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Mentions de révision :
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Inventaire analytique (KK//1-KK//1463)
Titre premier : Comptes
KK//1-KK//227/bis
Comptes royaux
KK//1
Charles IV le Bel
KK//1
Journal du Trésor
1322-juin 1326

« Jornale thesauri (...). Thesaurarii Petrus Remigii et Johannes Billouardi ; clericus
thesauri J. Gaulardi ; campsor ibi Machius de Machis. »
P. 1-128 : 1er semestre 1322. P. 129-242 : 2e semestre 1322. P. 243-432 : année 1323. P.
433-537 : 1 er semestre 1324. P. 539-653 : 2e semestre 1324. P. 655-789 : 1er semestre
1325. P. 793-888 : 2e semestre 1325. P. 889-952 : 1er semestre 1326, jusqu’au 9 mai, la
suite manque.
Mention de provenance : « pro camera compotorum » sur la couverture.
Les comptes sont établis jour par jour, mois par mois et présentés par semestre. Les termes
sont la Saint-Jean (en fait le 30 juin) et Noël (en fait le 31 décembre). L’année 1323 fait
exception, les douze mois se succédant simplement.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 29 cm. 952 pages.
Bibliographie
Édition. Jules Viard, Les Journaux du Trésor de Charles IV le Bel, Paris, 1917, CIX-1834 p.
(Collection de documents inédits sur l’histoire de France), col 1 à 1362.
KK//2
Philippe VI
KK//2
Comptes de la recette et de la dépense communes du Trésor
1er juillet 1327-31 décembre 1330

« Recepta et expensa communes thesauri a primo die augusti 1326 usque ad januarium
1330 exclusive. »
Fol. (1) : élément d’un compte antérieur (?). Le registre commence par 8 recettes. Fol. 119v : 2e semestre 1327, dont le début manque. Fol. 21-42 : du 8 février 1328 (lendemain de
l’inhumation de Charles IV) à la fin du semestre. Fol. 43-71v : 2e semestre 1328. Fol. 72v97 : 1er semestre 1329. Fol. 98-118 : 2e semestre 1329. Fol. 119-131v : du début du 1er
semestre 1330 à Pâques, terme adopté « propter mutationem monetarum ». Fol. 132v144v : de Pâques 1330 à la fin du 1er semestre 1330 (« ad fortam monetam »). Fol. 145-159 :
2e semestre 1330. Fol. 159v-160v : début des rubriques, non remplies, du 1er semestre
1331. Suivent 4 ensembles de dépenses. Fol. 161-175v : 1er semestre 1327. Fol. 177-188v : 2e
semestre 1327, dont la fin manque. Fol. 189-203 : 1er semestre 1329, dont le début
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manque. Fol. 204-221 : 2e semestre 1329.
Mention de provenance : « pro camera compotorum »
Recettes et dépenses sont regroupées par types.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34 x 26,5 cm. 222 fol., plus un fol. placé au début, jadis situé entre
les fol. 24 et 25 et attribué à un compte antérieur.
Bibliographie
Raymond Cazelles, Catalogue de comptes royaux des règnes de Philippe VI et de Jean II

(1328-1364), Paris, 1984 (Recueil des historiens de la France, documents financiers, t. VI),
n° 30 à 37 et 39-40 p. 28 à 30.
KK//3/A-KK//4
Jeanne d’Évreux
KK//3/A
Prisées et assiettes des éléments du douaire de la reine Jeanne d’Évreux
1325-1365

« C’est le livre de l’assiette faicte a la Royne Jehanne d’Evreux tant es pays de Champaigne
et Brie comme en Normandie et ailleurs. »
Fol. 8-98 : Prisées et assiettes effectuées par châtellenies : Crécy[-la-Chapelle] (8-20v),
Coulommiers (22-27v), Château-Thierry (29-43v), Bray-sur-Seine (45-48), Nogent-surSeine (48v-51), Châtillon-sur-Marne (51v-65v), Épernay (66-76v), Oulchy-le-Château
(76v), Neuilly-Saint-Front (77-80), Pont-sur-Seine (81-85v), Sézanne (86-93v),
Chantemerle (95-98).
Fol. 98v-99v : compléments pour les 4 dernières châtellenies. Fol. 100-101 : copie de lettres
de Philippe VI concernant le douaire (1328-1329). Fol. 101-103 : bilan des sommes dues,
notamment à Caen, à Jeanne en 1361 et copie d’une lettre de Charles V de 1365. Fol. 104122 : copie de la déclaration de Philippe VI modifiant, après examen de la chambre des
comptes, les montants des prisées du douaire et assignant des revenus complémentaires
dans le bailliage de Caen (mars 1334). Fol. 125-129v : description abrégée de parties de la
rente assignée à Jeanne dans le bailliage de Caen.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 40 x 30,5 cm. 126 fol. (132 selon la pagination qui commence à 8 et
qui néglige le fol. de table qui précède)
Bibliographie
Édition. Les fol. 8 à 122 ont été édités par Auguste Longnon, Documents relatifs au comté

de Champagne et de Brie, 1172-1361, t. II, Le domaine comtal, Paris, 1904, p. 219-376.
KK//3/B
Comptes des domaines propres et du douaire de Jeanne d’Évreux
3 février 1328-2 février 1337

« C’est le compte Odart de Laigny receveur Madame la Royne Jeanne, Royne de France et
de Navarre, de la value et esmoluemenz des domaines d’icelle dame de son douaire es
parties de Brie et de Champaigne, Senz, Forez et Yeaues (...), et en la fin doudit compte dou
douaire sensuit le compte de son propre heritage de Braye-Conte-Robert de ce mesme
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terme. »
Neuf comptes annuels et successifs clos au terme de la Chandeleur (2 février) : ils
s’étendent donc du 3 février au 2 février de l’année suivante. Chacun de ces comptes
d’Odart de Laigny contient recettes et dépenses, puis un compte spécifique pour BrieComte-Robert. Fol. 1-18v : compte pour 1328-1329. Fol. 20-48 : compte pour 1329-1330.
Fol. 49-86v : compte pour 1330-1331. Fol. 87-118v : compte pour 1331-1332. Fol. 119-150 :
compte pour 1332-1333. Entre les fol. 132 et 133, 2 pièces jointes : un complément aux
recettes et une supplique adressée au duc d’Orléans (fin XIVe s.). Fol. 150-184 : compte
pour 1333-1334. Fol. 184v-218 : compte pour 1334-1335. Fol. 218v-251v : compte pour
1335-1336. Fol. 252-291v : compte pour 1336-1337. Fol. 292-296 : mémoire récapitulatif
des dépenses de maçonnerie et de charpenterie faites dans les demeures de Jeanne
d’Évreux de 1334 à 1336.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 40,5 x 34 cm. 296 fol.
Bibliographie
Édition. Les comptes propres à Brie-Comte-Robert ont été transcrits et commentés par «
Les Amis du vieux château » [M. Gérard Minvielle], dans deux fascicules dactylographiés,
en 1993, de 143 et 146 pages.
KK//4
Comptes des domaines du douaire et des domaines propres de la reine Jeanne d’Évreux
22 juillet 1363-22 juillet 1364

« C’est le compte Jehan Dou Four, receveur Madame la Royne Jehanne, royne de France et
de Navarre, en son bailliage de Crecy, de la value, proffis et emolumens des domaines et
revenues d’icelle Dame, de la terre de son domaine en Champaigne et en Brye, des
chastelleries qui sont oudit bailliage, c’est assavoir de Crecy en Brie, de Coulomiers, de
Chasteauthierry, de Chasteillon seur Marne et de Nuilly Saint Front, pour un an
commencant à la Magdalene l’an mil CCC LXIII et fenissant à la Magdelene l’an mil CCC
LXIIII (...) Et à la fin de ce compte sensuit le compte de son proppe heritage de Braye Conte
Robert et de ses conques de Gournay seur Marne, de Fontenay en Brie, de Saint Cue en
Beauce, de Chasteillon seur Marne, de Chastres lez Tournant, de Naudi en ... »
Fol. 1-56 : compte des domaines du douaire de la reine Jeanne d’Évreux, par Jean Du Four,
receveur de Crécy, 22 juillet 1363-22 juillet 1364, avec recettes par domaine (fol. 1-32v) et
dépenses par domaine (fol. 32v-56). Fol. 56v-72v : compte des domaines propres et des
acquisitions de la reine Jeanne d’Évreux, par Jean Du Four, receveur de Crécy, 22 juillet
1363-22 juillet 1364, avec recettes par domaine (fol. 56v-62v) et dépenses par domaine (fol.
62v-72v).
Le douaire de Jeanne d’Évreux se compose des terres de Crécy, Coulommiers, ChâteauThierry, Châtillon-sur-Marne et Neuilly-Saint-Front. Son domaine propre se compose de
Brie-Comte-Robert. Ses acquisitions sont ici Gournay-sur-Marne, Fontenay[-Trésigny ou sous-Bois], Châtres, Naudi en Brie (= Vaudoy ?), Villers le Rigaut (Villiers-sur-Marne ou
Villiers-Saint-Georges), Saint-Cue en Beauce (?), Coulommiers et Châtillon-sur-Marne.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 45 x 33 cm. 73 fol. Les derniers fol. de ce registre sont très abîmés et
de ce fait fort peu lisibles.
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KK//5-KK//7
Philippe VI
KK//5
Journal des recettes et dépenses des changeurs du Trésor
juillet 1335 - décembre 1343
Titre XVIIe s. : « Livre des changeurs du Trésor depuis le 1er janvier 1335 jusqu’au dernier

avril 1342. »
Fol. 1-161 : recettes (1er juillet 1335 - 31 décembre 1343). Fol. 169-442 : dépenses,
incomplet (1er juillet 1335 - 29 avril 1343).
Recettes et dépenses sont détaillées mois par mois et jour par jour.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 29 cm. 442 fol. (les fol. 162 à 168 sont vierges)
Historique de la conservation
Ancienne cote K 227.
KK//6
Journal du Trésor
mars 1349 - 24 avril 1350

« Jornale thesauri »
P. 1-122 : de mars 1349 à la fin du mois de juin. P. 123-275 : 2e semestre 1349. P. 277-390 :
1er semestre 1350 jusqu’au 24 avril, la suite manque.
Les comptes sont établis jour par jour, mois par mois et présentés dans un ensemble
semestriel.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36 x 30 cm. 390 p.
Bibliographie
Édition. Jules Viard, Les Journaux du Trésor de Philippe VI de Valois, Paris, 1899, LXXIV1026 p. (Collection de documents inédits sur l’histoire de France).
KK//7
Comptes de la Trésorerie de Jean, duc de Normandie et de Guyenne
26 janvier 1349 - 22 août 1350

« Compoti tres domini Nicolai Braque (...) qui fuit thesaurarius Normanniae a die XXVIa
januari MCCCXLVIII usque ad XXIIam diem augusti MCCCL ». Titre XVIIe s. : « Trésor du
duc de Normandie, trois comptes du 26 janvier 1348 au 22 août 1350 ».
Trois comptes de Nicolas Braque. Fol. 1-27v : 1er compte, du 26 janvier au 31 octobre 1349,
avec recettes (fol. 1-6v) et dépenses (8-27v). Fol. 29v-30 : copie de la lettre de Jean, duc de
Normandie et de Guyenne, nommant Nicolas Braque, bourgeois de Paris, son trésorier (26
janvier 1349) et copie de la lettre du même, devenu roi de France, récompensant son
trésorier (novembre 1353). Fol. 31-57 : 2e compte, du 1er novembre 1349 au 25 avril 1350, «
quand la monnoie dechei de moitie », avec recettes (fol. 31-36) et dépenses (fol. 36v-57).
Fol. 59-77 : 3e compte, du 26 avril au 22 août 1350, « que Msgr. le Duc vint au
gouvernement du Royaume », avec recettes (fol. 59-62v) et dépenses (fol. 63-77).
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Recettes et dépenses sont regroupées par chapitres.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 39 x 32 cm. 77 fol.
Bibliographie
Édition. Extraits édités par Fr. Blanchet, « Sources de l’histoire de Normandie aux Archives
nationales », Cahiers léopold Delisle, 1966, p. 3 à 6.
KK//8-KK//9
Jean II le Bon
KK//8
Comptes de l’Argenterie du roi
1er juillet 1351-2 janvier 1356

« Compoti VI Galcheri de Vanves de factis argentuum (sic) domini regis a prima die maii
MCCCLIII qua institutus fuit usque ad VIII maii MCCCLVI (...). »
Fol. 1-30 : compte du 1er juillet 1351 au 3 février 1352, dont le début manque. Fol. 31-87v :
compte d’Étienne de La Fontaine, argentier du roi, du 4 février au 31 juin 1352, avec
recettes (fol. 31-31v) et dépenses (fol. 31-87v). Fol. 88-156v : autre compte du même, du 1er
juillet au 31 décembre 1352, avec recettes (fol. 88-88v) et dépenses (fol. 89-156v). Fol. 157191v : autre compte du même, du 1er janvier au 1er mai 1353, « que ledit Étienne fu institué
et faict maistre des eaues et forests », avec recettes (fol. 157), dépenses (fol. 157v-174),
inventaire des biens transmis à son successeur Gaucher de Vanves (fol. 174v-182) et
dépenses particulières de ses auxiliaires (fol. 182v-191v). Entre les fol. 167 et 168, un
complément sur un morceau de parchemin. Fol. 193-217v : « 5e compte » de Gaucher de
Vanves du 1er juillet 1355 au 2 janvier 1356, avec recettes (fol. 193-195) et dépenses (fol.
195-217v). Entre les fol. 217 et 218 : supplique des enfants d’Étienne de La Fontaine au gens
des comptes (s.d.). Fol. 218-219v : fragment du compte du 2e semestre 1353 [= 1er compte
de Gaucher de Vanves].
Les dépenses sont presentées par chapitres et par membre de la famille royale. Elles sont
suivies des dépenses extraordinaires (mariages et décès) et des dépenses particulières des
auxiliaires de l’argentier.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 40 x 34,5 cm. 219 fol.
Historique de la conservation
Anciennes cotes K 223 et K 229.
Bibliographie
Édition. Les fol. 31 à 74 ont été édités par L. Douët d’Arcq, Comptes de l’Argenterie des rois

de France au XIV e siècle, Paris, 1851, p. 77-191 (Société de l’Histoire de France).
Raymond Cazelles, Catalogue de comptes royaux des règnes de Philippe VI et de Jean II

(1328-1364), Paris, 1984 (Recueil des historiens de la France, documents financiers, t. VI),
p. 52-68, 71-73, 78-79 et 84-88.
KK//9
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Aumônes distribuées par le sous-aumônier du roi aux monastères, hôtels-Dieu et
maladreries
1350-1422
Douze exercices, d’inégale durée, selon l’identité des sous-aumôniers. Les aumônes se font
au terme des Brandons (1er dimanche de Carême et semaine suivante).
F (1) : note de la chambre des comptes soldant le 2e exercice de Pierre Prophète (1412).
Fol. 2-22v : exercice de Garnier de Berron, 15 septembre 1350-16 septembre 1355, soit 5
termes.
Fol. 24-48 : exercice d’Amaury de Condé, 25 février 1355-1er août 1361, soit 6 termes.
Fol. 52-73v : exercice du même, 1361-1363, soit 3 termes.
Fol. 74-96v : exercice d’Hugues Boileau, 1er mai 1371-1er mai 1380, soit 9 termes.
Fol. 98-113v : exercice de Michel de Crene, 1er mai 1380-22 avril 1383, soit 3 termes.
Fol. 114-143v : exercice de Jean Faissier, 22 avril 1383-19 mai 1393, soit 10 termes. Entre
les fol. 128 et 129, une pièce jointe de 1396 contrôlant cet exercice.
Fol. 146-161 : exercice de Pierre Mignot, 22 février 1393-2 juin 1395, soit 2 termes.
Fol. 162-185 : exercice d’Aubry Bernay, 2 juin 1395-24 janvier 1400, soit 4 termes.
Fol. 186-199 : exercice de Pierre Prophète, 24 janvier 1400-24 janvier 1405, soit 5 termes.
Fol. 202-221, exercice du même, 24 janvier 1405-1er août 1408, soit 4 termes.
Fol. 222-235, exercice de Philippe Aymenon, 20 juillet 1408-1er avril 1414, soit 6 termes.
Fol. 238-249v : exercice du même, 1er avril 1414-8 octobre 1422, soit 8 termes.
Fol. 222-235, exercice du même, 20 juillet 1408-1er avril 1414, soit 6 termes.
Fol. 238-249v : exercice du même, 1er avril 1414-8 octobre 1422, soit 8 termes.
Les aumônes sont présentées par bailliage et par établissements religieux, dans le cadre de
chaque exercice et non pas de chaque terme.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36 x 29,5 cm. 249 fol.
Bibliographie
Xavier de La Selle, Le service des âmes à la Cour, Paris, 1995 (Mémoires et documents... de
l’École des chartes, t. 43).
KK//10-KK//13/C
Jean II le Bon, Charles V et Charles VI
KK//10
Aides pour la rançon du roi Jean, levées dans le diocèse de Langres et dans les parties des
diocèses de Toul et Besançon appartenant au Royaume
1361-1369

« Comptes des aydes ordonnees pour la redemption du Roi notre Sr » (fol. 1). Titre de la
couverture, reliée avec KK 11 : « Compoti subsidiorum levatorum pro redemptione Regis

Johannis in civitate et dioceso Lingonensis ». »
7 comptes de levées des aides. Fol. 1-53 : 7 mars -28 octobre 1361, avec recettes (fol. 1-30)
et dépenses (fol. 31-53). Fol. 54-95v : 7 mars 1362-début 1363, avec recettes (fol. 54-81) et
dépenses (fol. 81v-95v). Fol. 96-118 : 7 mars 1363-7 mars 1364, avec recettes (fol. 96v-111v)
et dépenses (112-118). Fol. 119-138 : octobre 1364 à septembre 1366, avec recettes (fol. 119131v) et dépenses (fol. 132-138). Fol. 139-162 : 1er octobre 1366-1er octobre 1367, avec
recettes (fol. 139-154v) et dépenses (fol. 155-162). Fol. 163-169v, compte lacunaire dont il
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ne reste qu’une partie de la dépense [début 1368]. Fol. 171-194v 1er octobre 1368-1er
octobre 1369, avec recettes (fol. 171-183v), dépenses (fol. 184-191v) et dettes (191v-194v).
Fol. 195-196 : sommes dues par le receveur pour 1360 (a. st.).
Les aides levées se composent principalement du 5e denier du sel, des 12e deniers pour
livre, du 13e des vins et parfois de taxations sur les vendanges et les vins nouveaux ou
encore des 2 sous par livre.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier (pour les fol. 112 à 115). 35,5 x 29 cm. 196 fol.
Bibliographie
Raymond Cazelles, Catalogue de comptes royaux des règnes de Philippe VI et de Jean II

(1328-1364), Paris, 1984 (Recueil des historiens de la France, documents financiers, t. VI),
n° 545 à 548 p. 200-202 et plus généralement, p. 197-208.
KK//11
Recettes du Trésor
1374-1389

« Recepta communis thesauri. »
Recettes semestrielles (termes de la Saint-Jean et de Noël), presentées par bailliages et
titres de revenus. Fol. 3-12v : 1er semestre 1374. Fol. 13-22v : 2e semestre 1374. Fol. 23-32 :
1er semestre 1375. Fol. 32v-42 : 2e semestre 1375. Fol. 42v : 1re p. du 1er semestre 1376.
Fol. 43-52 : 2e semestre 1378. Fol. 53-65v : 1er semestre 1379. Fol. 66-66v : 1 fol. du 2e
semestre 1379. Fol. 67-79v : 1er semestre 1380. Fol. 80-91 : 2e semestre 1380. Fol. 92104v : 1er semestre 1381. Fol. 106-117v : 2e semestre 1381. Fol. 118-129v : 1er semestre
1382. Fol. 130-141v : 2e semestre 1382. Fol. 142-142v : 1 fol. du 1er semestre 1383. Fol. 143155 : 2e semestre 1383. Fol. 156-167v : 1er semestre 1384. Fol. 168-179v : 2e semestre 1384.
Fol. 180-192v : 1er semestre 1385. Fol. 193-205 : 2e semestre 1385. Fol. 205v-216 : 1er
semestre 1386. Fol. 216v-228v : 2e semestre 1386, incomplet. Fol. 229-231 : fragments du
1er semestre 1387. Fol. 231v-247v : 2e semestre 1387. Fol. 248-265 : 1er semestre 1388. Fol.
266-284 : 2e semestre 1388. Fol. 285-303 : 1er semestre 1389. Fol. 304-322 : 2e semestre
1389.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34,5 x 29 cm. 324 fol.
KK//12
Aides pour la rançon du roi Jean, levées dans la ville et le diocèse de Paris par Jean Le
Mire, receveur des aides
1369-1371

