créé dès 1473 (10), avant l'établissement de la compagnie (11).
Le personnel du Grand Conseil, à la différence du Parlement de Paris, n'était pas réparti en chambres.
Qu'il s'agît d'affaires civiles ou criminelles, instruites par écrit ou sur plaidoiries, présidents et conseillers
participaient indifféremment aux diverses séances. Seule leur plus ou moins grande ancienneté désignait plus
particulièrement les uns ou les autres pour certaines tâches. Par contre, à l'exception du premier président et du
procureur général, ils étaient distribués en semestres. A l'instar du Conseil du Roi, le Grand Conseil ne
désemparait que pour transporter ses séances d'un lieu en un autre, à la suite et sur l'ordre du souverain. Il vaquait
seulement les jours fériés, les veilles des quatre grandes fêtes de l'année et durant quelques jours après l'ouverture
du semestre d'hiver, soit généralement du 3 au 10 octobre (12).
En vertu de ses origines et par destination le Grand Conseil était itinérant à la suite du roi. On s'est
demandé à quelle époque au juste ce régime fut abandonné, mais les opinions

(1) V5 1247, fol. 89 v°.
(2) En vertu de cet édit, un conseiller d’État fut commis, en principe chaque année, à faire les fonctions de premier président,
tandis que huit maîtres des Requêtes, quatre par semestre, recevaient des commissions de président pour quatre ans (V5 1258, fol. 173).
(3) U 625, p. 459; Catalogue des actes de François 1 er , t. I, n° 1559.
(4) V5 1056, sous la date du 9 juillet 1552. — En vertu d'une déclaration du 7 juillet (ibid.) les deux avocats généraux servirent
par semestres identiques à ceux des présidents.
(5) V 5 1239, fol. 185 v°.
(6) Un édit bursal de décembre 1577 avant créé en titre d'offices les clercs des greffes des cours souveraines, le greffier du
Grand Conseil, en ce qui le concernait, racheta les nouveaux offices et en obtint la suppression.
(7) Déjà un édit d'août 1669 as ait érigé en office royal le greffe des affirmations (V 5 1238, fol. 198 v°.)
(8) Un règlement sur le greffe du 23 avril 1678, enregistré au Grand Conseil le 19 février 1680 et modifié par arrêt
du Conseil d'État du 29 mars 1681, fournit le détail des attributions des principaux commis (V 5 1244, fo. 66 à 71 v°, et 213
v°). Voir encore une déclaration du 6 mai 1692 (V 5 1248, fol. 42.) et des édits de décembre 1699 et février 1700 (V 5 1249, f°.
187 et 188).
(9) V 5 1231, f ol. 211 v°.
(10) Édit du 30 octobre 1473; TESSEREAU, Histoire de la Grande Chancellerie, 1710, t. I, p. 54.
(11) L'huissier commun aux deux institutions n'était pas le seul lien qui unit le Grand Conseil à la Grande
Chancellerie. Dès l'origine de la compagnie, un des conseillers du Grand Conseil avait la charge de grand rapporteur et
correcteur des lettres de chancellerie. En cas de difficulté, il venait prendre l'avis de la compagnie avant de rapporter les
lettres au Sceau. Par édit de mai 1552, cet office fut dédoublé et soumis au régime du semestre ; cf. P. de M1RAULMONT,
op. cit., fol. 33 v° — 37 v°.
(12) U 949, PP. 365-366.
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sur ce point restent partagées : la plupart des historiens s'accordent cependant pour affirmer que ce fut dès le XVIe
siècle : peu après l'institution du collège pour les uns — ce qui est une erreur manifeste — pour d'autres, seulement
sous le règne d'Henri III (1). A la vérité, la compagnie n'est devenue sédentaire que peu à peu. Il suffit de parcourir
ses registres pour constater que, durant le règne de Louis XIII, le Grand Conseil n'était pas tellement fixé à Paris
qu'il ne pût tenir séance à Rouen (décembre 1617), à Blois et à Orléans (juin-décembre 1619), à Poitiers (novembre
1627- novembre 1628), à Montélimar (mai-juillet 1629), à Lyon (juillet-octobre 1630). Depuis cette date, la Cour ne
quittant guère la région de Paris, la compagnie ne fut plus appelée qu'exceptionnellement hors de la capitale. Elle
n'en revendiquait pas moins son caractère de cour ambulatoire à la suite du roi comme l'un des fondements de sa
compétence.
LA COMPÉTENCE
Le Grand Conseil, depuis qu'il fut réduit à l'état de juridiction d'attribution, n'a jamais eu qu'une
compétence composite et flottante. A la différence des Parlements dont la juridiction s'exerçait dans des bornes
territoriales définies, mais n'était limitée, ratione materiae, que par celles des tribunaux spécialisés, l'activité du
Grand Conseil, qui avait pour territoire l'étendue du royaume (2), resta suspendue aux attributions ou aux
soustractions de compétence que le pouvoir ordonnait à sa guise.
On peut distribuer les matières qui formèrent sa compétence sous trois chefs principaux. Le Grand Conseil
était en effet simultanément :
A. — TRIBUNAL DES CONFLITS
Des attributions anciennes qu'il avait eues comme cour régulatrice suprême, le Grand Conseil, dès le XVIe
siècle, dut céder au Conseil d'État les cassations d'arrêts (3) et les règlements de juges entre cours souveraines (4);
mais il conserva la connaissance des contrariétés d'arrêts entre Parlements différents (5).
Il reçut en revanche, par une déclaration du 27 décembre 1574, le rôle de conservateur de la juridiction en
dernier ressort des présidiaux (6). De ce fait, il eut pendant deux siècles le pouvoir de régler de juges entre les
parlements et les présidiaux de leur ressort, tant au civil qu'au criminel, sans que ses décisions à cet égard pussent
donner lieu à l'ouverture de règlements de juges entre les Parlements et lui-même (7).
Il fut également le conservateur de la juridiction criminelle exercé e par les présidiaux

(1) D'après un projet de réorganisation adressé au contrôleur général dans les premières années du XVIIIe siècle, le Grand
Conseil aurait cessé d'être la suite du roi en 1662 (Arch. nat., G7 713); mais un siècle plus tard, son caractère ambulatoire ne lui était pas
dénié, puisque dans des lettres du 2 janvier 1768, le roi lui reconnaissait le droit de commettre à sa suite des marchands de divers métiers
qui pussent, dit-il, « lui fournir les secours nécessaires lorsqu'il aurait à nous suivre dans certaines occasions » (V5 1274, fol. 173 vo).
(2) A la vérité, ce ressort, en principe illimité, subit en fait des restrictions : les pays conquis par Louis XIV — Flandre, Hainaut,
Alsace, Franche-Comté et Roussillon — avaient en effet obtenu, en échange de leur soumission, des capitulations selon lesquelles leurs
habitants ne pourraient être tenus d'ester à droit hors de la province. Le Grand Conseil, alors fixé à Paris, ne pouvait donc attirer à lui les
causes des nouveaux sujets du royaume. D'ailleurs, une déclaration du 5 juin 1715 lui interdit la connaissance de tout procès mû à
l'occasion des bénéfices, même soumis à la nomination du roi, qui étaient situés dans ces pays (Bil71. nationale, Catalogue des actes
royaux, n° 25913). Cf. J.-B. DENISART, Collection de décisions nouvelles, t. II, 1764, p. 226.
(3) Cependant il conserva, jusqu'à l'édit d'août 1777, le droit de casser les arrêts des cours portant atteinte à sa juridiction ou à
celle des tribunaux dont il était le conservateur. (Cf. la déclaration du 10 octobre 1755 concernant l'exécution des arrêts du Grand Conseil
dans l'étendue du royaume.)
(4) Encore cette matière ne fut-elle réservée au Conseil d'État que par l'ordonnance d'avril 1667. Au XVIe siècle, les affaires de
cette nature furent souvent renvoyées par le Conseil Privé au Grand Conseil pour en donner avis au roi.
(5) Ordonnance de 1667, titre 35, art. 34. — Les requêtes en contrariété d'arrêts pouvaient être adressées directement au roi, et le
Conseil Privé en connaissait par concurrence, mais les renvoyait souvent au Grand Conseil, à qui la compétence en cette matière fut encore
reconnue par l'édit de juillet 1775.
(6) Les conseillers du Grand Conseil étaient souvent commis pour procéder à l'installation des nouveaux présidiaux; ils
présidaient à leurs séances quand ils étaient commissaires en province. On trouve parmi les arrêts du Grand Conseil, jusqu'au XVIIIe siècle,
des règlements relatifs à leur juridiction. Cf. E. LAURAIN. Essai sur les présidiaux, dans la Nouvelle Revue historique de droit français et
étranger, 1895, pp. 756-759.
(7) Ordonnances d'août 1669, titre 3, art. 6, et d'août 1737, titre 2, art. z6. — LAURA1N, loc. cit., 1896, p. 83.
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et les prévôts des maréchaux (1). Aussi était-il habile à régler de juges entre les prévôts des maréchaux et les
lieutenants criminels des bailliages, et à casser les jugements de compétence rendus en matière criminelle tant par
les présidiaux et les prévôts des maréchaux que par les lieutenants criminels, ainsi que les procédures
consécutives à ces jugements (2). Il réglait enfin les fonctions des prévôts des maréchaux et prononçait des
règlements entre eux et les juges ordinaires (3).
La compétence qui lui avait été attribuée comme conservateur de la présidialité lui attira de la part des
Parlements d'incessantes difficultés (4) : elle lui fut finalement retirée par un édit d'août 1777 (5).
B. — TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A diverses reprises, avant qu'il eût cessé de faire partie intégrante du Conseil du roi, le Grand Conseil
avait connu des procès relatifs aux offices royaux (6), qui faisaient, au moins en première instance, l'une des
attributions normales des maîtres des Requêtes de l'Hôtel. Un édit d'octobre 1529 (7) lui en attribua de nouveau la
connaissance, par appel des maîtres des Requêtes. Renouvelée en août 1557 (8), cette compétence lui fut
définitivement retirée en 1582 (9).
Le même édit d'octobre 1529 interdit au Parlement de Paris la réception des appels relevés du prévôt de
l'Hôtel du roi, en matière civile, par les commensaux du souverain, les marchands privilégiés, les ambassadeurs et
étrangers suivant la Cour, et l'attribua au Grand Conseil, comme étant lui-même à la suite du roi. Le Grand
Conseil jouit de ce ressort jusqu'à la fin de l'Ancien Régime (10). Il y joignit la connaissance en appel des
contraventions aux édits sur le fait des chasses, jugées par le capitaine de la Varenne du Louvre (11).
Comme tribunal administratif suprême, le Grand Conseil avait eu jadis à connaître des affaires relatives
aux dons du roi et aux domaines de la couronne. Une fois réduit en collège, il servit encore d'auxiliaire au Conseil
Etroit ou Privé durant tout le XVIe siècle pour connaître, sans les juger, de certaines requêtes en matière
d'inféodations, d'échanges, de baux à ferme, de rabais sur les aides, etc., qui lui étaient renvoyées pour instruction
et pour avis (12).

(1)
En cas d’appel relevé de leurs jugements, avant qu’il soit fait droit, le prisonnier était transféré dans les prisons du Grand
Conseil (U 949, p. 137).
(2)
Cette compértence fut réglée et limitée par une déclaration du 23 septembre 1678. Un arrêt du Conseil du 9 juillet 1731 la
réserva au Conseil d’État privé, mais elles fut rendue au Grand Conseil par lettres patentes du 11 janvier 1768. Cf. R. DAREST, La justice
administrative, p. 76 ; LAURAIN, loc. cit., 1806, p. 81
(3)
Lettres patentes du 17 janvier 1600. La plupart des arrêts de règlement donnés par le Grand Conseil en cette matière, de 1611 à
1689, ont été publiés dans La Maréchaussée de France…, 1697, in-4°, de la p. 386 à la p. 1066. – Le Grand Conseil régla aussi des conflits
entre juges ressortissant à des cours souveraines différentes, par exemple, entre juges royaux ordinaires, qui ressortissaient aux Parlements,
et les élus qui ressortissaient aux cours des aides (U 949, p. 105 ; cf. LANGE, La nouvelle pratique civile, criminelle…, t. I, 1755, p.117).
Mais les règlements de juges de cette catégorie ne sont pas inclus parmi les cas réservés au grand Conseil dans l’ordonnance de 1669 ni dans
celle de 1737. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle encore, ce dernier prétendait régler les conflits entre Parlements et certaines
juridictions aptes à juger en dernier ressort, telles que les tribunaux des juges consuls, les chambres de l’Édit (Mémoire du premier président
BARENTIN, dans U 949, p. 193 sqq.),
(4)
Voir E. LAURAIN, loc. cit., 1895, pp. 399-407 ; 1896, pp. 60-64.
(5)
Les articles 17 à 20 de cet édit transfèrent cette compétence aux Parlements (ISAMBERT, loc. cit., t. XXV, p. 90). Contre cette
soustraction de compétence, le Grand Conseil fit des remontrances réitérées dont on trouvera le texte, annoté de la main du garde des sceaux
MIROMESNIL, sous la cote O1 353, n°s 22 à 25.
(6) Voir à ce sujet N. VALOIS, loc. cit., pp. XXXV-XXXVI. – Cette attribution lui aurait été faite par édit de janvier 1484, et
renouvelée par des lettres patentes du 7 mai 1498 (U 949, p. 180).
(7)
Ordonnances de François 1er, n° 511.
(8)
Édit d’Offémont, d’août 1557 (V5 1224, fol. 86 v°).
(9)
F. AUBERT, Le Parlement de Paris au XVIe siècle, 1906, p. 24. – Le Grand Conseil connut encore, mais temporairement, des
contraventions à un édit d’avril 1627 relatif à la juridiction contentieuse des Bureaux des Finances.
(10) En matière criminelle, et dès le début du XVIe siècle, certaines affaires instruites par le prévôt de l’Hôtel étaient jugées au sein
du Grand Conseil, le prévôt rendant le jugement avec les magistrats de la compagnie. On trouvera des éclaircissements sur ce point et d’une
manière générale sur les rapports entreles deux juridictions, dans le recueild’extraits des actes du Grand Conseil concernant la Prévôté de
l’Hôtel (U 623).
(11) Seulement pour les sentences qui excédaient la somme de 40 l. parisis d’amende (Déclaration du 9 mai 1618, V 5 1229, fol. 13).
transférée une première fois aux maîtres des Requêtes de l’Hôtel en 1687, cette attribution fut définitivement révoquée par lettres patentes du
10 janvier 1777 qui attribuèrent la connaissance des appels de la Varenne du Louvre au Conseil d’État.
(12) Cf. ci-desous, p. 47.
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Jusqu'en 1517, il statuait, par concurrence avec le Conseil Etroit, sur les requêtes en évocation à
l'encontre des cours souveraines, qui lui étaient adressées directement par les plaideurs, et sur celles que le roi lui
renvoyait. Depuis 1517 il ne statue plus en matière de récusation, mais se borne à transmettre au roi son avis, après
s'être instruit de la légitimité des suspicions alléguées par les suppliants (1). L'édit de La Bourdaisière, du 18 mai
1529, réserva aux maîtres des Requêtes l'examen, en première analyse, de ces demandes qui désormais ne
parvinrent plus au Grand Conseil que par renvoi du Conseil du roi (2). Du moins après cette date le nombre de ces
renvois pour avis devint considérable (3). Il ne commença à fléchir qu'à partir des premières guerres de religion. Le
rôle consultatif du Grand Conseil s'acheva avec la fin du XVIe siècle.
C'est encore sous le règne de François Ier que le Grand Conseil se vit préciser celle de ses attributions
qui devait avoir la fortune la plus étendue. Pour faire pièce au Parlement, dont la Grand Chambre avait toujours
connu du possessoire des bénéfices, mais qui refusait obstinément d'exécuter le concordat de Bologne — pour
satisfaire en outre aux exigences personnelles du chancelier Du Prat, qui voulait punir le Parlement de Paris d'avoir
soutenu son adversaire dans une affaire de nomination à un bénéfice (4) — François ler, par édit du 6 septembre
1527, attribua au Grand Conseil, privativement à toute autre cour, la connaissance des procès relatifs au
possessoire des archevêchés, évêchés et abbayes qui étaient à la disposition du roi (5); seul le cas de régale resta
réservé à la Grand Chambre (6). Cette juridiction s'étendit peu à peu aux bénéfices soumis, en vertu de l'indult de
Paul III, à la nomination du chancelier, des maîtres des Requêtes, des présidents et membres du Parlement de Paris
(1542), puis aux bénéfices mis à la disposition des cardinaux ou d'autres prélats du royaume par des indults
pontificaux (7). Le Grand Conseil connut en outre de la nomination aux bénéfices de la province de Rouen vacants
pendant le litige et la garde royale (8), des expectatives accordées par le roi sur des bénéfices à l'occasion de son
avènement ou à celle du serment de fidélité prêté par un évêque (9 mars 1577), des économats des archevêchés,
évêchés, abbayes et autres bénéfices soumis au patronage royal (9), des retraits des biens d'Église aliénés pour
raison de la subvention, de la taxe perçue sur les détenteurs de ces biens (10), de l'exécution d'une déclaration
concernant les portions congrues (11), etc.
François Ier ayant ajouté à la compétence du Grand Conseil la conservation des privilèges et de la
juridiction du Grand Aumônier, des évocations générales lui attribuèrent,

(1) Cf. U 619, p. 220 (10 octobre 1517), U 625, p. 622 (26 août 1524), V5 1046 (11 janvier 1528 n. st.). A en juger par le petit
nombre d'avis qu'il formula, en matière d'évocations, de 1517 à 1530, les requêtes dont il eut à connaître en cette matière n'étaient qu'en
nombre infime par rapport à leur total. Le Conseil Etroit avait donc déjà largement empiété sur ses attributions primitives, dès le début du
règne de François ler.
(2) Ordonnances de François Ier, n° 506. — Dès 1528 déjà, il n'est aucun avis donné sur une requête en évocation dans lequel le
Grand Conseil ne mentionne le renvoi que lui en a fait le roi.
(3) De 6 (septembre 1527-août 1528), le nombre d'avis sur des requêtes en évocation passe à 20 (avril 1529 - mars 1530), à 53
(avril 1530 - mars 1531) puis à 77 (avril 1531 - mars 1532) : à partir de 1532 les demandes d'évocation forment la matière principale des
avis transmis au roi et à son Conseil Privé, tandis que, bientôt, le Grand Conseil n'est plus consulté que rarement en matière
d'administration et de finances. Sur la procédure usuelle du Grand Conseil au sujet des requêtes en évocation, voir U 619, p. 283.
(4) R. Doucin, Etude sur le gouvernement de François Ier dans ses rapports avec le Parlement de Paris (1525-1527), pp. 117156.
(5) V5 1046, sous la date du 16 septembre 1527 (Catal. des actes de François Ier, n° 2746.)
(6) Cette restriction fut stipulée par un édit de septembre 1552, relatif à la compétence du Grand Conseil (FONTANON, op. cit.,
t. I, p. 130).
(7) Evocation générale par lettres patentes du 9 juillet 1549 (U 629, pp. 511-518).
(8) Suivant la coutume de Normandie, quand le patronage d'un bénéfice était litigieux, ou lorsqu'il appartenait à un mineur vassal
immédiat du roi, en cas de vacance du bénéfice, la nomination appartenait au roi tant que duraient le litige ou la garde royale; cf. J.
BRILLON, op. cit., I, pp. 721-728).
(9) On trouvera un mémoire à ce sujet dans U 949, p. 219.
(10) Compétence attribuée à une chambre souveraine composée de partie des officiers des deux semestres (lettres patentes du 20
décembre 1658).
(11) Déclaration du 18 décembre 1634; cette compétence fut renouvelée en 1666 pour les pays en deçà de la Loire, et étendue en
1673 à la Lorraine et au Barrois, mais elle fut révoquée par une déclaration du 15 janvier – D'autres attributions temporaires concernèrent
les procès relatifs aux décimes (1527, restituée à la Cour des aides en octobre 1552), à l'exercice du droit de déport en Normandie (1523),
aux bénéfices conférés en Provence et en Languedoc par le vice-légat d'Avignon (1543, renouvelée en 1591), à la confidence et à la simonie
dans les bénéfices soumis au patronage du roi ou des cardinaux (1549), etc...
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de ce chef, la connaissance des procès relatifs aux places d'oblats ou de religieux-lais (1), et des procès intéressant
les maladreries et les hôpitaux (2).
Enfin la connaissance de diverses matières appartint encore, d'une manière plus ou moins durable, au
Grand Conseil. On signalera seulement la conservation des attributions du maître général et visiteur des mines
d'alun (3), la connaissance des procès relatifs à la subvention (4), aux francs-fiefs et nouveaux acquêts (5), aux
recherches du domaine royal (6), des procès relatifs aux banqueroutiers (7), aux coches (8), aux péages (9), à la
navigation sur la Dordogne, aux atterrements du Rhône et d'autres rivières ayant cours dans des ressorts différents
(10), à la défense d'introduire dans le royaume des marchandises prohibées (11), etc.
Plusieurs de ces attributions étaient fondées sur la diversité des juridictions où ces matières faisaient l'objet
d'instances, d'où naissait une disparité dans la jurisprudence. Cette même constatation servit souvent de prétexte
aux attributions dont jouit le Grand Conseil comme tribunal d'exception.
C. - TRIBUNAL D'EXCEPTION
Ce qui caractérise le Grand Conseil comme juridiction d'exception, c'est qu'il possède, à ce titre, une
compétence aussi étendue que n'importe lequel des parlements, soit au civil, soit au criminel, étant apte, au
besoin, à les remplacer (12). Mais cette compétence universelle ne prend effet, le plus souvent, que par une
attribution particulière relative soit à une personne, soit aux membres d'un corps déterminé.
Au criminel, le Grand Conseil jugea parfois des particuliers, en vertu d'une attribution spéciale : c'est ainsi
qu'en 1504 le procès du maréchal de Gié lui fut confié (13). Il reçut également, dans ce domaine, une compétence
ratione materiae : par exemple, la connaissance des excès commis à raison des bénéfices (14), celle des crimes
d'usure (15), celle des abus et malversations des huissiers et sergents (16). Mais il connaissait surtout du criminel
incident
aux contestations portées à son tribunal – appels comme d'abus, faux en écritures, rébellions
contre ses propres arrêts, insultes envers ses officiers – et, à partir de 1768, du criminel incident aux affaires
pendant devant le Conseil d'État Privé (17). Enfin le Grand Conseil prétendait juger les causes criminelles où
étaient impliqués ses membres.

(1)
Ces places d'oblats étaient accordées à des militaires estropiés dans le service; à leur intention la compétence du Grand Conseil
fut renouvelée par édit de juin 1606 (V5 1228, fol. 102 v°); elle le fut de nouveau par arrêt du Conseil d'État du 6 mai 1715 (voir à ce sujet
E 1977, fol. 310-349).
(2)
Attribuée dès 1528, cette compétence fut renouvelée à diverses reprises; en 1606 puis en 1612, le Grand Conseil fut destiné à
recevoir les appels des jugements de la Chambre de la générale réformation des hôpitaux. Encore le 28 juillet 1752, mais pour peu de
temps, il reçut attribution des causes relatives à l'Hôpital général de Paris.
(3)
Lettres patentes du 18 décembre 1511 (V5 1044, fol. 187 v°).
(4)
Destinée à la solde des 50 000 hommes de pied ès pays de Dauphiné, Bretagne, Provence et Bourgogne; restituée à la Cour des
aides en octobre 1552, cette attribution fut renouvelée pour la Bretagne par déclaration du 14 mai 1584 (V5 1226, fol. 150).
(5)
Attribuée par édit du 15 septembre 1586 (V5 1226, fol. 209 r"), cette compétence était caduque à la fin du XVIIe siècle.
(6)
Notamment en Guyenne, Languedoc et Aunis (1609, 1625, 1664).
(7)
Par appel d'une commission de six maîtres des Requêtes, et pour décharger le Conseil d'État (lettres patentes du 11 mai 1584).
(8)
Attribuée jusqu'alors au Conseil d'État, qui en était encombré (lettres patentes du 28 janvier 1582).
(9)
Ordonnances de François 1er , n° 572.
(10) Un grand nomhre de ces attributions furent confirmées ou renouvelées par l'édit de septembre 1552.
(11) Édit de juin 738; V5 1258, fol. 141 v°.
(12) Le cas advint en 1659, lorsque le Parlement de Bourgogne
fut frappé d'interdiction (V5 1235, fol. 127 v°, et V5 1176, fol.
89, 151 v°, 158 v°, 184 et v°, 237, 335 v°, etc.).
(13) De Maulde, Procédure; politiques du règne de Louis XII, 1885, pp. 1-336.
(14) Ordonnances de François 1er , n° 561. – Révoquée en mars 1545 par l’édit de Chanteloup, cette compétence fut renouvelée
parl’édit de septembre 1552.
(15) Lettres patentes du 26 novembre 1585 (V5 1226, fol. 167) ; cette compétence, renouvelée par Henri IV ne subsistait plus à la
fin du XVIIe siècle.
(16) Lettres patentes du 31 janvier 1595 (V5 1227, fol. 147), renouvelant des lettres du 26 novembre 1585 ; cette compétence ne
resta que temporairement en vigueur.
(17) L’édit de janvier 1768 (ISAMBERT, op. cit., t. XXII, p. 473) ôta cette connaissance aux maîtres des Requêtes de l’Hôtel qui
étaient souverains en cette matière.
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Au civil, c'est en vertu d'évocations de grâce, délivrées du propre mouvement du roi, que le Grand Conseil
connut, le plus souvent, de certaines causes, ou mème de tous les procès (évocation générale) d'un particulier, d'une
communauté ou d'un corps (1). C'est ainsi que l'attribution au Grand Conseil des procès relatifs à la réforme et à la
visite des monastères, aux privilèges des ordres et des congrégations, à l'exécution de leurs statuts, se doubla
fréquemment d'évocations générales en faveur de ces monastères, ordres ou congrégations : les principaux
bénéficiaires de ces évocations générales furent les ordres de Fontevrault (avant 1520, 3 novembre 1535, etc.), de
Cluny (19 août 1575), du Saint-Esprit de Montpellier (9 août 1609), de Saint-Antoine-de-Viennois (22 novembre
1618), de Grand-mont (30 avril 1627), de Malte (7 mai 1644), de Prémontré (dès 1629, et zt octobre 1665), de
Citeaux (arrêt du Conseil d'État du 14 juillet 1666), de Saint-Ruf (14 avril 1730) (2), les congrégations de ChézalBenoît (1548), de Saint-Vannes (28 octobre 1616), de l'Oratoire (7 janvier 1629), des Bénédictins Anglais (9
septembre 1674), de la Mission (28 février 1684), des Jésuites (30 juin 1738) (3), des Bénédictins de Saint-Maur
(19 avril 1739), les abbayes de Saint-Gilles en Languedoc (4 avril 1544), de Marmoutier (23 juillet 1580), de
Saint-Florent-lès-Saumur, Saint-Denis, Saint-Pierre de Bourgueil, du Val-de-Grâce, de Saint-Hubert des Ardennes,
les chapitres de Saint-Jean de Lyon, de Saint-Seurin de Bordeaux, la Sainte-Chapelle de Paris, la maison royale de
Saint-Cyr, etc. (4). D'autres attributions concernèrent les procès relatifs aux privilèges du premier barbier, des

chirurgiens, médecins et musiciens du roi, des secrétaires du roi, de ses huissiers ordinaires, des
chancelleries présidiales, des Trésoriers de France, des huissiers du Conseil d'État, des jurats de Bordeaux
(5); des évocations au Grand Conseil furent accordées temporairement aux marchands de La Rochelle
(1597), de Bordeaux (1616), à ceux de Normandie (1618), à la co mpagnie des Iles de l'Amérique (mars 1642).
Enfin des grands seigneurs (Condé, 1563; Mayenne, 1597; le cardinal, puis les ducs de Richelieu, Mazarin, puis les
ducs de Mazarin, les ducs de Broglie, etc...), des capitalistes, avec leurs domestiques, facteurs et commis (Scipion
Sardini), furent aussi bénéficiaires d'évocations générales.
Aux évocations de grâce s'opposent les évocations de justice délivrées sur la requête d'un plaideur et qui
avaient pour fondement le plus fréquent une suspicion légitime à l'égard des juges ordinaires, soit pour cause de
parentés ou alliances, soit pour motifs valables d'inimitié. En vertu de lettres patentes du 14 août 1687, le Grand
Conseil ne jugea plus, de ce chef, que les procès évoqués du Parlement de Paris ou des parlements les plus proches
quand celui de Paris, lui-même, était récusé.

Chargé de causes à certaines époques, notamment sous les règnes d'Henri II, d'Henri IV et vers le milieu
du règne de Louis XIV, le Grand Conseil subit, à plusieurs reprises, des réductions de compétence. Les dernières
d'entre elles, à partir de 1765, en réduisant notablement son activité, devaient mettre en question jusqu'aux
fondements de son existence.

(1)
Les motifs ou les prétextes de ces évocations étaient divers : fonctions retenant le bénéficiaire à la suite du roi, diversité des
ressorts où les biens en litige étaient situés, nécessité d'abréger les procédures en vue de la pacification du royaume. Beaucoup d'évocations
ratione materiae entraînaient par ricochet l'attribution d’une évocation générale, le bénéficiaire ayant à craindre, pour toutes ses causes
ultérieures, l'inimitié des juges une première fois dessaisis.
(2)
L’abbaye de Saint-Ruf en Dauphiné bénéficiait d'une évocation générale dès le 4 décembre 1609.
(3)
Les évocations générales accordées depuis 1737 et la plupart de celles qui furent renouvelées après cette date furent frappées
d'une restriction qui ménageait aux juges des lieux la connaissance par concurrence, sauf l'appel au Grand Conseil.
(4)
Une jurisprudence plus favorable aux bénéficiers que celle des Parlements s'était établie au Grand Conseil. On pourra consulter
à ce sujet divers mémoires manuscrits : Bibliothèque nationale, ms, fr. 15723, fol. 24 sqq; nouv. Acq. fr. 2469; Bibl. Mazarine, ms. 1369 (2e
partie), 1386 et 2522 ; Bibl. de l'Arsenal, ms. 2017 (3e partie, fol. 10 et sq); Bibl. Sainte-Geneviève, ms. 1786. — Voir aussi MOUSSIER,
Journal du Grand Conseil, 1764, in-4°, et, dans un sens défavorable à l'institution, L.-V. De GÖTZMANN, La jurisprudence du Grand
Conseil..., Avignon, 1775, 2 vol. in-8°.
(5)
Ces derniers avaient leurs causes commises au présidial de Libourne, et par appel au Grand Conseil. Il en était de même des
officiers de la Cour des aides de Guyenne. L'archevêque de Bordeaux, quant à lui, jouissait d’une évocation générale au Grand Conseil
depuis 1525; le motif en était que les revenus de l'archevêché étaient assis, pour la plupart, sur des héritages appartenant aux membres du
Parlement de Bordeaux.
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En 1768, à sa reprise de service, ses attributions en matière bénéficiale furent réduites aux contestations
intéressant les statuts des ordres, le possessoire des bénéfices, les réparations des bâtiments et les demandes
formées entre les religieux et les bénéficiers, entre maisons, ou entre bénéficiers; les évocations générales
furent supprimées à l'exception de quelques-unes (1). Des dispositions compensatoires étaient sans doute
prévues : gratuité de la justice rendue au Grand Conseil, attribution d'affaires alors confiées à des
commissaires du Conseil d'État, des instances d'ordre et de distribution de deniers provenant des ventes des
offices, de tout ce qui concernait l'exécution des arrêts du Conseil. Ces mesures n'eurent pas le résultat qu'on
escomptait : les évocations générales formaient en effet en 1765 la principale source d'activité du Grand
Conseil, et le peu qui lui en resta après 1768 fut encore amoindri par le caractère facultatif que leur imprima
un édit de juillet 1775 (2). Privé deux ans plus tard de sa compétence à l'égard des présidiaux, le Grand
Conseil, pour ainsi dire, fonctionnait à vide à la fin de l'Ancien Régime.
LES SÉANCES ET LES ACTES
Les séances du Grand Conseil obéissaient à un ordre dont les grandes lignes ne sont assez bien
connues que pour les xvne et xvnie siècles (3). Elles étaient de trois sortes : séances d'audience, séances de
conseil à l'ordinaire, séances de commissaires.
Les séances d'audience se divisaient en grandes audiences et en audiences extraordinaires. Trois
jours dans la semaine étaient affectés aux premières : les audiences des rôles se tenaient les lundi et mardi
matin jusqu'en 1738, et à cette date furent reportées aux vendredi et samedi matin (4); les audiences des
placets avaient lieu le jeudi (5), et après 1738, le mercredi. Les audiences extraordinaires se tenaient, de
préférence, le samedi avant 1738, ensuite le mardi; mais la compagnie pouvait aussi donner des audiences
tels jours qu'il lui plaisait, et même l'après-dîner.
L'usage de tenir un rôle pour les causes portées à l'audience remonte peut-être à un ment de 1522 (6). D'abord
établi chaque semaine, le rôle finit par devenir semestriel. La barre du Grand Conseil, Louis XIV régnant,
était encombrée de causes : pour éviter que les petites affaires ne fussent retardées par les grandes, une
déclaration de 1691 prescrivit de faire tous les trimestres, pour les matières sommaires, un petit rôle qui
s'ouvrirait à 8 heures ; le grand rôle, à 9 heures, lui succédait, pour être continué jusqu'à la levée de
l'audience, à 11 heures (7). Au petit rôle furent inscrites les affaires susceptibles d'être vidées rapidement :
règlements de juge
en matière civile, appels des sentences définitives de la Prévôté de l'hôtel en matière civile jusqu'à zoo livres,
contestations des lieutenants du premier chirurgien du roi et des chirurgiens commis aux rapports, renvois des
commissaires à l'audience, appels sur les taxes et exécutoires de dépens, péremptions d'instances, demandes
d'intérêts et de frais d'exécution, provisions alimentaires, etc. (8). Les affaires importantes qui exigeaient le
ministère des avocats faisaient l'objet du grand rôle : un règlement de 1695 (9) en énumère quelques-unes,
telles que les instances introduites au Grand Conseil en vertu de commissions, les appels comme d'abus, les
complaintes en matière bénéficiale, les affaires de portions

(1) Ces exceptions concernaient les ordres du Saint-Esprit et de Saint-Michel, de Malte, de N.-D. du Mont-Carmel et de SaintLazare, la maison royale de Saint-Cyr et les jurats de Bordeaux (édit de janvier 1768, art. 12).
(2) L'article 1er de cet édit stipulait que ces évocations n'auraient lieu qu'autant que la partie adverse consentirait à procéder au
Grand Conseil.
(3) Le jeu de la procédure au Grand Conseil n'a encore donné lieu à aucune étude. On se bornera à fournir ici quelques
indications destinées à éclairer le mode de formation des actes aux xvii, et soute siècles. Sur le style en usage au Grand Conseil au XVIe
siècle, on trouvera quelques références utiles dans l'ouvrage de R. DOUCET, Les institutions de la France au XVIe siècle, t. 1, 1948, p. 209.
Noter cependant que les dispositions ajoutées par B. BRISSON dans son Code Henry III et reproduites par I. L'ESCUYER dans Le
Nouveau stile de la Chancellerie n'ont pas eu de caractère officiel.
(4) U 949, p. 365, mémoire sur l'ordre du Grand Conseil (tindu xvne siècle); V5 1258, fol. 134 v°(déclaration du 6 mars 1738).
(5) Règlement fait par le Grand Conseil le 4 février 1614 (V5 287, sous la date).
(6) A. ForrrArtor.r, op. cit. t. I, 16r t, p. 126; règlement du 22 janvier 1522, art. 11.
(7) Il était d'usage que le premier président fit lui-même les roles (V6 1249, fol. 30).
(8) Déclaration du 20 septembre 1691 portant règlement pour les causes du rôle (V5 1247, fol. 326).
(9) V6 1248, fol. 281.
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congrues, les requêtes civiles, les appels interjetés sur des appointements en droit, notamment lorsque ceuxci étaient intervenus sur des requêtes aux fins de l'évocation de l'instance au principal, les demandes en
exécution d'arrêt.
Chacun des deux rôles courait, pour le premier semestre, du ler avril au 10 septembre, et pour le
second du 1er octobre au 10 mars. A la date de clôture les causes qui restaient à
plaider demeuraient appointées de plein droit — c'est ce qu'on nommait l'appointement sur
le rôle —, c'est-à-dire qu'elles formaient désormais des instances qui ne pouvaient être jugées que sur les
productions des parties et le rapport d'un conseiller. Ainsi étaient ménagées dans l'année deux périodes de
trois semaines où l'expédition des instances et des procès par écrit qui se trouvaient en état sur la fin des
deux semestres absorbait l'activité des conseillers.
Les séances d'audience donnaient lieu à l'établissement d'arrêts très divers, préparatoires,
interlocutoires ou définitifs, au demeurant semblables à ceux des autres cours. On peut retrouver leur texte
sous divers états dans le fonds du Grand Conseil : dans le plumitif ou registre de l'audience, sous une forme
abrégée si ce n'est pour le dispositif qui s'y trouve tel qu'il avait été dicté, ne varietur, au greffier par le
président de la séance; dans les minutes et dans les transcriptions sur parchemin, sous leur forme complète.
Seul le plumitif, et encore pas avant le dernier tiers du XVIIe siècle, était authentifié par la signature ou le
paraphe du président. Quant à certaines minutes, comme celles des expédients, c'est-à-dire des appointements
hors jugement passés entre parties, elles étaient apportées rédigées d'avance par les procureurs : le greffier se
contentait d'y apposer la date; rien ne leur répond dans le plumitif. Pour d'autres actes comme les
appointements de conclusions, par lesquels un procès par écrit était reçu à juger, ou les appointements sur le
rôle, les minutes étaient de même entièrement rédigées par les procureurs, mais le greffier en dressait une
analyse sur son registre. Pour les autres arrêts d'audience, les procureurs avant l'audience rédigeaient sur une
feuille les qualités des parties et y apposaient leurs signatures (1); à l'audience on inscrivait à la suite (2) une
brève mention des débats, puis le greffier transcrivait sur la feuille le texte du dispositif en le collationnant sur
son registre; enfin la date était mise en tête de la minute (3).
Quelques actes extra-judiciaires pouvaient être faits à l'audience : on y publiait les édits, déclarations
et autres actes soumis à l'enregistrement. A la fin du XVIIe siècle encore, il arrivait qu'on y procédât à la
réception des officiers du Grand Conseil — et, s'il y avait lieu, à leur examen probatoire ; mais il n'en fut plus
de même par la suite, excepté pour les premiers présidents qui, parfois, furent reçus dans leur office en séance
d'audience, semestres assemblés (4). C'était encore là qu'on procédait à l'enregistrement des provisions
d'office du prévôt de l'Hôtel et à la réception de son serment (5).
Les séances de conseil avaient lieu dans une pièce voisine de la salle d'audience et qu'on nommait la
chambre du conseil. Les trois jours de la semaine où l'on ne tenait pas les grandes audiences étaient consacrés
aux rapports des procès à l'ordinaire (6). On n'en délibérait pas moins les autres jours, avant et après les
audiences publiques, sur les causes précédemment plaidées et renvoyées au conseil. En matière criminelle
(7), c'était en chambre du conseil qu'on procédait aux interrogatoires des accusés sur la sellette; le greffier de
la chambre recevait par écrit ces interrogatoires (8). En matière civile ou criminelle, les ordonnances sur

(1) Dès la seconde moitié du Xe siècle, il semble qu'un clerc du greffe écrivait les qualités en apposant au pied les noms des
procureurs.
(2) Ou exceptionnellement sur une seconde feuille qui était alors attachée à la feuille des qualités; cf. V5 10 (7 août 1544) et 210
(13 septembre 1601).
(3) Du moins jusqu'en 1740. — Sur les caractères généraux des minutes d'arrêts d'audience, y. ci-dessous, P. 50.
(4) Exceptionnellement certaines séances solennelles présidées par le chancelier étaient tenues dans la salle de l'audience. Cf. le
procès-verbal de la séance du 23 septembre 1720 dans laquelle fut enregistrée, en présence du Régent, des pairs et maréchaux de France, la
déclaration du 4 août 1720 relative à la Constitution Unigenitus (V5 1006, sous la date).
(5) François du Plessis de Richelieu, père du Cardinal, fut ainsi reçu au Grand Conseil dans l'office de prévôt de l'Hôtel et grandprévôt de France le 24 mars 1580 (V5 106). Ses provisions, datées du dernier février 1578 avaient été enregistrées au Grand Conseil le 16
juin 1578 (V5 1225, fol. 136).
(6) Lettres patentes du 14 février 1586 (V5 1226, fol. 171-172).
(7) Le Grand Conseil faisait détenir ses prévenus à sa suite et, quand il siégeait à Paris, il empruntait à cet effet la prison du Forl'Evêque. Le lieu destiné à l'exécution de ses arrêts portant peine afflictive était la place de la Croix-du-Trahoir.
(8) U 949, p. 338. — C'était également le greffier de la chambre qui tenait la plume aux audiences à huis clos (V5 1244, fol. 67
v°, règlement du 23 avril 1678, art. 43; cf., dans V5 I, une minute du 15 octobre 1540).
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requêtes étaient également reçues par ce greffier qui les inscrivait sur son plumitif et en rédigeait les
minutes. Les instances — causes civiles qui avaient été appointées en audience — et les procès par écrit —
affaires déjà jugées en première instance sur productions et sur rapport — donnaient lieu à des délibérations
en chambre du conseil sur le rapport d'un conseiller : en ce qui concerne ces délibérations sur rapport, un
greffier tenait également registre de leurs résultats; mais, au XVIIIe siècle tout au moins, ces résultats
n'étaient pas consignés dans le plumitif de la chambre et faisaient l'objet d'un registre distinct appelé Journal
du greffe (1), à la tenue duquel participaient tour à tour le greffier de la chambre et le greffier de l'audience.
jusque vers la fin du XVIIe siècle, le rôle du greffier dans l'établissement des minutes d'arrêts sur rapport,
autres que les ordonnances sur requête ou par défaut, était des plus réduits : c'était en effet le rapporteur qui
était chargé de rédiger la minute (2). Après 1692, la tâche d'écrire celle-ci revint au greffier : le dispositif,
toutefois, dans les minutes du XVIIIe siècle, est souvent écrit de la main mème du rapporteur.
C'était encore en chambre du conseil que les semestres étaient assemblés sur la convocation du
premier président, pour recevoir les ordres du roi, pour délibérer sur l'enregistrement des édits et lettres
patentes ou sur les affaires et la discipline de la compagnie, pour procéder enfin à la réception des officiers, à
l'enregistrement de leurs provisions, et à l'examen probatoire de certains récipiendaires. De tous ces actes le
greffier de la chambre tenait registre dans son plumitif, à moins qu'il ne fut invité par le président à rédiger
des procès-verbaux secrets qu'il conservait à part (3). Plumitif ou délibérations du conseil secret étaient
authentifiés par la signature du président de la séance ou son paraphe.
Les séances de commissaire ne sont, à vrai dire, qu'une variété particulière des séances de
délibérations sur rapport. Mais elles ont eu une telle importance dans l'activité du Grand Conseil qu'il
convient de les distinguer des autres séances de conseil. Au cours de ces séances, des commissaires désignés
par le premier président (4), à savoir deux parmi les présidents les plus anciens, et huit parmi les plus
anciens conseillers des semestres (5), examinaient et jugeaient certains procès par écrit dont la complexité ne
s'accommodait pas de la seule instruction par un rapporteur. Ces séances, parfois présidées par le premier
président, avaient lieu ordinairement les après-dinées.
Etaient jugées « de commissaire » au Grand Conseil (6) des affaires extrêmement variées, niais
dont la liste, par un édit de mars 1673, fut limitée aux suivantes (7) : — toute affaire comportant au moins
six chefs de demande, au fond; — les affaires d'ordre et de distribution de deniers, par exemple entre les
créanciers d'un même débiteur; les procès en liquidation de fruits, de dommages-intérêts, de comptes, de
taxes de dépens, pourvu qu'il s'agît d'une somme supérieure à 1 000 livres; — les affaires de bornage des
seigneuries, les conflits intéressant la mouvance d'un fief (combats de fief), les procès relatifs aux blâmes
d'aveu et dénombrement, commises, droits honorifiques entre seigneurs justiciers, les procès entre commune
et seigneur, ou entre seigneurs à propos d'une commune, les procès relatifs aux banalités entre seigneur et
communauté ou entre seigneurs; les procès entre patrons, ecclésiastiques ou laïcs, entre décimateurs; —
enfin les contestations en matière de substitution, de retrait lignager (quant aux degrés et aux lignes), de
domicile en cas de succession et partage.
Comme pour les autres procès par écrit, les résultats des délibérations se retrouvent dans le journal
du greffe; les minutes ne sont signées que du président de la séance et du rapporteur, mais au pied le
président écrivait de sa main, outre la taxe des épices, celle des vacations des commissaires : ces mentions
qui étaient reportées sur les registres de transcriptions

(1) Voir ci-dessous, p. 52.
(2) Un grand nombre de ces minutes, au XVI siècle, sont entièrement rédigées de la main du rapporteur. Parfois, cependant,
c'était le greffier de la chambre qui l'écrivait au net.
(3) Voir ci-dessous, p. 53.
(4) Arrêt du Conseil d'État du 28 juin 1722 (V5 1253, fol. 60).
(5) Tel était du moins l'usage à la fin du XVIe siècle (U 949, p. 369).
(6) Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le Grand Conseil, en matière judiciaire, n'usait plus que dc « grands commissaires », c'est-àdire que ces commissaires rendaient eux-mêmes les arrêts, au nom de la compagnie. Au XVIIe siècle au contraire, certains procès étaient
encore instruits « de petits commissaires », lesquels rédigeaient des résultats sans rendre d'arrêt (cf. V5 1056, sous la date du 24 décembre
1552).
(7) P. NÉRON et E. GIRARD, Édits et Ordonnances, T. II, p. 126, art. 21 et 22.
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comme sur les expéditions permettent de reconnaître facilement les arrêts de commissaire parmi les autres
arrêts rendus sur rapport (1).
Pour ses travaux, le Grand Conseil n'exigeait pas de vastes locaux. Il lui suffisait d'une grande pièce,
munie de tables, et de quelques chambres contiguës : il transportait avec lui ses coffres, sa tapisserie, ses
chaises pliantes. L'étrange, c'est que, devenu sédentaire, il n'ait jamais joui pour tenir ses séances que d'un
siège loué ou précaire.
Tant qu'il fut étroitement attaché à la personne du chancelier, le Grand Conseil fut logé à la suite de
la Cour, soit dans les résidences royales, soit dans des monastères voisins, voire chez de riches particuliers.
Plus tard, quand le roi se trouvait dans l'un ou l'autre de ses châteaux, le Grand Conseil était installé dans
une ville à proximité de la Cour (2). A Paris, jusqu'à la fin du règne d'Henri II, ses séances eurent lieu le
plus souvent dans l'hôtel du chancelier ou du garde des sceaux. Puis il siégea au couvent des GrandsAugustins, moyennant le versement d'une indemnité aux religieux. C'est en 1583 que la compagnie fut
pourvue d'une résidence parisienne : elle passa un bail avec le chapitre de Saint-Germain-l'Auxerrois pour
tenir en location une maison sise au cloître de cette collégiale (3). Elle ne quitta le cloître de SaintGermain-l'Auxerois (4) qu'en 1686 pour porter ses séances en l'hôtel d'Aligre, rue Saint-Honoré, toujours
au titre de locataire (5). En 1754, cet hôtel menaçant ruine, le Grand Conseil fut transféré par ordre du roi,
d'abord aux Grands-Augustins (6), puis en septembre de la même année au Louvre, où il fut installé
provisoirement dans l'ancien appartement de la Reine-mère, près du jardin de l'Infante, tandis qu'on lui
promettait un local plus spacieux et spécialement aménagé pour lui dans l'aile nord du péristyle (7).
Lorsque le Grand Conseil fut supprimé en 1771, l'installation provisoire durait encore; à son rétablissement,
il retrouva son local précédent. La compagnie réclama la reprise des travaux ou des projets concernant le
péristyle, auxquels on n'avait point donné de suite depuis 1756 (8). Ce fut en vain : quand la Révolution la
dispersa, elle était encore dans son logement provisoire. Il va sans dire que cette instabilité du Grand
Conseil, le caractère précaire de son logement furent également le lot de ses archives.
LES ARCHIVES DU GRAND CONSEIL
A peu de choses près, les archives du Grand Conseil suivirent le sort de la compagnie pendant la
durée de l'institution. D'abord itinérantes à sa suite, ce qui n'alla pas sans accidents (9), elles furent - du
moins leur partie la plus ancienne - réunies à Paris dès février 1552 (10) dans un grenier du couvent des
Grands-Augustins. Elles devaient y rester, tout en s'accroissant d'apports successifs, jusqu'à la fin du XVIIe
siècle (11), époque à laquelle on les rapporta au greffe du Grand Conseil en l'hôtel d'Aligre. Lorsque la
compagnie s'installa au Louvre en 1754, elle était si étroitement logée qu'elle ne put conserver auprès d'elle
ses

(1) Au moins jusqu'en 1768, date à laquelle épices et vacations furent supprimées au Grand Conseil.
(2) Par exemple à Melun, à Pontoise, à Soissons ou Senlis, quand le roi résidait à Fontainebleau, à Saint-Germain ou à VillersCotterets.
(3) V5 1078, 21 mai 1583. – Cette maison était nommée la maison « des coquilles ». La compagnie déniait aux officiers du
Châtelet le droit d'exercer sans son assentiment dans l'enclos du Cloître Saint-Germain (N. VALOIS, Inventaire des Arrêts du Conseil
d'État, t. II, n° 12361). – En 1589, le Grand Conseil de la Ligue siégea au couvent des Blancs-Manteaux, proche de l'hôtel de Guise.
(4) La maison des coquilles tombant en ruine, en février 1625 la compagnie avait loué une autre maison dans le même cloître (V5
1230, fol. 56 v°).
(5)Lettres patentes du 17 juillet 1686 (V5 1246, fol. 185); cf. aussi V51308, f os 9 et 13, V5 1310, arrêt du 14 mars 1689; K 121,
n° 312. – Sur le séjour du Grand Conseil à l'hôtel d'Aligre : Q1 10093, G7 1766, U 363 (11 avril 1720), P 2440, fol. 265, p 2456, fol. 81
v°, E 3657 (8 décembre 1724); DANGEAU, Journal, t. XII, p. 296; A. De BOISLISLE, Correspondance des Contrôleurs généraux, t. III,
n° 273, en note.
(6) U 612, pp. 646-648, et V5 1267, fol. 194 v°.
(7) O1* 397, 22 septembre 1754; V5 1267, fol. 199 v°. – Sur les travaux commencés au Louvre pour l'établissement du Grand
Conseil, et les projets dressés par l'architecte Gabriel, voir 01 1671, n°' 496-509.
(8) O1 1671, nos 423 à 433.
(9) En 1564, les tonnes du greffe, dans lesquelles étaient transportés les sacs, versèrent dans une mare entre Dijon et Saint-Jeande-Losne (U 611, p. 697). – Certain registre souffrit de la surprise de Vendôme en 1589 (U 612, p. 617). C'est peut-être dans cette affaire
que furent perdus l'un des registres d'arrêts transcrits et le second registre d'actes royaux; cf. ci-dessous, p. 48 et p. 55, n. 3.
(10) U 611, p. 695; V5 374, 9 mai 1633.
(11) U 611, pp. 70)-701.
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archives antérieures à 1730 : le roi permit qu'on leur fit une place dans sa Bibliothèque (1). En 1771 les
membres du Grand Conseil supprimé ayant été appelés à former le nouveau Parlement de Paris, l'occasion
parut bonne de libérer le local qu'occupaient les archives du Grand Conseil à la Bibliothèque du roi. On les
transporta au Palais, dans la troisième chambre des enquêtes (2). Elles y restèrent, faute d'une solution
meilleure pour leur logement, lorsque la compagnie, rétablie, regagna le Louvre en 1774. Mais peu s'en
fallut qu'elles ne périssent dans l'incendie de janvier 1776 qui ravagea le Palais et consuma d'ailleurs la riche
bibliothèque du Grand Conseil : évacués en hâte au Louvre, où une tribune de l'Académie des Inscriptions
leur servit de refuge durant un mois (3), les registres et les minutes antérieures à 1730, qu'on ne savait
toujours où loger, finirent par recevoir l'accueil des Pères de l'Oratoire dans une tribune de leur église, rue
Saint-Honoré, en février 1776 (4). Le reste des minutes avait pu rejoindre le greffe du Grand Conseil ou être
placé dans des armoires sur le lieu des séances de la compagnie. Les choses restèrent en l'état jusqu'à la
suppression de l'institution en 1791.
Le 24 janvier 1791 les scellés furent apposés sur le greffe du Grand Conseil au Louvre et sur son
dépôt annexe de l'Oratoire (5). En août 1793 toutes les archives de l'ancienne compagnie furent réunies dans
les lieux où elle avait tenu ses séances (6). Enfin, remises le 27 frimaire an III à la garde de François-Nicolas
Terrasse, dépositaire de la section judiciaire des Archives nationales (7), elles vinrent rejoindre au Palais de
justice les fonds des juridictions parisiennes supprimées. Elles restèrent déposées dans les combles du Palais
jusqu'en octobre 1847, date à laquelle la section judiciaire fut transférée à l'hôtel de Soubise : telle fut la fin
d'une longue odyssée.
L'État sommaire le plus ancien qui ait été conservé des archives du Grand Conseil (8) concerne les
registres et les minutes transférés dans une tribune de l'Oratoire. Établi en avril 1776, il fut vérifié au
moment de la première levée des scellés apposés sur les archives de la compagnie le 19 février 1791 (9). Ce
même jour deux États furent dressés des registres et minutes conservés aux greffes de l'audience et de la
chambre du conseil : ils servent de pièces annexes à un inventaire des greffes du Grand Conseil auquel
procédèrent les commissaires de la municipalité parisienne du 14 février au ter mars 1791 (Io). Enfin un État
sommaire du fonds fut rédigé en 1793, lorsque les archives eurent été rassemblées au Louvre (11).
La comparaison de ces documents avec l'État du fonds que F.-N. Terrasse dressa vers 1815 pour
l'inclure dans son « inventaire sommaire des registres, liasses et papiers composant la section judiciaire (12)
permet de constater qu'un grand nombre d'articles en fut supprimé, comme inutiles, par le bureau du triage
des titres. C'est ainsi qu'ont disparu plus de 400 sacs de procédures, 116 registres de distributions et de
défauts (1736-1791), 155 registres d'enregistrement de productions (1673-1790), plus de 100 registres
d'épices et de vacations, un plumitif de la chambre du conseil (13 février 1770-17 avril 1788), etc. Classé
sommairement, le fonds du Grand Conseil fut alors groupé avec d'autres fonds dans la série des Archives
nationales à laquelle Daunou, en 1811, attribua la lettre V.
C'est pendant son séjour dans les combles du Palais de justice, à l'époque de la Restauration, que le
fonds subit les plus graves dommages : 77 registres de transcriptions furent

(1) U 611, p. 716.
(2) V5 1324, nos 39 et 42, 12 et 29 janvier 1776.
(3) Un grand amas de sacs et de papiers à demi consumés, qui avait été déposé dans la fourrière du pavillon de la Reine-mère, fut
alors jeté à la Seine, sa fermentation faisant craindre un nouvel incendie (ibid., n° 46, 21 mars 1776).
(4 ) Ibid., 5 février, 21 et 22 mars 1776.
(5) Procès-verbal d'apposition des scellés sur le greffe du Grand Conseil (U 1005, n° 15, p. ).
(6) U 1005, n° 15, PP. 45-47
(7) M 717, n° 11.
(8) Un État sommaire des registres d'arrêts antérieurs à 1555 peut être reconstitué à l'aide de volumes d'extraits rédigés de 1723 à
1726 (U 624 à 630). Sur ces volumes, voir p. 44-45.
(9) Cet État existe en trois exemplaires aux Archives nationales sous les cotes U 1001 , n° 2, et U 1005, nos 20 et 21 (Répertoire
critique des anciens inventaires. Archives nationales, séries U à ZZ3, 1938, nos 53 et 68).
(10) U 1005, n° 15, PP. 8-44; nos 18 et 19 (Répertoire critique, n°8 67, 69 et 70).
(11) U 1001, n° 1, sans date (Répertoire critique, n° 54). Des bordereaux relatifs A l'envoi du fonds au dépôt de la section
judiciaire, plus détaillés que cet état, mais incomplets, sont conservés sous la cote U 1012, nos 10 et 11. Ils sont datés du 18 fructidor, sans
doute de l'an III.
(12) AB XV 2, inventaire appelé le Livre rouge.
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soustraits, 68 autres furent mutilés par un voleur habile qui se faisait un revenu appréciable dans la vente du
parchemin (1). Après son transfert à l'hôtel de Soubise, le fonds fut une première fois numéroté en 1854 (2). C'est
seulement vers 1860 qu'il fut constitué en une sous-série particulière cotée V5, sans que son classement primitif ait été
sensiblement modifié (3).
INSTRUMENTS DE TRAVAIL.
Quelques instruments de recherche existent pour cette sous-série, mais pas d'inventaire proprement, analytique.
Parmi les inventaires anciens, les uns proviennent du greffe du tribunal; ce sont :
1.
Un répertoire chronologique — indiquant les noms des parties — des principaux arrêts rendus sur rapport
pendant les années 1711 à 1741 (4). On put croire que ces arrêts avaient disparu : il n'en est rien (5), leurs minutes étant
conservées parmi les autres minutes d'arrêts dans les cartons V5 693 à 778.
2.
Un répertoire chronologique et partiellement analytique des minutes de procès-verbaux en matière civile (18
mai 1681 - 5 juillet 1747) (6), avec sa suite (26 août 1747 - 30 septembre 1790) (7). On croyait de même entièrement
perdus les actes visés par ce répertoire. En réalité, au moins pour le XVIIIe siècle, les procès-verbaux se retrouvent, non
sans quelques lacunes, mélangés aux autres minutes dans les cartons (8).
3.
Deux registres de productions au civil, pour les années 1636 à 1639 (9).
4.
Un registre de consignations des vacations pour les années 1739 à 1762 (10).
5.
Un journal des expéditions d'arrêts faites par le greffe depuis la première vacance du Grand Conseil (1765)
jusqu'à sa première suppression (1771). Ce journal indique la date et la nature des arrêts, ainsi que le nom de l'une des
parties. Il peut servir de répertoire partiel des arrêts pour la période qui va de 1768 à 1771, car la plupart des expéditions
qui y sont enregistrées intéressent des arrêts nouvellement rendus (11).
6.
D'autres inventaires ont accompagné le fonds du Grand Conseil, lorsqu'il fut versé aux Archives nationales; ils
sont formés par des collections d'extraits qui, classés d'abord dans la série V à la suite du fonds, en furent retirées en 1856
pour être placés dans la série U. Ce sont :
7.
Treize volumes manuscrits d'extraits des registres du Grand Conseil, de 1483 à 1754, correspondant aux
articles V5 5040 à 1222 (arrêts transcrits de 1483 à 1682) et V5 1224-1267 (lettres patentes et autres actes enregistrés de
1555 à 1754) (12). Ces extraits, répartis en 7 séries méthodiques (Affaires personnelles au Grand Conseil, 2 vol.; affaires
du public, 6 vol.; avis donnés au roi, 1 vol.; attributions, évocations et renvois, z vol.; Grand Conseil pendant la Ligue, 1
vol.; Prévôté de l'Hôtel, 1 vol.) sont rangés dans chacune d'elles par ordre alphabétique des matières. Les dates inscrites
dans les marges de ces volumes sont celles des arrêts du Grand Conseil, spécialement des arrêts d'enregistrement lorsque
l'extrait concerne un acte enregistré.
8.
Trente-huit volumes manuscrits d'extraits des registres du Grand Conseil, de 1483 à 1771, en deux séries
chronologiques de 10 et 28 volumes, dont la première correspond aux 52 premiers registres d'arrêts transcrits (V5 1040 à
1091, de 1483 à 1594) et l'autre, aux registres d'actes royaux enregistrés de 1555 à 1771 (V5 1224 à 1276) (13).

(1) Le vol fut découvert par Daunou lorsqu'il reprit possession de la direction des Archives en 1830 Extrait de l'État détaillé des articles
enlevés ou mutilés de 1816 à 1830, présenté à M. le Ministre de l'Intérieur par M. Daunou AB XV 1). Cf. aussi A. GRÜN, Notice sur les archives du
Parlement de Paris, dans E. BOUTARIC, Actes du Parlement de Paris, t. I, p. CCLXXI.
(2) Les articles qui composaient le fonds reçurent alors des cotes courant de V 2217 à V 3325, à quoi s'ajoutaient les articles V 3326 à
3376 (recueils d'extraits) et V 3377 (mémoires sur le Grand Conseil), qui, deux ans plus tard, furent placés dans la série U (voir ci-dessous, notes 12 et
13).
(3) Le nombre des articles toutefois s'est accru par suite des dispositions matérielles adoptées alors pour la conservation du fonds : on
multiplia en effet les liasses de minutes pour permettre leur logement dans des cartons de capacité inférieure au volume moyen des anciens articles; de
même les plumitifs de l'audience, qui étaient jusqu'alors groupés en 20 articles, furent logés dans des chemises cartonnées en nombre trois fois
supérieur. — On notera que c'est à cette époque, ou peut-être peu avant la première numérotation, que le classement primitif fut légèrement remanié en
ce qui concerne les « registres de l'audience ». V. ci-après, p. 51, note 3.
(4) V5 974 bis [inv. 41]. V. ci-après, p. 56.
(5) Voir ci-après, p. 49.
(6) V5 1311.
(7) Conservée dans le carton U 100 1, n° 5.
(8) Pour le maniement de ce répertoire, v. ci-après, p. 57.
(9) V5 1302 et 1303; voir, à leur sujet, p. 56.
(10) V5 1306 ; y. ibid.
(11) U 1001, 11° 3.
(12) U 611 à 623, n° 357 de l'État des inventaires de 1937 (Répertoire critique, n° 34). — Ces volumes avaient d'abord porté les cotes V
3326 à 3338.
(13) U 624 à 661 (anc. V 3339 à 3376). De ces 38 volumes qui portent des millésimes courant de 1723 à 1771, 36
avaient formé la collection personnelle du président Delier, conseiller puis président au Grand Conseil, qui l'avait constituée au
cours de ses 55 années de service et léguée à la compagnie par son codicille du 14 avril 1778 (cf. V 5 1325, sous la date du 24 février
1779). Les deux derniers volumes qui sont des extraits des registres de 1757 à 1771 sont écrits de la même main, ainsi d'ailleurs que
le groupe des 13 volumes d'extraits décrits dans l'article précédent. Sans doute ces quinze volumes avaient-ils également appartenu à
la collection Delier, mais ils pouvaient avoir fait, du vivant du président, l'objet d'un premier don à la compagnie. Un dernier
volume, coté U 949 (anc. V 3377), est écrit de la même main et a la même origine que les précédents : c'est un recueil de mémoires
concernant le Grand Conseil, sa juridiction, son organisation, et la prévôté de l'Hôtel; sa partie la plus récente semble dater de 1731
(cf. U 949, p. 386).
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Ces deux collections d'extraits sont particulièrement précieuses, en dépit de leur caractère sélectif, car
les analyses et les copies qu'elles contiennent permettent de suppléer, dans une certaine mesure, aux pertes
qui déparent la série des registres d'arrêts. La seconde collection fournit en outre, dans sa première partie,
l'équivalent d'un répertoire numérique des registres d'arrêts antérieurs à 1555, tels qu'ils étaient encore
constitués durant la première moitié du XVIIIe siècle. La seconde partie de la même collection contient enfin,
volume par volume, une table chronologique des actes enregistrés au Grand Conseil.
Depuis sa constitution en sous-série des Archives nationales, le fonds du Grand Conseil a donné lieu à
trois inventaires :
8.
Le répertoire numérique de la sous-série V5, dressé par E.CAMPARDON en 1888 (1). Ce
répertoire, resté manuscrit, reproduit en détail la numérotation établie vers 1860 (2). Un résumé en
a été imprimé dans l’État sommaire en 1891, col ; 525 (3). Quelques légères retouches ont été
récemment apportées à ce répertoire
9.
Une table alphabétique, sur fiches, des actes enregistrés de 1555 à 1790 ( édits, déclarations, lettres
patentes, bulles pontificales, etc...) établie par P. GUÉRIN (V5 1224-1273 1876) et H. FURGEOT
(V5 1274-1280) en 1876 et 1881. Un complément à cette table pour les actes enregistrés parmi les
transcriptions d’arrêts (V5 1040 à 1058) de 1483 à 1555 est en cours d'achèvement (4).
10. Une table alphabétique, sur fiches et par noms de personne, des registres de transcription des
provisions d'offices, correspondant aux articles V5 1316 à 1321 (années 1654-1789). Cette table a
été fondue dans la précédente.
La sous-série V5 se compose actuellement de 337 registres, de 911 cartons de minutes et de 79 liasses
brochées ou recueils factices de minutes, soit en tout 1 327 articles (5). Cette masse peut être distribuée sous
un certain nombre de rubriques dont on examinera successivement le contenu.
I.— ARRÊTS TRANSCRITS SUR PARCHEMIN
Dès le règne de Louis XI sans doute, et en tout cas plus de quinze ans avant son institution en un
corps de magistrats, le Grand Conseil faisait tenir dans des cahiers de parchemin un recueil de ses arrêts et
des actes, judiciaires ou non, qui intéressaient sa juridiction. Ces cahiers, rédigés en langue vulgaire, furent
très tôt reliés en volumes : le premier qui nous soit parvenu débute le 31 octobre 1483 ; leur ensemble — ou
ce qui en subsiste — forme encore une collection de 183 articles cotés V5 1040 à 1222.
Avant le XVIIe siècle, rappelons-le, le Grand Conseil siégeait toute l'année sans désemparer, sauf à
transporter ses séances d'un lieu à l'autre sur l'ordre du roi. Ses registres de transcriptions sur parchemin ne
sont donc pas articulés en sessions, comme l'étaient, à l'origine, ceux du Parlement : les premiers d'entre eux
s'achèvent à des dates tout à fait arbitraires (6). Leur contenu constitue, au reste, une suite chronologique
régulière, sans l'ombre d'une distribution méthodique.
Vers le milieu du XVIIIe siècle, lorsque le Grand Conseil fit remplacer les couvertures fatiguées de
ses anciens registres, on groupa sous de nouvelles reliures, par deux ou par trois, les premiers articles de la
série, qui étaient fort minces, afin d'en faire des registres comparables, pour l'épaisseur, aux suivants (7).
L'opération porta sur 28 registres antérieurs à 1542, dont le nombre fut ainsi ramené à 12 (8).

(1) État des inventaires de 1937, n° 347 (Inv. 396), f'° 73 à 107.
(2) Le classement de la sous-série V5 n'est pas exempt d'inexactitudes; elles seront signalées en leur lieu.
(3) Cet État sommaire imprimé du fonds complète sur un point le répertoire numérique en donnant le détail du carton V5 1; ce
détail est malheureusement erroné notamment en ce que les minutes correspondant, pour une année quelconque, à la période courant du 1er
janvier à la fête de Pâques sont ici datées suivant l'ancien style; cf. aussi p. 48, n. 6. On trouvera ci-dessous, p. 60, un tableau de
concordance entre l’État sommaire et la présente description du fonds.
(4) [Inv. 410] Cf. le Supplément à l'Inventaire; de 1937, 1955, p, 15.
(5) Les nos 904 à 906 sont vacants; mais un n° 974bis a été récemment inséré dans le fonds, et le carton coté 1223 contient en
réalité 3 articles : un recueil factice et 2 liasses couvertes de parchemin.
(6) C'est, semble-t-il, en 1500 qu'un greffier s'avisa de faire coïncider la fin d'un registre avec e une grande fête chômée, en
l'occurrence, celle de Pâques; voir p suivante, n. 2.
(7) Les cinq premières unités aujourd'hui groupées dans V5 1040 et 1041 embrassaient chacune un à deux ans en moyenne. À
partir de 1527 une année suffit à remplir un registre, cependant deux fois plus épais que les premiers.
(8) Cette opération, postérieure à 1726 – date du recueil U 630 qui fait encore état de l'ancienne numérotation – a précédé le
transfert des registres à l'Oratoire, car l'état sommaire d'avril 1776 dressé à cette occasion comporte la nouvelle numérotation. Celle-ci est
encore inscrite au dos des registres V5 1040 à 1060, ce dernier formant le 35e de la série.
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L'article V5 1043 qui groupe trois anciens registres mérite une attention particulière par l'intérêt de
ses deux dernières parties : le désordre apparent de cet article et du suivant —la succession chronologique y
est en effet troublée — témoigne d'une tentative, qui se fit jour en 1510, d'organiser les registres du Grand
Conseil.
A partir de 1508, en effet, certains arrêts d'audience prennent un développement insolite : on y
trouve alors l'insertion des plaidoyers, répliques et dupliques, comme dans les registres contemporains de
Plaidoiries du Parlement de Paris (1). Après Pâques 1509 (2), les transcriptions sont réparties en deux suites
chronologiques parallèles qui s'arrêtent simultanément à la fin de décembre 1509. Les deux suites reprennent
chacune en tête d'un nouveau cahier au début de 1510; elles ont alors un contenu nettement distinct : l'une
d'elles est exclusivement composée de plaidoiries ».
Cette tentative de constituer un registre de plaidoiries, cependant, ne se soutint guère plus d'un an :
le registre (3) s'achève avec le 4 mars 1511; depuis, on ne trouve plus d'arrêts d'audience groupés à part,
mais surtout les plaidoyers des avocats ne sont plus insérés dans les transcriptions. Sans doute la compagnie
avait-elle craint d'alourdir ses bagages par une seconde suite de registres (4).
L'unique volume de u plaidoiries n, qui ne contenait que 56 feuillets, prit place dans la série
ancienne des registres sous le n° 13. Lorsqu'on décida, au XVIIIe siècle, de regrouper les premiers registres
sous de nouvelles couvertures, on commit la méprise d'assembler ce N° 13 avec les n°5 10 et Ir, tandis que
les nos 12 et 14 étaient reliés ensemble : ainsi furent constitués les actuels registres V5 1043 et 1044. A l'aide
du tableau ci-dessous, on pourra rétablir l'ordre chronologique dans ces deux articles. Cet ordre paraît n'avoir
été rompu qu'exceptionnellement dans la suite des registres (5).

De loin en loin, dans les registres V5 1040 et 1041, très fréquemment dans les registres
contemporains de Louis XII — il devait en être de même dans les premiers registres datant de François Ier
qui sont perdus — la date d'une séance est suivie des noms des magistrats présents; cette pratique a été
observée, semble-t-il, aussi longtemps que le chancelier fut assidu à présider les séances du Grand Conseil.
Par la suite, et dès 1529, ces mentions ont disparu : les registres contiennent depuis lors la transcription pure
et simple des minutes.
Les registres du XVIIe siècle ne présentent pas seulement des décisions judiciaires. Jusqu'en 1555, on
y trouve aussi les transcriptions des actes royaux ou pontificaux publiés au Grand Conseil. Après cette date,
ceux-ci ont fait l'objet d'une catégorie spéciale de registres (6); néanmoins leur trace subsiste dans les
transcriptions en parchemin comme parmi les minutes sous la forme des arrêts d'enregistrement (7).

(1)
Dans la transcription d'un arrêt du 18 janvier 1509 n. st. (V5 1043, sous la date), le texte des plaidoyers couvre à lui seul près de
15 feuillets du registre.
(2)
Date à laquelle s'achève l'ancien registre n° 11, 2e partie de V5 1043. — Déjà le registre primitif n° 7 (Ire partie de V5 1042) se
terminait au 6 avril 1500, n. st., tandis que la 2e partie du même article (ancien registre n° 8) débute au 27 avril 1500. A partir de 1507 ce
devint une règle de clore un registre avec une fête de Pâques ou du jour de l'an. De 1527 à 1579, à chaque unité de registre primitive
correspond une seule année civile comptée, jusqu'en 1564, de Pâques aux Pâques suivantes et, à partir de 1565, du jour de l'an au 31
décembre.
(3)
C'est la dernière partie de V5 1043.
(4)
Il subsiste encore quelques plaidoyers, depuis cette date, mais à l'état d'épaves; voir ci-dessous, P. 54, n. 6.
(5)
Des exceptions sont signalées à la page suivante, n. 8, pour les articles V5 1202, 1219 et 1220.
(6)
Voir plus loin, VI, ACTES ROYAUX.
(7)
Primitivement les arrêts d'enregistrement n'étaient pas consignés au long dans les registres de transcriptions : on se contentait de
reproduire la formule datée qui était inscrite sur le repli de l'original.
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Jusqu'à la fin du XVIe siècle on trouve encore mêlés aux arrêts une foule d'avis donnés au roi sur des
matières diverses intéressant l'administration financière et judiciaire, les droits et les demandes des particuliers
et des corps. A partir de 1532 la majorité de ces avis concerne des requêtes adressées au roi pour l'évocation
d'une instance. Avant 1529 par contre, leur quasi-totalité concerne des matières d'ordre administratif :
modérations et exemptions de tailles, décharges pour les collecteurs, rabais sur les fermes des traites, sur celles
des péages (1), des droits d'usage, des aides, des greniers à sel, des greffes et des moulins, concessions et baux
relatifs au domaine royal; érections de sièges royaux, de greniers à sel; libertés des communes, fortifications des
villes, statuts des métiers et créations d'étaux, constructions de halles, créations de foires; octrois de lettres de
marque; édifications de ponts et de bacs, de forges et de moulins; dérivations de cours d'eaux; érections de
hautes justices, constructions de donjons, règlements pour les juridictions seigneuriales, création ou réduction
du nombre des notaires; octrois de lettres de main armée pour l'exécution d'arrêts des parlements, etc. Les avis
du Grand Conseil sont moins souvent sollicités au temps des derniers Valois; il n'en paraît plus après
l'affermissement du pouvoir d'Henri IV (2).
A partir du début du XVIIe siècle, les décisions entre parties forment une matière si abondante (3) qu'un
certain délai s'est institué entre la prononciation des arrêts et leur transcription sur registre (4). Le retard des
transcriptions alla croissant (5). Mais c'est sans doute le prix élevé du parchemin qui fit suspendre, vers le début
du XVIIIe siècle, la tenue des registres : le dernier qui fût alors achevé et relié intéresse le premier semestre de
1671.
En avril 1753 un commis écrivain à la peau fut reçu au Grand Conseil à l'effet de continuer les
transcriptions sur parchemin et, pour ce faire, de collationner les arrests du Conseil rendus depuis 1671 ), (6).
Vers le milieu du XVIIIe siècle, en effet, le travail fut repris (7); il semble avoir été poursuivi mollement (8).
Des fonds étaient encore affectés en 1789 « à la transcription des minutes et tenue des registres s (9); on avait
atteint alors le milieu du règne de Louis XIV, qui avait marqué un sommet dans l'activité du Grand Conseil : en
définitive les transcriptions ne dépassèrent pas l'année 1682 dont le second semestre forme l'énorme
registre coté V5 1222.
Dans son état actuel, la collection est déparée par de nombreuses lacunes : la plupart sont dues aux vols
de parchemin commis sous la Restauration dans le dépôt de la section

(1) On trouve aussi parmi les arrêts de véritables règlements d'administration : cf. dans V5 1042, sous la date du 4 janvier 1505 n.
st., des tarifs de péages pour la ville de Lyon et sa région.
(2) L'avis au roi le plus récent semble avoir été donné le 29 mai 1597. On trouvera un choix de ces avis dans le recueil coté U 619.
(3) L'année 1599 qui marque la pacification du royaume fournit à elle seule la matière de quatre registres
(V5 1099 à 1102). Par la suite, les registres sont de nouveau semestriels. Mais leur volume ne cesse de croître : si bien que les années 1671,
1672, 1674, 1675, 1678 et 1680, dont les transcriptions n'ont été reliées qu'à la fin du XVIIIe siècle, ont dû être subdivisées en trois registres
chacune; 1676, en quatre.
(4) Alors que les registres du XVIIIe siècle présentent des actes de comparution au greffe signés de la main du comparaissant, de
telles signatures sont absentes des registres du XVIIe siècle. Certain indice donne à penser qu’en 1663 les transcriptions avaient un retard de
six à sept ans : le dernier feuillet de V5 1172 — registre qui embrasse le premier semestre 1656 — porte une note datée du 4 avril 1663 qui
est relative à la foliation de ce registre : celui-ci venait sans doute d’être achevé et préparé pour la reliure. Cf. aussi V5 1174, fol. 564 v°)
(5) Un règlement sur les greffes du 23 avril 1678 stipulait, dans son article 4 (V5 1244, fol. 64) que les transcriptions sur un
registre seraient faites dans un délai de trois ans. Il semble qu’afin de réduire le retard, on essaya d’abord de diviser la besogne par tranches :
c’est ainsi qu’on voit figurer sut l’État sommaire de 1776, après un registre relié du premier semestre de 1671, des transcriptions non reliées du
second semestre de cette année, puis deux registres reliés de 1673, enfin des transcriptions non reliées de 1677 et des années suivantes. Or
jusqu’à celles de 1680, ces transcriptions, pour plus de la moitié des feuillets, ont été faites par des mains du XVIIIe siècle, tandis que les folios
705 à 1193 des actuels registres V5 1197 et 1198, qui embrassent le second semestre de 1671 et ont une foliotation continue, sont d’une main
du XVIIIe siècle. Des observations analogues peuvent être faites sur les registres suivants.
(6) Voir V5 1039, sous la date du 16 avril 1753.
(7) On notera que l’article V5 1202 (deuxième semestre de 1673) porte une reliure datée, précisément, de 1753.
(8) Déjà à la fin du XVIIe siècle, on n’y avait pas mis toute la rigueur désirable : dans plusieurs registres, des omissions ont exigé
des suppléments, ainsi dans V5 1211 ont été reliées des transcriptions du XVIIe siècle qui ont été retrouvées après coup, car elles font double
emploi avec les feuillets 883 v° - 932 v° écrits au XVIIIe siècle . Enfin le registre V5 1220 qui fut tout entier écrit au XVIIIe siècle contient
deux parties : la première embrasse le mois d’octobre et les quinze premiers jours de novembre 1680, la seconde les mois de janvier à mars de
la même année, tandis que le registre précédent V5 1219 contient les mois de juillet à septembre 1680 — la fin du 1er semestre de cette
année , la seconde quinzaine de novembre et le mois de décembre restant en déficit.
(9) V5 1326, 21 août 1789
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judiciaire. L'une d’elles, toutefois, est plus ancienne : l'ancien registre qui portait le N° 6 dans la numérotation
primitive (de juillet 1493 à décembre 1497) avait déjà disparu en 1723 (1). Les autres lacunes sont de deux
sortes : d'une part 77 registres sont purement et simplement perdus (2); d'autre part, des mutilations affectent
un tiers environ des registres subsistants : c'est ainsi que la plupart des registres de 1527 à 1654 sont amputés
d'un ou de plusieurs cahiers, soit à la fin, soit au milieu, plus rarement à leur tête (3). Ces pertes, pour les actes
antérieurs à 1540, sont le plus souvent irréparables (4). Il n'en est heureusement pas de même pour les actes
postérieurs, car depuis 1540 la collection des minutes, sauf lacunes isolées, forme une suite à peu près
continue qui supplée, dans une large mesure, aux transcriptions perdues.
II — MINUTES D'ARRÊTS
La collection des minutes d'arrêts du Grand Conseil est constituée par un groupe de 903 cartons, qui
forme la tête de la sous-série V5, à quoi s'ajoutent 68 volumes reliés de minutes d'arrêts sur rapport, cotés V5
907 à 974. Le tout embrasse, sans grandes lacunes (5), une période qui s'étend de septembre 1540 (6) au 15
janvier 1791.
Les minutes forment, à peu près, le pendant exact des transcriptions sur parchemin, du moins pour les
parties communes des deux collections : elles présentent l'original des actes dont les registres contiennent la
transcription (7); d'autre part, les cartons de minutes, comme les registres, forment une suite chronologique
unique. À dire vrai, ce mode de conservation des minutes en une seule suite continue date du classement
effectué sous le premier Empire.

(1) U 624, p. 370. Des feuillets semblent également manquer dans l'article V5 1042, ainsi du 9 au 29 novembre 1498, du 24 janvier
au 16 mai, du 25 mai au 5 juillet et du 16 au 20 novembre 1499. Un cahier perdu de ce registre a été reconstitué au XVIIe siècle et inséré à sa
place : il concerne la période du 26 juillet au 11 octobre 1498.
(2) Des intervalles considérables peuvent ainsi être masqués par la continuité des cotes actuelles : onze années (1514 -1525) séparent
V5 1044 de V5 1045; de même sont perdus les registres de Pâques 1537 à Pâques 1546, ceux des années 1562 à 1564, le registre du Grand
Conseil de la Ligue pour les années 1589 à 1594, ceux des années 1647 à 1651. D'autres déficits portent sur un groupe de deux ans (Pâques
1548 - Pâques 1550, Pâques 1556 - Pâques 1558, les années 1607-1608, et de juillet 1612 à juillet 1614); d'autres enfin sur deux ou trois
semestres à la suite, ou sur des semestres isolés.
(3) A partir de juillet 1654, les registres qui subsistent sont intacts.
(4) On peut partiellement remédier à ces déficits en recourant aux collections d'extraits des registres du Grand Conseil constituées
sous l'Ancien Régime. Outre les recueils U 611 à 661 déjà signalés, il existe d'autres collections, dont voici les principales : Bibl. nationale,
mss. français 4404-4409 (années 1589 à 1643), fr. 18150 (années 1483 à 1625), fr. 32988 (années 1555 à 1738), nouv. acq. fr. 2369 et 2370
(années 1483 à 1625 et 1633 à 1643), nouv. acq. fr. 9998 à 10 000 (années 1483 à 1532, 1540 à 1626, et 1483 à 1525); Bibliothèque
Mazarine, ms. 2647 (années 1483 à 1625). — En ce qui concerne les derniers feuillets perdus du registre V5 1046, cette lacune peut être
partiellement réparée par le recueil de plaidoyers V5 1281; V. ci-dessous, p. 54.
(5) Les lacunes de quelque importance intéressent surtout le XVIe siècle. Les principales — à partir de 1540 — concernent les
années 1541 (janvier, février, juin), 1545 (février), 1548 (avril, décembre), 1551 (février), 155z (octobre à décembre), 1553 (mai, octobre),
1554 (août et septembre, novembre et décembre), 1560 (août, décembre), 1562 (janvier), 1563 (janvier, février), 1567 (novembre), 1571
(novembre),1572 (avril), 1573 (février, décembre), 1575 (janvier à avril), 1584 (mars et avril, août et septembre, décembre), 1585 (janvier,
février), 1594 (octobre, novembre), 1607 (mars, juin), 1608 (février et mars, juillet, novembre), 1612 (juillet), 1628 (novembre, décembre),
1634 (juin), 1642 (août, septembre), 1672 (septembre à novembre). D'autres lacunes concernent seulement les arrêts dits d'audience : parmi
celles qui ne peuvent être compensées par le recours aux registres, ni par les plumitifs, on signalera celles de janvier à septembre 1648.
L'année 1727 manque en totalité pour les arrêts d'audience, mais on peut recourir au plumitif. Il va sans dire que l'absence de minutes pour les
périodes courant du 8 janvier au 17 mars 1649 (Fronde), du 29 avril 1765 au 3 janvier 1768 (cessation du service) et du 14 avril 1771 au 11
novembre 1774 (suppression du Grand Conseil) ne forment point à proprement parler des lacunes.
(6) Des minutes d'arrêts antérieures à septembre 1540 on n'a conservé dans le carton V5 1 (cf. ci-dessus, p. 45, n. 3) que de rares
épaves dont la plus ancienne date du 26 septembre 1528. (Une minute d'arrêt datée en tète du 15 décembre 1527 appartient en réalité à l'année
1528; un arrêt du 27 juillet 1528 — et non du 7 est conservé sous forme d'expédition par extrait.) En plus des minutes d'arrêts, ce même
carton contient quelques pièces de procédure : la plus ancienne est datée du 19 octobre 1503. Quelques copies contemporaines de minutes se
retrouvent encore, pour cette époque, dans les articles V5 1223 1 et 2 et V5 1281 (cf. ci-dessous, p. 54).
(7) On ne trouve donc pas dans les cartons de minutes, sauf exception, les pièces de procédure (exploits, enquêtes, expéditions
diverses) que contenaient les sacs de productions des parties. Cependant, aux actes de comparution des procureurs sont restés souvent
annexés, notamment au XVIe siècle, les actes de procuration passés devant notaire, parfois des lettres de procuration scellées.

GRAND CONSEIL

49

Auparavant, les minutes se rangeaient, du moins depuis 1640, sous deux grandes divisions (1) : arrêts dits
d'audience — arrêts rendus sur rapport. A la première correspondait une suite composée de 46 boites
(années 1640-1671) et de 120 cartons (I672-1790), tandis que les arrêts de rapport formaient une autre
suite, plus complexe, qui comprenait 40 boîtes (1640-juin 1671), 18 autres boites (arrêts par défaut et sur
requête, arrêts non levés, de juillet 1671 à 1708), 68 volumes reliés (arrêts définitifs, de juillet 1671 à
1708), enfin 6z cartons (1709 à 1790). On reconnaîtra sans peine dans les 68 volumes reliés d'arrêts sur
rapport les actuels articles V3 907 à 974 : depuis que les deux séries parallèles de minutes ont été fondues
en une seule, ces volumes forment le dernier vestige de l'ancienne disposition bi-partie (2).
Deux faits réclament donc d'être notés : d'abord les arrêts sur rapport, contrairement à ce que laisse
entendre le répertoire numérique de la sous-série, sont conservés, certains dans les volumes reliés, les autres
clans les cartons, depuis 1540 jusqu'à 1791; en outre, pour les années 1671 à 1708, de tous les arrêts sur
rapports, les définitifs sont les seuls, ou à peu près, à être réunis en volumes, tandis que les arrêts sur
requête et par défaut sont mélangés aux autres minutes (3). L'existence de ces 67 volumes d'arrêts choisis
fournit d'ailleurs à l'historien, toute groupée, une assez riche matière débarrassée de la foule des arrêts de
procédure (4).
Les minutes d'arrêts sur rapport se reconnaissent aisément à un petit nombre de caractères (5). Après
les noms et qualités des parties, la section de l'exposé où sont énumérées les pièces justificatives de la
décision est introduite par la formule « Vu par le Conseil... »; le dispositif, par la formule « Il sera dit que...
» (6). La minute porte en queue deux signatures : celle du président — sur la gauche — et celle du
rapporteur (7). Quand à la date, sa place et le libellé de sa formule ont varié suivant les époques. A partir de
1667, cette formule n'est plus un élément caractéristique des arrêts de rapport; ainsi libellée « Fait le...», ou
« Donné au Conseil le... », ou « Fait au Conseil le... », elle précède immédiatement les signatures des deux
magistrats. Avant 1667, au contraire, l'arrêt est daté par une formule spéciale qui est celle de la
prononciation (8), et qui est apposée au-dessous des signatures. Lorsque cette formule fait défaut sur une
minute, comme il arrive, c'est le signe que l'arrêt, n'ayant pas été prononcé (9), est resté dépourvu de force
exécutoire et de date certaine (10). D'abord très simple (« Prononcé aud. Conseil à..., le... ») la formule de
la prononciation s'est développée, en exécution d'un règlement du Grand Conseil du 4 mars 1585 (11);
depuis cette époque, elle est assortie de la date où la minute fut déposée au greffe par le rapporteur. Le
greffier,

(1)
Cf. U 1001, n°1 (« État des minutes déposées dans le local du cy-devant Grand Conseil au Louvre », non daté, mais postérieur à
août 1793) et n° 2 (« État des minutes du Grand Conseil 0, 1776 - 19 février 1791). – Seules les minutes antérieures à 1640 formaient alors
une suite unique de 194 boites.
(2)
Ces volumes de minutes reliées avaient en leur temps leur raison d'être qui peut, sans doute, être imaginée : le premier de ces
volumes (V5 907) s'ouvre avec le début de juillet 1671; c'est sur cette date, on s'en souvient, que s'achevait la série des registres de
parchemin, lorsque le travail de transcription fut suspendu vers la fin du XVIIe siècle. On peut supposer que la compagnie, soucieuse
d'assurer la conservation de ses arrêts les plus précieux, imagina, à titre d'expédient provisoire, d'en faire relier les originaux, et de compléter
avec ces nouveaux volumes la suite des registres. Peut-être cette initiative eut-elle lieu peu après l'année 1708 qui correspond au dernier
volume relié d'arrêts sur rapport. Les transcriptions ayant été reprises au cours du XVIIIe siècle, on n'aura pas renouvelé l'opération.
(3)
Cette distinction, au demeurant, n'est qu'approximative : il y a quelques arrêts sur requête dans les volumes et vice versa; on
notera l'existence, dans les recueils de minutes, d'arrêts interlocutoires en matière de jonction des incidents au principal, d'ordonnances en
matière criminelle, etc...
(4)
Rappelons que, pour les années 1711 à 1741, il subsiste un répertoire chronologique qui permet d'atteindre aisément, à l'aide du
répertoire numérique de la sous-série, les principaux arrêts sur rapport; voir ci-dessus, p. 44 et n. 4, et ci-dessous, p. 56, n° z.
(5)
Les avis au roi ont le caractère d'arrêts sur rapport; voici leur formule initiale : « Sur la requête présentée au roi par... ».
(6)
Dans les arrêts de rapport sur requête, toutefois, le dispositif commence par les mots : Le Conseil a [ordonné...] ». — On
trouvera au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale, Ms. fr. 14017 et Mélanges Colbert 70, f° 1 et sq., des formulaires
d'arrêts du Grand Conseil.
(7)
Dans la marge, en regard des signatures, on trouve jusqu'en 1768, comptées en écus, les taxes des épices – pour le rapporteur
— et, s'il y a lieu, celles des vacations -- pour les commissaires et les huissiers.
(8)
On sait que la formalité de la prononciation fut abolie pour toutes les cours par l'ordonnance d'avril 1667, titre XXVI, art. 7 et
8. Ses dispositions semblent avoir pris effet au Grand Conseil en novembre 1667.
(9)
Dès 1661 toutefois, la formule finale est quelquefois omise par les greffiers, qui se contentent d'inscrire en tête de la minute :
« Prononcé le... ». Mais on la trouve rétablie dans les transcriptions.
(10) Aux minutes d’arrêts non prononcés rien ne fait pendant dans les registres de transcriptions. Elles étaient jadis classées dans des
liasses a part, à la date de leur dépôt au greffe.
(11) V5 1082, sous la date.
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en effet, lorsqu'il recevait des mains du rapporteur une minute — préalablement signée —, inscrivait
pour mémoire la date du dépôt dans l'angle inférieur gauche de la dernière page du texte. Une fois l'arrêt
prononcé — la prononciation intervenait souvent le jour même ou dans la semaine du dépôt, parfois
cependant après plusieurs semaines ou même plusieurs années (1) il inscrivait alors au-dessous des signatures
la formule suivante : « Le présent arrêt a été mis au greffe dud. Conseil le..., [montré au procureur général du
roi] et prononcé aux procureurs des parties à..., le... ». A partir de 1620 en outre, la date de l'arrêt fut presque
toujours inscrite en tête de la minute, précédée de l'indication « pcé (prononcé) le... » (2).
Les minutes qui étaient groupées au greffe du Grand Conseil sous la rubrique
générale d'arrêts d'audience, sont en réalité diverses et peuvent se répartir en trois
catégories :
— actes de comparution au greffe (3), qui sont signés du comparaissant et débutent par le mot :
«Aujourd'hui...»;
— expédients (ou appointements passés hors jugement entre les procureurs des parties) dont le
dispositif commence à ces mots : « Appointé est que... », appointements de conclusion (par lesquels un procès
est reçu à juger) dont voici les mots initiaux : « Le procès par écrit d'entre... », tous appointements qui sont
signés des procureurs et datés, à la fin, par la formule : « Fait à... le... » ou « Délivré au Conseil à... le... » (4);
— enfin les autres arrêts d'audience proprement dits. Ceux-ci sont caractérisés par le fait qu'ils ne
portent pas de signature en queue de la minute; d'autre part, jusqu'en 1740, ils ne présentent au bas de leur
dispositif aucune formule de datation : le greffier se contentait d'inscrire la date en tête de la minute (5). Au
pied des qualités on trouve les noms des procureurs (6) et un exposé des débats le plus souvent introduit par
les mots : « Après que N... »; cet exposé toutefois est absent pour certaines catégories d'arrêts d'audience —
c'est le cas pour des actes de pure procédure, comme les rétentions de cause ou les continuations à un jour
prochain (7) — ou il est remplacé par deux mots au début du dispositif : « Le Conseil, parties ouïes,... ».

(1) Aux États Généraux de 1614, les députés du Clergé s'élevèrent contre les retards auxquels donnaient lieu les prononciations
des arrêts. I1 est à noter que c'est à peu près le seul grief qui air été relevé alors contre le Grand Conseil (G. PICOT, Histoire des États
Généraux, t. IV, p. 455).
(2) Les minutes d'arrêts sur rapport des années 1585 à 1620 (V5 129 à 320) ont fait l'objet d'un reclassement récent destiné à
réparer les effets d'une erreur qui rendait un grand nombre d'entre elles inaccessibles. Pour procéder à la fusion des minutes en une seule
série chronologique, le fonctionnaire qui, vers 1805, fut chargé de ce travail, reporta au préalable les dates des arrêts en tête des minutes
chaque fois que celles-ci n'étaient datées qu'à la fin du texte, afin de n'avoir pas, au moment du classement, à rechercher ces dates dans les
formules finales. Or, mis à part peut-être les arrêts non prononcés, aucune minute d'arrêt sur rapport antérieure à 1620 ne portait en tête sa
date. Du fait d'un choix malheureux, c'est la date de la mise au greffe, non celle de la prononciation qui fut inscrite de la sorte en haut des
minutes et qui détermina leur classement. On juge quel fut l'effet de cette opération pour certaines minutes, quand on sait, par exemple, que
celle d'un arrêt sur rapport prononcé le 5 octobre 1611 avait été déposée au greffe le 2 mai 1587. Le registre étant perdu pour l'année 1611,
il était devenu impossible d'obtenir le texte de cet arrêt.en recourant à la collection des minutes. Il s'agit là d'un cas extrême; mais très
nombreuses sont les minutes qui étaient ainsi reportées à deux ou trois articles en arrière de leur place normale. Ces minutes ont désormais
retrouvé leur rang dans le carton correspondant à leur date véritable. – Le même fonctionnaire ignorait,que le Grand Conseil suivit
jusqu'au ter janvier 1565 le style de Pâques pour la datation de ses actes : par une autre bévue, il reporta systématiquement d'un an en
arrière les arrêts de janvier à mars ou avril (avant Pâques) qui, suivant l'ancien style,et jusqu'en 1565, sont postérieurs aux arrêts prononcés
dans le mois de décembre du même millésime. Le contenu des cartons correspondant à l'intervalle qui sépare le 1er janvier de la fête de
Pâques pour les années 1540 à 1564 (de V5 1 à V5 67), a donc été, lui aussi, reclassé.
(3) Parmi ces actes qui ont la forme de procès-verbaux, signalons des élections à domicile pour ester à droit, des reprises
d'instances, des inscriptions en faux, des répudiations de succession – c’est ainsi qu’on trouve dans V5 304, sous la date du 7 mars 1617,
celle que vint signer l’évêque de Luçon, futur cardinal de Richelieu — des oppositions aux criées (qui disparaissent des registres dès 1646 et
ne sont plus conservées dans les cartons de minutes d'arrêts après 1680; cf. ci-dessous, p. 58) ou aux enregistrements de lettres patentes, des
soumissions de cautions, etc...
(4) À ces appointements était attaché un placet qui, conservé dans les liasses de minutes aux XVIe et XVIIe siècles, n'a jamais
été reproduit dans les registres de transcriptions
(5) À partir de 1740, on trouve une formule de datation finale qui est la formule commune : « Fait au Conseil, à Paris, le... »
(6) À partir de 1740, toutefois, les noms des procureurs sont souvent omis au bas des qualités ; par contre, dès la fin du XVIIe
siècle, le nom du procureur de la partie demanderesse est inscrit dans l'angle inférieur droit de la première page.
(7) Ces actes qui encombrent encore les liasses de minutes du XVIIe siècle, ne sont plus conservés au XVIIIe; leur trace ne
subsiste plus que par leur inscription au plumitif de l'audience.
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Comme dans les arrêts des autres cours souveraines, les motifs de la décision sont absents du texte de
l'arrêt.
La fusion des liasses de minutes en une série unique eut pour effet de mélanger aux arrêts bon nombre
d'actes qui, dans les greffes, étaient conservés à part et ne faisaient pas l'objet de transcriptions. C'est ainsi
que, pour le XVIIIe siècle, on trouve parmi les minutes une foule de procès-verbaux en matière civile dont il
existe un répertoire, mais qu'on avait pu croire disparus (1). On y trouve aussi de loin en loin quelques
expéditions originales d'actes royaux (2).
Il faut noter enfin que, même pour les arrêts, la concordance entre le contenu des plumitifs et celui
des minutes, au XVIIIe siècle, n'est pas absolue : a) on chercherait en vain dans les premiers la trace de
certains documents qui existent à l'état de minutes; c'est le cas pour beaucoup d'arrêts d'enregistrement et, en
général, pour la plupart des arrêts de rapport sur requête, a fortiori pour les arrêts de rapport par défaut; b)
inversement bon nombre d'actes de procédure qui, jusqu'au XVIIIe siècle, donnaient lieu à l'établissement de
minutes, ne figurent plus depuis lors que dans les plumitifs : tels sont en particulier les arrêts par lesquels une
cause était retenue par le Grand Conseil ou continuée à une prochaine audience. Les plumitifs de cette époque
n'en restent pas moins un instrument de recherche appréciable lorsqu'on ne connaît d'un arrêt que sa date
approximative.
III. — PLUMITIFS
Les greffiers du Grand Conseil donnèrent au XVIIe siècle le nom de plumitifs à des cahiers de papier
où ils tenaient registre des débats en séance d'audience. Les plus anciens de ces « plumitifs » sont cotés V5
1282 à 1284 et concernent les années 1555, 1557 et 1561 (3) ; couverts de parchemin, ils portent sur leur plat
ou en tète de leur premier feuillet l'indication suivante : « Registre des audiences reçues... en l'année... »;
pour chaque audience ils donnent le nom du président, le résumé parfois fort développé des plaidoiries et le
texte de la décision, qui n'est suivi d'aucune signature; en regard, dans la marge, on trouve les noms des
procureurs, éventuellement des avocats, et — dans V5 1284 seulement — le nom, inscrit à main posée, de
l'une au moins des parties. La suite de ces registres fait défaut jusqu'à l'année 161i. Elle reprend alors avec
l'article V5 975 qui porte inscrit sur le plat de sa couverture : « Plumetif pour l'année 1611 »; elle se
continue, de proche en proche, mais non sans d'importantes lacunes (4), jusqu'à V5 1038 qui termine la série
au 21 janvier 1791. La disposition de ces plumitifs a peu varié depuis le XVIe siècle, sous réserve des
modifications suivantes : les résumés des plaidoiries ont été progressivement réduits (5) et font souvent place,
au XVIIIe siècle, à une simple mention des dires des avocats ou du ministère public; depuis la seconde moitié
du XVIIe siècle (6), la date de l'audience est suivie non plus seulement du nom du président, mais de ceux
des magistrats présents, et le texte de la décision, les ratures et les apostilles sont signées ou paraphées par le
président. Les noms des parties, ou au moins de l'une d'entre elles, continuent à être indiqués succinctement,
en général au-dessus des noms des procureurs. On peut donc s'aider de ces plumitifs comme d'un répertoire
pour rechercher un arrêt d'audience soit dans les transcriptions sur parchemin, soit dans la collection des
minutes, mais en tenant compte, pour le XVIIIe siècle, des particularités déjà signalées sous la rubrique
précédente.

(1) Voir ci-dessous, p. 57.
(2) Cf., à la date du 23 septembre 1720, une expédition de la déclarai:on du 4 août 1720 relative à la Bulle Unigenitus (V5 717).
D'autres, extraites du fonds, sont conservées sous la cote K 694, nos. 5, 6, 8, 9, 17 et 17 bis.
(3) En classant le fonds, on a placé par erreur en tête de ce groupe une liasse de plaidoyers corrigés (V5 1281 dont les premiers
feuillets remontent à 1528; il en sera question ci-après, P. 54. La parenté des articles V5 1282 à 1284 avec le groupe des
plumitifs V5 975 et suiv. a été en outre méconnue. Ces erreurs de classement semblent cependant postérieures à l'époque du
premier Empire, car l'inventaire rouge signale au contraire, sous la rubrique des plumitifs : « 21 liasses...depuis 1555 jusques et
compris 1791 ».
(4)
Les années 1616-1617, 1621 à 1632, 1633-1634, 1642 à 1680, 1683 à 1691, 1718 et 1719 font défaut. Enfin en ce qui concerne
le XVIIe siècle, les cahiers d'une même année ne sont pas toujours conservés au complet.
(5)
Encore assez développés dans les plumitifs antérieurs à 1642, mais écrits de façon très cursive, ils sont d'une lecture difficile.
(6) Dès 1681, mais on sait que les 39 années précédentes font défaut.
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Les séances dont on trouve le compte rendu dans ces plumitifs étaient en majorité consacrées à des
affaires civiles. On peut y trouver cependant des procès-verbaux d'interrogatoires au criminel (1). Il s'y trouve
aussi de nombreuses mentions d'examens probatoires et de réceptions d'officiers, d'enregistrements d'actes
royaux (2), d'affiches aux fins d'adjudication par décret.
Une autre catégorie de plumitifs était constituée par ceux de la chambre du conseil; on
n'en a conservé que le registre coté V 5 1039 qui embrasse les années 1695 à 1771 (3). Le
greffier de la chambre y notait au jour le jour le compte rendu des séances, et notamment les
décisions prises après délibération sur des requêtes incidentes aux instances. La disposition de
ces comptes rendus est assez semblable à celle des plumitifs de l'audience. Comme eux, ils sont
authentifiés par la signature ou le paraphe du président de la séance. Sont également
consignées dans ce plumitif les décisions prises en conseil, semestres assemblés, soit pour les
affaires de la compagnie, soit pour l'enregistrement des lettres de provisions ainsi que les
réceptions des officiers (4). Bien que ces matières fussent inscrites en général dans l'ordre des
dates, il est manifeste, en ce qui les concerne, que le registre ne jouait pas en ce cas le rôle
d'un plumitif, mais servait plutôt à des enregistrements de procès-verbaux qui n'étaient pas
faits nécessairement séance tenante (5). Depuis l'année 1752 il a d'ailleurs l'aspect d'un registre
écrit à main posée, et à partir de 1763, les affaires de la compagnie y prennent une place
prépondérante : dès la reprise du service, en 1768, et jusqu'à la fin du registre, ses feuillets
sont entièrement consacrés aux séances tenues en assemblée des semestres.
Les principaux arrêts sur rapport, en particulier les arrêts définitifs sur procès par écrit,
ont fait l'objet d'une troisième catégorie de plumitifs, appelée Journal du greffe. Il n'en
subsiste qu'une épave, pour la période allant du Io janvier 1756 au 28 avril 1759; c'est le
registre V 5 1307. On y inscrivait, séance par séance, les résultats des délibérations auxquelles
donnaient lieu les affaires jugées sur rapport, ces délibérations portant parfois, pour une même
affaire, sur plusieurs séances. Rarement on y trouve le texte définitif du dispositif de l'arrêt; ce
sont plutôt des notes brèves qui fournissent les éléments de ce dispositif et sont détaillées, le
cas échéant, article par article. Les noms des parties figurent en tète de chaque résultat. Dans la
marge, en regard, sont inscrits le nom du rapporteur, et, s'il y a lieu, ceux des commissaires —
avec le nombre des vacations employées par eux à l'affaire. En cas de partage des opinions, on
trouve inscrits parallèlement sur deux colonnes le projet de dispositif soumis par le rapporteur
et le texte sur lequel s'étaient ralliées les opinions contraires (6). Outre l'intérêt qu'il présente
par lui-même, ce registre, malheureusement unique, peut être utile pour la recherche d'un arrêt
sur rapport (7).

(1) Cf., par exemple, V 5 991 sous les dates des 17 et 23 mars 1682.
(2) Ces mentions relatives à la publication des actes royaux disparaissent après 1696. On ne les retrouve plus
dès lors, mais partiellement, que dans le plumitif de la chambre et les registres du conseil secret.

(3) Le plumitif qui faisait suite à cet article (pour la période du 13 février 1770 au 17 avril 1788) était encore
conservé au greffe de la chambre en février 1791 (U 1005, n° 18); cf. ci-dessus, p. 43.
(4) On y trouve consignées les réceptions d'officiers étrangers à la compagnie , par exemple du prévôt général
de Île-de-France, des présidents et conseillers aux présidiaux, des premiers assesseurs des maréchaussées, etc... A partir
de 1681, les provisions d'office des maîtres des Requêtes de l'Hôtel et des officiers — en sus du prévôt — de la prévôté
de l'Hôtel donnent lieu à des arrêts d'enregistrement dont mention se retrouve dans le plumitif de la chambre.
(5) Que ces inscriptions ne fussent pas faites séance tenante , c'est ce que laissent croire des interversions ou
intercalations, ou même des répétitions à quelque intervalle; écrites à main posée, ces mentions ne sont pas signées du
président de la séance.
(6) Cf. V 5 1307, fol. 172.
(7) Il faut prendre garde que la date de l'arrêt peut être postérieure de quelques jours à celle de La dernière
délibération dont on trouve trace dans le journal. Un chiffre placé au pied de la minute dans l'angle gauche, à la suite du
nom du rapporteur, indique, en général, dans les minutes du XVIIIe siècle, le quantième auquel se trouve la dernière
trace de l'affaire dans le journal du greffe.
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IV. — CONSEIL SECRET

De tous temps, le Grand Conseil semble avoir eu ses st registres » secrets (1) : c'étaient des procèsverbaux réservés à l'usage de la compagnie et qui étaient conservés à part des autres minutes (2). Les plus
anciens paraissent avoir été perdus de bonne heure (3). Dans l'état actuel du fonds, le groupe des délibérations
en conseil secret s'ouvre à la date du 6 mars 1687. 11 est composé de cinq recueils factices, cotés V5 1322 à
1326, qui forment une suite chronologique. Le premier comprend presque exclusivement des délibérations
relatives à l'enregistrement des actes royaux. Chaque procès-verbal de délibération forme une minute signée
du président de la séance, ou du président et du rapporteur; en tète sont inscrits les noms des magistrats
présents. A partir de 1720, le texte des procès-verbaux est plus étoffé et revêt la forme d'un récit assez
circonstancié de la séance. C'est à partir de 1723 qu'on commença à conserver parmi ces registres secrets les
comptes rendus de mission faits par les commissaires chargés de porter au roi les remontrances du Grand
Conseil; le texte de celles-ci y est joint à partir de 1731 (4). Enfin, depuis 1745, on intercala parmi les procèsverbaux de simples notes datées mentionnant pour mémoire les députations ordonnées par le corps ou tout
autre événement l'intéressant et dont les comptes rendus étaient conservés dans les plumitifs (5); par contre,
depuis la même époque, c'est parmi les procès-verbaux du conseil secret que sont conservées la plupart des
délibérations intéressant spécialement les privilèges et la compétence de la compagnie.
Après le rétablissement du Grand Conseil en 1771, les délibérations du conseil secret prennent un
volume inusité : elles sont désormais remplies des représentations que la compagnie n'a guère cessé de faire
au roi jusqu'à sa disparition, et des pièces dont la conservation lui semblait mériter un soin particulier : lettres
closes du roi relatives à l'enregistrement des édits, lettres missives, en particulier du garde des sceaux (6). Les
derniers volumes du conseil secret fournissent une assez riche matière pour l'histoire du Grand Conseil et de
certaines institutions de l'Ancien Régime, en particulier des présidiaux.
V. — ARRETS GROSSOYÉS, PLAIDOYERS CORRIGÉS, INTERDICTIONS
On peut grouper, sous cette rubrique composite, six épaves des archives anciennes du Grand Conseil.
Quatre d'entre elles, dont le caractère véritable n'a pas été mis en lumière, ont donné lieu à des hésitations et à
des méprises quand on classa le fonds au temps du premier Empire, et même cinquante ans plus tard, quand
on en retoucha le classement.
Les articles V5 12231 , 2 e t 3 ont été placés, dès le classement primitif du fonds, en tête des registres de
transcriptions d'actes royaux (7). Ils contiennent des actes qui ont la forme de lettres patentes ou plus
précisément de mandements, ce qui a donné lieu à la confusion.

1) C'est ainsi que le 25 février 1555 l'enregistrement de l'indult du cardinal du Bellay fut ordonné
2) s ous les mod if icat ions c ont enu es au r egi st re s ec ret » (V 5 40, s ous la dat e). L e mot d e r egi st re est à
pr end re ic i dans s on accep ti on prim it ive d e mé mori a l : teni r r egi st re d'un fait ou d'un e décisi on, c 'éta it en
dr es ser un procès- ver ba l ou un acte af in d' en ga rder une mém oi re préc is e; c e pr ocè s-verba l ou c et act e, quand i l
éta it s ous trai t à la pub li ci té, c ons titua it un « r egi st re » s ecr et.
3) On en retrouve égarés dans les actuels cartons de minutes : ainsi, dans V 5 584, sous la date du 8 février
1673, un procès-verbal de délibération au suj et de l'édit portant réunion des hôpitaux et maladreries à l' ordr e de
S aint-Lazare et du Mont-Carmel; la minute de cette délibération qui contient le texte des remontranc es arrêtées par
le Grand C onsei l porte au dos la mention : « délibération concernant la compagnie ».
4) Une copie des registres secrets des années 1580 à 1649, due au conseiller Pierre de Maridat (seconde
moitié du XVIIe siècle) est conservée à la Bibl. nationale : ms. fr. 4410.
5) Plus tard, il est inséré dans le procès-verbal de la séance au cours de laquelle étaient arrêtées les remontrances.
6) C'est ainsi qu'un discours adressé au roi par le premier président le 27 avril 1756 fait l'objet d'une simple mention dans le
recueil du conseil secret, tandis que son texte est inséré sous sa date dans le plumitif de la chambre.
7) Sont également conservées parmi les délibérations des pièces justificatives de toutes sortes : exemplaires imprimés d'édits
royaux, d'arrêts des Parlements, etc...
8) Une liasse de 6 registres, plus 59 autres reliés, d'enregistrement des Lettres patentes, Édits, Déclarations et Provisions, de
1527 à 1790. (Inventaire rouge de TERRASSE.) Cette erreur n'avait pas échappé aux rédacteurs de la Table des actes enregistrés [inv.
410], mais elle a passé dans le répertoire numérique, et de celui-ci dans l'État sommaire de 1891; elle n'a été relevée qu'en 1955 dans le
Supplément à l'état des Inventaires de 1937.
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Ces articles constituent en réalité trois liasses de minutes d'arrêts mis en forme exécutoire. Ils doivent
être rapprochés d'une quatrième, cotée V5 1285 qui est intitulée registre d'arrêts grossoyés (1) dans le
répertoire numérique de Campardon et qui trouve sa place entre V5 1223 2 et V5 12233 . Toutes ces liasses
contiennent en effet des minutes d'arrêts dans l'exposé desquels ont été insérés : a) un résumé des errements
de la cause; b) le texte des dires ou des avertissements et articles dos parties; ainsi amplifié, le texte de ces
arrêts constitue, en quelque sorte, une seconde minute qui a reçu enfin, au moyen de ratures et d'apostilles, la
forme d'un mandement exécutoire intitulé au nom du roi (2). Les feuillets de la première liasse (V5 1223 1 ),
posés sur onglets, ont été reliés en recueil factice sans doute vers 1860 (3); ils embrassent, avec quelques
interversions qui rompent l'ordre chronologique (4), une période allant du 7 décembre 1527 au 19 janvier
1541. Les trois autres liasses ont conservé leur couverture primitive de parchemin et intéressent
respectivement les périodes du 12 octobre 1535 au 17 mars 1545 (V5 1223 2 ), du 30 avril 1560 au 3 avril
1561 (V5 1285), et du 6 juillet au 16 novembre1568 (V5 1223 3 ). Ces documents peuvent servir à compenser
certaines lacunes des registres ou des minutes.
L'article V5 1281 a été l'occasion d'une autre méprise qui l'a fait placer en tête des registres
d'audience (5). C'est une liasse, couverte en parchemin, de plaidoyers corrigés par les avocats. Le texte de ces
plaidoyers, ainsi revu, était évidemment destiné à être inséré dans l'expédition en forme des arrêts intervenus
sur le débat en audience. Chaque paire de plaidoyers forme en effet deux cahiers de papier auxquels est
attachée la copie informe d'un appointement à mettre ou d'un appointement à produire. La liasse en question
intéresse une courte période qui va du 15 décembre 1528 au 16 février 1529 (6). Elle peut également
suppléer, dans une faible mesure, à la perte des derniers feuillets du registre V5 1046.
Une sixième liasse, cotée V5 1286 a un caractère très différent. C'est une liasse de placets et de
significations portant copie de lettres royaux délivrées en la Grande Chancellerie aux fins d'interdire au
Grand Conseil la connaissance d'une cause. La plupart des placets portent, au pied, l'ordonnance de soit
montré au procureur général intervenue sur leur production. Ces documents intéressent une partie du règne
d'Henri II (du 4 mai 1552 au 7 mars 1555),
VI. — ACTES ROYAUX ET PONTIFICAUX ENREGISTRÉS
Antérieurement à 1555, les actes adressés au Grand Conseil en vue de leur publication et de leur
enregistrement ont été transcrits parmi les arrêts dans les registres de parchemin (7). Au préalable, toutefois,
des copies des originaux étaient dressées sur papier pour servir de minutes aux enregistrements. Il se trouve
encore un petit nombre de ces « secondes minutes »,

1) Cette désignation fut sans doute tirée de celle que portait le plat, aujourd'hui endommagé, de sa couverture.
La couverture de V 5 1223 3 porte une indication semblable : « Minuties d'arrestz grossoiez en l'an mil cinq cens soixante
huict, à Paris » avec la signature du greffier de l'audience, Nicolas Chevalier.
2) D'autres minutes d'expéditions en forme sont éparses dans les cartons. On en trouvera une du ro octobre 1629
jointe à la minute de l'arrêt, dans V 5 362; cf. encore V 5 18 (13 août 1547), V 1 ' 21 (21 juin t 54 8 ), V 5 z66 (25 septembre
1610).
3) L'étiquette collée au dos de ce volume s'inscrit en faux contre son classement : « Grand Conseil. Arrêts, 1527 à 1541 »
4) De ces minutes, en outre, plusieurs sont incomplètes ou inachevées, et de ce fait sont privées de date.
5) Cette erreur n'est pas imputable à l'auteur du classement primitif. Voir ce qui en a été dit ci-dessus, p. 51, n. 3.
6) On se souvient que les minutes ainsi garnies des plaidoiries avaient été transcrites dans les registres de
parchemin de 1508 à 1511. Peut-être par la suite se contenta-t-on, sans les transcrire, de coudre ensemble ces minutes,
pour les conserver en liasses. On retrouve d'ailleurs dans les premiers cartons de minutes d'autres épaves de ces
plaidoiries : p. ex., dans V 5 t un plaidoyer corrigé à la date du 15 mai 1531; dans V 5 11, sous la date du 23 septembre
1544, un autre plaidoyer du 29 juillet 1544. On notera qu'un règlement du Grand Conseil du 19 mars 1527 (V 5 1045,
sous la date) charge un des clercs du greffe de « recepvoir les plaidoyers et iceulx faire mettre en forme, lesquels...
après que seront corrigés, ledit [clerc] sera tenu faire enregistrer en un registre qui demourra devers ledit Conseil » .
— Un règlement du 17 février 1651 (V 5 450) rappelle, par contre, que les arrêts d'audience ne doivent être expédiés
en forme sur les plaidoyers qu'à la demande expresse des parties.
7) L'acte royal le plus ancien qui ait été conservé parmi les transcriptions d'arrêts fut enregistré le 23 janvier
1484 : ce sont des lettres patentes du 11 décembre 1483 par lesquelles Charles VIII, confirmant dans leur possession les
détenteurs des offices royaux dont Louis XI avait révoqué les précédents titulaires, interdit à ces derniers de troubler
dans cette possession leurs successeurs (V 5 1240, fol. 26).
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pour les années 1543 et suivantes, dans les cartons qui forment les premiers articles du fonds (1); ces
copies permettent donc de suppléer pour une part aux transcriptions qui figuraient dans les registres
d'arrêts actuellement perdus (2). Après le mois d'avril 1555, les actes enregistrés disparaissent à la fois des
cartons de minutes et des registres en parchemin. C'est en effet à cette date que fut ouverte pour eux une
série spéciale de registres en papier. Ces registres, au nombre de 57, sont cotés V5 1224 à 1280; ils
embrassent les années 1555 à 1564 et 1575 à 1790, le second de la série ayant anciennement disparu (3).
Les registres d'enregistrement du Grand Conseil contiennent une collection fort riche
d'édits, de déclarations, de lettres patentes des rois, éventuellement d'arrêts du Conseil d'État, concernant
l'organisation du Grand Conseil, l'ensemble de ses attributions — notamment en matière bénéficiale — et
les institutions dont il était le conservateur — par exemple les présidiaux.
Parmi les lettres patentes, on peut signaler d'innombrables lettres sur provisions de bénéfices, des
homologations de contrats — avec insertion de ces actes —, des lettres d'économat et des lettres à terrier,
des confirmations d'union de monastères; de très nombreuses lettres d'honneur pour les secrétaires du roi et
les maîtres des Requêtes de l'Hôtel, des lettres de commission pour les premiers présidents du Grand
Conseil et des lettres de dispense d'âge pour les officiers de la compagnie; des lettres de jurande de métiers;
de très nombreuses lettres d'évocation ou de renvoi.
On y trouve aussi d'innombrables bulles, brefs et rescrits de Cour de Rome — avec les lettres
d'attache du roi — notamment des induits conférant aux cardinaux et à d'autr es prélats la disposition des
bénéfices dépendant de leur commende, des bulles d'union de monastères, des brefs d'habilitation à
posséder des bénéfices, etc...
Une table alphabétique sur fiches, par noms de personnes, de lieux et des principales matières,
facilite la recherche de ces actes (inv. 410).
Une autre catégorie d'actes royaux donna lieu à l'ouverture, en 1654, d'une nouvelle
série de registres en papier (4) : ce sont les lettres de provisions des officiers reçus au Grand Conseil. Ils
forment un groupe de 6 registres, cotés V5 1316 à 1321, pour les années 1654 à 1789 (5). Y sont
contenues les provisions des présidents, conseillers, gens du roi (6), et autres officiers du corps, et les
arrêts de leur réception, ainsi que des lettres de dispense d'âge, de surannation, de compatibilité d'offices
(7); à partir de 1681, il s'y trouve encore des provisions

(1) Notamment dans V 5 6, 8, 9, 12, 14, 21, 30, 34 et 38. La copie la plus récente est celle d'un édit de mars 1554,
enregistré au Grand Conseil le 6 avril suivant (V 5 38). La plupart de ces copies ou bien sont annexées à la minute de l'arrêt
d'enregistrement, ou bien portent mention à leur pied de leur publication au Grand Conseil. Il en est d'autres, dépourvues de
cette mention, qui sont disjointes de l'arrêt d'enregistrement ; à la différence des premières, celles-ci ont été classées dans les
cartons, non à la date d'enregistrement, mais sous la date propre à l'acte enregistré. — On notera enfin qu'un certain nombre de ces
« secondes minutes » d'actes enregistrés semblent avoir été groupées en une liasse brochée qui ne nous est point parvenue : sur les
minutes de deux arrêts d'enregistrement, l'un du 30 juin 1544 (V 5 10), l'autre du 22 mars 1548 (V 5 20) on trouve allusion à un « petit
registre » ou à un petit livre en papier où étaient attachés les induits et les déclarations du roi.
(2) Les recueils d'extraits cotés U 624 à 630, qui sont antérieurs aux mutilations des registres, fournissent des copies
— ou au moins des extraits — des actes enregistrés de 1484 à 1555; une table chronologique de ces actes termine chaque volume. Cf.
encore les recueils signalés plus haut, p. 48, n. 4.
(3) C'est sans doute à ce registre disparu que fait allusion une observation portée au procès-verbal de description
des registres conservés au greffe à la date du 18 février 1791 : « il se trouve du seize au dix-huitième registre (?) une
lacune de cinquante années environ (?), les registres composans lesd. années ayant été enlevés dans le tems des guerres »
(U 1005, n° 15, p. 20). Le registre dont il s'agit était en tout cas déficitaire en 1727 (cf. U 634, p. 588). Peut-être avait-il
été perdu à la suite de la surprise du 10 avril 1589 qui eut pour effet l’enlèvement des registres du Grand Conseil et leur
détention pendant plus de sept mois au château de Vendôme.
(4) En vertu d'une ordonnance du Grand Conseil du 30 décembre 1654 (V 5 1316, en tête du registre).
(5) À vrai dire, les transcriptions dans V 5 1316 s'arrêtent à la date du 13 mai 1673, laissant en blanc la moitié du
registre. L'article V 5 1317 (14 octobre 1673 - 9 juillet 1691) est un simple recueil factice d'expéditions; il porte sur un plat
de sa couverture le chiffre « n° 12 » : on peut donc se demander si les lettres de provisions n'avaient pas donné lieu, avant
l'ordonnance prise par le Grand Conseil en 1654, à dix autres recueils de ce genre, depuis longtemps disparus. Seuls les
quatre derniers articles sont dans leur totalité des registres de transcrits, et ils portent sur leur plat ou sur leur dos une
nouvelle numérotation (n° 1 = V 5 1318, qui s'ouvre sur des lettres du 26 mars 1689). – On notera que la seconde partie du
registre V 5 1297 dont il sera question ci-après (p. 58, n. 2) contient des procès-verbaux d'oppositions formées contre la vérification
des édits et réceptions d'officiers pour les années 1646-1665.
(6) Pour ce qui est des lettres de provisions des substituts du procureur général, v. aussi ci-dessous, p. 58, CONCLUSIONS Du
PARQUET.
(.7) Par exemple, des lettres de compatibilité entre l'office de conseiller au Grand Conseil et celui de président à un présidial (V 5
1316, fol. 2 v°).
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de maîtres des Requêtes, de prévôt de l'Hôtel et de lieutenants de ce prévôt, de prévôt-général de l' Île-deFrance, etc... On y trouve aussi les arrêts du Grand Conseil portant réception de ces officiers étrangers à la
compagnie (1), ainsi que de beaucoup d'autres, notamment d'officiers des présidiaux et des
maréchaussées. Il s'y trouve même en 1774 des provisions d'avocats au Parlement de Paris (2). On dispose
pour ces actes d'une table alphabétique sur fiches, par noms de personnes, qui est fondue dans l'inventaire
n° 410.
VII. — REGISTRES DU GREFFE
Des quelque 390 articles qui constituaient en 1791 la catégorie des registres de dépôts ou d'actes
faits au greffe (3) n'ont été conservées, à l'issue des travaux du bureau du triage et comme par hasard,
qu'un petit nombre d'épaves qu'on peut répartir sous quatre rubriques :
1. Deux registres de productions, ou de « produits », cotés V5 1302 et 1303. De tous les registres
du greffe ce sont les plus anciens qui se soient conservés, mais ils n'intéressent que les années 1636 à
1639. Ils peuvent être utiles pour déterminer les dates entre lesquelles, dans ce court espace de temps, un
procès par écrit a été instruit et jugé. Ils contiennent en effet, dans l'ordre chronologique des dépôts, la
déclaration, faite par le procureur d'une partie, de la production d'un sac de procédures et, au pied de cette
déclaration, le récépissé délivré par le procureur, après jugement, le jour où il est venu retirer le sac. Dans
la marge figurent le nom du rapporteur auquel le procès a été distribué — ou des rapporteurs successifs de
l'affaire — et, le cas échéant, l'indication du renvoi de la production à une autre cour, avec la date de
l'arrêt de renvoi du Grand Conseil (4).
2. Un répertoire chronologique des arrêts rendus sur rapport entre le 23 mars 1711 et le 7 mars
1741, coté V5 974 bis. La mention d'un arrêt y est réduite à l'indication, sous la date, des noms des parties,
et dans la marge, du rapporteur de l'affaire et du greffier qui écrivit la minute (lequel était, comme on sait,
tantôt celui de la chambre, tantôt celui de l'audience). Si pauvres que soient les indications de ce
répertoire, elles permettent de retrouver rapidement dans les cartons V5 693 à 778 les minutes des
principaux arrêts sur rapport, qui, rappelons-le, à partir de 1708, ne sont plus groupés à part dans des
recueils factices.
3.Trois registres de consignations relatives aux vacations des conseillers en séance de
« commissaire », de 1698 à 1712 et de 1717 à 1762. Ces registres étaient primitivement au nombre de cinq,
dont le premier était déjà perdu en 1791. Il en subsiste les n os 2, 4 et 5, cotés actuellement V5 1304, 1305 et
1306. Y sont enregistrés les certificats, délivrés aux parties par le receveur des épices et des vacations, des
sommes acquittées ou consignées pour le paiement des vacations de commissaires. Jusqu'en 1739, ces
certificats sont réellement, pour la plupart, des récépissés de consignations effectuées avant le jugement
(5). A partir de 1739 au contraire (6), la grande majorité d'entre eux constituent des acquits intéressant des
vacations déjà consommées : dans ce cas, il n'est pas rare que la date de l'arrêt pris en séance de
commissaire soit inscrite dans le certificat. On conçoit le parti qu'on en peut tirer pour retrouver une
décision dont on ne connaît que l'époque approximative, lorsque sa date est située dans la période allant de
1739 à 1762.
4. À ces trois catégories de registres il convient d'ajouter un répertoire des procès-verbaux qui fera
l'objet d'un examen dans le paragraphe suivant.

(1) Il en est ainsi dès le début du premier registre qui, de ce fait, compte plus d'arrêts de réception que de lettres de provisions.
(2) En vertu de l'article 18 de l'édit de novembre 1774 portant rétablissement du Grand Conseil.
(3) On a donné plus haut, p. 43, un relevé sommaire des principaux articles supprimés depuis lors.
(4) On trouvera dans le carton V5 1327 : a) une liasse de récépissés de procès reçus en communication par des procureurs au
Grand Conseil durant les années 1789 et 1790; b) le contenu d'une boite encore scellée en 1815, et qui était sans doute annexée au sac des
productions d'une partie.
(5) Pour une même affaire, on peut d'ailleurs relever dans ces registres plusieurs consignations successives.
(6) V5 1306 (= registre n° 5).
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VIII.— PROCÈS-VERBAUX EN MATIÈRE CIVILE
Diverses procédures en matière civile, qui étaient nécessaires soit à l'instruction d'instances, soit à
l'exécution d'arrêts, ou encore qui étaient requises par les dispositions de certains édits, étaient dressées sous
forme de procès-verbaux par devant des commissaires délégués par le Grand Conseil : tels étaient les avis
de parents, les affirmations de créances ou de comptes, les soumissions ou réceptions de cautions, les
prestations de serment et auditions des témoins, les descentes, figures et descriptions de lieux, les expertises
de biens meubles et de réparations à faire aux immeubles et bâtiments, les nominations d'experts à ces fins,
les réceptions de ces réparations, les appositions de scellés, les adjudications de baux judiciaires, les
partages de biens et de revenus, les bornages d'héritages, les informations de commodo et incommodo, les
informations de bonne vie et mœurs, etc... Jusqu'en 1681, semble-t-il, on n'eut pas le soin de conserver ces
procès-verbaux. Depuis cette date (1), le dépôt en fut fait régulièrement au greffe de l'audience. Si l'on
excepte l'article coté V5 1301 qui contient une liasse de procès-verbaux relatifs aux partages des menses des
abbayes de la Couture du Mans et de Saint-Evroult (du 22 novembre 1698 au 9 septembre 1699), les procèsverbaux subsistants ne forment plus, dans l'état actuel du fonds, un groupe distinct de documents (2) : ils
sont à rechercher dans la collection des minutes où ils ont été classés sous leur date; peu d'entre eux sont
antérieurs à 1705 (3), et leur suite ne va pas sans lacune (4).
Comme instrument de recherche à leur égard, on dispose d'un répertoire rédigé au greffe de
l'audience : c'est le « Registre des dépôts et enregistrements des minutes des procès-verbaux » coté V5 1311,
qui embrasse la période du 19 mai 1681 au 30 septembre I790, mais dont un groupe de deux cahiers (du 26
août 1747 à la fin) est resté disjoint par méprise (5). On prendra garde toutefois que, dans ce répertoire, les
actes enregistrés sont inscrits à la date de leur enregistrement et non sous leur date propre, d'après laquelle
ils sont classés dans les cartons. Cette date, heureusement, figure dans l'analyse inscrite au registre. Suivant
les époques, les analyses que contient ce registre sont plus ou moins développées : assez détaillées dans les
premiers cahiers du répertoire, elles se réduisent à la simple indication du demandeur et du commissaire
dans les dernières années du XVIIe siècle et jusqu'à 1738 environ (6); puis elles précisent à nouveau la
nature du procès-verbal et à partir de 1744, le répertoire a le caractère d'un inventaire sommaire.
IX.— SAISIES RÉELLES ET ADJUDICATIONS
Les articles V5 1287 à 1300 contiennent des documents relatifs aux saisies et aux adjudications
par décret d'immeubles et de biens saisis.
Les registres de transcription des procès-verbaux de saisies réelles sont au nombre de sept et
embrassent la période qui s'étend du 26 août 1687 au 20 janvier 1790 (V5 1287 à 1293). Les procèsverbaux y sont transcrits dans l'ordre des jours où ils ont été apportés au greffe; une table chronologique,
dans l'ordre des enregistrements, figure à la fin de chaque registre, le dernier excepté (7).

(1) En vertu d'une déclaration du 23 avril 1678 portant règlement sur les greffes qui fut précisée par un arrêt du Conseil d'État
du 29 mars 1681 (V5 1244, fol. 66 v°, art. 26, et fol. 214 v°). — Les dispositions de l'article 26 de cette déclaration sont rappelées dans
l'intitulé du répertoire d'enregistrement des procès-verbaux (V5 1311).
(2) Ils étaient encore réunis à part en 1791 (État du 14 février 1791, U 1005) dans des liasses qui embrassaient la période de
1700 à 1790, mais le contenu de ces liasses fut fondu probablement sous le premier Empire avec celui des liasses de minutes. La chemise
d'une de ces liasses de procès-verbaux — pour l'année 1769 — est encore conservée dans le carton V5 520.
(3) Citons toutefois un procès-verbal d'information de bonne vie et mœurs, sous la date du 1er juillet 1692
(V5 646).
(4) Cette suite paraît commencer avec un procès-verbal du 20 décembre 1704, qui ne fut apporté au greffe que le 13 janvier
1711, mais qui est conservé sous sa date dans le carton V5 679.
(5) Ce groupe de cahiers, écrits de la même main que celui qui les précède chronologiquement dans V5 1311, est
actuellement conservé sous la cote U 1001. Il aurait dû être réuni aux autres, car il trouve exactement sa place sous la couverture de V5
1311.
(6) Le nom inscrit dans la marge en regard de chaque mention indique jusqu'au 13 juillet 1696 la partie demanderesse ;
depuis cette date, au contraire, ce nom est celui du commissaire qui présida à la procédure.
(7) On peut rapprocher de ces documents les registres du Bureau des saisies réelles et notamment , en ce qui concerne les
affaires jugées au Grand Conseil, les regisrtes ZZ2 342 à 347 bis (cf. le répertoire numérique de la sous-série ZZ2 [inv. 928] et le
Répertoire critique des anciens inventaires, séries U à ZZ3, n°' 516, 521, 522, 525 et 526).
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Un autre groupe de documents concerne les oppositions formées, au nom de créanciers ou de tiers
intéressés, aux criées et interpositions de décret (1). Jusqu'en 1646 les actes de comparution des
procureurs venus au greffe s'opposer aux criées n'ont pas fait l'objet de registres spéciaux : on en trouve
les transcriptions dans les registres de parchemin, mélangées à celle des arrêts. C'est en 1646 qu'on Ouvrit
une série de registres destinés à la transcription de ces actes d'opposition : il n'en subsiste que le premier,
coté V5 1297, qui contient des procès-verbaux enregistrés du 23 janvier 1646 au z6 novembre 1665 (2).
Les minutes correspondantes sont conservées comme celles des actes antérieurs de même nature parmi les
minutes d'arrêts. Après 1665, les actes de cette catégorie ne sont plus conservés qu'à l'état de minutes
d'abord dans les cartons de minutes d'arrêts jusqu'en 1680, et, à partir du 19 février 1683, dans trois
cartons cotés V5 1298 à 1300, dont il n'existe aucun inventaire.
L'article V5 1294 est composite. Sa première partie, cotée V5 1294 1 dans le répertoire numérique
du fonds, comprend : — a) une liasse d'extraits d'actes d'opposition aux criées, groupés par affaires; — b)
une liasse de pièces diverses relatives aux saisies-réelles et aux adjudications qui furent poursuivies
devant le Grand Conseil de 1680 à 1770 : expéditions par extrait d'arrêts du Grand Conseil, de sentences
du Châtelet de Paris ou des Requêtes du Palais, etc. (3).
La dernière partie de l'article V5 1294 forme la tète d'un dernier groupe de documents conservés,
pour les années 1602 à 1779, sous les cotes V5 12.94 2 à 1296 : ce sont des minutes des décrets
d'adjudication prononcés par les commissaires à la vente forcée ou à la licitation des biens. De ces décrets,
dont certains intéressent d'importantes seigneuries, il n'existe pas non plus d'inventaire ni de répertoire
ancien (4).
X. — CONCLUSIONS DU PARQUET
Les conclusions du procureur général sur les requêtes présentées à l'audience étaient consignées
dans des registres conservés au parquet. De ces registres, il en subsiste quatre, cotés V5 1312 à 1315, qui
embrassent les années 1709 à 1790, la dernière conclusion étant datée du ter octobre 1790.
En marge de chaque conclusion est inscrit le nom du procureur du suppliant, et, le cas échéant,
celui du substitut du procureur général auquel il est revenu d'examiner la requête, avec le chiffre de ses
épices. Parmi ces conclusions on trouve aussi les ordres du procureur général pour le paiement au cirier du
Grand Conseil des bougies fournies à la compagnie. On y trouve encore exceptionnellement ses
conclusions sur l'enregistrement des lettres de provisions ou d'honneur de ses substituts, avec la
transcription du texte de ces lettres.
Il faut noter que les registres en question n'intéressent qu'une part de l'activité du Parquet; les
conclusions du procureur général sur les procès instruits par écrit donnaient lieu à la rédaction de minutes
parfois fort importantes, qui ne sont pas répertoriées dans les registres de conclusions. De ces minutes,
certaines, pour le XVIIIe siècle, sont conservées parmi les minutes d'arrêts. La plupart semblent avoir
disparu (5).

(1) Rappelons que les affiches ou publications d'enchères sont mentionnées, sous leur date, dans les plumitifs de l'audience.
Quant aux procès-verbaux d'adjudication des baux judiciaires, ils n'ont jamais donné lieu dans le fonds du Grand Conseil à un groupe
distinct de documents. Jusqu'à la fin de l'institution, ils semblent avoir été conservés parmi les autres procès-verbaux en matière civile
faits devant les commissaires du Conseil (voir page précédente).
(2) Une seconde partie, qu'on trouve à la fin de ce registre, en le retournant, est consacrée aux oppositions formées contre la
vérification des édits et réceptions d'officiers pour la même période. Il en a été question ci-dessus, p. 55, n. 5.
(3) En tête de plusieurs de ces pièces on trouve marqués des renvois aux registres d'enregistrement des saisies réelles (indiqués
par leur ancienne numérotation 1er registre = V5 1287; 2° registre = V5 1288, etc.).
(4) On peut toutefois utiliser deux répertoires provenant de l'ancien Bureau des consignations et qui intéresse la plupart des
juridictions parisiennes : ces répertoires alphabétiques par noms de parties saisies (ZZ3 330) et de terres saisies (ZZ3 332) renvoient, en
ce qui concerne le Grand Conseil, aux feuillets des trois premiers registres relatifs à cette juridiction (ZZ3 220 = n° 1, ZZ3 221 = n° 2,
ZZ3 223 = n° 3). Cf. à ce sujet le répertoire numérique de la série ZZ3 [inv. 511 et le Répertoire critique des anciens inventaires, séries
U à ZZ3, nos, 609 et 611.
(5) Il s'en trouve d'égarées parmi les feuillets des registres V5 1306 et 1315.
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XI. — LIVRES DE COMPTABILITÉ RELATIFS AUX EMPRUNTS DE LA COMPAGNIE
ET REGISTRE DES ENGAGEMENTS SOLIDAIRES DES MEMBRES DU GRAND CONSEIL
Un dernier groupe de trois registres forme un débris des archives particulières de la compagnie et
n'a pas de caractère judiciaire.
Les registres V5 1308 et 1309 sont les livres des paiements d'arrérages de rentes dues aux
créanciers du Grand Conseil : le premier porte sur une période qui va de 1688 à 1730; le deuxième s'étend
jusqu'à 1774 (1).
Un troisième article, V5 1310, intitulé « Registre des soumissions pour les dettes de la
compagnie », débute par la transcription des arrêts du Grand Conseil relatifs aux emprunts que la
compagnie contracta de 1687 à 1690, soit pour le rachat des rentes constituées par elle, soit pour le
paiement des réparations effectuées à l'hôtel d'Aligre où elle venait de s'installer, soit pour l'acquisition des
augmentations de gages allouées moyennant finance par le trésor royal (2). Ces emprunts étaient gagés sur
les offices des membres de la compagnie : aussi chaque nouveau titulaire était-il astreint à signer une
déclaration par laquelle il reconnaissait l'engagement solidaire qui grevait son office. Ce sont ces
déclarations, échelonnées du 2 octobre 1690 au 10 juin 1769 qui remplissent la suite de ce volume.
Le discrédit dans lequel était tombé le Grand Conseil vers la fin de l'Ancien Régime s'est perpétué à
travers les jugements parfois sommaires qu'ont porté sur cette institution divers historiens du siècle dernier.
Dans le cadre de l'ancienne organisation monarchique, le Grand Conseil joua cependant un rôle utile, et la
justice rendue à son tribunal ne parait avoir été, dans l'ensemble, ni moins impartiale ni plus lourde aux
justiciables que celle des Parlements. Ce rôle, en tout cas, ne fut pas négligeable durant les XVIe et XVIIe
siècles.
Malgré leurs lacunes, les archives du Grand Conseil sont une source irremplaçable qui intéresse les
domaines les plus variés de l'administration judiciaire et forment en quelque sorte le complément des archives
des Parlements. Les biographes y trouveront quantité de renseignements jusqu'ici peu utilisés sur des
personnages ayant appartenu à l'entourage du roi, ou avant possédé un bénéfice dans le royaume (citons, au
hasard, parmi ces derniers : Lazare de-Baïf, Théodore de Bèze, Mathurin Régnier, Malebranche, Bossuet,
etc...). Les historiens des institutions ecclésiastiques ne sauraient négliger les arrêts innombrables rendus par
le Grand Conseil en matière bénéficiale, non plus que la collection des lettres royales et pontificales
conservée dans ses enregistrements. Les avis donnés au roi par le Grand Conseil forment une source
intéressante pour l'étude du fonctionnement de l'administration locale; on doit y joindre les arrêts de
règlement prononcés par lui entre des juges ou officiers locaux — une liste s'en trouve dans le catalogue de
pièces justificatives joint aux remontrances du 16 mars 1776, sous la cote V5 1324 (4e liasse). Les
archéologues peuvent faire leur profit de certains procès-verbaux en matière civile : visites d'églises et de
prieurés, réception de réparations, etc... Enfin l'historien local trouvera dans les registres et les minutes du
Grand Conseil une mine considérable de renseignements intéressant presque toutes les provinces du royaume.
En particulier, le recours à la sous-série V5 peut être un moyen commode pour poser les bases d'une enquête
dans les registres d'un Parlement de province, d'innombrables arrêts des Parlements étant cités dans les arrêts
rendus sur rapport au Grand Conseil.

(1) Le carton K 896 contient une liasse de pièces relatives aux emprunts du Grand Conseil (contrats de constitution de rentes,
expéditions d'arrêts du Grand Conseil pour cet objet, quittances de remboursements, etc.).
(2) Au sujet d'une autre augmentation de gages, quelques pièces, datées de 1707, sont conservées sous la cote G7 1766.

TABLEAU DE CONCORDANCE
entre les subdivisions de la sous-série V 5 et leur description dans la présente notice

V8

CONSEIL SOUVERAIN
DE DOMBES
PA R

Suzanne Clémencet

V8 - CONSEIL SOUVERAIN DE DOMBES
Cette sous-série est consacrée aux archives judiciaires du Conseil souverain de la principauté de
Dombes, pour les années 1651 à 1762. Au cours de cette période, la principauté souveraine de Dombes,
dont les limites géographiques étaient approximativement celles de l'ancien arrondissement de Trévoux
(Ain) (1), eut pour souverains successifs Anne-Marie-Louise de Bourbon, dite la Grande Mademoiselle,
1628-1693, Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine et légitimé de France (2), qui mourut en 1736, et
ses deux fils, le prince de Dombes et le comte d'Eu. Celui-ci échangea, en 1762, avec Louis XV, la
principauté de Dombes contre le duché de Gisors et d'autres terres situées en Normandie principalement
(3). La principauté perdit alors sa souveraineté et fut réunie au royaume.
Le prince de Dombes administrait son petit état avec l'assistance d'un Conseil souverain, dit aussi
Conseil privé, qui siégeait dans sa résidence et se composait, au XVIIIe siècle, d'un chancelier, de dix
conseillers d'État, et d'un secrétaire greffier. Ce conseil en outre, à l'exemple du Conseil du Roi en France,
jugeait certaines affaires contentieuses des sujets du prince. C'est devant lui que se portaient les demandes
en cassation d'arrêts rendus par le Parlement de Dombes (4), les requêtes aux fins d'évocation, les
règlements de juges et autres requêtes. Les archives du Conseil souverain furent, en 1762, versées
vraisemblablement dans les bureaux du secrétaire d'État Bertin, chargé de l'administration du pays de
Dombes et des affaires résultant de l'échange (5). Pendant la Révolution, on voulut séparer ce qui était
purement judiciaire et ce qui était administratif. Les papiers administratifs passèrent dans la série E, les
arrêts de justice déposés d'abord au Palais de justice avec les archives des tribunaux d'Ancien Régime, et
versés en 1847 aux Archives nationales, constituent la sous-série V8, ne comptant que six articles, dont le
répertoire numérique a été établi en 1888 par Émile Campardon (inv. 396) (6).
La sous-série V8 ne devrait contenir que des papiers judiciaires. Or, en fait, si dans les liasses
cotées V8 1 à 4, intitulées dans le répertoire numérique « arrêts de partie », la plus grande partie des
documents est constituée par des arrêts de justice, rendus sur requête par le Conseil souverain entre 1716
et 1762 (arrêts de cassation, d'évocation, arrêts interlocutoires, etc...), on y trouve également des arrêts en
commandement concernant l'administration de la principauté. Il en est de même pour la liasse V8 5 qui,
tout en contenant surtout des arrêts sur requête rendus entre 1651 et 1676, conserve aussi quelques arrêts
ou déclarations prononcés « motu proprio » par la princesse souveraine et concernant l'administration
financière (taxes, salines, monnaies) ou les officiers de la principauté.
Quant au registre V8 6, on y a enregistré, de 1730 à 1762, par ordre alphabétique des offices, et
ensuite par ordre chronologique, les oppositions mises sur les charges et offices de la principauté.

(1) On trouvera une carte de la principauté, au XVIIIe siècle, à la fin du tome II de la Bibliotbeca Dumbensis publiée par
VALENTIN-SMITH et M.-C. GUIGUE, Trévoux, 1854-1885, 2 vol. in-40.
(2) Héritier en partie de la Grande Mademoiselle, en vertu de la donation entre vifs à lui faite le 2 février 1681.

(3) Contrat d'échange du 19 mars 1762, publié par VALENTIN-SMITH et GUIGUE, Bibliotheca Dumbensis, I, p.739.
(4) Sur cette cour souveraine de la principauté qui siégea à Lyon , puis à partir de décembre 1696, à Trévoux, voir : Pierre
LENAIL, Notice historique sur le Parlement de Dombes, 1523-1771, Lyon, 1900, in-4°.

(5) Le pays de Dombes ressortit ensuite de 1781 à 1787, au secrétariat d'État des Affaires Etrangères; puis, de 1788 à 1789, au
secrétariat d'État de la Maison du Roi (inv. 37 bis).
(6) On trouvera dans le Livre Rouge (inventaire de la section judiciaire établi vers 1815 par l'archiviste Terrasse), une notice
sur le Conseil souverain de Dombes, et un état de ses archives (ABXV 2, p. 371).
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La sous-série V8 n'est pas la seule, aux Archives nationales, qui conserve des arrêts judiciaires du
Conseil souverain. On en trouvera aussi quelques-uns, confondus avec les arrêts de ce Conseil relatifs à
l'administration de la principauté, dans E 2784 à 2791 (1), et plus particulièrement dans E 2784 1, pour la
période 1601 à 1758 (2). Il est évidemment regrettable que le fonds primitif ait été ainsi dispersé entre les
séries V8, E, K, P, Q1 (3). Laissé dans son intégrité, il aurait été plus facile à consulter pour ceux qui
s'intéressent à l'histoire des Dombes aux XVIIe et XVIIIe siècles, histoire dont les principaux éléments sont
toutefois à rechercher dans les fonds des archives départementales de l'Ain, de la Côte-d'Or et du Rhône.

(1) Pour le détail des pièces contenues dans ces articles, voir le répertoire numérique de la série E, par Noël Valois (inv. 37).
(2) En fait, les années 1602 à 1607, 1609 à 1636, 1638 à 1650, 1677 à 1698 ne sont pas représentées. On trouve aussi dans le
carton E 27841 une liasse d'arrêts du Conseil relatifs à la monnaie (1637-1672), qui a manifestement fait partie anciennement d'une liasse
plus importante contenant également les arrêts qui constituent actuellement l'article V8 5, car l'ancienne numérotation des pièces se
continue d'un groupe à l'autre.
(3) On trouvera un essai de reconstitution du fonds dans l'Inventaire sommaire et tableau méthodique des fonds conservés aux
Archives nationales, Paris, 1871, in-4°, col. 249 à 252.