« Compte de Jehan Le Mire receveur des imposicions de XIIe denier pour livre, XIIIe des
vins aians cours en la ville, prevoste, viconte, diocese de Paris, apres et ou lieu de Jehan
Gencian, receveur par avant de lui (...) »
Fol. 1 : copie d’une lettre de Charles V nommant Jean Le Mire receveur des aides
ordonnées pour la délivrance du roi Jean, en remplacement de Jean Gencian (15 mai 1370).
Copie du vidimus d’une lettre de Charles V du 14 juillet 1365, fixant la taxation des gages de
Jean Gencian (7 octobre 1370). Fol. 1v : copie d’une lettre du prévôt des marchands portant
taxation des gages de Jean Le Mire. Fol. 2-56v : Compte de Jean Le Mire, du 17 août 1369
au 17 août 1371, avec recettes (fol. 2-31v) et dépenses (fol. 32v-56v). Fol. 54-55 : d’abord
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vierges ces fol. ont été utilisées par des contrôleurs pour leurs calculs et remarques (audits
de 1372, 1373 et 1376). Fol. 57 : copie d’une lettre de Charles V octroyant 600 l.p. à Jean Le
Mire. (3 juin 1373). Fol. 57v : 2 copies de lettres des généraux des aides sur cet octroi (1er et
5 mars 1374) et copie de la lettre où Jean de Laigny reconnaît le versement de ses dettes par
Jean Le Mire (15 mars 1374).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 37 x 30 cm. 57 fol.
Bibliographie
Édition. L. Dessalles, Rançon du roi Jean, compte de l’aide (...) levée sur les prévôté,

vicomté, diocèse de Paris, Paris, 1850, 177 p.
KK//13/A
Extraits du Trésor
1372
Fol. 1-4v : fragments des extraits du 1er semestre 1372, avec une partie du seul chapitre «
dons et rémissions ».
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 29 x 23,5 cm. 4 fol., entourés de p. blanches en papier.
Modalités d'entrée
« Fragment offert par M. Siméon Luce, chef de la Section historique ».
Journal du Trésor
KK//13/B
1er janvier 1390-24 juin 1392
Les comptes sont établis jour par jour, mois par mois et présentés par ensembles
semestriels. Mais les lacunes sont ici si nombreuses qu’il est préférable de présenter
les ensembles chronologiques homogènes plutôt que de restituer les ensembles
semestriels. Fol. 1-46v : du 1er janvier au 8 avril 1390. Fol. 47-64v : du 10 juin 1390 à
la fin de ce mois. Fol. 67-76v : du début de décembre au 26 décembre 1390. Fol. 77112v : d’avant le 25 janvier au 23 mars 1391. Fol. 111-115v : d’avant le 29 juin 1391 au
début de ce jour. Fol. 116-127v : du 24 juillet au 4 août 1391. Fol. 128-130v : d’avant
le 10 août au 21 août 1391. Fol. 131-142v : du 10 février au 29 février 1392. Fol. 143175v : d’avant le 29 mars au 24 juin 1392.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34 x 30 cm. 175 fol.
KK//13/C
28 janvier 1359
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 25,5 cm. 1 fol. entouré de p. de papier vierges.
Modalités d'entrée
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« Offert par le P. Denifle, 1899 ». (La minute de la lettre de remerciement pour ce
don figure dans le carton AB V/D 7)
KK//14-KK//40
Charles VI
KK//14-KK//17
Trésor
KK//14
Livre des recettes du Trésor
1er juillet 1393 - 31 décembre 1402

« Recepta communa thesauri domini regis Parisius »
Les recettes sont présentées par semestre, avec des termes fixés à la Saint-Jean et à
Noël. Au sein de chaque bilan semestriel, elles sont classées selon leur provenance.
Les six premiers termes (Noël 1393 - Saint-Jean 1396, fol. 1 à 111v) sont complets.
Les bilans pour Noël 1396 (fol. 112 à 127), Noël 1397 (fol. 128 à 131), Noël 1401 (fol.
180 à 183v), pour la Saint-Jean 1402 (fol. 184 à 195) et Noël 1402 (fol. 196 à 210v)
sont incomplets. Les bilans pour la Saint-Jean 1397 et 1399, Noël 1398, 1399 et 1400
manquent.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 32 cm. 219 fol., numérotés de 1 à 220, car le fol. 20 a
été oublié
KK//15
Livre du changeur du Trésor Jean de Chaux
1er janvier 1398- 18 mars 1406

« Liber camptoris thesauri »
Les recettes puis les depenses sont détaillées mois par mois et jour par jour. À l’issue
de chaque terme (fin juin-fin décembre) un bilan semestriel est dressé. Fol. 1-26v :
1er semestre 1398 ; Fol. 27-47v : 2e semestre 1398 ; Fol. 48 : 1er semestre 1399, dont
la fin manque. Fol. 49-71v : 1er semestre 1400. Fol. 73-84v : du 1er juillet à la recette
du 19 novembre 1400. Fol. 85-96v : de la recette du 31 août à celle de décembre
1401. Fol. 97-117 : de la recette du 21 février à la fin du 1er semestre 1404. Fol. 118134v : 2e semestre 1404. Fol. 135-151v : 1er semestre 1405. Fol. 154-173v : 2e
semestre 1405. Fol. 174-178v : du 1er janvier à la recette du 18 mars 1406.
Mention de provenance : « Ce livre cy est comprins en deux autres livres du
changeur du tresor et pour ce n’est point mis en notre inventoire de la chambre »
(sur la feuille de garde).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 32 cm. 178 fol.
Extraits du Trésor
KK//16
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1408-30 juin 1409

« Extractus thesauri domini regis Parisius »
Fol. 1-90 : 1er semestre 1408, avec recettes (fol. 1-28v) et dépenses (fol. 29-90) ; Fol.
91-172v : 2e semestre 1408, avec recettes (fol. 91-117v) et dépenses (fol. 118-172v) ;
Fol. 173-196v : recettes du 1er semestre 1409, incomplet.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 32 cm. 196 fol.
Historique de la conservation
Ancienne cote : Cote 17, sur le fol. 1.
KK//17
1er janvier-9 septembre 1420

« Extractus thesauri »
Fol. 1-118v : 1er semestre 1420, avec recettes (fol. 1-15v), dépenses (fol. 16-105) et
autres recettes (fol. 105v-118v) ; Fol. 119-154v : 2e compte pour 1420,
volontairement réduit au terme du 9 septembre, avec recettes (fol. 119-126v),
dépenses (fol. 127-149), et autres recettes (fol. 149v-154v).
Numéro 18 inscrit sur le fol. 1.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 32 cm. 154 fol., les fol. 11 et 12 ont été reliés par erreur
entre les fol. 2 et 3.
KK//18-KK//29
Argenterie du roi
KK//18
1387

« Compoti duo Guillelmi Brunel, argenterarii regis. Le XVIIe compte Guillaume
Brunel, tresorier et argentier du roi (...) de la recepte et despense par lui faicte pour
le fait de l’argenterie dudit seigneur (...), de madame la royne (...), de monseigneur le
duc de Thourainne (...). »
Fol. 1-118v : 1er semestre 1387, avec recettes (fol. 1-4v), dépenses (fol. 5-91v), dettes
(fol. 93-94v) et comptes particuliers des auxiliaires de l’argentier (fol. 98-118v). Fol.
123-239v : 2e semestre 1387, avec recettes (fol. 123-126), dépenses et dettes (fol.
129-217v) et comptes particuliers des auxiliaires de l’argentier (fol. 218-239v).
Aux fol. 205v et 215v, sont attachés des parchemins contenant des remarques de la
chambre des comptes de février 1397 (a. st.).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35,5 x 29 cm. 239 fol. (240 numérotés car le fol. 96 a été omis)
Bibliographie
Édition. Les fol. 1-91 ont été édités par L. Douët d’Arcq, Nouveau recueil de comptes

de l’Argenterie des rois de France, Paris, 1874, p. 113-219 (Société de l’Histoire de
France, t. 53).
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KK//19
1er janvier-30 juin 1388

« Le 19e compte Guillaume Brunel, tresorier et argentier du roi (...), en presence de
Pierre Poquet contrerolleur de ladicte argenterie ». La couverture (reliée avec KK
20) porte : « Compoti tres Guillelmi Brunelli ».
Fol. 1-171 : un compte pour le 1er semestre 1388, avec recettes (fol. 1-10) et dépenses
(fol. 12-171) incluant les dons et dettes (fol. 124v-141) et les comptes particuliers des
auxiliaires de l’argentier (fol. 145-171). Fol. 138v : un parchemin attaché, note du
contrôle à la Chambre des comptes (5 juillet 1396)
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35,5 x 29 cm. 172 fol.
KK//20
1er février-31 juillet 1389
Fol. 2-3 : 2 copies de lettres de Charles VI, une de nomination d’Arnoul Boucher
comme argentier du roi (11 février 1389), l’autre d’attribution de gages exceptionnels
(6 décembre 1389). Fol. 4-165v : 1er compte d’Arnoul Boucher, du 1er février au 31
juillet 1389, avec recettes (fol. 4v-22v) et dépenses (fol. 23-165v), incluant dépenses
extraordinaires pour la fête à Saint-Denis le 1er mai (fol. 89v-110v), dettes (fol. 111119) et comptes des auxiliaires de l’argentier (fol. 120-165v). Fol. 166-170 : liste des
personnes présentes à la fête de Saint-Denis.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34 x 29,5 cm. 170 fol.
KK//21
1er juin 1390-31 janvier 1394
Fol. 2-2v : 2 copies de lettres de Charles VI, une de nomination de Charles Poupart
comme argentier du roi (5 juin 1390), l’autre d’attribution de gages exceptionnels (17
septembre1390). Fol. 3-109v : 1er compte de Charles Poupart, du 1er juin 1390 au 2
janvier 1391, avec recettes (fol. 3-11) et dépenses (fol. 12-109v), dont la fin manque.
Fol. 110-197 : fragment du 5e compte de Charles Poupart, du 1er février 1393 au 31
janvier 1394. Seules figurent certaines des dépenses, dont des comptes particuliers
des auxiliaires de l’argentier (à partir du fol. 169v), entrecoupées de fol. manquants
(entre les fol. 133 et 134, 137 et 138, 142 et 143, 166 et 167, 173 et 174, 187 et 188).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 39,5 x 33 cm. 197 fol.
Documents de même provenance
Le 5e compte de Charles Poupart a été démantelé en plusieurs parties. Le début de
ce compte figure dans le registre KK 23 (recettes et début des dépenses). Une partie
des lacunes se trouvent, elles, dans le registre KK 26 : les fol. 109 et suivants de KK
26 forment la suite du fol. 173 de ce présent registre.
KK//22
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1er août 1391-31 janvier 1392

« Le tiers compte ordinaire de Charles Poupart, argentier du roy (...), en la presence
de Pierre Poquet, contrerolleur de ladicte argenterie (...). »
Fol. 1-166v : 3e compte de Charles Poupart, avec recettes (fol. 1-5) et dépenses (fol.
9-166v), incluant dettes (fol. 110-130) et comptes particuliers des auxiliaires de
l’argenterie, dont la fin manque (fol. 131-166v).
Mention de provenance : « pro camera » (fol. 1)
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 39 x 34 cm. 166 fol.
KK//23
1er février 1392-31 janvier 1394

« Le quart compte ordinaire de Charles Poupart, argentier du roy (...), en la presence
de Pierre Poquet, contreroleur de ladicte argenterie (...). »
Deux comptes. Fol. 1-207v : 4e compte de Charles Poupart, du 1er février 1392 au 31
janvier 1393, avec recettes (fol. 1-8) et dépenses (fol. 9-207v), incluant dettes (fol.
177-189v) et comptes particuliers des auxiliaires de l’argentier (fol. 192-207v).
Certains chapitres de dépenses manquent dans ce compte. Fol. 208-230 : début du
5e compte de Charles Poupart, avec recettes (fol. 208-215) et début des dépenses
(fol. 216-230).
Mention de provenance : « traditus curie » (fol. 1)
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 39 x 33 cm. 230 fol.
Documents de même provenance
Certains des chapitres de dépenses du 4e compte de Charles Poupart qui manquent
dans ce registre se trouvent dans les registres KK 25 et KK 28 B. La suite du 5e
compte figure dans les registres KK 21 et KK 26 (voir notice de KK 21).
KK//24
1er février 1394-31 janvier 1395

« Le sisiesme compte ordinaire de Charles Poupart, argentier du roy (...), en la
presence de Pierre Poquet, contreroleur de ladicte argenterie depuis le Ier jour de
février MCCCIIIIxx et XIII jusques au Xe jour de mars apres ensuivant et en la
presence de Olivier de Chesoy commis oudit office en l’absence dudit contrerolleur
depuis le Xe jour de mars jusques au derrenier jour de janvier MCCCIIIIxx et XIV
(...). »
Fol. 1-154 : 6e compte de Charles Poupart, du 1er février 1394 au 31 janvier 1395,
avec recettes (fol. 1-9v) et dépenses (fol. 10-154), incluant dettes (fol. 140-144v) et
comptes particuliers des auxiliaires de l’argentier (fol. 147-154).
Mention de provenance : « traditus curie » (fol. 1)
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 38 x 32 cm. 154 fol. (le fol. 11 n’existe pas en raison d’un saut
dans la pagination)
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KK//25
1er février 1396-31 janvier 1397

« Le huitiesme compte ordinaire de Charles Poupart, argentier du roy (...), en la
presence de Jacques de Coulers, contrerolleur de ladicte argenterie (...). »
Fol. 1-171 : 8e compte de Charles Poupart, du 1er février 1396 au 31 janvier 1397,
avec recettes (fol. 1-7v) et dépenses (fol. 9-171), incluant dettes (fol. 133-137) et
comptes particuliers des auxiliaires de l’argenterie (fol. 139-171). Fol. 173-177 : partie
de la dépense du 4e compte, 1392 (coiffures). Fol. 178-179v : partie de la dépense du
compte de 1400 (coutellerie et chapeaux). Fol. 180v-183v : partie de la dépense du
4e compte, 1392 (ganterie).
Mention de provenance : « traditus curie » (fol. 1)
Les fol. 173-177 et 180v-183v se rattachent au 4e compte de Charles Poupart (KK 23)
; les fol. 178-179v se rattachent sans doute à son 14e compte (voir KK 27).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 33 cm. 183 fol.
KK//26
1er février-30 septembre 1398

« Le Xe compte ordinaire de Charles Poupart, argentier du roy (...), en la presence
de Jacques de Coulers, contrerolleur de ladicte argenterie (...). »
Fol. 1-105v : 10e compte de Charles Poupart, du 1er février 1398 au 31 septembre
1398, avec recettes (fol. 1-5) et dépenses (fol. 9-105v), incluant dettes (fol. 83-87v) et
comptes particuliers des auxiliaires de l’argenterie (fol. 89-105v). Fol. 109-120v :
partie de la dépense du 5e compte, 1393.
Mention de provenance : « traditus curie » (fol. 1)
Les fol. 109-120v se rattachent au 5e compte de Charles Poupart (voir KK 21 et KK
23).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 38,5 x 33 cm. 120 fol.
KK//27
1er octobre 1398-31 mars 1401
Couverture : « Compotus extraordinarius XI Caroli Poupardi argenterii domini

Regis ».
5 comptes extraordinaires de Charles Poupart, argentier, en la présence de Jacques
de Coulers, contrôleur. Fol. 1-29v : 11e compte extraordinaire de Charles Poupart, du
1er octobre 1398 au 31 mars 1399, avec recettes (fol. 1-5) et dépenses (fol. 6-29v).
Fol. 32-76 : 12e compte, du 1er avril au 30 septembre 1399, avec recettes (fol. 3239), dépenses (fol. 40-69) et liste des seigneurs, chevaliers et ecuyers ayant reçu une
livrée le 1er mai (fol. 72-76). Fol. 80-83 : début du 13e compte, du 1er octobre 1399
au 31 mars 1400, avec la seule recette. Fol. 84-128v : 14e compte, du 1er avril au 30
septembre 1400, avec recettes (fol. 84-88v), dépenses (fol. 90-118v) et liste des
seigneurs, chevaliers et ecuyers ayant reçu une livrée le 1er mai (fol. 123-128v). Fol.
131-170v : 15e compte, du 1er octobre 1400 au 31 mars 1401, avec recettes (fol. 131140) et dépenses (fol. 141-170v).
Mention de provenance : « traditus curie » (fol. 1)
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Des éléments de la dépense du 14e compte figurent peut-être dans les registres KK
25, KK 28/A et KK 28B.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 38,5 x 33 cm. 172 fol.
KK//28/A
1400 (fragments)
1400
Fragments des dépenses ordinaires de draps. Chaque fol. de ce fragment est précédé
et suivi d’un fol. portant en regard la transcription de certains passages.
Ce fragment est peut-être issu du 14e compte de Charles Poupart, dont la recette
figure dans le registre KK 27.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier. 38 x 32,5 cm. 21 fol. (10 fol. de parchemin précédés
et suivis d’un fol. de papier)
Historique de la conservation
Registre factice composé pour Monteil : « manuscrit original provenant de M.
Monteil »
Ancienne cote K 253.
KK//28/B
1392 et 1400 (fragments)
1392-1400
Fol. 1-2v : fragments des dépenses communes ordinaires de 1392. Fol. 3-4v :
fragments des dépenses de chapeaux de 1392. Fol. 5 : suite du fol. 2. Fol. 6 et 7 :
fragments non successifs des dépenses de ganterie de 1400. Chaque fol. de ce
fragment est précédé et suivi d’un fol. de papier portant en regard la transcription de
certains passages.
Les fol. 1-4 sont sans doute issus du 4e compte de Charles Poupart (v. KK 23). Les
fol. 6 et 7 sont peut-être issus de son 14e compte, dont la recette figure dans le
registre KK 27.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier. 39 x 32 cm. 15 fol. (7 fol. de parchemin précédés et
suivis d’un fol. de papier)
Historique de la conservation
Registre factice composé pour Monteil : « manuscrit original provenant de M.
Monteil »
Ancienne cote K 246.
KK//29
1er octobre 1407-30 septembre 1409

« Le XIXe compte ordinaire de Charles Poupart, argentier du roy (...), en la presence
de Jacques de Coulers, contreroleur de ladicte argenterie (...) » (fol. 1)
Deux comptes ordinaires et annuels. Fol. 1-104 : 19e compte de Charles Poupart, du
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1er octobre 1407 au 30 septembre 1408, avec recettes (fol. 1-5) et dépenses (fol. 7104), incluant dettes (fol. 72v-93) et comptes particuliers des auxiliaires de
l’argentier (fol. 94v-104). Fol. 104v : description de la vaisselle que Charles Poupart
reconnaît avoir reçu du roi pour établir le Dauphin (18 avril 1394), incomplet. Fol.
105-198v : éléments du 20e compte de Charles Poupart, dont la recette et le début de
la dépense manque, donc avec dépense (fol. 105-198v), incluant dettes (fol. 165-168)
et comptes particuliers des auxiliaires de l’argentier (fol. 169-198v).
Mention de provenance : « traditus curie »
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 38,5 x 34 cm. 200 fol.
KK//30-KK//39
Hôtel
KK//30-KK//33
Comptes de l’Hôtel
KK//30
1er octobre 1380-1392

« C’est le compte des despens de l’ostel le roi Charles (...) par Guillaume Perdrier son
clerc en sa chambre aux deniers et par Laurent Bourdon contrerolleur de ladite
chambre. »
Six comptes non successifs où recettes (regroupées par origine) et dépenses (classées
par offices de l’Hôtel) sont séparées. Fol. 1-25v : du 1er octobre 1380 au 1er juillet
1381 ; fol. 26-47v : 2e semestre 1381 ; fol. 48-58 : compte dont il manque le début du
1er semestre 1391 ou 1392 ; fol. 59-74v : 2e semestre 1389 ; fol. 75-89v : 1er semestre
1390, incomplet ; fol. 90-107 : 2e semestre 1390. Fol. 108-109 : liste des aides levées
sur différentes places pour la guerre par Guillaume Perdrier et certifiée par Jacques
Hamon, ancien receveur général des aides (mai 1390).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 40,5 x 34,5 cm. 109 fol.
Bibliographie
Édition. L. Douët d’Arcq, Comptes de l’hôtel des rois de France aux XIVe et XVe

siècles, Paris, 1865, XLII-437 p. (Société de l’Histoire de France, t. 39). Fol. 1-25v :
édité entièrement (p. 1-127) ; fol. 26-47v : éd. partielle (p. 172-189) ; fol. 59-74v : éd.
partielle (p. 244-259) ; fol. 75-89v : éd. partielle (p. 260-267) ; fol. 90-107 : éd.
partielle (p. 268-269).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//31
1er janvier 1405-30 juin 1408
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« C’est le XXIXe compte des despens de l’ostel du Roy Charles (...) rendu par
Raymon Raguier son clerc en sa chambre aux deniers et par Jehan Daigni
contrerolleur en ladite chambre » (fol. 1)
Fol. 1-2v : fragments du 29e compte, du 1er semestre 1405, avec début des recettes
(fol. 1-1v) et un fragment des dépenses de gages d’officiers (fol. 2-2v). Fol. 3-8v :
fragments du compte du 2e semestre 1407, avec une partie des recettes (fol. 3-7) et
une partie des dépenses (fol. 8-8v). Fol. 9-16 : fragments des dépenses du compte du
1er semestre 1408. Fol. 17-24 : fragments des dépenses du compte du 2e semestre
1407. Fol. 25-30 : fragments des dépenses d’un compte de 1er semestre, sans doute
1407.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 39 x 33,5 cm. 30 fol.
• Relié avec KK 32.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//32
1er janvier 1406-31 décembre 1409

« C’est le XXXVIe compte des despens de l’ostel du Roy Charles (...) rendu par
Raymon Raguier son clerc en sa chambre aux deniers et par Jehan Daigny
contrerolleur en ladite chambre » (fol. 1)
Deux parties foliotées de manière distincte.
Fol. 1-6 : recettes du 36e compte, du 1er semestre 1409. Fol. 7-30 : fragments des
dépenses du compte du 1er semestre 1406.
Fol. 1-34, 37e compte, du 2e semestre 1409, avec recettes (fol. 1-6) et dépenses (fol.
7-34).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 39 x 33,5 cm. 30 et 34 fol., chaque ensemble ayant sa propre
pagination.

• Relié avec KK 31.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//33
1er septembre 1421-11 novembre 1422

« Couverture : Compoti expensis hospicii domini Regis per Reginaldum Doriac
magistrum camere denarium dicti domini (...). »
Fol. 2-2v : copie des lettres de Charles VI nommant Regnauldin Doriac maître de la
Chambre aux deniers du roi, maître des garnisons de vins et maître de l’argenterie (9
septembre 1421). Fol. 3-15v : 1er compte de Regnauldin Doriac, Guillaume Le Muet
étant contrôleur, du 1er septembre au 31 octobre 1421, avec recettes (fol. 3-5v) et
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dépenses (fol. 6-15v). Fol. 16-28 : 2e compte des mêmes, du 1er novembre au 31
décembre 1421, avec recettes (fol. 16-17v) et dépenses (fol. 18-28). Fol. 29-59 : 3e
compte des mêmes, pour le 1er semestre 1422, avec recettes (fol. 29-33v) et
dépenses (fol. 34-59). Fol. 60-100 : 4e et dernier compte des mêmes, du 1er juillet
au 11 novembre 1422 (enterrement du roi), avec recettes (fol. 60-68) et dépenses
(fol. 68v-100).
Mention de provenance : « pro camera » (fol. 1, 16, 29 et 60)
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36,5 x 32 cm. 100 fol.
Bibliographie
Édition. Extraits publiés dans L. Douët d’Arcq, Comptes de l’hôtel des rois de France

aux XIVe et XVe siècles, Paris, 1865, XLII-437 p. (Société de l’Histoire de France, t.
39), p. 270-289.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//34-KK//35
Écurie
KK//34
1er novembre 1380-1387

« Compoti IIIIor Colardi de Tanques scuti[feri] et magistri scutiferie domini Regis
pro IIIIor annis (...). »
Sept comptes (et non pas quatre) ou fragments de comptes de Colart de Tanques «
escuier du corps du roi et maistre de son escuierie ». Fol. 1-8 : fragments des
dépenses du compte du 1er novembre 1380 au 31 décembre 1381. Fol. 9-16v :
compte pour 1382, avec recettes (fol. 9-10v) et dépenses, dont la fin manque (fol. 1116v). Fol. 17-36v : compte pour 1383, avec recettes (fol. 17-18), dépenses (fol. 18v35v) et liste d’étoffes achetées pour les cottes et étendarts (fol. 36v). Fol. 37-51v :
compte pour 1384, avec recettes (fol. 37-38v) et dépenses (fol. 39-51v). Fol. 53-54 :
dettes dues aux comptes de 1387, 1382 et 1383. Fol. 55-80 : compte pour 1385, avec
recettes (fol. 55-56), dépenses (fol. 56v-78) et liste d’étoffes comme dessus (fol. 7980). Fol. 83-115v : compte pour 1386, avec recettes (fol. 83-84v), dépenses (fol. 85113v) et listes d’étoffes comme dessus (fol. 115-115v). Fol. 116 : copie d’un
mandement de Charles VI déchargeant Colart de Tanques de justifier ses dépenses
de chevauchées (24 mars 1389, a. st.). Fol. 119-136v : compte pour 1387, avec
recettes (fol. 119-119v) et dépenses (fol. 120-136v). Fol. 137v : même copie qu’au fol.
116.
Mentions de provenance : « pro camera » (fol. 9, 17, 37). « traditus curie » (fol. 55).
« solus pro curia » (fol. 83, 119).
Recettes et dépenses sont présentées par chapitre et au sein de ceux-ci par date.
Importance matérielle et support
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1 registre, Parchemin. 35,5 x 30 cm. 138 fol.
Bibliographie
Édition. Gui-Michel Leproux, Le registre KK 34 des Archives nationales, Paris, De
Boccard, 1995, 272 p. (Recueil des Historiens de la France, Documents
administratifs et financiers, t. IX, Comptes de l’Écurie du roi Charles VI, vol. 1).
KK//35
1399-1413
Fol. 1-1v : copie de la lettre de Charles VI nommant Philippe de Giresme, dit
Cordelier, premier écuyer à la place de Robert de Montdoucet (19 septembre 1399).
Fol. 2-14v : 1er compte de Philippe de Giresme du 22 septembre au 31 décembre
1399. Fol. 17-38 : 2e compte du même, pour l’année 1400. Fol. 39-66 : 3e compte du
même, pour l’année 1401, avec une liste des quantités d’avoine saisies dans
plusieures villes et châtellenies de Champagne (fol. 61-66). Fol. 67-82v : 4e compte
du même, pour l’année 1402, la fin des dépenses manque. Fol. 83-98v : 5e compte
du même, pour l’année 1403, la fin des dépenses manque. Fol. 99-106v : 6e compte
du même, pour l’année 1404, la fin des dépenses manque. Fol. 107-118v : inventaire
du contenu des écuries du roi pour Jean Carnean, 1er écuyer (décembre 1411-mars
1412). Fol. 122-138 : autre inventaire des écuries pour Philippe de Giresme, rétabli
dans son office (automne 1412). Fol. 139-140v : copie de deux lettres de Charles VI
rétablissant ledit Giresme dans son office (28 août et 4 septembre 1412). Fol. 141156 : nouveau compte de Philippe de Giresme, du 28 août 1412 au 1er avril 1413, date
où le remplace Bureau de Dicy, avec bilan des 7 comptes tenus par lui. Fol. 157162v : copies de deux lettres de grâce de Charles VII et de deux lettres des gens des
comptes dispensant les héritiers de Philippe de Giresme du paiement de ce qu’il
devait pour ses comptes (1437-1451).
Mentions de provenance : « pro camera » (fol. 1 et 17), « pro curia » (fol. 99).
Recettes et dépenses sont présentées par chapitre et au sein de ceux-ci par date.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier (fol. 107-138). 36,5 x 32 cm. 164 fol.
Bibliographie
Édition. Claude Billaud, Le registre KK 35 des Archives nationales , Paris, De
Boccard, 1996, 310 p. (Recueil des Historiens de la France, Documents
administratifs et financiers, t. IX, Comptes de l’Écurie du roi Charles VI, vol 2).
KK//36
Vénerie
1er novembre 1388-27 mai 1389
Deux comptes de Philippe de Comguilleroy, « chevalier, maistre des eaues et forestz
», en charge des dépenses de vénerie. Fol. 1-8 : 1er compte, du 1er novembre 1388 au
1er février 1389. Fol. 8-13v : 2e compte, du 2 février au 27 mai 1389. Chaque fol. de
ce fragment est précédé et suivi d’un fol. de papier portant en regard la transcription
de certains passages.
Importance matérielle et support
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1 registre, Parchemin et papier. 38 x 31,5 cm. 27 fol. (13 fol. de parchemin précédés
et suivis d’un fol. de papier)
Historique de la conservation
Registre factice composé pour Monteil : « manuscrit provenant de M. Monteil ».
Ancienne cote K 243.
KK//37
Fauconnerie
1er novembre 1390-31 janvier 1404
Fol. 1 : copie d’un vidimus de la lettre de Charles VI nommant Jean de Forvilliers
premier fauconnier du roi (novembre 1390). Fol. 2-16v : compte de Jean de
Forvilliers, rendu rétrospectivement par le procureur de son fils, nommé le 26 avril
1408, et s’étendant du 1er novembre 1390 au 31 janvier 1404, avec recettes (fol. 2v7) et dépenses (fol. 7v-16v).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 34,5 x 29 cm. 18 fol.
• Reliure ancienne : XVe s.
KK//38
Chapelle du feu roi Charles VI
KK//38
Inventaires et délivrances du mobilier et des ornements
1423-1434

« Compotus deffuncti domini Johanni de Molendino presbiterii de Regimine et
administratoris capellarum et adornamentum ecclesie regi Karolo sexto
spectantium. Item compotus deffuncti Johannis du Val (...). »
Fol. 1-1v : copie de la lettre d’Henri, roi de France et d’Angleterre, invitant les gens
des comptes à dresser un inventaire du mobilier de ses chapelles pour Jean Du Val,
garde de ses chapelles (29 octobre 1423). Fol. 2-38 : état en 1423 de la gestion des
chapelles et ornements par feu Jean Du Moulin, dit « compte », avec inventaire de
ce qu’il a reçu et acquis, dit « recettes » (fol. 2-17v) et de ce qu’il a laissé et donné, dit
« dépenses » (fol. 18-38). Fol. 41 : même copie que fol. 1-1v. Fol. 42-73 : état dressé
en 1434 par Jean Du Val de sa gestion des chapelles et ornements, avec inventaire de
ce qu’il a reçu et acquis, les « recettes » (fol. 42-55), et de qu’il a délivré, les «
dépenses » (fol. 56-73).
Mentions de provenance : « Ponendus in fenestra coIII (?) camere compotorum
particularibus », sur la couverture. « Littere hujus compoti ponuntur in VIII° saco
camere compotorum » (fol. 1). « Traditus curie » (fol. 42)
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 30,5 cm. 74 fol.
Historique de la conservation
Ancienne cote K 274.
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KK//39
Inventaire des joyaux du roi
1418-1421
Fol. 1-8 : vierges. Fol. 8v : copie d’une lettre de Charles VI ordonnant aux gens des
comptes d’inventorier les joyaux jadis confiés à la garde de Jacques Lempereur, pour
son successeur, Jean Chapelain (7 août 1418), et de la lettre des gens des comptes
nommant à effet Dreux le Maréchal et Pierre Canteleu (9 août 1418). Fol. 9-64 :
inventaire des joyaux se trouvant « es chasteaux de la bastide Saint Antoine, du
Louvre, du bois de Vincennes et en la chambre des joyaux en l’ostel du Roy a Paris ».
Entre les fol. 8 et 9, une pièce jointe annonçant un récolement de l’inventaire par
Michel de Laillier et Audry Courtevache, à la demande de Jean de Puligny, dit
Chapelain, et par mandement du roi (31 janvier 1421). Ce récolement est
directement fait sur l’inventaire par ajout en marge des mentions « est » ou « fault
». Fol. 65-65v : copie du mandement de Charles VII ordonnant le récolement de
l’inventaire (27 décembre 1420).
Mention de provenance : « ponitur compotus in camera compotorum » (fol. 9).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32 x 27,5 cm. 68 fol.
Bibliographie
Édition. Ce registre est entièrement édité : L. Douët d’Arcq, Choix de pièces inédites

relatives au règne de Charles VI, t. II, Paris, 1864, p. 279-361 (Société de l’Histoire
de France).
KK//40
Gouvernement de Gênes
KK//40
Compte du maréchal Boucicaut à l’occasion de la révolte de Gênes
10 septembre 1409-3 février 1411
Fol. 1-8 : copie de quatre lettres de Charles VI, nommant Jean le Meingre dit
Boucicaut, gouverneur de Gênes et lui donnant plein pouvoir comme lieutenant
général « oultre les monts » (deux lettres du 23 mars 1401), ordonnant aux gens des
comptes de vérifier ses comptes (24 février 1411) et exigeant qu’ils donnent quittus
des dépenses sur la seule parole du maréchal (16 juin 1411). Fol. 9-94 : compte de
Boucicaut, du 10 septembre 1409, date du début de la révolte, au 3 février 1411, date
de son retour à Paris, avec recettes (fol. 10v13v) et dépenses (fol. 14-94), comprenant
les paiements aux soldats (fol. 14v27), les achats de poudre et d’artillerie (fol. 2834), les dépenses diverses (fol. 34v-60v), les frais de voyages et de messages (fol. 6180), les frais de change des monnaies (fol. 81-85v), les dépenses générales de l’hôtel
du Maréchal (fol. 86-91) et les dépenses communes (fol. 92-93v).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35,5 x 33 cm. 95 fol.
KK//41-KK//49
Isabeau de Bavière
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KK//41-KK//44
Argenterie
KK//41
25 mai 1393-31 janvier 1400

« Argentaria regine per Hemonem Raguier argentarium dicte domine (fol. 1). »
Fol. 2-5v : copie de six pièces justificatives (six lettres de Charles VI, du 25 mai 1393
au 28 août 1394).
Fol. 6-191 : sept comptes de Hémon Raguier, clerc de la Chambre aux deniers de la
reine et maître de la Chambre aux deniers du Dauphin.
Fol. 6-38v : 1er compte, du 25 mai 1393 au 30 juin 1394, avec recettes (fol. 6-7) et
dépenses (fol. 8-38v). Fol. 39-72 : 2e compte, du 1er juillet 1394 au 30 juin 1395,
avec recettes (fol. 39-40v) et dépenses (fol. 41-72). Fol. 73-93 : 3e compte, du 1er
juillet 1395 au 31 janvier 1396, avec recettes (fol. 73-73v) et dépenses (fol. 74-93).
Fol. 94-122v : 4e compte, du 1er février 1396 au 31 janvier 1397, avec recettes (fol.
94-95) et dépenses (fol. 96-122v). Fol. 123-150v : 5e compte, du 1er février 1397 au
31 janvier 1398, avec recettes (fol. 123-124) et dépenses (fol. 125-150v). Fol. 151-191 :
6e compte, du 1er février 1398 au 31 janvier 1399, avec recettes (fol. 151-152v) et
dépenses (fol. 153-191).
Fol. 192-194v : copie du contrat de vente au roi d’un ensemble de biens sis à SaintOuen, par Gilles et Catherine de Clameen, bourgeois de Paris (15 janvier 1398). Fol.
195-200 : copie d’un autre contrat de vente au roi de biens sis à Saint-Ouen par
Pierre et Isabelle Varopel, bourgeois de Paris (même date). Fol. 201-262 : 7e compte,
du 1er février 1399 au 31 janvier 1400, avec recettes (fol. 201-202v) et dépenses (fol.
203-262). Fol. 201-262 : 7e compte, du 1er février 1399 au 31 janvier 1400, avec
recettes (fol. 201-202v) et dépenses (fol. 203-262).
Mention de provenance : « pro curia » (fol. 1 et 94)
Recettes et dépenses sont classés par chapitres selon le même modèle que pour les
comptes de l’Argenterie du roi.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34,5 x 31,5 cm. 262 fol.
KK//42
1er février 1401-31 janvier 1403
Deux comptes de Hémon Raguier, clerc de la Chambre aux deniers de la reine et
maître de la Chambre aux deniers du Dauphin. Fol. 1-60v : 9e compte, du 1er février
1401 au 31 janvier 1402, avec recettes (fol. 1-3) et dépenses (fol. 5-60v). Fol. 61118v : 10e « et derrenier compte de Hémon Raguier », du 1er février 1402 au 31
janvier 1403, avec recettes (fol. 61-63) et dépenses (fol. 65-118v).
Mention de provenance : « pro camera » (fol. 1 et 61)
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34 x 32,5 cm. 120 fol.
KK//43
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1er février 1403-30 septembre 1407
Fol. 1-1v : copie de la lettre de Charles VI nommant Jean Le Blanc argentier de la
reine à la place de Hémon Raguier (10 avril 1400). Puis 5 comptes de Jean Le Blanc.
Fol. 2-44v : 1er compte, du 1er février au 30 septembre 1403, avec recettes (fol. 2-4)
et dépenses (fol. 5-44v), dont la fin manque. Fol. 45-95v : 2e compte, du 1er octobre
1403 au 30 septembre 1404, avec uniquement la fin des dépenses, le début
manquant. Fol. 97-132v : 3e compte, du 1er octobre 1404 au 30 septembre 1405,
avec recettes (fol. 97-99) et une partie de la dépense (fol. 101-132v), le début et la fin
manquant. Fol. 133-179 : 4e compte, du 1er octobre 1405 au 30 septembre 1406,
avec recettes (fol. 133-137), dépenses (fol. 139-176v) et dettes (fol. 177-179). Fol. 181181v : copie d’une lettre de Charles VI nommant aussi Jean Le Blanc argentier du
Dauphin Louis, duc de Guyenne (7 août 1406). Fol. 182-198v : 5e compte, du 1er
octobre 1406 au 30 septembre 1407, avec recettes (fol. 182-189v) et début de la
dépense (fol. 191-198v), toute la fin manquant.
Mention de provenance : « traditus curie » (fol. 133)
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 31,5 cm. 198 fol.
KK//44
21 mai-18 septembre 1420
Fol. 1-2 : copie de deux lettres, l’une d’Isabeau de Bavière, l’autre du roi, nommant
Robert Gistelle argentier de la reine (17 et 19 mai 1420). Fol. 3-10 : compte de
Robert Gistelle, du 21 mai au 18 septembre 1420, avec recettes (fol. 3-4) et dépenses
(fol. 4v-10).
Mentions de provenance : « pro curia » (fol. 1). « Littere hujus compoti ponuntur in
VII° sacco camere compotorum » (fol. 3).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 37 x 31,5 cm. 10 fol.
• Reliure ancienne : XVe s.
KK//45-KK//46
Hôtel
KK//45
1er janvier 1398-30 juin 1403
11 comptes. Les 10 premiers sont de Jean Le Perdrier, maître de la Chambre aux
deniers de la reine, avec comme contrôleur Jean de Chastenay puis Pierre Floriot. Le
11e est de Raymond Raguier, maître de la Chambre aux deniers du roi, et de Hémon
Raguier, trésorier des guerres, exécuteurs du testament de feu Jean Le Perdrier. Fol.
1-10v : 25e compte, 1er semestre 1398, avec recettes (fol. 1-2) et dépenses (fol. 210v). Fol. 11-26v : 26e compte, 2e semestre 1398, avec recettes (fol. 11-12v) et
dépenses (fol. 13-26v). Fol. 27-42v 27e compte, 1er semestre 1399, avec recettes (fol.
27-28v) et dépenses (fol. 29-42v). Fol. 43-58 : 28e compte, 2e semestre 1399, avec
recettes (fol. 43-44) et dépenses (fol. 44v-58). Fol. 59-71v : 29e compte, 1er semestre
1400, avec recettes (fol. 59-60v) et dépenses (fol. 61-71v). Fol. 72-86v : 30e compte,
2e semestre 1400, avec recettes (fol. 72-73v) et dépenses (fol. 73v-86v). Fol. 87-
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101v : 31e compte, 1er semestre 1401, avec recettes (fol. 87-89) et dépenses (fol. 89101v). Fol. 102-121 : 32e compte, 2e semestre 1401, avec recettes (fol. 102-103v) et
dépenses (fol. 104-121). Fol. 122-136 : 33e compte, 1er semestre 1402, avec recettes
(fol. 122-123) et dépenses (fol. 123v-136). Fol. 138-156 : 34e compte, 2e semestre
1402, avec recettes (fol. 138-139) et dépenses (fol. 139v-156). Fol. 157-179v : 35e « et
derrenier » compte, 1er semestre 1403, avec recettes (fol. 157-159) et dépenses
(159v-179v).
Mentions de provenance : « Chambre des comptes » (fol. 122) ; « Comptes » (fol.
138)
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36 x 35,5 cm. 180 fol.
Bibliographie
Édition. Le compte de 1401 (fol. 87-101) est édité. L. Douët d’Arcq, Comptes de

l’hôtel des rois de France aux XIVe et XVe siècles, Paris, 1865, XLII-437 p. (Société
de l’Histoire de France, 39), p. 128-171.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//46
1er juillet 1403-31 décembre 1406
7 comptes, de Pierre Floriot, maître de la Chambre aux deniers de la reine, avec
comme contrôleur Jean Dessoye. Fol. 2-2v : copie de la lettre de Charles VI
nommant Pierre Floriot maître de la Chambre aux deniers de la reine, en
remplacement de feu Jean Le Perdrier (13 juilllet 1403). Fol. 3-20 : compte du 2e
semestre 1403, avec recettes (fol. 3-4v) et dépenses (5-20). Fol. 21-39v : compte du
1er semestre 1404, avec recettes (fol. 21-26) et dépenses (fol. 26v-39v). Fol. 40-62 :
compte du 2e semestre 1404, avec recettes (fol. 40-45) et dépenses (45v-62). Fol.
63-83v : compte du 1er semestre 1405, avec recettes (fol. 63-66) et dépenses (66v83v). Fol. 84-105 : compte du 2e semestre 1405, avec recettes (fol. 84-87v) et
dépenses (88-105). Fol. 108-125 compte du 1er semestre 1406, avec recettes (fol.
108-110v) et dépenses (111-125). Fol. 126-144v : compte du 2e semestre 1406, avec
recettes (fol. 126-128v) et dépenses (129-144v).
Mentions de provenance : « la chambre des comptes » (fol. 1) ; « traditus Curie »
(fol. 63) ; « la chambre » (fol. 107v et 125v).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 37 x 32 cm. 144 fol.
KK//47-KK//48
Trésorerie
KK//47
1415-1416 (fragments de deux chapitres de dépenses
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1415-1416
Fol. 1-9 : deniers payés. Fol. 9v-16 : dons et récompenses. Chaque fol. de ce fragment
est précédé et suivi d’un fol. portant en regard la transcription de certains passages.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier. 36,5 x 32 cm. 33 fol. (16 fol. de parchemin, précédés
et suivis d’un fol. de papier).
Historique de la conservation
Registre factice composé pour Monteil : « manuscrit original provenant de M.
Monteil »
KK//48
1408-1414
Fol. 1-3v : copies de deux lettres, l’une d’Isabeau de Bavière, l’autre de Charles VI,
nommant Hémon Raguier « conseiller et tresorier general » de la reine (30
décembre 1409 et 8 avril 1410). Fol. 4-75 : compte du 1er octobre 1408 au 30
septembre 1411, avec recettes (fol. 4v-19v) et dépenses (fol. 20-75). Fol. 76-152 :
compte extraordinaire du même dans le contexte de guerre, d’octobre 1411 à octobre
1414, dont le début manque, avec la fin des recettes (fol. 76-85v) et le début des
dépenses (fol. 86-152v), la fin manquant. Fol. 153-160v : fragment des dépenses d’un
compte de 1408-1409 (pensions versées à l’entourage de la reine).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36 x 31 cm. 160 fol.
KK//49
Menus plaisirs
KK//49
1er mars 1416-18 avril 1417