X
PARLEMENT DE PARIS
PA R

Monique Langlois
Conservateur aux Archives nationales

INTRODUCTION
Le fonds du Parlement de Paris, malgré sa richesse incontestable et en partie inexplorée, a mauvaise
réputation auprès des chercheurs, déconcertés par ses nombreuses séries de registres et de minutes, le
manque d'instruments de travail et la masse énorme de ses 30 000 articles.
Le Guide de la série X ne prétend pas résoudre toutes les difficultés, mais seulement essayer de
montrer à la lumière des études déjà faites, que le fonds du Parlement n'est pas un monceau informe de
registres et de minutes, mais qu'il existe un lien logique entre les diverses séries de registres et de minutes,
et que la structure du fonds est conditionnée par la procédure.
Toutefois ce Guide n'est ni un ouvrage d'institutions ni un manuel de procédure; dans l'état de nos
connaissances (1) il serait impossible de faire l'un comme l'autre. Pourtant il nous a paru nécessaire de
donner un bref aperçu des principaux rouages du Parlement : Chambres, Parquet, Greffes, Grands Jours,
de sa compétence et de son fonctionnement, dans la mesure où ceux-ci expliquaient la structure du fonds.
Nous avons utilisé pour l'histoire du Parlement au Moyen Âge et au XVIe siècle les travaux de Félix
AUBERT, de MAUGIS et surtout de GUILHIERMOZ (2). Les volumes de l'Encyclopédie méthodique
consacrés à la jurisprudence, le Répertoire de jurisprudence de GUYOT, les styles et les pratiques
fournissent des renseignements très précieux sur l'institution et son fonctionnement à la fin de l'Ancien
Régime.
Le fonds même du Parlement et son histoire ont été étudiés, par Alphonse GRÜN, série par série,
avec un très grand soin et d'abondants détails, mais à l'époque où la Notice sur les archives du Parlement
de Paris (3) a été publiée, le fonds du Parlement n'avait pas encore été coté comme il l'est actuellement, et
l'ouvrage de GRÜN donne les cotes alphabétiques ou en chiffres de l'Ancien Régime, ce qui n'en facilite
pas l'accès.
La question des archives anciennes de la Cour a été mise au point par Ch.-V. LANGLOIS dans son
introduction aux Textes relatifs à l'histoire du Parlement depuis les origines jusqu'en 1314, Paris, 1888,
in-8° (4).

(1) Le rôle du Procureur général, la compétence du Parlement, ses rapports avec les autres juridictions, le Châtelet de Paris en
particulier, restent à préciser. La diplomatique du Parlement et l'histoire de la Petite Chancellerie sont entièrement à étudier.
(2) Félix AUBERT, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII (1314-1422); t. I, Son organisation. Paris, 1886, in-8°; t.
II, Sa compétence et ses attributions, Paris, 1890, in-8°. —Id., Le Parlement de Paris de l'origine à François Pr (1250-1515), Paris,
1894, 2 vol. in-8°; t. I, Organisation, compétence et attributions ; t. II, Procédure. — Id., Le Parlement de Paris au XVIe siècle
(Nouvelle revue historique de droit français et étranger, nov.-déc. 1905 et mars-avril 1906) et tiré à part. — Id., Recherches sur
l'organisation du Parlement au XVI e siècle (1515-1589) (même revue, 1912) et tiré à part. — Id. Les Requêtes du Palais (XIIIe - XVIe
siècle). Style des Requêtes du Palais (B. E. C.,1908, t. LXIX) et tiré à part. — Edouard MAUGIS, Histoire du Parlement de Paris de
l'avènement des rois Valois à la mort de Henri IV, Paris, 1913-1916, 3 vol. in-8°. — P. GUILHIERMOZ, Enquêtes et procès. Étude sur
la procédure et le fonctionnement du Parlement au XIVe siècle, suivie du Style de la Chambre des Enquêtes, du Style des commissaires
du Parlement..., Paris, 1892, in-4°. — Id., De la persistance du caractère oral dans la procédure civile française (Nouvelle Revue
historique de droit français et étranger, janv.-fév. 1889) et tiré à part. — Citons les ouvrages de G. DUCOUDRAY, Ler origines du
Parlement de Paris et la justice aux XIIIe et XIVe siècles, Paris, I902, in-8°; de E. GLASSON, Le Parlement de Paris. Son rôle politique
depuis le règne de Charles VII jusqu'à la Révolution, Paris, 1901, 2 vol. in-8°, etc... Il faut encore signaler : GIRARD et JOLY,
Troisième livre des offices de France (livres I et II, Paris, 1647, in-f°, et livre III, Paris, 1646, in-f° avec une pagination continue pour
les trois livres); et la Table méthodique de LE NAIN (mss.). Ces deux ouvrages sont très précieux pour l'étude des rouages et du
fonctionnement du Parlement.
(3) Dans Actes du Parlement de Paris, par E. BOUTARIC, t. I, Paris, 1863.
(4) Au moment de mettre sous presse, nous recevons l'article de Jean-Paul TRABUT-CUSSAC, Nouveaux fragments du « Liber
inquestarum » de Nicolas de Chartres (B. E. C., t. CXIV, 1956).

68

PA R L E M E N T D E PA R I S

En outre Mlle Madeleine DILLAY a consacré plusieurs études à certaines séries mal connues du
fonds du Parlement. Citons entre autres le très important article paru dans la revue Archives et
Bibliothèques, Instruments de recherche du fonds du Parlement de Paris dressés au greffe de la juridiction
(1). L'auteur a mis en lumière et rendu utilisables des tables et des registres tenus par les greffiers, qui
permettent de suppléer dans une certaine mesure à la rareté des instruments de travail.
Enfin nous ne pouvons que signaler à nos lecteurs les innombrables collections de copies ou
d'extraits, faites d'après les registres du Parlement, que l'on rencontre dans les Archives et les
Bibliothèques. Elles mériteraient à elles seules une étude particulière qui ne trouverait pas sa place dans
ce Guide de la série X des Archives nationales (2).

(1) Archives et Bibliothèques, 1937-1938. Citons du même auteur : Les «Registres secrets » des Chambres des Enquêtes et des
Requêtes du Parlement de Paris (B. E. C., t. CVIII, 1949-1950); et Conclusions du Procureur général au Parlement de Paris relatives à la
vérification et à l'enregistrement des lettres patentes (Revue historique de droit français et étranger, 4e série, 1955, n° 2).
(2) Signalons, au moment de mettre sous presse, pour le Parlement et les institutions auxquelles ce Guide fait allusion : Ferdinand
LOT et Robert FAWTIER, Histoire des institutions françaises au Moyen-Âge, t. II, Institutions royales, Paris, 1958.

P R E M I E R E PA R T I E
L'INSTITUTION

CHAPITRE PREMIER
ROUAGES
Les rouages essentiels du Parlement étaient, dès l'origine, les chambres où les affaires étaient
plaidées, examinées et finalement jugées, le Parquet qui groupaient les gens du Roi : Procureur général,
substituts et Avocats généraux qui représentaient les intérêts du roi et de la société, et les greffes. Nous
dirons enfin un mot des Grands Jours.
A. — LES CHAMBRES
LA GRAND CHAMBRE. — La Grand Chambre était la plus ancienne des chambres du Parlement,
elle en représenta toujours l'unité. Longtemps on l'appela la Chambre (Camera), dénomination qui montre
son ancienneté et la prééminence qu'elle conserva toujours sur les autres chambres issues d'elle. Elle
portait aussi le nom de Chambre des plaids ou du plaidoyer en témoignage du genre de procédure qui y
était employé (1).
Sa compétence (2) se confondait d'abord avec celle du Parlement tout entier et s'étendait au civil et
au criminel; elle se réduisit avec la création des autres chambres. Toutefois la Grand Chambre conserva la
connaissance des causes importantes et privilégiées : celles où le Procureur général, les princes du sang,
les pairs de France, l'Université, l'Hôtel-Dieu et la ville de Paris étaient parties, ainsi que les affaires de
régale et de requête civile. En matière criminelle, la Grand Chambre pouvait juger, sur leur demande, les
ecclésiastiques, les nobles et les officiers ressortissant nuement au Parlement. Dans ce cas les conseillers
de la Grand Chambre en service à la Tournelle se réunissaient à ceux de la Grand Chambre et on disait
que l'arrêt était rendu par la Grand Chambre et la Tournelle assemblées (3).
La Grand Chambre connaissait habituellement des affaires civiles jugées en première instance à
l'audience des bailliages et sénéchaussées, et portées en appel au Parlement.
L'enregistrement des ordonnances et lettres patentes, la présentation des lettres de grâce, de
rémission, de pardon et d'abolition, la réception des officiers du Parlement et des officiers de justice du
ressort se faisaient à la Grand Chambre, soit qu'elle siégeât seule, soit que les autres chambres se fussent
réunies à elle. En ce cas, on disait que le Parlement siégeait toutes chambres assemblées.
Le nombre des présidents et des conseillers affectés à la Grand Chambre a varié à travers les siècles.
L'un des présidents avait le titre de Premier Président, les autres étaient appelés présidents à mortier. Il
faut ajouter à ces officiers qui formaient le personnel titulaire de la chambre, des personnages importants
qui avaient le droit de prendre séance à la Grand Chambre : le chancelier, les princes du sang, les pairs de
France, les conseillers honoraires et des maîtres des requêtes de l'Hôtel.

(1) C'est seulement au milieu du XVIe siècle que l'on commença à plaider aux Chambres des Enquêtes. GUILHIERMOZ, op. cit.,
p. VII.
(2) Voir les ouvrages d'AUBERT-, de GUILHIERMOZ, Enquêtes et procès (Introduction); — l'Encyclopédie méthodique
(Parlement); — le Répertoire GUYOT (Chambre), — le Style universel de GAURET, p. 28 (Paris, 1715, in 4° — Ord. de 1667, titre II,
art. 12, titre XXXV, art. 21. ISAMBERT, t. XVIII, p. 108 et 177.
(3) Ord. de février 1566, art. 38. ISAMBERT, t. XIV, p. 199. — Ord. de 1670, titre I, art. 21 et 22, . ISAMBERT, t. XVIII, p. 375.
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Les séances de la Grand Chambre étaient des audiences où les arrêts étaient rendus sur plaidoiries
des avocats, ou bien des séances de conseil où les affaires étaient jugées sur pièces et rapport de l'un des
conseillers (1). Le nombre des audiences (2) alla en augmentant, on plaida, d'abord, le matin seulement,
puis l'après-midi, après dînée ou de relevée, comme on disait. Les séances les plus solennelles de la Grand
Chambre étaient les lits de justice, tenus en présence du roi, la plupart du temps pour l'enregistrement des
ordonnances.
LES CHAMBRES DES ENQUÊTES. — La Chambre des Enquêtes remonte presque aux origines du
Parlement; son apparition est liée à la procédure d'enquête dont la généralisation dans les cours royales au
temps de saint Louis nécessita un personnel spécialement chargé d'examiner les enquêtes.
Dès les premières années du XIVe siècle, on peut considérer qu'il existait une section du Parlement
chargée des enquêtes, distincte de la Grand Chambre (3). Quatre autres Chambres des Enquêtes apparurent
successivement en 1453 (4), 1522 (n. st.) (5), 1543 (6) et 1568 (7). En décembre 1756, la quatrième et la
cinquième Chambre des Enquêtes furent supprimées (8).
La compétence des Chambres des Enquêtes s'étendait au civil et au petit criminel. Elle portait sur les
enquêtes ordonnées par la Grand Chambre et sur les procès qui n'avaient pu être jugés à l'audience en
première instance, mais en conseil sur procédure écrite. Guilhiermoz, dans son ouvrage Enquêtes et procès,
a bien montré le caractère de chambre de conseil qu'ont toujours eu les Chambres des Enquêtes. Toutefois,
depuis le milieu du XVIe siècle, on y jugeait aussi sur plaidoiries les appellations verbales par attribution,
par connexité avec le procès principal pendant aux enquêtes, ou les incidents qui s'élevaient dans ces
procès (9).
La quatrième Chambre des Enquêtes, à sa création, fit office de Chambre du Domaine (10) pendant
quelques années. Outre sa compétence (11) normale de Chambre des Enquêtes, elle connaissait en appel :
des procès par écrit, civils et criminels, concernant le domaine royal, les eaux et forêts, et sur renvoi de la
Grand Chambre les appellations verbales relatives aux mêmes causes. Son ressort s'étendait au duché de
Bretagne, à la Provence et au Dauphiné.
Comme la Grand Chambre, les Chambres des Enquêtes étaient composées de présidents et de
conseillers clercs et lais.
LA TOURNELLE. — C'est seulement à partir de 1515 que la Tournelle cessa d'être une
délégation de la Grand Chambre pour devenir une chambre distincte, chargée de juger les affaires
criminelles (12). Toutefois elle n'a jamais eu un personnel spécial. C'étaient des présidents de la Grand
Chambre et des conseillers lais de la Grand Chambre et des Chambres des Enquêtes qui y siégeaient par
roulement (13).
Dans le courant du XVIe siècle, on essaya de créer d'autres chambres criminelles qui fonctionnèrent
peu de temps (14). L'une d'elles, chargée de juger les Protestants, est connue sous le nom de Chambre
ardente.
La compétence de la Tournelle recouvre celle du Parlement au criminel, sauf en ce qui

(1) Il faut noter qu'il n'a jamais existé au Parlement de chambre du conseil à proprement parler, sauf pendant une courte période au
milieu du XVIe siècle.
(2) Voir: déclaration du 15 mars 1673 dans P. NERON et E. GIRARD, Recueil d'édits et d'ordonnances royaux..., Paris, 1720, 2
vol. in-f° t. Il, p. 127;— L'Encyclopédie méthodique (Parlement), les Almanachs royaux, le Style universel de GAURET, qui indiquent les
jours et les heures des différentes audiences.
(3) Ch.-V. LANGLOIS, op. cil., p. 179. — AUBERT, Histoire du Parlement de Paris..., 1250-1515, t. I, p. 23.
(4) Ord. de Montils-les-Tours, 1453, art. 23. ISAMBERT, t. IX, p. 214.
(5) GIRARD et JOLY, op. cit., Add. au 1. I, p. LXXV.
(6) Id., ibid, p. 3.
(7) Id. ibid., Add. au 1. I, p. LXXI.
(8) ISAMBERT, t. XXII, p. 269.
(9) Encyclopédie méthodique (Parlement).
(1o) Les arrêts de la Chambre du domaine sont conservés dans les registres X1a 8856-8857.
(11) GIRARD et JOLY, Op. Cit., p. 3 et SS.
(12) AUBERT, Recherches sur l'organisation du Parlement de Paris au XVIe siècle, p. 2. — Édit de création du lei avril 1515.
Ordonnances des rois de France, François ler, t. I, p. 199, n. 49.
(13) L'Encyclopédie méthodique (Parlement) mentionne aussi la présence de maîtres des requêtes du Palais.
(14) Voir : Xla 8614, f° 227, juin 1544. — Xla 1566, f° 149 v°, 9 janvier 1550 (n. st.). — Table méthodique de LE NAIN, t. 16, p.
237-280; — AUBERT, op. cit., p. 29, 35 et 36; — N. WEISS, La Chambre ardente, étude sur la liberté de conscience en France sous
François Ier et Henri 11, 1540-1550, suivie d'environ cinq cents arrêts inédits, Paris, 1889, in-8°.
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concerne les causes les plus graves, en raison des personnes mises en cause ou de la nature du crime. Ces
causes étaient jugées par la Grand Chambre et la Tournelle assemblées, ou par le Parlement siégeant toutes
chambres assemblées.
Aux séances de la Tournelle on plaidait ou on délibérait en conseil.
LA CHAMBRE DES REQUÊTES. — Nous dirons quelques mots de cette chambre avant d'aborder
l'étude du fonds (X3a et b).
LA CHAMBRE DES VACATIONS. — La Chambre des vacations était établie chaque année par
lettres patentes du roi pour l'exercice de la justice civile et criminelle pendant les vacations ou vacances
d'automne du Parlement.
CHAMBRES DIVERSES. — A la fin du XIIIe siècle, une délégation de la Grand Chambre
fonctionna jusqu'en 1318 pour juger les causes venues du Languedoc. On la nommait Auditoire de droit
écrit (1).
Sous Henri II fut créée en janvier 1558 une Chambre du Conseil qui devait juger en concurrence
avec la Grand Chambre les affaires appointées. Elle ne dura que quelques années (2).
Une chambre, dite Tournelle civile, fut créée à plusieurs reprises au XVIIe et au XVIIIe siècle pour
décharger la Grand Chambre d'une partie des affaires d'audience (3).
Entre 1709 et 1710 une chambre criminelle, dite Chambre des Blés, fonctionna au Parlement pour
juger souverainement sur le fait des blés.
Plus importante était la Chambre de l'Édit, créée pour juger en dernier ressort les causes des
Protestants, en janvier 1596 (4). Elle fut maintenue par l'édit de Nantes en avril 1598 (5). Son ressort
comprenait ceux des Parlements de Paris, de Rennes et celui du Parlement de Bourgogne en concurrence
avec le Parlement de Grenoble. Elle fut supprimée en janvier 1669 (6).
B. — LES GENS DU ROI
On englobait sous ce terme le Procureur général du roi, ses substituts et les Avocats généraux. Ils
formaient entre eux une sorte de conseil dont le Procureur général était le chef, chargé non de juger, mais
de représenter les intérêts du roi et de la société.
Les gens du roi existaient certainement à la fin du XIIIe siècle; d'abord simples procureurs et
avocats comme les autres, ils durent se consacrer uniquement au service du roi et devinrent des officiers
nommés par le roi, recevant des gages et prêtant serment.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL. — Le Procureur général (7) avait voix prépondérante dans les délibérations
du Parquet. Son rôle était très important et s'étendait au-delà du domaine proprement judiciaire. Par
opposition au rôle surtout oral des Avocats généraux, on disait que le Procureur général tenait la plume.
Il pouvait être partie jointe au civil (8), partie principale ou partie jointe au criminel.
Il donnait des avis ou conclusions écrites dans les affaires sujettes à communication aux gens du roi,
c'est-à-dire au civil : les instances appointées et les procès par écrit concernant

(1) AUBERT, Le Parlement de Paris de Philippe le Bel à Charles VII...t. I, p. XIII.

(2) Notons que, contrairement à ce que AUBERT, Recherches sur l'organisation..., p. 12, n. I, affirme, une Chambre du Conseil
fut bien créée par un édit de juin 1544, suivi d'une déclaration du 19 juin (Xla 8614, f° 227 et 236), mais a-t-elle réellement fonctionné ?
– Édit de janvier 1558 (n. st.) X1a 8621, f° 286. – déclaration de février 1558, ibid, f° 372,— remontrances sur l'édit de suppression, 10
janvier 1569 (n. st.). X1a 1622, f° 65. — A UBERT, Op. Cit., p. 11 et 12.
(3) Encyclopédie méthodique (Parlement). — ISA MBERT, t. XVIII, p. 190 (18 avril 1667), p. 218 (11 août 1669). — Ibid., t.
XXI, p. 384 (12 janvier 1735), t. XXIII, p. 158 (26 avril 1775), et p. 357 (17 février 1776).
(4) GIRARD et JOLY, op. cit., p. 47. – Le vray styl de la Cour de Parlement, par L. D. C., Paris 1623, p. 71 et ss. — AU BERT,
Recherches sur l'organisation..., p. 17 et 18.
(5) GIRARD et JOLY, op. cit., p. 49 et ss.
(6) ISAMBERT, t. XVIII, p. 199.
(7) Sur les attributions du Procureur général, voir outre les ouvrages sur l'organisation du Parlement déjà cités l'Encyclopédie
méthodique (Parlement, Parquet, Procureur général, Communication et Conclusion) ; — Le Dictionnaire de pratique de FERRIÈRE,
1779, 4 vol., in-4. (Gens du roi), qui contient un arrêt du Conseil d'État, du 20 avril 1684, réglant les attributions du Procureur général et
des Avocats généraux; — MOLINIER, Inventaire sommaire de la collection Joly de Fleury, Paris, 1881, in-8°, qui donne dans
l'avertissement préliminaire un tableau très intéressant des multiples attributions d'un Procureur général au XVIIIe siècle, dont le fonds
du Parlement aux Archives nationales, à l'exception de la série dite du Conseil secret, présente surtout l'aspect judiciaire.
(8) D'après le Style de Guillaume du Breuil, éd. Aubert, p. 28, on pouvait faire ajourner le procureur du roi, « si quis causam
proprietatis contra regem movere velit ».
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le roi, l'Église, les mineurs et le public en général; au criminel : toutes les affaires de grand criminel et les
instances appointées au petit criminel.
Les accords entre les parties devaient être soumis au Procureur général avant d'être homologués par
la Cour (1). Il en était de même des expédients en matière de procès par écrit.
En outre aucun édit, lettres patentes ou ordonnance n'était enregistré au Parlement sans que le
Procureur général n'eût donné ses conclusions. Il pouvait, le cas échéant, demander qu'une enquête de
commodo et incommodo fût faite préalablement par les juges royaux avant que l'on ne procédât à
l'enregistrement.
Le Procureur général pouvait requérir des poursuites contre les criminels, faire des réquisitoires pour
prévenir et réformer les abus de toutes sortes qui venaient à sa connaissance. Cela étendait singulièrement
son rôle.
Il jouait encore un rôle important dans la discipline intérieure de la Cour en faisant faire les
informations sur les vie et mœurs des candidats à un office du Parlement. Alternativement avec les Avocats
généraux, il prononçait les mercuriales.
I1 veillait à l'entretien des prisonniers.
Enfin les procureurs du roi dans les juridictions du ressort du Parlement étaient réputés les substituts
du Procureur général qui leur donnait des ordres, se faisait rendre compte de l'exécution de ceux-ci et leur
transmettait les ordonnances enregistrées au Parlement de Paris.
LES SUBSTITUTS DU PROCUREUR GÉNÉRAL. — Le Procureur général était assisté par des
substituts bien avant que les charges de ceux-ci n'eussent été érigées en titre d'office par l'édit de mai 1586
(2).
Leur rôle consistait à examiner les dossiers des affaires communiquées au Parquet et à en faire un
rapport devant les Procureurs et Avocats généraux pour que ceux-ci pussent donner leurs conclusions (3).
En outre ils devaient tenir registre des conclusions du Procureur général.
LES AVOCATS GÉNÉRAUX (4). — Ce sont les Avocats généraux qui parlaient au nom du roi, soit
qu'ils donnassent des conclusions dans les affaires qui requéraient à l'audience leur ministère, soit qu'ils
plaidassent dans les affaires où le Procureur général était partie (5).
En outre ils servaient de conseils au Procureur général qui devait leur communiquer toutes les
affaires qui passaient au Parquet (6).
C'étaient eux qui visaient les expédients dans les affaires d'audience (7).
L'un des Avocats généraux prononçait un discours, le jour d'ouverture de l'audience, au début de
l'année judiciaire.
Ils étaient chargés d'assurer l'ordre et la discipline dans les facultés de Droit du ressort (8).
C. — LES GREFFES
Les greffes (9) du Parlement étaient constitués par un certain nombre de bureaux où se faisaient les
écritures et où étaient conservées les archives de la Cour.
L'origine du greffe est liée à la différenciation de la section judiciaire de la Curia régis

(1) Ord. de Montils-les-Tours, 1453, art. 121. GIRARD et JOLY, op. cit.,1. I, p. 63.
(2) GIRARD et JOLY op. cit., 1. I, p. 65.
(3) C'était le Procureur général qui répartissait les affaires entre eux. Arrêt du Conseil d'État cité plus haut.
(4) Ils étaient déjà deux au XIVe siècle. R. DELACHENAL, Histoire des avocats au Parlement de Paris, Paris, 1885, in-8°, p. 178.
Ils étaient trois depuis 1690. Encyclopédie méthodique (Avocat général).
(5) L'un des Avocats généraux assistait à l'audience pour requérir la communication des causes au Parquet.
(6) Arrêt du Conseil d'État déjà cité.
(7) Id.
(8) Les registres de lettres de l'Avocat général, GILBERT DE VOISINS, donnent un aperçu intéressant de l'activité d'un Avocat
général au XVIIIe siècle : consultations aux gens du roi et aux facultés de Droit du ressort, au Procureur général (Arch. nat. U 912-913,
1724-1738).
(9) Sur l'origine du greffe voir : Ch.-V. LANGLOIS, Textes relatifs à l'histoire du Parlement, déjà cité (Introduction). Sur
l'organisation voir : outre les ouvrages d'AUBERT où l'on trouvera des chapitres consacrés aux greffes; — GIRARD et JOLY, op. cit., 1. I,
titre XI, et 1. III, titre XX ; — Le Recueil des édits, déclarations, arrests, tarifs, règlements et instructions concernant les greffes des cours
de Parlement..., Paris, 1736, in-4. (commence en 1575. Il n'y a pas de pagination continue, mais l'ordre est chronologique); —
L'Encyclopédie méthodique (Parlement et greffier); — Les Almanachs royaux...
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et à la généralisation de la procédure écrite de l'enquête, dans le courant du XIIIe siècle.
À la fin du XVIIe siècle, il y avait quatre greffiers en chef; c'étaient le greffier civil (1), le greffier
criminel, le greffier des présentations (2) et celui des affirmations de voyages. Les trois premiers sont les
plus anciens. Ces greffiers en chef (3) étaient membres du Parlement et faisaient partie du corps des
secrétaires du roi.
Ils étaient assistés par des clercs dont le nombre alla en augmentant et dont les charges furent
érigées en titre d'office en mai 1544 (4). Ces clercs portèrent longtemps le seul titre de clercs, puis celui
de commis et dans la pratique celui de greffiers, bien que, seuls, les greffiers en chef y eussent droit (5). Il
existait une certaine hiérarchie parmi eux; les règlements mentionnent des principaux clercs commis ou
principaux commis (6).
En outre quatre notaires secrétaires du roi étaient attachés au greffe. Comme les greffiers en chef, ils
étaient membres du Parlement, ils avaient le droit d'assister aux séances de la Cour, ils signaient les
expéditions et pouvaient remplacer les greffiers absents (7). L'arrêt du Parlement du 22 mai 1601 leur
réserva exclusivement le droit de faire les scellés et inventaires après décès des personnages illustres (8).
L'organisation du greffe (9) est mal connue, elle était certainement fort complexe.
Le greffe civil était le plus important des services du greffe du Parlement de Paris. Il s'était peu à
peu fractionné en un certain nombre de bureaux que l'on nommait aussi greffes. Ils assuraient le service
des chambres et en particulier de la Grand Chambre, quand elles jugeaient au civil, à l'audience ou en
conseil; la transcription des arrêts, des ordonnances et lettres patentes vérifiées au Parlement; la réception
des actes d'opposition des parties aux saisies d'immeubles, des actes d'enchère, de reprise d'instance, de
constitution de nouveau procureur, des appointements accordés entre procureurs. Un service, appelé au
XVIIIe siècle greffe des dépôts de la Grand Chambre et des Enquêtes, avait la charge de recevoir les sacs
de procédures, apportés par les parties, de les distribuer aux conseillers rapporteurs et le cas échéant au
Parquet, et finalement de les remettre aux procureurs des parties, le procès terminé.
Le greffe criminel avait des attributions et une organisation parallèles. Le greffe des dépôts
comprenait deux sections : celle du petit criminel et celle du grand criminel. Il faut noter que c'étaient le
greffier criminel ou ses clercs qui tenaient la plume aux séances d'audience ou de conseil, à la Grand
Chambre et aux Enquêtes aussi bien qu'à la Tournelle, quand elles jugeaient au criminel.
Nous citerons seulement pour mémoire le greffe des présentations et celui des affirmations de
voyages dont les archives furent supprimées par le Bureau de triage, à l'époque révolutionnaire. On
recevait au premier les actes de présentations que les parties étaient tenues de faire, on en tenait registre et
on dressait les rôles suivant lesquels les parties étaient appelées; enfin on y délivrait les expéditions des
congés et des défauts (10).
Le greffe des affirmations de voyages avait pour attribution de recevoir les affirmations des voyages
faits par les parties pour apporter les pièces de leur procès ou les faire juger (11).
D. — LES GRANDS JOURS
Les Grands Jours étaient les sessions extraordinaires du Parlement. Elles étaient tenues de temps à
autre par des membres du Parlement, qui avaient reçu commission du roi pour

(1) La distinction entre greffier civil et greffier criminel est déjà en germe dans l'ordonnance de janvier 1278, art. 24. Ch.-V.
LANGLOIS, op. cit., p. 98.
(2) L'existence du greffier des présentations est certaine dès la première moitié du XIVe siècle. AUBERT, Le Parlement de Paris de
Philippe le Bel à Charles VII…, t.I, p. 276 et ss. Érection en titre d'office en août 1575, Recueil des édits...cité plus haut.
(3) Ils portèrent d'abord le nom de clerc des arrêts, de registreur, puis de greffier. AUBERT, op. cit., p. 270-271.
(4) Xla 8614, f0 259 v°. — Nouvelle, érection en titre d'office en décembre 1577. Recueil des édits…
(5) Encyclopédie méthodique (Greffier).
(6) Règlement du greffe civil du 14 août 1595. GIRARD et JOLY, op. cit., I. 1, p. 113.
(7) Règlement pour les notaires du Parlement de Toulouse à l'instar de ceux du Parlement de Paris, du 12 octobre 1553. GIRARD
et JOLY, op. cit., 1. 1, p. 129.
(8) Id. ibid., I. I, p. 131.
(9) Voir plus haut, p. 72, n. 9 ; et aussi les Almanachs royaux et les procès verbaux de prise en charge des archives du Parlement
par TERRASSE, en 1791 (Arch. nat. U 1010).
(10) Édit de création en titre d'office du greffier des présentations, août 1575; tarif et règlement du 12 juillet 1695, etc. Recueil des
édits…
(11) Édit de création du greffier des affirmations de voyages en août 1669. Recueil des édits déjà cité.
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rendre la justice souverainement dans telle ou telle région du ressort du Parlement. Elles avaient lieu
pendant les vacations (1).
Organisation (2), fonctionnement et compétence étaient calqués sur ceux du Parlement. Les Grands
Jours jugeaient en appel ou même directement des procès en retard, des crimes impunis; on y faisait des
règlements sur la justice et la police.
Les derniers Grands Jours sont ceux de Clermont-Ferrand en 1665.

CHAPITRE II
FONCTIONNEMENT
Nous ne pouvons entrer ici dans le détail de la procédure (3) suivie par le Parlement pour rendre
ses arrêts. Nous en indiquerons seulement les très grandes lignes, dans la mesure où celles-ci se reflètent
dans les archives de la Cour.
Le Parlement avait deux manières de rendre ses arrêts à l'audience, sur plaidoiries des avocats, ou
en conseil, sur examen de pièces écrites et rapport d'un conseiller.
En principe, toute affaire civile devait être portée à l'audience : la Cour rendait un arrêt définitif
immédiatement après avoir entendu les plaidoiries des avocats ou après un délibéré; mais si l'affaire était
trop compliquée pour être jugée ainsi, ce qui arrivait dans la majorité des cas, la Cour rendait un arrêt dit
d'appointement (4) qui obligeait les parties à produire des pièces écrites. A ce moment, l'affaire devenait
une instance.
Ces pièces appelées productions étaient déposées au greffe et remises à un conseiller chargé de les
examiner et de faire un rapport à la chambre où l'affaire était jugée. L'arrêt était alors rendu sur rapport par
cette chambre délibérant en conseil.
C'était le processus normal suivi pour les affaires portées au Parlement en appel d'une sentence
rendue en première instance : à l'audience, ou par forclusion sur appointement à mettre (5). Ce genre
d'affaires portait le nom d'appellations verbales, par opposition aux appellations en procès par écrit,
interjetées de sentences rendues en première instance, sur productions des parties. Les appellations en
procès par écrit suivaient au Parlement une voie légèrement différente puisqu'elles étaient jugées par les
Chambres des Enquêtes (6), mais, avant d'arriver à l'une de ces chambres, elles avaient fait l'objet d'un
appointement dit de conclusion et de réception à juger (7).

(1) Sur les Grands Jours, voir GRÜN, op. cit., ch. XXI; et Madeleine L AURAIN, Les Grands Jours du Parlement de Paris
de l'avènement de François 1er à la mort de Henri III (Positions de thèses de l'Ecoie des Chartes, 1940).
(2) Il existait comme au Parlement de Paris un greffe civil et un greffe criminel distincts.
(3) Sur la procédure, voir : Guillaume DU BREUIL, Stylus curie Parlamenti, éd. Aubert, Paris, 1909, in-8°; — Les ouvrages
d'AUBERT déjà cités; –- Le vray styl du Conseil privé du roy, de la cour de Parlement..., par L.D.C., advocat en Parlement, Paris, 1623;
— La Pratique judiciaire tant civile que criminelle receue et observée par tout le royaume de France , par Jean IMBERT, Genève, 1641,
in-8°; — Procès-verbaux des conférences, tenues par ordre du roi... pour l'examen des articles de l'ordonnance civile du mois d'avril
1667 et de l'ordonnance criminelle du mois d'août 1670, éd., Louvain, 1700, in-4°; — GAURET, Le stile universel de toutes les cours
et juridictions du royaume, concernant les formules et l'instruction pour les procédures en matière civile suivant l'ordonnance de Louis
XIV … du mois d'avril 1667, Paris, 1715, in-40 ; — A. FONTANON, Les Édits et Ordonnances des rois de France depuis Louis V1,
dit le Gros,jusques à présent..., Paris, 1611, 4 tomes en 2 vol., in folio, t. I, 1. III; — GIRARD et JOLY, op. cit., I. I, titres XXVIII à LIII
; — P. GUILHIERMOZ, De la persistance du caractère oral dans la procédure civile française (Nouvelle revue historique de droit
français et étranger, 1889). Tableau d'ensemble de l'évolution de la procédure; — A. TARDIF, La procédure civile et criminelle aux
XIIIe et XIVe siècles ou procédure de transition, Paris, 1885, in-8° ; —P. GUILHIERMOZ, Enquétes et Procès. Bien que cet ouvrage
concerne plus particulièrement le fonctionnement de la Chambre des Enquêtes, il fournit un excellent et très clair exposé de la
procédure civile au Moyen Âge.
(4) I1 existait plusieurs sortes d'appointements qui ont porté des noms différents, suivant les époques. Voir GUILHIERMOZ,
Enquêtes et Procès, p. 5 et ss.; GUILHIERMOZ La persistance du caractère oral..., passim. Voir aussi, l'Encyckpédie méthodique, le
Répertoire GUYOT, les ouvrages de FERRIÈRE au mot Appointement.
(5) Cet appointement se donnait dans les affaires peu importantes. Les parties produisaient des pièces , mais la procédure était
plus rapide que pour les autres appointements.
(6) Celles-ci jugeaient aussi les affaires appointées en faits contraires à l'audience et au conseil. L'appointement en faits
contraires entraînait au Moyen Âge la procédure d'enquête, cf. GUILHIERMOZ, Enquétes et Procès, p. 4 et ss.
(7) Cet appointement, au Moyen Âge, pouvait être donné à l'audience de la Grand Chambre après plaidoiries des avocats,
mais en général les parties étaient d'accord et le prenaient au greffe; ceci, dès le XIVe siècle. GUILHIIERMOZ, op. cit., p. 126 et n. 1.
Cependant les appointements de conclusion ont toujours été classés et enregistrés avec les minutes des arrêts rendus à l'audience dans la
série dite des Plaidoiries.
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Ce système avait l'inconvénient de surcharger gravement la ou les chambres où l'on plaidait et, dès
la fin du XVe siècle, il existait plusieurs moyens d'éviter le débat oral à la Grand Chambre, c'étaient les
appointements accordés entre procureurs, les appointements pris sur l'avis des gens du roi au Parquet ou
d'un ancien avocat, dits expédients (1). Il arrivait aussi qu'un conseiller commissaire fût chargé d'entendre
les parties hors de l'audience, à la barre de la Cour, et qu'il appointât les parties à produire. On nomme
cette procédure instruction à la barre (2). Ces procédures étaient employées dans les incidents qui
s'élevaient au cours des procès, et au XVIIe siècle, dans toutes les causes introduites en première instance
(3). Les appointements accordés entre procureurs et les instructions à la barre furent supprimés par
l'ordonnance sur la procédure civile de 1667 (4). Toutefois celle-ci conserva les appointements de
conclusion, les appointements pris au greffe entre procureurs (5) et les expédients (6).
La déclaration du 15 mars 1673 ordonna que les causes de chaque rôle qui n'auraient pu être
plaidées faute de temps seraient appointées d'office, donc jugées en conseil (7).
L'édit du 11 décembre 1780, afin de décharger l'audience, établit les appointements sommaires à
la Grand Chambre (8). En vertu de cet édit, certaines affaires étaient appointées ipso facto sans passer par
l'audience.
On essaya également, dès la fin du XVe siècle, d'alléger les délibérations de conseil en chargeant
des conseillers commissaires d'examiner avec le rapporteur certaines affaires compliquées, procès vus de
petits commissaires, soit même de les juger, procès jugés par grands commissaires (9).
On distinguait les affaires criminelles: en deux catégories : grand criminel et petit criminel.
Dans les affaires de grand criminel l'accusé encourait une peine afflictive ou infamante, dans les
affaires de petit criminel seulement une amende.
Il existait deux sortes de procédures criminelles : la procédure ordinaire et la procédure
extraordinaire (10).
La première était une procédure civile, avec plaidoiries d'avocats, appointements, jugements en
conseil s'il y avait lieu (11).
La seconde était une procédure qui tendit à devenir secrète et uniquement une procédure de
conseil, au XVIe siècle (12). Les actes principaux étaient l'interrogatoire de l'accusé, les dépositions des
témoins, le récolement des témoins, la confrontation de l'accusé et des témoins et la question.
La procédure suivie par le Parlement en matière non contentieuse et particulièrement en matière
d'enregistrement d'ordonnances ou de lettres patentes émanées du roi est la même que la procédure suivie
en matière contentieuse. Habituellement c'est une procédure de conseil uniquement, bien que l'on trouve
des arrêts d'enregistrement (13) rendus à l'audience jusqu'au

(1) Procès-verbal des conférences..., p. 58. — GUILHIERMOZ, La persistance du caractère oral..., p. z6, n. 6 Ces actes se
trouvent toutefois dans la série dite des Plaidoiries
(2) GUILHIERMOZ, La persistance du caractère oral..., p. 40. Les appointements donnés à la barre ne figurent pas avec les
arrêts du Parlement, mais on trouve au Conseil des arrêts rendus sur appointements donnés par un commissaire chargé d'ouïr les parties.
(3) Id. Ibid., p. 40. – Procès-verbal des conférences..., p. l11. — GUENOIS, La grande conférence des ordonnances et édits
royaux..., Paris, 1678, 3 vol. in-f°, t. I. 1. II, p. 451 et ss.
(4) Titre XI, art. 9 et 11. ISAMBERT, t. XVIII, p. 118.
(5) Art. 10. Ibid., p. 118.
(6) Titre VI, art. 4 et ss. Ibid., p. 112; et titre XXI, art. 15 et ss. Ibid., p. 141.
(7) NERON, Recueil d'édits..., t. II, p. 127.
(8) Xla 8832, f°34,
(9) GUENOIS, op. cit., t. I. p. 506 et ss. Le Répertoire GUYOT (Commissaire, p. 118) donne les articles concernant les
commissaires dans la déclaration du 15 man 1673 et l'édit de juin 1683.
(10) Sur la procédure criminelle voir, outre les ouvrages déjà cités, bien qu'ils concernent surtout la procédure civile, A.
ESMEIN, Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIII siècle jusqu'à nos
jours, Paris, 1882, in-8°; — P.-F. MUYART DE VOUGLANS, Instruction criminelle suivant les lois et ordonnances du royaume divisée
en trois parties..., Paris, 1767, in-4°. C'est un commentaire de l'ordonnance de 1670 sur la procédure criminelle et dc l'ordonnance de
1737 sur le faux principal et le faux incident; — Id. Institutes au droit criminel... avec un traité particulier des crimes, Paris, 1768, in
4°.
(11) Ord. de 1670, titre XXVI, art. 11 et 12. ISAM.BERT, t. XVIII, p. 420.
(12) ESNIEIN, op. cit., ch. II et III, et p. 144 et ss.
(13) Encyclopédie méthodique (Enregistrement).
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milieu du XVIIe siècle. Il n'était pas rare que la Cour ordonnât, sur la requête du Procureur général,
qu'une enquête de commodo et incommodo fût faite par des officiers de justice du ressort, avant de
procéder à l'enregistrement. Ces enquêtes sont particulièrement nombreuses au XVIIe et au XVIIIe siècle.
PRONONCIATION DES ARRÊTS. — Les arrêts du Parlement en matière contentieuse étaient
soumis, jusqu'à ce que l'ordonnance de 1667 en ait décidé autrement, à la prononciation.
Cette formalité, survivance d'une procédure purement orale (1), était si importante que les arrêts
étaient datés du jour de leur prononciation.
Toutefois elle fut supprimée par l'ordonnance de 1667 (2).
La prononciation des arrêts était faite par un président ou un greffier tous les samedis au
Parlement ; toutefois les ordonnances prescrivaient que les arrêts soient prononcés dès qu'ils avaient été
déposés au greffe (3), si les parties le requéraient.
EXÉCUTION DES ARRÊTS. — Ici se pose la question de savoir sous quelle forme les arrêts du
Parlement devaient être expédiés pour être exécutés (4). Les ordonnances et les pratiques mentionnent des
expéditions par extrait et en forme. Il semble que les premières étaient seulement des copies collationnées,
signées par le greffier, du texte des arrêts, tel qu'on les trouve dans les minutes et les registres du
Parlement, tandis que les secondes, au contraire des expéditions par extrait, comportaient ce texte mis en
forme de lettres patentes, intitulées au nom du roi et scellées. 11 est vraisemblable, d'après divers textes
législatifs, que les parties avaient tendance à se contenter des extraits (5). La déclaration du 5 novembre
1661 portant règlement sur les greffes, article XLV, précise que, si le greffier ne peut contraindre les
parties à lever les sentences, appointements et autres actes, ceux-ci ne pourront être mis à exécution que
s'ils ont été levés en forme (6).
Les arrêts devaient être exécutés, non par les conseillers de la Cour, mais par les juges intéressés.
Des ordonnances ont prescrit successivement, et sans beaucoup de succès, depuis le XIVe siècle, que les
arrêts et sentences du Parlement et autres juridictions seraient exécutoires dans tout le royaume, même en
dehors de leur ressort sans autorisation (visa, placet ou pareatis) des juridictions intéressées (7). D'après
l'ordonnance de 1667, les arrêts seraient exécutés dans tout le royaume en vertu d'un pareatis du grand
sceau. Toutefois, il était permis aux parties de prendre des lettres de pareatis dans la chancellerie du
Parlement où l'arrêt devait être exécuté, quand il avait été rendu par un autre Parlement, ou de demander
la permission du juge intéressé (8). Au criminel, l'exécution des arrêts, quant à la peine, se faisait sans
pareatis (9).
RECOURS CONTRE LES ARRÊTS. — Quoiqu'on ne pût faire appel des arrêts du Parlement, il
existait plusieurs moyens de se pourvoir contre eux. C'était la proposition d'erreur, l'opposition, la requête
civile et la cassation; au criminel, la révision et la cassation (10). Ces procédures, sauf la cassation,
avaient lieu au Parlement.

(1) AUBERT, Histoire du Parlement de Paris..., 1250-1515, p. 135, n. I. — Ord. d'octobre 1535 (ISAMBERT, t. 12, p. 479)
bien qu'elle concerne la Provence.
(2) Ord. de 1667, titre XXVI, art. 7. ISAMBERT, t. XVIII, p. 155.
(3) Ord. de janvier 1560, art. 62. ISAMBERT, t. XIV, p. 80. — Édit de juillet 1581. Id. Ibid., p. 500 et ss.
(4) La question a été abordée par Léopold DELISLE pour la fin du XIIIe siècle dans Essai de restitution d'un volume des Ohm ,
publié en appendice au t. I des Actes du Parlement de Paris de BOUTARIC. Voir aussi Ch.-V. LANGLOIS, Textes relatifs..., p. XVI et
ss; les ouvrages de PERRICIIET et de MOREL sur la Grande Chancellerie.
(5) Voir aussi : Édit d'avril 1672, TESSEREAU, Histoire chronologique de la Grande Chancellerie de France, Paris, 1710, 2
vol. in-f°, t. I, p. 689; arrêts du Conseil privé du 26 septembre 1674, ibid., p. 752, et du 20 juin 1692, Ibid., t. II, p. 232.
(6) Recueil des édits... concernant les greffes... déjà cité. Les styles du Parlement cités plus haut contiennent des formulaires
d'arrêt définitif en forme exécutoire selon le style du Parlement (Ex. Style universel de GAURET, p. 219) et d'arrêts par extrait.
(7) 14 août 1374. ISAMBERT, t. V, p.411 ; 2 septembre 1474. Ibid., t. X, p. 687; août 1560. Ibid., t. XIV, p. 46; mai 1579.
Ibid., p. 422; janvier 1597, t. XV, p. 124, etc...
(8) Titre XXVII, art. 6. ISAMBERT, t. XVIII, p. 155.
(9) Ord. 1670, titre XXV, art. 15. ISAMBERT, t. XVIII, p. 418.
(10) Voir à ces mots les ouvrages de pratique judiciaire déjà cités. On trouvera la procédure suivie et les cas dans lesquels on
pouvait user de ces recours; — et la table d'ISAMBERT qui cite des textes législatifs depuis 1331.
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La proposition d'erreur est très ancienne, il fallait obtenir des lettres de grâce pour être admis à
proposer qu'il y avait eu erreur portant sur un fait. Les propositions d'erreur furent supprimées par
l'ordonnance de 1667, titre XXXV, article 42.
L'opposition était le moyen le plus simple et le plus fréquent et était utilisé dans certains cas; il
n'était pas besoin de lettres de chancellerie pour faire opposition à un arrêt.
La requête civile était une voie ouverte à la révision des arrêts quand on ne pouvait y faire
opposition. Le requérant devait obtenir à la Petite Chancellerie des lettres, dites de requête civile. Si le
Parlement entérinait les lettres, les parties étaient remises dans l'état où elles étaient avant l'arrêt (1).
La cassation était l'ultime moyen de se pourvoir contre un arrêt civil ou criminel, mais le plus
difficile à employer. C'était le Conseil privé qui jugeait les requêtes en cassation d'arrêts.
La révision est comparable en matière criminelle à la requête civile. 11 fallait obtenir des lettres de
révision à la Grande Chancellerie, ordonnant aux juges qui avaient rendu l'arrêt de procéder à la révision
du procès, comme si l'affaire n'avait pas été jugée. C'était la différence avec la requête civile (2).
Toutefois, même quand le condamné ne pouvait attaquer l'arrêt sur un vice de forme par voie de
révision, il pouvait obtenir du roi des lettres qui lui permettaient d'échapper à sa peine.
C'étaient les lettres d'abolition par lesquelles le roi effaçait le crime quand la peine capitale était
encourue, les lettres de rémission que le roi accordait surtout en cas d'homicide involontaire ou commis en
état de légitime défense, quelquefois en cas d'homicide qualifié, les lettres de pardon, octroyées à un
accusé qui n'encourait pas la peine de mort, les lettres de rappel de ban ou de galères, de commutation de
peine, de réhabilitation (3).
Ces lettres devaient être présentées au Parlement et entérinées par arrêt.

CHAPITRE III
COMPÉTENCE ET RESSORT

A. — COMPÉTENCE
La compétence (4) du Parlement était essentiellement judiciaire. Toutefois, le Parlement était
arrivé à s'arroger un rôle administratif.
Au point de vue judiciaire, le Parlement jugeait en dernier ressort les affaires venues en appel des
juridictions du ressort, mais aussi en première instance certaines causes privilégiées, ou par évocation, si
le roi attribuait au Parlement la connaissance d'une cause au lieu de la laisser juger par la juridiction
ordinaire compétente.
EN PREMIÈRE INSTANCE. — Le Parlement connaissait des causes des princes du sang et des
pairs de France, de l'Hôtel-Dieu, du Grand Bureau des Pauvres, de l'Hôpital général et de la Ville de Paris
et des causes où le Procureur général était partie principale (5).
En outre, les procès criminels instruits contre les principaux officiers de la Couronne,

(1) Voir le titre XXXV de l'ordonnance de 1667. ISAMBERT, t. XVIII, p. 174 et ss.
(2) Ord. de 1670, titre XVI, art. 8, 9 et 10. – MUYART DE VOUGLANS, op. cit., t. I, p. 372 et ss.
(3) Ord. de 1670, titre XVI. Ibid., p. 360 et ss. Les registres du Trésor des Chartes contiennent beaucoup de lettres de
rémission pour le Moyen Âge.
(4) Voir les ouvrages d'AUBERT, l'Encyclopédie méthodique (Parlement, Appel), le Répertoire GUYOT..., le Style Universel
DE GAURET. — FONTANON, op. cit., t. I, p. 552 et ss.
(5) On a vu plus haut que les pairs avaient le droit de siéger à la Grand Chambre, le Parlement servait de Cour des Pairs. —
Ord. 1453, art. 5. FONTANON, op. cit., t. I, p. 552. — Ord. 1667, titre II, art. 12. ISAMBERT, t. XVIII, p. 108. — GIRARD et JOLY,
op. cit., Add. au t. 1, p. X. — GAURET, Style universel..., p. 28.
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les officiers du Parlement et de la Chambre des Comptes (1), les trésoriers de France, les présidents des
présidiaux, les lieutenants généraux, lieutenants criminels ou particuliers, les avocats et procureurs du roi
des bailliages, sénéchaussées et sièges royaux ressortissant nûment au Parlement (2).
Nous indiquerons en traitant de la Chambre des Requêtes quelles personnes avaient le droit de
porter directement devant elle leurs causes civiles.
Le Parlement connaissait encore ratione materia de certaines affaires et d'abord des régales
privativement aux autres Parlements, des requêtes civiles introduites contre des arrêts du Parlement, des
demandes faites en exécution de ceux-ci et des demandes incidentes à des instances ou procès pendants en
Parlement (3), au criminel des crimes particulièrement graves : lèse-majesté, régicides, trahisons, duels
ayant eu lieu à Paris ou aux environs immédiats (4).
EN APPEL. — La compétence d'appel fut limitée par la création des présidiaux dans les bailliages
et sénéchaussées (janvier 1551) qui pouvaient juger en dernier ressort sur appel toutes matières civiles
n'excédant pas 250 l. t. au principal ou 10 l. t. de rente (5).
Les juridictions (6) ressortissant au Parlement de Paris, à la fin du XVIIIe siècle, étaient :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les prévôtés dans certains cas limités;
les bailliages et sénéchaussées (dont la prévôté de Paris);
le bailliage de Versailles à partir de 1751;
les présidiaux quand ils ne jugeaient pas en dernier ressort;
le bailliage du Palais de Paris;
les Requêtes de l'Hôtel;
les Requêtes du Palais;
les Conservateurs des privilèges des Universités;
la Table de Marbre en matière d'eaux et forêts;
la Connétablie siégeant à la Table de Marbre du Palais;
l'Amirauté de Paris siégeant à la Table de Marbre du Palais;
le Bailliage de l'Artillerie siégeant à l'Arsenal;
la Chambre du Trésor;
le Bureau des Finances (juridiction des trésoriers de France, héritière de la Chambre du Trésor
depuis mars 1693);
le Bureau de la ville de Paris, juridiction du Prévôt des marchands;
les Juges consuls;
les Juges conservateurs des privilèges des foires (foires de Champagne, foires de Lyon);
les Juges du canal de Briare;
les Juges des pairies ;
le Bailliage de la Barre du chapitre de Paris.
Au Moyen Âge, les Grands-Jours tenus par les grands seigneurs vassaux de la couronne (7).

(1) Ord. 1670 sur la procédure criminelle, titre I, art. 22. ISAMBERT, t. XVIII, p. 375.
(2) MUYART DE VOUGLANS, op. cit., p. 111.
(3) Procès-verbal des conférences tenues... pour l'examen des articles de l'ordonnance civile du mois d'avril 1667 déjà cité, p.
111. — Ord. 1453, art. 5. FONTANON, op. cit., t. I, p. 552. — Ord. 1667, titre XXXV, art. 20 et 2 I. ISAMBERT, t. XVIII, p. 177.
(4) MUYART DE VOUGLANS, op. cit., p. 111
(5) GIRARD et JOLY, op. cit., I. III, p. 952 et ss.
(6) Voir dans l'Encyclopédie méthodique (Appel et aux noms de ces juridictions) dans quelles conditions
on appelait au Parlement de leurs sentences et à quelle époque elles ont commencé à fonctionner. Certaines de ces juridictions pouvaient
dans certains cas juger en dernier ressort. — Voir aussi, LANGE, La nouvelle pratique civile criminelle et bénéficiale ou le nouveau
praticien français, Paris, 1755, in-4°, t. I, 1. I. — Voir aussi les notices consacrées aux archives de ces juridictions dans le présent guide.
(7) AUBERT, Histoire du Parlement de Paris de l'origine è François 1er, t. I, p. 271-274.
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Enfin certaines affaires d'appel étaient portées au Parlement, non pas à cause des juges de première
instance, mais à cause de leur nature, c'étaient les appels comme d'abus des sentences des juges
ecclésiastiques, les appels d'incompétence, les appels de taxes ou exécutoires de dépens décernés par le
Parlement (1).
La compétence du Parlement débordait largement les matières judiciaires (2). Les nouveaux pairs
étaient reçus après information de vie et mœurs (3) au Parlement qui servait de Cour des Pairs.
Les officiers du Parlement et les officiers de Justice des juridictions royales du ressort étaient reçus
au Parlement après examen et information de vie et mœurs (4).
C'était surtout par la vérification et l'enregistrement des ordonnances royales ou des lettres patentes
obtenues du roi par les particuliers que le Parlement jouait un rôle administratif.
L'examen des actes royaux à enregistrer pouvait même comporter une enquête de commodo et
incommodo ordonnée par la Cour sur la requête du Procureur général. Il entraînait souvent la présentation
de remontrances au roi.
Rappelons également que le Procureur général, gardien des intérêts du roi et du public, pouvait
amener à la connaissance de la Cour par voie de requêtes beaucoup d'affaires qui n'étaient pas contentieuses.
On en trouvera facilement l'illustration dans les registres et les minutes du Conseil secret (5).
B. — LE RESSORT DU PARLEMENT
Le ressort du Parlement de Paris a varié au cours des siècles avec l'étendue du Domaine :
rattachement des possessions d'Alphonse de Poitiers dans le sud-ouest, du comté de Champagne, etc... Il a
été limité par la création d'autres Parlements. Au Moyen Âge il s'étendait, non seulement sur les bailliages et
sénéchaussées royaux, mais aussi sur les terres des grands feudataires relevant de la couronne, Aquitaine,
Guyenne, Bretagne, Flandre, Bourgogne et même Lorraine... apanages des ducs d'Anjou, de Berri,
d'Orléans... au XIVe siècle (6).
Des Parlements (7) ont généralement été créés lors de la réunion au domaine des grands fiefs,
prenant la succession des cours de justice seigneuriales. Voici, dans l'ordre chronologique de leur création, la
liste des Parlements :
Le P a rl em en t de Tou lo u se ( 8 ) é ta bl i en 14 20 , r éu ni l e 7 oc to b r e 1 42 8 a u P a rl em en t de

Poitiers, définitivement réorganisé le 11 octobre 1443.
Le Parlement de Grenoble (1453).
Le Parlement de Bordeaux (1462).
Le Parlement de Dijon (1477).
Le Parlement de Rouen, cour souveraine en 1499, Parlement en 1515.
Le Parlement d'Aix (1501).
Le Parlement de Rennes (1554).
Le Parlement de Pau, (I620).
Le Parlement de Metz (1633).

(1) Encyclopédie méthodique (Appel).
(2) L'ouvrage de M. André VIALA, Le Parlement de Toulouse et l'administration royale laïque, 1420-1521 environ (Albi,
1953, 2 vol. in-40), peut donner une idée de la compétence d'un Parlement, en matière d'administration, de police, etc... Voir en
particulier la seconde partie de l'ouvrage.
(3) Encyclopédie méthodique (Pair). On trouve ces informations dans les minutes d'instruction civile X1 b 9423-9438 (16691790).
(4) Voir les ouvrages d'AUBERT. Il semble qu'il s'agissait surtout des officiers des sièges relevant directement du Parlement ,
c'est-à-dire des bailliages et sénéchaussées, mais cette question reste à préciser.
(5) X1a 8387-8601 (1636-1786) et X1b 8851-8991 (1636-1790). Cette question serait également à étudier.
(6) AUBERT, Histoire du Parlement de Paris de l'origine à Francois ler..., t. I, p. 267 et ss., donne entre autres choses des
listes des bailliages et sénéchaussées du ressort à différentes époques, d'après celles que l'on trouve dans les registres des Plaidoiries du
Moyen Âge, au commencement de chaque session.
(7) Voir : Dictionnaire d'EXPILLY au mot Parlement. Pour les édits de création , voir ISAMBERT, GIRARD et JOLY, 1. 1,
FONTANON, t. I, etc... — MIROT, Manuel de Géographie historique de la France, 2e éd., t. Il, p. 37 et ss.
(8) Cf. André VIALA, Le Parlement de Toulouse et l'administration royale laïque, 1420-1525, p. 279 et ss.
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Le Parlement de Douai (1713), successivement depuis 1668, à Tournai et à Cambrai. Le Parlement de
Besançon (1676) (1).
Le Parlement de Nancy (1775).
Le Conseil provincial d'Artois dont les appels, au civil seulement, se relevaient au Parlement de Paris
(2).
Les conseils souverains de Roussillon et ceux d'Alsace.
Au XVIIIe siècle, la juridiction du Parlement de Paris s'étendait sur l'Ile-de-France, la Beauce, la
Sologne, le Berri, l'Auvergne, le Lyonnais, le Forez, le Beaujolais, le Nivernais, le Bourbonnais, le
Mâconnais, l'Anjou, l'Angoumois, la Marche, la Picardie, la Champagne et la Brie, le Maine, le Perche, la
Touraine, le Poitou, l'Aunis et la Rochelle (3).
Le ressort du Parlement fut restreint entre 1771 et 1774 par la création des Conseils supérieurs de
Blois, Châlons, Clermont, Lyon et Poitiers (4).

(1) Un Parlement fonctionna à Dole entre 1674 et 1676, date de son transfert à Besançon.
(2) Déclaration du 15 février 1641. ISAMBERT, t. XVI, p. 535.
(3) Voir Style de GAURET déjà cité, p. 29 et ss., et le Dictionnaire d'EXPILLY, Parlement.
(4) Sur le ressort et la compétence du Parlement de Paris à cette époque , voir l'édit d'avril 1771, portant suppression et création
d'offices, art. 21 et 23, Xla 8794, f° 46 v°.
Sur le ressort et la compétence des Conseils supérieurs, voir l'édit de création, février 1771, X1a 8794, f° 9 et f° 14 v° et l'édit
sur le ressort, mars 1771, Xla 8794, f° 117.
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LES ACTES DU PARLEMENT
On rencontre :
—
—

les décisions du Parlement lui-même : ce sont les arrêts;
des actes émanés de commissaires, conseillers au Parlement : ce sont les procès-verbaux de
commissaires, les baux judiciaires et les procès-verbaux d'adjudication;
— des procès-verbaux d'instruction;
— des actes émanés des gens du roi : ce sont les conclusions et les requêtes du Procureur général, les
mercuriales;
— des procès-verbaux dressés au greffe contenant les déclarations des parties : ce sont les enchères et
les oppositions;
— et enfin les ordonnances et les lettres patentes enregistrées au Parlement de Paris.
Pour chacune de ces catégories d'actes, nous étudierons la structure, les minutes et les registres de
transcription, s'il y a lieu.
CHAPITRE PREMIER
LES ARRÊTS
A. — DIVERSES CATÉGORIES D'ARRÊTS
Les arrêts sont les sentences préparatoires ou définitives rendues par les cours souveraines en dernier
ressort, contre lesquelles on ne pouvait agir par voie d'appel.
Dans la pratique on distinguait les arrêts selon la procédure suivie.
A l'époque des Olim (1), on distingue seulement : les arrêts rendus par la Chambre
des Enquêtes, sur enquêtes ou procès par écrit, et les arrêts rendus par la Grand Chambre,
à l 'audience ou en conseil, qui portent le nom d'arresta (2).
Les registres suivants, dits des Jugés, Lettres et Arrêts, en latin Judicata, Littere et
Arresta, conservent cette distinction entre les arrêts rendus par la Chambre des Enquêtes ou
jugés, et les arrêts rendus par la Grand Chambre; ces derniers se trouveront soit dans les
Arresta, soit dans les Littere, sans que l'on sache exactement quel critère les différenciait (3).
Les séries des registres du Conseil et des Plaidoiries (4), qui débutent dans la seconde moitié du mye
siècle, distinguent nettement les arrêts rendus à l'audience des arrêts rendus en conseil.
Après la disparition de la série des registres Jugés, Lettres et Arrêts, au début du XVIe siècle, il existe
trois sortes d'arrêts, arrêts rendus sur plaidoiries, à l'audience, réellement ou fictivement, arrêts rendus en
conseil, et Jugés.

(1) Les registres dits O lim : X1a 1 à 4.
(2) Nous conserverons le nom d'arresta aux arrêts rendus par la Grand Chambre, en parlant des Olim et des
registres dits : Jugés, Lettres et Arrêts (X1a 1-156), pour éviter les équivoques.
(3) Voi r p lus l oi n , p. 84.
( 4) Conseil et Plaidoiries réunis X1a 1469-1477; Conseil Xla 1478-4783; Plaidoiries Xla 4784-8386; et minutes correspondantes.
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A ces trois sortes d'arrêts correspondent les trois séries de registres et de minutes
d'arrêts du Parlement : Plaidoiries, Conseil et Jugés (1 ).
Notons que dans les registres du Conseil et des Plaidoiries la distinction porte sur la procédure et non
sur la chambre qui a rendu l'arrêt. On y trouvera des arrêts rendus en conseil ou à l'audience par la Grand
Chambre, les Enquêtes ou les autres chambres du Parlement.
Jusqu'en 1636, les arrêts rendus en matière non contentieuse, enregistrement, réception de conseillers,
arrêts de règlement (2), etc..., n'étaient pas séparés des autres arrêts. A partir de cette date, les minutes seront
classées à part et transcrites dans une série spéciale de registres dite du Conseil secret (3).
Ce qui précède concerne les arrêts civils, mais on trouve les mêmes distinctions parmi les arrêts
criminels, bien que le classement du fonds ne les laisse pas apparaître (4). Toutefois, à partir du début du
XVIIe siècle, il n'existe qu'une série de minutes et de registres d'arrêts criminels.
A côté des trois principales catégories d'arrêts, dont nous venons de parler, il en existait deux autres :
les accords et les décrets sur lesquelles nous reviendrons.
Les arrêts sont rédigés en latin dans les registres de la série Lettres, Jugés, Arrêts et
naturellement dans les Olim. Par contre, dans les séries du Conseil, des Plaidoiries et du
Conseil secret, ils sont en français. Les Jugés sont en français à partir de 1539 (5) .
B. — STRUCTURE DES ARRÊTS
1. ARRÊTS RENDUS EN MATIÈRE CONTENTIEUSE
Les arrêts du Parlement tels qu'on les trouve dans les minutes et les registres de la série X comportent
trois éléments principaux : l'exposé, le dispositif et la date. Toutefois il faut noter que les arrêts transcrits dans
la série des Lettres sont en forme de lettres patentes au nom du roi.
EXPOSÉ ET DISPOSITIF. —Dans la série des registres, dits Jugés, Lettres et Arrêts, l'exposé des
arrêts se présente sous une forme très élaborée, généralement très concise dans les Lettres, beaucoup plus
développée dans les arresta et les Jugés (6). On s'en rend compte en comparant le même arrêt dans cette série
et dans celles des Plaidoiries et du Conseil, qui sont d'abord de sommaires procès-verbaux des séances de la
Cour.
Le dispositif des arresta est caractérisé par les mots per arrestum, celui des Jugés par la formule per
judicium, qu'on ne trouve pas dans les Lettres; par contre le dispositif des Lettres se termine souvent par un
mandement d'exécution.
Les Jugés se présenteront toujours sous la même forme.
A partir du XVIe siècle, les registres des Lettres et Arrêts disparaissent au profit de ceux du Conseil et
des Plaidoiries, devenus de véritables registres de transcription d'arrêts. Toutefois, les arrêts s'y présentent
sous une forme moins élaborée que dans les registres étudiés plus haut.
Dès lors l'exposé d'un arrêt d'audience comprendra deux parties nettement juxtaposées :

(1) Les Jugés (X1a 157-1467 et minutes correspondantes) survivent seuls à la disparition des registres des
Lettres et des Arrêts; on continue à y trouver des arrêts rendus sur procès par écrit (voir plus haut, p. 74). Quand
l'usage de plaider s'introduira aux Enquêtes (milieu du suie siècle), les arrêts rendus à l'audience ou en conseil par
ces chambres se trouveront dans la série des Plaidoiries ou dans celle du Conseil.
(2) Les arrêts de règlement peuvent être également rendus à la suite d'un procès entre parties. On en
trouvera donc dans toutes les catégories d'arrêts : Plaidoiries, Conseil, Conseil secret.
(3) X la 8387-8601 et minutes correspondantes.
(4) Voi r p lus l oi n , p. 90 et s s.
(5) Ordonnance d'août 1539, art. 3. ISAMBERT, t. XII, p. 62.2.
(6) Dans les registres des Lettres et Arrêts, la formule auditis partibus de l'exposé caractérise les arrêts
rendus à l'audience, si elle n'est pas suivie de « v isis... » ou de « consideratis... ». Dans ce cas, il s'agit d'un arrêt de
conseil. Ceci est important pour retrouver un arrêt dans les séries du Conseil ou des Plaidoiries, quand on en connaît le
texte dans les registres des Lettres ou des Arrêts. Voir les planches à la fin du Guide.
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1° les qualités, c'est-à-dire le nom des parties et leurs demandes et défenses; 2° un résumé ou une mention
des plaidoiries des avocats (1).
De même l'exposé (2) d'un arrêt du Conseil se réduit à l'énumération des pièces examinées par le
rapporteur, amenée par le mot « Vu ». Il ne comportera de qualités que si l'affaire est venue au conseil à la
suite d'un arrêt d'appointement donné à l'audience.
L'exposé d'un appointement accordé entre procureurs est réduit aux qualités : on n'y trouve
naturellement pas mention de plaidoiries, toutefois il arrive que l'on trouve des formules indiquant le
consentement des parties, l'avis du Procureur général ou du procureur ou de l'avocat pris comme tiers; mais
ce n'est pas une règle générale.
Le dispositif commence par les mots : « Appointé est que... », d'où le nom que porte ce genre
d'arrêt dans les registres.
Notons qu'en règle générale les arrêts du Parlement n'étaient pas motivés; toutefois, grâce aux
plaidoiries on peut se faire une idée des raisons qui ont incliné la Cour à juger dans un sens ou un autre.
DATE. — La date de l'arrêt est la date de sa prononciation jusqu'à ce que l'ordonnance de 1667 ait
supprimé les prononciations.
Avant l'ordonnance, cette date ne correspond au jour où l'arrêt a été rendu que pour les arrêts
d'audience et certains arrêts rendus en conseil, mais non soumis à la prononciation, comme les arrêts sur
requête et les arrêts non contentieux, sinon elle lui est légèrement postérieure (3).
La date des appointements accordés entre les procureurs est probablement celle de leur réception au
greffe.
La date dans les registres des Arrêts et des Jugés est généralement amenée par le mot
« pronunciatum », à partir de 1350. On trouve : « Prononcé » sur les minutes des arrêts de conseil et des
jugés jusqu'à l'ordonnance de 1667; puis : « Fait... » comme sur les arrêts non prononcés.
La date des lettres est : « Datum Parisius in Parlamento... » (4)
2. LES ARRÉTS RENDUS EN MATIÈRE NON CONTENTIEUSE

Les arrêts rendus en matière non contentieuse ne sont pas différents des autres arrêts.
Certains de ces arrêts sont rédigés en forme de procès-verbal de séance commençant par « Ce jour »
et contenant parfois en style direct ou indirect les discours des gens du roi et du Premier Président (XVIIIe
siècle).
Les arrêts d'enregistrement ont le plus souvent la forme d'un arrêt de conseil ou parfois d'un arrêt
d'audience, jusqu'en 1636.
Les arrêts rendus en matière non contentieuse n'étaient pas prononcés. La date de l'arrêt est donc celle
de la décision de la Cour.

(1) Voici le schéma d'un arrêt d'audience dans les registres des Plaidoiries :
1° « Entre X..., appelant d'une sentence rendue par le prévôt de..., d'une part, et Y..., intimé, d'autre.
2° Après que P..., avocat de l'appelant, et F..., pour l'intimé, ont été ouis,
3° La Cour a... »
(2) Les conclusions du Procureur général sont mentionnées , s'il y a lieu. L'exposé des arrêts rendus, au grand
criminel, par la Tournelle comporte la mention de l'interrogatoire subi par l'accusé avant le jugement définitif.
(3) Il faut en tenir compte au XIVe et au XVe siècle , quand on veut trouver le texte d'un arrêt à la fois dans le
registre des Arrêts et dans le registre correspondant du Conseil. Dans le registre des Arrêts, l'arrêt est daté du jour de
sa prononciation, dans le registre du Conseil il se trouve à la date du jugement, mais la date de la prononciation est
généralement en marge.
(4) Les arrêts contenus dans les Lettres étant généralement des arrêts rendus à l'audience , la date d'un arrêt
dans le registre des Lettres est la même que celle du registre des Plaidoiries.
7
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MINUTES ET REGISTRES D'ARRETS CIVILS

A.— LES REGISTRES DES JUGÉS, LETTRES ET ARRÊTS (X1a 5-156, 1319-1515) (1)

Ces registres contiennent la transcription des arrêts définitivement élaborés, alors que les registres des
Plaidoiries et du Conseil ne contiennent à la même époque qu'une sorte de procès-verbal de séance.
Nous avons vu plus haut que les Jugés étaient les arrêts rendus par la Chambre des
Enquêtes sur enquêtes ou dans les procès par écrit. On ne sait pas exactement quel critère
distinguait arresta (2) et Lettres. Les Lettres concernent surtout la procédure, ce sont des
commissions d'enquêtes ou des renouvellements de mandements d'exécution d'arrêts, des lettres
d'état, des permis d'accord, des appointements, ou des renvois devant le juge de première instance.
On y trouve aussi quelques arrêts portant sur le fonds des affaires.
D'autre part, on ne peut pas dire que les arresta ne contiennent que des arrêts définitifs. Les
arrêts contenus dans ces registres sont rédigés en latin.
La perte des minutes, antérieures à la seconde moitié du XVIe siècle, ne permet pas de
savoir d'après quel critère se faisait la transcription des arrêts. Toutefois, la comparaison avec les
registres du Conseil et des Plaidoiries montre que tous les arrêts du Parlement n'étaient pas
transcrits dans les Lettres, Jugés et Arrêts (3).
Jugés, Lettres et Arrêts forment trois catégories distinctes pour chaque année judiciaire ou
parlement. Cependant les Lettres ne sont séparées des arresta qu'à partir de 1341.
Il faut noter que les cahiers de parchemin contenant les Jugés, les Lettres et arresta d'une
même année judiciaire n'ont pas toujours été reliés ensemble.
Arresta et Jugés de chaque Parlement sont distingués par un titre : Arresta ou Judicata,
prolata in Parlamento quod incepit..., Liber ou Registrum arrestorum ou judicatorum...
Les Lettres n'ont pas de titre particulier avant la fin du xrve siècle. Elles sont englobées
avec les arresta sous le titre général Liber arrestorum et transcrites avant eux. Puis elles
portent le titre de Littere et appunctamenta... Littere seu statue...
Les plus anciens arrêts étant parfois transcrits en forme on trouve alors sur le registre les
mentions hors de la teneur. Cependant, quand les arresta et les Jugés ne sont pas transcrits en
forme, on rencontre après la date des noms : il semble que ce soit la transcription des signatures de
la minute.
Pour les Jugés on trouve d'abord le nom du rapporteur ou d'un président; dès la fin du XIVe siècle, il
y a trois noms, celui du Président et du rapporteur et probablement celui du Président qui a prononcé l'arrêt.
Pour l e s arre st a, on re nc ontre irrégulière ment d 'ailleurs, à partir de la fin du
X IVe si è c le , l e nom d 'un pré si de nt, mais non celui d 'un rapporteur.
Les Lettres comportent le nom du notaire qui a signé l'expédition, jusqu'à la fin du XIVe siècle.
L'ordre des arrêts dans chaque catégorie tend à devenir chronologique au XVe siècle.
Arrêts et Jugés de chaque parlement sont numérotés en marge et généralement précédés d'une table
des noms des parties qui suit la numérotation des actes (4). Les Lettres ne sont jamais numérotées ni tabulées.
Cette série de registres disparaît pour les Lettres à la fin du XVe siècle, pour les Arrêts
(arresta) au début du XVIe siècle, les Jugés se maintiendront jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.

(1) Pour les Olim, nous renvoyons à l'édition du comte BEUGNOT : Les Olim ou registres des arrêts (1254- 1318), Paris, 18391848, 4 vol., in-4° (Collection des documents inédits sur l'histoire de France) ; à l'introduction de Textes relatifs à l'histoire du Parlement
depuis les origines jusqu'en 1314, par Ch.-V. LANGLOIS, où on trouvera les références bibliographiques nécessaires.
Pour les registres Jugés, Lettres et Arrêts, voir GRÜN, op. cit., ch. X. Voir aussi pl. II, III et IV.
(2) Voir p. 81, n. 2.
(3) GRÜN, op. cit., p. CXXXVIII.
(4) Pour les tables, voir plus loin, p. 129.
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B. — LES MINUTES ET LES REGISTRES DES JUGÉS
X1b 1-596 (1505-1789) et X1a 157-1468 (1514-1779)
Nous n'insisterons pas sur la description des minutes et des registres des Jugés après la disparition des
registres des Lettres et des Arrêts au début du XVIe siècle. Ils ne présentent pas de difficultés.
Les minutes portent les mêmes signatures et les mêmes mentions que celles du Conseil.
Il faut noter l'existence de rouleaux de minutes pour l'année 1505 (X 1b I) elles sont signées
par le Président et le rapporteur comme les autres minutes.
Les registres se présentent comme ceux du Conseil, à l'exception des rubriques que l'on trouve dans
ceux-ci, et des listes de prononciation (1).
A partir de la session 1659-1660, des tables analogues à celles des séries du Conseil et des Plaidoiries,
apparaissent à la fin des registres des Jugés (2).
C. — LES MINUTES ET LES REGISTRES DU CONSEIL (3)
La série des minutes et des registres du Conseil contient des arrêts rendus sur requête, sur procèsverbal de commissaire, sur défaut ou congé, sur instance appointée au conseil, et jusqu'en 1636, des arrêts
rendus en matière non contentieuse : arrêts d'enregistrement, de réception de conseillers..., arrêts sur requête
du Procureur général...
Les registres du Conseil sont en quelque sorte le journal de la Cour (4), car on y trouve les procèsverbaux des séances les plus importantes, lits de justice, lecture de lettres adressées par le roi au Parlement,
remontrances adressées par le Parlement au roi, séances de rentrée, cérémonies auxquelles participait le
Parlement, etc. Notons au passage que ces procès-verbaux ne comportent jamais le détail des avis émis par
les conseillers dans les délibérations. La série du Conseil contient aussi bien les arrêts de la Grand Chambre
que ceux des autres chambres qui ont fonctionné au Parlement.
Les arrêts dans la série du Conseil sont rédigés en français. C'est au rapporteur qu'incombait la
rédaction des arrêts du Conseil; il devait faire son travail rapidement pour remettre l'arrêt au greffe afin qu'il
fût prononcé aux parties (5).
I. LES MINUTES DU CONSEIL, X1b 625-4365 (1519-1790)
Les minutes du Conseil sont en papier; elles comportent deux sortes de documents : des minutes
d'arrêts et des feuilles de conseil.
On trouve avec les minutes des arrêts de Conseil les lettres adressées par le roi au Parlement en
originaux (6), les contrats homologués; on ne trouve pas les ordonnances et lettres patentes enregistrées qui
forment une série à part. Aux minutes du XVIe siècle sont jointes les requêtes des parties qui n'ont pas été
supprimées par le Bureau de Triage.
Les minutes des arrêts du Conseil sont classées d'abord par mois, puis par jour. Les feuilles de conseil
et les arrêts non prononcés sont groupés; ils portent généralement la rubrique Conseil, les arrêts prononcés
sont enliassés ensemble sous la rubrique Prononciation. D'abord mélangés, les arrêts prononcés furent
séparés en arrêts sur défaut et instances.
Après l'ordonnance de 1667, la rubrique Prononciation disparait, mais on trouve toujours les minutes
de chaque jour classées en Conseil, Défauts et Instances.

(1) Voir plus loin, pl. II, V, VI et VII.
(2) Voir plus 1oin, p. 87.
(3) Cf. GRÜN, op. cit. Ch. XII
(4) Les plus célèbres sont les registres tenus au XVe siècle par les greffiers Nicolas de Baye et Clément de Fauquembergue qui
notaient même les événements politiques. X1a 1478-1481.
(5) Ord. du 11 mars 1345, n. st., art 7. ISAMBERT t. II, p. 224. — Ord. d'avril 1453, art. 17. Ibid., t. IX, p. 211. — Ord. de janvier
1629. Ibid. t. X VI. p. 251. Arrêt de règlement du 31 décembre 1646. Ibid.,t. XVII, p. 61. — Ord. De 1667, art. 15. Ibid. t. XVIII, p.119.
(6) Jusqu'en 1636,date de la création de la série du Conseil secret qui recueille tout ce que l'on trouvait dans le Conseil en matière
non contentieuse.
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Notons que pour les dernières années du XVIIIe siècle les minutes des arrêts non levés sont classées à

part.
MINUTES D'ARRÊTS. — Elles sont souvent écrites entièrement par la même main, mais pour un
grand nombre, exposé et dispositif sont de deux mains différentes et parfois on peut reconnaître la main du
rapporteur.
La date est d'abord nettement séparée du reste de l'arrêt; après la suppression des prononciations par
l'ordonnance de 1667, elle tend à s'incorporer dans le dispositif (1).
Les minutes d'arrêts rendus en conseil sont caractérisées par les signatures (2) du Président, à gauche,
et du rapporteur, à droite, immédiatement après le dispositif.
Elles portent diverses mentions :
Au bas de la première page, le nom du rapporteur et celui du Président (3); si celui-ci est le premier
Président, on trouve les initiales : M. L. P. P.
Dans la marge, à côté de la signature du Président et de sa main, le montant des épices
du rapporteur et des commissaires s'il y a lieu. Le rapporteur écrivait souvent, lui aussi, le
chiffre des épices qu'il avait reçues avec le mot habui.
D'autres mentions se rapportent à l'expédition. On trouve souvent, au bas de la première
page, à droite, un nom qui est probablement celui du procureur qui a levé l'arrêt; sur les
minutes les plus anciennes, il est accompagné de en f., en forme, Par extrait ou extrait, en
forme au premier huissier. Il est rare que le montant de l'expédition soit indiqué avant la fin du
XVIIe siècle; à partir de cette époque les minutes portent à côté du nom du procureur au bas de
la première page, payé..., parfois le nombre des rôles de l'expédition figure en marge. A la
même époque, on rencontre dans la marge de la première page : le nom et le paraphe ou les
initiales du commis-greffier, avec les m entions : scellé, non scellé, en forme, par extrait.
FEUILLES DE CONSEIL. — Ces feuilles que l'on peut comparer, dans une certaine mesure, aux
feuilles d'audience de la série des Plaidoiries, ne comportent souvent que la date, le nom de la chambre si ce
n'est pas la Grand Chambre, et la liste des conseillers présents, mais on y trouve aussi les procès-verbaux de
séances, des arrêts de réception... c'est généralement sur les feuilles de conseil que sont transcrits les arrêts
rendus en matière non contentieuse qui, on l'a vu plus haut, revêtent souvent la forme d'un procès-verbal.
Ces feuilles ne portent pas de signatures, mais le vu du Président; on trouve le nom
d'un conseiller après chaque arrêt.
En marge la lettre f, initiale du mot fait, indique si l'arrêt a été expédié ou non.
Les feuilles disparaissent pratiquement de la série du Conseil dans la seconde moitié du xvire siècle.
2. REGISTRES DU CONSEIL, X1a 1469-4783 (1364-1776)
La transcription sur registres en parchemin des minutes d'arrêts du Conseil s'arrête à l'année 1776.
D'après les sondages effectués, minutes et registres ne se recoupent pas toujours exactement, en particulier
dans le cours du XVIIe siècle (4).
Les premiers registres contiennent des procès-verbaux de séance très sommaires (5); puis (XVe
siècle) ils tendent à devenir des registres de transcription d'arrêts. Jusqu'en 1548 (X1 a 1562) les arrêts sont
transcrits à la date du jugement de la Cour.
A partir de 1548 jusqu'en 1667, les arrêts prononcés (6) ne sont plus transcrits à la date du jugement,
mais à celle de leur prononciation (en général chaque samedi).
Après la suppression des prononciations par l'ordonnance de 1667; les arrêts rendus en conseil
figurent à la date du jugement.

( 1 ) L e q u a n t i è m e e s t d ' u n e m a i n d i f f é r e n t e . C f . O r d . d e 1 6 6 7 , t i t r e X X V I , a r t . 8 , I S A M B E RT, t .
XV III, p. 155.
( 2 ) O rd. de jui llet 1493 , art. 6. ISA MBE RT, t. X I, p. 223. — Ord. de Moulins, février 1566, art. 65.
Ibid., t. X IV, p. 206.
( 3 ) Les plus anciennes minutes portent les noms des Président et conseillers présents. Cf. ord. de Moulins ,
art. 63. Ibid., t. XIV, p. 206.
( 4 ) 11 est possible que certaines minutes aient été jointes aux autres alors que ces dernières avaient déjà
été transcrites. Il s'agit peut-être de minutes d'arrêts tardivement levés par les parties.
( 5 ) Toutefois, ce ne sont pas des plumitifs. Cf. GRÜN, op. cit., p. CLII.
( 6 ) Arrêts sur congé ou défaut , arrêt rendus dans les affaires appointées ou instances.
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Les arrêts sont groupés par session judiciaire.
On trouve dans les registres anciens la liste des membres de la Cour, en tête des sessions (1).
Pour chaque séance, en tête des arrêts, on a la date de la séance de conseil, le nom de la chambre et la
liste des Présidents et conseillers présents. Les arrêts portés sur la feuille de conseil sont transcrits les
premiers avec les autres arrêts rendus en matière non contentieuse.
Les registres reproduisent le classement des minutes; on y trouve généralement les mêmes
rubriques Conseil, Prononciations, Instances, Défauts (2).
Les actes homologués sont rarement transcrits. Une note en marge indique que l'acte est joint à la
minute de l'arrêt d'homologation.
On rencontre des mentions marginales en abondance dans les registres des XIVe, XVe
et XVIe siècles. La plus importante est celle de la prononciation. Elle comporte, amenée par
le mot Pronunciatum, la date (3) et le nom du Président.
Par la suite on trouve seulement le nom du rapporteur, quelquefois celui du Président et le montant
des épices. Ces mentions figurent sur les registres tout au long de la série.
Les registres du Conseil contiennent des listes de prononciation d'arrêts. Ces listes tendent à devenir
hebdomadaires. Jusqu'en 1438, elles ne comportent, malgré leur titre (4), que les noms de parties des Jugés; à
partir de 1438, on y trouve également ceux des arrêts rendus en conseil les jours précédents et soumis à la
prononciation.
Les listes de prononciation disparaissent pour la session 1659-1660, elles sont remplacées par des
tables à la fin de chaque registre.
Ce ne sont pas des table, alphabétiques, mais des tables chronologiques et méthodiques, suivant
fidèlement la composition du registre et portant les mêmes rubriques, Conseil, Prononciation...
Elles ont sur les listes de prononciation l'avantage de concerner tous les arrêts du
registre, mais les Jugés n'y figurent plus.
D. — LES MINUTES ET LES REGISTRES DU CONSEIL SECRET
X1b 8851-8891 (1636-1790) et X1a 8387-8601 (1636-1786)
Ce que nous avons dit des minutes du Conseil s'applique à celles du Conseil secret; cette série ayant
recueilli les arrêts non contentieux qui, jusque-là, figuraient principalement dans le Conseil.
Les registres rappellent ceux du Conseil, mais bien entendu on n'y rencontre pas les
rubriques conseil, prononciations, instances, etc... Les feuilles de conseil qui contiennent au
XVIIIe siècle des procès-verbaux de séance très détaillés, sont transcrites les premières.
En général les minutes et les registres se recoupent assez exactement, mais il y a des exceptions; il n'y
a donc pas lieu de négliger les minutes. Celles-ci n'ont pas été transcrites à partir de mai 1786.
Comme dans les registres du Conseil, les lettres adressées par le roi au Parlement sont transcrites,
ainsi que les délibérations homologuées de communautés d'habitants, de collèges…
(1) Les arrêts de chaque session portent un titre : Registrum arrestorum Parlamenti, puis Registrum arrestorum et
consilii et enfin Registre du Conseil. GRÜN , op. cit., p. CLIV.
(2) La rubrique Prononciation se trouve au XVIe siècle. Conseil apparaît plus tard. Les instances et
les défauts sont distingués dans les registres, seulement à partir de 1618, mais cette distinction existait déjà
dans les minutes.
(3) Grâce à cette date on peut se reporter aux registres des Arrêts dans la série des Lettres , Jugés
et Arrêts qui, nous l'avons vu, sont datés du jour de leur prononciation. Voir pl. II.
(4) Les tables de prononciation sont suivies au XIVe siècle de la formule : Omnia arresta et judicata immediata scripta
prolata fuerunt per domnum... Voir pl. II et pl. IV.
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Les minutes et les registres des Plaidoiries (1) contiennent les arrêts rendus à
l'audience (2) des différentes chambres du Parlement. La plupart sont des arrêts préparatoires
qui portent le nom d'appointements. Avec les arrêts rendus à l'audience on trouve les
appointements accordés entre procureurs et les expédients avisés au Parquet.
On rencontre encore ce que les greffiers nommaient actes. Ce ne sont pas des arrêts
de la Cour, mais des procès-verbaux contenant des déclarations faites par les parties, que l'on
trouve mêlés aux arrêts rendus à l'audience dès les premiers registres de la série Plaidoiries.
Les plus nombreux sont des actes de déclarations de reprise d'instance, des procurations...;
mais anciennement on trouvait aussi des actes d'enchères et d'oppositions à criées qui seront,
par la suite, classés séparément, des actes d'asseurements.
I. L E S M IN U T E S , X 1 b 4 4 0 1 - 8 8 4 6 ( 1 5 8 4 - 1 7 9 0 )
Les cartons de minutes des Plaidoiries contiennent des feuilles d'audience et les
qualités des parties, des minutes d'appointements accordés entre procureurs, d'expédients
avisés au Parquet et d'actes.
Les requêtes des parties sont jointes aux minutes les plus anciennes.
FE U I LL E S D ' AU D I E N C E . — A chaque séance d'audience de chaque chambre était
consacré un cahier en papier plus ou moins épais que l'on nomme feuille d'audience; les
plus anciennes conservées, re montent à la fin du XVIe siècle. Quelques-unes semblent
des plumitifs, mais la plupart sont plutôt une mise au net des notes prises par le greffier
à l 'audience.
Sur la feuille de garde sont indiqués le nom du Président, celui de la chambre, s'il ne
s'agit pas de la Grand Chambre, et la date. On trouve aussi les mentions matin ou de rellevée, huis
clos, extraordinaire.
Un espace blanc est laissé en tête de chaque arrêt, mais les qualités des parties ne s'y
trouvent généralement pas et se réduisent au nom du demandeur qui peut même faire défaut.
Viennent ensuite la mention ou le résumé des plaidoiries (3) des avocats ou des procureurs et le
dispositif.
A partir de la fin du XVIIe siècle, le Président écrit le mot vu après chaque arrêt et signe sur la
dernière page (4).
Dans la marge le greffier a parfois transcrit les noms des procureurs. En marge
également une lettre très déformée qui peut être un i, initiale du mot fait, indique si l'arrêt a
été ou non expédié.

LES QUALITÉS. — A la feuille d'audience sont jointes des feuilles volantes en papier
sur lesquelles on trouve les qualités des parties, c'est-à-dire leurs noms, avec leurs demandes et
défenses très brièvement indiquées.
Les qualités étaient dressées par le procureur qui voulait obtenir l'expédition d'un
arrêt d'audience, signifiées au procureur de la partie adverse et remises au greffier qui, en
principe, y transcrivait le dispositif de l'arrêt. On reconnaît bien ces trois opérations sur les
feuilles des qualités.
On y trouve de la main du procureur les qualités des parties avec le nom de la chambre où l'affaire
avait été plaidée, la date du jugement, les noms des procureurs ou des avocats des parties — le procureur
signait quelquefois les qualités — puis la signification écrite et signée par l'huissier qui en était chargé, enfin
la mention ou le résumé des plaidoiries transcrits par le greffier, d'après la feuille d'audience (5).

( 1) Cf. GRÜN, op. cit., ch. XIII. Voir plus loin pl. I, III, VIII et IX.
(2) Quoique les arrêts en matière non contentieuse se trouvent plutôt dans la série Conseil, il en existe aussi dans les Plaidoiries.
(3) Si celles-ci étaient trop longues, il arrivait que le greffier joignît à la feuille d'audience le plaidoyé — c'est-àdire le résumé écrit des plaidoiries, fourni par l'avocat — sans le recopier sur la feuille d'audience.
(4) Ord. de 1667, titre XXVI, art. 5. ISAMBERT, t. XVIII, p. 154.
(5) On a conservé dans les cartons X1b 600-607 (1723-1789) des liasses de dispositifs d'arrêts d'audience qui
forment le complément des qualités. On y trouve seulement le nom des avocats et le dispositif.
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Quand le dispositif a été transcrit sur les qualités, celles-ci forment la minute de l'arrêt.
Au bas de la feuille, on trouve les noms des procureurs, à droite celui du demandeur, à gauche celui
du défendeur.
Au XVIIIe siècle, le nom du commis greffier qui a délivré l'expédition, figure en marge, avec ses
initiales en dessous. Le nombre de rôles de l'expédition et le prix sont inscrits en marge ou au bas de la
première page de manière sommaire.
Il arrive, parfois, au XVIe siècle qu'on ait utilisé comme qualités le placet présenté à la Cour par les
parties pour avoir audience.
MINUTES D'APPOINTEMENTS ACCORDÉS ENTRE PROCUREURS, D'EXPÉDIENTS ET
D'ACTES. —
Les minutes des appointements accordés entre procureurs sont facilement reconnaissables, car elles
sont écrites entièrement par la même main, vraisemblablement par l'un des procureurs, à la réserve de la date
qui est mise au bas de l'acte par le greffier.
Elles étaient signées par les procureurs, mais certaines ne portent pas ces signatures; en ce cas elles
portent une attestation de signification par huissier. S'il s'agit d'un expédient avisé au Parquet, ou bien d'un
appointement pris sur l'avis d'un ancien avocat ou procureur, on trouvera également la signature du Procureur
général ou de son substitut, celle du procureur ou de l'avocat pris comme tiers.
On rencontre parfois sur les minutes les plus anciennes diverses mentions : inscription ou non au rôle,
attestation de réception par le greffier. Les noms des procureurs sont inscrits au bas de la minute, à droite et à
gauche.
Les minutes d'appointements de conclusion présentent les mêmes caractéristiques. La mention du
dépôt du procès au greffe avec sa date est fréquente sur les plus anciennes.
Les minutes des actes passés au greffe sont écrites entièrement de la même main; elles sont signées
par les procureurs et mème par les parties si elles ont été présentes.
Les noms des procureurs figurent au bas de la minute à gauche et à droite; on trouve également des
mentions relatives à l'expédition.
2. REGISTRES DES PLAIDOIRIES
De 1364 à 1392 les cahiers de parchemin des Plaidoiries ont été reliés avec ceux du Conseil (X1a
1469-1477).
A partir de 1395 s'ouvre la série normale des registres des Plaidoiries jusqu'en 1774
(X1a 5034-8287).
Entre 1373 et 1509 les Plaidoiries des après-dinées forment une série de registres distincte (X1a
8300A-8332).
Comme la série Conseil les premiers registres des Plaidoiries contiennent des procès-verbaux de
séances rédigés en français. Il ne s'agit pas de notes prises directement à l'audience par le greffier, mais déjà
d'une transcription (1).
Les arrêts sont groupés par session sous un même titre (2) et sont transcrits chronologiquement. La
liste des bailliages et sénéchaussées du ressort du Parlement avec les dates des jours d'audience qui leur
étaient consacrés, se trouve en tète des arrêts de chaque session. Ces listes disparaissent dans le courant du xv
le siècle.
Pour chaque jour d'audience, le greffier a d'abord transcrit les arrêts réellement rendus à
l'audience en utilisant les qualités et la feuille d'audie nce (3). Si l'arrêt n'a pas été levé, les
qualités se réduisent au nom du demandeur qui figure sur la feuille d'audience; dans ce cas le
greffier laisse un blanc sur le registre avant de transcrire la suite de l'ar rêt (4).
Les minutes des appointements accordés entre procureurs et des actes passés au greffe
sont transcrites à la suite des arrêts rendus à l'audience; elles sont précédées d'un titre à partir
du début de XVIIe siècle : Appointements, Conclusions, Actes.

(1) GRÜN, op. cit., p. CLXVIII. Voir pl. I ct pl. III.
(2) Registrum manuale placitatorum in Parlamento, puis Registre des Plaidoiries et Registre des Plaidoiries et appointements.
(3) Quand le plaidoyé est joint aux qualités , il est transcrit entièrement.
(4) Ces espaces blancs existent déjà sur les registres de la seconde moitié du XVe siècle.
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La transcription porte uniquement sur le corps de l'arrêt; les signatures des procureurs, ni
aucune des mentions de réception, de production ou de signification ne sont portées sur le
registre.
Les requêtes des parties, jointes aux minutes les plus anciennes, ne sont jamais
transcrites.
Les mentions marginales sont très nombreuses jusqu'au milieu du XVIe siècle. Elles
se rapportent généralement à la nature de l'acte : opposition, enchère, arrest..., à la décision
prise : procès reçu, renvoi... Quelquefois elles sont suivies du nom d'un Président. On
trouve fréquemment : lettre faite ou littera facta est (1) et l'indication de sommes d'argent
précédée de E, abréviation de Emenda (2).
Des tables analogues à celles décrites pour le Conseil commencent à partir de la
session 1659-1660.
CHAPITRE III
L E S M IN UT E S E T L E S R EG IST RE S D 'AR RÊ TS C R IM IN E LS
Bien qu'on rencontre dans le fonds criminel les mêmes catégories de minutes et de
registres que dans le fonds civil, le classement ne les laisse pas apparaître très nettement.
On trouve, d'une part, une série unique de registres (3) d'arrêts parmi lesquels on peut
distinguer des registres de Lettres et d'Arrêts, des registres assez complexes de procèsverbaux de séances et, à partir du début du XVIIe siècle, une série unique de registres de
transcriptions d'arrêts.
A côté de ces registres de transcriptions sur parchemin que l'on peut comparer à ceux
du fonds civil, il existe des plumitifs du conseil et des registres d'audience, première
transcription sur papier des feuilles d'audience et des minutes d'arrêts rendus à l'audience, dont
l'équivalent n'existe pas dans le fonds civil.
Dans la série X 2 b (minutes) on trouve, d'une part, des feuilles d'audience classées
à part et une série unique de minutes d'arrêts.
A. — LES MINUTES X2b 1-1090 (1528-1790)
E T F E U I L L E S D 'A U D IE N C E X 2 b 1 0 9 4 - 11 7 2 ( I5 6 5 - 1 7 9 0 )
MINUTES. — La série des minutes d'arrêts criminels ne comprend jusqu'au début du
XVIIe siècle que des minutes d'arrêts rendus en conseil, d'appointements accordés entre
procureurs et des feuilles de conseil; toutefois, on y rencontre des feuilles et des minutes
d'audience de la Chambre de l'Édit.
Au XVIIe et au XVIIIe siècle on trouve également les qualités des parties sur
lesquelles on a transcrit le dispositif de l'arrêt. Nous n'insisterons pas sur la description des
minutes d'arrêts criminels qui ne diffèrent pas des minutes d'arrêts civils.
Notons que la date se réduit sur les minutes à une brève indication en marge,
accompagnée du nom du rapporteur pour les minutes anciennes. La formule de prononciation
à l'accusé de l'arrêt définitif est longue car elle contient mention du lieu et de la date, cette
formalité se faisait généralement à la prison (cf. pl. X).
FEUILLES D'AUDIENCE. — L es feuilles d'audience sont classées à part sous les cotes
X2b 1094-1172 (1565-1790). Elles sont comparables aux feuilles d'audience de la série des
Plaidoiries, mais elles ne contiennent habituellement que le dispositif de l'arrêt; les noms des
avocats suivis de ceux des parties sont en marge.

(1) Les mentions Lettre ou Arresi permettent de se reporter aux registres correspondants de la série Lettres, Jugés et Arrêts.
(2) Cf. Registres des amendes, Xla 8853-8855 (1399-1477).
(3) GR ÜN, op. cit., ch. XX IV.
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Alors que les feuilles d'audience civiles se présentaient comme des mises au net, on trouve dans le
fonds criminel divers états de la même feuille, brouillon et mise au net. Des feuilles de conseil sont mêlées
aux premières feuilles d'audience conservées.
B. — PLUMITIFS DU CONSEIL DE LA TOURNELLE, X 2 a 9 0 7 - 11 5 4 ( 1 5 4 3 - 1 7 9 0 )
Ces registres ne sont de véritables plumitifs que jusqu'à la seconde moitié du XVIIIe siècle et ce sont
les seuls plumitifs de conseil que nous possédions.
On y trouve sous une forme très abrégée (1) : la date (2), le nom de l'accusé,
l'interrogatoire qu'il subissait avant que ne fût rendu l'arrêt définitif, les noms des magistrats
présents, le dispositif de l'arrêt amené anciennement, par : « il passe aux galères », par exemple,
puis par arrêt ou il est arrêté.
Sur les plus anciens registres, on trouve même la peine pour laquelle chaque magistrat avait opiné.
Grün a noté que beaucoup de ces registres étaient écrits dans les deux sens, c'est à l'envers que l'on
trouve les arrêts rendus par les chambres assemblées à la Tournelle dans les affaires graves (3).
A la fin du XVIIIe siècle, le greffier a rangé les mêmes indications dans trois colonnes : celle de
droite comprend, outre l'arrêt, le nom de la juridiction de première instance; ces registres ne sont d'ailleurs
plus des plumitifs au sens propre.
C. — REGISTRES D'AUDIENCE
Il subsiste dans le fonds criminel quelques registres d'audience en papier, qui constituent un état
intermédiaire entre les feuilles d'audience et les qualités, d'une part, et les registres de transcription d'arrêts en
parchemin, d'autre part, dont ils sont le premier état. Le greffier en combinant feuille d'audience et qualités a
transcrit pour chaque arrêt : qualités, résumé des plaidoiries, dispositif, en laissant de côté toutes les mentions
hors de la teneur qui encombrent les qualités.
En marge on trouve les noms des avocats.
Les douze registres du XVe siècle, conservés, sont classés avec les registres d'arrêts
criminels en parchemin, dont ils comblent les lacunes. Huit registres de 1581 à 1609 ont été
placés à la fin de la série X2a (X2a 1392-1399).
D . — R E G IS T R E S D ' A R R Ê T S T R A N S C R IT S , X 2 a 1 - 9 0 0 ( 1 3 1 2 - 1 7 8 4 )
Ils ont été classés en une série unique, approximativement chronologique; cependant un examen plus
attentif révèle l'existence de plusieurs sortes de registres :
1. Registres de Lettres et d'Arrêts;
2. Registres de procès-verbaux de séances;
3. Registres d'arrêts.

1.

REGISTRES DE LETTRES ET D' A R R Ê T S (Lettres 1312-1496, Arrêts 1312-1513).

Les neuf premiers registres de la série X2a sont des registres de Lettres et d'Arrêts, en latin,
comparables à ceux du fonds civil.
Les Lettres y sont d'abord plus nombreuses que les arrêts, les Jugés criminels ne
forment pas une série particulière, mais sont transcrits avec les arresta (4).

(1) On rencontre même des signes : une roue ou une potence, par exemple, moins hermétiques que certaines abréviations.
(2) La date de la délibération et celle du jugement diffèrent généralement peu de celle de la prononciation à l'accusé. Il est donc
facile de se reporter au registre de transcription d'arrêts et inversement.
(3)
Cf. GR ÜN . , op. cit. , p. CCXXX I.
(4) Voir plus haut, p. 81, n. 2.
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C 'est à partir de 1345 (X2a 5) que l'ordre commence à s'établir dans les registres,
les Lettres et les Arrêts de chaque parlement étant séparés et précédés d'un titre (1).
Les Lettres, à partir de 1486, tendent à disparaître et sont mélangées avec les Arrêts. De 1486 à 1495,
il n'y a plus de séparations entre les arrêts d'un même parlement.
Les arrêts sont généralement précédés de tables de noms de parties qui disparaissent à la fin du XVe
siècle.
2. REGISTRES DE PROCÈS-VERBAUX DE SÉANCES
Les registres X2a 4 et 5 contiennent, en même temps que les Arrêts et les Lettres, une
sorte de journal du Parlement criminel qui commence en 1339 et s'arrête en 1349 avec des
interruptions pour les sessions 1344-1345 et 1346-1347 (2).
Cet essai de transcription au jour le jour des décisions de la Cour est intéressant, car il est
antérieur de près de vingt-cinq ans aux registres civils des Plaidoiries et du Conseil; il en diffère
beaucoup : le latin et le français sont employés à la fois, on trouve les arrêts sous forme de lettres
patentes ou de notes indiquant dans quel sens la Cour a jugé. Les deux premières sessions portent
des titres : Sequuntur que acta sunt in curia regali Parisius in causis criminalibus a tempore quo
ego G. de Malicorna fui institutus in camera pro dictis criminalibus causis post obitum magistri
bone memorie Stepbani de Gyemo quondam clerici domini regis ibidem et Registrum commune
causarum criminalium curie regalis in parlemente ventilatarum...
Le journal de chaque parlement est précédé d'une liste de bailliages et sénéchaussées faisant partie du
ressort du Parlement.
Après la date on trouve souvent le nom d'un ou de plusieurs présidents; la présence du roi est
indiquée.
Nous possédons le brouillon du journal de la session 1343-1344 et brouillon et mise au net pour
1345-1346 (3).
On rencontre quelques notes marginales : ad consilium, ou bien le nom du rapporteur.
C'est seulement en 1375 que commence la série continue des registres de séances. Nous possédons
une série unique de registres de procès-verbaux des séances du Parlement au criminel, sauf :
— de 1423 à 1432 pour le Parlement de Poitiers (X2a 18, Plaidoiries, et X2a 21, Conseil) ;
— de 1483 à 1487 (X2a 49, 52, 54, 57, Plaidoiries, et X 2a 48 et 51, Conseil) ;
— de 1535 à 1536 (X 2a 87, Plaidoiries, et X 2a 86, Conseil).

Pour ces trois périodes seulement, il existe des registres de Plaidoiries et de Conseil distincts.
Les autres registres posent la question suivante : se trouve-t-on en présence de registres de
Plaidoiries ou de registres de Conseil ? Ils sont assez proches des registres de Plaidoiries civiles
par la présentation et le contenu : nom du président après la date, arrêts rendus sur plaidoiries
d'avocats, appointements accordés entre procureurs, réceptions de procès par écrit, mais on y
trouve aussi, plus rarement toutefois, des arrêts rendus sur délibérations de conseil.
On peut d'ailleurs s'étonner de ne trouver habituellement dans les registres criminels que des
décisions fort bénignes, interlocutoires la plupart du temps. Faut-il en conclure que ces registres ne nous
livrent pas toutes les décisions de la Cour en matière criminelle? Il est assez difficile de répondre à cette
question dans l'état de nos connaissances sur la procédure criminelle au Parlement de Paris.
Après 1536 et jusqu'en 1599, les registres criminels conservés sont des registres de
Conseil nettement caractérisés. On y trouve plus d'arrêts portant sur le fond que dans les registres
antérieurs. Cependant, on y rencontre aussi appointements accordés entre procureurs,
appointements de conclusion, actes de comparution au greffe que l'on trouvait avec les arrêts
d'audience dans les registres du XIVe et du XVe siècle. La présence de feuilles d'audience (4) non
transcrites, conservées à partir de 1565, prouve que ces registres ne contiennent qu'une

(1) Commissiones, continuationes, elargamenta, defectus et quedam alie litere criminales, pour les Lettres.
(2) Voir plus loin, p. 139. Voir aussi GRÜN, op, cit., p. CCXV et CCXXVI.
(3) Voir plus loin, p. 139.
(4) Voir plus haut, p. 88.
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partie des arrêts criminels et qu'on plaidait à la Tournelle au XVIe siècle dans les affaires sans gravité.
3. REGISTRES D'ARRÊTS
A partir de 1599 (X2a 150), jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, on a transcrit à leur
date et sans les distinguer par un titre à la fois arrêts d'audience et jugés rendus dans les
affaires de petit criminel, arrêts rendus en conseil sur procédure extraordinaire dans les
affaires plus graves (1).
Le titre des registres est devenu Registre des arrêts tant d'audience que du Conseil.
Les registres d'arrêts criminels sont dépourvus de listes de prononciation et de tables finales.
CHAPITRE 1V
LES ACCORDS (X1c)
Les accords (2) sont des arrêts de la Cour homologuant une transaction conclue par des parties pour
terminer un procès. La transaction elle-même porte le nom d'accord. L'arrêt d'accord se présente
généralement en forme de lettres patentes.
L'exposé contient éventuellement la transaction des parties, souvent accompagnée des lettres du roi
autorisant l'accord, de procurations...
Le dispositif (2) est à rapprocher de celui des arresta ; les plus anciens contiennent la formule per
arrestum.
La date de l'expédition est celle de l'homologation de l'accord par le Parlement.
Les arrêts d'accord n'étaient pas transcrits sur registres. La série X1c contient des minutes ou plutôt
des dossiers d'accords, car les greffiers ne prenaient pas la peine de rédiger tout au long les minutes des
accords. Au début, XIVe et XVe siècles, ils se contentaient d'écrire au verso ou en marge de la feuille de
papier ou de parchemin contenant la transaction des parties, les formules de l'expédition de l'arrêt d'accord en
forme de lettres patentes.
Plus t ard, on t rouve une feuille de papier qui contient un brouillon d'expédition où
ne fi gure que l'i nci pi t de s ac tes qui étaient joints au dossier; ces brouillons d'e xpédition
n'é ta ie nt pas si gné s.
La pièce la plus importante du dossier est la transaction elle-même. C'est d'abord une simple cédule
en parchemin ou en papier, non signée, mais rapidement on trouve les sceaux des parties; puis c'est un acte
passé sous le scel d'une juridiction ou devant notaires.
Le Procureur général inscrivait, sur la transaction elle-même, son consentement et signait.
La date de l 'arrêt était inscrite sur la transaction : Fait et passé en Parlement par X
et Y, procureurs, ...,
Les pièces qui complètent le dossier : permis d'accord (3), procuration, sont des pièces originales
scellées.
La c ol lec ti on de s a cc ords cesse dans la première moitié du XVIIe siècle.
Toutefois les transactions entre parties continuèrent à exister dans la série du Conseil sous forme
d'arrêts d'homologation (4).

( 1 ) Vo i r p l u s h a u t , p . 7 5 .
( 2 ) L e d i s p o s i t i f d e l ' a r r ê t es t l i t t é r a l em e n t u n e c on d a m n a t i o n à o b s er v e r l ' a c c o r d c om m e u n a r r ê t .
En voici un exemple : ... lequel accord nostredicte Cour a condamné et condamne les parties garder, entretenir selon sa
forme et teneur sur les peines y contenues, tout ainsy que signé a esté. Fait et passé par arrêt d’icelle...
(3) On trouve des permis d'accord transcrits dans les registres des Lettres.
(4) Cf. GR ÜN , op. cit., p. CX II. Voir plus loin, p. 113.
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CHAPITRE V
LES DÉCRETS, X1b 9532-9680 (1352-1790)
Le décret est la décision de la Cour rendue à la suite de la dernière adjudication, délivrant au dernier
enchérisseur un immeuble saisi. Le décret est d'ailleurs un arrêt : le mot figure au dispositif de l'acte à partir
du XVIe siècle, et, par la suite, on rencontre l'expression arrêt de décret.
La structure du décret se rapproche de celle de l'accord, l'exposé relatant toutes les étapes de la
procédure suivie et naturellement la description détaillée de l'immeuble saisi. L'exposé des décrets, jusqu'au
milieu du XVIe siècle, contient la transcription des actes eux-mêmes comme dans les accords. A partir du
milieu du XVIe siècle la transcription des pièces de procédure fait place à une relation détaillée des étapes
suivies pour arriver au décret.
Le dispositif est caractérisé par les formules... vendidit, adjudicavit et deliberavit ac vendit,
adjudicat, tradit et deliberat per decretum..., si l'acte est en latin, traduites littéralement quand il est rédigé en
français.
Après le dispositif on rencontre les formules de corroboration et la date.
Les décrets sont parvenus en minutes (1) qui, avec celles des accords, sont les plus anciennes et
forment ce qu'on appelait les rouleaux du Parlement.
En effet, les minutes de décrets les plus anciennes se présentent d'abord sous forme de rouleaux de
papier, puis, fin du XVe siècle, de cahiers de papier, contenant : l'exposé, le dispositif et les formules finales,
abrégées, de l'expédition ; en marge et dans l'interligne figurent des lettres de l'alphabet que l'on retrouve sur
les pièces originales en parchemin qui accompagnent la minute et qui devaient être transcrites intégralement
dans l'expédition en forme du décret; les lettres servaient de repères pour faire l'expédition.
Au XVIIe siècle on trouve après la date le paraphe d'un greffier, au XVIIIe siècle la signature du
greffier lui-même. Les minutes de décret portent les mêmes mentions relatives à l'expédition que les autres
minutes d'arrêts.
Les actes originaux en parchemin, scellés ou signés, du dossier de l'affaire présentent un intérêt au
point de vue diplomatique et procédure. Ce sont principalement des appointements donnés à la barre par des
conseillers commissaires, certifications de criées sous les sceaux de juridictions locales, attestations de ces
sceaux, oppositions aux criées, relations adressées au Parlement par ses huissiers, titres de propriété,
quittances, arrêts du Parlement... Au XVIIIe siècle on trouve la quittance, donnée par le receveur des
consignations, du prix de l'immeuble vendu, et la minute du procès-verbal des diverses adjudications, avec les
signatures du conseiller chargé de la vente et des procureurs intéressés.
CHAPITRE VI
PROCES-VERBAUX DE COMMISSAIRES, X1b 9440-9507 (1635-1790)
Ces procès-verbaux relatent des procédures, ordonnées par arrêt, qui n'avaient lieu ni à l'audience, ni
en conseil, mais devant un conseiller commis par le Parlement qui avait pouvoir de rendre des ordonnances.
Ces procès-verbaux concernent, soit l'instruction : procès-verbaux d'enquête, de nomination d'experts,
de descente sur les lieux, de collation ou de vérification de pièces produites dans un procès, d'avis de parents
dans les homologations de lettres d'émancipation.

(1) Au XV IIIe siècle, on trouve avec les minutes des décrets des procès-verbaux d'adjudication qui
contiennent sous une forme différente les mêmes éléments que les décrets. Voir plus loin, p. 95.
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D'autres sont relatifs à l'exécution des arrêts, affirmations de créance et de compte de communauté
entre époux ou de régie de biens saisis, réceptions de caution, partages de succession, liquidations de fruits en
cas d'arrêt ordonnant restitution d'intérêts, distribution entre créanciers des deniers provenant d'un décret.
Ces procès-verbaux peuvent s'étendre sur plusieurs jours; ils commencent par la date de la première
séance, le nom du conseiller commissaire, l'indication de son domicile où généralement les parties étaient
assignées, puis viennent les déclarations des procureurs, experts, cautions, qui prennent souvent l'allure d'un
débat contradictoire.
Le procès-verbal de chaque séance se termine par l'ordonnance du commissaire qui peut renvoyer les
parties à l'audience, donner défaut à celle qui n'a pas comparu. Le commissaire signe le procès-verbal, les
procureurs et les parties, les experts, les garants... signent leur déposition.
Le commissaire écrit en marge, à la fin du procès-verbal, le montant de ses vacations, de celles de son
clerc, des procureurs et des experts s'il y a lieu. Les rapports des experts sont joints au procès-verbal.
CHAPITRE VII
BAUX JUDICIAIRES ET PROCES-VERBAUX D'ADJUDICATION
A. — BAUX JUDICIAIRES, X1b 9683-9684 (1680-1788)
Cette série de minutes contient les procès-verbaux d'adjudication du bail judiciaire (1) des immeubles
saisis, faites à la requête du commissaire aux saisies réelles.
Ce sont des procès-verbaux intitulés au nom du conseiller du Parlement, commissaire, devant qui
avaient eu lieu les enchères.
L'exposé contient toutes les étapes de procédure parcourues. Il est constitué par l'affiche de mise en
adjudication, par le procès-verbal des remises à quinzaine, enchères et adjudications et par la déclaration de
command du procureur de l'adjudicataire; ceux-ci ne sont pas transcrits complètement, mais on y supplée
grâce aux minutes jointes.
A la suite du procès-verbal de la dernière adjudication se trouvent habituellement la déclaration de
command du procureur de l'adjudicataire et un mandement d'exécution au premier huissier du Parlement.
La date est celle de l'adjudication : Fait et adjugé par nous conseiller et commissaire susdit
les jour et an que dessus... Notons que cette date n'est pas celle qui figure en tète du procès-verbal;
celle-ci concerne la première comparution du procureur du commissaire aux saisies réelles à
l'audience des criées.
Les minutes (2) sont signées in fine par le conseiller commissaire tenant l'audience des
criées; mais parfois il semble que la minute ait été établie au jour le jour et l'on trouve à la fin
de chacun des procès-verbaux qui constituent le bail judiciaire la signature du procureur
comparaissant et celle du conseiller commissaire.
Le salaire du conseiller, de son clerc et des procureurs est indiqué à la fin, en marge, quelquefois au
fur et à mesure.
B. — PROCÈS-VERBAUX D'ADJUDICATION
Avec les décrets qui sont des arrêts, on trouve des minutes de procès-verbaux d'adjudication qui
contiennent les mêmes éléments et les mêmes renseignements que les décrets, mais sous la forme différente
de procès-verbal (XVIIIe siècle).
Dans les décrets, l'adjudication se fait au nom du Parlement. Les procès-verbaux d'adjudication sont
intitulés au nom du conseiller du Parlement, commissaire, qui a procédé

( 1 ) I l s ' a gi t s o i t d u p r em i e r b a i l, s oi t d ' u n r e n o u v e l l e m en t d e b a i l.
(2) L es minu tes d es baux judicia ir es son t classé es dans l' ord re des dates d'adj udica tion.
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à l'adjudication; ils se terminent généralement par la déclaration de command du procureur,
dernier enchérisseur, un mandement d'exécution au premier huissier du Parlement, la mention
d'apposition à la grosse, du cachet aux armes du conseiller commissaire et la date ainsi
formulée : Fait, expédié et délivré... suivie de la mention de restitution des pièces du dossier.
Notons au passage que la date que l'on trouve sur la première page, dans le haut de
la marge, est la date de la dernière adjudication : elle est antérieure à la date de l'expédition
de l'acte dont nous venons de parler (1).
Les minutes des procès-verbaux d'adjudication sont signées par le conseiller
commissaire.

CHAPITRE VIII
LES PIECES D'INSTRUCTIONS
A. — A U CI VI L, X1 b 9423-9438 (1669-1790)
Le répertoire numérique désigne, sous le titre Instructions, 16 cartons de minutes
depuis 1669 jusqu'à 1790.
On y trouve des enquêtes, des interrogatoires sur faits et articles, des informations
d'office faites à la requête du Procureur général sur les vie et mœurs d'officiers de justice, des
pairs de France avant leur réception, des informations de commodo et incommodo faites avant
l'enregistrement des lettres patentes.
On trouve aussi et assez fréquemment des pièces d'instruction criminelle (2),
informations, interrogatoires, recolements, confrontations. Elles concernent seulement, nous
semble-t-il, des affaires criminelles incidentes à un procès civil : telles que les faux incidents,
les affaires de subornation de témoins à rapprocher des faux incidents.
ENQUÊTES. — Elles sont rédigées en forme de procès-verbal; les interrogatoires des
témoins sont précédés d'un court préambule dans lequel sont indiqués le nom du conseiller
chargé de l'enquête, celui du commis greffier présent, les noms des parties, la date de l'arrêt en
vertu duquel l'enquête est faite.
Chaque interrogatoire commence par le nom, le métier du témoin, le lieu de sa demeure
et son âge. Il se termine par les approbations d'usage et le chiffre de la taxe qui lui est
accordée s'il l'a requise.
Les interrogatoires sont signés par le déposant, le conseiller commissaire et le commis
greffier. Il est fréquent que le déposant appose sa signature ou plus souvent ses initiales au bas
de la page où se trouve sa déposition. Le conseiller commissaire et le commis greffier signent
à nouveau au bas de l'enquête.
En outre, le conseiller écrit en marge à la hauteur de sa dernière signature le chiffre de
ses épices et le salaire du commis greffier; c'est encore lui qui pagine la minute.
INTERROGATOIRES SUR FAITS ET ARTICLES. — Les interrogatoires sur faits et
articles se présentent à peu près de la même façon que les enquêtes : court préambule
indiquant le nom du conseiller commissaire, ceux des parties, la date de l'ordonnance du
conseiller commissaire (3), de l'assignation à comparaître.
L'interrogatoire est précédé des nom et qualités de la partie interrogée, les faits et
articles ne sont pas toujours transcrits avant chaque réponse; dans ce cas, on en indique
seulement le numéro.

(1) Le classement des minutes est fait selon l'ordre chronologique des dernières adjudications.
(2) GRÜN, op. cit., p. CLXXX, a écrit que ces pièces avaient été classées à tort parmi les minutes d'ins truction
civile. Peut-être est-ce vrai pour certaines d'entre elles à la fin du XVIIIe siècle; mais on en trouve dès la première liasse et
si l'on se reporte à l'arrêt qui ordonnait la procédure, on le rencontrera parmi les arrêts civils, généralement dans la série du
Conseil. D'après FERRIÈRE (Nouvelle introduction à la pratique... Paris, 1737, 2 vol. in-12, aux mots Faux incidents), les
faux incidents étaient jugés par le même juge que le procès principal. On peut supposer qu'il en était de même pour d'autres
affaires criminelles incidentes à des affaires civiles.
Voir aussi un arrêt de règlement du Parlement de Paris du 15 mars 1535, rapporté par GIRARD et JOLY, op. cit., I. III, p. 1359.
(3) Il ne s'agit pas d'un arrêt du Parlement, on ne peut donc pas le retrouver dans les registres ou les minutes
d'arrêts.
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La partie et le conseiller signent l'interrogatoire et paraphent chaque page.
Le conseiller indique en marge à la fin de l'interrogatoire ses épices et celles de son
clerc.
INFORMATIONS DE VIE ET MOEURS, DE COMMODO ET INCOMMODO . — Elles
ne diffèrent pas des enquêtes; nous ne les décrirons pas.
PIÈCES JOINTES. — Les interrogatoires sur faits et articles contiennent souvent la
requête au Parlement par laquelle la partie demande l'interrogatoire de son adversaire, avec au
bas l'ordonnance de la Cour commettant un conseiller à faire l'interrogatoire; l'ordonnance du
conseiller commis enjoignant à un huissier d'assigner la partie à interroger; l'exploit
d'assignation de l'huissier et enfin la liste des faits et articles sur lesquels devait porter
l'interrogatoire.
B . — A U C R IM IN E L, X 2 b 11 7 4 - 1 3 1 8 ( I5 5 1 - 1 7 9 0 )
Les pièces essentielles de l'instruction criminelle, dans une procédure extraordinaire, sont
:
— l'information qui contient les dépositions des témoins sur le crime et sert à justifier les
faits contenus dans la plainte;
— l’interrogatoire de l’accusé ;
— le récolement qui contient les déclarations des témoins après lecture de leur
déposition;
— la confrontation de l'accusé aux témoins, qui avait lieu après le recolement.
Les liasses les plus anciennes contiennent, outre les pièces que nous venons d'énoncer,
quelques procès-verbaux de question et d'exécution capitale, et d'autres portant description de
pièces servant à l'instruction.
Information, interrogatoire, confrontation et recolement se présentent sous forme de
procès-verbal; elles commencent par un court préambule qui comporte la date, le nom du
conseiller commissaire, celui de l'accusé, la date de l'arrêt ordonnant la procédure (à partir de la
fin du XVIIe siècle) et le nom du requérant.
Les signatures de l'accusé, des témoins, du conseiller commissaire se rencontrent dès le
XVIe siècle. A la suite de l'ordonnance de 1670, l'usage s'établit dans les informations de faire
signer chaque déposition par le conseiller commissaire, les témoins et le greffier.
Les interrogatoires sont signés par le conseiller commissaire et l'accusé. Dans les
récolements, les témoins signent avec le conseiller leur déposition, dans les confrontations ils
signent avec l'accusé.
En outre, le conseiller signe ou paraphe chaque page quelquefois avec l'accusé ou le
témoin.
Les minutes se rapportant à une même instruction sont souvent réunies dans une chemise
portant le nom du ou des accusés, mais il arrive aussi qu'elles se trouvent à leur place
chronologique, c'est-à-dire dispersées.
PROCÈS-VERBAUX DE QUESTION ET D'EXÉCUTION. — Cette série de minutes semble
très incomplète; certaines années manquent ou ne sont représentées que par quelques pièces X2b 1330-1334
(1584-1778).
On trouve soit des procès-verbaux de question, soit des procès-verbaux de question et d'exécution.
Les procès-verbaux de question commencent par la date, les noms des conseillers commissaires,
généralement au nombre de deux, la mention de l'arrêt ordonnant la mise à la question.
Puis vient un premier interrogatoire sans question, signé par les deux conseillers et l'accusé s'il sait
signer. Ensuite l'interrogatoire sous la question signé par les mêmes.
S'il s'agit d'un procès-verbal de question et d'exécution, le procès-verbal commence par la
date et la prononciation de l'arrêt à l'accusé par le greffier criminel qui signe; ensuite vient le
procès-verbal de question analogue à celui que nous venons de décrire et accompagné parfois
d'une confrontation; puis le procès-verbal de l'exécution où se trouvent les dernières
déclarations du condamné; il est signé in fine par le greffier criminel.
Notons que les procès-verbaux ne sont régulièrement signés qu'à partir du dernier quart du XVIIe
siècle.
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CH APIT RE IX
LES ACTES DES GENS DU ROI
A. — CONCLUSIONS DU PROCUREUR GÉNÉRAL
Minutes X1b 4392 à 4396 (1714-1780) et X1b 610 (1779-1789)
Registres X1a 8858-9041 (1611-1790)
Les conclusions (1) du Procureur général sont les avis écrits que donnait celui-ci
dans les affaires qui lui étaient communiquées (2).
Nous possédons à la fois des minutes (XVIIIe siècle) et des registres de conclusions;
ceux-ci remontent au début du XVIIe siècle (1611). Toutefois l'édit de mai 1586 (3), érigeant
en titre d'office les charges des substituts, fait à ceux-ci une obligation de tenir registre des
conclusions du Procureur général. On peut donc penser qu'il a existé d'autres registres
actuellement disparus. Si on compare les minutes conservées pour le XVIIIe siècle avec les
registres correspondants, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de minutes que de conclusions
transcrites au registre; par contre les minutes contiennent l'énoncé de toutes les pièces
communiquées qui se trouve généralement abrégé au registre.
Notons qu'il n'y a pas de distinction entre le civil et le criminel.
Les minutes sont signées par le Procureur général ou par l'un de ses substituts; la
taxe attribuée au substitut qui avait fait le rapport sur l'affaire aux Avocats et Procureur
généraux, est écrite à la fin, en marge.
La date se trouve généralement au verso de la dernière feuille avec le nom du substitut
rapporteur.
Sur le haut de la première page, il arrive qu'on trouve à la fin du XVIIIe siècle le
nom du conseiller rapporteur et les noms des procureurs des parties.
Les conclusions sont transcrites (4) à peu près chronologiquement dans les registres; au
XVIIe siècle la date figure au bas de l'acte transcrit avec le nom du substitut rapporteur; au
XVIIIe siècle elle se trouve avant chaque conclusion; le nom du substitut est en marge avec le
chiffre de la taxe.
Les conclusions comprennent deux parties : la première, commençant par le mot vu, est
analogue aux exposés des arrêts de conseil et consiste en l'énoncé et l'analyse plus ou moins
détaillées des pièces communiquées au Parquet, la seconde contient l'avis du Procureur général;
elles commencent par : « Je déclare pour le Roi », « Je n'empêche pour le Roi », ou par : « Je
requiers pour le Roi ».
Les conclusions n'étant pas motivées perdent beaucoup de leur intérêt; toutefois
elles sont intéressantes parce qu'elles donnent une idée de l'activité du Procureur général et
de l'influence qu'il pouvait avoir sur les décisions de la Cour.
Si un arrêt a été rendu sur conclusions du Procureur général, cela est mentionné à
la fin de l 'exposé.

(1) Voir GRÜN, op. cit., ch. XVI, et Madeleine DILLAY, Conclusions du Procureur général au Parlement de
Paris relatives à la vérification et à l'enregistrement des lettres patentes (Revue historique de droit français et
étranger, 1955, n° 2, p. 255 à z66). Avec quelques exemples du commencement du règne de Louis XIII.
(2) Voir plus haut, p. 71.
(3) GIRARD et JOLY, op. cit., I. 1, p. 65.
(4) Il arrive que la même affaire ait été communiquée plusieurs fois , à différents stades, au Procureur général.
Il y a donc plusieurs conclusions à des dates différentes, elles sont transcrites sur le registre à la suite les unes des
autres, comme elles ont été écrites sur la minute
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B. — REQUÊTES DU PROCUREUR GÉNÉRAL
X2b 1320-1329 (1705-1790)
Il s'agit des demandes adressées par le Procureur général au Parlement en matière
criminelle, pour le recevoir appelant a minima d'une sentence, pour tenir son appel comme
bien relevé, ou pour avoir permission d'informer au sujet d'une irrégularité de procédure
commise dans une juridiction du ressort, par exemple.
Ces requêtes ont la même forme que les requêtes des parties, c'est-à-dire une
adresse : « A Messieurs du Parlement » ; l'exposé qui contient les motifs de la requête; la
requête elle-même.
Les minutes sont signées par le Procureur général ou l'un de ses substituts. La date
est inscrite en haut de la minute à gauche.
C. — MERCUR IALES (1)
Xla 9325-9326 (1496-1698)
On donne ce nom aux assemblées des chambres du Parlement au cours desquelles le
Procureur et l'Avocat général faisaient alternativement un discours relatif à la discipline
intérieure de la Cour : costume de ses membres, présence aux séances, manière de remplir
les devoirs de leur charge.
Le discours de l'Avocat ou du Procureur général porte aussi le nom de mercuriale.
L'ordonnance de 1539 (2) (art. 130) rendit les mercuriales mensuelles et l'ordonnance
de Blois en mai 1579 (art. 144) (3) semestrielles; dès lors, elles eurent lieu le mercredi après
Pâques et le mercredi après la Saint-Martin (11 novembre).
Il est fait rarement mention de ces assemblées dans les registres du Conseil et du
Conseil secret.
Il existe dans le fonds civil un recueil factice et une liasse qui contiennent des feuilles
de délibérations de la Cour sur les articles proposés par les gens du roi qui forment la
mercuriale elle-même. Les feuilles de délibérations sont absolument analogues à celles que
l'on trouve dans les minutes du Conseil et du Conseil secret. L'arrêt de la Cour est écrit à la
suite de chaque article de la mercuriale.
La première partie du recueil factice est rétrospective et va du 14 novembre 1496 jusqu'au 16 mai
1575.
Les feuilles originales commencent au 19 avril 1559 et finissent en 1698. En outre, on trouve le texte
de deux discours prononcés le si mai 1737, et le 8 mai 1737.
CHAPITRE X
LES OPPOSITIONS ET LES ENCHÈRES
OPPOSITIONS, X1b 9510-9528 (1740-1790)
L'acte d'opposition est le procès-verbal de la déclaration d'opposition faite par le procureur de
l'opposant à une vente par décret.
Il y a quatre sortes d'oppositions (4) :
1° A fin d'annuler, formée par la partie saisie qui conclut à l'annulation de la saisie;
2° A fin de distraire, formée par le propriétaire d'un héritage, compris dans la saisie;

(1)
(2)
(3)
(4)

Voir GRÜN, ch. XV I.
ISAMBERT, t. X II, p. 626.
Ibid., t. X IV, p. 415.
Cf. FERR IERE, Nouvelle introduction à la pratique..., Paris, 1737, 2 vol. in-12, au mot Opposition.
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3° A fin de charge formée par celui qui prétend avoir un droit réel sur l'immeuble saisi servitude, rente
foncière...);
4° A fin de conserver formée par un créancier de la partie saisie afin de rentrer dans sa créance.
Ces minutes sont signées par le procureur de l'opposant; la date est ajoutée après la signature de celui-ci.
Mentions habituelles d'expédition, nom du procureur, écrit en bas à gauche.
ENCHÈRES, X1b 9530-9531 (1751-1788)

Les enchères sont les offres faites par les procureurs pour un client désireux d'acquérir un immeuble
vendu par décret.
Les actes d'enchères revêtent la forme d'un procès-verbal contenant la déclaration faite au greffe du prix
offert par le procureur enchérisseur, la description plus ou moins détaillée suivant les époques de l'immeuble, les
noms des parties, le motif de la saisie.
Les minutes n'existent qu'à partir de 1751. Ce sont des minutes d'enchères de quarantaine.
L'enchère de quarantaine était la première enchère; elle était faite par le procureur de la partie poursuivant
la vente par décret. L'adjudication au dernier enchérisseur devait avoir lieu au quarantième jour après la dernière
publication de cette enchère.
Les enchères de quarantaine se présentent sous la forme d'un procès-verbal de la déclaration d'enchère
faite par le procureur. On y trouve les noms des parties, le motif de la saisie, les charges pesant sur l'immeuble, la
description détaillée de l'immeuble.
Les procès-verbaux des autres enchères et adjudications, jusqu'à la dernière, sont généralement transcrits
chronologiquement sur la minute de l'enchère de quarantaine; chacun est signé par le ou les procureurs intéressés
et le conseiller commissaire.
La minute est signée par le procureur enchérisseur, le greffier ayant apposé au bas la formule, « lue et
publiée en jugement l'audience de la Grand Chambre, tenante le... ».
On trouve également, avec les minutes d'enchères, des minutes d'affiches de publication de ces enchères
de quarantaine; commençant par « De par le Roi... », elles sont terminées comme les minutes d'enchères, par la
mention « Lue et publiée...», signée par le greffier de la Grand Chambre.
On rencontre aussi des adjudications sauf quinzaine, et des remises, délais de quinze jours, qui se
donnaient après l'adjudication sauf quinzaine; celles-ci signées par le procureur de la partie poursuivant décret.
Toutes ces minutes portent les mentions d'expéditions habituelles.
REGISTRES D'OPPOSITIONS ET D'ENCHÈRES
Xla 9156 (1548-1556)
Nous avons vu plus haut que les registres de Plaidoiries au XIVe et au XVe siècle contenaient mentions
des enchères et des oppositions faites dans les ventes par décret poursuivies en Parlement. Un registre de papier
(X1a 9156, 1548-15 56) commencé le 5 avril 1548 montre que l'usage s'était établi de transcrire à part enchères et
oppositions.
Le titre qu'il porte sur le répertoire numérique vient d'une faute de lecture du titre écrit sur la couverture
en parchemin; il faut lire : «Registre des oppositions et enchères », non « des oppositions aux enchères u.
Notons que la description du bien saisi y est généralement assez peu détaillée.
REGISTRES D'ENCHÈRES ET DE PUBLICATIONS
X1a 9154-9155 (1554-1561)
Il s'agit de registres en parchemin, contenant les enchères et aussi les adjudications sauf quinzaine.
La description des biens saisis est beaucoup plus circonstanciée que dans X1a 9156.
Notons que X1a 9154 et X1a 9156 recouvrent la même période entre 1554 et 1556, bien qu'ils ne
semblent pas faire double emploi.
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CHAPITRE XI
MINUTES ET REGISTRES DES ORDONNANCES ET DES LETTRES
ENREGISTRÉES AU PARLEMENT DE PARIS
Il ne s'agit en aucune façon d'ordonnances ou de lettres émanées du Parlement de Paris, mais
d'ordonnances royales ou de lettres patentes, émanées de la Chancellerie royale, obtenues du roi par des
particuliers. Le rôle du Parlement de Paris se bornait à les vérifier et à les enregistrer par arrêt (1).
11 ne faut pas s'attendre à trouver dans cette série toutes les ordonnances royales ni toutes
les lettres patentes obtenues par des particuliers. L'enregistrement n'était pas le monopole du
Parlement de Paris, tes autres Cours souveraines enregistraient aussi. Il est d'ailleurs malaisé de
saisir selon quel critère on procédait à l'enregistrement (2). Les lettres patentes obtenues par des
particuliers étaient enregistrées à la requête du bénéficiaire qui, semble-t-il, n'estimait pas
toujours la formalité nécessaire.
La variété des actes enregistrés rend cette série extrêmement riche. On y trouve des ordonnances
royales, des bulles pontificales, des lettres patentes concernant la condition des personnes ou leur carrière :
lettres de légitimation, de naturalité, de noblesse, de dispense d'âge, de provision d'onces...; des lettres
concernant les biens des communautés religieuses : autorisations d'acheter, de vendre, de couper des bois, de
démolir ou de réparer des bâtiments monastiques (surtout au XVIIIe siècle).
On rencontre aussi, en grand nombre, des lettres d'union de seigneuries, d'érection de
terres en duché, pairie, par exemple, de création de justices, de marchés, de foires, des lettres
autorisant l'exploitation des mines, l'ouverture de rues dans Paris, la création de services de
coches d'eau ou de diligences.
Signalons aussi la présence de lettres permettant aux inventeurs d'appliquer leurs trouvailles ou
confirmant des statuts de métiers.
Il faut ajouter les lettres confirmant des créations de couvents, de chapelles ou d'écoles (XVIIe XVIIIe siècles).
La série est particulièrement riche au XVIIIe siècle, elle constitue parfois une source unique, mais
très souvent les originaux ou les copies des mêmes lettres se retrouveront, soit dans les minutes du Conseil du
roi (série E), soit dans les archives des Secrétaires d'État (3), ou les registres d'enregistrement des autres
Cours. Quand ces sources font défaut, les minutes et les registres des ordonnances et lettres enregistrées par le
Parlement de Paris, permettront d'y suppléer dans une certaine mesure. Ce sera le cas pour les registres du
Trésor des Chartes qui cessent brusquement au XVIe siècle.
A. — LES MINUTES (4), X1b 8994-9084 (1664-1790)
Il ne s'agit pas de minutes au sens propre, mais de copies faites au greffe sur l'original de
l'acte enregistré qui ne restait jamais entre les mains de la Cour. Les textes législatifs se
présentent généralement sous forme d'imprimés.
L'encyclopédie méthodique (au mot Enregistrement) décrit le mécanisme de
l'enregistrement proprement dit, à la fin du XVIIIe siècle : le greffier, après l'arrêt ordonnant
l'enregistrement, en inscrivait la mention sur le repli de l'original et signait; ensuite il faisait
dresser une copie de l'original et de la mention d'enregistrement. C'était d'après cette copie et non
d'après l'original que l'acte était transcrit au registre.

(1)
(2)

(3)
(4)

Voir plus haut, p. 75.
O n t rouve géné ra lem ent à la f in d es or donnances ou des let tr es pat en tes un mand em ent
d' en regis tr em ent adressé aux off ic iers des c ours inté ressé es. Voir à ce suj et les lett r es d'un f ormu lair e
d e C hanc elleri e du XVIIIe siècle, édité par Émile SCHWOB, Un formulaire de Chancellerie au XVIIIe siècle,
Paris, 1936, in-8°.
O n en tr ou ver a un c er tain n ombr e dans le f onds du Sec réta ria t d' État à la Mais on du R oi, séri e O 1 GRÜN, op. cit., ch. XI.
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Il est surprenant de ne pas trouver trace de ces copies avant l'année 1664, ou plutôt l'année 1675, car
les années 1664, 1666 et 1671 ne sont représentées que par quelques pièces.
Les copies des actes enregistrés ne portent d'abord que la mention d'enregistrement, non signée
jusqu'au premier quart du XVIIIe siècle. La mention du collationnement, signée par un greffier, apparaît à
cette époque.
On rencontre avec ces copies, celles d'actes confirmés : statuts, brefs pontificaux relatifs à des
bénéfices ecclésiastiques, contrats de vente...
Les copies des actes enregistrés sont classées dans l'ordre chronologique des arrêts d'enregistrement.
B . — L E S R E G IS T R E S, X1a 86 02 -8 84 3 ( 13 37 -1 -7 85 ), U 44 6 ( 13 06 -1 50 5)
Il faut joindre aux registres de la série X le registre U 446 (1). Ce registre conservé on ne sait
pourquoi au greffe criminel, est le premier des registres des ordonnances. Il a été commencé au début du
règne de Philippe VI.
Après la transcription de l'acte enregistré lui-même, on trouve la mention d'enregistrement. Cette
mention comporte l'indication du consentement du Procureur général ou de l'opposition de la Cour et la date
de l'arrêt d'enregistrement. Après la mention de l'enregistrement, vient celle de la collation à l'original, signée
(2) par le greffier sur le registre même, jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Les registres les plus anciens ne portent
souvent que des mentions de collation.
Les actes sont transcrits dans l'ordre chronologique des arrêts d'enregistrement. Les actes confirmés
sont généralement transcrits à la suite des lettres de confirmation.

(1) Henri STEIN, Inventaire analytique des ordonnances enregistrées au Parlement de Paris jusqu'à la mort à Louis XII, Paris,
1908, in-4°, p. V et ss., et p. 103-108.
(2) Les signatures sont rares avant le XVIe siècle.

TROISIEMIE PARTIE
LE FONDS ET LA RECHERCHE

CHAPITRE PREMIER

LE FONDS

A. — HISTORIQUE (1)

Le fonds du Parlement forme un ensemble considérable qui s'étend sur plus de cinq siècles : depuis la
seconde moitié du mue siècle jusqu'à la fin du XVIIIe. Si les séries des registres d'arrêts sont conservées à
peu près intégralement, il n'en est pas de même des minutes d'arrêts, des pièces d'instruction, des registres du
greffe...
La cause de ces lacunes (2) et l'époque à laquelle elles se sont produites, ne sont pas toujours
connues. Il y a, d'une part, des lacunes isolées : un registre qui manque, parce qu'il est resté entre les mains
d'un magistrat ou d'un chercheur, et, d'autre part, des lacunes massives.
On attribue généralement à l'incendie du 7 mars 1618 (3) la disparition d'une bonne partie des
minutes anciennes du Parlement et à celui de janvier 1776 d'importantes lacunes dans le fonds des Requêtes
du Palais (4).
Nous sommes mieux renseignés sur l'histoire du fonds, pendant la période révolutionnaire, par divers
procès-verbaux d'apposition ou de levée de scellés, états des lieux..., et par la correspondance de Terrasse,
préposé à la garde du fonds.
Le Bureau de Triage (5) supprima entièrement les papiers du greffe des présentations et du greffe des
affirmations de voyage.
En outre, on retira des greffes et dépôts civils : 195 liasses de requêtes insérées dans les minutes
d'arrêts, 180 liasses de brouillons de feuilles d'audience, 36 registres de recettes d'épices, 220 liasses
concernant la communauté des procureurs, 59 registres de recettes des droits dus aux procureurs.
Les livres saisis sur les Jésuites lors de leur procès (1761-1762) furent transportés chez les Cordeliers,
une partie des papiers mise au rebut (6).

(1) Voir : Ch-.V. LANGLOIS, Textes relatifs..., Introduction, sur la partie la plus ancienne. - GRÜN, op. cit.,
ch. I, IV, VI, XXVII. — MAUGIS, op. cit., t. I, p. XV-XXVII. — Rapport adressé à son Excellence le Ministre d'État,
par Félix RAVAISSON, Paris, 1862. Avec publication en appendice du Mémoire sur les dépôts de chartes, titres,
registres, documents et autres papiers qui existaient dans le département de la Seine et sur leur état à l'époque du 1 er
janvier 1789, sur les révolutions qu'ils ont éprouvées et sur leur état au ler nivôse de l'an VI, par CAMUS, p. 259-371.
— E. BOUTARIC, Le vandalisme révolutionnaire (Revue des questions historiques, t. XII, 1872).
Aux Archives nationales on trouvera les papiers relatifs au fonds, pendant la période révolutionnaire dans les
séries AB V c , M 717, n° 11-13 et U 1003-1022. Enfin les rapports de la section judiciaire des Archives nationales sont
conservés dans AB XI I.
(2) GRÜN op. cit., ch. XXV II.
(3 ) Ib i d. , p. X X X IX , C C X LV I II et ss .
(4) Ibid., p. CC LV III et ss.
(5) Voir Arch. nat. AB Vc 2, lettres du 16 messidor, an IV et du 29 vendémiaire, an V. Voir aussi le Rapport de CAMUS, cité
plus haut, p. 366.
(6) AB Vc 2, État des papiers provenant du procès des Jésuites, mis au rebut et État des papiers conservés. Voir aussi Mémoire
de CAMUS, p. 366.
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Les sacs de procès civils furent rendus aux parties (1).
Du dépôt du grand et du petit criminel furent supprimées les grosses des procédures envoyées à la
Tournelle sous prétexte que les minutes étaient dans les greffes des juridictions de première instance. Grün
estime que les lettres de rémission, de rappel de ban..., qui existaient encore en 1790, disparurent dans ce
triage (2).
Les archives de la Chancellerie du Palais qui se trouvaient aux Grands-Augustins furent remises à
Terrasse (3).
B. — CLASSEMENT
Les archives du Parlement formaient déjà au XVIIIe siècle un vaste dépôt de
minutes et de registres (4), annexé aux greffes qui ne conservaient dans leurs bureaux que
les papiers récents et les productions des parties. Ce dépôt était ouvert aux magistrats et au
public. Le fonds du Parlement demeura au Palais de justice jusqu'à l'automne 1647, époque
à laquelle il fut installé aux Archives nationales.
Dès l'Ancien Régime les principales séries de registres du Parlement avaient reçu des cotes,
particulières à chacune de ces séries, la cotation était numérique (généralement en chiffres romains), ou
alphabétique (Conseil secret, Ordonnances). Des répertoires numériques avaient été dressés à la fin du
XVIIIe siècle pour les principales séries.
Quand le fonds eut été amené aux Archives nationales, on lui affecta la lettre X. La première cotation
du fonds fut continue (5), puis, à cause du trop grand nombre des articles, on créa cinq sous-séries :
X 1, formée par les papiers provenant du greffe et du dépôt civil, elle-même subdivisée en trois
sections :
X1a pour les registres;
X1b pour les minutes;
X1c pour les accords.
X2, formée par les papiers provenant du greffe et du dépôt criminel, subdivisée en X2a e t X2b
c o m m e X1.
X3, formée par les papiers du greffe des Requêtes du Palais, subdivisée en X 3a et
X3 b .
X4, for mé e pa r le s re gi st res et les minutes de la Chancellerie du Palais,
subdi vi sé e e n X4a e t X4b.
X5, fo r m é e pa r l e s p a p i e rs d e la C o mmun au té d es p ro cu re ur s en P ar le men t, qu i
n e c o mp or t e nt q ue d e s m i n ut e s ; i l n 'e xi st e qu e l a s ou s -sé ri e X 5 b.
Il faut noter que la distinction entre minutes et registres est parfois artificielle. Les minutes désignent
tout ce qui a pu être conservé dans un carton par opposition aux registres.
CHAPITRE II
SOUS-SER IE X 1 .— PARLEMENT CIVIL
Le s regi stres et les minutes des arrêts civils et des ordonnances enre gistrées au
P arlem ent de Paris, constituent avec les re gistres du gr eff e l 'essentiel de la sous- série X 1 .
Le s arrêts f orm ent plusieurs grandes séries parallèles de regi stres et de minutes ,dont
nous avons déjà parlé : Olim, Lettres-Ju gés-A rrêts, Ju gés, Conseil, Plaidoiries et Conseil
secret.