« Cest le compte de Thevenin le Bailly, clerc des offices de l’ostel de la Royne, de
l’argent par lui receu pour et par l’ordonnance et mandement d’icelle Dame pour
icellui convertir, paier et distribuer a faire son plaisir et voulente pour XIII moys
XVIII jours commencant le premier jours de mars CCCC XV et fenissant le XVIII
jour d’avril CCCC XVII. (fol. 2) »
Fol. 2-54 : compte, avec recettes (fol. 2-2v) et dépenses (fol. 3-54).
Les rubriques des recettes et dépenses sont dans l’ordre chronologique.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 31 x 22,5 cm. 55 fol.
KK//50-KK//54
Charles VII
KK//50/A
Comptes de l’hôtel du Dauphin et régent, puis du roi
1er janvier 1421-30 juin 1423

29

Archives nationales (France)

5 comptes ou fragments de comptes de Pierre Pelletier. Fol. 1-1v : copie de la lettre de
Charles, Dauphin et régent du royaume, nommant Pierre Pelletier maître de sa Chambre
aux deniers, à la place de Thibaut de La Croix (4 janvier 1421) et copie d’un mandement aux
maitres de son Hôtel annonçant la même décision (même date). Fol. 2-20v : 1er compte «
ordinaire et extraordinaire », du 1er semestre 1421, avec recettes (fol. 2-4v), dépenses (515v) et dettes (16-20v). Fol. 23-56v : 2e compte, du 2e semestre 1421, avec recettes (fol. 2325), dépenses (fol. 26-35) et dettes (fol. 36-56v). Fol. 58-78 fragment du 3e compte, du 1er
semestre 1422, dont la recette manque, avec la fin de la dépense (fol. 58-64) et les dettes
(fol. 65-78). Fol. 79-85 : fragment du 4e compte, du 1er juillet au 30 novembre 1422, avec
uniquement les dettes. Fol. 86-96 : 5e compte, désormais de l’hôtel du roi, rendu par Jean
Roue, procureur de Bureau Boucher, héritier de Pierre Pelletier, du 1er décembre 1422 au
30 juin 1423, avec recettes (fol. 86-89) et dépenses (fol. 90-96).
Mentions de provenance : « pro camera » (fol. 2, 23, 36, 65, 79)
Le fol. 25 porte la signature de Pierre Moriau. Les dépenses de l’hôtel du Dauphin sont
fondées sur les vins, présents et amendes de la juridiction des maitres de cet hôtel.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 37 x 33 cm. 97 fol. (96 selon la foliotation qui contient un fol. 80 bis)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//50/B
Compte de dons et récompenses
octobre 1429
Fol. 1-4v : fragment d’un compte des dons et récompenses faits aux serviteurs et aux
proches de Charles VII (octobre 1429 ; mention du voyage du roi à Reims et de la
compagnie de Jeanne d’Arc, dite « Jeanne la Pucelle »).
Importance matérielle et support
1 cahier, Parchemin. 37 x 28,5 cm. 4 fol.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5098 du 23 décembre 2005.
KK//51
Comptes ordinaires et extraordinaires de l’Argenterie
1er octobre 1458-30 septembre 1459
Deux comptes, l’un ordinaire, l’autre extraordinaire de Pierre Burdelot. Fol. 1-1v : copie de
la lettre patente de Charles VII confiant l’office d’argentier du roi à Pierre Burdelot (6
octobre 1458) et copie de la lettre des généraux des finances enregistrant cette décision (22
octobre 1458). Fol. 3-98 : compte ordinaire de l’Argenterie, du 1er octobre 1458 au 30
septembre 1459, avec recettes (fol. 3) et dépenses (fol. 4-98). Fol. 98-130v : compte
extraordinaire de l’Argenterie, du 1er octobre 1458 au 30 septembre 1459 également, avec
recettes (fol. 99-100v), dépenses (fol. 101-127v) et liste des soldats et serviteurs du roi ayant
reçus une livrée d’hiver (fol. 128-130v).
Mentions de provenance : « pro camera » (fol. 1, 3).
Les dépenses sont classées par chapitres et par dates.
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Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 38 x 32 cm. 130 fol. (jusqu’au fol. 98, la numérotation est ancienne)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//52
Comptes de l’hôtel du roi
1er octobre 1450-8 août 1461
19 comptes ou fragments de comptes de l’Hôtel, portant un numéro d’ordre.
Chaque compte présente recettes et dépenses.
Fol. 2-12v : 21e compte, 1er octobre 1450-31 mars 1451.
Fol. 13-22 : 22e compte, 1er avril-30 septembre 1451.
Fol. 23-35 : 23e compte, 1er octobre 1451-31 mars 1452.
Fol. 36-44v : 24e compte, 1er avril-30 septembre 1452.
Fol. 45-54v : 25e compte, 1er octobre 1452-31 mars 1453.
Fol. 55-62v : 26e compte, 1er avril-30 septembre 1453.
Fol. 63-71 : 27e compte, 1er octobre 1453-31 mars 1454.
Fol. 72-78 : 28e compte, 1er avril-30 septembre 1454.
Fol. 79 : 1 fol. de la dépense du 29e compte, 1er octobre 1454-31 mars 1455.
Fol. 80-86v : 30e compte, 1er avril-30 septembre 1455.
Fol. 87-98 : 31e compte, 1er octobre 1455-31 mars 1456.
Fol. 99-106v : 33e compte, 1er octobre 1456-31 mars 1457, la fin manque.
Fol. 107-112v : fin des dépenses du 34e compte, 1er avril-30 septembre 1457.
Fol. 113-126 : 35e compte, 1er octobre 1457-31 mars 1458.
Fol. 127-128v : recettes du 36e compte, 1er avril-30 septembre 1458.
Fol. 129-142v : 37e compte, 1er octobre 1458-31 mars 1459.
Fol. 143-153 : fin des recettes et dépenses du 40e compte, 1er avril-30 septembre 1460.
Fol. 154-160 : fragment de la dépense d’un compte (le 41e ?).
Fol. 161-177 : 42e compte, 1er avril-8 août 1461, date de l’inhumation de Charles VII.
Fol. 179-179v : liste cumulative des dettes du roi, 1er octobre 1439-22 juillet 1461, date du
décès de Charles VII.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 39 x 35,5 cm. 179 fol.
Bibliographie
Édition du 21e compte (fol. 2-12v) : L. Douët d’Arcq, Comptes de l’hôtel des rois de France

aux XIVe et XVe siècles, Paris, 1865, XLII-437 p. (Société de l’Histoire de France, t. 39), p.
320-341.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//53
Comptes de l’Écurie du dauphin et régent, puis du roi
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20 septembre 1419-30 septembre 1423

« Couverture : Scutiferia regis, puis Comptes pour Pierre Frotier etc. de l’an mil CCCC XX,
XXI, XXII et fini XXIII. »
Quatre comptes successifs, portant un numéro d’ordre, de Pierre Frotier « premier escuier
de corps et maistre de l’escurie ». Fol. 1 : fragment d’un inventaire d’écurie, dont le début
manque (s.d.). Fol. 2-70v : 1er compte, 20 septembre 1419-30 septembre 1420, avec
recettes (fol. 2-4) et dépenses (fol. 4v-70v). Fol. 71-113v : 2e compte, 1er octobre 1420-30
septembre 1421, avec recettes (fol. 71-73v) et dépenses (fol. 75-113v). Fol. 115-154 : 3e
compte, 1er octobre 1421-31 décembre 1422, avec recettes (fol. 115-118v) et dépenses (fol.
119-154). Fol. 155-156v : copie de la lettre d’abolition de Charles VII déchargeant Pierre
Frotier de justifier ses comptes, insuffisants (15 décembre 1440). Fol. 157-174v : 4e compte,
1er janvier - 30 septembre 1423, avec recettes (fol. 157-158v) et dépenses (fol. 159-174v).
Mentions de provenance : « pro camera » (fol. 2, 71, 115).
Recettes et dépenses sont classées par chapitre, avec notamment pour les dépenses : achats
de chevaux, frais de chevauchées pour le roi, achat de tissus, dépenses quotidiennes pour
l’entretien des chevaux utilisés par le roi dans ses déplacements...
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 31 cm. 174 fol.
Historique de la conservation
Ancienne cote K 267.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//54
Tapisseries du feu roi Charles VI : inventaire et délivrance des tapisseries et des éléments
décoratifs
21 février 1422-18 décembre 1433

« Compotus particularis Johannis du Val custodis tappicerie regis a XXI februari
MCCCCXXI usque ad XVIII decembris MCCCCXXXIII. Ajout : Non clausus nec
examinatus. »
Fol. 1-2v : copies de trois lettres : d’Henri, roi de France et d’Angleterre, demandant aux
gens des comptes de tenir quitte Jean Du Val, garde de ses chapelles, de sa Chambre et de
ses tapisseries, des tapisseries qu’il a livrées au duc de Bedford (3 septembre 1432) ; de
Charles VI nommant Jean Du Val, garde de sa Chambre et de ses tapisseries (21 février
1422) ; d’Henri, roi de France et d’Angleterre, confirmant cette nomination (27 novembre
1422). Fol. 3-21 : inventaire des tapisseries du feu roi Charles VI. Fol. 22-52v : liste des
tapisseries et des éléments décoratifs délivrés.
Mentions de provenance : Couverture : « Ponendus in fenestra camerae compotorum
particularibus ». « Pro camera » (fol. 1).
Ce registre est à rapprocher de KK 38.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 38 x 32 cm. 52 fol.
• Reliure ancienne : XVe siècle.

32

Archives nationales (France)

Historique de la conservation
Anciennes cotes : K 277 et K 283.
Bibliographie
Édition. J. Guiffrey, « Inventaire des tapisseries du roi Charles VI vendues par les Anglais
en 1422 », Bibliothèque de l’École des chartes, t. XLVIII, 1887, p. 59-110 et 396-444.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//55-KK//56
Marie d’Anjou
KK//55
Compte du Trésor et de l’Argenterie de la reine
1er octobre 1454-30 septembre 1455

« Thesauraria et recepte generales necnon argentaria domine Regine pro anno finito ultima
septembris MCCCCLV »
Fol. 2-3 : copies de trois lettres, une de Charles VII, nommant Jean Bochetel trésorier et
receveur général des finances et argentier de la reine (10 juillet 1454), deux de confirmation
de cette nomination, par les généraux des finances et par les trésoriers de France (11
décembre 1424). Fol. 4-124 : compte de Jean Bochetel, du 1er octobre 1454 au 30
septembre 1455, avec recettes (fol. 4-6v) et dépenses (fol. 7-145).
Mentions de provenance : « de camera » (couverture), « pro camera » (fol. 4)
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 41 x 36 cm. 145 fol.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//56
Comptes ordinaires et extraordinaires de l’hôtel de la reine
17 novembre 1422-11 mars 1427

« Compoti magistri Guillemmi Le Baudreier magistri camere denarium domine Marie de
Andega regine de Francia, incepti XVIItem novembris MCCCCXXII et finiti XIa marcii
MCCCCXXVI. »
9 comptes de Guillaume Le Baudreyer, maître de la chambre aux deniers de la reine, qui
tous sont dits « ordinaires et extraordinaires » et portent un numéro d’ordre. Fol. 1-24 : 11e
compte, du 17 novembre 1422 au 30 juin 1423, avec recettes (fol. 1-2), dépenses (fol. 3-13v)
et dettes (fol. 14-24). Fol. 25-48v : 12e compte, du 2e semestre 1423, avec recettes (fol. 2526v), dépenses (fol. 27-38) et dettes (fol. 41-48v). Fol. 49-66v : 13e compte, du 1er semestre
1424, avec recettes (fol. 49-50), dépenses (fol. 51-58) et dettes (fol. 59-66v). Fol. 67-80v :
14e compte, du 2e semestre 1424, avec recettes (fol. 67-68), dépenses (fol. 69-73v) et dettes
(fol. 75-80v). Fol. 81-94 : 15e compte, du 1er semestre 1425, avec recettes (fol. 81-82),
dépenses (82-85v), copie d’une lettre du maître des hôtels du roi et de la reine certifiant
que G. Le Baudreyer a acquitté certaines dettes, le 1er août 1425 (fol. 86v) et dettes (fol. 87-
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94). Fol. 95-108 : 16e compte, du 2e semestre 1425, avec recettes (fol. 95-95v), dépenses
(fol. 96-100) et dettes (fol. 101-108). Fol. 109-123v : 17e compte, du 1er semestre 1426, avec
recettes (fol. 109-110), dépenses (fol. 110-117) et dettes (fol. 118-123v). Fol. 124-135v : 18e
compte, du 2e semestre 1426, avec recettes (fol. 124-124v), dépenses (fol. 125-130) et dettes
(fol. 132-135v). Fol. 136-141v : 19e compte, du 1er janvier au 11 mars 1427, avec recettes (fol.
136-136v), dépenses (fol. 136v-139v) et dettes (fol. 140-141v). dettes (fol. 132-135v). Fol.
136-141v : 19e compte, du 1er janvier au 11 mars 1427, avec recettes (fol. 136-136v),
dépenses (fol. 136v-139v) et dettes (fol. 140-141v).
Mentions de provenance : « pro camera » (fol. 1, 25, 49, 67, 81)
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 38,5 x 34 cm. 141 fol.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//57-KK//67
Louis XI
KK//57
Journal du Trésor
1er juillet-31 décembre 1476

« Jornale thesauri domini nostri regis Parisius de termino nativitatis Domini, anno
millesimo CCCC° septuagesimo sexto, inceptum prima die mensis jullii dicto anno
M°CCCC°LXXVI° et finitus ultima decenbris eodem anno M°CCCC°LXXVI°. »
Ces 28 fol. contiennent uniquement les recettes du Trésor, présentées mois par mois et jour
par jour, de juillet à décembre 1476. Les dépenses manquent totalement.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 30 cm. 28 fol. (4 cahiers reliés)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//58
Comptes du Trésor
1477

« Compotus thesauri de termino sancti Johannis Baptiste et Nativitatis Domini,
M°CCCC°LXXVII°. »
Fol. 2-16v : copie d’un rôle du 20 février 1480 comprenant les « parties paiees et assignees
» par Gilles Cornu, changeur du Trésor, par ordonnance du roi, entre le 1er janvier et le 31
décembre 1477. Trois copies de lettres du même mois suivent, une de Louis XI validant ce
rôle, une de Louis XI ordonnant aux trésoriers de France d’accepter que les gens des
comptes défalquent les dépenses portées sur ce rôle de la recette de 1477 et une des
trésoriers de France acceptant cette opération. Fol. 17-94v : compte du 1er semestre 1477,
avec recettes (fol. 17-49) et dépenses (fol. 51-94v). Fol. 96-149v : compte du 2e semestre
1477, avec recettes (fol. 96-116) et dépenses (fol. 118-149v).
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Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couverture), « pro camera » (fol. 17, 96).
Ces deux comptes du Trésor se présentent exactement sous la même forme que les anciens
« Extraits du Trésor ».
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35,5 x 33 cm. 150 fol.
Historique de la conservation
Ancienne cote K 290.
Bibliographie
Édition. R. Fawtier, Comptes du Trésor (1296, 1316, 1384, 1477), Paris, 1930, p. 145-266 (

Recueil des historiens de la France. Documents financiers).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Argenterie du roi
KK//59
Comptes ordinaires et extraordinaires
1er octobre 1463-30 septembre 1465

« Compotus ordinarius argenterie domini nostri regis per Guillemmum de Varye ad
hoc per dictum dominum nostrum regem commissum (...) Item compotus
extraordinarius ejusdem argenterie per dictum de Varye (...). »
Deux comptes ordinaires suivis d’un compte extraordinaire de Guillaume de Varye,
« conseiller et general des finances commis à executer le fait de l’argenterie ». Fol. 2103v : 3e compte ordinaire de G. de Varye, 1er octobre 1463-30 septembre 1464,
avec recettes (fol. 2v), dépenses (fol. 3-98), et liste des archers ayant reçu une livrée
d’hiver (fol. 99-101) et d’été (101v-103v). Il y a toutefois une lacune entre les fol. 88
et 89. Fol. 106-116v : 4e et dernier compte ordinaire du même, 1er octobre 1464- 30
septembre 1465, avec recettes (fol. 106-106v) et dépenses (fol. 107-116v). Fol. 118145v : compte extraordinaire du même, 1er octobre 1464-30 septembre 1465, avec
recettes (fol. 118-118v), dépenses (fol. 119-137v), copie d’une lettre de Louis XI, du 19
juin 1470, ordonnant à Pierre Doriole, général des finances, à Charlotte de Bar, sa
femme et veuve de G. de Varye et aux enfants de G. de Varye et de ladite Charlotte,
d’achever et de solder les comptes de feu G. de Varye (fol. 138-142v), et listes des
archers ayant reçu une livrée d’hiver (fol. 143-144) et d’été (fol. 144v-145v).
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couverture), « pro camera » (fol.
1).
Mention « original » (fol. 105).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 37,5 x 33 cm. 146 fol.
Historique de la conservation
Ancienne cote K 292.
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//60
Compte ordinaire
1er octobre 1468-30 septembre 1469

« Argentaria regis ordinaria et extraordinaria pro anno finito ad ultimam septembris
millesimo CCCC°LXIX°. »
Malgré le titre de couverture, un seul compte, ordinaire, d’Alexandre Sextre,
argentier du roi. Fol. 2-170v : 3e compte ordinaire d’Alexandre Sextre, 1er octobre
1468-30 septembre 1469, avec recettes (fol. 2-4v) et dépenses (fol. 5-170v), dont la
fin manque.
Mention de provenance : « de camera thesauri » (couverture).
Le compte extraordinaire annoncé par le titre forme en fait le registre KK 61 A.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36 x 30,5 cm. 170 fol.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//61/A
Compte extraordinaire
1er octobre 1468-30 septembre 1469

« Compte de la dépense des meubles de Louis XI et notamment de sa chaise percée.
»
Fol. 1-60 : fragment d’un compte extraordinaire d’Alexandre Sextre, argentier du roi,
1er octobre 1468-30 septembre 1469, avec recettes (fol. 1-1v) et dépenses (fol. 2-60).
Le début des dépenses manque. Chaque fol. de ce fragment est précédé et suivi d’un
fol. de papier où Monteil a fait porter en regard la transcription de certains passages.
Le compte ordinaire de la même année figure dans KK 60.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin et papier. 38 x 30,5 cm. 61 fol. de parchemin précédés et
suivis d’un ou deux fol. de papier. Reliure ancienne : fin XVIIIe-début XIXe siècle.