( 1 ) Voi r A B V c 2, 1 5 f r u c t i d or a n V; et U 1 0 11 É t a t d es p r oc è s r es t é s i n d é c i s a u c i - d e va n t P a r l e m en t ,
1 7 9 0 , et r e gi s t r e s d e d é c h a rg e c o n t en a n t l ' é t a t d es p i è c e s r em i s es a u x p r oc u r e u r s d es p a r t i e s ( P a r l em e n t et
j u r i d i c t i on s d e l ' e n c l os d u P a l a i s ) , a n I I I- 1 8 0 7 .
(2) GR ÜN, op. cit., p. CCLV II.
(3) Ibid. , p. V.
(4) R ap p or t d e C A MU S , p. 2 70 - 27 6.
(5) A B XV i , N ot e d e DU NO Y ER sur les c oncordanc es de la s ec tion anci enn e, 1915.
(6) O n trouve sur les registres et les liasses la trace des diverses cotes anciennes, sous lesquelles ils ont été
parfois cités.
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Ces registres et ces minutes constituent la série normale des arrêts du Parlement de Paris. Avant
d'indiquer la composition des sous-séries Xla et b, il est bon de signaler quelles répercussions ont entraînées
sur le fonds du Parlement les événements politiques auxquels cette Cour a été mêlée. A plusieurs époques, en
effet, le Parlement s'est trouvé dédoublé, un Parlement siégeant à Paris, un autre siégeant en province.
PARLEMENTS DE PARIS ET DE POITIERS. — Pendant la guerre de Cent Ans le Parlement
fonctionna à Paris sous la domination anglaise, tandis qu'un autre Parlement créé par Charles VII rendait la
justice à Poitiers (1418-1436) (1).
Les registres civils du Parlement, siégeant à Paris, sont conservés dans les séries
normales des registres d'arrêts, tandis que les registres du Parlement de Poitiers sont
classés à part (Xla 9190-9201). Par contre le registre des Ordonnances, enregistrées à
Poitiers, et les accords sont classés, l'un dans la série des Ordonnances et Lettres patentes
(Xla 8604) et les autres dans la sous-série X 1c à leur place chronologique.
PARLEMENTS DE PARIS, TOURS ET CHALONS. — En 1589, le Parlement siégeant à Paris,
se trouvant aux mains des Ligueurs, le roi Henri III créa deux Parlements, l'un à Tours
(2), l 'autre à Châlons (1589-1594).
Les arrêts du Parlement siégeant à Paris sont conservés avec les autres arrêts du Parlement de Paris,
tandis que ceux rendus à Tours et à Châlons sont conservés à part.
La série X1a contient sous la cote X1a 9324 b un registre factice de minutes reliées
(3) qui ont été retirées des minutes du Parlement quand Henri IV fit son entrée à Paris (22
mars 1594); ces minutes concernent évidemment le rt)le politique du Parlement. Il s'agit à
la fois de minutes de conseil, de feuilles de délibérations, de lettres adressées ou reçues
par le Parlement, de mé moires relatant les événements de cette période. Les registres du
Conseil ont été transcrits après que les minutes aient été retirées du greffe et ils n'en
portent aucune trace. D'ailleurs ]a plupart des documents en question n'étaient pas
transcrits habituellement dans les re gistres.
Le s arrê ts du Pa rle ment de Tours ont été classés séparément sous les cotes X1a
9227-9255 et ce ux du Pa rle ment de Châlons sous les cotes X1a 9256-9266.
Enfin parmi les registres du greffe civil on trouve une table des procès évoqués au Parlement siégeant
à Tours (X1a 9804, 1593).
PARLEMENT DE PONTOISE (l e r août - 21 octobre 1652) (4) . — Pe ndant près de trois
mois le Parlement de Paris se trouva à nouveau scindé en deux : une partie des membres de la Cour
avant refusé d'obéir à l'édit du roi transférant le Parlement à Pontoise. Cette scission prit fin le 21 octobre
1652.
Les arrêts du Parlement siégeant à Paris se trouvent à leur place. Les arrêts rendus à
Pontoise ne figurent pas dans le fonds du Parlement; le greffier ayant conservé pardevers
lui les minutes. On n'en possède qu'une copie faite par le greffier Delisle (Arch. nat. U
746) (5).
PARLEMENT TRANSFÉRÉ A PONTOISE (21 juillet - 16 décembre 1720) (6). —
Les arrêts rendus par le Parlement, lors de son exil à Pontoise, se trouvent avec les autres
arrêts dans les séries de registres et de minutes (7).
CHAMBRE, ROYALE DU LOUVRE, EXIL DU PARLEMENT A PONTOISE. — Pendant l'exil du
Parlement à Pontoise (8), une Chambre royale fut établie au Louvre, le 11 novembre 1753 (9) avec la
compétence du Parlement. Elle fut supprimée le 30 août 1754 (10).

(1)
Didier NEUVILLE, Le Parlement de Poitiers (Revue historique, t. VI).
(2)
Édit de février 1589. ISAMBERT, t. XIV, p. 633. Déclarations du 23 août 1589 et du 1 er août 1590. ibid. t. XV, p. 8
et p. 20. Déclaration du 27 mars 1394. ibid. t. XV, p. 85.
(3)
C e r egi s t r e n e f i g ur e p as au r ép er t oi r e nu mé r iq u e i mp r i m é. C f . GR Ü N , op. c i t. , p. C L X X
X 111 et p. C C LV I.
(4)
ISAMBERT, t. XVII, p. 288, et p. 301.
(5)
GRÜN, Op. cit., p. LI
(6)
ISAMBERT, t . X X I , p . 1 8 5 , e t p . 1 9 0 .
(7)
GR Ü N , o p. c i t. , p. L II.
(8)
Déclaration du II mai 1753. ISA MBE RT, t. XX II, p. 254.
(9)
Dans X1a. 9689, registre d'enregistrement de la Chambre royale.
(10)
IS A M B E RT, t . X X I I, p. 2 5 9.
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Les séries normales des registres et des minutes du Parlement de Paris s'interrompent entre avril ou mai 1754
jusqu'à septembre ou décembre 1754.
Les minutes et quelques registres en papier de la Chambre royale sont conservés dans la série des minutes X1b
9686-9689.
PARLEMENT MAUPEOU ET CONSEILS SUPÉRIEURS. — Entre 1771 et 1774, le chancelier de Maupeou
réduisit le ressort du Parlement de Paris par la création de Conseils supérieurs (1) à Blois, Poitiers, Clermont-Ferrand,
Lyon et Châlons.
Le Parlement siégeant à Paris pendant cette période porte le nom de Parlement Maupeou. Ses archives se
trouvent à leur place chronologique dans les grandes séries du Parlement.
Les minutes et quelques registres des Conseils supérieurs sont classés dans la série X1b.
A. — X1a REGISTRES DU PARLEMENT CIVIL
La sous-série X1a contient d'abord les diverses séries des registres de transcription d'arrêts :
X1a 1-4. Registres Olim (1254-1319).
X1a 5-156. Registres des Jugés, Lettres et Arrêts (1319-1515).
X1a 157-1466. Registres des Jugés (1514 - 7 septembre 1779). X1a 1467-1468. Jugés, omissions (15471618).
X1a 1469-1477. Registres du Conseil et des Plaidoiries (1364-1394).
Pendant cette période les cahiers de parchemin des deux séries ont été reliés ensemble.
Xla 1478-4779. Registres du Conseil (1400 - 31 janvier 1776) (2).
Xla 4780-4782. Conseil, omissions (1546-1617).
X1a 4783. Conseil, arrêts non datés, probablement non levés (XVIIe siècle).
X1 a 4784-5033. Registres des Plaidoiries Matinées, parfois appelés Matinées (1395 - 30 juillet 1571).
X1a 5034-8282. Registres des Plaidoiries, Matinées et après-dinées réunies (31 juillet 1571 - 6 octobre 1774).
X1a 8283-8287. Plaidoiries, omissions (1575-1618).
X1 a 8288-8299. Registres secrets de l a première et grande Chambre des Enquêtes. Le
répertoire numérique étant erroné nous transcrivons la liste corrigée par Mlle Dillay (3) :
X 1a 82 88 (9 m a i 1 75 3 - 2 j ui n 1 75 6) ;
X 1a 8289 (3 février 1759 - 16 mai 1760);
X 1a 8290 (16 mai 1760 - 16 mars 1761);
X 1a 8291 (16 mars 1761 - 1er septembre 1761);
X 1a 8292 (1er septembre 1761 - 24 mars 1762);
X 1a 8293 (24 mars 1762 - 23 juillet 1762);
X 1a 8294 (23 juillet 1762 - 18 janvier 1763);
X 1a 8295 (18 janvier 1763 - 30 décembre 1763);
X 1a 8296 (30 décembre 1763 - 30 avril 1765);
X1a 8297 (3 mai 1765 - 15 avril 1766);
X 1a 8298 (15 avril 1766 - 9 février 1767);
X 1a 8299 (20 fé vrie r 1767 - 18 décembre 1767).

( 1) Voi r p lu s h au t, p. 8 0, et p lus l oi n , p. 11 5.
(2) Un registre du Conseil, retrouvé en 1946, dans une collection particulière, a reçu la cote X1a 1590 bis (30 mars - 21
juillet 1559). 11 ne Figure pas au répertoire numérique imprimé.
(3) Les « registres secrets » des Chambres des Enquêtes et des Requêtes du Parlement de Paris, B. E. C., t. CVIII, p. 78, n. I.
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Depuis l'impression du répertoire numérique, le « Registre des arrestez de la troisiesme
Chambre des Enquestes », 1572-1785 (XVIIe - XVIII e siècles) a été transféré de la série AB
XIX où il avait été classé (AB XIX 2281), dans la série X où il est coté : X1a 8299 bis.
Xla 8300A-8386. Registres des Plaidoiries après-dinées (1373 - 31 mai 1570).
Xla 8387-8601. Re gistres du Conseil secret (12 novembre 1636 - 22 mai 1786).
Les registres cotés C, D, E, 13 novembre 1645 au 31 octobre 1652, qui contenaient les actes du temps de
la Fronde, ont été détruits sur l'ordre de Louis XIV (1).
Xla 8 60 2 -88 43. L e t t re s pa t e nt es e t ord on na nc es en re gis tr ée s au P ar le men t ( ao ût
13 37 - 22 mars 1785).
Il faut joindre à cette série le registre U 446 (1306-1505) (2). Ce registre, extrait depuis fort longtemps de
la série et conservé au greffe criminel, est en réalité le premier registre d'enregistrement des ordonnances.
Le registre des ordonnances du Parlement de Poitiers est conservé dans cette série sous la cote Xla 8604.
Celui des ordonnances enregistrées aux Parlements de Tours et de Châlons est coté Xla 8640.
Les ordonnances enregistrées par le Parlement ligueur siégeant à Paris ne sont pas conservées.
Les registres d'ordonnances de la Chambre royale et des Conseils supérieurs ont été rangés avec les
minutes d'arrêts de ces juridictions.
Les registres des Ordonnances portaient une cotation alphabétique, encore visible au dos, qui a succédé à
une numérotation particulière pour chaque règne (3).
Enfin les registres Xla 8602-8605, étaient désignés sous des noms qu'il est bon de connaître. Ce sont :
Xla 8602. « Ordinationes antique ».
Xla 8603. « Livre croisé ».
Xla 8604. « Liber accordorum et ordinacionum Pictavis » (4).
Xla 8605. « Ordinationes Barbinæ ».
X1a 8844-8851 bis. Anciens registres du Greffe (1318-1713) (5).
Ces registres contiennent la suite des listes de procédures conservées au greffe, qui
existent déjà dans les Olim X1a 3 et 4 : Inquesta, processus, petitiones, articuli, protestationes
et concordie (accords).
Xla 8844 à 8848 (1318-1346) contiennent, outre ces listes, des actes comparables aux
Littere, sans faire double emploi avec les registres des Lettres étudiés précédemment. On y
rencontre enfin des relevés d'a ffaires pendantes en Parlement groupées, pour chaque session,
par bailliage et sénéchaussée.
Xla 8849-8851 bi s (1372-1713) ne contiennent plus que la suite des listes indiquées
plus haut e t a ussi des li st es d'a djudications par décret (decreta).
Not ons que Xla 8851 bi s ne fi gure pas au répertoire nu mérique i mprimé; il était
pri mi t i ve m e nt c oté Z Z 3 336. Ide nt i fié par Mlle Dilla y, il a réintégré la série X.
Pour combler les lacunes existantes on pourra se reporter au mss. 2126 de la collection Joly de Fleury, à la
Bibliothèque nationale, et à la copie fragmentaire de ce manuscrit conservée dans la série U des Archives
nationales sous la cote 448b .
Xla 8852.
Entre 1393 et 1462, il n'existe rien d'autre qu'une table chronologique des accords (1438-1466) : X1a
8852.
Xla 8853-8855 (1399-1477). Amendes (6).

( 1) O n p eu t y s up p lé er pa r d es c op i es an té r i eu r es à c et t e d es t ru c t i on : A r ch. n at . U 2 8- 3 0. C f . GR Ü N , op.
c i t. , p. C C L IV.
( 2 ) Vo i r p lu s h a u t , p . 1 0 2 .
(3) Par exemple : Premier registre de Louis XII commençant le ...
(4) Ainsi appelé parce qu'il contient, outre des actes enregistrés, la liste des accords du Parlement de Poitiers.
(5) Cf. GRÜN, op. cit., ch. IX, et surtout Madeleine DILLAY, Instruments de recherche..., p. 23 cl ss.
(6) C f. GRÜN, op. cit., p. CLXXXI.
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Ce s re gi st re s (pa rc he min) contiennent les amendes infligées aux parties a yant
appe lé à t ort; l 'a rrêt princi pa l contenu dans les registres d'arrêts, déjà étudiés, décidait
s'i l y aurai t une a me nde ou non, mais n'en fixait pas le chiffre.
La date de cet arrêt est indiquée sur les registres des amendes. Le montant de
l'amende était reporté sur les registres du Conseil et des Plaidoiries en marge de l'arrêt
principal : E (menda) LX I. p. C'est l'une des nombreuses mentions marginales que l'on y
rencontre.
Xl a 8856-8857. Chambre du domaine (1543 - 1548) (1).
Ces re gistres sont une e xception au principe de la transcription des arrêts du
Parlement selon la procédure sui vie et non selon la Chambre qui les a rendus.
Voi c i l e dé t a i l de s re gi st re s :
X1a 8856 :
Registre des arrêts appointements et autres expéditions..., novembre 1543
novembre 1544.
Fol. 5 1. Arrêts de mainlevée, novembre 1543 - janvier 1545 (n. st.).
Fol. 75. Arrêts donnés et prononcés. 1544-1545.
Fol. 123. Jugés, 1544-1545.
Fol. 146. Jugés, 1545-1546.
Fol. 171. Jugés, 1546-1547.
Fol. 195. Jugés, 1547-1548.
X1a 8857 :
Arrêts donnés et prononcés, 1545 -1546.
Fol. 26. Arrêts donnés et prononcés, 1546-I547.
Fol. 57. Arrêts donnés et prononcés, 1547-1548.
Fol. 97. Appointements passés au greffe, sans distinction entre les sessions,
1544-1548.
On trouve des arrêts criminels et des arrêts civils. Les arrêts d'audience semblent extrêmement rares.
Pour les arrêts de conseil et les jugés, la date de prononciation est dans la marge.
X1a 8858-9041. Conclusions des Procureurs généraux (1611-1790) (2)
X1a 9042-9140. Registres des saisies réelles ( 1598-1790) (3).
On a commencé à tenir cette série de registres au greffe civil du Parlement en vertu
d'un arrêt de rè glement du 23 nove mbre 1598 (4). Celui-ci ordonnait aux parties de faire
enregistrer au gre ffe de la juridiction où avait lieu la vente par décret l'exploit de saisie
lui-mê me (art. 2), la sentence de congé d'adjuger (art. 3), les différentes oppositions (art.
4), et l 'arrêt rendu sur les oppositions à fin de distraire (art. 6). En fait, on trouve
générale ment dans les re gistres du XVIe et du XVIIe siècle les différentes phases de la
procédure de décret : saisie, congé d'adjuger, oppositions, enchères, adjudications sauf
quinzaine, dernière adjudication, la date d'expédition du décret, des arrêts divers. Les
registres du XVIIIe siècle sont plus laconiques et n'y figurent que la saisie, les
oppositions, les arrêts rendus en cours de procédure, le décret ou l'arrêt de radiation.
Les différents actes de la procédure se rapportant au décret sont transcrits ou
indiqués au fur et à mesure, dans leur ordre chronologique, à la suite de l'exploit de saisie,
le greffier a yant pris soin de laisser plusieurs pages blanches après la transcription de cet
exploit (5).
La date de l'exploit de saisie n'est pas toujours indiquée, mais la date de son dépôt

(1) Cf. GR ÜN, op. cit., p. CLXXXIII.
(2) Voir plus haut, p. 98.
(3) Cf. GR Ü N, op. cit., ch. X IV.
(4) Le vray styl... de /a cour des Requêtes du Palais, par L. D. C..., Paris, 1623, in-12, p. 387.
(5)
L'exploit de saisie n'est pas transcrit intégralement dans les registres du Parlement comme dans ceux des
Requêtes du Palais. Dans les registres du Parlement on trouve d'abord un titre puis la description détaillée de
l'immeuble saisi, empruntée à l'exploit de saisie.
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au greffe se trouve toujours en haut de la première page; c'est elle qui conditionne l'ordre
des affaires dans ces re gistres. Le décret lui-même n'est pas toujours transcrit; dans les
registres les plus anciens où fi gurent généralement les procès-verbaux d'adjudications, on
trouve en outre à sa place chronologique la mention laconique : Délivré ou expédié le...
Cela explique du même coup les chevauchements de date, présentés par le répertoire numérique (1). Ils
proviennent de ce qu'on a donné comme date limite, à chacun de ces registres, la date du dernier acte transcrit :
opposition ou décret, alors qu'on aurait dû indiquer celle du dernier dépôt d'exploit de saisie. En effet, à partir de
cette date on a dû utiliser un registre neuf pour transcrire les exploits de saisie apportés au greffe.
X1a 9141-9143. Registres d'oppositions sur les biens acquis par le Roi (1693-1790) (2).
Ces registres étaient tenus en vertu d'un édit de juillet 1693, concernant les ventes de biens faites au roi (3).
Celles-ci devaient être affichées à la requête du Procureur général du Parlement dans le ressort duquel les biens
étaient situés afin que ceux qui pouvaient prétendre à un droit de propriété ou d'hypothèque sur eux, puissent faire
opposition.
Les registres contiennent pour chaque vente, dans l'ordre d'apport au greffe, le texte de l'affiche : la
description détaillée du bien vendu, les noms des propriétaires, le prix de vente, la date du contrat, les noms des
notaires et, le cas échéant, les oppositions, l'arrêt sur les oppositions, la date du décret ou de l'arrêt d'envoi en
possession (4).
X1a 9144-9151. Brefs états de comptes du prix des baux judiciaires échus et reçus, rendus par les commissaires aux
saisies réelles. Ordre alphabétique des localités où sont situés les immeubles.
Comptes antérieurs à 1720, X1a 9144-9147
Comptes antérieurs à 1760, X1a 9148-9149
Comptes antérieurs à 1775, X1a 9150-9151
X1a 91 52 -9 15 3. É t a t s de l i qu id at io n e t proc ès -ve rb au x d e l iq ui da ti on ( 17 20 -1 7 3 1 e t
17 20 -1 77 5).
« Proc ès-ve r ba ux de li quidat ion du capital et des arrérages du contrat de 78 776 livres
10 sol s sur le s ai de s et gabel le s, au principal, au denier 40 de 3 151 060 livres, du 25
se pt e mbre 1721, au profit de s pa rt ies prenantes à la caisse des commissaires aux saisies
ré el lè s. Et de s dé be ts desdi ts c ommissaires pour raison du prix des baux judiciaires échus et
re çus a vant l e l er nove m br e 17 20. »
Ces deux séries de registres d'états de comptes et de liquidation renvoient aux registres du
Bureau des Saisies réelles. Ils semblent appartenir au fonds de ce Bureau (ZZ 2 ) plutôt qu'à celui
du Parlement.
X1a 9154-915 5. Registres d'enchères et publications (1554-1561) (5).
X1a 9156. Opposi ti ons e t E nc hères (5 avr il 1548-1556).
Le répertoire numérique intitule à tort ce registre « Oppositions aux enchères » (6).
X1a 9157-9180. Scellés et inventaires après décès des Princes et Princesses du sang,
dressés par les commissaires du Parlement (XVIIe siècle) (7).
Mlle Ramhaud a signalé l'intérêt de ces documents pour l'histoire de l'art (8).
X1a 9182 -9189, X1a 9202 -9926 e t X1a 9267 -9269. Grands Jours (1367 -1635) (9).
Les registres (10) des Grands Jours ont été tenus par les greffiers du Parlement de la même manière que les
registres des sessions ordinaires du Parlement. On trouve les mêmes distinctions entre Conseil, Plaidoiries, LettresArrêts-Jugés (11), registres de greffe, listes

(1 ) L es r e gi s t r es d es sa i s i es r é el l es p or t a i en t an ci en n em en t u n e c ota t i on en c hiff r es ar ab es .
(2) GR Ü N , o p. c i t. , p. C LX X X IV.
(3)
On trouve notamment des acquisitions faites à Versailles, à Marly, etc...
(4)
Les arrêts concernant des acquisitions se trouvent dans la série du Conseil secret.
(5)
Voir plus haut, p. 100
(6)
Voir plus haut, p. 100
(7)
G R Ü N , o p . c i t . , p . C L X X X I V.
(8)
Les sources de l'histoire de l'art aux Archives nationales, p. 43.
(9)
Voir plus haut, p. 73 et 74.
(10) Les minut es apparais sent en 1579 et s ont c ons er vées dans la sous- séri e X 1b. Voi r plus loin, p. 115.
(11) L es lett r es dispar aiss ent aprè s 1531 et les A rréts (arresta ) exi st ent en cor e en 1541. L es J ugés sont mé langés
aux Arrê ts.
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d'accords, amendes, mais étant donné le petit volume de chaque cahier de parchemin, on a souvent relié
ensemble tout ce qui concerne une même session. C'est le cas pour les plus anciens registres des
Grands Jours de Troyes. Parfois méme, Conseil et Plaidoiries forment une seule série chronologique.
On a conservé le classement ancien, les registres des sessions tenues à diverses époques au
même endroit sont classés ensemble ; ils ne sont pas groupés par session mais par catégorie:
Plaidoiries, Conseil... Il faut en tenir compte quand on veut reconstituer la série des registres d'une
session. Enfin les registres de greffe sont généralement conservés avec les minutes en raison de leur
format. Ils proviennent en grande partie du greffe criminel des Grands Jours.
Le s a rc hi ves de chaque sessi on a yant été très soigneusement étudiées par Grün, nous nous
borne rons à donne r un ta bl ea u hors t e xte qui concerne également les minutes et les registres
c ri minel s et où l 'on trouvera la ré fé re nc e à Grün. Ce tableau comporte un essai de répartition des
mi nute s de X1b e nt re l e c i vi l et le cri minel, à cause du désordre qui règne dans ces minutes. La
plupa rt cont ie nne nt de s a rrêt s c ri minel s. Pour les registres civils nous renvo yons au répertoire
numé ri que suffi sa m ment dé ta il lé.
X1a 9190-9201. Parlement de Poitiers (1418-1436).
Les registres du Parlement de Poitiers (1) ont été tenus comme les registres du Parlement de Paris, on y trouve les
mêmes catégories de registres. Notons toutefois que les Jugés ne forment pas une catégorie distincte.
Les séries du Conseil (1431-1436), des Plaidoiries matinées (1421-1435) et après-dinées (1430-1436) ne sont pas
complètes.
X1a 9227-9255. Parlement de Tours (1589-1594) (2).
Il ne s'agit pas de registres de transcription, mais de minutes reliées, à l'exception d'un registre du Conseil (X1a
9235, 12 novembre 1591 - 5 février 1592).
On rencontre les catégories d'arrêts habituelles, toutefois jugés et arrêts de conseil forment une série unique (3)
(X1a 9227-9229 et X1a 9241).
Le premier registre des Plaidoiries X1a 9242 (13 novembre 1589 - 31 décembre 1590) contient des feuilles
d'audience.
Le se c ond X1a 9243 (4 j a nvi e r 1590 - 24 octobre 1590) ne contient que des appointe ments
a c c ordé s e nt re proc ure urs.
Les registres suivants ne font pas de distinction entre les diverses sortes d'arrêts que l'on rencontre dans la série
des Plaidoiries.
X1a 9256-9266. Parlement de Châlons (1589- 1594 ) (4).
Les archives de ce Parlement se composent de minutes reliées et de registres de transcription en papier.
L e s r e gi st re s X1a 92 56 -9 26 0 s on t d es re gis tr es d e t ra nsc ri pt io n.
X1a 9256 et 9257 contiennent les appointements acc ordés entre procureurs, les
appointements de conclusion, les expédients, des appointements par comparant donnés à la barre et
des actes.
X1a 9258-9260 sont d'une nature hybride, comprenant à la fois des arrêts donnés à l'audience
et des arrêts de conseil, moins nombreux que les premiers. Ils se présentent comme la transcription
de feuilles d'audience et de feuilles de conseil, l'ordre est chronologique.
Les registres X1a 9261-9266 contiennent les minutes de conseil et de jugés; les minutes
d'arrêts criminels sont nombreuses.
X1a 9270-9316. Coutumes réformées et rédigées sous la surveillance de commissaires du Parlement
(1493-1743) (5).

(1) GR Ü N, op. cit., ch. XX II; et plus haut, p. 105.
(2) Id. , ibid., p. LI et ch. XX II; et plus haut, p. 105.
(3) Le Répertoire numérique imprimé intitule à tort les registres Xla 9227 -9229, Jugés.
(4) GRÜN, op. cit., p. LI, et ch. XXII; et plus haut, p. 105.
(5) Id. , ibid., p. C LXXX II et Répertoire numérique imprimé.
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X1a 9317-9322. Lettres originales des rois de France et autres personnages au Parlement de Paris (13761529) (1).
Il s'agit de registres factices, contenant, comme le titre l'indique, des originaux.
Les actes les plus nombreux sont des lettres de recommandation au sujet d'un procès.
Nous n'insisterons pas sur cette série de documents qui ont fait l'objet d'une table analytique détaillée.
Notons, toutefois, que la série du Conseil et surtout celle du Conseil secret contiennent des lettres adressées par le
Roi au Parlement, lettres d'envoi des ordonnances ou édits à enregistrer, lettres annonçant au Parlement un événement
important.
X1a 9323-9324. Lettres du Parlement de Paris aux rois de France et autres personnages (1462- 1522).
Ces lettres ont été analysées avec les précédentes et le registre factice X1a 9324 bis. Celui-ci contient, rappelonsle, des documents du temps de la Ligue dont certains constituent la suite des registres précédents (2).
X1a 9325-9326. Mercuriales (1496-1698) (3).
X1a 9327. Registre matricule des avocats au Parlement de Paris (1706-1751).
X1a 9328. Nominations d'abbés par des membres du Parlement ou des officiers royaux (1589-1594).
X1a 9329. Rôle des procès retirés des greffes civil et criminel de la Cour depuis l’incendie de 1618 (1618).
X1a 9330. Registre des arrêtés de grands commissaires (4) (1759- 1770).
Les indications fournies sont : le nom du rapporteur (en marge), le nom de la juridiction de première instance et la
date de sa sentence, les noms des parties, la décision prise, parfois les opinions des commissaires, le nombre des
vacations, la date de l'arrêt.
Si plusieurs séances ont été nécessaires, on les trouve à la suite les unes des autres
D'après quelques sondages, il semble que les rapporteurs appartiennent à la troisième Chambre des Enquêtes.
X1a 9331. Registre des arrêtés des procès des petits commissaires et d'ordinaire de la troisième Chambre des
Enquêtes (1767-1776).
Mêmes indications que dans le registre précédent.
Ces deux registres sont à rapprocher de ceux que l'on trouve dans X1b 611-617.
X1a 9332-9334. Registres d'affirmations de voyages (1786-1791).
Ces trois registres ont survécu à la suppression des papiers du greffe des affirmations de voyages (5), pendant la
période révolutionnaire.
Xla 9335-9806. Greffe (XVIe - XVIIIe siècle).
Les registres du greffe ont été étudiés par Mlle Dillay dans un article paru dans la revue Archives et Bibliothèques
en 1937-1938, intitulé : Instruments de recherche du fonds du Parlement de Paris dressés au greffe de la juridiction.
Nous renvoyons ceux qui voudraient utiliser ces registres à cette étude de préférence au répertoire numérique
assez embrouillé.
Notons seulement que les registres du greffe peuvent se répartir en trois groupes. Dans chaque groupe on trouve la
distinction entre instances et procès :
1. Registres d'entablement qui sont des tables d'arrêts ou d'expéditions d'arrêts.
2. Registres de dépôt où sont mentionnés à leur date les apports de procédure au greffe.
3. Registres de distribution des procédures aux rapporteurs ou au Parquet.
Dans les registres de dépôt et de distribution on ne trouve qu'accidentellement mentions et dates d'arrêts.

(1)
(2)
(3)
(4)

GR ÜN , op. ci t . , c h. X V I I, p. C L X X X .
Voir plus haut, p. 101.
Vo i r p lu s h a u t , p. 9 9.
Voir plus haut, p. 75.

(5)

Voir plus haut t, p. 73.
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X1a 9807. Testaments enregistrés au Parlement de Paris et exécutions testamentaires (1400-

1421).
On trouve des mentions relatives aux exécutions de testaments dans les registres des Plaidoiries.
Ce registre a été édité par A. TUETEY, Testaments enregistrés au Parlement de Paris sous
Charles VI, Paris, 1880, in-4° (Coll. des documents inédits (1).
X1a 9808-9810 . Registres du Parlement ale Toulouse (1422- 1426),
Deux registres de présentations et un registre d'arrêts d'appointements tant au civil qu'au criminel.
B . — X 1 b M I N U T E S D U PA R L E M E N T C I V I L
Parmi les minutes du Parlement civil, les unes ont été transcrites sur registres, les autres ne l'ont pas été; les
minutes transcrites sont les minutes des diverses catégories d'arrêts
et des ordonnances enregistrées au Parlement, — à l'exception de celles des dernières années
du XVIIIe siècle — , certaines minutes d'arrêts des Grands Jours et les minutes des conclusions du .Proccureur
général.
Les minutes non transcrites sont : les minutes des arrêts de la Chambre royale du Louvre (1753-1754) et des
Conseils supérieurs (1771-1774), celles des procès-verbaux de commissaires, des pièces d'instruction, des décrets et
adjudications, des baux judiciaires, des oppositions, des enchères, des déclarations de dépens.
Nous avons signalé dans le chapitre précédent l'existence de minutes reliées en volumes qui, de ce fait, sont
classées avec les registres (minutes des Parlements de Châlons et de Tours, du Parlement ligueur). Inversement on
trouve quelques registres conservés dans les cartons de minutes.
X 1 b 1-596. Jugés (mai 1505 - 7 septembre 1789) (2).
Pratiquement, la série régulière des minutes ne commence qu'en 1575, elles sont transcrites jusqu'au 7
septembre 1779.
X 1 b 597.
Le carton contient des minutes d'arrêts de conseil, de jugés, probablement non levées, car elles ne portent pas
de mentions d'expéditions, mais aussi des minutes d'arrêts d'audience qui ont été levés et même transcrits sur les
registres (1657-1738). Il n'y a pas d'arrêts de règlement comme l'indique le répertoire numérique.
X 1 b 598 et 599 contiennent des minutes d'arrêts non datées (XVIIe siècle).
Ces arrêts n'ont pas dû être levés, car les mentions d'expéditions font défaut. On trouve dans le carton X 1 b
598 des minutes d'arrêts relatifs à la succession du maréchal de Richelieu. La connaissance des procès concernant
cette succession avait été attribuée par arrêt du Conseil d'État (5 décembre 1788) à la première Chambre des
Enquêtes.
X 1 b 600-607. Dispositifs d'arrêts (1723-1789).
Ces documents ont été étudiés plus haut à propos des minutes de la série des Plaidoiries dont ils forment le
complément (3).
X 1 b 608-609. Requêtes et comparutions.
X 1 b 610. Conclusions du Procureur général (4).
X 1 b 611-617. Livres des vacations des grands commissaires.
X 1 b 611-614 concernent la cinquième Chambre des Enquêtes (1716-1741) et X 1 b 615616 la première (1766-1789).

(1) GRÜN, op. cit., p. CLXX XI. Voir aussi : Michel NORTIER, Recueils perdus de testaments enregistrés au Parlement de
Paris (B. E. C., t. CXIII, p. 185 et ss. ; Gabrielle VILAR-BERROGAIN, Guide des recherches dans les fonds d'enregistrement sous
l'Ancien Régime, Paris, 1958, in-4" ; ). 22 et 23.
(2 ) Voi r p l u s h a u t , p . 8 4 , e t 8 5 .
(3 ) Voir plus haut , p. 88 n. 5.
(4 ) Voi r p lu s ha ut , p. 10 8.
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X 1 b 617 est un registre tout entier consacré à un procès venu en appel de la sénéchaussée de
Lyon (Jean Carra contre Jean-Claude Vincent) (1773).
Ce s r e gi st re s se p ré se nt e n t d e l a mê me man iè re q ue X 1 a 93 30 -9 33 1.
X1b 618-624. Comptes d'épices, rentes et actes divers concernant les Chambres des Enquêtes (1640-1754).
X1b 625-4365. Conseil (1519-1790) (1).
La série des minutes est continue à partir de 1571; elles ont été transcrites jusqu'au 31
janvier 1776.
Les minutes des arrêts non levés des années 1787, 1788, 1789 et 1790 ont été classées à
part, après les arrêts levés de chacune de ces années.
X 1 b 4366-4377. Minut es d'arrê ts sur rapport non d atés (XV IIe siècle).
X1b 4378-4382. Mi nute s d'arrêt s sur requête non datés.
Ce s mi nute s sont enlia ssée s par années (1603-1677).
X 1 b 4383-4387. Re quêt es sur le sque lles ont été obtenus arréts.
Ces requêtes ont sans doute échappé au Bureau de Triage ou bien ont été laissées à titre
d'échantillons (XVIIe - XVIIIe siècles).
X 1 b 4 38 8. M i n ut e s d' ar rê t s no n d at és su r r éf ér é, dé fa ut et req uê te.
C e s m i n ut e s s on t e nl i a s sé e s pa r a nn ées (1 60 3 -16 71 ).
X 1 b 43 89. Mi nu t e s d' a rr é t s s ur dé f a ut no n d at és (1 64 6 -16 76 ).
X1b 4390.
Ce carton contient des transactions entre parties, séparées des arrêts d'homologation; ces
transactions sont datées contrairement à la mention sans date que l'on trouve au réper toire
numérique. Elles appartiennent au XVIIe siècle et sont identiques à celles que l'on trouve dans
les dossiers des accords; elles semblent en être la continuation.
X 1 b 4 39 1. M i n ut e s d' ap po i n t e me nt s e t d' a ct es no n d at és (X V IIe siè cl e).
Cf. minutes de la série Plaidoiries.
Xlb 4392-4396. Conclusions du Procureur général et au Parquet (1714-1780, datées et non
datées).
Cf. X 1 b 610
X 1 b 4 3 9 7. A r r ê t s d e l a C h a m b re d e l' É d i t ( 1 6 4 9 -1 6 7 8 ) .
Ces minutes furent trouvées chez un substitut, vendues par deux fois avec des manuscrits
et finalement rendues au greffe par l 'un des acquéreurs, en 1736.
Il y a trois liasses de minutes d'arrêts rendus par la Chambre de l'Édit : une liasse d'arrêts
criminels (1648-1654), deux liasses d'arrêts civils (Conseil), 1667 et 1668.
La qua triè me li asse du ca rt on contient des minutes d 'arrêts de Conseil qui n 'ont pas été
re ndus pa r l a C ha mbre de l 'É di t 1673-1674, 1678.
Le s a rrê t s de l a C ha mbre de l 'Édit se mblent transcrits sur les registres, ceu x de la
qua t ri è me l i a sse ne se mbl e nt pa s l 'a voir été.
X1b 4401-8846. Plaidoiries (1584-1790) (2).
C e s m i nut e s sont t ra nsc ri t e s j usqu 'au 6 octobre 1774.
X1b 8851 -8991. C onse i l se cre t (1636-1790) (3).
Les minutes sont transcrites jusqu'au 22 mai 1786. Des suppressions ont été faites dans
les minutes de 1648 à 1652, en 1668. Nous avons vu plus haut que les registres de transcription
avaient été détruits en même temps. On peut y suppléer par des copies antérieures à cette
destruction (Cf. série U n° 28 à 30).

(1) Voir plus haut, p. 85 et 86.
(2) Voir plus haut, p. 88 et 89.
(3) Voir plus haut, p. 87 et p. 107.
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X1b 8994-9084. Lettres patentes et ordonnances (1664-1790) (1).
Les années 1664, 1666 et 1671 ne sont représentées que par quelques pièces et la série continue commence en
1675. La transcription des minutes s'arrête au 22 mars 1785.
X1b 9087-9382. Dépens (1647-1790).
Cette série de minutes est continue à partir de 1757.
Elle contient les déclarations de dépens (2) faites par les procureurs des parties ayant obtenu condamnation de
dépens. Ces déclarations portent sur l'état des frais occasionnés par le procès, mais seulement des frais qui pouvaient entrer
en taxe. Les frais devaient être payés par la partie condamnée à celle qui avait eu gain de cause :
On trouve dans ces documents les différentes phases de la procédure jusqu'à l'arrêt définitif. La déclaration était
établie par le procureur de la partie gagnante et signifiée au procureur de la partie adverse. Si les parties ne se mettaient pas
d'accord sur le montant des dépens, un procureur- iers procédait à la taxe et inscrivait sur la déclaration même son arrêté.
Signification et arrêté du procureur-tiers figurent sur les minutes conservées.
Elles sont classées par mois. On s'est servi de la date de la taxation pour le classement.
X1b 9385-9421.Remboursements (I700-1790).
La série continue des minutes commence en 1751. Ce sont des requêtes adressées au Parlement par la partie qui
avait obtenu la condamnation aux dépens, pour obtenir un exécutoire de dépens, c'est-à-dire une commission en parchemin
accordée par le juge et délivrée par le greffier, en vertu de laquelle la taxe des dépens pouvait être exécutée.
Ces requêtes sont signées par le procureur requérant.
On y trouve :
l'ordonnance du juge : Soit fait;
la mention de la délivrance de l'exécutoire : délivré le...;
la signification;
et la mention suivante : Pour l'exécutoire de n. livres... reçu. n. l. ... ce (date), signée par le.…
Les requêtes qui, elles-mêmes, ne sont pas datées, sont classées dans l'ordre chronologique
des dates auxquelles les exécutoires ont été délivrés.
X1b 9423-9438. Instructions (I669-1790) (3).
X1b 9440-9507. Procès-verbaux de commissaires (1635-1790) (4).
La série de ces procès-verbaux est continue à partir de 1681.
X1b 9510-9528. Oppositions (1740-1790) (5).
X1b 9530-9532. Enchères (1751-1788) (6).
X1b 9532-9539. Décrets et adjudications (7) (rouleaux) (1352- 1586).
X1b 9540-9680. Décrets et adjudications (1523- 1790).
X1b 9683-9684. Baux judiciaires (1680-1788) (8).
X1b 9685. Minutes d'affiches, de procès-verbaux d'enchères ou d'adjudications sauf quinzaine (1663-1790).
X1b 9686-9689. Chambre royale du Louvre (1753-1754) (9).
Les arrêts de la Chambre royale n'ont pas été transcrits, nous ne possédons que des minutes et
deux plumitifs, un registre d'ordonnances et quelques registres de greffe.

( 1 ) Vo i r
(2) Voi r
(3) Voir
(4) Voir
(5) Voir
(6) Voir
(7) Voir
(8) Voir
(9) Voir

p lu s h a u t , p. 1 0 1 e t 1 0 2 .
Encyclopédie méthodique (Dépens).
p lu s haut , p. 96 et 97.
p lu s haut , p. 94 et 95.
p lu s haut , p. 99 et 100.
plus haut , p. 100
p lu s haut , p. 94.
plus haut, p. 95.
GR ŰN, op. cit., p. CCXV1II et CCXIX; et plus haut, p. 105.
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Pour l'audience, il existe un plumitif et des feuilles d'audience qui sont la mise au net du plumitif, mais elles
ne sont accompagnées ni de qualités ni de minutes d'expédients.
Pour le Conseil, les minutes du Conseil secret sont classées à part, sauf exceptions; les minutes du Conseil
forment une série continue sans distinction entre conseil, défauts et instances, comme il en existe dans les minutes
du Parlement. Le plumitif du rapport se présente de la même manière que le plumitif d'audience, on y trouve la
matière du conseil et du conseil secret (arrêts d'enregistrement).
Les archives de la Chambre royale ne semblent pas complètes, nous avons signalé
l'absence de certains documents pour l'audience. Les minutes criminelles font également défaut;
on n'en trouve pas trace dans la série X 2 b.
Le répertoire numérique étant fort sommaire et légèrement erroné, le tableau suivant pourra y suppléer.
X1b 9686.

Plumitif d'audience, 1753-1754.
Feuilles d'audience, 1753-1754.
Deux registres de présentations : congés et défauts (1753).

X1b 9687.

Plumit i f du rapport, 20 novembre 1753 au 31 août 1754.
Minut es du Conseil, ai novembre 1753 - 30 mars 1754.
Un re gi st re d 'affirmations de vo yages, 1753-1754.
Un registre de dépôt de productions, 1753-1754.

X1b 9688.

Minutes du Conseil, 8 avril 1754 - 31 août 1714.

X1b 9689.

Minutes du Conseil secret, 1753-1754.
Requêtes de parties n'ayant pas levé l'arrêt intervenu.
Un registre des procès-verbaux des assemblées et délibérations des Chambres civiles
et criminelles, 1753-1754.
Un registre d'enregistrement d'ordonnances, 1753-1754.

X1b 9690-9693.

Affaire des convulsionnaires (1735).

X1b 9694.

Affaire de la succession Aubrelicque (1708-1782).

X1b 9695-9697. Procès des Jésuites (1762).
On trouve dans ces cartons des procès-verbaux concernant les maisons des Jésuites en France et même aux
Colonies (Saint-Domingue, Canada).
X1b 9698-9715. Minutes et registres de greffe des Grands Jours (1539-1665) (1).
X1b 9716-9787. Conseils supérieurs (1771-1775) (2).
Les archives des Conseils supérieurs créés dans le ressort du Parlement de Paris ont été apportées en 1775
au Parlement où elles ont été classées à part; seules les archives du Conseil supérieur, créé à Arras, n'ont pas été
transférées.
Elles se composent au civil de minutes non transcrites, de quelques registres : plumitifs ou registres
d'audience, registres d'enregistrement d'ordonnances et de lettres patentes, de provisions d'offices et quelques
registres de greffe.
Les minutes comprennent une série unique de minutes d'arrêts classées dans l'ordre chronologique, sans
distinction entre l'audience et le conseil, et les minutes des lettres expédiées par les chancelleries établies auprès des
Conseils supérieurs. Avec les minutes d'arrêts on trouve des déclarations de dépens.

(1)Voir plus haut, p. 109 et 110
(2)Voir GRÜN, op. cit., ch. XXIII; et plus haut, p. go; — Voir aussi : J. FLAMMERMONT, Le Chancelier Maupeou et les
Parlements, Paris., 1885, in-8°, — R. VILLERS, L'organisation du Parlement de Paris et des Conseils supérieurs d'après la
réforme de Maupeou (1771-1774), Paris, 1937, in-8°; — LE GRIEL, Le Conseil supérieur de Clermont-Ferrand, Paris, 1908, in-8°;
— et C. S. METZGER, Contribution à l'étude de deux réformes judiciaires au XVIIIe siècle, le Conseil supérieur et le grand
Bailliage de Lyon (1771-1774, 1788), Lyon, 1912, in-8 0 .
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Un tableau (hors texte) permettra de suppléer au répertoire numérique par trop sommaire.
X1b 9788-9790. Procès-verbaux dressés par les greffiers des dépôts civils (1611-5790).
Les plus nombreux sont des procès-verbaux de paraphe de productions; on rencontre aussi
des procès-verbaux de copie ou de radiation de pièces produites.
X1b 9791-9807.
Ces cartons contiennent des récépissés délivrés par les procureurs aux rapporteurs ; ces
récépissés constatent la remise de pièces de procédure; ils sont groupés par rapporteur (XVIIIe
siècle).
C. — XII. ACCORDS
X1c . Accords (1320-1640).
La sous-série X1 c est composée de registres factices où sont conservés les dossiers des
accords homologués au Parlement de Paris (1). En même temps que les accords, on trouve quelques
pièces de procédure anciennes, pétitions, protestationes et articuli (2).
Accords, petitiones, protestationes et articuli formaient avec les décrets la collection des
rouleaux du Parlement. Cette collection a été étudiée au XVIIIe siècle (1746-1756) sous la direction
du Procureur général, Joly de Fleury. Les extraits, faits à cette époque, sont conservés au Cabinet
des Manuscrits de la Bibliothèque nationale dans la collection Joly de Fleury n° 921-956 (13201500) (3). Ils permettent de remédier aux lacunes qui se sont produites dans le fonds à la fin du
XVIIIe siècle.
Les dossiers d'accords sont classés chronologiquement suivant les dates des accords. Les
dossiers n'ont pas été dissociés.
Nous avons signalé plus haut l'existence d'un carton de transactions homologués en
Parlement, conservé avec les minutes du Parlement civil, X1b 4390 (4).
Les accords du Parlement de Poitiers sont mêlés à ceux du Parlement de Paris. La liste se
trouve dans le volume des ordonnances du Parlement de Poitiers, X1a 8604.
CHAPITRE III
LA SOUS-SERIE X2. — PARLEMENT CRIMINEL
A. — X2a. REGISTRES DU PARLEMENT CRIMINEL
X2a 1-98. Arrêts transcrits (1312 - 31 juillet 1784) (5).
Nous avons déjà dit que le classement des registres de transcription d'arrêts criminels en une
série unique ne laissait pas apparaître les diverses catégories de registres analogues à celles de X1..
Ce classement est d'ailleurs ancien et l'on trouve sur les registres une cotation qui pourrait remonter
au début du XVIIe siècle.
Les registres du Parlement de Poitiers et ceux des Grands Jours sont classés selon l'ordre
chronologique. Le répertoire numérique ne distingue que les registres des Grands Jours.
Pour remédier à l'insuffisance du répertoire numérique, il nous a semblé utile de donner en
appendice (Appendice III) un tableau qui rende compte des catégories de registres existantes de X2a
4 à X2a 69. Les trois premiers registres sont trop complexes pour faire l'objet de distinctions
semblables.

(1) Voir plus haut, p. 93.
(2) GRÜN, op. cit., ch. VII et p. CCLIII. — BEUGNOT, Olim, t. I, p. 995-1001, Notice sur les rouleaux du Parlement
de Paris. — Voir aussi, M. DILLAY, Instruments de recherche du fonds du Parlement de Paris..., p. 23-26, pour les rapports
entre les rouleaux du Parlement, les Olim et les anciens registres du greffe.
(3) A. MOLINIER, Inventaire sommaire de la collection Joly de Fleury, Paris, 1881, in-8°. Les n os 957-966
contiennent des tables et sommaires de la collection des rouleaux et le n° 967 des correspondances et pièces diverses relatives
aux rouleaux.
(4) Voir plus haut, p. 113.
(5) Voir plus haut, p. 91 et ss.
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X2a 899-900. Omissions.
X2a 899 contient des arrêts criminels rendus aux Enquêtes pendant le règne de Louis XV (24 février 1724 31 août 1734).
X2a 900 est le Registre des arrêts, appointements, conclusions, actes de comparution,
soumissions, faits et intendit non enregistrés sur les registres de transcription (1604-1641). On y
trouve des actes des Grands Jours tenus à Poitiers en 1634.
X2a 901-904. Table des registres criminels (1738-1760).
Ta b l e p a r n o ms de p a r t i e s q ui s ui t l 'o rd re de s re gis tr es d e tr an sc ri pt io n d 'a rr êt s
c r i mi ne l s .
X2a 905. Table d'arrêts non transcrits comme peu importants (1738-1753).
Table par noms de parties d'arrêts sur requête, d'apports de charges, défauts, conclusions aux
Enquêtes, comparutions, soumissions au greffe, actes de reprise (ordre chronologique). Les minutes
ont été classées avec celles des arrêts transcrits.
X2a 906. Arrêts non levés (1752-1757).
Cahiers de parche min contenant la transcription, d'après les feuilles d'audience, d'arrêts
non le vés.
X2a 907-1154. Plumitifs du Conseil (1543-1790) (1).
X2a 1155-1388. Registres du greffe criminel (XVIe - XVIIIe siècle).
Nous renvoyons pour les registres à l'étude détaillée qui en a été faite par Mlle Dillay (2).
Signalons seulement que l'on possède des registres d'entablement d'arrêts ou d'expéditions d'arrêts,
des registres de dépôt et de distribution. Ceux-ci sont divisés en petit et grand criminel.
X2a 1389. Enregistrement d'arrêts rendus à la requête du Procureur général (1780-1790).
Il s'agit d'une table chronologique de ces arrêts et de ceux où le Procureur général était
partie, au civil, au criminel et en matière non contentieuse.
X2a 1390-1391.
Le répertoire numérique intitule ces deux registres « Répertoires d'affaires jugées ». En
réalité, ces deux registres qui ne portent pas de titre, paraissent plutôt se rapporter au personnel de la
Cour. On y trouve, d'une part des listes de membres des différentes chambres avec la date de leur
réception, de leur mutation à une autre chambre ou de leur décès, et, d'autre part, dans l'ordre
chronologique, la liste des présidents et conseillers présents à la Tournelle pour juger tel ou tel
procès. Dans X'. 1391, on trouve, en outre, pour chaque affaire, l'indication de sommes.
X2a 1392-1399. Registres d'audience (1581-1612) (3).
B . - X2 b. M IN UT E S D U PAR LEM EN T C R IM IN E L X2 b 1 -1 08 9.
Mi nu t e s d' a rr ê t s (1528-1 79 0) (4 ).
Il y a de nombreuses lacunes avant la seconde moitié du XVIe siècle. Les minutes sont
transcrites jusqu'au 31 juillet 1784.
Les minutes d'arrêts criminels ne forment pas une série unique, comme les registres de
transcription. Les feuilles d'audience sont classées à pa rt.
X2b 1090. Chambre des Blés (5) (1709-1710).
Ce carton contient des minutes d'arrêts, des feuilles d'audience et quelques pièces d'instruction (juillet 1709 mai 1710).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Voir plus haut, p. 91.
Instruments de recherche..., p. 28-30 et 190-199.
Voir plus haut, p. 91.
Voir plus haut, p. 90 et 91.
Voir plus haut, p. 71.
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X2b 1094-1170. Feuilles d'audience (1565-1790) (1).
X2b 1171. Feuilles d'audience, chambres assemblées (1700-1775).
X2b 1172. Plumitifs (1772-1790).
Ce carton contient sept cahiers d'audience qui semblent des brouillons de feuilles d'audience. Ces
cahiers ne sont pas signés. On trouve, en outre, cinq petits cahiers de papier, contenant des listes de délibérés et
de procès remis sans charge (1768-1770), d'exécutoires (1769-1770), d'arrêts sur vu de charge, délibérés et
appointements (3 cahiers 1776-1786).
X2b 1174-1318, Instructions (1551-1790) (2).
Les minutes se rapportant à une même instruction sont souvent réunies dans une chemise portant le
nom de l'accusé, mais il arrive aussi qu'elles se trouvent à leur place chronologique, c'est-à-dire dispersées.
X2b 1320-1329. Requêtes du Procureur général (1705-1790) (3).
X2b 1330- 1334. Procès-verbaux de question et d'exécution (1584-1778) (4).
Lacune entre 1670 et 1699.
X2b 1335. Procès-verbaux de visite aux maisons de Charenton, Saint-Lazare (1717-1788) et aux prisons de
l'Hôtel de Ville (1717-1718) (5).
On trouve dans ces procès-verbaux les noms des détenus, la date de l'incarcération, le nom de la
juridiction qui a prononcé l'incarcération, la date et le motif de la sentence, la durée de la peine. Beaucoup de
ces détenus sont des fous.
Les minutes sont groupées par maison d'arrêt.
X2b 1336. Procès-verbaux divers (1745-1790).
La plupart concernent des remises ou des descriptions de pièces produites.
X2b 1337. Soumissions (1758-1789).
Il s'agit des déclarations faites au greffe criminel par lesquelles les accusés, assistés de procureurs,
s'engageaient à se représenter chaque fois que la Cour l'ordonnerait et faisaient élection de domicile.
X2b 1338-1436. Procès divers (XVIIIe siècle).
La liste de ces procès figure au répertoire numérique (p. 213). Ce sont les seuls dossiers d'affaires
criminelles conservés. On y trouve les minutes d'instruction, les requêtes ou les conclusions du Procureur
général, les requêtes des accusés, des factums, des pièces... correspondances, etc... servant à l'instruction.
X2b 1437-1438. Amendes et aumônes pour les prisonniers (1651-1692).
Quittances d'aumônes, amendes et réparations civiles, restitutions de consignations, et listes d'amendes.
X2b 1439. Ordonnances de payements (1605-1670).
Il s'agit de minutes d'arrêts ordonnant au receveur des amendes de payer le pain des prisonniers, des
réparations, les guichetiers de la Conciergerie, etc... On rencontre d'ailleurs des minutes analogues dans la série
des minutes d'arrêts criminels.
X2b 1440-1442. Pièces à conviction et procédures contre un sieur Bouvier (1731-1781).
X2b 1443-1444. Procédures diverses contre _Leclerc, Evrard, Canonge, Douheret, etc. (1773-1781).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Voir plus haut, p. 90.
Voir plus haut, p. 97.
Voir plus haut, p. 99.
Voir plus haut, p. 97.
11 existe aux Archives de la Préfecture de Police des livres d'écrous des différentes prisons parisiennes de 1564 à 1814. AB 1-361.
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X2b 1445. Pièces déposées en vertu d'arréts (1769-1781).
Signalons plusieurs liasses concernant une famille Potier (Normandie).
X2b 1446. Renseignements sur diverses affaires (Langlois, Belcombe, Nogaret, le marquis de Brunoy et autres
(1766-1788).
X2b 1447-1492. Dépens prononcés en la Tournelle criminelle (1660-1790).
X2b 1493-1504. Conseils supérieurs (1771-1774) (1).
Les remarques faites précédemment sur les minutes d'arrêts civils, s'appliquent aux minutes criminelles;
des pièces d'instruction y sont souvent mêlées.
Un tableau (p. 115-116) permettra de compléter le répertoire numérique.
X2b 1505. Requêtes, pièces d'instruction et minutes d'arrêts, sans date (XVIIe siècle).

CHAPITRE IV
L A S O U S - S E R T E X 3 . — R E Q U E T E S D U PA L A I S
A . — L E S R E Q U Ê T E S D U PA L A I S ( 2 )
La Chambre des Requêtes du Palais était chargée de juger les personnes qui avaient le
privilège de committimus. Elle différait notablement des autres chambres du Parlement dont elle
était indépendante. Compétence et fonctionnement la rapprochaient des juridictions de première
instance; comme celles-ci, elle rendait des sentences dont on pouvait faire appel au Parlement, et
non des arrêts.
L'examen des requêtes (3) présentées au roi et la délivrance des lettres de justice semblent
avoir été les attributions primitives des maîtres des Requêtes; mais l'ordonnance de 1310 est
significative, dès cette époque ils avaient commencé à s'arroger la connaissance des causes
motivant les requêtes qu'ils examinaient (4) et, dans le règlement de novembre 1364, il n'est plus
question que du rôle contencieux de la Chambre des Requêtes (5).
En 1453, Charles VII réorganisa la chambre avec un greffe et des huissiers particuliers (6).
Une seconde Chambre des Requêtes fut créée en juin 1580 (7). Le 20 janvier 1771, les
charges des conseillers des Requêtes du Palais étaient supprimées avec celles des autres membres
du Parlement. Le Parlement Maupeou ne comprenait pas de chambres des Requêtes. L'édit de
novembre 1774 les supprima à nouveau. Une seule fut rétablie en juillet 1775 (8).
En tant que juridiction, les Requêtes du Palais ont toujours jugé en première instance
(9) les causes personnelles, possessoires et mixtes des membres de la famille royale

(1) Voir plus haut, p. 115.
(2) Voir GIRARD et JOLY, op. cit., I. I; — Encyclopédie méthodique, Parlement ;Répertoire GUYOT, Requêtes du Palais ; —
Styles cités plus haut, p. 74, n. 3; — F. AUBERT, Les Requérez du Palais, XIIIe-XVIe siècle. Style des Requêtes du Palais au XVe siècle (B. E. C.,
1908, t. LXI X); — Voir les autres ouvrages d'AUBERT précédemment cités; — GRÜ N, op. cit., eh. XXV; — Madeleine DILLAY, Les
« registres secrets »., p. 75 et ss.
(3) AUBERT, Les Requêtes du Palais..., p. 2.
(4) Ch.-V. LANGLois, Textes relatifs..., p. 185, art. 8.
(5) ISAMBERT, t. V, p. 224.
(6) GIRARD et JOLY, op. cit., I. I, p. 264 et ss.
(7) Id., ibid., p. 60.
(8) Arrêt du Conseil du 20 janvier 1771, ISAMBERT, t. XXII, p. 510. — Édit d'avril 1771, X1a 8794, f°43. Édit de novembre 1774, art. 8,
X1a. 8809, f° 1. — Édit de juillet 1775, ISAMBERT, t. XXIII, p. 211.
(9) Voir règlement de novembre 1364 déjà cité; — Ord. de Moulins, février 1566, art. 56, ISAMBERT, t. XIV, p. 203; — Ord. de
1669, titre IV, ibid., t. XVIII, p. 352 et ss.; — AUBERT, Les Requêtes du Palais..., p. 9 et ss., fournit de nombreuses références.
Les officiers des Requêtes du Palais portaient leurs causes devant les Requêtes de L'Hôtel et réciproquement.
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des officiers du roi, sur présentation de lettres de committimus (1), qui permettaient à ces
personnes de ne pas être jugées par les juridictions ordinaires de première instance, mais par
les Requêtes du Palais ou les Requêtes de l'Hôtel, s'ils en faisaient la demande. Les pairs de
France jouissaient du privilège de committimus.
Ce privilège ne s'étendait pas aux affaires criminelles ni de police. La compétence
des Requêtes du Palais était donc uniquement civile.
L'insistance que mettent les ordonnances à rappeler que seuls les officiers royaux
avaient droit de committimus montre que beaucoup l'obtenaient abusivement. Les causes
contenues dans les registres du XVe siècle illustrent cette constatation.
Le fonctionnement des Requêtes du Palais était celui d'une juridiction de première
instance. On y jugeait à l'audience, sur plaidoiries, ou bien en conseil, sur examen de
procédures écrites et rapport.
B. — LE FONDS
Rien n'a subsisté des archives des Requêtes du Palais avant la seconde moitié du XVe
siècle. Il ne semble pas que l'on puisse imputer cette perte à l'incendie de 1776, particulièrement
néfaste à ce fonds, ni même à celui de 1618. Le Troisième livre des offices de France, publié en
1647, constate déjà cette lacune dont il rend les Anglais responsables, lors de leur départ de
Paris en 1436 (2). Nous retiendrons seulement de cette hypothèse que la disparition des archives
des Requêtes du Palais antérieures à 1457 était déjà considérée comme ancienne au milieu du
XVIIe siècle. Par contre les lacunes assez considérables que présentent les minutes et les
registres du XVIIIe siècle sont bien imputables à l'incendie de janvier 1776 (3) et à la
suppression des Requêtes du Palais d'avril 1771 à juillet 1775 (4).
C'est probablement dans l'incendie de 1776 qu'a disparu l'original du Registre secret des
Requêtes du Palais étudié par Mlle Dillay (5), et des « Registres des chartes des Requêtes du
Palais » dont le Troisième livre des offices de France cite des extraits qui remontent au XVe
siècle (6).
L'essentiel du fonds des Requêtes du Palais est constitué par les minutes et les registres des
sentences rendues sur rapport en conseil ou à l'audience. Les premières forment une série distincte des
secondes.
Les minutes et les registres se rapportant aux saisies réelles forment l'autre composante
du fonds. On y rencontre les mêmes sortes d'actes que dans la série X 1 : décrets, procès-verbaux
d'adjudication, baux judiciaires, enchères et oppositions.
Il existe une série intéressante de minutes de procès-verbaux de commissaires auxquels sont jointes
quelques pièces d'instruction, malheureusement très peu nombreuses.
Les déclarations de dépens sont conservées à partir de 1740 (X3b 2495-2577).
Les registres du greffe ne sont représentés que par quelques épaves (X3b 2693).
Bien que le registre original ait disparu, il faut rattacher à ce fonds la copie du Registre
secret des Requêtes du Palais (1514-1738), signalé et étudié par Mlle Dillay. Il contient des
renseignements sur l'expédition des affaires et la discipline des Requêtes du Palais (7).
Les registres sont tous en papier. Les minutes sont des feuilles de papier timbré à la fin
du XVIIe siècle.
Comme dans le reste de la série X, les registres et les minutes des Requêtes du Palais ont
été classés séparément, les premiers forment la sous-série X3a, les secondes la sous-série X3b,
mais cette distinction est souvent très arbitraire.

(1) On distinguait au XVIIe siècle les committimus au grand sceau, délivrés par la Grande Chancellerie,
des committimus au petit sceau délivrés par les chancelleries établies auprès des Parlements. Les premiers s'exécutaient
dans tout le royaume pour les affaires dépassant s 000 1, les seconds dans le ressort du Parlement d'où les lettres dc
committimus étaient émanées pour les affaires dépassant 10oo l. Ceux qui avaient le privilège de committimus au grand
sceau avaient droit au committimus au petit sceau.
(2) GIRARD et JOLY, op.cit., 1.I , p. 263.
(3) A rch. nat. A B XV 2 (Invent air e r ou ge), p. 489 et ss.
(4) Voir à ce suj et GR Ü N, op. cit., p. LIII, CCLXXV et ss.
(5) Bibliothèque de l'Arsenal, mss. 2482-2483 (1514-1738). — M. DILLAY, op. cit., p. 81 et ss.
(6) GIRARD et JOLY, op. cit., 1. I, p. 264 et ss.
(7) Voir plus haut, p. 119, n. 2.
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C. — X 3 " REGISTRES ET X 3 b MINUTES
DICTUMS X3a 1-130 (1457-1672) ET X3b 1-1117 (1508-1770)
Cette série de minutes et de registres contient les sentences rendues en conseil (1).
Les minutes portent les signatures du président et du rapporteur avec la mention
des épices dues à ce dernier. A partir de 1770 les minutes des dictums sont conservées
avec les minutes des sentences d'audience.
Les registres n'ont jamais l'allure de procès-verbaux ni de journaux de la Cour comme
ceux de la série du Conseil, ce sont seulement des registres de transcription de sentences.
Signalons que les registres X3a 80-106 (1622-1648) ne contiennent pas des dictums,
mais des sentences d'audience. C'est donc aux minutes qu'il faut recourir pour cette période.
Il en est de même à partir de 1672, année à laquelle disparaissent les registres de dictums.
SENTENCES D'AUDIE NCE
X3a 131-330 (1581-1790), X3a 80-106 (1622-1648), X3b 1122-2262 (1567-1790)
Les registres X 3 a 131-330 contiennent des feuilles d'audience sommairement
reliées, comparables à celles que nous avons déjà décrites (2) . On a classé ensemble les
registres de feuilles d'audience des deux chambres, d'où les chevauchements de dates que
présente le répertoire numérique pour le XVIe et le XVIIe siècle. De 1674 à 1681 on n'a
conservé que les feuilles de la seconde Chambre. A partir de 1681 il semble qu'il n'y ait
plus qu'une seule série de feuilles pour les deux chambres (3).
Les minutes (X3b 1122-2262) contiennent les qualités sur lesquelles le dispositif a
été transcrit, des congés et des défauts et quelques minutes d'appointements accordés entre
les procureurs. Des dictums y sont mêlés à partir de 1770.
Les minutes (4) ont beaucoup souffert de l'incendie, les liasses du XVIe et du
XVIIe en portent les traces évidentes. Cela n'a pas été sans introduire du désordre dans les
liasses et dans la division entre les deux chambres. En théorie les minutes des deux
chambres sont enliassées séparément pour chaque mois.
Les registres X 3 a 80-106 contiennent des sentences d'audience sans distinction de
chambre (5).
Les feuilles d'audience étant d'une utilisation très difficile, il vaudra mieux se servir
des minutes ou des registres quand ceux-ci existent.
X3b 2263-2265. A la suite des minutes des dictums et d'audience, on trouve trois cartons
contenant les requêtes des parties (1761-1787); la date de la sentence intervenue est inscrite sur
le haut de la première page.
X3b 2266 contient des minutes de sentences non datées.
X3b 2267. Minutes de sentences arbitrales rendues par des avocats auxquelles sont
jointes les minutes des sentences d'homologation (1599-1614).
X3b 2268. Minutes de défauts non datées.
X3b 2269. Dispositifs d'arrêts d'audience (1701-1780).
X3b 2270. La suite du carton précédent (1781-1790) et une liasse de conclusions des
substituts du Procureur général (XVIIIe siècle).

(1) La langue employée est le français comme dans la série du Conseil (X1a).
(2) Voir plus haut, p. 88. — Ces registres portent souvent le titre de « Plumitifs de la Ne Chambre ». Les
registres de la 1re Chambre sont plus petits que ceux de la 2e Chambre, le parchemin qui les recouvre est plus
clair. Au début du XVIe siècle la liste des membres de la Chambre figure parfois en tête des registres. La sentence
est réduite au dispositif, la plupart du temps très abrégé.
(3) X3b 287 et 288 (1682), et 289 et 290 (1683) contiennent, les uns les feuilles des audiences des
mercredis, vendredis et samedis (X3b 287 et 289), les autres celles des lundis, mardis, jeudis et vendredis. X3b 303
concerne l'année 1688 et non 1698 comme l'écrit le répertoire numérique.
Les feuilles manquent entre 1736 et 1776.
(4) Les minutes manquent entre 1771 et 1775.
(5) Ces registres ne semblent porter aucun titre, ni recouper les minutes. On peut même se demander s'ils
appartiennent au fonds.
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REGISTRES DES SAISIES RÉELLES X3a 331-426 (1560-1790)
Ces registres, malgré une lacune importante au XVIIIe siècle (1723-1777), forment une série très
intéressante.
Après la transcription de chaque exploit de saisie, on trouve les mentions des procédures qui l'ont
suivi jusqu'au décret.
L'exploit ou procès-verbal de saisie est transcrit à la date de son dépôt au greffe, qui peut
être postérieure de plusieurs années à la date de l'exploit lui-même. Celui-ci comporte les noms des
parties, le motif de la saisie, la description du bien saisi avec ses tenants et aboutissants.
Le nom du commissaire aux saisies réelles est indiqué après l'exploit.
Puis viennent les mentions et les dates des oppositions, des enchères, du congé d'adjuger et
s'il y a lieu des autres sentences intervenues, des adjudications sauf quinzaine et de l'adjudication
définitive, si les parties ont été jusqu'au décret. Les mentions les plus fréquentes sont celles des
oppositions et des enchères.
Ces registres portaient une cotation alphabétique encore visible. Le répertoire numérique
donne les dates extrêmes des actes contenus dans ces registres et non les dates extrêmes des
exploits comme il aurait été préférable de le faire.
On peut reconstituer les registres manquant entre 1723 et 1777, à l'exclusion des procèsverbaux de saisie, grâce aux minutes d'enchères, d'oppositions, d'adjudications et de décrets.
ENCHÈRES ET OPPOSIT IONS, X 3b 2271-2279 (1575-1671), X 3b 2280-2452 (1624-1770),
X3b 2453 - 2454
1. X3b 2271-2279. Cette série de minutes est intitulée par le répertoire numérique «
Anciennes oppositions ». On y rencontre dans un ordre chronologique des enchères, des
oppositions et des procès-verbaux d'adjudication sauf quinzaine.
2. X3b 2280-2452. Les minutes (1) d'enchères et d'oppositions sont classées dans l'ordre, d'ailleurs
approximatif, de leur mention aux registres des saisies réelles.
Le répertoire numérique indique la cote alphabétique et la cote actuelle du registre correspondant.
Les minutes de ces deux séries portent la cote alphabétique et le folio du registre des saisies réelles
où elles sont mentionnées.
3. X3b 2453-2454
X3b 2453, n° 1, janvier 1486 n. st. - décembre 1506.
X3b 2453, n° 2, décembre 1506 - décembre 1516.
X3b 2453, n° 3, mai 1522 - octobre 1525.
X3b 2453, n° 4, avril 1539 - mars 1548 n. st.
X3b 2454, n° 1, avril 15 56 - 1560.
X3b 2454, n° 2, octobre 1537- octobre 1539.
X3b 2454, n° 3, janvier 1545 n. st. - septembre 1548.
Bien qu'ils soient classés parmi les minutes, il s'agit de registres de petit format
contenant dans un ordre chronologique les enchères et les oppositions.
X3b 2454, n° 2 et 3 se différencient nettement des registres précédents. Ils contiennent des
déclarations de saisie, faites par les procureurs poursuivant la saisie, suivies de la description de
l'immeuble et des oppositions. Des tables des immeubles saisis se trouvent au début de ces
registres, qui rappellent beaucoup ceux des saisies réelles étudiés plus haut.

(1) Il s'agit bien de minutes et non d'extraits comme l'indique le répertoire numérique.
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BAUX JUDIC IA IR ES, X3b 2455-2468 (1659-1790)
Les minutes d'adjudication des baux judiciaires contiennent la date de l'exploit de
saisie, ce qui permet de se reporter aux registres des saisies réelles.
On rencontre souvent avec les minutes des baux judiciaires les minutes de déclaration
de command du procureur de l'adjudicataire.
D É C R E T S . E T A D J U D IC AT IO N S , X3b 2 4 6 9 - 2 4 8 7 ( 1 5 6 5 - 1 7 9 0 ) E T X3b 2 4 8 8 - 2 4 9 4
(1617-1760)
1. X3b 2469-2487. — On trouve d'abord des minutes de décrets intitulés au nom des
Gens tenant les Requêtes du Palais avec mention de l'apposition du sceau de cette
juridiction sur l'expédition en forme, puis (1) des minutes de procès-verbaux d'adjudication,
intitulés au nom du conseiller des Requêtes du Palais qui avait fait l'adjudication, avec
mention de l'apposition du cachet aux armes du conseiller sur l'expédition.
2. X3b 2488-2494. — Il s'agit, malgré la cote X3b, de registres, où l'on trouve
groupées à la suite les unes des autres, les différentes adjudications du même immeuble.
L'utilisation de ces registres est ardue, car il est difficile de savoir dans quel ordre
ils ont été tenus. Les uns sont consacrés aux adjudications du mercredi, les autres à celles
du samedi. Certains sont munis de tables.
Le dernier registre de la série se présente d'une manière différente, c'est une sorte
de table.
PROCES-VERBAUX DE CONSE ILLERS X3b 2579-2690 (1638-1789)
Ces procès-verbaux ne sont pas différents des procès-verbaux de commissaires
que l 'on rencontre dans la série X1b et qui ont déjà été décrits.
Avec les minutes des procès-verbaux de commissaires sont conservées quelques
pièces d'instruction : surtout des interrogatoires sur faits et articles... Les rapports des
experts sont souvent joints aux procès-verbaux de nomination.

CHAPITRE V
L'INTÉRÊT DU FONDS
Un fonds d'archives judiciaires est par excellence une source très riche pour les historiens de toutes
les disciplines.
La continuité des séries d'arrêts depuis le mue siècle jusqu'à la fin du XVIIIe, le
ressort étendu et le rôle politique du Parlement de Paris donnent à la série X un grand
intérêt. La série X est particulièrement importante pour l'histoire du Moyen Âge, étant donné
les pertes subies par les archives médiévales, les fonds judiciaires entre autres. L'histoire
parisienne en fournit un exemple frappant : le fonds ancien du Châtelet de Paris étant à peu
près entièrement perdu, c'est grâce à la série X que l'on trouve la trace des procès jugés en
première instance par le prévôt de Paris et en appel au Parlement.
HISTOIRE POLITIQUE. — Le fonds du Parlement est bien connu comme source de
l'histoire politique française, à cause du rôle joué par cette Cour dans l'enregistrement des
textes législatifs. Les séries du Conseil et du Conseil secret, des Plaidoiries à l'occasion, et
des Ordonnances et lettres patentes ont été souvent utilisées. On peut les compléter par les
registres des conclusions du Procureur général, et, pour le xvirie siècle, par les registres
secrets des Enquêtes sur lesquels Mile Madeleine Dillay a attiré l'attention des historiens (2).

( 1) A p ar t i r d e la s ec on d e m oi t i é du X V II e s i èc le.
(2) Les registres secrets des Chambres des Enquêtes et des Requêtes du Parlement de Paris (B. E. C., t. CVIII, p.
75 et ss.).
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I1 n'est pas jusqu'à l'histoire étrangère qui ne trouve de sources dans le fonds du
Parlement (1).
HISTOIRE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE. — Rappelons que le Parlement recevait les
appels de juridictions spécialisées, telles que celles des foires de Champagne et de Lyon, des
Juges-consuls. On rencontre de ce fait, ou par appel de juridictions ordinaires, des procès entre
marchands étrangers, italiens, entre autres, dans les registres d'arrêts du Parlement.
L'article de M. André Bossuat, intitulé Le rétablissement de la paix sociale sous le règne
de Charles VII illustre le parti que l'on peut tirer de la série X au point de vue économique et
social (2).
Signalons à nos lecteurs les registres de Plaidoiries civiles et criminelles (3). Au
Moyen Âge, en particulier, les résumés des plaidoyers des avocats qui y sont transcrits,
contiennent mille détails intéressants, témoignages vécus sur l'histoire des mœurs que l'on
ne trouve pas ailleurs et qui ne sont pas transcrits dans l'arrêt en forme des registres
d'Arrêts, ou de Jugés.
Les minutes des décrets et adjudications d'immeubles saisis présentent un intérêt
certain pour l'histoire économique, tant dans la série XI que dans le fonds des Requêtes du
Palais (X3) où les mêmes documents concernent une classe sociale déterminée : les officiers
royaux.
La série des Ordonnances et des lettres patentes, enregistrées au Parlement de Paris
(4), concerne aussi l'histoire économique. On y trouve des lettres de création de foires et de
marchés, des statuts de métiers, des autorisations d'exploiter des mines, d'établir des manu factures (XVIIIe siècle), d'exploiter des procédés industriels, de créer des services de coches
ou de carrosses pour le transport des voyageurs ou des marchandises, etc. (xvirre siècle).
Les lettres de naturalisation enregistrées en assez grand nombre intéresseront
l'histoire sociale.
Enfin la série X3 tout entière est importante pour l'histoire sociale depuis la seconde
moitié du XVe siècle jusqu'à 1790. On sait que les Requêtes du Palais étaient la juridiction
privilégiée des officiers royaux, mais elles n'en avaient pas le monopole, car les personnes
qui avaient, grâce au privilège de committimus, le droit de porter leurs causes en première
instance devant les Requêtes du Palais, pouvaient le faire également devant les Requêtes de
l'Hôtel ou devant leur juridiction ordinaire, bailliage ou sénéchaussée. Malheureusement la
série X 3 est fort incomplète et dépourvue d'instruments de travail. Seuls les registres des
saisies réelles et les minutes des décrets et licitations sont munis de répertoires. Par leur
continuité, XVle - XVIIIe siècles, ils forment la partie la plus intéressante et la plus
accessible du fonds.
HISTOIRE DES INSTITUTIONS ET DU DROIT. — La série X est évidemment une
source de choix au point de vue de l'histoire du droit et des institutions. Cependant les arrêts du
Parlement n'étant pas motivés, ils perdent quelque peu de leur intérêt pour les juristes. Toutefois
les plaidoiries des avocats, quand on en trouve la substance dans les registres ou les minutes de la
série Plaidoiries, peuvent renseigner sur les motifs des décisions de la Cour (5).
Le fonds du Parlement est extrêmement important pour l'étude du pouvoir législatif
sous l'Ancien Régime. On sait le rôle que le Parlement de Paris s'était peu à peu arrogé dans
ce domaine par le biais de l'enregistrement. Les informations de commodo et incommodo que
la Cour n'hésitait pas à ordonner avant l'enregistrement des lettres patentes ou des
ordonnances, montre jusqu'où allait son ingérence dans le domaine administratif.

(1) A. DUPOND, Les appels de Guyenne devant le Parlement de Paris sous Edouard Ier et Edouard II ( Positions de
thèses de l'École des Chartes, 1887). — H. G. RICHARDSON, Illustration of Elnglish history in the medieval registers of the
Parlement of Paris (Royal historical society transactions, 4th serie, vol. X). — Enfin M. R. VAN CAENEGEM prépare la
publication (pour la Commission royale des anciennes lois et ordonnances de Belgique) des Appels flamands au Parlement de Paris
depuis le milieu du XIIIe siècle jusqu'en 1520.
(2) Article paru dans la revue Le Mloyen Age, t. LX, n°' 1 et 2, p. 137 et ss.
(3) Les registres criminels sont particulièrement intéressants pendant la période troublée de la Guerre de
Cent Ans.
(4) A compléter avec le Conseil secret où l'on trouvera les arrêts d'enregistrement , et les minutes des
informations de commodo et incommodo, ordonnées assez fréquemment avant l'enregistrement, qui sont très
intéressantes. E lles sont conservées avec les minutes d'instruction civile X1b 9423-9438 (1669-1790).
(5) Nous n'avons plus rencontré de résumés de plaidoiries à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle.
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Enfin il arrivait que le Parlement rendît des arrêts de règlement en matière administrative ou judiciaire.
Les séries du Conseil, parfois des Plaidoiries, et surtout du Conseil secret à partir de
1636 seront à consulter. On trouvera dans toutes les séries d'arrêts d'utiles renseignements
concernant les institutions féodales et judiciaires Là encore l'existence de ces séries, dès le XIVe
siècle, permet de remédier aux lacunes des archives locales, médiévales.
La t able mét hodi que de Le Nain est un instrument de recherche particulièrement
adapté à tous ce s poi nt s de vue.
HISTOIRE RELIGIEUSE. — Le Parlement de Paris connaissait des affaires de régale
dans tout le royaume, des appels comme d'abus des juridictions ecclésiastiques de son ressort. Il
était aussi appelé à enregistrer des bulles pontificales. On sait le rôle joué par le Parlement dans
les questions religieuses, au XVe siècle lors de la Pramagtique sanction, au XVIe et au XVIIIe
siècle en particulier.
On trouvera dans les registres d'arrêts criminels les procès faits (en appel) aux
protestants, procès dont la connaissance était passée pratiquement aux juridictions royales. Les
interrogatoires conservés dans les plumitifs du conseil de la Tournelle sont fort intéressants,
quoique d'une lecture difficile.
Les registres du Conseil, puis du Conseil secret et des Ordonnances sont à consulter
pour les questions d'enregistrement. Il faut y adjoindre les registres secrets des Enquêtes pour
l'affaire de la Bulle Unigenitus, au XVIIIe siècle.
Signalons encore plusieurs cartons concernant le procès des Jésuites (1762) : X1b
9695-9697, et l 'a ffaire des Convulsionnaires , X1b 9690-9693
Le Parlement est aussi une source intéressante pour l'histoire des justices e cclésiastiques;
les registres criminels du Moyen Âge sort remplis par des contestations avec l'évêque de Paris, à
propos des clercs que l'évêque réclamait comme justiciables des tribunaux ecclésiastiques.
On trouvera également dans les séries d'arrêts civils de nombreux procès relatifs au
temporel ecclésiastique, séculier ou régulier (1), et dans la série des Ordonnances des lettres
patentes concernant les monastères, congrégations nouvellement fondées, autorisations de
couper des bois, de faire des travaux dans les bâtiments monastiques, bénéfices ecclésiastiques.
HISTOIRE LOCALE. — La série X est certainement l'une des sources les plus intéressantes
pour l'histoire médiévale (2) des provinces qui composaient le ressort du Parlement. Nous avons déjà
dit que le fonds du Parlement, grâce à sa bonne conservation, permettait de remédier aux lacunes des
séries judiciaires locales. Signalons à nouveau l'intérêt tout particulier des registres des Plaidoiries si
abondants en détails sur les mœurs ou les institutions.
Les registres des Grands Jours sont d'une consultation plus facile que les séries des
registres d'arrêts, car on y trouve groupés pour une période donnée les arrêts concernant une
même région.
Les archives des Conseils supérieurs (1771-1774) sont à indiquer aux historiens pour des raisons
analogues.
Les registres et les minutes des ord-mnances et lettres patentes enregistrées au Parlement de
Paris fournissent nombre de textes intéressant l'histoire locale, en particulier l'histoire économique,
à compléter par les informations de commodo et incommodo, déjà citées, conservées avec les
minutes d'instruction civile.
HISTOIRE PARISIENNE. — L'histoire parisienne est particulièrement bien représentée, on s'en
doute, dans la série X.
On a vu plus haut que le Parlement recevait les appels du Châtelet de Paris (dont le fonds
ancien n'est pas conservé), du Bureau de la Ville, juridiction du Prévôt des Marchands, des Juges
consuls..., juridictions spécifiquement parisiennes. En outre, les relations étaient constantes entre le
Procureur général et son substitut à la Prévôté de Paris, on en trouve maintes traces dans les registres
du Conseil en particulier.

(1) Voir à propos d es procès r ela tif s au paiem en t des dî mes , ju gés en Parlem en t au X V Ie sièc le Victor
CA RR IÈ R E, Int roduct ion aux étude s d'histo ire eccl ésias tique loca le, Par is, 1936, in -8 0 , I. II I, p. 294 et ss., 319 et ss.
(2) Il serait intéressant de relever systématiquement les aff aires concernant une même régi on.

126

PAR LEMENT DE PAR IS

La série des Ordonnances contient de nombreux actes concernant l'histoire parisienne : métiers,
urbanisme, etc.
GÉNÉALOGIE. — Les généalogistes trouveront dans la série des Ordonnances des
lettres de naturalisation, de légitimation, de changement de nom, d'anoblissement, de
provision d'offices. Rappelons, toutefois, que la série des Ordonnances ne contient pas toutes
les lettres de cet ordre délivrées par la Chancellerie.
Nous avons déjà signalé le fonds des Requêtes du Palais, X3, pour les officiers royaux.
Les registres du Conseil, puis du Conseil secret, contiennent d'innombrables arrêts
concernant les officiers du Parlement : enregistrement des provisions d'offices, réceptions,
décès..., et aussi les officiers de justice royale du ressort du Parlement. Au XVIIIe siècle
on trouve dans l'arrêt de réception, mention de l'extrait baptistaire fourni par le nouvel
officier avec sa date de baptême et le nom de la paroisse (1).
Enfin avec les minutes d'instruction civile sont conservées quelques informations sur
les vie et mœurs des nouveaux membres du Parlement, ou officiers de justice, qui donnent
un aperçu de la carrière antérieure de ces personnages.
Nous avons passé en revue les principales disciplines historiques auxquelles la série X
est susceptible de servir de source. Il faut encore dire un mot de l'histoire littéraire et de
l'histoire des idées. Maugis a publié en appendice au tome II de son Histoire du Parlement de
Paris, l'Histoire de la censure des livres et de l'imprimerie par le Parlement de Paris (2) qui
montre ce que le fonds du Parlement peut offrir dans ce domaine. Les registres du Conseil, et
surtout du Conseil secret, semblent fort riches. Signalons, en particulier, dans les registres du
Conseil secret, les arrêts rendus sur requête du Procureur général contre les libelles et les
pamphlets, si nombreux au XVIIIe siècle. L'arrêt du Parlement ordonnant que l'Émile soit
brûlé, se trouve dans les registres du Conseil secret.
L'historien de l'enseignement (3) en France se souviendra que le Parlement connaissait
en appel des causes dévolues aux juges conservateurs des privilèges royaux des Universités.
La série des Ordonnances contient de nombreuses lettres patentes concernant les créations
d'écoles au XVIIe et au XVIIle siècle en particulier.
La même série des Ordonnances peut intéresser l'histoire des sciences, grâce aux
lettres patentes accordées par le roi aux inventeurs; ces lettres, ancêtres de nos brevets
d'invention, sont nombreuses aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Ce bref aperçu donne une idée de la richesse d'un fonds tel que celui du Parlement
de Paris, et en particulier des séries du Conseil, du Conseil secret et des Ordonnances.

CHAPITRE VI
L E S I N S T R U M E N T S D E T R AVA I L
A . — D I V E R S E S S O R T E S D ' I N S T R U M E N T S D E T R AVA I L
1. Les répertoires numériques. — Le répertoire numérique de la série X a été publié par
Émile CAMPARDON, en 1889. Des répertoires numériques (4) avaient été dressés au greffe du
Parlement, dans les dernières années du XVIIIe siècle, pour les séries des registres d'arrêts et
les Ordonnances. Ils portent les cotes anciennes de ces séries, on a ajouté les cotes actuelles.
2. Instruments de recherche du fonds du Parlement. — On trouve dès le XIVe siècle, dans
les registres d'arrêts eux-mêmes, des listes et des tables de noms de parties : tables de noms de
parties, pour chaque session, dans les registres des Arrêts et des Jugés; listes de pronon-

(i) Voir Jean-François Bluche, L'origine des magistrats du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, Paris, 1956, in-80 (Paris et Ile de
France, t. V et VI, 1953-1954)
(2) MAUGIS, op. cit., p. 310 et ss.
(3) Id., ibid., t. II, App. II, p. 352 et ss. Du contrôle et de la réformation des universités par le Parlement au XVIe siècle.
(4) Sous la cote Arch. nat. AB XV*4, il existe un répertoire des registres du greffe civil, fait vers 1669; il est souvent cité par GRÜN
(cf. p. CCLV).
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ciation d'arrêts de conseil et de Jugés dans les registres du Conseil; tables finales des
registres du Conseil, des Plaidoiries et des Jugés à partir de 1659.
En outre, parmi les registres du greffe, on rencontre des registres d'entablement
d'arrêts ou d'expéditions d'arrêts qui peuvent être utilisés comme instruments de travail à
condition de ne pas perdre de vue qu'ils ne concernent généralement que certaines
catégories d'arrêts.
D'autres registres du greffe, dits de dépôt ou de distribution, bien qu'ils ne portent
généralement pas de dates d'arrêts et soient souvent d'accès difficile, peuvent néanmoins
aider à circonscrire dans le temps une recherche qui sans eux serait à peu près impossible.
Les instruments de travail du fonds même du Parlement ont été répertoriés par M.
Charles Samaran et Mlle Madeleine Dillay dans le Répertoire critique des anciens inventaires
d'archives (série U à ZZ 3 ), Paris, 1938, p. 43 et ss.
Par ailleurs Mlle Madeleine Dillay les a étudiés et classés méthodiquement dans son article déjà cité,
Instruments de recherche du fonds du Parlement dressés au greffe de la juridiction (Archives et
Bibliothèques, 1937-1939).
3. Tables et répertoires anciens. — On a vu plus haut que le fonds du Parlement était
accessible aux chercheurs dès l'Ancien Régime. Il existe de ce fait un certain nombre d'ouvrages anciens
imprimés ou manuscrits qui sont encore utilisables de nos jours. Le répertoire critique des anciens
inventaires d'archives, p. 5-13, cité plus haut, en mentionne plusieurs qui sont conservés dans la série U
des Archives nationales.
Le plus célèbre et le plus utilisé de ces ouvrages est la Table de la collection LE NAIN
(fin du XVIIe siècle), dont les Archives nationales ne possèdent qu'une copie. La collection
d'extraits de LE NAIN, elle-même, est conservée à la Bibliothèque de la Chambre des Députés
(n os 328-1126). I1 est d'ailleurs fort regrettable pour la commodité des recherches que la
collection d'extraits se trouve ainsi séparée du fonds du Parlement.
4. Inventaires et tables des Archives nationales.— Le fonds du Parlement a fait l'objet
depuis son transfert aux Archives nationales, de divers inventaires et tables. On en trouvera le
détail dans l'État des inventaires des Archives nationales, départementales, communales et hospi talières au ler janvier 1937, Paris, 1938, p. 58 et ss.; et dans le Supplément à cet État des
inventaires, dressé par M. Robert-Henri Bautier, Paris, 1955, p. 15.
Sauf quelques exceptions, le travail a porté sur les grandes séries d'arrêts. A l'heure
actuelle, les inventaires dressés aux Archives nationales ne dépassent guère le milieu du
XIVe siècle pour les arrêts civils, le début du XVe pour les arrêts criminels. Seuls les
accords ont été entièrement tabulés.
Les chercheurs sont donc obligés, selon les époques et la nature de leur recherche, de
combiner les divers instruments de travail disponibles. Il nous a paru nécessaire de les
indiquer sommairement pour chaque série, à la lumière des études citées plus haut. Ce travail
n'avait pu être qu'ébauché par l'État des inventaires de 1937.
Pour chaque article, nous indiquerons sa cote (généralement le numéro de l'État des
inventaires de 1914, le numéro de l'État des inventaires de 1937).
B . — TA B L E S G É N É R A L E S C O M M U N E S A P L U S I E U R S S É R I E S D ' A R R Ê T S
1. Registres d'entablement d'arrêts :
X1a 9702-9787. Entablement des arrêts expédiés au Parlement civil (1680-1790).
Ordre chronologique des expéditions d'arrêts et d'ordonnances et de lettres patentes
enregistrées au Parlement (1).
X1a 9788. Entablement d'arrêts civils non levés (1672-1730 et 1659-1664) (2).
2. Table de la collection Le Nain. — Cette Table est l'un des meilleurs instruments de
travail que l'on puisse rencontrer pour le fonds du Parlement de Paris. Mais beaucoup de
chercheurs hésitent à l'utiliser, craignant de se trouver devant des difficultés pires que celles
que peut présenter le dépouillement de plusieurs registres d'arrêts.

(1) Voir Madeleine DILLAY, op. iL, p. 26.
(2) Id., ibid., p. 28.
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En réalité l'emploi n'en est pas difficile. Il importe de savoir qu'il ne s'agit pas d'une table des
registres du Parlement, eux-mêmes, mais de la table d'une collection d'extraits, faite d'après ces registres,
et d'autre part que la table proprement dite comprend en réalité deux tables : une table méthodique et un
index alphabétique de cette table méthodique.
La table méthodique en 82 registres (Arch. nat. U 493-574), dont on trouvera les rubriques dans
l'article de Léon Le Grand sur la Table de LE NAIN (1), fournit, outre une brève analyse, la date de l'arrêt
et l'indication du volume de la collection d'extraits non la cote du registre d'arrêts. Grâce à la concordance
entre les volumes de la collection d'extraits et les séries d'arrêts, publiée par Léon Le Grand dans son
article, il n'est pas difficile de savoir si l'on a affaire à un arrêt des Plaidoiries, du Conseil, des Jugés..., puis
à l'aide de la date et du répertoire numérique de trouver le registre voulu et l'arrêt recherché (2).
L'index alphabétique présente une difficulté, quand on ne se trouve pas devant l'exemplaire
original, mais devant une copie, comme c'est le cas aux Archives nationales. Cet index renvoie au volume
et à la page de la table méthodique. Le numéro du volume est toujours valable, mais celui de la page est le
numéro de l'exemplaire original, qui diffère généralement de celui de la copie. Cela entraîne des
tâtonnements.
L'index alphabétique ne contient guère de noms de parties à moins qu'il ne s'agisse d'abbayes, de
villes ou de seigneuries importantes, car LE NAIN, dans ses dépouillements, s'est surtout intéressé aux
institutions féodales et judiciaires, au rôle politique du Parlement. La Table est donc à tous ces points de
vue un instrument de travail essentiel. Il importe de rappeler qu'elle n'est pas exhaustive (3), toutefois on
peut dire que les arrêts les plus intéressants ont été relevés.
3. Dépouillements entrepris sous l'autorité du C.N.R.S. par un groupe de travail que dirige M. P.C. Timbal, professeur à la Faculté de Droit.
Un inventaire analytique sur fiches des registres du Parlement, postérieurs aux Olim, se poursuit
depuis 1954. Entrepris pour préciser la connaissance de l'ancien droit français, il peut être utile à tous les
historiens, car il ne néglige aucun des aspects de la vie médiévale. Il permet d'établir une table méthodique
(4), comportant de brèves analyses, qui feront l'objet d'une publication ultérieure. L'ensemble de ces fiches
peut dès maintenant être consulté aux Archives nationales.
4. Inv. 428. N° 373. Répertoire analytique des arrêts et pièces de procédure, des édits, etc.,
concernant les hôpitaux, maladreries et léproseries, situés dans divers diocèses de France, des XIIIe, XIVe
XVe et XVIe siècles, relevés dans les archives du Parlement de Paris. Fin XVIIe
siècle. Arch. Nat. Z1n 5-9.
Le travail a été fait non seulement dans les registres d'arrêts des diverses catégories, mais aussi dans
les registres d'amendes (X1a 8853-8855), d'enchères et de publications (X1a 9154-9155), des Grands Jours
de Troyes (X1a 9182-9189), du Parlement et des Grands Jours de Poitiers (X1a 9190-9209), des Grands Jours
de Tours (X1a 9224-9226).

(1) La Table de Le Nain et les registres du Parlement de Paris (Le bibliographe moderne, t. XI, 1907, p. 92-112) et
tiré à part.
(2) Toutefois il arrive que les références fournies par la table soient erronées et que l'on ne puisse trouver l'arrêt sans
le recours à la collection d'extraits, elle-même. Ce recours serait grandement facilité par la présence aux Archives nationales de
la collection.
(3) Le dépouillement des registres des Lettres , Arrêts et Jugés va jusqu'en 1417, celui des registres du Conseil, du
Conseil secret et des Ordonnances jusqu'en 167z. Pour les Plaidoiries matinées il s'arrête en 1597 et pour les après-dinées en
sy71. Les Grands Jours, les Parlements de Poitiers, de Chàlons et de Tours ont été dépouillés. Le travail a été poussé jusqu'en
1660 pour les arrêts criminels (cf. t. XXXIII, Procès criminels, de la table méthodique).
(4) A noter les services que peut rendre une table onomastique des registres postérieurs à 1363. Elle suit le dépouillement en cours
et concerne actuellement les registres X1a 19 et 20, et X2a 3, 4 et 5.
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C. — INVENTAIRES ET TABLES DES REGISTRES
ET DES MINUTES DU PARLEMENT CIVIL
I. OLIM (I), JUGÉS, LETTRES (2) ET ARRÊTS (X1a 1-1465)
a) Répertoires numériques
Inv. 427. N° 376. Répertoire numérique de 1785.
Inv. 429. N° 377. Répertoire chronologique indiquant, pour chaque session du Parlement civil,
dans quel registre et à quel folio commencent respectivement les Lettres, les Arrêts et les Jugés, par
Alphonse GRÜN, 1862.
b) Inventaires analytiques et tables
N° 374. Actes du Parlement de Paris. Inventaire analytique (1254-1328), par E. BOUTARIC,
Paris, 1863-1867, 2 vol. in-4°. (Avec table alphabétique.)
Correspond à X1a 1 à 5, X1a 8844 (greffe) et X1c 1 (Accords).
N° 379. Actes du Parlement de Paris. Deuxième série... Jugés, par Henri FURGEOT. T. I. (13281342), Paris, 1920, in-4°. Le tome II (1343-1350) est sous presse. La table des deux tomes est en cours de
révision pour la publication.
Correspond à X1a 6 à 12.
Inv. 922. N° 381. Table alphabétique et analytique de X1a 12, 13 et 14, par Alain DE BOÜARD.
(Sur fiches.)
Inv. 923. N° 382. Idem pour X1a 15 et 16, par Pierre BERNARD et Madeleine DILLAY. (Sur
fiches.)
La table de X1a 17, par Jean-Paul LAURENT, en cours (1361-1363) (3).
c) Listes de noms de parties dans les registres mêmes (4)
Listes de noms de parties en tête des Arrêts et des Jugés de chaque session, jusqu'en 1427.
Sporadiques à partir de cette date, elles réapparaissent entre 1472 et 1479.
Listes hebdomadaires de prononciation d'arrêts et de jugés dans les registres du Conseil jusqu'à la
session 1659-1660.
Tables finales des registres des Jugés à partir de 1659-1660.
d) Listes des anciens registres du greffe
Relevés d'affaires pendantes devant le Parlement pour les bailliages et les sénéchaussées dans X1a
8844-8848 (1319-1346).
On trouvera les références pour chaque bailliage ou sénéchaussée dans le Répertoire critique des
anciens inventaires d'archives, p. 44 et ss. Ces listes sont d'utiles instruments de travail pour l'histoire
locale.
e) Entablement d'expéditions de jugés (5)
Ordre chronologique des expéditions. La date du jugé est mentionnée.
X1a 9702-9787. Entablement d'arrêts expédiés au Parlement civil (1680-1790).
X2a 1390-1391. Entablement d'expéditions de jugés de la Ire et de la 3e Chambre des Enquêtes
(1758-1762 et 1775-1784).

(1) Édition des Olim (Xla 1-4) par le comte BEUGNOT Les Olim ou registres des arrêts (1254-1319), Paris,
1839-1848, 3 tomes en 4 volumes in-4 0 (Collection des documents inédits).
Léopold DELISLE, Essai de restitution d'un volume des Olim perdu depuis le XVIe siècle... ou Livre des Enquêtes de
Nicolas de Chartres. Appendice au t. I des Actes du Parlement de Paris, par E. BOUTARIC, p. 297-464.
(2) Pour les lettres d'état contenues dans les anciens registres du greffe (Xla 8844-8848), voir : J. VIARD, Lettres
d'état enregistrées au Parlement, ... Philippe de Valois, Paris, 1899, in-8°, extrait de l'Annuaire Bulletin de la Société de
l'histoire de France.
(3) Il faut ajouter la table onomastique de Xla 19 et 20, établie sous l'égide du C.N.R.S. Cf. plus haut, p. 128, n. 4.
(4) Cf. Madeleine DILLAY, Instruments de recherche..., p. 15 et ss. et plus haut, p. 84.
(5) Cf. Id. , ibid., p. z6 et 27.
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2. CONSEIL (X1a 1469-1483) (1)
a) Répertoire numérique
Inv. 431. N° 383. Répertoire numérique. 1784.
b) Tables alphabétiques et analytiques
Inv. 435. N° 385. Table alphabétique (indiquant seulement le nom des parties) des registres
des années 1364 à 1483, par Émile CAMPARDON, Alexandre TUETEY, etc. 1863-1868. (Sur
fiches.)
Correspond à X1a 1469-1490.
N° 386. Table alphabétique et analytique des registres du Conseil et des Plaidoiries
des années 1364 à 1394, par Madeleine DILLAY. (Sur fiches).
Correspond à Xl. 1469.
c) Tables anciennes
Inv. 423. N° 372. Table de la collection d'extraits des archives du Parlement de Paris,
connue sous le nom de collection PENTHIÈVRE. Fin du XVIIIe siècle. Arch. nat. U 490-491.
Continuée jusqu'en 1790 (2).
Inv. 1104. Table par ordre alphabétique de matières dressée par l'avocat VINCENT
d'après les Olim et les registres du Conseil et du Conseil secret, 1364-1648 (3). xvue siècle.
Arch. nat. U 771
Inv. 432. N° 384. Table [méthodique et analytique d'une collection d'extraits] des
registres du Parlement de Paris [formée par le greffier Delisle]... selon l'ordre de l'alphabet,
des temps et des matières, depuis 1254 jusqu'à présent [1665]. Arch. nat. U 451-457.
Inv. 434. N° 387. Table alphabétique [et méthodique] des choses remarquables contenues
dans les registres [du Conseil] du Parlement [du XVIe siècle], attribuée à l'Avocat général
Jérôme BIGNON, XVIIe siècle.
Correspond à X1a 1506 à 1760.
d) Table s de noms de parties dans les registres (4)
Listes hebdomadaires de prononciation d'arrêts et de jugés jusqu'à la session 1659-1660.
Tables finales des registres à partir de la session 1659-1660.
e) Entablement d'expéditions (5)
Ordre chronologique des expéditions. La date de l'arrêt est mentionnée.
X1a 9702-9787. Entablement d'arrêts expédiés au Parlement civil (1680-1790).
3. PLAIDOIRIES (X1a 1469-1477, 4784-8287 ET 8300-8386)
a) Répertoire numérique
Inv. 436. N° 388. Répertoire numérique des registres (1787).

(1) A. TUETEY a publié d'après les registres du Conseil, le Journal de Nicolas de Baye, greffier du Parlement, 1400-1417
(Xla 1478-1480), Paris, 1885-1888, 2 vol. in-8 (Société de l'bistoire de France); et avec H. LAC A ILLE, le Journal de Clément de
Fauquembergue, aussi greffier du Parlement, 1417-1436 (Xla 1480-1481), Paris, 190; 1914, 3 vol. in-8 0 (même Société). Il ne s'agit
pas d'une édition intégrale des registres.
(2) Cf. GR ÜN, op. cit., p. CCLXXXIV.
(3) Cf. Jacques MEURGEY, Une table des Olim et des registres du conseil du Parlement de Paris, composée par
l'avocat Vincent au début du XVIIe siècle, Paris, 1929, in-8°; et joint aux registres de Vincent le rapport dactylographié, établi
par Robert-Henri BAUTIER.
(4) Cf. Madeleine DILLAY, op. cit., p. 16 et 17.
(5) Id., ibid., p. z6.
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b) Table alphabétique
N° 386. Table de X1a 1469, par Madeleine DILLAY.
e) Tables finales des registres
A partir de 1659-1660.
d) Entablement d'expéditions
X1a 9702-9787. Entablement d'arrêts expédiés au Parlement civil (1680-1790).
4. CONSEIL SECRET (1) (X1a 8387-8601)
a) Répertoire numérique
Inv. 437. N° 389. Répertoire numérique (1784).
b) Tables analytiques et alphabétiques (2)
Inv. 438. N° 390. Table analytique et chronologique d'un recueil d'extraits du Conseil
secret, depuis le 18 novembre 1678 jusqu'au 30 juillet 1681, du 21 mai 1683 au 16 mai 1689
et du 14 avril 1690 au 7 septembre 1691. Fin du XVIIe siècle. Arch. nat. U 591.
C o r r e s p o n d à X 1 a 8 4 0 0, f ° 3 5 7 à X 1 a 8 4 0 8 , f ° 2 5 9.
Inv. 1104. Table alphabétique dressée par l'avocat VINCENT déjà citée, jusqu'en 1648.
c) Entablement d'expéditions
X2a 1389. Entablement d'expéditions d'arrêts du Conseil secret rendus à la requête
du Procureur général de 1780 à 1790 (3).
5. ORDONNANCES (Xla 8602-8843)
a) Répertoire numérique (4)
Inv. 439. N° 391. Répertoire numérique des registres (1784).
b) Répertoires chronologiques
Inv. 444. N° 393. Répertoire chronologique (5) des ordonnances et autres actes
enregistrés depuis le XIVe siècle jusqu'au 22 mars 1785, rédigé au greffe du Parlement à la
fin du XVIIIe siècle (14 registres).
Inv. 445. N° 394. Table alphabétique, partielle, du répertoire précédent, donnant
seulement les principaux noms de personne et de lieu, par Émile CAMPARDON (1867-1870).
(Sur fiches.)
Compilation chronologique des ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes... qui
concernent la police et les finances, avec la date de leur enregistrement..., par Guillaume
BLANCHARD, Paris, 1715, 2 vol. in-folio.

(1) Publication par J. FLAMMERMONT des Remontrances du Parlement de Paris au XVllle siècle, Paris,
1888-889, 3 vol. in-4 0 (Collection des documents inédits).
(2) La table des provisions d'offices Inv. 446, N° 375, mentionnée à propos des Ordonnances, renvoie aussi au Conseil et au Conseil
secret.
(3) Ordre chronologique des expéditions. Cf. Madeleine DILLAY, op. cit., p. 27.
(4) Les dates des registres , indiquées par le répertoire numérique imprimé, sont les dates des arrêts
d'enregistrement et non celles des actes enregistrés.
(5) Ordre chronologique des actes enregistrés, non des arrêts d'enregistrement; la date de ceux-ci est d'ailleurs
indiquée, ce qui permet de trouver le texte de l'arrêt dans les séries des Plaidoiries et du Conseil, puis à partir de 1636 du
Conseil secret. On doit regretter que la table alphabétique de ce répertoire soit incomplète, son achèvement donnerait un accès
aisé à la série des Ordonnances, l'une des plus intéressantes du fonds.
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c) Répertoires et inventaires analytiques

Inventaire analytique des ordonnances enregistrées au Parlement de Paris jusqu'à
la mort de Louis XII, par Henri STEIN, Paris, 1908, in-4°.
Correspond à X1a 8602 à 8610 et à U 446.
Catalogue des actes de François Ier, Paris, 1887-1908, 10 vol. in-4 ° (1).
C orre spond à X1a 8611 à 8615.
N° 396. Inventaire analytique des ordonnances et autres actes enregistrés depuis la
mort de François Ier, par Eugène MARTIN-CHABOT.
L e rè gne de He nri II e st t e rminé (X1a 8616 à 8622).
d) Table des provisions d'offices (2)
U 989. Extraits et analyses des registres du Parlement relatifs aux conseillers de la Cour
(règlements, élections, nominations, etc.), XIIIe - XVIIe siècle.
Inv. 446. N° 375. Tables alphabétiques avec index général des lettres de provisions
d'offices, de dispense d'âge ou de parenté, de vétérance accordées aux membres du Parlement
avec leurs réceptions, de 1669 à I790, par Alphonse GR ÜN, 1858.
Les cotes de la série X (Ordonnances, Conseil et Conseil secret) doivent être corrigées en, y
ajoutant 11. Il y a aussi des renvois à la série V1, Provisions d'offices.
6. DÉCRETS (X1b 9532-9680)
Li st es par sessi on des anciens registres du greffe (3)
X1a 8849 (1372 -1377) c orrespond à X1b 9532 en partie.
X1a 8850-8851 bis (1462-1713) correspondent à Xlb 9534 à 9668.
7. ACCORDS (X1c 1-264)
a) Répertoire numérique
Inv. 924. N° 397. Répertoire numérique de la sous-série X1c, par R. ANDRÉ-MICHEL,
1912.
b) Tables alphabétiques et analytiques (4)
Inv. 448. N° 398. Tables alphabétiques et analytiques des accords homologués par le
Parlement, par Gustave FAGNIEZ, Paul LE CACHEUX, etc. 1873-1931. (Sur fiches.)
Correspondent à X1c 1 à 264.
8. CONCLUSIONS DU PROCUREUR GÉNÉRAL (X1a 8858-9041)
Inv. 1105. Inventaire analytique des conclusions du Procureur général relatives à la
vérification et à l'enregistrement des lettres patentes relevées dans les registres des
conclusions de 1612 à 1618 (X1a 8858 à 8865), par Madeleine DILLAY.

(1) La publication des Ordonnances du règne de François Ier est en cours dans la collection des Ordonnances des
rois de France, sous les auspices de l'Académie des sciences morales et politiques.
(2) Voir aussi : François BLANCHARD , Les Présidents au mortier du Parlement de Paris, leurs emplois, charges,
qualitez, armes, blasons et généalogies depuis l'an 1331 jusques à présent. Ensemble un catalogue de tous les conseillers
selon l'ordre des temps et de leurs réceptions... Le tout justifié par les registres du Parlement, tiltres domestiques..., Paris,
1647, in-f°; — et MAUGIS, op. cit., t. III, Rôle de la Cour par règnes 1345-1610 (Présidents, conseillers, gens du roi).
Pour le XVIIIe siècle, on se reportera aux Almanachs royaux.
(3) Cf. Madeleine DILLAY, op. cit., p. 23 et ss., Le Répertoire critique des anciens inventaires d'archives, déjà
cité, N° 207 et 208. Les répertoires (par noms de lieu) des registres des procès-verbaux de saisies réelles du Parlement de
Paris, conservés dans le fonds du Bureau des saisies réelles, ZZ 2 (XVIIe-XVIIIe siècles), peuvent aider à circonscrire les
recherches, bien qu'ils ne renvoient pas directement aux registres des saisies de la série X. Ils sont mentionnés dans le
Répertoire critique..., p. 109 et ss.
Les mêmes remarques s'appliquent aux répertoires de noms de parties saisies conservés dans la série ZZ 3 (XVIe,
XVIIe, XVIIIe siècles). Cf. Répertoire critique, p. 124 et ss.
(4) La sous-série X1c ayant été entièrement répertoriée, nous n'indiquerons que pour mémoire les listes des
anciens registres du greffe et les tables de X1a 8852. Voir Madeleine DILLAY, op. cit., p. 23 et ss.
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9. LETTRES DES ROIS DE FRANCE ET AUTRES PERSONNAGES AU PARLEMENT DE PARIS,
ET DU PARLEMENT AU ROI ET AUTRES PERSONNAGES
Inv. 1106. Inventaire analytique des lettres des rois de France et autres personnages au Parlement de
Paris 1376 à 1529 (X1a 9317 à 9322);
Des lettres originales du Parlement de Paris aux rois de France et autres personnages de 1462 à 1522
(Xla 9323 et 9324);
Des minutes du temps de la Ligue de 1589 à 1594;
Avec table alphabétique, par Michel FRANÇOIS.
D. — INVENTAIRES ET TABLES DES REGISTRES
ET DES MINUTÉS DU PARLEMENT CRIMINEL
I. ARRÊTS (1)
a) Répertoire numérique
Inv. 451. N° 399. Répertoire numérique donnant la concordance avec l'ancienne
numérotation des minutes (X2b 1-1505) et des registres (X2a 1-1399), par Paul GUÉRIN, 1876.
b) Tables alphabétiques et analytiques
Actes du Parlement de Paris, par E. BOUTARIC, déjà cité.
Pour X2a 1 et 2. X2a 3 en partie.
Inv. 925. N° 402. Table alphabétique et analytique des registres d'arrêts (1325-1400), par Jean
MA LLON et Yvonne BÉZARD. (Sur fiches.) Correspond à X2a 3 à 13 (2).
Inv. 450. N° 400. Tables alphabétiques des noms des accusés jugés en appel, indiquant la date
de l'arrêt et les peines infligées (3) T. I, 1700-1725; t. II, 1725-1750; t. III, 1750-1780; t. IV, 17801790.
Correspondent aux registres X2a 504-898 et à partir du 1er août 1784 aux cartons
X2b 1075-1089, pour les causes de grand criminel seulement.
c) Table chronologique
Inv. 449. N° 401. Table chronologique des lettres de rémission et de commutation de
peines, enregistrées au Parlement de 1704 à 5767. Arch. nat. U 995. XV IIIe siècle.
Correspond à X 2a 529-836.
d) Tables dans les registres mêmes
Listes de noms de parties, par session, dans les registres de la série Arrêts au XIVe
et au XVe siècle.
Voir plus haut p. 92.
e) Entablement (4)
Arrêts expédiés (5) :
Tables d'expéditions d'arrêts criminels antérieurs au XVIIIe siècle :
X 2a 1370-1376 (1581-1654); X2a 5377 (1667-1673); X2a 1378 (1693-1701);
X2a 1382-1385 (1594-1635); X2a 1386 (1642-1650); X2a 1387-1388
(1661-1668).
Pour l'utilisation de ces deux tables qui ne se recoupent pas, voir Madeleine DILLAY,
op. cit., p. 28.

( 1 ) N . W E I S S L a C h a m b re a rd e n t e , é t u d e s u r l a l i b e r t é d e c o n s c i e n c e e n F r a n c e s o u s F r a n ç o i s I e r e t
H e n r i I I (1540-1550), suivie d'environ cinq cents arrêts inédits, Paris, 1889, in-8°. — Paul GUÉRIN, Délibérations
politiquer du Parlement et arrêts criminels au milieu de la première guerre de religion (1562) dans les Mémoires de la Société de l'histoire de
Paris, t. XL (1913), p. 1-116 (et à part, Paris, 1914, in 8°). (Publication du registre X 2a 924.)
(2) Les folios indiqués par cette table pour X 2a 4 et 5 étant périmés, consu lter la concordance en téte de
chaque volume.
(3) On trouve en outre : l'indication de l'âge, du métier et du domicile de l'accusé, de la juridiction de première instance, du chef de
l'accusation, de la peine prononcée en première instance.
(4) Cf . Madelei ne D ILLAY, op. cit. , p. 28- 30.
(5) O rdre chronologiqu e d es expédi ti ons.
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Tables d'expéditions d'arrêts criminels (1761-1785) :
X2a 1379 (1761-1765);
X1a 9806 (1767-1773);
X2a 1380-1381 (1775-1785).
Expéditions d'arrêts rendus par les Conseils supérieurs de Blois et de Poitiers au début de X2a 1380.
Arrêts enregistrés :
Entablement d'arrêts enregistrés, X 2a 900-904 (1738-1760).
Arrêts non enregistrés :
Entablement d'arrêts non enregistrés (peu importants), X2a 905 (1738-1753).
Pour l'utilisation des divers registres d'entablement, voir Madeleine DILLAY, op. cit., p.
28-30.
2. PIÈCES D'INSTRUCTION (X2b 1174-1318)
N° 403. Table alphabétique et analytique des procès-verbaux contenant l'instruction de procès
criminels depuis l'an 1556, par Yvonne BÉZARD (X2b 1174-1183, années 1556-1623), et par Pierre DE
VAISSIÈRE (X2b 1184 et ss., années 1623 et ss.). 1927-1933. (Sur fiches.)
E. — INVENTAIRES ET TABLES DES REGISTRES
ET DES MINUTES DES REQUÊTES DU PALAIS
I. DICTUMS ET SENTENCES D'AUDIENCE
Il n'existe pas de table. LE NAIN n'a pas dépouillé ce fonds. Les recherches sont donc très
difficiles pour qui n'est pas muni d'une date précise.
2. DÉCRETS ET ADJUDICATIONS (X3b 2469-2487) (1)
Inv. 453. N° 404. Répertoire alphabétique des biens ayant fait l'objet d'adjudication aux
Requêtes du Palais de 1568 à 1790. La date de l'adjudication est indiquée.
Début du XIXe siècle.
Inv. 1107. Table alphabétique, par noms d'adjudicataires et de parties saisies, du répertoire
précédent, par Blanche BOURIELLO. (Sur fiches.)
3. REGISTRES DES SAISIES RÉELLES
a) Répertoires alphabétiques
Inv. 452. N° 403. Répertoires alphabétiques, par noms de requérants, des registres de
saisies réelles pendant les années 1650-1769, anciennement cotés RR à YY (X3a 367-372), A à
S (X3a 373-389), T (X3a 390-391), V à Y (X3a 392-394), AA à HH (X3a 395-402), JJ (1685), LL à YY
(X3a 403-414), AAA à MMM (X3a 415-425), NNN à YYY (1713-1734), A à J (1736-1763), M (1769).
On peut suppléer dans une certaine mesure aux registres perdus : JJ, NNN à YYY et A à J et M
grâce aux minutes X3b 2380-2382 (2), 2436-2452 et 2326-2357. Cf. Répertoire numérique imprimé.
XVIIe-XVIIIe siècles. Arch. nat. X3a 427 à 431.
b) Tables dans les registres mêmes
Jusqu'en 1653, les registres contiennent des tables des immeubles saisis avec le nom de la
partie poursuivant la saisie, (ordre de transcription de l'exploit de saisie).

(1) Cf. Répertoires du fonds du Bureau des saisies réelles ZZ 2 et du Bureau des consignations, avec les réserves faites plus haut à
propos des décrets de la série X1. Cf. Répertoire critique..., déjà cité.
(2) Le classement des minutes suit l'ordre de leur mention au registre.
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F. — C O M M E N T C H E R C H E R U N A R R Ê T
Rappelons une fois de plus qu'il existe plusieurs séries parallèles de minutes et de
registres d'arrêts : Lettres, Jugés, Arrêts, seuls jusqu'en 1364. Lettres, Jugés, Arrêts,
Conseil et Plaidoiries, de 1364 aux premières années du XVIe siècle (1).
Conseil, Plaidoiries et Jugés du début du XVIe siècle à 1636. Conseil, Plaidoiries,
Conseil secret et Jugés, depuis 1636 jusqu'en 1790.
Il est difficile, sauf pour les arrêts du Conseil secret, arrêts d'enregistrement, par
exemple (2), de dire qu'un arrêt se trouve dans une série plutôt qu'une autre. Il sera donc
né ce ssa ire de c he rc her dans tout es les séries existantes, à l'époque envisagée, sans
oubl ie r l 'e xiste nc e de s Ac cords (XIVe - première moitié du XV IIe siècle).
Toute foi s, be a uc oup d 'a ffa ires a ya nt été appointées et jugées en conseil, on
pourra c o mm e nc e r l e s re c he rc he s par cette série.
Rappelons aussi que, si les minutes et les registres se recoupent la plupart du
temps, il y a des exceptions et qu'une recherche infructueuse dans les registres doit être
poursuivie dans les minutes. Celles-ci d'ailleurs n'ont pas été transcrites pour les
dernières années de l 'Ancien Ré gime.
D'une manière générale, en l'absence de tables alphabétiques complètes, il n'est
jamais di fficile de trouver un arrêt dont on possède la date. Il suffit de le chercher à sa
date, dans les di verses catégories de registres d'arrêts, en s'aidant, le cas échéant, des
tables qui se trouvent dans les re gistres mêmes.
Si on ne possè de pa s l a da te, il faut recourir au x tables qui peuvent e xister et
dont nous a vons donné l a l i st e pour chaque catégorie de registres.
La meilleure est celle de LE NAIN que nous avons étudiée plus haut, mais elle
s'arrête à la fin du XVIIe siècle. Les registres d'entablement d'arrêts peuvent être utilisés
également.
La recherche d'un arrêt criminel se présente dans les mêmes conditions que celle
d'un arrêt civil. Pour le XIVe et le XVe siècle, on pourra utilement compléter le répertoire
numérique imprimé par le tableau des pages 139 et ss.
Les registres d'arrêts criminels ne sont pas munis de listes ni de tables de noms de
parties, à l'exception toutefois des registres d' « Arrêts » des XIVe et XVe siècles. Les
plumitifs du conseil, quand ils ne sont pas d'une lecture trop difficile, peuvent, dans une
certaine mesure, être utilisés comme table chronologique des arrêts définitifs de grand
criminel. La date (3) des arrêts dans le registre de transcription, qui est celle de la
prononciation à l'accusé, peut être légèrement postérieure à celle du plumitif. Plumitifs et
registres de transcription ne se recoupent pas toujours exactement.
Signalons à nouveau au chercheur les minutes d'instruction malheureusement très
difficiles à lire la plupart du temps. La procédure extraordinaire criminelle étant rapide,
les dépouillements seront assez circonscrits.

(1) L ett r es et A rrê ts, d 'une part, C onsei l et Plaid oi ri es, d'au tr e part, conti enn ent, san s se r ec oup er
exa ct em ent les mê mes arrê ts sous des f orm es diff érent es, tandis qu e C ons ei l, Plaid oi ri es et Jugés ne s e r ec oup en t
jama is.
( 2 ) R a p p e l o n s q u ' a v a n t 1 6 3 6 , d a t e à l a q u e l l e s ' o u v r e l a s é r i e d u C on s e i l s e c r et , on t r o u v e l e s a r r ê t s
d ' e n r e gi s t r e m en t d a n s l e C on s ei l m a i s a u s s i d a n s l e s P la i d o i r i e s .
( 3 ) L e s t y l e d e P â q u e s a é t é e m p l o yé a u P a r l e m e n t j u s q u ' e n 1 5 6 7 .
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APPENDICE I
L A S O U S - S É R I E X 4 . — L A C H A N C E L L E R I E D U PA L A I S
La Chancellerie du Palais (1) ou Petite Chancellerie était la chancellerie établie
auprès du Parlement de Paris pour l'expédition de lettres qui n'étaient valables que dans
le ressort de ce Parle ment et qui étaient de moindre importance que les lettres émanées
de la Grande Chancellerie. On y scellait les arrêts du Parlement (2).
Les origines de la Chancellerie du Palais sont mal connues. Il est probable qu'elle
s'est différenciée de la Grande Chancellerie dans le courant du XVe siècle.
ORGANISATION. — Les Almanachs royaux donnent un aperçu de l'organisation (3) de
la Petite Chancellerie à la fin de l'Ancien Régime, seule période pour laquelle les archives de
cette chancellerie soient conservées. C'était l'un des maîtres des Requêtes de l'Hôtel qui faisait
fonction de garde du scel (4), il changeait chaque mois. Il était assisté par 4 secrétaires du roi
audienciers, 4 secrétaires du roi contrôleurs, 12 conseillers référendaires, 4 trésoriers des
émoluments du sceau, des greffiers gardes-minutes et expéditionnaires et des huissiers.
Les greffiers gardes-minutes avaient été créés par un édit de mars 1692 (5); ils
étaient, entre autres choses, chargés de garder les minutes des lettres expédiées et de tenir
registre des lettres présentées au sceau de la Chancellerie du Palais
L'audience du sceau avait lieu deux fois par semaine le mercredi et le samedi.
LETTRES EXPÉDIÉES A LA CHANCELLERIE DU PALAIS. — Beaucoup de ces lettres (6) se
rapportent à la procédure, telles sont :
— les lettres de commission, nécessaires pour faire assigner quelqu'un en Parlement,
constituer un nouveau procureur, reprendre une instance ou un procès, faire déclarer un arrêt
exécutoire contre des héritiers;
— les lettres relatives à la procédure d'appel : lettres de relief d'appel simple ou comme d'abus;
d'anticipation, de désertion;
— les lettres de pareatis (7) avaient pour objet de faire exécuter un arrêt d'un autre
Parlement ou d'une autre Cour dans le ressort du Parlement de Paris;
— les lettres de requête civile se demandaient pour revenir sur un arrêt, c'est-à-dire un jugement en
dernier ressort;
— les lettres de rémission en cas d'homicide involontaire;
— les lettres de committimus étaient nécessaires pour être ajourné devant les Requêtes de l'Hôtel
ou du Palais;
— les lettres de compulsoire étaient destinées à contraindre le dépositaire d'une pièce
à la présenter à fin d'expédition ou de collation à l'original
D'autres lettres expédiées par la Chancellerie du Palais intéressent la personne ou les
biens des particuliers. Ce sont les lettres de bénéfice d'âge ou d'émancipation pour les mineurs;

(1) Sur la Chancellerie du Palais, voi r, outre les ouvrages généraux sur le Parlement de Paris déjà signalés, les
articles de l'Encyclopédie méthodique et du Répertoire de GUYOT. On trouvera dans LA ROCHE FLAVIN, Treize livres des
Parlemens de France, Bordeaux, 1617, in-f°, des édits et règlements se rapportant à la Chancellerie du Palais ou à ses
officiers. — Voir aussi : A. TESSEREAU, Histoire chronologique de la Grande Chancellerie, t. I, Paris, 1710, in-f°; t. Il,
Paris, 1706, in-f°; et GIRARD et JOLY, Troisiesme livre des offices de France, Paris, 1747.
Voir aussi GRÜN, op. cit., ch. XVIII, et AUBERT, Recherches sur l'organisation du Parlement au XVIe siècle, p. 269
et ss.
(2) Cf. Règlement pour les chancelleries près les Cours de Parlement, article 10, 12 mars 1599. GIRARD et JOLY, op. cit., p.
789.
(3) Voir aussi dans le Répertoire GUYOT au mot Chancellerie, le règlement de la Chancellerie de Nancy, établie sur le modèle
de la Chancellerie du Palais, du 26 juin 1770.
(4) Édit du 11décembre 1493, TESSEREAU, op. cit., t. I, p. 69.
(5) Ibid., t. II, p. 224. C'est d'ailleurs à l'année 1692 que remontent les premières minutes de la Petite
Chancellerie, qui aient été conservées.
(6) Les définitions qui suivent sont empruntées à l'Encyclopédie méthodique, au mot Lettre
(7) Ord. de 1667, titre XXVII, art. 6. ISAMBERT, t. XVIII, p. 155.
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de rescision pour faire relever l'impétrant d'un acte passé à son préjudice par fraude ou par dol,
ou le lésant gravement; de cession autorisant un débiteur à faire abandon de biens à ses
créanciers pour se mettre à l'abri de leurs poursuites. Les lettres de main souveraine étaient
demandées par le vassal pour se faire recevoir en foi par main souveraine et avoir mainlevée de
la saisie féodale sur la mouvance de son fief, en cas de litige entre deux seigneurs; les lettres
de terrier avaient pour objet de faire appeler par-devant notaires les tenanciers d'un seigneur
afin qu'ils reconnaissent leurs redevances, montrent leurs titres, payent les arrérages et passent
des déclarations en forme authentique.
Enfin les lettres de surannation avaient pour objet de proroger d'un an la validité des lettres de
Petite Chancellerie.
Les lettres de rescision, d'émancipation, de bénéfice d'inventaire, de requête civile
et de rémission devaient être entérinées (1), c'est-à-dire qu'elles devaient faire l'objet d'un
jugement leur donnant plein et entier effet.
Il est à noter que certaines des lettres que nous venons d'examiner pouvaient être
obtenues à la Grande ou à la Petite Chancellerie selon qu'elles devaient être exécutoires dans
tout le royaume ou seulement dans le ressort du Parlement, comme les lettres de committimus
ou de terrier par exemple, ou selon la gravité du cas auquel elles s'appliquaient comme les
lettres de rémission.
Les lettres de la Petite Chancellerie sont des mandements, intitulés au nom du Roi,
généralement adressés au premier huissier ou à un officier de justice du ressort.
La date est formulée ainsi : Donné à Paris le... ou donné en nostre chancellerie du Palais, à Paris,
le...
MINUTES (X4a 1-836; 1692 à 1791). — Les minutes, conservées (2) depuis 1692,
sont des feuilles de papier timbré qui contiennent le texte en forme des lettres expédiées, la
date est souvent incomplète, le blanc réservé pour le quantième n'ayant pas été rempli. Elles
sont signées par un secrétaire du roi (3) qui est l'un des contrôleurs ou des audienciers de la
Petite Chancellerie, ou bien par l'un des secrétaires du roi de la Grande Chancellerie.
On y rencontre diverses mentions : pour minute, parfois abrégé p. m. avant la signature
du secrétaire du roi; la mention par le Conseil ne figure pas toujours sur la minute; le mot
collationné, avec un paraphe, qui était apposé par un des greffiers gardes-minutes (4) qui avait
collationné l'expédition et la minute, et rarement controllé.
On trouve en marge le nom de la lettre : appel, rescision, etc..., l'indication du nombre
de sceaux ou du nombre d'impétrants, et parfois le nom d'un conseiller référendaire.
Le nom du procureur ayant demandé l'expédition figure au bas de la première page.
Les minutes sont classées chronologiquement, certaines sont enliassées par jour.
LES REGISTRES (X4a 1 à 16, 1739-1769). — Il n'est parvenu jusqu'à nous que 16 des
registres que devaient tenir les greffiers gardes-minutes (5) en vertu de leur édit de création (6).
On peut supposer avec Terrasse que les greffiers avaient gardé les autres dans leurs archives
personnelles (7).
Ces registres ne contiennent pas de transcriptions, mais dans l'ordre chronologique, le nom
de la lettre, le nom de l'impétrant et des chiffres qui correspondent vraisemblablement

(1) Encyclopédie méthodique (Entérinement).
(2) TERRA SSE (Arch. nat. AB XV 2 et 3), mentionne des lacun es pour février, mars et avri l 1762 et aussi
pour les années 1789, 1790 et 1791, et la mis e au rebut de 181 liass es de « minutes d'appels, commissions et autres
à peu près inuti les », de juin 1692 à jui llet 1704.
(3) GR ÜN, op. cit, p. CLXXXVIII, signale la signature du maître des Requêtes de l'Hôtel qui tenait le sceau.
Les sondages que nous avons faits, ne nous ont jamais permis de rencontrer que la signature d'un secrétaire du roi.
L'arrêt du Conseil portant règlement entre les Conseillers secrétaires du roi et les Référendaires de la chancellerie du
Palais, le 19 octobre 1684, prescrit que toutes les lettres seront signées par lesdits secrétaires avant d'être présentées au
sceau, TESSEREAU, op. cit., t. II, p. 128.
(4) Cf. Édit de création des greffiers gardes-minutes , mars 1692. TESSEREAU, op. cit., t. II p. 224.
(5) Le Répertoire numérique imprimé intitule ces registres : Registres de transcription des Procureurs tiers
référendaires. Les greffiers gardes-minutes avaient été réunis en avril 1692 à la Communauté des procureurs au Parlement
qui faisait pourvoir de ces offices ceux de ses membres qu'elle jugeait à propos (Encyclopédie méthodique, Chancellerie, p.
482).
(6) TESSEREAU, op. cit., p. 225.
(7) Arch. nat. AB XV 2, p. 288.
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aux droits perçus par les greffiers pour la collation des lettres. Ces registres pourraient servir de
table aux minutes, s'il n'en existait qu'une seule série, mais chaque greffier avait son registre.
Ceci explique les chevauchements de dates que présente le répertoire numérique.
INTÉRÊT DU FONDS. — Ce fonds est surtout le complément de celui du Parlement
grâce aux lettres de procédure précédemment énumérées, mais elles ne donnent guère de
renseignements autres que les noms des parties.
Par contre, les lettres de bénéfice d'âge sont de quelque intérêt pour l'histoire des
familles ainsi que les lettres de rescision qui contiennent des noms de notaires et permettent
de poursuivre les recherches dans les archives notariales. Les lettres de cession, qui
concernent souvent des négociants en difficulté, intéressent l'histoire économique. Mais ces
lettres sont à peu près perdues dans la masse de celles qui concernent la procédure. Notons
que pour la région parisienne on aura intérêt à recourir aux registres d'insinuation conservés
aux Archives de la Seine dans la série C 6 (1 à 33, 1704 à 1791) (1).

APPENDICE II
LA SOUS-SÉRIE X5b
L A C O M M U N A U T E D E S P R O C U R E U R S A U PA R L E M E N T

La Communauté des avocats et des procureurs au Parlement (2) était une compagnie
où se réglaient les choses concernant les intérêts de la Communauté, l'ordre et la discipline
dans la procédure.
C'est à la suite de l'arrêt du Parlement du 18 mars 1508 que les avocats au Parlement
participèrent aux délibérations de la Communauté des procureurs, mais comme ils n'y
assistaient guère, la délibération de la Communauté du 3 mai 1782 décida qu'il n'y aurait
plus de communauté entre procureurs et avocats.
La Communauté avait une chambre « chargée de maintenir la discipline parmi les
procureurs et leurs clercs, de prononcer sur les requêtes présentées contre les arrêts du
tribunal de la basoche, de donner avis sur les incidents de procédure que la Cour renvoyait
devant elle » (3),
Il existait également une autre chambre, dite de la Postulation, établie en vertu de
l'arrêt de règlement du 6 septembre 1670, chargée de faire observer les règlements qui
défendaient aux particuliers de faire acte de procureurs.
LE FONDS. — Il ne commence pas avant la fin du XVIIe siècle.
Il comprend :
— les registres ou les feuilles d'audience de la chambre;
— ceux de la chambre de la Postulation 1670 -1738, X5b 17;
— les traités de cession d'offices de procureurs (contrats notariés) , de 1720 à 1769,
X5b 6;
— les comptes de la recette des deniers provenant du droit de chapelle payé par les
officiers et avocats, reçus au Parlement, de 1605 à 1650, X5b 7 (contiennent des listes d'officiers
de justice reçus au Parlement, qui dans une certaine mesure peuvent suppléer à l'absence des
Almanachs royaux);
— des cahiers de recette ou de distribution des droits de dépens , de 1767 à 1770,
X5b 8;

(1) Cf. Répertoire numérique imprimé par H. COYECQUE et H. PROST. Lettres de bénéfice d'âge, d'inventaire et de cession.
(2) Voir le Répertoire GUYOT (Bâtonnier), La nouvelle introduction à la pratique de FERRIÈRE (Communauté des...), GRÜN, op.
cit., ch. XX. Laure KOENIG, La Communauté des Procureurs au Parlement de Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles, Cahors, 1937, in-80.
(3) GRÜN, op. cit., p. CXII.

PARLEMENT DE PARIS

139

— les titres de la Communauté, XVIIe-XVIIIe siècles, X5b 9 à 12 (semblent compléter les trois
registres de X5b 18);
— un registre des noms des créanciers de MM. les Procureurs au sujet des 600 000
livres qu'ils ont payées au roi en exécution de la déclaration de Sa Majesté du 6 décembre
1689, X5b 18;
— un registre des rentes dues par la Communauté de MM. les Procureurs tiers
référendaires du Parlement aux particuliers qui ont fourni les 230 000 livres payées au
Trésor royal pour la finance des 8 offices de gardes-minutes et expéditionnaires des lettres
de la Chancellerie du Palais, réunis au corps de ladite Communauté, par déclaration du roi
du 29 avril 1692, X5b 18;
— un registre pour servir au paiement des arrérages des rentes constituées par la
Communauté de MM. les Procureurs aux particuliers qui leur ont prêté les 400 000 livres
payées au roi, pour la réunion à ladite Communauté du droit de contrôle des dépens, suivant
l'édit de mars 5694, X5b 18;
— les comptes du greffier, receveur des droits, qui sont les comptes des recettes et
des dépenses de la Communauté, 1697-1764, X5b 19-21.
Il convient de recti fier le Répertoire numérique imprimé pour ce qui concerne les
feuilles ou plumitifs des audiences de la Communauté, les feuilles d'audience se présentent
d'abord sous forme de registres, puis de feuilles non reliées. En voici la suite chronologique :
X5b 13 1684-1686;
X5b 15, 1687-1688;
X5b 14, 1689-1691;
X5b 15, 1696-1697;
X5b 16, 1701-1706;
X5b I-5, 1709-5769.
Ce fonds semble susceptible d'apporter d'utiles renseignements non seulement à
l'histoire des procureurs en Parlement, mais encore à l'histoire sociale parisienne.
APPEND ICE III
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CHAPITRE PREMIER
NOTES PRÉLIMINAIRES

Le Châtelet (1) est le siège de la juridiction prévôtale, bailliagère et, après le XVIe siècle, présidiale
pour Paris, sa banlieue (2) et le ressort de la prévôté de Paris.
« L'en appelle prévosté de Paris là où le prévost de Paris est juge souverain et présurnptif de droict
commun, et tous les lieux sont de la prévosté de Paris desquels par appointement de juge ordinaire, de
droict ou de gref, l'en vient ou doit venir de droict commun audict Chastellet de Paris » (3).
Le prévôt comme bailli royal est juge d'appel des juridictions royales ou seigneuriales comprises
dans son ressort. Au Moyen Âge, lui-même ou son lieutenant reçoivent les appels en assises (4).
Pour préciser le ressort de la prévôté au Mo yen Âge on ne peut que renvo yer à ce
qu'en dit Oli vier-Martin au début de son ouvrage remarquable, Histoire de la Coutume
de la prévôté et vicomté de Paris (5).
Au XVIe siècle, lors de la rédaction des coutumes, les procès-verbaux donnent avec précision le
ressort de la coutume qui coïncidait avec celui de la prévôté (6).
Ce ressort subit des modifications au cours des siècles, dont rendent compte des arrêts ou des édits.
A titre d'exemple, citons l'édit de février 1674 qui réunit les justices seigneuriales de Paris et même le
bailliage du Palais au siège présidial et à la prévôté. Certaines hautes justices furent exceptées de cette
réunion, mais le Châtelet avait droit de prévention (7).
L'Atlas de Brette (8) rend compte de l'étendue de la prévôté en 1789.
En dehors de son ressort le Châtelet jouit du droit de suite; les officiers du Châtelet
ont le droit de continuer dans toute l'étendue du royaume les affaires commencées au
Châtelet.
Le Châtelet avait aussi la connaissance des « oppositions faictes contre les
exécutions qui sont requises et faictes par vertu des lettres scellées du scel du Châtelet ».
Ce privilège

(1) Voici quelques études historiques auxquelles le Châtelet a donné lieu. Trop partielles ou trop
succinctes, e l l e s s o n t p o u r n o u s d e p e u d e s e c o u r s : C. DESMAZES, Le Châtelet de Paris, son organisation,
ses privilèges, Paris, 1863. M. GLA SSON, Le Châtelet de P aris et les abus de sa procédure aux X IVe et XVe
siècles..., Paris, 1893. L. BAT IFFO L, L e Châte let de P aris vers 1400 dans R evue H istor ique, LX I, 225, LX II,
225, LX III, 42, 266. C ' es t la t ra du c t i on d e sa th è s e la t i n e : de C a st e l le t o pa ri s i en s i, Ver sa li i s, 18 94.
H . M O N I N É t a t d e P a r i s e n 1 7 8 9 , P a r i s , 1 8 8 9 . CASENAVE, Etude sur les tribunaux de Paris de 1789 à 1800,
tome Ier Paris, 1873 (donne d'intéres s a n t s d é t a i ls s u r l e p er s o n n e l d u C h â t e l e t a u X V I I I e s i è c l e, e t s on r ô l e a u
d é b u t d e la R é v o lu t i on ) .
(2) Y 1 7, f ° 8 1 r ep r i s d a n s l e s A l m a n a c h s ro y a u x .
(3) Le Grand Coutumier de France, édition par LABOULAYE et DARESTE, p. 37.
(4) I d . , p . 3 8 , e t G L A S S O N , p . 9 .
(5) P. 2 5 et s u i v a n t es , 4 9 9 e t 5 0 0. Vo i r a u s s i l ' a r t i c l e t r è s d oc u m e n t é d e G. FO U R Q U IN , L a p o p u l a t i o n d e l a r é g i o n p a r i s i e n n e a u x e n v i ro n s d e 1 3 2 8, d a n s l e M o y e n Â g e, t . L X I I, 1 9 5 6 , p . 6 3 - 9 1.
(6) B O U R D O T D E R IC H E B O U R G, N o u v e a u C o u t u m i e r g é n é r a l , P a r i s , 1 7 2 4. I I I . L e s c o u t u m e s
g é n é r a l e s d e l a p r é v ô t é e t v i c o m t é d e P a r i s a c c o rd é e s . . . l e 2 7 m a r s 1510, p. 1-15. Procès-verbal des coutumes de la
prévôté, p. 16-27. Coutumes de la prévôté et vicomté de Paris mises et rédigées par écrit... [1580] , p. 29-55. Procès-verbal, p. 56-87.
Table alphabét ique des lieux régi s par la coutum e de P ari s, p. 88- 92.
On consult era avec le plus grand profit pour tout ce qui concerne le ressort du Châtelet, ses difficultés avec les
justices seign euriales : P. LE ME RC IER, Les - justices seigneuriales de la région parisienne de 1580 à 1789, Paris,
1933.
(7) DEN ISA RT, Collections de décisions nouvelles..., I, p. 381, note que, vers le mi lieu du XV IIIe siècle,
le ressort du Châtelet fut réduit par la création des bai lliages de Versai lles, C hois y- le- R oi, Compans et autres.
Cf. A .N. K 716, n os 33, 34, 35.
(8) Atlas des bailliages ou juridictions assimilées ayant formé unité électorale en 1789, dressé d'après les
actes de la convocat ion conservés aux Archives nationales, Paris, 1904.
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est confirmé par plusieurs arrêts du Parlement (1) et par des ordonnances, notamment celle
du 8 février 1368 (2) et du 6 octobre 1447 (3) et encore par des arrêts du Conseil (4). Le
Châtelet tonnait donc de tous les procès concernant les actes rédigés par ses notaires, et
ceux-ci ont le droit d'exercer leurs fonctions dans tout le royaume (5).
Le roi, en outre, avait le droit de lui attribuer ou de lui enlever certaines affaires
particulières : les lettres de garde-gardienne, accordées à certaines personnes ou
communautés leur permettaient de soumettre directement leurs causes au prévôt de Paris,
c'était le cas pour les membres de l'Université de Paris, les procureurs et huissiers au
Châtelet. Notaires (6) et huissiers à cheval et à verge peuvent user de ce droit même en
matière criminelle (7). Par contre le privilège de committimus permettait aux bénéficiaires
de porter leurs causes aux Requêtes de l'Hôtel ou du Palais. En jouissaient notamment les
lieutenants civil et criminel, les avocats, le procureur du roi et les conseillers du Châtel et
(8).
En février 1674, en même temps qu'il réunissait les justices subalternes au Châtelet,
le roi créait « un Nouveau Châtelet », siège présidial et prévôté avec les mêmes pouvoir,
autorité, prérogative que l'Ancien et, à cet effet, il créait les officiers qui le composaient.
La limitation des territoires de l'une et de l'autre juridiction devait être précisée par des
commissaires (9). Cette expérience se révéla pleine d'inconvénients. En septembre 1684,
un édit du roi supprima le Nouveau Châtelet, incorporant dans l'Ancien un certain nombre
des officiers créés.
Dans le chapitre suivant nous donnons quelques précisions sur les officiers du Châtelet
les plus importants, le fonctionnement et la compétence des chambres. Notre but n'est pas
d'étudier l'institution, mais seulement de permettre au chercheur non spécialisé de se retrouver
plus facilement dans l'énorme masse de la série Y.
A titre indicatif nous citons quelques sources imprimées, pour les chercheurs qui auraient besoin de
précisions :
I° SUR LE PERSONNEL DU CHÂTELET
Almanach royal pour le XVIIIe siècle. Avant cette période la recherche est difficile : voir les
réceptions d'officiers.
2° SUR LA PROCÉDURE
Au Mo ye n Â ge :
L. TANON, L'ordre du procès civil au XIVe siècle au Châtelet de Paris, Paris, 1886.
FR. OLIVIER-MARTIN, Histoire de la coutume de la prévôté et vicomté de Paris, Paris, 2 volumes,
1922, 1930.
FAGNIEZ, Fragment d'un répertoire de jurisprudence parisienne au XVe siècle, dans Mémoires de la
société de l'Histoire de Paris, XVII, p. 1-94.

(1) Un des plus anciens date du 1er février 1314 (BEUGNOT, Les Olim, III, p. 842). Voir aussi un arrêt du 31
décembre 1319 mentionné dans TUETEY, Bannières 1913.
(2) LABOULAYE et DARESTE, op. cit., p. 180.
( 3 ) Nouveau st ile. .. 1I, p. 175.
(4) Arrêts contre le Parlement de Normandie des ter juin 1672, 3 juillet 1673, 12 mai 1684, cités par GUYOT, Répertoire, xvi, p. 132.
(5) Les lettres de Louis XII d'avril 1510 (JOLY, 1668), déclarent : « qu'ils se puissent transporter en divers lieux de
nostre royaume pour faire et passer par toutes et chacune personne dont ils seront requis, toutes lettres, contrats,
testaments, inventaires, instruments et autres convenans et dépendans de leur office ». Voir aussi lettre de Louis XV d'avril
1736 (cf. DENISART, op. cit., II, 263). Sur une étude plus complète du sceau du Châtelet attributif de juridiction, voir
GUYOT, Répertoire universel, XVI, 130.
(6) Les lettres patentes de Louis XII d'avril 1510 (JOLY, 1668) confirment ce privilège des notaires du Châtelet : «
ils ayent leurs causes en demandant et défendant commises par devant nostre prévost de Paris leur gardien JJ.
(7) Nous ne pouvons étudier en détail ce droit, important pour préciser l'extension de la compétence du Châtelet
dedans et hors de son ressort. Voir DENISART, op. cit., II, p. 188. Beaucoup de ces lettres se trouvent enregistrées dans
les livres de Couleur et les Bannières. Voir enfin : B. GUENÉE, Bleuie sur l'influence du Châtelet au XVIe siècle. Une
fausse lettre de garde-gardienne, dans Revue historique de droit français et étranger, oct.-déc. 1956, p. 513-530 (article
très documenté sur les lettres accordées aux établissements religieux).
(8) Voir DENISART, op. cit., I, p. 448.
(9) Nous n'avons pas trouvé trace de cette délimitation.
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Le Grand Coutumier de France. Nouvelle édition par E. LABOULAYE et R. DARESTE,
Paris, 1868.
OLIVIER-MARTIN, Glanes de droit coutumier parisien, Rennes, 1914 (coutumes prouvées
en tourbe ou publiées en l'auditoire).
OLIVIER-MARTIN, Un coutumier du Châtelet de la fin du XVe siècle d'après le manuscrit
français 18110, dans les Travaux juridiques... de la Faculté de droit de l'Université de Rennes,
1907, t. I, fasc. 2, p. 411-432.
Colette JABRAUD, Un style du Châtelet de Paris le « Pour monstrer et aprandre ». Etude
et édition, dans Positions de thèses de l'École Nationale des Chartes, 1955, p. 49.
Au XVIIe siècle :
Le vray style du Chastelet de Paris, Paris, 1623.
Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, la procédure et l'administration de la justice se
stabilisent. Les ordonnances royales codifient et précisent : Ordonnances civile de 1667,
criminelle de 1670 régularisent la procédure. Quelques années plus tard l'édit en forme de
règlement de janvier 1685 établit l'administration de la justice au Châtelet de Paris d'une
manière stable dans les grandes lignes. Ces textes sont édités dans le Nouveau stile du
Châtelet…
Au XVIIIe siècle :
La Procédure civile du Châtelet de Paris, Paris, 1779.
Nouveau stile du Châtelet de Paris... tant en matière civile, criminelle que de police.
Paris, 1771. Avec édition d'un grand nombre de règlements et de tarifs des XVIle et surtout
XVIIIe siècles très précieux.
Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, Paris, 1782. Articles Châtelet et autres.
Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et
bénéficiale, ouvrage de plusieurs jurisconsultes mis en ordre et publié par M. GUYOT, Paris, 1784
(très voisin de l'Encyclopédie).
J.-B. DENISART, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la
jurisprudence actuelle, Paris, 1763, 3 volumes par ordre alphabétique de mots. Très précieux
pour le Châtelet où DENISART était procureur.
J.-B. DENISART, Actes de notoriété donnés au Châtelet de Paris sur la jurisprudence et les usages
qui sy observent, Paris, 1759.
D'une façon plus générale :
TUETEY, Inventaire analytique des Livres de couleur et des Bannières du Châtelet de Paris, Paris,
1899-1907. Nous citons ce volume : Bannières (1).
Troisième livre des offices de France..., par Me E. GIRARD... le tout vérifié par Me Jacques JOLY,
Paris, 1646. Nous citons : JOLY.
DE LAMARE, Traité de la Police, tome I..., Paris, 1722.
Pour une recherche plus précise, se référer à :
La table de LE NAIN qui a retenu certainement la plupart des arrêts intéressant le
Châtelet, ses officiers, son fonctionnement, son histoire (2).
La collection d'édits, ordonnances, arrêts, etc., conservée dans le fonds des
commissaires et provenant de leur Chambre (Y 16023-17607). Outre l'inventaire du
Répertoire numérique de STEIN on consultera valablement les tables alphabétique et
chronologique de cette collection, par A. GRÜN, 1859 [Inv. 473].
Les délibérations de la Communauté des procureurs peuvent donner des précisions intéressantes (Y
6577-6609).

(1) Voir sur les Livres de couleur, les Bannières et les registres de publication et d'insinuation qui constituent le
début dc la série Y, l'ouvrage de Mme G. VILAR, Guide des recherches dans les fonds d'Enregistrement sous l'Ancien
Régime, Paris, 1958, p. 93 et ss.
(2) Sur l'intérêt et l'utilisation de la table de LE NAIN , consulter : Léon LE GRAND, La table de Le Nain et les
registres du Parlement de Paris, dans le Bibliographe moderne, t. XI, 1907, p. 92-112; et Monique LANGLOIS, supra, p. 127
et 128.
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Signalons un règlement du 19 novembre 1671 dans Y 9303 bis qui, sauf erreur, est

inédit.
Au Moyen Âge et encore au XVIe siècle le fonds du Châtelet est trop lacunaire pour
suffire à qui veut étudier l'institution ou la procédure : il faut recourir aux archives privées et
notamment ecclésiastiques de Paris et des environs, pour y retrouver les procès jugés devant
cette juridiction (aux Archives nationales, séries S, L, éventuellement T et Q). La Bibliothèque
Nationale conserve des pièces en copie ou en original très intéressantes; au cours de ce guide
nous en signalons quelques-unes. Il est hors de notre propos de les répertorier.
Il y a une très étroite symbiose entre les archives notariales et celles du Châtelet.
Certains actes commencés chez le notaire se poursuivent au Châtelet : l'inventaire après décès
fait chez le notaire, quand il doit être clos, le sera toujours au Châtelet; le testament olographe
déposé chez le notaire est ouvert par le lieutenant civil (1). Les parents nomment procureur
chez le notaire, qui les repr ésentera devant le lieutenant civil. Les ventes par adjudication sont faites au
Châtelet, les ventes par publications, devant notaires; devant eux, également les sentences arbitrales
prononcées par expert, etc. (2).