• Cette unité codicologique est un manuscrit de la fin du XVIIIe siècle - début XIXe
siècle, élaboré autour de la mise en valeur de folios de parchemin de 1468-1469,
par Monteil.
Historique de la conservation
« Manuscrit du XVe s. appartenant à M. Monteil » (couverture).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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KK//61/B
Fragments de comptes
novembre 1466-septembre 1471
Recueil factice composé de 8 ensembles de fragments de comptes, dont les 7
premiers sont attribuables à Alexandre Sextre, argentier du roi. Fol. 1-4v : fragments
d’un compte extraordinaire d’A. Sextre, 7 novembre 1466 (date de sa nomination) 30 septembre 1467. Fol. 5-13v : fragments d’un compte ordinaire du même, 1er
octobre 1467-30 septembre 1468. Fol. 14-19v : fragments d’un compte
extraordinaire du même, 1er octobre 1467-30 septembre 1468. Fol. 20-20v :
fragment du 3e compte ordinaire du même, 1er octobre 1468-30 septembre 1469
[c’est là le double du fol. 83 et du début du fol. 84 de KK 60]. Fol. 21-21v : fragment
d’un compte extraordinaire du même, 1er octobre 1469-30 septembre 1470. Fol. 2225v : fragments du 5e compte ordinaire du même, 1er octobre 1470-30 septembre
1471. Fol. 26-36v : fragments d’un compte extraordinaire du même, 1er octobre
1470-30 septembre 1471. Fol. 37-57v : fragments de comptes ordinaires et
extraordinaires d’années inconnues.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier. 35 x 27 cm. 57 fol. de parchemin, encadrés de fol. de
papier.
Historique de la conservation
Ces fragments de comptes ont servi de reliure à des registres d’État civil de la
Drôme, à la fin du XVIIe siècle. Charles Samaran les a identifiés et classés. Ils ont
alors été déposés aux Archives nationales.
Bibliographie
Charles Samaran : « Cinquante feuilles retrouvées de comptes de l’Argenterie de
Louis XI (novembre 1466-janvier 1472) », dans Bulletin philologique et historique,
1928-1929, p. 79-89 (article inséré au début du registre).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//62
Compte de la Chambre du roi ou Menus plaisirs
1er octobre 1469-30 septembre 1470

« Compotus quartus magistri Andre Briconnet notarii et secretarii domini nostri regis et
per eum commissi ad tenendum compotum denarium super facto camere pro anno finito
ultima die septembris M°CCCC°LXX°. Clausus. »
Fol. 2-4 : copie de deux lettres, une de Louis XI augmentant les gages d’André Briçonnet,
chargé de la gestion du compte de sa Chambre (30 décembre 1469), une de confirmation de
cette décision par les généraux des finances (17 octobre 1470). Fol. 6-136v : 4e compte
d’André Briçonnet pour la Chambre du roi, 1er octobre 1469-30 septembre 1470, avec
recettes (fol. 6-7) et dépenses (fol. 8-136v).
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couverture), « original » (fol. 1).
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Les dépenses sont classées par rubrique : deniers versés aux officiers qui en rendent
compte, deniers versés comptant au roi, gages et ordonnances, autres dons, gages
d’officiers, voyages et messageries, dépenses communes. Ce type de compte, dit de la
Chambre, représente les dépenses courantes et personnelles du roi : il forme donc un
ensemble parfois qualifié de « Menus plaisirs ».
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 37 x 34 cm. 136 fol. (la foliotation est ancienne)
Historique de la conservation
Ancienne cote K 294.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//63
Comptes de l’hôtel du roi
15 octobre 1471-6 septembre 1483

« Compoti XI° magistri Martini Berthelot, magistri camere denarium nostri regis a XVI°
die mensis octobris inclusive M°CCCC°LXXI° et finiti ad ultimam septembris
M°CCCC°LXXII°, LXXIII° [etc. bis] IIIIxx III°. Item duo compoti Petri de Castello (...) de
achacto vini pro provisione domini nostri regis (...). »
Huit comptes de l’hôtel du roi de Martin Berthelot, maître de la Chambre aux deniers, deux
comptes de Pierre de Castello, sommelier de l’Échansonnerie, et copies de lettres (14711483) concernant l’hôtel du roi, la Chambre aux deniers ou la tenue de ces comptes. Fol. 14 : copie de deux lettres. Fol. 5-22v : compte de l’Hôtel, 15 octobre 1471-30 septembre 1472.
Fol. 23-39v : compte de l’Hôtel, 1er octobre 1472-30 septembre 1473. Fol. 40-53 : compte
de l’Hôtel, 1er octobre 1473-30 septembre 1474. Fol. 54-55 : copie de deux lettres. Fol. 5662v : compte particulier de Pierre de Castello pour l’achat de 30 « pippes » de vin « en creu
de Graves ou pays de Bourdeloys » [1473] et copie de deux lettres. Fol. 63-65v : autre
compte particulier du même pour l’achat de 24 « pippes » de vin au « vingnoble de La Faye
Monjan » (septembre 1475). Fol. 68-75 : copie de quatre lettres. Fol. 76-91v : compte de
l’Hôtel, 1er octobre 1478-30 septembre 1479. Fol. 92-102 : copie de 8 lettres. Fol. 103-120 :
compte de l’Hôtel, 1er octobre 1479-30 septembre 1480. Fol. 121-123v : copie de deux
lettres. Fol. 124-142 : compte de l’Hôtel, 1er octobre 1480-30 septembre 1481. Fol. 145152v : copie de 7 lettres. Fol. 153-156v : fin de la dépense du compte de 1481-1482. Fol. 157164v : copie de cinq lettres. Fol. 165-187v : compte de l’Hôtel, 1er octobre 1482-6 septembre
1483 (date de l’inhumation du roi).
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couverture), « original » (fol. 159), « pro
camera » (fol. 5, 23, 56, 63, 103, 165).
Chaque compte contient recettes et dépenses. Avant les recettes, les comptes de l’Hôtel
contiennent aussi une liste des maitres de l’Hôtel. La plupart des lettres sont des lettres de
retenue de maître de l’hôtel du roi, signées par Louis XI.
Parmi les lettres, figure un accord de juin 1477 entre le roi et la ville de Tours pour la
livraison de viande aux lépreux (fol. 71 et sq.).
Importance matérielle et support
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1 registre, Parchemin. 35 x 34 cm. 188 fol.
Historique de la conservation
Ancienne cote K 296.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//64
Comptes de la Chambre du roi ou Menus plaisirs
1er octobre 1478-30 septembre 1481

« Compoti magistri Petri Symart per dominum nostrum regem commissum ad tenendum
compotum ordinatorum (sic) pro facto camere regis, pro anno finitis ultima septembris
M°CCCC°LXXIX°, IIIIxx et IIIIxxI. »
Trois comptes de Pierre Symart, notaire et secrétaire du roi, des « menues affaires » de la
Chambre du roi, tous lacunaires. Chaque compte disposait à l’origine de sa propre
foliotation. Fol. 2-40v : 4e compte de Pierre Symart, pour le « feu roi », 1er octobre 1478-30
septembre 1479, avec recettes (fol. 2v) et dépenses (fol. 3-40v), dont la fin manque. Fol. 4181v : 5e compte du même, 1er octobre 1479-30 septembre 1480, avec recettes (fol. 41v) et
dépenses (fol. 42-81v), contenant une lacune de 32 fol. entre les fol. 47 et 48 (8 et 41 de la
foliotation originale) et de 8 fol. entre les fol. 55 et 56 (48 et 57 de la foliotation originale).
Fol. 82-178 : 6e compte du même, 1er octobre 1480-30 septembre 1481, avec recettes (fol.
82v) et dépenses (fol. 83-178), comprenant une lacune de 16 fol. entre les fol. 88 et 89 (8 et
25 de la foliotation originale) et de 8 fol. entre les fol. 160 et 161 (96 et 105 de la foliotation
originale).
Mention de provenance : « de camera thesauri » (couverture).
Voir KK 62.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36 x 32,5 cm. 178 fol.
Historique de la conservation
Ancienne cote K 297.
Bibliographie
Édition. Extraits publiés par L. Douët d’Arcq, Comptes de l’hôtel des rois de France aux

XIVe et XVe siècles, Paris, 1865, XLII-437 p. (Société de l’Histoire de France, t. 39), p. 348396.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//65
Comptes de l’Écurie du roi
1er octobre 1463-30 septembre 1465

« In isto volume (sic) suitur (sic) compotus Guillermi de Varye, de scuttefferia regis pro
anno finito ad ultimam diem septembris millesimo CCCC° sexagesimo quarto. Item
compotus dicti de Varye dicte scuttefferie pro anno sequenti finito ad ultimam diem
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septembris millesimo CCCC° sexagesimo quinto. »
Deux comptes de l’Écurie, par Guillaume de Varye, conseiller et général des finances,
commis pour tenir ce compte. Fol. 1-136 : 3e compte de G. de Varye, 1er octobre 1463-30
septembre 1464, avec recettes (fol. 1-1v), dépenses (fol. 2-129v), où le fol. 98 manque, liste
des gens des comptes ayant reçu une livrée pour leurs chevaux (Fol. 131-131v) et liste des
archers ayant obtenu la même chose (fol. 133-136). Fol. 138-238 : 4e compte du même, 1er
octobre 1464-30 septembre 1465, avec recettes (fol. 138-138v), dépenses (fol. 139-237),
contenant une lacune de 8 fol. entre les fol. 216 et 217 (87 et 96 de la foliotation originale)
et liste des gens des comptes ayant reçu une livrée pour leurs chevaux (fol. 237v-238). Fol.
242-246v : copie d’une lettre de Louis XI ordonnant à Pierre Doriole, général des finances,
à Charlotte de Bar, sa femme et veuve de G. de Varye et aux enfants de G. de Varye et de
ladite Charlotte, d’achever et de solder les comptes de feu G. de Varye (19 juin 1470).
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couverture), « original » (fol. 1, 137).
La lettre patente de Louis XI ici recopiée est la même que celle figurant dans le registre KK
59.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 37,5 x 35 cm. 247 fol.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//66
Compte des distributions d’offrandes et d’aumônes du roi
1er octobre 1478-30 septembre 1479

« Offertoria et elemosine Regis. Compotus Johannis Bourrien de dicto facto pro uno anno
finito ultima septembris M°CCCC°LXXIX°. »
Fol. 2-3 : copie de la lettre de Louis XI chargeant Jean Bourrien d’effectuer le compte de ses
offrandes et aumônes (9 janvier 1479) et copie de l’expédition des généraux des finances (15
février 1479). Fol. 4-37v : compte de Jean Bourrien, 1er octobre 1478-30 septembre 1479,
avec recettes (fol. 4-4v) et dépenses (fol. 5-37v), composées d’un rôle des offrandes pour
messes (fol. 5v-20) et d’un rôle d’offrandes pour le plaisir du roi, pour les mois de février à
septembre 1479 (fol. 20v-36).
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couverture), « original » (fol. 1).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 36 x 29,5 cm. 38 fol.
• Reliure ancienne : XVe siècle
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//67
Comptes du paiement de la garde écossaise
1er octobre 1474-30 septembre 1476

« Compotus magistri Petri Parent commissi ad solucionem vadiorum scotorum custodie
domini nostri regis pro uno anno finito ultima die septembris M°CCCC°LXXv. Item
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compotus Johannis Doc de simili facto pro anno sequenti finito M°CCCC°LXXVI°. »
Deux comptes.
Fol. 2-4v : copie de la lettre de Louis XI chargeant Pierre Parent d’effecter le compte du
paiement de la garde écossaise et des archers du roi (26 octobre 1474) et copie de la lettre
d’acceptation des généraux des finances (10 décembre 1474). Fol. 5-15v : compte de Pierre
Parent, 1er octobre 1474-30 septembre 1475, avec recettes (fol. 5v) et dépenses (fol. 6-15v).
Fol. 18-19v : copie de la lettre de Louis XI chargeant Jean Doc d’effecter le compte du
paiement de la garde écossaise et des archers du roi (16 janvier 1476) et copie de la lettre
d’acceptation des généraux des finances (19 janvier 1476). Fol. 20-28 : compte de Jean Doc,
1er octobre 1475-30 septembre 1476, avec recettes (fol. 20-20v) et dépenses (fol. 22-28).
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couverture), « pro camera » (fol. 5, 20).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 37,5 x 30,5 cm. 28 fol.
• Reliure ancienne : XVe siècle.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//68-KK//69
Charlotte de Savoie
KK//68
Comptes de l’hôtel de la reine (incluant l’Argenterie et l’Écurie de la reine)
1er octobre 1469-30 août 1471
Deux comptes ordinaires de l’hôtel de la reine par Pierre Artault, doyen de l’église SaintMartin de Tours et maître de la chambre aux deniers de la reine. Le premier de ces comptes
comprend également les dépenses de l’Argenterie et de l’Écurie de la reine. Fol. 1-146 : 9e
compte de Pierre Artault, 1er octobre 1469-30 septembre 1470, avec recettes (fol. 2-4v) et
dépenses (fol. 5-146), comprenant les dépenses de l’Hôtel (fol. 5-21), celles de l’Argenterie
(fol. 21v-135) et celles de l’Écurie (fol. 135-146). Il y a une lacune de 24 fol. entre les fol. 63
et 88. Le 2e compte est exclusivement consacré à l’hôtel de la reine, il a sa propre
foliotation. Fol. 1-25 : 10e compte de Pierre Artault, 1er octobre 1470-30 août 1471, avec
recettes (fol. 2-5) et dépenses (fol. 5v-25).
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couverture).
Ces deux comptes ont été transcrits en 1484.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35,5 x 32,5 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//69
Compte de la Trésorerie générale des finances de la défunte reine
1483-1484
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Compte de Pierre Burdelot, notaire et secrétaire du roi, trésorier et receveur général des
finances de la défunte reine, en charge des revenus et dépenses de son douaire ainsi que
des dépenses liées à son décès, le 1er décembre 1483, et à ses obsèques. Fol. 1-38 : copie de
19 pièces justificatives, dont 3 émanées de la reine Charlotte de Savoie et 9 de son fils
Charles VIII. Parmi ces pièces, se trouvent la description des éléments du douaire de
Charlotte de Savoie par Charles VIII, le 18 septembre 1483 (fol. 5-9v) ainsi que le testament
de cette reine, daté du 1er décembre 1483 (fol. 23v-26). Fol. 39-216v : compte de Pierre
Burdelot, du 1er septembre 1483 au 30 août 1484 pour le Languedoc et du 1er octobre 1483
au 30 septembre 1484 pour « le Languedoïl », avec recettes (fol. 40-48) et dépenses (fol.
49-216v), comprenant les dépenses ordinaires (fol. 49-111) et les dépenses liées aux
obsèques (fol. 112-216v). La fin de ce compte manque.
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couverture), « original » (fol. 1), « pro
camera » (fol. 39).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36 x 33,5 cm. 216 fol.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//70-KK//79
Charles VIII
Argenterie du roi
KK//70
Comptes ordinaires et extraordinaires
1er octobre 1487-30 septembre 1488

« Magister Petrus Briconnet. Argentaria domini nostri regis pro anno incepto prima
octobris M°CCCC°octuagesimo (sic) septimo et finito ultima septembris anno
M°CCCC° octuagesimo octavo. »
Deux comptes, l’un ordinaire, l’autre extraordinaire de Pierre Briçonnet, argentier
du roi. Fol. 2-315v : 6e compte ordinaire de Pierre Briçonnet, 1er octobre 1487-30
septembre 1488, avec recettes (fol. 2v-3) et dépenses (fol. 5-315v), comprenant des
lacunes entre les fol. 167 et 183, 198 et 207, 246 et 163. Fol. 317-348 : compte
extraordinaire du même, pour la même période, avec recettes (fol. 317-317v) et
dépenses (fol. 318-348).
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couverture), « pro camera » (fol.
2).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34 x 31 cm. 311 fol. (350 fol. selon la foliotation ancienne, à
laquelle il faut enlever les lacunes, soit 39 fol.).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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Comptes ordinaires
KK//71
1er octobre 1490-30 septembre 1491
Fol. 1-173v : 9e compte ordinaire de Pierre Briçonnet, argentier du roi, 1er octobre
1490-30 septembre 1491, avec recettes (fol. 1v-4v) et dépenses (fol. 4 bis-173v), dont
la fin manque.
Mentions de provenance : « pro camera » (fol. 1)
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34,5 x 30,5 cm. 175 fol. (173 fol. selon la foliotation ancienne
qui comprend un 3 et un 4 bis).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//72
1er octobre 1491-30 septembre 1492

« Argentaria regis pro uno anno finito ultima septembris M°CCCC°IIIIxxXII°.
Magister Petrus Briconnet argentarius. »
Fol. 1-223v : 10e compte ordinaire de Pierre Briçonnet, argentier du roi, 1er octobre
1491-30 septembre 1492, avec recettes (fol. 1v-4 bis) et dépenses (fol. 4 ter-223v),
dont la fin manque.
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couverture), « original » (fol. 1).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 32,5 cm. 225 fol. (223 fol. selon la foliotation ancienne
qui comprend un fol. 4 bis et 4 ter)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Comptes de l’Écurie du roi
KK//73
1er octobre 1487-30 septembre 1488

« Scutifferia regis. Compotus Renati de Nouveau, commissus ad solucionem
scutifferie regis pro anno fimente (sic) ultima septembris CCCC°IIIIxxVIII° »
Fol. 2-185v : 7e compte de René de Nouveau, notaire et secrétaire du roi, « commis a
tenir le compte de l’escuerie du roi », 1er octobre 1487-30 septembre 1488, avec
recettes (fol. 2v-3v) et dépenses (fol. 5-185v). Fol. 186-186v : copie d’une lettre de
Charles VIII, relative à la tenue de ce compte (11 octobre 1491) et copie d’une
supplique de Pierre d’Urfé, grand écuyer de France, aux gens des comptes relative à
ce même compte (s.d.). Fol. 187v-188 : liste des gens des comptes ayant reçu une
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livrée pour leurs chevaux. Fol. 188v : analyses de quatre commandements du roi.
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couverture).
Comme pour les comptes de l’Écurie précédents, les dépenses sont classées par
rubriques et au sein de celle-ci par dates.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34 x 31 cm. 188 fol.
Bibliographie
René de Nouveau n’est pas signalé dans le répertoire de Lapeyre et Scheurer, Les

notaires et secrétaires du roi, Paris, 1978, 2 vol.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//74
1er octobre 1497-30 novembre 1498

« Compotus ultimus Renati de Nouveau commissi ad solucionem scutifferie regis
nostri pro uno anno et duobus mensibus finitibus ad ultimam novembris
M°CCCC°IIIIxxXVIII° (...) »
Fol. 2-4 : copie d’une lettre de Louis XII chargeant René de Nouveau de tenir le
compte de l’Écurie comme il le faisait pour le défunt Charles VIII (6 juin 1498) et
copie de l’accord des généraux des finances (19 novembre 1498). Fol. 5-176v : 18e «
et derrenier » compte de René de Nouveau, notaire et secrétaire du roi, « pour le fait
de l’escuerie, du sacre du roi, de ses entrees es villes de Reims et Paris et des livrees
des paiges et varlets », 1er octobre 1497-30 novembre 1498, avec recettes (fol. 5v-13)
et dépenses (fol. 14-176v), dont la fin manque.
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couverture).
Comme pour les comptes de l’Écurie précédents, les dépenses sont classées par
rubriques et au sein de celle-ci par dates. Les dépenses liées aux cérémonies du sacre
et des entrées solennelles sont intégrées à ces différentes rubriques.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34 x 31 cm. 176 fol. (la foliotation est ancienne)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//75
Compte de la Vénerie et de la Fauconnerie du roi
1485-1486

« Maistre Pierre Fauchet. La venerie et faulconnerie pour l’annee finie Mil CCCC quatre
vingtz et six. »
Fol. 2-14v : copie de trois lettres de Charles VIII et de trois lettres des généraux des
finances chargeant Pierre Fauchet, notaire et secrétaire du roi, de tenir le compte de la
Vénerie et de la Fauconnerie, lui précisant sa tâche et contrôlant son action (13 janvier
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1484-février 1486). Fol. 15-50 : compte de Pierre Fauchet pour la Vénérie et la
Fauconnerie, 1er octobre 1485-30 septembre 1486, pour les gages d’officiers, 1er janvier-31
décembre 1486, pour les dépenses courantes, avec recettes (fol. 15v-16v) et dépenses (fol.
18-50), divisées en dépenses de vénerie (fol. 18-38), dépenses de fauconnerie (fol. 38v-48)
et dépenses générales (fol. 49-50).
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « pro camera » (fol. 15).
Les dépenses sont divisées en rubriques. Les dernières de ces rubriques ne sont pas
remplies. Enfin, si la recette a fait l’objet d’un contrôle et d’un calcul global, tel n’est pas le
cas de la dépense qui n’a pas été contrôlée ni calculée.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34 x 29,5 cm. 51 fol. (6 cahiers cousus ensemble)
Documents de même provenance
Le compte de Pierre Fauchet pour 1480-1481 est conservé à la B.n.F., ms fr. 2886, fol. 4967.
Bibliographie
Édition. E. de Quinsonas, Comptes de la vénerie et de la fauconnerie du roi Charles VIII,
Lyon, 1860, VI-22 p.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//76
Compte des Menus plaisirs du roi
1er octobre 1490-30 septembre 1491