CHAPITRE II
FONCTIONNEMENT DU CHÂTELET
I. — LES PRINCIPAUX OFFICIERS DU CHÂTELET
LE PRÉVÔT DE PARIS

Le prévôt de Paris, créé à la même époque que les autres prévôts royaux, prit vite une
importance exceptionnelle. Il était à la fois bailli, prévôt, et, depuis le XVIe siècle, chef du
Présidial. Les ordonnances le distinguent toujours des autres baillis et sénéchaux en le
désignant nommément et le premier. D'ailleurs le roi se réserva toujours un droit spécial sur la
prévôté de Paris : il est réputé lui-même vrai prévôt de Paris, aussi en cas de vacance est-ce le
procureur général du roi qui est en titre dans les actes (3); et le prévôt fut dénommé garde de
la prévôté, jusqu'en 1685.
Le prévôt était choisi par le roi, non sans qu'il y eût de fréquentes et longues
irrégularités : vers la fin du règne de Philippe Auguste la prévôté fut affermée, cela dura
jusqu'en 1261, date à laquelle saint Louis la confia à Étienne Boileau. L'ordonnance
cabochienne (26-27 mai 1413) décide que le prévôt sera élu (comme les baillis et les
sénéchaux) en Parlement, en présence du chancelier et de certains membres du Grand Conseil
(4). La charge devint vénale, au cours du XVe siècle sans doute. Il faudrait également préciser
à quelle date au XVIe siècle cette vénalité fut officielle (5).
Le prévôt est non seulement le chef du Châtelet et, à ce titre, rend (lui-même, et très
vite par ses lieutenants), la justice ordinaire dans le ressort de sa prévôté, mais il avait des
attributions politiques, financières, administratives que l'étude des registres de Bannières et
des Livres de couleur permettraient de préciser.

(1)Après ouverture il est remis au notaire. Quand le testament est trouvé à la levée de scellés , le procès-verbal d'ouverture est
transcrit dans la levée de scellés, avec mention du notaire.
(2) Voir Guide du Minutier central des notaires parisiens, à paraître.
(3) Cf. registre d'audience du Parc civil, Y 1926. 1er décembre 1589 : « M. Molé, procureur général du Roy, tenant le siège vacant de
prévost »
(4) GLASSON, Op. cit., p. 7.
(5) Les offices du Châtelet sont vénaux et entrent aux Parties casuelles : prévôt , lieutenants civil et criminel et de
police, conseillers, etc... Il serait important d'étudier la vénalité de ces charges aux Livres de couleur et de Bannières, au
Minutier central, à maintes séries des Archives Nationales et à la Bibliothèque Nationale. Dans le cadre de ce Guide, une
telle étude est impossible.
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Il est en outre conservateur des privilèges de l'Université de Paris (1), et à ce titre, à sort
entrée en fonction, il prête serment devant les députés de l'Université (2), et indique les jours
qu'il consacrera à leurs affaires. Jugeant ce serment humiliant, les prévôts cessèrent de le
prêter après 1613. Une ordonnance de 1614 leur donne encore ce titre, et juridiction sur tous
les membres de l'Université défendants et demandants.
Très tôt le prévôt se désintéressera des obligations de sa charge, n'en gardant que les
prérogatives et les honneurs; dès le xtve siècle, il se fait remplacer au plaid par des lieutenants;
les rois lui rappellent maintes fois ses devoirs : venir au Châtelet à sept heures du matin chaque
jour où se tient le Parlement. Le prévôt devint ainsi le chef honorifique du Châtelet : toutes les
sentences sont intitulées à son nom, mais il ne siège pas.
L'ordonnance de Moulins (1566) entend que le prévôt, comme d'ailleurs baillis et
sénéchaux, peut entrer et présider en son siège tant à l'audience qu'au Conseil; à la
différence des baillis et des sénéchaux, il eut toujours voix délibérative en ce cas, et la
sentence porte : « le prévôt dit... nous ordonnons... »
Au cours du XVIIIe siècle, un prévôt ambitieux, Bullion d'Esclimont, essaya de remplir
réellement ses fonctions. Il se heurta à la résistance de ses lieutenants. L'affaire dura
plusieurs années, et le Conseil des Dépêches rendit un arrêt le 10 novembre 1725 (3). Le
prévôt est autorisé à ne pas assister aux audiences, sauf le jour de son installation. Il garde
cependant ses prérogatives : notamment sa place aux lits de justice au-dessous du grand
Chambellan; le droit de conduire, de convoquer et de commander le ban et l'arrière-ban; les
sergents de la douzaine qui l'accompagnent dans la ville et à toutes les cérémonies.
L'incurie du prévôt fit la puissance de ses lieutenants.
L E L IE U T E N A N T C IV I L

Le prévôt s'adjoignit très tôt un lieutenant puisque déjà l'ordonnance de 1302 le lui
interdit, elle autorise seulement un lieutenant pour la durée d'un empêchement. Le prévôt
passa outre, et en 1320 on se plaint au roi qu'il ne tient jamais les plaids et que ce sont les
lieutenants qui jugent toutes les causes (4).
Insensiblement, au cours du XVe siècle, les lieutenants devinrent ordinaires. L'ordonnance
d'avril 1454 (art. 57) permet au prévôt de commettre des lieutenants indéfiniment, et
l'ordonnance de juillet 1493 (art. 73) interdit de les révoquer, sauf cause raisonnable (5). Sous
François Ier cet office, comme les autres, devint vénal. Le lieutenant civil est le chef réel du
Châtelet; comme le dit l'ordonnance de mars 1667, il connaît toutes matières concernant la
justice contentieuse et distributive de la Prévôté. Il reçoit les officiers du Châtelet, il siège
chaque matin au Parc civil, deux après-midi par semaine à la Chambre civile. Depuis un arrêt
du Parlement du 12 mars 1630 et jusqu'à l'ordonnance de 1667, il tient la Police deux fois la
semaine. Il préside parfois en la Chambre du Conseil où il rapporte seulement les procès où il
s'agit des intérêts du roi, du public ou d'affaires graves (6). Il paraphe les registres des greffes
d'audience, de la chambre civile, du dépôt civil et contrôle les exploits.
Dans les ordonnances on emploie la formule, dès le XIVe siècle : « le prévôt de Paris
ou son lieutenant » (7), ce qui prouve l'importance de ce dernier. Le roi lui écrit pour
convoquer le Châtelet à Saint-Germain (1630), pour convoquer les nobles. Il donne son
avis pour modifier des statuts de métiers (8). En 1501 un arrêt du Parlement enjoint aux
officiers du Châtelet de lui porter honneur et déférence (9).

(1)
C et te charge lu i s era ôté e d e f évr ier 1523 à ma i 1526 par la créa tion d'un bai llia ge p our la
con ser va tion des pri vi lèges d e l'U ni ver si té. (O rdonnante s des rois de F rance. R ègne de F rançois Ie r, II I, p. 228230, et IV, p. 256-258). Voir U nivers ité d e Paris, A rchives, carton 3.
(2)
Chartularium, III, p. 164, 299. Serm ents d'H ugu es AUBR IO T et d'A. CHAUVERON.
(3)
A . N . K 7 16 n ° I et ss . Voir . MO N 1N , l 'É ta t d e P ar i s en 1 78 9, P ar i s 18 89, p. 3 27 et s s ; — Jo ur na l et
Mé m o i re s d e M a th i eu MA R A IS , I I I, p. 3 76, 37 7.
(4)
Registre crim inel du Châtelet de Paris... (1389-1392). Il arrive encor e au prévôt d'être prés ent au
jugement.
(5)
Ces ordonnances valent aussi pour le lieutenant criminel.
(6)
Voir ordonnance de 1685, art. VIII.
(7)
A . N . K 7 1 6. E n 1 7 2 3 et a n n é es s u i v a n t e s , i l y eu t é c h a n g e d e m é m oi r e s en t r e l e p r é vô t et l e
l i eu t e n a n t c i vi l q u i af f i r m a i t s es p r é r o ga t i v es .
(8)
Registre des Bannières, 348, 4207, 3773, 4107, 4108, 3121, 4230.
(9) JO LY, P. 1418.
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En juillet 1564 il assume l'office de lieutenant conservateur des privilèges royaux de
l'Université (1) qui, créé par l'ordonnance de 1522, avait survécu à la suppression du
Bailliage pour la conservation des privilèges de l'Université (2).
L'ordonnance de mars 1667 retira de sa compétence la police de la ville et prévôté pour
la confier à un lieutenant spécialement créé à cet effet. Toujours choisi parmi les maîtres des
requêtes, le lieutenant général de police devint un très grand personnage et son activité
dépasse de beaucoup le Châtelet (3).
L 'un e t l 'a ut re sont re ç us a u Parle ment.
Le lieutenant civil prit L'habitude de régler chez lui les affaires : en 1320 on se plaint
que les « lieutenants délivrent toutes causes, et en leur maison » (4). L'arrêt du 28 mai 1501
(5) précise que si le lieutenant civil est empêché, il peut juger ou faire juger devant lui en sa
maison, avec deux conseillers, les procès de moindre importance, ne dépassant pas cinquante
livres, même sur rapport, et les interlocutoires (6). Mais les conseillers se plaignent que le
lieutenant ne distribue plus les procès et qu'ils sont jugés en sa maison. Un arrêt du Parlement
des 5-7 avril 1502 (7) défend au lieutenant civil de juger chez lui, aux conseillers d'y assister,
et aux clercs du Châtelet de prononcer les sentences ainsi jugées.
Plus tard, en 1610, un concordat qu'il fit avec les conseillers lui interdit de recevoir les
procureurs chez lui, ce qui laisse deviner qu'il ne s'en privait pas (8). Il continue d'ailleurs en
dépit de cette interdiction : ses archives conservent encore au XVIIIe siècle des réceptions
d'offices.
Certaines affaires sommaires se traitent normalement en son hôtel : on y porte les référés
et le lieutenant met son ordonnance. C'est là aussi que sont assignés les parents pour des
affaires de mineurs importantes. En cas de contestations, pour dépôts, gages, papiers ou autres
effets divertis, le lieutenant peut faire comparaître les parties chez lui (9). Les testaments
olographes sont ouverts en son hôtel, puis remis au notaire avec le procès-verbal d'ouverture.
L E L IE U T E N A N T C R IM IN E L
Dès le début du XVe siècle, il y a au Châtelet un lieutenant criminel. Il devint peu à peu
ordinaire, comme le lieutenant civil (10). Exceptionnellement, sous Charles IX, de 1563 à 1568,
l'office est pourvu en commission renouvelée chaque année (11). Le lieutenant criminel est reçu
lui aussi au Parlement.
Ses attributions donnèrent souvent sujet à querelle. Avec le lieutenant civil d'abord; en
1493 ils prétendent l'un et l'autre tenir les assises de Corbeil (12). Ce fut au cours du XVIe et
au début du XVIIe siècle que leur querelle créa le plus grand désordre : il s'agissait de savoir
qui exercerait la police dans la ville de Paris; l'arrêt du Parlement du 12 mars 1630 la confie
enfin au lieutenant civil (13).
D'autre part la création du lieutenant criminel de Robe Courte en 1526 (14), chargé avec
vingt archers de faire les visites dans Paris, souleva aussi des conflits de juridiction qui furent

(1) JOLY, p. 951.
(2) L'Ordonnance de suppression de mai 1526 précise en effet qu'il y aura à la prévôté deux lieutenants civils
« dont l'ung congnoistra les causes et privilèges de l'Université, l'autre toutes les causes et matières civiles qui
surviendront en nostre Chastelet » (Ordonnances de François Ier, IV, p. 257). De 1530 à 1534, c'est le lieutenant
criminel qui assume cet office (Bannières 2446, 2447).
(3) Voir Rapports inédits du lieutenant de police René d'Argenson (1697-1715), publiés par Paul COTTIN, Paris,
1891, p. XVII et ss.
( 4) Y 1 f ° C III I v o.
(5) JOLY, p. 1418.
(6) Un plaidoyer de décembre 1500 faisait déjà allusion à une ordonnance du roi nouvellement faite accordant
au lieutenant civil la permission de juger « de petits procès » chez lui (X1a, 8328 f° 60).
(7) Xla 1508, f° 92 v 0 , 97. Le registre est endommagé. Il faudrait recourir éventuellement à la copie de LE
NAIN.
(8) Y 14 f 0 38.
(9) Ordonnance janvier 1685 , art. VI.
(10) Voir p. 167. Ce n'est qu'en 1522 que François Ier créa l' off ice dans les bai lliages, sénéchaussées,
prévôtés, baylies du royaume, « mesmement en nostre prévosté de Paris ». (JOLY, 1074).
(11) B. N. fr. 8448, f° 355.
(12) FAGNIEZ, Fragment d'un répertoire..., p. 40.
(13) DELAMARE, I. p. 136.
(14) Encyclopédie méthodique , V, p. 512. En novembre 1554 : érection en titre d'office. L'édit de mars 1720 les
supprime tous sauf à Paris. Celui d'Orléans sera rétabli.
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réglés par l 'édit de janvier 1691 (1) aux termes duquel le lieutenant criminel et le
lieutenant criminel de Robe Courte connaissent en dernier ressort, concurremment et par
pré vention entre eux, les cas pré vôtaux mentionnés dans l'ordonnance de 1670 (titre I, art.
XII) . Il s doivent faire juger leur compétence au Présidial avant d'agir. L'édit de juillet
1783 retira au lieutenant de Robe Courte toute attribution de juridiction. L'ordonnance de
1670 attribuait é galement aux prévôts des maréchaux, donc au prévôt de l'Ile-de-France,
la connaissance en dernier ressort des cas prévôtaux concurremment avec le lieutenant
cri minel et le lieutenant criminel de Robe Courte (2). Depuis la Déclaration du 5 février
1731 le pré vôt de l 'Il e, à l 'e xclusion de tous autres juges, connaît seul les causes des
déserteurs.
Perpétuels conflits de juridiction, confusion dans les procès criminels, tels étaient les résultats d'une si
grande complication. Les magistrats, semble-t-il, en profitaient. Quand le lieutenant général de police a la
personnalité d'un René d'Argenson ils font petite figure, à côté de lui. Le lieutenant criminel surtout est traité
sans égard : « Je n'espère pas que M. le lieutenant criminel, ni M. le Procureur du Roi se donnent de grands
mouvements pour continuer cette instruction. « Le meurtrier prétendait se mettre en état de se justifier à
merveille, ce qui n'est pas bien difficile en ce pays-ci pourvu qu'on y connaisse le terrain » (3).
LES LIEUTENANTS PARTICULIERS
En mai 1544, François Ier créa l'office de « lieutenant particulier civil et criminel
en la pré vôté », a vec rang de premier conseiller en la Chambre civile et criminelle (4).
En l 'absence des lieutenants civil ou criminel, il tient l'audience et préside aux jugements.
Le 29 novembre 1605, un arrêt du Conseil décide que l'office d'assesseur criminel, créé
en décembre 1604, sera toujours uni à l'office de lieutenant particulier civil. A la réunion
du Nouveau Châtelet à l 'Ancien, en mai 1684, on conserva l'office de lieutenant
particulier dont le Nouveau avait été pourvu. Et jusqu'à la fin, le Châtelet eut deux
lieutenants particuliers, sauf un court intervalle de 1771 à 1774.
Leur rôle consiste à remplacer dans leurs fonctions pendant leur absence, les lieutenants civil et
criminel et de police. En outre, à tour de rôle chaque mois, l'un tient l'audience du Présidial, tandis que l'autre
préside à la Chambre du Conseil et, après l'audience du Parc civil, il tient celle de l'Ordinaire les mercredi et
samedi. Avant de se rendre aux audiences, ils rapportent à la Chambre du Conseil et à la Chambre criminelle
les procès qui leur sont distribués (5).
LES AUDITEURS
Dès le XIIIe siècle, le prévôt ne pouvant juger lui-même toutes les causes, chargea
deux auditeurs de recevoir par écrit les dépositions des témoins. Ils devaient aussi assister
le prévôt ou son lieutenant dans les causes importantes et juger eux-mêmes certaines causes
minimes. Leur compétence, en dépit des ordonnances qui la précisait (6), fut l'objet de
multiples conflits avec le lieutenant civil, les conseillers, les examinateurs. Philippe le Bel
s'attribua leur nomination, puis rendit au prévôt le droit de les choisir. Au XIVe siècle, on
bailla ces offices à ferme; Charles V, par un édit, ordonne qu'ils soient baillés en garde
moyennant certains gages et profits (7). L'édit du 9 avril 1576 leur donna les privilèges et
prérogatives

(1)
A.N. K 716, n° 4. Voir MUYART DE VOUGLANS, Institutes au droit criminel, Paris, 1768, p. 106 (donne
une analyse détaillée de cet édit, et précise la compétence du lieutenant criminel de Robe Courte en dernier ressort et
à charge de l'appel).
(2)
Nous énumérons plus loin, p. 174, les cas prévôtaux, à propos des jugements de compétence. Nous ne parlons
pas autrement du prévôt de l'Ile dont les autres attributions ne nous intéressent pas directement dans ce Guide. Pour plus
de détails voir : MUYART DE VOUGLANS, Op. cit., p. 114. Encyclopédie méthodique, VI, p. 740. Les lettres patentes
établissant Claude Genton, prévôt des maréchaux en la ville, prévôté et élection de Paris a l'avantage de préciser leurs
attributions au XVIe siècle (31 août 1537. Ed. Délibérations du Bureau de la ville de Paris, II, p. 340).
(3)
Rapports inédits du lieutenant de police René d'Argenson (1697-1715), publiés par Paul COTTIN, p. XVII et
ss., 189, etc. De telles attaques sont fréquentes sous la plume d'Argenson.
(4)
X la 8614 , f° 197. Mention dans Catalogue des actes de François Ier, IV, 13893.
(5)
Une délibération de la Chambre du Conseil du 8 mars 1698 arrête que les lieutenants particuliers ne
rapporteront plus les procès, mais percevront une part des épices des procès civils et criminels rapportés par les
lieutenants et les conseillers (Y 17, f° 265 v°).
(6)
JOLY en donne un grand nombre, p. 1457 et ss.
(7)
Ordonnance du 14 septembre 1377, JOLY, p. 1459.
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des conseillers, mais depuis 1552 ils n'ont plus qu'un seul siège au lieu de deux (1). Par
arrêt du Parlement de 1553 (2) ils peuvent prendre des épices. L'édit d'avril 1685 supprime
les auditeurs et crée l'office de juge-auditeur.
LES CONSEILLERS
Dès l'origine, le prévôt s'entoura d'assesseurs pour instruire et juger les affaires; c'est en
février 1327 que furent créées huit charges de conseillers, quatre clercs et quatre lais. Leur
nombre varia souvent (3). En octobre 1567, Charles IX en crée sept. Par arrêt du Conseil du
16 octobre 1684, ils sont groupés en quatre colonnes, chacune de quatorze conseillers. A
dater de janvier 1685 chaque colonne sert un mois durant à tour de rôle, à l'audience du Parc,
à celle du Présidial, en la Chambre du Conseil, en la Chambre criminelle. A la tète de chaque
colonne sont les quatre plus anciens conseillers. Les conseillers qui sont de service à
l'audience doivent aussi rapporter au Conseil les procès dont ils sont chargés. Ils peuvent
aussi présider l'Ordinaire et les Criées en l'absence du lieutenant particulier.
LES COMMISSAIRES-ENQUÊTEURS (4)
Dès la fin du XIIIe siècle sans doute les prévôts et leur lieutenant se firent aider pour
les enquêtes par des praticiens qui prirent le nom d'examinateurs, ensuite celui de
commissaires-enquêteurs-examinateurs. Ils formèrent un corps d'officiers stable par
l'ordonnance de février 1327. Il y en avait alors douze, il y en aura quarante-huit au XVIIe
siècle. Ils se constituent en communauté avec une chambre pour l'exercice de leurs fonctions
en 1550 et ils ont une bourse commune. Dès 1419 ils sont répartis dans les quartiers de
Paris, 2 ou 3 selon l'étendue et la population; peu à peu ils y résident. Il arrive qu'ils
changent de quartier au cours de leur carrière.
Leurs fonctions sont multiples, certaines mal définies leur valent des procès avec
notaires, auditeurs...
1. Leurs fonctions essentielles concernent la police (5). Ils sont chargés de maintenir la
sécurité et l'ordre public, dans l'étendue de leur département mais aussi, concurremment avec
leurs collègues, dans tout le quartier, et même, en des cas imprévus et urgents, dans toute la
ville. La garde conduit chez eux tous ceux qui occasionnent du désordre. Ils reçoivent plaintes
et requêtes des particuliers et le lieutenant de police leur transmet celles qui lui sont
directement adressées. Par ordonnance, ils peuvent faire assigner à leur hôtel les individus
contre qui on porte plainte. Ils exécutent les ordres du roi : arrestations de personnes,
perquisitions de papiers, d'effets chez des particuliers. En outre, certains commissaires ont des
attributions spéciales : approvisionnement de Paris en denrées de consommation, marché des
bestiaux, marché des fourrages, police des spectacles, Bourse où se négocient effets royaux et
de commerce, interrogatoires des prisonniers d'État, surveillance des maisons de force,
surveillance des prisonniers pour affaires de police, inhumation des protestants étrangers,
police des jeux. Le corps de garde remet chaque jour ses notes à un commissaire désigné qui
assigne les coupables à l'audience sur son rapport (6).

(1) JOLY, p. 1462.
(2) Id. p. 1463.
( 3) L e C hâ t el et eu t d es c on s ei ll er s a va n t les au t r es ba i l li a g es. Fr an ç oi s I er , t r ès p r ogr es s i vem en t et s an s
r é gu la r i té é r i gea l es f onc t i on s d e c on s ei ll er s en t it r e d' off i c e d e 15 23 à 1 54 3.
(4) P. THILLIEZ, Les commissaires au Châtelet de Paris des origines à 1560, dans Positions de l’École des chartes, 1946. — M.
CHASSAIGNE, La lieutenance générale de Police de Paris, Paris, 1906, p. 161-197. --- SALLÉ, Traité des fonctions, droits et
privilèges des commissaires au Châtelet de Paris, Paris, 2 vol. 1759.
(5) Voir le remarquable rapport composé par ordre dc SARTINE sur la Police de Paris en 1770 dans
Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris, V, 1879.
(6) B. N. n. a. f. 21453. Sur ordre du chancelier quatre commissair es désignés par le lieutenant de police,
accompagnés de deux imprimeurs notables visitent toutes les imprimeri es parisiennes pour y dresser procèsverba l des press es, caractères et ustensiles (20 juin 1721). Voir Bulletin de la Société d'histoire de Paris., t.
XXXV, p. 222.

CHÂTELET

171

2. En matière criminelle ils reçoivent les plaintes et dénonciations pour crimes, informent
d'office en cas de flagrant délit ; sur ordonnance du juge, ils font des informations et rédigent
des procès-verbaux d'emprisonnement, d'enquête, etc.
3. En matière civile (1) : ils apposent les scellés après décès, faillite et interdiction. C'est
devant eux que se rendent les comptes de communauté, de tutelle, et de gestion; ils font les
ordres et distributions du prix des biens vendus par décret et des baux judiciaires, ils taxent
les dépens, font les interrogatoires sur faits et articles, sur ordonnance du lieutenant civil ils
font les ouvertures de porte, etc. jusqu'en 1578 ils reçoivent les consignations (2).
I I. — L E S C H A M B R E S D E J U S T IC E
Il est bien difficile de préciser l'origine des différentes chambres que nous voyons
fonctionner normalement à la fin du XVIIe siècle. Il n'est pas plus facile de suivre l'évolution
de ces institutions. La carence des documents en est la cause. Pour mener à bien ce travail, il
faudrait chercher au Parlement les arrêts de règlement qui terminaient les procès toujours en
cours entre les officiers du Châtelet, et étudier de près ce qui reste d'archives pour les XIVe,
XVe, XVIe et début du XVIIe siècles. Dans le cadre de ce guide, nous n'y pouvons prétendre;
il suffit d'en dire quelques mots, demandant aux lecteurs qu'ils ne voient pas là une étude
institutionnelle, mais seulement certains jalons.
Comme le Parlement, le Châtelet, qui a toujours regardé vers ce dernier pour l'imiter,
prétendait, encore au XVe siècle, avoir un seul auditoire « sicut in eadem nostra curia solum
erat auditorium » (3). C'était sans doute vrai aux origines du Châtelet, mais dès le début du
XIVe siècle nous voyons deux chambres, ayant chacune leur greffe : l'Auditoire, la Chambre
des Auditeurs.
L E PA R C C IV I L
ou Auditoire d'en-haut, ou Audience de la Prévôté, ou Grand Parquet,
ou Siège ordinaire de la Prévôté (4)
Le prévôt lui-même, plus tard son lieutenant, y juge tous les matins sauf lundi, assisté de
conseillers. L'ordonnance de 1425 précise que, « si un avocat a son audience, les autres
doivent écouter et aider à conseiller et aviser la Cour, excepté ceux qui sont dans la cause »;
les auditeurs également quand ils ne jugent pas en leur chambre doivent assister le prévôt (5).
L'arrêt du Conseil du 16 octobre 1684 qui organisa le roulement des conseillers
affectera à l'audience du Parc une colonne de conseillers (6).
Le développement des autres chambres réduisit sa juridiction, il n'en demeura pas moins
jusqu'à la fin la grande audience du Châtelet.
L'ordonnance de 1685 précise ses fonctions :
— publication des ordonnances, édits et déclarations, arrêts et règlements, des
testa ments portant substitution et de tous autres actes devant être publiés (7);
— certification des criées;
— on y re ç oi t l e s re quê t e s pour les garde -nobles et bourgeoises;
(1)
Nous ne croyons pas que les particuliers s'adressaient au commissaire du quartier pour établir une pièce de juridiction
gracieuse : scellés, redditions de compte ou partage, ils s'adressaient plutôt au commissaire de leur choix. Reste à savoir comment les
lieutenants criminel ou civil ou de police ou le procureur du roi fixaient leur choix quand ils envoyaient leurs ordonnances.
(2)
En juin 1578, Henri III créa un receveur des consignations au Châtelet; le commissaire qui a fait l'ordre de
distribution délivre les mandements aux créanciers pour être payés par le receveur. En outre les commissaires perçoivent 4
deniers pour livre sur les sommes consignées. Voir série ZZ 3 (Bureau des consignations) dont il existe un Répertoire
numérique (512). En outre des répertoires anciens permettent de retrouver les noms des parties et des terres saisies
(Anciens inventaires, série ZZ 3 , p. 124). Les registres, par ordre chronologique des consignations, mentionnent pour
chacune toutes les distributions de deniers, avec le nom du commissaire qui a fait le mandement, la date de la quittance, et
le numéro de la liasse où sont conservés les originaux. Sur la consignation, voir : DENISART, Collection de décisions
nouvelles, I, 547.
(3)
Xla 55, f° 119.
(4)
« La grande salle où l'on plaide » lit-on, à propos d'un vol qui y fut commis, dans un procès criminel. Registre criminel, 1, 233.
(5)
JOLY, p. 1459.
(6) I1 n'y a que deux audiences où le magistrat juge avec des conseillers : le Parc civil et le Présidial.
(7) Il semble que les coutumes étaient réputées notoires, après lecture et publication « en jugement, en
l'auditoire civil du Chastellet » et apr ès opinion des avocats, conseillers et assistants en ladite Cour. Cf. Glanes de
droit coutumier parisien, n o s 16 et 17. Bannières 3152. Ordre du Parlement de publier l'arrêt du 8 janvier 1523 au Parc
civil.
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― on y plaide les causes bénéficiales et ecclésiastiques dont les juges laïques ont la connaissance;
― on y connaît les causes « où il s'agit de l'état des personnes, des qualités
d'héritiers, et de femme commune ou séparée, des lettres de répit, des cessions de biens,
des séparations d'habitations et de biens, des interdictions des personnes, des servitudes,
des contestations formées en conséquence de appositions ou levées de scellées et
confections d'inventaires ».
Toutes les causes s'appellent sur placet au lieutenant civil.
A l'issue de cette audience, en succède une autre tenue par un lieutenant particulier
ou un conseiller : l'audience de l'ordinaire où est jugé ce qui a rapport à l'instruction des
affaires, on v reçoit les affirmations ordonnées par sentence, les reconnaissances d'écriture
privée. L'audience des criées se tient après cette dernière les mercredi et samedi présidée
par le lieutenant particulier, souvent par un conseiller. On la trouve déjà mentionnée dans
des articles datant de Simon Morbier, prévôt de 1422 à 1437 (1). On y fait les adjudications
par décret, par licitation et les baux judiciaires.
LA CHAMBRE DES AUDITEURS
Elle est sans doute le plus ancien démembrement de l'Auditoire. Au XIVe siècle
l'abondance des causes civiles contraignit le prévôt à abandonner celles de moindre
importance à deux auditeurs qui jugeaient séparément en « deux auditoires du bas » (en fait
une seule chambre) avec deux greffiers. Il y avait aussi des procureurs affectés à cette
chambre (2). Un arrêt du 18 juin 1552 réduit les deux sièges à un seul qui est tenu
alternativement de trois mois en trois mois par chaque auditeur, l'autre servant de conseil
(3). Le nom de Chambre des Auditeurs fut conservé même lorsqu'après 1685 le jugeauditeur seul y tint audience, tous les jours à midi. Il connaît en première instance des
causes personnelles jusqu'à 50 livres seulement (90 livres depuis les lettres du 1er
septembre 1785). Depuis l'édit de mars 1544 (4), pour éviter des frais d'appel, les sentences
sont exécutoires par provision, en baillant caution, jusqu'à la somme de 20 livres parisis et
au-dessous. On appelle de cette cha mbre au Présidial (5).
LA CHAMBRE CIVILE
Son origine n'est pas connue; les ordonnances du XVe siècle n'en parlent pas, et
cependant dans une plaidoirie du 31 décembre 1500 et surtout dans un arrêt du 28 mai 1501
(6), elle apparaît comme fonctionnant normalement : c'est une chambre de procédure écrite;
on y rapporte les procès au-dessus de 1oo livres et « autres gros procès » en matière
bénéficiale, enquêtes, examens à futur et procès de criées. Les mardi et jeudi de relevée, le
vendredi toute la journée, le prévôt, son lieutenant civil et les conseillers s'y assemblent. Le
prévôt ou à défaut le lieutenant civil y distribue les procès. On y rapporte les avis de
parents (7). C'est en cette chambre qu'on reçoit les maîtres des métiers qui prêtent serment
au procureur du roi (8). Son importance est accrue du fait qu'au cours du XVIe siècle en
raison de l'exiguïté du Châtelet et des réparations qu'on y faisait, elle abrite les
délibérations du Conseil (9); à la même époque (10) elle donne l'hospitalité aux audiences
de la Police, et en 1667, l'ordonnance qui crée le lieutenant de police lui assigne encore la
chambre civile comme siège ordinaire (11).
Nous avons au XVIIe siècle quelques témoignages, à vrai dire sporadiques, de son importance : on y
présente certaines lettres du roy (12), on y fait des réceptions d'office, en tout

(1) Y 1, f° 80 v°.

(2) Y 1 , f ° 28 v°. FA GN IE Z, p. 43. Il y avait alors au Châtelet deux catégori es de procureurs, ceux d'en haut
et ceux d'en bas : 40 ici et 40 là.
(3) JOLY, p. 1462.
(4) JOLY, P. 948.
(5) LAURAIN, Essai sur les Présidiaux, dans Nouvelles Revue historique de droit, 1895, p. 371.
(6) X la 8328, f ° 61 et Y 63, f ° 2 (JO LY 1418).
(7) X1a 1622, f° 104 v°. JoLy, p. 1419. Arrêt de 1569 qui ne fait qu'entériner un état de fait.
(8) Y 5, f° 175. LESPINASSE, III, p. 298.
(9) 11 faudrait dépouiller de près les documents pour savoir si ce fut occasionnellement ou d'une façon
continue; c'est le cas en 1515 et en 1569. Voir Y 12, f ° 248, et JO LY, p. 1483.
(10) Arrêt du Parlement du 18 février 1515. Voir DELAMARE, I, p. 132.
(11) DELAMARE, I, p. 148.
(12) Bannières 2567, 3814.

CHÂTELET

173

cas de notaires. En 1633, on y ordonne qu'un conseiller, bien qu'ayant résigné sa charge,
conservera droit de séance et voix délibérative; on y élargit les prisonniers (1)...
Mais seul un dépouillement attentif des registres d'audience permettrait d'établir son
rôle exact au XVIIe siècle, et surtout de déterminer quand elle cessa de juger sur rapport et
perdit la connaissance des « gros procès » pour être réduite à la juridiction que lui reconnaît
l'ordonnance de 1685 (2).
Aux termes de cette ordonnance, le fonctionnement et la compétence de cette chambre
apparaissent tels qu'ils resteront au cours du XVIIIe siècle. Elle est présidée par le
lieutenant civil les mercredi et samedi jusqu'à quatre heures, il juge sans conseiller, assisté
seulement d'un avocat du roi (3). On y connaît toutes affaires sommaires et provisoires qui
n'excèdent pas 1 000 livres, notamment quand il s'agit de vider les lieux, du paiement des
loyers dus par location verbale, des saisies et exécutions de meubles, des réparations de
bâtiments, des salaires de certains officiers subalternes, des gages des domestiques,
ouvriers ou artisans, quand il n'y a point de marchés écrits.
Les affaires sont présentées par placet, les assignations se donnent à trois jours, la cause est portée à
l'audience par simple exploit.
C'est à la Chambre civile que se tient l'audience des forains : on y juge, sans placet,
sur simple assignation, les contestations faites pour paiement et fournitures de
marchandises vendues par ces marchands à des habitants de Paris (4).
LA CHAMBRE DU CONSEIL

A quelle époque faut-il chercher l'origine de cette chambre qui, par définition, doit déli bérer des affaires de la Compagnie, et juger sur procédure écrite ? La procédure écrite connut
une grande vogue dès le XIIIe siècle, et longtemps elle sera pratiquée aussi bien à l'Auditoire
du prévôt que par les auditeurs (en dépit des ordonnances qui tentent d'en restreindre l'usage).
Faut-il voir un embryon de cette chambre dans l'ordonnance de 1328 : « Nous ordonnons
qu'il y ait huit (conseillers) tant seulement... et s'y assembleront audit Chastellet deux jours
en la sepmaine pour veoir d'un accord et d'un assentement les procès et les causes avec nostre
prévost... » (5).
On y revient dans l'ordonnance de 1425 : les conseillers sont tenus de s'assembler avec le
prévôt ou son lieutenant chaque vendredi pour expédier les procès et délibérer de l'exercice
de leurs fonctions (6).
Dans un différend entre les auditeurs et les lieutenants du Châtelet, en février 1495, le
Parlement recommande aux auditeurs de communiquer aux lieutenants les affaires où il faut
procéder extraordinairement et de les rapporter en leur présence en la Chambre du Conseil
pour y être délibéré (7). Le même arrêt du Parlement précise l'autre rôle du Conseil : il
demande en effet aux officiers de s'accorder désormais entre eux « sans en travailler la Cour ».
Nous connaissons en effet plusieurs délibérations du Conseil (8) réglant les affaires intérieures
de la Compagnie, mais le Parlement ne cessera pas pour cela d'intervenir dans l'organisation
du Châtelet (9).
C'est au cours du XVIe siècle sans doute que le Conseil devint la seule chambre où l'on
jugera sur rapport les affaires civiles et de police; les autres chambres jugeant seulement en
audience (10).

(1) Bannières 3814 et Y 7701. C'est cette multiplicité des fonctions de la Chambre civile qui explique que
jusqu'à la fin, les chambres civile, de police et du procureur n'eurent qu'un greffe qui revendiquait aussi le dépôt des
procédures extraordinaires.
(2) Ce qui revient à chercher le moment où la Chambre du Conseil accapare la procédure écrite et les procès
importants.
(3) A u X V IIe s ièc le le pr ocu reur du r oi étai t sou ven t prés en t.
(4) Voir dans Y 6608, fol. 26 v° un rapport sur les contestations des juges-consuls aux droits de la Chambre
foraine en 1770. Les bourgeois de Paris ont le privilège de faire arrêter les biens de leurs débiteurs forains, trouvés à
Paris. Le Châtelet seul connaît ces saisies.
(5) Y 1 , f ° 8 9 . O r d o n n a n c e I I , p . 2 .
(6) Y 1 , f ° 6 2 .
(7) Bannières 926 et X1a 1502, f° 48. Voir JO LY, 1461, et FA GN IE Z, p. 88.
(8) Y 14, f° 38. Y 12, f 0 248. Voir FAGNIEZ N° 20 et BATIFFOL dans Revue Historique, t. LXI p. 237.
(9) Bannières 3185 (1571).
(10) L'arrêt de 1684 en le signalant entérine un état de fait plus ancien.
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D'après l'ordonnance de 1685 (confirmée par les archives) la Chambre du Conseil est présidée par le
lieutenant civil ou un lieutenant particulier assisté d'une des quatre colonnes de conseillers. Ils se réunissent
chaque jour avant l'audience. On juge les affaires mises en délibéré au Parc civil ou au Présidial et qui n'ont
pas été jugées tout de suite à l'audience. On y rapporte les affaires qui, dans les autres chambres, ont fait
l'objet d'appointement à mettre ou d'appointement en droit.
Le Conseil juge présidialement, c'est-à-dire avec sept juges et en dernier ressort : — les causes que le
Présidial n'a pas jugées en audience;
— la compétence des juges criminels à rendre des sentences en dernier ressort : lieutenant criminel en
tant que juge présidial, lieutenant criminel de Robe Courte ou Prévôt de l'Ile. La compétence est jugée après
interrogatoire de l'accusé. Les causes qui devaient être ainsi jugées sans appel, sont dites présidiales ou
prévôtales et énumérées avec précision dans l'ordonnance criminelle de 1670 et la déclaration du roi du 5
février 1731. Il s'agit de crimes commis par des vagabonds, des mendiants ou des condamnés (aux peines
corporelles ou au bannissement). Il s'agit également de vols avec effraction ou commis sur les grands
chemins, de sacrilèges avec effraction, de séditions, assemblées illicites avec port d'armes, de levée de gens
de guerre sans commission, de fabrication et exposition de fausse monnaie (1).
C'est encore à la Chambre du Conseil que « la Compagnie assemblée » délibère et décide sur certains
procès, sur l'enregistrement de lettres du roi (2), et sur les affaires de la Compagnie. Conseillers et avocats y
subissent un examen avant leur réception au Parc civil. Commissaires, procureurs, greffiers, notaires sont
reçus au Conseil.
LA CHAMBRE DU PROCUREUR DU ROI
Elle apparaît pour la première fois, à notre connaissance, au XVe siècle : à la fin d'Y 1 on lit : « le
livre Doulx Sire estant en la Chambre du Procureur du Roy ». Le terme chambre ne devait signifier que le
local où le procureur chargé de veiller à l'exécution des ordonnances en conservait par devers lui les textes
transcrits sur registre. Il ne semble pas qu'à cette époque, le procureur ait une juridiction propre. Les procès
de métier, les réceptions de chefs-d'œuvre, les nominations de jurés se font par le prévôt ou son lieutenant,
mais toujours en présence du procureur (3). C'est sans doute dans le cours du XVIe siècle que le procureur du
roi agit en son nom propre et devient « premier juge et conservateur du corps des marchands, arts, métiers,
maîtrises et jurandes de Paris ».
D'une part il reçoit les serments des jurés et syndics élus par leur communauté, et des maîtres
nouvellement reçus.
D'autre part il juge les mardi et vendredi en audience, des contestations concernant les
marchands (4), les métiers, les maîtrises. Mais ces jugements ne sont que des avis; pour
être exécutoires, ils doivent être confirmés par sentence du lieutenant civil, et après 1667,
du lieutenant de police. On appelle de ses avis devant le Parlement.
LE PRÉSIDIAL
C'est un édit d'Henri II de janvier 1552 qui organisa les présidiaux (5). En mars de la
même année un autre édit établissait celui de Paris auquel ressortissent « la prévôté, la
conservation des privilèges de l'Université, les anciens ressorts de la prévôté, Brie-ComteRobert et la Ferté-Alais. »

(1) Voir p. 169. Pour plus de détails, voir : JOUSSE, Traité de la juridiction des présidiaux, Paris, 1757; —
MUYART DE VOUGLANS, Instruction criminelle..., Paris, 1767. La déclaration de 1731 est éditée dans Nouveau stile, II,
p. 287. Le prévôt de I'lle juge les cas prévôtaux par la qualité de l'accusé en quelque lieu qu'ils soient commis. Il ne juge
les cas prévôtaux par la nature du crime que commis hors de Paris.
(2) Citons à titre d'exemple : le 28 septembre 1753, le procureur du roi requiert au Parc civil l'enregistrement
d'une déclaration royale, il a été ordonné qu'avant de statuer sur ces conclusions, il serait référé à la Compagnie
assemblée. La Compagnie assemblée dit qu'elle ne peut enregistrer les lettres patentes portant établissement d'une
chambre de vaccations. (B.N. n. a.f. 8448, f°. 259, journal de ce qui s'est passé depuis l'exil des Enquêtes et la
translation de la Grand-Chambre à Pontoise le 4 mai 1753.)
(3) FAGNIEZ, Documents relatifs à l'histoire de l'industrie et du commerce, II, p. 228, 229.
(4) Mais sa juridiction ne fut jamais commerciale.
(5) Voir E. LAURAIN, Essai sur les présidiaux dans Nouvelle Revue historique de droit, 1895, 1896 (article
essentiel), et JOUSSE, Traité de la juridictions des présidiaux..., Paris, 1757. Les ordonnances de création sont dans
JOLY, p. 951 et ss. Notons que le Présidial est mentionné dans un registre dès septembre 1552 (Y 5241).
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E. Laurain a établi d'une manière très probante que les deux juridictions du bailliage et du présidial ne
formaient plus qu'un seul tribunal (1). Au début le Châtelet ne fait pas exception à cette règle, le Parc civil et
le Présidial ont des registres communs jusqu'à la fin du XVIIe siècle.
Plus clair encore est l'arrêt du 16 octobre 1684 : au « siège présidial de la prévôté de Paris » il y a
deux audiences : la grande et la seconde audience. Le terme Parc civil à cette époque ne se trouve ni dans les
registres, ni dans les minutes. Les minutes commencent : « sur requête faite au Présidial... » ou « sur requête
faite devant nous et les gens ». Il faut comprendre : les gens tenant le siège présidial du Châtelet. L'Ordinaire
existe « auparavant et après la grande audience » mais on y juge seulement les causes d'instruction.
Dans l'ordonnance de 1685 apparaît la distinction entre Parc civil et Présidial, et en cette même année
apparait dans les minutes et les registres la même distinction. C'est donc en cette année que le Présidial devint
une chambre tout en conservant le même greffe que le Parc (2).
A partir de la fin du XVIIe siècle il est régulièrement présidé par un lieutenant
particulier assisté d'une colonne de conseillers. En première instance comme en appel, le
présidial juge en dernier ressort les causes civiles jusqu'à 250 livres. Jusqu'à 500 livres ses
sentences sont rendues exécutoires par provision, moyennant caution, nonobstant l'appel. Ce
sont les « deux chefs de l'édit »; les taux du premier chef ont été quelque peu augmentés, et
avec lenteur : ils sont passés de 250 livres, à 1000 et 1 200 livres puis, après divers retours à
2 000 livres par un édit de 1774 qui supprima d'ailleurs l'exécution des sentences par
provision jusqu'à 500 li vre s (se cond chef de l'édit). Le présidial ne connaît donc que des
de mande s dont l 'obj et pe ut ê tre e stimé avec certitude, ce qui limite sa compétence. Il
juge aussi l es cause s dont l e l ie ut enant civil doit s 'abstenir.
C'est le jeudi que se jugent les appellations verbales des sentences rendues dans le ressort; le
lieutenant civil en fait chaque mois un rôle et les causes sont plaidées à tour de rôle. Les mercredi, vendredi et
samedi on juge les causes en première instance qui sont introduites par placet présentés au magistrat.
Nous avons vu déjà les causes jugées présidialement au Conseil. Plus loin nous étudierons le rôle
criminel du Présidial.
LA CHAMBRE DE POLICE
La police de Paris appartint de tout temps au prévôt (3). Si l'on en croit Delamare il
tenait les audiences de police tantôt au civil, tantôt au criminel. Après l'édit de 1498, créant
en titre d'office les lieutenants civil et criminel, ceux-ci se disputèrent la police; on connait
leurs différends. L'arrêt du 12 mars 1630 mit fin à ces incertitudes : le lieutenant civil deux
fois la semaine doit tenir la police. Dès 1635 on trouve mention d'une chambre de police et
de son greffe; cependant elle n'existait pas localement puisqu'elle tient ses audiences à la
Chambre civile. A cette époque, et jusqu'à la tin, on distingue deux audiences qui
généralement se suivent : la petite et la grande police, ou police ordinaire et extraordinaire
présidée l'une et l'autre par le lieutenant civil assisté du procureur du roi, et après 1667 par
le lieutenant général de police assisté d'un avocat du roi. Elles se tiennent au XVIIe siècle
le vendredi; parfois aussi le mardi de 3 à 6 heures; au XVIII siècle, deux fois la semaine.
On juge sur requête les procès, la plupart concernant les métiers pour lesquels le procureur
du roi a déjà donné son avis. Puis on juge sur rapport de commissaires les gens trouvés en
contravention avec les ordonnances, ils sont assignés personnellement sans procureur à
l'audience pour être interrogés.
Viennent en conseil les affaires plus compliquées (4).
Nous ne pouvons e nt re r dans le détail de la compétence de la police. Voir à ce
suje t, Mémoire sur l'administration de la police en France (1770) dans les Mémoires de la Société de
l’Histoire de Paris, t. V, 1879, p. 1 (5).
(1) Voir LAURA IN, op. cit., 1895, p. 386, 387.
(2) Voir G. VILAR, op. cit., p. 96. Notons que la chancellerie présidiale fut supprimée par édit d'avril 1685.
(3) DELAMARE, I, p. 130, 131. Un arrêt du Parlement du 18 février 1515 attribua la police concurremment
aux deux lieutenants. Ce qui ne cessa de créer des contestations.
(4) Il semble bien qu'il n'y ait pas une chambre du Conseil et de police différente de la chambre du Conseil
pour le civil. Le lieutenant de police vient présider cette dernière quand il s'agit de ses affaires.
(5) Jean-Lucien GAY, L'administration de la capitale entre 1770 et 1789; la tutelle de la royauté et ses limites, dans Paris et l'Ile
de France, mémoires, t. VIII, 1956, p. 310, 325-329.
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LA CHAMBRE CRIMINELLE

Dans un arrêt du Parlement de 1407 où le plaidoyer est résumé, une partie déclare que
de toute antiquité, il y avait deux sièges au Châtelet « distincta et separata » : le grand
parquet pour les affaires civiles, le petit parquet pour le criminel; plus loin dans le même
texte on mentionne une « chambre criminelle », où le lieutenant criminel donnait les défauts,
surtout depuis que le local avait été restauré.
La partie adverse refuse énergiquement cette division et proclame que l'auditoire est unique, elle
reconnaît néanmoins que, pour l'expédition plus rapide des prisonniers, à cause de l'affluence des causes, le
prévôt ou son lieutenant criminel avait coutume de se rendre « sur les carreaux » (en dépit des mauvaises
odeurs) (1).
Ceci est confirmé par le registre criminel conservé pour 1389. Rarement le lieutenant du prévôt est «
en jugement ou petit parquet du Chastelet » (2). Normalement le jugement est rendu « sur les carreaux » (3)
souvent par le prévôt lui-même, assisté de son lieutenant et de conseillers : auditeurs, examinateurs, parfois
officiers du Parlement. Le procureur du roi n'est pas toujours présent. Les sentences sont rendues sur rapport,
après avis des conseillers. De l'audience criminelle à cette époque, nous n'avons aucune trace. Jusqu'en 1630,
plusieurs affaires relatives aux métiers sont jugées en chambre criminelle comme relevant de la police (4).
Les archives font défaut jusqu'au XVIIIe siècle. Par l'ordonnance de 1685 nous savons que le lieutenant tient
audience seul avec un avocat du roi les mardi et vendredi. Il juge les affaires dites de petit criminel, c'est-àdire celles qui ne peuvent entraîner qu'une condamnation de dommages-intérêts et dépens (5). Celles de grand
criminel, sont jugées par procédure extraordinaire en la « chambre de conseil du criminel » par le lieutenant
assisté d'une colonne de conseillers spécialement affectée. C'est également dans cette chambre qu'on installe
les magistrats, qu'on enregistre les lettres de provision, qu'on délibère sur certains conflits de juridiction. C'est
ici également qu'après avoir fait juger leur compétence au civil par le Présidial (6), le lieutenant criminel
comme juge présidial, le prévôt de l'Ile comme prévôt des maréchaux, le lieutenant criminel de Robe Courte,
rendent des sentences sans appel avec délibération de sept conseillers qui signent la minute.
CHAMBRE DE LA COMMISSION
Il arrivait au Châtelet, comme d'ailleurs aux autres juridictions ordinaires (7), de juger certaines
affaires par commission extraordinaire, relevant de la justice retenue, désignée par arrêt du Conseil. Les
archives de ces commissions sont en fait perdues. Par hasard, nous en avons retrouvé des épaves (8) qui
permettent de les voir fonctionner. Elles jugent au civil (procès de dettes), à la police (faux), au criminel,
selon la procédure extraordinaire, toujours en dernier ressort. Il y a des audiences et des séances de Conseil.
Le Conseil du roi désigne comme commissaires le personnel habituel : lieutenants civil, de police, ou
criminel, ou prévôt général de l'Ile-de-France, les conseillers tenant le Présidial, la Chambre du Conseil ou le
Criminel, les greffiers respectifs, le procureur du roi qui devient procureur général de la commission.
Les greffiers tenaient un registre des comparutions au greffe, des séances d'audience et des
délibérations de Conseil de ces commissions. Ils les désignaient sous le nom de « chambre de la commission
», en dépit du caractère temporaire de chacune, sans doute à cause de leur fréquence.

(1) X1a 55, f° 119 (J0LY, p. 1660).
(2) Registre cr., I, p. 184.
(3) Id. I, p. 274 « ...ramené sur les quarreaux ou petit parc du Chastellet par devant ledit monseigneur le prévôt en la présence
desdiz conseillers... ».
(4) Voir Bannières 937, 1010.
(5) Voir Nouveau stile, II, p. 19.
(6) Voir p. 174
(7) Michel ANTOINE, Le fonds du Conseil d'État du Roi aux Archives nationales. Paris, 1955, p. 18.
(8) Au civil un registre. A la police deux registres et de nombreux dossiers (faux billets de loterie, faux tabac...). Au criminel rien.
Voir aussi : B.N. Clairambaut 526, p. 425 : jugement rendu par Hérault, lieutenant général de police, 29 février 1736.
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Nous connaissons par ailleurs les commissions criminelles : Gueulette dans ses notes rapporte que le
Comte de Horn fut ainsi jugé et condamné à mort (1).
Nous voyons ces commissions fonctionner au XVIIIe siècle. Existaient-elles auparavant ? Les arrêts
du Conseil inventoriés par Noël Valois pour le règne de Henri IV n'en mentionnent pas. Il faudrait poursuivre
le dépouillement au cours du XVIIe siècle.
AUDIENCE DU PARQUET
Règle entre autres les différends sur l'expédition des sentences, notamment quant aux qualités.
Aucunes archives n'étant conservées, sinon à l'état de pièces séparées au hasard des dossiers, nous n'en
parlons pas davantage.
LES GREFFES
Nous n'avons pas à rentrer dans le détail du mécanisme compliqué et varié des greffes mais, pour une
meilleure compréhension du classement des archives, signalons les principaux greffes qui existaient à la fin
du XVIIe siècle et au XVIIIe, et qui, jusqu'en 1791, furent gardiens des papiers.
1.

Greffe des audiences du Parc civil et du Présidial. — Il est composé de quatre greffiers qui
« tiennent la plume à tour de rôle » aux audiences de ces deux chambres. Ils tiennent aussi le
registre des publications et l'un d'eux le registre des criées.

2.

Greffe pour l'expédition des sentences de l'audience du Parc civil et du Présidial. — Outre ces
expéditions, il dresse les actes de curatelle aux successions vacantes, de renonciation aux
successions ou à la communauté, de reprise d'instance, de soumission de caution, d'autorisation
maritale. Il délivre aussi les actes d'affirmation que les procureurs sont tenus de faire au greffe (2)
ainsi que les affirmations de voyage (3). Il donne lettres de décharge pour tout acte déposé.

3.

Greffe des décrets, chargé des décrets forcés ou volontaires.

4.

Greffe des défauts faute de comparaître.

5.

Greffe des chambres civile et de police, jurandes, maîtrises et parquet du procureur du roi. — Ils
sont huit greffiers au XVIlle siècle, tiennent l'audience de ces trois chambres et en expédient les
sentences; ils expédient aussi les actes homologués en l'hôtel du lieutenant civil. Il leur arrive
d'assister aux interrogatoires lors du jugement des affaires extraordinaires en la chambre du Conseil
(4).

6.

Greffe du dépôt civil et des sentences sur production du civil et de la police. — Outre l'expédition
de ces sentences, il reçoit en dépôt les sacs de procès et les productions nouvelles, il rédige les
procès-verbaux d'interrogatoires en la chambre du Conseil (5).

7.

Greffe des insinuations et garde des registres d'insinuations. — N'exista pas toujours.

8.

Greffe des auditeurs.

9.

Greffe du Criminel. — Pourvu en général de deux greffiers chargés de l'audience, des procédures
sur rapport et de la publication des lettres de rémission.

(1) A.N.A.D. III 4, n° 16. voir aussi n° 201.
(2) Il reçoit notamment les affirmations en cas de saisie et arrêts.
(3) Il y eut à certaines époques un greffe spécial.
(4) Par déclaration du roi du 9 avril 1736, l'un d'eux, M. Moreau, fut chargé de conserver les registres de baptême et mariage. (voir
l’inventaire de son greffe en 1791. (U 1009 f° 187 et ss.)
(5) Il y eut une sévère rivalité entre ce greffe et celui de la Chamhre civile. Dans les registres de dépôt, on en rencontre des
allusions. Voici notamment une note collée dans le registre Y 18548 : « Il résulte de ce registre que notre greffe a toujours été le greffe des
déposts civils puisque d'un coté il paroist que les commissaires y ont toujours fait déposer tous les actes qu'ils font chez eux et qu'ils sont
tenus de porter au greffe des déposts, que d'un autre coté nos prédécesseurs ont toujours instrumenté dans les affaires extraordinaires
instruites d'ordonnance de M. le Lieutenant civil ». 11 y a un dossier sur cette rivalité des deux greffes dans Y 18513.
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10 . Greffe du lieutenant criminel de Robe Courte. — Nous ne le citons que pour

mémoire car nous n'avons pas ses archives, mais seulement quelques rapports dans les
dossiers d'affaires criminelles ordinaires ou extraordinaires.
11. Greffe du prévôt de I'lle (1).

CHAPITRE III
NATURE DES DOCUMENTS CONSERVÉS DANS LA SÉRIE Y
Chaque chambre a ses archives — cependant la procédure et la diplomatique présentent d'une
chambre à l'autre des caractères si semblables que pour éviter des répétitions inutiles nous décrivons les
différents documents selon leur nature.
La masse des archives antérieures à l'ordonnance de 1667 est infime. Elles exigeraient une étude
minutieuse : sa place n'est pas ici. Nous parlons donc des documents de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle.
I. — SENTENCES D'AUDIENCE
Il s'agit des sentences prises à l'audience du Parc civil, du Présidial, de la Chambre civile, de la
Chambre des auditeurs, à la Police, et au Criminel.
Les Minutes se présentent sous des formes différentes :
Le plus souvent sur une feuille de papier timbré; qualités et dispositif sont écrits de la même
écriture, celle, semble-t-il, du procureur de la partie demanderesse (2). Cette rédaction primitive,
antérieure à l'audience subit des corrections : la date d'abord est rectifiée quand l'affaire ne passe
pas à l'audience prévue, les qualités qui sont signifiées au procureur de la partie adverse sont
corrigées sans doute à la demande de cette dernière. Le dispositif enfin est collationné sur le
plumitif d'audience par le commis qui en est chargé.
A la fin de l'acte, se trouve la mention : Fait par le lieutenant civil ou le juge auditeur, etc., selon la
chambre dont il s'agit.
Dans la plupart des cas, le greffier responsable de collationner la minute au registre appose sa
signature (3), et par cela même authentifie l'acte.

a)

b)

Les qualités seulement ont été écrites par le procureur — et comme l'exige le règlement de février
1679, ce sont les commis des audiences eux-mêmes qui transcrivent le dispositif, au pied des
qualités, suivant leur plumitif. La fin de l'acte se présente comme ci-dessus.

c)

Les qualités ne sont pas exposées mais on note seulement les noms des procureurs et des
parties — suit le dispositif : écrit par le procureur parfois signé par lui. Ce sont des
expédients ou sentences accordées par les procureurs du consentement des parties. Le
règlement de 1696 (art. 4) exige que ces sentences soient enregistrées sur le registre
d'audience et « mis en minutes paraphées du juge ».
D'après les sondages que nous avons faits tant au Parc civil qu'au Présidial, qu'à la Chambre civile,
nous trouvons une seconde minute jointe à la première avec les qualités exposées et la signature, non du juge,
puisqu'il ne signe jamais les minutes, mais du greffier. Nous avons donc deux états des expédients.
Notons la mention « R » ou « Reçu à l'audience ».
Les minutes des délibérés également ne comprennent pas l'exposé des qualités (4).

(1)
(2)
(3)
(4)

En fait la plus grande partie des archives des greffes a disparu, et sauf quelques registres de dépôt qui permettent de pister les
procès sur rapport, rien ne témoigne actuellement qu'une action a été entamée au Châtelet.
Ceci en dépit des règlements de 1679, et 1696, art. V (N. S. 296).
Le règlement de 1679, art. 6, précise ce point.
Chez le juge auditeur, à la Chambre civile nous avons une seconde minute avec l'exposé des qualités, le dispositif n'est pas
toujours retranscrit.
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Le dispositif est rédigé par le rapporteur qui signe. Parfois il date, ou bien la date est
ajoutée avec la mention « Registré » ou « R », c'est-à-dire que le jugement de délibéré a été
porté sur le registre d'audience : c'est le cas lorsque le délibéré n'est pas pris sur le champ.
Dans les chambres où le président juge seul comme au petit criminel ou à la chambre
civile par exemple, les délibérés sont signés du juge lui-même, certains écrits de sa main.
Il ne nous appartient pas de rentrer dans le détail et l'extrême variété des mentions hors
de la teneur, variété non seulement d'une chambre à l'autre mais aussi d'une époque à l'autre.
Signalons les plus fréquentes :
Presque toujours : « à passer au greffe par Me...», suit le nom du greffier qui a signé
la minute; la signature des procureurs; parfois : « signitfié et baillé copie à Me (nom du ou des
procureurs de la partie adverse) le... », suit une date, généralement celle de la sentence,
rarement antérieure ou postérieure. Puis un greffier signe. La signification des qualités au
procureur des parties adverses au terme des ordonnances notamment celle de 1679, était
nécessaire pour que la sentence soit levée. S'il y a difficulté, elle doit être réglée par avis d'un
ancien ou au Parquet, et l'expédition en est retardée. (Cf Y 10543, 30 av. 1782. Un procureur
empêche l'expédition d'une sentence « sur les qualités ».)
Le nom du commis écrivant à la peau qui a fait la grosse, est écrit en haut à gauche, sur
les minutes du Parc civil notamment.
La lettre f souvent déformée est presque générale. Elle indique que l'expédition a été
faite. Il arrive même que le greffier précise en combien de rôles.
Les minutes des sentences de licitation et d'adjudication méritent une mention spéciale.
La sentence est très longue car elle relate toute la procédure depuis la saisie réelle pour les
adjudications, depuis le jugement l'ordonnant pour les licitations jusqu'à la comparution au
greffe du procureur adjudicatair e : cette minute n'est pas authentique, mais sont joints à elle
un exemplaire de l'enchère; sur cette pièce le juge pendant l'audience des criées ou, à défaut
le greffier, signe à chaque séance les adjudications ou les remises et la comparution du
procureur adjudicataire est également signée (1). Souvent il y a un autre exemplaire de
l'enchère : le procès-verbal des adjudications est alors signé du premier huissier-audiencier
chargé de les publier à l'audience des criées. L'authenticité de la minute est donc garantie par
celle de ces deux pièces annexes.
Les minutes des sentences de diligence accordées sur requête des commissaires aux
saisies-réelles sont dans la forme normale des minutes d'audience, signées du greffier.
Les registres d'audience. — Un des plus grands soucis des ordonnances et des
règlements sur la procédure est, nous l'avons vu, d'empêcher les procureurs des parties de faire
eux-mêmes les minutes des jugements et s d'y ajouter et retrancher ce que bon leur semble » :
les greffiers en chef, doivent signer toutes les expéditions des sentences même des expédients
et des actes pris au greffe. L'insistance des ordonnances sur ce point laisse supposer au XVIe
siècle et au début du XVIIe siècle de grands abus que nous connaissons mal d'ailleurs faute
d'archives. Ce fut tout l'effort des législateurs au cours du XVIIe siècle de tenir en échec les
procureurs et leurs fraudes par la tenue rigoureuse des registres d'audience.
Le greffier de l'audience y transcrit le dispositif des appointements, sentences et
jugements suivant la prononciation du juge, d'après la feuille qu'il a tenue à l'audience.
Feuilles et registres sont présentés au magistrat qui a présidé l'audience, il paraphe et signe, et
garantit ainsi que toutes les sentences enregistrées ont réellement été prononcées par lui à
l'audience. Les ordonnances sont formelles sur ce point, et elles semblent observées vers la fin
du XVIle siècle (2).
Quant à la bonne tenue des registres, les greffiers en prenaient à leur aise, en dépit de
multiples règlements (3) qui exigeaient que « les prononciations entières des jugements »

(1) D ans le cas où l'adj udication ne se termine pas, le greff e conserve cett e pièce arrêtée sur une remise
d'adjudication.
(2) Seu le une comparaison entre registres et minutes dirait si elles ont été observé es. Mais peut-on
certifier qu'il n' y a pas de minute Le fait est qu'à partir de la fin du XV IIe sièc le, le juge sign e les registres.
(3) AD + 463 n° 23 . N . S . d u C h â t e l e t , p . 2 0 6 - 2 0 7 .
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fussent transcrites. Il est bien vrai que certains de ces registres ne sont que de simples
mémoriaux « imparfaits et peu intelligibles ». Il faut arriver au XVIIIe siècle pour que leur
lecture soit facile et le dispositif des sentences plus explicite. On y trouve mention non
seulement des parties et de leur procureur, mais parfois aussi des avocats. Les mieux tenus
sont ceux du Parc civil et du Présidial.
Notons que les recherches dans ces registres sont compliquées du fait qu'un roulement
existait entre les greffiers, chacun gardant son propre registre. Au Parc civil et au Présidial, ils
se partageaient la semaine, l'un tenait les audiences mardi, jeudi et vendredi, l'autre mercredi et
samedi. Les greffiers de la chambre civile, de la chambre du procureur et de la police
changeaient chaque mois. D'où un grand nombre de registres pour chaque année. Par contre, le
lieutenant criminel et le juge auditeur ayant un seul greffier, les registres d'audience sont en
série continue.
Ces registres existaient dans les différentes chambres, semble-t-il, en double. Une
série de feuilles d'audiences, c'est-à-dire de cahiers, reliés ou non entre eux par année, et une
série de volumes.
Celles-là ne sont pas les notes prises hâtivement à l'audience comme on pourrait le
croire. Leur présentation est trop soignée. Elles sont moins complètes que les registres. Au
Parc civil les feuilles s'arrêtent avant la fin de l'audience principale. Elles ne comprennent
donc a fortiori ni l'ordinaire ni les criées. A la police elles ne transcrivent pas les rapports des
commissaires qui sont toujours dans les registres. Dans l'état actuel des fonds du Parc civil et
du juge auditeur elles sont classées avec les registres en une série, les complétant sans faire
double emploi (sauf 2 liasses Y 2644 et 2645 au Parc civil) si bien que la partie des audiences
pour laquelle nous n'avons que les feuilles est incomplète.
I I . — S E N T E N C E S S U R R A P P O RT
Il s'agit des sentences qui ont été prises en délibération du Conseil concernant :
1.

Les causes qui, par suite d'un appointement en droit, ou en raison de leur nature, ont
donné lieu à une procédure écrite et sont jugées dans la Chambre du Conseil.

2.

Les procès extraordinaires jugés à la Chambre du Conseil.

3.

Les procès extraordinaires jugés par la Chambre de la commission.

4.

Les causes criminelles jugées selon une procédure extraordinaire devant la Chambre
de Conseil du criminel.

Les minutes émanées de la Chambre du Conseil commencent par le vu des pièces :
« Veu le procès meu et pendant devant nous entre... » (suit l'énoncé des parties sans procureur),
vient ensuite l'énuméré de toutes les productions. La sentence elle-même est introduite par
« Nous disons » ou s'il s'agit d'une cause présidiale « Nous disons par jugement dernier »
ou « Nous disons par jugement présidial ».
La minute se termine par la formule du prononcé fait en présence des procureurs
des parties, suit la date.
Enfin il y a mention des épices en écus.
Du début jusqu'en novembre 1642 (Y 8651) les minutes comprennent le vu des pièces
et le dispositif de la sentence écrits le plus souvent de deux écritures mais sur la même
feuille. Elles ne sont pas authentiques.
De 1643 à la fin, les greffiers n'ont plus recopié le dispositif à la suite du vu des
pièces ils s'arrêtent à nous disons, et transcrivent après la formule du prononcé. Ils joignent la
feuille où se trouve après les noms des parties le texte du jugement qui commence toujours par
« Il sera dict.. ». Cette minute est authentique par la signature du rapporteur, du juge qui
préside et des conseillers (1). En dessous ou en marge se trouvent les noms des procureurs et la
date du jugement. Vers la fin du XVIIe siècle le rapporteur écrira celle-ci lui-même à côté de sa
signature : « Jugé le... ».
A partir de 1663 environ on trouve parfois un décalage léger entre le jugement et le
prononcé de la sentence (2) celui-ci toujours postérieur.

(1) Au XVIIIe siècle le lieutenant civil seul signe les séparations de biens.
(2) A une date que nous ignorons le prononcé ne se fit plus à l'audience , mais au greffe.
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C e dé ca l a ge e nt re l e s de u x dates de viendra vite de rè gle; il est souvent de
que l que s j ours m a i s pe ut ê t re be a uc oup plus lon g.
Les minutes des défauts faute de comparaître (1), c'est-à-dire faute de procureur,
jugés en Conseil, commençaient au XVIIe siècle : « Veu le défaut pur et simple obtenu en
jugement devant nous et les gens tenant le siège présidial... ».
En application du règlement du 11 août 1692 (2) qui ne fait qu'exécuter l'arrêt du
Parlement du 6 septembre 1681, le greffier des défauts enregistre tous les défauts dont on
demandera jugement et le protocole initial est ainsi modifié : « Veu le défaut, faute de
comparoir pris au greffe du Châtelet le... » (Y 5486 et ss.) La minute est authentifiée par la
signature du rapporteur qui écrit également la date « Jugé le... », du procureur de la partie
demanderesse, du président. Quand le jugement est en dernier ressort, c'est-à-dire présidial,
les six autres juges signent également.
Dans les procédures extraordinaires, la minute ne comprend pas toujours le vu des
pièces mais après l'énoncé des parties, le procureur du roi étant le plus souvent demandeur,
le dictum est immédiatement introduit par la formule : « Nous disons par délibération du
Conseil, ouï sur ce le procureur du roi » ou « Nous disons par délibération du conseil et
jugement dernier », quand il s'agit d'un jugement présidial ou du jugement d'une commission
qui décide sans appel. La minute est authentifiée par la signature du rapporteur, du lieutenant
criminel ou du juge qui préside la commission extraordinaire et des conseillers. Le
rapporteur date le dictum et le juge apporte parfois des corrections à la minute.
La formule de la prononciation aux parties ne se rencontre pas régulièrement dans les
procédures extraordinaires. Il y a parfois une double formule à l'accusé d'une part, qui
accepte la sentence ou en appelle, au procureur du roi, accusateur, d'autre part, qui se porte
appelant a minima lorsque la sentence n'exprime pas l'avis qu'il avait formulé.
Les registres des chambres du conseil. — Les sentences rendues au civil sur rapport,
parce que la cause était appointée, ou en raison de sa nature, n'ont à notre connaissance
jamais été transcrites sur registre, et nous ne connaissons aucun registre où se trouverait le
compte rendu des séances du Conseil qui jugeait ces affaires. D'une telle absence, on peut
sans doute conclure que ces registres n'ont jamais existé.
Le Conseil cependant n'était pas sans tenir registre. En ce qui concerne le civil, les
quelques exemplaires qui restent sont trop rares pour que nous puissions en préciser le
fonctionnement. Nous constatons que plusieurs séries couvrent la même période. Le même
jour se retrouve dans deux registres pour des affaires différentes. Les années de 1672 à 1709
sont seulement représentées aujourd'hui. L'inventaire de Terrasse mentionne des registres
jusqu'en 1769.
Au criminel par contre nous conservons une série qui couvre toute la période de 1747
à 1790. Que contiennent ces registres ? les comptes rendus des interrogatoires faits devant
les conseillers dans les affaires extraordinaires avec avis du rapporteur, conclusion du
Procureur du roi, vote des conseillers et enfin l'arrêté. On trouvera également dans les mêmes
registres de la Chambre du Conseil, les jugements de compétence et les réceptions d'offices.
Le greffe criminel tenait un registre secret où il transcrivait les délibérations et les
arrêtés des Conseillers de service à la chambre criminelle.
III. — LES DÉC ISIONS RENDUES
SUR REQUÊTE PRÉSENTÉE AU LIEUTENANT CIVIL OU CRIMINEL
Dans le cours même d'un procès la procédure donne lieu à quantité d'actes qui ne sont
pas des sentences, mais permettent le déroulement ordinaire ou extraordinaire du procès. Ces
actes sont pris auprès du lieutenant en son hôtel, du procureur du roi ou au greffe.
1. Les ordonnances. — Au pied de la requête à lui présentée le juge : lieutenant civil,
lieutenant particulier en son absence, lieutenant criminel, juge auditeur, porte son ordonnance
qu'il date et qu'il signe : c'est une assignation à comparaître devant lui à telle date, convo-

( 1 ) Voi r p. 1 9 5.
( 2 ) N . S. I I 1 9 8.
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c a t i on du C onse i l de s pa re nt s d 'un mineur par e xemple (1), ou une per mission de saisir,
ou d 'i n for me r, ou un re nvoi de s pa rties à l 'audience.
Dans les procédures criminelles ou extraordinaires ou dans les affaires de mineurs, le
lieutenant écrit au bas de la requête ou d'une information : « soit communiqué au procureur du
roi » et après que ce dernier a mis son avis, le lieutenant écrit : ,( Soit fait ainsi qu'il est requis
par le procureur s (2).
Cette ordonnance est mise en forme de minute « Veu par nous... la requête (ou
l'information)... » suit le dispositif qui selon le cas commence ou non par : « Nous, ouï sur ce
le procureur du roi en ses conclusions, ordonnons... ». Le lieutenant signe lui-même et fait
précéder sa signature de la date « Jugé le... ». Comme dans les minutes d'audience on trouve
le plus souvent la mention du greffier chargé de l'expédition et le sigle f en marge.
Le lieutenant, ainsi que le juge auditeur, prenaient également des ordonnances lorsque
les parties comparaissaient en personne devant eux en leur hôtel. C'est le cas des reférés. Il
s'agit en général de difficultés survenues au cours d'une saisie. Le procès-verbal des
comparutions, dires et réquisitions des parties ou seulement de la partie saisissante est signé
par le procureur de cette partie; puis le juge met son ordonnance et la signe.
2. Les sentences d'homologations. — Le lieutenant civil, en son absence les lieutenants particuliers,
rendent sentence d'homologation (ou entérinement) des actes suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Des avis de parents, quel que soit leur motif.
Des lettres de bénéfices d'âge, de bénéfices d'inventaire, une fois insinuées au greffe et pour
ces dernières après caution.
Des contrats notamment d'atermoiement, d'union et d'abandon également insinués.
Des sentences d'iterato pour exécution de dépens (3).
Des envois en possession en cas de testament portant substitution, celui-ci préalablement
insinué et publié.
Des rapports d'experts (rarement).
Des clôtures d'inventaires (4).

La forme des minutes ne diffère guère soit qu'elles commencent par la date, l'intitulé du
juge, le procès-verbal de la comparution des parties (5), soit qu'elles mentionnent l'exposé de
la requête, quand il s'agit d'un contrat ou de lettres présentées au juge. Toujours la signature du
juge authentifie la minute. Dans le dernier cas elle est précédée de la date autographe. On
trouve toujours mention du greffier de la Chambre civile qui enregistre cette homologation et
la lettre f, indique l'expédition (6).
En cas de lettres de dispenses ou d'envoi en possession le lieutenant ordonne après
avis du procureur du roi. Enfin des cas précis tels que les interdictions, les réformations
d'actes de baptême parfois les dispenses sont entérinés par délibération du Conseil.
Cependant les conseillers ne signent pas cette sentence, à la manière des autres sentences
rendues par eux, mais seulement le lieutenant civil.
A la fin du XVIe et au XVIIe siècle tous les avis des parents, semble-t-il, sur une ordonnance du
lieutenant civil, étaient entérinés en Conseil. Cette pratique d'ailleurs est confirmée

(1) La comparution est alors mentionnée au bas de la minute avec signature des parties.
( 2 ) C ' es t l e ca s d es r eq u êt es d es hu is s i er s i ns c r i ts s ur l e rô le p ou r s 'ê t r e r end us c ou pa b l es d e qu e lqu es
exa c t i on s. C ' es t l e ca s d es d em an d es d e m i s e en li b er t é d es pr i s onn i er s .
( 3 ) C ' e s t e n eff et e n l ' h ô t e l d u l i eu t e n a n t q u e s e j u ge n t l e s a p p e ls d e d é p en s .
( 4 ) L es s en t e n c e s d ' h om o l o g a t i o n d e s t a t u t s ou d e d é l i b é r a t i o n d e c om m u n a u t é s d e m é t i er s on t p r i s es à
l ' a u d i e n c e d e la C h a m b r e d e P o li c e.
( 5 ) P ou r l es a v i s d e p a r e n t s d ep u i s l e X V II I e s i è c l e i l e s t a d m i s q u ' i ls c h o i s i s s e n t u n p r o c u r eu r d ev a n t
n o t a i r e p ou r l e s r e p r é s en t e r.
( 6 ) P a r m i l e s a r c h i v e s d e la c om p a gn i e d es g r eff i er s ( Y 1 8 5 1 3 ) e s t c on s e r vé l e r é p er t o i r e d e M . L A IR ,
gr ef f i e r d e la C h a m b r e c i v i l e d e j a n v i e r 1 7 8 2 à j a n vi er 1 7 9 1. Tou s l e s a c t es d e c e r é p er t o i r e s on t c on s e r vé s en
m i n u t e à l ' h ô t e l d u l i eu t en a n t c i vi l s a u f l e s c l ô t u r e s d ' i n v e n t a i r es . L e n om d e l ' off i c i e r q u i f a i t p r en d r e l ' a c t e
es t m e n t i on n é d a n s c e r é p er t oi r e : n o t a i r e s p ou r l e s t u t e l l e s , c lô t u r es , a vi s d e p a r en t s ; p r o c u r eu r s p ou r l e s
en v oi s e n p os s e s s i o n , h om o l o ga t i on s d e r a p p or t s , b é n éf i c es d ' i n v e n t a i r es , a u t or i s a t i o n s d i v er s e s , et p a rf oi s
avis de parents.
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pa r un a rrê t de rè gl e me nt du 27 janvier 156 9 (Xla 1622 f° 104 v°, éd. dans JOLY
1419). La m i nut e é ta i t a l ors si gné e par les conseillers.
Il est à noter qu'il n'y a pas de minutes des clôtures d'inventaires.
Au Criminel, les lettres de rémission sont entérinées par sentence prise en Conseil. Les lettres de
commutation de peine, de rappel de ban, de réhabilitation par ordonnance du lieutenant criminel après
conclusion du procureur du roi. L'hôtel du lieutenant criminel n'a pas conservé d'archives, ce n'est que par
hasard, dans des dossiers de procédure que nous retrouvons quelques -unes de ces lettres, et signalons- le tout
de suite nous n'avons jamais rencontré de registre d'homologations, ni aucun indice permettant d'en
soupçonner l'existence.
3. Les registres d'homologations. — Le greffe du lieutenant civil, en son absence du
lieutenant particulier, est le même, nous l'avons vu, que celui de la Chambre civile.
Au XVIe siècle et au début du XVIe siècle, les épaves qui nous restent ne permettent guère de
connaître l'organisation de ce greffe :
a) Tantôt dans un seul registre dit « registre des expéditions faits par X commis au greffe », on
transcrit l'audience de la Chambre civile et les actes passés au greffe au nom du lieutenant civil, notamment
procès-verbaux des avis de parents nommant tuteur ou subrogétuteur et mention du serment prêté par eux
devant un Conseiller. Lorsque la tutelle doit être soumise au Conseil, on trouve seulement dans le registre
l'ordonnance du lieutenant de s'en rapporter à ce dernier. On y retrouve aussi les bénéfices d'inventaire, les
clôtures d'inventaires, des atermoiements, etc...
b) Tantôt les greffiers tiennent registres séparés pour les audiences et pour les actes du greffe; ceux-ci
s'intitulent « tutelles, curatelles, avis de parents ». Ils contiennent aussi les bénéfices d'âge, les clôtures
d'inventaires, bref tous les actes passés devant le lieutenant civil. Tous les registres de cette période sont mal
écrits, mal tenus; après 1650, ils sont très succincts : dans les avis de parents, par exemple, on indique
seulement le nom du tuteur et l'identité du mineur (1). En gros — autant que nous pouvons en juger, minutes
et registres correspondent.
Après 1684 les registres cessent sous cette forme. Cependant pour les clôtures d'inventaires, nous en
avons conservé un certain nombre (2) depuis la fin du XVIIe siècle jusqu'à la révolution : pour chaque
clôture, on dresse procès-verbal de la comparution de la personne intéressée qui affirme véritable et tient pour
clos l'inventaire dont on précise les raisons et le nom des notaires qui l'ont dressé.
Pour les autres actes, nous ne connaissons pas de semblables registres ou de comparution ou
d'entérinement. Cependant quelques témoins permettent peut-être d'en deviner l'existence.
a) Y 57646 « R e gi st re pour servir à M. Georges Acart, gre ffier des Chambres civile
et de poli ce à l 'e nre gistre ment des lettres du ro y suivant les différens jugemens à
inte rve ni r sur l es conc lusi ons du Procureur du ro y » (1768-1784). Lettres de dispense
d'â ge pour ê tre pourvu de di fférents offices du Châtelet.
b) Y 5329. 11 y a égaré parmi les registres des clôtures d'inventaires du greffier Morisset un cahier
intitulé « Registre pour enregistrer les lettres de dispence d'ordre, dispence d'âge et d'honoraire et autres
semblables. Il faut les transcrire tout au long, et sur icelles faire une mention qu'elles ont été enregistrées, en
conséquence de la sentence d'entérinement desdites lettres qui se rend à la Chambre du Conseil sur une
requête que la partie présente à M. le Lieutenant civil ». Ce registre commence le 15 septembre 1759, et se
termine par une lettre de 1781. Onze lettres seulement sont transcrites.
c) Y 18552 « Enregistrements de lettres de dispense d'âge en exécution de sentences
rendues au Châtelet » (1785 et 1788). 11 n'y a que deux lettres enregistrées. Ce cahier émane
du greffe d'Aubez. Dans l'inventaire de ce greffe, lors de la mise sous scellé (U 1009, f° 157
v°) on lit en effet « cayer pour enregistrer les lettres de dispense d'âge par exécution d es
sentences rendues au Châtelet ».

(1) Dans l'inventaire du greffe d'ACART (scellé du Châtelet U 1009) : mention de 32 registres d'avis de parents et autres actes de
1609 à 1680.
(2) Il y en a un grand nombre de perdus.
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I V. — A C T E S D U P R O C U R E U R D U R O I
Les lettres de maîtrise d'une part, les lettres d'élection et de serment des jurés, d'autre part, se
prenaient au greffe du procureur du roi (c'est-à-dire celui de la Chambre civile) sur le vu de la quittance du
receveur de l'Hôpital général, en présence des syndics et jurés pour les maîtrises.
Comme pour les actes du lieutenant civil, les actes du procureur du roi figurent dans
les registres de la Chambre civile au XVe et jusqu'à la fin du XVIe siècle. A partir de1585, le
greffier tient un registre séparé pour les maîtrises et les jurandes; paraphé par le procureur du
roi, « juge conservateur des arts, métiers, maîtrises et jurandes de la prévôté », il sert à
enregistrer les lettres de maîtrise et de jurande. En fait, on ne les transcrit pas en entier, mais
on les mentionne, avec pour les élections de jurés, le nombre de voix de chaque candidat et
pour les maîtres ou apprentis les raisons de leur accession à la maîtrise (arrêt du conseil,
hérédité, chef-d'œuvre). Les nouveaux jurés prêtaient serment devant le procureur du roi et
obtenaient alors lettres de leur élection et serment.
Nous n'avons pas non plus la minute de ces lettres, mais seulement un « bon de
maîtrise » ou de jurande. Ces bons transcrivent les indications du registre, sauf pour les
jurés, le nombre des voix. Ils portent le nom du greffier chargé de faire l'expédition, et le f
qu'on trouve sur toutes les minutes. La griffe du procureur du roi les rend authentiques.
Par contre les lettres de réception des maîtres écrivains et comptables étaient enregistrées
entièrement, du moins au XVIIIe siècle.
V.

— LES PIÈCES DE L'INSTRUCTION

Elles sont d'une extrême variété et le plus souvent particulièrement intéressantes pour l'historien.
1. Plaintes et requêtes. — La plainte faite devant un commissaire est copiée en forme
de procès-verbal rédigé par celui-ci en tête de l'interrogatoire ou de l'information ou du
constat auquel l'affaire donne lieu immédiatement. Cette plainte est souvent double : la
déclaration de l'officier de police et celle du plaignant. Nous conservons également dans les
archives des commissaires les minutes de ces plaintes authentiques, signées du commissaire et
des parties.
Parallèlement à la plainte on fait requête, devant le lieutenant civil ou criminel, d'une
action judiciaire : scellé, information, ouverture de porte, etc... La requête est transcrite en
tête de l'information préalable auquel elle donne lieu. Rarement, l'original est conservé inséré
dans cette information.
En cours d'instruction les parties envoient souvent des requêtes au juge. Un certain nombre est
conservé. Celles de l'accusé — souvent demandes de mise en liberté provisoire, de dépôt de pièces au greffe
— sont soumises par le juge à l'avis du procureur du roi.
2. Enquêtes, informations, interrogatoires. — Enquêtes et informations sont faites soit
sur ordonnance du juge à la suite d'une requête à lui présentée, soit en exécution d'une sentence
contradictoire rendue au civil ou au criminel.
La minute de ces pièces est conservée dans les archives des commissaires. Elle est signée des témoins
et du commissaire et porte en fin la mention « Rapporté le... », suit une somme en livres et sous et un paraphe
(1) : mention du vérificateur des minutes. Une copie sert à la procédure de l'affaire; elle est authentifiée par la
signature du commissaire. On la trouve dans les dossiers d'instruction soit au criminel soit au civil à
l'extraordinaire. Au bas de cette copie le procureur du roi met son avis.
Récolements et confrontations sont faits devant le juge. La minute est conservée dans
les dossiers d'instruction, procédure, etc. Le récolement est signé par le juge et les témoins.
La confrontation est également signée de l'accusé.

(1 ) Les commissaires doivent remettre au receveur de la Compagnie leurs minutes afin qu'elles soient
vérifiées, les commissaires devant verser à la bourse commune, la moitié de leurs émoluments.
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Les interrogatoires ont différentes sources :
1° Faits par les commissaires. Leurs archives gardent la minute authentique des interrogatoires sur
faits et articles : on y a joint la requête adressée au juge par la partie, avec ordonnance de ce dernier
permettant l'interrogatoire, l'ordonnance du commissaire au premier huissier pour assigner à comparaitre et
une copie des faits et articles.
On y trouve également la minute des interrogatoires faits par eux à la requête du lieutenant général de
police. On en trouve copie authentique dans les dossiers d'instruction.
En cas de flagrant délit le commissaire interroge de suite l'accusé. L'interrogatoire est alors transcrit à
la suite de la requête de l'officier de police dans le même procès-verbal.
2° Faits par le juge. C'est le cas des interrogatoires faits par le juge auditeur dont on trouve le procèsverbal seulement au registre d'audience de sa chambre.
C'est aussi le cas des interrogatoires faits au cours des instructions criminelles ou
extraordinaires au civil, sur ordonnance du juge ou sentence de la Chambre. Le procèsverbal est authentifié par la signature de l'accusé (quand il sait signer), du lieutenant
criminel ou du lieutenant civil ou, à leur défaut, d'un conseiller ou du lieutenant criminel de
Robe Courte. Dans les procédures extraordinaires, il faut chercher dans les registres du
Conseil, au civil comme au criminel le procès-verbal de l'interrogatoire qui précède
immédiatement la délibération des conseillers. Les archives n'en ont pas conservé d'autres
témoignages (1).

CHAPITRE IV
LES ARCHIVES DU CHÂTELET

H IS TO IR E D U FO N D S E T R É PE RTO IR E S G É N É R A U X
Le 20 janvier 1791 le Commissaire de police de l'Hôtel de Ville, en exécution de la loi du 24 aoùt
précédent supprimant le Châtelet, ordonnait la fermeture des portes de l'auditoire, des chambres d'audience et
des greffes et faisait apposer les scellés sur les armoires et autres dépôts de papiers.
Le 5 mai de la mème année, on installait un ancien greffier, Charles-Jean Gabé, « gardien des dépôts
des greffes civil et criminel ». A cette occasion on leva les scellés et on fit une sorte de récolement qui nous
permet de savoir l'emplacement exact des fonds, du moins à la fin du XVIIIe siècle (2) :
Dépôt civil avec les archives de la Chambre du Conseil.
Greffe des audiences du Parc civil et du Présidial.
Greffe des défauts aux ordonnances. Greffe de la Chambre civile.
Greffe criminel avec les effets et pièces à conviction.
Greffe de la prévôté de l'Ile-de-France.
Greffe des auditeurs.
La loi du 7 messidor an II organisa le dépôt des archives judiciaires qui fut confié à Terrasse (3). Il fit
un récolement des différents greffes du Châtelet qui est beaucoup plus précis que le procès-verbal de levée de
saisie, mais rien n'est changé dans l'ordre des documents (AB XV I).

(1)
(2)
(3)

Voir Ordonnance de 1670, titre XIV, art. XXI, MUYART DE VOUGLANS, Instruction criminelle, p. 319.
U 1009.
TERRASSE père dirigea les archives judiciaires jusqu'en 1824. Son fils lui succéda et y resta jusqu'en 1848.
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A une époque postérieure, alors que les archives étaient effectivement transférées au
Palais de justice (1), après les arrêtés consulaires des 8 prairial et 18 messidor an VIII, et
certainement après l'an IX, Terrasse entreprit un « inventaire sommaire des re,gistres, cartons,
boites, liasses, portefeuilles contenant les minutes, titres et pièces de la section judiciaire des
Archives du royaume » : liasses et registres conservés par les différents greffiers furent
regroupés et on reconstitua les archives du Châtelet, chambre par chambre. Au civil : Chambre
de police, Chambre du procureur du roi, Chambre des auditeurs, Présidial, Référés, Chambre
civile, Parc civil, avis de parents et autres actes, registres des greffiers de la Chambre civile,
Insinuations, Conseil, Bannières. Au criminel : petit criminel, grand criminel, procédures
criminelles à la requête des parties civiles, pièces à conviction, prévôté de l'Ile. Les
Commissaires au Châtelet, par ordre alphabétique (par la loi du 5 germinal an V ils avaient été
contraints de déposer leurs papiers).
On reconnaît dans un ordre différent les grandes divisions qui, aujourd'hui encore,
régissent le fonds.
Terrasse fit, postérieurement à 1809, un troisième inventaire des archives de sa
section. Il affecta à chaque fonds une lettre : Y pour le Châtelet, et désigna le nombre de
liasses et de registres dont chaque juridiction était composée. Dès cet inventaire, il y a
quelques remaniements dans l'ordre des chambres et les registres de couleur et les bannières
sont mis au début du fonds.
Les pièces à conviction sont toujours jointes au criminel, ainsi que les minutes de
vingt procès criminels instruits en 1789 et 1790 adressés par le Ministre de la justice aux
Archives judiciaires le 18 octobre 1809.
Le greffe des criées (baux judiciaires et saisies réelles) fut versé seulement en 1833, ce
qui explique la présence de pièces émanées du Tribunal de la Seine successeur du Châtelet.
En octobre 1847 les archives judiciaires furent transférées au palais Soubise. Le premier
inventaire chiffré que nous ayons est dû à Boutaric; il date de novembre 1859 [Inv. 454].
Henri Stein, tout en déplorant que le classement soit peu satisfaisant en bien des
endroits, dut le respecter, car les cotes avaient été déjà imprimées dans un grand nombre de
livres. Son Répertoire numérique a le grand intérêt pour le chercheur de préciser les dates de
chaque liasse ou registre (2).
Nous allons essayer au cours de ce chapitre de donner une description des
documents, de préciser leur valeur, de signaler les erreurs du Répertoire que nous avons
pu relever.
Nous indiquerons simultanément les quelques inventaires et les répertoires anciens ou
modernes qui permettent une meilleure utilisation du fonds. Ils ont déjà été répertoriés
dans :
— Les Répertoires critiques des anciens inventaires, Archives Nationales, Séries U à ZZ3.
Paris, 1938 (œuvre de Mlle DILLAY et de M. SAMARAN);
— L'État des inventaires au ler janvier 1937 (Paris, 1939) et son Supplément (1937-1954)
(Paris, 1955).
LE PARC CIVIL
Minutes de sentences.
Y 495-1838 (1616. 1670-1791).
Nous avons déjà vu que le Parc civil avait plusieurs audiences : le Parc civil proprement
dit qui, au XVIIe siècle, était souvent dénommé l'Ordinaire, et les audiences secondaires,
Ordinaire et Criées.

(1) Le transfert se fit en fructidor an V et dans les mois suivants. « On a fait un premier triage au Châtelet
pour mettre au rebut une quantité de registres de contrôle d'exploits absolument inutiles, et de vieilles productions
qui remontaient à 1630. On a transporté aux Archives judiciaires ce qui méritait d'être conservé, les minutes des
jugements, les feuilles d'audience, les minutes d'avis de parents, les registres de nomination » .(Mémoire de Camus sur les dépéts de
documents du département de la Seine. Leur état au ler janvier 1789 et au 1er nivose VI, dans RAVAISSON, Rapport adressé à S. E. le
Ministre d'État, p. 371.)
Le bureau de triage, dans un de ses derniers rapports, rend compte « de l'examen de plus de 100 000 sacs de procédure civile et
de procédure criminelle provenant des greffes des ci-devant Châtelet et Parlement ».
(2) Répertoire numérique des archives du Châtelet de Paris, série Y, Paris, 1898.
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Les minutes qui en émanent forment une série chronologique unique. C'est là aussi qu'il
faut chercher les minutes du Présidial jusqu'en 1696 (1).
Cependant il y a quelques sous-séries : les lettres de gardes nobles et bourgeoises qui
sont prises à l'audience et délivrées sous forme de sentence : 1639-1790 (Y 1924, 1925).
A partir de 1774 les expédients sont classés à part : Y 1907-1920, mais on en trouve
également dans la grande série.
Quelques délibérés de 1755 à 1791 forment une petite liasse Y 1921.
Les sentences de diligence sont conservées dans la série des enchères sous adjudication
(2) Y 3333- 3361.
Registres d'audience.
Y 1926-2788 (3) (1589-1791).
Jusqu'en 1683 il faut y chercher toutes les audiences du Parc civil (appelé « ordinaire »)
et du Présidial et les petites audiences de l'Ordinaire et des Criées. De 1684 à 1696 on trouve
encore dans les registres du Parc civil, « la grande audience » ou « première audience du
Présidial » qui se tient les mercredi et samedi, présidée par le lieutenant civil (jusqu'à Y 2587).
Par contre l'Ordinaire et les Criées sont à chercher dans les registres du Présidial. Au XVIIIe
siècle ces petites audiences sont conservées irrégulièrement et souvent difficiles à repérer dans
les registres sauf de 1722 à 1751, où l'Ordinaire a été transcrit sur registres non authentiques (Y
2649, 2662, 2675, 2688). Après cette date certaines feuilles de ces audiences sont insérées dans
les registres. Le compte rendu des criées est parfois très laconique : « Lettre de la lecture et
publication des enchères »; dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle il ne se détache pas
clairement du reste de l'audience.
Les registres d'audience comprennent jusqu'en 1721 des registres proprement dits et
quelques volumes de feuilles d'audience depuis 1698 (Y 2592, Y 2604, Y 2609, Y 2613, Y
2626, Y 2630, Y 2644). Ces volumes appelés « doubles » contiennent seulement les mercredi
et samedi et ne font pas actuellement double emploi (4) avec les registres qui renferment les
mardi, jeudi, vendredi.
A partir de 1721 et jusqu'en 1791 chaque année est représentée par deux volumes de
feuilles d'audience. L'une pour les audiences des mardi, jeudi, vendredi, l'autre pour les
audiences de mercredi, samedi. C'est donc par erreur qu'à partir d'Y 2777 le Répertoire sépare
l'année par semestre.
Il y a beaucoup de déficits, non pas massifs, mais qui se répartissent tout au long de
la série, notamment au XVIIe siècle. Certains de ces déficits sont anciens.
Quelques registres de greffe ont été mélangés à ceux de l'audience. Nous en avons repéré
deux :
Y 2558, 28 juin 1690 - 20 août 1692 (et non 1690);
Y 2572, 27 août 1692 - 15 juillet 1693 (inachevé),
à rapprocher d'Y 18554 (1686-1688). On y consigne, à la date de l'audience, les appointements,
délibérés et autres sentences dont l'exécution exige la nomination d'un conseiller ou d'un
commissaire (5).
Il n'y a aucun inventaire qui permette de se retrouver dans ces sentences. Les registres
d'audience seraient peut-être plus rapidement dépouillés que les minutes surtout au xviite
siècle où la lecture en est claire et facile. Mais il ne faut pas oublier que le registre ou les
feuilles d'audience peuvent ne pas être complètes ; au XVIIe siècle, les minutes peut-être ne
paraissent pas toujours au registre d'audience (ce qui explique les règlements réitérés à ce

(1) Une certaine confusion existe jusqu'en 1685 dans l'intitulé dcs minutes.
(2) Les jugements de certification de criées sont à chercher dans la grande série du Parc civil.
Il n'y a aucun inventaire ni ancien ni moderne qui permette dc se débrouiller dans ces minutes,
(3) Il eût fallu placer au début de cette série le registre coté U 1054 qui contient les audiences de juillet à
septembre 1549. La plupart des séances est présidée par M. de Bragelongne, lieutenant particulier. A noter des
publications de lettres patentes du roi.
(4) Sa uf Y 2 64 4 q u e l' on p eu t c onf r on t er a vec Y 2645.
(5) Comptes de tutelle , de communauté, exécutions testam entaires, enquêtes de séparation.
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sujet); par contre il manque des minutes. Il faut donc recourir et aux registres et aux minutes
pour avoir toutes chances de retrouver un acte.
On a placé à la suite des minutes une série de documents qu i ne concernent pas
strictement le Parc civil.
1. Les réceptions d'officiers et de conseillers.
Y 18 39 -1 86 6 ( 16 23 -1 69 9).
Y 1867-1869 (1660 -1790).
On a groupé dans une série chronologique unique les dossiers afférents aux officiers
dont la réception dépend du lieutenant civil : placet du requérant au lieutenant civil avec
avis du procureur du rc , i, information sur vie et mœurs, selon les cas avis de la communauté
(pour les greffiers et procureurs par exemple), examen du Conseil du Châtelet (pour les
procureurs et les commissaires) et sentence signée du lieutenant civil.
Sous le nom de s réceptions de juges » il faut chercher le dossier des conseillers et
des avocats du roi : outre le placet (1), l'information d'office et la lettre de réception du
lieutenant civil signée du greffier, le dossier comprend copie de la lettre de provision, la
liste des témoins administrés par le procureur du roi pour être entendus en information. On
trouve aussi dans ces liasses, copie des lettres de provision des lieutenants.
2. Actes passés :
— soit en l'hôtel du lieutenant civil : Affirmations de créance Y 1878-1898 (1716-1791);
— soit en l'hôtel d'un lieutenant particulier : Réceptions de cautions devant garantir
les fermiers judiciaires, en présence du procureur des parties intéressées qui acceptent ou
s'opposent Y 1871-1874 (2) (1747-1791) ou vérifications d'écriture Y 1877 (I755-1790) ;
— soit devant les juges consuls : Ampliations signées du greffier, du procès-verbal
fait devant les juges consuls, contenant vérification de créance des créanciers de personnes
ayant déposé leur bilan au greffe de ce tribunal. Par ordre alphabétique Y 1875-1876 (17805
79 0 ) ;
— soit au greffe des criées : les déclarations de défrichement pour tout le ressort de
la prévôté (3) Y 1870 (octobre 1766 - mars 1789).
3. Rapports d'experts Y 1899-1906 (1712-1791). — Ont été groupés en une série unique
les rapports dressés après sentence du Parc civil, du Présidial ou, et c'est le cas le plus fréquent,
de la Chambre civile, soit aussi par ordonnance du lieutenant civil. Les experts prêtaient
serment à l'audience de la chambre qui les avait nommés ou avait entériné leur choix, ou en
l'hôtel du lieutenant.
I1 est facile de retrouver le procès auquel ils se rapportent car, au début de chaque
rapport, il est toujours fait mention de la sentence ou des sentences qui ordonnent ces exper tises, et de la chambre où l'affaire est jugée.
Inventaire :
Rapports d'experts (1712-1791). Procès-verbaux d'expertises d'œuvres d'art extraits
du fonds du Châtelet aux Archives nationales, publié par Serge WILDENSTEIN, Paris, 1921.
L'auteur a édité les expertises qui donnent des noms d'artistes ou d'ouvriers d'art d'un «
intérêt suffisant » et il a tabulé les noms des personnes et des tableaux. De tous les autres
rapports, il a dressé une table par nom de personnes, de lieux et de métiers qui renvoie à la
date de l'expertise; celles-ci étant chronologiquement classées, Il est facile de les retrouver.
Grâce à cet ouvrage nous avons donc un inventaire complet et une édition partielle de cette
intéressante série.

(1) A la différence des autres offices, le placet, adressé au prévôt, aux lieutenants et à « Messieurs tenant la Chambre du Conseil »,
est reçu au Conseil qui nomme un rapporteur.
(2) Voir aussi Y 18561.
(3) La déclaration du 13 août 1764 amendée par celle du 7 novembre 1775 précisait que pour jouir de l'immunité de
tout impôt pendant quinze ans, ceux qui veulent défricher doivent déclarer au greffe de la justice royale du lieu et à celui de
l'élection les quantités de terre, leurs tenants et aboutissants. Cette déclaration se faisait souvent par procureur constitué
devant notaire.
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Y 2789 n'est pas un registre de curatelles mais une liasse qui comprend :
1° Des testaments olographes (1725-1770) ouverts par le lieutenant civil en son hôtel, avec le
procès-verbal d'ouverture;
2° Des pièces diverses déposées aux greffes surtout à celui des dépôts (1);
3° Une vingtaine de liasses de correspondance classées, déposées au greffe par le lieutenant civil à
cause de la succession de Mme de Saint-Paer et concernant aussi l'emprisonnement de Mme d'Evry
(seconde moitié XVIIIe siècle).
A D J U D IC AT IO N S E T L IC ITAT IO N S
Cette série n'était pas déposée au Châtelet au moment de la Révolution. Elle
n'apparaît pas dans les différents répertoires de Terrasse. On la trouve pour la première fois
dans le répertoire numérique de 1854.
1. Licitations.
Y 2790-961 (1690-1790).
Chaque dossier comprend : 1° enchère avec les adjudications, notification de la comparution au
greffe du procureur et de l'adjudicataire qui signent, et mention : « pris ma procédure le... » signé du
procureur (après que le greffier a dressé la sentence); 2° La minute de cette sentence mentionnant la
procédure (sentences, procès-verbal de visite...) jusqu'à la comparution au greffe.
Le nombre ne cesse de croître à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Quelques ventes sur
publications sont conservées dans ces liasses (2).
Inventaire chronologique (1690-1793) des licitations et publications (celles-ci sont très rares
jusqu'en I790) avec date des adjudications, nom des procureurs et parties poursuivant, la nature des objets
adjugés et le prix de l'adjudication. Les numéros des cartons ne correspondent à rien, mais il est facile de
retrouver la cote grâce à l'ordre chronologique. [inv. 464 ].
2. Adjudications sur décret.
Y 2962 est une liasse de quelques décrets forcés auxquels est souvent jointe la quittance de
consignation. Ils seraient à leur place, insérés dans la série suivante, à leur date (1552-1734).
Y 2963-330, (1541-1790). Décrets forcés ou volontaires se terminant par une adjudication
définitive.
La seconde moitié du XVIe siècle est assez mal représentée. La série devient régulière à partir de
1597.
Chaque dossier comprend généralement l'enchère en double exemplaire, la minute de la sentence
d'adjudication et la quittance du bureau des Consignations.
On peut trouver ici des sentences de radiation.
Y 3302 appelé dans le répertoire « enchères diverses » comprend :
1° Quelques feuillets d'un registre de saisies réelles pour 1536 :il faut probablement y voir les
derniers feuillets du registre Y 3441 (1534-1536) qui s'arrêtent au f° 462 (3). Ces feuillets détachés le
prolongent du f° 463 au f° 479.
2° Adjudications de baux judiciaires signés du procureur du commissaire chargé de gouverner le
bien à louer, ou du procureur adjudicataire (1541-1562).
3° Pièces diverses de procédure et décrets divers (1543-1568).
4° Minutes inachevées, semble-t-il, d'adjudications (ou d'enchères non adjugées) (XVIIe
siècle).

(1)
(2)
(3)

A noter la présence du registre de baptêmes de la paroisse Saint-Léger d'Agnetz près Clermont-en-Beauvaisis (1609-1629).
La plupart des publications sont conservées dans les minutes notariales.
Celui-ci déjà a été remonté et restauré.
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5° Commandement simple et procès-verbal d'affiches à la quarantaine (1768-1769).

Y 3308-3332. Enchères non adjugées de ventes par décret ou par licitation ou par
publication (celles-ci sont très fréquentes). Ces enchères ou n'ont jamais été adjugées, ou se
terminent après une ou plusieurs adjudications par une remise à quinzaine, ou une lettre de
remise d'adjudication. Il arrive qu'elles aient été adjugées et pour une raison quelconque, on
en réfère à l'audience. On rencontre parfois des pièces annexes. Elles sont classées chrono logiquement au jour de la mise au greffe de ces enchères (1684-1791).
La série est complète de 1778 à 1791.
Y 3308 gagnerait à être inséré à sa place chronologique. La presque totalité de la liasse couvre les
années 1788, 1789, 1790.
Y 3303-3305 et 3368-3370. Radiations de saisies réelles. Les mainlevées de saisies et
oppositions se font soit par sentence prises au Parc civil ou par des commissaires dans les
affaires extraordinaires, soit devant notaires. Dans ces liasses, il y a copies authentiques de
la sentence ou de la minute du notaire avec rappel en marge aux registres des saisies réelles.
Le Tribunal de Première instance de la Seine délivrait au greffe des certificats de radiations,
dont il gardait copie avec les minutes des jugements et arrêts de mainlevées (1773-1812)
(nombreux déficits).
Y 3364-3367. Enchères de baux judiciaires. Nous n'en avons ici qu'un petit nombre,
et nous ne les connaissons pas par ailleurs, car dès le XVIIe siècle, ils ne sont plus
enregistrés avec les adjudications (voir infra Y 3432-3435).
A la fin du XVIIIe siècle ils sont sur formules imprimées, intitulées au nom des deux
commis à la régie des offices de c ommissaire receveur et contrôleur général des saisiesréelles. On y trouve, du moins jusqu'en 1790, la date de l'exploit de saisie-réelle, où la
description des lieux est beaucoup plus détaillée. Au bas de l'acte, il y a la comparution au
greffe de l'adjudicataire et de son procureur. Après 1791, les baux deviennent nombreux et leur dossier est
plus complet : il comprend notamment la soumission des cautions qui pour la période antérieure sont à
chercher dans Y 1871-1874.
Y 3333-3361. Enchères sous adjudications. Les juristes feraient peut-être une distinction entre
enchères sous adjudications et enchères non adjugées. En fait elles se présentent d'une façon identique; on
trouve en outre ici les lettres de diligence qui arrêtent l'adjudication. Certaines concernent des baux
judiciaires (1698-1811).
Une seule liasse couvre les années 1698 à 1717.
A noter : Y 3346 : 1766-1770, et non : 1773.
Y 3362. Minutes d'oppositions aux criées, ventes et adjudications présentées au greffe,
signées du procureur chez qui les opposants élisent domicile, avec mention de l'enregistrement
(numéro du volume, du folio, date) au volume des saisies-réelles (1698-1724).
Y 3363. Lettres de diligence (1741 - 1755).
Y 3371-3427. Enregistrement des adjudications par ordre chronologique du jour de
l'adjudication « Registres des décrets, licitations, louaiges et autres choses adjugées par auto rité de justice ». Ainsi s'intitule le premier volume. A partir de 1596 l'enregistrement est
réduit à la description de l'objet adjugé, aux noms de l'adjudicataire (le procureur en marge)
et de l'adjudicateur, au montant de la dernière enchère. Auparavant, le procès-verbal de
l'adjudication était en forme et toutes les adjudications notées. Jusqu'en 1696 on trouve trace
d'une double série de registres l'une comporte seulement les décrets (donc les licitations y
manquent) et renvoie toujours aux registres de saisies réelles dont nous parlerons plus bas.
Cette dernière série subsiste seule (donc sacs licitation) de 1709 à 1774. La série s'arrête à
cette date (1541-1774, nombreuses années en déficit).
Y 3432-3435. « Les louages » cessèrent de paraître dans les registres ci-dessus au
XVIIe siècle. Le greffe des criées en tint registre spécial des mercredi et samedi, « Registre
des adjudications de loyers et baux judiciaires... » Ils se présentent comme les précédents
avec mention des procureurs adjudicataires (en marge), l'objet du bail et le montant de
l'adjudication. A noter que l'Ancien et le Nouveau Châtelet sont réunis dans Y 3432 (16711678).
Y 3433. Registre des baux de l'Ancien Châtelet, 1678 - 19 octobre 1686.
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Y 3434, janvier 1682 - octobre 1684 : double le précédent, sans doute pour le Nouveau Châtelet, et
26 octobre 1686 - 18 octobre 1687 : continue le précédent.
Y 3435 s'arrête en janvi e r 1694.
Y 3428-3431. Enregistrement d'enchères apportées au greffe. En vertu d'une
sentence du lieutenant civil du 12 juillet 1684, le greffier des criées doit enregistrer
sommairement les enchères qui lui seront apportées, avec « le nom du procureur, celui de la
terre, rente ou bien saisy, le nom du saisy et la somme portée par l'enchère ». Les mentions
deviennent succinctes; le prix de l'enchère notamment est souvent omis.
On trouve donc dans ces registres à la date où elles sont mises au greffe toutes les enchères, celles
des licitations, des publications, des décrets forcés ou volontaires, que ces enchères aient été adjugées ou
non. Il arrive que des mentions marginales mentionnent la date et le jour de l'adjudication définitive.
Il est à noter que la date de mise au greffe est toujours portée sur l'enchère elle-même. Ces registres
peuvent aider à retrouver une enchère non adjugée ou sous adjudication car leur dépouillement est rapide
mais ils sont très lacunaires. (1686-1696; 1759-1769; 1787-1793).
Y 3438-3835. Registres des saisies réelles, oppositions, adjudications, radiations.
La date est celle du jour où la saisie réelle est apportée au greffe. Celle-ci est transcrite et après elle,
les oppositions et l'adjudication, s'il y a lieu, ou les radiations, enfin la date de clôture; si la place manque
on fait de fréquents renvois. Les greffiers eux-mêmes ont numéroté parfois deux tomes pour un volume. Il
en manque quelques-uns. Contrairement à ce que le répertoire numérique peut faire croire ils ne se
recouvrent pas chronologiquement. Le répertoire a pris en effet pour date extrême non pas l'enregistrement
de la dernière saisie du volume mais la date des oppositions qui sont souvent très postérieures.
Les premiers volumes ont en tête une table analytique. L'intérêt de ces volumes est de donner toute
la procédure de la saisie, que l'enchère soit ou non adjugée, que la saisie ou les oppositions soient radiées.
Y 3837-3846. Registres des décharges des pièces et procédures des décrets et sentences de
radiations, des oppositions à iceux et de ce qui est payé pour la façon des dits décrets.
Les frais du décret manquent dans les registres du XVIIe siècle qui par contre mentionnent
l'adjudicataire, le montant et la date de l'adjudication.
Ces registres sont d'une utilité très secondaire, car les enchères sont notées dans l'ordre où chaque
procureur a repris ses pièces (1603-1757) (1).
Inventaires :
Les greffiers ont dressé plusieurs sortes d'inventaires des grands registres de saisies réelles.
1. Pour chaque volume de 1661 à 1682, des répertoires analytiques des biens saisis, en marge le
nom du procureur. Y 3836.
2. Des répertoires alphabétiques de biens saisis pour Paris (on y trouve les offices et les rentes) et
pour la campagne couvrant plusieurs années, mais chaque registre est dépouillé séparément :
Y 3847-3877 (1635 - an VI).
Y 3836,

1674-1675, pour le Nouveau Châtelet.
1676-1684 Ancien Châtelet.
1695-1697.

(1) 11 faut compléter cette série des adjudications par :
— le fonds du Bureau des saisies(ZZ2). Les livres d'apport (chronologiques) et des répertoires topographiques permettent de se
repérer dans les registres de procès-verbaux de saisies réelles. Il y a aussi des répertoires topographiques des registres des commissions
(livres de compte des baux judiciaires). Les registres de cautionnernent n'ont pas de répertoire (Anciens Inventaires. ZZ2, p. 107 et ss.);
— le fonds du Bureau des consignations (ZZ3). Voir p. 171. On y conserve une série d'expédition des sentences d'adjudication,
et on pourra utiliser les répertoires des parties saisies et des biens saisis.
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3° Des répertoires alphabétiques par nom de personnes saisies, sur le modèle du précédent :
Y 3836 (1648-1667) et passim Y 3847 à 3877.
Si l'on ne sait pas au moins à quelques années près, la date de la saisie réelle, ces inventaires faits
par tranche chronologique sont inutiles. Si l'on ignore la date d'une adjudication elle est impossible à
retrouver : les liasses sont chronologiques, les volumes d'enregistrement aussi.
Notons aussi des livraisons mensuelles publiées depuis le milieu du XVIIe siècle jusqu'à la fin de
l'Ancien Régime qui eurent pour titre :
Extrait des criées certifiées au Châtelet de Paris
et plus tard :
Extrait des contrats de biens vendus et sentences d'adjudication faites, qui est exposé dans le
tableau placé dans l'auditoire du Châtelet de Paris.
Y 3878. Deux volumes, « pour l'enregistrement des contrats et autres titres d'acquisition qui seront
déposés au greffe des criées du Châtelet de Paris conformément à l'édit (juin 1771) portant établissement
d'un bureau d'hypothèques ». La date est celle de la comparution du procureur ou autre personnage au
greffe. Quand il s'agit d'actes notariés, le nom des notaires est toujours mentionné. On enregistre aussi les
sentences d'adjudication. En marge : mention de la « mise au tableau » qui dure deux mois.
Y 3878 (20 août 1771 - 15 octobre 1773).
Y 3878 bis (24 janvier 1776 - 4 juillet 1778).
ACTES FAITS EN L ' H Ô T E L D U L I E U T E N A N T C I V I L
Y 3879-5198 (1584-1791).
Cette série présente une continuité remarquable pour les XVIIe et XVIIIe siècles.
Elle est constituée essentiellement par les tuitions, les avis de parents et les curatelles. Au XVIIe siècle les
parents se réunissent encore souvent en l'hôtel du lieutenant; au XVIIIe siècle c'est presque toujours un
procureur qui agit en leur nom. On trouve encore dans le fonds : entérinements d'émancipation, interdictions,
nominations de conseil sur requête, modifications de nom, envois en possession, bénéfices d'inventaire et
réceptions de la caution, autorisations de vente sur publication, autorisations aux femmes de poursuivre leurs
droits, quelques devis et rapports d'experts, des contrats d'union, des lettres de terrier, des sentences d'iterato;
au XVIIe et encore au XVIIIe siècle, des réceptions d'offices divers : notaires, huissiers, jurés,
vendeurs de volailles, messagers de l'Université, etc...
Au XVIIe siècle on peut éventuellement trouver des informations de police faites par les
commissaires, des sentences de récolement, et même quelques sentences de police.
Des pièces annexes sont parfois jointes : requête, procuration, information pour les interdictions et
les réceptions d'office.
Y 5199. Interdictions (procès-verbal d'interrogation, commission rogatoire, sentence), 1789-1791.
Enquête entreprise par le lieutenant civil dans les maisons de force, de santé, pensions bourgeoises et
particulières à Paris et aux environs, en vertu de lettres patentes du z6 mars 1790 (I790).
Y 5200. Affaire du marquis et de la marquise de Cabris, renvoyée devant le lieutenant civil en 1783
par arrêt du Conseil. Le Marquis avait été interdit (1773-1788).
Y 5201. Interdiction du comte d'Hautefeuille : pièces déposées et informations.
Y 5202-5203. Suppliques au lieutenant civil afin de créer un curateur à succession, vu la
renonciation des héritiers à celle-ci. Au bas de chaque supplique : ordonnance du lieutenant civil, datée et
signée en permettant la création, mention du greffier dans les registres duquel quelques jours après est
mentionnée la comparution dudit curateur (1).
Classement alphabétique des successions, 2e moitié du XVIIIe siècle.

(1) La renonciation à la succession comme à la communauté de biens faite devant notaire et insinuée au greffe est mentionnée dans
la supplique.
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Y 5204-2505. Procurations (qui plus tard seront jointes aux tutelles) : quelques suppliques au
lieutenant civil pour réunion de parents, quelques réceptions d'offices (XVIIe siècle).
Y 5206. Procès-verbaux de réunions de parents faites en l'hôtel (1730-1787).
Inventaires :
Répertoire par nom de personne des actes rendus en l'hôtel du lieutenant civil de 1780 à 1790. La
date de l'acte permet de retrouver la liasse où il est conservé. Y 5219 A. [inv. 467.]
Tableau par ordre alphabétique des interdictions et nominations de conseil (1750, an XII). Imprimé
l'an XIII. Y 5219 B. [inv. 4651
Table alphabétique des actes rendus en l'hôtel du lieutenant civil pour les années 1673 et 16891700. [inv. 466.]
Y 5209-5219. Registres des déclarations d'appositions de scellés par les commissaires.
Grâce au nom du commissaire on doit retrouver la cote du scellé (celle-ci est souvent en marge).
On peut trouver également des partages de biens, des comptes de communauté ou de tutelle (1720-1790).
[inv. 471].
REGISTRES DES SENTENCES CIVILES DU CHÂTELET
Y 5220-5246, 5248 (1395-1563).
Il aurait fallu, au début du fonds (1), placer quelques registres d'un caractère spécial que les
greffiers cessèrent de tenir dans la seconde moitié du XVIe siècle. Il s'agit de transcription de sentences
civiles faite à loisir, pas toujours régulièrement puisqu'il arrivait au greffier de laisser des blancs pour
insérer à sa date une sentence négligée. Certains registres sont encore intitulés : « c'est le registre des causes
et appointements civils de la prévosté de Paris »; « registrum sentenciarum et appunctamentorum
causarum civilium auditorli et sedis prepositare parisiensis », etc.
Au XVIIe siècle déjà, il semble, d'après les recueils d'extraits, que les registres ne remontaient pas
au-delà de 1395 (2). Par contre du Fourny a connu, pour la période entre 1400 et 1500, 38 registres perdus
pour nous. M. Olivier-Martin estime que pour la période de 1395 à 1510 il devait y avoir une centaine de
registres, et 54 seulement sont conservés. Il y a pire, ces registres sont dans un état de conservation
lamentable. En papier, sauf quelques-uns du XVIe siècle, la plupart ont dû être restaurés. Certains sont
inutilisables (3).
Le ler mars 1857 Duclos présentait à Grün, chef de la section judiciaire, un rapport sur ces registres
: nous y avons déjà fait allusion. DUCLOS, entre autres choses, essayait d'identifier un registre intitulé «
Recherches 1551 » (Y 5248).
Cette année n'est pas représentée dans la série normale. Les sentences transcrites ici sont de même
nature que celles des autres volumes. Duclos suggère d'y voir une copie d'actes en vue de remplacer un
registre perdu ou de former un recueil de jurisprudence, cette dernière hypothèse semble difficile à admettre
vu l'étroite limite chronologique (août 1551 - janvier 1552) des sentences choisies (4).
Ces registres ont fait l'objet de deux publications :
OLIVIER-MARTIN : Sentences civiles du Châtelet de Paris (1395-1505) publiées d'après les
registres originaux. Paris, 1914. L'auteur donne une courte notice sur chacun des registres qu'il a utilisé.
FAGNIEZ : Fragment d'un répertoire de jurisprudence parisienne au XVe siècle, dans

(1) Dès le premier classement du Châtelet au Palais de Justice des registres ont été placés sous la rubrique
« enregistrement d'avis dc parents et tutelles du Châtelet ». L'archiviste DUCLOS dans son rapport de février 1857 (AB Xl
4) avait démasqué l'erreur de titre et de place, mais rien ne fut fait alors pour grouper ces registres en tète du Parc civil.
(2) Il y a deux collections principales d'extraits : B.M. Rouen ms. 1588, t. ler (coll. .Ménars); B.N.
CLAIRAMBAUT 763-765 (Coll. du Fourny, XVIIIe siècle); B.N. fr. 15504, f° 9-30 (quelques extraits).
(3) Les greffiers du Châtelet furent coupables de négligence. Du Fourny déjà remarquait à plusieurs reprises :
« registres tout gasté d'eau », « registre tout pourrye de pluie ». Lors de la levée des scellés du Châtelet (U 1009, f° 170
v°), on inventoria dans le greffe de Moreau 81 registres des audiences du Châtelet dont le premier commençait en avril
1406 vieux style.
( 4 ) A B X V 5 . 2 e rapport de DUCLOS, février 1857.
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Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l’Ile-de-France, t . XVII, 1891, p. I, quelques actes
intéressant notamment les officiers du Châtelet ont été extraits de X1a ou des Bannières.
FAGNIEZ : Documents relatifs à l'histoire de l'industrie
et du commerce en France, II (XIVeXVe siècles). Paris, 1900. Quelques actes seulement des registres de la prévosté sont édités.
FAGNIEZ : Étude sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle
(Bibliothèque de l'École des Hautes Études, fasc. 33). Appendice, passim.
REGISTRES DE GREFFE DE LA CHAMBRE CIVILE
Y 5247, 5249-5265 bis (1517-1684).
Ces registres contiennent les actes du greffe de la Chambre civile, de l'hôtel du lieutenant civil et du
procureur du roi : comparutions diverses (notamment pour clôtures d'inventaires), tutelles, curatelles, avis de
parents, bénéfices d'inventaire, nominations de maîtres et de jurés. Quelques-uns sont appelés « registres des
expéditions faites par greffier ».
Certains contiennent aussi des notes d'audience et complètent ainsi la série des registres d'audience de
la Chambre civile. C'est le cas de :
Y 5247 (1561-1562), qui contient aussi des écrous et des sentences prises en Conseil.
Y 5264 (1600), ne contient pas de tutelles.
Y 5262 (1605).
Y 5263 (1617). La 2e partie du registre, 1621, n'a pas d'audience.
Y 7702 bis (octobre - décembre 1627).
On trouvera des nominations de jurés et de maîtres dans les registres suivants qui précèdent ainsi la
série du procureur du roi (voir infra p. 202) :
Y 5249 (1551).
Y 5250 (juillet - octobre 1562).
Y 5251 (1577).
Y 5252 (2 octobre - 30 décembre 1581).
Y 5253 à Y 5261 (1) ainsi que la 2e partie d'Y 5263 (1621) sont des registres de tutelles, curatelles et
de comparutions au greffe (1621-1684).
Y 5265 bis composé de fragments de divers registres contient des audiences, des tutelles, des
comparutions, des décharges, des nominations de jurés, des écroues et des dépôts de procès au greffe. Ce sont
des épaves des innombrables registres perdus (1517-1661).
L'étude attentive de toute cette série serait à faire pour préciser le rôle très mystérieux de la Chambre
civile au XVIe et au début du XVIIe siècle.

REGISTRES DIVERS
Y 5265 est un registre de la Chambre du Conseil qui complète la série Y 9295-9298.
Y 5266. Registre des prisonniers, avec nom, adresse et métier de chacun, les noms de ceux qui ont
arrêté et la raison de l'arrestation. En marge, suite de l'affaire (juin 1488 - janvier 1489).
Y 5266 bis. «Registre des renonciations au greffe civil du Châtelet de Paris » où sont enregistrés les
renonciations et rapports des visitations des prisonniers (1550-1561).
Il s'agit de renonciation à l'appel (et non à successions comme dit le Répertoire).
On y trouve notamment le rapport d'un docteur en médecine sur les prisonniers malades.
Y 5267 n'est que par le titre registre des insinuations apostoliques. On y a enregistré les réceptions de
notaires.
(1) Y 5261 n'a rien d'une table, comme le définit le Répertoire.
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REGISTRES DES CLOTURES D'INVENTAIRES (1)
Y 5269-5336.
On y trouvera la date de l'inventaire, le nom du notaire qui le dresse.
Le Répertoire ne donne que le nom du dernier greffier et, sous ce nom, on a classé les registres des
prédécesseurs. Plusieurs greffes sont en déficit.
Une erreur : Y5335. Avril 1710, août 1717 (et non 1747).
Y 5329, contient un mince cahier pour enregistrer les lettres de dispense, du greffe de Morisset 17591781 (voir supra, p. 183).
SENTENCES PAR DÉFAUT
Y 5340-6063. Ce sont les minutes des défauts faute de comparaître au Parc civil et au Présidial,
appelés aussi défauts aux ordonnances. La série ne présente pas de rupture chronologique de 1656 à 1791.
Y 6064-6066. «Registre des épices des deffaux jugés au Conseil de la prévoté de Paris »
s'intitule Y 6065. Ces registres comportent, en effet, sous le nom du conseiller-rapporteur, la
liste des défauts dont il est chargé, avec nom du procureur de la partie, et montant de l'épice.
De temps en temps on arrête les comptes sous la signature d'un conseiller. A noter en Y 6064 et
6065 au début, le nom des magistrats et conseillers du Châtelet (1597-1649).
Y 6067-6070; 6088-6194. « Registre des délivrez des deffaux du Châtelet qui se jugent aux
ordonnances » ou « Registre des deffauts et congez faute de comparoitre délivrés au Châtelet de Paris ». Au
milieu du XVIIIe siècle on trouve l'expression « petits défauts », ainsi dits, car ils n'étaient pas encore passés
en jugement et ne pouvaient servir. La date d'inscription au greffe est antérieure de plusieurs jours, voire de
plusieurs semaines, au jugement; ces registres n'ont donc, semble-t-il, que peu d'utilité pour le chercheur. On
y trouve toujours mention de l'exploit : date, nom et fonction de celui qui le fit (1667-1788).
Y 6067-6070 devraient venir immédiatement avant Y 6088 qui commence en février 1675 alors que Y
6070 se termine en janvier.
A la fin du XVIIIe siècle, à chaque quartier, l'inspecteur et le receveur principal mentionnent le nombre de
défauts inscrits et, à raison de 5 sous par défaut, arrêtent le compte.
Y 6081-6087. Registres du greffe du Nouveau Châtelet, semblables aux précédents (1674-1683).
Y 6196-6260. « Registre pour la distribution des deffaux aux ordonnances, établi en exécution du
règlement de 1692. » Nous possédons le premier de la série. « Registre des grands défaux » : ils sont appelés
ainsi au XVIIIe siècle. Les deux premiers registres comportent la liste des conseillers.
Liste des défauts que le conseiller qui est de semaine doit rapporter. Chaque quartier le lieutenant
civil compte les défauts, soustrait les gratis et ceux qui ne sont pas expédiés et mentionne le montant, à aI sols
chacun, qui est remis au greffier (1692-1791).
Y 6071-6080. Registres d'entablement tenus par les rapporteurs qui, à la fin de leur tour, généralement
une semaine, additionnent les défauts qu'ils ont rapportés : « J'ai jugé... défauts » (1697-1721).
Y 6261. Cette liasse est un résidu de la comptabilité très compliquée de la communauté des «officiers
supérieurs » du Châtelet, les « présidents », c'est-à-dire les lieutenants, les conseillers, les gens du roi. Ils
percevaient une quote-part de quantités de droits divers. Son établissement donnait lieu à une feuille où on
calculait ce qui revenait à chacun. Une autre feuille de répartition servait aussi de quittance : chacun signait
en face de son nom pour la somme qu'il avait reçue. Un conseiller était choisi commissaire responsable de
tous ces calculs (1767-1791).

(1) N otons que tous les inventaires ne sont pas clos; on ne peut espérer user de ces registres comme d'un
répertoire.
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Les principaux droits qui donnaient lieu à des distributions étaient :
Les épices (sentences sur production et sentences de séparation (1); épices communes) réparties
chaque trimestre.
Le droit du sceau de la chancellerie du Châtelet réparti tous les six mois après avoir acquitté un
préciput au chancelier.
Le droit de réception pour chaque magistrat qui s'élève à 78 livres pour les lieutenants et les gens du
roi, à 24 livres pour les conseillers.
Le droit de chevet, dû par les magistrats quand ils se marient, s'élève à 12 livres pour chacun.
Des pensions, et même une indemnité sur le Trésor royal attribuée aux conseillers à cause de
l'augmentation de la capitation.
Les « petits revenants bon » sur les réceptions « d'offices inférieurs » opposés aux « grands revenants
bon » concernant « les offices supérieurs ».
Y 6262-6576. « Déclarations de dépens esquels par sentence rendue le... X. avait été
condamné ». Le détail des dépens est très intéressant pour la suite de la procédure des affaires.
Malheureusement la série est chronologique, non par date de sentence, mais par date du dernier
contrôle fait par le contrôleur des dépens. L'écart entre les deux dates est extrêmement variable,
ce qui rend la recherche difficile (1757-1785).
COMMUNAUTÉ DES PROCUREURS
Y 6577-6598. R egistre s d' audience ou registres du greffe de la communauté. Ils
sont authenti fié s pa r le « pre mie r procureur de la communauté » (1653-1776, avec une
l ac une de di x a ns entre 1673 e t 1683.)
L'audience a lieu généralement le vendredi, « la compagnie assemblée ». On y règle les différends
entre procureurs. On reçoit les plaintes des clients. On admet les procureurs nouvellement pourvus, on
enregistre certaines sentences du Châtelet, on publie des ordonnances. La communauté donne des avis : « La
compagnie, sous le bon plaisir du lieutenant civil, ouï X... sindic en ses conclusions, a donné avis ou avisé
que... ». Cet avis n'est exécutoire qu'après homologation ou confirmation.
Dans les premiers registres d'audience on trouve la taxation à laquelle est soumis chaque procureur à
cause du greffe des présentations.
Y 6599-6609. Registres de délibérations.
C'est un journal de la communauté : visites, réceptions, nominations du receveur, du greffier, etc...,
redditions de compte, du greffe des présentations entre autres, affaires personnelles de certains procureurs
(successions par exemple) (1678-1783).
L'étude de ces registres tant d'audience que de délibération apporterait d'intéressantes précisions sur la
procédure. Dans ces derniers, notons les délibérations sur des ordonnances et règlements du lieutenant civil
(par exemple, rapport sur les contestations des juges-consuls aux droits de la Chambre foraine, 1770; articles
« que le lieutenant civil envoie aux procureurs sur les placets, les avenirs, les référés, etc...).
Y 6610-6611 comprennent la nomenclature des charges de procureurs et pour chacune
les noms des différents procureurs qui s'y sont succédé avec dates. Les deux registres
renvoient l'un à l'autre (1649-1750 environ).
Y 6612. Registres des comptes de la communauté des procureurs (1718-1789).
PRÉSIDIAL
Y 6613 comprend une liasse de délibérés de 1678-1679, une petite liasse de sentences de 1695, et
celles de 1696.
Y 6614-6982. Minutes des sentences. Elles sont toutes réunies dans une série chronologique unique
1697 à 1791. Sauf à chercher les délibérés et les expédients dans :
Y 6983-6990. De 1680 jusqu'en 1787 seulement, mais il y en a aussi dans la grande série.

(1) Voir Y 494 bis, registre d'épices (dictums et séparations), 1781-1787.
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Y 6992-7177. Registres d’audience.
De 1684 à 1696 : audiences des mardi, jeudi, vendredi et seconde audience des mercredi et samedi
présidées par le lieutenant particulier. (La première audience avec le lieutenant civil est dans les registres du
Parc civil.)
Après 1696 toutes les audiences présidiales sont dans ces registres.
Jusqu'en 1725, il y a pour chaque année, à cause des roulements de greffiers plusieurs registres,
jusqu'à sept en 1686. Ce qui rend les recherches plus longues. Après 1725 les audiences sont réparties en
deux volumes (registres ou feuilles d'audience reliées) l'un pour mercredi, samedi; l'autre, mardi, jeudi,
vendredi.
Cette série semble à peu près complète.
Y 10511 f° 4 : Audience du Présidial au Nouveau Châtelet pour le 5 mai 1674.
CHAMBRE CIVILE
Y 7178-7699. Les minutes de sentences sont conservées régulièrement après 1695 seulement, avant
cette date nous en avons quelques-unes pour les années 1651 à 1679, 1690-1692 et nous avons la série
complète pour 1680 à 1683 et 1687.
Le chercheur pourrait éventuellement, pour ces périodes lacunaires, trouver la sentence au Parc civil
où quelques-unes sont classées sans doute par erreur.
Toutes les sentences sont conservées en une série unique : sentences sur requête, défauts, délibérés,
expédients, sauf une liasse de délibérés Y 7700 (175I-1790).
On a classé avec les minutes quelques rapports de communautés de métiers faits à la requête du
Procureur du roi, ou des estimations faites en vertu de sentences.
Y 7701-7955. Registres d'audience.
Les trois premiers registres (1604-1627) ne sont pas encore seulement consacrés à l'audience; ils
servent aussi à noter les présentations ou comparutions au greffe et les élargissements de prisonniers, les avis
de parents. La série commence en fait en 1644 (Y 7703). Le roulement des greffiers par mois explique le
grand nombre de registres pour chaque année et cependant 252 registres d'audience seulement couvrent 136
ans. Des pertes énormes frappèrent cette série avant et après le récolement de 1791 (U 1009) (1).
Des feuilles d'audience, il ne reste que quelques épaves : soit reliées, elles sont classées avec les
registres; soit en cahier, de 1749 à 1791, elles forment une petite série (Y 7956-7973) qui éventuellement peut
compléter les déficits des registres.
Ces registres ne furent jamais aussi soignés que ceux du Parc civil même au XVIIIe siècle, l'écriture
est hâtive et les mentions de jugements souvent très succinctes.
APPEL DES HUISSIERS
Y 7974-7978. Chaque année les huissiers (huissiers-priseurs, à cheval ou à verge) qui ont fait l'objet
de plainte sont appelés à tour de ride pour être jugés par le lieutenant civil, à son défaut le lieutenant criminel,
assisté du procureur ou d'un avocat du roi. Si le jugement les condamne, ils sont interdits jusqu'à ce qu'ils
aient satisfait à ce jugement. L'interdiction est levée sur requête de l'huissier, par ordonnance du lieutenant
civil, après avis du procureur du roi. Les levées d'interdiction et pièces annexes (quittances, actes de
désistement, extraits du rôle, etc.) sont jointes à chaque rôle annuel, dans les dernières années du XVIIIe
siècle. (1696-1790)

(1) Les scellés de 1791 signalent par exemple une lacune de 13 années entre 1725 et 1739 dans les registres d'audience conservés
au greffe de Lair (U 1009, f° 145). Un des greffiers de la Chambre civile, Moreau avait entreposé des archives au Châtelet même, dans le
grenier au-dessus de la buvette : il y avait là 436 registres d'audience, d'avis de parents, de bénéfices d'inventaires, de police et autres pour la
période de 1600 à 1680, et dans la pièce à côté : 400 registres de même nature (U 1009, f° 186). Un coup d'œil sur l'état numérique suffit à
prouver l'ampleur des pertes, cette fois postérieures à 1791. Nous avons en tout, jusqu'à la fin du Châtelet, une dizaine de registres d’avis de
parents, 90 registres de police et seulement 254 registres d'audience de la Chambre civile.
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RÉFÉRÉS
Y 7979. Cette liasse contient presque exclusivement des reconnaissances d'écriture ou de compte.
L'expertise de l'écriture, quand il y a lieu, est jointe. Notons aussi quelques ouvertures de testaments
olographes, des réceptions de serments d'experts et des réceptions de cautions, des transcriptions de pièces
originales, toutes pièces émanées de l'hôtel du lieutenant (1681-1683).
Y 7980-8217. Les référés conservés en minute sous ces numéros interviennent en majorité au cours
de l'exécution d'une saisie mobilière chez un débiteur, la partie saisie refusant d'ouvrir portes et de donner
gardien » (1). On peut rencontrer aussi des nominations d'experts, des règlements de dépens, le serment des
greffiers nommés aux présentations, etc. (Ces pièces viennent de l'hôtel du lieutenant) (1700-1791).
Les référés rendus contradictoirement ou par défaut, si la partie adverse ne se présente pas, sont
classés dans une même série chronologique. Le juge renvoie les parties à l'audience, au principal, quand il
estime fondées les raisons de la partie qui refuse ouverture des portes.
On ne peut pas référer aux juges-consuls des difficultés qui naissent sur l'exécution de leurs
sentences, parce qu'ils n'ont point de territoire; aussi en réfère-t-on au lieutenant civil.
Signalons que les référés qui se font sur contestations issues des levées de scellés ou inventaires ne se
trouvent pas dans cette série, car le lieutenant civil écrit son ordonnance sur la minute du procès-verbal de
scellés des commissaires.
Y 8218-8240. Certains de ces registres sont intitulés « Registres des contradictoires ». Le procureur
requérant, probablement, notait le nom des procureurs et des parties et le texte de l'ordonnance du lieutenant
civil.
Quelques comparaisons faites entre ces registres et la collection de minutes prouvent :
1° Qu'il y a dans ces registres des référés par défaut;
2° Qu'il manque dans les minutes certains référés enregistrés;
3° Que la date d'inscription au registre n'est pas toujours rigoureusement celle de la minute.
On ne peut donc pas exactement utiliser ces registres comme tables des minutes. Vers la fin du
XVIIIe siècle sans doute, il y avait plusieurs séries de registres : il en reste quelques témoins.
Notons deux corrections au Répertoire : Y 8218 : avril - novembre 1777; Y 8219 : novembre 1777 mars 1778. Il y a donc un déficit jusqu'en avril 1780 (Y 8220).
Y 8241-8247. Référés par défaut.
Pour chaque jour il y a la liste des parties avec leur procureur, rarement une mention de procédure.
D'ailleurs ces registres qui ne couvrent que dix ans (1780-1790) sont très incomplets : les greffiers
roulaient par mois; il en manque un nombre considérable.
CHAMBRE DE L'AUDITEUR
Y 8248-8406, 8407. La série des minutes est chronologiquement complète de 1648 à 1791. Vers la
moitié du XVIIIe siècle les minutes sont de petit format. Les minutes sont séparées par journée enveloppées
dans une feuille qui ressemblerait à un brouillon d'audience.
Y 8408-8509. Registres d'audience. La série est complète et continue puisqu'il n'y a qu'un greffier. Le
Répertoire cesse après 1709 de donner les dates extrêmes des registres, mais en fait la série continue
normalement.
Après 1754 les registres sont remplacés par des feuilles d'audience réunies en volumes; après 1768
elles ne sont plus reliées mais conservées en liasses.

(1) A la fin du XVIIe siècle, le formulaire est plus varié.
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Rappelons que ces registres contiennent outre les sentences, le procès-verbal des enquêtes faites à
l’audience, signé des témoins (1686-1790).
Y 8510. Registre de référés contradictoires et par défaut. On retrouve ces référés dans les minutes,
mais toutes les sentences conservées en minute ne sont pas dans le registre (1786-1789).
Y 8511-8524. Registres de greffe : dépôts de pièces, demandes d'assignation, affirmations presque
toujours d'un tiers en les mains duquel on fait saisie-arrêt et qui souvent demande décharge. On trouve
parfois dans les registres les papiers déposés (1700-1791; manque 1744-1761).
Y 8525-8530. Registres de présentation en défendant : nom des procureurs et des parties. L’intérêt
de ces registres réside dans ce fait, qu’ils sont les seuls témoins, au Châtelet, des
archives d’un greffe de présentation.
Y 8531. Rapports d’experts. Estimations. A noter : expertise en écriture, certificat médical
reconnaissant une maladie incompatible avec le métier (1) (1758-1790).
Y 8532.
1.

Quelques brouillons de délibérés et expédients de 1787-1788.

2.

Quelques lettres missives et pièces déposées au greffe, et décharges.

3. Des pièces de procédure interrogatoires sur faits et articles, vérifications (l'écriture, exploits
d'huissiers, procès-verbaux d'affirmations (XVIIIe siècle, surtout la fin du siècle).
Y 8533-8538. Minutes de référés par défaut seulement (semble-t-il).
CONSE IL
Y 8546-9125. Minutes de sentences sur rapport classées chronologiquement, par date de jugement,
non de prononcé. La série couvre les XVIIe et XVIIIe siècles, mais en fait il manque beaucoup de pièces,
souvent un ou deux mois entiers. Précisons qu'on ne trouve ici que les sentences prises en vertu de la
procédure ordinaire qui appointe certaines affaires plus compliquées en Conseil.
Y 9126-9277. On a confondu dans cette suite deux séries de registres de greffe qui l'une et l'autre
donnent du prononcé des sentences et servent éventuellement de table aux minutes (2).
(1) « Registres de sentences baillées à expédier au greffe civil du Châtelet . » Pour chaque journée,
en général mercredi, vendredi ou samedi, le greffier énumère les sentences prononcées en précisant les
procureurs, les parties, le nombre de sacs de productions. Puis il signe en ajoutant « pour ma charge des
sentences » ou « pour ma charge des défauts ». Cette série existe de 1632 à 1676 avec d'énormes lacunes.
Elle est, heureusement pour le chercheur en quête d'une sentence, doublée par une seconde série,
(2) de registres qui portent en titre, soit « Registre de sentences prononcées au greffe », soit
« décharges » ; ils servent en effet de décharges au greffier quand il rend leurs sacs aux procureurs.
Cette série parfois double la première. Elle s'étend de 1632 à 1789 avec des lacunes, notamment
1692, 1784-1786, 1788 et comprend une double série quand il y avait deux Châtelets (1677-1685). Dans la
deuxième moitié du XVIIIe siècle ces registres sont commencés par les deux sens : d'un côté les
appointements, de l'autre, les séparations (3).

(1) Sans avoir l'intérêt des rapports conservés dans Y 1899-1906, cette liasse mériterait un inventaire. Voir aussi Y 8407 passim.
(2) A la Révolution ces deux séries comportaient 155 registres de 1635 à 1791; actuellement 150 environ (U 1009).
(3) Notons qu'à cette époque les minutes conservées dans une seule série chronologique portent un titre qui peut faciliter les
recherches; appointements à mettre, séparations, appointements en droit.
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Ces registres comportent rarement la date du jugement. On ne peut retrouver l'acte dans les
minutes qu'en tâtonnant, car il y a des écarts très variables et parfois sensibles entre le jugé et le prononcé.
Y 9135. Registre d'épices. Chaque affaire est mentionnée par le nom de la partie condamnée, de
son procureur, du rapporteur. Faute de date précise, ce registre ne peut pas rendre grand service (1) (16531654).
Y 9278-9279 sont deux registres provenant du greffe du dépôt civil, l'un et l'autre inachevés.
Y 9278 1re partie (1680), pourrait être un registre de procès portés au Parlement.
Y 9279 (1682-1685), registre de comparutions et de dépôts (à noter aussi le procès-verbal d'une
séance du Conseil, 28 novembre 1682).
Pour qui ferait l'étude de la procédure du Conseil, l'étude comparée de ces deux registres pourrait
être utile, car il arrive de retrouver mention de la même information dans l'un et l'autre à deux étapes
différentes de la procédure.
Y 9280-9281. Registres des forclusions, témoins probablement d'une série perdue. Elles sont
enregistrées à la date du jugement ce qui permet une recherche rapide dans les minutes, mais toutes ne sont
pas conservées (1700-1769).
Registres de dépôts, de production et de distribution.
Nous les regroupons ici pour la facilité de la recherche, mais les procès sont à chercher à la date où
ils ont été produits au greffe, ce qui rend l'utilisation de ces registres difficile.
Y 9157 (1673-1688).
Y 9300 (1690-1696). « Registre de la distribution des procès civils »
Y 18556. « Registre trentième des procès appointés à mettre, produits au greffe des dépôts civils »
(1696 - avril 1702).
Y 9282-9290, série de 10 registres dont le second (1713-1722) manque. (1703-1791).
Registres de la Chambre du Conseil au civil.
Ces registres ont des titres différents, « Registre », « Cédulle », « Registre de la cédulle »,
«interrogatoires des prisonniers », ce qui a induit les archivistes chargés du classement à les répartir en
plusieurs séries. Trois sont même égarés dans le criminel. Ils mériteraient une étude attentive; le juriste
intéressé de procédure, l'historien de l'institution y trouveraient une des sources les plus fructueuses que le
fonds peut leur fournir.
On y rencontre essentiellement :
1. Jugements de procès extraordinaires avec : interrogatoire des accusés défendeurs,
conclusions du procureur du roi, avis du rapporteur et des conseillers, arrêté. Ces procès civils, jugés selon
une procédure extraordinaire, concernent, semble-t-il, des affaires de faux, de détournements (notamment
de successions), de malversations d'officiers en particulier les huissiers, enfin de police.
1. Jugements de compétence.
2. Réceptions d'officiers.
4. Entérinements de lettres de dispense.
5. Enregistrements d'ordonnances royales.
6. Affaires intérieures de la compagnie .

Nous en restituons la série actuellement conservée :
Y 9291 « Cédulle de la Chambre du Conseil au civil » (février 1672 - septembre 1673), 38 folios
employés.
Y 9292 (novembre 1673 - juillet 1690).

(1) Dans le récolement de TERRASSE, il y a « 37 registres d'épices à supprimer ».
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Y 10511 « Registre de la cédulle du Nouveau Châtelet » (mai 1674 - mars 1683), 16 folios
employés.
Y 10512 « Registre de cédulle servant à la Chambre du Conseil » (juillet 1674 - juin 1684).
Y 10513 même titre (octobre 1684 - mai 1703).
Y 9293 à 9298 ( Registre de la Chambre du Conseil » (1679-1709).
Y 5265 (1679-1680).
Y 9278 2e partie (1681-1686).
Y 9299, d'un côté 1695-1769; de l'autre, « Registre de la Chambre du Conseil de police assemblé
pour juger à l'extraordinaire » 1695-1759.
Y 9301. Registre des appointements jugés à la Chambre du Conseil. Sont groupés par mois, sans
quantième. Pour chacun : nom du juge, du rapporteur, des parties, nature et date de l'appointement. Il est
plus facile de chercher ces sentences à leur date exacte dans les décharges (Y 9228-9239) (1737-1748).
Y 9303 bis - 9303. Ces deux liasses comprennent :
1° Des sentences interlocutoires ou définitives prononcées « en la Chambre du Conseil, la
compagnie assemblée », 1671, 1756-1783, grandes lacunes.
2° Des pièces déposées au greffe : documents afférents à un procès, lettres du Chancelier, arrêts du
Conseil, lettres de cachet, etc..., 1688, 1714, 1752-1788.
3° Une petite liasse de sentences de réceptions à l'office de Conseillers, 1674-1677.
Ces sentences et dépôts au greffe concernent :
1° Affaires internes de la Compagnie, procès pour malversations ou querelles entre officiers,
anoblissement des officiers, règlements des procureurs, des greffiers, des commissaires, réception des juges
(règlement concernant les termes de la sentence de réception), ressort et compétence, relations avec le
Parlement, basoche. Notons un règlement du Châtelet pris en Conseil, 19 novembre 1671.
2° Enregistrement des lettres patentes (après information), des traités de 1714 avec l'Empereur, de
1783 avec l'Angleterre.
3° Condamnation au feu de livres jugés pervers.
4° Délibérations du Conseil ou arrêts concernant les affaires politiques et religieuses de la
deuxième moitié du XVIIIe siècle : bulle Unigenitus, refus des sacrements, les Jésuites, création de la
Chambre des vacations. On aura intérêt à rapprocher ces documents et à les compléter par les mémoires de
l'époque, notamment le Journal et mémoires du marquis d'Argenson, tome VIII, les Nouvelles
ecclésiastiques; à la table raisonnée et alphabétique, l'article Châtelet trés précis permettra une recherche
rapide.
Rappelons que pour la deuxième moitié du XVIIIe siècle, nous n'avons pas de registes de la
Chambre du Conseil (1). Les pièces conservées en ces deux liasses n'en ont que plus d'intérêt (2).
1.

2.
3.

Y 9305.
12 répertoires des sentences sur production rendues en la Chambre du Conseil et qui restent à lever
au greffe des dépôts civils, pendant les années 1689-1702. Les noms des parties , la date du
jugement gardent quelque utilité à ces répertoires.
Quelques sentences de forclusion sur lesquelles on a produit depuis.
3 paquets de productions. Les sentences ont été levées, mais les procureurs n'ont pas retiré leur sac
(1785-1790).