« Comptes maistre Thomas Bohier notaire et secretaire du Roy nostre Sr et par lui commis
a tenir le compte des despens ordonné pour ses menus plaisirs et privées affaires en ce
compris le fait de sa chambre pour l’année finie le dernier jour du moys de septembre
MCCCC IIIIxx XI. Clos. »
Fol. 2-3v : copie d’une lettre de Charles VIII chargeant Thomas Bohier de tenir le compte
de ses Menus plaisirs (17 septembre 1490) et copie de l’expédition des généraux des
Finances correspondante (5 octobre 1490). Fol. 4-211v : compte particulier et premier de
Thomas Bohier, avec recettes (fol. 4v-15v) et dépenses (fol. 16-211v), comprenant les
deniers baillés comptants (fol. 16v-35v), les deniers baillés par l’ordonnance du roi (fol.
35v-126v), les dons faits par le roi (fol. 127-208v), les gages d’officiers (fol. 209-209v), les «
voyages et tauxations » et les « deniers rendus et non recus » (fol. 210-210v, rubriques
vides) et les dépenses communes (fol. 211-211v).
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couverture), « pro camera » (fol. 4).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36 x 33,5 cm. 214 fol. (212 fol. anciennement numérotés, car il existe
un fol. 92 bis et 201 bis)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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KK//77
Compte des offrandes, aumônes et dévotions du roi
1er octobre 1497-30 septembre 1498

« Maistre Denis Marcel. Compotus magistri Dionisii [déchirure] commissi ad tenendum
compotum denarium ordinatorum pro offerteriis, elemosinis et devotionibus domini nostri
Regis pro anno finito ad ultimam diem mensis septembris M°CCCC° IIIIxx XVIII°. »
Fol. 2-216 : 15e compte de Denis Marcel, œuvrant avec Geoffroy de Pompadour, «
archediacre de Paris, conseiller et aumosnier du Roy », du 1er octobre 1497 au 30
septembre 1498, avec recettes (fol. 2v-3v) et dépenses (fol. 4-216), comprenant les deniers
payés mois par mois (fol. 4-212), les gages d’officiers (fol. 212v-213v), les deniers rendus et
non reçus (fol. 215-215v) et les dépenses communes (fol. 216).
Les versements sont présentés mois par mois, chaque mois est divisé en deux rubriques,
d’un côté les offrandes, de l’autre les aumônes et dévotions.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36 x 32,5 cm. 216 fol.
Historique de la conservation
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couverture), « original » (fol. 1).
Ancienne cote K 302.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//78
Comptes du paiement des gages des cent gentilshommes de l’hôtel du roi
1er octobre 1495-30 septembre 1498

« Compte de maistre Morelet de Museau, notaire et secretaire du Roy nostre Sr et commis
au paiement des gaiges des cent gentilz hommes de son hostel pour les années finies aux
derreniers jours de septembre M CCCC IIIIxxXVI, XVII et XVIII. »
Trois comptes particuliers successifs de Morelet de Museau, accompagnés de copies de
lettres justificatives. Fol. 2-25 : copies de 14 lettres. Les quatre lettres de Charles VIII sont
accompagnées des lettres d’expédition des généraux des Finances correspondantes. Deux
de ces lettres nomment Yves d’Alègre capitaine des cent gentilshommes et des cent
arbalétriers, à la place de feu Jacques, seigneur de Miolans (5 mars 1496), et le chargent
des « montres » et versement des revenus (17 mai 1496) ; six lettres sont de Jacques, baron
de Miolans et d’Anjou, gouverneur du Dauphiné et capitaine des cents gentilshommes et
des cent arbaletiers et portent nomination à 6 charges de gentilshommes (entre le 1er
octobre 1495 et le 10 janvier 1496). Fol. 26-69v : compte du 1er octobre 1495 au 30
septembre 1496, avec recettes (fol. 27-28v) et dépenses (fol. 29-69v). Fol. 72-74v : copie
d’une lettre de Charles VIII (21 septembre 1497) et de l’expédition des généraux des
finances correspondante. Fol. 75-110 : compte du 1er octobre 1496 au 30 septembre 1497,
avec recettes (fol. 75v-77v) et dépenses (fol. 78-110). Fol. 112-134v : copie de 9 lettres de
Louis XII (1498), dont 2 confirment Yves d’Alègre et Morelet de Museau dans leurs
fonctions (mai et septembre 1498), avec les 9 expéditions des généraux des finances
correspondantes. Fol. 135-184 : compte du 1er octobre 1497 au 30 septembre 1498, avec
recettes (fol. 135v-138) et dépenses (fol. 139-184). Fol. 185-188 : copie d’une lettre de Louis
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XII dispensant Morelet de Museau de remettre une partie du solde de son compte aux gens
des comptes (26 janvier 1503) et copie d’une supplique du même à ces gens des comptes
(mars 1502).
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couverture), « original » (fol. 1, 71, 111).
Les lettres royaux dont l’objet n’est pas précisé sont des lettres de nomination à des charges
de gentilshommes.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35,5 x 32,5 cm. 188 fol.
Bibliographie
Morelet de Museau n’est pas signalé dans le répertoire de Lapeyre et Scheurer, Les notaires

et secrétaires du roi, Paris, 1978, 2 vol.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//79
Compte des gages et pensions versés à des seigneurs bretons par le roi
1er janvier 1485-31 décembre 1491

« Compoti solucionum baronum ac diversarum personnarum patrie Britanie pro annis
finitis MCCCCIIIIxxV, VI, VII, VIII, IX, X et XI. »
7 comptes particuliers successifs d’Olivier Barraud, notaire et secrétaire du roi et copies de
pièces justificatives. Fol. 2-5v : copie de la lettre de Charles VIII chargeant Olivier Barraud
du paiement de ces pensions (11 janvier 1485) et copies des 2 expéditions correspondantes
(14 janvier 1485 et 28 février 1486). Fol. 6-14v : 1er compte particulier, du 1er janvier au 31
décembre 1485, avec recettes (fol. 6v-7) et dépenses (fol. 8-14v). Fol. 18-22 : copie de trois
pièces justificatives. Fol. 23-33v : 2e compte particulier, du 1er janvier au 31 décembre
1486, avec recettes (fol. 23v-24) et dépenses (fol. 25-33v). Fol. 36-40 : copie de trois pièces
justificatives. Fol. 41-55 : 3e compte particulier, du 1er janvier au 31 décembre 1487, avec
recettes (fol. 41v-42) et dépenses (fol. 43-55). Fol. 58-62 : copie de trois pièces
justificatives. Fol. 63-77v : 4e compte particulier, du 1er janvier au 31 décembre 1488, avec
recettes (fol. 63v-64v) et dépenses (fol. 65-77v). Fol. 80-84 : copie de trois pièces
justificatives. Fol. 85-104 : 5e compte particulier, du 1er janvier au 31 décembre 1489, avec
recettes (fol. 85v-86v) et dépenses (fol. 87-104). Fol. 108-111v : copie de trois pièces
justificatives. Fol. 112-142 : 6e compte particulier, du 1er janvier au 31 décembre 1490, avec
recettes (fol. 112v -113v) et dépenses (fol. 114-142). Fol. 144-147v : copie de trois pièces
justificatives. Fol. 148-159v : 7e compte particulier, du 1er janvier au 31 décembre 1491,
avec recettes (fol. 148v-149) et dépenses (fol. 150-159v). Fol. 160 : copie d’une supplique
d’Olivier Barraud aux gens des comptes et décision de ceux-ci (1508).
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couverture), « original » (fol. 1, 17, 35,
57, 79, 107, 143), « pro camera » (fol. 6).
Les dépenses sont présentées par chapitres dont le plus important est celui des des deniers
payés aux pensionnés. Les pièces justificatives sont des lettres de Charles VIII confiant le
versement de ces pensions à Olivier Barraud. À partir de 1487, cette mission, jusque là
annuelle, devient durable. C’est donc toujours la même lettre (du 19 novembre 1487) qui
est copiée, avec l’expédition des généraux des finances correspondante (26 novembre
1487). À chaque fois la troisième des pièces justificatives est l’expédition des généraux des
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finances précisant le montant des pensions à verser dans l’année concernée.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36 x 33 cm. 161 fol.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//80-KK//81
Marguerite d’Autriche (fiancée de Charles VIII)
KK//80
Compte de l’Hôtel et de l’Argenterie de Marguerite d’Autriche, fiancée de Charles VIII
1er octobre 1484-30 septembre 1485

« Compotus magistri Ludovici Ruze de camera denariorum et argentaria Regine pro anno
finito ad ultimam septembris M°CCCC°octuagesimo quinto. »
Fol. 2-159v : 3e compte de Louis Ruzé, conseiller du roi, trésorier, argentier et maître de la
Chambre aux deniers de la reine, 1er octobre 1484-30 septembre 1485, avec recettes (fol. 23) et dépenses (fol. 4-159v), comprenant les dépenses de l’hôtel de la reine (fol. 4-73) et les
dépenses de l’Argenterie de la reine (fol. 74-159v). Fol. 160 : copie d’une supplique de Louis
Ruzé aux gens des comptes (janvier-février 1486).
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couverture).
Les dépenses de l’Hôtel sont classées par offices de l’Hôtel, celles de l’Argenterie par les
rubriques habituelles et par mois, au sein de chaque rubrique.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36 x 32,5 cm. 160 fol.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//81
Compte de l’Hôtel [et jadis de l’Argenterie] de Marguerite d’Autriche, fiancée de Charles
VIII
1er octobre 1488-30 septembre 1489

« Compotus deffuncti magistri Ludovici Ruze dum viveret thesaurarii, argentarii et
magistri camere denariorum domine Marguarite d’Aultriche pro anno finito ad ultimam
septembris M°CCCC°octuagesimo nono. Clausus. »
Fol. 2-112v : 7e compte de feu Louis Ruzé, conseiller du roi, trésorier, argentier et maître de
la Chambre aux deniers de la reine, 1er octobre 1488-30 septembre 1489, avec recettes (fol.
2-3v) et dépenses de l’Hôtel (fol. 4-112v), dont la fin manque.
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couverture), « original » (fol. 1), « pro
camera » (fol. 2).
Les dépenses sont classées par offices de l’Hôtel. Elles étaient jadis suivies de celles de
l’Argenterie. La fin de ces dépenses de l’Hôtel et les dépenses de l’Argenterie manquent.
Importance matérielle et support
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1 registre, Parchemin. 36 x 33 cm. 112 fol. (la foliotation est ancienne)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//82-KK//85
Anne de Bretagne
KK//82
Comptes du paiement des gages des officiers de l’hôtel de la reine
1er janvier 1492-30 septembre 1493

« Compoti Jacobi de Beaune commissi ad solucionem vadiorum officiorum Regine pro IX
mensibus et uno anno finitis ad ultimas septembris MCCCCIIIIxxXII et IIIIxxXIII. »
Fol. 2-9v : copies de deux lettres de Charles VIII et des 2 expéditions des généraux des
finances correspondantes. L’une, écrite après le mariage royal, nomme Jacques de Beaune
trésorier et receveur général des finances de la reine et le charge d’établir un compte à part
des gages des officiers de l’hôtel de la reine (16 septembre 1492), l’autre révise le montant
de ses gages pour ses comptes passés (8 juin 1494). Fol. 10-98v : 1er compte de Jacques de
Beaune, pour 9 mois, 1er janvier-30 septembre 1492, avec recettes (fol. 11v-14v) et
dépenses (fol. 15-98v). Fol. 102-177 : 2e compte du même, 1er octobre 1492-30 septembre
1493, avec recettes (fol. 102v-104v) et dépenses (fol. 105-177).
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couverture), « original » (fol. 1, 101), «
pro camera » (fol. 10, 102).
Les dépenses sont classées par types d’officiers de l’Hôtel. Les paiements des gages se font
chaque année par quartiers. À côté des offices « classiques » (écuyers, échansons...),
figurent les médecins et apothicaires, les dames et demoiselles d’honneur, les joueurs
d’instruments... et, dans le seul 1er compte, les anciens officiers et pensionnés de la Maison
de Bretagne (fol. 83v-95).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36 x 33 cm. 178 fol. (le 2e compte avait une foliotation ancienne
autonome)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Compte de la Trésorerie générale de la reine
KK//83
1er octobre 1492-30 septembre 1493

« Ja. de Beaune. Thesauraria Regine pro anno finito ad ultimam septembris
M°CCCC° nonagesimo tercio. »
Fol. 2-152v : 2e compte particulier de Jacques de Beaune, trésorier et receveur
général des finances de la reine, 1er octobre 1492-30 septembre 1493, avec recettes
(fol. 2-16) et dépenses (fol. 16v-152v), dont la fin manque.
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couverture), « original » (fol. 1).
Les dépenses sont classées en rubriques : deniers baillés aux officiers qui en rendent
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compte, deniers baillés comptants à la reine (divisés en mois), offrandes et aumônes,
orfèvrerie, dont la fin manque. À l’origine, selon la couverture, ce compte était suivi
d’un compte particulier de Jacques de Beaune, tant des deniers concédés à la reine
par les États de Languedoc, Dauphiné et Provence, pour 2 années finies en 1493, que
de la somme de 12.000 écus d’or attribués à la reine par le roi pour ses menus
plaisirs de l’année finie en 1496.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 33 cm. 152 fol.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//84
1er octobre 1493-30 septembre 1494

« Ja. de Beaune. Thesauraria Regine pro anno finito ad ultimam septembris
M°CCCC° nonagesimo quarto. »
Fol. 2-166v : 3e compte particulier de Jacques de Beaune, trésorier et receveur
général des finances de la reine, 1er octobre 1493-30 septembre 1494, avec recettes
(fol. 2-12) et dépenses (fol. 13-166v), dont la fin manque.
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couverture).
Les dépenses sont classées en rubriques : deniers baillés aux officiers qui en rendent
compte, deniers baillés comptants à la reine, deniers payés par ordonnance de la
reine, offrandes et aumônes, orfèvrerie, achats de drap, voyages, communes choses,
autres deniers payés par ordonnance de la reine et dépenses de l’Écurie de la reine,
classées par mois (fol. 124-166v), dont la fin manque.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35,5 x 33 cm. 168 fol. (166 fol. selon la foliotation car il existe,
entre les fol. 77 et 78, un fol. 76a et un fol. 77a).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//85
1er octobre 1495-30 septembre 1496

« Ja. de Beaune Junior. Thesauraria Regine pro anno finito ad ultimam septembris
M°CCCC°IIIIxxXVI. »
Fol. 2-11v : copies de deux lettres de Charles VIII et des expéditions des généraux
des finances correspondantes. L’une nomme Jacques de Beaune le jeune à l’office de
trésorier général des finances de la reine, à la place de son père devenu général des
finances, et l’autorise à tenir le compte que tenait son père, malgré son jeune âge (16
mai 1496). L’autre donne l’office de maître de la Chambre aux deniers de la reine à
Pierre Morin, pour les mêmes raisons (16 mai 1496). Fol. 13-180 : 1er compte de
Jacques de Beaune le jeune, trésorier général des finances de la reine, rendu par
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Pierre Morin, son oncle, en raison de son jeune âge, 1er octobre 1495-30 septembre
1496, avec recettes (fol. 15-19) et dépenses (fol. 23-180).
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couverture), « original » (fol. 1), «
pro camera » (fol. 13).
Les dépenses sont classées en rubriques : deniers baillés aux officiers qui en rendent
compte, deniers baillés comptants à la reine, offrandes et aumônes, voyages,
communes choses, dépenses d’ornements d’églises, deniers payés par ordonnance
de la reine, dépenses de l’Écurie de la reine, classées par mois (fol. 113-178v), gages
d’officiers et dépenses communes.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32 x 32 cm. 180 fol.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//86-KK//89
Louis XII
KK//86
Comptes de l’Écurie du roi
1er octobre 1507-30 septembre 1509

« Compotus particularis Michaelis Leclerc regis scutiferie [illisible] de anno finito ultima
septembris M°Vc quingentissimo (?) nono. »
Fol. 2-4 : copie d’une lettre de Louis XII et de l’expédition des généraux des finances
correspondante, chargeant Michel Le Clerc, désormais receveur de l’Écurie, de tenir le
compte et faire le paiement des sommes dues par Adam Remy, jadis receveur de l’Écurie
pour l’année finie le 30 septembre 1508 (8 octobre 1508). Fol. 5-30v : compte particulier de
Michel Le Clerc des restes dus par son prédecesseur, 1er octobre 1507-30 septembre 1508,
avec recettes (fol. 5v-8v) et dépenses (fol. 9-30v). Fol. 31-31v : copie d’une supplique de la
veuve et des enfants de Michel Le Clerc aux gens des comptes (s.d.). Fol. 33-44 : copies de
quatre lettres de Louis XII et des expéditions des généraux des finances correspondantes.
La 1re nomme Galeas de Saint Séverin grand écuyer et maître de l’Écurie, à la place du
seigneur d’Urfé (22 septembre 1506) ; elle est aussi accompagnée d’une lettre des gens des
comptes et d’une lettre des Trésoriers de France. La 2e charge Michel Le Clerc de tenir le
compte de l’Écurie à la place d’Adam Remy (3 septembre 1508). La 3e charge François
Filleu, contrôleur, de signer les comptes de l’Écurie et de l’Argenterie à la place de
Guillaume Doucet (30 avril 1505). La 4e attribue à François Filleu la charge de contrôleur
de l’Écurie à la place de feu Guillaume Doucet (28 avril 1509). Fol. 45-175 : 1er compte de
Michel Le Clerc, « commis à tenir le compte et faire le paiement de l’Écurie », avec recettes
(fol. 45v-48v) et dépenses (fol. 49-175), dont la fin manque.
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couverture), « original » (fol. 1, 32), «
pro camera » (fol. 5, 45).
Les dépenses sont classées en rubriques : mises pour le roi, pour l’Hôtel, pour
messeigneurs des comptes, gages des grands officiers de l’Écurie, gages des valets et pages,
mises pour les pages, dont la fin manque.
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Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36,5 x 32 cm. 179 fol. (175 fol. selon l’ancienne foliotation qui
comprend des fol. 47 bis, 58 bis, 69 bis et 42 bis ; du fol. 1 à 47 il faut suivre la foliotation
moderne, à partir du fol. 48 il faut suivre la foliotation ancienne).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//87
Compte du paiement des gages des officiers de l’hôtel du roi
1er octobre 1498-30 septembre 1499

« Gaiges d’officiers du Roy de l’année finie MCCCC quatrevins dix neuf. »
Fol. 2-6 : copie d’une lettre de Louis XII chargeant Jacques des Molins, maître de la
Chambre aux deniers du roi, de tenir le compte et faire le paiement des gages des officiers
et commensaux de l’hôtel du roi, à compter du 1er octobre précédent (16 avril 1499) et
copie de l’expédition des généraux des finances correspondante (3 mai 1499). Fol. 7-150 :
compte de Jacques des Molins, 1er octobre 1498-30 septembre 1499, avec recettes (fol. 7v13) et dépenses (fol. 14-150).
Mentions de provenance : « original » (fol. 1)
Les dépenses sont classées par type d’office.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 30,5 cm. 150 fol.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//88
Compte des offrandes, aumônes et dévotions du roi
1er octobre 1506-30 septembre 1507

« Compte VIe de messire Jaques Acarie, commis par le Roy nostre Sire à tenir le compte de
ses offrandes, aumosnes et devocions, pour ung an finissant le derrenier jour de septembre
Mil Vc et sept. Cloz. »
Fol. 2-223 : 6e compte de Jacques Acarie, notaire et secrétaire du roi, 1er octobre 1506-30
septembre 1507, avec recettes (fol. 2v-3) et dépenses (fol. 4-223).
Mention de provenance : « de la chambre du trésor » (couverture)
Les dépenses sont divisés en rubriques : les versements payés mois par mois, les gages
d’officiers, les deniers rendus et non reçus et les dépenses communes. Dans les versements
présentés mois par mois, chaque mois est divisé en deux rubriques, d’un côté les offrandes,
de l’autre les aumônes et dévotions.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35,5 x 30 cm. 224 fol.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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KK//89
Compte particulier de l’organisation des obsèques du roi
1515

« Compotus exequiarum et funeralium deffuncti regis Ludovici qui decessit prima die
januarii M°VcXIIII. Clausus. »
Fol. 2-5 : copie d’une lettre de François Ier chargeant Morelet de Museau, son conseiller et
argentier, de tenir le compte des frais liés aux obsèques de Louis XII (10 janvier 1515) et
expédition des généraux des finances correspondante (11 janvier 1515). Fol. 6-121v : compte
particulier de Morelet de Museau, avec recettes (fol. 6v-8) et dépenses (fol. 9-121v).
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couverture), « original » (fol. 1), « pro
camera » (fol. 6).
Les dépenses sont classées en grands postes : messes, veille du corps, églises, luminaire...
Sont plus précisément chargés de l’organisation des obsèques : le duc de Longueville, les
évêques de Lisieux et Sisteron, les seigneurs de Montmorency et de Genlis, Galeas de Saint
Séverin, grand écuyer et Gaucher de Dinteville, bailli de Troyes.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35,5 x 30,5 cm. 122 fol.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//90
Louise de Savoie
KK//90
Compte particulier de l’aménagement d’une « chambre » pour la reine mère
1518-1521