(1) Cependant ils existèrent, puisque Y 9303 contient des extraits de ces registres.
(2) Signalons à ce propos que la première moitié du XVIIe siècle est encore plus dépourvue puisque pour cette période nous
n'avons ni registre ni minute des délibérations du Conseil. On peut partiellement remédier à cette carence en consultant les Mémoires de
Mathieu MOLÉ.
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Y 9304. Contient, outre des récépissés de décharges (cf. Y 9302) et des oppositions (pour remettre
des procédures), quelques transactions devant notaire entre parties, notamment créanciers et débiteurs.
CHAMIBRE DU PROCUREUR DU ROI
Y 9306-9334. Registres pour servir à l'enregistrement des maîtrises, jurandes, gardes et syndics
dans la prévôté de Paris.
Pour chaque réception de maîtres, le métier est consigné en marge, ce qui facilite le dépouillement.
Les registres servent aussi à la comptabilité du greffier qui inscrit en marge le prix des lettres de réception ou
d'élection.
La série malheureusement est loin d'être complète. La lacune la plus grave s'étend de 1693 à 1735
(1585-1790).
Y 9343-9368. Registres d'audience de la Chambre du procureur. Comme à la Chambre civile les
greffiers fonctionnent par roulement mensuel; aussi, pour la même année, y a-t-il plusieurs registres. Les
lacunes sont nombreuses. Il arrive que des fragments de feuilles d'audience soient joints aux registres (16611778).
Y 9369-9371. Feuilles d'audience (1744-1781).
Il est à noter que c'est la seule chambre d'audience dont les archives ne vont pas jusqu'à la fin du
Châtelet.
Y 9372-9395 (1681-1790). Ces liasses comprennent :
1° Des avis du procureur du roi, sous forme d'extraits des registres d'audience : il en manque
beaucoup;
2° Les bons de maîtrises et jurandes.
CHAMBRE DE POLICE (1)
Y 9397-9492. Minutes de sentences d'audience.
La série chronologique existe depuis 1682, mais il y a d'importantes lacunes, parfois des mois
entiers.
Cette série comprend généralement :
1° Les sentences sur requête prononcées à l'audience de la petite police (expédients et délibérés
sont avec ces sentences), concernant généralement des litiges professionnels. On trouve ici les sentences
confirmatives des avis du procureur.
2° Les rapports des Commissaires présentés à l'audience de la police extraordinaire. Les décisions
d'ordre pénal, amendes, emprisonnements, etc., sont succinctement inscrites en marge. Exceptionnellement
on a la minute de ces sentences sur rapport. Le Répertoire numérique n'a retenu dans son titre que cette
espèce de documents.
3° Quelques sentences d'homologation de délibérations de communautés, par ordonnance du
lieutenant, après avis du procureur du roi.
4° Quelques requêtes présentées au lieutenant avec avis du procureur du roi et ordonnance du
lieutenant (« Veu par nous... la requête à nous présentée »).
5° Des pièces déposées au greffe, requêtes, rapports de médecins jurés, d'experts (2).

(1) Pour étudier ce fonds utilement il aurait fallu prospecter certains fonds de la B. N. (JOLY DE FLEURY par exemple), les
papiers des lieutenants généraux (les dossiers LENOIR sont à Orléans) et le fonds de la Bastille conservé à la Bibliothèque de l'Arsenal. En
exécution de l'ordonnance du 2 décembre 1716, le greffier des chambres civile et de police remit au garde des Archives de la Bastille les
dossiers des affaires importantes, le 5 septembre 1725 (Arsenal 12714, fos 16-17).
(2) On peut aussi chercher dans ces liasses les procès-verbaux de réceptions à certains offices (contrôleurs courtiers de
volailles...) signés du lieutenant de police, après avis du procureur du roi, et vu des lettres de provision.
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Y 9493-9497. Les quelques feuilles d’audience conservées peuvent éventuellement remplacer les
registres quand ils manquent. Mais elles sont moins complètes : comme nous l'avions déjà remarqué pour
le Parc Civil, elles s'arrêtent avant la fin de l'audience; elles ne comportent pas les rapports des
commissaires (1730-1789).
Y 9498-9499. On trouve dans ces liasses deux sortes de documents :
1° Les sentences prononcées à l'audience de la grande police sur rapport des Commissaires souvent
sous forme d' extrait des registres de greffe de la Chambre de Police (1). La série Y 9397-9492 conservait
seulement les rapports des commissaires présentés à l'audience. Ici ce sont les minutes des sentences
authentifiées par la signature du lieutenant général, mais il en manque beaucoup. D'ailleurs elles n'apportent
essentiellement rien de plus que les rapports.
2° Des ordonnances du lieutenant général prises en son hôtel sur remontrance, ou réquisitoire du
procureur du roi. Elles sont authentifiées par la signature de l'un et de l'autre. Elles concernent la police
parisienne : propreté, bruit, danger d'incendie, ouverture ou fermeture de marché. L'inventaire en serait
rapidement fait et utile à l'historien de Paris au XVIIIe siècle — car en fait les pièces du XVIIe sont en très
petit nombre (1685-1789).
Y 9500. Avis du lieutenant général de police et du procureur du roi demandés par la cour avant
l’homologation par celle-ci de délibérations de communautés de métiers ou l’enregistrement de lettres
patentes. On trouvera ici : des statuts ou modifications de statuts de métiers, ouvertures de maisons
religieuses, de manufactures, fabrication de machines nouvelles (pour fabriquer les livres , rayer le
papier...), percement de rues, dépôt des ordures ménagères, etc.
Les pièces annexes parfois jointes à l'avis donnent des détails intéressants (1750-1789).
Y 9101-9504. Chaque année le lieutenant général de police et le procureur du roi, font le « bail
général des étaux de boucheries de Paris » à l'audience de police qui se tient au Parc civil.
Nous connaissons grâce à ces baux la liste des étaux avec le nom du propriétaire et l'adjudicataire
très souvent le mémo que l'année précédente. A l'issue de cette adjudication le procureur du roi tient à son
tour audience, quand il y a lieu pour élire et nommer les nouveaux jurés de la communauté des maîtres et
marchands bouchers. Nous avons le compte rendu de l'élection et éventuellement les pièces annexes (16291789).
Y 9505-9507. Chaque affaire d'alignement et d'encognure donne lieu à deux pièces :
1° La supplique au bas de laquelle est transcrit le dispositif de la sentence du lieutenant général
donnée en son hôtel.
2° Cette sentence mise en forme avec mention du rapport du commissaire général de la voirie de
Paris et des conclusions du procureur du roi (1668-1739).
Y 9508. Registre des professions non érigées en communautés. Elles étaient obligatoirement
enregistrées au greffe de la police « sans être obligés de rapporter aucun brevets ».
L'intérêt de ce registre est grand pour l'histoire du petit commerce parisien : revendeurs et
revendeuses de vieilles hardes, vieilles ferrailles, crieurs de vieux chapeaux, refaçonneuses de vieux linges,
bas, culottes, guérisseurs de cors aux pieds, logeurs à la nuit, tenanciers de chambres garnies, on sait pour
chaque personnage le nom de son conjoint, son âge, son lieu de naissance, son adresse (1767-1769).
Y 9509. L'ordonnance d'août 1776 portait création nouvelle de six corps de marchands et 44
communautés nouvelles d'arts et métiers. Il est donc procédé à la vente des immeubles réels et fictifs qui
appartenaient aux anciens corps et communautés.
Cette liasse contient le dossier de plusieurs ventes faites à l'audience de la police en exécution de
cette ordonnance, de 1777 à 1783. Le dossier comprend : sentence d'adjudication, le plus souvent sur
publication, enchères, réquisitoire, sentence d'affichage, parfois procès-verbal de visite.
Notons également un « tarif des frais de réception à la maîtrise dans les corps et communautés
d'arts et métiers créés par l'édit d'août 1776 » et des renseignements sur les frais relatifs aux ventes des
immeubles appartenant à ces communautés.

(1) Y 9541-9634. Registres d'audience.
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Le fonds comporte des séries de sentences classées par chef d'accusation :

Y 9510-9511. Registres des sentences contre les parents qui ne payent pas la nourrice de leurs
enfants, prises à l'audience, sur rapport des commissaires. On en retrouve la mention dans les registres
d'audience. Les minutes semble-t-il ne sont pas conservées. Mais ces sentences étaient enregistrées sur
feuilles imprimées le plus souvent, avec mention du lieu où habite la nourrice (il y en a dans toute la
France) et du montant de la dette. Deux volumes de cet enregistrement sont ici conservés pour les années
1723-1772.
Y 9512-9513. Sentences contre vendeurs de faux tabacs.
Y 9516. Sentences contre les papetiers pour fabrication de fausses cartes à jouer.
Y 9517-9522. Sentences contre les vendeurs de faux billets de loterie.
Ces causes sont jugées par commission nommée par le Conseil d'État, où siège le lieutenant
général de police avec des conseillers. Pour chaque affaire nous avons les pièces d'instruction, les
conclusions du procureur général de la commission, la sentence en dernier ressort.
Y 9514-9515. La plupart des documents concernent les mendiants. On trouve aussi une affaire très
longue de rébellion contre les archers de l'Hôpital.
Y 9523-9531. Procès contre des marchands ou des artisans pour fraude, rébellion contre les jurés
des communautés, vols, rixes, etc...
Toutes ces affaires sont jugées en Conseil en dernier ressort. Les sentences définitives sont
presque toujours conservées avec les pièces d'instruction et les conclusions du procureur, sauf dans
Y 9515 où elles manquent.
Y 9532-9535. Pièces d'instruction; informations, interrogatoires, rapports de chirurgien, mises en
liberté provisoire. La sentence définitive manque.
Y 9536-9539. Parmi ces rapports de police des commissaires, il y en a qui ne sont pas destinés à
l'audience du Châtelet, mais à celle de la prison Saint-Lazare par exemple.
Y 9540. Deux registres où sont enregistrées les comparutions au greffe de la police des
commissionnaires, chargeurs et courtiers chargés du roulage et de l'entrepôt des marchandises, qui doivent
apporter certificats attestant leur bonne vie et mœurs au terme de l'arrêt du Conseil du 5 mai 1784. Treize
comparutions, 1784-1787. Texte de l'arrêt du Conseil et de lettres patentes du 16 février 1785. Le second
registre contient une seule comparution, de 1786. Les certificats sont joints aux registres.
Y 9541. Registre unique de son espèce, assez hétérogène (1634-1635).
1. Copie d'arrêts du Parlement, de lettres patentes et règlements, d'ordonnances du lieutenant civil
concernant la police de Paris, les métiers, les marchands.
2 . Procès-verbaux d'assemblées de la police générale, de la police extraordinaire et ordinaire.
Rapports des commissaires sur leur département respectif (1).
3 . Comparutions au greffe (authentiques ou en copie), notamment de marchands de dentelles
apportant leurs inventaires.
On trouve dans ce registre mentions de saisies d'effets et marchandises appartenant aux sujets du roi
d'Espagne.
Y 9541 bis - 9634. Registres d'audience dits de la police ordinaire et extraordinaire » ou de la
« grande et petite police » selon les époques.
Comme à la Chambre civile plusieurs registres couvrent une seule année selon le roulement des
greffiers. Il en manque beaucoup. Parmi les premiers, certains volumes ne sont que les rôles des
commissaires reliés (2) ; plus tard ceux-ci sont transcrits après la police ordinaire qui comprend les
confirmations d'avis du procureur et autres sentences (3); au cours du XVIIe siècle on transcrit les
interrogatoires des accusés assignés.

(1) C'est le seul registre où parait le rôle administratif des commissaires.
(2) B.N. Fr. 4275 et 4276 rôle des causes rapportées par commissaire avec mention de la peine et parfois procès-verbal des
interrogatoires, 1605-1615.
(3) Registres et minutes de sentences se recoupent et se complètent.

CHÂTELET

205

Y 9635-9642 et 9646 et 18550. Registres de dépôts de plaintes, d'informations, de procès-verbaux.
Le premier de ces registres, Y 9635 (1658-1669), est utilisé dans les deux sens. D'un côté pour la police, de
l'autre pour le civil (voir p. 21
Pour chaque pièce déposée on connaît le commissaire qui en est l'auteur et les parties; quelquefois
la date du jugement, éventuellement la mise en liberté de l'accusé.
Y 9642 s'arrête en 1760 (plus deux dépôts, un en 1761, l'autre en 1763). Les derniers feuillets :
«registre pour inscrire les plaintes et informations et dépôts de pièces dans les affaires extraordinaires en la
Chambre du Conseil de la police » : uniquement affaire Billard, commissaire général des postes.
Y 9646 (avril 1760 - 1788). Vers les dernières années, il y a aussi quelques comparutions. La
seconde partie a été utilisée par le greffier « pour enregistrer les aports d'information et autres pièces des
[ commissions à la police ], ces sortes de commissions n'étant pas fréquentes, je n'ay pas fait de registre
particulier » (1762-1767). Après 1767, le greffier écrit : « Depuis j'ai tout porté à la suite des premiers
enregistrements ».
Y 18550 (1753-1760). Semble bien, contrairement à un titre récent, un registre d'apport
d'informations à la police seulement, et non pas également au civil.
Y 9643-9644. (1725-1736). Registres de la Chambre de la Commission où sont consignés :
1° Enregistrements de certaines lettres patentes.
2° Entérinements de lettres de décharge de peine.
3° jugements rendus en dernier ressort, par la commission présidée par le lieutenant général de
police. Ces registres sont à la fois registre d'audience et de conseil.
Dans Y 9643, quelques pièces sont jointes : brouillon d'une séance de la Chambre du conseil,
articles et interrogatoires de comparses accusés de vol, une sentence définitive des commissaires.
A notre connaissance nous n'avons pas dans Y de dossiers d'affaires jugées en commission, pour
cette période, mais seulement pour la seconde moitié du XVIIIe siècle. Registres et minutes se complètent
donc dans le temps sans se recouper.
Y 9645. Registre des Jugements prononcés en la chambre du Conseil de la Police, pour chaque
affaire : interrogatoire de l'accusé (parfois), conclusions du procureur, avis des conseillers, le jugement. De
1768 à 1775, faisant suite aux registres précédents, on y a transcrit également interrogatoires et jugements
des procès jugés par Commission présidée par le lieutenant général de police. Enregistrements de lettres
patentes, notamment sur les cartes, la loterie, les tabacs (1757-1776) (1).
Y 9647. A noter que trois folios seulement sont utilisés de ce registre de distribution.
Y 9648. Registre contenant les déclarations faites par ceux qui ont entrepris et entreprendront dans
la prévôté de Paris le commerce des grains et farines, et les actes de sociétés faites pour raison de
commerce de grains et farines, le tout en vertu des lettres patentes du 11 janvier 1771.
Pour chaque déclarant nous connaissons la nature exacte de son entreprise, son adresse, celle de ses
magasins. Malheureusement cet enregistrement a été abandonné dès 1774. Treize folios seulement sont
remplis et une seule société est déclarée : celle du marquis de Feuquières et de Nicolas Rolland en mars
1771.
CHAMBRE CRIMINELLE
Y 9649-10017. Pièces d'instruction déposées au greffe criminel (1760-1791) et classées à la date de
ce dépôt. Le plus fréquemment :
dépositions devant commissaire et informations par celui-ci. Procès-verbal d'emprisonnement. Mises en
liberté provisoire. Informations ou procès-verbaux au sujet de mort subite ou violente. Extraits de
procédures extraordinaires des greffes de la maréchaussée d'Île-de-France ou des lieutenants de Robe
Courte. Quelques procédures extraordinaires avec récolements et confrontations; presque toujours le
prisonnier est élargi ou le procès est annulé par mort de l'accusé ou par désistement de l'accusateur. Enfin
quelques permis d'inhumer.

(1) Y 9645 bis « Registre ou cedulle pour les mandians » jugés en conseil (9 février-2 mars 1725). Le registre
est inachevé.

206

CHÂTELET

Quels délits sont poursuivis ? la majorité des cas : le vol. En outre, menaces de viol00ences,
blessures (l'un passant à cause d'échafaudage défectueux, coups, violences d'un officier de Robe Courte qui
force la porte d'un particulier et maltraite ses apprentis, rapts, plus rarement viols, avortements, exactions
de prêteurs à gage.
Y 10018-10502. Dossiers des procès jugés à l'extraordinaire. (1702-1791). Les pièces
d'instruction (le rapport du rapporteur n'y est pas régulièrement), les sentences interlocutoires sont jointes à
la sentence définitive de condamnation (1), ou de mise hors cour ou à la sentence de plus ample informé.
On trouve dans la même série chronologique les procès jugés en Conseil et ceux jugés
présidialement ou prévôtalement, en dernier ressort. Mais les affaires jugées par le prévôt de l'lle, ou le
lieutenant de Robe Courte en dernier ressort manquent souvent; on les trouvera dans les registres du
Conseil (voir infra, p. 207).
Quelles sont les causes jugées ? Comme dans les liasses précédentes, la majorité des cas sont des
vols, et vols avec effraction, on rencontre également mendicité (ces causes viennent par le lieutenant de
Robe Courte), escroqueries, faux noms, incendies volontaires, séductions. Les meurtres sont relativement
rares et, semble-t-il, dans la plupart des cas, on appelait au Parlement. Notons entre autres, une affaire
d'évasion de la prison de Bicêtre (décembre 1758), des procès pour livres et libelles infamants, le procès
des convulsionnaires (avril 1760). On peut éventuellement trouver un dossier complémentaire aux Archives
de la Bastille (c'est le cas pour les convulsionnaires). On trouve aussi des entérinements de lettres de
rémission.
Y 10503. Mandats d'arrrêt par le premier huissier à un sergent sur ce requis contre des
personnages dénommés ou décrits, recherchés pour vol. La nature du vol est indiquée en marge. Au bas de
la pièce on indique le lieu où l'arrestation a eu lieu (1766-1767).
Y 10504. Procès contre le clergé de Rennes notamment Poulain Delaunay, curé de la paroisse de
Toussaint, à Rennes : pièces à conviction, et pièces de procédure du présidial de cette ville (1790).
Y 10505. Procédures pour plusieurs affaires jointes d'assassinats et de vols, portées au Parlement
(1742-1747).
Y 10506. Affaires Rutledje, Cordon, Curé, Jouve et Potel (Tuetey (2) les répertorie sous la cote
10504 au lieu de 10506). Affaires lsernbert et Cauchin du régiment de Lorraine et Laroche négociant;
Tuetey n'en parle pas.
Y 10507. Affaires de l'évêque de Tréguier, Le Mintier; et procédures contre les auteurs et
distributeurs d'une adresse incendiaire intitulée adresse au roi signée de neuf particuliers et diffusée dans la
campagne du bailliage d'Evreux (procès d'Epinay Saint-Luc).
Y 10508. Procès Martin et Duval, Laizer, Deschamps, Roussel, Cation, Enfantin et Ducros (voir
Tuetey).
Y 10509.
1. Inventaires de procédures de crimes de lèse majesté. Tuetey les a répertoriés sous la cote Y
10569.
2. Procédure de poursuite à propos d'un imprimé (ville de Draguignan).
3 . Affaire du prince de Lambesc : assignation des témoins à comparaître.
4 . Information et conclusions du procureur du roi à propos d'un article du Journal de Paris, n° 220
(8 août 1790).
Y 10510. « Premier registre de la Chambre criminelle pour les délibérations et arrêtés de
messieurs estant de service en ladite chambre ».
En fait il n'y eut qu'un registre : il contient des actes de 1755 à 1789 : réceptions et installations
des prévôt, lieutenant criminel, lieutenant criminel de Robe-Courte, lieutenant particulier, procureur du roi,
parfois discours de réception (pour Sartine, lieutenant criminel, par exemple). Enregistrement de certaines
provisions d'officiers (prévôt de l’Île-de-France).
Délibérations sur les conflits de juridiction notamment à propos de la juridiction du

(1) La peine est toujours infamante.
(2) Répertoire général des sources manuscrites de l'histoire de Paris pendant la Révolution française, I, Paris, 1890.
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lieutenant criminel de Robe-Courte. Enregistrement de lettres royales, d'arrêts du Conseil. Arrêts de
règlement (f° 22 : rôle du greffier qui tient la plume à la Chambre criminelle).
Y 10511-10513 (voir p. 201).
Y 10514-10530 « Registres pour servir de Cedulle des sentences et arrêtés rendus en la Chambre
criminelle », c'est-à-dire : registres du Conseil. La série actuelle commence avec le tome 35, I747-1750.
Après ce volume il y a un déficit jusqu'en 1758. Puis la série est complète jusqu'en 1790.
Pour chaque affaire : procès-verbal de l'interrogatoire des accusés « sur la sellette»; avis du
rapporteur; vote des conseillers; résultat du vote : « Arresté à l'avis de M... ».
En marge des initiales permettent de repérer les sentences :
P. a. i.

= plus ample informé.

P. D. L.
R. C.

= prévôt de l'Île (jugement prévôtal et en dernier ressort)
= lieutenant de R. C. (jugement dernier).

J. D.

= jugement dernier.

Les actes « de décharge de détention perpétuelle », sont transcrits dans ces registres (on décide en
Conseil de leur enregistrement au greffe criminel).
A la fin des registres 10515, 10516, 10517, se trouve un cahier : Supplément des arrêtés qui n'ont
point été portés sur la cédulle. Ce sont des arrêtés d'élargissement, de nullité de procédure, de prise de
corps faute de ne pas être comparu au jugement du procès.
Y 10531. Ce registre criminel est du plus haut intérêt pour le mediéviste historien du droit et
sociologue. Il est unique; nous ne pouvons ici rendre compte de son importance.
Ed. : Registre criminel du Châtelet de Paris du 6 septembre 1389 au 18 mai 1392, publié par la
Société des bibliophiles français, 2 vol., Paris, 1861.
Y 10531 bis - 10546. Registres d'audience. Le premier couvre les années 1737-1744. Après une
interruption, la série est continue de 1751 à 1791. Elle est unique puisqu'il n'y a qu'un greffier pour le
criminel.
Le dispositif des sentences est généralement transcrit. On y trouve mention de la publication des
lettres de rémission. Les minutes des délibérés sont parfois insérées dans les registres à leur date : ces
minutes sont signées du lieutenant criminel, quelquefois entièrement écrites de sa main.
Y 10547 (1655-1775) (non 1645 comme porte le Répertoire). On trouve :
1. Quelques minutes de sentences d'audience, 1655-1677, qui comptent parmi les plus anciens
documents conservés au Criminel. Celles du XVIIIe siècle, assez rares, sont généralement interlocutoires
ordonnant de procéder à récolement et confrontation.
2. Quelques minutes de sentences prises en délibération du Conseil, XVIIIe siècle. L'une d'elles du
20 juillet 1725, décide d'exécuter l'article 3 du titre 3 de l'ordonnance criminelle de 1670 (dépôt de pièces
d'instruction au greffe dans les vingt-quatre heures, défense d'emprisonner un coupable avant de l'avoir
conduit chez le commissaire).
3. Quelques pièces d'instruction début XVIIIe siècle.
4. Remontrances du procureur du roi au lieutenant criminel pour faire avancer une procédure et
ordonnance du lieutenant.
5. La plus grande partie de la liasse est formée de requêtes au lieutenant criminel complétant une
plainte déjà formulée devant un commissaire : souvent demandes de faire informer, quelquefois demandes
de mise en liberté. La plainte au commissaire peut être jointe. Au bas de la requête conclusion du procureur
du roi et ordonnance du lieutenant criminel.

Y 10548-10550 (1776-1791). Minutes de sentences d'audience qui correspondent aux registres Y
10531 bis - 10546. Mais beaucoup manquent. Elles sont interlocutoires ou définitives. En outre, on trouvera
quelques requêtes au lieutenant criminel avec ordonnance de ce dernier, et les procès-verbaux d'élection de
deux maîtres de la communauté des huissiers à verge en 1782.
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Y 10551.
1. Jugements de compétence rendus présidialement et en dernier ressort par délibération de Conseil
(1776-1790).
2. Ordonnances d'inhumation de prisonniers décédés en prison, au bas de requêtes du concierge de
la prison et après rapport des médecins-chirurgiens (1741-1790).
3. Semblables ordonnances d'envoi de prisonniers à l'hôpital (1745-1791).
Ces ordonnances portent souvent d'intéressantes mentions hors de la teneur : dates de
l'interrogatoire, éventuellement du jugement; nom du commissaire.
Y 10552. Ordonnances du lieutenant criminel, après avis du procureur du roi, au bas d'une requête
demandant délivrance d'exécutoire pour frais de justice (voir Style du Châtelet, II, 301 : déclaration du roi
du 12 juillet 1687) (1744-1791).
Y 10553-10554. Dossiers pour réception des huissiers commissaires priseurs, et des huissiers à
cheval (1741 -1790).
Y 10555. Dossiers pour la réception : des huissiers-sergents à verge (1743-1790), des charpentiers,
greffiers du For l'Evêque, jurés crieurs du roi, questionnaires, sages-femmes, gardes du commerce (créés en
1778), médecins, chirurgiens.
Chaque dossier comprend :
I° La supplique du requérant au bas de laquelle est l'avis du procureur et l'ordonnance du lieutenant
criminel ordonnant la réception.
2° L'information. A l'intérieur de chaque communauté, les dossiers sont classés par date de
l'ordonnance du lieutenant.
Y 10556-10557. Registre d'inscription des officiers en titre d'office reçus par le lieutenant criminel
en prêtant serment pour l'exercice de leur charge : médecins, chirurgiens, jurés sages-femmes, greffiers des
prisons, greffiers contrôleurs du guet, receveurs des amendes, leurs commis, huissiers commissaires
priseurs, huissiers à cheval et à verge, maîtresses sages-femmes, archers de l'Hôtel de Ville (1731-1790).
Y 10558, première partie. Liasse d'interrogatoires concernant l'émeute pour le pain (3 mai 1775).
Y 10558, deuxième partie, et 10559. Interrogatoires faits par le lieutenant criminel en vertu d'un
jugement; classés par ordre alphabétique d'accusés. Avec avis du procureur du roi et ordonnance du
lieutenant criminel. La plupart des affaires sont renvoyées à l'audience.
Y 10560-10568. Requêtes de prisonniers pour être mis en liberté avec avis du procureur du roi et
ordonnance du lieutenant criminel. Elles sont classées par ordre alphabétique.
Y 10569. Cette liasse est mal classée ici. Elle ne contient que des pièces déposées au greffe civil
concernant des procès entendus au Parc civil, au Présidial, à la Chambre foraine, parfois à
l'extraordinaire. Chaque pièce est cotée et classée par affaire. On trouve quelques pièces de procédure,
quelques factums, mais la plupart sont des documents déposés : comptes, correspondance, actes notariés,
bordereaux de rentes, états de dettes, créances, mémoires d'ouvrages de maçonnerie (seconde moitié du
XVIIIe siècle).
Registres de dépôt au greffe : servent à enregistrer les plaintes, procès-verbaux, informations et
autres procédures apportées au greffe criminel par les commissaires, la maréchaussée, justices de campagne
et autres. Comportent le nom du commissaire, la nature de la pièce, le nom des parties, la date du dépôt :
Y 10657 (1671-1679).
Y 10570-10598 (1758-1791).
Registres pour servir à inscrire (ou porter) les procès instruits « tant à la requête du procureur du
roy ou des parties civiles, pour luy être communiqués et donnés des conclusions »; ils comportent
généralement le nom du commissaire ou éventuellement du prévôt de l'Ile ou
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du lieutenant de Robe Courte, des parties, la date où le procès est rapporté au greffe avec conclusions.
Y 10652 (1753 - 27 septembre 1765).
Y 10653 (28 septembre 1765 - 15 novembre 1776).
Y 10615 (19 novembre 1776 - décembre 1790). 11 est intitulé comme un registre de distribution,
mais après une page et demie, on l'utilise comme registre d'inscription.
Registres de distribution des procès instruits, comportent le nom du rapporteur, des parties, ]a date
du jugement. On retrouve les procès inscrits aux registres précédents quelques semaines après la date où ils
avaient été rapportés conclus.
Le fait que ces registres de distribution comportent la date du jugement, que celle-ci est voisine de
celle de la distribution, permet de les utiliser assez rapidement comme table des sentences du Grand
Criminel.
Y 10599 le début (1727).
Y 10600 - 10604 (1749-1791).
Registres du greffe criminel.
Y 10605-10614; (1729-1791, déficit 1734-1739).
Ces registres comportent :
1° Dépôts de pièces par ordonnance du lieutenant criminel ou par les huissiers, greffiers, exempts
de Robe Courte;
2° Lettres de comparution pour interrogatoire;
3° Déclarations diverses, par exemple, un procureur déclare que X ne peut subir l'interrogatoire
parce qu'absent; quittances;
4° Défauts en cas de ban;
5° Copies de lettres mises en forme pour mander un récolement, une information, etc...
Rappelons que les inculpés étaient domiciliés chez un procureur qui est toujours mentionné dans
ces registres.
Y 10651 est un registre du greffe un peu hybride. D'abord registre de production ; il devient un
registre de décharges, de remises de pièces qui avaient été produites (1731-1789).
Registres pour inscrire les procès portés au Parlement (1).
1. Registres de décharge de pièces portées au Parlement avec mention des parties (il arrive que le
procureur du roi accuse), le nom du commissaire qui a informé, la décharge du greffier du Parlement qui
reçoit la ou les pièces avec date d'apport. Y 10664-10667 (1703-1729).
2. Procès extraordinaires portés au Parlement sur requête du procureur du roi : nom des parties,
nombre de pièces et de rôles; procès portés en appel de la sentence définitive dont la date est mentionnée.
Très rarement les procès sont portés en cours d'instruction par arrêt d'apport (la date est indiquée dans les
derniers registres); en ce cas il y a le nom du commissaire. Y 10599 (2), 10654, 10655, 10661, 10662,
10663 (1727-1791).
3. Procès portés au Parlement sur requête des parties civiles. Le procès est porté au Parlement en
cours d'instruction par arrêt d'apport ou par arrêt d'apport et de défense (dont la date est mentionnée dans
les derniers registres). On indique toujours le nom du

(1) On peut également retrouver les procès portés au Parlement dans les « tables alphabétiques des noms des accusés jugés en
appel » 1700-1790, 4 reg. (inv. 450). On y mentionne la date du prononcé de la sentence dont on appelle.
(2) Y 10599, registre hybride intitulé « pour servir à la distribution des procès instruits et conclus ». Voir supra.
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commissaire qui a informé. Rarement on a la date d'une sentence définitive. Y 10660, 10656, 10658, 10659
(1741-1790).
A noter : que les procès ne sont pas tous portés au Parlement. Certains vont au Palais, et plus
rarement à la Cour des Monnaies, à la Cour des Aides.
En marge il y a la mention : « exécutoire délivré » pour chaque procès.
Dans les derniers registres la nature de l'inculpation est indiquée.
Il s'agit de procès extraordinaires (dans le dernier registre seulement la procédure n'est pas
qualifiée).
Y 10616-10619. Répertoire alphabétique des personnes jugées au Grand Criminel, par année; avec
date de la sentence — ce qui permet quand on connaît l'accusé de retrouver son affaire assez rapidement.
(1706-1710; 1716-1791).
Y 10620-10635. Registres des rapports du guet. Permettent de connaître la date et le lieu de
l'arrestation, le nom du personnage et son métier, son délit, la prison où on le conduit. On sait également si
l'affaire regarde la Police ou le Criminel (1768-1791).
Y 10637-10644. Registres des rapports de médecins authentifiés par leur signature; ils n'ont que
peu d'intérêt car il s'agit dans la majorité des cas de reconnaissances de morts non identifiés (1673-1791).
Y 10645-10647. Registre des effets déposés au greffe. A la suite de la description détaillée de l'objet
déposé, on mentionne contre qui il doit servir. On connaît le nom du déposant : commissaires, inspecteurs,
exempts, officiers du guet, etc... (1756-1789).
Y 10636. 11 y a un procès-verbal des ventes faites au greffe chaque année. On y trouve la
description des objets, leur estimation ou le prix de vente avec le nom de l'acheteur (1754-1766).
Y 10648-10649-10650. Registres d'arrestations.
Ces trois registres semblables comportent auteur et date de l'arrestation; date et lieu de
l'emprisonnement, nom, adresse, âge, fonction du prisonnier; inculpation; date du jugement; mention de la
peine, ou « sorti sur requête ».
Y 10648 : octobre 1785 - octobre 1786; 16 juin 1790 - janvier 1791.
Y 10649 : 9 mars 1789 - 8 juin 1790.
Y 10650 : janvier 1779 - décembre 1783. Rôle des prisonniers du Châtelet pour décembre 1786,
janvier, février 1787, septembre et octobre 1789, 1790.
Y 10668-10718. Pièces déposées au Greffe.
Livres de caisses, quittances, devis, scellés, lettres, inventaires, impositions, bordereaux, pièces de
procédure, tous ces documents ne peuvent être exploités faute d'inventaire même sommaire. Ils sont d'un
intérêt surtout privé, et concernent des familles et des lieux qui ne sont pas seulement parisiens.
LE GREFFE CIVIL
Y 17624-1 8506. Registres pour servir à recevoir les actes qui seront faits par... greffiers commis
au Châtelet. Cette série comprend les épaves des registres de comparution tenus par les greffiers chargés de
l'expédition des sentences d'audience du Parc et du Présidial. Ces registres sont classés chronologiquement
par greffier. Il en manque souvent. Les plus anciens datent des années 1674, 1678; tous les greffes existant
en 1791 ne sont pas conservés.
Ces registres sont également registres de dépôts et le greffier délivre des lettres de décharge des
pièces que les procureurs lui remettent. Certains comportent au début un tarif.
Notons quelques anomalies :
Y 17646. Registre de Georges Acart, greffier des chambres civile et de police pour l'enregistrement
des lettres du roy suivant les différents jugements à intervenir sur les conclusions du procureur du roi (22
septembre 1768, 5 juillet 1784) (voir supra, p. 183).
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Ce registre contient essentiellement des lettres de dispense d'âge et des lettres de provision.
Y 18389. « Registre pour recevoir les actes de soumission de cession seullement et non autres. »,
Inachevé, il n'y a que 7 actes (1699-1700).
Y 18359. Répertoire des publications faites au Châtelet (1693-1707).
Ces publications se retrouvent aux registres (Y 20 et ss.). On en a ici une table chronologique
partielle avec (et c'est l'intérêt du registre) le nom du notaire et la date de la pièce publiée.
Le Répertoire numérique mentionne un second volume qui, semble-t-il, n'existe pas.
Y 18390. Registre de J. Richer « au sujet de son controlle de bource commune » des greffiers, où
sont rapportés les comptes du receveur de ladite bourse (1705-1717). Dans ce registre sont inclus trois
petits cahiers : registres de comptes de greffiers (1694-1729).
Y 18507-18512. Registres de délibération de la Compagnie des greffiers : les distributions et les
réceptions semblent les principaux sujets de ces délibérations (1673-1791).
Y 18513 renferme des comptes, des distributions de jetons, quelques papiers personnels à certains
greffiers, un dossier sur la querelle entre le greffe de la Chambre civile et le greffe des dépôts; un procèsverbal de dépôt d'empreinte de nouveaux marteaux pour marquer les cuirs (XVIIe - XVIIle siècles).
Y 18514-18536. Registres de comparution du XVIIe et du XVIIIe siècle sur lesquels le nom du
greffier n'est pas indiqué ou a disparu par suite du mauvais état des volumes. Certains ne sont pas
authentifiés par le lieutenant civil (ce qui est étonnant au XVIIIe siècle). Le plus ancien (18514) remonte à
1654.
Retenons-en quelques-uns :
Y 18524. Registre du greffe de Daubenton (juin-novembre 1679); aurait sa place normale après Y
17866.
Y 18534. Registre d'affirmations de voyage (1718).
Y 18535. Registre pour servir à Me Pellerin greffer des chambres civile et de police à recevoir les
actes d'apport mis au greffe et à enregistrer les jugements qui seront rendus par M. d' Argouges lieutenant
civil et les Conseillers et gens tenant le siège présidial, en dernier ressort dans les affaires renvoyées par
devant eux par arrêt du Conseil d'État (1735-1759). C'est le seul registre que nous ayons des séances des
commissions tenues en la Chambre du Conseil et présidées par le lieutenant civil. Il est en même temps
registre d'audience, de délibérations en Conseil et du greffe de ces commissions (I).
On a classé ici quelques épaves des registres de dépôts de productions :
1. Greffe de la Chambre civile et de police.
Y 18537-18543. Registres de dépôts d'informations au civil et à la police (1663-1697). Ou les
registres sont d'un côté utilisés pour le civil, de l'autre pour la police, ou tous les dépôts sont mélangés, la
police étant signalée en marge. Ces registres complètent, pour les années 1663 à 1697, les registres de
dépôts de police, Y 9635 et suivants (voir p. 205).
Y 18545, 18 547, 18549, 18551 - 18553. Registres de dépôts d'informations au civil (1695-1791).
Y 18549 n'a que deux pages d'utilisé.
Y 18553 (1739-1791). On y trouve entre autres les dépôts successifs faits par le greffier des
insinuations de ses propres registres.
Ces registres comportent pour chaque dépôt le nom du commissaire, des parties et parfois des
mentions marginales qui peuvent être importantes pour retrouver la marche d'un procès (2).

(1) On juge les procès importants pour dette.
(2) Le Nouveau et l’Ancien Châtelet ont les mêmes registres de dépôt, les lettres a ou n, en marge, permettent de savoir où
l'affaire est suivie.
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Y 18552. Enregistrement de lettres de dispense d'âge. Il n'y en a que deux : Didier Jourdeuil, 4
février 1785; Paris de Saint-Aimé, 4 janvier 1788 (greffe d'Auber).
2. Greffe du dépôt civil et de la Chambre du Conseil.
Y 18544 (1693-1748).
Y 18546 (1716-1724). Le dépôt de police est séparé du dépôt civil : le registre est pris par les deux
bouts.
Y 18548 (1749-1790). Est également registre de comparution.
On trouve dans ces registres des productions pour les procès extraordinaires.
Y 18555 (1692-1716) et 18557 (1733-1770). Deuxième et quatrième « registres des affaires
extraordinaires pour les séparations, affaires bénéficiales, repys et extraordinaires appartenant à M. le
lieutenant civil par préciput ». Ce sont deux épaves d'une série de registres de productions principales. Ils
peuvent servir au chercheur car ils sont très détaillés.
Y 18558 (1721-1761). Registre des procès portés au Parlement et autres juridictions en exécution
d'arrêts d'apport. Il s'agit de productions principales ou nouvelles de procès extraordinaires instruits au civil
(faux), exceptionnellement du criminel (I721-1760).
Tous ces registres du Dépôt civil sont à retenir quand on cherche la trace d'un procès susceptible
d'être venu à la Chambre du Conseil, et notamment des procès extraordinaires, car outre la nature des
dépôts et les noms des parties les mentions marginales éclairent souvent avec précision la marche de la
procédure.
Y 18554, voir p. 187.
Y 18556, voir p. 200.
Y 18559. Procès-verbaux de la prise de possession des magasins et raffineries de l' Arsenal de
Paris et Essonnes en suite d'un contrat d'adjudication générale de la fabrique, fourniture et débit des
poudres et salpêtres dans tout le royaume (janvier 1765). L'intérêt de ces pièces est dans la description des
bâtiments, l'énumération et la prisée des meubles et ustensiles servant à la fabrication.
Y 18560. Ordonnances sur requête du lieutenant civil, permettant de faire dresser par tel greffier
qu'il désigne, « procès-verbal de description de l'état » de successions modiques et sans valeur, pour éviter
les frais d'un inventaire. Parfois la description est jointe (1750-1790).
Y 18561.
1. Procès-verbaux d'affirmations faites, en exécution de sentences rendues sur délibéré ou
appointement, en l'hôtel du conseiller qui avait été chargé du rapport, en présence et à la sommation de la
partie adverse. Le conseiller donne lettre de l'affirmation ou éventuellement du défaut (signature des parties
et du conseiller) (1740-1790).
2. Réceptions de cautions en exécution de sentences ou d'ordonnances, comportant cette clause
(baux judiciaires, dons mutuels, loyers, lettres de change...). Ces cautions se retrouvent dans les registres du
greffe civil où soumission est faite (signature des parties et du conseiller) (1749-1790).
Y 18562. Cette liasse dépend du greffe de l'audience du Parc civil et du Présidial (1735-1780).
1. Procurations spéciales devant notaires souvent hors de la prévôté de Paris : désaveux de
procédure, renonciations à succession, renonciations à communauté, reprises d'instance, déguerpissements,
affirmations qu'on ne doit rien, notamment en cas de saisie arrêt, et toute autre affirmation. Ces procurations
sont mal classées, plutôt par nature.
2. Quelques extraits baptistaires de Paris et du Mesnil-Scelleur (diocèse de Seez)
3. Quelques pièces de procédure venues du greffe du Présidial et aussi quelques minutes de
sentences sur requête du Parc civil.
4. Une liasse de sentences de certifications de criées, 1680-1692, prises au Parc civil
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sur rapport des rapporteurs et certificateurs des criées, après avis des anciens avocats et procureurs
assistants (1).
Procès extraordinaires jugés par le lieutenant civil.
Les liasses que nous allons maintenant analyser succinctement concernent en majorité les procès
jugés par le lieutenant civil en la Chambre du Conseil, ou parfois en commission, selon une procédure
extraordinaire. Pour que les chercheurs puissent s'y retrouver, il faudrait les classer plus rigoureusement et
en faire un répertoire rapide par parties, et par chefs d'accusation : banqueroute, faux, détournement de
succession, recel, etc... C'est une des séries les plus intéressantes du fonds.
Y 18563.
1 . Procédures extraordinaires jugées à la Chambre du Conseil (recel, faux, banqueroute) avec la
minute authentique du jugement. Il y a beaucoup de sentences de jonctions et de plus ample informé (16591735).
2 . Ordonnances du lieutenant civil sur des points de procédure.
3 . Procédures contre huissiers, procureurs, notaires. La sentence manque souvent ; la date en est
mentionnée en marge du réquisitoire du procureur du roi.
4 . Procédures diverses; certaines semblent intéresser le ressort du Châtelet, en outre affaires de
dettes (2); information pro commodo et incommodo d'une fondation de chapellenie dans la paroisse SaintMartin de Chetainville (1659-1791).

Y 18565-18573. Procédures extraordinaires avec sentences prises en Conseil (elles sont très
rarement absentes). Les dossiers sont parfois considérables, notamment celui qui concerne « la soustraction
de l'état » d'un enfant sourd-muet abandonné par ses parents et recueilli par l'abbé de l' Épée : cela donne
lieu à des informations en quantité de lieux du Nord au Sud de la France (Y 18570). Notons des
banqueroutes frauduleuses, l'évasion de prisonniers de l'Hôtel de la Force, etc... (1705-1790).
Y 18575-18580. Liasses de productions déposées par les commissaires soit au greffe de la
Chambre civile, soit au greffe du dépôt civil (plaintes et informations, procès-verbaux, récolements et
confrontations) (1692-1790).
Y 18581-18602. Papiers produits à différents greffes des audiences, de la chambre civile ou du
criminel : sacs de productions, plaintes, informations, récolements, confrontations, pièces produites :
quittances, comptes, lettres...
Notons : les papiers, (lettres, comptabilité) dc M. Isaac Samuel, négociant à Paris. Un registre de
copies de lettres vraisemblablement de J.-B. Ginisty, courtier à Paris. Deux registres du notaire Hurtiel qui
fit faillite; l'un, dépôts faits par les particuliers, l'autre: compte du séquestre des biens abandonnés par le
comte et la comtesse de Rochechouart (1739, Y 18581). Le Livre de compte de Journial, marchand bijoutier
à Paris (1761, Y 18593).
Là aussi un rapide inventaire s'imposerait pour dépister les pièces intéressantes (XVIIIe siècle).
Y 18574. Dépôts faits au greffe du Châtelet par le greffier du siège royal de la police à Rennes des
grosses de la procédure instruite à la requête du procureur de la commune de Rennes contre les recteurs de
Saint-Etienne de Rennes, d'Amantis, de Mordelle et Millau professeur au collège de Rennes, accusés
relativement à « une adresse qui a dû être rédigée par une assemblée d'ecclésiastiques tendant à faire
déclarer la religion catholique, apostolique et romaine, la religion dominante du royaume et la seule dont le
culte public soit autorisé » (I790).
Y 18564. Petite liasse d'actes de notoriété (1675 -1790) mal classés qu'il faut compléter par le
volume de Denisart, Actes de notoriétés donnés au Châtelet de Paris, Paris, 1769 (3).

(1) La procédure civile du Châtelet, p. 723, qui date de 1779, dit qu'au Châtelet on ne fait pas mention de l'avis des avocats et
praticiens du siège. Les certificateurs vérifient eux-mêmes les criées.
(2) A noter celle de la maison de commerce J. Conrad Orell de Zurich.
(3) Ces actes pris à la requête des intéressés au lieutenant civil, se présentent comme un jugement : « Nous, après avoir entendu
les anciens avocats et procureurs, communiqué aux gens du roi, et conféré avec les juges de ce siège, disons par acte de notoriété... ». Il
serait intéressant de faire un inventaire d'Y 18564.
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LA PRÉVÔTÉ D'ILE-DE-FRANCE (1720-1790 environ )

Y 18603-18781. Dépôts faits au ,greffe du prévôt de l'Ile :

1. Informations faites par un membre de la brigade locale de la maréchaussée, accompagnées
parfois : d'un rapport de chirurgien, interrogatoire, ou addition d'information...Le prévôt de l'Île ne prend
d'ordonnance au bas des informations qu'après avis du procureur du roi.
2. Ordonnances de mise en liberté au bas de la requête.
3. Rarement, les minutes de sentences en dernier ressort, interlocutoires ou définitives sont jointes
au dossier (1). On mentionne lorsque l'affaire est délaissée à l'ordinaire.
Il s'agit de la police des grands chemins, hors de la ville et banlieue de Paris : vols, ports d'armes,
violences, découvertes de cadavres, etc.
Y 18782-18787. Registres servant à enregistrer toutes les procédures apportées au greffe de la
prévôté de l'Ile et instruites par le prévôt de l'Ile, à la requête du procureur du roi. Ces registres peuvent
servir de table chronologique à la série précédente qui est classée elle-même par date de dépôt au greffe.
Y 18788. Enregistrement des procès-verbaux de captures, d'emprisonnements, etc..., semblable aux
registres précédents. Comme eux porte en marge le nom de la localité où a eu lieu le délit. Mentionne en
plus la date du procès-verbal ou de la déclaration.
Dernière page : cavaliers et soldats déserteurs ou absents de leur régiment sans congé dans le
département d'Île-de-France, le 12 septembre 1766.
Y 18789-18791. Enregistrement des effets et pièces à convictions trouvés sur les personnes arrêtées
et sur les cadavres. On mentionne le nom de la personne, le lieu de l'arrestation.
Y 18792-I8795. Registres où sont inscrits les nom, surnom, âge, origine, profession, adresse des
prisonniers, le nom de la brigade qui les a arrêtés, les prison et date de l'emprisonnement, le chef de
l'accusation, le jugement. Grâce à ces registres on peut retrouver le procès-verbal qui est apporté au greffe le
jour de l'emprisonnement. En plus on connaît l'issue des affaires, celles qui sont jugées prévôtalement sont
rares, on les retrouve aux registres du Grand criminel; beaucoup de prisonniers sont mis en liberté; d'autres
délaissés à l'ordinaire.
Y 18796. Deux répertoires alphabétiques des prisonniers inscrits dans Y 18794 et Y 18795.
Y 18797-18798. Deux registres des déclarations reçues par les commissaires du département de M.
Sarraire pour la sûreté (1762-1767). M. Sarraire est inspecteur de police dans le quartier du Palais Royal.
Ces registres permettent une étude précise de la police de ce quartier (2).
Une table alphabétique à la fin de chaque registre permet de retrouver les déclarants, plaignants ou
arrêtés.
Y 18799. Liasses de papiers de greffe : procédures et pièces à conviction concernant affaires
criminelles ou extraordinaires souvent hors de la prévôté; une petite liasse d'arrêts du Parlement, Grand
Conseil et Conseil du roi (XVIIe-XVIIIe siècles).
Y 18800. Registre des jugements de compétence prévôtale avec les interrogatoires préalables, au
Présidial (1769).

(1) Cette sentence ne se trouve pas non plus cn principe dans les minutes du Grand Criminel. C'est seulement dans les registres
de conseil qu'on en trouve la substance. Cependant d'après le N. S., II, 132, il doit y avoir deux minutes des jugements prévôtaux, l'une au
greffe du criminel, l'autre au greffe de la maréchaussée.
(2) Les autres registres de l'inspecteur Sarraire sont dans les archives de la Bastille (10142-10147).
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Y 10719-16022
Le fonds est classé par ordre alphabétique du dernier propriétaire de chacun des quarante-sept
offices de commissaires qui ont versé leurs papiers aux archives judiciaires en l'an V (le commissaire
Duchesne seul n'a pas versé). Pour chaque office on a, classées par ordre chronologique, les minutes, et à la
suite, des documents divers, pièces reliées et trop importantes pour être mises dans les liasses, ou
documents d'autre nature, notamment les répertoires des minutes quand ils existent (1).
1. Nature n'es documents :
1° Concernant les personnes et les biens: comptes de tutelle, de communautés, du prix des baux
judiciaires; appositions de scellés; partages de succession en cas de communautés de biens; ordres et
distributions de biens adjugés; enquêtes pour séparation; procès-verbaux d'ouverture de porte.
2° Concernant la police : plaintes, informations, interrogatoires, procès-verbaux de saisies,
d'emprisonnements, d'enquêtes, registres des enfants trouvés. Certains commissaires ont conservé des
agendas du guet ou de la garde de Paris, des agendas des plaintes portées devant eux, des agendas
personnels avec les adresses utiles, les rendez-vous, les personnes venues les voir, etc., des registres de
garnis, avec pour chaque voyageur, les dates d'entrée, de sortie, l'adresse et la profession, des registres
d'inhumation des étrangers de la religion prétendue réformée, des liasses de correspondance : requêtes de
particuliers, circulaires du lieutenant général de police, ordres de celui-ci ou du procureur du roi, ou du
lieutenant criminel, ordres du roi transmis par le lieutenant de police, lettres de directeurs de maisons de
force (Y 13728, 14251...) (2).
3° Papiers privés, venues dans ce fonds à la suite de procédures judiciaires : lettres, quittances,
rentes, impositions, livres de comptes, registres de courrier; ces papiers sont faciles à trouver grâce aux
Répertoires (3). A titre d'exemple citons ceux de la confrérie du Saint-Sépulcre, de la verrerie de la forêt de
Lyons et du comté d'Eu (lettres et relevés des expéditions à Paris de verres et vitres 1724); du Bureau Royal
de correspondance générale des affaires litigieuses, qui faisait office également de cabinet d'affaires et de
renseignements sauf pour les colonies et les îles (1767) (4).
2. Inventaires et répertoires.
Le Répertoire numérique est excellent; pour chaque liasse de minutes il donne les limites
chronologiques, et il analyse les documents divers avec exactitude.
Le chercheur peut recourir aussi aux répertoires anciens analytiques et chronologiques, mais il n'en
existe pas pour tous les offices. Le Répertoire numérique les signale ainsi que :
Le Répertoire critique des anciens inventaires d' Archives A. N., série Y, avec les cotes des liasses
ainsi répertoriées et le quartier où le Commissaire instrumente.
État des répertoires anciens des minutes des commissaires au Châtelet de Paris, par M. MARTIN-

(1) Il est possible que tous les commissaires ne tenaient pas répertoire de leurs minutes. Un arrêt de règlement du 18 août 1740 les
obligeait à présenter aux syndics le répertoire des minutes depuis le jour de leur réception, ceci par mesure de sûreté et aussi pour que les
actes lucratifs n'échappent pas à la bourse commune. Certains répertoires en effet sont signés par le syndic. Et pour Delafosse nous avons
deux répertoires identiques, dont l'un signé du syndic répond à cet arrêt de règlement (Y 12700 et 12703); mais beaucoup de commissaires
firent la sourde oreille.
(2)Signalons Y 11441. Interrogatoires subis à la Bastille. Ces papiers mériteraient un inventaire.
(3)11 v a en Y 15040 une série de devis de maçonnerie, serrurerie, vitrerie, menuiserie, charpente, carreaux, plomberie, treillage,
grillage concernant l'hôtel de Hollande, rue Saint-André-des-Arts, aménagé par le commissaire Odent, en 1782.
(4)H. SÉE : La création d'un bureau de correspondance générale en 1766, dans Revue d'Histoire moderne, II, 1927, p. 51. H.
SÉE, n'a pas connu les documents conservés dans les archives des commissaires.
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CHABOT, 1914. Donne, en plus du précédent, les dates extrêmes des minutes répertoriées [inv. 9261.
Les scellés sont parmi les pièces les plus souvent dressées par les commissaires. Rappelons les
registres Y 5209-5219 (voir p. 193) qui en donnent un relevé chronologique.
Il existe aussi une Table alphabétique des principaux scellés relevés dans les liasses Y 10719 à
16022 par CAMPARDON [inv. 472]. Ce fichier a été constitué à partir des registres précédents. Il est
prudent de toujours vérifier les cotes dans le Répertoire numérique.
Pour l'histoire du fonds et notamment les pertes qu'il a subies depuis 1791, on consultera :
Liste des 48 ex-commissaires qui ont déposé leurs minutes en vertu de la loi du 5 germinal an 5 et
état sommaire de ces minutes et de celles de leurs prédécesseurs, par TERRASSE. C'est un bordereau de
dépôt avec des notes copieuses et différentes d'un exemplaire à l'autre [inv. 468, 468 bis, 469].
3° Les pertes.
Outre le commissaire Duchesne qui n'a jamais versé les archives de son office, il s'en faut que les
autres aient versé celles de leurs prédécesseurs intégralement.
La plupart des fonds ne commence pas avant la moitié du XVIIe siècle; l'office de Ferrand qui
commence en 1528 avec Guillaume et Charles Bourdereau est le plus ancien, et trois seulement sont
antérieurs à 1600.
Certains commissaires sont complètement déficients : Louvet, Camyn au XVIIe siècle (1), Belle,
Ysabeau au XVIIIe siècle. De Bellot et de Hubert, nous n'avons que les répertoires.
Pour certains commissaires, aux périodes où les minutes sont conservées, il y a peut-être des
déficits (2), en tous cas des déclassements.
Y 16023-17607. Collection d'édits, ordonnances, arréts, etc., des Commissaires. Ces documents
sont classés par nature d'actes.
Le Répertoire numérique en donne une analyse pièce par pièce.
Table alphabétique et chronologique par GRÜN, 1859 [inv. 4731. La table alphabétique est
analytique.
Y 17610-17612. Registres des comptes des exécutoires avec les noms des parties et des procureurs.
Le total est fait chaque mois par le commissaire qui fait fonction de « receveur de la Compagnie » (17661780).
Y 17613-17618. Registres des adjudications avec le nom des adjudicataires, la somme à distribuer
et la signature du commissaire qui est chargé de cette distribution (1770-1791; manque 1737-1754, 17631766).
Y 17619. Registre des lettres de ratification scellées en la chancellerie du Châtelet. Il s'agit aussi
des adjudications dont le montant doit être distribué, avec le nom des acquéreurs, des acheteurs, la nature et
le prix des biens adjugés, le nom du commissaire chargé de l'ordre; chaque lettre enregistrée est numérotée
(1782-1784).
Tous ces registres sont authentifiés par le lieutenant civil.

(1) Ils sont perdus depuis le répertoire de TERRASSE.
(2) Il semble étonnant que, pendant plusieurs années, il n'y ait parmi les minutes du commissaire LEVÉ, ni plainte, ni information;
seulement des comptes, scellés, partages, ordres (années 1735 et suivantes environ).
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CHAPITRE V
VA L E U R H I S T O R I Q U E D U F O N D S
Le fonds du Châtelet intéresse essentiellement Paris et sa proche banlieue; cette localisation
circonscrit rigoureusement la recherche de quelque nature qu'elle soit. Évidemment on trouve au Châtelet
(greffes, procédures extraordinaires, insinuations) des procédures venues de justices lointaines et très
variées : sans se tromper, on peut dire qu'il n'y a guère de régions de France qui ne soit représentée par un
acte quelconque. Mais ceci n'est pas très intéressant sauf pour une recherche précise.
L'intérêt premier du fonds est de fournir sur Paris une masse considérable de documents, à vrai dire
pour une période assez courte : la fin du XVIIe et le XVIIIe siècle, cent ou cent trente ans. Et ce sont des
documents judiciaires : on ne voit ici que le cas litigieux ou la contravention qui conduit aux mains des
juges; aussi cette masse de documents n'a une valeur essentielle que pour le juriste qui précisément étudie
la procédure, ou mieux la jurisprudence. Économistes ou sociologues ne peuvent pas se limiter au fonds du
Châtelet; si volumineux qu'il soit, il est partiel. Ils devront le compléter avec les minutes notariales, les
archives du Parlement, les papiers du bureau de la Ville, des juges-consuls, etc...
1. L'histoire du droit privé. Il serait dommage que l'historien se contentât des traités de procédure,
des coutumes ou des styles quand il a à sa portée, pour le XVIIIe siècle au moins, les sentences rendues à
Paris sur tous les litiges concernant les biens et les personnes (1). Le dépouillement est long, car il ne peut
être guidé par aucun inventaire et les registres d'audience sont souvent trop succincts pour qu'on y discerne
la cause du procès. On devra directement dépouiller les liasses de minutes et en principe de toutes les
chambres civiles.
2. L'historien des institutions juridiques. Le Présidial de Paris et les appels qui y étaient faits, ses
rapports avec le Parlement mériteraient une étude détaillée. Il ne semble pas que la procédure
extraordinaire, au civil comme au criminel, ait fait l'objet d'un travail. Les questions de compétence, de
ressort seraient utilement précisées. Sans cesse les arrêts du Parlement s'efforcent de limiter les
compétences de juridictions concurrentes : consuls, bureau de la Ville (alignements et constructions des
bâtiments) (2), prévôté des marchands, lieutenant criminel de Robe Courte, etc... On jugeait, nous l'avons
vu, au Conseil du Châtelet, les compétences concurrentes du prévôt de I'lle-de-France, du lieutenant
criminel, du lieutenant de Robe Courte. Les greffes eux-mêmes étaient concurrents, cherchant toujours à
accaparer : la lutte entre le greffe de la chambre civile et le greffe du dépôt civil a donné lieu à beaucoup de
disputes et de rapports.
Le lecteur s'est rendu compte de la pauvreté de nos renseignements sur les officiers du Châtelet :
origines, créations en titre d'office, achats des offices avec toutes leurs conséquences; emprunts,
endettements, prêts et dons du roi, etc., organisation des communautés notamment de procureurs, de
greffiers, de commissaires, standing de vie de ces officiers, cumul avec d'autres professions : autant de
questions auxquelles on ne peut pertinemment répondre sans se livrer à de longues et délicates recherches
dans la série Y et bien ailleurs (3).
3. La vie sociale dans sa complexité, dans toute son épaisseur, est éclairée et précisée à travers ces
sentences et ces procédures, mieux que par les chroniques et les mémoires. On peut compter les séparations
de corps ou de biens. On sait quelle classe de la société s'endette, et qui ne peut pas payer ses créanciers (il
faudra aussi recourir sur ce point au fonds des juges-consuls). On a les dossiers des banqueroutes
frauduleuses, à vrai dire un peu éparpillés. Les rapports de police, les plaintes et informations conservés
chez les Commissaires donnent les faits divers, quartier par quartier.

(1) Au Minutier central, il trouvera les actes de la pratique, complément nécessaire de sa documentation.
(2) B.-N. JOLY DE FLEURY, 1760.
(3) On trouvera des papiers concernant la communauté des sergents et des huissiers dans A. N. K 717 : lettres patentes, édits,
pièces de comptabilité XIVe-XVIIIe siècles. Voir aussi A. N. T 1492 : registre des titres et papiers de la communauté des huissiersaudienciers du Châtelet.
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Les rapports des médecins (Y 10638 10644 et passim dans les dossiers du Criminel et de la police),
toujours un peu monotones, susciteraient sûrement l'intérêt du sociologue sur la mortalité en prison, les
maladies, le suicide, l'assassinat, l'avortement (1).
La criminologie parisienne a sa source principale, pour la seconde moitié du XVIIIe siècle, dans les
dossiers de procédure criminelle du Châtelet, dans les innombrables minutes des Commissaires (plaintes,
informations, procès-verbaux), dans les procès-verbaux de la prévôté d'Ile-de-France (en ce qui concerne la
campagne) : enquêtes et interrogatoires permettent de suivre l'accusé dans toutes ses réactions et de
critiquer la valeur des témoignages.
Les classes sociales.
1. Les banquiers et les hommes d'affaires que l'on voit surtout en banqueroute (procédure
extraordinaire) ou en tractations avec leurs créanciers (dans les contrats d'atermoiement, les créanciers
prêtent serment à l'hôtel du lieutenant civil).
2. Les commerçants et artisans de Paris : grâce aux registres du procureur du roi et de la Police (Y
9500 entre autres) nous connaissons leurs innombrables querelles entre eux ou avec leur communauté (2).
Au civil nous voyons leurs procès avec leurs clients, leurs débiteurs, leurs créanciers. Les registres du
procureur sont une source essentielle pour la connaissance des communautés de métiers : nomination des
maîtres, des jurés; brevets d'apprentissage (passés devant notaires et enregistrés chez le procureur du roi);
statuts des communautés enregistrés dans les Bannières, les Publications ou les registres de police. Les
registres du guet, les rapports de police, les dossiers du criminel révèlent leur brusque colère, leur passagère
faiblesse; cet horloger qui frappe, boulevard du Temple, un marchand limonadier à coup de canne; le
fabricant de bas qui fait du tapage et crie des insultes devant son atelier; le marchand de vin qui, à 11h. 30
du soir, donne à boire à des laquais et à six filles de mauvaise vie qui chantent des chansons grossières; plus
grave, le marchand brocanteur, la couturière-ravaudeuse, le garçon tapissier, le marchand de vin forain
accusés d'avoir volé une montre, un fauteuil, une culotte, sont condamnés en dépit de leur défense; même
un marchand mercier, du faubourg Saint-Martin, est impliqué dans un vol de mercerie; plus grave encore le
boulanger de Sceaux qui, devant l'insistance de son créancier à lui demander sur le champ 1000 livres, sent
la colère monter, le frappe à coup de sabot et « malheureusement l'a tué ».
Tous ces gens ne sont pas pour nous des êtres anonymes ou abstraits : nous savons leur métier, leur
adresse, leur âge, leur lieu d'origine (de quoi faire une étude démographique sur l'origine des Parisiens du
XVIIIe siècle); par les dépôts au greffe nous connaissons leurs affaires, par les interrogatoires nous
pouvons reconstituer souvent comment ils vivaient chez eux.
3. Les officiers du Châtelet. Nous ne parlons pas seulement des registres matricules, des réceptions
qui donnent lieu à une information souvent conservée (Y 1867-1869, papiers du lieutenant civil, Y 1055310555) (3); c'est surtout leurs querelles, leur mauvaise foi, leur manque de conscience que nous
connaissons : dans les registres de leur communauté (pour les procureurs et les greffiers) et dans les
procédures extraordinaires où reviennent très souvent les huissiers pour lesquels sont conservés aussi les
rôles d'appel.
4. Vient enfin la longue procession des gens qui n'ont pas de situation sociale :
— des « filles de prostitution u, « racrocheuses de profession », « débauchées qui font le commerce
des filles ». De ces femmes nous connaissons l'âge, l'origine, le lieu où elles furent arrêtées, avec qui elles se
trouvaient (4);
— des soldats déserteurs ou désœuvrés : ils passent la nuit chez les marchands limonadiers, les
marchands de vin ou dans les maisons de débauche;

(1) A compléter avec les rapports de guêt ou de police. Voir fichier des médecins.
(2) Après la création de la Cour des Monnaies en 1551, les procès faits aux orfèvres pour infraction aux ordonnances, échappent
au Châtelet (A. N. T 14901).
(3) Certaines provisions d'offices sont enregistrées dans les « Publications » (Y 20-80) : conseillers, avocats du roi, chevalier du
guêt, lieutenant de la maréchaussée, prévôt des maréchaux... On y trouve aussi les saisies d'offices.
(4) Françoise Godfroy... le rapport du guet précise qu'il l'a arrêtée à 9 heures, rue Neuve-Saint-Merry se serrant contre le mur
afin qu'on ne la vit pas ».
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— des enfants délinquants et malheureux : ce garçon « âgé de 13 ans... un libertin tout à fait
adonné au vol » , cet autre âgé de 13 ans aussi, trouvé dans les arcades du Palais Royal « pleurant et
demandant l'aumône » à 10 heures du soir. Celui-là a 18 ans, il se dit mendiant, mais il cache un gros bâton
de 3 pieds 1/2. Un autre, Antoine Viret, en a 19; « c'est un misérable absorbé dans le vice et, sans religion,
ayant plus de 5 ans qu'il n'a été à confesse ». Signalons à ce propos, cette intrusion de la police dans la vie
religieuse des gens. Le rapport dit d'une femme « c'est une malheureuse prostituée qui fait des blasphèmes
horribles » (1);
— des mendiants et des mendiantes souvent un peu fripons, un peu voleurs. Nous les connaissons
dans les rapports des commissaires, dans les instructions de procès à la police, par les registres et les
dossiers du criminel. Sur les routes ils sont arrêtés par les brigades du prévôt de l'lle — souvent relâchés
d'ailleurs.

Nous sommes aussi très bien renseignés sur les petits enfants, du moins certaines catégories :
— ceux que leurs parents ont mis en nourrice, nous ne connaissons malheureusement que ceux dont
la pension n'était pas payée régulièrement et a donné lieu à réclamation. Ce sont peut-être les seuls
documents permettant d'étudier cette question;
— ceux que leurs parents ont abandonnés. Exposés dans la rue, sur le pas des portes, dans « l'allée
des maisons » , ils sont apportés au commissaire du quartier par la personne qui les a trouvés; ou ils sont
directement remis par la sage-femme. Nous savons comment ils sont habillés. Quand on a pris soin de
mettre sur eux un extrait baptistaire, celui-ci est souvent transcrit. Le commissaire les envoie aux « Enfants
trouvés ».
4. L'histoire économique et financière ne devra chercher qu'un complément à une documentation
établie par ailleurs (2). Nous avons signalé les banqueroutes frauduleuses et les procès de créanciers. On
pourrait probablement étudier, à travers les sentences, les conséquences des événements financiers et
économiques de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle sur la bourgeoisie parisienne. Citons, à titre d'exemple,
la masse considérable (jusqu'à une liasse pour trois jours) des sentences du Parc civil donnant lettres
d'offres réelles, les semaines qui précédèrent le remboursement des billets du 3 novembre 1720.
5. La vie urbaine par contre trouverait au Châtelet une source importante; les rapports de police ne
laissaient passer aucun détail sur l'état des rues et des maisons : ordures non enlevées, devant de portes non
balayé, pots de fleurs qui menacent de tomber des fenêtres, gravois de démolition qui encombrent,
marchands ambulants installés sur les trottoirs, etc. Les permissions de construire en encognure sont
délivrées par le lieutenant de police. Mais en cc domaine aussi d'autres fonds sont de grand intérêt.
La topographie de Paris trouverait son compte dans les enchères où les maisons sont toujours
décrites avec détail et précision. Les rapports de police sont également intéressants, car ils sont faits par rue.
6. Source précieuse pour préciser la biographie d'un personnage, établir une généalogie, on ne
saurait trop exploiter en ce sens les papiers des commissaires (3), les papiers déposés aux greffes, les
premiers registres de la Chambre civile, les papiers de l'hôtel du lieutenant civil, les registres des greffiers,
ceux des clôtures d'inventaires (4).

(1) Il y a des procès pour blasphèmes au Grand Criminel.
(2) L'inventaire de TERRASSE mentionne 47 liasses de dépôts de bilan chez les greffiers à peau. Elles sont perdues, semble-til. Sont très rarement conservées les archives des huissiers-priseurs en dépit de l'édit de mars 1713 qui leur ordonnait de garder les minutes
des procès-verbaux de prisées et de ventes de meubles. En tout cas elles sont à chercher aux Archives de la Seine dans les papiers de leurs
successeurs, commissaires-priseurs. Les Archives de la Seine ont un Tableau des nominations et mutations des huissiers-priseurs, depuis
l'édit de création en 1691, et des commissaires-priseurs au nombre de 80 depuis la loi de création du 27 ventôse an IX, 2 vol. et fichierindex.
(3) Il n'est pas possible de signaler les trouvailles que les historiens ont faites dans ce fonds , elles sont trop nombreuses. A titre
d'exemple : E. CAMPARDON, Documents inédits sur J.-B. Poquelin Molière, Paris, 1871; — Id. La cheminée de Madame de la
Popelinière, Paris, s. d. (c'est le duc de Richelieu qui l'avait fait fabriquer); J. CLARETIE, Un enlèvement au XVIIIe siècle, Paris, 1882 (il
s'agit de Mlle de Moras enlevée par le comte de la Roche-Courbon).
(4) On peut consulter le fichier Laborde qui, pour la partie qui nous intéresse, se compose de documents inédits, la plupart de la
série Y : 12 000 fiches concernant des artistes, et 5 000 des médecins et chirurgiens. Les premières sont conservées à la Bibliothèque d'Art
et d'Archéologie, les secondes à la Bibliothèque de la Faculté de médecine (voir comte A. DE LABORDE, Notice sur le fichier Laborde,
Paris, 1927).
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En ce qui concerne la documentation artistique se reporter à : Les sources de l'histoire de l'Art aux
Archives nationales, par Mireille RAMBAUD, Paris, 1955, P. 44-46.
7. On a pu se rendre compte dans le chapitre précédent que les conflits religieux et politiques
avaient laissé quelques traces dans les archives du Châtelet. Et il est probable qu'une étude plus attentive du
fonds susciterait des découvertes en ce sens. Nous voulons insister sur un point important : c'est l'utilité de
ce fonds pour l'histoire des premières années de la Révolution. Le Châtelet a fonctionné jusqu'en janvier
1791 et ses archives sont riches pour les dernières années de son existence.
Tuetey, dans le Répertoire des sources manuscrites, a relevé les pièces les plus importantes
concernant la police et les procès criminels; ses cotes ne sont plus toujours exactes aujourd'hui, mais il est
facile de les corriger.
Tuetey dit que l'une des plus précieuses sources d'informations dont on dispose pour les premières
années de la Révolution réside dans les minutes des commissaires. Ils furent témoins des scènes tragiques
dont Paris fut le théâtre du 21 avril au 21 octobre 1789, notamment du 14 au 21 juillet. Un décret de
l'Assemblée nationale du 11 octobre 1789 attribue au Châtelet la connaissance des crimes de lèse-nation.
Mais les procès les plus importants n'existent plus (1), seulement un certain nombre de procès secondaires
(Y 10504-10508).

Comment chercher une sentence civile dont la date est connue ? Si l'on ne connaît pas la Chambre
où celle-ci a été rendue, il n'y a d'autres moyens que de dépouiller les liasses correspondant à la date dans
les différentes chambres. Il n'y a aucun inventaire, sauf éventuellement les registres de sentences ou de
décharges pour le Conseil.
Si la sentence concerne des différends entre communautés de métiers chercher à l'audience de la
police et à la chambre du procureur.
Si la sentence est criminelle regarder à l'audience et au conseil. Les défauts sont à chercher dans
les chambres respectives où ils ont été pris, au registre d'audience ou dans les minutes, sauf les défauts
faute de comparaître, c'est-à-dire faute d'avoir constitué procureur au Parc civil et au Présidial, lis forment
une série spéciale Y 5340-6260.

(1) Procédure criminelle instruite au Châtelet de Paris sur la dénonciation de faits arrivés à Versailles dans la journée du
6 octobre 1789, imprimée par ordre de l'Assemblée nationale, Paris, 1790, 2 vol.
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La Cour des Aides était une cour souveraine instituée pour juger en dernier ressort et souverainement
tous procès, tant civils que criminels, relatifs aux aides, gabelles, tailles, octrois, droits de marque et autres
impositions.
On peut faire remonter son origine aux États généraux de 1355 qui accordèrent provisoirement à Jean le
Bon, pour un an, une aide financière (impôt sur le sel et taxe sur les ventes) destinée à subvenir aux dépenses de
la guerre franco-anglaise, aide dont les fonds devaient être administrés par des commissaires désignés par les
États dans les trois ordres et chargés également du contentieux de l'imposition. Les années suivantes, la royauté,
avec ou sans le concours des États généraux, établit, quand le besoin s'en faisait sentir, de nouvelles aides
toujours provisoires en principe, dont l'administration et le contentieux étaient confiés à des agents spécialement
commis à cet effet, nommés généraux conseillers trésoriers sur les aides et qui, après 1360, au lieu d'être choisis
par les États furent nommés par le roi (1).
La Cour toutefois ne peut être considérée comme dûment constituée que du jour où existèrent
séparément des officiers chargés de l'administration des fonds perçus et des officiers chargés uniquement du
contentieux des impositions et constituant un tribunal qui a sans doute existé dès 1370 mais ne devint stable
qu'en 1390, lorsque Charles VI créa, à côté des généraux sur le fait des aides qui, tout en gardant des pouvoirs
judiciaires, s'occupaient plus particulièrement de la finance des aides, des conseillers chargés uniquement de la
justice. Cette Chambre des Aides primitive disparut en 1418 quand Isabeau de Bavière supprima les aides. Les
Anglais la réorganisèrent à Paris, au nom d'Henri VI de Lancastre, pendant que Charles VII de son côté
établissait une Cour des Aides à Poitiers, qu'il transféra à Paris en 1436, après avoir réoccupé sa capitale. La
Cour, momentanément supprimée par Louis XI le 4 mai 1462, fut enfin définitivement rétablie le 3 juin 1464.
Elle était alors constituée par le président, quatre généraux, trois conseillers, le procureur général et l'avocat du
roi. En raison du développement de la fiscalité et de la multiplication des procès en résultant, d'autres conseillers
furent créés au XVe siècle, et Henri II établit une deuxième chambre en 1552. La Cour se divisa lors des troubles
de la Ligue; une partie des magistrats, fidèles à Henri IV, s'installa à Tours, alors que les conseillers restés par
force ou par goût à Paris continuaient à y expédier les affaires. Henri 1V réorganisa, par fusion des deux groupes,
la Cour à Paris en 1594 et Louis XIII créa une troisième chambre en 1635. Les conseillers des Aides qui, durant
la Fronde, réglèrent leur conduite sur celle des parlementaires, prirent également le parti de leurs collègues dans
les conflits qui opposèrent la royauté et le Parlement au XVIIIe siècle. Aussi partagèrent-ils leur sort en 1771.
L'édit d'avril 1771 supprima la Cour des Aides et attribua les matières de sa compétence tant au nouveau
Parlement de Paris qu'aux six Conseils supérieurs créés à Arras, Blois, Châlons, Clermont, Lyon et Poitiers (2).
Rétablie par Louis XVI le 12 novembre 1774, la Cour disparut avec les autres tribunaux d'Ancien Régime et
cessa ses fonctions le 22 janvier 1791. Elle comptait alors neuf présidents, cinquante conseillers, un procureur
général et ses substituts, trois avocats généraux, et plusieurs conseillers ou présidents honoraires (3).

(1) Sur les origines de la Cour, voir : Gustave DUPONT-FERRIER, Nouvelles études sut les institutions financières de la France à la fin
du Moyen Âge. Les origines et le premier siècle de Cour des Aides de Paris, Paris, 1933, in-8°.
(2) Les archives des Conseils supérieurs sont conservés dans le fonds du Parlement de Paris, sous les cotes X1b 9716 à 9787, et X2b
1493 à 1504. (Pour le détail, voir Archives nationales. Répertoire numérique des archives du Parlement de Paris.) La sous-série Z1a contient,
sous les cotes Z1a 887 à 890, des copies d’arrêts des Conseils supérieurs en matière d’aides.
(3) Sur l’histoire de la Cour et son organisation, voir : Mémoire pour servir à l’histoire de la Cour des Aides depuis son origine en
1355… jusqu’à sa suppression le 22 janvier 1791. Paris, Knopen, 1792, in 4° . Cet ouvrage anonyme est dû à Louis-Achille DIONIS du
SÉJOUR, conseiller à la Cour de 1724 à 1790. – Voir également GUYOT, Répertoire… de jurisprudence…, Paris, 1784, t. IV, p. 125. Sur le
personnel, voir : Gustave DUPONT-FERRIER, Le personnel de la Cour ou Chambre des Aides de Paris, des origines à 1483. (Annuaire-bulletin
de la Société de l’Histoire de France, t. LXVIII, 1931, pp. 219-255. Pour l’époque ultérieure, voir le « Catalogue des officiers de la Cour des
Aides de Paris depuis son établissement par le roy Jean en l’année 1355 (jusqu’en 1749) » dû à François-Bernard Boulin, conseiller à la Cour de
1707 à 1755. Le manuscrit (Bibl. nat., Clérambault 789) donne, après une courte introduction historique, la liste de tous les officiers de la Cour,
avec la date de leur réception. Les Archives nationales possèdent un manuscrit très voisin (U 950), sans doute un remaniement de l'ouvrage de
Boulin par un des présidents Choart (le père, Gabriel, président aux Aides de 1762 à 1787, ou le fils, Jean-Baptiste-Louis, président de 1788 à
1790), qui continue la liste des officiers jusqu'à 1789, donne les armes des présidents, la filiation des offices de 1474 à 1789, et une table
alphabétique) -- Pour la liste annuelle des magistrats au XVIIIe siècle, voir l'Almanach royal.
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Les attributions de la Cour des Aides, limitées aux finances extraordinaires (1), étaient d'ordre
législatif, administratif et, principalement, judiciaire.
Au premier siècle de son existence, elle était fréquemment autorisée par le Roi à corriger les
ordonnances et édits financiers qu'elle devait enregistrer (2). Par ailleurs, elle faisait des règlements pour
l'exercice dc la justice, pour l'exécution et interprétation des lois.
A titre administratif, elle enregistrait les édits de finances (création de taxes, baux de ferme, brevet
de la taille, marchés passés pour la fourniture des greniers à sel et les fournitures des armées), les actes
royaux modifiant le rendement des impôts (exemptions, anoblissements, réhabilitations, donations) et
vérifiait les lettres de provision d'office de tous les officiers chargés des finances extraordinaires (élus,
grenetiers, juges des traites, maîtres des ports). Elle vérifiait également les états d'officiers de la Maison du
Roi et des Maisons des princes que leur charge exemptait de la taille. De ce fait, ses archives comprenaient
une importante série d'actes royaux (ordonnances, édits, lettres patentes, lettres de noblesse, provisions
d'office...).
A titre judiciaire, elle connaissait en première instance et souverainement des matières criminelles
concernant les aides, tailles, gabelles et traites foraines, et de tous les contrats faits entre traitants et fermiers
pour raison de leurs traites, fermes et fournitures. Le contentieux des marchés conclus pour la fourniture des
greniers à sel et pour les fournitures militaires lui appartint jusqu'à l'établissement des intendants. Elle
connaissait également en première instance, et dans toute l'étendue du royaume, des procès intentés aux
officiers de la Maison du Roi et des Maisons des princes à raison de l'exemption de la taille. Elle était seule
compétente pour juger des titres de noblesse et pour connaître des exemptions et privilèges dont les nobles et
clercs devaient jouir par rapport aux aides, tailles, gabelles, etc... Les nobles, troublés dans leur noblesse par
l'imposition aux tailles, pouvaient se pourvoir en première instance à la Cour des Aides. L'Hôpital général et
l'Hôtel-Dieu de Paris avaient également leurs causes commises directement et en première instance à la Cour
pour tous différends à raison de l'exemption des aides dont ils jouissaient.
La Cour connaissait privativement aux autres cours, en première instance et dernier ressort, au civil
et au criminel, de tous les différends pour raison de finance dont le calcul et la clôture des comptes
appartenaient à la Chambre des Comptes, et pour payement de débets des comptes rendus à cette Chambre.
Enfin, les appels des sentences rendues, en matière d'impositions, par les élus, grenetiers à sel,
juges des traites et maîtres de ports étaient portés devant elle, ainsi que, après 1759, les appels des
ordonnances des intendants et des subdélégués au sujet des cotes d'office faites par eux.
La Cour avait le droit exclusif de police et de correction sur ses membres, sur les officiers soumis à
sa juridiction (élus, grenetiers, juges des traites, maîtres des ports) pour faits commis dans l'exercice de leurs
fonctions; elle avait aussi le droit de poursuite et de correction à l'égard de ceux ayant outragé ces mêmes
officiers.
La Cour des Aides étendit primitivement sa juridiction sur le royaume entier. Mais dès 1409 furent
institués trois généraux conseillers sur le fait de la justice des aides pour le Languedoc et la Guyenne, qui
furent l'origine de la Cour des Aides installée à Montpellier en 1437. En 1450, la Normandie eut sa Cour des
Aides dont le siège fut fixé à Rouen. D'autres cours furent successivement établies, à Clermont en 1557, à
Bordeaux en 1637, à Cahors en 1642 (celle-ci transférée à Montauban en 1661).
L'annexion ultérieure de provinces au royaume n'accrut pas l'étendue du ressort

(1) Sur les finances extraordinaires, voir : Gustave DUPONT-FERRIER, Études sur les institutions financières de la France à la
fin du Moyen Âge, tome II, Les finances extraordinaires et leur mécanisme, Paris, 1932, in-8°. Par finances ordinaires, on entendait les
revenus du Domaine royal, dont le contentieux, réservé jusqu'au XVIe siècle à la Cour du Trésor, fut ensuite partagé entre celle-ci et les
Bureaux de finances.
(2) DUPONT-FERRIER, Nouvelles études..., p. 153.
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de la Cour de Paris, le contentieux des impôts et taxes étant attribué, dans ces terres nouvellement
conquises, à des tribunaux annexés soit aux Chambres des Comptes locales, soit aux parlements
provinciaux. Aussi au xvirie siècle, la Cour des Aides de Paris n'étendait-elle sa juridiction que sur cent
seize élections (1) réparties dans les généralités d'Amiens, Bourges, Châlons, Lyon, Moulins, Orléans,
Paris, Poitiers, La Rochelle, Soissons et Tours. Son ressort était sensiblement identique à celui du Parlement
de Paris, avec toutefois la Saintonge en plus, l'Auvergne et la Marche en moins (2).
La Cour des Aides siégeait à Paris, au Palais de justice. Au premier siècle de son existence elle était
vraisemblablement logée dans une cour donnant dans la cour du Puits, près de la Chambre des Comptes;
puis en 1477, Louis XI l'installa plus près du Parlement, au-dessus de la galerie des Merciers (3). Les
archives étaient conservées au greffe, mais du fait de la négligence des greffiers, sans doute, les collections
présentaient déjà nombre de lacunes (4), lorsqu'éclata, dans la nuit du 10 au 11 janvier 1776, un grave
incendie au Palais de justice. Le feu ravagea les locaux de la Cour des Aides et détruisit une grande partie
des archives avant qu'on ait pu organiser les secours. Le bilan des pertes est donné dans les procès-verbaux
de la Cour (5), qui tenta de suppléer en partie à la disparition de ses archives en faisant faire, sur des copies
déjà existantes, des copies des lettres patentes enregistrées par elle, des états de la Maison du Roi et des
registres secrets.
En 1791, les archives de la Cour furent mises sous scellés (6) et restèrent au Palais de justice, avec
les fonds des autres tribunaux d'Ancien Régime, sous la garde de l'archiviste Terrasse. Elles ne furent
versées aux Archives nationales qu'en 1847 et y constituèrent la sous-série Z1A, composée de 539 registres
et 769 liasses, dans lesquels nous distinguerons plusieurs catégories de documents : actes royaux, feuilles
secrètes, arrêts et plaidoiries, registres du greffe, Maison du Roi, baux, commissions de Reims et de
Saumur.
Les instruments de recherche dont on dispose actuellement sont peu nombreux, et tous antérieurs au
XXe siècle. Ce sont, dans l'ordre chronologique :
1.

Un inventaire des registres de la Cour des Aides fait en juin 1617 par les conseillers Nicolas Denetz
et Adam Berthelemy, Bibl. nat., fr. 23892. Dans le même manuscrit se trouve un inventaire des
mêmes registres fait en août 1627 par le conseiller Tonnelier et l'avocat général Charles du Lis.

2.

La notice consacrée à la Cour des Aides par l'archiviste de la section judiciaire,Terrasse, dans
l’« Inventaire des registres, minutes, titres et pièces du dépôt de la section judiciaire au Palais de
justice », établi vers 1815 (Arch. nat., ABXV 2, f° 355).

3.

L'inventaire sur fiches des registres Z1A 1 à 204, sommaire pour les articles 1 à 133, analytique
pour Z1A 134 à 204, avec tables des noms de personne et de lieu, établi en 1885 par Alexandre
Tuetey (inv. 475).
4. La table alphabétique, pour les noms de personne, des lettres patentes de provisions
d'office et d'anoblissement enregistrées à la Cour des Aides, relevées dans les registres Z1A 134 à
144 et les cartons Z1A 524 à 633, par Émile Campardon, en 1885 (inv. 476).

4.

5.

Le répertoire numérique de la sous-série Z1A, établi par Alexandre Tuetey en 1889 (inv. 474).

(1) La liste en est donnée par EXPILLY, Dictionnaire géographique..., t. V, 1768, p. 538 : « Dénombrement de toutes les
électionss et autres districts de recette de la Cour des Aides de Paris ».
(2) Par suite de l’enregistrement en 1661 des lettres patentes de décembre 1648 portant don du comté de Clermont-en-Argonne
au prince de Condé, la Cour des Aides connaissait seule des appels des sentences rendues sur le fait des impositions par les juges du prince
de Condé pour le Clermontois.
(3) Voir Jean GUEROUT, Le Palais de la Cité à Paris, des origines à 1417, Paris, 1953, t. II, p. 175 et p. 2.04, pl. II.
(4) Voir les inventaires anciens, d-dessous, § I.
( 5 ) Procès-verbaux la Cour des Aides de Paris des 22, 26, 31 janvier et 7 février 1776 au sujet de l’incendie du Palais... (Arch.
nat., AD IX 397.)
(6) Voir : a) Procès-verbal contenant description sommaire des archives, registres, minutes... des ci-devant Cour des Aides... qui
doivent être remis à M. Philippe-Germain Michaut, élu gardien par arreté du 29 avril 1791... (mai 1791, Arch. nat., U 1007; signalé par le
Répertoire critique des anciens inventaires d'archives, séries U à ZZ3, p. 23, n° 77); b) Procès-verbal d'apposition des scellés sur le greffe
de la Cour des Aides, 24 janvier-26 mars 1791. (Arch. nat., U 1008; Répertoire critique des anciens inventaires..., p. 27, n° 100).
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Un certain nombre de recueils anciens d'actes royaux et arrêts, t de registres de greffe sont signalés
dans le Répertoire critique des anciens inventaires d'archives, Archives nationales, séries U à ZZ3, Paris
1938 (1). Nous aurons à faire état de plusieurs d'entre eux à propos des catégories de documents qu'ils
contiennent.
ACTES ROYAUX (lettres patentes, édits, provisions d'offices, etc...).
Les actes royaux vérifiés et enregistrés par la Cour ne furent transcrits régulièrement dans des
registres qu'à partir du règne de François Ier. Pour la période antérieure, il n'existait avant l'incendie de 1776
que des collections factices constituées par des érudits ou des conseillers aux Aides qui, pour leur usage
personnel, recopièrent ou réunirent des actes épars dans les archives de la Cour. L'usage d'enregistrer les
actes royaux se perdit par ailleurs après 1635; on se contenta de conserver en liasses les minutes qui, à partir
de 1714, furent reliées en volumes. En 1720 la collection complète de registres, liasses de minutes et
minutes reliées comptait cent onze volumes dont cent disparurent-dans l'incendie de 1776. La Cour décida
alors de reconstituer une collection authentique des lettres patentes, édits, etc... enregistrés par elle, en
faisant faire des copies de ces pièces à l'aide des collections imprimées, des archives de la Chambre des
Comptes, des collections de la Bibliothèque du Roi et des copies prises antérieurement au désastre, copies
qui furent soigneusement collationnées et signées, pour authentification, par un président ou par un
conseiller. On inséra, dans cette collection, les minutes originales échappées à l'incendie.
On dispose donc actuellement, pour la recherche des actes royaux enregistrés à la Cour des Aides,
des éléments suivants :
I. Registres originaux de lettres patentes, provisions d'office, etc..., pour les années 1559 à 1560,
1595 à 1596, 1598, 1618, 1621, 1624, premier semestre de 1627, 1630, 1632, premier semestre de 1633 :
Z1A 134 à 144 (2).
Il. Minutes reconstituées (copies authentiques et rares originaux) 1189-1775 : Z1A 524 à 615 (3).
III. Minutes originales postérieures à l'incendie, 1776-1790 : Z1A 616-633.
Instruments de recherche :
A. Inventaires modernes :
a) Répertoire numérique d'Alexandre Tuetey (inv. 474)
b ) Inventaire analytique et critique des registres Z IA 1 à 204, avec table des noms de personne et de
lieu, par Alexandre Tuetey (inv. 475).
c ) Table alphabétique, par noms de personne, des lettres patentes de provisions d'offices et
anoblissements enregistrées à la Cour des Aides, relevées dans les articles Z1A 134 à 144 et Z IA
524 à 633 (inv. 476).
B. Répertoires et tables anciennement établis.
1. Extraits sommaires de lettres patentes (1360-1721). Ce recueil est rceuyre du conseiller Cromo de
Vassy, en fonctions de 1695 à 1724, qui utilisa les cent onze registres et liasses de minutes encore conservés
au greffe de son temps. Il donne, dans l'ordre d'enregistrement, des analyses des actes qu'il juge les plus
importants. Le recueil Cromo existe en double exemplaire aux Archives nationales : 1. U 665-668 (recueil
incomplet, le tome III correspondant aux années 1620 à 1651 manque). 2. Z1A 145 A à E, copie exécutée sur
l'original alors complet par ordonnance de la Cour en 1778 et annotée par le conseiller Chrestien,

(1) Voir à la table, p. 136.
(2) Les actes sont à chercher à la date d'enregistrement, et non à leur date réelle.
(3)
Idem. Une table chronologique de cette collection fut ensuite établie en double exemplaire pour les actes antérieurs à 1602.
Chaque acte y porte un numéro d'ordre qui est généralement reproduit sur la copie authentique ( Z1A 150 B-151 A, et Z1A 151 B-C). —
Pour les années représentées simultanément dans le groupe registres et dans le groupe minutes, on peut avoir trois témoins d'un même acte :
le registre, la copie authentiquée de la minute, et la minute retrouvée après l'établissement de la copie.
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qui prit une grande part à la reconstitution des archives et a mentionné, en regard des analyses, le numéro
de la pièce dans la série des minutes reconstituées ( Z1A 524 à 615), quand la minute a été rétablie.
2. Extrait sommaire d'édits de création d'offices, érections de tribunaux, lettres d'anoblissement,
octrois, etc..., enregistrés à la Cour de 1664 à 1712. Recueil également dû au conseiller Cromo, dont on
possède deux exemplaires : U 676 et Z1A 146, ce dernier étant une copie authentique établie sur l'ordre de
la Cour.
3. Répertoire

sommaire, mais complet, des registres de lettres patentes, 1455-1771 ( Z1A 147-150).

4. Table des ordonnances de la Cour des Aides, 1296-1601. C'est un répertoire de 1817 actes, qu'on
retrouve affectés du numéro sous lequel ils sont indiqués dans cette table, dans la collection des minutes
reconstituées, Z1A 524 à 537. Cette table en double exemplaire ( Z1A 150B-15IA, 151 B-C) est précédée de
deux longs rapports du conseiller Chrestien sur le rétablissement des registres secrets, et sur l'établissement
de cette table des ordonnances.
5. Table d'édits, lettres de noblesse, lettres patentes, etc..., pour les années 1558 à 1560, 1595 à
1599, 1615 à 1625, 1627 à 1634, 1665 à 1678 ( Z1A 152).

6. Table d'édits, déclarations, lettres patentes, arrêts et règlements faite sur les registres du Parquet
des gens du Roi, 1551-1778, registres aujourd'hui disparus ( Z1A 153).
7. Extraits de lettres de noblesse tirés d'un recueil de lettres de noblesse établi par le conseiller
Boulin, XVI-XVIIe siècle ( Z1A 154).
8. Extrait des arrêts de la Cour portant vérification et enregistrement de lettres d'anoblissement,
janvier 1606 - mars 1661 ( Z1A 152 bis) (1).
On doit signaler, comme faisant partie des actes royaux, une liasse très incomplète de baux des
fermes générales, de 1641 à 1774, qui, sous forme de lettres patentes, étaient soumis à l'enregistrement de
la Cour. Cette liasse a été inventoriée parmi les papiers des Chambres de justice ( Z1A 891) (2).

FEUILLES SECRÈTES
La collection des feuilles secrètes (feuilles signées du Premier Président, donnant, depuis 1514, le
compte rendu des séances où, toutes chambres assemblées, on procédait à la réception et à l'installation des
nouveaux officiers, à l'enregistrement des édits et lettres patentes, à la lecture des lettres closes; donnant
aussi la relation des cérémonies auxquelles participait la Cour, de la réception de ses délégations par le roi,
de ses rapports avec les autres cours, etc...) disparut tout entière dans l'incendie de 1776, suivant le rapport
du Premier Président, à l'exception d'une copie faite par Abel de Sainte-Marthe, conseiller à la Cour qui
mourut doyen en 1706, des trois plus anciens registres secrets (1514-1588) (3).
I.a Cour entreprit immédiatement de reconstituer les registres disparus à l'aide d'une collection dite
recueil Bertin, donnée par le roi, qui était elle-même la copie d'un recueil. d'extraits des registres secrets, de
1514 à 1716, fait par Pierre-joseph Gon de Vassigny, conseiller aux Aides en 1705, puis président de 1712 à
1723. Ce recueil Bertin, collationné sur l'original (4), complété à l'aide d'autres recueils établis aussi par des
magistrats érudits [copie de Sainte-Marthe (5); supplément constitué par Gon de Vassigny lui-même (6),
pour les années 1560 à 1612; autre supplément constitué avec les feuilles secrètes omises

(1) Retrouvé en 1930 par Mlle M. Dillay, conservateur-adjoint de la section ancienne, parmi des résidus des séries judiciaires.
(2) D'après le rapport du 7 février 1776, du Premier Président Barentin, toute la série des baux des fermes, avec les arrêts
d'enregistrement, aurait disparu dans l'incendie de janvier 1776 (ADIX 397).
(3) Actuellement cotée Z1A 200 à 202 ; une copie du premier registre porte la cote Z1A 204.
(4) La collection originale Gon de Vassigny est conservée à la Bibliothèque nationale, malheureusement scindée en deux
groupes : manuscrits français 11085, 23884, 11086 à 11091, 23885 à 23891.
(5) Ci-dessus, note 3.
(6) L'original est à la Bibliothèque nationale, fr. 23878 à 23883; la Cour en fit établir une copie, collationnée et certifiée conforme,
passée dans la série Z1A sous la cote Z1A 171 à 174 A.
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par Gon de Vassigny, pour les années 1522 à 1633, 1672 à 1716 (1); recueil Cromo (2); recueil Lambert (3);
recueil Quatrehomme (4)], revu et certifié conforme par un ou plusieurs des conseillers de la Cour chargés
de la reconstitution des archives, était destiné à servir de minute pour le rétablissement des registres secrets.
Il porte actuellement les cotes Z1A 155 à 169 (5).
Pour les feuilles secrètes de la période 1714 à 1750, on ne possède plus que la copie. non
authentiquée, du recueil Lambert (6), et des tables anciennes, ou recueils d'analyses (7),
Enfin pour les années 1750 à 1775, la cour fit reconstituer une collection authentiquée de feuilles
secrètes à l'aide des rares feuilles originales échappées à l'incendie et de copies certifiées conformes d'actes
conservés ailleurs. Cette copie existe en deux exemplaires, Z1A 184 à 189, Z1A 190 à 195 (8).
Sous la cote Z1A 635 à 640 sont conservées les feuilles secrètes originales de 1776 à 1790, période
allant de l'incendie de la Cour des Aides à sa suppression par l'Assemblée Constituante.
Instruments de recherche : on ne dispose que des inventaires 474 et 475, précédemment cités.
ARRÊTS, PLAIDOIRIES
Les archives purement judiciaires de la Cour des Aides (9), arrêts d'audience, arrêts sur rapport, arrêts
du conseil, arrêts d'appointement, feuilles d'audience, décrets et saisies réelles, ont elles aussi beaucoup
souffert de l'incendie de 1776. A titre d'exemple, des quarante-neuf registres de plaidoiries signalés dans
l'inventaire de 1617 (10) pour la période 1487-1541, il n'en restait plus, après le sinistre, que trente-quatre,
cotés actuellement Z1A 33 à 66.
Voici ce qui subsiste, depuis les origines, de chacune des catégories de documents émanés de la Cour
des Aides, en tant que tribunal, étant bien entendu que presque toutes ces catégories présentent des lacunes
que fait apparaître exactement le répertoire numérique du fonds (11) :
Pas de documents antérieurs à 1397 (12).
XVe siècle

: Arrêts sur rapport et plaidoiries, 1397-1481, Z1A 1-32.
Arrêts du conseil, 1412-1489, Z1A 67-69.

(1) Z1A 175 à 177.
(2) Recueil d'extraits de feuilles secrètes établi par le conseiller Cromo, pour les années 1612 à 1713, avec lacune de 1633 à 1672
(Z1A 178 à 183).
(3) Copie (in extenso) des feuilles secrètes, de 1515 à 1758, possession dc Jean-Baptiste-Louis Lambert, conseiller à la Cour en
1757, puis maître des Requêtes; un exemplaire de cette copie, présentant une lacune pour les années 1634 à 1672, existe aux Archives
nationales, U 677-678, 669-674.
(4) U 951-952. « Mémoire de ce qui est arrivé de plus remarquable en la Cour des Aides », 1610-1686, rédigé par Louis
Quatrehomme, conseiller de 1609 à 1631, et son fils Louis, également conseiller de 1631 à 1686.
(5) Les feuilles secrètes de la Cour des Aides séant à Paris durant la Ligue, furent « mises au rebut après l'entrée du roi à Paris et,
ne figurant pas dans la collection officielle, ne furent pas analysées par Gon de Vassigny. Retrouvées par le conseiller Cromo en 1722, qui
les recopia, leur texte est donné dans Z1A 174 c et 175.
(6) U 672 à 674. Voir ci-dessus, n. 3.
(7) U 680, Z1A 196-199, table établie par le conseiller jean-Pierre Mariette, qui fut en exercice de 1751 à 1780. Elle analysait,
dans l'ordre chronologique, les feuilles secrètes de 1514 à 1775. Le tome 2 (1646-1703) manque. - Archives de la Seine, IAZ15 (B4) :
« Table des délibérations de la Cour des Aides depuis 1601 jusqu'à 1749, faite par M. Mariette, conseiller en la même cour ». Cette copie de
la table de Mariette est, à partir de l'année 1709 (p. 381), collationnée et authentiquée par la signature d'un conseiller à la Cour.
(8) Quelques minutes originales, échappées à l'incendie, se trouvent aussi, groupées avec des copies authentiquées de feuilles
anciennes, dans Z1A 634 (1534-1769).
(9) La Cour suivait les mêmes règles de procédure que le Parlement. Voir, à ce sujet, pour le XVIII siècle, M. LÉGIER, Traité
historique et raisonné... sur les différentes procédures qui s'observent dans toutes les juridictions de l'Enclos du Palais, à Paris. Paris,
1780, in-8°, pp. 399 et suiv.
(10) Bibl. nat., fr. 23892.
(11) Inv. 474.
(12) Exception faite pour l'original, sur parchemin, des lettres patentes du 4 juin 1389 (ZIA 8 5 t), adjugeant à Bureau de La
Rivière la terre d'Yerres, conformément à un décret des généraux des Aides.
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XVIe siècle :

Arréts sur rapport et plaidoiries, 1504-1541, Z1A 33-66.
Arrêts du conseil, 1533-1597, Z1A 70-75A.
Appointements, 1570-1599, Z1A 89-112.
arrêts civils, 1502-1599, Z1A 641-644.
Feuilles d'audience, 1582-1622, Z1A 785.
Décrets et adjudications, 1554-1575, ZIA 851.
arrêts criminels, 1550-1650, Z1A 863.

XVIIe siècle :

Arrêts d'audience, 1599-1645, Z1A 75B-88.
Arrêts civils, 1600-1700, Z1A 645-733.
Arrêts sur rapport, 1640-1654, Z1A 747-776.
Appointements, 1600-1633, Z1A 113-133.
Arrêts contre les usurpateurs de titres de noblesse, 1662-1665, Z1A 855-856.
Décrets et adjudications, 1676-1700, Z1A 851.
Feuilles d'audience, 1582-1699, Z1A 785-814.
arrêts criminels, 1550-1730, Z1A 863-865.
Instructions criminelles, 1612-1703, Z1A 869-876.

XVIIIe siècle :

Arrêts civils, 1701-1791, (série complète depuis 1777), Z1A 647-746
Feuilles d'audience, 1700-1791 Z1A 815-843.
Appellations des trois chambres, 1776-1790, Z1A 844-846.
Saisies réelles, 1679-1786, Z1A 847-849.
Oppositions aux saisies réelles, 1725-1789, Z1A 849-850.
Décrets et adjudications, 1700-1790, Z1A 851-854.
Arrêts criminels, 1687-1790, Z1A 865-868.
Instructions criminelles, 1697-1790, Z1A 876-881, 884-886.

La série la plus complète, et la plus utile à consulter paraît être celle des feuilles d'audience ( Z1A
785 à 843) où se trouve résumée l'activité quotidienne de la Cour. La série des arrêts civils est très
incomplète (1), celle des arrêts criminels encore davantage (2), mais cette dernière se complète
heureusement, pour l'ouest et le nord-est du royaume, par les archives des commissions de Saumur et de
Reims (3).
REGISTRES DU GREFFE
Dans ces registres les différents greffiers de la Cour (4) faisaient mention, dans un ordre
rigoureusement chronologique, des pièces à eux remises par les parties au cours des phases successives des
procès (pièces qui, le procès terminé, étaient restituées aux parties ou à leurs procureurs), ou du nom des
magistrats rapporteurs, ou des sommes consignées par les plaideurs. Ces registres, dont les plus anciens
remontent au milieu du XVIe siècle, sont, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, d'un lecture très difficile qui peut
décourager les chercheurs. Ils sont néanmoins utiles pour étudier la marche du procès, ou pour aider à
retrouver des pièces fortuitement déplacées (5).

1) Une disposition typographique malencontreuse du répertoire numérique, p. 18, pourrait faire croire que la série des arrêts
civils s'arrête à ZIA 646, et que, après 1614, on n'a plus que des arrêts d'appointement. En fait Z IA 647 et 648 contiennent seuls des arrêts
d'appointement, et la série des arrêts civils, quoique trè s incomplète jusqu'à 1776, se poursuit dans les cartons Z IA 649 et suivants.
2) Les quelques articles subsistants sont très intéressants pour l'histoire des fraudes fiscales (faux saunage, contrebande, etc...) au
XVIIIe siècle.
3) Voir ci-après, p. 231.
4) La Cour des Aides ne comptait qu'un greffier aux premières années de son existence. Par suite de l'extension des attributions
de la Cour, de l'augmentation du nombre des procès, et de la multiplication des offices par le pouvoir royal, l'Almanach royal de 1789
signale, outre les deux greffiers en chef, un greffier en chef des prés, matins et affirmations, deux greffiers civils et criminels, trois greffiers
des audiences publiques et des décret,, auxquels on doit encore ajouter un greffier des dépôts de la Cour.
5) Ainsi, en utilisant les registres de distributions d'instances, qui font connaître le nom des conseillers rapporteurs, on peut,
grâce à cette indication, essayer de chercher dans le groupe Z IA 777-784 (arrêts non datés classés par ordre alphabétique de rapporteur) un
arrêt qu'on n'a pas trouvé dans les collections chronologiques d'arrêts.
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Le répertoire numérique de Tuetey (inv. 474) étant, pour cette partie, assez inexact, on a cru bon de
donner ici l'état des différentes catégories de registres, classés par matières, telles qu'elles ont été
reconstituées par Mlle M. Dillay (1) :
Registres du dépôt commun des procès par écrit, informations, enquêtes et autres pièces... 15401743 : Z1A 241-263 (1540-1681); Z1A 426 (1681-1686); Z1A 264-268 (1686-1743).
Registres du dépôt secret des procès par écrit, informations, enquêtes, etc..., 1600-1732 : Z1A 270288. (Pas de lacunes.) On retrouve, dans ce groupe de registres, aux mêmes dates, mention des mêmes
procédures que dans les registres du groupe précédent; mais alors que ceux-ci, seuls, indiquent la
juridiction inférieure d'où proviennent les pièces, dans la deuxième série on trouve la signature du
conseiller rapporteur à qui le procès a été distribué, et fréquemment aussi mention de restitution des pièces
aux parties.
Registres de dépôt des productions des instances appointées au conseil ou appointées en droit... et
autres procédures sujettes à la contribution de l'édit sur l'abréviation des procès publié le 16 décembre 1563,
1564-1666 : Z1A 317-330 (1564-1612); Z1A 289 (1637-1640); Z1A 334-337 (1650-1666); Z1A 290-302
(1666-1758).
Registres de dépôt des défauts et congés, 1620-1715 : Z1A 331-333 (1620-1641); Z1A 303-316
(1641-1715).
Registres de dépôt des productions à joindre aux procès par écrit, 1610-1790 : Z1A 338-348 (16101663); Z1A 350-363 (1663-1790). Lacunes.
Registres de dépôt d'instances appartenant aux chambres par attribution ou par droit de suite, 16481754 ( Z1A 364-366A-B). Ces productions se retrouvent, pour la même période, dans les registres de dépôt
des productions des instances Z1A 334-337 et Z1A 290-302.
Registres de distribution des productions d'instances appointées au conseil et en droit et des
informations sujettes à distribution, 1574-1699, 1776-1789 ( Z1A 432-433; Z1A 395-404).
Registre de distribution d'instances de la première chambre, 1781-1790 (Z1A 405). Registres de
dépôt des productions d'instances de noblesse, 1661-1665 ( Z1A 406 et 349).
Registre de distribution des productions d'instances de noblesse, 1662-I664 ( Z1A 407).
Registres de distribution des procès par écrit, civils et criminels, conclus et reçus pour juger, 15501715 ( Z1A 408-409, 269, 410-423) et 1776-1789 ( Z1A 424).
Registres de distribution des procès criminels, 1603-1618 ( Z1A 425), 1691-1733 ( Z1A 427-430),
1776-1790 ( Z1A 431).
Registres de distribution de congés et de défauts, 1579-1790 ( Z1A 434-452 ; nombreuses lacunes).
Registres de distribution d'instances et défauts, 1662-1734 ( Z1A 453-454).
Registre de distribution de requètes sur appel, 1776-1790 ( Z1A 455).
Registres de distribution de dépens, 1587-1668 ( Z1A 456-459, lacunes).
Registre de distribution de procédures à M. de Creil, 1703-1709 ( Z1A 465).
Registres de consignations, 1197-1702, avec lacunes ( Z1A 367-394).
Pour les articles Z1A 460 à 464, 466 à 469, le répertoire numérique est valable.
MAISON DU ROI
La Cour des Aides de Paris, seule entre les autres cours des aides du royaume, avait la charge de
vérifier les états de la Maison du Roi, des Maisons de la Reine, des Enfants et Petits Enfants de France, et
du Premier Prince du sang, déposés à son greffe; aussi, tous les officiers compris dans ces états n'avaient-ils
pour juges, en dernier ressort, relativement à leurs privilèges fiscaux et à leurs exemptions d'impôts, que la
Cour des Aides, même s'ils étaient domiciliés dans l'étendue du ressort des autres cours.
La série des arrêts de la Cour portant exécution des lettres de provision d'office des officiers de la
Maison du Roi et des Princes, ou enregistrement des rôles d'officiers, ou réception d'officiers ( Z1A 857 à
862), est très incomplète; il n'y a pas d'acte antérieur à 1600, et

(1) Répertoire critique des anciens inventaires d'archives, séries U à ZZ3, n°° 415 à 431.
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la période 1600-1775 n'est représentée que par quelques arrêts échappés à l'incendie de 1776. C'est sans
doute pour compenser ces pertes qu'on fit établir après le sinistre une collection de registres de copies
d'états des officiers de la Maison du Roi et de la Maison des princes ( Z1A 472 à 523, 1532-1789) (1), états
dont les originaux ont actuellement disparu.
BAUX DE FERME
Les baux de la ferme des aides et de la ferme des gabelles étaient déposés au greffe de la Cour des
Aides qui les vérifiait et enregistrait. La série a presque entièrement disparu en 1776, il ne reste plus que
quelques spécimens de cette collection, pour la période 1647-774, cotés Z1A 891.
Par ailleurs, la série Z1A contient une collection de copies de comptes de différents receveurs
généraux des aides ou des gabelles, pour le règne de Louis XIV, ou de receveurs des rentes de l'Hôtel de
Ville ( Z1A 208-240), comptes déposés pour vérification à la Chambre des Comptes, et qui peuvent
compléter la documentation financière fournie par la sous-série GI (Ferme générale).
ARCHIVES DES COMMISSIONS DE REIMS ET DE SAUMUR.
CHAMBRES DE JUSTICE.
Ces commissions avaient été créées au XVIIIe siècle en vue de réprimer la contrebande,
principalement celle du sel et du tabac, et de protéger la perception des droits de la Ferme générale.
Composées d'officiers de la Cour des Aides, elles étaient chargées d'instruire et de juger, en dernier ressort,
les procès des contrebandiers, faux-sauniers et employés des fermes prévaricateurs. Les procès pour
contrebande intentés aux ecclésiastiques, gentilshommes, officiers royaux et autres personnes jouissant du
privilège de la noblesse, après avoir été instruits par une de ces commissions, étaient renvoyés à la Cour des
Aides qui jugeait en dernier ressort.
La commission de Reims avait pour ressort les généralités de Soissonnais, Picardie, Champagne et
des Trois-Evêchés. Dans ses archives, cotées Z1A 964 à 1080, Z1A 1248 à 1254, on trouve, pour la période
1740 à 1789, des dossiers de procédure, des arrêts et des registres d'écrou. Le seul inventaire existant est le
répertoire numérique de la sous-série Z1A (Inv. 474).
La juridiction de la commission de Saumur s'étendait aux généralités de Tours, Bourges, Moulins
et Poitiers, et aux dépôts de sel de la province de Bretagne. Pour ses archives (174-1789), cotées Z1A 1081
à 1246, Z1A 1255-1292, et constituées de documents de même nature que ceux provenant de la commission
de Reims, on peut utiliser, outre le répertoire numérique précité (inv. 474), les articles Z1A 1291 (répertoire
alphabétique des noms des accusés traduits en jugement devant la commission de 1771 à 1789, qui
correspond aux articles Z1A 1280 à 1290), et Z1A 1292 (répertoire alphabétique des noms des faux
sauniers, avec la date de leur capture et les jugements prononcés contre eux, de 1764 à 1771, qui
correspond aux articles Z1A 1277 à 1279).
Outre les archives de ces deux commissions, la série ZIA contient également une liasse de
jugements rendus par la commission qui siégea à Moulins en 1650 pour juger les malversations en fait de
tailles, aides et gabelles (Z1A 1247).
On trouve encore dans la série Z1A quelques documents émanés des chambres de
justice de 1624 et 1662 (Z1A 882 et 883), chambres que la royauté avait établies en vue de punir et
dépouiller les financiers enrichis par leurs malversations dans le maniement des deniers de l'État (2).

(1) Ces registres ont été exploités par Jules GUIFFREY qui, sans donner dc références précises aux registres utilisés, a publié
des listes d'artistes et artisans figurant sur les rôles de la Maison du Roi. (« Liste des peintres, sculpteurs, architectes, graveurs et autres
artistes de la Maison du Roi... pendant les XVIe , XVIIe et XVIIIe siécles », dans « Nouvelles archives de l'art franrais », Paris, 1872, p.
55-108 ct 488-494.)
(2) Sur les chambres de justice, consulter aussi les articles U 771 à 774, U 956, AD II 4 et 5 (mémoires, copies d'actes, pièces
imprimées).
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C'est également pour prévarication qu'avait été poursuivi le trésorier général des Ponts et
Chaussées Gabriel Prévost. Ses papiers saisis et déposés au greffe de la Cour des Aides constituent un
important ensemble de documents ( Z1A 894 à 963); on y trouve notamment les livres et journaux de caisse
des Ponts et Chaussées de 1749 à 1771, et les comptes des trésoriers provinciaux des Ponts et Chaussées
par généralités (1).
DIVERS
Font partie de ce groupe quelques recueils de mémoires, arrêts ou règlements relatifs aux matières
dont le contentieux appartenait à la Cour en dernier ressort ( Z1A 205 à 207, Z1A 470 et 471) et les deux
cartons Z1A 892 et 893, contenant un certain nombre de registres des greffes des justices de l'Embrunois
(justices d'Embrun, l'Argentière, Prunières, Réotier), pour le XVIIIe siècle, qui ont été déposés
vraisemblablement au greffe de la Cour à l'occasion d'un procès (2).
Pour suppléer aux nombreuses lacunes présentées par les archives de la Cour des Aides, on peut
avoir recours à d'autres collections de documents des Archives nationales :
1. AD+1à 1104. Collection chronologique de lettres patentes, édits, déclarations, arrêts, 12701792, dite collection Rondonneau. On y trouve des lettres patentes enregistrées à la Cour, des baux de
ferme, des arrêts de la Cour, sous forme de copies ou d'imprimés (3).
2. AD IX 1 à 69. Collection chronologique de pièces manuscrites et imprimées concernant les
aides, entre autres arrêts, déclarations, édits, du XIIe au XVIIIe siècle (4).
3. ADI IX 69-73. Collection de pièces concernant les aides, imprimées, qui ne sont pas classées
dans l'ordre chronologique (5).
4. AD IX 397. Recueil d'arrêts de la Cour des Aides, d'arrêts du Conseil relatifs aux aides, de
déclarations, etc., XVe-XVIIIe siècles.
5. K 2377 à 2436. Collection d'édits, déclarations, arrêts, lettres patentes et pièces diverses, 12701792 (originaux). On peut y trouver des originaux de lettres patentes soumises à l'enregistrement de la Cour
des Aides (6).
6. G2 19. Arrêts de la Cour des Aides en matière de contravention, de fraudes..., 1741-1789
(ancienne cote : G1 3).
7. U 681-683. Copies d'ordonnances, lettres patentes, déclarations relatives aux aides, extraites des
registres de la Cour ou des Ordonnances du Louvre, XIVe-XVIIIe siècle.
8. K 715. Relation de lits de justice et originaux des remontrances présentées au Roi par la Cour
des Aides, XVIIIe siècle.
9. Sous-séries ZZ2 (Bureau des saisies réelles) et ZZ3 (Bureau des consignations). Les procèsverbaux des saisies réelles ordonnées par la Cour des Aides étaient enregistrés au premier de ces bureaux,
les décrets d'adjudication au second. Il y a donc lieu de consulter ces sous-séries pour suppléer aux lacunes
de ZIA, en s'aidant des inventaires 928 (ZZ2) et 512 (ZZ3) et du Répertoire critique des anciens
inventaires d'archives, séries U à ZZ3 (7).
Des recueils d'extraits des registres de la Cour, ou de ses arrêts, ou de pièces relatives à son
organisation se trouvent encore dans les collections des grandes bibliothèques, notamment

(1) Voir inv. 474, PP- 29 et 30.
(2) Ces petits registres sont à rapprocher, par leur nature, de ceux qui constituent la sous-série Z2.
(3) Inventaire 735.
(4) Pour le détail des articles, voir Inventaire sommaire et tableau méthodique des fonds conservés aux Archives nationales,
Paris, 1871, col. 799, 800, 801.
(5) Ibid., col. 801.
(6) Il n'existe pas d'inventaire analytique de ce groupe d'articles. Se reporter à un inventaire partiel contenu dans K 2436.
(7) Voir la table, p. 136.
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dans le fonds français de la Bibliothèque nationale, à l'Arsenal et à la Bibliothèque de l’Institut. (1)
Le désastre subi par les archives de la Cour, en 1776 (2), s'il rend les débris de ce fonds très précieux,
a eu pour effet aussi d'y rendre les recherches très ardues et souvent décevantes. C’est sans doute la raison
pour laquelle l'histoire de la Cour des Aides sous l'Ancien Régime n'a pas encore été faite. Telle qu'elle est, la
sous-série Z1A est à consulter par les historiens du droit administratif ou de la fiscalité sous l'Ancien Régime,
par les généalogistes, par les historiens des mœurs et de la vie sociale (3) aussi; mais, en matière purement
judiciaire, la recherche d'un arrêt déterminé peut obliger, en l'absence d'inventaires analytiques récents ou de
tables anciennes, à des dépouillements longs et incertains.

1)
Consulter la table imprimée du fonds français du Département des Manuscrits, et la table des catalogues imprimés des
bibliothèques de l'Arsenal et de l'Institut.
2)
La Chambre des Comptes, victime elle aussi d'un incendie terrible, mais en 1737, a eu quarante ans de plus pour essayer de
reconstituer son fonds.
3)
Ce sont principalement les fonds des commissions de Reims et de Saumur, et les arrêts criminels qu'il faut alors dépouiller.
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COURS DES MONNAIES

La Cour des Monnaies (1) était la cour souveraine qui connaissait en dernier ressort et souverainement
du fait et de la fabrication des monnaies, de l'emploi des matières d'or et d'argent et de tout ce qui s'y rapportait
tant au civil qu'au criminel, ainsi que de tous les délits commis par ceux qui employaient ces matières, soit en
première instance soit par appel des premiers juges de leur ressort.
Aux premiers temps de la monarchie capétienne, la surveillance des ateliers monétaires établis dans
différentes villes du domaine royal appartenait aux « magistri moneta » ou « généraux maîtres des monnaies »,
dont trois se trouvent, dès la fin du règne de Philippe le Bel, associés à trois maîtres des comptes et à trois
trésoriers de France pour constituer la Chambre des Comptes, ayant une juridiction souveraine en matière de
finances (Domaine, Trésor, Monnaies, Comptes). Les généraux maîtres des monnaies furent constitués en
juridiction particulière au plus tard en 1346 (2) et furent installés en 1358 au Palais, à Paris, dans des locaux
contigus à ceux de la Chambre des Comptes (3).
En 1359 le nombre des généraux maîtres fut porté à huit, dont six pour les pays de langue d'oïl et deux
commis pour visiter et administrer les monnaies de Languedoc. Le nombre varia quelque peu au cours du XVe
siècle, tantôt accru, tantôt diminué. Durant l'occupation anglaise la Chambre fut transférée de Paris à Bourges, où
elle siégea de 1418 à 1437, pendant que deux généraux des monnaies restés à Paris administraient les monnaies
au nom du jeune roi anglais Henri VI. François ler, en 1523 (4), réorganisa la Chambre des Monnaies, qui
comprit alors un président, dix généraux maîtres, un procureur du roi et un avocat du roi. La Chambre n'étant
point souveraine, l'appel de ses sentences se portait au Parlement de Paris, à moins qu'elles n'eussent été
prononcées par les généraux maîtres assistés de trois conseillers au Parlement; pour juger au criminel, la
Chambre devait s'adjoindre trois conseillers du Châtelet.
Par lettres patentes données à Fontainebleau en janvier 1552 (nouveau style), Henri II érigea la Chambre
des Monnaies en cour souveraine, chargée de connaître en dernier ressort et sans appel, dans toute l'étendue du
royaume, tant au civil qu'au criminel : 1°- privativement à tous autres juges, de l'aloi des monnaies fabriquées
dans les hôtels des monnaies et des abus et malversations commis par les monnayers, changeurs, mineurs,
orfèvres, batteurs d'or, etc..., dans l'exercice de leur profession; 2°- par prévention et en concurrence avec les
juges ordinaires du crime de fausse monnaie, billonnage et des infractions commises contre les ordonnances
relatives aux monnaies. Pour ce faire, le tribunal devant compter au moins dix juges dont un président, le roi créa
quatre nouveaux offices, dont trois de conseillers et un de président. Le Parlement, blessé de se voir retirer
l'appel des causes jugées par la Cour des Monnaies, n'enregistra ces lettres que le 16 mai 1552, « de mandatis
expressissimis reiteratis » (5), ayant toutefois obtenu, à force de remontrances, que, tant que le nombre des
conseillers de robe longue appartenant à la Cour des Monnaies serait insuffisant, quatre conseillers du Châtelet
leur seraient adjoints pour compléter le nombre de douze magistrats nécessaire pour juger au criminel dans les
procès entraînant la peine capitale ou une peine corporelle grave (6).
Les offices de conseillers à la Cour des Monnaies se multiplièrent aux XVIIe et XVIIII e siècles, et à la fin
de l'Ancien Régime on comptait un Premier Président, cinq présidents, trente et un conseillers, deux avocats
généraux, un procureur général et deux substituts, un

(1) Sur cette institution, voir : Germain CONSTANS, Traité de la Cour des Monnoyes et de l’estendue de sa juridiction..., Paris, t658,
in-f°; — ABOT DE BAZINGHEN, Traité des monnoies et de la jurisdiction de la Cour des Monnoies..., Paris, 1764, in-4°. Les textes anciens
portent indifféremment « Cour » ou « Chambre » des Monnaies.
(2) Robert DIEUDONNÉ, Revue de numismatique, 4e série, t. X XX, 1927, p. XXXVIII-XL.
(3) Jean GUEROUT, La Palais de la Cité à Paris, Paris, 1953, t. II, p. 70-71, 164, 167, 171-173.
(4) Lettres patentes du 11 mars 1523 enregistrées à la Chambre des Monnaies le 18 mars suivant, Z1B 62, 205 v°.
(5) X1a 8617, fo 370, f° 391 v°, f° 394.
(6) Ibid., f° 372 V°, lettres du 20 avril 1552..
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greffier en chef et nombre d'offices subalternes (1). Depuis 1686, la Cour avait été transférée dans le
pavillon du grand escalier aboutissant à la Cour Neuve du Palais (2). Elle y siégea jusqu'à la suppression des
tribunaux d'Ancien Régime, en octobre 1790.
La Cour des Monnaies étendit longtemps sa juridiction à tout le royaume; des tentatives faites pour
diminuer son ressort, en 1194 et en 164x, n'avaient pas eu de succès et les cours établies d'abord à Lyon,
Toulouse et Poitiers, puis, par Louis XIV, à Lyon et Libourne, furent supprimées aussitôt que créées.
Cependant, certaines provinces annexées tardivement au royaume échappèrent à la juridiction de la Cour des
Monnaies. C'est ainsi que les parlements de Metz et de Pau et la Chambre des Comptes de Dole jugeaient
souverainement sur le fait des monnaies dans l'étendue de leurs ressorts. La Cour des Monnaies, instituée en
1704 à Lyon, s'y maintint jusqu'à 1771. Elle étendait sa juridiction aux généralités du Lyonnais, du Dauphiné,
de Provence, d'Auvergne, de Languedoc, de Montauban, de Bayonne, ainsi qu'à la Bresse, au Bugey, au
Valromey et au pays de Gex. Lors de sa suppression, ses archives furent apportées à la Cour des Monnaies de
Paris; elles ont été versées aux Archives nationales en même temps que celles de cette dernière.
La Cour des Monnaies jouissait de pouvoirs administratifs et judiciaires, qui s'étendaient à tout ce qui
concernait la fabrication et la circulation de la monnaie ainsi que le travail des métaux précieux, or et argent.
En tant qu'organisme d'administration, elle préparait les ordonnances et règlements qui fixaient le prix
des marcs d'or et d'argent, et le cours des monnaies. C'est à elle que les maîtres des Monnaies, puis leurs
successeurs, les directeurs des Monnaies, envoyaient les espèces fabriquées dans leurs ateliers ; celles-ci
n'étaient mises en circulation qu'après jugement de la Cour portant vérification de leur titre et de leur aloi. La
Cour procédait seule à l'adjudication des baux des hôtels des Monnaies et recevait les cautions des
adjudicataires. C'est elle aussi qui, après avoir procédé à l'information de vie, mœurs et filiation des ouvriers
monnayers et ajusteurs, recevait leur serment. Elle installait également tous les officiers des Monnaies (juges,
prévôts, contre-gardes,...) après enregistrement de leurs provisions d'offices. La nomination et la surveillance
des changeurs lui appartenait, ainsi que la police des métiers mettant en œuvre l'or et l'argent (orfèvres,
joailliers, lapidaires, merciers, batteurs d'or, lamineurs, fondeurs, mineurs, etc...). C'est elle qui, le cas
échéant, réformait les statuts de ces corporations et, pour assurer l'exécution des règlements, chargeait ses
enquêteurs de faire des visites et descentes dans les ateliers, et de dresser des procès-verbaux aux délinquants,
l'instruction des affaires lui étant ensuite renvoyée.
Cour souveraine, elle procédait à l'enregistrement des édits, déclarations et ordonnances relatifs aux
monnaies, et à celui des lettres de provisions d'office de ses officiers supérieurs et subalternes. Privativement
à toute autre juridiction, elle connaissait : des abus et malversations commis dans l'exercice de leurs fonctions
par les maîtres et officiers des Monnaies, les changeurs, et tous les artisans travaillant l'or et l'argent; des
litiges provoqués entre ceux-ci et des étrangers pour raison de l'exercice de leur métier; — des causes
procédant de l'exécution des baux des Monnaies ou des traités passés entre les maîtres des Monnaies et leurs
fournisseurs de métal précieux; — des appels des jugements rendus, au civil et au criminel, par les
commissaires délégués par elle dans les provinces, par les généraux provinciaux ou par les prévôts et juges
des monnaies.
En concurrence et par prévention avec les baillis, sénéchaux et juges royaux, elle ju eait du crime de
fabrication et d'exposition de fausse monnaie, de billonnage, ainsi que les infractions commises contre les
ordonnances; elle jugeait aussi les vols commis par les apprentis chez les orfèvres, joailliers et autres
marchands ou artisans soumis à sa juridiction (3). Les archives de la Cour des Monnaies, après la suppression
des tribunaux d'Ancien Régime, restèrent déposées au Palais de justice de 1791 à 1847; elles furent alors
versées aux Archives nationales en même temps que les papiers du Parlement, de la Cour des Aides et autres
tribunaux ayant siégé dans l'enclos du Palais. En 1857, on donna au fonds de la Cour des Monnaies la cote
Z1B.

(1) L'Almanach royal donne, pour le XVIIIe siècle, l'état des officiers de la Cour, chaque année.
(2) Arrêt du Conseil du 30 mars 1686, E 560 A, f° 505; lettres patentes enregistrées à la Cour des Monnaies le 28 septembre 1686,
Z1B 95, f° 398 r°; Z1B 540.
(3) A consulter, sur l'organisation et les attributions de la Cour des Monnaies : Jacques BOUCLIER, La Cour des Monnaies de
Paris à la fin de l'Ancien Régime, Paris, 1924, in-8°; — Frank C. SPOONER, L'économie mondiale et les frappes monétaires en France,
1493-1680, Paris, 1956, in-8°.
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Au cours des siècles, ces archives, plus favorisées que celles de la Chambre des Comptes ou de la
Cour des Aides, échappèrent aux divers incendies qui ravagèrent le Palais. Nous n'avons pu trouver aucun
inventaire ancien de ce fonds, mais seulement des traces du récolement effectué en 1748 par le conseiller
Coquebert de Taizy (1).
L'inventaire sommaire le plus ancien est celui qui fut dressé de mai à juillet 1791 en présence des
commissaires du corps municipal et de la Commission des Monnaies chargés d'assister de concert à la levée
des scellés apposés sur le greffe de la Cour. Il se trouve en trois exemplaires aux Archives nationales sous la
cote U 1009 (2).
Vers la fin du premier Empire, François-Nicolas Terrasse, ancien commis au greffe du Parlement
nommé en 1790 gardien des dépôts de cette Cour, puis chef de la section judiciaire des Archives qui
groupait au Palais de justice les documents laissés par les anciennes juridictions siégeant dans l'Enclos du
Palais, à l'exception de la Chambre des Comptes, dressa un inventaire sommaire des fonds qu'il avait à
administrer, et notamment du fonds de la Cour des Monnaies qu'il avait divisé en deux parties, la partie
historique et la partie administrative (3), destinée selon lui à être renvoyée à l'administration des Monnaies,
parce que constituée de documents relatifs à l'organisation et à l'administration des hôtels des Monnaies.
S'il n'y a pas d'inventaire analytique de la sous-série Z1B, ceux que ce fonds intéresse disposent
cependant de plusieurs instruments de recherche :
1. Le répertoire numérique manuscrit établi par A. Tuetey en 1871, précédé d'une étude sur la Cour
des Monnaies. L'auteur du répertoire a donné en outre la concordance des cotes données aux articles clans
la série Z1B avec celles qu'ils avaient portées, de 1847 à. 1857, dans la série Z, dans laquelle les archives
des juridictions spéciales et des tribunaux extraordinaires avaient été réunies et numérotées à la suite, sans
distinction des fonds, ainsi que quelques indications sur l'état extérieur des registres et leur nature
(originaux ou copies anciennes) (4).
2. Le répertoire numérique autographié, simple reproduction de l'inventaire ci-dessus, mais sans
introduction, ni concordance, ni notes (5).
3. La table alphabétique, sur fiches (noms de personnes), des lettres patentes de provisions
d'offices, relevées dans les liasses Z1B 548 à 600, minutes des lettres patentes pour les années 1448 à 1790
(6).
4. L'inventaire des registres Z1B 56 à 58 (7) (ordonnances des années 1357 à 1427), où sont donnés
des analyses et des extraits des actes, sous forme d'échantillonnage.
La sous-série Z1B compte actuellement 1016 articles, dont 363 registres et 653 registres, parmi
lesquels on distingue les groupes suivants :
I.— COUR DES MONNAIES DE PARIS
ACTES ROYAUX

Les édits, ordonnances et arrêts du Conseil envoyés à la Cour des Monnaies pour enregistrement
peuvent se trouver dans ses archives soit sous forme de minute, soit dans les registres d'enregistrement. Les
minutes constituent le groupe Z1B 535 à 547, contenant des actes de 1312 à 1790. Il faut signaler que la
première liasse, Z1B 535, consacrée aux XIVe et XVe siècles, ne contient que 24 pièces et, que pour la
première partie du XVIe siècle même, beaucoup d'années ne sont pas représentées.

(1) Pour la plupart des registres de la Cour des Monnaies, on trouve sur la première page du texte une mention de ce genre : « n°X...
de l'inventaire fait en 1748 par nous, Coquebert de Taizy »
(2) Répertoire critique des anciens inventaires d'archives, Archives nationales, séries U. à ZZ3, p. 28, n° 106.
(3) « Section judicaire. Inventaire sommaire des registres, liasses et papiers composant cette section, p. 423 et p. 415 » (Arch. Nat.
ABxv 2, inventaire dit « Le Livre rouge »).
(4) Inv. 478.
(5) Inv. 477.
(6) Inv. 480, établi par E. Campardon.
(7) L'auteur ne dit pas que le registre 57 est la copie du registre 56. Inv. 469.
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Les registres, dont le plus ancien remonte à 1315, et le plus récent à 1787, sont cotés Z1B 54, 68 (1),
55 à 67 (2), 69 à 88, 26, 27 (3), 89 à 131. Le série est complète, depuis 1346. Jusqu'à l'année 1662 incluse, les
ordonnances étaient enregistrées dans des registres spéciaux; à partir de 1663 et jusqu'à 1674, on transcrivit
dans les mêmes registres, année par année, mais sans les confondre, les ordonnances et les arrêts criminels.
Par la suite, depuis 1675, on enregistra dans les mêmes volumes, année par année, les arrêts civils et les arrêts
criminels, les ordonnances et autres actes royaux (arrêts du Conseil d'État, déclarations) étant enregistrés
indifféremment parmi les arrêts civils ou parmi les arrêts criminels (4).
Toutes les minutes n'ayant pas été enregistrées, et certaines minutes ayant été perdues après leur
enregistrement il est bon, quand on recherche une ordonnance concernant les monnaies, de consulter les
deux groupes de documents. Les minutes sont classées soit à leur date réelle soit à la date d'enregistrement.
Dans les registres, c'est toujours à la date d'enregistrement qu'on trouvera l'acte cherché.
Les lettres de provision des officiers soumis à sa juridiction étaient également envoyées à la Cour
des Monnaies aux fins de vérification et d'enregistrement. Les minutes conservées (1498-1790) constituent
les articles Z1B 548 à 600 (5). Les procès-verbaux d'information de vie, mœurs, filiation s'il y a lieu, et la
requête du bénéficiaire sont souvent joints aux minutes. Celles-ci n'ont pas été enregistrées dans des registres
spéciaux, aussi les trouve-t-on reproduites dans les registres civils, jusqu'au début du XVe le siècle. Par la
suite, les lettres de provision d'offices subalternes ont toujours été, semble-t-il, enregistrées dans les registres
civils, alors que les provisions des généraux maîtres des Monnaies et autres magistrats supérieurs étaient
enregistrées avec les ordonnances.
CIVIL
Les arrêts rendus au civil par la Cour des Monnaies peuvent se retrouver soit dans les minutes, soit
dans les registres ( Z1B 1 à 131). Les minutes ( Z1B 432 à 479) forment une série continue, sans lacunes
importantes, de 1499 à 1790. Il faut savoir cependant qu'on trouvera peu d'arrêts dans les premiers articles,
mais surtout des assignations d'huissiers. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, aux arrêts proprement dits (arrêts
interlocutoires ou arrêts définitifs), sont souvent jointes de nombreuses pièces annexes (requêtes des parties,
actes notariés, pièces de procédure, ...).
Les premiers registres civils, jusqu'au milieu du ivre siècle, ont plutôt l'aspect de plumitifs que de
recueils d'arrêts. On y trouve des mentions très brèves de l'activité de la Cour (analyses de jugements, notes
sur la réception des officiers, sur les missions confiées aux généraux maîtres à travers les provinces, sur les
envois de monnaies), avec quelques transcriptions d'arrêts jugés sans doute plus importants. De 1550 à 1674,
les registres ne contiennent plus que des transcriptions d'arrêts ou de lettres de provisions d'office. A partir de
1675, les arrêts civils et arrêts criminels sont transcrits dans les mêmes registres, année par année, et bien
que théoriquement ils forment deux groupes distincts dans les registres, les greffiers semblent n'avoir pas
toujours nettement distingué le civil du criminel, aussi un jugement

( 1 ) Z1B 54 est la cote du plus ancien registre de la Cour, connu sous le nom de « registre entre deux ais Il s'ouvre par une copie,
faite en mai 1316, de la liste des monnaies féodales en 1215, et contient ensuite des copies de chartes du Trésor des chartes relatives à la
monnaie, des règlements divers, la liste des monnaies fabriquées de 1306 à 1577, le tableau des prix du marc d'argent de 1294 à 1588, etc...
D'ordre de la Cour du Io juillet 1577, certaines parties du registre « entre deux aiz ont été recopiées et constituent le reg. Z1B 68.
( 2 ) Les registres Z1B 55 et suivants portent le titre Registre de la messagerie de la monnaie de Paris »; nombre de lettres royaux
relatives à la monnaie y sont insérées, à côté de brèves analyses de lettres envoyées aux baillis et aux sénéchaux. Certains de ces registres sur
papier sont originaux; d'autres, sur parchemin, sont des copies du xvle siècle. Pour la nature de chacun d'eux, se reporter au répertoire
numérique manuscrit de Tuetey (inv. 478).
( 3 ) Les registres 26 et 27 ont été intercalés, à la suite d'une erreur que n'avait pas commise le conseiller Coquebert de Taizy lors du
récolement de 1748, parmi les registres civils.
( 4 ) Certains des arrêts de la Cour, rendus entre 1694 et 1729, ont été à nouveau enregistrés dans le registre ZlE 133 intitulé : ,J
Délibérations de la Cour ».
( 5 ) Ce sont ces articles qui ont été utilisés pour établir l'inventaire 480 : « Table alphabétique des lettrespatentes de provision
d'officeIl faut signaler que, pour le début du XVIe siècle, plusieurs années ne sont pas représentées dans les articles Z1B 548-549. C'est dans
les minutes de provisions d'office que se trouvent les lettres nommant Germain Pilon contrôleur général en l'art de sculpture sur le fait des
monnaies du roi (10 juillet t 13 août 1573, 11 février 1576, Z1B 553).
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civil peut-il parfaitement être enregistré avec les arrêts criminels de la mème année, et vice versa (1).
Parfois, mais très rarement, on peut trouver des pièces de procédure appartenant à un procès civil
dans l'importante série des procès-verbaux ( Z1B 678 à 726, pour la période 1550 à 1790), qui intéressent
plus particulièrement la juridiction criminelle de la Cour, et qui seront traités avec les archives du criminel.
Enfin on peut également découvrir des indications, très brèves, sur les différentes phases de procès
en cours dans les plumitifs ( Z1B 144 à 183, 1587-1790), et surtout dans les registres du bureau (2).
CRIMINEL
La Cour connaissait du crime de fausse monnaie (fabrication et exposition d'espèces fausses,
billonnage, introduction dans le royaume d'espèces prohibées), entraînant pour les coupables des
condamnations à des peines afflictives ou infâmantes; elle avait également à punir les infractions commises
contre les règlements et statuts par les changeurs, orfèvres, batteurs d'or et autres artisans travaillant l'or et
l'argent, délits punis en général par une amende et la saisie des objets défectueux. Rappelons que, jusqu'à
1552, l'appel des sentences de la Cour était porté au Parlement de Paris.
Les archives criminelles comprennent des minutes et des registres, la première catégorie d'actes se
subdivisant elle-même en minutes criminelles et procès-verbaux.
Les minutes criminelles, Z1B 480 à 534, dont les dates extrêmes sont 1374 et 1790, sont très
incomplètes pour le XIVe, le XVe siècle et la première moitié du XVIe siècle. Outre le fait que de
nombreuses années ne sont pas représentées dans cette période, il faut noter que les dossiers contiennent
peu d'arrêts mais surtout des requêtes, informations, interrogatoires, assignations et autres pièces de
procédure.
Pour la période 1550 à 1790, on a conservé la série très intéressante des procès-verbaux des
commissaires désignés par la Cour pour procéder aux enquêtes préalables aux jugements ( Z1B 678 à 726);
en fait on trouve là les dossiers d'instruction des procès criminels : interrogatoire de témoins et de
criminels, saisie de pièces à conviction, perquisitions, expertises, etc...
Les arrêts eux-mêmes se trouvent principalement dans les registres criminels, pour la période 1470
à 1787 (3), cotés Z1B 30 à 53 et 92 à 131. Nous avons déjà dit précédemment qu'à partir de 1675 (registre
Z1B 93), les greffiers n'avaient plus tenu qu'une seule série de registres pour le civil et le criminel (4), et
nous rappelons que certains arrêts civils ont été transcrits sur les feuillets réservés au criminel et vice z ersa,
ce qui ne facilite pas les recherches.
PLUMITIFS, REGISTRES DU BUREAU, REGISTRES DE PRÉSENCE, MANDEMENTS
Ces documents nous renseignent sur l'organisation et la vie de la Cour des Monnaies.
Les plumitifs, Z1B 144 à 183, sont des registres, conservés pour la période 1587 à 1790 (5), sur
lesquels le greffier, à l'audience, notait le résumé des matières traitées par la Cour; on y trouve ainsi, au jour
le jour, mention des réceptions des magistrats et des officiers subalternes, des orfèvres ou changeurs, du
dépôt par les maîtres des Monnaies des boites contenant les espèces, de l'envoi de remontrances au Conseil,
de réception d'enchères pour la ferme des Monnaies, et l'analyse des arrêts et sentences rendus par la Cour,
etc... Malgré la brièveté des renseignements fournis, ces registres sont très utiles soit pour étudier la suite
d'un procès, soit pour rechercher des renseignements sur le fonctionnement des Monnaies locales ou des
corporations soumises au contrôle de la Cour.

(1) Le seul instrument de travail utilisable est le répertoire numérique de Tuetey (inv. 478 et inv. 479). La classification n'y étant
pas très exacte, nous signalons que l'ordre chronologique des registres est le suivant : Z1B 1 à 25, 28 à 29, 93 à 131. Les lacunes, peu
nombreuses, portent sur les années 1391 à 1394, 1438 à 1456, 1643 à 1660. Il faut ici répéter la remarque déjà faite à propos des
ordonnances : toutes les minutes n'ont pas été enregistrées, les minutes enregistrées ne sont pas toutes conservées, les deux groupes de
documents ne se doublent donc pas; et les pièces annexes, quand il y en a, ne peuvent se trouver que dans les minutes.
(2) Voir ci-après, p. 242.
(3) Il doit manquer un registre entre les registres Z1B 52 et 53, pour les années 1658 à 1662.
(4) Voir ci-dessus, p. 240.
(5) Lacunes pour les années 1589 à 1594 et 1644 à 1655.
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Les registres du bureau, Z1B 184-189, n’existent que pour une courte période, de 1694 à 1734. Ils
donnent, pour chacune des audiences de la Cour, l'analyse des arrêts rendus, au civil et au criminel, avec le
nom du conseiller rapporteur. Il semblerait que tous les actes analysés dans ces registres n'aient pas été
transcrits dans les registres civils ou criminels, ce qui les rend très précieux.
Dans les registres de présence ( Z1B 190 à 231), appelés aussi anciennement registres des entrées
le greffier se bornait à inscrire, séance par séance, le nom des conseillers présents à l'audience. Toutefois,
jusqu'à la fin du XVIe siècle, on peut y trouver des notes griffonnées en marge et relatant quelque fait
marquant : réception de magistrats, envoi de conseillers en cour, ou encore envoi de remontrances au
Conseil. Ces registres ont été conservés pour la période 1553 à 1791 (1).
Par mandements, on entendait des ordres délivrés par la Cour de paiements assignés tantôt sur la
recette générale des boîtes, tantôt sur les deniers provenant d'amendes ou confiscations. Ces mandements
étaient délivrés pour payer les gages ou les vacations des officiers, les divers droits qui leur étaient dus, les
frais de voyage ou de mission, les dépenses de buvette, chauffage ou éclairage de la Cour, ou même,
rarement, les dépenses et frais de réparation des Monnaies locales. Ils nous ont été conservés soit sous
forme d'originaux, dans les minutes ( Z1B 601 à 638), comprises entre 1381 et 1790 (2), soit sous forme
d'analyses dans un petit nombre de registres, pour la période 1533-1673 ( Z1B 134 à 143) (3).
Ces deux séries, pour les années où elles coexistent, ne se doublent pas, certains actes pouvant ne
se trouver que dans l'une des deux; les registres paraissent même être plus riches que les minutes.
Quant au registre Z1B 133, consacré aux délibérations de la Cour pour les années 1694 à 1729, il
est unique en son genre. On y trouve certaines décisions de la Cour, le plus souvent d'ordre administratif,
déjà transcrites dans Z1B 97 à 111.
GREFFE
Les registres du greffe, souvent peu lisibles, peuvent fournir de brèves indications sur les
différentes phases de la procédure suivie à la Cour des Monnaies (4). Le répertoire numérique (inv. 478),
présentant, nous semble-t-il, quelques inexactitudes, nous croyons pouvoir y apporter les corrections
suivantes :
Le registre Z1B 233 est bien un registre de consignations, mais uniquement pour la châtellenie de
Château-du-Loir (Sarthe).
Les registres de distribution d'instances sont quatre, et non pas trois, qui se succèdent ainsi : Z1B
239, 240, 251, 241. Ces registres paraissent n'énumérer que les instances distribuées aux conseillers
Grasseteau, père et fils, entre 1627 et 1664, avec une lacune pour les années 1638 à 1648.
Le dépôt des procès, informations et autres productions, pour la période 1543 à 1701, est consigné
dans les registres Z1B 254 (première partie), 255, 250, 242 à 245.
Le registre Z1B 254, dans sa seconde partie, est un inventaire des productions et autres sacs étant
au greffe de la Cour des Monnaies, de 1547 à 1558, précédé d'un état des pièces retirées du greffe par les
conseillers de 1540 à 1547 (5).

(1) Lacunes pour les années 1597 à 1607, 1614 à 1622, 1641 à 1648, 1660 à 1666. Le répertoire autographié de la sous-série Z1B (inv.
478) contient quelques inexactitudes pour ce groupe de registres : Z1B 204 se termine le 17 août 1678, Z1B 230 le 20 mai 1774 et Z1B 231
le 22 janvier 1791.
(2) Nombreuses lacunes pour le XIVe et le XVe siècle, ainsi que pour les années 1758 à 1780 qui ne sont pas représentées.
(3) Les années 1563 à 1574 manquent. Le registre Z1v 142 a pour dates extrêmes 1639 et 1658, et non pas, comme l'indique le
répertoire numérique, 1639-1665.
(4) Sur cette procédure, voir M. LÉGIER, Traité... sur les différentes procédures qui s'observent dans toutes les juridictions de l'Enclos
du Palais..., Paris, 1780, p. 416.
(5) Voir : Répertoire critique des anciens inventaires d'archives, Archives nationales, séries U à ZZ3, p. 94 et 95.
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RÈGLEMENTS. APPORTS DE BOITES, RECETTE DES BOITES,
ÉTATS DE FABRICATION, ORFÈVRES, CHANGEURS
Ces documents constituent en quelque sorte les archives administratives de la Cour des Monnaies,
étant entendu que la distinction entre archives judiciaires et archives administratives n'a rien de rigoureux,
les mêmes magistrats exerçant simultanément des fonctions d'administration et des fonctions de justice.
Dans ces archives sont comprises les pièces concernant plus particulièrement la fabrication des espèces, le
fonctionnement des ateliers monétaires et la police des corps de métiers placés sous la juridiction de la
Cour des Monnaies.
Sous la rubrique Règlements (Z1B 361 à 431), on a classé une série très intéressante de minutes
relatives à l'administration monétaire. On y trouve tout aussi bien la correspondance échangée entre la
Cour, les fermiers et officiers des Monnaies locales, quant à l'activité de celles-ci, que des dossiers
d'adjudication de bail des hôtels des Monnaies, des règlements destinés aux ouvriers, ou aux orfèvres (1),
des rapports sur la situation monétaire, des projets de remontrances à envoyer au Conseil du Roi, toutes
pièces originales dont la plus ancienne remonte au XIIIe siècle, et classées chronologiquement.
Les registres d' « apports des boîtes » et de « contrôle de la recette générale des boîtes » donnent
des renseignements de même nature : les premiers ( Z1B 293 à 298) font mention dans l'ordre
chronologique, de l'arrivée au bureau de la Cour des boîtes expédiées par les ateliers monétaires, et de leur
contenu, et ceci pour les périodes 1493 à 1585, et 1644 à 1725. Les autres, tenus par les comptables
commis au compte desdites boîtes, indiquent la date d'arrivée de celles-ci, leur contenu et la date de leur
réception par ce comptable, pour les périodes 1493 à 1513 et 1542 à 1671 ( Z1B 300 A à 305).
Les lacunes de chacun de ces groupes sont donc comblées par les renseignements contenus dans les
registres de l'autre groupe.
Le registre Z1B 299, seul de son espèce, donne l'état de la recette générale des boîtes pour les
années 1595 et 1196, et ceci dans l'ordre alphabétique des lettres affectées anciennement à chacun des
hôtels des Monnaies (2).
Les « états de fabrication », archives des hôtels des Monnaies pour les XVIe, XVIIe et XVIIIe
siècles se présentent sous forme de registres et de minutes, les uns et les autres classés dans l'ordre
alphabétique des villes possédant un atelier monétaire. Les registres contiennent des états des boîtes
remises par les maîtres des Monnaies au bureau de la Cour, qui en donnait décharge ( Z1B 305 à 356). Dans
les minutes ( Z1B 807 à 1013), se trouvent des cahiers de « délivrances de boîtes » où les monnayers
inscrivaient, au fur et à mesure, les quantités d'espèces fabriquées dans leurs ateliers, des registres d'achat
d'espèces ou de matières premières, des états de dépenses, etc..., toutes pièces extrêmement utiles pour
connaître l'activité de ces ateliers, et qui font un utile complément aux archives des Hôtels des Monnaies
encore gardées dans les archives départementales, dans la série B (3).
ORFÈVRES, GRAVEURS, BATTEURS ET TIREURS D'OR
Le principal groupe de documents les concernant est coté Z1B 639 à 676 (4). La plus grande partie
des pièces intéresse des artisans parisiens. On y trouve des instructions de la Cour aux gardes des
corporations, des modifications de règlements, des nominations ou réceptions de maîtres ou de gardes, des
déclarations de poinçons, des procès-verbaux dressés après

(1) Pour le XVIIIe siècle, certains de ces règlements ont été transcrits dans les registres civils (Z1B et suivants).
(2) Voici la nomenclature de ces hôtels, à la fin du XVIIIe siècle, avec les lettres qui les désignent, lettres qui se trouvaient
marquées sur les espèces : Paris, A; Rouen, B; Caen, C; Lyon, D; Tours, E; Poitiers, G; La Rochelle, H; Bayonne, I; Limoges, J;
Bordeaux, K; Toulouse, M; Montpellier, N; Riom, O; Dijon, P; Perpignan, Q; Orléans, R; Reims, S; Nantes, T; Troyes, V; Lille, W;
Amiens, X; Bourges, Y; Grenoble Z; Metz, AA; Strasbourg, BB; Besançon, CC; Rennes, 9; Aix, &; Pau, une vache.
(3)Voir la table de l'État général par fonds des Archives départementales, Ancien Régime et période révolutionnaire, Paris,
1903.
(4) Les articles Z1B 132 et 259, dont on trouve une analyse suffisante dans l'inventaire 478, leur sont aussi consacrés. On croit
utile de signaler ici une liasse qui, bien que conservée dans les archives de la Cour des Aides (Z IA 963) intéresse les orfèvres. Ce sont des
procédures criminelles instruites, devant le tribunal de l'Élection de Paris, contre des orfèvres, poursuivis par les commis de la Ferme des
droits de marque.
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établissement d'un chef-d'œuvre par les candidats à la maîtrise, des déclarations d'apprentissage, des
plaintes des gardes contre les maîtres orfèvres, ou des orfèvres contre les gardes..., bref beaucoup de
renseignements très utiles pour l'histoire de ces diverses corporations, et pour l'histoire économique. Le
plus ancien document remonte à 1450, mais le XVe et le XVIe siècle sont très peu représentés dans cette
série.
CHANGEURS
Les registres Z1B 285 à 290 (1) donnent l'analyse ou le texte des lettres de nomination des
changeurs, pour les XVe et XVIe siècles (2), et ce pour tout le royaume. Deux autres registres, Z1B 291 et
292, semblent contenir l'état de la vaisselle et argenterie déposées à la Monnaie en 1689 et 1690 (3).
PROCÈS-VERRAUX DE VISITES DANS LES MONNAIES DU ROYAUME
Les registres Z1B 265 à 284 (4) et la liasse 677 contiennent les procès-verbaux des chevauchées
faites, en vertu de lettres de commission du roi, par les généraux maîtres des Monnaies dans les provinces
qui leur étaient assignées. Ces enquêteurs étaient chargés, dans une région déterminée, d'inspecter les
ateliers monétaires, d'adjuger les baux des Monnaies au plus offrant, de réformer tous les abus commis par
les monnayers, les orfèvres et les changeurs. L'appel de leurs sentences se portait à la Cour des Monnaies.
Ces documents, mi-judiciaires mi-administratifs, sont extrêmement intéressants pour l'histoire économique
et monétaire des années 1554 à 1657.
II. — COUR DES MONNAIES DE LYON
Cette nouvelle cour souveraine des Monnaies fut créée, en juin 1704, afin, selon le préambule de
l'édit (5), de pouvoir réprimer plus facilement les délits et crimes de fausse monnaie, billonnage, trafic
d'espèces prohibées et autres abus dont la situation de la ville de Lyon, très voisine de l'Allemagne, la
Suisse et l'Italie, favorisait le développement. Cette cour fut supprimée en 1771, sa juridiction réunie à celle
de la Cour de Paris, et ses archives déposées au greffe de celle-ci. Les archives des deux Cours ont été
versées simultanément aux Archives nationales, et celles de la Cour de Lyon figurent, dans la sous-série
Z1B, sous les cotes 728 à 779.
La Cour exerçait sa juridiction sur les généralités de Lyon, Dauphiné, Provence, Auvergne,
Toulouse, Montpellier, Montauban et Bayonne, auxquelles furent ajoutés en 1705 la Bresse, le Bugey, le
Valromey et le pays de Gex. Les hôtels des Monnaies situés dans ce ressort étaient ceux de Lyon, Grenoble,
Aix, Riom, Bayonne, Toulouse et Montpellier.
Sa compétence devant être en tous points semblable à celle de la Cour de Paris, les archives de ces
deux institutions auraient dû présenter de grandes analogies. En fait, nous ne possédons que les archives
judiciaires de la Cour de Lyon, c'est-à-dire :
1. Les arrêts du Conseil, édits, lettres patentes relatifs aux monnaies, adressés à la Cour, sous forme
d'expéditions sur parchemin, aux fins d'enregistrement. Très peu de ces actes portent une mention
d'enregistrement ( Z1B 741 à 745).

(1) Le registre 286 contient, sur ses premiers et ses derniers feuillets, des comptes de boites de la monnaie d'Angers, pour les
années 1385 à 1389.
(2) Lacune pour les années 1488 à 1543.
(3) La liasse Z1B 676 contient, avec d'autres documents relatifs aux graveurs, une petite liasse de commissions de changeurs
pour les années 1721 à 1785.
(4) Le répertoire sommaire autographié omet de signaler un registre, à intercaler sous la cote 280 A entre le 279 et le 280 et dont
le titre serait : « Procès-verbal de visite des monnaies de la Touraine, du Poitou, du Rochellois, du Limousin, du Bordelais, de l'Anjou et de
la Bretagne par le conseiller Thomas Turquain, 1571 ».
(5) ABOT DE BAZINGHEN, Traité des Monnaies, t. I, pp. 266 et sq.
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2. Les minutes d'arrêts et ordonnances (Z1B 728 à 740), tant civils que criminels, visant aussi bien la
police des corporations surveillées par la Cour (orfèvres, changeurs, etc...) que la répression du crime de
fausse monnaie. On y trouve parfois des pièces de procédure criminelle qui seraient mieux placées dans le
groupe suivant.
3 . Les minutes d'instructions criminelles (Z1B 748 à 777): série très intéressante de dossiers de
procès, comprenant en général, avec l'arrêt final, le réquisitoire du procureur général, les dépositions de
témoins et leurs récolements, des procès-verbaux de saisie et d'expertise, l'interrogatoire des accusés, etc...
Ces dossiers sont analogues à ceux signalés précédemment sous le titre « Procès-verbaux et instructions »,
pour les archives de la Cour de Paris.
4 . Divers registres de greffe et pièces secondaires cotés Z1B 746, 747, 778, 779, dont on trouvera le
détail dans le répertoire numérique (inv. 478).

III.— PRÉVOTÉ GÉNÉRALE DES MONNAIES
Cet organisme avait été établi, par édit du mois de juin 1635, qui créa le « prévôt général des
Monnaies de France », pour faciliter l'exécution des édits et règlements sur le fait des monnaies, prêter mainforte aux députés de la Cour des Monnaies dans toute l'étendue du royaume, exécuter les arrêts de la Cour et
les ordonnances des commissaires (1). La prévôté générale des Monnaies comptait, à la fin de l'Ancien
Régime, un prévôt général, six lieutenants, deux guidons, dix exempts et quatre cents archers-gardes qui
exploitaient par tout le royaume. De 1704 à 1771, tant que dura la Cour des Monnaies de Lyon, une prévôté
générale des monnaies, dont le siège était fixé dans cette ville, exerça une activité semblable à celle de la
prévôté de Paris dans le ressort attribué à la nouvelle cour souveraine.
Le prévôt général des Monnaies et ses officiers, outre leurs fonctions de police dans la recherche de
faux monnayeurs, faisaient fonction de juges. Ils connaissaient par prévention et en concurrence avec les
conseillers et officiers subalternes des Monnaies, avec les prévôts des maréchaux et autres juges royaux, du
crime de fausse monnaie; ils avaient charge d'instruire les procès dont le jugement était ensuite réservé ou à
la Cour des Monnaies, si l'affaire avait été instruite dans l'étendue de la prévôté de Paris, ou aux présidiaux.
Ils connaissaient, par concurrence avec les conseillers des Monnaies et les juges des hôtels des
Monnaies, et privativement à tous autres juges, des délits commis dans le ressort de la Cour des Monnaies,
par les justiciables de cette cour, chez qui ils pouvaient faire des visites et perquisitions. Ils pouvaient alors
juger les affaires nées des contraventions découvertes, sauf appel de leur sentence à la Cour des Monnaies.
Le prévôt général des Monnaies pouvait enfin connaître des cas prévôtaux autres que ceux relatifs à
la monnaie, sauf en Ile-de-France, et avait droit de correction sur son personnel.
Les archives de cette compagnie, Z1B 780 à 806, sont presque entièrement administratives, puisque
le prévôt transmettait à la Cour des Monnaies la plupart des affaires instruites par lui (2). Un seul article, le
dernier, Z1B 806, contient un groupe de minces cahiers : registres de présentations (comparution des
personnes assignées devant le prévôt); registre d'audiences, où sont consignées des sentences portant
confiscation de pièces saisies chez les orfèvres, pour malfaçons, et dont les auteurs sent condamnés à
l'amende; plusieurs registres du greffe, où sont enregistrés aussi bien les lettres de provisions des officiers et
archers que, éventuellement, les décrets de saisie réelle de leurs offices; enfin des rôles de revues de la
compagnie.
La plus grande partie des archives de la prévôté des Monnaies est constituée par deux groupes de
lettres de provisions d'office (3). Dans l'un, Z1B 780 à 787, les lettres sont classées

(1) ABOT DE BAZINGHEN, Traité des Monnaies, t.II, p.520. — Encyclopédie méthodique, jurisprudence, t. VI, p.65
(2) On aura un aperçu du contenu des archives judiciaires de la prévôté des Monnaies en consultant l'inventaire 481 : « Inventaire
des pièces du greffe de la prévôté générale des Monnaies », qui date du milieu du XVIIIe siècle.
(3) Aux lettres sont jointes souvent la requête de l'impétrant, le procès-verbal de sa réception et l'information sur sa vie et ses
mœurs. Ces lettres intéressent le plus souvent les archers, rarement les officiers.
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chronologiquement de 1663 à 1790. Pour la période 1663 à 1760, on trouvera un état, par ordre
chronologique, des lettres de réception des archers de la prévôté : 1° dans le registre intitulé « Inventaire des
pièces du greffe de la prévôté générale des Monnaies », registre factice composé de trois inventaires
successifs des pièces du greffe de la prévôté établis vraisemblablement à l'occasion de récolements effectués
par les greffiers, le premier pour les années 1663 à 1724, le second pour les années 1724 à 1736, et le dernier
pour les années 1737 à 1751. Ce registre a été intégré dans l'ensemble des inventaires des Archives
nationales, sous le numéro 481 (1); 2° dans un cahier intitulé également « Inventaire des titres... du greffe de
la prévôté générale des Monnaies et Maréchaussées de France », pièce tout à fait analogue aux inventaires
indiqués précédemment, mais qui n'intéresse que la période 1755 à 1760. Ce document est coté U 1001.
L'autre groupe de lettres de provisions d'office, Z1B 788 à 805, est constitué de dossiers classés
alphabétiquement dont la plupart se rapportent au règne de Louis XVI. Il en existe un inventaire établi en
1791, dans lequel l'ordre alphabétique est assez mal respecté (2).
Si la sous-série Z1B dont les plus anciens documents datent du XIVe siècle présente des lacunes
pour le XVe et le début du siècle, du moins peut-on dire qu'elle contient les archives complètes de la Cour
des Monnaies de 1550 à la fin de l'Ancien Régime. Aussi, lorsqu'on voudra écrire l'histoire de cette
institution, est-ce là que se trouvera la plus grande partie de la documentation. Quant aux historiens
s'intéressant aux questions économiques, financières, monétaires ou sociales, ils ne peuvent négliger cette
source si importante de renseignements, puisque la Cour avait pour principales attributions de surveiller la
fabrication, l'émission, la circulation et le change de la monnaie métallique, et d'exercer une juridiction
souveraine sur tous les artisans travaillant ou utilisant les métaux précieux (monnayeurs, orfèvres, joailliers,
mineurs, rubanniers, etc...). Cette sous-série intéressera aussi les historiens d'art qui y trouveront des
documents sur l'orfèvrerie et les orfèvres, les médailles et les graveurs en médailles.

(1) Une comparaison rapidement faite entre le contenu des cartons Z1B 680 à 682 et les états dressés par les greffiers, nous a
permis de signaler que quelques-uns des dossiers de réception ont disparu depuis 1752, date du dernier récolement.
(2) « Inventaire des provisions et pièces y attachées des cy-devant archers-huissiers de la Cour des Monnaies de Paris, déposées au
greffe de cette cour, fait en exécution de la délibération du corps municipal du 31 octobre 1791... » (U 1009).
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Z1c — CONNÉTABLIE ET MARÉCHAUSSÉE
La dignité de Maréchal de France et celle de Connétable, « chef des Maréchaux », se sont
accompagnées de bonne heure d'un droit de haute justice dont relevaient d'une part le personnel attaché à ces
Grands Officiers, d'autre part les affaires touchant directement ou indirectement à la discipline de leur charge,
ainsi que certains cas réservés.
Les magistrats professionnels auxquels le Connétable et les Maréchaux confiaient le soin d'exercer
leur pouvoir judiciaire, formaient, sous l'Ancien Régime, la cour suprême de justice militaire dont les
archives constituent la série Z1c. Dès 1370, elle siégeait au Palais, à la Table de Marbre, aux côtés des
tribunaux de l'Amirauté et des Eaux et Forêts; mais, contrairement à ces deux juridictions qui comptaient de
nombreux sièges auprès des Parlements de province, la « Connétablie et Maréchaussée de France »
demeurera, jusqu'à sa suppression en 1790, l'unique tribunal de son espèce pour toute l'étendue du royaume.
Transférée en 1549 aux Augustins, puis fonctionnant simultanément à Tours et à Paris pendant les
troubles de la Ligue, la Cour était à nouveau installée au Palais, lors de l'incendie de 1618 qui ravagea les
archives du Parlement et détruisit la Table de Marbre. « Le siège et chambre nécessaires pour tenir l'audience
et greffe de la juridiction de la Connestablye et Mareschaussée de France... desmoly et ruyné par l'incendie »
fut rétabli « le plus près de la Table de Marbre que faire se pourra... au bout de la chapelle de la Chambre du
Palais... » (1).
C'est vraisemblablement au cours de cet incendie et par suite d'on ne sait quels événements au cours
du XVIIIe siècle qu'ont péri les plus anciens registres de la juridiction. La collection qui nous est parvenue
existait déjà telle quelle au greffe lors d'un deuxième incendie qui, au début de 1776, détruisit peut-être,
parmi bien d'autres papiers, quelques liasses du Tribunal.
Dans son état actuel, le fonds ZIc (Connétablie et Maréchaussée de France), commençant au 29 avril
1527, comprend 479 articles : 281 registres, 132 liasses et 66 cartons.
Un inventaire numérique par Élie Berger, concernant également l'Amirauté : Connétablie et
Amirauté, séries Z1c et Z1d, 1886, manuscrit in-f°). (N° 482-484 des Inventaires des Archives nationales)
permet de se repérer avec exactitude dans cet ensemble assez disparate.
Deux ouvrages fondamentaux basés sur une documentation très vaste et, en particulier, sur une étude
minutieuse du fonds lui-même, renseignent de la façon la plus précise et la plus large sur les origines, le
fonctionnement et la compétence de l'institution ainsi que sur les ressources de ses archives. Ce sont par :
LE BARROIS D'ORGEVAL (le baron Gabriel) : La justice militaire sous l'Ancien Régime. Le
Tribunal de la Connétablie de France du XIVe siècle à 1790. Paris, E. DE BOCCARD, 1918, 1 vol., XVI 452 p., index. Et, par le même auteur : Le Maréchalat de France..., Paris, Éditions Occitania, 1932.
Le premier de ces volumes donne, en particulier, après un utile répertoire critique des sources
manuscrites (p. VIII à X), une bibliographie faisant référence aux recueils imprimés de textes fondamentaux
qui complètent le fonds lui-même, notamment les trois « œuvres principales » : Le Traicté de la justice
militaire de France de Guillaume JOLY (Paris 1598); La Connétablie et Maréchaussée de France de Jean
PINSON DE LA MARTINIÈRE (Paris 1661), collection d'édits, arrêts et jugements extraits souvent du
présent fonds, enfin le Dictionnaire universel, historique, chronologique, géographique et de jurisprudence
civile, criminelle et de police des maréchaussées de France, d'Henri DE BAUCLAS (Paris 1748).
Le jugement le plus ancien que cite le premier de ces recueils est une sentence du 20 février 1461, ce
qui laisse penser qu'à la fin du XVIe siècle la collection des registres conservés remontait au moins à l'année
1460.

(1) Bibi. nat., ms. fr. 16528, f. 314 ° : « Arrest pour faire rebastir au Palais le siège de la Connestahlie et Maréchaussée de France ».
Cité par d'ORGEVAL, voir plus loin.
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La première mention d'une Cour des Maréchaux de France a été trouvée par M. d'Orgeval (1) dans
les registres du Parlement Criminel (X2a 1, f° 118 v°) à la date du 9 février 1317 : le roi Philippe le Long
ordonnant de rechercher un écuyer condamné par défaut par la « Curia marescallorum » pour ne s'être pas
présenté à un combat en champ clos. Le 13 décembre 1321 (X1a 5, f°150) apparaît, d'autre part, l'allusion à
une juridiction personnelle du Connétable (2). Après 1370, on trouvera, quelque temps, les cdeux tribunaux
installés l'un et l'autre à la Table de Marbre et rendant, notamment au temps de Du Guesclin, des arrêts
distincts, et sous des sceaux différents.
Dès cette même époque, chargés plus spécialement de la police des vagabonds, les prévôts ou
lieutenants des Maréchaux rendent, en province, une justice dont il peut être fait appel auprès des
Maréchaux, le Connétable étant invoqué en dernier ressort. Fin temps normal, le Connétable n'avait à
connaître en sa juridiction particulière que des cas intéressant les gens de son hôtel, et, traditionnellement,
les causes personnelles des sergents d'armes du Roi. Quant au tribunal des Maréchaux son rôle, note
d'Orgeval, paraît être surtout de régler certaines , « causes prévôtales », des demandes en payement des
soldes militaires, des contestations relatives à des prisonniers de guerre, et les questions concernant les «
montres » ou revues d'après lesquelles s'ordonnançaient les gages versés aux troupes par les trésoriers des
guerres.
C'est vraisemblablement dans la seconde moitié du XVe siècle, après la trahison du connétable de
Saint-Pol, la charge de Connétable se trouvant alors souvent vacante, que les deux cours fusionnèrent en
une seule portant désormais le nom de « Connétablie et Maréchaussée de France », même lorsque la
charge de Connétable eut été abolie en 1627 et lorsque la cour eut reçu en 1655 le caractère de Cour
Royale. La compétence particulière attribuée au XVIIe siècle aux Maréchaux de France dans le jugement
des affaires du « point d'honneure » n'amènera pas de scission dans le tribunal siégeant à la Table de
Marbre.
C'est seulement, comme nous l'avons dit, à partir de l'année 1527 que la série Z1c peut documenter
le chercheur sur l'institution elle-même et sur les événements, les affaires et les personnes qui ont eu
quelque relation avec celle-ci.
Le personnel du tribunal ou en dépendant :
Si les Maréchaux eux-mêmes n'interviennent personnellement à leur Tribunal que lors de quelques
séances solennelles, du moins doivent-ils y faire enregistrer leurs lettres de provision. A la tête des juristes
qualifiés qui assurent le fonctionnement de la Cour, se trouve, succédant au Lieutenant du Connétable, le
Lieutenant général, appelé au XVIIIe siècle « lieutenant général, civil, criminel et de police au siège
général de la Connétablie et Maréchaussée de France », et qui a le titre de Conseiller du Roi. Il est assisté
d'un Procureur du Roi (relevant hiérarchiquement du Procureur général au Parlement) lui-même doublé
quelque temps d'un « avocat du Roi ». Le tribunal comprendra à la fin du XVIe siècle un troisième office,
celui de Lieutenant particulier qui, en cas d'absence, supplée le lieutenant général. Les registres sont tenus
par un greffier qui, au XVIIIe siècle, deviendra greffier en chef lorsqu'il sera aidé par un commis greffier.
Un huissier audiencier ou huissier sergent (d'après les premiers registres de la série), huit huissiers
audienciers au XVIIe siècle puis trois au XVIIIe assurent le service ordinaire des audiences. La Cour, d'un
effectif extrêmement réduit, comme on le voit, s'adjoignait fréquemment des juges bénévoles pris parmi les
avocats au Parlement, ou, chose assez rare ailleurs, des experts tels que Contrôleurs des Guerres ou Maîtres
des Requêtes du Palais.
Si l'autorité judiciaire du Connétable et des Maréchaux se trouvait représentée de façon stable en
son siège par les magistrats ci-dessus, le caractère même de la charge des Grands Officiers comportait
l'existence « à leur suite » de tout un personnel militaire d'exécution. A la tête de la « Compagnie de la
Connétablie » se trouvait le Prévôt ou Grand Prévôt général de la Connétablie, dit aussi Grand Prévôt de
France, dont la charge fut un moment réunie à celle du Prévôt de l'Hôtel qui avait juridiction sur la Maison
du Roi. Un édit du 29 avril 1600 attribuera au Prévôt général 3 lieutenants et 52 archers « tant pour faire
observer la discipline militaire dans les camps et armées que pour repurger le royaume des malfaiteurs,
vagabonds et gens sans aveu ». Dans le courant du XVIIe siècle, la Compagnie se verra adjoindre un
lieutenant assesseur, magistrat de robe longue, un procureur général, un greffier, un commissaire, et un
contrôleur aux revues chargés de faire les montres et revues de la Compagnie.

(1) D'ORGEVAL : Le Tribunal de la Connétablie..., p. 32, et p. j. n° 1, p.323.
(2) Ibid., p. 35-36 et p. 324.
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Il existait enfin dans chaque province des prévôts des Maréchaux, généraux, provinciaux ou
particuliers chargés de faire régner l'ordre, d’effectuer les enquêtes et de prononcer les sentences. Leurs
liens avec les Maréchaux eux-mêmes étaient des plus ténus, mais c'est au siège du Tribunal de la
Connétablie et Maréchaussée que leurs lettres de provision et leur serment étaient obligatoirement
enregistrés, et c'est par cette même Cour qu'ils étaient jugés lorsque quelque faute leur était reprochée.
Parfois au contraire ils venaient, pour certaines affaires, siéger à titre d'assesseurs aux côtés du lieutenant
général.
Des Maréchaux de France dépendent par ailleurs les Commissaires et les Contrôleurs des Guerres
charrgés, de dresser les revues des troupes, les Trésoriers qui sur le vu de ces états établissaient les soldes et
les Payeurs qui assuraient la rémunération des soldats. Ces agents devaient faire enregistrer leurs lettres de
provision à la Connétablie qui procédait à l'enquête préalable.
Au XVIIIe siècle une nouvelle activité sera confiée aux Maréchaux : celle de former le Tribunal
des Maréchaux ou du « Point d'honneur » qui provoquera la création de nombreuses charges fort
recherchées, de lieutenants des Maréchaux de France en province. Le Tribunal fonctionna
indépendamment de la Connétablie, et ses archives, en partie perdues, aujourd'hui, étaient distinctes de
celles du siège. C'est cependant à ce siège que les provisions d'office des lieutenants devaient être
enregistrée.
Il en allait de même des nominations dans le corps proprement dit de la Maréchaussée à cheval,
ancêtre de notre gendarmerie, réorganisée par l'édit du 16 mars 1720 sous l'autorité des Maréchaux et des
Prévôts généraux, et sur lequel la Connétablie avait juridiction.
Concernant tous ces officiers, du Connétable au sim:alc archer de Maréchaussée de province, le
fonds de la Connétablie — registres des causes, plumitifs et sentences, et enregistrements de provisions
d'office — peut apporter des noms et éléments de biographies à l'historien des institutions, des provinces
ou des famille. Des répertoires anciens, malheureusement incomplets, sont incorporés au fonds et
faciliteront les recherches. La détermination des parties en cause, appartenant a tous les milieux sociaux, les
réclamations, enquêtes et saisies, pourront apporter des renseignements précieux pour l'histoire générale ou
économique.
Deux registres concernant les offices du tribunal du Point d'Honneur figurent dans le fonds de la
Connétablie. Comportant de bons éléments d'identification et de chronologie sur ces officiers ils
n'intéressent que la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Le fonds du tribunal lui-même, dispersé à la
Révolution, semble s'être trouvé, partiellement du moins, au début du XIXe siècle, en la possession du
généalogiste Saint-Allais qui pensa un instant le céder aux Archives nationales. Quelques registres ont été
acquis par le Cabinet des Manuscrits de la Bibliothèque nationale où ils figurent sous les cotes : Nouv. Acq.
fr. 1950, 1951, 1952, 1953, 2165 8 et 21685. Les archives de la Guerre possèdent quelques cartons relatifs
aux « Lieutenants des Maréchaux de France ». Enfin on trouvera aux Archives nationales rnêmes, sous la
cote G7 1552, quelques dossiers concernant les « Rapporteurs de Point d'honneur » pour les années 1704
et 1705 (1).
Compétence du tribunal :
C'est par les 12 articles d'une ordonnance de 1356 — considérée comme légendaire par d'Orgeval et
qui serait en réalité une compilation d'usages, dressée en 1524 au temps du Connétable de Bourbon — que les
juristes, du XVIe au XVIIIe siècle, et notamment le président Brisson dans son « code Henri III » ont défini
la compétence de la Connétablie.
Cette compétence est d'ordre à la fois civil, disciplinaire et criminel. Son détail constitue le meilleur
exposé de ce que l'historien et le juriste peuvent espérer trouver dans les Registres des causes et expéditions,
les plumitifs d'audience et les sentences du Tribunal.
•
•
•
•
•
•

De la Cour relèvent en effet — théoriquement du moins — les causes concernant :
les « excès », commis ou subis par les gendarmes des ordonnances du Roi et autres gens de guerre,
les litiges relatifs aux prisonniers de guerre, aux rançons, butins et réquisitions;
les désertions;
les renvois abusifs de soldats;
les traîtres et espions;
les conflits entre gens d'armes pour fait de guerre;
les redditions de places fortes;

(1) La sous-série Z1C est complétée par un groupe de 17 cartons, cotés ABXIX 1191 à 1207, acquis en 1931 par les Archives
nationales et désignés sous le titre de Fonds du Tribunal des Maréchaux de France. On y trouve, pour les années 1725 à 1790, d'abord un
certain nombre de dossiers administratifs, classés par ordre alphabétique ; puis des dossiers de procès, classés aussi par ordre alphabétique
des parties. Voir, sur le contenu de ce fonds, l'inventaire 946, et son introduction, par M. Albert Mirot.
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•

le refus par les gentilshommes d'accomplir les obligations du ban et arrière-ban;

•

le paiement de la solde aux gentilshommes de l'Hôtel du Roi et autres gens de guerre, et toutes
actions contre les payeurs aux armées ou leurs subordonnés;

•

les malversations des trésoriers et payeurs;

•

toutes les fautes ou délits commis par les prévôts, lieutenants ou archers des maré chaux et les
différends qui pourraient surgir entre eux;

•

l'entérinement des lettres de rémission des officiers ci-dessus;

•

enfin l'appel des jugements rendus par les prévôts des Maréchaux.

Tous ces types de causes sont évoqués dans les registres de la série et toutes les provinces de France
s'y trouvent représentées, soit en raison des faits eux-mêmes, soit parce que tel prévôt local y est impliqué.
Les doléances des plaignants pillés ou requis induement, les résumés des enquêtes, fournissent un tableau très
vivant des provinces en guerre et de la vie journalière des troupes en campagne. Un relevé des noms
d'officiers et soldats peut aider, dans certains cas, à reconstituer la structure d'anciennes compagnies.
Jugeant au criminel sur les cas de « rébellion » (en fait surtout rébellions à la Maréchaussée), les
arrêts de la Cour font revivre également pour la France entière un ensemble de délits petits et grands
caractérisant l'attitude de la population vis-à-vis de la force publique.
La Cour revendiquait par ailleurs l'appel des « cas prévôtaux » : vagabondage, délits des repris de
justice, vols et assassinats commis en bandes armées sur les grandes routes, vols nocturnes sur les grands
chemins, fabrication de fausse monnaie et viol.
La Connétablie et, à partir de 1647, les prévôts des Maréchaux eurent, en outre, la possibilité de
connaître par « prévention » certains cas spéciaux tels que la sodomie, l'inceste, la bigamie, le blasphème et
la magie, à charge d'appel au Parlement.
La série Z1c est cependant beaucoup moins riche que ne le laisserait supposer une pareille
abondance d'attributions. La faiblesse de l'effectif de la Cour démontre que, même du point de vue de la
justice militaire, la Connétablie et Maréchaussée fut bien loin d'être le tribunal universel des forces armées.
Un grand nombre de cas, même parmi les plus graves, étaient réglés localement et de façon définitive par les
prévôts des Maréchaux, par les « prévôts des bandes » à la suite des troupes, par les intendants représentants
de l'autorité royale aux armées, et à partir de la deuxième moitié du XVIle siècle, par les conseils de guerre,
enfin, par d'autres cours rivales : Parlements de Paris ou de province, Conseil Privé, Cour des Aides, Prévôt
de l'Hôtel, baillis et présidiaux, voire même tribunal des Eaux et Forêts. Des études sur les cas relevant de la
justice militaire ne sauraient donc être complètes sans une prospection dans les fonds de ces différentes
juridictions.
La compétence de la Cour, en ce qui concerne le contrôle exercé par les Maréchaux sur les
commissaires et trésoriers des guerres, amène, par contre, dans le fonds de la Connétablie, un ensemble de
documents du plus haut intérêt pour l'histoire militaire et locale relativement aux montres « revues »,
relevés d'effectifs et comptes divers des troupes et de l'extraordinaire des guerres. Mais, comme on le verra
plus loin, ces documents extrêmement précis sur certaines provinces et places fortes, de même que ceux
concernant directement le fonctionnement du Corps de la Maréchaussée, ne portent que sur quelques régions
et sur quelques années seulement des trois derniers siècles de l'Ancien Régime.
D'un point de vue moins général il conviendra de noter les nombreuses mentions relatives aux droits
possédés par la Cour à Argenteuil et à Nanterre sur les îles dites de la Maréchaussée ainsi qu'à la redevance
appelée « ceinture de la Reine », due par les bateaux passant au printemps sous le pont de Neuilly.
C'est enfin des Maréchaux que relevaient les compagnies bourgeoises d'archers,
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chevaliers de l'arc ou de l'arquebuse qui, notamment celles de 1'Ile-de-France, portaient fréquemment
devant la Cour leurs menus conflits réglementaires ou de préséances.
Tels sont les principaux centres d'intérêt de ce fonds fragmentaire et inégal, mais plein de variété, et
qui se décompose comme suit :
1° Registres.
Z1c 1 à 47

Registres des causes et expéditions faites au greffe de la Connétablie et Maréchaussée
de France (1527-1600).

48 à 76

Plumitifs d'audience (1716-1790).

77 à 80

Registres des délibérations de la Connétablie (affaires intérieures) (1742-1789).

81

Provisions et réceptions des prévôts, vice-baillis, vice-sénéchaux, lieutenants et
greffiers. Édits et ordonnances sur la gendarmerie et sur la juridiction de la Cour
(1563-1571).

82

Sentences et pétitions de la Maréchaussée (1568).

83 à 135
136 à 138

Provisions (1568-1790), suite de Z1c Si.
Provisions des lieutenants et officiers des Maréchaux de France pour le
Point d'Honneur (1771-1789).
État des divers officiers du Point d'Honneur en 1772 (avec leur date
de nomination).
Table générale alphabétique de tous les officiers des Maréchaussées reçus
au siège général de la Connétablie et Maréchaussée, suivant les registres du greffe
(XVIe-XVIIIe siècles).
Suite de la table générale (XVIIIe siècle).
Table alphabétique (par noms de lieux) des délits commis en 1781 et jugés par la
Connétablie (lieux du délit et d'instruction de l'affaire, noms des parties et jugement).
Registres de dépôt des procès (1616-1790).
Enregistrement des productions et de la distribution des procès (1742-1786).
Registre de prise en charge des procès criminels par les divers magistrats
de la Cour (1764-1786).
Registre des présentations des affaires (1626-1775).
Registre des saisies réelles et oppositions à icelles (1682-1789).
Extraordinaire des guerres : généralité de Limoges. Comptes. Construction de casernes
(1720).
Remplacements dûs par MM. les Trésoriers généraux et autres (1720-1722).
Extraordinaire des guerres : généralité de Limoges, comptes (1721-1722).
Extraordinaire des guerres : Dauphiné, comptes (1723-1724).
Extraordinaire des guerres : Hainaut (1726-1732).

139
140

141
142
143 à 152
153
154
155 à 159
160 à 164
165 à 166
167
168
170 à 183
184 à 281

2° Liasses.
282 et 283
284-413

Minutes de sentences rendues à l'audience de la Cour (1530-1629) (avec de
nombreuses lacunes).
Minutes de sentences rendues à l'audience (1630-1790).
3° Cartons.

414

Revues des régiments au Piémont. Comptes de l'extraordinaire des guerres pour
Pignerol (fortifications); pour Casa! : revues, etc... (1682-1684), pour Grenoble
1724-1726), pour Givet et Charlemont (1727), pour Maubeuge (1726).
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415 à 421

Requêtes et informations, sentences, déclarations, certificats de publications (16571774).

422 à 428

Sentences et pièces relatives à des dettes à payer (1744-1789).

429

Originaux sur parchemin. Lettres de rémission et de grâce (1641-1789).

430 à 473

Layettes anciennes et sacs de minutes de procédures criminelles (1751-1790).

474

Procès-verbaux concernant les délits commis ou soufferts par les officiers
de maréchaussée dans l'exercice de leurs fonctions (1747-1757).

475 à 476

Distributions de fourrages aux brigades de Maréchaussée de Montpellier.
Enquête sur la .Marechaussée en Languedoc (1781-1785).

477

Compagnies de Maréchaussée. Comptes. Cavalerie au Piémont. Procès. Comptes.
Procès-verbaux divers (1676-1779).

478

Provisions, contrats, règlements, de la Connétablie, compétence du tribunal.
Correspondances diverses (XVIIe-XVIIIe siècle).

479

Baux, droits sur les bateaux passant au pont de Neuilly, saisies, affiches
(XVIe-XVIIIe siècles).
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Z 1 D - AM I R A U T É D E F R A N C E
Si nous ouvrons un récent « Petit Dictionnaire de Marine », paru en 1945, et si nous y
cherchons le mot Amirauté, nous trouvons cette définition, à la fois précise et concise :
Administration militaire de la Marine de guerre ».
Forts de cette explication, nous aurions volontiers l'idée que les archives de
l'Amirauté de France sont remplies de renseignements sur les arsenaux, les flottes de
combat, les batteries gar de-côtes et les officiers de la Marine Royale... Mais cette idée serait
fausse à peu près complètement.
L'Amirauté de France, en effet, à l'époque qui nous occupe (c'est-à-dire sous Louis
XIV, sous Louis XV et sous Louis XVI) était la juridiction attribuée à l'Amiral de France, et
sa compétence, depuis 1669, ne s'étendait plus guère qu'à la navigation commerciale et
privée. Des lieutenants-particuliers, dans les ports, et des lieutenants-généraux, à Paris et à
Rouen, exerçaient la justice au nom de l'Amiral, et, selon un usage fréquent sous l'Ancien
Régime, ils joignaient à leurs attributions judiciaires des attributions policières et
administratives.
I. — L'AMIRAL DE FRANCE
L'Amiral de France, au XVIIIe siècle, était resté un des grands officiers de la Couronne. Fils puis
petit-fils de Louis XIV, il était comblé d'honneurs et de richesses, mais ce n'était plus, comme aux premiers
temps, le grand chef des armées navales, ce n'était même plus tout à fait l'administrateur suprême de la
marine de commerce : c'était un homme occupé avant tout de percevoir les recettes d'une charge fort
avantageuse, pécunièrement parlant.
La France est restée très longtemps un royaume continental et elle n'a pu prendre
aucune part au renouveau maritime des XIe et XIIe siècles. Ce n'est qu'en 1203 que le
domaine royal s'est étendu jusqu'à la mer, grâce à la confiscation de la Normandie par
Philippe-Auguste, confiscation qui fut suivie bientôt de la conquête du Poitou, de l'Aunis et
de la Saintonge, et, plus tard, en 1 229, du lointain duché de Narbonne.
Quelques « amiraux » apparurent sous saint Louis, mais c'étaient probablement des
chefs de troupes de terre (1). Les premiers « amiraux de la mer », à la fin du XIIIe siècle, ne
furent désignés d'abord que par commissions et pour des expéditions particulières qui ne
duraient qu'un temps. Ils furent nombreux sous Philippe le Bel, le premier roi qui ait cherché
à constituer une marine royale et qui fit construire à Rouen un important arsenal, le célèbre
« Clos des Galées ».
La charge d'amiral tendit bientôt à devenir permanente et, quand sous Charles IV le
Bel, en 1327, des lettres de provisions furent délivrées à Pierre Miège ou le Mègue, elle était
peut-être érigée à titre d'office depuis quelque temps.
Sous Philippe VI de Valois éclata la guerre de Cent Ans qui allait multiplier les
corsaires dans les ports de Normandie; l'Amiral, Nicolas Behuchet, en 1340, prit le
commandement de la « Grande Armée de la Mer », mais il fut défait, dans les conditions que
l'on sait, à l'Ecluse en Flandre, le 24 juin. Ce désastre n'empêcha pas son successeur, Louis
d'Espagne, comte de Talmont, en 1341, de se parer du titre d' « Amiral de France », titre
calqué sur celui, très glorieux, de « Connétable de France » et, bientôt, une ordonnance
royale de février 1342 reconnut que désormais le connétable n'avait plus aucun droit sur les
« soudoiers de la mer ».
La situation de l'Amiral ne cessait pas de prendre de l'importance. Il recevait
directement du roi les sommes nécessaires à l'armement des vaisseaux et à l'entretien des
mariniers. Il fut bientôt (dès 359, au moins) autorisé à prélever un dixième du produit des
prises mais, ce dixième, il devait l'utiliser pour la guerre; c'était la plus grande ressource du
budget de la Marine Royale.

(1) ROSENZWEIG (Louis), Office de l'amiral en France du XIIIe au XVII e siècle, Vannes, 1855, 64 p., in-8 , et
°
CHASTENET D ' ESTERRE (Jacques de), Histoire de l'Amirauté en France. Thèse de droit, Paris, 1906, 162 p., in -8 .
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Sous Charles V, outre le Clos des Galées, qui à Rouen abritait les navires à rames, il existait, à
Harfleur, un arsenal pour les navires à voiles et à la tête de ses deux flottes le roi mit en 1373 un amiral de
grande classe, Jean de Vienne, le « bon amiral » qui, après avoir remporté maintes victoires dans la Manche,
mourut, en 1396, au combat de Nicopolis. L'ordonnance de Charles V, du 7 décembre 1373, est la véritable
charte constitutive de l'Amirauté de France; elle nous apprend que, dès cette époque, l'Amiral était en
possession de la justice et de la police maritimes et qu'il était secondé dans sa tâche par un lieutenant-général
qui siégeait à la Table de Marbre du Palais à Paris et par des lieutenants-particuliers qui le représentaient dans
chaque port.
En 1396, Renaud de Trie, le successeur de Jean de Vienne, avait un lieutenant ès parties d'Étaples et
de Boulogne, un autre ès parties de Normandie et de Picardie, un autre à Saint-Malo qui s'était alors donné au
roi, un autre en Poitou, enfin un autre à Harfleur qui devait s'occuper plus spécialement de l'arsenal royal (1).
Mais Harfleur, en 1416, tomba aux mains des Anglais et en 1419, ce fut le tour de Rouen. Il fallut
attendre le milieu du XVe siècle pour que se reconstituât la puissance maritime de la France.
En 1451, Charles VII réunit la Guyenne à son royaume (2).
Depuis la fin du XIIIe siècle, le roi d'Angleterre, « seigneur de la Mer », entretenait un amiral dans
cette région, mais il n'y avait pas sur ces côtes de juges d'amirauté comm e en Picardie, en
Normandie et en Aunis. Villes, seigneurs riverains, fonctionnaires ducaux assuraient seuls
l 'administration maritime.
De 1451 à 1469, l'Amiral de France étendit son ressort jusqu'à la Bidassoa; mais, en 1469, malgré ses
vives protestations (c'était alors Louis de Bourbon), il fut dépossédé de ses droits sur les côtes de Guyenne
par le duc Charles, frère de Louis XI, qui lui préféra Odet d'Aydie. Louis de Bourbon ne voulut pas
reconnaitre cette nomination et, en 1472, il confia à son lieutenant-général Perot Pons toute l'étendue du
littoral depuis la Bretagne jusqu'à l'Espagne.
Le duc Charles étant mort, Louis XI maintint Odet d'Aydie dans ses fonctions et dédommagea
l'Amiral de France qui perdit non seulement ses droits d'amirauté en Guyenne, mais aussi ceux qu'il prélevait
en Poitou, en Aunis et en Saintonge. Comme les appels des jugements rendus par les lieutenants particuliers
de ces trois provinces continuaient d'être portés à la Table de Marbre de Paris, François Ier, en 1522, exigea
de l'Amiral de Guyenne qu'il eût un lieutenant-général à Paris (3).
Lorsque, le II décembre 1481, Charles III de Provence légua son comté à Louis XI, il n'y avait plus
d'amiral sur ces côtes depuis le XIVe siècle, et le grand sénéchal exerçait son autorité aussi bien sur mer que
sur terre (4).
En 1489, l'Amiral de France essaya sans succès de faire reconnaître son autorité en Provence. Ce
furent le vice-roi Palamède de Forbin puis les deux grands sénéchaux qui lui succédèrent, qui conservèrent
tout pouvoir en matière maritime.
En 1520 le gouverneur prit le titre d' « Amiral »; en 1536 il lui substitua le titre plus complet d'
« Amiral des Mers du Levant »; enfin, en 1572, le maréchal de Tavannes apporta toutes les précisions :
« Amiral et lieutenant-général pour le Roi aux mers du Levant, côtes et îles maritimes de Provence et
Languedoc ».
Le gouverneur-amiral n'était qu'un administrateur chargé de la surveillance, de la défense et de la
police des ports et des côtes; le commandement des flottes appartenait au général des galères, mais c'était
l'Amiral des Mers du Levant qui représentait le roi de France dans toute la Méditerranée et il en retirait
d'appréciables honneurs et des profits d'argent encore plus grands.
L'union de la Bretagne au Royaume, en 1491, ne procura aucun avantage à l'Amiral

(1) LA RONCIÈRE (Charles de), Histoire de la Marine Française, t. II, Paris, 1900, in-8°, p. 47.
(2) GOURON (Marcel), L'Amirauté de Guienne, Paris, 1938, XLIV-5 56 p., in-8°.
(3) LA RONCIERE, op. cit., II, P. 441.
(4) BOSQUET (Raoul), Inventaire des Archives des Bouches-du-Rhône. Amirauté de Marseille et des Mers du
Levant, Marseille, 1932, in-4 0 , Préface. — DAVID (Jean-Marc), L'Amirauté de Provence et des Mers du Levant. Thèse de
droit. Marseille, 1942, 494 p., in-8°.
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de France (1). Les amiraux de ce duché, qui apparurent au xtve siècle, n'eurent jamais de droits de
justice; ils ne levaient aucun impôt sur les navires et sur les ports (à l'exception du droit de convoi); ils étaient
chaises par le duc, pour un temps déterminé, de diriger une expédition militaire ou d'assurer la protection
d'une flottille de bâtiments marchands auxquels avaient été accordés des brefs ou « brieux o de sauveté et de
conduite.
Après que la Bretagne eût été définitivement rattachée à la France, en 1532, son gouverneur, ses États
et son Parlement se liguèrent pour refuser à l'Amiral de France la juridiction maritime et la levée des droits
qu'il percevait ailleurs. En vain, en 1544, François Ier déclara-t-il que l'amirauté du royaume et celle de la
province ne seraient plus à l'avenir qu'une même chose. En vain, en 15 54, Henri II, en 1583, Henri III
essayèrent-ils d'établir à Rennes une Table de Marbre, analogue à celle de Paris, et des sièges particuliers
dans chacun des évêchés du littoral, les sénéchaux n'en continuèrent pas moins à rendre la justice sur les faits
de la mer, et les gouverneurs à faire fonction d'amiraux.
Si quelques Amiraux de France (Philippe Chabot de Brion, en 1526; Honoré de Savoie, marquis de
Villars, en 1572; Anne, duc de loyeuse, en 1582; Charles de Gontault, duc de Biron, en 1592; Charles de
Montmorency, duc de Damville, en 1596; Henri, duc de Montmorency, en 1612) furent Amiraux de Bretagne
par provisions à part, jamais ils ne réussirent vraiment à s'imposer dans la province.
Pendant tout le cours du XVIe siècle, les quatre grandes amirautés qui se partageaient les côtes du
royaume furent sans cesse en conflit les unes avec les autres. A Paris, l'autorité de l'Amiral de France n'était
guère supérieure à celle de ses collègues de Guyenne et des Mers du Levant. Il avait sur eux l'avantage d'être
grand officier de la Couronne et d'être le seul comparant pour la marine aux traités de paix; niais il ne restait
pas assez longtemps en charge pour pouvoir s'occuper vraiment de donner au roi une marine. Entre 1508 et
1596, quatorze amiraux se succédèrent. L'un d'eux, Claude d'Annebault, en 1545, fut vainqueur, sur nier, des
Anglais à Pile de Wight; mais, après lui, Gaspard de Coligny ne s'illustra que sur terre.
Au début du XVIIe siècle, quand se terminèrent les guerres de Religion, le roi Henri IV n'avait plus
un navire de guerre.
En 1612, Henri, duc de Montmorency, qui n'avait que dix-sept ans, devint Amiral de France. Deux
ans plus tard il unit à sa charge celle d'Amiral de Guyenne. Il fut bientôt à l'apogée de sa puissance, jouissant
d'un pouvoir juridictionnel très étendu, touchant 64 000 livres de gages et possédant des revenus
considérables, ayant à sa disposition absolue toutes les forces navales du Ponant dont il était commandant-né,
ayant la nomination de tous les officiers militaires de la Marine Royale, de tous les officiers des ports et de la
garde-côte, de tous les intendants et de tous les commissaires. Il dirigeait et ordonnait les constructions et les
radoubs des vaisseaux de guerre, leur équipement et leur avitaillement; il arrêtait les états de toutes les
dépenses faites par les trésoriers de la Marine. Il avait droit à tous les honneurs dus à son rang. Des « gardes
du Pavillon » entouraient sa personne sur mer et dans les ports. La nuit, le navire qu'il montait se distinguait
par le fanal doré placé au plus haut de sa poupe; le jour, la bannière royale flottait au haut de son grand mât
(2).
Mais Richelieu entra pour la seconde fois au Conseil du Roi, le z6 avril 1624. 11 s'émut de cette trop
grande autorité de l'Amiral de France dont les gages et les indemnités coûtaient si cher au roi. Il s'inquiéta
surtout de voir le budget de la Marine échapper entièrement au surintendant des Finances et manœuvra si bien
qu'il obtint, en 1626, la démission d'Henri de ;Montmorency et supprima en janvier 1627 la charge d'Amiral
après l'avoir remplacée en octobre 1626 par celle de Grand-maître, chef et surintendant général de la
Navigation et du Commerce de France (3).
Cette charge de Grand-Maître, Richelieu se la fit attribuer. Son désir était de réunir

(1) Du CREST DE VILLENEUVE (Émile) , Essai sur la défense des privilèges de la Bretagne concernant l'amirauté depuis son
union à la France jusqu’à l’ordonnance de 1681, dans Bull, de l'Association Bretonne. Congrès de Rennes, 1897, in 8°, pp. 280-311.
— BOURDE DE LA ROGERIE (Henri), Inventaire Sommaire des Archives du Fini. Tome III, Quimper, 1902, in-4°. Introduction, pp. V—
XXVII. — M. Joachim DARSEL a soutenu à la faculté des lettres de Paris, en 1954, une thèse, non imprimée sur l’Amirauté de Bretagne
des origines à la Révolution de 1789.
(2) Marine C4 243 premier mémoire.
(3) VALIIN (René- Josué.), Nouveau commentaire sur l'ordonnance de la Marine du mois d’août 1681. La Rochelle, éd. De
1766, 2 vol., in 4°, t. I, p. 36.
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entre ses mains tous les pouvoirs maritimes : « La puissance en armes, écrivait-il, requiert non seulement que
le roi soit puissant sur la terre; mais aussi qu'il soit fort sur la mer ».
Il laissa le roi nommer en temps de guerre les chefs des armées navales; mais en temps de paix il prit
lui-même toutes les mesures pour assurer la construction et l'armement d'une véritable flotte. Louis XIII
désormais eut ses propres vaisseaux et il n'eut plus besoin d'en affréter à ses sujets.
Richelieu s'occupa de faire fabriquer en France les munitions qu'on achetait en Hollande. il fit
inspecter les côtes par des enquêteurs à lui : Langlois en Normandie (1627), d'Infreville sur la côte océane
(1629), de Séguiran en Provence (1633). Il fortifia les ports : Le Havre et Brouage, dont il était gouverneur,
Brest (« son Brest ») et le Port-Louis; et il établit des vaisseaux garde-côtes. Il envoya huit lieutenantsgénéraux dans les provinces, publia un code maritime et s'intéressa au développement commercial et colonial
de la France, en s'efforçant de mettre sur pied de grandes compagnies de navigation.
La justice désormais était rendue au nom du roi, mais Richelieu percevait dans les ports des droits
d'ancrage, droits très anciens, tombés en désuétude et rétablis par Henri 1V en 1600. Louis XIII, en 1628, lui
en avait fait don en remplacement des gages qu'il avait noblement refusés.
Le Grand-Maître estimait que les amirautés distinctes compromettaient singulièrement le
rassemblement de ses flottes. 11 les unifia. Il n'avait eu aucune peine à étendre son autorité aux amirautés de
Bordeaux et de Bayonne dont Montmorency s'était démis en même temps que de l'Amirauté de France. Il eut
du mal à vaincre La Rochelle dont les protestants avaient fait une république mais il en vint à bout, comme on
sait, le 29 octobre 1628.
En Bretagne, Richelieu rencontra, comme les amiraux ses prédécesseurs, l'opposition du gouverneur
et des juridictions ordinaires. Pour vaincre leurs résistances, il se fit nommer lui-mème gouverneur, le 16
septembre 1631, mais il ne put faire appliquer l'édit de 1640 qui tentait à nouveau de créer dans la province
sept sièges d'amirauté.
A Marseille, le dernier Amiral des Mers du Levant fut Charles, duc de Guise. Richelieu, estimant à
juste titre que l'intérêt de la navigation et du commerce exigeait une même direction pour les deux mers,
provoqua très habilement une révolte en Provence, puis il pria Charles de Guise de venir s'en justifier. Guise,
pris de peur, s'enfuit en Italie, au mois d'août 1631, son amirauté disparut faute de titulaire et, le 18 janvier
1633, les lettres de provisions du Grand-Maître étaient enregistrées à Marseille. La Marine du Levant et celle
du Ponant étaient désormais placées dans les mêmes mains, et, bien que le Cardinal se fût interdit de prendre
lui-même le commandement d'une escadre, il obtint du Général des Galères la cession de sa charge qu'il
conserva jusqu'à sa mort, mais qu'il ne put transmettre à son neveu et héritier : Jean-Armand de Maillé,
marquis de Brézé.
Quand Richelieu mourut, le 4 décembre 1642, Maillé-Brézé lui succéda : c'était un homme valeureux
et un véritable marin, mais il fut tué quatre ans plus tard, le 14 juin 1646, à Orbitello, en Toscane, au cours
d'un combat navalî
La Reine régente Anne d'Autriche se réserva alors la charge de Grand-Maître et devint, peu après,
gouvernante de Bretagne. Elle conserva jusqu'à sa mort son gouvernement; mais, le 12 mai 1650, elle résigna
la surintendance de la navigation et la vendit à César, duc de Vendôme, fils d'Henri IV et de Gabrielle
d'Estrées. Des conflits éclatèrent bientôt entre le beau-frère et la belle-sœur : Vendôme ne craignant pas,
malgré les prétentions qu'il avait eu naguère comme gouverneur de Bretagne, de reprendre contre Anne
d'Autriche les raisons que les amiraux avaient autrefois alléguées contre lui. Cependant qu'on se querellait, le
budget de la Marine tombait de 5 millions, en 1647, à 312000 livres en 1656; et en 1660, le roi n'avait plus
que six galères et dix vaisseaux.
Vendôme mourut, le 22 octobre 1665, et son fils François, duc de Beaufort, lui succéda. Beaufort se
conduisit vraiment en amiral, mais après plusieurs expéditions contre les Barbaresques, en 1664 et 1665, il fut
envoyé au secours de Candie assiégée par les Turcs et fut tué devant cette ville, le 16 juin 1669. 11 fut le
dernier Grand-Maître.
Ce prince turbulent, trop indépendant, n'avait pu être le créateur de la Marine dont la France avait
besoin. Ce créateur, Louis XIV, depuis quatre ans, l'avait trouvé. C'était Colbert.
Colbert, pendant quatre ans, avait travaillé dans l'ombre à la résurrection des escadres royales, et il
avait déjà en partie réussi. Louis XIV, en février 1669, le nomma Secrétaire d'État ayant le Département de la
Marine. Colbert sut profiter de la mort de Beaufort pour faire
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supprimer une charge qui le gênait, car la Marine ne pouvait avoir deux maîtres, un grand et un petit. La place
de Richelieu, lui, Colbert, l'avait prise : Richelieu n'avait plus besoin de successeur.
Un édit de novembre 1669 rétablit la charge d'Amiral, mais en la dépouillant de la plupart des droits
qui y étaient anciennement attachés et en ne lui laissant qu'une ombre de pouvoir, avec de grands revenus.
Et pour plus de sécurité, ce titre pompeux et vide, on le donna à un enfant de deux ans, Louis de
Bourbon, comte de Vermandois, le fils de Louis XIV et de Mlle de la Vallière, qui mourut à l'âge de seize ans,
le 18 novembre 1683.
Colbert venait lui aussi de mourir mais, depuis 1676, il avait associé Seignelay, son fils, à ses travaux.
Seignelay réussit en cinq jours à faire donner l'amirauté au petit comte de Toulouse, Louis-Alexandre de
Bourbon, le fils du roi et de Mme de Montespan, qui était alors âgé de cinq ans.
L'ordonnance de 1681, véritable code de la navigation commerciale (1), inspirée par Colbert, si elle
respectait les attributions des amirautés particulières, ne laissait plus guère à l'Amiral de France qu'une
apparence d'autorité en la matière; de plus l'ordonnance de 1689 qui réglementait la Marine Royale lui enleva
définitivement toute attribution militaire. II ne nomma plus les officiers de guerre, il ne s'occupa plus de la
construction des vaisseaux et de l'armement des escadres. I1 ne conserva qu'un privilège, celui de commander
la principale armée navale, mais encore à la condition d'en recevoir l'ordre du roi.
De ce privilège, le comte de Toulouse n'usa qu'une fois. On lui confia une escadre à Velez-Malaga, le
24 août 1704; mais, quand il voulut attaquer, le vice-amiral d'Estrées s'y opposa, il ne voulait pas exposer,
disait-il, un fils du roi aux dangers d'une nouvelle bataille. Ce fils, Louis XIV l'aimait tendrement, mais il ne
sut pas le défendre contre la jalousie des Pontchartrain qui succédèrent aux Colbert comme secrétaires d'État
de la Marine. Toulouse chercha toute sa vie à se rendre utile, mais il ne put y parvenir; car ce grand office de
la Couronne qu'on lui avait confié n'était plus qu'un titre honorifique et singulièrement lucratif, qui ne lui
laissait aucune liberté et aucune possibilité d'initiative.
Après une suite de conflits avec le duc de Chaulnes, gouverneur de Bretagne, Toulouse fut pourvu, le
19 mars 1695, du gouvernement de cette province, comme l'avaient été Richelieu et Anne d'Autriche. Ceci
termina les procès, ou, du moins, les apaisa, car on vit parfois, chose admirable, Toulouse gouverneur porter
plainte contre Toulouse amiral. Enfin un arrêt du Conseil d'État, daté du 30 mai 1701, reconnut formellement
les droits de la vieille province, ne plaçant sous l'autorité directe de l'Amiral de France que le seul port de
Brest.
En janvier 1734, Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre, fut pourvu en survivance de la
charge d'Amiral. Il succéda à son père, le comte de Toulouse, le 1 er décembre 1737, et il fut aussi gouverneur
de Bretagne. Il montra de la vaillance à la bataille de Fontenoy, mais il ne combattit jamais sur mer. Cet
Amiral de France fut avant tout un grand propriétaire terrien; il mourut au milieu de ses paysans, le 4 mars
1793, dans son château de Bizy à Vernon, en Normandie.
Ce petit-fils de Louis XIV, qui était aussi le grand-père de Louis-Philippe, avait su si bien se faire
aimer qu'il ne fut pas inquiété par la tourmente révolutionnaire qui emporta l'Amirauté.
II. — LE SIÈGE GÉNÉRAL DE L'AMIRAUTÉ DE FRANCE
A LA TABLE DE MARBRE DU PALAIS A PARIS.
L'Amiral était le grand chef de la Justice Maritime. Il en exerçait tous les droits en. tant que délégué
du Roi; cependant, comme il avait la jouissance de son office sa vie durant,. la justice fut toujours rendue en
son nom; elle fut également rendue au nom du Grand-Maître de 1627 à 1669.
Le fonds de la juridiction lui appartenait et c'était à lui qu'il fallait payer le droit annuel.. II était, en
compensation, tenu de tous les frais.

(1) VALIN (op. cit., p. V) pensait que cette ordonnance « si belle dans sa distribution économique, si sage dans sa police générale
et particulière, si exacte dans ses décisions, si savante enfin que dans la partie du droit, elle présente autant de traités abrégés de
jurisprudence qu'il y a de sujets », reposait en grande partie sur les mémoires d'Henri Lambert d'Herbigny auquel Colbert en 1671 fit confier
la visite des ports.
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D'après Auguste Dumas (1), ce serait du droit de correction que possédaient les maîtres et les
capitaines de navire sur leurs équipages, que serait sortie toute la justice de l'Amiral, justice qui s'étendit
fatalement des navires de guerre aux navires de commerce parce qu'au Moyen Âge, il n'y avait pas de
différences tranchées entre ces deux sortes de bâtiments.
Dès 1341 au moins, l'Amiral, nous l'avons vu, s'était adjoint des lieutenants particuliers ou généraux,
qui le représentaient dans les ports; et dès 1351, ces officiers rendaient la justice en son nom. Ils prenaient,
pour rendre leurs jugements, l'avis de « prud'hommes », de notables du pays experts en tout ce qui concernait
les causes maritimes. Ces « prud'hommes » formaient l'élite de la communauté des gens de mer dont les
usages avaient été fixés en Guyenne dès la première moitié du XIIIe siècle et codifiés notamment dans les
rôles d'Oléron (2).
La justice de l'Amiral ne fut longtemps qu'une justice concurrente des juridictions ordinaires. Cellesci continuèrent encore longtemps à juger les causes maritimes et notamment les prises. Du XIVe au XVIe
siècle, et mèrne au-delà, il y eut une lutte perpétuelle entre les officiers de l'Amiral et les seigneurs riverains
(comme l'archevêque de Rouen à Dieppe et le comte d'Eu au Tréport) qui, en vertu d'usurpations féodales,
prétendaient connaître de toutes les affaires de la mer.
Il y eut aussi conflit continuel avec l'Echiquier de Normandie qui, dès le début du XIVe siècle et
jusqu'à sa suppression, reçut la plupart des appels des sentences prononcées dans les ports normands par les
officiers de l'Amiral.
Cependant les plaignants qui se défiaient des juges locaux dont l'impartialité était soumise à rudes
épreuves, pouvaient s'adresser directement à l'Amiral de France qui demeurait à Paris; et c'est de là sans
doute que naquit le Siège général de l'Amirauté de France à la Table de Marbre du Palais à Paris, qui existait
déjà en 1359 (3).
L'origine de ce siège, à vrai dire, est très obscure. Il ne composait, au début, qu'un seul tribunal avec
la Connétablie et les Eaux et Forêts; mais chacune de ces juridictions d'exception avait un jour marqué pour
l'expédition des affaires de sa compétence. Ce triple tribunal portait le nom de « Table de Marbre » à cause de
la grande table qui occupait toute la largeur de la salle où il siégeait.
Le Siège général de l'Amirauté à la Table de Marbre (4) connaissait (au XVIIe siècle) en première
instance, et souverainement jusqu'à 150 livres, des matières civiles et criminelles de son ressort, quand il n'y
avait pas de juges particuliers pour en connaître; mais, le plus souvent, il ne connaissait que par appel des
sentences rendues dans les amirautés particulières, et cela en matière civile, car, en matière criminelle, l'appel
était dévolu directement au Parlement quand il échevait une peine afflictive.
Le Parlement resta le juge souverain, et, dès 1399 au moins, les trois degrés de juridiction existaient.
Jamais la juridiction de la Table de Marbre ne fut souveraine, ou si elle le fut, elle le fut pendant très peu de
temps.
Nous avons vu d'autre part que l'Échiquier de Normandie recevait pratiquement tous les appels des
amirautés particulières de cette province. Peu de temps avant sa transformation en Parlement, un Siège
général de Table de Marbre, analogue à celui de Paris, y fut fondé par ordonnance de novembre 1508 (5). Dès
lors le siège général parisien vit son ressort se restreindre singulièrement et les grands ports de la Basse-Seine
lui échappèrent définitivement.
Au début du XVIIe siècle, ce ressort comprenait, dans le Nord, les amirautés de Calais, Boulogne,
Abbeville, Ault, Saint-Valéry-sur-Somme et Eu (bien qu'Eu fût en Normandie), et, sur l'Océan, La Rochelle et
Luçon qui devait être plus tard remplacé par les Sables-d'Olonne.
Le Siège général de la Table de Marbre du Palais à Paris ne s'en intitulait pas moins

(1) DAVID (op. cit., p. 74), donnant le point de vue de DUMAS, signale que pour PARDESSUS (Jean-Marie),
Recueil des collections de lois maritimes, Paris, 1828-45, 6 vol., in-4', l'Amiral se serait purement et simplement
approprié une juridiction maritime, d'origine féodale, antérieure à la sienne.
(2) GOURON, op. cit., p. 3 s q q.
(3) LA RONC IÈ RE, op. cit., II, p. 47.
(4) Recueil de pièces concernant la compétence de l'Amirauté de France, Paris, 1759, in-12°
(5) MOLLAT (Michel), Le commerce maritime normand à la fin du Moyen Âge, Paris, 1952, XXXVI-618 p., in8°, p. 432. Il doit subsister quelques liasses des archives du siège d'Amirauté de la Table de Marbre de Rouen aux
Archives de la Seine-Maritime.
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Amirauté de France, Guyenne et Bretagne », prétextant qu'au XVIe siècle il avait reçu quelques
appels de Bordeaux, et au XVIIe siècle de Guérande, de Brest et de Quimper.
Dans l'étendue de leur ressort les officiers parisiens pouvaient évoquer des juges particuliers les
causes excédant 3000 livres (et cela dès 1584 au moins), lorsqu'ils étaient saisis de la matière par l'appel de
quelque appointement ou interlocutoire donné en première instance. C'était là, remarque le juriste Valin,
« leur donner un moyen bien simple d'attirer à eux toutes les causes importantes ». Cependant les évocations
furent assez rares, parce que, ajoute Valin, « les parties aiment mieux instruire leurs affaires devant les juges
accoutumés à juger ces sortes de matières où, pour le bien décider, il faut joindre la pratique à la théorie et
avoir quelques notions du commerce maritime » (1).
Valin, procureur du Roi au siège de La Rochelle, était très dur pour les officiers de l'amirauté
parisienne; mais eux se défendaient de leur mieux contre les attaques qu'on ne leur ménageait pas : ils
avançaient plusieurs raisons en faveur de la supériorité de leur tribunal, et ajoutaient : « il y a une dernière
raison, la plus forte et la plus considérable de toutes, c'est qu'ayant l'honneur d'approcher de plus près que les
autres Louis le Grand, prince le plus juste et le plus équitable qui ait jamais été et qui est appelé à bon droit le
Soleil de la Justice, il leur communique ses rayons de plus près, dont ils sont si parfaitement éclairés qu'ils ne
peuvent que bien juger : ce qui n'arrive pas à ceux qui en sont éloignés » (2).
Malgré cette proximité de la lumière royale, le Siège général de l'Amirauté de France à la Table de
Marbre du Palais à Paris n'en continua pas moins à perdre sans cesse de son importance, jusqu'à « n'avoir
plus que le nom ».
Dès 1647, lors de la création du siège particulier de Dunkerque, on décida que cette nouvelle
amirauté ressortirait directement au Parlement de Paris, et, en 1675, un mémoire adressé à Louis XIV
affirmait que la Table de Marbre constituait un degré de juridiction inutile, que ses officiers n'avaient rien à
faire, ou à peu près, et que certaines charges y demeuraient vacantes pendant des mois, faute d'acheteurs (3).
Au début du XVIIIe siècle, les juges eux-mêmes se désespéraient de leur détresse : ils étaient « sans emplois,
sans exercices et sans plus aucune fonction .. ». L'Amirauté de Paris était « entièrement anéantie ». C'était un
« dépouillement général ».
En 1766, le procureur du roi à la Table de Marbre, Guillaume Poncet de la Grave, dut reconnaître,
avec de gros regrets, que le siège parisien, le « premier tribunal de France pour la décision des causes
maritimes », celui où l'Amiral était installé après avoir été reçu au Parlement, celui que « tous nos rois ont
qualifié de la plus importante et la plus ancienne juridiction du royaume ... » avait été « dépouillé des
attributions les plus considérables », que les juges-consuls avaient tenté d'enlever une partie de sa
compétence, qu'un arrêt solennel les avait bien forcés à « rentrer dans les bornes de leur création » mais
n'avait pas cependant « anéanti leur usurpation », que d'autre part l'ordonnance de la marine de 1681, qui
semblait devoir fixer à jamais la compétence de l'Amirauté de France, était enfreinte à tous moments, et qu'en
résumé « des distractions onéreuses, des attributions multipliées » l'avaient presque rendue inutile (4).
Un édit de juin 1771 supprima le Siège général parisien; mais un édit du mois d'août suivant le
rétablit.
On suivait à la Table de Marbre la même procédure qu'au Parlement, tant sur les appels qu'en
première instance, et la taxe des frais ainsi que les amendes d'appel y étaient les mêmes. Les amendes étaient
partagées par moitié entre le roi et l'Amiral.
Sous Louis XV, les jours fixés pour les audiences étaient le lundi, le mercredi et le vendredi. Il n'y
avait pas de vacances; et, en matières provisoires, les assignations pouvaient être données du jour au
lendemain, et même du soir au matin, dans les cas pressés.
Les séances eurent lieu d'abord, comme nous l'avons vu, à la Table de Marbre dans la grande salle du
Palais. Sous Louis XIII, en 1618, la salle fut détruite par un incendie et les officiers s'établirent dans un
« logement peu commode » et même « indécent », connu au XVIIIe siècle sous le nom d' « Ancienne
Amirauté ». Comme ce local pouvait à peine contenir

VA L1N, op. cit. , I, p. 154.
Marine C 4 243. Mémoire pour les officiers de l'Amirauté de France, Guienne et Bretagne au siège général
de la Table de Marbre du Palais à Paris, concernant leur compétence, f° 16 (Mém. ant. à 1715).
( 3) Marine C4 242, n°, 8 et CHASTENET, op. cit., p. 52.
( 4) A r c h . N a t . , Z 1 D 4 1 , f ° 7 1 v ° .
( 1)
( 2)
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les avocats et les procureurs qui allaient y plaider, l'Amirauté l'abandonna, en décembre 1694, pour le
Bailliage du Palais où elle demeura jusqu'au z6 novembre 1766, jour où elle fut enfin installée solennellement
dans un nouveau bâtiment au bas de la grande salle, à côté du Parquet du Parlement : « sanctuaire
majestueux et commode ».
Le personnel du Siège général de Paris comprenait l'Amiral de France qui en était le chef, un
lieutenant-général, président, et un lieutenant criminel (créé en 1711 ; mais cette charge fut très vite unie à la
précédente), six conseillers (du moins en principe), un procureur du roi qui avait plusieurs substituts, des
greffiers (dont un greffier en chef), des huissiers et des sergents.
Ces officiers étaient reçus au Parlement. A cause de la prééminence de leur juridiction, ils étaient
qualifiés « Nos Seigneurs... » et le roi les appelait « Nos amés et féaux... » (1).
Jusqu'en 1544, l'Amiral nomma lui-même tous les officiers : ceux des sièges généraux, comme ceux
des sièges particuliers; mais, à partir de cette date ils furent pourvus par lettres royaux; les lieutenants de
l'Amiral devinrent des lieutenants d'Amirauté et les procureurs de l'Amiral, qui étaient apparus en 1371, des
procureurs du roi.
L'incendie du Palais, en 1618, causa la perte des plus anciennes archives du Siège général de la Table
de Marbre, si bien que nous ne possédons plus aucun document antérieur à 1559, et, pour toute la période
antérieure au comte de Toulouse, il ne nous est resté que onze registres dits « d'audiences », un registre
d'enregistrement et cinq liasses de minutes. Un récolement de 1771 nous prouve qu'à la fin du XVIIIe siècle il
en était déjà ainsi.
Un répertoire manuscrit du fonds de l'Amirauté de France à la Table de Marbre du Palais à Paris,
fonds qui contient 137 articles, a été dressé par Élie Berger, en 1888.
Dans les neuf premiers registres de sentences d'audience se trouvent également des lettres de
provisions et quelques autres actes. Les quatre premiers registres furent tenus sous les rois
François II et Charles IX; ce sont des épaves : Z1D 1 (1559-1573 et 1581), Z1D 2 (1559-1565), Z1D 3
(1564-1565), Z1D 4 (1565-1568). Les cinq suivants concernent les règnes de Henri 1V et de Louis XIII :
Z1D 5 (1598-1619), Z1D 6 (1620-1624), Z1D 7 (1625-1627), Z1D 8 (1627-1632), ZID 9 (1633-1635).
Le sixième registre ZID 6 est le plus intéressant, car on y trouve, outre les sentences d'audience,
« toutes sortes d'actes », entre autres les statuts de la Compagnie de la Nouvelle-France, plusieurs
commissions d'armer en guerre, délivrées parfois à des personnages importants comme le chef d'escadre Isaac
de Razilly (28 juin 1623 et 24 juillet 1624) et Abraham Duquesne, le père (27 juillet 1623). Quelques rares
jugements de bonne prise prononcés par Henri de Montmorency sont également enregistrés ainsi que des
lettres de provisions d'intendants et de commissaires de marine, de receveurs des droits de l'Amiral et
d'officiers de l 'Amirauté.
Les registres Z1D 10 (1660-1673), Z1D 11 (1675-1680), Z1D 102/11bis (1680-1681),
Z1D 12 (1687-1690), ZID 14 et 15 (1690-1702), ZID 16 à 28 (1698-1790), sont exclusivement des registres
de sentences d'audience.
11 y a dix-sept registres de sentences sur rapport et jugements des instances et procès par écrit. La
série est continue du 1er avril 1689 au 31 mars 1790; le premier registre est coté ZID 13; les autres, ZID 4358.
Les registres d'enregistrement ont un intérêt plus certain et plus étendu que ceux des deux séries
précédentes; ils renferment les ordonnances, les édits, les déclarations, les arrêts du Conseil, les règlements
de l'Amiral, que le Siège général de Paris avait seul le droit de notifier aux amirautés particulières; les lettres
de commission et de provision, les sentences de réception, les lettres de démission des officiers d'amirauté,
des secrétaires généraux de la Marine (ou secrétaires de l'Amiral), et celles des officiers de plume de la
Marine Royale (inspecteurs généraux, intendants, commissaires généraux, commissaires, commissaires aux
classes, prévôts, exempts, lieutenants, procureurs du roi, greffiers des prévôtés maritimes, trésoriers et
contrôleurs des Invalides) comme aussi les provisions des capitaines généraux, lieutenants, majors et aidemajors garde-côtes, créés par l'édit de février 1705.
Les enregistrements de provisions sont surtout nombreux pour la période qui a suivi 1704 où Louis
XIV érigea en charges cent commissaires de la Marine et des Galères et cent conseillers-commissaires aux
classes. Plus tard à la fin du Grand Règne, le Siège général de

(1) Marine C4 243, premier rapport.
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l'Amirauté cessa presque complètement d'enregistrer les provisions des officiers de plume de la Marine
Royale.
La liste sur fiches des officiers pourvus a été dressée par Émile Campardon en 1883.
On sait que nul bâtiment ne pouvait prendre la mer sans un « congé » de l'Amiral, congé qui, pour les
bâtiments militaires, prenaient le nom de « commission d'armer en guerre », et pour les navires mixtes, de
« commission d'armer en guerre et marchandises ». Ces différents actes n'ont été enregistrés par le Siège
général de Paris qu'assez exceptionnellement. Les congés concernent assez souvent des vaisseaux français
armés à l'étranger et destinés à revenir en France (à faire voile d'Amsterdam à Marseille, de Hambourg au
Port-Louis, de Cadix à Saint-Malo, par exemple), ou à se rendre encore d'un pays étranger à l'autre. D'autres
congés, plus rares encore, sont délivrés à des barques pour descendre la Seine, pour aller des ports et havres
de Paris (ports de Saint-Nicolas, du Pont-Royal, de la Conférence) à Barfleur, à la Hougue ou ailleurs.
Etaient également enregistrés des pièces concernant certaines compagnies de commerce maritime et
des chambres d'assurances, des actes et déclarations relatifs aux étrangers (car l'édit de juillet 1544 avait
confirmé la compétence de l'Amirauté pour tout ce qui concernait les étrangers, y compris même ce qui
n'avait pas trait au fait de la mer), enfin des avis d'arrivée et des affranchissements d'esclaves noirs (parce que
l'Amirauté connaissait seule de tout ce qui intéressait les nègres des colonies).
Les registres d'enregistrement ont pour cotes Z1D 29 à 42; ils commencent au 21 juin 1688 et se
terminent en 1790. Il n'y a pas de lacunes.
Les treize registres de dépôts (dépôts de procès, d'instances, de toutes productions au civil faites au
greffe et de tout ce qui y est consigné) sont cotés Z1D 102 1-3 (1658-1680), Z1D 89 et 90 (1680-1687), Z1D
1027-4-5 (1678-1704), Z1D 91 et 94 (1705-1758) et Z1D 1026 et 8 (1758-1790).
Les registres pour servir à la distribution des procès, instances, appointements et défauts, sont au
nombre de trois cotés Z1D 102 12-14 (1713-1790).
11 y a également trois registres d'affirmations de voyage ; ils sont groupés sous la cote Z1D 102 16 et
vont de 1693 à 1790; mais il existe une lacune pour 1699-1715. Ils voisinent avec deux registres des
comparutions, Z1D 10217 (1702-1716), un cahier des présentations, Z1D 1029 (1685-1692), un registre des
congés, Z1D 10210 (1689_1699).
Le dernier registre des dépenses est le seul conservé; coté Z1D 65, il embrasse les années 1776-1790.
Les cinq registres réservés aux saisies réelles (saisies d'immeubles, d'offices, et parfois de navires : à
Chaillot, aux Invalides, au Pont-Royal...) sont placés sous les cotes Z1D 98 (1705-1717), Z1D 10215 (17101721), Z1D 99 (1720-1730), Z1D 100 (1732-1766), Z1D 101 (1785-1788). Il y a une lacune de dix-neuf ans.
On a conservé trois registres de la recette des épices, des droits de réception d'officiers et
des autres droits communs : ce sont les registres Z1D 59-61; ils vont du 9 mars 1711 au l e r
mai 1789.
Le premier registre de la recette des amendes, Z1D 62, concerne la période de 1692 à 1695; les deux
autres, Z1D 63 et 64, celle de 1759 à 1790.
Deux registres d'enregistrement des expéditions d'arrêts, jugements, sentences et autres actes émanés
du siège général, Z1D 66 et 67, commencent le 6 avril 1781 et se terminent au 13 octobre 1790.
Les registres des procédures criminelles sont au nombre de trois : Z1D 95 (1689-1707), Z1D 96
(1711-1716), ZID 97 (1715-1783). On peut y trouver quelques procédures sur chacun des ports du ressort (La
Rochelle assez fréquemment) et parfois sur les sociétés ayant leur siège à Paris : Compagnies de Chine, de
l'Asiento, du Sénégal, Compagnie générale des Assurances, etc.
Sous les cotes Z1D 103 à 137 ont été groupées les minutes dans l'ordre chronologique; de l'an 1600 à
1790; mais il manque les liasses des années 1772 à 1774, années qui suivirent l'emménagement de l'Amirauté
dans son dernier local.
Ces dossiers ne comprennent pas seulement des « minutes de jugements » ; et, au milieu des pièces de
procédures éparses et trop souvent sans intérêt, on peut trouver des actes donnant des renseignements sur
l'activité commerciale des ports (renseignements malheureusement très fragmentaires); sur les démêlés des
compagnies parisiennes d'assurances avec des assurés qui peuvent être des Bretons, des Normands, voire des
Provençaux; sur des constructions
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de navires à Paris; sur les sociétés de navigation; sur la police des noirs et la surveillance des étrangers.
Les dossiers d'officiers forment peut-être l'ensemble le plus intéressant. Les liasses Z1D 114 et 115,
des années 1704 et 1705 en contiennent un très grand nombre. Le dossier de réception d'un commissaire de la
Marine contient la quittance de réception du prix de sa charge, ses lettres de provision, sa requête à l'Amiral
pour être reçu, l'acte d'information sur ses vie, mœurs, religion et capacité, la sentence de l'Amirauté de
France et la réception du serment.
Les archives de l'Amirauté contiennent un certain nombre de registres provenant des deux
compagnies d'assurances de la fin du XVIIe siècle, qu'elle contrôlait.
Ceux de la Chambre des Assurances de la ville de Paris, fondée en 1668, renferment les délibérations
de la chambre, du 17 juin 1670 au 20 décembre 1683 (Z1D 73); les sentences arbitrales de la chambre, du ler
juillet 1670 à mai 1674, fournissant des renseignements sur des navires de Bordeaux, de Nantes, etc. (Z1D
74); les soumissions à sentence arbitrale, du 27 mai 1678 au 31 décembre 1687 (Z1D 86); les polices
d'assurances faites en la chambre, du 2 mai 1668 au 12 janvier 1680, concernant des ports de toute la France,
la pêche à Terre-Neuve, Saint-Domingue, etc. (Z1D 75-80); les notices des navires assurés qui ont péri entre
le 8 août 1680 et le 26 septembre 1686, avec une liste des bâtiments d'après l'initiale de leur nom, des
requêtes des propriétaires sinistrés, l'état par bateau des assureurs et des sommes qu'ils doivent et les
circonstances du sinistre, de l'abandon ou de la prise par des corsaires (Z1D 68).
La Compagnie générale des Assurances et Grosses Aventures de France, créée par l'Édit de mai 1686
et rétablie à Paris, a laissé neuf registres : ceux des dépôts faits au greffe du 29 juillet 1689 au 26 avril 1692 et
du 7 septembre 1694 au 22 décembre 1700 (Z1D 69 et 70); ceux des contrats à la Grosse Aventure, du 6 août
1686 au 31 août 1695 et du 8 février 1700 au 25 mai suivant (Z1D 80 et 87); ceux des significations
d'abandons et avaries, du 21 octobre 1686 au 31 octobre 1692 (Z1D 82 et 88); celui des soumissions à
sentences arbitrales, du 11 décembre 1686 au 22 juin 1700 (Z1D 83); celui des sentences et jugements, du 22
mars 1687 au 2 août 1700 (Z1D 84) et la table alphabétique des navires assurés, de 1686 à 1698 ( Z1D 85).
Des sociétés homologuées au siège général de l'Amirauté de Paris y ont déposé quatre registres : Z1D
71, registre pour servir à l'enregistrement de l'acte de société passé entre Léonard du Verger et Bertrand La
Brouche, négociants de Paris, et Alexandre-François Josserantin, négociant de Marseille, société connue sous
le nom d'Association pour la traite des nègres, le commerce de l'Amérique et la pêche de la morue, du
maquereau et du hareng, homologuée le 3 avril 1767; Z1D 102A règlement de la précédente association,
1767-1768; Z1D 72 registre concernant l'Association du Commerce sur la Mer Noire (Louis Duvalz et Cie),
1767-1771; Z1D 102B registre des arrêtés des directeurs de l'Association de commerce maritime L. Beaurin et
Cie et Z1D 102C registre de correspondance de la même société.
Telles sont toutes les richesses des archives de l'Amirauté de France à la Table de Marbre du Palais à
Paris. Elles sont bien peu importantes, et ce qu'il faut retenir avant tout c'est qu'elles ne concernent guère que
le ressort du Parlement de Paris (amputé de Dunkerque), et dans ce ressort la marine de commerce seulement,
et pas toute la marine de commerce. Il s'en faut de beaucoup.
III. — LA TRÉSORERIE DE L'AMIRAL DE FRANCE
Au temps où le duc de Beaufort était Grand-Maître, chef et surintendant général de la navigation et
du commerce, il existait à l'Hôtel de Vendôme, sa résidence, une salle connue sous le nom d'Appartement de
l' « Amirauté » . J'ai tout lieu de supposer qu'il en était de même, sous le règne de Louis XVI, à l'Hôtel de
Toulouse où habitait le duc de Penthièvre, et qu'à cause de cette salle où elles étaient conservées, les archives
de l'Amiral prirent le nom d'Archives de l'Amirauté. Il ne faudrait pas croire qu'elles aient autrefois fait partie
du fonds de la Table de Marbre, fonds qui, lui, provient du Palais.
Ce fonds provenant de l'Hôtel de Toulouse a été classé aux Archives nationales sous la cote G5, et un
inventaire manuscrit en a été dressé par Raymond Teulet, en 1894, avec une table alphabétique de Pierre de
Vaissière.
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Cinq cartons de correspondance, cotés G5 1 à 5, sont remplis de détails intéressants, quoique fort
mêlés, sur les officiers des amirautés particulières, sur les droits de l'Amiral dans un grand nombre de ports
(congé, ancrage, balisage, épaves), et, plus rarement, sur la jauge des navires et sur la pêche. Le carton G5 52
est consacré aux amirautés coloniales; les cartons G5 3, 41, 42 et 5 aux sièges particuliers des côtes françaises
classés par ordre alphabétique.
La liasse G5 2 est faite d'un gros dossier concernant le différend qui, de 1707 à 1714 opposa le comte
de Toulouse à la Compagnie des Indes orientales, laquelle possédait les droits d'amirauté « au-delà de la
ligne ».
Sous la cote G5 6, on trouvera les comptes des finances provenant de la vente des offices (1698), et,
dans le carton G5 7, des quittances de droits de mutation d'office. L'Amiral percevait à son profit le huitième
denier du prix de l'office à chaque mutation, et l'annuel de tous les officiers existant. C'était en ses parties
casuelles que tombaient les offices de ceux qui décédaient sans avoir payé la paulette, et il les vendait à son
profit.
La liasse G5 7 est consacrée aux receveurs des droits de l'Amiral (1736-1787); puis les trente liasses
suivantes, G5 8 à 38 concernent les greffes et les greffiers des différents sièges. Depuis le 22 décembre 1713,
tous les offices de greffiers des amirautés générales et particulières appartenaient à l'Amiral qui les avait
acquis du roi pour 550 300 livres : « donation déguisée du père au fils », car pour cette somme qui aurait
formé une rente de 25265 livres l'Amiral reçut chaque année plus de 100 000 livres en France; sans parler des
colonies, car en principe les greffes coloniaux n'étaient pas affermés comme les autres, mais accordés
gratuitement. Les liasses G5 8 à 38 contiennent de nombreux baux de greffes conclus entre les années 1714 et
1791, des titres de propriété des greffes plus anciens (ceux-ci peu nombreux) et des comptes de greffes se
rapportant généralement aux années 1760-1792 (sauf pour quelques amirautés, surtout normandes et
bretonnes, qui présentent aussi des comptes pour la période 1717-1720 et même pour la fin du règne de Louis
XIV).
Les pièces justificatives de la comptabilité ne datent ordinairement que des dix dernières années du
règne de Louis XVI, mais parfois elles sont plus anciennes. Cherchant, pour ma part, quelles indications
pouvaient me fournir ces pièces au sujet du Port-Louis, où l'Amirauté de Vannes entretenait un receveur, j'y ai
trouvé, pour les périodes 1745-1758 et 1770-1785, les sommes perçues annuellement pour les congés, et la
statistique des bâtiments sortis chaque année, pour le commerce en Bretagne, pour la pêche sur les côtes
bretonnes, pour les ports français non bretons, pour les îles et les colonies, pour la course en temps de guerre,
et aussi le nombre de congés délivrés à des navires étrangers. J'ai trouvé là également la liste des trente-quatre
prises ramenées au Port-Louis pendant la guerre de Succession d'Autriche, avec les noms et les ports
d'attache des vaisseaux preneurs.
De semblables renseignements, surtout quand les archives du siège particulier d'amirauté ont disparu,
ne sont pas négligeables. On en trouvera d'analogues dans la série d'articles G5 39-137 concernant la recette
des droits de l'Amiral, classés par ordre alphabétique des ports et non par ordre alphabétique des amirautés.
Cette recette comprend le plus souvent les années 1780-1791. Elle s'étend aux droits de congé (pour 75 ports)
et parfois de commissions en guerre, aux droits d'ancrage (pour 47 ports), de balises (pour 15 ports), de
lestage et délestage (pour les environs de La Rochelle : Saint-Michel-en-l'Herm, le Brault-Charron, SaintMartin, la Flotte et Ars-en-Ré, La Rochelle, Oléron, Marennes et La Tremblade), aux droits de feux et tonnes
(pour Saint-Valéry-sur-Somme) et de petit tonnelage (pour Cherbourg et Omonville), etc.
Les comptes du trésorier de l'Amiral, pour 1706-1740, sont groupés sous les cotes G5 158-166. Les
pièces justificatives de ces comptes leur font suite, puis viennent les articles G5 167-177 concernant l'annuel
des amirautés, les rentes et pensions dues par l'Amiral, les appointements des conseillers.
Les articles G5 178-210 ne nous renseignent pas sur les dépenses de l'Amiral de France, mais sur
celle du grand propriétaire et du grand seigneur qu'était le duc de Penthièvre. Ils nous apportent des détails
sur les duchés de Penthièvre, de Châteauvillain et d'Aumale, sur le comté d'Eu, sur le domaine engagé de
Bretagne. Les mémoires des travaux qui s'y trouvent sont dignes de retenir l'attention des historiens, puisqu'il
s'agit de l'entretien de châteaux aussi célèbres qu'Anet, Rambouillet et Sceaux.
Le duc de Penthièvre possédait encore d'autres résidences : à Armainvilliers, à Bizy près de Vernon
où il mourut, à Eu et à Passy, sans parler de son hôtel de Versailles et de l'Hôtel de Toulouse dans la rue de la
Vrillière à Paris, qui est devenu la Banque de France.
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Les dépenses de la maison du duc étaient réparties entre plusieurs grands chapitres : Domaines,
Bâtiments, Mobilier, Ecuries, Chasse, Garde-robe, Bouche.
L'étude détaillée de ces dépenses personnelles de l'héritier du comte de Toulouse nous permettrait de
constater que si Louis XIV, placé par les secrétaires d'État de la Marine dans une situation cornélienne, n'avait
pas hésité à dépouiller son fils de presque toute autorité, il lui avait du moins donné de solides compensations
pécuniaires.
I V. — L E C O N S E I L D E S P R I S E S ( 1 )
Anciennement les officiers des sièges particuliers d'amirauté avaient le droit de juger les prises
maritimes en première instance (ordonnances de 1373, 1517, 1543, 1584); mais les appels aux Tables de
Marbre et aux Parlements de Paris et de Rouen présentaient des inconvénients à cause de la lenteur des
procédures et de leurs immenses frais. Il y eut donc dès le début tendance à l'établissement d'un tribunal
unique pour le jugement des prises, et, dès le XIVe siècle, on eut recours au Conseil du Roi pour les affaires
susceptibles de provoquer quelque conflit diplomatique avec des neutres.
Au cours du XVIe siècle, une commission fut adjointe au Conseil du Roi pour ces sortes de causes;
c'était elle qui jugeait, et le Conseil confirmait son avis.
Sous Louis XIII, Henri de Montmorency fit de cette commission le Conseil de l'Amiral rendant la
justice, il y introduisit des conseillers et secrétaires d'État et le surintendant des finances. Les jugements qui
pouvaient être rendus sous formes d'un arrêt du Conseil ou d'une ordonnance de l'Amiral, étaient, comme
nous l'avons vu, enregistrés à la Table de Marbre qui en faisait la délivrance aux intéressés.
Quand Richelieu devint Grand-Maître, il décida que l'instruction et l'exécution des jugements des
prises seraient confiées aux officiers de l'Amirauté de retour, et, quand le bâtiment preneur appartiendrait au
roi, aux commissaires de marine. Le règlement du 26 juin 1627 maintint la commission organisée par
Montmorency à peu près telle qu'elle était, et lui donna le nom de Conseil de Marine.
A l'époque de Maillé-Brézé, le surintendant des finances fut remplacé par un maître des requêtes,
mais ce maître des requêtes était Nicolas Foucquet. Anne d'Autriche, César de Vendôme et François de
Beaufort jugèrent également les prises, assistés de ce conseil qui fut rendu tout à fait officiel par les lettres
patentes données â Toulouse le 20 décembre 1659.
Après 1669 et le rétablissement de la charge d'Amiral, pendant les minorités des comtes de
Vermandois et de Toulouse, les prises furent jugées au nom du Roi et le Secrétaire d'État à la Marine, membre
du Conseil des Prises que l'Amiral, trop jeune, ne présidait pas, n'en fit plus qu'à sa tête. Colbert, et Seignelay
surtout, et aussi Louis de Pontchartrain se faisaient remettre les procédures, les distribuaient aux
commissaires de leur choix pour qu'ils les rapportassent au Conseil, ou même ils expédiaient sous forme
d'arrêts des décisions prises par eux-mêmes et qu'ils avaient fait approuver par Louis XIV au cours d'un
entretien particulier.
Colbert, en 1672, avait fait supprimer le Conseil des Prises auquel on avait substitué le Conseil d'État
lui-même, puis le Conseil des Prises fut rétabli en 1676 et en 1688.
A sa majorité, le comte de Toulouse obtint de Louis XIV le règlement du 9 mars 1695 par lequel il fut
décidé que les prises seraient jugées par l'Amiral en première instance, au Conseil des Prises, et que les
ordonnances seraient rendues en son nom. Les Pontchartrain critiquèrent vivement cette concession arrachée
par le fils à l'affection du père et ils s'arrangèrent pour continuer par la suite à tout diriger quand même à leur
gré. Les appels des ordonnances rendues par l'Amiral et les commissaires étaient portés et jugés au Conseil
Royal des Finances où l'Amiral ne faisait qu'assister, tandis que le Secrétaire d'État à la Marine y était
rapporteur et y tenait donc un rôle décisif.
A partir de 1695, le Conseil des Prises connut de toutes les prises, y compris celles faites par
les vaisseaux du roi sous le pavillon d'une armée navale ou d'une escadre. A ses attributions judiciaires il
joignait quelques attributions administratives : celles de donner son avis sur la préparation des ordonnances
concernant la course, d'édicter des règlements

(1) DUMAS (Auguste), Étude sur les jugements des prises maritimes en France jusqu'à la suppression de l'office d'amiral (1627).
Thèse de droit. Paris, 1908, 356 p., in-8°; — et Étude sur le Conseil des Prises. Thèse de l'École des chartes, dans la Nouvelle Revue
historique de droit français et étranger, t. XXIX, 1905.
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à ce sujet, et de surveiller les officiers d'amirauté qui les exécutaient (1). Ce n'était pas un tribunal permanent;
on ne l'établissait qu'en temps de guerre; mais il pouvait être prorogé pour la liquidation des instances en
retard.
U ne déclaration du roi du 5 mars 1748 suspendit le droit du Dixième des Prises que l'Amiral de
France possé da i t , c om me nous l'avons vu, depuis 1357 au moins. Une seconde déclaration du 15 mai
1756 le suspendit à nouveau pour la guerre de Sept Ans; puis l'édit de septembre 1758 le supprima à
perpétuité.
Le duc de Penthièvre reçut en compensation une rente annuelle de 150 000 livres qu'il toucha même
en temps de paix. Il demeura, pendant la guerre de l'Indépendance Américaine, président du Conseil des
Prises et membre délibérant, mais l'ordonnance du 4 août 1781 dépouilla les officiers des sièges particuliers
du droit de procéder à la liquidation des prises, au profit des intendants et des ordonnateurs de la Marine.
Les archives du Conseil des Prises sont de la plus grande importance pour l'histoire de la course; elles
complètent les documents subsistants dans les fonds des amirautés particulières et remplacent en partie les
dossiers perdus.
Les minutes des jugements sont cotées G5 221-232, 234-255, 257-262. Elles concernent les prises
jugées entre mars 1695, et avril 1701; entre juin 1702 et décembre 1713; en 1714, 1715, 1718, 1744 et 1745,
juillet-décembre 1748, octobre 1749; entre août 1756 et mars 1758; en 1761, 1763 et 1764, 1780 et 1782.
On trouve sous les cotes G5 215 et 216 les délibérations du Conseil des Prises pour les années 16881713; sous la cote G5 217, les dispositifs des arrêts rendus en commandement sur appels des
jugements du Conseil, pour 1695; sous les cotes G 5 218-220, des projets de jugements pour
mars-décembre 1695 ; sous les cotes G 5 263-265, des enregistrements de procédures pour les années 16941697 et 1778-1782; sous la cote G 5 233, un dépouillement des jugements rendus de mars 1695 à avril 1701;
sous la cote G5 256, un état général par ports de ces jugements, pour 1695, 1696 et 1697; enfin sous les cotes
G5 211-214, les papiers du greffe du Conseil pour la fin du règne de Louis XIV (2).
Ces différents registres permettent de se faire une idée précise de l'importance de la course dans
chaque port. Pour l'été 1695, par exemple, je trouve 115 jugements pour Dunkerque, 25 pour Saint-Malo, 19
pour Brest, 15 pour Nantes, 12 pour Morlaix, après quoi on tombe à moins de 10. Si nous prenons, comme
autre exemple, le deuxième semestre de 1707, nous constatons que Dunkerque vient toujours en tète, avec 90
jugements, suivi de loin par Calais et par Brest, avec, chacun, 24 jugements, et par Morlaix qui en compte 15.
Les chiffres pour Saint-Malo et pour Nantes sont, cette fois, inférieurs à 10.
Mais nous ne pouvons pas espérer trouver dans la série G 5 des Archives nationales toute la
documentation intéressant le Conseil des Prises. Il y avait nécessairement au Secrétariat d'État à la Marine
des dossiers le concernant. La Marine Royale avait un ,(détail » des prises qui fut rattaché d'abord au bureau
du Ponant et du Levant. Il passa en 1738 au bureau de la Police des ports; devint en 1754 un service
indépendant; fut réuni en 1757 au bureau des officiers de plume et redevint en 1778 un service particulier.
Les dossiers de ce service sont classés aux Archives de la Marine sous les cotes F 2 1-82. On y trouve
notamment les sentences d'appel rendues par le Conseil Royal des Finances sur faits de prises, pour les
années 1685-1697 et 1711-1749 : les registres de correspondance du secrétaire d'État au sujet des prises; et
plusieurs tableaux dressés pendant la guerre de l'Indépendance Américaine qui complètent heureusement
ceux de la série G5 des Archives nationales et proviennent en partie, comme eux, de l'ancien fonds du Conseil
des Prises (3).

(1) ANTOINE (Michel), Le fonds du Conseil d'État du Roi aux Archives nationales, Paris, 1955, X IV-96 p. XII pl., in-8°, p. 20.
(2) ANTOINE, op. cit., p. 65.
(3) NEUV ILLE (Didier), État sommaire des Archives de la Marine antérieures à la Révolution, Paris, 1898,
in-8°, pp. LX II (provenance); 653 (historique); 656 (répertoire).
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V. -- LES SIÈGES PARTICULIERS D'AMIRAUTÉ

Nous avons vu que dès 1341 au moins l'Amiral de France s'était adjoint des lieutenants particuliers
qui rendirent la justice en son nom aux gens de mer et exercèrent la police de la navigation. Au XIVe et au
XVe siècles l'Amiral établissait lui-mème ses officiers où il voulait, créant ou supprimant de nouveaux sièges
d'amirauté, selon sa convenance. Les ressorts des amirautés fondées à cette époque sont beaucoup moins
étendus que ceux des sièges établis au XVIe et au XVIIe siècle dans les amirautés de Guyenne et de
Provence, en Languedoc et en Bretagne.
A la fin de l'Ancien Régime, il y avait sur les côtes de France cinquante sièges particuliers d'amirauté.
J'en donne ici la liste d'après les registres C4 174-176 des Archives de la Marine où sont transcrits les rapports
de Daniel-Marc-Antoine Chardon qui, de 1782 à 1785, fut chargé par le roi d'inspecter tous les ports pour y
dresser procès-verbal de tous les droits et abus qui grevaient le commerce, la pêche et la navigation.
Siège ressortissant directement au Parlement de Paris
DUNKERQUE. — Limites : de Ghyvelde aux huttes du fort Philippe à Gravelines (Aa).
Archives : Marine C4 244-289 (46 art., 1667-1780). Répert. par Neuville dans l'État somm. des Archives de la
Marine, p. 462. Nota : Fondée le 2 mai 1647, cette amirauté fut remplacée de 1659 à 1671, par une amirauté
établie à Gravelines, le roi ayant perdu Dunkerque. Une partie des archives, classée dans la sous-série XVI B
des Archives du Nord, a été détruite en 1939. Un répertoire en avait été dressé par Max Bruchet.
Sièges ressortissant à la Table de Marbre du Palais à Paris et de là au Parlement de Paris
CALAIS. — Limites : de Gravelines au Cran d'Escalles, dans les falaises du cap Blanc-Nez.
Archives : Pas-de-Calais XIII B (173 art., 1671-1791). Répert. par Pierre Bougard, à l'impression.
BOULOGNE. — Limites : du Cran d'Escalles à Etaples (Canche). Archives : Pas-de-Calais XII B
(62 art., 1669-1791). Répert. par Pierre Bougard dans Bull. n° 12 (juillet 1955) du Comité de Documentation
historique de la Marine Marchande. Nota : nommée aussi «Amirauté de Boulogne et Etaples ».
ABBEVILLE. — Limites : de la Canche à la Somme. Archives : Somme 104 B (78 art., 16671791). Nota : nommée aussi « Amirauté d'Abbeville et du Crotoy ».
SAINT-VALERY-SUR-SOMME. — Limites : de la Somme (Boismont) au havre d'Ault (grande rue
du bourg). Archives : Somme 248 B (15 art., 1692-1792). Nota : le ressort s'étendait primitivement de la
Somme à la Bresle, puis une amirauté fut créée au Bourg d'Ault, amirauté qui fut supprimée en janvier 1767.
Quelques épaves de ses archives sont conservées aux Archives de la Somme sous la cote 115 bis H (16851701).
EU et LE TRÉPORT. — Limites : du havre d'Ault au « Val de Comté » entre Penly et Saint-Martinen-Campagne. Archives : Seine-Maritime B (5 art., 1711-1716), fonds signalé en 1903 et qui semble
aujourd'hui perdu.
Sièges ressortissant à la Table de Marbre du Palais à Rouen et de là au Parlement de Rouen
DIEPPE. — Limites : du « Val de Comté » à la Saâne. Archives : Seine-Maritime 214 B (87 art.,
1698-1792) et ville de Dieppe EE 8 et EE 12 (5 art.). Inv. Somm. ms. par Joachim Darsel.
SAINT-VALÉRY-EN-CAUX. — Limites : de la Saâne aux Grandes Dalles. Archives : perdues.
FÉCAMP. — Limites : des Grandes Dalles à Heuqueville. Archives : perdues.
LE HAVRE. — Limites : de Heuqueville à Tancarville. Archives : Seine-Maritime 216 B (188 art.,
1590-1789). Nota : siège fondé en 1554.
CAUDEBEC et QUILLEBEUF. — Limites : du côté de Caudebec, du ruisseau de Tancarville
au ruisseau de Sainte-Austreberthe (Duclair); du côté de Quillebeuf : de la Fosse de la Martel lerie
(au S. W. de Duclair) à la Risle. Archives : Eure B (40 liasses environ : XVIIe-XVIIIe s.
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Historique par Pierre Corap, thèse de droit ms. conservée aux Archives de l'Eure sous la cote IV F 92.
Nota : le siège de Caudebec aurait été incendié sous François ler et transféré alors à Quillebeuf.
ROUEN. — Limites : de Duclair jusqu'au lieu où remonte le grand flot de mars un peu au-delà de
Pont-de-l’Arche et de ce point à la Fosse de la Martellerie ou au Gouffre du Landin. Archives : SeineMaritime 217 B (14 art., XVIIe-XVIIIe s.).
HONFLEUR. — Limites : de la Risle à Villers-sur-Mer. Archives : Ville de Honfleur 2 II (739 art.,
1636-1791). Répert. num. par A. Vintras, dans Repert. Num. des Arch. Mun.de Honfleur. Caen 1923, in-4°, p.
44-58, et Calvados 10 B (1 liasse, XVIIe-XVIIIes s.). Nota : l'édit d'avril 1786 unit à l'Amirauté de Honfleur
la vieille Amirauté de Touques qui s'étendait de Villerville inclus à Villers; ce qui reste du fonds de Touques
est aux Archives de la ville de Honfleur sous la cote 3 II (166 art., 1694-1786) et aux Archives du Calvados
sous la cote 10 B (1 liasse, XVIIIe s.). De 1730 à 1745, Touques avait été unie à l'Amirauté de Dives.
CAEN. — Limites : de Villers-sur-Mer à la Seulles. Archives : Calvados 10 B (3 art., XVIIe-XVIIIe
s.). Nota : l'édit d'août 1748 rattacha à l'Amirauté de Caen, celle de Ouistreham et Bernières qui s'étendait de
l'Orne (au-dessous du bac de Colombelles) à la Seulles (Arch. du Calvados 10 B : 1 liasse, XVIIIe s.); et l'édit
d'avril 1786, celle de Dives-sur-Mer dont le ressort allait de Villers à la Dive (Arch. du Calvados 10 B : 1
liasse, 1775-1792).
BAYEUX. — Limites : de la Seulles à Vierville (exclu). Archives : Calvados io B (1 liasse, XVIIIe
s.). Nota : cette amirauté portait aussi le nom de Port-en-Bessin et Asnelles. Une petite liasse est conservée
sous ce nom dans la série 10 B aux Arch. du Calvados.
ISIGNY. — Limites : de Vierville (inclus) au corps de garde de Ravenoville. Archives : perdues.
Nota : la déclaration de septembre 1754 unit à l'Amirauté d'Isigny l'Amirauté de Grandcamp qui s'étendait de
Vierville à Osmanville (Arch. du Calvados 10 B, 1 liasse, XVIIIe s.), puis l'édit de mars 1785 rattacha aux
deux premières l'Amirauté de Carentan qui allait des Veys à Ravenoville.
LA HOUGUE. — Limites : de Ravenoville (exclu) au pont de Saire. Archives : perdues. Nota :
fondée en 1554.
BARFLEUR. — Limites : du pont de Saire à la Divette, entre les deux jetées de Cherbourg.
Archives : perdues.
CHERBOURG. — Limites : de la Divette au Rozel (inclus). Archives : détruites. Nota :
Fondée en 1554.
PORT-BAIL et CARTERET. — Limites : du Rozel à la rivière d'Ay. Archives : perdues. Nota :
Fondée en 1554.
COUTANCES. — Limites : de la rivière d'Ay (havre de Saint-Germain) à la rivière de Bricqueville.
Archives : perdues. Nota : il y avait sous Louis XIII deux sièges, celui de « Coutances et des Rades » et celui
de « Coutances, Regneville et Lingreville ».
GRANVILLE. — Limites : de la rivière de Bricqueville au Couesnon (Pontorson). Archives :
perdues. Nota : l'édit d'avril 1691 la désigne sous le nom d' « Amirauté de Granville et Genêts ». Il y eut, au
XVIe siècle, une amirauté séparée à Genêts.
Sièges ressortissant au Parlement de Bretagne
Créés définitivement par les édits d'avril et de juin 1691, après trois tentatives infructueuses, en 1554,
1582 et 1640, ces sièges ne dépendaient pas de l'Amiral de France, mais du Gouverneur de Bretagne et la
justice y était rendue au nom du roi (1).
SAINT-MALO. — Limites : du Couesnon à l'Arguenon. Archives : Ille-et-Vilaine 9 B (683 art.,
1678-1792). Inv. somm. par André Lesort et Henri Bourde de la Rogerie des art. 9 B 1 à 97; Rép. par Le Beau
dans la Revue Maritime et Coloniale, 1886, p. 281-520, de la partie du fonds alors conservée à Saint-Servan.
Rép. num. ms. du fonds entier. Nota .à partir de

(1 ) Bibliothèque nationale, Manuscrits, Fonds Duchesne, 43; — et BOURDE DE LA ROGERIE, op. cit., p. XIII.
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1678 le sénéchal de Dinan traita les causes maritimes sur des registres séparés et prit le titre de «
lieutenant de l'Amirauté des Evêchés de Dol et Saint-Malo ».
SAINT-BRIEUC. — Limites : de l'Arguenon au Trieux. Archives : Côtes-du-Nord B 1248 (1
liasse, 1642-1784). Inv. somm. par Lamare dans Inv. somm. des séries A à E des Côres-du-Nord, SaintBrieuc, 1869, in-4". Nota : le sénéchal de Saint-Brieuc tint des registres d'audiences spéciaux pour les
causes de marine; on conserve celui de 1642-1648.
MORLAIX. — Limites : du Trieux à la rivière de Morlaix. Les faubourgs de Morlaix, sur la rive
gauche, étaient inclus. Archives : Finistère B 4160 à 4266 (107 art., 1690-1791). Inv. somm. par Jean
Lemoine et Henri Bourde de la Rogerie dans l'Inv. somm. de la série B du Finistère, tome III, Quimper,
1902, in-40, avec historique à la page CCX XXIX par H. Bourde de la Rogerie. Nota : cette amirauté fut
parfois appelée Amirauté de Tréguier », car ces limites correspondaient à celles de l'évêché de Tréguier. Le
premier registre d'audiences a été ouvert par le sénéchal de Morlaix en 1690, pour les causes de marine.
BREST. — Limites : de la rivière de Morlaix à celle de Landerneau, la paroisse Saint-Thomas de
Landerneau sur la rive gauche étant incluse. Archives : incendiées au cours d'un bombardement de Brest, le
z juillet 1941; il reste deux exemplaires de l'Inv. somm. des articles cotés B 4671-5037, par Louis
Delourmel et Geneviève d'Haucourt; le fonds comprenait 160 reg. et 477 liasses (1689-1791). Voir à la Bibl.
Nat.,Nouv. Acqu. fr. 10567-10577. Extraits par Corre des archives de l'Amirauté de Brest. Nota : le port de
Brest avait été placé, le 31 mai 1701, sous l'autorité directe de l'Amiral de France. Cette amirauté était dite
aussi « Amirauté de Léon » du nom de l'évêché dont elle partageait les limites.
QUIMPER. — Limites : de la rivière de Concarneau au Pont de Quimperlé. Archives : Finistère B
4267-4537 (271 art. 1708-91). Inv. par H. Bourde de la Rogerie dans l'Inv. somm. de la série B du Finistère
t. III, avec historique à la page CCXXXIX. Nota : Cette amirauté était connue aussi sous le nom d' «
Amirauté de Cornouaille ».
LORIENT. — Limites : du pont de Quimperlé à la rivière d'Etel, y compris l'île de Groix. Archives
: Morbihan 10 B (66 art., 1782-92). Rép. nom. par Pierre Thomas-Lacroix, Vannes, 1943, in-4°. Nota : Cette
amirauté fut détachée de celle de Vannes par Lettres Patentes du 11 janvier 1783 et du 2 décembre 1786.
VANNES. — Limites : de la rivière d'Etel à la Vilaine (Langon). Archives : Morbihan 9 B (256
art., 1680-1791). Re'p. num. par Pierre Thomas-Lacroix. Vannes, 1943, in-40. Nota : en avril ou mai 1689,
le sénéchal de Vannes commença à exercer les fonctions de lieutenant d'amirauté dans des audiences
particulières; en 1691 et jusqu'à 1692, le sénéchal d'Hennebont, en qualité de lieutenant de l'Amirauté
d'Hennebont et du Port-Louis, tint des assises spéciales pour les causes maritimes (Arch. du Morbihan 8 Bic
3; 3 art., 1673-1692). En 1709 l'ordonnateur du département du Port-Louis réclama en vain qu'une amirauté
soit rétablie dans ce port trop éloi gné de Vannes.
NANTES. — Limites : de la Vilaine (Messac) à l'île de Bouin. Archives : Loire-Atlantique
B 4399-5070 (672 art., 1613-1793). Rép. num. par Émile Gabory, Nantes, 1945, in-4°. Nota : il y eut une «
Amirauté de Guérande u, c'est-à-dire que la sénéchaussée de 1632 à 1693 traitait à part, et sous le nom
d'amirauté, les questions maritimes (Loire-Atlantique B 5071-5082 (I2 art., 1632-1693). Rép. num. par E.
Gabory, Nantes, 1945, in-4°.
Sièges ressortissant à la Table de Marbre du Palais à Paris et de là au Parlement de Paris
LES SABLES D'OLONNE. — Limites : de l'île de Bouin (incluse) à la Sèvre Niortaise à
Mamans. Archives: perdues. Nota : Cette Amirauté était appelée parfois « Amirauté du Poitou u. Avant
1634, son siège était à Luçon. Il y eut, au XVIe siècle, des amirautés à Olonne et à Noirmoutier.
LA ROCHELLE. — Limites : de Marans à la Charente, avec les îles de Ré et d'Oléron. Archives :
Charente-Maritime B 174-264 et 5580-5683 (195 art., 1560-1792). Inv. somm. de B 174-264 par Meschinet
de Richemond, La Rochelle, 1900, in-4°, et Rép. Num. ms. de B 5580-5683 par François de Vaux de
Foletier et Marcel Delafosse. Nota : Avant 1622 cette amirauté s'intitulait « Amirauté de Guyenne au siège
de La Rochelle, Poitou, Saintonge, îles et côtes adjacentes ». De 1622 à 1626, l'Assemblée générale des
Églises réformées de France et Béarn eut une amirauté à La Rochelle. En face d'elle, en 1625, Henri de
Montmorency semble avoir établi un siège à Saint-Martin-de-Ré.

AMIRAUTÉ DE FRANCE

273

Sièges ressortissant au Parlement de Bordeaux
MARENNES. — Limites : de la Charente à la Gironde (Royan). Archives : Charente-Maritime B i
à 173 (173 art., 1587-1790). Inv. somm. par Meschinet de Richemond, La Rochelle, 1900, in-4°. Nota :
Cette amirauté fut fondée à Brouage par l'édit de mars 1587; elle fut transférée à Marennes vers 1649 et
portait le titre d' « Amirauté de Marennes ou Saintonge ».
BORDEAUX. — Limites : les deux rives de la Gironde à partir de Royan et de la Pointe de
Graves à la baie (aujourd'hui étang) de Cazaux. Archives : Gironde 6 B 1-21to (ai ro art., 1617-1792). Rép.
num. par Maurice Oudot de Dainville, Bordeaux, 1913, in-40. Nota : On trouvera l'historique de ce siège
dans l'ouvrage déjà cité de Marcel Gourou sur l'Amirauté de Guienne. Il y eut au XVIe siècle une amirauté à
Royan et, d'avril 1691 à août 1692, une autre à Libourne.
BAYONNE. — Limites : de la baie de Cazaux à Hendaye. Archives : Basses-Pyrénées B (27 reg.
1663-1792). Rép. par Pierre Bayaud dans Rapports du préfet des Basses-Pyrénées. Session de décembre
1949 du Conseil général, Pau, 1949, in-8°, p. 61, et Chambre de Commerce de Bayonne (69 reg., 17011790), Inv. somm. par E. Ducéré, 1906. Nota :il y eut, à la fin du XVIe siècle des amirautés à Saint-Jean-deLuz et à Dax (sénéchaussée des Lannes).
Siège ressortissant au Conseil souverain de Perpignan
COLLIOURE. — Limites : du cap Cerbère au grau de Saint-Laurent. Archives : Pyrénées-Orientales
B (32 art., 1739-1791). Rép. num. ms. par Robin. Nota : le siège fut transféré à Perpignan en 1718.I1 avait
été fondé en avril 1691.
Sièges ressortissant au Parlement de Toulouse
NARBONNE. — Limites : du grau de Saint-Laurent au grau de Pissevaques ou à l'embouchure de
l'Aude. Archives : Aude 15 B (1 art., 1777-1779). Nota : Ce siège fut fondé par la déclaration du 27 octobre
1632.
AGDE. — Limites : du grau de Pissevaques ou de l'embouchure de l'Aude aux Moulins de
l'Évêché entre Mèze et Bouzigues. Archives : perdues. Nota : fondé par l'édit d'août 1632, ce siège absorba
en 1692 les territoires des Amirautés de Vendres et de Sérignan créées en 1630.
SÈTE et MONTPELLIER. — Limites : des Moulins de l'Évêché entre Mèze et Bouzigues à
Palavas (étang de Pérols). Archives : Hérault B 217-340 (123 reg., 1693-1791). Inv. somm. par Thomas,
Montpellier, 1862, in-40. Nota : fondé en 1691, ce siège remplaça celui de Frontignan créé en 1632.
AIGUES-MORTES. — Limites : de l'étang de Pérols au grau d'Orgon, près des Saintes-Maries
(incluses). Archives : perdues. Nota : fondé en 1630.
Sièges ressortissant au Parlement d' Aix
ARLES. — Limites : de Tarascon et Beaucaire au grau d'Orgon à l'Ouest et au galejou de Fos
(ancien lit du Rhône) à l'Est. Archives : Bouches-du-Rhône XI B (4 art., 1631-1754). Inv. somm. par Raoul
BusquetMarseille, 1932, in-40. Nota : fondé par l'édit d'août 1555, ne fonctionna réellement qu'à partir (le
1631.
MARTIGUES. — Limites : du galejou de Fos en suivant l'étang de Berre jusqu'à la Tour de Bouc
ou jusqu'à la Couronne. Archives : Bouches-du-Rhône XII B (2 art., 1772-1783). Inv. somm. par Raoul
Busquet, Niarseille, 1932, Nota : fondé par l'édit d'août 1555, ne fonctionnent réellement qu'à partir de
1612.
MARSEILLE. — Limites : de la Tour de Bouc ou de la Couronne au Bec de l'Aigle. Archives :
Bouches-du-Rhône IX B (198 art., 1540-1792). Inv. Somm. par Raoul Busquet, Marseille, 1932, in-4°.
Nota : fondée en 1535, cette amirauté fut réorganisée par l'édit d'août 1555.
LA CIOTAT. — Limites du Bec de l'Aigle à Bandol (exclu). Archives : Bouches-du-Rhône
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X B (12. art., 1546-1793). Nota : fondé en mars 1649, aux dépens de l'Amirauté de Toulon.
TOULON. — Limites : de Bandol (inclus) à Cavalaire. Archives : Var 8 B (24 art., 1623-1793.
Rép. num. ms. Nota : réorganisée par l'édit d'août 1555, ne fonctionna qu'en 1612.
SAINT-TROPEZ. — Limites : du cap de Cavalaire au cap des Issambres. Archives : Var 7 B (23
art., 1667-1791). Rep. Num. ms. Nota : fondé en mars 1649, aux dépens de l'Amirauté de Fréjus,
fonctionnait en 1665.
FRÉJUS. — Limites : du cap des Issambres ou de la Garonnette au port de Théoule. Archives :
Var 6 B (1 art., fin XVIIIe s.). Nota : fondé par l'édit d'août 1555, ne fonctionna qu'en 1612.
ANTIBES. — Limites : du port de Théoule ou de la Figueïrette près de la Pointe de l'Esquillon au
Var. Archives : Alpes-Maritimes 25 B (139 reg., 1707-1790). Rep. Num. ms. Nota : fondé par l'édit d'août
1555, ne fonctionna qu'en 1612.
Sièges ressortissant au Conseil Supérieur de Corse
BAST IA. — Limites : de la limite des juridictions d'Aléria et de Bonifacio à la
li mite des juridictions de Calvi et de Vico. Archives : Corse B (5cartons, 1770-1790) pour
les deux siè ges de Corse. Nota : fondé par le règlement du roi du 21 août 1768.
AJAC C IO. — Li mi t e s e t Archives : voir à l 'article Bastia. Nota : fondé
é ga l e me nt l e 21 a oût 1768.
Si èges de s C ol onies établis par le règlement du 12 janvier 1717
D'après un mémoire conservé dans le registre C4 238 des Archives de la Marine, les sièges
d'amirauté de Saint-Domingue furent les suivants : Bayaah (remplacé par Fort-Dauphin), Cap-Français et
Port-de-Paix ressortissant au Conseil supérieur du Cap-Français; Jacquemel, Léogane (remplacé en 1752 par
Port-au-Prince), Petit-Goave, Saint-Louis, les Cayes (démembré de Saint-Louis en 1778), Saint-Marc,
ressortissant au Conseil supérieur de Port-au-Prince.
Il y eut aussi des sièges d'amirauté à Fort-Royal et Fort-Saint-Pierre de la Martinique, à la BasseTerre et à la Grande-Terre ou la Pointe-à Pitre (créé en mai 1767) de la Guadeloupe, à la Trinité (supprimé en
1768), à la Grenade (supprimé en 1762), à Sainte-Lucie, à Tabago (après 1781) et à Cayenne.
L'amirauté de Québec fut supprimée en 1759; et celle de Louisbourg (île Royale), supprimée en
1762, a laissé des dossiers qui sont aux Archives de la Charente-Maritime (20 art., 1718-1778) sous les cotes
B 265 à 283, avec un inventaire par Meschinet de Richemond. Sans doute exista-t-il aussi des sièges, ou tout
au moins des bureaux, à Port-Royal (Acadie), Plaisance (Terre-Neuve) et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Dans l'océan Indien, la Compagnie des Indes-Orientales puis la Compagnie des Indes jouirent du
droit d'amirauté avec appel au Conseil Souverain de Pondichéry.
Enfin, pour être complet, on peut ajouter que, pendant l'occupation de Minorque par les Français
(1756-1763), il y eut un siège à Mahon.
Après avoir passé en revue les cinquante sièges particuliers de l'Amirauté en France, jetons
maintenant un coup d'œil sur les archives qu'ils ont laissées, archives qui, malgré les pertes immenses que
nous avons pu constater, n'en contiennent pas moins une documentation de premier ordre pour l'histoire de la
marine marchande et de la course sous les règnes de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI.
Les premiers registres que l'ordonnance de 1681 enjoignait aux greffiers de tenir étaient les
registres pour les causes d'audience. Ces registres ont généralement été tenus avec soin et il nous en est resté
d'assez nombreuses collections, le plus souvent complètes :
Boulogne (1641-1791), Touques (1694-1786), Saint-Malo (1678-1792), Morlaix
(1690-1786), Qui mper (1716-1788), Lorient (17 8z-1792), Nantes (1642-1643, 1678-1691),
Ba yonne (1716-1723 et 1790-1791), Montpellier (1693-1708, 1786-1791), Arles (16311689, 1715-1754), Martigues (1772-1777), Marseille (1551-1725), la Ciotat (1629-1642),
Saint-Tropez (1690-1791).
Cette liste n'a pas la prétention d'être exhaustive, pas plus que les suivantes.
Simplement, parmi les fonds dont j'avais le répertoire, j'ai cru bon de choisir les collections
les plus
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complètes, et je tiens encore à dire que je ne pouvais songer à en indiquer les lacunes quand elles
n'étaient pas très importantes. J'ai tâché cependant de donner le plus de précisions possible.
Certains greffiers tenaient un second registre pour les causes extraordinaires et
provisoires :
Saint-Malo (1692-1791).
Pour les jugements rendus sur procès par écrit, les sentences qui devaient être écrites
de la main du juge étaient mises en liasses :
Honfleur (1765-1791); Quimper (1716-1791); Marennes (1682); Marseille (1602-1739); la Ciotat
(1634-1726).
Parfois, comme à Bordeaux (1650-1792) elles sont accompagnées des dossiers de procédures.
Parfois, comme à Nantes, elles sont mêlées aux informations, enquêtes, requêtes, etc.
Le greffer avait un registre sur lequel il se chargeait du dépôt des sacs par les
procureurs et de tout ce qui était consigné au greffe :
Morlaix (1749-1791); Vannes (1715-1788).
Les pièces produites par les parties étaient mises en liasses à Bordeaux (1718-1789).
Le re gistre sur lequel les procureurs, en retirant leurs sacs, donnaient leur décharge
au gre ffier était dit registre de retraits, de retirés ou de distributions :
Quimper (1715-1778); Vannes (1693-1788); La Rochelle.
Parfois le greffier n'avait qu'un registre pour les sorties et les entrées d'actes : c'était à Bordeaux le
« Registre des remises et retirés » (1682-1790).
C e s re gi s t r e s n 'o nt qu 'u n i nt é rê t min ce de mê me q ue l es r e gi st re s d' a ff ir ma ti on s
d e v oy age s :
Morlaix (1774-1791), Quimper (1716-1790), Vannes (1715-90), Bordeaux (1721-1792).
Les registres de présentations des demandeurs et des défenseurs :
Quimper (1716-1791), Vannes (1715-1767), Nantes (1707-1783), Bordeaux (1685-1792).
Les registres de défauts :
Morlaix (1774-1791), Quimper (1716-1786), Vannes (1716-1754), Nantes (1725-1731), Bordeaux
(1685-1792).
Le procureur du roi de chaque siège était tenu d'avoir un registre contenant ses
conclusions, tant préparatoires que définitives. Il ne nous est resté que très peu de semblables
registres :
Bordeaux (1687-1792).
Les juges de l'Amirauté connaissaient de tous les crimes commis sur la mer, dans les ports, dans les
havres et sur les rivages, à l'exception des crimes commis sur les vaisseaux et dans les arsenaux du roi par les
officiers ou soldats de marine.
Les procédures criminelles sont parfois groupées ensemble dans l'ordre chronologique :
Honfleur (1670-1790), Quimper (1716-1791), Vannes (1692-1788), Nantes (1650-1790)
Dans ce cas les procédures civiles sont également classées dans des liasses séparées : Honfleur (16581791), Quimper (1716-178i), Vannes (1689-1791), Nantes (1622-1792).
Parfois les deux séries de procédures sont mélangées Saint-Malo (1679-1792.), Bordeaux (16421792).
Les procédures criminelles sont beaucoup plus évocatrices de la vie maritime que les procédures
civiles. Celles de Saint-Malo, par exemple, permettent de suivre, pas à pas, le marin de Terre-Neuve dans son
travail : sur le navire où il pêche, sur le « chautfaud » et sur la « grave » où il prépare son poisson; on le suit
dans sa vie quotidienne au milieu de ses compagnons dont on connaît bientôt les habitudes, les violences et
les misères ; on le voit dans les brouillards se battre avec les Béothucks, et, sur la mer ensoleillée de
Gibraltar, chercher à éviter les pirates de Salé.
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Aux procédures criminelles et civiles sont souvent mêlées, sous le nom de minutes,
toutes sortes d'actes d'un intérêt plus ou moins grand : procès-verbaux de ventes, d'ouillages,
etc., requêtes en réceptions de maître, de capitaine, etc., requêtes en main-levées, requêtes à fin
d'enregistrement, inventaires, récolements, connaissements, cautionnements, correspondance,
papiers de commerce privés, déclarations d'avaries, déclarations de propriété de navires... tout
cela conservé, sans autre sorte de classement que le classement chronologique, pêle-mêle avec
les sentences, les enquêtes, les informations criminelles et les interrogatoires. On y trouve de
tout :
Nantes (1613-1790), Marennes (1678-1793).
Au milieu de nombreuses pièces d'un intérêt très minime il y a suffisamment d'actes très importants
pour qu'un archiviste ait le désir de mettre de l'ordre dans un tel fatras; mais quand il songe qu'il lui faudrait
peut-être consacrer quinze jours au tri de chaque liasse, il se voit contraint d'y renoncer.
Le greffier d'amirauté devait tenir un registre pour l'enregistrement des Édits,
Déclarations, Ordonnances, Arrêts, Provisions, Commissions et installations d'officiers,
réceptions des maîtres et pilotes, des titres de ceux qui prétendaient quelques droits sur les
vaisseaux, marchandises et pêcheries, des déclarations des nègres, des polices d'assurances, des
contrats de prêt à la grosse aventure, des contrats d'achat de navires, des factures, billets, lettres
de change et autres pièces qu'on désirait envoyer en Amérique, etc.
Ces registres d'enregistrement étaient appelés « registres du roi » à Boulogne, « registres de Sa
Majesté » à La Rochelle. Ce sont les documents ordinairement les mieux conservés des archives des
amirautés :
Dunkerque (1667-1780), Boulogne (1669-1791), Touques (1696-1728), Saint-Malo (1694-1787),
Morlaix (1692-1790), Quimper (1718-1791), Nantes (1692-1791), La Rochelle (1560-1570, 1650-1789),
Marennes (1683-1791), Bordeaux (1681-1791), Sète et Montpellier (1694-1791), Marseille (1549-1756), La
Ciotat (1633-1793), Toulon (1727-1777), Antibes (1707-1789).
Les réceptions et prestations de serment des capitaines, maîtres de navires, pilotes
lamaneurs et hauturiers, chirurgiens, maîtres charpentiers, calfats, perceurs, poulieurs,
tonneliers, jaugeurs, forgerons, etc., ont été parfois enregistrées à part :
Saint-Malo (1725-1765), Vannes (1716-1791), Nantes (1693-1791), Bordeaux (1699-1792), Antibes
(1783-1789).
Parfois on s'est contenté de mettre les réceptions en liasses :
Honfleur (1673-1791), Touques (1691-1786), Quimper (1716-1787), La Rochelle (1700-1791).
Les requêtes et états de service pour les réceptions des capitaines, etc., sont rarement conservées :
Saint-Malo (1692-1791), Nantes (1724-1772).
Les déclarations de nègres, qui, à Nantes notamment, se trouvent dans les registres
communs, peuvent avoir été enregistrées ou classées séparément :
Vannes (1736-1777), La Rochelle (1777-1778).
Comme nous l'avons vu, aucun navire ne pouvait sortir d'un port de France pour aller
en mer, sans un congé de l'Amiral, contenant le nom du capitaine ou du maître, le nom du
vaisseau, son port, sa charge, le lieu de son départ et celui de sa destination.
Les congés de navigation étaient parfois enregistrés sur deux registres différents; l'un réservé aux
vaisseaux allant au voyage de long cours; l'autre qui était en partie imprimé, servant pour les bâtiments qui se
livraient au cabotage. Il y en avait également un troisième pour les navires étrangers.
Les registres de congés nous sont parvenus en assez grand nombre :
Dieppe (1730-1739), Honfleur (1636-1649, 1667-1719), Touques (1694-1785), Saint-Malo (16781790), Quimper (1716-1767), Nantes (long cours : 1703-1778; cabotage en Bretagne : 1706-1779), Bordeaux
(1649-1749), Marseille (1614-1746), Saint-Tropez (1733-1792).
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On conserve dans les fonds de l'Amirauté de Saint-Tropez des souches de congés (17171737).
Les congés pour le cabotage et ceux pour la pêche journalière du poisson frais (qui
duraient un an) pouvaient être expédiés par les commis-greffiers des « port obliques » (ports où
il n'y avait pas de siège d ' amirauté). Ces commis-greffiers étaient nombreux; ils étaient en
même temps receveurs des droits de l'Amiral. Il y en avait quinze dans la seule Amirauté de
Vannes.
On possède d'assez nombreux registres de congés des ports obliques, sans parler de
ceux qu'on pourrait trouver aux Archives nationales sous la cote G5 :
Cancale (1686-1777), Douarnenez (1716-1722), Audierne (1767-1781), Pont-l'Abbé (17161722), Concarneau (1724-1777), le Port-Louis (1704-1712 et 1782-1785), Hennebont (1697-1713),
La Roche-Bernard (1698-1756), Le Croisic (1720-1726, 1736-1762), Le Pouliguen (1717-1750),
Bourgneuf (1715-1755), Libourne (1729-1764), Cassis (1655, 1662-1687, 1704-1791 ).
Les commissions d'armer en guerre (pour les corsaires) ou en guerre et marchandises
(pour les navires de commerce ayant à se défendre) étaient parfois enregistrées, comme à
Morlaix et à Nantes, a5icc les édits et les ordonnances, parfois, comme à Bordeaux, elles
l'étaient avec les passeports. A Saint-Malo, on les enregistrait à part (1702-1714).
La Compagnie des Indes fut assujettie au congé à partir de 1717; les autorisations d'armer
en guerre et en marchandises délivrées par ses directeurs sont conservées dans le fonds de
l'Amirauté de Vannes (1695-1779).
Les passeports étaient délivrés par le roi et non par l'Amiral qui les accompagnait seulement
de son attache; ils étaient accordés aux Français pour naviguer dans les lieux prohibés; aux ennemis,
en temps de guerre, pour venir dans un port du royaume; et aux alliés ou aux neutres pour
commercer dans nos colonies.
Dunkerque (1694-1695, 1727-1746), Nantes (1673-1777), Bordeaux (pour les passagers, 1713-1787).
Tous les capitaines et maîtres de navires étaient tenus de faire leur rapport au lieutenant
d'amirauté vingt-quatre heures au plus tard après leur arrivée au port; ils présentaient leur congé,
déclaraient le lieu et le temps de leur départ, le port et le chargement de leur bateau, la route qu'il
avait tenue, les hasards qu'il avait courus et toutes les circonstances remarquables de leur voyage.
Les « grands rapports » étaient ceux des voyages au long cours, et ceux du cabotage où il
était arrivé quelque chose d'extraordinaire (grande avarie, prises, naufrages, épaves...). On y
trouve parfois des récits très vivants, très curieux ou très dramatiques. On y puise aussi de
nombreux renseignements sur la grande pêche, la traite des noirs, les commerces de la Baltique,
de l'Atlantique, de la Méditerranée, de la Mer des Indes...
Les « petits rapports » des maîtres faisant le cabotage, en partie imprimés à l'avance, sans
être aussi pittoresques que les précédents, donnent des précisions sur nombre de points ils
indiquent de quelles régions venaient les chargements et (ordinairement mais pas toujours) quels
étaient ces chargements, quel était le nombre, le tonnage et la nature des bâtiments entrés, et
quelle était l'importance de l'équipage pour chaque catégorie de bateaux.
Les séries de rapports conservées sont nombreuses :
Dieppe (1710-1749), Honfleur (1665-1719), Touques (1696-1786), Saint-Malo (1678-188),
Morlaix (1744-1790), Quimper (1716-1767), Lorient (1784-1788), Nantes (long cours, 1692-1779;
cabotage de Bretagne, 1692-1778; cabotage extérieur à la province, 1710-1779), Bordeaux (16401771), Marseille (1611-1615, 1634-1637, 1696-1725), Saint-Tropez (1697-1791).
Dans les ports obliques on n'enregistrait que les « petits rapports ».
Cancale (1686-1773), Le Vivier-sur-Mer (1740-1778), Saint-Briac (1725-1788), Audierne
(1767-1781), Pont-l'Abbé (1716-1722), Benodet (1757-1764), Concarneau (1724-1780), Hennebont
(1692-173i), La Roche-Bernard (1698-1756), Le Croisic (1749-1761), Le Pouliguen (1717-1727,
1742-1756), Saint-Nazaire (1696-1729, 1745-1755), Paimbœuf (1736-1753), Bourgneuf (17151743), Libourne (1729-1764), Cassis (1657-1791), le Golfe Juan (1785-1790).
Parfois les rapports des capitaines corsaires étaient classés à part. On y trouve les récits de
leurs rencontres, de leurs combats, de leurs abordages et de leurs rançons ou de leurs prises.
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Dunkerque (1695-1697, 1703-1704, 1707-1710, 1712-1713, 1745-1748), Saint-Malo (1702-1714,
1744-1749, 1756-1762, 1778-1783).
En principe, les pilotes hauturiers devaient déposer copie de leurs journaux de
navigation au gre ffe de l 'Amirauté pour permettre au professeur d'h ydrographie de les
exa miner. Ce règle ment n'était guère appliqué. Quelques journaux subsistent à l'état
d'épa ves à Lorient, à Vannes, à Nantes, à Bordeaux. A Honfleur il reste une collection plus
importante de 498 journaux.
Les huissiers-visiteurs faisaient la visite des navires lors de leur arrivée et de leur
départ; ils inspectaient les marchandises, l'équipage et les passagers et tenaient un registre des
procès-verbaux d'inspection :
Honfleur (1713-1790), Saint-Malo (1738-1791), Vannes (1781-1790), Bordeaux (1779- 179 z),
Marseille (1614-1746), Cassis (1662-1738).
L'Amirauté faisait exécuter les ordres du roi relatifs aux interdictions d'importation
ou d'exportation; elle pouvait faire opposition aux départs des navires :
Bordeaux (1716-1791).
Elle tenait un registre spécial pour les soumissions auxquelles étaient tenus les
armateurs qui envoyaient des navires aux Iles d'Amérique et aux Colonies et qui
s'engageaient à les faire revenir dans les lieux de leurs armements : il y avait aussi des
soumissions à déposer pour le transport des marchandises étrangères :
Saint-Malo (1692-1699), Nantes (1693-1793), La Rochelle (1733-1792), Bordeaux (1657-1792), Sète
et Montpellier (1728-1750), Marseille (1540-1541, 1714-1729).
Les juges de l'Amirauté ne connaissaient des affaires de contrebande que
conjointement avec les intendants (Règlement du 15 mai 1728) et les amendes et
confiscations allaient aux Fermiers-généraux.
Comme elle surveillait les marchandises, l'Amirauté surveillait les passagers qui
utilisaient des navires pour leurs déplacements, et c'est à ce titre qu'elle eut à s'occuper,
après la révocation de l'Édit de Nantes, de l'éïasion des Religionnalres par mer :
Saint-Malo 9 B 682 (1682-1736).
Les capitaines de navire étaient tenus de donner au greffe de l'Amirauté les noms des
engagés pour les îles qu'ils avaient pris à leur bord, et de déclarer à leurs retours ceux
qu'ils avaient ramenés et les lieux où ils avaient laissé les autres :
Bordeaux (1723-1766).
J'ai déjà parlé au chapitre de la Trésorerie de l'Amiral des droits qui étaient les siens : droits de congé,
d'ancrage, de lestage et délestage, de feux, tonnes et balises, du produit des naufrages, des amendes et
confiscations, des sequestres, du dixième des prises et rançons, du droit annuel, etc.
La recette des droits de l'Amiral était confiée à un receveur qui pouvait être le
greffier et qui pouvait étendre sa recette à plusieurs amirautés voisines :
Honfleur (1773-1785), Saint-Malo (1774-1777).
Quiconque faisait construire ou achetait un navire en France, était obligé de le
déclarer aux officiers de son amirauté qui enregistraient sa déclaration dans un registre
spécial, où l 'on inscrivait ordinairement aussi les actes de société pour l'acquisition des
bateaux; ces registres nous renseignent sur la constitution des sociétés de propriétaires
(dont les parts à Honfleur variaient entre la moitié et le soixante-quatrième). Ils nous
donnent aussi des indications sur les chantiers de construction navale, les maîtrescharpentiers, les différents navires :
Honfleur (1681-1791), Touques (1773-1786), Saint-Malo (1681-1792), Morlaix (1694-1695, 17431781), Lorient (1782-1792), Vannes (1714-1791), Nantes (1693-1791), Bayonne (1663-1792), Marseille
(1717-1766), Toulon (168I-1792).
Aussitôt après leur construction, les navires étaient jaugés par des jaugeurs jurés
qui déli vraient des billets de jauge :
Lorient (1785-1791), Vannes (1785-1792), La Rochelle (1740-1792).
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L'Amirauté avait le contrôle des conventions pour le louage des vaisseaux (appelées sur les côtes de
l'Océan chartes-parties ou affrètements et sur celles de la Méditerranée), des connaissements (ou
reconnaissances des marchandises chargées dans les bâtiments), et des rôles d'équipage, sans lesquels on ne
pouvait obtenir le congé de navigation.
Les capitaines étaient tenus de déposer au greffe de l'Amirauté un double du rôle qu'ils avaient pris au
Bureau des Classes, rôle où figurait l'inventaire des vivres et de l'armement, avec un certificat de visite du
coffre du chirurgien :
Honfleur (1673-1694, 1713-1724), Saint-Malo (1733-1792), Vannes (1695-1733), La Rochelle (16821696), Bordeaux (1683-1786).
Quand les Classes furent établies (entre 1668 et 1673, selon les régions), on forma une Inspection
générale des matelots du royaume » et l'on installa sur les côtes, divisées en u départements », des
commissaires aux classes u, qui furent au début subordonnés aux officiers de l'Amirauté, mais cette
subordination ne fut pas longtemps maintenue; il n'en est rien resté dans les archives.
Les juges de l'Amirauté connaissaient des avaries et dommages arrivés aux vaisseaux et aux
marchandises de leur chargement :
Quimper (1749-1787), Lorient (1782-1792), Bordeaux (1753-1789).
Les polices d'assurances et les contrats de prit à la grosse aventure pouvaient être
dressés par-devant les greffiers de l'Amirauté; mais ils pouvaient l'être aussi par-devant
notaires ou même sous seing privé :
Bayonne (reg. des contrats à la grosse : 1688-1694 et 1701-1769); Marseille (reg. des contrats
d'assurances maritimes : 1631-1635 et 1720-1792).
Les officiers de l 'Amirauté recevaient, nous l'avons vu, les rapports des capitaines
qui amenaient des prises dans les ports de leur ressort. Ils se transportaient aussitôt à bord
de ces prises, dressaient procès-verbal des marchandises, fermaient les écoutilles, et
laissaient des gardiens pour s'opposer à tout enlèvement et pillage.
Le jugement une fois rendu par le Conseil des Prises, ils procédaient sans délai à la délivrance du
navire et de sa cargaison.
Il nous reste des dossiers de prises :
Honfleur (1675-1779), Saint-Malo (1688-1783), Morlaix (1765-1784), Quimper (1743- 1783),
Lorient (1782-1786), Vannes (Lorient et le Port-Louis, 1744-1783), Nantes (1672-1783), Bordeaux (16881781), Saint-Tropez (1732-1789).
Les jugements des prises étaient enregistrés soit dans les registres des Édits et
Ordonnances, comme à La Rochelle, soit à part :
Boulogne (1694-1713), Saint-Malo (1688-1783).
Il e xiste aussi des registres des parts de prises. L'armateur, en effet, et les
intéressés se parta geaient les deux tiers des prises, et le troisième tiers était réparti entre
les membres de l 'é quipage du navire capteur :
Saint-Malo (1763 et 1782 - an III).
Quand le capitaine corsaire ne pouvait pas se charger du vaisseau qu'il avait pris, il le rançonnait, se
saisissait de ses papiers et prenait les deux principaux officiers comme
otages. Les de rançon étaient délivrés en blanc au corsaire par le greffier de l'Amirauté
qui en tenait registre et qui reprenait au retour tous ceux qu'on n'avait pas utilisés.
Saint-Malo (1751-1782), Vannes (1711-1744), Nantes (1706-1762).
Les prisonniers, d'après les anciennes ordonnances, devaient être remis aux officiers
de l 'Amirauté; mais les commandants des places maritimes, à la faveur de la minorité du
comte de Toulouse, s'attribuèrent le droit de les garder et d'en disposer. Néanmoins on
trouve dans le fonds du siège de La Rochelle deux cahiers concernant des prisonniers
anglais (1745-1769) et des prisonniers français rapatriés d'Angleterre (1748-1769).
Tous les navires pouvaient être saisis et vendus judiciairement par les officiers de l'Amirauté; il en
était de même des marchandises :
Sai si es : Honfle ur (1672-1791); Saint-Malo (1717-1791).
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Ventes judiciaires : Saint-Malo (1 717-179 ), Morlaix (1694-1695, 1743-1761, 1780178 z ; il s'agit surtout de ventes de prises), Bordeaux (1764-1766 et 1783-1792).
Il était dressé des inventaires des effets des gens morts en mer sans héritiers et sans
testaments : c'étaient les " inventaires des morts ». Un tiers de ces effets allait à l'Amirauté
et les deux autres tiers au roi qui en fit don aux Invalides de la Marine.
Inventaires : Vannes (1696-1783), La Rochelle (1739-1792), Bordeaux (1750-1791).
Mainlevées : Honfleur (1706-1791), Vannes (1709-1785), Nantes (1740-1791).
Les officiers de l'Amirauté connaissaient des dommages faits aux quais, digues, jetées,
palissades et autres ouvrages placés contre la violence de la mer. Ils veillaient à ce que les
ports et rades soient conservés dans leur profondeur et netteté; mais c'étaient les villes
maritimes ou les seigneurs riverains (quand ils jouissaient du droit de u quaiage ») qui
entretenaient les quais; aussi les archives ne contiennent-elles presque rien sur les
installations portuaires :
Vannes (1696-1760).
Le maître de quai, dont la commission, accordée par l'Amiral, était enregistrée au
greffe de l'amirauté où il prêtait serment, veillait à la police des quais, faisait ranger les
navires, indiquait les lieux de radoub, de lestage et délestage, posait les feux, balises,
tonnes ou bouées et visitait les passes une fois par mois.
Les pilotes-lamaneurs, dont le nombre était fixé dans chaque port par les officiers de
l 'Amirauté d'après l'a vis des échevins et des plus notables « bourgeois » (propriétaires de
navires), inspectaient journellement les rades et levaient les ancres qui y étaient laissées :
Bordeaux (Rapports des pilotes-lamaneurs, 1744-1784; Dragages d'ancres et délestage, 1688-1690).
Anciennement, comme nous l'avons vu, les officiers garde-côtes étaient à la
nomination et provision du Grand-Maître. En 1669, le roi s'en réserva la nomination, mais ils
continuèrent à prêter serment devant les juges de l'Amirauté où ils faisaient enregistrer leurs
lettres :
Quimper (1722-1728), Vannes (serments : 1711-1769).
Périodiquement les capitaines passaient leurs troupes en revue, en présence des officiers de l'Amirauté
qui en gardaient le contrôle dans leur greffe :
Honfleur (1686-1756), Touques (1742-1751), Quimper (1747-1788), Vannes (1701-1754).
Les officiers de l 'Amirauté avaient la police des rivages. Ils y faisaient la levée des
cadavres de noyés :
Boulogne (1686-1773), Touques (1742-1751), Vannes (1701-1754), Marennes.
Ils établissaient sur les côtes des personnes de confiance chargées du soin de veiller
aux naufrages et de les avertir au cas où il en surviendrait. Quand il en survenait un, les
juges se rendaient sur les lieux, sauvaient les papiers de bord, recevaient les déclarations du
capitaine, dressaient procès-verbal des marchandises sauvées, les mettaient dans un lieu sûr,
informaient des pillages et faisaient le procès des coupables.
Les navires et les effets échoués, non réclamés dans l'an et jour, étaient partagés également entre le roi
(ou les seigneurs riverains auxquels il avait cédé son droit) et l'Amiral.
Touques (1723-1784), Quimper (1721-1791), Bordeaux (1762-1792), Collioure (174-1790), Cassis.
Henri Bourde de la Rogerie, dans la préface de l'inventaire sommaire des amirautés. de Morlaix et de
Quimper a utilisé de nombreux détails émouvants ou piquants tirés des liasses de documents sur les pilleurs
d'épaves en Cornouaille.
Le s é pav e s t rouvé e s e n ple i ne mer de vaient être déclarées au gre ffe de l 'A mirauté.
Un t i e rs e n a ppa rt e na i t de t out e s façons aux sau veteurs et le reste, s 'il n 'était pas
ré c l a mé, é t a i t pa rt a gé ent re l e roi e t l 'Amiral.
Touques (1706-1786), Quimper (1723-1789), Cassis.
L 'O rdonna nc e de 1681 supprima le droit de bris que nombre de sei gneurs
ri ve ra i ns s 'é t a i e nt a t t ri bué, c onsi dérant co mme leur bien tout ce que la mer rejetait sur
l e ri va ge ; c e droi t , c onnu e n Pi c a rdie sous le no m de « lagan », n 'a laissé aucune trace
da ns l e s a rc hi ve s de l 'A m i ra ut é qui sont trop récentes.
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Le goé mon a pparte nai t a ux habitants des paroisses côtières qui décidaient des jours
où il s l e c oupe rai ent à l 'i ssue de l a grand-messe du premier dimanche de janvier. Leurs
dé ci si ons é tai ent re mi se s pa r l es s yndics des paroisses aux greffes de l'Amirauté :
Vannes (1784-1786).
La surveillance de la pèche était aussi de la compétence des officiers de l'Amirauté.
Les pêcheurs qui se rendaient en Angleterre, en Ecosse, en Irlande ou sur les bancs de
Terre -Neuve de vaient prendre un congé de l'Amiral pour chaque voyage; ceux qui se
livraient, sur la côte, à la pêche du poisson frais, avec bateau portant mât, voiles et
gouvernail, ne prenaient, nous l 'a vons vu, qu'un congé par an.
L'Ordonnance de 1681 et les déclarations du roi de 1726 et 1727 réglementèrent avec une grande
précision l'utilisation des filets et obligèrent les greffes de l'Amirauté à posséder un jeu complet des mailles de
tous les filets autorisés. Les officiers se livraient à des inspections périodiques :
Honfleur (1673-1675, 1703-1787), Touques (1724-1786).
Ils étaient également tenus de faire respecter les articles de l'Ordonnance concernant les parcs et les
pêcheries :
Vannes (1738-1767), Marennes (1726), Sète et Montpellier (1740-1791).
Le Masson du Parc, commissaire de la Marine et inspecteur des pêches, de 1723 à 1732, visita toutes
les côtes du Ponant pour y vérifier les abus auxquels se livraient les pêcheurs (1). Il circulait en compagnie
des officiers de l'Amirauté, mais c'était au Secrétaire d'État de la Marine, et non à l'Amiral, qu'il adressait ses
procès-verbaux.
VI. — LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT A LA MARINE ET L'AMIRAUTÉ
Colbert, premier Secrétaire d'État à la Marine, avait été l'inspirateur de l'Ordonnance de 1681 qui
mettait remarquablement au point l'organisation de la marine marchande et réglait minutieusement les
attributions des officiers de l'Amirauté.
Sei gne la y e t surt out les Pontchartrain, ses successeurs, affectèrent de ne voir dans
ce s offic ie rs que de s juges ro ya ux et, sans se soucier du comte de Toulouse, se
condui si re nt comme s'i l s ét aie nt le s seuls intermédiaires entre le roi et eux, et comme
s'i l s avai ent se ul s l e droit de leur donner des instructions. Leur correspondance avec eux
est abonda nte. On la t rouve ra da ns les séries B 1 et B 3 des Archives de la Marine. Elle
trai te de tous les suje ts qui é ta ie nt de leur compétence et que nous venons de passer en
re vue .
En principe, c'était à l'Amiral de faire exécuter les ordonnances royales relatives aux affaires de la
marine marchande et de la course, mais le Secrétaire d'État trouvait bon d'en assurer d'abord lui-mème
l'exécution, avant de les adresser au comte de Toulouse, avec deux ou trois semaines de retard.
Le Secrétaire d'État avait dans chaque département maritime ses agents d'exécution : les intendants et
les commissaires de marine; par eux aussi, il atteignait les officiers d'amirauté, et sous Louis XVI, dans
certains cas, les intendants se substituèrent aux juges des sièges particuliers, notamment pour l'instruction des
prises.
O ut re se s a ge n t s de s p or t s mil it ai re s, le Se cré ta ir e d 'É ta t a vai t à s a d is po si ti on
de s i ns pe c t e ur s q ua l i fi é s qu 'i l e n vo ya it s ur le s c ôt es te ls Co lbe rt de Te rr on et le
c h e va l i e r de C l e r vi l l e ( 16 63 -1 66 8), Ni co la s de la Re yn i e (1 66 6), He nr i La mb er t
d 'H e r bi gn y ( 16 71 ), L e M a s so n du P ar c (1 72 7 -17 32 ), Da ni el -Ma rc -A nt oi ne C ha rd on
(1 78 3), do nt l e s r a p po rt s s on t c on ser vés , p ou r c er ta in s, a u x Arc hi ves d e l a M ar in e ( C 5
18 -2 4 p ou r L e M a s so n d u P a r c e t C 4 17 4 -17 6 p ou r C ha rd on ).
Jerôme de Pontchartrain, en 1709, se fit confier la garde-côtes qui demeura un u
détail » du département de la Marine jusqu'à 1759, et, le 2 novembre 1711, il fonda un
Bureau du Contrôle général des Classes qui, depuis longtemps, aurait pu exister, car les
commis aux classes, depuis leur création, ne faisaient qu'empiéter sur les attributions des
juges d'amirauté, et s'en étaient de fait rendus indépendants.
(1) Marine C5 18-24 et DARDEL (Eric), État des pêches maritimes sur les côtes occidentales de la France au début du XVIIIe siècle,
Paris, 1941, 156 p., in-8°.