« Compte particulier de la garniture d’une chambre de tapicerie pour feue madame mere
du Roy Françoys, faicte es années Vc XIX, XX et XXI. »
Fol. 2-12 : copie de six pièces justificatives : une lettre de Louise de Savoie chargeant
Guillaume Ruzé, son trésorier et receveur général de ses finances, de tenir le compte des
frais d’aménagement d’une « chambre », entrepris 3 ans auparavant (26 avril 1521) ; une
lettre-missive de Jacques de Beaune, seigneur de Samblançay et surintendant des finances
de Louise de Savoie, à G. Ruzé (s.d.) ; un extrait de compte-rendu dressé par René Favie
pour G. Ruzé, dont il est le délégué, concernant cet aménagement (11 février 1523) ; un reçu
envoyé par René Favie à G. Ruzé (mars 1523) ; la supplique de G. Ruzé aux gens des
comptes et leur réponse (juillet 1546) ; des extraits de pièces des gens des comptes
d’Angoulême. Fol. 12-38 : compte particulier de G. Ruzé, jadis assisté de René Favie, avec
recettes (fol. 15v-17v) et dépenses (fol. 18-38).
Mentions de provenance : « de la chambre du trésor » (couverture), « original » (fol. 1), «
pour la chambre » (fol. 12).
L’aménagement de cette « chambre » comprend tapisseries, broderies, garnitures, vaisselle
et meubles. L’ensemble semble être de velours vert, orné de broderies représentant des
scènes tirées des Bucoliques de Virgile. Ce compte a été rédigé sous cette forme entre 1543
et 1547. Il a été clos en 1547.
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Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34 x 29 cm. 38 fol. (foliotation ancienne)
KK//91-KK//104
François Ier
Comptes de l’Argenterie du roi
Les dépenses sont classées par rubriques et par mois. Les noms des auxiliaires de
l’argentier y apparaissent.
KK//91
1536
Fol. 2-10v : copie de l’état des marchandises dont François Ier a accepté le marché et
le prix et dont il veut fournir son Argenterie, et copie de sa lettre aux gens des
comptes relative à ces marchés et prix (29 juin 1536). Fol. 11-171v : 8e compte
ordinaire et extraordinaire de Nicolas de Troyes, conseiller et argentier du roi, 1er
janvier-31 décembre 1536, avec recettes (fol. 11v-16v) et dépenses (fol. 17-171v),
comprenant dépenses ordinaires (fol. 17-116v), extraordinaires (fol. 117-148v) et de
nouveau ordinaires (fol. 149-171v). Six lacunes : entre les fol. 56 et 57 (56 et 89 de la
foliotation ancienne), entre les fol. 72 et 73 (ex 104 et 113), entre les fol. 92 et 93 (ex
132 et 149), entre les fol. 116 et 117 (ex 172 et 189), entre les fol. 126 et 127 (ex 198 et
203) et entre les fol. 144 et 145 (ex 220 et 229).
Mention de provenance : « pour la chambre » (fol. 11)
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 30 cm. 172 fol.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//92
1541

« Maistre Nicolas de Troyes, argentier. Argenterie du Roy pour l’année finie le
derrenier jour de décembre mil Vc XLI. Cloz. »
Fol. 2-337 : 13e compte ordinaire et extraordinaire de Nicolas de Troyes, conseiller
et argentier du roi, 1er janvier-31 décembre 1541, avec recettes (fol. 2v-11) et
dépenses (fol. 14-337). Nombreuses lacunes : entre les fol. 36 et 61, 108 et 117, 124 et
133, 228 et 269. Il existe un fol. 323 bis.
Mentions de provenance : « de la chambre du trésor » (couverture), « original » (fol.
1).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 29,5 cm. 338 fol. (selon la foliotation ancienne, en fait
moins car il y a de nombreuses lacunes)
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//93
Compte du paiement des meubles, linges et autres fournitures nécessaires à l’hôtel du roi et
à ses officiers
1533-1540

« Payement des meubles de l’hostel du Roy pour les années finies mil cinq cens trente trois
et trente quatre, XXXV et XXXVI, XXXVII, XXXVIII et XXXIX, XL, XLI et XLII. Clausi. »
6 comptes de Jacques Bernard ou Bénard, maître de la Chambre aux deniers du roi. Fol. 24v : copie de l’ordonnance de François Ier confiant le paiement des fournitures de l’Hôtel et
des officiers qui y siègent, jadis effectué par l’argentier et son contrôleur, à Jacques Bénard,
maître de la Chambre aux deniers du roi, et à ses successeurs (10 décembre 1533). Fol. 543v : 1er compte, 1er janvier-31 décembre 1533, avec recettes (fol. 6-8) et dépenses (fol. 943v). Fol. 44-88v : 2e compte, 1er janvier-31 décembre 1534, avec recettes (fol. 46-48) et
dépenses (fol. 49-88v). Fol. 89-118 : 3e compte, 1er janvier-31 décembre 1535, avec recettes
(fol. 90v-92) et dépenses (fol. 93-118), comprenant une lacune entre les fol. 96 et 97 (8 et 17
de la foliotation originelle du compte). Fol. 119-140v : 4e compte, 1er janvier-31 décembre
1536, avec recettes (fol. 120v-121v) et dépenses (fol. 122-140v), comprenant une lacune
entre les fol. 134 et 135 (16 et 33 de la foliotation originelle du compte). Fol. 141-165v : 5e
compte, 1er janvier-31 décembre 1537, avec recettes (fol. 142v-143v) et dépenses (fol. 144165v), dont la fin manque. Fol. 166-172v : 8e compte, 1er janvier-31 décembre 1540, avec
recettes (fol. 166v-167v) et dépenses (fol. 168-172v), dont la fin manque. la fin manque.
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couverture), « original » (fol. 89, 119,
141), « pro camera » (fol. 5, 90), « pour la chambre » (fol. 142).
Les dépenses sont présentées en quart d’années, puis par offices et personnes employées.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 29,5 cm. 172 fol.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//94
Comptes ordinaires et particuliers de l’hôtel du roi
1er janvier 1515-[mars 1526]

« Compotus magisti Sebastiani de Mareau, notarii et secretarii domini nostri regis et
camere suorum denariorum magistri pro anno finito ad ultimam decembris M°Vc°XV,
XVI° ...etc. »
5 comptes ordinaires de l’Hôtel par Sébastien de Mareau, maître de la Chambre aux
deniers, et Nicole Barbier, contrôleur de cette chambre, et trois comptes particuliers de
dépenses extraordinaires de l’Hôtel par Sébastien de Mareau.
Fol. 2-7 : copie de la lettre de François Ier nommant S. de Mareau maître de sa Chambre
aux deniers (5 février 1515), de l’expédition des généraux des finances correspondante (7
février 1515) et de la lettre de François Ier nommant Nicole Barbier contrôleur de cette
chambre (5 février 1515).
Fol. 8-26 : compte ordinaire, 1er janvier-31 décembre 1515, avec recettes (fol. 9-14) et
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dépenses (fol. 15-26).
Fol. 27-31 : copie de cinq lettres : 2 de François Ier augmentant les gages de S. de Mareau
(25 septembre 1516 et 21 janvier 1521), deux suppliques de S. de Mareau aux gens des
comptes (début 1519) et une expédition des généraux des finances.
Fol. 32-46v compte ordinaire, 1er janvier-31 décembre 1516, avec recettes (fol. 33-36) et
dépenses (fol. 37-46v).
Fol. 47-60 : compte ordinaire, 1er janvier-31 décembre 1517, avec recettes (fol. 48-50v) et
dépenses (fol. 51-60).
Fol. 61-77 : compte ordinaire, 1er janvier-31 décembre 1518, avec recettes (fol. 62-67) et
dépenses (fol. 68-77).
Fol. 78-87 : compte particulier des paiements extraordinaire faite aux marchands ayant
fourni l’Hôtel, lors du baptême du Dauphin, de la venue, de la réception et du mariage du
duc d’Urbin (avril - mai 1519), de la réception extraordinaires faits aux marchands ayant
fourni l’Hôtel, lors du baptême du Dauphin, de la venue, de la réception et du mariage du
duc d’Urbino (avril - mai 1519), de la réception des ambassadeurs d’Angleterre à Paris (12
décembre 1518-15 janvier 1519), et des voyages du roi depuis 3 ans, avec recettes (fol. 78v80) et dépenses (fol. 81-87).
Fol. 88-105v : compte ordinaire, 1er janvier-31 décembre 1519, avec recettes (fol. 89-94v) et
dépenses (fol. 95-105v).
Fol. 106-107v : copies de deux lettres de François Ier portant augmentation des gages de
Nicole Barbier (15 avril 1517, a. st.) et des expéditions correspondantes.
Fol. 108-121 : compte particulier des paiements extraordinaires faits aux marchands ayant
fourni l’Hôtel, lors du banquet offert par le roi en son hôtel de Cognac (21 janvier 1520) et
lors de son entrée solennelle à Cognac (19 février 1520), avec recettes (fol. 108v-110v) et
dépenses (fol. 111-121).
Fol. 122-155 : compte particulier des paiements extraordinaires faits aux marchands ayant
fourni l’Hôtel, lors du séjour du roi à Boulogne et Ardres et de sa rencontre avec le roi
d’Angleterre [entrevue du Camp du drap d’or] (juin 1520), avec recettes (fol. 122v-126) et
dépenses (fol. 127-155).
Fol. 155v : copie d’une supplique de S. de Mareau aux gens des comptes (s.d.).
Fol. 156-163v : fragments de dépenses quotidiennes de l’Hôtel, par offices (21-23 mars
1526, le roi étant à Bayonne et à Dax).
Fol. 156-163v : fragments de dépenses quotidiennes de l’Hôtel, par offices (21-23 mars
1526, le roi étant à Bayonne et à Dax).
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couverture), « original » (fol. 89, 119,
141), « pro camera » (fol. 8, 47, 88, 108, 122)
Les dépenses des comptes ordinaires intègrent les frais des lacets de reliure à la rubrique «
harnois ».
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 30 cm. 163 fol.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//95
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Compte de l’Écurie du roi
1532

« Escuyrie du Roy, année finie MVcXXXII. Maistre François Malevault. »
Fol. 2-579v : 2e compte de François Malevault, receveur et payeur de l’Écurie du roi, 1er
janvier-31 décembre 1532, avec recettes (fol. 2v-6), dépenses (fol. 8-576) et liste des
membres de la Chambre des comptes ayant reçu une livrée pour leurs chevaux à la
Toussaint 1532 (fol. 577-579v). Ce compte est très lacunaire : il manque le fol. 7, les fol.
compris entre le fol. 40 et le fol. 65 et surtout les fol. compris entre les fol. 72 et 523.
Mention de provenance : « original » (fol. 1), « pro camera » (fol. 2).
Les dépenses, classées par rubriques et par dates, se présentent, à cause des lacunes, ainsi :
« mises pour l’Hôtel » de janvier et début février, puis avril, la fin de l’année manquant ;
gages par offices, dont le début manque, puis « autres dépenses ».
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 30 cm. 579 fol. (selon la foliotation ancienne, en fait beaucoup
moins à cause des lacunes)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//96
Compte du trésorier de l’Épargne
1528

« Compte de espargne du Roy pour l’année finie au derrenier jour de decembre mil cinq
cens vingt huict. »
Fol. 2-4 : table des matières des chapitres contenus dans les recettes et les dépenses du
compte. Fol. 6-563v : 4e compte de maître Guillaume Prudhomme, notaire et secrétaire du
roi, trésorier de l’Épargne, 1er janvier-31 décembre 1528, avec recettes (fol. 6v -172v) et
dépenses (fol. 180-563v), dont le 1er fol. manque (fol. 179), et qui présentent une
importante lacune entre les fol. 188 et 541. Fol. 564v-567 : copie de 7 pièces justificatives : 3
lettres de François Ier qui déchargent du contrôle par la Chambre des comptes les dépenses
effectuées par Anne de Montmorency quand le roi était prisonnier à Madrid, et par Victor
Brodeau, envoyé par le roi en Flandre ; 1 lettre de Louis de Garia, jadis ambassadeur du duc
de Savoie en Espagne ; 3 suppliques aux gens des comptes, envoyées par Guillaume
Prudhomme et Anne de Montmorency (159-1534).
Mentions de provenance : « de la chambre du trésor » (couverture), « original » (fol. 5).
Les recettes se composent des apports du changeur du Trésor, de ceux des receveurs
généraux dans les différentes provinces, des emprunts et recettes extraordinaires. Les
dépenses sont, elles, simplement classées par la mention de leur objet. En raison des
lacunes, manquent celles consacrées aux aumônes, pensions, gages, et frais de garde des
places.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35,5 x 30 cm. 568 fol. (selon la foliotation ancienne, en fait beaucoup
moins à cause des lacunes)
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//97
Comptes du paiement des gages des officiers de la prévôté de l’hôtel du roi
1er janvier 1520-30 juin 1523

« Le paiement du prevost de l’ostel, ses lieuxtenans, greffiers et archers. »
Quatre comptes de Jacques de Seurre, receveur et payeur de la prévôté de l’Hôtel. Fol. 211 : copies de trois lettres de François Ier et des 4 expéditions correspondantes. Par ces
lettres, François Ier nomme Jean de La Roche-Aymon prévôt de l’Hôtel (15 mars 1518),
Jacques de Seurre receveur et payeur de la prévôté (8 décembre 1519) et il augmente les
gages d’Antoine Fromont, lieutenant lai du prévôt (13 février 1520). Fol. 12-27 : 1er compte
de Jacques de Seurre, 1er janvier-31 décembre 1520, avec recettes (fol. 12v-13) et dépenses
(fol. 14-27). Fol. 30-42v : 2e compte du même, 1er janvier-31 décembre 1521, avec recettes
(fol. 30v-31) et dépenses (fol. 32-42v). Fol. 46-59 : 3e compte du même, 1er janvier-31
décembre 1522, avec recettes (fol. 46v-47) et dépenses (fol. 48-59). Fol. 62-74 : 4e compte
du même, pour 6 mois, 1er janvier-30 juin 1523, avec recettes (fol. 62v) et dépenses (fol.
63-74).
Mentions de provenance : « original » (fol. 1, 29, 45, 61), « pro camera » (fol. 12, 30, 62).
Les dépenses sont réparties par offices de la Prévôté.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34,5 x 29 cm. 74 fol.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//98
État des officiers ordinaires de l’hôtel du roi et compte du paiement de leurs gages
1523

« Officiers domesticques de la maison du Roy. Année finie VcXXIII. »
Fol. 1-25v : copie de l’état des officiers ordinaires de l’Hôtel, avec montant de leurs gages
annuels pour 1523 (copiée le 30 mai 1528).
Fol. 26-187 : 3e compte de maître Jean Carré, notaire et secrétaire du roi, commis à tenir le
compte du paiement des officiers ordinaires de l’Hôtel, 1er janvier-31 décembre 1523, avec
recettes (fol. 26v-31v) et dépenses (fol. 32-187).
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « pro camera » (fol. 26).
L’état comme les dépenses du compte sont classées par offices. Le compte a été rédigé en
1528 et clos le 24 septembre 1528.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 29 cm. 189 fol.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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KK//99
Liste des officiers ordinaires de l’hôtel du roi et compte du paiement de leurs gages
1529

« Officiers domesticques de la maison du Roy. Année finye mil Vc vingt neuf. »
Fol. 2-29 : copie de la liste des officiers ordinaires de l’Hôtel, avec montant de leurs gages
annuels pour 1529 (copiée le 5 mars 1529).
Fol. 30-219 : 9e compte de maître Jean Carré, notaire et secrétaire du roi, commis à tenir le
compte du paiement des officiers ordinaires de l’Hôtel, 1er janvier-31 décembre 1529, avec
recettes (fol. 30v-32) et dépenses (fol. 33-219).
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « pro camera » (fol. 30).
La liste comme les dépenses du compte sont classées par offices.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 29,5 cm. 221 fol. (220 selon la foliotation qui oublie un fol. 216
bis).
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//100
Comptes des Menus plaisirs du roi
1er décembre 1528-[août] 1530

« Menuz plaisirs du Roy [...] »
Deux comptes de Claude Aligre, trésorier des Menus plaisirs, doté chacun d’une foliotation
propre. Fol. 1-5 : copie de la lettre de François Ier octroyant à Claude Aligre, secrétaire de la
mère du roi, l’office de trésorier de ses Menus plaisirs (25 novembre 1528) et de
l’expédition correspondante de Guillaume Prudhomme, conseiller du roi, général de ses
finances et trésorier de l’Épargne (11 décembre 1528). Fol. 6-132 : 1er compte, pour 13
mois, 1er décembre 1528-31 décembre 1529, avec recettes (fol. 7-16) et dépenses (fol. 17132). Fol. 1-48, 2e compte, pour 4 mois 10 jours, 1er janvier-10 mai 1530, avec recettes (2v5v) et dépenses (fol. 6-48).
Mentions de provenance : « original » (aux 2 fol. 1), « pro camera » (fol. 6).
Les dépenses sont présentées par mois ou par trimestre pour le 1er compte. Certaines des
pièces justificatives citées dans les dépenses du 2e compte datent des mois de mai à août.
Aux fol. 83v-84, figure un paragraphe consacré à Clément Marot, « valet de chambre du roi
» (16 août 1529).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 29 cm. 180 fol. (132 fol. et 48 fol. car deux comptes avec leur
propre foliotation sont reliés ensemble)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//101
Compte des offrandes, aumônes et dévotions du roi
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1er mai 1528-31 décembre 1530

« Compte des offrandes, aulmosnes et devotions du Roy nostre Sr pour deux années huict
moys finiz le dernier jour de decembre MVcXXX. Cloz. »
Fol. 2-6 : copie de la lettre de François Ier octroyant à François Charbonnier, vicomte et
receveur d’Arques, l’office de trésorier des offrandes (19 mai 1528) et de l’expédition
correspondante de Guillaume Prudhomme, conseiller du roi, général de ses finances et
trésorier de l’Épargne (5 juin 1528). Fol. 7-91 : 1er compte de François Charbonnier, pour
deux ans et 8 mois, 1er mai 1528-31 décembre 1530, avec recettes (fol. 8-14v) et dépenses
(fol. 23-491), dont le début manque et aux nombreuses lacunes.
Mentions de provenance : « de la chambre du trésor » (couverture), « original » (fol. 1), «
pro camera » (fol. 7).
Les dépenses sont présentées par mois, divisés en 2 rubiques : « offrandes » et « aumônes
et dévotions ». Les lacunes figurent entre les fol. 14 et 23, 46 et 63, 70 et 95, 102 et 119, 170
et 187, 226 et 259, 274 et 297, 330 et 355, 402 et 434. Enfin, la foliotation passe, sans
interruption du texte, du fol. 139 au fol. 160 (VIIIxx), noté par erreur à la place de 140
(VIIxx).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 30 cm. 492 fol. (selon l’ancienne foliotation qui comprend une
erreur et de nombreuses lacunes).
Documents de même provenance
Une partie des feuillets manquants se trouve dans le manuscrit français 6762 de la
Bibliothèque nationale.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//102
Rôle des paiements faits aux troupes du roi en Italie
1er avril-21 juin 1529

« Paiemens faiz aux gens de guerre à cheval et à pié estans au service du Roy en Italie
durant les moys d’avril, may et juing l’an mil cinq cens vingt neuf. Monseigneur le comte de
Saint-Pol. »
Fol. 1-43 : rôle des paiements effectués par Jean Laguette, conseiller du roi, au profit des
troupes servant le roi en Italie sous le commandement du lieutenant général François de
Bourbon, comte de Saint-Pol, 1er avril-21 juin 1529, « jour de la routte et desfaicte de ladite
armée ». Fol. 43 : certification du compte par François de Bourbon, avec sa signature (18
février 1532).
Les paiements se font troupe par troupe, chaque mois. À chaque fois le nom du colonel est
mentionné. Le paiement de juin est une avance « en attendant les deniers qui devoient
venir de France ».
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 34 x 32 cm. 43 fol.
• Au fol. 43, subsistent, à côté de la signature de François de Bourbon, les traces d’un
cachet de cire rouge plaqué.
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Historique de la conservation
Ancienne cote K 84.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//103
Compte du voyage de l’amiral François Chabot, seigneur de Brion, à Plaisance ; compte des
frais pour 3 galéasses ayant conduit Marie de Guise, duchesse de Longueville, en Écosse,
pour son mariage avec le roi Jacques V et pour la galère l’Arbalestrière
1529-1538