282

AMIRAUTÉ DE FRANCE

Maurepas, vers 1726, organisa un Bureau des Pêches (Archives de la Marine, C 5 1-59)
où lui parvinrent bientôt des mémoires très précis sur les usages de la côte émanant en
premier lieu des officiers des sièges particuliers, qui renseignaient l'inspecteur général.
Un B ure a u de la Pol i c e de l a Marine Marchande fut enfin égale ment mis sur pieds
e t se s a rc hi ve s re mont e nt à 1785 (Archives de la Marine, C 5 51 -59).
J'ai dit, au chapitre du Conseil des Prises, comment le duc de Penthièvre avait perdu son Dixième, en
1756. Le Secrétaire d'État, qui l'en avait fait dépouiller, aurait voulu aussi lui supprimer l'indemnité
compensatrice que Louis XV lui avait attribuée sur les Fermes. « Il faut d'ailleurs se persuader, écrivait-il, que
tous les privilèges et droits dont jouit aujourd'hui l'Amiral de France sont un monument de la tendresse de
Louis XIV pour le comte de Vermandois et le comte de Toulouse, ses enfants. » Et il ajoutait : » II est de la
plus dangereuse conséquence de laisser à l'Amiral le droit de donner des congés, passeports, commissions et
sauf-conduits en temps de guerre. Le Nlinistre de la Marine, seul instruit des projets du gouvernement dans ce
temps de calamité, devrait avoir ce droit n.
Les Archives de la Marine conservent, sous les cotes C 4 225-243, un ensemble de dixneuf volumes du plus haut intérêt consacrés à l'Amiral de France et aux amirautés. D'après
Didier Neuville, ils ne proviendraient pas de l'Hôtel de Toulouse (1); ce serait un fonds de
documentation constitué par le Secrétariat d'État sur une question qui depuis toujours
l'intéressait au plus haut point. On peut y joindre les belles enquêtes classées sous les cotes
G 4 159-176, datées de 1727-1730 et de 1782-1785, qui complètent les mémoires plus anciens
(sur le Languedoc, 1700; la Picardie, 1703; la Bretagne, 1704) du registre C 4 230.
Quand éclata la Révolution de 1789, on aurait pu penser que les amirautés particulières, convoitées
depuis si longtemps, allaient être enlevées au petit-fils de Louis XIV, et confiées au successeur de Colbert qui,
par l'Ordonnance de 1681, les avaient organisées. Il n'en fut rien pourtant. L'Assemblée Constituante, qui
supprima l'Amiral, supprima aussi les amirautés, par l'article 8 du titre XIII du décret du 11 novembre 1790
sur l'organisation judiciaire du royaume, et par l'article Ier du titre V de la loi du 13 août 1791 sur la police de
la navigation et des ports de commerce.
Les attributions encore nombreuses, malgré tout, de l'Amirauté furent partagées entre la Marine
Nationale (à qui furent concédés la réception des capitaines et des maîtres, la protection de la pêche, le
sauvetage des navires et les signaux maritimes) les Travaux Publics (qui reçurent les phares dont à vrai dire
l'Amiral ne s'était guère occupé), les Finances (qui désormais perçurent les droits de port) et les juridictions
commerciales, administratives et de droit commun qui se partagèrent les attributions judiciaires.
La loi du 13 août 1791 prévoyait le partage des papiers des sièges supprimés entre les tribunaux de
district, les tribunaux de commerce et le service qui allait devenir l'Inscription Maritime. Cette décision ne fut
guère appliquée et beaucoup de fonds se perdirent. Ils méritaient cependant d'être traités avec plus de respect,
puisqu'on y trouve tant de renseignements sur l'histoire de la course, du commerce et de la pêche, sous Louis
XIV, sous Louis XV et sous Louis XVI, dans la plupart des ports français.
Certes, ils ne nous donnent presque rien sur notre marine royale : ils ne nous donnent pas tout sur
notre marine marchande; mais ils n'en sont pas moins une source d'information incomparable sur la vie
économique et sociale de nos côtes au XVIIIe siècle.

(1) Où la bibliothèque contenait de précieux registres sur le droit maritime : VALIN, op. cit., I, p. V.
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Z1E - EAUX ET FORÊTS
Les plus anciens documents du fonds dit des « Eaux et forêts » dans la sous-série Z1E
des Archives nationales ne datent que du milieu du XVIe siècle. Les historiens de la forêt
française au Moyen Âge seront donc réduits à n'y trouver que des témoignages a posteriori.
En revanche, tous ceux qu'intéresse cette histoire pendant les trois derniers siècles de la
monarchie y puiseront une documentation de premier ordre, d'autant que le XVIe siècle ouvre
à cet égard une époque très importante. C'est le temps, en effet, où les anciens usages de la
forêt vont se trouver en concurrence avec des besoins nouveaux ou accrus, dus, d'une part, au
développement des manufactures et de la population et, d'autre part, aux progrès de
l'administration royale et de l'idée de propriété. C'est pourquoi, avant d'analyser le fonds
d'archives, il est nécessaire d'indiquer d'abord rapidement les grandes étapes de la législation
forestière avant la Révolution, puis de décrire l'organisation et la hiérarchie des différentes
juridictions d'eaux et forêts de l'Ancien Régime (*).
§I.— LA LÉGISLATION DES EAUX ET FORÊTS
DANS L'ANCIENNE FRANCE
L'histoire de la législation des eaux et forêts avant 1791 (1) se divise tout
naturellement en deux périodes : avant et après 1669. En effet, l'ordonnance rendue par Louis
XIV en août 1669, tout en reprenant bon nombre de dispositions antérieures, constitua le
premier code forestier moderne, modèle de sagesse et de clarté, qui n'a pratiquement pas eu
d'équivalent depuis et a largement inspiré l'ordonnance de 1827.
1. AVANT 1669
Les rois de France accordèrent de tout temps la plus grande sollicitude à
l'administration des forêts. Pour eux, il s'agissait à la fois d'entretenir les grands fourrés
propices à la chasse, qui fut toujours leur plaisir le plus cher, de conserver une source de
revenus importants, car les ventes de bois constituaient une notable partie des recettes
domaniales, et de sauvegarder les massifs indispensables aux besoins du pays.
La propriété forestière garda longtemps un caractère féodal, le Roi et les seigneurs
possédant la majeure partie des forêts. Mais celles-ci étaient grevées de quantité d'usages, dont
les plus traditionnels étaient : le chauffage (appelé fouage dans certaines contrées) ou droit
pour les habitants riverains d'une forêt d'y ramasser une certaine quantité de bois pour se
chauffer, le pariage (ou paisson) ou droit de faire paître les porcs dans les forêts, le paturage
ou droit d'y envoyer paitre les bovins et ovins, la glandée ou droit de ramasser les glands pour
l'engraissement des bestiaux à l'étable, etc. Tous ces usages étaient réglés par une infinité de
coutumes, aussi leur application variait-elle avec grande diversité suivant les régions, voire
suivant les forêts (2). D'autre part, ils furent soumis par l'autorité royale à une réglementation

(*) L'histoire de l'administration des eaux et forêts sous l'Ancien Régime reste à écrire; quelques monographies
ont seules abordé la question. On consultera avec profit d'anciens ouvrages et surtout : PECQUET, Loix forestières de
France, commentaire historique e t raisonné sur l'ordonnance de 1669 (Paris, 1753, 2 vol. in-4°); CHAILLAND,
Dictionnaire raisonné des eaux et forêts (Paris, 1769, 2 vol. in-4 0 ). La publication de SIMON et SIGAULD, Conférence
de l'ordonnance de Louis XIV du mois d'août 1669 sur le fait des eaux et forêts... (Paris, 1752, 2 vol. in-4°) est beaucoup
moins sûre. Le livre de LÉGIER, Traité historique et raisonné sur les différentes procédures qui s'observent dans toutes
les jurisdictions de l'enclos du Palais à Paris (Paris, 1780, in-16) rend de grands services.
(1) C'est l a loi du 29 septembre 1791 qui supprima les maîtrises des eaux et forêts et institua un nouveau
système d'administration.
(2) D ans certa ines f orêt s, par ex emp le, le dr oi t d e chauff age n e s' appliqua it qu'au b oi s m or t; dans
d'au tr es, il ent raîna it la p oss ibi li té de prendr e non seulem en t c e qui éta it néc es sai re p our s e chauff er, ma is aussi
du bois de cons truc ti on.
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de plus en plus précise et minutieuse, sans cesse remaniée dans le sens d'une plus grande
sévérité.
Plusieurs ordonnances importantes avaient, dès le Moyen Âge, légiféré en ce domaine :
celles des 7 mars 1388, 25 juin 1396, 11 septembre 1402. Invoquant un droit général de
garde, la royauté exigea une part de toutes les ventes de bois : c'était le droit de gruerie
(appelé en Normandie droit de tiers et danger). La perception de ce droit amena les officiers
du Roi à exercer sur toutes les forêts du Royaume un contrôle de plus en plus serré : peu à
peu, ils imposèrent à tous les seigneurs ou propriétaires leurs propres principes d'exploitation
et de police forestières.
Le XVIe siècle fut une époque décisive à cet égard. L'accroissement de la population
du Royaume depuis le dernier quart du XVe siècle jusque vers 1550, en multipliant le nombre
des usagers, entraîna dans les forêts de graves déprédations et un déboisement excessif qui
soulevèrent de nombreuses plaintes (on en trouve l'écho jusque dans Ronsard); par voie de
conséquence, l'approvisionnement des villes en bois de chauffage devint plus difficile et
causa à certains moments de véritables crises. D'autre part, les guerres européennes de la
première moitié du mite siècle favorisèrent le développement des forges, grandes
consommatrices de combustible, de même que les verreries et les fabriques de poteries et de
céramique, qui se multiplièrent alors. Enfin, les constructions navales, très actives au début
du règne de François ler et sous Henri II, faisaient évidemment appel à la forêt, utilisant
surtout les grands troncs de futaie et non, comme les verreries ou les forges, le taillis. Il est,
au surplus, remarquable que les périodes de grande activité des chantiers navals coïncident
presque toujours avec la promulgation des plus importantes ordonnances forestières.
C'est ainsi que le commencement du règne de François ler fut marqué par la publication
de l'ordonnance de mars 1516 (1), qui, avec ses 92 articles, fait déjà un peu figure de code
forestier; certaines de ses stipulations furent reprises, aggravées et précisées par l'édit de
janvier 1519 (2). Puis, une ordonnance fut rendue le 7 juin 1537 (3) pour la conservation des
forêts et bois de haute futaie appartenant aux églises et aux abbayes. En cette même année
1537 débuta une réformation générale des forêts du Royaume. Chacune de ces interventions du
Roi aboutissait à une réglementation plus sévère, à une restriction plus stricte des droits des
usagers, à un contrôle plus étroit de l'administration royale sur les forêts particulières. Les
importantes mesures prises par François ler tracèrent la voie à ses successeurs. Henri II, par
l'édit de février 155 5 (4), légiféra dans le même sens et fit procéder à des réformations. L'édit
d'août 1573 (5) énonça, entre autres stipulations, l'obligation de tenir toujours en futaie le
quart des bois dépendant des évêchés, abbayes, prieurés, bénéfices, commanderies et
communautés; c'était ce que l'on appelait le quart de réserve. L'autorité royale allait veiller
avec une particulière rigueur à l'application de cette disposition, qui sera réitérée par les
ordonnances de 1597 et de 1669 et étendue aux communautés laïques d'habitants.
L'édit de mai 1579 (6), celui de janvier 1583 (7) renouvelèrent et précisèrent les lois
antérieures. Mais les troubles dus aux guerres de religion entraînèrent un mépris général des
règlements et à la fin du mite siècle les forêts françaises avaient subi de très graves
déprédations. Aussi, par ordonnance de mai 1597 (8), Henri IV dut réorganiser complètement
l'administration des eaux et forêts. Pendant la période suivante, l'ampleur des événements
politiques laissa peu de temps aux ministres pour veiller sur les forêts du Royaume, qui furent
presque à l'abandon : les officiers chargés de les conserver prévariquaient tant et plus, les
usagers en prenaient à leur aise, les coupes étaient entreprises sans méthode. Le résultat de
cette exploitation intensive et désordonnée fut un recul général de la futaie au profit du taillis.

(1) Catalogue des actes de François Ier, t. I (Paris, 5887, in-40), P. 75, n° 443; publié dans Ordonnances des rois de France.
Règne de François 1er, t. I (Paris, 1902, in-4°), pp. 348-380, n0 80.
(2) Catalogue des actes de François 1er,, t. I, p. 165, n° 939; publié dans Ordonnances... de François 1er, t. II (Paris,
1916, in-4°) , pp. 385-399, n° 181. Entre temps, avait été rendue l'ordonnance du 21 mars 1517 portant règlement pour les
ventes aux enchères et le martelage des bois dans les forêts de la couronne (Catalogue des actes de François 1er, t. I, p.
107, N° 621; publiée dans Ordonnances... de François 1er, 1.11, p. 22-26, n° 108).
(3) Catalogue des actes de François 1er, t. III, p. 333, N° 9054.
(4) ISAMBERT, XIII, PP- 428-440, N° 327.
(5) FONTANON, II, p. 307.
(6) ISAMBERT, XIV, p. 378, n° 101.
(7) ISAMBERT, XIV, pp. 526-538, n ° 263.
(8) ISAMBERT, XV, pp. 141-163, n° 113.
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2. L'ORDONNANCE D'AOÛT 1669

Lorsque Colbert prit en main l'administration des finances, la situation était donc peu brillante : il
n'existait plus que le cinquième des futaies qui se dressaient au début du XVIe siècle. Un tel état de choses
était préjudiciable à la fois au trésor royal, les revenus forestiers étant tombés presque à rien, et à la marine du
Roi, menacée de manquer de bois de construction. Aussi dès 1661 Colbert fit entreprendre une réformation
générale des eaux et forêts, qui aboutit en août 1669 à la publication d'une admirable ordonnance générale
(1).
Cet imposant monument législatif — divisé en 32 titres — aborde principalement cinq objets :
1° La juridiction, traitée au titre I;
2° La police et les droits des différents tribunaux ou des différentes autorités préposés à
l'administration des eaux et forêts, abordés dans les titres II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII et XIV;
3 0 L e d é t a i l d e s r è gl e s d e p o l i c e et d 'a d m i n i s t r a t i o n à s u i vr e p o u r l a
c o n s e r va t i o n e t l 'a m é l i o r a t i o n d e s fo r ê t s d u R o i, é n u mé r é s d a n s l e s t i t r e s X I I, X V,
X V I, X V I I, X V I II, X IX , X X , X X I, X X V I I, X X V I II, X X IX , X X X e t X X X I;
4° Les règles de police et d'administration imposées aux particuliers pour la conservation et
l'amélioration de leurs forêts, traitées dans les titres XXII, XXIII, X XIV, XXV et XXVI;
5° Enfin, le titre XXXII est consacré aux amendes à percevoir pour les
contraventions aux stipulations de l 'ordonnance.
Un des grands mérites de ce code est d'avoir réalisé l'unification de règlements et
d'institutions jusqu'alors trop nombreux et disparates. Il est une magnifique synthèse des
ordonnances précédentes et des principes modernes d'administration. Simplifiant les
usages, les amendes, les juridictions, la hiérarchie, il instaura pour l'exploitation et la
conservation des forêts de la Couronne des règles précises et sages et soumit en même
temps l'exploitation et l'administration des bois des seigneurs et des particuliers, des
ecclésiastiques et des communautés laïques et séculières à un contrôle étroit des officiers
du Roi. Interprétée ou précisée sur certains points de détail par des mesures particulières,
l'ordonnance d'août 1669 est restée jusqu'à la Révolution notre code forestier.
§2. — L E S J U R I D I C T I O N S E T L A H I É R A R C H I E
Comme tant d'officiers de l'Ancien Régime, ceux des eaux et forêts étaient à la fois
des administrateurs et des juges : chargés de veiller à la conservation, à l'entretien, à
l'exploitation, à l'amélioration des eaux et forêts, ils avaient en même temps mission de
réprimer toutes les infractions aux ordonnances. Leur compétence était donc vaste,
d'autant qu'un principe intangible de notre vieux droit forestier voulait qu'en matière
d'eaux et forêts ce fût le lieu qui saisit le juge : lieu du délit s'il s'agissait d'une
contravention ou d'un crime commis dans une forêt, situation de la forêt ou des eaux, s'il
était question d'usages ou de propriété ou d'exécution de contrats pour des marchandises
en provenant. En outre, les privilégiés ne pouvaient user de leurs privilèges pour les
matières attribuées aux officiers des eaux et forêts : nobles, ecclésiastiques ou bourgeois,
ils ne pouvaient en demander le renvoi.
Les matières attribuées à ces officiers étaient les suivantes :
— toutes les questions mues pour raison des forêts, bois, buissons et garennes appartenant

( 1) I l n ' ex is t e p as d e b onn e é di t i on du c od e f or es t i er d e 16 69 ; l ' éd i t i on d onn é e d ès 1 66 9 pa r L é on a rd ,
i m pr i m eu r d u R oi, ét a i t cr i b lé e d e f au t es gr a ves ; les ré éd i t i on s su i va nt es, qu oi qu e ac c omp a gn é es d' er ra t a, n e
s on t pa s b ea u c oup p lu s sa t i sf a i sa n t es.

288

EAUX ET FORÊTS

au Roi, des assiettes (1), ventes, coupes, délivrances et récolements, mesurages, défrichements,
dépeuplement, bornage desdits bois et de ceux tenus en engagement;
— toutes les actions concernant les entreprises ou prétentions sur les rivières navigables et flottables,
tant pour raison de la navigation et du flottage que des droits de pêche, passage, pontonnage, et autres, des
épaves, constructions et démolitions d'écluses, pêcheries et moulins, le tout néanmoins sans préjudice de la
juridiction du prévôt des marchands de Paris;
— tous différends sur le fait des îles, îlots, atterrissements, alluvions et curement des cours d'eau;
— toutes actions procédant de contrats, marchés, promesses, baux et associations tant entre
marchands qu'autres personnes pour fait de marchandises de bois, à condition que ces contrats ou actes aient
été passés avant que les marchandises fussent transportées hors des bois ou rivières;
— tous différends sur le payement des salaires et journées des manœuvres, bûcherons et autres
artisans travaillant dans les bois et forêts.
La compétence des officiers des eaux et forêts n'était entamée que par celle des capitaineries des
chasses des maisons royales (capitaineries de Saint-Germain-en-Laye, Chambord, Fontainebleau, Vincennes,
Compiègne, bois de Boulogne, Varenne du Louvre et Livry), qui étaient en droit de connaître, à la diligence
du procureur du Roi de la capitainerie, de tous procès civils et criminels pour faits de chasse survenus dans
leur ressort.
L'organisation des eaux et forêts était assez compliquée, surtout à l'échelon le plus élevé. Si, en effet,
les maîtrises particulières étaient à la fois des circonscriptions administratives et judiciaires placées sous
l'autorité d'un même officier, l'unité n'était plus aussi parfaite au degré supérieur, Où l'on trouvait, d'une part,
des grandes maîtrises, vastes départements groupant plusieurs maîtrises particulières et, d'autre part, les tables
de marbre, tribunaux d'appel, dont le ressort coïncidait avec celui des parlements et qui, par conséquent,
pouvaient englober plusieurs grandes maîtrises; dualités de circonscriptions, donc, mais aussi de personnel,
les grands-maîtres et les magistrats des tables de marbre étant des officiers différents.
Nous allons analyser successivement la compétence et le rôle de ces différents organes, en
commençant par les moins élevés.
I. LES MAÎTRISES PARTICULIÈRES
Les maîtrises particulières des eaux et forêts étaient des tribunaux de première
instance et des circonscriptions administratives dont le ressort coïncidait avec celui des
bailliages royaux. A leur tête était placé le maître particulier, qu'assistaient un lieutenant de
robe longue, un procureur du Roi, un garde-marteau et divers autres officiers inférieurs.
1° LE MAÎTRE PARTICULIER. — L'origine de cet officier était très ancienne;
l'ordonnance de 1669 fixa définitivement ses attributions. Chaque maître particulier devait
tous les six mois, assisté de son garde-marteau et des sergents, visiter dans l'étendue de sa
maîtrise les rivières et bois appartenant au Roi; il était tenu de rédiger un procès-verbal de
cette tournée. Celle-ci ne le dispensait pas d'en faire de particulières dans telle ou telle forêt.
En outre, il avait le droit de visiter, quand bon lui semblait, les bois appartenant aux
ecclésiastiques et aux particuliers dans le territoire de sa maîtrise.
Au moins une fois par semaine, le maître particulier devait donner audience au siège de la maîtrise
pour le jugement des affaires contentieuses civiles et criminelles du ressort. Au maître particulier
appartenaient, dans tous les cas, voix délibérative dans le jugement et la prononciation de celui-ci; si le maître
était gradué, il avait en plus l'instruction de l'affaire dont le rapport revenait au lieutenant ; quand le maître
n'était pas gradué, l'instruction et le rapport étaient confiés au lieutenant.
Les maîtres particuliers n'exercèrent d'abord leurs fonctions qu'en vertu de commissions données par
le grand-maître; en 1554, leurs charges furent érigées en titre d'offices.

(1) On appelait assiette le mesurage et la désignation des bois qui devaient être coupés.
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2° LE L IE UTENANT. — D'abord seulement tolérée, la présence de lieutenants auprès
des maîtres des eaux et forêts finit par être exigée par l'autorité ro yale, qui érigea en 1554
ces lieutenances en titre d'offices. Les pouvoirs et les fonctions des lieutenants ont été
ré glés par l 'ordonnance de 1669.
Les lieutenants des maîtrises étaient des officiers de robe longue, nécessairement gradués, chargés de
remplir les fonctions du maître particulier en son absence. En réalité, leur principal rôle était de rendre la justice,
alors que les maîtres étaient occupés la majeure partie du temps à la visite des bois. Aussi les lieutenants étaient
tenus de ne pas quitter la localité siège de la maîtrise. Bien que la mission essentielle des lieutenants fût de
rendre la justice, ils pouvaient, en remplacement du maître, accomplir des tournées dans les forêts.
3° LE PROCUREUR DU ROI. — Ce magistrat occupait dans les maîtrises particulières
le siège du ministère public; au XVIe siècle, on avait créé aussi des avocats du Roi dans les
maîtrises; l'ordonnance de 1669 n'y laissa subsister que des procureurs du Roi, qui devaient
nécessairement être gradués. Ils avaient des fonctions presque exclusivement judiciaires.
4° LE GARDE-MARTEAU. — Le garde-marteau était l'officier chargé de procéder à la
marque des arbres destinés à servir de pieds corniers (1), baliveaux (2) ou arbres de lisières
(3) et de tous les arbres de réserve. Cette marque se faisait au moyen du marteau du Roi, sorte
de coin en fer aux armes royales dont on appliquait l'empreinte sur les troncs. Le marteau du
Roi était entouré d'égards assez semblables à ceux accordés aux sceaux : il était conservé dans
un coffre déposé dans la chambre du conseil de la maîtrise et fermant à trois clefs, dont l'une
était conservée par le maître particulier (ou le lieutenant en son absence), une autre par le
procureur du Roi et la troisième par le garde-marteau. Le marteau du Roi ne pouvait donc être
sorti qu'en présence de ces trois officiers.
Les offices de garde-marteau ont été créés en janvier 1583 ; auparavant, le soin de marquer les arbres du
marteau du Roi avait été laissé à divers officiers inférieurs, verdiers, sergents, etc., et parfois aux maîtres
particuliers. Dès lors, ces fonctions devinrent le privilège des gardes-marteaux; l'ordonnance de 1669 précisa et
étendit les pouvoirs de ces derniers, qui reçurent alors mission particulière de veiller sur la conduite des gardes
forestiers, ce qui les obligea à une grande activité. Ils étaient tenus de visiter une fois par mois les bois de la
maîtrise, aussi bien ceux du Roi que ceux des particuliers. Chaque garde-marteau avait, en outre, un marteau
particulier, portant généralement ses initiales, qui lui servait à marquer les chablis (4) et les arbres de délit (5).
5° AUTRES OFFIC IERS. — Des maîtrises dépendaient un certain nombre d'autres
officiers; on en connut de nombreux depuis le Moyen Âge, appelés verdiers, sergents
dangereux, gruyers, forestiers, châtelains, maîtres sergents, segrayers, etc. L'ordonnance de
1669 ne laissa subsister que les suivants :
a) Les greffiers. — Il y avait dans chaque maîtrise un greffier chargé de tenir les registres
de la juridiction et qui était le dépositaire et l'instrument nécessaire de tous les actes relevant de
la compétence de ce tribunal.
h) Le s gruye rs. — Le s gru ye rs étaient des officiers subordonnés à ceux des maîtrises,
é ta bl is pour vei ll er à l a c onse rva ti on des bois éloignés du siège des maîtrises et pour juger
e n pre miè re inst ance de s moindres délits et malversations qui s'y commettaient. Les gru yers
ro ya ux a va ie nt é té c ré és en t it re d 'offices en 1554 . Ils étaient tenus de résider dans le
ressort ou « dét roit » de le ur grue rie et d 'y tenir leur siège une fois par semaine; ils ne
pouvai ent juger d 'autres dél it s que ceux dont l 'amende était fixée à douze livres et audessous; si e ll e e xc édai t, il s de va ie nt renvo yer l'a ffaire en la maîtrise. Les appels interjetés
des se nt enc es de s gru ye rs ét aie nt portés dans les maîtrises. Chaque gru yer devait visiter
t ous le s quinze j ours le s bois de son détroit; il possédait un marteau particulier pour
ma rque r le s chabli s e t dél it s.

(1) On appelait pieds-corniers les arbres servant de repères pour former les angles du périmètre d'une vente.
(2) Les baliveaux étaient les jeunes arbres réservés dans chaque coupe pour croître en futaie.
(3) Les arbres de lisière (ou parois) étaient ceux qu'on laissait sur les lignes entre les pieds corniers.
(4) Les chablis étaient les arbres abattus par le vent ou d'autres accidents naturels.
(5) Les arbres de délit étaient ceux coupés en contravention dans les forêts du Roi ou dans les bois des ecclésiastiques et des
particuliers.
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c) Les gardes. — Pour veiller à la conservation des forêts , l'ordonnance de 1669
établit des gardes généraux à cheval et, subordonnés à eux, des sergents à garde ou gardes à
pied. Ces officiers devaient parcourir sans cesse le territoire confié à leur surveillance, qui
devait s'exercer sur les bois du Roi comme sur ceux des ecclésiastiques, des communautés et
des particuliers. Depuis 1689, leurs fonctions étaient érigées en titre d'offices, qui furent
supprimés en 1719; dès lors, les gardes furent nommés par commissions délivrées au grand
sceau ou par le grand-maître du ressort.
d) Les arpenteurs. — Il exista de bonne heure des arpenteurs auprès des maîtrises.
L'ordonnance de . 1669 stipula qu'il en serait attaché deux à chaque maîtrise particulière,
avec privilège de faire les arpentages des bois, fonds et domaines du Roi, des
ecclésiastiques, communautés et particuliers, ainsi que les mesurages ordonnés par justice.
Les arpenteurs étaient tenus de visiter chaque année dans le ressort de la maîtrise les bornes,
fossés et arbres de lisières des forêts du Roi et de celles dans lesquelles il avait intérêt.

2. LES GRANDES MA Î TR ISES
Au-dessus des maîtrises particulières, nous rencontrons à la fois les grandes maîtrises et les tables de
marbre. Nous allons d'abord étudier les premières.
Pendant le Moven Âge et la plus grande partie du XVIe siècle, un seul officier fut
placé à la tête de l 'administration des eaux et forêts. Il existait dès le XIVe siècle dans le
domaine du Roi et on le qualifiait alors de maître des eaux et forêts. Son titre et ses fonctions
vont s'amplifier au XVe et au XVIe siècle; on l'appellera « grand-maître (ou souverain maître) et général
réformateur des eaux et forêts ». Par un édit de mai 1575, Henri III supprima cette charge unique et établit à la
place six grandes maîtrises, disposant des mêmes pouvoirs mais dans un cadre régional; en janvier 1586, ce Roi
créa six nouvelles charges de grands-maîtres alternatifs et, en 1587 et 1589, cinq autres encore. Henri
IV, par l'édit de janvier 1597, supprima ces dix-sept circonscriptions et rétablit l'unité de la
grande maîtrise. Mais l'État tirait de trop grandes ressources de la vente des offices pour que
durât cette réforme.
En décembre 1635, Louis XIII créa des grands-maîtres triennaux et, en 1645, on en
établit de quadriennaux. Tous furent supprimés par édit d'avril 1667. Le Royaume fut alors
partagé en huit départements d'eaux et forêts, pour lesquels on nomma huit commissaires à
qui l'on donna des commissions de grands-maîtres. Ces dispositions étaient en relation
évidente avec la grande réformation entreprise par Colbert depuis 1661 et avec la préparation
de l'ordonnance de 1669. Ces commissions subsistèrent jusqu'au début de 1689; par édit de
février de cette année, Louis XIV créa seize départements, à la tête de chacun desquels fut
placé un « grand-maître enquêteur et général réformateur ». Cette organisation resta en place jusqu'à la
Révolution; le nombre des grandes maîtrises avait augmenté, en raison de l'annexion de la Lorraine et de l'édit
de mars 1703, qui avait créé une grande maîtrise à Alençon, par démembrement de celle de Caen : il y en avait
alors vingt; leur ressort ne coïncidait souvent pas avec celui des généralités et intendances (1).
Les fonctions des grands-maîtres furent définitivement réglées par l'ordonnance de 1669; elles étaient
d'ordre administratif et d'ordre judiciaire.
1° ADMINISTRATION. — Les grands-maîtres étaient tenus de visiter chaque année l'étendue de leur
département; certains de ceux-ci étaient si vastes que l'observation littérale de cette prescription n'était pas
possible et l'usage s'était établi de faire par an la visite de deux maîtrises particulières.

(1) Voici ces vingt départements : 1° Paris, avec 10 maîtrises particulieres; 2° Soissons, avec 11 maîtrises et 2 grueries; 3° Picardie,
Artois et Flandre, avec 8 maîtrises; 4°Iainaut, avec 4 maîtrises; 5° Champagne, avec 8 maîtrises ; 6° Trois-Evéchés, avec 6 maîtrises et 2 grueries;
7° Bourgogne, Franche-Comté et Alsace, avec 16 maîtrises; 8° Lyonnais, Dauphiné, Provence et Auvergne, avec 9 maîtrises; 9° Languedoc et
Roussillon, avec 6 maîtrises et 2 grueries ; 10° Guyenne, avec 5 maîtrises et 2 grueries; 11° Poitou, Aunis, Saintonge, Angoumois, Limousin,
Marche, Bourbonnais et Nivernais, avec 14 maîtrises et 2 grueries; 12° Touraine, Anjou et Maine, avec 9 maîtrises et 1 gruerie; 13° Bretagne,
avec 7 maîtrises et 2 grueries; 14° Rouen, avec 8 maîtrises; 15° Caen, avec 5 maîtrises; 16° Alençon, avec 5 maîtrises et 2 grueries; 17° Berry,
Blésois et Vendômois, avec 8 maîtrises et 2 grueries; 18° Lorraine et Barrois, avec 16 maîtrises; 19° Orléanais, Gâtinais et comté de Beaugency,
avec 3 maîtrises; et 20° Clermontois, avec 6 maîtrises.
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Au cours de ces tournées, les grands-maîtres devaient non seulement visiter les bois du Roi, mais aussi
ceux tenus en gruerie, les rivières navigables et flottables, les pêcheries et moulins; ils pouvaient aussi, quand
bon leur semblait, inspecter les bois des gens de main-morte et des communautés laïques pour y surveiller
l'application des ordonnances royales.
Pendant ses visites, le grand-maître procédait à l'assiette des ventes ordinaires (1), faisait les ventes et
adjudications des bois du Roi, procédait au triage des cantons à mettre en réserve. On observera ici que les arbres
destinés à la marine du Roi n'étaient pas marqués par les officiers des eaux et forêts, mais par des commissaires
dépendant du secrétaire d'État de la Marine, qui étaient tenus de concerter leurs opérations avec les grandsmaîtres des eaux et forêts. Le grand-maître s'informait aussi de la conduite des officiers inférieurs et des gardes,
se faisait représenter les procès-verbaux et informations concernant les délits et contraventions dressés par ces
officiers, ainsi que les états des amendes prononcées par eux.
Aux grands-maîtres appartenait exclusivement de mettre à exécution les lettres patentes, ordres et
mandements du Roi sur le fait des eaux et forêts, soit pour la vente des bois de la Couronne, des ecclésiastiques
et des particuliers, soit pour toute autre cause. Ils pouvaient destituer les gardes sans appel; pour les autres
officiers, leurs jugements de destitution étaient passibles de l'appel. Enfin, ils pouvaient rendre des ordonnances
pour la police et administration de leur département.
Au point de vue administratif, les grands-maîtres des eaux et forêts furent, depuis Colbert, sous la
dépendance du Conseil du Roi et du contrôleur général des finances; un des intendants des finances
collaborateurs de ce dernier avait spécialement les eaux et forêts dans ses attributions et c'était avec lui que
correspondaient les grands-maîtres.
2° Justice. — Quand ils parcouraient leur département, les grands-maîtres, en même temps qu'ils
prenaient toutes mesures utiles pour la conservation et l'exploitation des forêts, étaient appelés à prononcer des
sentences.
Ils pouvaient, en effet, connaître en première instance, à charge d'appel, de toutes actions
intentées devant eux pendant le cours de leurs ventes, réformations ou visites, mais à condition
de prononcer le jugement avec les officiers de la maîtrise particulière du ressort. Les grandsmaîtres n'avaient pas le droit de connaître des jugements prononcés par les maîtrises, trises, ni
d'évoquer les procès pendants devant ces sièges. Mais ils pouvaient, en procédant à leurs
visites, faire toutes sorte s de réformations et connaître de tous abus et délits commis dans leur
département par des officiers ou des particuliers; ils avaient pouvoir de juger en dernier ressort les procès
intentés aux bûcherons accusés d'abus et malversations, mais à condition de prononcer avec sept magistrats au
moins du présidial du ressort. Les sentences ou jugements qu'ils étaient amenés à proncmcer peuvent donc se
réduire à quatre catégories :
— ceux qu'ils rendaient en leur propre et privé nom en cours de réformation, dont appel allait
directement et exclusivement au parlement du ressort;
— ceux qu'ils rendaient avec des maîtrises sur des instructions faites par elles, dont appel allait aussi au
parlement;
— ceux qu'ils rendaient en vertu d'ordres ou d'arrêts du Conseil du Roi par lesquels le Roi s'en réservait
la connaissance et dont appel allait exclusivement au Conseil;
— ceux qu'ils rendaient aux tables de marbre en leurs noms collectifs et dont appel allait au parlement.
3. LES TABLES DE MARBRE
L'appellation de « Table de marbre », était, on le sait déjà (2), commune à trois
juridictions de l'enclos du palais à Paris : la connétablie, l'amirauté et le siège de réformation
générale des eaux et forêts, qui, chacune, outre son titre particulier, avait le droit de se dire
« au siège de la table de marbre du palais à Paris ». L'origine de cette dénomination vient de ce
que, jadis, le connétable, l'amiral et le grand-maître des eaux et forêts tenaient leurs juridictions
sur une grande table de marbre qui occupait la largeur de la grand'salle du palais.

(1)Voir à ce sujet : FROIDOUR, Instruction pour les ventes des bois du Roi, publ. par Berrier (Paris, 1759, in-4°).
(2) Voir ci-dessus les notices des sous-séries Z1C et Z1D.
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Bien que cette table ait été détruite au cours d'un incendie en 1618, l'expression « Table de marbre »
resta employée jusqu'à la Révolution pour désigner les tribunaux qui y siégeaient. Dans la
pratique, au surplus, on entendait le plus souvent par table de marbre la seule juridiction des
eaux et forêts, au point que celles qui furent créées dans les provinces furent souvent baptisées
aussi de ce nom. Il fut en effet établi un tribunal supérieur des eaux et forêts auprès de chaque
parlement (1).
Les tables de marbre n'étaient pas des tribunaux de première instance, mais, en
certains cas, leurs sentences étaient néanmoins appellables au parlement. A l'origine, tous
leurs jugements étaient susceptibles de cet appel ; il n'en fut plus ainsi à partir du XVIe
siècle, où la table de marbre tint deux sortes de sessions : les séances ordinaires et les
séances au souverain ou en dernier ressort. L'ordonnance de 1669 statua définitivement sur
leur compétence.
1° LES TABLES DE MARBRE A L'ORDINAIRE.— Depuis la fin du XVIIe siècle, la table de marbre
de Paris siégeait à l'ordinaire les mercredi et samedi. Ne participaient alors à la séance que les
propres officiers de la juridiction des eaux et forêts, c'est-à-dire : les grands-maîtres du ressort
(mais, en fait, ils semblent n'avoir pour ainsi dire jamais siégé), le lieutenant-général du grandmaître qui, en l'absence de celui-ci, jouait donc le rôle principal (2), un lieutenant-particulier,
un procureur général, un avocat général, six conseillers à la table de marbre (3) et différents
huissiers.
La table de marbre à l'ordinaire jugeait des appels interjetés des appointements, ordonnances, sentences,
jugements rendus par les maîtres particuliers du ressort concernant le fonds et propriété des eaux et forêts du Roi,
îles, rivières, entreprises sur icelles, bois tenus en gruerie, usufruit, apanage, engagement, ou par indivis.
De toutes les sentences rendues à l'ordinaire, on pouvait, répétons-le, interjeter appel au
parlement. Pour introduire une cause en la table de marbre siégeant à l'ordinaire, il fallait
présenter à cette cour une requête intitulée : « À nos seigneurs les grands-maîtres enquêteurs et
généraux réformateurs des eaux et forêts de France au siège général de la table de marbre du
palais à Paris ».
2°LES JUGES EN DERNIER RESSORT. — Les juges en dernier ressort furent établis
par édit de mars 1558 ; leur compétence, déjà délimitée par l'ordonnance de 1669, fut encore
précisée par une déclaration du 13 septembre 1711. Ils siégeaient les lundi et jeudi et
connaissaient de tous appels de jugements rendus sur le fait d'usages, abus, délits et
malversations commis dans les eaux et forêts. Quand la table de marbre siégeait ainsi au
souverain, elle comprenait : le premier président du parlement (ou, en son absence, l'un des
présidents à mortier), les sept plus anciens conseillers de la Grand'Cbambre du parlement, les
lieutenants général et particulier et les conseillers de la table de marbre.
Les parties désirant porter une cause devant les juges en dernier ressort devaient présenter
une requête adressée : « A nos seigneurs les juges ordonnés par le Roi pour juger en dernier
ressort les procès de réformation pendants au siège de la table de marbre du palais à Paris ».
La proc é dure de l a t a bl e de marbre était identique à celle du parle ment.
La table de marbre était donc une institution lourde et complexe; ses sessions dites
« ordinaires » ne faisaient que créer un degré de juridiction supplémentaire entre les
maîtrises et les parlements. Aussi en juin 1771 le chancelier de Maupeou supprima les
tables de marbre et décida que les Conseils supérieurs nouvellement institués et les
parlements connaîtraient des causes portées jusque-là devant elles. Quand Louis XVI
abolit les réformes de Maupeou, il rétablit en juillet 1775 les tables de marbre sur leur
ancien pied.

(1) Il y avait exception pour la Lorraine, où la juridiction des eaux et forêts était exercée par la chambre des
comptes de Nancy. Dans les parlements, il existait ou une table de marbre (comme à Rouen, Dijon, Metz, Toulouse,
etc.) ou une chambre des eaux et forêts (Besançon, etc.).
(2) A l'origine, les lieutenants généraux furent commis simplement par le grand-maître ; cette commission
particulière devint ensuite un office octroyé par le Roi et le premier fut pourvu en décembre 1544.
(3 ) C es p la c es f u r en t cr éé es en dé c emb r e 15 43.
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§3. — LES ARCHIVES DES EAUX ET FORÊTS
D A N S L A S O U S - S É R I E Z1E

La sous-série Z1E est formée d'articles ayant une triple provenance. On y retrouve en effet :
1° Les archives de la maîtrise particulière de Paris;
2° Les archives de la table de marbre du palais de Paris;
3° Les archives de certaines réformations.
Il n'est pas surprenant que les fonds de la maîtrise de Paris et celui de la table de marbre se trouvent
aujourd'hui rassemblés dans la même sous-série. Ces deux juridictions siégeaient dans l'enceinte du palais de
justice à Paris; leurs archives furent donc en 1790 mises en même temps sous scellés, puis inventoriées et
classées par les administrations révolutionnaires (1) et finalement intégrées à la Section judiciaire des Archives
nationales, dont le dépôt resta installé au palais de justice jusqu'en 1847. Cette année-là, les archives de la
Section judiciaire furent enfin transportées à l'hôtel Soubise.
Les archives des eaux et forêts n'ont eu que peu à souffrir des triages de la période révolutionnaire (2).
I. LES ARCHIVES DE LA MAITRISE PARTICULIÈRE DE PARIS
Le ressort de la maîtrise particulière des eaux et forêts de Paris comprenait celui de la vicomté et prévôté
de Paris (c'est-à-dire celui du Châtelet), augmenté des ressorts du bailliage d'Etampes et des justices de La FertéAlais, Brie-Comte-Robert et Corbeil.
Le bon ordre introduit par l'ordonnance de 1669 dans les eaux et forêts du Royaume s'étendit jusqu'aux
archives de leurs juridictions, à tel point que nous allons être comme obligés de suivre ses dispositions pour
reconnaître les éléments du fonds de la maîtrise de Paris. En effet, le titre VIII de cette loi, titre « des greffiers »,
imposa à ces officiers des prescriptions qui eurent leur répercussion sur la tenue des archives. Les greffiers des
maîtrises particulières furent obligés depuis lors de tenir huit séries de registres :
- les premiers « pour l'insinuation des édits déclarations, arrêts, règlements et ordonnances, provisions,
commissions » (ordonnance de 1669, titre VIII, article 2);
- les seconds pour les « procès-verbaux et actes d'assiettes, martelages, publications,
enchères, adjudications et récolements des ventes ordinaires et extraordinaires » (ibid., art. 3);
- les troisièmes pour les « procès-verbaux de visite des maîtres particuliers, de leurs lieutenants,
gardes-marteaux et gruyers » (ibid., art. 4);
- les quatrièmes pour les « causes d'audience » (ibid., art. 5);
- les cinquièmes pour « les contrats de ventes volontaires ou judiciaires, dénombre ments, aveux »,
etc. (ibid., art. 6);
- les sixièmes pour « tous les actes et procédures qui regarderont la navigation et le flottage sur les
rivières, la pêche et la chasse » (ibid., art. 7);
- les septièmes pour « cc qui pourra être fait pour les bois des ecclésiastiques, commu nautés, gens de
main-morte et particuliers » (ibid., art. 8);
- les huitièmes « pour le dépôt de tout ce qui sera apporté ou consigné au greffe » (ibid.,
art. 8).

(1) Voir les procès-verbaux de levée des scellés (Arch. nat., U 1010).
(2 ) Voi r en p ar t ic u li er l es i n ven t a i r es d u gr eff e d e la ch am br e d u c ons ei l d e la m a î t ri s c pa r t ic u li è r e, d e
P ar i s d e 16 59, 16 67 - 16 69, 17 75, 17 77 - 17 78 et 1 79 0 (A rc h. na t. , U 10 01 ), qu i m on tr en t q u e le f on d s d e c et t e
j u ri d ic t i on n ou s es t pa r ven u pr es qu e d an s s a t ot a li t é.
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Nous allons retrouver ces huit familles de documents, auxquels s'ajoutent quelques articles divers :
1° Registres pour l'enregistrement des édits, ordonnances, déclarations, provisions d'offices,
commissions, etc. (1) :
Z1E 130-156 (février 1669 - janvier 1772).
2° Registres des assiettes, mesurages, adjudications, récolements, etc. :
Z1E 157-192 (janvier 1667- juillet 1777).
Plusieurs liasses sont le complément de ces registres :
Z1EE 296-302 : Assiettes des bois du Roi (avec de nombreux plans) (XVIIe-XVIIIe s.);
Z1E 309-351 : Tracés et percées des routes des chasses du Roi XVIIIe s .).
3° Registres des procès-verbaux de visite des officiers : cette catégorie est fort mal représentée, puisqu'il
ne subsiste que trois registres de visites de gardes-marteaux :
Z1E 113-115 (1716-1736).
4° Re gistres des « causes d'audience ». C'est dans ces articles que l'on trouve les plus
anciens documents de la maîtrise de Paris. Ces registres sont cotés :
Z1E 1-112, 1129.
Les uns sont des registres d'audience proprement dits, les autres des plumitifs. Le plus
ancien date de 1544, le dernier de 1790, mais la série n'est complète qu'à partir d'avril 1646
(Z1E 39) : pour la période antérieure on relève de nombreuses lacunes dans la suite
chronologique des volumes.
Le complément indispensable de ces registres est formé par les liasses de procès-verbaux, cotées :
Z1E 249-276 (1703 - 1791).
5° Les registres prévus par l'ordonnance de 1669 pour « les contrats de ventes volontaires ou judiciaires,
dénombrements, aveux, arrentements, afféagernents et déclarations des immeubles et héritages assis au dedans
de l'enceinte de nos forêts, ensemble les contredits et empêchements ou consentements qui y seront donnés par
notre procureur » semblent perdus.
6° Les registres pour les actes concernant la navigation et le flottage sur les rivières, la pêche et la chasse
sont cotés :
Z1E 193-217 (avril 1670 - a vril 1790);
il faut y joindre :
Z1E218 : Registre des oiseleurs et pêcheurs (1781-1789);
Z1E 219-220 : Registres des maîtres pêcheurs de Saint-Nicolas à Paris (1687, 1729).
A ces articles on ajoutera :

Z1E 307 -308 : Doc u me nt s c oncernant la ri vière de Bièvre (XV IIIe s. )

(1) Pour la période antérieure à 1669, un certain nombre de provisions d'offices et de commissions ont été
enregistrées dans les registres de l'audience, signalés ci-dessous (par exemple Z1E 1, 3, etc.).
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7° Les registres pour les actes concernant les bois des ecclésiastiques, gens de main-morte et particuliers
sont cotés :
Z1E 221-248 (janvier 1670 - mars 1768) (1).
Ces registres ont pour complément d'intéressantes liasses contenant des procès-verbaux de visite de bois
et de bâtiments et de nombreux plans (2) cotées :
Z1E 277-289 : Bois des abbayes et prieurés;
Z1E 290-292 : Bois des chapitres;
Z1E 293 : Bois des collèges, commanderies et hôpitaux;
Z1E 294-295 : Bois des archevêchés et évêchés;
Z1E 3 03 -3 04 : B oi s d e s c o m mu na ut és d 'h a bi ta nt s.
8° Les registres de dépôt sont en petit nombre : Z1E 116-125 (1632-1654, 1665-1714), et :
Z1E 126-128 : Petits registres des dépôts (1673-1773) :
9° i l re st e e n fi n di ve rs a rt i c l e s étran gers au x catégories précédentes :
Z1E 129 : Registre pour servir aux déclarations de coupes faites dans les bois des particuliers (17511789);
Z1E 305-306 : Liasses de documents relatifs à l'étendue, à la juridiction et à la compétence de la
maîtrise particulière de Paris XVe-XVIIIe s.);
Z1E 312-313 : Résidus : procès-verbaux, informations, sentences, enquêtes, etc. (XVe-XVIIIe s.);
Z1E 314-315 : Ventes de coupes (XVIIle s.).
10° On croit devoir signaler ici un certain nombre de documents classés dans la série U
et qui, s'ils n'appartiennent pas au fonds même de la maîtrise particulière de Paris, n'en
rendent pas moins les plus grands services pour bien connaître l'activité de celle-ci au XVIIIe
siècle. Il s'agit des papiers personnels provenant de l'un de ses maîtres particuliers, JeanLouis-Nicolas Trinquand, qui exerça ses fonctions de 1729 à 1749 (3). Ce magistrat tint sur
l'exercice de sa charge, sur le ressort et la compétence de sa juridiction et sur les matières
d'eaux et forêts des dossiers personnels très bien tenus et très documentés et jusqu'à un journal
de ses activités, tous documents classés aujourd'hui dans la série U :
U 688-689 : Copies d'arrêts du Conseil du Roi touchant les eaux et forêts de la maîtrise de Paris et les
droits des abbayes et des gens de main-morte (1658-1748);
U 692-696 : Copies d'arrêts du Conseil, édits, règlements touchant les eaux et forêts
(1559-1748);

(1)
Ces registres contiennent tout ce qui est susceptible d'intéresser l'histoire des forêts ecclésiastiques ou privées : permissions de
procéder à des coupes, enregistrement d'arréis du Conseil autorisant des coupes, procès-verbaux de martelage, visites de bois, récolements,
délivrances dc chauffages, adjudications, cahiers des charges à exécuter pour les adjudications, etc. Mais on y trouve aussi un certain nombre de
documents sur lesquels il convient d'attirer l'attention et qui sont des visites de monastères.
Lorsque des communautés religieuses demandaient au Conseil l'autorisation de couper tout ou partie de leur quart de réserve, c'était,
le plus souvent, pour utiliser les arbres ou le produit de leur vente à la restauration ou à l'agrandissement des bâtiments conventuels. Avant de
statuer sur la demande ainsi faite, le Conseil chargeait généralement le grand-maître du département ou le maître particulier du ressort de
procéder, avec un architecte, à une visite détaillée des lieux, qui permit d'établir le bien-fondé de la requête. Les procès-verbaux de visite rédigés
à cette occasion sont toujours extrêmement détaillés et donnent un état très précis des bâtiments monastiques; il s'agit donc de témoignages qui
peuvent intéresser au premier chef les archéologues et les historiens d'art.
(2)
Ces plans sont surtout des plans de bois ou de forêts mais certains intéressent les édifices pour l'entretien ou la construction
desquels les communautés demandaient l'autorisation de vendre des arbres (voir note précédente).
(3)
Jean-Louis-Nicolas TRINQUAND, né à Paris en 1693, reçu avocat au parlement de Paris en 1713, fut nommé en 1719
conseiller à la cour des monnaies et, le 1 er février 1729, maître particulier de la maîtrise des eaux et forêts de Paris, fonction qu'il
occupa jusqu'en 1749.
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U 697 : Copies d'arrêts du Conseil, lettres patentes, mémoires concernant les bois du
Roi et les bois des domaines engagés (1671-1726);
U 698-699 : Copies d'arrêts du Conseil, déclarations, mémoires, etc., concernant les bois
des ecclésiastiques, gens de main-morte et communautés rurales (1667-1749);
U 700 : Copies d'arrêts du Conseil, mémoires, etc., concernant les eaux et forêts, les péages (XVIIeXVIIIe s.);
U 701 : C opi e s d 'a rrê t s du C onseil, ordonnances, rè glements, etc., sur la chasse et la
pêche 1515-XVIIIe s.);
U 702 : Copies d'arrêts du Conseil et du parlement, de mémoires, etc., sur la juridiction
des eaux et forêts et notamment des officiers de la maîtrise de Paris;
U 713 : Table des édits, lettres patentes, arrêts du Conseil, règlements, etc., concernant
les eaux et forêts, chasse et pêche (1276-1748);
U 709 : Table de l'enregistrement des arrêts et actes divers touchant les eaux et forêts de
la maîtrise de Paris (1669-1747);
U 690 : Mémoires, projets de requêtes, arrêts, etc., concernant les eaux et forêts (XVIIIe
s.);
U 691 : Procès-verbaux de visites de bois, d'arpentages, de délits en la maîtrise de Paris (1740-1748);
U 703-707 : Proc ès-ve rbaux de visites, jugements, récolements, ventes de bois des
ec clé si asti ques et gens de main-morte, par ordre alphabétique des noms des
communa ut és (XV IIe -XVIIIe s. );
U 710 : Table des procès-verbaux de visites des bois, de délits, etc. (1735-1740);
U 708 : État des lieux du ressort de la prévôté de Paris (xvtrie s.);
U 711 : Extraits des registres de la pêche de la maîtrise particulière de Paris (1670-1748);
U 712 : Rôle des a mendes de la maîtrise particulière de Paris (1729-1745);
U 714-721 : Journal de la maîtrise particulière des eaux et forêts de Paris (1729-1749);
2. LES ARCHIVES DE LA TABLE DE MARBRE

Ces archives comprennent deux lots : celles de la table de marbre siégeant à l'ordinaire et celles des
juges en dernier ressort.
1° TABLE DE MARBRE A L'ORD INAIRE . — Cette juridiction, comme nous l'avons dit,
statuait sur les appels interjetés des jugements des maîtrises particulières du ressort du
parlement de Paris (1), mais ses sentences étaient elles-mêmes susceptibles d'être portées en
appel devant le parlement. Ses archives comprennent :
a) Les registres destinés à l'enregistrement des provisions d'offices et des actes royaux, qui forment
deux suites :
Z1E 563-579 (1596-1686 ; manquent les années 1599, 1600-1602, 1603 en partie, 16071609, 1615-1623, 1660-1662);

(1) Voici, dans l'ordre alphabétique des localités, la liste des maîtrises particulières du ressort du parlement de
Paris : Abbeville, Amboise, Amiens, Angers, Angoulême, Arras, Auxerre, Beaugé, Beaugency, Beaumont-sur-Oise, Bellac,
Blois, Boulogne-sur-Mer, Bourges, Calais, Cérilly, Château-du-Loir, Châteauneuf-en-Thymerais, Château-Regnault, ChâteauThierry, Châtellerault, Chaumont-en-Bassigny, Chauny, Chinon, Clermont-en-Beauvaisis, Cognac, Compiègne, Coucy, Crécy,
Dourdan, Dreux, Epernay, La Fère, Fontainebleau, Guéret, Hesdin, Issoudun, Laignes-en-Champagne, Laon, Loches, Lyon,
Mamers, Le Mans, Montargis, Montbrison, Montfort-PAmaury, Montmarault, Moulins, Murat, Nevers, Niort, Noyon, Orléans,
Paris, Poitiers, Provins, Reims, Riom, Saint-Dizier, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Omer, Saint-Quentin, Sainte-Menehould,
Sedan, Senlis, Sens, Sézanne, Soissons, Tours, Troyes, Villers-Cotterets, Vitry-le-François et Wassy (Dictionnaire des
paroisses du ressort du parlement de Paris (Paris, 1776, in-4 0 ), p. XVII).
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Z1E 580-595 (1664-1746 ; manquent les années 1668-1672, 1700-1704, 1737, 1738 en partie).
b) Les jugements sur requête sont cotés :
Z1E 316-414 (1509-1742).
et forment une suite chronologique assez complète (manquent seulement en totalité ou en partie les
années 1524, 1525, 1586-1587, 1589-1592, 1594, 1598-1599, 1608-1609, 1612., 1615-1624).
c) Les minutes d'audience sont cotées :
Z1E 649-8 5 7 (1556, 1558, 1561, 1579-1580, 1586-1589, 1591-1594,1598, 1605-1790, avec quelques
lacunes pour 1620-1623, 1631-1632, 1634, 1639, 1664).
d) Les registres d'audience et de rapports sont cotés :
Z1E 415-562 (1613-1615, 1624-1766).
A partir de 1750, les rapports, auparavant mêlés aux audiences, furent reliés dans des registres spéciaux :
Z1E 538, 541, 543, 547, 551, 554, 557, 561 (1750-1766).
e) Les conclusions portent les cotes :
Z1E 625-631 (1660-1749).
Les réquisitoires du procureur général :
Z1E 632 (1701-1722).
Les conclusions du parquet :
Z1E 867-868 (1750-1771).
f) Les déclarations de dépens sont groupées sous les cotes :
Z1E 858-866 (1730-1786) .
g ) L e s r e gi s t r e s d e s d é p ô t s s o n t c o t é s :

Z1E 600-623 (1582-1766);
ceux des productions :
Z1E 599 et 624;
ceux de distribution des procès :
Z1E 633-645;
et ceux de l'apport et distribution des sacs :
Z1E 596-598.
h) Le s ancie ns inventa ires des archives de la juridiction portent les cotes :

Z1E 646-648.
2° LES JUGES EN DERNIER RESSORT. - Les archives de la juridiction des juges en dernier ressort
sont ainsi conservées :
a) Réceptions d'officiers et enregistrement :
Z1E 1099, 1101-1120 (1617, 1694-1699, 1733, 1737-1785);
Z1E l00 (officiers de louveterie; 1664-1699).
b) Registres des jugés :
Z1E 869-891 (1536-1664).
c) Minutes des audiences et arrêts sur rapports :
Z1E 956-988 (1557-1664);
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Z1E 892-954 (1665-1766) (1);
Z1E 989-1022 (1767-1790).
d) Arrêts sur requêtes et défauts :
Z1E 1023-1026 (XVIle-XVIlle S.).
e) Conclusions du procureur général :
Z1E 1097-1098 (1725-1790).
f) Procès-verbaux :
Z1E 1027-1075 (XVIe-XVIIIe S.).
g) Consignations :
Z1E 1077-1084 (XVlIe-XVII1e s.)
h) Exécutoires de dépens :
Z1E 1085-1096 (XVIIe-XVIIIe
i)Procès divers :
Z1E 1121-1124, 1125, 1127 (XVIIe-XVIIle s.)
j) Pièces diverses :
Z1E 1076 : Procès-verbal de visite de la forêt de Champroux; Z1E 1126, 1128 : résidus.
3. RÉFORMATIONS
A la fin de la sous-série Z1E se trouvent classés un certain nombre de procès-verbaux de
réformation, dont beaucoup remontent à l'époque où il n'y avait en France qu'un seul grand-maître
des eaux et forêts :
Z1E 1130-1132 : Réformation des forêts de Normandie (1)
Z1E 1133 : Réformation de forêts de Crécy-en-Brie, Loches et Berçay (1526-1531);
Z1E 1134 : Réformation des forêts d'Amboise, Montrichard, Crécv-en-Brie, Blois et
Poitou (1529-1534);
Z1E 1135 : Réformation des forêts de Bière, Jouy, Sourdun, Verrières et Lyons
(1528-1530);
Z1E 1136 : Réformation de la forêt de la Neuville-en-Hez (1532-1534);
Z1E 1137 : Réformation de la forêt de Montbazon (1536);
Z1E 1138 : Réformation des forêts du comté d'Eu (1537-1550);
Z1E 1139 : Réformation de la forêt de Telles (1539-1547);
Z1E 1140-1141 : Réformation de la forêt d'Orléans (1537-1540 et 1608-1609);
Z1E 1142 : Réformation de la forêt de Provins (1545);
Z1E 1143 : Réformation de la forêt de Montmorency (1549-1550);
Z1E 1144 : Réformation des forèts du roi de Navarre (1574);
Z1E 1145 : Réformation des forêts du comté de Dreux (1587);
Z1E 1151-1153 : Réformation des forêts de Champagne (1663 et suiv.);
Z1E 1149 : Visite de la forêt d'Enghien (1703-1705).

(1) Les volumes Z1E 892-954 sont en réalité la suite des articles cotés Z1E 956-988, dont ils se différencient en ce
qu'ils ont été reliés, alors que ces derniers ne l'ont pas été. Il semble que pour compléter la série des jugés ( Z1E 869-891)
qui, on l'a vu, s'arrête à 1664, on ait pris pour les relier à sa suite des liasses de minutes d'audience.
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4. DIVERS

Quelques articles, enfin, sont conservés dans la sous-série Z1E bien qu'ils ne proviennent ni de
la maîtrise particulière ni de la table de marbre de Paris :
Z1E 1146 : Ventes de la forêt de Cuise (1598-1613);
Z1E 1147 : Réception des cautions pour ventes de bois à l'ordinaire du département de
Normandie (1679-1684);
Z1E 1148 : Registre des assiettes, mesurages, balivages des ventes de bois du département de
Normandie (1685-1687);
Z1E 1150 : jugements ordinaires, procès-verbaux de visite et autres actes faits par M. Le Féron,
grand-maître des eaux et forêts du département de Poitou (1714) ;
Z1E 1154 : Procédures contre les officiers de la maîtrise de Montfort (1665-1667); procédures
diverses (1625-1629);
Z1E 1155-1156 : Procédures contre les officiers de la maîtrise de Lyons (1708-1710) ;
Z1E 1157 : Ventes de la forêt de Lyons (1689-1703);
Z1E 1158 : Maîtrise de Guise et d'Aubenton (procès-verbaux, balivage, etc.).
INSTRUMENTS DE TRAVAIL
Répertoire numérique de la sous-série Z1E, par Élie BERGER (donnant la concordance avec les
anciennes cotes de la série Z) (1889) (N° 486).
Table alphabétique (noms de personnes) des lettres patentes de provisions d'offices enregistrées à
la grande-maîtrise de Paris de 1603 à 1746 (Z1E 563-595), par E. CAMPARDON (1883) (n° 487) (1).

(1) A ces deux inventaires, on ajoutera, pour la consultation des papiers Trinquand de la série U :
Répertoire numérique de la série U, par H. FURGEOT (1888) (N° 394).

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

Suzanne Clémencet

Z1F— BUREAU DES FINANCES ET CHAMBRE
DU DOMAINE DE LA GÉNÉRALITÉ DE PARIS
La sous-série Z1F est constituée par les archives de la Cour du Trésor et par celles du Bureau des
Finances de la généralité de Paris. Ces deux organismes, ayant été réunis en 1693 pour constituer le Bureau
des Finances et Chambre du Domaine de la généralité de Paris, leurs archives durent être également réunies.
Conservées, après la suppression des tribunaux d'Ancien Régime, au Palais de justice, avec les archives du
Parlement et des juridictions avant eu leur siège au Palais, elles furent versées en même temps que celles-ci
aux Archives nationales, en 1847; primitivement intégrées à la série Z, elles constituèrent ensuite la sous-série
Z1F dont le répertoire numérique, achevé en 1890, n'établit aucune distinction entre les articles provenant de
la Cour du Trésor et ceux émanés du Bureau des Finances, avant la fusion des deux juridictions. C'est l'étude
de M. G. Dupont-Ferrier (1) sur les origines de la Cour du Trésor, qui a révélé aux érudits l'existence des
archives anciennes de la Cour ou Chambre du Trésor.
Celle-ci, créée en 1390, puis supprimée et réorganisée plusieurs fois au cours du X Ve
siècle, siégeait à Paris, au Palais (2). Composée de conseillers au Trésor présidés par les
Trésoriers de France, elle devait connaître, dans tout le royaume, du contentieux des finances
ordinaires ou finances domaniales, c'est-à-dire des contestations relatives au domaine foncier
du roi et à l'exercice de ses droits seigneuriaux, juridiction précédemment exercée par les
baillis et sénéchaux et toujours revendiquée par eux. Au XVIe siècle, les empiètements des
juges ordinaires sur la juridiction de la Cour du Trésor, et la multiplication procès provoquée
par l'extension du royaume et du domaine royal, amenèrent une réorganisation de la justice domaniale.
L'édit de Crémieu, en 1536, rendit aux baillis et sénéchaux, en concurrence avec la Cour du Trésor, le
contentieux du Domaine. Puis l'édit de février 1543 (3) attribua à la Cour du Trésor la juridiction privative,
en matière domaniale, dans l'étendue de la circonscription de la ville, prévôté et vicomté de Paris et dans les
bailliages circonvoisins de Senlis, Melun, Brie-Comte-Robert, Etampes, Dourdan, Mantes, Meulan,
Beaumont-sur-Oise et Crépy-en-Valois, laissant toutefois aux officiers desdits lieux les scellés et saisies des
biens des aubaines, épaves, bâtardise, etc... La Cour conserva en outre connaissance, par prévention et en
concurrence avec les juges ordinaires du royaume, et dans toute l’étendue de celui-ci, du domaine du Roi et
des droits domaniaux. La Cour n'était pas souveraine, l'appel de ses sentences se portait au Parlement de
Paris (4).
L'administration financière fut, comme on le sait, l'objet de nombreuses réformes au XVIe siècle.
C'est ainsi qu'en 1577 furent créés, dans chaque généralité, des Bureaux des

( 1 ) Gustave DUPONT-FERRIER, Les origines et le premier siècle de la Cour du Trésor, Paris, 1936, in 8°, Compte rendu par
Ferdinand LOT, La Cour du Trésor dans Journal des savants, 1940, p. 111.— Ouvrages anciens à consulter : Jean BACQUET, Trois
premiers taictez de Jehan Bacquet des droicts du domaine de la couronne de France, avec l’établissement et juridiction de la Chambre du
Trésor, Paris, 1580, id 4° ; — René CHOPPIN, De domanio Franciæ Libri III, Paris, 1588, in f° ; œuvres traduites en français, tome II,
Traité du domaine de la couronne de France, Paris, 1662, 5 vol. in f° ; Pierre de MIRAULMONT, De l’origine du Parlement et juridictions
royales estans dans l’enclos du Palais royal à Paris, Paris, 1612, in 8°. Voir aussi à la Bibliothèque nationale, Département des manuscrits,
ms. français 11417, f° 31, Recueil de notes et pièces diverses relatives à la Chambre du Trésor.
(2) Elle était installée sur le côté oriental de la grande cour, entre la porte Saint- Michel et la grande porte (Jean GUEROUT, Le
Palais de la Cité à Paris des origines à 1417, Paris, 1953, t. II, p. 176-179. Après la restauration du Palais, sous Louis XVI, un arrêt du
Conseil du 13 avril 1786 installa le Bureau des Finances et la Chambre du Domaine dans un des deux nouveaux pavillons du palais, près de
la galerie Dauphine (Z1F 639, f° 27).
(3) Antoine FONTANON, Les édits et ordonnances des rois de France..., Paris, 1611, t. II, 1. 11, p. 248.
(4) Un arrêt de mai 1543 (FONTANON op. cit. II, p. 245) créa au Parlement une Chambre du Domaine, destinée à recevoir les
appels des jugements de la Cour du Trésor et des baillis et sénéchaux, en matière domaniale. Plus tard, cette chambre devint la quatrième
chambre des Enquêtes, et l'appel des sentences domaniales fut transféré à la Grand Chambre.
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Trésoriers des finances (1), chargés primitivement de la gestion du Domaine et de l'administration des
impôts, puis à partir de 1626 de la surveillance de la voirie et du service des Ponts et Chaussées, et enfin en
1627, du contentieux du Domaine ôté aux baillis et aux sénéchaux (2). Après 1627, Paris devint donc le siège
de deux tribunaux devant lesquels se portaient les causes domaniales, la Cour du Trésor dont nous avons
précédemment indiqué le ressort, et le Bureau des Finances pour le reste de la généralité de Paris (3). Par
ailleurs, les baillis et autres juges ordinaires de cette généralité cherchant toujours à se maintenir en
possession de la juridiction domaniale, Louis XIV entreprit, par l'édit de mars 1693 (4), de mettre fin aux
abus et à la confusion provoqués par cette multiplicité de juges. L'édit, supprimant la Cour du Trésor, attribua
sa juridiction aux Trésoriers de France de la généralité de Paris dont le nombre était augmenté et qui
constituèrent désormais le « Bureau des Finances et Chambre du Domaine de la généralité de Paris »,
organisme composé de deux chambres, d'attributions distinctes. L'une, la Chambre du Domaine, enregistrait
les lettres de naturalité (5) et de légitimation, les brevets de dons de droits casuels dépendant du domaine
(aubaine, bâtardise, déshérence, confiscation); elle avait, par voie de conséquence, la connaissance des procès
provoqués par l'exécution de ces lettres de don; elle recevait également les commissions que le roi lui
adressait en vue de l'établissement du terrier, dans la généralité de Paris, ou de la recherche des droits
domaniaux usurpés. Les seigneurs dont les seigneuries mouvaient immédiatement du roi et les possesseurs de
biens roturiers sis dans la censive du roi étaient tenus de faire, à la Chambre du Domaine, une déclaration
mentionnant les devoirs, redevances, cens et autres droits dus au roi. Au contentieux, la Chambre connaissait,
dans la généralité de Paris, du fond et de la propriété du domaine de la Couronne, soit que le roi fût partie
dans la cause, soit que celle-ci fût débattue entre des particuliers. L'appel de ses sentences se portait au
Parlement.
L'autre Chambre, l'ancien Bureau des Finances, gardait ses attributions antérieures à l'édit de 1693.
Mais au cours du XVIIe siècle, la plupart des pouvoirs administratifs et financiers des Bureaux des Finances
étaient passés aux intendants. C'était ceux-ci et leurs subdélégués qui maintenant s'occupaient du département
et du contentieux de la taille, de la gestion des domaines, de l'adjudication de la ferme des domaines, du
service des étapes et des Ponts et Chaussées. Il ne restait guère au Bureau des Finances qu'à enregistrer les
lettres de noblesse, et les lettres de provisions de tous les officiers de finances de la généralité de Paris, à
dresser chaque année l'état, dans sa circonscription, des officiers pourvus de gages, des propriétaires de rentes
sur l'État et des bénéficiaires de pensions, puis à assurer le paiement de ces charges par les receveurs
généraux des finances; en cas de contestation entre les parties prenantes et les receveurs, le litige était porté
devant le Bureau des Finances. Il gardait enfin l'administration et le contentieux de la petite voirie
(alignement, pavement). L'appel des sentences du Bureau se portait au Conseil d'État.
L 'organisation de la justice domaniale, dans la généralité de Paris, subit une
dernière modi fication en 1771. Un édit de juin de cette année réunit la juridiction de la
Chambre du Domaine à celle du Bureau des Finances, pour « former un seul siège et corps
de juridiction, sans aucune distinction de service ni séparation de fonctions » (6). Le
Bureau des Finances et Cha mbre du Domaine de la généralité de Paris fut supprimé en
1790 a vec les autres tribunaux d'Ancien Régime. Ses archives, versées en 1847 aux
Archives nationales, comprennent près de onze cents articles, registres ou liasses, qui
constituent la sous-série Z 1 F, dont il existe deux inventaires modernes.

(1) On trouvera la liste des officiers du Bureau des Finances de la généralité de Paris dans le registre U 992: « Filiation
chronologique des officiers du Bureau des Finances, par le président Denis, 1787. »
(2) Sur les Trésoriers de France généraux des Finances, voir : Simon FOURNIVAL, Recueil général des titres concernant les
fonctions, rangs, etc... des présidens trésoriers de France généraux des Finances, Paris, 1655, in-f°.
(3) Cette généralité comprenait les élections de Beauvais, Compiègne, Coulommiers, Dreux, Etampes, Joigny,
Mantes, Meaux, Melun, Montfort-l'Amaury, Montereau, Nemours, Nogent-sur-Seine, Paris, Pontoise, Provins, Rozoy,
Senlis, Sens, Saint-Florentin, Tonnerre, Vézelay.
(4) Archives nationales, X1A 8687, f° 215.
(5) Sur cet enregistrement, voir Jacques BOIZET, Les lettres de naturalité sous l'Ancien Régime, Paris, 1943, in-8.
(6) Édit enregistré le ler juillet 1771 au Bureau des Finances et Chambre du Domaine. Il visait en outre à
supprimer un certain nombre d'offices de Trésoriers généraux (ZiF 631, f° 10 v°). — Par la suite, une tentative faite en
mai 1788 pour supprimer les Bureaux de finances n'aboutit pas, l'arrêt ayant été révoqué dès le 23 septembre suivant
(ISAMBERT, t. XXVIII, pp. 550 et 612).

BUREAU DES FINANCES — CHAMBRE DU DOMAINE

305

1. Répertoire numérique autographie, par Élie Berger, 1890 (inv. 490). Un registre (1).
2. Table alphabétique (noms de personnes, de lieux et de matières) des lettres patentes
enregistrées au Bureau des Finances de Paris de 1588 à 1790 ( Z1F 555 à 638), par Alexandre
Tue te y, 1869 (inv. 491).

Inventaires anciens :
1. Inventaire des titres et documents qui composent le greffe du Bureau des
Finances; inventaire établi, en 1787, pour les documents déposés antérieurement à 1786;
deux exe mplaires, Z1F 906 et 907. — Inventaire des titres et documents qui composent le
gre ffe de la Cha mbre des Domaines, en cinq tomes; inventaire établi en 1787 pour les
documents déposés antérieure ment à 1786, en deux exemplaires, l'un complet, Z1F 908 à
912, l 'autre ne comportant que les trois derniers tomes, Z1F 913 à 915. — Ces deux
inventaires ont été établis en prévision du transfert des titres déposés aux greffes dans de
nouveaux locaux destinés au Bureau des Finances, les anciens devant être démolis
conformé ment aux projets de réa ménagement du Palais(2). Ils sont consacrés, pour la plus
grande partie, à l 'énumération de documents qui pourraient peut-être se retrouver dans les
articles Z1F 872 à 890 (titres domaniaux). A la fin de chacun des ouvrages, on donne un
état, en 1786, des re gistres et minutes de jugements appartenant au Bureau des Finances (
Z1F 906, f° 373) et à la Cha mbre du Domaine ( Z1F 912, f° 228 v°).
2. Inventaire des titres, papiers, documents des greffes du Bureau des Finances et
de la Chambre du Domaine pour les années 1786 à 1790. Sept cahiers, cotés U 1001 (3),
établis sur le modèle de l 'inventaire précédent.
3. « Description sommaire des archives, registres, minutes et greffes tant civils que criminels des cidevant... Bureau des Finances et Chambre du Domaine... qui doivent être remis à M. Michaut, élu gardien
par arrêté du corps municipal du 29 avril 1791 », 1791.Un cahier, non folioté, coté U loto (4). Deux autres
exemplaires : une copie conforme à l'original, cotée U 1007, f° 46 v -0 à 78, et un extrait, coté U 1009 (5).
4. État de prélèvement de pièces de comptabilité du Bureau des Finances, pour être remises au
Bureau de Comptabilité, 1793, U 1007 (6).
5. Registre de distribution des instances de la Chambre du Domaine, de 1689 à 1781, Z1F un
manuscrit (7).
6. « Archives du Royaume. Section judiciaire. Inventaire sommaire des registres,
liasses et papiers composant cette section, p. 315 : Bureau des Finances, Chambre du
Domaine et Trésor à Paris. » Un registre manuscrit, dit « Livre rouge », rédigé par
l'archiviste Terrasse vers 1815, et coté AB X V 2.
Nous étudierons séparément, autant que faire se pourra, les archives de la Cour ou Chambre du
Trésor, devenue Chambre du Domaine après 1693, et celles du Bureau des Finances.
I. — ARCHIVES DE LA COUR DU TRÉSOR
Elles consistent principalement en registres d'audience et minutes de jugement.
REGISTRES D'AUDIENCE :

Les registres de la Cour du Trésor, comme on l'a vu, n'ont pas été distingués, dans
le répertoire numérique, coté inv. 490, des registres d'audience du Bureau des Finances, à
partir du moment où ces deux organismes ont coexisté. Ils y constituent une seule série
chronologique

(1) La minute de cet inventaire, conservée dans les bureaux de la section ancienne, a été corrigée, après récolement, par S.
Clémence, en 1952. On y a indiqué, pour les registres de jugements, leur provenance, Cour du Trésor ou Bureau des Finances.

(2 ) Voi r c i- de ssu s, p. 303, n. 2 .
(3) Inventaire n° 492 de l'État des inventaires de 1914, et n° 55 du Répertoire critique des anciens inventaires d'archives,
Archives nationales, séries U à ZZ3, Paris, 1938, in-8°, p. 18.
(4) Répertoire critique des anciens inventaires..., N° 150, p. 36.
(5) Ibidem, n ° 82-83, p. 24, et N° 114, p. 30.
(6) Ibidem, n° 89, p. 25.
(7) Ibidem, n° 455, P. 98.
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sous la rubrique « Audience et plumitifs » aussi, pour faciliter les recherches, croyons-nous utile de donner ici
la liste des registres d'audience propres à la Cour du Trésor et à la Chambre du Domaine. Ils portent les
cotes :
Z1F 1 à 107, 109 à 111, 113 à 115, 117, 118, 120 à 123, 129, 130, 132, 133, 136, 138, 140, 142, 144,
146, 147, 149, 151, 153, 155,159, 162,166,169, 171, 177, 178, 186, 188, 196, 198, 203, 208, 211, 214, 220,
223, 235, 244, 247, 248, 253, 258, 259, 264, 265, 281 à 283, 291 à 293, 304, 305, 308, 309, 312, 313,316,
317, 320, 321, 324, 325, 330, 331, 334, 335, 338, 339, 344, 345, 348, 349, 352, 353, 355, 368 à 370,
412, 414, 431, 440, 441, 446, 453, 454, 458, 463, 464, 478 à 480, 486, 487, 496, 497, 503 à 505,
509, 510, 512, 516 à 518, 530 à 552
Ces registres couvrent la période 1401 à 1790, avec quelques lacunes pour le XVe siècle,
correspondant sans doute à des suspensions ou suppressions provisoires de la Cour du Trésor (1). Les
registres du XVe siècle et du début du XVIe sont très lisibles et plus intéressants, pour les historiens, que ceux
qui les suivent, ceux-ci ne donnant que le nom des parties et de leurs procureurs avec le dispositif de la
sentence, sans aucun exposé de l'affaire. En outre, pour le XVIe et la plus grande partie du XVIIe siècle,
l'écriture des greffiers est extrêmement difficile à lire.
MINUTES DE JUGEMENTS. — Plus intéressant pour l'histoire économique et
financière des xvi le et xvirie siècles, le groupe de liasses Z1F 655 à 848 contient les
minutes de jugements rendus à l'audience et sur rapports de 1581 à 1790 (avec des lacunes
pour les années 1606 et 1652); cette série donne le texte intégral des sentences, et lorsque
l'affaire a été jugée sur rapport, le texte de la requête du demandeur, parfois un procèsverbal d'information, ou autres pièces de procédure (2).
SAISIES RÉE LLES. — Nous possédons encore quelques registres d'enregistrement
des criées et saisies réelles ordonnées par la Cour du Trésor, pour la période 1661-1781:
Z1F 644 à 654 (3). Pour rechercher un acte d'une date donnée, il faut prendre garde que
certains de ces re gistres se chevauchent chronologiquement.
SUCCESSIONS EN DÉSHÉRENCE. — Z1F 849 à 871. Les liasses Z1F 849 à 861
contiennent des dossiers relatifs à des successions dévolues au roi, au titre d'aubaine, bâtardise,
déshérence, pour la période 1760-1790. Ces dossiers sont classés par ordre alphabétique à
l'intérieur de tranches chronologiques, dont le détail est donné par le répertoire numérique. On
trouvera une table alphabétique ancienne de ces dossiers dans la dernière partie du registre Z1F
871 (4).
Dans les liasses Z1F 862 à 868 on a réuni un grand nombre de pièces isolées ou
constituées en dossiers, datées du XVe au XVIIIe siècle, relatives vraisemblablement à
des confiscations, successions en déshérence, etc., et d'une utilisation assez difficile.
Enfin les articles Z1F 869 et 870 sont deux registres de greffe, où ont été enregistrées
chronologiquement, de 1742 à 1790, les pièces déposées au greffe et concernant des
successions dévolues au roi au titre d'aubaine, bâtardise ou déshérence.
TITRES DOMANIAUX.— Z1F 872 à 890 (XVIe-XVIIIe siècles). Dans ces liasses, les titres sont
classés par généralités (5); ce sont en général des pièces de procédures relatives à la perception des droits
domaniaux du roi.
ENREGISTREMENTS DIVERS.— Z1F 553 (Appels interjetés par le Procureur du Roi du Trésor,
1401-1594) ; — Z1F 554 (jugements rendus sur rapport, 1635-1643); — Z1F 639 lettres patentes et
arrêts du Conseil, 1771-1788); — Z1F 640 (distribution des instances de la Chambre du Domaine, 17211753) ; — Z1F 641 (enregistrement des décisions du Conseil,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Voi r G. D U PO N T- FE R R IE R , o p. c i t. , pp. 12 à 1 9.
Sur la procédure suivie à la Chambre du Domaine, voir : M. LÉGIER, Traité... sur les différentes procédures qui s'observent
dans toutes les jurisdictions de l'enclos du Palais, à Paris, Paris, 1780, p. 453.
Il a dû exister des registres antérieurs au premier des registres actuellement conservés car celui-ci (Z1F 644)
porte une ancienne cote « volume 10 » et les suivants sont cotés respectivement : volumes 12, 14-15, 16, 17,
18, 19, 20 ( Z1F 651).
Cc registre Z1F 871 contient une table alphabétique des successions dévolues au roi, d'abord antérieurement à
1740, puis pour les périodes suivantes, 1740 à 1749, 1759 à 1759, 1760 à 1769, 1770 à 1779, 1780 1788. La
plupart des dossiers antérieurs à 1780 ont disparu.
Voir le détail dans le répertoire numérique.
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1721-1753, avec table alphabétique à la fin du volume); — Z1F 956 (Arrêts du Conseil et du
Parlement, de 1663 à 1696, réunis dans ce registre en vue d'établir la supériorité de la Cour
du Trésor, puis de la Chambre du Domaine sur les autres tribunaux prétendant à la
juridiction domaniale, c'est-à-dire ceux des bailliages et sénéchaussées, les présidiaux, les
bureaux de finances).
II. — ARCHIVES DU BUREAU DES FINANCES
On y di st ingue plusi eurs groupes d 'articles bien caractérisés :
1° LES PLUMITIFS : Z1F 108, 112, 116, 119, 124 à 128, 131, 134, 135, 137, 139,
141, 143, 145, 148, 150, 152, 154, 156 à 158, 160, 161, 163 à 165, 167, 168, 170, 172 à 176,
179 à 185, 187, 189 à 194, 197, 199 à 202, 204 à 207, 209, 210, 212, 213, 215 à 219, 221,
222, 224 à 234, 236 à 243, 241, 246, 249 à 252, 254 à 257, 260 à 263, 266 à 280, 284 à 290,
294 à 303, 306, 307, 310, 311, 314, 315, 318, 319, 322, 323, 328, 329, 332, 333, 336, 337,
342, 343, 346, 347, 350, 351, 356 à 363, 372 à 409, 415 à 428, 433 à 4 38, 442 à 444, 448 à
452, 455 à 457, 459 à 462, 465 à 477, 481 à 485, 488 à 495, 498, 499, 501, 502, 506 à 508,
511, 513 à 515, 520 (1), pour la période 1580 à 1790, avec des lacunes pour les années 1582,
1586 en partie, 1588 à 1590, 1596, 1597, 1602, 1606. Ces plumitifs sont les registres de
procès-verbaux des séances du Bureau, en général très bien écrits et très lisibles, où se
manifeste l'activité administrative et judiciaire de cet organisme : réception des officiers
de finance, examen des litiges provoqués par le paiement de leurs gages ou des rentes
assignées sur les recettes générales, affaires de voirie, permissions de construire ou de
réparer des édifices, paiement de travaux des ponts et chaussées, de pavage; au XVIIIe
siècle, ce Bureau ne s'occupe plus guère que de ces affaires de voirie et de pavage.
2° LES REGISTRES D'AUDIENCE du Bureau des Finances, de 1676 à 1790, qui se
répartissent en deux groupes d'articles : Z1F 891 à 903 pour les années 1676 à 1702 (2), Z1F
326, 327, 340, 341, 354, 364 à 367, 410, 411, 413, 429 à 430, 432, 439, 445, 500, 521 à 549,
519, registres mêlés aux registres d'audience de la Chambre du Domaine et aux plumitifs du
Bureau des Finances, pour les années 1698 à 1790. Ces audiences étaient consacrées
uniquement aux affaires de voirie; les registres les plus anciens sont les plus détaillés; on ne
trouve plus, au XVIIIe siècle, que le nom de l'inculpé et un résumé très bref de la sentence,
le plus souvent condamnation à une amende.
3° REGISTRES D'ENREGISTREMENT DE LETTRES PATENTES : lettres de naturalité,
lettres de légitimation, lettres de provisions d'offices, arrêts du Conseil, arrêts du Parlement, etc., de
1588 à 1790, Z1F 555 à 638 (3). Beaucoup d'arrêts du Conseil, au XVIIIe siècle, concernent des
affaires de voirie.
4° DIVERS. Les autres articles de la sous-série Z1F provenant du Bureau des
Finances n'ont pas un caractère proprement judiciaire. Signalons dans l'ordre numérique :
Z1F 642: Regis tre des o ffi ci ers des él ections et des greni ers à sel de la générali té, et
des co mp tabl es de cette même gén érali té qui ont prêté s erment au Burea u des Fina nces de
1750 (environ ) à 1783.
Z1F 643 : P ro c ès -verb a l de c e qui s 'es t pa s s é rel a ti vem ent à l'e xé cuti on d'un édi t
de jui n 178 2, p o rta n t réta bl i s s em ent d'offi c es da ns l e Bur ea u des F ina nces et Cha mbre
du Do mai n e de P ari s , j us ques et y compri s l e 5 octobre 1790.
Z1F 904 e t 905 : Regi s tres d'ordonna nc es de voi ri e, XVI I e s i ècl e.

(1) Il a paru utile de donner le détail des registres provenant du Bureau des Finances, puisque, comme on l'a vu précédemment, ils
ne sont pas différenciés, dans le répertoire numérique, des registres d'audience de la Cour du Trésor.
(2)
Dans le dernier registre, Z1F 903, manquent le ze semestre de 1697, les années 1698 et 1699, Cl le premier semestre de
1700.Pour combler partiellement cette lacune, on se reportera aux registres Z1F 326 et 327. La dernière partie du registre Z1F 903 (juillet
1700- août 1702), semble plus détaillée et moins complète que le registre Z1F 340 qui correspond a la mémc période.
(3)
L'inventaire 491, intitulé « Table alphabétique dès lettres patentes enregistrées au Bureau dcs Finances de Paris », étant très
incomplet, ne peut rendre tous les services que son titre promet.
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Z1F 916 à 920 : Documents relatifs à l'approvisionnement en blé de Paris, 1709.

Z1F 921 à 955 : Plans des limites de Paris, établis de 1726 à 1729. Ces plans sont intéressants pour
l'urbanisme et l'histoire de Paris.
Z1F 957 à 1017 : Baux de travaux d'entretien des ponts, routes, pavé et quais, dans la généralité,
baux de fourniture de pain pour les prisonniers du Grand et du Petit Châtelet, de 1618 à 1790.
Z1F 1018 à 1029 : Plumitifs des commissaires au pavé de Paris, de 1645 à 1728, qui donnent de
très brèves indications sur les travaux à effectuer, quartier par quartier, et sur le nombre d'ouvriers à employer.
Z1F 1030 à 1047 : Mandements pour le paiement des travaux d'entretien des ponts et des routes
dans la généralité, de 1611 à 1667 (quelques lacunes).
Z1F 1048 à 1071 : Pièces diverses concernant le plus souvent les ponts et chaussées, et parfois le

domaine (1).
De l'étude qui précède, on peut conclure que la sous-série Z1F fournira d'utiles renseignements à
ceux qu'intéresse l'histoire des finances ordinaires du royaume depuis le XVe siècle. Le groupe d'articles
constitués de titres domaniaux devra être consulté quand on voudra fixer la constitution territoriale du
domaine « corporel ». Quant aux droits domaniaux, si nombreux et si divers : cens, rentes foncières, droits
de mutation, droits d'amortissement, de franc-fief et nouveaux acquêts, droits de déshérence, de bâtardise,
d'aubaine, d'épave, péages, produits des confiscations ordonnées par les juges, taxes de maîtrises, droits
d'insinuation et de contrôle, taxes sur les exploitations minières, quant à ces droits donc, presque tous
affermés mais dont la perception provoquait de nombreux litiges portés en principe devant la Cour du
Trésor, on trouvera dans la collection presque intacte des registres d'audience et des minutes d'arrêts de
cette cour une source très précieuse de renseignements, surtout pour les XVe et XVle siècles.
Les documents provenant du Bureau des Finances devront être utilisés lorsqu'on voudra établir la
nomenclature des officiers de la généralité de Paris; ils sont aussi à consulter par quiconque s'intéresse à la
vie administrative et financière de cette généralité, et particulièrement au service des ponts et chaussées et à
l'urbanisme de la ville de Paris.

(1) Voir le détail dans le répertoire numérique.
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ÉLECTION DE PARIS
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Suzanne Clémencet

Z1G— É L E C T I O N D E PA R I S
Rappelons qu'on entend par Élection la juridiction des « Élus ». Ceux-ci, qui apparaissent déjà
a u cours du X IIIe sièc le, fure nt institués officiellement par l 'ordonnance du 25 décembre
1355 qui confia à des députés élus parmi les trois ordres l'assiette et le contentieux de
l'aide financière accordée au roi par l'assemblée des États en vue de faire face aux dépenses
extraordinaires que provoquait le continuation de la guerre contre les Anglais. Cette aide,
provisoire à l'origine, devint vite permanente, et les élus, tout en gardant leur nom, furent
nommés par le roi dès le règne de Charles V. Ils étaient chargés, dans les limites de leur
circonscription, qui prit le nom d'élection, de l'assiette et de la perception de tous les
impôts successivement établis jusqu'au XVIIe siècle, la gabelle exceptée, et de juger au
premier degré les contestations en matière d'impôts (1).
La sous-série Z1G ne cont ient pas de documents antérieurs à 1601. Pour étudier
le fonc ti onne ment de la j uridic ti on de l'élection de Paris de ses origines au règne de
Louis X III, forc e est de re courir aux pièces éparses dans les archives de la Cour des
Ai de s de Paris (sous-sé rie Z1A ). Aux XV IIe et XVIIIe siècles, le tribunal de l 'Élection
si é ge ai t à Pa ri s, au Pal ai s, au rez -de-chaussée de la galerie Mercière, côté sud (2). Il
a va it pour ressort, outre la ca pi ta le, les subdélégations de Brie-Comte-Robert, Chois yle -R oi, Corbei l, E nghie n, Gonesse, Lagnv, Montlhér y, Saint-Denis, Saint-Germain et
Ve rsai ll es, soit cent c inquante pa roisses (3). Quant aux élus, primitivement choisis au
nombre de troi s ou qua tre pa r l es gens des trois ordres, ils constituaient à la fin de
l 'Anci en Ré gi me un corps de vi ngt-sept officiers (président, conseillers, avocat du Roi,
proc ureur du R oi et se s subst it ut s, greffier...) (4).
Au début du XVIIe siècle, les élus sont encore chargés de fonctions
administratives après avoir reçu du Bureau des Finances le département de la taille pour
leur circonscription, ils ont à le répartir entre les paroisses, à vérifier les rôles dressés par
les collecteurs, et à les transmettre au Conseil. C'est encore eux qui veillent à l'entretien
des chemins sous le contrôle du Bureau des Finances. Mais ces attributions passèrent
progressivement aux intendants et à leurs subdélégués, auxquels furent aussi confiés
l'assiette et le contentieux des impôts établis sous le règne de Louis XIV et depuis. Aussi
les élus ne gardèrent-ils, avec le droit d'enregistrer les actes royaux relatifs aux finances
et les lettres de provision d'office, que des attributions judiciaires : contentieux de la
taille (demandes en surtaux, en radiation de cote, en reconnaissance de privilèges et
exemptions de taille, plaintes contre les collecteurs); contentieux des droits d'aides et
d'octroi, des droits sur le tabac et le papier timbré, des droits de marque d'or et d'argent.
Ils jugent également des contestations entre fermiers et sous-fermiers des aides, et
traduisent devant eux les commis des fermes pour faits commis dans l'exercice de leurs
fonctions. Au criminel ils connaissent des rébellions contre les collecteurs de tailles et les
commis des fermes. L'appel de leurs sentences se portait à la Cour des Aides de Paris, ou,
en matière de cotes d'office faites par eux, au Conseil d'État. Toutefois, les élus

(1) Sur l'origine des élections et leur fonctionnement, voir Gustave DUPONT-FERRIER, Etudes sur les institutions financières
de la France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1930- 1932, 2 vol. in-8 9.
(2) J. GU EROU T, Le P alais de la Cité à Paris..., Paris, 1953, t. 11, p. 90.
(3) On trouve une carte de l'élection de Paris, dans l'Atlas des élections du royaume, généralité de Paris, par le
sieur DESNOS et l'abhe REGLEY, Paris, 1788, in-4°, p. 29. Quant à la nomenclature des paroisses, voir SAUGRAIN, Nouveau
dénombrement du royaume, Paris, 1720, in-4°, p. 2, et les articles Z1G 218, 277 à 279, 280, donnant des états dus paroiss es aux
XV IIe et XV IIIe siècles. Voir également Gustave DUPON T-FER R IER, Essai sur la géographie administrative des élections
financières en France de 1356 à 1790, extrait de l'Annuaire-Bulletin de la Société de l’histoire de France 1928-1929, p. 208, n° 169.
(4) L ' A l m a n a c h ro y a l d on n e, à p a r t i r d e 1 7 0 6 , l a l i s t e d es m a gi s t r a t s c om p os a n t l ' E l e c t i o n d e P a r i s .
Voir également : 642, registre des officiers des greniers à sel et des élections qui ont prêté serment au Bureau des Finances..., p. 202 (17401784).
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jugeaient en dernière instance toutes les causes civiles dont la demande était inférieure, d'abord à 10
livres, puis, à partir de 1685, à 50 livres (1).
Les Élections disparurent, comme tous les tribunaux d'Ancien Régime, au début de la Révolution, et
les archives de l'Élection de Paris restèrent au Palais de justice jusqu'à l'année 1847, date du versement aux
Archives nationales de toutes les archives judiciaires gardées au Palais. Pour les consulter, on dispose des
inventaires suivants :
1° Un répertoire numérique, établi par Élie Berger en 1889, et autographié (inv. 493).
2° L'inventaire sommaire des registres, liasses et papiers composant la section judiciaire, dit Livre
Rouge, établi par l'archiviste Terrasse vers 1815, coté AB XV 2, p. 375 et 411. C'est un simple état
numérique, de même que l'article suivant.
3° Un procès-verbal établi en mai 1791, lors de la remise des archives de l'Élection au gardien élu par
le corps municipal. Nous avons trois exemplaires de cette pièce aux Archives nationales, l'original, U 1010, f°
25 à 30 et 33 à 48 (2), et deux copies contemporaines U 1007, f° 26 et 29 et 33 à 44, et U 1009 (3).
4° Un registre du greffe de l'Élection, intitulé : Registre des dépôts faits au greffe de l'Élection de
Paris de 1759 à 1791. (Procès-verbaux de criées et effets de toute nature, coté Z1G 181 AB.)
La sous-série Z1G compte 465 articles, registres ou liasses, qu'on peut répartir en deux groupes, les
documents judiciaires et les documents administratifs.

I. — DOCUMENTS JUDICIAIRES

En premier lieu, les plumitifs ou registres d'audience, série complète de 1635 à 1791, cotée Z1G 1 à
118. Très difficiles à lire pour le XVIIe siècle et le début du XVIIIe, on n'y trouve le plus souvent, que les
noms des procureurs et des parties et une mention de la nature de la sentence prononcée (« congé, défaut,
appointement ») (4). Sont à rattacher à ce groupe quelques cahiers de brouillons d'audience, pour les années
1640, 1671, 1744, 1753 et 1754 ( Z1G 232 et 180 AB).
La série des minutes, Z1G 137 à 175, correspondant à la période 1650 à 1791, est beaucoup plus
intéressante. On y trouve, avec le texte du jugement, de nombreuses pièces annexes (requêtes, procèsverbaux, demandes d'exemption ou de réduction de cote, plaintes contre les collecteurs, etc.). — Pour une
raison inconnue, on a constitué plusieurs liasses, cotées Z1G 176 à 179 et 228-229, de dossiers d'oppositions
à des cotes d'impositions, alors qu'on trouve aussi des pièces analogues dans la série principale des minutes.
Dans les dossiers de procédure criminelle, Z1G 184 à 217, et 230-231, datés de 1687 à 1790, avec
quelques lacunes, on trouvera surtout des affaires de fraude sur les vins et spiritueux, le papier timbré, le
tabac, les cuirs, et des procès intentés pour voies de fait ou rébellion à l'égard des commis des fermes; la
plupart des dossiers comprennent, avec le texte du jugement, des interrogatoires, informations, dépositions de
témoins, procès-verbaux de saisie ou d'expertise.
Les archives du greffe ne sont guère représentées que par quelques articles, cotés Z1G 181 (5), 182
(6), 227 (7), 233 (8), 276 (9).

(1) A consulter, sur la juridiction des Elus au XVIIIe siècle : Encyclopédie méthodique, jurisprudence, t. IV, p. 226; — M.
LÉGIER, Traité historique et raisonné... sur les différentes procédures qui s'observent dans toutes les juridictions de l'enclos du
Palais, à Paris, Paris, 1780, p. 403; — GUYOT, Répertoire... de jurisprudence..., Paris, 1784, t. VI, p. 651.
(2) Voir : Répertoire critique des anciens inventaires d'archives. Archives nationales, séries U à ZZ3, p. 36, n° 1 50.
(3) Ibidem, p. 23, N° 79, et p. 30, N° 115.
(4) Les registres Z1 G 6 et 7 sont exclusivement consacrés aux procès suscités de 1641 à 1643 par la levée de la subvention,
impôt créé en 1640 sous la forme d'une taxe d'un sou par livre sur les marchandises.
(5) Voir ci-dessus, § 4°.
(6) Registre de prestation de serment des commis et gardes aux entrées de Paris, 1738-1791.
(7) Procédures transmises à l'élection de Paris, par diverses juridictions et qui sont restées dans les sacs de toile encore cachetés
dans lesquels elles avaient été envoyées au XVIIIe siècle.
(8) Enregistrement des dossiers à communiquer aux procureurs, 1776-1790.
(9) Enregistrement des mémoires et requêtes des taillables, 1761-1789.
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Dans les registres d'enregistrement, cotés Z1G 119 à 136, et dont le premier, Z1G 119, représente
l'article le plus ancien de la sous-série, remontant à 1601, ont été transcrites les lettres de provisions d'offices
des officiers de l'élection, celles des autres officiers exemptés de la taille en raison de leur office, les lettres de
noblesse dont l'octroi entrainait l'exemption de la taille, et toutes sortes d'édits, lettres patentes, déclarations
royales et règlements transmis à l'élection par la Cour des Aides ou le Bureau des Finances (1).
IL — DOCUMENTS FINANCIERS

Les rôles de taille constituent deux groupes principaux : ceux de la paroisse d'Argenteuil, en registres,
année par année, de 1740 à 1777 ( Z1G 234 à 270) et ceux des autres paroisses de l'élection, sous forme de
cahiers (2), classés par année, de 1740 à 1790, les paroisses n'étant pas toujours toutes représentées chaque
année ( Z1G 291 à 461) (3). Les articles Z1G 271 à 275, 462 à 465 (rôles de taille, de capitation,
d'impositions particulières) sont à joindre à cette catégorie de documents.
Un ensemble de pièces relatives à la nomination des collecteurs paroissiaux a été classé sous les cotes
Z1G 282 à 290, pour les années 1761 à 1790; on trouve aussi dans ces liasses des états de répartition de la
taille et des taxes destinées à subvenir à l'entretien des troupes, dressés par les intendants de Paris.
Quelques originaux du brevet de la taille, pour l'élection de Paris, transmis par le Bureau des Finances
ont été réunis dans la liasse Z1G 281.
Sont aussi à signaler les articles relatifs à la comptabilité, au paiement ou au remboursement des
rentes constituées par les officiers de l'Élection ( Z1G 219 à 226), des documents concernant la solde et
l'entretien des garnisaires ( Z1G 183), ainsi que des registres de nomenclature des paroisses de l'élection (
Z1G 277 à 280).

(1) Un certain nombre des originaux de ces lettres patentes sont conservées dans la liasse Z1G 232.
(2) Ce sont les rôles des tailles et impositions accessoires établis par les collecteurs des paroisses, vérifiés et rendus exécutoires par
les conseilers de l'Élection dont la décision est inscrite à la suite du rôle.
(3) Certains rôles de taille de communes du département de la Seine se trouvent aux Archives départementales de la Seine ; pour le
détail, voir : M. BARROUX et H. LEMOINE, Archives du département de la Seine, État méthodique des documents antérieurs au mois de
juin 1871, Paris, 1925, p.6.
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Z1H - BUREAU DE LA VILLE
Le Bureau de la Ville, organe de l'administration municipale de la capitale sous la monarchie, est issu
de l'ancienne confrérie des marchands de l'eau, qui, dès le mie siècle, jouissait du monopole du commerce
fluvial sur la Seine et sur l'Yonne, de Mantes à Auxerre. Cette association riche et puissante, à la tète de
laquelle on trouve, depuis la deuxième moitié du mile siècle, un prévôt des marchands assisté de quatre
échevins, obtint de nombreux privilèges de la royauté, notamment l'entretien de l'enceinte et des chaussées de
Paris, la répartition de la taille entre les habitants, la police du commerce et de la navigation, et se transforma
ainsi en administration municipale qui, au cours du XIVe siècle, essaya mère d'intervenir dans la politique
royale. Si Charles V, après son avènement, laissa subsister la Prévôté des Marchands malgré le souvenir de
l'insurrection dirigée par Etienne Marcel, Charles VI ayant eu à punir l'émeute des Maillotins supprima en
1382 la Prévôté dont les attributions passèrent temporairement au Prévôt de Paris, et ne la rétablit qu'en 1411.
La grande ordonnance de 1415 reconstitua le gouvernement municipal et fixa les attributions et privilèges du
Bureau de la Ville, toujours composé du Prévôt des marchands et des quatre échevins, tous élus par les
délégués des bourgeois, et assistés d'un greffier, d'un procureur du Roi de la Ville et d'un receveur du
domaine, dons et octrois. Organisme administratif, le Bureau était aussi un tribunal qui prétendait connaître
en première instance toutes les causes nées entre les marchands du fait de leur commerce, entre les bateliers
et maîtres de ponts, la police et l'entretien des voies de navigation de tout le bassin parisien (haute et moyenne
Seine, Yonne, Marne et Oise inférieure) lui appartenant. Les procès pour le fait de teinturerie et de
blanchisserie lui revenaient aussi, blanchisseurs et teinturiers étant le plus souvent installés au bord de la
rivière ou dans des bateaux amarrés aux quais. L'entretien des ponts, dans et hors Paris, des sources et
fontaines, des quais, des principales chaussées et des fortifications, l'administration des hôpitaux de Paris et
du domaine de la ville, le service des rentes de l'Hôtel de Ville, donnaient également matière à des procès qui
devaient être portés devant le Bureau. Au criminel, il jugeait des délits commis par les marchands sur le fait
de marchandises et par les officiers de police dans l'exercice de leurs charges. Il jugeait également les
querelles survenues sur les ports entre les bateliers, les vols commis dans les bateaux et sur les ports. Le
Bureau n'ayant que la basse justice ne pouvait que condamner à une amende, et l'appel de toutes ces causes,
civiles ou criminelles, se portait au Parlement de Paris, devant lequel le Bureau avait lui-même le privilège de
porter ses propres causes en première instance. Au XVIIIe siècle, le Bureau s'étant vu attribuer la
connaissance des contestations survenues à raison des fonctions des courtiers et commis des eaux-de-vie et
spiritueux, l'appel de ses sentences était porté devant la Cour des Aides.
Pour tout ce qui concernait la police, le commerce, la sûreté publique, le Bureau de la Ville se trouvait
fréquemment en conflit de juridiction avec le Prévôt de Paris et le Châtelet. Par son édit de juin 1700, Louis
XIV essaya de mettre fin à ces querelles en attribuant au lieutenant de police la juridiction sur les
marchandises arrivant par terre à Paris, et laissant au prévôt des marchands la juridiction du commerce par
eau (1).
Au XVIe siècle déjà, archives judiciaires et archives administratives étaient conservées séparément à
1'Hôtel de Ville. Les premières, qui constituent actuellement la partie la plus considérable de la sous-série
Z1H furent versées en brumaire an III, par les soins de l'Agence du Triage des titres, au dépôt
d'archives judiciaires constitué au Palais de justice, où elles restèrent jusqu'en 1847, date du transfert
des fonds judiciaires aux Archives nationales. Le 19 thermidor an VI, trente-deux registres, la plupart
contenant les jugements des causes relatives aux fermes et droits d'aides appartenant à la Ville et
retirés de ses archives administratives et historiques lors de leur transfert à la section domaniale
déposée au Louvre, avaient été versés à leur tour au Palais de justice et réunis à la future sous-série
Z1H.

(1) Arch. nat., AD + 599.
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Quant aux archives historiques et administratives de la Ville de Paris, déplacées plusieurs fois, à
l'Hôtel de Ville même, au cours de la Révolution, ce qui leur fit subir de nombreuses pertes, elles furent
examinées et classées en 1798 par la commission du Triage des titres qui en dressa douze états, puis versées,
comme nous venons de le dire, à la section domaniale des Archives nationales, alors conservée au Louvre, et
passèrent avec celle-ci en 1808 à l'hôtel Soubise. Elles furent alors réparties entre les séries H, K, KK, Ql,
sans aucun égard au principe du respect des fonds (1).
Comme inventaires anciens (2) de Z1H nous citerons :
Un inventaire des pièces du greffe du Bureau de la Ville dressé vraisemblablement lors du
versement des archives judiciaires de la Ville au Palais de justice, en l'an III. Cet inventaire paraît
incomplet (Arch. nat., U l00l) (3).
2. État des objets dépendant de l'ordre judiciaire qui se sont trouvés dans les archives
du ci-devant Hôtel de Ville de Paris et qui ont été remis le 19 thermidor an VI au
citoyen Terrasse, dépositaire de la section judiciaire » (Arch. nat., M 717, dossier 2).
C'est l'état des registres de causes relatives aux fermes et droits d'aide appartenant à
la ville qui fut intégré aux registres d'audience lors du classement de la sous-série
Z1H.
3. L'inventaire des archives du Bureau de la Ville, qui figure dans l'inventaire des archives judiciaires
conservées au Palais de justice, disposé selon l'ordre des salles du dépôt, rédigé en 1815 par
Terrasse et dit « Livre rouge » (Arch. nat., ABXV 2, f° 79).
4. LE ROUX DE LINCY, Histoire de l'Hôtel de Ville de Paris, Paris, 1846, appendice
III. Notice historique sur les anciennes archives de l'Hôtel de Ville de Paris, section
judiciaire, 2e partie, p. 198.
1.

On ne peut utiliser qu'un seul inventaire récent de la sous-série, c'est le répertoire
numérique autographie établi par Élie Berger en 1889 (inv. 494), dont nous nous permettrons de
corriger quelques inexactitudes au cours du bref examen du fonds qui va suivre.
Les articles constituant le fonds sont au nombre de 746, cotés Z1H I à 722 (quelques
numéros ont des bis), et qu'on peut répartir en archives civiles, criminelles et administratives.
ARCHIVES CIVILES
En premier lieu, 316 registres d'audience, cotés Z1H 1 à 39, 40 A, 40 B, 41, 42 A,
42 B, 43 à 47 (4), 48 A-B, 49 à 53, 54 A, 54 B, 55 à 57, 58 A, 58 B, 59 A, 59 B, 60 A, 60 B, 61
A, 61 B, 62 à 309, comprenant d es actes datés du 25 juin 1395 au 20 mai 1791. La série est
continue à partir de 1550, à l'exception de l'année 1592, qui n'est pas représentée. Le répertoire
numérique, inexact quant aux dates des registres Z1H 161 à 168, doit être corrigé ainsi :
Z1H 161... 1655.
Z1H 162..1656.
Z1H 163... 1657.
Z1H 164...1658.
Z1H 165.. . 2 janvier - I5 mars 1659.
Z1H 166.. 13 mars 1659 - décembre 1659.
Z1H 167.. 5 janvier 1660 - 7 avril 1660.
Z1H 168... 7 avril 1660 - décembre 1660.

(1) Sur les vicissitudes des archives de la Ville, cf. LE ROUX DE LINCY, Histoire de l'Hôtel de ville de Paris, Paris,
1846, 2e partie, pp. 177 et suivantes. Les renseignements qu'il donne paraissent surtout tirés du dossier M 719 des Archives
nationales (États d'objets provenant des archives de l'Hôtel de ville de Paris). Sur l'histoire des archives « historiques », voir
surtout Histoire générale de Paris, Registres de délibérations du Bureau de la ville de Paris, t. 1, Paris, 1883, p. I et sq.
(2) Le registre Z1H 310 (communications de pièces d'archives au Procureur du Roi de la Ville en vue de
confection d'un inventaire des titres) doit se rapporter à un projet d'inventaire conçu vers 1735.
(3)
Signalé dans le Répertoire critique des anciens inventaires d'archiver, Archives nationales, séries U à ZZ3, Paris, 1938, n° 50,
p. 17.
(4) Le répertoire numérique indique à tort un 44 A et un 44 B. Il n'y a qu'un seul registre Z1H 44.
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Les registres des XVe et XVIe siècles peuvent se répartir en deux groupes suivant leur
contenu, les uns s'intitulent simplement « registres d'audience », les autres « registres des causes
relatives aux fermes des aides ». Chaque groupe présente des lacunes, toutes les années n'y étant pas
représentées. Le premier groupe parait constitué par les registres Z1H 1 à 5, 7 à 11, 13 à 17, 19 à 24, 26 à 28,
32, 34, 35, 38, 39, 40 B, 45, 47, 48 13, 50, 53, 57, 59 B, 60 A-B, 61 A-B, 62, 63 (1), 65 à 68, 70 à 72, 74, 76,
78 à 81, 83 à 85, 87 à 90.
Quant aux registres des causes touchant aux fermes des aides, souvent presque
indéchiffrables pour le XVIe siècle, ils sont cotés ainsi : Z1H 12, 18, 25, 29 à 31, 33, 36, 37, 40
A, 41 à 44, 46, 48 A, 49, 51, 52 (2), 54 à 56 (3), 58 A-B, 59 A, 64, 69, 73, 77, 82. Z1H 6, unique
en son espèce, a pour titre « registre des défauts ». Quant à Z1H 86 à 91, ils paraissent consacrés,
pour les années 1587 à 1591, qui correspondent aux débuts des troubles de la Ligue à Paris, aux
affaires de la milice parisienne et aux écrous ordonnés par le Bureau.
A partir du règne de Louis XIV, les registres sont écrits sur des feuilles de papier timbré, les
comptes rendus d'audience étant nettement séparés les uns des autres et, pour chacun d'eux, le
greffier a pris soin de noter le nom des magistrats présents. Le président (le prévôt des marchands
le plus souvent, ou, à son défaut, un des échevins) a, depuis la fin du XVIIe siècle, apposé sa
signature à la fin de chaque compte rendu d'audience, lequel donne, pour chaque affaire, le nom
des parties et de leur procureur, et le dispositif du jugement. Les défauts ont été groupés à la fin de
chaque audience. Depuis 1745 (Z1H 258) les registres sont complétés par une table alphabétique
des parties et une table des matières de police.
Les minutes de ces jugements devraient se retrouver dans les cartons Z1H 450 à 487,
consacrés aux minutes des jugements sur rapport. En fait, il en manque beaucoup, pour lie XVIe
siècle et la première moitié du XVIIe d'abord (4), puis pour la fin de l'Ancien Régime, la série
s'arrêtant actuellement à 1744 (5). Encore, dans les derniers articles, les minutes de jugement
proprement dites sont-elles très rares et remplacées par les qualités déposées par les procureurs
des parties. Ces pièces toutefois fournissent sur la suite de la procédure plus de renseignements
que les registres; il est donc nécessaire, pour un même procès, de consulter les deux groupes de
documents. On pourra également, si l'affaire a été jugée entre 1691 et 1780, chercher des pièces
de procédure dans les liasses Z1H 643 à 647 où sont conservées des informations,
interrogatoires, enquêtes, assignations de témoins, etc., faites en exécution des sentences du
Bureau (6). Enfin dans les liasses Z1H 654 et 655 (années 1731 à 1751, 1770 à 1791) se trouvent
des rapports, avis d'experts ou avis d'arbitres également établis en vertu de sentences du Bureau.
Les affaires jugées sur rapport sont en général des contestations entre négociants et voituriers
par eau, entre les officiers jurés de la Ville ou les fermiers des aides et des négociants ou
bourgeois, des procès relatifs à la navigation, à l'entretien des ponts, écluses ou chemins de
halage, en bref, tout le contentieux du commerce par eau et des privilèges de la Ville.
Quant aux jugements sur requête, ils n'ont pas été enregistrés. Nous possédons dans Z1H
377 à 449 les minutes, des sentences des années 1525 à 1791 (7), auxquelles sont jointes souvent
les requêtes qui les ont précédées; parfois même on n'a conservé que celles-ci avec au bas le
réquisitoire du procureur du Roi de la Ville concluant à l'examen ou au rejet. Un grand nombre de
ces requêtes ont pour objet le paiement d'arrérages de rentes ou de gages d'officiers de la Ville.
Les autres concernent surtout le commerce par eau (aménagement des rivières et des ports,
flottage des bois, permissions de transit).
Un autre groupe, assez important numériquement de minutes, est constitué par les

(1) Z1H 63 semble être la mise au net de Z1H 62, qui est illisible, ou presque.
(2) Z1H 51 et 52 se doublent, Z1H 51 étant pratiquement illisible.
(3) Z1H 56 semble être la mise au net de Z1H 55.
(4) Outre l'absence de beaucoup de minutes dans les années conservées, il faut noter que les années 1592 à 1594, 1656 à 1659, 1668
à 1677 ne sont plus représentées.
(5) N ous ne possédons, du règne de L ouis XV I, qu'une seule liasse de minutes, Z1H 560, pour les années
1785 à 1790, dans laquelle on a gr oupé un certain nombre de qualités de jugem ents, des réquisitoir es du Procur eur
du R oi de la Ville et quelqu es ordonnances du Bureau.
(6) Ces liasses contiennent en outre de nombreuses lettres échangées entre le Bureau de la Ville et les échevinages d'autres villes,
françaises ou étrangères, traitant de questions tantôt administratives, tantôt judiciaires (faillites de commerçants, recherche de comptables
indélicats avant passé la frontière) et dont certaines seraient mieux placées dans la série H, avec les minutes des ordonnances du Bureau.
(7) Quelques années entre 1525 et 1591 ne sont pas représentées. L'indication donnée par le répertoire
numérique pour le carton Z1H 383 est inexacte; il contient les minutes de 1618 (et non pas 1612) à 1622.

320

BUREAU DE LA VILLE

défauts ( Z1H 488 à 555) dont le plus ancien est de 1587, la série n'étant continue que de 1656 à
1791. Des sondages effectués dans quelques articles permettent de dire qu'au XVIIe siècle très peu de ces
minutes sont résumées dans les registres d'audience, alors qu'au XVIlle siècle au contraire, ceux-ci signalent,
très brièvement, presque tous les défauts dont nous avons les minutes.
Il faut encore rattacher à la juridiction civile du Bureau quelques liasses de taxations de dépens, Z1H
556 à 559, pour les années 1723 à 1789, et le groupe d'articles 700 à 718 où sont conservés pour la période
1645 à 1791 les actes des cautions fournies en exécution de sentences du Bureau et un certain nombre d'actes
de notoriété.
Les rentes de l'Hôtel de Ville, aussi bien que les offices de la Ville, donnant souvent lieu
à des saisies réelles, les procès-verbaux de ces saisies peuvent se trouver soit dans les registres
Z1H 329 à 334, pour les années 1727 à 1793, soit sous forme de minutes ( Z1H 671 à 673) pour
les années 1727 à 1790, le même acte pouvant figurer dans les deux séries. Ces saisies sont
opérées en vertu de sentences du Bureau parfois, mais surtout par ordre du Châtelet, ou des
Requêtes du Palais, ou des consuls de Paris. Z1H 335 contient une table méthodique mais très
incomplète, des saisies réelles d'offices effectuées de 1719 à 1790 dans laquelle les actes sont
classés par ordre alphabétique des offices, et à l'intérieur de chaque subdivision par ordre
chronologique des saisies. Les liasses d'oppositions aux saisies réelles ( Z1H 674 à 690) (1),
pour la période 1678 à 1791, se présentent sous forme de formules imprimées dont les blancs
ont été remplis par l'huissier de la Ville, et qui sont signées par les opposants. Enfin les
mainlevées d'oppositions aux saisies réelles, datées de 1585 à 1787, se trouveront dans Z1H
691 à 699, les années 1666 à 1670, et 1673 à 1688 n'y étant pas représentées.
Nous signalerons, pour terminer cet examen, quatre articles, que leur origine permet de rapprocher :
ce sont des documents de greffe. Les registres Z1H 3 5 2 et 3 5 3 ont été tenus par les greffiers pour y inscrire
les dépôts effectués à leur greffe, d'espèces ou de pièces ou d'objets. Parfois, en marge, ils ont noté le retrait
total ou partiel de ces dépôts, et ces renseignements peuvent se retrouver, sous une autre forme, dans les
liasses Z1H 720 et 721, constituées par les quittances des dépôts effectués au greffe, pour le XVIIIe siècle
également.
ARCHIVES CRIMINELLES
Elles forment une masse bien moins importante que les archives civiles. On n'y trouve en effet ni
registres d'audience ni minutes de jugements, mais seulement quelques liasses de procédures, des registres
d'écrou ou d'élargissement. Les premières, Z1H 567 à 642, contiennent pour les années 1532 à 1789, avec
beaucoup de lacunes pour le XVIe siècle, des informations, interrogatoires de prisonniers, assignations de
témoins, conclusions du Procureur du Roi, et parfois même des sentences (2). A ce groupe se rattache le
registre Z1H 354, compte rendu d'interrogatoires criminels pour 1554-1555. Le Bureau connaissait
principalement des vols et désordres commis dans les ports et sur les bateaux, et des escroqueries portant sur
des rentes de la Ville.
Dans les registres d'écrou, Z1H 355 à 376 (3), on trouve avec la date de l'emprisonnement et le nom
de l'écroué, le nom de celui qui a procédé à l'écrou (huissier, ou garde des ports, ou archer de la Ville), le
motif de l'arrestation et, très souvent, en marge, la date de l'élargissement ou du transfert du prisonnier des
geôles de l'Hôtel de Ville à celles d'une autre juridiction, le Châtelet le plus souvent. Les mainlevées
d'emprisonnement peuvent se trouver aussi dans les liasses Z1H 648 à 651, pour la période 1649 à 1761 où
elles sont mêlées à des décharges données pour objets déposés au greffe, ou pour des dépôts de billets ou
d'espèces.
On a maintenu dans la sous-série Z1H , malgré leur date et leur nature, cinq liasses provenant du
greffe du tribunal municipal de Paris pour les années 1790 et 1791 (Z1H 561 à 565). Ce sont, semble-t-il, des
registres d'audience, en double série, l'une intitulée « prisonniers »,

(1)

La liasse 686 a pour dates extrêmes 1749 et 1751, et non 1749-1761, comme l'indique à tort le répertoire numérique.

À ce groupe est à joindre Z1H 566, où ont été réunies des sentences du Parlement ou d'autres juridictions, au criminel, pour
les
années 1522-1702.
(3) Les dates du registre Z1H 358 sont 1604-1619, et non 1604-1609.
(2)
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l'autre « causes », celle-ci concernant les prévenus laissés en liberté. Le tribunal connaissait d'affaires
de simple police : escroquerie aux étalages, vagabondage, désordres sur la voie publique, et aussi d'affaires de
voirie.
ARCHIVES ADMINISTRATIVES
Les articles que nous allons signaler seraient mieux placés dans la série H, ou mème dans la série K.
Ils intéressent l'administration ( Z1H 336; Z1H 652 et 653; Z1H 656), le commerce ( Z1H 337, 338 et 339),
la fiscalité ( Z1H 340 à 35 1 ) (1), et surtout les offices de la Ville. Les actes de réception des officiers se
trouvent dans Z1H 659 (minutes pour 1690 à 1692) et dans Z1H 311 à 313 (2) (registres, pour 1747 à
1790). Les registres Z1H 314 à 317 contiennent à la fois des actes de réception et d'oppositions mises sur
les offices, pour 1638 à 1660. Ces oppositions, pour les années 1666 à 1791, sont enregistrées dans Z1H
318 à 328. Enfin dans les liasses 660 à 669 (3), on trouve des minutes de cessation d'office, résignation,
réceptions, oppositions à des réceptions (celles-ci enregistrées aussi dans Z1H 318 à 328), mainlevées
d'oppositions, pour les années 1614 à 1725. Les articles Z1H 657, 658, 670 concernent également certains
offices, à titre particulier (4).
Si la série-sous Z1H n'est pas très importante, numériquement, elle est néanmoins fort intéressante
pour l'histoire économique de la capitale, principalement aux XVIIe et XVIIIe siècles, et surtout pour
l'histoire de son ravitaillement en produits de grande consommation, le blé, le bois, le vin et le sel qui lui
arrivaient presque exclusivement par voie d'eau (5). Tous les procès, et ils étaient nombreux, auxquels
donnaient matière le transport et le commerce de ces marchandises étaient portés en première instance
devant le Bureau de la Ville. L'historien de Paris devra aussi chercher là un complément aux renseignements
fournis par les archives dites « historiques» du Bureau, si malencontreusement dispersées dans les séries H,
Q1, K et KK.

( 1 ) P ou r l e d é t a i l d e c es a r t i c l es , v o i r l e r é p er t oi r e n u m é r i q u e.
(2) Z1 H 312 a pour dates extrêm es 1757-1768, et non 1757-1758.
(3) La liasse 661 a pour dates 1664 à 1681, et non 1770 à 1791.
(4) Pour le détail de ces artic les , voir le répertoire numérique.
(5) Voir, pour le fonctionnem ent de la juridiction au Moyen Âge, Georges HU ISMAN, La juridiction de la
municipalité parisienne de saint Louis à Charles VII, Paris, 1912, in-8°.
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Z1I — CHAMBRE DE LA LIQUIDATION DES DETTES
DE L'ÉTAT
La Chambre de la liquidation des dettes de l'État fut créée par un édit donné à Versailles en
décembre 1764, au moyen duquel le contrôleur général Laverdy se proposait de parvenir à éteindre les
dettes toujours croissantes de l'État : rentes de toutes sortes, tontines, emprunts, effets et créances sur l'État.
A cet effet, deux caisses indépendantes du Trésor royal étaient constituées, la Caisse des arrérages,
alimentée par le versement de certains impôts déjà existants, et destinée à acquitter les arrérages des rentes
et tontines dues par l'État; la Caisse des amortissements, alimentée par la caisse précédente pour partie, par
les arrérages des rentes amorties et par le produit de taxes nouvelles pour le reste (1). Un délai était fixé
aux rentiers et aux porteurs de créances ou d'effets sur l'État, pour le dépôt de leurs titres. Ils recevaient, en
échange, des titres de rentes nouvellement créées dont un certain nombre, désigné par le tirage au sort,
devait être remboursé tous les ans. L'article XV de l'édit établissait une chambre, chargée de régler tout ce
qui avait trait aux amortissements et de juger en première instance et dernier ressort de toutes les difficultés
pouvant survenir relativement aux opérations de la Caisse d'amortissement, à la validité et à l'exécution des
nouveaux titres, sans pouvoir connaître des contestations relatives à la propriété des titres de rente ou des
créances qui continuaient à être portées devant les juges ordinaires. Les procès étaient jugés sur simples
mémoires écrits sur papier ordinaire, sans ministère de procureur, sans frais ni papier timbré. La Chambre
de liquidation, dite parfois aussi Chambre de l'Édit, du lieu de ses séances, était composée de deux
présidents au Parlement, six conseillers de la Grand Chambre, un conseiller de chacune des Chambres des
Enquêtes et des Requêtes, et d'un greffier. Deux conseillers au Parlement, ayant entrée et séance à la
Chambre, étaient en outre commis pour veiller aux opérations de la Caisse d'amortissement (2).
La Chambre de la liquidation des dettes de l'État fonctionna pendant dix ans. Elle fut supprimée par
une déclaration royale du 30 juillet 1775 (3) qui mettait aussi fin aux opérations de la Caisse
d'amortissement, l'objet de la liquidation ayant été rempli presque en entier, au dire du nouveau contrôleur
général, Turgot (4). Le greffier de la Chambre était tenu de remettre au greffe de la Grand Chambre toutes
les minutes d'arrêts, registres et pièces déposées à son greffe (5).
Cette prescription fut sans doute observée, car, en mai 1791, les archives de la Chambre étaient
conservées avec celles du Parlement de Paris et figurent dans le procès-verbal de description de ces archives
dressé avant leur remise au sieur Terrasse (Archives nationales, U 1010, f° 9 et suivants) (6). Elles durent
être, dans les années qui suivirent, séparées du fonds propre du Parlement (7), tout en suivant son sort, car en
1815, elles furent l'objet d'une notice spéciale de l'archiviste Terrasse (8), et furent versées aux Archives
nationales en 1847,

(1)
Voir Marcel MARION, Histoire financière de la France depuis 1715, Paris, 1914, t. I, p. 235 et suivantes.
L'édit fut enregistré au Parlement de Paris le 17 décembre 1764 (X 1 A 8776, f° 477 r°); on le trouvera, imprimé, sous les
cotes AD+ 963, AD I X 466.
(2) O n t r ou ver a l es n om s d e c es m a gi s tr a t s da ns l 'A lm an ac h ro ya l , p ou r les an né es 1 76 6 à 17 75.
(3) AD I X 75. Déclaration enregistrée le 5 septembre 1775 au Parlement de Paris ( X 1 A 8812, f° 258).
(4) Les remboursements de titres avaient été suspendus quelques années auparavant par le contrôleur général Terray (Déclaration
royale du 7 janvier 1770, AD I X 75).
(5) On trouvera un certain nombre de pièces imprimées concernant le fonctionnement de la Chambre de la liquidation, et de la
Caisse d'amortissement dans les articles Z1I 41, AD I X 75, 465, 466.
(6) Le procès-verbal est signalé sous le numéro 148 dans le Répertoire critique des anciens inventaires d'archives. Archives
nationales, séries L à ZZ3, p. 36.
(7) Des destructions furent opérées entre 1791 et 1815, car le procès-verbal de 1791 signale plusieurs liasses de conclusions des
gens du Roi, de 1768 à 1773, qu'on ne retrouve plus dans l'inventaire de Terrasse (voir ci-dessous).
(8) Archives du Royaume. Section judiciaire. Inventaire sommaire des registres, liasses et papiers composant cette section. JJ
Arch. nat., AB XV 2 p. 75.
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avec toutes les archives judiciaires précédemment déposées au Palais de justice. Elles constituèrent alors la soussérie Z1I, dont un répertoire numérique fut établi en 1889 par Flic Berger (inv. 491), et qui offre à l'historien des
documents intéressants pour le mécanisme des opérations financières du XVIII siècle.
La sous-série Z1I ne compte que 178 articles, parmi lesquels très peu de documents purement judiciaires.
Ce sont :
1° Les minutes d'arrêts, Z1I 29 à 40, pour les années 1761 à 1774; chacune des audiences de la Chambre
fait l'objet d'un petit dossier, constitué du procès-verbal de la séance, signé par le Président, et des minutes des
arrêts rendus ce jour, signées par le Président et le conseiller rapporteur, auxquelles sont joints les mémoires
présentés par les demandeurs, et dans les derniers dossiers, les conclusions du Procureur général. La Chambre
avait principalement à se prononcer sur des demandes en modification du taux de liquidation des rentes et en
rectification de titres nouveaux.
2° Le registre Z1I 1, dans lequel le greffier enregistrait les mémoires présentés par les plaideurs, en
indiquant le nom du rapporteur et la date de l'arrêt rendu sur le mémoire. On rappelle que les mémoires analysés
dans ce registre se retrouvent dans la série des arrêts indiquée précédemment.
Le reste, et la plus grande partie de la sous-série concerne plutôt la liquidation proprement dite que le
contentieux de cette liquidation. Ce sont :
1° Z1I 42 à 178, des liasses de certificats délivrés aux porteurs d'anciens titres de rente ou de créances par
les différentes commissions habilitées à ce faire par l'édit de 1764 (1). Ces certificats étaient par la suite échangés
contre de nouveaux titres de rente.
2° Z1I 9 à 25, les registres d'enregistrement des titulaires de contrats obtenus par la conversion d'effets au
porteur créés pour subvenir aux besoins de l'État, et répartis sous plusieurs rubriques : dettes de la Guerre, de la
Marine, des Colonies, du Canada, emprunts d'Alsace, de cinquante millions, etc...
3° Z1I 2 à 5, les minutes des procès-verbaux, pour les années 1766 à 1768, des triages des titres à
rembourser, où les numéros sortis sont donnés dans l'ordre du tirage.
4° Z1I 6 à 8, les états imprimés, pour les mêmes années, des numéros des titres sortis au tirage, donnés
dans leur ordre numérique.
5° Z1I 26 à 28, trois registres d'ordonnances de remboursement des rentes tirées au sort, pour les années
1766 à 1775.
6° Z1I 41, une liasse d'états des remboursements faits journellement, de 1766 à 1772, par la Caisse des
amortissements.

(1) Le mécanisme de la liquidation est expliqué par une « Instruction sur la manière de procéder... » dont on trouvera le texte
imprimé à la suite de celui de l'édit de 1764 dans AD+ 963.

Z1J
CHAMBRE DES BATIMENTS
ET GREFFIERS DES BATIMENTS
PAR

Suzanne Clémencet

Z1J - CHAMBRE DES BATIMENTS
ET GREFFIERS DES BATIMENTS

Dans cette sous-série ont été réunis les papiers de la Chambre des Bâtiments, dite aussi Chambre de la
Maçonnerie, et ceux des greffiers des Bâtiments, ou de l'Ecritoire.

I. — CHAMBRE DES BATIMENTS
Dès le XIVe siècle fonctionnait une juridiction spéciale établie pour assurer l'observation des règlements
en matière de maçonnerie, exercée par le maître maçon du roi et confirmée par les lettres patentes de Charles IX
du 3 avril 1574 (1). Au XVIe siècle, le maître maçon du roi portait le titre de maître général des bâtiments du roi,
et ce personnage vit sa juridiction reconnue et étendue par les lettres patentes d'Henri IV, des 17 mai 1595 et 16
mai 1598 (2). Par suite de la création de deux nouveaux offices de maîtres généraux de la maçonnerie en 1645
(3), la Chambre des Bâtiments se trouva constituée de trois maîtres généraux siégeant alternativement au Palais, à
Paris, et aussi, de 1684 à 1702, à Versailles, la construction du palais de Versailles et l'extension prise par la ville
ayant multiplié les procès de maçonnerie (4). Le juge était assisté d'un procureur du roi et de son substitut, d'un
greffier, d'un receveur des amendes et d'huissiers (5).
La Chambre des Bâtiments connaissait de tous les différends concernant les entrepreneurs ou les maîtres
maçons, leurs ouvriers, les plâtriers, carriers et chaufourniers pour raison de constructions, de salaires, de
marchés; elle connaissait aussi des litiges provoqués par le transport des matériaux. Un bourgeois pouvait
traduire devant elle l'entrepreneur ou les ouvriers ayant travaillé pour lui, mais ne pouvait être assigné par eux.
Les maîtres maçons étant reçus par la Chambre, après présentation de leur chef-d'œuvre et enquète sur leur
moralité, elle avait à juger aussi toutes les contestations ou oppositions soulevées par cette réception. Chargé de
la police des bâtiments, le maître général nommait tous les mois des jurés maçons ou des maîtres maçons chargés
de visiter tous les chantiers et édifices en construction pour y rechercher les malfaçons ou contraventions aux
règlements du métier. Sur leur rapport, les maçons fautifs étaient assignés à l'audience, où une amende leur était
infligée, le cas échéant. Enfin la Chambre devait juger les affaires concernant la discipline dans la communauté
des maîtres maçons. Sa juridiction s'étendait à la ville de Paris, ses faubourgs et sa banlieue; l'appel des sentences
était porté au Parlement de Paris (6).
Les archives de la Chambre des Bâtiments furent, après la suppression des tribunaux de l'Ancien Régime
ordonnée par l'Assemblée Constituante en septembre 1790, mises sous

(1) X1A 8631, f° 213 v°. Ces lettres patentes reproduisent le règlement du XIVe siècle, qui d'après une m e n t i o n c h r o n o l o g i q u e , d o i t
être de 1317 ou des années suivantes.
(2) X 1 A 8 6 4 2 , f ° 6 0 ; X " 8 6 4 4 , f ° 2 0 0 .
(3) L e t t r e s p a t e n t e s e n r e g i s t r é e s a u P a r l e m e n t d e P a r i s l e 7 s e p t e m b r e 1 6 4 5 , A D + 2 8 5 , n ° 2 4 e t 2 5
(imprimés) ; X1A 8655, f° 505.
(4) Même quand les maîtres généraux des bâtiments eurent cessé de se transporter à Versailles, ils continuèrent à s'intituler : juges et
gardes de la juridiction royale des bâtiments établie au Palais à Paris et en la ville de Versailles
(5) Pour le XV IIIe siècle, on trouvera les noms de ces off iciers dans l'A lm anach roya l. Parmi les renseignem ents
réunis par Florim ond sur la Chambre de la Maçonnerie figur e une liste chronologique des officiers (K 1241)
(6) Sur l' his toir e et la c omp ét enc e d e la Chamb re des bâti ments, voi r : N icolas D E LA MA R E, Trait é de la
police..., continuation, t. IV, De la voirie (par LE CLER du BRILLET),
Paris, 1738, in-f°, pp. 73 et suivantes; —
Encyclopédie méthodique, jurisprudence, t. V, Paris, 1785, p. 645 ; — J.-J. LETRAIT, La communauté des maîtres maçons de Paris au XVIIe , et au
XVIIIe siècles, Paris, 1948, in-8° (Revue historique de droit français et étranger, 4° série, t. XXIII, p. 2.17; t. XXV, p. 96).
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scellés puis, après un examen sommaire dont il reste un procès-verbal (1), remises en mai 1791 au gardien
désigné par la municipalité. Elles restèrent au Palais, avec tous les fonds provenant des anciennes
juridictions royales établies à Paris qui constituaient la section judiciaire (2), jusqu'en 1847, date du
versement de cette section aux Archives nationales. Elles constituèrent alors la sous-série Z1J, dont un
répertoire numérique fut établi en 1889 par Élie Berger (3).
Les archives de la Chambre des Bâtiments n'intéressent que la fin du XVII et le XVIIIe siècle,
aucun document n'étant antérieur à 1670. La majeure partie du fonds est constituée par des articles
purement judiciaires, les registres d'audience et les liasses de qualités et minutes de jugements.
Les registres d'audiences sont cotés Z1J 1à 162 (1670 à 1791). Placés par le répertoire
numérique dans l'ordre chronologique, ils constituent en fait deux séries d'articles correspondant à la
double activité du maître général des bâtiments, les registres des causes particulières ou ordinaires, et les
registres de sentences de police.
Les registres de causes particulières portent les cotes Z1J 1, 3, 5, 8, 9, 12, 14 à 18, 20 à 23, 25, 26,
28, 183 (4), 30 à 34, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 53 à 55, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 67 à 70, 72, 73, 75,
77 à 80, 82, 83, 85, 86, 88 à 90, 92, 93, 95, 97, 100, 104, 108, 112, 115, 118, 125, 131, 133, 137, 140, 159,
avec des lacunes pour le début des années 1671 et 1672, l'année 1674, la fin de 1679, la plus grande partie
de 1682, la fin de 1701 et le début de 1702. Pour les années 1772 à 1786, les causes particulières ont été
enregistrées avec les sentences de police (Z1J 146 à 157). Dans ces registres, on trouvera, écrits sur
papier et signés du maître général des bâtiments, des comptes rendus d'audiences, avec, pour chaque
affaire, le nom des procureurs en marge, puis celui des parties et le dispositif du jugement. Celui-ci
intervient ou entre entrepreneur et compagnons disputant sur des questions de salaire, ou entre
entrepreneurs et propriétaires pour raison de malfaçons, ou de non-paiement de travaux, ou entre carriers,
plâtriers et entrepreneurs, pour raison de fournitures, etc... Le dispositif est souvent peu explicite, mais
l'affaire est éclairée par le texte des qualités qu'on trouvera dans le groupe des minutes de jugement.
L'autre groupe, celui des registres de sentences de police, comprend les registres 1(5), 2, 6, 4, 7, 10,
13, 19, 24, 27, 29, 35, 38, 40, 43, 46, 48, 49, 51, 56, 59, 62, 65, 66, 71, 74, 76, 81, 84, 87, 91, 94, 96, 98,
99, 101 à 103, 105 à 107, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 119 à 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 134
à 136, 138, 139, 141 à 158, 160, 162. Manquent ceux des années 1681 à 1684, de la fin de 1693, de 1694,
du début de 1695, d'une partie de 1703, des derniers mois de 1750 et du début de 1751, des derniers mois
de 1754 et des premiers de 1762. On y trouve, avec les mandements du maître général des bâtiments
commettant chaque mois des maîtres maçons pour visiter, toutes les semaines, les édifices en construction,
les procès-verbaux des audiences auxquelles étaient assignés les entrepreneurs par les commissaires pour
fait de malfaçons ou de contraventions aux règlements de la maçonnerie. Au XVIIIe siècle, les registres
donnent peu de détails sur les édifices en construction qui cependant sont toujours nettement localisés. Ces
registres contiennent en outre les actes de réception des syndics de la communauté des maîtres maçons.
Pour la période de 1685 à 1702 il existe des registres spéciaux pour les audiences tenues à
Versailles par le maître général des bâtiments. Les registres Z1J 175 à 180, 182, 184 à 189 sont consacrés
aux causes particulières, avec quelques lacunes pour certains mois de 1687, 1693, 1694 et 1695 (6). Z1J
181 contient les sentences de police pour Versailles, de juillet 1786 à octobre 1787 (7).

(1) « Description sommaire des archives, registres, minutes et greffes... des ci-devant Cour des Aides...
Chambre des Bâtiments... qui doivent être remis à M. Michaut, élu gardien par arrêté du corps municipal du 29 avril
1791 », U 1010, p. 48. Une expédition de ce document et un extrait existent aussi sous les cotes U 1007, f° 44 v°, et U
1009. Ces trois exemplaires figurent dans le Répertoire critique des anciens inventaires d'archives, Archives nationales,
séries U à ZZ 3 , Paris, 1938, respectivement sous les numéros 150, 81 et 116.
(2) Voir 1' « Inventaire sommaire des registres, liasses et papiers composant la section judiciaire »,établi par Terrasse vers 1815,
dit le « Livre rouge » (ABXV 2). La notice de la Chambre des Bâtiments se trouve p. 67.
(3) Inventaire 496, autographié.
(4) Registre classé à tort avec les registres des causes jugées à Versailles.
(5) Ce registre est commun aux deux groupes; pour une même audience il donne d'abord les sentences de police, puis les causes
particulières.
(6) L es dat es d onné es par le rép er toir e numér ique pour le r egi st re Z1 J 177 s ont in ex act es ; celui -ci n e
con ti en t que les audiences d es 17 et 18 oc tobr e 1685.
(7) Nous rappelons que Z1 J 183 contient les causes particulières de Paris, et non pas de Versailles.
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Les minutes des jugements, pour la période 1674 à 1791 (1) se trouvent, si on en croit le répertoire
numérique, dans Z1J 191 à 255. En fait ces liasses contiennent peu de minutes de jugements, mais surtout
les qualités établies par les procureurs des parties, c'est-à-dire l'exposé de l'affaire, sans le dispositif. Ce
groupe de documents complète heureusement, malgré la disparition d'un certain nombre de qualités, les
renseignements donnés par les registres d'audiences. Les qualités des jugements rendus à Versailles, quand
la Chambre y allait siéger à la fin du XVIIe siècle, se trouvent aussi dans ces liasses, qui contiennent
également des dossiers de réception des maîtres maçons (requête adressée au maître général des bâtiments,
information de vie et mœurs, certificat de présentation du chef-d'œuvre et acte de réception) et, pour le
XVIIIe siècle, les minutes des procès-verbaux des visites de police effectuées hebdomadairement par les
maîtres maçons commis à cet effet par le maître général des bâtiments; ces dernières pièces présentent de
l'intérêt pour l'histoire topographique de Paris et l'urbanisme de la capitale.
Quelques registres de greffe ont été aussi conservés, ce sont les registres d'enregistrement de dépôts
de pièces au greffe, de 1695 à 1742 ( Z1J 163 à 165) (2), les registres d'affirmations de voyages et de
réception de cautions, de 1694 à 1785, avec de nombreuses lacunes ( Z1J 166, 167, 52, 168).
D'autres articles, en très petit nombre, ont un caractère plus administratif que judiciaire; ce sont les
registres d'enregistrement de réception des maîtres maçons, pour les années 1673 à 1696 (Z1J 169, 11, 170,
171), dont les dossiers peuvent se retrouver dans les liasses de minutes Z1J 191 à 255 ; certains registres
consacrés à la maçonnerie, cotés Z1J 173 à 174 ter, dont on trouvera le détail dans le répertoire numérique,
et le registre Z1J 190, consacré à l'enregistrement de quelques lettres patentes ou édits précédemment
enregistrés au Parlement, et concernant, de près ou de loin, la Chambre des Bâtiments, pour les années
1771 et 1776 à 1782.
II — GREFFIERS DES BATIMENTS
Le deuxième groupe de documents, et le plus important numériquement, qu'on trouve dans la soussérie Z1J est le fonds des greffiers des bâtiments. Ceux-ci, appelés aussi greffiers des Experts, ou greffiers
de l'Ecritoire, étaient des officiers établis pour recevoir et mettre par écrit les rapports des visites et
estimations faites, à l'amiable ou judiciairement, par les experts jurés (3), garder les minutes et délivrer des
expéditions. C'est l'édit d'octobre 1557 (4) qui créa le premier office de clerc de l'Ecritoire, celui-ci étant
auparavant nommé par le contrôleur des bâtiments du roi. Le nombre des charges passa à cinq en 1639, à
seize en 1674, à vingt en 1690; réduit à seize en 1691, il demeura tel jusqu'à la Révolution (5). Les
greffiers assistaient obligatoirement les experts jurés dans leurs visites, prisées ou estimations qui, faites à
l'amiable ou en vertu de jugements de toutes les cours et juridictions de Paris, pour raison de partages,
licitations, servitudes, alignements, périls éminents, pouvaient concerner aussi bien la maçonnerie que la
charpenterie, la couverture, la menuiserie, la serrurerie, la sculpture ou la peinture (6).
Les papiers des greffiers des bâtiments furent versés en 1809 (7) au dépôt des Archives judiciaires,
alors installé au Palais de justice. Puis, en 1847, ils passèrent à l'hôtel de Soubise,

(1) L'année 1777 n'est pas représentée.
(2) Répertoire critique des anciens inventaires d'archives. Archives nationales, séries U à ZZ3, p. 98, n° 458.
(3)
Dès le XVe siècle existaient des jurés en maçonnerie et charpenterie qui pouvaient être commis par décision de justice à la
visite des édifices dont la construction ou les servitudes avaient suscité des procès. Cette visite donnait lieu à l'établissement d'un
rapport que le clerc de l'Ecritoire était chargé de rédiger. Ces experts, primitivement élus par les deux communautés des maîtres maçons
et des charpentiers, durent, après un édit d'octobre 1574, obtenir des lettres de provisions. Finalement, en 1690, Louis XIV créa pour la
ville de Paris cinquante experts jurés, dont vingt-cinq pris parmi les architectes et le reste parmi les entrepreneurs, qui pouvaient
également exercer leur office dans tout le royaume. Ce nombre fut porté en 1691 à soixante. (Voir Nicolas DE LA MARE, Traité de
police, t. IV, p. 57 et suivantes.)
(4)
Enregistré au Parlement le 7 mars 1558 (X1A 8621, f° 386 v°).
(5)
On trouvera pour le XVIIIe siècle, le nom des greffiers dans l'Almanach royal. A cette époque, le siège de leur bureau était
rue de la Verrerie.
(6)
Voir DE LA MARE, op. cit., t. IV, p. 68.
(7)
Voir le Livre rouge (AB"' 2, p. 71).
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avec toute la section judiciaire, et constituèrent d'abord la section ZZ2 (1). Lors de la rédaction de ['État
sommaire de 1891, on considéra qu'ils constituaient un complément du fonds de la Chambre des Bâtiments
et ils furent intégrés à la sous-série Z1J sous les cotes Z1J 256 à 1314, et répertoriées par Élie Berger (inv.
496).
Les procès-verbaux d'experts constituent les liasses Z1J 256 à 1222, pour les années 1610 (2) à
1798. Ils sont classés par ordre strictement chronologique, et sont signés des experts (3) et du greffier qui
les a rédigés. A la fin du XVIIIe siècle, des plans de maisons, surtout quand il s'agit d'expertises faites à
l'amiable, avant la construction d'un immeuble le plus souvent, sont joints au rapport.
Le Bureau des greffiers tenait registre, au jour le jour, des rapports rédigés par les greffiers. Ces
registres sont actuellement cotés Z1J 1223 à 1240, et s'étendent de 1683 à 1791, avec des lacunes pour les
années 1688 à 1696, 1710, 1711, 1717 à 1737. On y trouve, à la date de l'expertise, le nom du greffier qui a
établi la minute, la désignation de l'édifice expertisé et de la personne ou du tribunal qui a demandé
l'expertise, le nom des experts, la mention du paiement des honoraires des greffiers et des droits de
contrôle. L'examen des registres montre que toutes les minutes enregistrées n'ont pas été conservées, et que
toutes les minutes n'ont pas été enregistrées (4).
Par ailleurs, chacune des charges de greffiers des bâtiments devait posséder des répertoires de ses
minutes, dont quelques-uns seulement, cotés Z1J 1241 à 1255, figurent dans la sous-série Z1J (5). On y
trouve également, dans l'ordre chronologique, mention de chacune des expertises, avec le nom des experts
et le nombre de vacations nécessaires. Ces registres eux aussi montrent que, pour la période qu'ils
concernent, toutes les minutes de rapports n'ont pas été conservées.
Enfin le fonds des greffiers des bâtiments contient un certain nombre de liasses de mémoires et
expertises de la fin du XVIIIe siècle ( Z1J 1256 à 1312), relatifs à certains édifices, la plupart de Paris,
dont on trouvera l'énumération dans le répertoire numérique (citons par exemple le Palais-Royal, l'hôtel de
Salm, les Quinze-Vingts), et deux liasses de plans, cotées Z1J 1313 et 1314. Ces plans étaient
primitivement annexés aux minutes des rapports d'experts, mais ont été groupés dans deux grandes boîtes
en raison de leurs dimensions; ils concernent aussi bien des maisons que des carrières, des domaines ou des
seigneuries sis à Paris et dans la région parisienne (6).
Ce bref examen de la sous-série Z1J montre qu'elle sera utilement consultée par ceux qui
s'intéressent à l'art de la maçonnerie et à la corporation des maîtres maçons, au XVIIe et au XVIIIe siècle,
mais elle est surtout riche en renseignements sur la topographie et l'urbanisme de la capitale.

(1) Voir l'Inventaire général sommaire de 1867, col. 338, et l'Inventaire sommaire et tableau méthodique de 1871, col. 411.
(2) La disparition des minutes du XVIe siècle peut s'expliquer du fait que le clerc de l'Ecritoire créé par édit de 1557 était tenu
de déposer ses minutes au greffe du Châtelet.
(3) Certains architectes célèbres ont figuré parmi les jurés experts; ainsi on a trouvé des procès-verbaux d'estimation signés de
Boffrand.
(4) Ces répertoires sont signalés par le Répertoire critique des anciens inventaires d'archives, séries U à ZZ 3, P. 98, n° 459.
(5) Le Répertoire critique des anciens inventaires d'archives, séries U à ZZ3, p. 98, n° 460, donne un état plus détaillé de ces
registres que le Répertoire numérique, inv. 496.
(6) L'utilisation de ces boites sera facilitée quand le service des plans aura établi le répertoire sur Fiches de ces articles , qui est
en projet.

Z1K
GRENIER A SEL DE PARIS
PAR

Suzanne Clémencet

Z1K― GRENIER A SEL DE PARIS
Les greniers à sel, créés en 1342, n'étaient à l'origine que des magasins royaux où les sujets du roi
étaient tenus de venir s'approvisionner en sel. Charles V donna par la suite aux grenetiers des fonctions
judiciaires en leur attribuant la connaissance du contentieux de la gabelle (1).
Le grenier à sel de Paris existait déjà à la mort de Charles V. L'étendue de son ressort varia au
cours des siècles; pour le XVIIe et le XVIIIe siècle, seule période que concerne la sous-série Z1K , il
s'étendait à Paris et à sa banlieue, limitée par les ressorts des greniers circonvoisins de Brie-ComteRobert, Lagny, Senlis, Pontoise, Poissy, Versailles et Etampes. Le tribunal qui siégeait à Paris rue des
Orfèvres (2), était composé, à la fin de l'Ancien Régime, de deux présidents, huit conseillers, deux avocats
du Roi, deux procureurs du Roi et deux greffiers (3), ne servant qu'une année sur deux, à l'exception des
avocats du Roi, et qui avaient à juger en première instance, au civil et au criminel, les contraventions aux
ordonnances relatives à la gabelle (4) (usage de faux-sel, exactions des regrattiers, rébellions et outrages à
l'égard des agents de la Ferme générale), les contestations opposant les uns aux autres les différents
officiers de la juridiction, et les litiges nés du fournissement du grenier et du transport du sel. L'appel de
leurs sentences se portait devant la Cour des Aides de Paris. Le Grenier à sel toutefois jugeait
souverainement et sans appel dans les affaires de restitution des droits de gabelle jusqu'à la concurrence
d'un minot de sel et de dix livres d'amende.
Les archives du Grenier à sel, déposées au siège de la juridiction, furent mises sous scellés le 24
janvier 1791, après la suppression des tribunaux d'Ancien Régime; le mois suivant (5), elles furent
transportées au Châtelet puis transférées en vertu d'un arrêté de la municipalité de Paris du 20 juillet 1791
au Palais de justice, où se trouvaient alors déposés tous les fonds des juridictions siégeant à Paris avant la
Révolution qui constituèrent la section judiciaire des Archives nationales (6). Tous ces fonds furent,
comme on le sait, versés en 1847 à l'hôtel de Soubise, les papiers du Grenier à sel y constituèrent la soussérie Z1K, à laquelle furent incorporées, en 1871 et 1872, deux liasses de documents données aux
Archives nationales par Mme Cabany et constituées de pièces diverses relatives aux offices du Grenier à
sel (Z1K 82 et 83) (7). La sous-série Z1K est utilisable à l'aide du répertoire numérique établi en 1889 par
Élie Berger, l'inventaire 497.
Parmi les 83 articles qui composent le fonds, on peut distinguer ceux qui ont un caractère
nettement judiciaire, ceux qui ne concernent que le personnel de la juridiction et enfin

(1) Sur les origines des greniers à sel, voir Gustave DUPONT-FERRIER, Les institutions financières de la France à la fin du
Moyen Âge, tome II, Les finances extraordinaires et leur mécanisme, Paris, 1932.
(2) Sur le grenier à sel et ses dépendances, voir aux Archives, la liasse G1 100, et à la Bibliothèque nationale, le ms. fr.
11735, f° 231.
(3) On trouvera pour le XVIIIe siècle la liste nominative de ces officiers dans les Almanachs royaux, année par année. D'autre
part, le registre Z1F 642, p. 291, donne un état des officiers du grenier à sel de Paris qui ont prêté serment au Bureau des Finances de 1762
à 1782. Voir également parmi les renseignements rassemblés par Florimond sur le grenier à sel de Paris, une liste chronologique des
officiers (K 1241).
(4) La dernière grande ordonnance en matière de gabelle, où se trouvent reprises et refondues les dispositions des
ordonnances antérieures, est l'ordonnance de mai 1680, qui servit de code de la législation en matière de gabelle jusqu'à la fin de
l'Ancien Régime. (Minute ZIA 571; imprimé ADIX 429A).
(5) La levée des scellés, opérée les 17 et 18 février 1791, donna lieu à l'établissement d'un inventaire sommaire actuellement
conservé sous la cote U 1009, le numéro 117 du Répertoire critique des anciens inventairess d’archives. Archives nationales, séries U à
ZZ3, Paris, 1938, p. 30.
(6) L'inventaire sommaire des fonds de cette section fut établi par l'archiviste Terrasse vers 1815 (Archives nationales, ABXV
2, p. 399). Par comparaison avec l'inventaire dressé lors de la levée des scellés (U 1009) on voit que les papiers du grenier à sel avaient
dû subir, entre 1791 et 1815, un triage au cours duquel furent éliminés une vingtaine d'articles, consistant en procès-verbaux de
contraventions, procès-verbaux d'emplacement de sel, pièces de procès opposant le Grenier à sel au Bureau de la Ville et au Bureau des
Finances, etc...
(7) On trouvera des traces de la correspondance échangée à cette occasion sous la cote ABVD5, doss. 5.
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les documents relatifs au rôle administratif du Grenier à sel, c'est-à-dire à la vente et distribution du sel aux
consommateurs.
Le premier groupe comprend les minutes de jugements, les registres d'audiences et les registres
d'enregistrement.
Dans les minutes, Z1K 74 à 80, on ne trouve de minutes de sentences qu'après 1756. La première
partie de la liasse Z1K 74 est en effet constituée de pièces relatives à la réception d'officiers du Grenier à
sel : officiers de judicature, nommés par le roi; bas officiers (porteurs de sel, briseurs, mesureurs, courtiers
de sel) nommés par le Bureau de la Ville mais soumis à l'obligation de se faire recevoir au Grenier à sel; et
aussi gardes et archers nommés par la Ferme. Les plus anciennes de ces pièces remontent à 1610 (1). De
tels dossiers se trouvent encore après 1756, mais mêlés à des pièces de procédure d'affaires criminelles :
procès-verbaux d'arrestation ou de perquisition, interrogatoires, récolements de témoins, à l'occasion de
rébellion contre les officiers du Grenier ou les gardes de la Ferme générale, de vol de sel au Grenier, de
saisie de faux sel chez des particuliers; on y trouve aussi des pièces d'affaires civiles mettant en cause les
officiers du Grenier. Les sentences mettant fin à ces procès se retrouvent souvent dans les registres
d'audiences. Ceux-ri, cotés Z1K 1 à 6, valent pour les années 1674 et 1675, et 1727 à 1790. Ils contiennent,
dans l'ordre chronologique des audiences, l'énumération des affaires portées devant le tribunal avec, pour
chacune d'elles, le nom des procureurs et des parties, et le dispositif de la sentence, le tout signé du
Président du Grenier à sel. Les affaires jugées sont de même nature que celles dont les minutes ont été
gardées, mais les deux séries d'articles ne se doublent pas exactement, pour les périodes qui leur sont
communes; pour certaines affaires, nous n'avons que le jugement, pour d'autres que des pièces de
procédure. Enfin, et surtout pour la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les registres contiennent un certain
nombre de procès-verbaux de réception de magistrats du tribunal, dont les minutes peuvent se retrouver
dans les cartons Z1K 74 à 80.
Dans les registres d'enregistrement Z1K 7, 9, 10, sont résumés, pour les années 1686 à 1688 et
1759 à 1788, les lettres de provisions d'offices (2), certains arrêts de la Cour des Aides concernant la
gabelle, des baux de ferme de la gabelle, des déclarations royales relatives à l'organisation des Greniers à
sel; on y trouve aussi, souvent transcrits intégralement, des arrêts de saisie réelle d'offices du Grenier. Dans
les registres du XVIIIe siècle, se trouvent aussi mentionnés des dépôts au greffe de pièces de procès
criminels qu'on peut retrouver dans les minutes de la même date.
Le registre Z1K 8 est consacré à l'enregistrement, depuis 1749 jusqu'à la fin de l'Ancien Régime,
de textes législatifs importants relatifs à l'administration financière, édits, déclarations royales, lettres
patentes, arrêts de la Cour des Aides, et autres actes dont la Cour des Aides ordonnait l'enregistrement au
Grenier à sel.
Le groupe de documents de la série Z1K concernant plus spécialement le corps des magistrats du
Grenier à sel et les offices de cette juridiction comprend d'abord les registres Z1K 45 à 70, qui sont
consacrés aux comptes des droits perçus pour les gages des officiers, et des rentes constituées par ceux-ci,
pour la période 1696 à 1716 (3). Z1K 71 est un registre de comptes de sommes employées au rachat
d'offices créés en 1708; Z1K 72, un registre de comptes de droits réservés du fait de la suppression de
certains offices. Enfin, la liasse Z1K 81 ne contient que des quittances d'arrérages de rentes dues par les
officiers du Grenier.
Quant aux liasses Z1K 82 et 83 (4), provenant d'un don particulier fait en 1871 (5), elles
contiennent des pièces diverses relatives aux droits et aux attributions des divers officiers constituant
le Grenier à sel, datées de 1603 à 1788.
Enfin, dans la dernière catégorie de documents, ceux qui ont trait à la distribution du sel par le
grenetier, nous placerons les registres Z1K 14 à 44, registres d'ordre, pour les années 1787 à 1789, où se
trouvent inscrits, dans l'ordre chronologique des jours d'ouverture du Grenier, le nom des parties prenantes
et le total des quantités distribuées. Des listes spéciales

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Seules les années 16 1 o, 1613, 1624, 1627, 1628, 1645, 1654, 1656, 1658, 1665, 1668, 1670, 1673, 1679,
1683, 1685, 1691, 1695, 170o, 1702, 1706, 1707, 1709, 1712 sont représentées avant 1756.
Dans les registres Z1 K 9 et 10, on trouve un grand nombr e de mentions d'enregistrement de commissions
de regrattiers, commissions délivrées par la Ferme générale.
L es r e gi s t r e s Z 1 K 5 2 e t 5 3 s o n t d e s d ou b l e s .
Nous ignorons pour quel motif ces liasses ne sont pas signalées dans le Répertoire numérique, bien qu'ayant été incorporées au
fonds avant l'établissement du répertoire.
Voir ci-dessus, p. 335.
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sont établies pour les consommateurs privilégiés, jouissant du privilège de franc-salé. Ceux-ci, officiers
des Cours souveraines, de la Chancellerie, notaires, commissaires au Châtelet, officiers de la Ville de
Paris, communautés religieuses, etc... étaient tenus de déposer au greffe du Grenier à sel copie des titres
établissant leur privilège. Certains des registres chronologiques d'enregistrement de ces titres ont été
gardés, ce sont les articles Z1K 11 à 13, pour les années 1707 à 1709 (1), 1713 à 1716, 1765 à 1783.
Le registre Z1K 73 est un registre de recette des droits de petit scel, pour les années 1771 à 1789.
Il résulte de cette brève étude que le fonds du Grenier à sel est assez pauvre et très fragmenté. Ne
contenant aucune pièce antérieure à 1610, il ne présente de séries chronologiques continues que pour la
deuxième moitié du XVIIIe siècle. On y cherchera vainement trace d'affaires criminelles importantes (2).
Il est vrai que faux saunage et brigandage étant alors facilement confondus, peut-être une partie des
affaires criminelles échappait-elle à la juridiction du Grenier à sel, au profit de son voisin le Châtelet de
Paris, ou de l'Intendant. D'autre part, l'appel des sentences du Grenier se relevant à la Cour des Aides, c'est
dans ce qui reste du fonds de cette Cour (la sous-série Z1A) qu'on pourra chercher la suite des procédures
commencées devant le Grenier à sel.
La sous-série Z1K est intéressante néanmoins pour l'histoire administrative, financière et
économique de Paris au XVIIIe siècle, et pour l'histoire des familles parisiennes, grâce au grand nombre
de ses documents sur les officiers de la gabelle aux deux derniers siècles de la monarchie (3).

(1)
Le registre de cette période, Z1K 11, est muni d'une table alphabétique des déposants.
(2)
Cette lacune avait déjà été remarquée par les commissaires de la municipalité de Paris qui procédèrent à la levée des scellés
en février 1791 (U 1009).
(3)
D'autres séries des Archives nationales fourniront des renseignements sur les Greniers à sel, et sur celui de Paris notamment;
à consulter : G1 99 à 103 ; AD IX 415 à 429 B; à consulter également aux Archives départementales de la Seine les liasses B8, 2 AZ 2 et
29 (organisation et personnel du Grenier à sel de Paris, 1758 à 1780). - Parmi les travaux, anciens ou modernes, sur la gabelle, voir, pour
les greniers à sel, MOREAU DE BEAUMONT Mémoires concernant les impositions et droits, t. V, Paris, 1789, p. 303; — Jean
PASQUIER, L'impôt des gabelles en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 1905.

Z1L
CHAMBRE DE LA MARÉE
PAR

Suzanne Clémencet

Z1L— CHAMBRE DE LA MARÉE
Sous l'Ancien Régime, et très anciennement, la stricte observance du maigre du Carême et des jours
d'abstinence provoquait une grande consommation de poisson; aussi était-il très important d'assurer
l'approvisionnement en poisson de mer, ou marée, de la capitale. Or les chasse-marées, marchands de poissons
qui convoyaient leur marchandise depuis les ports les plus proches de Paris, ceux de la côte nord-ouest, étaient
très souvent victimes de brigandages de la part des seigneurs, tant laïques qu'ecclésiastiques, dont ils
traversaient les terres, brigandages et spoliations dont ils ne pouvaient obtenir justice des juges ordinaires des
lieux, tous nommés par ces mêmes seigneurs. Aussi, dès 1352, des lettres patentes attribuèrent-elles à des
commissaires nommés par le Parlement le contentieux de la marée, tout en plaçant en même temps les chassemarées sous la sauvegarde du roi et du Parlement. D'autres ordonnances renouvelèrent ou confirmèrent cette
commission, les années suivantes, et les magistrats délégués par le Parlement et pris parmi ses membres
constituèrent finalement la Chambre de la Marée chargée principalement de prendre tous arrêts de règlement
concernant la police et vente de la marée. Les chasse-marées ne pouvaient, à cause de leurs déplacements
continuels, s'occuper eux-mêmes de la vente du poisson à Paris; on fut donc amené à établir des déchargeurs,
compteurs et vendeurs jurés de marée, qui ressortissaient primitivement à la juridiction du Prévôt de Paris.
Mais le Parlement se substitua progressivement au Châtelet et à partir du XVIIe siècle la Chambre de la Marée
joignit en fait à ses fonctions de législation et de police la connaissance en première instance de toutes les
causes civiles et criminelles des marchands chasse-marées, détaillants, vendeurs, déchargeurs et compteurs de
poisson de mer et d'eau douce, dans le ressort de la ville, faubourgs et banlieue de Paris, et de tous les procès
suscités dans le royaume entier pour raison de la marchandise de poisson destinée à l'approvisionnement de
Paris (1).
La Chambre de la Marée était composée, au XVIIIe siècle, d'un Président et de deux conseillers de la
Grand Chambre commis par celle-ci, d'un procureur général, et de trois greffiers, ceux de la Grand Chambre, qui
devaient transcrire les jugements de la Chambre des Marées dans les propres registres de la Grand Chambre (2), ce
qui explique le peu d'importance des archives laissées par cette juridiction. Celles-ci, lors de la suppression des
Parlements, étaient déposées au Palais de justice, et furent mises sous scellés, qui furent levés le 6 juin 1791 par les
officiers municipaux commis à cet effet. Le procès-verbal dressé à cette occasion (3) contient un état des
documents trouvés, consistant principalement en une soixantaine de liasses et plusieurs sacs de comptes du
receveur des deux deniers, taxe perçue, au profit des chasse-marées, sur le droit de douze deniers pour livre
accordé aux revendeurs de poisson, et dont le receveur était tenu de rendre compte tous les ans devant la Chambre
de la Marée. Les dates extrêmes données par le procès-verbal pour les liasses de comptes sont 1589 et 1713 ; la
taxe et son receveur furent supprimés en 1719. Les autres articles dont fait état le procès-verbal sont quelques sacs
de procédures, des procès-verbaux d'installation de vendeurs de marées, et des registres non identifiés. La plus
grande partie de ces documents fut vraisemblablement détruite lors du triage des titres opéré pendant la Révolution.
Dès 1811 (4), le

(1) Sur la police et le contentieux du commerce du poisson de mer, voir : Traité de la police, par M. de LAMARE, Paris, 1719, t.
III, p. 215.
(2) Voir, à ce sujet, M. LÉGIER, Traité sur les différentes procédures qui s'observent dans toutes les juridictions de l'Enclos du
Palais, Paris, 1780, p. 391.
(3) Le carton U 1010 contient deux exemplaires de ce procès-verbal, l'original incomplet (Procès-verbal contenant description
sommaire des archives, registres... des Grand Chambre, Tournelle, Chambre des Enquêtes... et des Chambres... de la Marée..., qui doivent
être remises à M. François-Nicolas Terrasse; ce qui concerne la Chambre de la Marée est à la page 62) et une copie complète. Répertoire
critique des anciens inventaires d'archives, séries U à ZZ3, nos 149 et 148.
(4) Voir 1' « Inventaire sommaire des registres, liasse, et papiers composant la section judiciaire » dit aussi Livre Rouge établi par
l'archiviste de la section judiciaire, Terrasse (AB XV 2, p. 379).
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fonds de la Chambre de la Marée ne consistait plus qu'en une seule liasse de procédure criminelle, relative à
un vol de poisson effectué en 1783, liasse qui cotée maintenant Z1L 1 aux Archives nationales. Les
règlements édictés par la Chambre de la Marée, et les jugements qu'elle a rendus doivent se trouver dans les
registres et minutes de la Grand Chambre, conservés dans ]es séries X1a et X1b (1).

(1) C'est ainsi que la table de la collection Lenain renvoie, en ce qui concerne la marée, à des documents qui existent dans la
série X1A.

Z1M
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Suzanne Clémencet

Z1M ― BAILLIAGE DE L'ARSENAL
Cette sous-série est constituée par ce qui reste des archives du « Bailliage du château du Louvre,
artillerie, arsenal de Paris, poudres et salpêtres par tout le royaume de France ». Cette juridiction, siégeant
primitivement au Louvre, quand l'arsenal royal y était installé, fut transférée par lettres patentes du 28
décembre 1572 (1) dans les bâtiments nouvellement construits sur l'ancien terrain de l'arsenal de la Ville
de Paris, près du couvent des Célestins, qui avaient été affectés depuis 1533 à l'établissement de l'arsenal
royal, au logement du grand-maître de l'artillerie et de ses services (2). Aussi était-elle communément
appelée au XVIIIe siècle bailliage de l'Arsenal.
La compétence du bailli de l'Arsenal s'étendait en principe, privativement et en première instance,
à toutes les causes civiles et criminelles se rapportant au fait de l'artillerie, à l'exploitation du salpêtre, à la
fabrication de la poudre, et à l'exécution des traités et marchés de fournitures d'équipages de l'artillerie.
Il connaissait en outre, privativement à tous autres juges, de toutes matières civiles et criminelles,
appositions de scellés, ventes judiciaires, tutelles, etc., pour tous ceux qui étaient domiciliés dans l'enclos
de l'Arsenal de Paris, terrain limité par la Seine, la clôture des Célestins, le fossé de la Ville jusqu'à la
Bastille (3). L'appel des sentences du bailli se portait au Parlement de Paris. En fait depuis la fin du XVIIe
siècle la plupart des causes de l'artillerie échappaient au bailli de l'Arsenal, ainsi que les affaires des
salpêtriers des provinces, jugées par les intendants. A partir de 1755, la suppression de la charge de grandmaître de l'artillerie, réunie au secrétariat d'État de la Guerre, réduisit le bailli de l'Arsenal à ne plus
connaître que les causes civiles et criminelles des habitants de l'enclos de l'Arsenal où le roi logeait
gracieusement de nombreux particuliers dans les locaux précédemment occupés par les services du grandmaître, et dans les anciens ateliers (4). Le bailliage de l'Arsenal se maintint néanmoins jusqu'à la veille de
la Révolution. Il fut supprimé par un édit d'avril 1788 qui réunit sa juridiction à celle du Châtelet de Paris
(5). Au XVIIIe siècle (6), le bailliage de l'Arsenal avait pour personnel un bailli d'épée, personnage
honorifique au nom duquel étaient prononcées les sentences; un lieutenant général, de robe longue, auquel
appartenaient les fonctions effectives de président du tribunal, un avocat du Roi, un procureur du Roi et
son substitut, un greffier, un receveur des consignations et plusieurs officiers secondaires (7).
Les archives du bailliage auraient dû, conformément à l'édit d'avril 1788 qui l'avait supprimé, être
versées dans leur totalité au greffe du Châtelet. Il est possible que cette prescription ait été observée pour
les pièces postérieures à 1770 dont on constate l'absence totale dans la sous-série Z1M (8). Quant aux
documents antérieurs à 1770, ils étaient restés dans l'ancien greffe du Bailliage, Où ils furent mis sous
scellés par les soins de la municipalité parisienne le 29 janvier 1791. On procéda à la levée de ces scellés
le 22 octobre 1791, et après l'établissement

(1)
On trouvera une copie ancienne de cette pièce dans la liasse Z1M 32.
(2)
Sur les origines de l'arsenal de Paris, voir Paul LECESTRE, Notice sur l'arsenal royal de Paris jusqu'à la mort de Henri IV,
Paris, 1916, in-8°. Cet auteur a consacré la dernière partie de son livre, p. 101 à 131, à une étude détaillée du bailliage de l'Arsenal,
fondée sur les documents de la sous-série Z1M.
(3)
On peut se reporter, pour les limites de l'enclos, aux et XVIIe siècles, aux plans de Gomboust et de Turgot.
(4)
Au XVIIIe siècle, l'activité de l'Arsenal de Paris se limitait à la fonte de statues destinées à l'embellissement des palais
royaux.
(5)
ADVI 1, imprimé. Le Châtelet sortait ainsi vainqueur des nombreux conflits de juridiction qu'il avait suscités, surtout pour
le criminel, au bailliage de l'Arsenal.
(6)
Un édit d'août 1703 avait réorganisé le bailliage de l'Artillerie (Y 17190g, imprimé).
(7)
On en trouvera la liste dans l'ouvrage précédemment cité de Paul LECESTRE.
(8)
Des sondages effectués dans les divers groupes de la série Y qui nous ont paru susceptibles de conserver ces pièces sont
demeurés sans résultats positifs. Par ailleurs, il est possible que le 14 juillet 1789, le dépôt du greffe ait souffert lors des désordres
provoqués à l'Arsenal par les insurgés en quête d'armes. (Voir la déposition du greffier, le 22 octobre 1791, jour de la levée des scellés;
U 1009.)
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d'un inventaire très sommaire du fonds (1), celui-ci fut versé le même jour au dépôt de la Cour des Aides,
au Palais de justice. Il resta au Palais, avec tous les fonds des juridictions supprimées qui constituaient
alors la section judiciaire et furent sommairement répertoriés vers 1815 par l'archiviste Terrasse (2),
jusqu'en 1847, date du transfert de l'ensemble de cette section aux Archives nationales.
La sous-série Z1M ne compte que 47 articles, dont l'archiviste Élie Berger a établi le répertoire
numérique en 1889 (inv. 498). On n'y trouve pas de pièces originales antérieures à 1625 ni postérieures à
1769. La plupart de ces articles ont un caractère nettement judiciaire : registres d'audience, minutes de
sentences, registres de greffe, procédures, scellés et inventaires après décès.
Les registres d'audience, qui ne sont que de simples cahiers de papier groupés en liasses cotées
Z1M 1A, 1B, 2A, 213, donnent, dans l'ordre chronologique des audiences pour les années 1625 à 1760 (3),
les noms des procureurs et parfois des parties et le dispositif du jugement. Un certain nombre de minutes
de sentences, sur feuilles volantes, se trouvent intercalées entre leurs feuillets. Très peu lisibles pour le
XVIIe siècle, et trop brefs, ils sont beaucoup moins utiles aux historiens que les liasses de minutes.
Celles-ci, datées de 1627 à 1769, sont cotées Z1M 5 à 30. On y trouve, outre les minutes des
sentences prononcées au bailliage, des pièces de procédure telles que constitutions de cautions,
interrogatoires de témoins, taxations de dépens, avis de parents; — des provisions d'offices pour des
officiers dont la nomination ou la présentation appartenait au grand-maître de l'Artillerie (officiers du
bailliage, chirurgiens ou aumôniers de l'Artillerie), accompagnées ou non de l'information de bonne vie et
mœurs ; — des commissions de salpêtriers ou d'artificiers; — de nombreux procès-verbaux de visites
effectuées par le lieutenant général du bailli à l'intérieur de l'Arsenal en vue d'assurer l'exécution des
règlements de police.
Les affaires civiles que devait régler le lieutenant général mettent en cause au XVIIe siècle
principalement des salpêtriers de Paris et des provinces, ou des entrepreneurs de transport d'artillerie, et au
XVIIIe siècle surtout les habitants de l'enclos de l'Arsenal. Au criminel (4), ce magistrat jugeait le plus
souvent des délits ou des crimes commis à l'intérieur de cet enclos, mais on trouve parfois dans les liasses
des pièces de procédures entamées à l'occasion de délits ou crimes commis par ou contre des officiers
d'artillerie dans les armées en campagne. En ce cas la procédure commencée sur place par le prévôt de
l'artillerie était transmise au bailli de l'Arsenal (5).
On ne dispose d'aucun moyen de recherche dans ces liasses, à l'exception du répertoire numérique.
Toutefois, pour le XVIIIe siècle, les registres d'audience étant assez lisibles, leur dépouillement peut
permettre de retrouver la date d'un jugement, donc de se rapporter à la liasse correspondante. Il semble
bien, malheureusement, que toutes les minutes de sentences n'aient pas été conservées. On aura aussi
intérêt parfois, pour retrouver la date d'un jugement, à consulter les registres du greffe cotés Z1M 3 et 4,
registres de dépôt de pièces et de consignations (6), pour les années 1635 à 1653, et 1688 à 1747 (7), mais
dans lesquels les greffiers ont souvent donné la date du jugement des affaires et quelques indications sur
celles dont ils

(1) Procès-verbaux d'apposition et de levée des scellés sur le greffe du Bailliage de l'Artillerie de France Arch. nat. , U 1009.
(Répertoire critique des anciens inventaires d'archives. Archives nationales, séries U à ZZ3, n° 118, p. 30.)
(2) Archives du royaume. Section judiciaire. Inventaire sommaire des registres, liasses et papiers composant cette section. »
Arch. nat., AB xv 2. » Ce qui concerne le bailliage de l'Arsenal occupe les pages 387 à 390. La comparaison de l'état dressé par Terrasse
et de celui dressé en 1791 lors de la levée des scellés laisse croire que le fonds eut à subir un triage après son versement au Palais.
(3) Un certain nombre d'années ne sont pas représentées : 1626 , 1627, 1631, 1632, 1671 à 1677, 1701 à 1703, la fin de 1707 et
le premier semestre de 1708, la fin de 1712, 1713, le premier semestre de 1714, 1752, 1753 et le début de 1755. — Le répertoire
numérique est inexact, Z1 M 2 B s'arrêtant à I760 et non à 1751.
(4) La liasse Z1M 30 est constituée uniquement par des dossiers de procédure criminelle, pour les années 1690 à 1762
(requêtes, assignations de témoins, interrogatoires, informations, récolements). On y trouvera un certain nombre de documents intéressant
la manufacture de toiles peintes de l'Arsenal, dont plusieurs relatifs aux démêlés, en 1760, du directeur de la fabrique avec ChristophePhilippe Oberkampf, frère de Frédéric.
(5) Voir par exemple, dans Z1M 26, la procédure provoquée par une tentative d'assassinat sur la personne d'un capitaine
d'artillerie, à Louvain, en 1748.
(6) Signalés sous les numéros 461 et 462 dans le Répertoire critique des anciens inventaires d'archives. Archives nationales,
séries U à ZZ3, p. 99 et 100.
(7) Les dates données par le répertoire numérique pour Z1M 3 sont inexactes; il faut rétablir 1688-1747, au lieu de 1697-1747.
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recevaient ou restituaient les pièces. La liasse Z1M 4 contient aussi un petit registre consacré, pour les
années 1741 à 1752, à l'enregistrement des dépôts de productions, des déclarations de domicile des
salpêtriers ou artificiers, et aussi de certains arrêts du Conseil relatifs au bailliage de l'Artillerie (1).
Z1M 33 est constitué par les registres de saisies réelles et oppositions (2), de 1693 à 1750, et par
des procès-verbaux d'enchères. Quant aux scellés et inventaires après décès des ressortissants du bailli de
l'Arsenal, ils sont conservés dans Z1M 34 à 39, dont il existe une table alphabétique complète (3) (inv. 472
et inv. 927) établie par l'archiviste H. Jassemin. Dans les liasses Z1M 32 et 47, on a réuni un certain
nombre de pièces originales, copies, ou imprimées, des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, de caractère
administratif ou judiciaire, telles que édits et lettres patentes relatifs à la juridiction du Bailliage, arrêts du
Parlement en matière d'artillerie ou de salpêtre, règlements du grand-maître de l'Artillerie pour
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, pièces relatives
aux fonctions des huissiers et greffiers du bailliage, à l'entretien des bâtiments de l'Arsenal, etc...
Quant aux liasses Z1M 40 à 46, elles sont constituées par les comptes des équipages d'artillerie
des armées de Flandre et d'Allemagne, pour les campagnes des années 1711 à 1714, comptes présentés,
semble-t-il, comme pièces justificatives fournies au procès encore en instance en 1741 devant le Bailliage
de l'Arsenal et provoqué par le règlement de la succession d'un des associés de la compagnie chargée de la
fourniture des équipages.
Il nous reste à signaler un groupe de documents réunis sous la cote Z1M 31, bien que ne provenant
manifestement pas du fonds du Bailliage de l'Arsenal. Cette liasse contient en effet des pièces ayant fait
partie avant la Révolution des archives de la Bastille. On y trouve d'abord quelques aveux sur parchemin,
concernant les seigneuries bretonnes de la Roche-Bernard et de Bouexière, puis le dossier d'un certain
Domezan, escroc incarcéré à la Bastille de 1748 à 1751, et enfin un certain nombre de procédures
criminelles (interrogatoires, requêtes, réquisitoires) relatives à des individus, hommes et femmes, détenus
à Vincennes de 1680 à 1682 et mêlés à l'Affaire des Poisons. Ces dossiers complètent ceux qui sont
actuellement conservés à la Bibliothèque de l'Arsenal (4).
Le fonds du bailliage de l'Artillerie, on l'a vu, n'est pas parvenu intégralement dans la sous-série
Z1M. On peut essayer d'en combler les trop nombreuses lacunes par des recherches clans d'autres
collections. Est ainsi à consulter un groupe de manuscrits de la Bibliothèque de l'Arsenal provenant de la
bibliothèque de Paulmy, les manuscrits 5292 à 5294, recueils d'expéditions sur parchemin de sentences du
bailli de l'Arsenal, datées de 1728 à 1759, et les manuscrits 5864 à 5869, recueils factices de pièces de
procédures classées par ordre purement chronologique, de 1673 à 1778, concernant pour la plupart des
affaires de successions de ressortissants au bailliage de l'Arsenal (5).
On trouve dans ADVI 16, aux Archives nationales, quelques sentences imprimées prononcées au
XVIIIe siècle par le bailli de l'Arsenal dans des affaires de poudres et salpêtres. Dans la même série, ADVI
1 contient des arrêts et des édits sur la police de l'Arsenal.
La Bibliothèque nationale possède une collection de pièces relatives à l'Artillerie et formée, sous le
règne de Louis XIII, par le bailli de l'Artillerie Auguste Galland, les mss. fr. 16690 à 16695, dont le ms. fr.
16693 contient un certain nombre d'arrêts du bailli, et des pièces de procédure.

(1) Nous n'y avons pas trouvé, quoi qu'en dise le répertoire numérique, d'affirmations de voyages.
(2) Les procès-verbaux de saisies réelles sont susceptibles d'avoir été enregistrés dans les registres du Bureau des saisies réelles
ZZ2 613 à 620, dont il existe un répertoire, ZZ2 828.
(3) Cette table a été établie pour tous les scellés, et non point pour les principaux, comme l'indique à tort l'Etat des inventaires
des Archives nationales de 1935, p. 70, n° 443.
(4) Voir Frantz FUNCK-BRENTANO, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque de l'Arsenal. Archives de la Bastille, Paris,
1892. Un seul document de Z1M 31, l'interrogatoire de Marguerite de Faye, a été publié par François RAVAISSON, dans Archives de la
Bastille, Documents inédits, Paris, 1872-1873, t. VI, p. 277.
(5) Les manuscrits 4042 à 4046 de la même bibliothèque ne contiennent, hormis un mémoire sur l'histoire de l'Arsenal (ms.
4042), que de la correspondance relative à l'administration de l'enclos de l'Arsenal au XVIIIe siècle.
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Enfin, les archives anciennes de l'Artillerie, conservées à la Direction centrale du matériel (1),
possèdent des registres de provisions d'offices et brevets pour l'artillerie, donnés par le grand-maître de
1694 à 1755 (2), où figurent quelques pièces relatives au personnel du bailliage.
On a vu, par ce qui précède, qu'on trouvera dans la sous-série Z1M principalement deux sources
de renseignements, l'une pour l'histoire de l'artillerie au XVIIe siècle (personnel du corps, transport
d'armes et de munitions, fabrication de la poudre et des artifices), l'autre pour l'histoire d'un petit quartier
de Paris, l'enclos de l'Arsenal, et des familles qui y ont résidé au XVIIe et au XVIIIe siècles.

(1) Place Saint-Thotmas-d'Aquin, à Paris.
(2) Cinq registres, conservés dans trois cartons.
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Z 1 N - C H A M B R E D E L A R É F O R M AT I O N GÉNÉRALE
DES HÔPITAUX ET MALADRERIES
Cette sous-série est constituée principalement par le fonds de la Chambre royale créée par lettres
patentes du 8 février 1673 (1) pour l'exécution de l'édit de décembre 1672 (2), édit donné
vraisemblablement à l'instigation de Louvois et qui incorporait à l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel
et de Saint-Lazare de Jérusalem (3) les biens dépendants des ordres hospitaliers militaires éteints ou
abolis, et des maladreries et établissements hospitaliers dans lesquels l'hospitalité n'était plus observée.
Avec ces biens seraient constituées des commanderies destinées à récompenser les services d'anciens
officiers qui devraient auparavant se faire recevoir dans l'ordre. C'est pour connaître de tous les procès et
différends que l'exécution de cet édit devait susciter entre le conseil de direction de l'ordre et les
administrateurs des établissements hospitaliers supprimés, que fut instituée la Chambre royale, dite aussi
Chambre de l'Arsenal, du lieu où elle siégea de 1673 à 1693. Elle était composée de cinq conseillers
d'État, sept maîtres des Requêtes et trois conseillers du Grand Conseil, dont l'un remplissait les fonctions
de Procureur général.
Après la mort, survenue en 1691, de Louvois qui s'était fait nommer grand vicaire général de
l'ordre de Saint-Lazare, celui-ci ne put résister aux oppositions et réclamations provoquées par l'édit de
1672 (4), qui fut abrogé par un nouvel édit, donné à Versailles au mois de mars 1693 (5) et désunissant de
l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare les biens à lui précédemment attribués par
l'édit de 1672. Ces biens devaient être soit restitués aux communautés ecclésiastiques qui en avaient joui
avant 1672, soit employés à établir de nouveaux hôpitaux ou à accroître les domaines d'hôpitaux déjà
existants. La Chambre royale de l'Arsenal se trouvant désormais sans objet, disparut, et c'est au Conseil
privé qu'il appartint d'arrêter l'emploi des biens retirés à l'ordre de Saint-Lazare. Les arrêts qu'il prononça
à ce sujet sont actuellement conservés dans la sous-série V6. Mais, pour procéder à la séparation des biens
à réemployer, et pour terminer les instances pendantes devant la Chambre royale, le roi, par lettres
patentes du 15 avril 1693 et arrêt du Conseil du 6 mars 1695 (6), nomma une commission de douze
membres, conseillers d'État et maîtres des Requêtes, dont une partie des papiers se trouve actuellement
dans la sous-série Z1N, sous la cote Z1N 33.
La sous-série Z1N contient en outre quelques articles provenant d'une juridiction antérieure à la
Chambre royale de 1673 et que la création de celle-ci fit disparaître, la Chambre de la générale
réformation des hôpitaux, aumôneries et maladreries, qui siégea de 1612 à 1672, et dont la plus grande
partie des archives se trouve sous la cote V7 126 à 151, avec les papiers des commissions extraordinaires
du Conseil. Cette Chambre, qui avait elle-même remplacé la Chambre de charité chrétienne instituée en
1606, était composée de conseillers au Grand

(1) Voir le texte imprimé de ces lettres dans MM 233, Recueil des édits et déclarations concernant les hospitaux et maladreries
de France, Paris, 1675, ln 4°.
(2) Enregistré le 20 février 1673 au Grand Conseil (V5 1239, f° 248 v°; on trouvera cet édit, imprimé, sous la cote AD+ 429, et
dans le Recueil cité à la note précédente).
(3)L'ancien ordre hospitalier et militaire de Saint-Lazare, dont l'établissement remontait au XIIe siècle et qui était tombé en
décadence, avait été uni en 1608 au nouvel ordre de Notre-Darne du Mont-Carmel, fondé par Henri IV.
(4)Ces oppositions étaient principalement fondées sur le fait que l'incorporation à l'ordre de Saint-Lazare des biens des
hôpitaux et maladreries n'était pas conforme à l'intention des fondateurs de ces établissements charitables.
(5) Enregistré au Grand Conseil le 9 avril 1693 (V5 1248, f° 126; AD+ 546).
(6) Ces deux textes sont publiés à la suite de l'État général des unions faites des biens et revenus des maladreries, léproseries,
etc..., Paris, 1705.
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Conseil et de conseillers d'État, chargés de connaître des litiges provoqués par la réforme et la
réorganisation des établissements charitables, réforme confiée au grand aumônier (1).
Les archives de la Chambre de l'Arsenal furent vraisemblablement jointes au XVIIIe siècle à celles
des autres commissions extraordinaires du Conseil, réparties entre plusieurs greffes à la fin de l'Ancien
Régime. Elles ne sont pas citées nommément dans les différents inventaires ou procès-verbaux de levées
de scellés établis durant la Révolution pour le fonds des commissions extraordinaires (2). Il est à croire
qu'elles furent incorporées en l'an IV aux archives de la section judiciaire administrées par l'archiviste
Terrasse (3). L'inventaire sommaire établi par Terrasse vers 1815 (4) montre qu'à cette époque la future
sous-série Z1N était déjà constituée telle qu'on l'a répertoriée aux Archives nationales (5), c'est-à-dire
comprenant les pièces de la Chambre de l'Arsenal, quelques liasses de la Chambre de la générale
réformation, et des papiers provenant de la Commission de 1693.
I. — ARCHIVES DE LA CHAMBRE ROYALE SÉANT A L'ARSENAL
Ce sont les articles Z1N 3, 4 à 9, 11 à 32. Parmi ceux-ci, il faut d'abord signaler le groupe Z1N 11 à
32, constitué par les minutes des arrêts de la Chambre, de 1673 à 1692, arrêts définitifs et arrêts avant dire
droit, auxquels sont joints les réquisitoires du Procureur général. Les affaires ont pour parties d'une part
l'ordre de Saint-Lazare, et de l'autre en général les administrateurs des maladreries ou hôtels-Dieu dont les
biens étaient revendiqués par l'ordre, auquel la Chambre royale donne le plus souvent raison. Les
recherches dans ces liasses, où les arrêts sont classés dans l'ordre chronologique, peuvent être facilitées
par l'utilisation du registre coté Z1N 3 ,(6) table établie au XVIIe siècle des arrêts définitifs rendus par la
Chambre de 1673 à 1686 ; les arrêts y sont classés chronologiquement par ordre de diocèses, à l'intérieur
de circonscriptions ou départements territoriaux attribués à des commissaires chargés par l'ordre de
rechercher les maladeries et hôpitaux susceptibles d'être réclamés. Une table alphabétique des diocèses,
malheureusement incomplète dans son état actuel, placée au début du registre, facilite les recherches.
Z1N 4 (7) est le registre des arrêts et assignations devant la Chambre royale donnés par les
commissaires de l'ordre dans le grand prieuré de Languedoc et les diocèses de Grenoble, Valence, Embrun,
Bourges, Poitiers, Périgueux, Saintes et Angoulême, de 1679 à 1683; les analyses d'arrêts y sont également
classées par diocèses et départements de commissaires.
Quant aux registres Z1N 5 à 9, qui semblent avoir été établis plutôt par les soins des commissaires
de l'ordre que par ceux de la Chambre royale, ils constituent une table analytique des arrêts et plaidoiries du
Parlement relatifs aux hôtels-Dieu et léproseries, pour les XIVe, XVe et XVIe siècles. Les analyses d'actes
renvoyant très précisément aux registres du Parlement, avec indications de date et de folio, sont classées par
diocèses et par département de commissaires (8).
Pour compléter les renseignements fournis par ces articles de Z1N, on aura intérêt à consulter, aux
Archives nationales, les registres MM 220 à 228, dans lesquels on a réuni des

(1) Sur les sources de l'histoire hospitalière et les fonds des différents tribunaux d'exception chargés du contentieux des biens
des hôpitaux, voir Léon LE GRAND, Comment composer l'histoire d'un établissement hospitalier. Sources et méthode, Paris, extrait de
la Revue de l'histoire de l'Église de France, avril-juin 1930.
(2) Faute de précisions, on ne peut déterminer si certains rapports visent notre Chambre royale, ou celle établie sous la
Régence et dite aussi Chambre de l'Arsenal (ainsi M 719, n° 5, procès-verbal du 14 germinal II).
(3) Décharge donnée le 5 fructidor an IV par Terrasse pour pièces visées par le Bureau du Triage des titres, dont certaines sous
la rubrique Charité chrétienne ». (Arch. nat., M 719, n° 9.)
(4) « Inventaire sommaire des registres, liasses et papiers composant la section judiciaire », dit « le Livre rouge », ABXV 2, p.
395.
(5)Répertoire numérique rédigé en 1889 par Élie Berger, autographié (inv. 500).
(6) Répertoire critique des anciens inventaires d'archives, séries U à ZZ3, p. 100, n° 465.
(7) Ibidem, p. 100, n° 466.
(8) Le répertoire numérique, inv. 500, précis pour Z1N 5 et 6, est à compléter ainsi pour Z1N 7 : Tours, Le Mans, Angers,
Montpellier, Carcassonne, Toulouse, Albi, Limoges, Saint-Malo, Avranches, Bayeux, Coutances, Bayonne, Sisteron, Die, Arles; — Z1N
8, Bourges, Poitiers, Luçon, La Rochelle, Saintes, Angoulême, Senlis, Amiens, Boulogne, Noyon, Beauvais, Flandre; Z1N 9, Rouen,
Evreux, Séez, Soissons, Laon, Toul, Reims, Clermont, Saint-Flour, Chartres, Orléans; v. L. LE GRAND, op. Cit., p. 64. — Ce répertoire
analytique figure sous le numéro 373 et la cote « inv. 428 » dans l'État des inventaires des Archives nationales au 1er janvier 1935, P.
59; et sous le numéro 467, p. 100, du Répertoire critique cité aux notes précédentes.
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pièces de procédure provenant des causes jugées par la Chambre royale. De même, dans M 32, on
trouvera un certain nombre d'arrêts de la Chambre, expédiés sur parchemin (1). On en trouvera d'autres
dans le ms. fr. 20333 de la Bibliothèque nationale, avec des pièces annexes originales.
II. — ARCHIVES DE LA CHAMBRE DE LA GÉNÉRALE RÉFORMATION
Nous rappelons que la majeure partie des archives de cette Chambre se trouve dans la sous-série
V7, consacrée aux commissions extraordinaires du Conseil, sous les cotes V7 126 à 147 (arrêts, 1607,
1624, 162.6, 1673) et V7 148 à 151 (registres d'audience, 1606-1611) (2). La sous-série Z1N ne conserve
que trois articles provenant de la Chambre de la générale réformation, et dont la place serait évidemment
dans V7. Ce sont Z1N 1, 2 et 10.
Z1N 10 contient les arrêts de la Chambre pour 1625 (3), arrêts relatifs à l'administration des biens
des maladreries et hôtels-Dieu, le plus souvent pris à la demande du grand aumônier, chargé de réformer
et réorganiser les établissements charitables. La recherche d'un arrêt est facilitée par la consultation du
registre Z1N 2, répertoire analytique des arrêts rendus, de 1622 à 1673 (4). Quant à Z1N 1, c'est le registre
de dépôt des défauts et congés de la Chambre, d'août 1613 à septembre 1619 (5).
III. — ARCHIVES PROVENANT DE LA COMMISSION D E 1 6 9 3
Ce groupe n'est représenté dans Z1N que par la liasse Z1N 33. On y trouve, pour les années 1699 à
1706, un certain nombre de projets d'arrêts relatifs à l'emploi des biens des maladreries et hôtels-Dieu qui
venaient d'être désunis de l'ordre de Saint-Lazare, projets souvent accompagnés de pièces annexes
originales, telles que réquisitoires du Procureur général et avis de l'évêque et de l'intendant des lieux où
étaient situés ces établissements charitables. Pour certaines affaires même, seules existent ces pièces
annexes. Lorsque le projet d'arrêt a été adopté par le Conseil privé, la minute de l'arrêt de ce Conseil peut
se retrouver soit dans les cartons V6 1165 à 1168 où l'on a voulu réunir tous les arrêts d'union des biens
des maladreries et maisons hospitalières (6), soit dans les cartons V6 774 à 806, faisant partie de la
collection chronologique des minutes d'arrêts du Conseil privé (7).
On peut conclure de cette brève étude que la sous-série Z1N devra être consultée, concurremment
avec les séries M, MM, S et V, par ceux qu'intéresse l'histoire du temporel des établissements hospitaliers,
sous les règnes de Louis XIII et Louis XIV. Les moyens de recherche sont malheureusement peu
nombreux, ils se limitent aux inventaires anciens Z1N 2 et 3, et au répertoire numérique d'Élie Berger.

(1) Nous rappelons que les archives de l'ordre de Saint-Lazare et du Mont-Carmel sont gardées aux Archives nationales sous les
cotes M 30 à 42, MM 199 à 214, et S 4812 à 4945.
(2) Des pièces annexes des procès jugés par la Chambre sont à chercher sous les cotes M 47 à 55. Voir, pour ces articles
l'inventaire analytique sur fiches, coté : inv. 236.
(3) Z1N 11 contient 3 jugements de 1625, que l'auteur du Répertoire numérique (inv. 500) n'a pas replacés dans Z1N 10 quoique
leur place y parût marquée.
(4) Répertoire critique des anciens inventaires d'archives, séries L à ZZ3, p. 100, n" 464.
(5) Ibidem, p. 100, n° 463.
(6) Consulter à ce sujet la préface mise par M. GRÜN à l'inventaire 417 (Table alphabétique des maladreries...) Cet inventaire,
par ailleurs, n'est pas toujours complet, par omission de la cote du carton de V6 où se trouve l'arrêt indiqué.
(7) Pour les recherches dans cette série, voir : Michel ANTOINE, Le fonds du Conseil d'État du roi aux Archives nationales,
Paris, 1955, pp. 59 et suivantes.
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Cette sous-série est consacrée principalement aux archives de l'officialité épiscopale de Paris;
mais on y trouve aussi celles de l'officialité de l'archidiacre de Paris, pour les XVe et XVIe siècles,
quelques articles provenant soit de l'officialité archidiocésaine, soit de l'officialité du chapitre, soit de la
chantrerie (la place de ces derniers étant dans la série Z2) (1), et enfin deux liasses provenant de l'officialité
de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés.
L'official, on le sait, était un juge ecclésiastique nommé et délégué par un prélat, par un corps
séculier ou régulier, pour exercer en leurs noms la juridiction contentieuse qui leur appartenait (2). Les
officiaux, généralisés en France dès le début du XIIIe siècle, connurent l'apogée de leur importance de
1250 à 1350 environ. Par la suite, ils durent abandonner beaucoup de causes tant à la justice laïque qu'à la
Cour de Rome. Établis pour connaître de toutes les causes personnelles et criminelles des prêtres et des
clercs, et de toutes les causes spirituelles touchant à l'intégrité de la foi, à l'administration des sacrements,
aux vœux de religion, des causes relatives à la discipline ecclésiastique et à l'administration des biens des
paroisses, ils n'avaient plus guère à juger, à la fin de l'Ancien Régime, que des demandes en nullité de
mariage, des réclamations contre des professions de vœux, quelques causes purement personnelles entre
clercs, et au criminel, des infractions à la discipline ecclésiastique; quant aux crimes et délits commis par
des ecclésiastiques, les juges ecclésiastiques devaient instruire la procédure conjointement avec les
magistrats royaux (3). L'appel de la sentence se portait soit au juge ecclésiastique supérieur, c'est-à-dire à
l'official de l'archevêque pour la sentence d'un official diocésain, puis, ensuite à l'official primatial et enfin
en Cour de Rome, soit, en cas d'appel comme d'abus, au Parlement.
Le fonds des officialités de Paris est pauvre pour le Moven Â ge; le XVIe siècle est encore moins
représenté, la grande majorité des pièces conservées date des XVIIe et XVIIIe siècles (4).
Les deux officiaux, métropolitain et diocésain (5) siégeaient, à des jours différents, au même
Auditoire, installé dans les bâtiments de l'Archevêché et qu'ils partageaient aussi avec le tribunal du
Chantre de Paris, qui avait juridiction sur les petites écoles de la ville et des faubourgs, et avec le bailli du
duché-pairie de l'archevêché de Paris (6). Ces divers tribunaux cessèrent de fonctionner dès la fin de 1790,
probablement dès que la Constitution civile du clergé reçut un commencement d'application, et les scellés
apposés le 24 janvier 1791 sur les différents greffes par les soins de la municipalité parisienne furent levés
le 8 février suivant pour les archives de l'officialité diocésaine, le 15 sur celles de l'officialité
métropolitaine, le 24 sur celles de la Chantrerie. Après un inventaire très sommaire (7), toutes les liasses et
registres furent portés au greffe du tribunal du Ve arrondissement, installé à Sainte-Geneviève. Ils furent
par la suite versés à la section judiciaire des Archives nationales administrée au Palais de justice par
l'archiviste Terrasse qui en dressa, vers 1815, un inventaire

(1) Le registre Z1o 81, registre d'audience de la chantrerie de 1757 à 1765 sera étudié avec le fonds de cette juridiction (série Z2
3146-3149).
(2) Sur l’origine des officialités, et leur fonctionnement au Moyen Âge, voir Paul FOURNIER, Les officialtés au Moyen Âge,
Paris, 1880, in-8°, et Ed. FOURNIER, L'origine du vicaire général et des autres membres de la curie diocésaine, Paris, 1940, p. 87 et
suivantes.
(3) Édit d’avril 1695, portant règlement pour la juridiction ecclésiastiques (ISAMBERT, Recueil général des anciennes lois
francaises, t. XX, p. 243).
(4) Sur les causes de la pauvreté des fonds d'officialité en général , voir : Joseph PETIT et Paul MARICHAL, Registre des
causes civiles de l'officialité épiscopale de Paris, 1384-1387, Paris, in-4°, 1919, p. IX.
(5) Il semble bien que jusqu'en 1776 il n'y ait eu qu'un seul et même personnel pour les deux tribunaux. À partir de 1777,
l'Almanach royal différencie nettement quant aux personnes les deux cours, composées l'une et l'autre d'un official, un vice-gérent, un
promoteur, un ou deux vice-promoteurs, et un greffier.
(6) Les archives de cette juridiction sont cotées Z2 3813 à 3842, aux Archives nationales.
(7) On trouvera ces inventaires sous la cote U 1009, et ils sont signalés, sous les numéros 119 et 120 dans le Répertoire
critique des anciens inventaires d'archives. Archives nationales, séries U à ZZ3, p. 31.
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très sommaire et qui parait incomplet (1), à moins que ]e fonds n'ait été augmenté par la suite. Versées en
1847 à l'hôtel de Soubise, les archives des officialités de Paris constituèrent la sous-série Z1o, dont le
répertoire numérique (inventaire 502), a été établi en 1889 par Élie Berger.
I. — OFFICIALITÉ DE L'ARCHIDIACRE DE PARIS
Les premiers articles de la sous-série Z1o, cotés de 1 à 25 (2), constituent le fonds de l'officialité
de l'archidiacre de Paris, avec pour dates extrêmes 1355 et 1550. L'archidiaconé de Paris englobait les
paroisses urbaines et suburbaines de Paris situées sur la rive droite de la Seine, entre la Marne et l'Oise, et
les doyennés ruraux de Montmorency et de Chelles (3). Du point de vue juridique, on peut dire, en bref,
que l'archidiacre exerçait, par l'intermédiaire de son official, une juridiction de fait plus que de droit qui lui
laissait, en première instance, la connaissance des causes civiles et criminelles de peu d'importance; l'appel
de ces sentences se portait soit à l'officialité diocésaine, soit au Parlement, en cas d'appel comme d'abus.
Nous renvoyons, pour tout ce qui concerne ce fonds, à l'ouvrage très détaillé de M. Jean POMMERAY,
L'officialité archidiaconale de Paris aux XVe et XVIe siècles, Paris, 1933, nous bornant à donner l'état
rectifié de ce fonds, d'après cet auteur.
Z1o 1à 3, registres de l'officialité, civils et criminels, 1460-1465.
Z1o 4 à 10, 12 à 14, registres civils pour la période 1477 à 1519, avec des lacunes entre le 16
février 1480 et le 7 avril 1483, le zz mars 1485 et le 4 novembre 1491, le 9 décembre 1508 et le zz
novembre 1513, le 4 août 1516 et le 7 janvier 1517.
Z1o 18 à 23, registres criminels, 1483-1526, lacunes de janvier 1506 à juin I 515, et de juin 1518 à
septembre 1521 (4).
Z1o 25 et 24, registres de la caisse du greffe, datés respectivement de 1355 à 1366, et de 1518 à
1530.
Z1o 16, registre de comptes de l'archidiacre, pour 1550, où sont inscrits tant le produit des
amendes et des dispenses que celui de recettes extrajudiciaires, comme le droit de visite (5).
Z1o 17, registre d'excommunications prononcées par l'archidiacre de Paris, entre 1426 et 1439.
Les deux registres Z1o 11 et 15, ont été introduits à tort dans le fonds de l'officialité
archidiaconale, Z1o 11 sera traité avec les registres de l'officialité diocésaine; quant à Z1o 15 (daté de 1506
à 1511), il provient de la juridiction du conservateur des privilèges de l'Université de Paris, c'est-à-dire
l'archevêque de Sens, métropolitain du diocèse de Paris; le greffier de l'officialité archidiaconale était
toujours greffier de la conservation des
II. — OFFICIALITÉ, DIOCÉSAINE DE PARIS
Les articles Z1o, 26, 28 à 78B , 80, 82, 84 à 241 constituent le fonds de l'officialité diocésaine de
Paris, dont le ressort, comme son nom l'indique, s'arrêtait aux limites du diocèse de Paris. Toutefois, à
l'intérieur du diocèse, les ressortissants des officiaux de certains établissements religieux exempts et
relevant directement du Saint-Siège, comme les abbayes de Saint-Denis et de Saint-Germain-des-Prés, et le
chapitre de Notre-Dame, échappaient à la juridiction de l'official diocésain. Le fonds de cette juridiction est
très pauvre pour le Moyen Âge et le XVIIe siècle : exception faite des tables d'ordination, qui ne sont
d'ailleurs pas des documents judiciaires, nous n'avons plus que trois registres antérieurs au règne de Louis
XIII (6). Ce sont, par ordre chronologique :

(1) ABXV 2, p. 335.
(2) Pour les rectifications apportées au répertoire numérique, voir ci-dessous.
(3) La liste des paroisses constituant cet archidiaconé est donnée par j. POMMERAY, L’officialité archidiaconale de Paris...,
p. 507.
(4) Z1o 21 commence le 13 novembre 1497, et non, comme l'indique le répertoire numérique, en août 1499.
(5) Ce registre est à rapprocher d'un compte similaire, daté de 1493 à 1494 et coté L 157.
(6) On trouvera dans L 416 A de nombreuses pièces relatives à la juridiction spirituelle de l'évêque de Paris, surtout aux XVe
et XVIe siècles. Voir l'inventaire analytique, n° 1905].

OFFICIALITÉS DE PARIS

359

Z1o 26, registre des causes civiles, de 1384 à 1387, qui a été publié et étudié dans la Collection
des Documents in édits sur l'histoire de France, par Joseph PETIT et Paul MARICHAL, sous le titre :
Registre des causes civiles de l'officialité épiscopale de Paris, 1384-1387, Paris, 1919, in-4°.
Z1o 1, plumitif d'audience du deuxième auditeur de l'officialité de Paris, pour les années 1509 à
1511. Les auditeurs étaient des magistrats commis par l'official pour travailler à l'instruction des affaires,
et plus particulièrement pour entendre les témoins (1).
Z1o 28. Ce registre parait être le plumitif des audiences de l'officialité, pour l'année 1571; rédigé
en latin (2) par le greffier, il donne des résumés plus ou moins bref des affaires soumises à l'official.
Le fonds de l'officialité diocésaine se trouve donc essentiellement constitué par des archives du
XVIIe et du XVIIIe siècle (3), parmi lesquelles se distinguent plusieurs groupes caractérisés :
1° Les plumitifs d'audience, cotés Z1o 29 à 36 (4), 38 40 (5), 42 à 48. Ils correspondent à la
période de 1614 à 1628, avec des lacunes pour 1616 et le premier semestre de 1626. Écrits sur papier, et
très peu lisibles, ils contiennent de brèves analyses des sentences rendues, avec, en marge, les noms des
procureurs des parties.
2° Les registres d'audience, Z1o 49 à 78B, 80, 82, 84, 8 (6), dont le plus ancien remonte à 1640,
et le dernier se termine en septembre 1789 (7). Cette série semble être la continuation, sous une forme
améliorée, des plumitifs. Écrits sur papier et d'un aspect assez négligé au XVIIe siècle, ils deviennent par
la suite plus lisibles et plus soignés (8). On y trouve soit un résumé soit le dispositif des sentences
rendues, avec les noms des procureurs en marge, et parfois aussi la transcription des lettres de provisions
d'offices données par l'archevêque de Paris aux officiers de l'officialité. Trop concis pour être très utiles,
ils sont heureusement complétés par les liasses de minutes.
3° Les minutes forment plusieurs groupes : Z1o 91 à 172, Z1o 216, 217, 220, Z1o 22I à 224, Z1o
225 à 236, avec pour dates extrêmes 1609 (9) et 1789. Dans le groupe le plus important numériquement,
Z1o 91 à 172, sont conservés non seulement un grand nombre de minutes des sentences rendues par les
officiaux entre 1609 (10) et 1752 (11) mais aussi de nombreuses pièces de procédure tant civile que
criminelle, telles que requêtes des parties, assignations, avis du promoteur, informations, notes de frais
(12). De l'examen de ces liasses il résulte que l'official avait principalement, on pourrait même dire
presque uniquement, à juger des causes matrimoniales : demandes de dispenses de bans, demandes en
annulation ou en exécution de promesses de mariage, demandes en nullité de mariage, oppositions à

(1) Voir : E. FOURNIER, Les auditeurs de l'officialité épiscopale parisienne au ,Moyen Âge, extrait du « Canoniste » d'avril
1925 et, du même auteur, L'origine du vicaire général..., Paris, 1940, pp. 191-195.
(2) Les extraits des dépositions des témoins sont en français.
(3) Quelques sentences de l'officialité, de l'année 1695, sont conservées aux archives départementales de la Seine (M.
BARROUX et H..LEMOINE, Archives du département de la Seine... Etat méthodique des documents antérieurs au mois de juin 1871,
Paris, 1925, p. 17).
(4) Z1o 37 n'est pas un plumitif mais un recueil de sentences de l'année 1622, qui complète, pour cette année, la liasse de
minutes Z1o 112.
(5) Z1o 41 est le registre des causes provoquées par le promoteur de l'officialité, en 1624 et 1625, dans lequel le résumé des
sentences est moins bref que dans le plumitif correspondant, Z1o 39.
(6 ) Voir, sur ce registre, ci-après, p. 361.
(7 ) Lacunes : juillet 1642 à avril 1644, 1646, avril 1656 à mars 1662, 1664 à 1667, mai 1669 à mai 1670, octobre 1674 à juin
1677, 1678, 1682 à 1684, 1692, 1731.
(8 ) Ils sont signés et paraphés par l'official au XVIIIe siècle.
(9) On a inséré dans la liasse Z1o 91, contenant les plus anciennes minutes, quatre fragments d'actes sur parchemin, provenant
de l'officialité de Paris, et retrouvés dans la reliure du registre Z1o 26. Deux de ces actes ont pu être datés de 1382 et 1383, les deux
autres paraissent de la fin du XIVe siècle. Ils ont tous été publiés à la suite du texte du ms. Z1o 26 (J. PETIT et P. MARICIIAL, Registre
des causes civiles-, col. 525 à 536).
(10) Les années 1629 à 1638, 1690, 1720 et 1721 ne sont pas représentées.
(11) Un grand nombre de ces sentences sont analysées dans les registres d'audience, mais pas toutes. Il semble notamment que
les greffiers n'aient pas mentionné dans les registres les jugements correctionnels des officiaux.
(12) Le style de l'officialité de Paris, composé par M. de Barthes en 1620 et publié par Jean CHENU, Praxis civilis universa
canonici fori, 1621, a été réédité par le chanoine Ed. FOURNIER, dans : L'ancienne procédure ecclésiastique dans le nord de la France,
Lille, 1931.
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la célébration d'un mariage. L'official connaissait en outre des demandes en annulation de vœux
monastiques, en mutation d'ordre religieux, en réclamation contre l'ordination; des contestations entre
abbés, prieurs ou religieux relativement à l'administration ou à la répartition des biens des monastères, ou
touchant la discipline; des procès provoqués entre les curés et les marguilliers par l'administration des
biens des fabriques (1).
L'official avait droit de discipline sur les prêtres soumis à sa juridiction, aussi trouve-t-on, dans
ces liasses, des informations et interrogatoires provoqués par l'inconduite ou la négligence des curés, à la
suite de plaintes de leurs paroissiens, ainsi que des procédures contre des prêtres disant, contrairement à la
règle, plusieurs messes par jour.
Enfin l'official devant instruire conjointement avec les juges royaux les procès criminels faits aux
prêtres et clercs accusés de cas privilégiés, il n'est pas très rare de trouver dans les minutes de l'officialité
des interrogatoires de prêtres accusés d'assassinat ou de meurtre, et des informations transmises à l'official
par les magistrats du Châtelet.
Affaires civiles et criminelles sont mêlées, jusqu'en 1752, dans les liasses Z1o 91 à 172. Pour la
fin de l'Ancien Régime, on trouvera une documentation analogue dans les articles Z1o 216, 217, 220, pour
les causes matrimoniales et les réclamations contre les vœux monastiques, Z1o 221 à 224, pour les
affaires d'union, de fondation ou de suppression d'établissements religieux, Z1o 225 à 236 pour les procès
criminels intentés à des ecclésiastiques (2).
4° Dispenses et fulminations de rescrits.
Depuis le concile de Trente, c'était aux officiaux qu'il appartenait de fulminer et faire exécuter
certains actes apostoliques : rescrits de dispenses de mariages, de nullités de vœux, brefs de translation de
religieux, bulles de sécularisation de monastères, bulles de provisions de bénéfices, etc... En vertu du
rescrit à lui adressé, l'official devait faire faire une enquête, interroger les témoins et accorder la grâce
demandée. Le fonds de l'officialité conserve un grand nombre de liasses de telles procédures, depuis 1729
jusqu'à 1790; les dossiers de dispense de consanguinité ou d'affinité, à accorder avant mariage, sont dans
ZI 185 à 195; ceux des dispenses d'empêchements à la réception des ordres sacrés sont dans ZIL° 218 à
219, avec les procédures de fulmination de bulles de sécularisation, ou de provisions de bénéfices.
Il semble que l'évêque, représenté par son délégué l'official, ait gardé en France le pouvoir de
dispenser des empêchements simplement prohibitifs au mariage, et même des empêchements dirimants
quand les futurs conjoints étaient trop pauvres pour faire les frais de dispenses demandées en Cour de
Rome. C'est à cette autre activité de l'official que correspondent les articles Z1o 173 à 184 (dispenses de
consanguinité ou d'affinités, de 1729 à 1790), Z1o 196 à 199 (dispenses quant à la durée de la résidence
dans une paroisse nécessaire et préalable à la publication des bans), Z1o 214-215 (dispenses de
productions, avant la publication des bans, d'extraits de baptême ou de décès) (3).
Enfin l'official, bien que sa compétence en cette matière fût très souvent contestée par les
tribunaux royaux, était très souvent sollicité pour faire corriger authentiquement sur les registres tenus par
les curés des actes de baptême, de mariage ou de décès; cette rectification n'avait lieu qu'en vertu d'une
sentence de l'official, rendue après requête de l'intéressé, production de la copie de l'acte entaché d'erreur
(4), et information auprès de témoins; ces dossiers de rectification d'état-civil sont cotés Z1o 200 à 211.
Utiles pour l'histoire généalogique, ils sont malheureusement classés dans l'ordre chronologique, qui ne
facilite pas les recherches de ce genre. — On trouve également dans ces liasses beaucoup de dossiers de
rectification d'actes d'ordination ou de lettres de tonsure.
5° Les monitoires. Ils ne forment que deux liasses, Z1o 212 et 213, pour la période 1729 à 1789.
A chaque monitoire est en général jointe la requête du procureur du Roi au Châtelet, ou au bailliage du lieu
du crime, ou du procureur fiscal du tribunal chargé de l'information

(1) La compétence de l'official était contestée, en beaucoup de ces matières, par les tribunaux séculiers. Consulter, sur ce sujet,
le Traité de la juridiction ecclésiastique contentieuse, ou Théorie et pratique des officialités... par un docteur de Sorbonne (l'abbé de
Brézolles), Paris, 1769, 2 vol. in-4°.
(2) Le répertoire numérique (inv. 502) contient des analyses assez détaillées du contenu des liasses 221 à 236.
(3) Ces dispenses sont le plus souvent sollicitées par des étrangers qui ne peuvent faire venir, pour raisons de guerre ou autres,
leurs papiers de leur lieu d'origine.
(4) Erreur portant le plus souvent sur l'orthographe du nom, l'absence ou l'ordre des prénoms; les demandes de rectification
d'actes d'état civil sont en général provoquées par des publications de bans.
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criminelle en vue de laquelle les fidèles sont sollicités de révéler tout ce qu'ils peuvent savoir du crime ou
des criminels (affaires d'assassinats, de vols, agressions, incendies, dommages causés aux forêts, etc...).
6° Registres de greffe. Ce sont les registres :
Z1o 86, registre de dépôt et de retrait de procédures, effectués au greffe de l'officialité de 1673 à
1694 (1).
Z1o 87, registre où sont mentionnés, de 1776 à 1782, les dépôts de pièces de procédure
criminelle effectués par le Châtelet, ou d'autres pièces relatives à des affaires criminelles soumises à
l'officialité.
Z1o 88, registre d'écrou des prisons de l'officialité, de 169z à 1789; on y trouve, avec la mention
d'écrou des accusés, celle de leur élargissement ou de leur transfert dans une autre prison, ,généralement le
Grand Châtelet.
7° Registres des synodes et tables d'ordination.
Ces documents sont plutôt d'ordre administratif que d'ordre judiciaire. Les registres Z1o 89 et 90
contiennent les procès-verbaux des assemblées synodales, tenues de 1715 à 1790 (2). Le compte rendu
des séances y est extrêmement bref; ces documents présentent toutefois l'intérêt de donner, année par
année, la liste nominative de tous les curés des paroisses de Paris, des faubourgs et de la banlieue.
Quant aux tables d'ordination (3), Z1o 237 à 241, elles représentent, avec le registre Z1o 28, les
seuls documents de l'officialité qui nous soient parvenus pour le XVIe siècle. Datées de 1500 à 1632, avec
une lacune pour les années 1146 à 1558, elles se présentent sous la forme de cahiers de papier hauts et
étroits, où sont données, en latin, sous forme de colonne, les listes des clercs ordonnés aux différents
grades sacrés, avec la date de la cérémonie, le nom de l'officiant, et mention du lieu de la cérémonie; le
nom des ordonnés est quelquefois suivi de celui de ses parents, et en général de sa qualité (religieux de
telle abbaye, bachelier en droit, etc...) (4).
Pour épuiser les articles du fonds de l'officialité diocésaine, il nous reste à examiner les deux
cahiers réunis sous la cote Z1o 85. L'un est intitulé « Registre des audiences de l'officialité diocésaine, le
siège vacant » . Après le décès d'un évêque (5), le chapitre cathédral prenait en mains l'administration du
diocèse et était alors en droit de nommer un nouvel official ou de prolonger le titulaire dans ses fonctions
(6). C'est ce dernier parti qui fut pris par le chapitre le 13 décembre 1781, et ce cahier ne contient en fait
que le procès-verbal d'installation des officiers de l'officialité par l'official, le 15 décembre, et la copie de
la conclusion capitulaire du 13 décembre nommant tous ces officiers, y compris l'official.
L'autre cahier serait mieux à sa place dans la série M. C'est un très court registre des audiences de
la juridiction de la chancellerie de l'église et Université de Paris, de 1780 à 1787, magistrature ayant pour
titulaire, en ces années, François-Charles Chevreuil, également official diocésain, ce qui explique la
présence de cet article dans la sous-série Z1o (7).

(1) Signalé sous le n° 468, p. 101, du Répertoire critique des anciens inventaires d'archives. Archives nationales, séries U à
ZZ3.
(2) Cette assemblée était présidée par l'official. Cependant, en 1717, le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, présida la
réunion pour lire une instruction pastorale sur la bulle Unigenitus (Z1o 89).
(3) On trouvera, pour le diocèse de Paris, d'autres tables d'ordinations dans le registre LL 84, mais celles-ci ont été conférées
« sede vacante », quand le doyen et le chapitre avaient l'administration du diocèse, les années 1662 à 16(4, 1671, 1729, 1746.

(4) Dans les cahiers constituant la liasse Z1o 241, a été inséré un petit registre de visites faites en 1629 par l'archevêque dans les
églises des environs de Paris. On y trouve de brèves mentions sur les desservants, sur l'état des bâtiments, des objets du culte, des écoles,
la tenue des registres de baptême et de mariage.
(5) En l'occurrence l'archevêque Beaumont du Repaire, mort le 12 décembre 1781, remplacé le 23 du même mois par Le Clerc
de Juigné. La vacance du siège ne dura donc qu'une dizaine de jours.
(6) Sur la juridiction spirituelle exercée par le chapitre, « sede vacante », voir les liasses L 500 à 507,
analysées dans l'inventaire [905] (Evéché et archevêché de Paris).
(7) Ce registre contient, outre des actes d'installation des officiers de la juridiction, le plumitif des audiences; les affaires
jugées sont principalement des contestations au sujet de bourses dans les collèges.
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III. — OFFICIALITÉ ARCHIDIOCÉSAINE DE PARIS
L'official archidiocésain recevait et jugeait les appels des sentences prononcées par les officiaux
diocésains ressortissant à la province de Paris, c'est-à-dire ceux de Paris, Chartres, Blois, Orléans et
Meaux. Nous n'avons plus que trois registres d'audiences de ce tribunal, cotés Z1o 67 (1), 79 et 83 (2),
pour les années 1693 à 1695, 1729 à 1735 et 1774 à 1788.
IV. ______ OFFICIALITÉ DU CHAPITRE DE PARIS
Le chapitre de Notre-Dame relevait directement du Saint-Siège. Le clergé de l'église cathédrale
et des « quatre filles » de celle-ci, les églises Saint-Benoît, Saint-Etienne-des-Grés, Saint-Merry et du
Saint-Sépulcre, était donc soumis à la juridiction de l'official du chapitre. 11 ne parait rester qu'un seul
témoin de l'activité de celui-ci, le registre Z1o 27, pour les années 1486 à 1498. 11 a été signalé et étudié
par le chanoine Ed. FOURNIER dans son ouvrage : L'origine du vicaire général et des autres membres de
la curie diocésaine, Paris, 1940, in-8°, p 178 à 187.
V. — OFFICIALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS
L'official de « l'exemption de Saint-Germain-des-Prés » avait à connaître, dans les limites du
ressort de sa juridiction, c'est-à-dire dans le bourg Saint-Germain-des-Prés, dont la paroisse était l'église
Saint-Sulpice, des causes analogues à celles soumises à son collègue l'official diocésain. Aussi, dans les
liasses Z1o 242 et 243 trouve-t-on, pour la période 1407 à 1781 (3), des pièces de procédure et sentences
concernant des affaires matrimoniales, des demandes en réformation d'actes de baptême, de mariage ou de
décès, ou des poursuites dirigées contre des ecclésiastiques pour fautes contre la discipline ou les bonnes
mœurs. L'official de l'abbaye ayant en outre la juridiction des petites écoles du bourg Saint-Germain-desPrés, on trouvera dans ces liasses de nombreuses pièces concernant les différends des maîtres d'école entre
eux, pour cause de nominations aux différentes écoles du quartier.
Z1o 242 contient enfin un registre des dépôts faits au greffe de l'officialité entre 1655 et 1665.
On trouvera une source complémentaire de documents relatifs à l'officialité de Saint-Germaindes-Prés dans certains registres de la série LL : ainsi LL 1131, 1133, 1139, sont des recueils d'actes
destinés à établir les privilèges de l'abbaye quant à l'administration de la justice spirituelle; les registres
LL 1135, I 136, 1137, 1138, 1140 sont les registres des dispenses accordées de 1623 à 1669 par les prieurs
claustraux; enfin le registre LL 1142 donne l'état des ordinations faites entre 1640 et 1658 sur le territoire
de l'abbaye.
Il ressort de cette étude que la sous-série Z1o est surtout utile à consulter pour ceux qui
s'intéressent à l'histoire sociale et religieuse du diocèse de Paris à la fin de l'Ancien Régime; certains
groupes d'articles renferment des documents précieux en matière d'état civil; malheureusement les
recherches sont gênées par la pauvreté des instruments de travail, réduits à un seul répertoire numérique
(4).

(1) Z1o 67 appartient en partie au fonds de l'officialité diocésaine, car cet article contient, outre le registre archidiocésain, le
registre d'audiences de l'official diocésain pour 1692 à 1694.
(2) Ce registre constituait à lui seul, en 1791, les archives de l'officialité archidiocésaine. (Voir U 1009, procès-verbal
d'apposition des scellés sur le greffe de l'officialité métropolitaine, le 24 janvier 1791.) Les deux autres devaient être confondus avec les
registres de l'officialité diocésaine.
(3) La juridiction de l'officialité de Saint-Germain-des-Prés au Moyen Âge a été étudiée à l'aide des articles du fonds de
l'abbaye cotés L 710, 774, 801, par Mlle Françoise LEHOUX, dans son ouvrage : Le Bourg Saint-Germain-des-Prés..., Paris, 1951, in-8°,
p. 370 et sq.
(4) Les Archives départementales de la Seine conservent quelques documents des officialités épiscopale et archidiaconale de
Paris. Voir à ce sujet : Marius BARROUX et Henri LEMOINE, Archives de la Seine. État méthodique des documents antérieurs au mois
juin 1871, Paris, 1925, p. 17.

Z1P
CHAMBRE ECCLÉSIASTIQUE
DES DÉCIMES
PAR

Suzanne Clémencet

Z1P- CHAMBRE ECCLÉSIASTIQUE DES DÉCIMES
Par lettres patentes du 10 février 1580 (1), Henri III avait déféré à des tribunaux établis à Paris,
Bordeaux, Toulouse, Aix, Lyon, Tours et Rouen (2), constitués de représentants des diocèses assistés
obligatoirement de trois conseillers, de préférence clercs, du Parlement ou du Présidial, la connaissance
précédemment attribuée aux syndics généraux du Clergé résidant à Paris des procès provoqués par la
répartition et la perception des décimes.
On entendait, à l'origine (3), par décime, une subvention extraordinaire fournie au roi ou au pape
par le Clergé et fixée au dixième des revenus des bénéfices ecclésiastiques. Au cours du XVIe siècle,
depuis le règne de François Ier (4), les souverains, du consentement plus ou moins volontaire du SaintSiège, prirent l'habitude de recourir très fréquemment à ce moyen commode d'accroître les ressources
toujours insuffisantes du Trésor, et les décimes, permanentes en fait depuis 1546, le devinrent en droit à
partir de 1561, date du premier contrat passé entre le Roi et les représentants du Clergé réunis à Poissy. Ce
contrat désormais toujours renouvelé par les Assemblées générales du Clergé qui siégèrent d'abord tous les
six ans, puis tous les dix ans, accordait au Roi des décimes, dont le montant s'éleva progressivement
jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, destinées en principe à payer et à racheter les rentes dont le capital avait
été fourni au Roi par les émissions du Bureau de la Ville de Paris. Par la suite, à ces décimes dites
ordinaires s'ajoutèrent des décimes extraordinaires et le « don gratuit » également accordés au Roi par
l'Assemblée générale du Clergé (5).
La répartition des décimes et dons gratuits, faite entre les bénéficiers par les bureaux diocésains,
sans intervention d'officiers royaux, et leur perception confiée à des agents nommés également par le
Clergé, les receveurs diocésains, receveurs provinciaux et receveur général du Clergé, étaient la source de
nombreux litiges : plaintes en surtaux des bénéficiers, plaintes contre les prévarications des receveurs,
contestations entre receveurs diocésains et provinciaux, ou entre ceux-ci et le receveur général. La
connaissance de ces affaires appartenait en première instance aux bureaux diocésains depuis 1615. Ceuxci jugeaient même sans appel pour les décimes au-dessous de vingt livres, pour les dons gratuits audessous de dix ou de trente livres, suivant certaines modalités. Au-dessus des bureaux diocésains, les
Chambres supérieures des décimes jugeaient souverainement les appels des sentences rendues en première
instance par ceux-ci. Pour faire casser un jugement rendu par une des Chambres supérieures, il fallait
adresser un pourvoi au Conseil du Roi qui pouvait renvoyer l'affaire soit à l'Assemblée générale du Clergé,
soit à l'une des autres Chambres.
Antérieurement à 1580, le contentieux des affaires de décimes appartenait depuis 1561 aux syndics
généraux du Clergé, supprimés en 1579. On trouvera dans la sous-série G8, qui conserve les archives des
Assemblées du Clergé, des traces de l'activité judiciaire de ces syndics (6).

(1) X1a 8635, f° 73. Les lettres, enregistrées par le Parlement, avec des réserves quant au droit d'appel, le 8 mars suivant, le
furent ensuite sans réserve le 24 mars 1580, à la suite de lettres de jussion du 13 mars (ibidem, f° 75 v°).
(2) Une huitième Chambre fut installée à Bourges en 1586; une autre, créée à Pau en 1633, disparut dès avant 1670.
(3) La plus ancienne décime avait été levée en 1188 par Philippe-Auguste, pour subvenir aux dépenses de sa croisade.
(4) Après la conclusion du concordat, le pape Léon X accorda en 1516 une décime à François I", sous le prétexte d'une croisade
contre les Turcs que devait diriger le roi.
(5) Sur l'origine et le fonctionnement des Assemblées du Clergé, voir : Louis SERBAT, Les assemblées du Clergé de France...
1561-1615, Paris, 1906, in-8° (Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes, fasc. 154;) — Albert CANS, L'organisation financière du
Clergé de France à l'époque de Louis XIV, Paris, in-8°, 1909; -- l'article « Assemblée du Clergé », de Marcel MARION, dans le
Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques commencé sous la direction de Mgr Alfred Baudrillart, t. IV, Paris, 1930, col.
1103. — Pour les Chambres des décimes, voir : LAPOINTE, Le rôle des chambres supérieures des décimes et leur situation juridique,
Revue d'histoire du droit, 1938; — id., La composition et l'organisation intérieure de la Chambre supérieure des décimes de Paris au
XVIlle siècle, Revue d'histoire du droit, 1936. Parmi les ouvrages anciens traitant de la juridiction ecclésiastique, on peut consulter le
Traité de la juridiction ecclésiastique contentieuse... par un docteur de Sorbonne (l'abbé DE BRÉZOLLES), Paris, 1769, 2 vol. in-4°, t.
I, chap. V.
(6) Notamment G8 31, G8x 226 à 228.
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La Chambre supérieure de Paris, appelée communément au XVIIIe siècle « Chambre souveraine
du Clergé de France » et siégeant au Palais, avait pour ressort les diocèses de Paris, Amiens, Auxerre,
Beauvais, Blois, Boulogne, Châlons, Chartres, Laon, Meaux, Nevers (1), Noyon, Orléans, Reims, Senlis,
Sens, Soissons et Troyes (2). Elle était constituée d'un député de chacun de ces diocèses, de trois
conseillers clercs du Parlement, dont l'un présidait, d'un promoteur, d'un greffier (un des greffiers de la
Grand Chambre) et d'un huissier (3).
Les archives de la Chambre étaient gardées au Palais. Un inventaire en fut dressé en 1782 (4), qui
correspond approximativement à ce que nous possédons encore de ces archives antérieures à cette date (5).
Après la suppression de tous les tribunaux de l'Ancien Régime, les scellés durent être apposés sur les
archives de la Chambre des décimes, en même temps que sur les greffes du Parlement (6), et elles restèrent
au Palais, avec les archives de la section judiciaire, jusqu'à 1847, date du transfert de cette section aux
Archives nationales. L'archiviste de cette section, Terrasse, a donné une brève description de ce petit fonds
dans son « Inventaire sommaire des registres, liasses et papiers composant la section judiciaire », rédigé
vers 1815 (7). Il comptait alors, outre les archives proprement dites de la Chambre, un certain nombre de
volumes déjà signalés en 1782, traitant de jurisprudence et de juridiction ecclésiastiques et qui furent
intégrés à la bibliothèque des Archives nationales, en 1847 sans doute. Ils se reconnaissent à une étiquette
ancienne fixée à l'intérieur de la reliure : « De la bibliothèque de la Chambre souveraine du Clergé de
France établie au Palais à Paris ».
Devenu, aux Archives nationales, la sous-série Z1P, le fonds de la Chambre des décimes de Paris
a fait l'objet d'un répertoire numérique établi en 1889 par Élie Berger : l'inventaire 503.
Cette sous-série compte 20 articles, seuls ceux cotés Z1P 1, 3 à 10, 13 à 20 proviennent de la
Chambre des décimes; ils ont pour dates extrêmes 1597 et 1789, et se présentent soit sous forme de
registres, soit sous forme de liasses, celles-ci seules formant un groupe homogène, celui des minutes (Z1P
15 à 19).
Le premier article, Z1P 1, parait être un registre ou plumitif d'audiences de la Chambre pour les
années 1597 à 1611. Constitué de trois cahiers de papier cousus ensemble, il donne pour chaque séance de
la cour, la date, le nom des magistrats présents, le nom des parties et de très brèves analyses des sentences,
jugements avant dire droit ou arrêts rendus dans des affaires de taxation ou de perception de décimes.
Toutefois, on peut constater que les procès soumis à la Chambre proviennent fréquemment d'autres
diocèses que ceux de son ressort, qu'ils lui aient été renvoyés par le Conseil du Roi ou non. Le registre
donne parfois en outre le compte rendu très sommaire des séances d'une assemblée composée, à ce qu'il
semble, des cardinaux et évêques présents à Paris, auxquels se sont joints certains des magistrats de la
Chambre supérieure. Ces assemblées paraissent avoir été réunies pour distribuer des pensions ou des
secours à de nouveaux convertis (8), et pour régler certaines questions purement administratives (9).
Les deux registres suivants Z1P 3 et 4 sont beaucoup mieux caractérisés. Tous deux sont inclus
entre les mêmes dates (1784-1789) et écrits de la même main. Z1P 3 est fort court; intitulé « Registre tenu
pour l'audience, le rapport et les arrêts de réception », il ne contient

(1) La juridiction sur ce diocèse était contestée entre les Chambres de Paris et de Lyon.
(2) Voir la carte des ressorts des Chambres des décimes dans A. CANS, op. Cit.
(3) On trouvera la liste de ces magistrats, année par année, depuis le début du XVIIIe siècle, dans l'Almanach royal.
(4) Z1P 20.
(5) Les documents provenant des Chambres supérieures et des bureaux diocésains et conservés soit aux Archives nationales,
soit aux Archives départementales, sont peu nombreux. Voir, pour les départements (série G) l'État général par fonds des Archives
départementales, ancien régime et période révolutionnaire, Paris, 1903, in-4°, et aux Archives nationales les articles G8 29, 30, 180, 185,
619 à 661 (inv. 69).
(6) On n'a trouvé aucune mention d'apposition ou de levée de scellés pour ces archives dans les procès-verbaux relatifs aux
archives du Parlement (U 1008 et 1010). La « Description... des archives... et greffes... qui doivent être remis à M. Terrasse, élu
gardien... » (U 1010), nous apprend seulement qu'en mai 1791, Terrasse avait installé son bureau dans l'ancienne Chambre des décimes.
(7) ABXV 2, p. 383 ( Livre rouge).
(8) Ce fait donne à penser qu'on se trouve en présence d'une sorte de plumitif d'Assemblées particulières du Clergé , rédigé par
leur greffier qui aurait été le même que celui de la Chambre supérieure des décimes. (Voir SERBAT, op. cit. p. 328.)
(9) Ainsi le 16 septembre 1603, l'Assemblée décide de continuer dans ses fonctions un agent du Clergé promu à l'épiscopat. —
Une autre assemblée du 26 juin 1610 s'occupe du cérémonial des funérailles d'Henri IV.
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que sept comptes rendus d'audiences, cinq consacrés à des réceptions de nouveaux magistrats et deux à
examiner des affaires (1).
Quant à Z1P 4, il donne les procès-verbaux de réunions mensuelles tenues par la Chambre pour
régler et examiner les comptes de ses frais généraux et délibérer sur des questions extra-judiciaires,
comme la réorganisation de la bibliothèque.
Les registres Z1P 5, 7, 6 et 8 sont des registres de greffe : Z1P 5 parait être consacré aux défauts et
congés de la Chambre, ainsi qu'aux présentations faites « au greffe des députés généraux du Clergé de
France », de 1597 à 1626.
Z1P 7 est un registre double : d'un bout, on y trouve mention des productions déposées entre 1609
et 1639 au greffe de la Chambre des décimes; de l'autre bout il s'intitule « Registre des procès par écrits » ,
et semble être un ancien registre du greffe du Parlement pour les années 1609 à 1629. Quant aux deux
registres Z1P 6 et 8, ce sont tous les deux des registres de distribution des procès aux juges de la Chambre
des décimes pour les années 1632-1740; presque identiques, Z1P 6 (2) paraît cependant plus complet que
Z1P 8.
Le groupe des minutes comprend les articles Z1P 15 à 19 (3). On y trouve des minutes originales
d'arrêt signées (4), de 1611 à 1789, et en outre, pour le XVIIIe siècle, des feuilles d'audiences, des procèsverbaux de réception et d'installation de nouveaux magistrats, et des pièces de procédure : taxations de
dépens, qualités, actes de comparution, etc... Outre les contestations provoquées par la taxation et la
perception des décimes et dons gratuits, la Chambre avait parfois à se prononcer, en appel également, sur
des affaires d'aliénation des biens ecclésiastiques ou sur la validité d'élections de membres des bureaux
diocésains.
Les articles Z1P 13 et 14 contiennent les comptes du receveur des décimes de Reims pour les
années 1661 et 1664, présentés à la Chambre des décimes le 31 août 1667, sans doute comme pièces d'un
procès intenté à ce receveur.
Quant aux articles Z1P 9 et 10, ce ne sont pas des documents judiciaires, mais des pièces
administratives, puisqu'on y trouve des rôles de décimes et de subvention pour la fin du XVIIIe siècle.
Les registres Z1P 2, 11 et 12 n'auraient pas dû être confondus avec les archives de la Chambre
supérieure des décimes. Z1P 11 et 2 sont les plumitifs d'audience du tribunal constitué par les « délégués
de Notre Saint Père le pape pour le fait de l'aliénation des biens ecclésiastiques » , entre les années 1596 et
1608. Le gouvernement royal ne se contentant pas d'imposer des décimes au Clergé, avait procédé, depuis
1563, à plusieurs aliénations de biens d'Église, fort mal vues du Clergé. Pour contrôler les aliénations,
régler les contestations qu'elles avaient provoquées et les litiges suscités par la perception de taxes
destinées à faciliter à l'Église le rachat de ses biens, le pape avait, avec le consentement du roi, nommé des
délégués : les cardinaux, le nonce, des conseillers clercs du Parlement, et les agents généraux du Clergé
(5). On trouvera, dans Z1P 11 et 2, de très brefs comptes rendus d'audience de ce tribunal dont l'activité ne
semble guère s'être prolongée au-delà du règne d'Henri IV (6). Dans la première liasse du groupe des
minutes, Z1P 15, on trouve en effet quelques minutes d'arrêt relatifs à des aliénations de bénéfices.
Quant au registre Z1P 12, il contient le procès-verbal original de l'Assemblée générale du Clergé
de 1617, petite assemblée tenue pour examiner et clore les comptes du receveur général. Ce registre serait
à sa place dans la série G8 (Archives des Assemblées générales du Clergé) où figurent, sous les cotes G8 *
636 à 639, des copies incomplètes de ce procès-verbal, et G8* 641, le procès-verbal original de
l'Assemblée de 1619.
Il résulte de ce bref examen que ce petit fonds complète les renseignements fournis par la série G8
quant au fonctionnement des premières Assemblées du Clergé, et intéresse également l'histoire fiscale et
économique des deux derniers siècles de la monarchie.

(1) Les minutes d'actes de réception et d'arrêts rendus à ces séances se retrouvent dans Z1P 19, liasse de minutes.
(2) C'est le numéro 469 du Répertoire critique des anciens inventaires d'archives..., sérier U à ZZ3, p. l01, qui ne signale pas le
double de ce registre, le Z1P 8.
(3) Pour Z1P 20, nous renvoyons à l'état numérique (inv. 503).
(4) Quelques minutes anciennes d'arrêts ou de requêtes sont intercalées dans les feuillets de Z1P 1.
(5) Voir L. SERBAT, op. cit, p. 146 à 163.
(6) Pour la période antérieure, nous possédons non pas des registres d'audience mais des minutes d'arrêts de ces délégués, ou des
copies, dans les liasses G8 269, 270 et 602 des archives des Assemblées du Clergé.
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DU LOUVRE
Dans cette sous-série sont conservées les archives du bailliage et capitainerie royale des chasses
de la Varenne du Louvre, Grande Vénerie et Fauconnerie de France. On entendait par capitaineries royales
des chasses, sous l'Ancien Régime, des circonscriptions territoriales administrées par des officiers de la
Maison du Roi, où le droit de chasse du roi s'exerçait à l'exclusion de tout autre, sous la juridiction d'un
tribunal particulier (1). Elles avaient été établies pour assurer aux souverains, autour des principales
résidences royales, le monopole de la chasse et d'abondantes réserves de gibier. La première capitainerie
royale fut créée à Fontainebleau en 1534. Celle de la Varenne du Louvre fut établie le 25 mars 1594. Ayant
son siège au Louvre et pour circonscription les environs immédiats de Paris, elle avait ceci de particulier,
par rapport aux autres capitaineries royales, que ses officiers, faisant partie de la Vénerie royale, étaient
placés sous les ordres du Grand Veneur qui exerçait les fonctions judiciaires appartenant à sa charge au
siège de la capitainerie de la Varenne du Louvre, d'où le titre spécial de la juridiction que nous étudions (2).
A l'origine, le ressort de la capitainerie de la Varenne du Louvre s'étendait autour de la capitale,
sur les deux rives de la Seine. Ses limites passaient par Meudon, Clamart, Rungis, Villeneuve-le-Roi,
suivaient la rive gauche du fleuve en aval jusqu'à Charenton, remontaient le cours de la Marne jusqu'au
Perreux, puis regagnaient la Seine par Rosny, Noisy-le-Sec, Romainville, Pantin, Bobigny, Drancy, Le
Bourget et Saint-Denis (3).
En 1676, la capitainerie subit un premier démembrement, à la suite de la création d'une
capitainerie à Vincennes, qui lui prit toute la partie orientale de la rive droite de la Seine, jusqu'à Pantin et
au Bourget. En 1705, elle perdit le reste de cette rive, quand fut établie une capitainerie dite de la Varenne
des Tuileries. Enfin en 1773, un nouveau démembrement, provoqué par la création de la capitainerie de
Meudon, lui ôta les bois de Verrières et de Meudon (4). A l'intérieur de ce territoire, ainsi progressivement
réduit, où, toute espèce de chasse étant réservée au roi seul, les seigneurs ne pouvaient chasser sur leurs
fiefs à moins d'obtenir une permission expresse du roi ou du capitaine des chasses, où toute érection de
clôture ou de bâtiments, toute ouverture de carrière étaient également interdites, sauf autorisation du
capitaine des chasses, la connaissance des procès faits aux contrevenants à ces prescriptions ou à la
législation générale de la chasse (5) appartenait exclusivement au tribunal du bailliage et capitainerie; le
bailli et capitaine, homme de cour, apparaissait rarement au tribunal qui était en général présidé par un
lieutenant général, assisté de deux lieutenants, d'un lieutenant de robe courte, d'un procureur du Roi, de ses
deux substituts, d'un greffier en chef, d'un garde-scel, d'un receveur des amendes et d'exempts, plus un
certain nombre d'officiers commissionnés par le roi ou le capitaine, ce qui portait à cinquante-deux, sous le

(1) On trouvera une étude sur les capitaineries et une bibliographie dans l'ouvrage d'Y. CAZENAVE DE LA ROCHE, La vénerie
royale et le régime des capitaineries au XVIIIe siècle, Paris, 1926, in-8°. Voir également Françoise VIDRON, La vénerie royale au
XVIIIe, Paris, s. d., in-8°.
(2) Les textes législatifs anciens sur cette capitainerie ont été rassemblés dans le Recueil des titres du bailliage et capitainerie
des chasses de La Varenne du Louvre, parc et bois de Boulogne et des six lieues à la ronde..., Paris, 1676, in-4°.
(3) Voir la carte donnée par CAZENAVE DE LA ROCHE, op. cit., p. 163. Voir également, à la Bibliothèque nationale, l’Atlas
de la capitainerie de la Varenne du Louvre, en 12 cartes, coté Pf. 14, 21.
(4) Les archives de la capitainerie de Vincennes, de la Varenne des Tuileries et de Meudon n’ont constitué de fonds d’archives
caractérisés ni aux Archives nationales ni aux Archives de la Seine. On trouvera des documents les concernant dans la série O1, Maison du
Roi ; entre autres, sous les cotes O1 1033 et 1035. (Voir l’inventaire 263 bis et sa table sur fiches).
(5) Cette législation a été fixée principalement par l’ordonnance de 1669 sur les Eaux et Forêts. Voir CAZENAVE DE LA
ROCHE, op. cit., p. 115 et sq.
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règne de Louis XVI, le nombre des officiers du bailliage et capitainerie (1). Le plus connu des lieutenants
généraux est Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, qui resta en charge de 1763 à 1789 et dont la
signature figure sur les registres d'audiences et les minutes de sentences correspondant à cette période. Le
bailliage de la Varenne du Louvre jugeait le plus souvent des procès intentés, sur le rapport des gardeschasses, à des particuliers pour braconnage, rébellion envers les gardes, vagabondage de chiens, mauvais
entretien de clôtures ou au contraire construction non autorisée de clôtures ou de nouveaux bâtiments, et
très fréquemment ouverture illicite de carrières. L'appel des sentences se portait au Conseil du Roi. En
outre, le Grand Veneur ayant exclusivement la connaissance de ce qui concernait la chasse au cerf, à la
biche ou au chevreuil interdite en principe dans tout le royaume, on trouve dans le fonds de la Varenne du
Louvre beaucoup de procédures commencées devant des juridictions locales (maîtrises des Eaux et Forêts
ou juridictions ordinaires) et transmises au siège de la juridiction du Grand Veneur, au Louvre, parce
qu'elles concernaient la chasse au cerf ou au chevreuil.
Les archives étaient conservées au Louvre, au siège de la juridiction (2), qui fut supprimée en
octobre 1789. Ces archives furent versées, à une date mal fixée, au Palais de justice, où était déposée la
section judiciaire des Archives nationales; elles furent répertoriées, avec les autres fonds de la section, vers
1815 par l'archiviste Terrasse (3), et versées en 1847 aux Archives nationales, où elles constituèrent la
sous-série Z1Q, dont Élie Berger a établi un répertoire numérique en 1889, l'inventaire 504.
L'inventaire ancien signalé par le répertoire numérique sous la cote Z1Q 98 (4) n'est pas, en fait,
l'inventaire de tous les titres et papiers existant à la Varenne du Louvre en 1689, mais un inventaire établi, à
deux reprises, en 1687 et en 1689, après le décès survenu en 1686 d'Hubert Gamard, lieutenant général du
bailliage, des archives de la juridiction qu'il détenait chez lui. Ces états mentionnent 22 registres (cotés
actuellement Z1Q 1 à 17, 19, 20, et trois non identifiés) et les minutes de sentences et procédures de 1603 à
1662, qui n'existent plus aux Archives nationales.
La sous-série Z1Q compte 98 articles, tant registres que liasses, ayant pour dates extrêmes 1611 et
1789. Les deux principaux groupes de documents, registres d'audiences et minutes de sentences, présentent
peu de lacunes et se complètent réciproquement pour la période 1635-1789.
Les registres d'audiences sont cotés Z1Q 1 à 57, le série est continue, de 1611 à 1788 (5); seules les
années 1613 à 1618 ne sont pas représentées. Ces registres sont en papier, plus lisibles pour le XVIIIe que
pour le début du XVIIe siècle, signés ou paraphés du lieutenant général ou de son remplaçant. On y trouve,
pour chaque séance, des analyses des rapports des gardes-chasses sur les délits relevés par eux, et des
sentences rendues. Les registres servaient aussi à l'enregistrement des lettres de provisions d'offices des
officiers et gardes de la capitainerie, qui cependant ne s'y trouvent par toutes, et de certaines lettres royales
accordant des permissions de construire, ou de clore des terrains.
Pour la plupart des affaires évoquées dans les registres, on trouvera un supplément d'informations
dans les liasses de minutes, cotées Z1Q 68 à 91 et Z1Q 96-97. La distinction établie par le répertoire
numérique entre ces deux groupes de liasses parait assez arbitraire ; tous deux contiennent en effet, outre
des minutes de sentences, des pièces de procédures telles que rapports de gardes, assignations,
informations, récolements, des permissions accordées par les baillis et capitaines pour ouvrir des carrières
(6), construire de nouveaux édifices,

(1) Les listes de ces officiers se trouveront pour le XVIIIe siècle dans l'Almanach royal. Dans O1 978, O1x 979 et 980, les noms
des officiers des capitaineries royales figurent dans les états des gages des officiers de la Grande Vénerie (1760-1792). D'autres états de
gages se trouvent aussi en O1 1033 et O1 1035, avec des commissions d'officiers et des informations de vie et mœurs préalables aux
réceptions.
(2) La salle affectée, dans le palais, au bailliage et capitainerie, était située entre le Cabinet de la Marine et les salles de
l'Académie des Sciences.
(3) « Livre rouge » , ABXV 2, p. 331.
(4) Répertoire critique des anciens inventaires d'archives. Archives nationales, séries U à ZZ3..., p. l01, n° 471.
(5)Z1Q 20 est une copie ancienne de Z1Q 19; — Z1Q 17 se termine au 29 novembre 1656, et non 1654, comme l'indique le
répertoire numérique; de même, Z1Q 55 se termine en 1784 et non en 1783. Le registre Z1Q 57 est le registre tenu par le greffier pour les
audiences de 1782 à 1788, qui a été recopié et mis au net dans les registres ZIQ 55 et 56..
(6) Une autorisation analogue, de mai 1746, est conservée sous la cote M 858, doss. 11, n° 13.
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installer des clôtures dans les limites de la capitainerie, avec les requêtes des impétrants et souvent des
plans sommaires des lieux, des permissions de chasse, délivrées par le Grand Veneur ou par le capitaine
des chasses qui devaient, les unes et les autres, être enregistrées au greffe du bailliage, et des informations
de vie et de mœurs préalables à la réception des nouveaux officiers. Dans les minutes de la fin du XVIIIe
siècle, on trouve pour chaque audience de petits dossiers dans lesquels chaque affaire porte un numéro
d'ordre qui figure également en marge des registres d'audiences correspondants. Pour les années 1781 à
1789, les procédures criminelles sont à rechercher dans Z1Q 95 ou dans Z1Q 98.
Quant aux liasses Z1Q 92 à 94, elles contiennent surtout des procédures envoyées par d'autres
juridictions au Grand Veneur, en raison de ses fonctions judiciaires, et commencées pour délits commis
contre la législation de la chasse au cerf, à la biche ou autres bêtes « fauves ».
Il reste à signaler les registres Z1Q 58 à 66 (1), registres de recouvrement des amendes, pénalités
le plus souvent infligées par les juges aux condamnés. Ces registres sont assez intéressants car ils font
connaître le motif de la condamnation, tout en indiquant si l'amende a été payée ou non, ils font aussi
mention des dépenses du bailliage payées sur ces recettes. Quelques pièces justificatives des dépenses sont
parfois intercalées dans les registres.
Quant à Z1Q 67, c'est un registre d'enregistrement non seulement de lettres patentes et de provisions
d'offices de la Varenne du Louvre, mais surtout de permissions de chasse par le Grand Veneur soit sur les
terres du Roi, pour le gibier ordinaire, soit dans les forêts non domaniales, pour la chasse aux cerfs et
autres bêtes « fauves ».
On peut conclure de cette étude que la sous-série Z1Q intéresse au premier chef l'histoire de la
chasse sous le règne des Bourbons, dans la région parisienne. Toutefois on y trouve aussi des
renseignements utiles pour l'histoire des propriétés, la topographie et l'urbanisme des environs immédiats
de Paris. Ainsi qu'on a pu le remarquer, l'historien de la capitainerie de la Varenne du Louvre aura intérêt à
consulter aussi la série O1, notamment les articles O1 590-591, O1 747, O1 978 à 980, O1 1033, O1 1035,
O1 1321 (2).

(1) Z1Q 64 se termine en 1766 et non en 1764. D'autres pièces de comptabilité se trouvent en Z1Q 98.
(2) Consulter, préalablement, la table sur fiches des articles O1 279 à 1266, et l'inventaire analytique des cartons O1 350 à 1835
(inv. 263 bis).
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CENT-SUISSES DE LA MAISON DU ROI

La compagnie des Cent-Suisses, que Charles VIII adjoignit en 1497 à sa garde personnelle (1), fit
ensuite partie de la Maison du Roi et ne fut dissoute qu'au début de 1792. Comme toutes les troupes
suisses au service de la France, les Cent-Suisses jouissaient, entre autres privilèges accordés par les traités
d'alliance et les capitulations conclus entre les rois de France et les cantons helvétiques, du droit de
répondre de leurs fautes contre la discipline militaire ou même de leurs crimes devant une juridiction
particulière, constituée exclusivement d'officiers suisses de leur corps (2), qui les jugeait suivant la
jurisprudence pratiquée en Suisse (3). La compétence de ce tribunal, d'abord purement militaire et
criminelle, s'étendit peu à peu, grâce aux réclamations incessantes des Suisses et malgré l'opposition des
juges royaux, aux affaires civiles, jugées conformément au droit civil des cantons suisses. Le soin
d'instruire la procédure et de présider le tribunal était confié à un officier suisse qui prenait le titre de
grand-juge (4).
Lors du licenciement de la compagnie des Cent-Suisses, ordonné par Louis XVI le 16 mars 1792,
les minutes du greffe du tribunal de la compagnie, dont la plus ancienne remontait à 1673, furent versées
au dépôt de la Maison du Roi, au Louvre, et durent passer aux Archives nationales en même temps que ce
fonds (5). Ce sont elles qui constituent actuellement la sous-série Z1R, dont un répertoire numérique,
l'inventaire 505, a été établi par Élie Berger en 1889.
Cette sous-série ne comporte que 13 liasses, cotées Z1R 1 à 7, les six premiers numéros étant
affectés des exposants A et B. Les douze premières liasses intéressent la justice civile, et la dernière la
justice criminelle. Les dossiers d'affaires y sont classés par ordre alphabétique des parties et ont fait l'objet,
en 1792, d'un inventaire assez détaillé mais dans lequel l'ordre alphabétique n'est pas rigoureusement
respecté. C'est l'inventaire 506, anciennement coté Z1R 8 (6).
Les dossiers d'affaires civiles sont constitués surtout d'inventaires après décès, de pièces relatives
à la succession des Cent-Suisses ou de leurs veuves.
Quant aux dossiers criminels, on y trouve des procédures instruites contre des Cent-Suisses à
raison de manquements à la discipline militaire, de rixes entre Suisses ou entre Suisses et Français, ou de
crimes à eux imputés. De nombreuses pièces sont en allemand. Pour certaines affaires, l'instruction avant
d'être transmise au grand-juge, avait été commencée par des juges royaux.
Ce petit groupe de documents devra évidemment être consulté par ceux qu'intéresse l'histoire des
troupes suisses servant en France sous l'Ancien Régime, ou la généalogie suisse. Les historiens de la ville
ou du château de Versailles peuvent aussi y trouver un supplément de documentation (7).

(1) Voir : ZUR-LAUBEN, Histoire militaire des Suisses au service de la France, Paris, 1751, t. 3, p. 368.
(2) Si le capitaine, plus tard capitaine-colonel de la compagnie, était français, on comptait, pour chacun des autres grades, un
nombre égal d'officiers suisses et français, et ce depuis le XVIIe siècle.
(3) C'est-à-dire conformément à l'ensemble de lois et édits connu sous le nom de « Caroline » en vigueur dans les pays
germaniques depuis Charles-Quint. Cf. ZUR-LAUBEN, Code militaire des Suisses, Paris, 1758, t. I, p. 286.
(4) Sur l'organisation des tribunaux suisses en France, et leur compétence, voir Gh. SALERIAN-SAUGY, La justice militaire
des troupes suisses en France sous l'Ancien Régime..., Paris, 1927, in-8°,
(5) Ce qu'on avait pu réunir, sous la Restauration, des archives subsistantes des tribunaux des autres corps suisses se trouve
actuellement aux Archives fédérales, à Berne. Cf. SALERIAN-SAUGY, op. cit., p. 8.
(6) Répertoire critique des anciens inventaires d'archives. Archives nationales, séries U à ZZ3, p. 101, n° 472. Les recherches
dans cet inventaire étaient aussi compliquées du fait que l'ancien greffier de la compagnie y a réparti les dossiers civils en deux groupes,
le premier comportant les actes établis avant la réception du dernier grand-juge, le sieur de Busset, c'est-à-dire avant 1780, l'autre les
actes établis par celui-ci de 1780 à 1792. Aussi avons-nous dressé un nouvel état du contenu de ces liasses, inséré dans l'inventaire 506.
(7) Rappelons que d'autres documents relatifs aux Cent-Suisses se trouvent dans le fonds de la Maison du Roi (série O1 ) et dans
le fonds de la Cour des Aides (Z1A 507). Il s'en trouve également aux Archives historiques du ministère de la Guerre, à Vincennes. Par
ailleurs, les fonds d'archives privées contiennent fréquemment des pièces ou registres relatifs aux régiments suisses servant en France.
C'est ainsi que le fonds Sully, récemment acquis par les Archives nationales et versé dans la série AP, contient deux registres de la fin du
XVIe siècle, provenant du ministre d'Henri IV, où l'on trouvera des états de paiements de pensions ou de soldes de gens de guerre, et de
remboursements effectués aux cantons suisses.
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JURIDICTIONS ORDINAIRES, ROYALES
ET SEIGNEURIALES
Dans cette série ont été réunis, en 1859, les papiers des greffes des justices ordinaires
précédemment dispersés dans d'autres séries des Archives nationales. Les articles, pour la
plupart, proviennent de l'ancienne série Z, dans laquelle, à la suite des fonds des juridictions
extraordinaires ayant siégé à Paris sous l'Ancien Régime, figuraient le groupe des justices
seigneuriales, constitué par les archives des greffes des anciennes justices seigneuriales de la
Prévôté et Vicomté de Paris, supprimées par la Constituante, et celui des minutes judiciaires
versées pendant la Révolution par divers départements (1). On y a joint certains articles classés
à tort dans la série X, comme les archives du Bailliage du Palais, juridiction ordinaire ayant
pour ressort le territoire occupé par le Palais de justice et ses environs immédiats, toutes les
archives judiciaires du fonds de Montbéliard, précédemment classées dans la série K, et enfin
un certain nombre de documents judiciaires récupérés sur la section administrative (2), ou sur
la série Y. La série s'est accrue, en 1891, des registres judiciaires du chartrier de Thouars
versés aux Archives nationales par le duc de La Trémoille.
Par justices ordinaires, royales et seigneuriales (3), on entend les juridictions dont les
officiers connaissaient de toutes sortes de matières, tant civiles que criminelles, entre toutes
sortes de personnes, l'appel de leurs sentences parvenant, en dernier ressort, après avoir été
remis aux juridictions ordinaires intermédiaires, aux cours souveraines, les parlements (4).
Toutes les anciennes provinces sont représentées dans la série Z 2 par quelques-unes de leurs
localités où siégeait une juridiction seigneuriale (5), mais la plus grande partie des documents
intéresse les juridictions ordinaires établies à Paris et dans la banlieue immédiate de la capitale,
principalement pour les XVIIe et XVIIIe siècles, bien qu'on y trouve des documents datés du
XIIIe siècle.
On sait que l'administration de la justice dans la capitale était partagée, depuis le
Moyen Âge, entre le roi et un grand nombre de seigneurs hauts et bas justiciers, laïques et
ecclésiastiques, dont il subsistait encore vingt-cinq au début du XVIIe siècle, le plus important
étant l'abbé de Saint-Germain-des-Prés. La multiplicité de ces tribunaux, l'imprécision et
l'instabilité des limites de leur ressort qui faisaient naître de nombreux conflits de juridiction,
l'incapacité manifeste de beaucoup de leurs magistrats, la difficulté d'assurer la police et le
maintien de l'ordre dont ils étaient en principe chargés, provoquèrent leur suppression qui fut
prononcée par l'édit de février 1674; celui-ci réunit ces juridictions au siège présidial de la
Prévôté et Vicomté de Paris, c'est-à-dire au Châtelet de Paris, en indemnisant les seigneurs
justiciers. Par la suite, on rétablit successivement les justices de l'Archevêque, du Chapitre, de
Saint-Germain-des-Prés, Saint-Martin-des-Champs, Montmartre, du Temple, de Sain-Jean-deLatran, de Sainte-Geneviève et de Saint-Marcel, qui subsistaient encore en 1789 (6).
Pour plusieurs des greffes de ces justices subalternes, on possède des inventaires
anciens dressés soit sous l'Ancien Régime, soit en 1791, après la suppression de ces tribunaux.

(1) Voir Henri BORDIER, Les Archives de la France, Paris, 1855, p. z68 et 269.
(2) L'inventaire des juridictions ordinaires, établi par E. Boutaric, en 1859, et actuellement coté
ABXV*5 dans les archives du Secrétariat, aux Archives nationales, donne, pour chacun des articles de la série, sa
provenance et, s'il y a lieu, son ancienne cote dans la série Z.
(3) Ces justices étaient communément qualifiées de « subalternes » à la fin de l'Ancien Régime.
(4) Les archives du Châtelet, cour ordinaire de la Prévôté et Vicomté de Paris, ont été trouvées dignes
par leur masse et leur importance, de constituer à elles seules une série, la série Y.
(5)Voir ci-après l'appendice dans lequel les juridictions figurant dans la série Z 2 ont été classées par
ordre alphabétique des départements. On remarquera que les régions les mieux représentées, après celle de
Paris, sont la Franche-Comté, à cause du chartrier de Montbéliard, et le Poitou, à cause de celui de Thouars.
(6) Sur l'histoire et le rôle des justices seigneuriales de Paris et de la banlieue , voir : L. TANON, Histoire des justices
des anciennes églises et communautés monastiques de Paris, Paris, 1883, in-8°; — Pierre LE.MERCIER, Les justices
seigneuriales de la région parisienne de 1580 à 1789, Paris, 1933, in-8°.
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Les premiers sont conservés, avec les fonds qu'ils intéressent, dans la série Z 2 , les autres
dans la série U. On en trouvera la liste, par ordre alphabétique des juridictions, à la table du
Répertoire critique des anciens inventaires d'archives. Archives nationales, séries U à ZZ3
établi par M. Ch. SAMARAN et Mlle M. DILLAY, sous la rubrique «Juridictions ordinaires» (1).
Lors de la constitution de la série, en 1859, l'archiviste E. Boutaric dressa un inventaire
(2) qui, après quelques modifications et l'addition par l'archiviste H. Furgeot, en fin d'ouvrage, de
l'état des registres du chartrier de Thouars versés par le duc de La Trémoille, devint le «
Répertoire numérique de la série Z 2 », inventaire 508.
Dans l'inventaire 927, on trouvera la table de tous les scellés et inventaires après décès
contenus dans les archives des juridictions seigneuriales siégeant à Paris, et celle des principaux
scellés et inventaires après décès provenant des archives des juridictions de Chaillot, IssyVaugirard, Montmartre, Neuilly-sur-Seine, Passy, La Villette-Saint-Lazare (3).
Enfin les quelques minutes ou répertoires de notaires qui n'ont pu être retirés des fonds
des juridictions seigneuriales des environs de Paris et sont encore cotés dans la série Z 2 sont
signalés dans l'inventaire 1115, « État numérique des groupes de minutes de notaires des séries S,
Z2 et ZZ1 », par Ernest Coyecque et Alice Cornilleau (4).
On a cru utile d'indiquer ici quelques corrections ou additions à faire au répertoire
numérique de Furgeot, le plus utilisé des moyens de recherche dont on dispose pour la série Z2.
Bailliage du Palais (5) ( Z 2 2759 à 3077). Registres d'audience : les dates extrêmes des
registres 277z et 2773 étant respectivement les suivantes : 7 juin - ter octobre 1607, 27 septembre
- 29 décembre t 606, et le registre 2774 portant sur deux périodes distinctes, janvier 1607 au
début, octobre 1607 à mai 1608, à la fin, l'ordre logique et chronologique des registres 2772 à
2775 est le suivant : 2773, 2774 (ire partie), 2775, 2772, 2774 (2e partie).
Le registre 2783 aurait dû être placé avant le registre 2781, qui est sa continuation
régulière. Quant au registre 2782, c'est un registre de police. Enfin les registres 2786, 2788, 2789,
sont des mises au net des registres d'audience 2785, 2787, 2790.
Barre du Chapitre (6) ( Z 2 3078 à 3145). Dans les minutes civiles ( Z 2 3098 à 3110) et
criminelles ( Z 2 3111 à 3117), on trouve non seulement des actes émanant de la juridiction du
chapitre mais des minutes du bailliage du duché-pairie et archevêché de Paris, autrement dit
Temporalité de l'archevêché.
Chantrerie ( Z 2 3146 à 3149). Un registre qui constitue la tête du groupe (années 1757 à
1765) figure actuellement, sous la cote Z1o 81, parmi les registres d'audience de l'officialité
diocésaine de Paris (7).
Saint-Germain-des-Prés ( Z 2 3264 à 3643). Registres d'audiences : à partir de 1515 (8), les
registres des audiences du prévôt, juge civil et correctionnel, sont à distinguer de ceux des
audiences du bailli, qui jugeait les affaires criminelles. Le répertoire numérique ne différencie
pas les deux groupes. Les registres de la prévôté sont cotés Z2 3288, 3289, 3294, 3295 (9), 3296,
3298 (Io), 3300, 3305, 3303, 3304, 3305 (i1), 3308, 3310, 3312 (12), 3313, 3314, 3317, 3315
(13), 3316, 3319 à 3323, 3325, 3328, 3332, 3335, 3337 à 3340.

(1 ) p. 13 8.
( 2 ) A c t u e l l e m en t c ot é A B X V * 5 , et d é p os é a u S e c r é t a r i a t , i l es t e n c o r e à c o n s u lt e r p ou r l e s é r u d i t s
d é s i r eu x d e c on n a î t r e l e s c ot es p or t é e s p r i m i t i v em e n t p a r l e s d oc u m en t s d a n s la s é r i e Z .
( 3 ) In v e n t a i r e é t a b l i en 1 9 3 2 p a r l ' a r c h i vi s t e H . J A S S E M IN .
2
2
( 4 ) C es a c t es n ot a r i é s s o n t c ot é s Z 4 3 4 0 ( j u s t i c e d e T h i a i s ) , Z 2 4 4 1 8 (j u s t i c e d e Va n ve s ) , Z 4 6 4 3
( j u s t i c e d e Vi l l ej u i f ).
( 5 ) C et t e j u r i d i c t i o n a f a i t l e s u j e t d ' u n e t h è s e d e l ' E c o l e d es C h a r t e s . Voi r : E c o l e n a t i on a l e d es
C h a r t e s . P os i t i o n s d e s t h è s e s d e 5 9 4 4. . . L e B a i l l i a g e d u P a l a i s d e 1 3 5 9 à 1 7 1 2, p a r E d ou a r d L e s ou x , p. 7 7.
( 6 ) L e s a r c h i v es d é p a r t em e n t a l e s d e l a S ei n e c on s er v e n t a u s s i d e s d oc u m e n t s d u b a i l l i a g e d u c h a p i t r e, d es
a n n é e s 1 7 4 6 à 1 7 6 8 ( M . B A R R O U X et H . L E M O IN E , A r c h i v e s d u d é p a r t em e n t d e la S ei n e et d e l a Vi l l e d e P a r i s ,
É t a t m é t h o d i q u e d es d o c u m en t s a n t é r i e u r s a u m o i s d e j u i n 1 8 7 1 , P a r i s , 1 9 2 5 , p . 1 7 ) .
( 7 ) Voi r c i - d es s u s , p . 3 5 7 , n . 1 .
( 8 ) S u r l es a r c h i v e s d e la j u s t i c e d e l ' a b b a ye a u M o ye n Â ge, v oi r : Fr a n ç o i s e L E E H O U X , L e B o u rg
S a i n t - G e rm a i n - d e s - P r é s d e p u i s s e s o r i g i n e s j u s q u ' à l a f i n d e l a g u e r re d e C e n t A n s , P a r i s , 1 9 5 1 , p . 2 3 9 et s q .
( 9 ) C e r e gi s t r e es t u n e m i s e a u n et d u r e gi s t r e p r é c é d en t .
( 1 0 ) C e r e gi s t r e es t u n e m i s e a u n et d u r e gi s t r e s u i va n t .
( 11 ) C e r e gi s t r e es t u n e m i s e a u n et d u r e gi s t r e p r é c é d en t .
( 1 2 ) C e r eg i s t r e e s t u n e m i s e a u n e t d u r eg i s t r e s u i v a n t .
2
( 1 3 ) S u i va n t l ' or d r e c h r o n o l o g i q u e, c e r e g i s t r e d oi t ê t r e p la c é a p r è s l e Z 3 3 1 7, c a r s e s d a t e s e x t r ê m es
s o n t « a vr i l 1 5 4 4 - a vr i l 1 5 4 5 » , et n on p a s « a v r i l 1 5 4 3 - a v r i l 1 5 4 5 », c om m e l ' i n d i q u e l e r é p er t o i r e n u m é r i q u e.
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Ce ux du ba il li a ge ont pour cote : Z 2 3287, 3290, 3291, 3293, 3297, 3299 (1),
3302, 3306, 3307 (2), 3309, 3311, 3324, 3326, 3327, 3329 à 3331, 3334, 3336. A partir
du re gi st re Z 2 3341 (anné e 1595)il n'y a plus qu 'une seule série de registres.
Le registre Z 2 3333 n'est pas un registre d'audiences, mais un recueil de pièces
relatives à la tutelle des enfants d'André Thomas, conseiller au Grand Conseil, et datées de
1556 à 1559.
Quant aux registres Z 2 3286 et Z 2 3343, ils ont été placés à tort parmi les registres
d'audience de la justice de Saint -Germain-des-Prés; ce sont en fait deux registres de la
pré vôté de Thiais, Chois y et Gri gnon, appartenant à l'abba ye, et dont les archives
figurent aussi dans la série Z 2 ; le premier, Z 2 3286, daté de 1515 à 1517, devrait s'insérer
entre les registres de cette juridiction cotés Z 2 4270 et Z 2 4271; l'autre, Z 2 3343, registre
de l 'année 1626, est à placer entre les registres d'audience de cette prévôté, pour les
années 1625 et 1627, cotés Z 2 4295 et Z 2 4296.
E nfi n Z 2 3318 qui e st un re gistre d 'écrous, pour les années 1542 à 1548, et non
pa s un re gi st re d 'a udi e nc e s, c o mble une des lacunes du groupe des re gistres d 'écrous,
Z 2 3393 à Z 2 3401 -3404.
Temporalité, duché et pairie de l'archevêché de Paris (Z 2 3813 à 3846).
Certaines minutes de cette juridiction, civiles et criminelles, sont mêlées aux minutes de la Barre du
Chapitre (3).
Prévôté de Thiais, Choisy et Grignon (Seine) (Z 2 4267 à 434 2 ).
On a vu précéde mment que les registres des années 15 15 à 1517, et 1626,
confondus dans les re gistres d'a udience de la justice de Saint-Germain-des-Prés, sont
cotés Z 2 3286 et Z 2 3343.
On pourra chercher une documentation complémentaire de celle fournie par la série
Z 2 pour les juridictions parisiennes et suburbaines soit aux Archives nationales, dans les
séries L, LL, S, Y, soit aux Archives de la Seine, dans les séries DC 6 et AZ (4). Quant aux
juridictions subalternes des provinces, leurs archives se trouvent en principe dans la série B
des Archives départementales (5).
Pour conclure, nous dirons que cette série est très intéressante pour l'histoire de Paris et de sa
banlieue, principalement depuis le XVIIe siècle, et pour l'histoire municipale des localités représentées. Si
les juridictions ordinaires ont vu sans cesse décroître leur compétence relativement au grand criminel, elles
ont gardé jusqu'à la fin de l'Ancien Régime la connaissance des affaires civiles, foncières et de police dans
l'étendue de leurs ressorts (6). Aussi trouvera-t-on dans leurs archives des renseignements nombreux sur les
rapports des seigneurs et des tenanciers, sur l'organisation des communautés urbaines et rurales, sur la police
des corporations, enfin sur l'histoire du droit administratif et coutumier de l'ancienne monarchie.

(1) Mise au net du registre précédent.
(2) Idem.
(3) Voir ci-dessus, p. 382.
(4) Voir : Marius BARROUX et Henri LEMOINE, Archives départementales de la Seine, Etat méthodique des documents
antérieurs au mois de juin 1871, Paris, 1925, in-4°.
(5) Signalons que des registres des juridictions de l’Embrunois sont conservés aux Archives nationales sous la cote Z1a 892-893,
et qu’on trouvera un registre du greffe de Château-du-Loir coté Z1B 233 (ci-dessus, p. 232 et 242).
(6) Sur l’activité des justices seigneuriales, voir : Amédée COMBIER, Les justices seigneuriales du baillage de Vermandois sous
l’Ancien Régime, Paris, 1897 ; André GIFFARD, Les justices seigneuriales en Bretagne aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 1902, et Pierre
LEMERCIER, op. cit., qui donne une bibliographie du sujet, p. 297.

APPENDICE
État, par ordre alphabétique des départements, des justices ordinaires
dont les archives constituent la série Z2 (1)
AIN
Ceyzérieu, voir : Grammont.
Châtillon-les-Dombes, actuellement Châtillon-sur-Chalaronne.
Grammont, comm. de Ceyzérieu.
Saint-Julien-sur-Reyssouze.
Virieu-le-Grand.
AISNE
Ambrief.
Caillouel.
Chauny, voir : Sénicourt.
Chevreux, comm. de Craonne.
Concevreux.
Corbeny.
Craonne.
Marle.
Meurival.
Noureuil.
Sénicourt, comm. de Chauny.
Vermandois.
Viry.
ARDÈCHE
Boutières, comm. de Saint-Julien-Boutières.
Rochemaure.
Saint-Julien-Boutières, voir : Boutières.
ARDENNES
Arches (Les), à Charleville.
Mézières, voir : Rethelois.
Rethel.
Rethelois.
AUBE
Chavanges.
Ervy.
Mesnil-Saint-Georges, comm. d’Ervy.
Pars-lès-Romilly.
Pont-sur-Seine.
AUDE
Limoux.
Saissac.
AVEYRON
Brazon (= Bézonne, comm. de Rodelle ?).
Mostuéjouls.
(1)
Pour les cotes des document, consulter le répertoire numérique de la série Z2 (inv. 508), dans lequel les fonds sont classés par
ordre alphabétique des justices, ainsi que dans l’État sommaire de 1891, col. 603 à 619.

BELFORT TERRITOIRE DE (Voir : Haute-Saône)
CALVADOS
Baugy, comm. de Planquery.
Bretteville-le-Rabet, voir : Voismer.
Bretteville-l’Orgueilleuse, voir : Caillouet.
Buisson-Hellouin (comm. de Lisores?).
Cahagnes.
Caillouet, comm. de Bretteville-l’Orgueilleuse.
Courval, comm. de Vassy.
Falaise.
Lassy.
Missy.
Montfront.
Moult.
Pierrepont.
Planquery.
Rully, voir : Courval.
Vassy, voir : Courval.
Vire.
Voismer, comm. de Bretteville-le Rabet.
CANTAL
Vic-sur-Cère.
CHARENTE
Angoulême.
CHARENTE-MARITIME
Marans.
Montlieu.
Soubise.
CHER
Bannegon.
Blancafort.
Bourges.
CORRÈZE
Argentat.
Beaulieu.
Collonges.
Meyssac.
Saillac.
Saint-Cyr-la-Roche.
Turenne.
CÔTE-D’OR
Larrey.
Poinçon-les-Larrey.
CÔTES-DU-NORD
Lannion.
Quintin.
CREUSE
Salagnac, comm. du Grand-Bourg.

DORDOGNE
Monpazier.
Nontron.
Villefranche-de-Longchapt.
DOUBS
Allenjoie.
Baume-les-Dames.
Bavans.
Belieu.
Besançon.
Beutal.
Blamont.
Brétigney.
Châtelot, comm. de Colombier-Châtelot.
Clémont, comm. de Montécheroux.
Clerval.
Colombier-Châtelot, voir : Châtelot.
Dambenois.
Dannemarie-les-Glay.
Etupes.
Fesches.
Gémonval.
Longevelle.
Mandeure.
Montbéliard.
Montécheroux, voir : Clémont.
Montjoie.
Nommay.
Onans.
Orsans.
Passavant.
Pierrefontaine.
Raynans.
Saint-Hippolyte.
Saint-Maimbeuf-de-Montbéliard.
Vellerot-lès-Vercel.
EURE
Berthonville.
Bourgoult, comm. de Harquency.
Campigny.
Chanu, comm. de Villiers-en-Desoeuvre.
Gisors.
La Gouberge, comm. d’Ormes.
Harquency, voir : Bourgoult.
Mesnil-Verclives.
Mouflaines.
Renneville.
Saint-Etienne-de-Renneville, comm. de Renneville.
Saint-Laurent-des-Bois.
Saint-Victor-sur-Avre.
Vesly.
Villiers-en-Desoeuvre, voir : Chanu.
EURE-ET-LOIR
Branche (?).
Corancez.

Dammarie.
Launay, comm. de Rueil-la-Gadelière.
Loens, à Chartres.
Manou.
La Renardière.
Sours.
GARD
Beaucaire.
Nïmes.
GERS
Labarrère.
INDRE
Arthon.
Bois-l’Abbé, comm. de Vicq-Exemplet.
Bommiers.
Brenne.
Châteauroux.
Déols.
La Motte, comm. de Palluau ?
Saint-Chartier.
Varennes.
Vicq-Exemplet, voir : Bois-l’Abbé.
INDRE-ET-LOIRE
Fretay, comm. de Loches.
Nouâtre.
LOIR-ET-CHER
Aubemarre, paroisse de Couture.
Authon, voir : Vendômois.
Blois.
Bonneveau.
Les Boullais, comm. de Fréteval, voir : Vendômois.
Couture, voir : Aubemare.
Danzé, voir : Motteux.
Lavardin, voir : Vendômois.
Mondoubleau.
Montoire.
Montricherd.
Montrouveau.
Motteux, comm. de Danzé.
Les Roches, voir : Vendômois.
Saint-Cyr, comm. de Sargé.
Trôo.
Vendômois.
LOIRE
Roanne.
HAUTE-LOIRE
Arlet.
Cronce ou Croncette, comm. d’Aubazat.
Langeac.
Peyrusse, comm. d’Aubazat.
Pinols.

Saint-Ilpize.
Varennes.
LOIRET
Courtenay.
Orléans.
Puiseaux.
Saint-Hilaire-les-Andrésis.
Sceaux-du-Gâtinais.
LOT
Bétaille, voir : Turenne (Corrèze).
Blanzaguet, comm. de Pinsac, voir : Turenne (Corrèze).
Gagnac, voir : Turenne (Corrèze).
Rignac, voir : Turenne (Corrèze).
MAINE-ET-LOIRE
Maine (Sénéchaussée du).
Pouancé.
MANCHE
Muneville-le-Bingard.
MARNE
Baconnes.
Berméricourt.
Esclavolles.
Marcilly-sur-Seine.
Potangis.
Togny.
Vertus.
HAUTE-MARNE
Chaumont-en-Bassigny.
MAYENNE
Sainte-Suzanne.
MEUSE
La Chaussée.
Condé-en-Barrois.
NIÈVRE
Biches.
OISE
Bailleul-le-Soc.
Beaurains.
Bellay, comm. de Neuille-en-Thelle.
Boran.
Borest.
Bray, comm. de Rully.
La Chapelle-en-Serval.
Compiègne.
Creil.
Ercuis.
Estrée-Saint-Denis, voir : Moyvillers.
Héméviller.

Lagny-le-Sec.
Léglantiers.
Ménévillers.
Moliens-en-Beauvoisis.
Moyenneville.
Moyvillers.
Nanteuoil-le-Haudouin.
Neuilly-en-Thelle, voir : Bellay.
Nogent-les-Vierges.
Orry-la-Ville
Pontarmé.
Rully.
Saint-Martin-aux-Bois.
Sommereux.
Tillé.
Ver.
Verneuil.
Villers-Saint-Paul.
Wacquemoulin.
ORNE
La Crucheronnière.
Tinchebray.
Villedieu-les-Monchevrel, comm. de Sainte-Scolasse.
PAS-DE-CALAIS
Frévent.
Gaudiempré.
Haute-Avesne.
PUY-DE-DÔME
Beauregrd (-Vandon), voir : les Vaux et Limagnes d’Auvergne.
Cellule, voir : les Vaux et Limagnes d’Auvergne.
Davayat, voir : les Vaux et Limagnes d’Auvergne.
Gimeaux, voir : les Vaux et Limagnes d’Auvergne.
Issoire.
La Moutade, voir : les Vaux et Limagnes d’Auvergne.
Saint-Myon, voir : les Vaux et Limagnes d’Auvergne.
Thiers.
HAUT-RHIN
Altkirch.
Horbourg.
Huningue.
Riquewihr.
Thann.
HAUTE-SAÔNE
Beverne.
Charmont, comm. de Dampvalley.
Clairegoutte.
Coisevaux.
La Côte.
Courchaton.
Couthenans.
Dampvalley, voir : Charmont.
Etobon.
Frédéric-Fontaine.

Grammont.
Granges.
Gray.
Héricourt.
Lomont.
Lure.
Magny Danigon.
Mandrevillars.
Montjustin.
Oricourt.
Passavant.
Saint-Valbert.
Tavey.
Tremoins.
Vellechevreux.
Vesoul.
HAUTE-SAÔNE (TERRITOIRE de BELFORT)
Belfort.
Bourogne.
Delle.
Grandvillars.
Morvillars.
SAÔNE-ET-LOIRE
Chalon-sur-Saône.
SARTHE
Saint-Calais.
Vancé.
SEINE
Alfort, voir : Charentonneau.
Antony-Verrières.
Arcueil.
Asnières ; voir aussi : Gennevilliers.
Aubervilliers.
Aulnay.
Auteuil.
Bagneux ; voir aussi : Sceaux.
Bagnolet.
Belleville ; voir aussi : Pré-Saint-Gervais.
Bercy.
Berny, voir : Fresnes.
Bondy.
Bonneuil-sur-Marne.
Boulogne-Sur-Seine.
Le Bourget.
Bourg-la-Reine ; voir aussi : Chevilly, Sceaux.
Cachan.
Les Carrières, voir : Charenton.
Chaillot.
Champigny-sur-Marne.
La Chapelle-Saint-Denis.
Charenton.
Charenton (Pont de), voir : Créteil.
Charenton-Saint-Maurice.
Charentonneau.

Charonne.
Châtenay.
Châtillon-lès-Bagneux ; voir aussi : Sceaux.
Chevilly.
Choisy-le-Roi ; voir aussi : Thiais.
Clamart.
Clignancourt.
Conflans, voir : Charenton.
Courbevoie.
La Cour-Neuve.
Créteil.
Les Dives, voir : Ménilmontant,.
Dugny.
Fontarabie, voir : Charonne.
Fontenay-aux-Roses.
Fontenay-sous-Bois.
Fresnes.
Gennevilliers.
Gentilly.
La Grange-aux-Merciers, voir : Charenton.
Grenelle.
Grignon, voir : Thiais.
Groslay.
L’Hay, voir : Chevilly.
L’Isle-Saint-Denis.
Issy.
Ivry-sur-Seine.
Maisons, voir : Créteil.
Ménilmontant.
Merlan.
Mesly, voir Créteil.
Mesmes, voir : Boulogne-sur-Seine.
Montereau-sous-Bois, comm. de Montreuil-sous-Bois.
Montmartre ; voir aussi : Clignancourt.
Montreuil-sous-Bois.
Montrouge (Petit).
Nanterre.
Neuilly-sur-Seine.
Nogent-sur-Marne.
Noisy-le-Sec.
Orly.
Pantin ; voir aussi : Pré-Saint-Gervais.
Paris (1)
Passy.
Pierrefitte.
Plaisance, voir : Nogent-sur-Marne.
Le Plessis-Piquet, voir : Sceaux.
Pont-Iblon.
Le Pré-Saint-Gervais.
Romainville.
Rosny.
Rungis.
Saint-Denis.
Saint-Mandé.
Saint-Maur-des-Fossés.
(1) Voir, pour Paris, l’inventaire 508, à ce mot.

Saint-Maurice, voir : Charenton.
Saint-Ouen.
Saint-Pol (fief), voir : Passy.
Sceaux.
Stains.
Suresnes.
Thiais.
La Tombe-Issoire, voir : Montrouge.
La Tour-Carrée, voir : Gentilly.
Vanves.
Vaugirard ; voir aussi : Grenelle, Issy.
Villejuif.
Villemomble.
Villeneuve-la-Garenne, voir : Gennevilliers.
Villeneuve-aux-Gravois.
La Villette, voir : Pré-Saint-Gervais.
La Villette-Saint-Laurent.
La Villette-Saint-Lazare.
Villiers-la-Garenne.
Vincennes.
Vitry-sur-Seine.
SEINE-MARITIME
Bosc-Roger.
Eu.
La Ferté-en-Bray.
Fontaine-le-Dun.
Sainte-Vaubourg, comm.de Val-de-la-Haye.
SEINE-ET-MARNE
Amponville.
Armainvilliers.
Armentières.
Boissy-le-Repoux, ou Boissy-aux-Cailles.
Brie-Comte-Robert.
Champrose, comm. des Chapelles-Bourbons.
La Chapelle-Iger, voir : Cordoux.
Charny, voir : Choisy-le-temple.
Chevru.
Choisy-le-temple, comm. de Charny.
Compans-en-France.
Cordoux, comm. de Courpalay.
Courpalay, voir : Villegenard.
Courtomer, voir : Cordoux.
Ecoublay, comm de Fontenay-Trésigny.
Evry-en-Brie, voir : Thiais.
Favières-en-Brie, voir : Ivry-sur-Seine.
Fericy.
La Fermeté, comm. de Quiers, voir : Cordoux.
Fleury-en-Brie, comm. de Courpalay, voir : Villegenard.
Fontenay, voir : Villegenard.
Fontenay-Trésigny, voir Ecoublay et Vivier.
La Grande-Paroisse, voir : Vernon.
Grez.
Herbeauvilliers.
Hermières, comm. de Favières, voir : Ivry-sur-Seine.
Jossigny.
Juilly.

Larchant.
Lieusaint.
Machault.
Magny-le-Hongre.
Mainbervilliers, comm. de Boissy-aux-Cailles.
Marangis, comm. de Vernou.
Melun.
Mesanger (actuellement Méroger), comm. de Maisoncelles-en-Brie.
Mont, comm. de Soignolles.
Montiboust, comm. de Gastins, voir : Cordoux.
Moret, voir : Vernou.
Nangis.
Nanteau-sur-Lunain.
Nemours.
Ozouer-le-Repos.
Ozouer-le-Voulgis.
Presles, voir : Villegenard.
Rampillon.
Rozoy-en-brie.
Saint-Germain-Laval, voir : Tréchy.
Soignolles, voir : Mont.
Solers-en-Brie.
Touquin, voir : Vernou.
Tournan-en-Brie, voir : Ivry-sur-Seine.
Tréchy, comm. de Saint-Germain-Laval.
Villaroche, comm. de Réau.
Villegenard, comm. de Presles.
Le Vivier, comm. de Fontenay-Trésigny.
Vernou.
SEINE-ET-OISE
Ablon, voir : Mons-sur-Orge.
Amblainvilliers, comm. de Verrières.
Andrésy.
Argenteuil.
Athis-sur-Orge.
Attainville.
Aubergenville.
Aulnay.
Avrainville.
Ballancourt, voir : Le Saussay.
Baulne.
Beaumont-sur-Oise.
Bellefontaine.
Belloy.
Blancmesnil.
Brétencourt, comm. de Saint-Martin-de-Brétencourt.
Breuil, comm. d’Epinay-sur-Orge.
Celle-Saint-cloud, voir : Suresnes (Seine).
Chalou-la-Reine, ou Chalou-Moulineux.
Champrosay, comm. de Draveil.
Châtenay-en-France.
Chatou.
Chennevières-sur-Marne.
Choisy-aux-Boeufs, comm. de Vémars.
Clichy-en-l’Aunois, ou Clichy-sous-Bois.
Conflans-Sainte-Honorine.
Contain, comm. de Morangis ou de Paray.

Corbeil.
Corbreuse.
Cormeilles-en-Parisis.
Dammartin.
Draveil, voir : Champrosay.
Enghien.
Epiais.
Epinay-sous-Senart.
Epinay-sur-Orge.
Epône.
La Ferté-Alais, voir : Mondeville.
Fontenay-lès-Louvres, voir : Châtenay.
Fontenelles, comm. Nesles, voir : Belloy.
Fosses.
Garges, voir : Stains.
Germainville, voir : Port-Royal.
Herblay.
Itteville.
Livry.
Longjumeau.
Mainville, comm. de Draveil, voir : Champrosay.
Mandres.
Marly.
Mériel, voir : Le Val.
Les Mesnuls, voir : Boulogne-sur-Seine.
Meudon.
Mondeville.
Mons-sur-Orge, comm. d’Athis-Mons.
Montfermeil.
Montfort-l’Amaury.
Monthléry, voir : Avrainville.
Montlignon.
Montmorency, voir : Enghien.
Morangis, voir : Contain.
Moulineux, voir : Chalou-Moulineux.
Neuilly-sur-Marne.
Nezel, voir : Aubergenville et Epône.
Paray.
Plessis-Gassot.
Porchefontaine, comm. de Versailles.
Port-Royal, comm. de Magny-les-Hameau.
Les Prés, comm. de Boissy-sans-Avoir.
Puiseux-lès-Louvres.
Quincy, voir : Epinay-sous-Senart.
Rougemont-lès-Sevran, comm. de Vaujours.
Rueil.
Saint-Cloud.
Le Saussay, comm. de Ballancort.
Sèvres.
Soisy-sous-Etiolles, voir : Thiais.
Sucy-en-Brie.
Survilliers ; voir : Fosses.
Tigery.
Torfou, voir : Montmartre.
Tremblay.
Le Val, comm. de Mériel.
Valenton.
Vaucresson.

Vémars.
Verrières, voir : Antony (Seine).
Villemilan, comm. de Wissous.
Villeneuve-le-Roi.
Villeneuve-Saint-Georges.
Villepinte, voir : Tremblay.
Wissous, voir : Villemilan.
Yveline (paroisse du Perray), voir : Port-Royal.
DEUX-SÈVRES
Belleville-en-Thouarçais, comm. des Hameaux, voir : Thouars.
Bonnemort, comm. de Saint-Marsault.
Chatellier, comm. de Saint-Jean-de-Bonneval, voir : Thouars.
Chausseraie, comm. de Cliché, voir : Thouars.
La Grise, comm. de Saint-Jacques-de-Thouars, voir : Thouars.
Missé, voir :Thouars.
Riblaire, comm. de Saint-Varent, voir : Thouars.
Saint-Jouin-de-Marnes, voir : Thouars.
Saint-Marsault, voir : Bonnemort.
Thouars.
SOMME
Albert.
Amiens.
Bonnay.
Bray-sur-Somme.
Fieffes.
Frettemolle, voir : Saint-Maulvis
Hescamps, voir : Saint-Maulvis.
Montdidier, voir : Wacquemoulin (Oise).
Saint-Maulvis.
Sourdon.
Vimeu.
VAR
Carcès.
VAUCLUSE
Avignon.
Gargas.
VENDÉE
Jard.
Lieudieu-lès-Venansault, comm. de la Génétouze.
VIENNE
Civray.
YONNE
Cerisiers.
Chablis.
Champs, voir : Vaux.
Fleurigny.
Launay-lès-Sens., comm. de Saint-Martin-sur-Oreuse.
Montézart, comm. de Savigny.
Roussemeau, comm. de Marsangy, voir : Montézart
Vaux.
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