« Paiement des fraiz du voiage faict par Monseigneur l’admiral de Brion à Paisance vers
l’Empereur en l’année MVcXXIX pour la ratiffication de la paix. Item le paiement de la
gallere nommée l’Arbalestriere pour neuf mois finis le derrenier jour de juing MVc trente
sept et de la despense faicte pour le radoub et equipaige de trois galeaces pour la duchesse
douairiere de Longueville qui en l’année MVcXXXVIII passa par mer en Escosse, pour le
mariaige d’elle avec le Roy dudit pais. »
Deux comptes différents de Palamède Gontier, avec leur propre foliotation.
PREMIER COMPTE. Fol. 2-3v : copie de la lettre de François Ier donnant autorisation de
dépense à l’amiral François Chabot, seigneur de Brion, et lui demandant de faire tenir le
compte par Palamède Gontier, alors trésorier de Bretagne (20 août 1529). Fol. 4-18 :
compte particulier de Palamède Gontier, « greffier de la chambre du domaine », des frais
de voyage de l’amiral de Brion à Plaisance, pour ratifier la paix de Cambrai avec
l’Empereur, en 1529, avec recettes (fol. 4v-5) et dépenses (fol. 5v-18).
DEUXIEME COMPTE. Fol. 2-8v : copie de la lettre de François Ier donnant commission à
Palamède Gontier pour exercer l’office de trésorier de la marine du Ponant (24 octobre
1537), copie de l’expédition correspondante de Guillaume Prudhomme, conseil du roi,
général de ses finances et trésorier de l’Épargne (7 novembre 1537) et copie de la lettre de
François Ier donnant commission à Charles de Mouy, seigneur de la Meilleraye, viceamiral, et à Claude de Montmorency, seigneur de Fosseux, de veiller à l’équipement des
trois galéasses destinées à conduire la duchesse de Longueville en Écosse (1er mai 1538).
Fol. 9-116v : compte particulier de Palamède Gontier de frais pour la galère l’ Arbalestrière,
pour 9 mois finissant le 30 juin 1537, et des dépenses de radoub, d’équipement et
d’équipage de trois galéasses (la Saint-Jean, la Saint-Pierre et la Realle), armées pour le
transport en Écosse de Marie de Guise, duchesse de Longueville, en vue de son mariage
avec le roi Jacques V Stuart (1538). Ce compte comporte recettes (fol. 10-11) et dépenses
(fol. 12-116), où seuls les fol. 112v-113 ont trait à l’ Arbalestrière (dépenses pour la solde de
ses marins).
Mentions de provenance : « de la chambre du trésor » (couverture), « original » (aux 2 fol.
1), « pour la chambre » (fol. 4 et fol. 12).
Les dépenses du 2e compte comprennent principalement l’équipement, le ravitaillement,
l’armement et les gages des marins. Les deux comptes ont été clos le 28 février 1549.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 29 cm. 134 fol. (en fait deux comptes foliotés séparément de 18
et 116 fol.)
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Historique de la conservation
Ancienne cote K 85.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//104
Inventaire, estimation et compte du recouvrement de la vaisselle du roi et de sa mère,
Louise de Savoie, sur Jacques de Semblançay, par Antoine Le Viste
1524

« Compte particulier de messire Anthoine Le Viste, chevalier, seigneur de Fresnes, commis
par le roi a recouvrer de feu mgr de Samblançay certaine vaisselle d’argent, vermeille et
dorée tant audit Sr appartenant que à madame sa mere. »
Fol. 1-5v Copie de lettres missives de François Ier chargeant Antoine Le Viste de la
récupération de la vaisselle. Fol. 6-8 : inventaire de la vaisselle dorée. Fol. 8v-13v :
estimation de la vaisselle. Fol. 14-16v : autre estimation à partir des registres de la Chambre
des Monnaies. Fol. 17-26 : recttes et dépenses liées à la saisie et à l’estimation de la
vaisselle.
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (reliure), « original » (fol. 1)
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 35 x 30,5 cm. 26 f
• Reliure ancienne : XVIe siècle
Historique de la conservation
Ancienne cote K 85.
KK//105
Éléonore d’Autriche
KK//105
Rôle des paiements ordinaires et extraordinaires de l’Argenterie de la reine
1544

« Rolle des parties et sommes de deniers payez, baillez et delivrez comptant du
commandement et ordonnance de la Royne nostre chere et bonne dame pour le faict tant
ordinaire que extraordinaire de son argenterie, durant l’année commencée le premier jour
de janvier mil Vc quarente troys et finye le dernier jour de decembre ensuivant, l’an revolu
mil Vc quarente quatre, par Maistre Pierre Forget, argentier d’icelle dame. »
Fol. 2-46v : rôle des paiements de l’Argenterie de la reine, par Pierre Forget, argentier de la
reine, 1er janvier-31 décembre 1544, avec paiements ordinaires (fol. 2-36) et paiements
extraordinaires (fol. 37-46v). Fol. 46v : certification du rôle par Olivier de Launaix,
contrôleur des finances de la Maison de la reine (15 décembre 1545).
Paiements ordinaires et extraordinaires sont présentées par trimestre.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34 x 29,5 cm. 47 fol.
Archives numérisées

62

Archives nationales (France)

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//106-KK//114
Henri II
KK//106
Rôle des paiements faits pour l’Argenterie, les aumônes, les voyages, les affaires de
chambre et les Menus plaisirs du dauphin François et des autres enfants du roi Henri II
1557

« Role des parties et sommes de deniers paiées, baillées et delivrées comptant par Maistre
Julian de Baudeville, argentier du Roy daulphin et de messeigneurs les ducs d’Orléans,
d’Anjou et d’Angoulesme et madame Marguerite pour le fait de l’Argenterie desdits Sr et
dame, dons, voiages, recompenses, affaires de chambre et menuz plaisirs durant l’année
commancée le premier jour de janvier l’an mil Vc cinquante six et finye le dernier jour de
decembre ensuivant mil Vc cinquante sept, le tout par commandement et ordonnance du
Sr d’Urfé, chevalier de l’ordre du Roy et gouverneur desdits Sr et dame et superintendant
de leurs maisons. »
Fol. 1-65v : rôle des paiements faits pour les enfants du roi par Julien de Baudeville,
argentier du Dauphin et des autres enfants royaux, 1er janvier-31 décembre 1557, divisé en
4 quartiers avec 1er trimestre (fol. 1-11v), 2e trimestre (fol. 11v-31v), 3e trimestre (fol. 31v46v) et 4e trimestre (fol. 46v-65v). Fol. 65v-66 : certification du rôle et signature de Hugues
Le Faure, contrôleur de l’Argenterie du Dauphin et des enfants du roi (14 avril 1558) et de
Claude d’Urfé, chevalier de l’ordre du roi, gouverneur des enfants du roi et surintendant de
leurs maisons (14 avril 1558).
Pour chaque trimestre, le rôle comprend 3 rubriques : « offrandes, aumônes et parties de la
chapelle », « dons, voyages, récompenses, affaires de chambre et menus plaisirs » et «
argenterie ».
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 29 cm. 66 fol.
Comptes ordinaires et particuliers de l’hôtel du roi
KK//107
1556

« Chambre aux deniers du Roy, année finie MVcLVI. Plus est cy cousu ung compte
particulier de la despence faicte pour le cardinal Caraffe estant en France l’année
VcLVI...[suite illisible] »
Un compte ordinaire et deux comptes particuliers de Nicolas Bernard, maître de la
Chambre aux deniers du roi, avec des foliotations autonomes.
PREMIER COMPTE. Fol. 1-22v : compte ordinaire de l’Hôtel, 1er janvier-31
décembre 1556, avec recettes (fol. 2-8) et dépenses (fol. 9-22v).
DEUXIEME COMPTE. Fol. 1-9v : compte particulier des dépenses faites lors de la
visite du cardinal Carlo Carafa, envoyé du pape Paul IV à Fontainebleau, 16 juin-8
juillet 1556, avec recettes (fol. 2v-3) et dépenses (fol. 4-9v).
TROISIEME COMPTE. Fol. 1-56 : compte particulier des dons faits aux officiers
ordinaires de l’Hôtel, servant par quartiers, pour l’année 1556, avec recettes (fol. 2v63
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4) et dépenses (fol. 5-56).
Mentions de provenance : « de la chambre du trésor » (couverture), « original » (aux
3 fol. 1), « pour la chambre » (aux 3 fol. 2).
Les dépenses du 2e compte sont classées par rubriques et par jour ; celles du 3e
compte, par offices de l’Hôtel.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 28,5 cm. 87 fol. (en fait trois comptes foliotés séparément
de 22, 9 et 56 fol.)
KK//108
1558

« Chambre aux deniers du Roy pour l’année finie le dernier jour de decembre mil
cinq cens cinquante huict. Plus ung compte particulier des dons faictz par le Roy à
ses officiers [...] durant l’année finie MVcLVIII. Plus ung autre compte particullier
des fiancalles et espousalles du Roy Daulphin avec la Royne d’Ecosse en la dicte
année VcLVIII. »
Un compte ordinaire et deux comptes particuliers de Nicolas Bernard, maître de la
Chambre aux deniers du roi, avec des foliotations autonomes.
PREMIER COMPTE. Fol. 1-25 : compte ordinaire de l’Hôtel, 1er janvier-31
décembre 1558, avec recettes (fol. 2v-8v) et dépenses (fol. 9-25). Fol. 25v : copie
d’une supplique de Nicolas Bernard aux gens des comptes et réponse de ceux-ci
(juillet 1561).
DEUXIEME COMPTE. Fol. 1-64 : compte particulier des dons faits aux officiers
ordinaires de l’Hôtel, servant par quartiers, pour l’année 1558, avec recettes (fol. 2v4v) et dépenses (fol. 5-62v).
TROISIEME COMPTE. Fol. 1-21v : compte particulier des dépenses faites pour les
fiançailles et les noces du dauphin François avec la reine d’Écosse Marie Stuart, 1925 avril 1558, avec recettes (fol. 2v-3) et dépenses (fol. 4-21v).
Mentions de provenance : « original » (couverture et fol. 1), « pour la chambre » (fol.
2).
Les dépenses du 2e compte sont classées par offices de l’Hôtel ; celles du 3e compte
sont divisées en 3 jours : le mardi 19 avril, date des fiançailles, le dimanche 24 avril,
date des noces et le lundi 25 avril, date du festin et de la fête. Compte clos par
Hotman en 1559.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 28,5 cm. 110 fol. (en fait trois comptes foliotés
séparément de 25, 64 et 21 fol.)
KK//109
Compte du trésorier de l’Épargne
1551

« Premier et penultiesme volume du compte de l’Espargne de l’année finie le dernier jour
de decembre l’an MVcLI. Masitre Antoine Blondet tresorier. »
Fol. 1-104v : 5e compte d’Antoine Blondet, conseiller du roi et trésorier de son Épargne, 1er
janvier-31 décembre 1551, avec table des chapitres des recettes et dépenses contenues dans
le compte (fol. 1v-3v) et début des recettes (fol. 4-104v), dont la fin manque, comme toute
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la dépense.
Mentions de provenance : « de la chambre du trésor » (couverture), « original » (fol. 1), «
pour la chambre » (fol. 4).
Ce compte contenait à l’origine deux volumes et au moins 1366 fol., selon la table des
matières. Il n’en reste que le début de la recette, c’est-à-dire les versements faits par les
receveurs généraux de Paris, Châlons, Amiens, Rouen, Caen, Bourges, Tours et Poitiers.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34 x 28,5 cm. 106 fol. (2 fol. non numérotés puis 104 fol. numérotés)
KK//110
Compte de l’Écurie du roi
1552

« Escurie du Roy pour l’année finie en decembre MVc cinquante deux. »
Fol. 1-154v : 16e compte de Jean Lyonne, receveur et payeur de l’Écurie du roi, 1er janvier31 décembre 1552, avec recettes (fol. 2-6bis) et dépenses (fol. 7-154v), dont la fin manque.
Mentions de provenance : « de la chambre du trésor » (couverture), « original » (fol. 1), «
pour la chambre » (fol. 2).
Les dépenses sont classées par rubriques, dont la plus importante, les « mises pour l’Hôtel
», est présentée par mois. La fin du compte est perdue.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 29 cm. 156 fol. (154 fol. selon la foliotation qui oublie un fol. 5
bis et un fol. 6 bis, entre les fol. 6 et 7)
KK//111
Fragments de comptes d’offrandes, aumônes et dévotions du roi
septembre 1485-février 1549

« Aumônes et offrandes du roi. Manuscrit appartenant à M. Monteil (début XIXe siècle) »
6 fragments ou ensemble de fragments de comptes d’offrandes, aumônes et dévotions,
réunis par Monteil.
Fol. 2-16v : début du 5e compte d’Odet de Baillon, trésorier des offrandes aumônes et
dévotions du roi, pour l’année 1549, avec recettes (fol. 2-5) et début des dépenses (fol. 5v16v), couvrant les mois de janvier et février.
Fol. 17-24v : fragments d’un compte couvrant les mois d’avril à août 1548.
Fol. 33-40v : fragments d’un compte d’un mois de juillet [1547 ?].
Fol. 41-48v : fragments d’un compte couvrant les mois de mars et avril 1487.
Fol. 49-53v : fragments d’un compte couvrant le mois de septembre 1485 [fin du compte de
Denis Marcel, du 1er octobre 1484 au 30 septembre 1485].
Fol. 54-54v : fragment final d’un compte fini le 30 septembre 1490.
Le registre comporte une lacune entre les fol. 24 et 33 : il n’y a donc pas de fol. 25 à 32.
Chaque fol. de ce fragment est précédé et suivi d’un fol. de papier où Monteil a fait porter
en regard la transcription de certains passages.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier. 36 x 30 cm. 54 fol. de parchemin, précédés et suivis d’un
fol. de papier
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Historique de la conservation
Registre provenant de la collection Monteil.
KK//112
Comptes d’Albisse del Bene, surintendant des deniers versés ou pris hors du Royaume
1er mai 1551-31 décembre 1556

« Compte[s] [...] de sire Albisse d’Elbene, conseiller du Roy, general aiant la charge et
superintendant des deniers que le Roy faict tenir et paier, prandre et rembourser pour ses
affaires tant en Italye, Allemaigne que autres pays, lieux et endroitz hors son royaulme [...].
»
5 comptes ordinaires et 1 compte particulier d’Albisse del Bene, général ayant la charge et
surintendant des deniers destinés à l’extérieur du royaume.
Fol. 2-8v : copie d’une lettre d’Henri II créant l’office de général ayant la charge et
surintendant des deniers destinés à l’extérieur du royaume et le confiant à Albisse del Bene,
« de la nation florentine, résident en [la] ville de Lyon » (28 janvier 1550) et copie de
l’expédition des généraux des finances correspondante (12 juin 1550). Copie d’une
supplique d’Albisse del Bene (s.d.), d’une lettre d’Henri II demandant au trésorier de
l’Épargne, André Blondet, de verser ses gages audit del Bene (2 mai 1551) et de la réponse
d’André Blondet (10 mai 1551). Fol. 9-20v : 1er compte ordinaire, 1er mai-31 décembre
1551, avec recettes (fol. 10-13) et dépenses (fol. 14-20v). Fol. 21-22 : copie d’une supplique
d’Albisse del Bene aux gens des comptes annotée par eux le 21 janvier 1556 et copie d’une
réponse de ceux-ci à une supplique de François-Pierre Gaudart, qui avait certifié un compte
en Italie en 1551 (1556).
Fol. 1-16 : 2e compte ordinaire, 1er janvier-31 décembre 1552, avec recettes (fol. 2v-7) et
dépenses (fol. 8-15v).
Fol. 1-20 : 3e compte ordinaire, 1er janvier-31 décembre 1553, avec recettes (fol. 2v-6) (fol.
2v-6) et dépenses (fol. 7-18v).
Fol. 1-23 : 4e compte ordinaire, 1er janvier-31 décembre 1554, avec recettes (fol. 2v-9v) et
dépenses (fol. 11-22v). Fol. 23 : copie d’une supplique d’Albisse del Bene aux gens des
comptes (octobre 1556).
Fol. 2-6 : copie d’une lettre d’Henri II demandant aux gens des comptes d’autoriser Albisse
del Bene à intégrer à son compte de 1555 les dépenses de « port, change et avance » (27
janvier 1556). Fol. 7-31 : 5e compte ordinaire, 1er janvier-31 décembre 1555, avec recettes
(7v- 15) et dépenses (fol. 16-31). Fol. 31v-32v : copie de deux lettres d’Henri II relatives à la
gestion d’Albisse del Bene (26 avril et 24 novembre 1556) et copie d’une supplique de celuici (s.d.).
Fol. 1-12 : compte particulier pour le remboursement de « neuf vingtz mil escuz, prestez et
advancez pour le service du Roy en Italie par Israël Minsrel et Georges Obrech », d’octobre
à décembre 1556, comprenant la copie de l’« acces » des gens des comptes demandant à
Albisse del Bene de tenir un compte particulier pour ces 180.000 écus (fol. 2-3) et le
compte pour la somme de 414.000 £ tournois à lui donnée pour le remboursement de ces
180.000 écus (fol. 4-12) avec recettes (fol. 6-8) et dépenses (fol. 9-12).
Mentions de provenance : « original » (aux fol. 1 des 6 comptes), « pour la chambre » (fol.
9 du 1er compte, fol. 2 du 4e compte, fol. 4 du 6e compte).
Les 4 premiers comptes ont été clos en octobre ou décembre 1555. Le 5e l’a été en octobre
1556. Le compte particulier a été clos le 29 décembre 1559. le 4e compte ne comprend ni
fol. 10 ni fol. 18, par erreur dans la foliotation, car il n’y a pas de lacune de texte.
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Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 29 cm. 125 fol. (en fait 6 comptes foliotés séparément de 22, 16,
20, 23, 32 et 12 fol.)
Bibliographie
Michel François, « Albisse del Bene, surintendant général des finances françaises en Italie :
étude de six registres de ses comptes de 1551 à 1556 », dans Bibliothèque de l’École des

chartes, XCIV, 1933, p. 337-360.
KK//113
États des cent gentilshommes de l’hôtel du roi et comptes du paiement de leurs gages
1er octobre 1552-31 mars 1555
Deux états et comptes tenus par Raoul Spifame, trésorier et payeur de la compagnie des
cent gentilshommes de l’Hôtel.
Fol. 3-4 : copie d’une lettre d’Henri II nommant Raoul Spifame, déjà conseiller du roi et
garde général de l’Artillerie et Munitions, à l’office de trésorier et payeur de la compagnie
des Cent gentilshommes, sous la conduite de Claude Gouffier, grand écuyer de France, leur
capitaine (26 mars 1553). Fol. 4a-4d : état des cent gentilshommes et de trois
gentilshommes associés, avec montant de leurs gages, pour cinq quartiers, 1er octobre
1552-31 décembre 1553. Fol. 4d : copie d’un mandement royal à Raoul Spifame (3 janvier
1555). Fol. 5-36v : 1er compte, 1er octobre 1552-31 décembre 1553, avec recettes (fol. 5v-6v)
et dépenses (fol. 7-36v).
Fol. 2-16v : état des cent gentilshommes et de trois gentilshommes associés, avec montant
de leurs gages et soldes, pour cinq quartiers, 1er janvier 1554-31 mars 1555. Fol. 17-60v : 2e
et dernier compte, 1er janvier 1554-31 mars 1555, avec recettes (fol. 17-18v) et dépenses
(fol. 19-60v).
Mentions de provenance « pour la chambre » (fol. 5 du 1er compte et fol. 17 du 2e compte)
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34 x 29,5 cm. 100 fol. (Deux comptes foliotés séparément de 36 fol.
et 62 fol. ; le premier compte comprend en fait 38 fol. puisqu’il commence au fol. 3, mais
contient 4 fol. non numérotés entre les fol. 4 et 5.)
KK//114
Comptes du paiement des gages des officiers de la prévôté de l’hôtel du roi
1555-1556

« Paiement des gaiges des officiers de la Prevosté de l’hostel du Roy [...]. Maistre Pierre de
Boudeville. »
Deux comptes de Pierre de Boudeville, receveur et payeur des gages des officiers de la
Prévôté de l’Hôtel, avec des foliotations autonomes.
Fol. 2-33v : 5e compte de P. de Boudeville, 1er janvier-31 décembre 1555, avec recettes (fol.
2-4v) et dépenses (fol. 5-33v).
Fol. 2-39 : 6e compte du même, 1er janvier-31 décembre 1556, avec recettes (fol. 2-6) et
dépenses (fol. 7-39).
Mentions de provenance : « original » (les 2 fol. 1), « pour la chambre » (les 2 fol. 2).
Les dépenses sont présentées par officiers de la Prévôté. Les deux comptes ont été clos le 24
mars et le 12 juillet 1558.
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Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 29 cm. 74 fol. (en fait deux comptes foliotés séparément de 34 et
40 fol.)
KK//115-KK//124
Catherine de Médicis
KK//115-KK//117
Compte de la Trésorerie générale
KK//115
1579

« Tresorerie et recepte generalle des finances de la Royne mere du Roy, pour l’année
MVcLXXIX. C. Marcel, tresorier general. Premier volume de trois. »
Fol. 2-3v : table des chapitres de la recette et des dépenses. Fol. 4-10 : copie d’une
lettre de Catherine de Médicis nommant Nicolas Molé à l’office de conseiller et
général de ses finances ordinaires et extraordinaires (13 avril 1579) et copie d’un
brevet de cette reine attribuant, en plus de ses gages, 2.000 francs à Nicolas Molé
(28 juillet 1579). Fol. 10v-15v : copie de l’état des officiers de l’hôtel de la reine, avec
montant de leurs gages, valable pour 1578, 1579 et 1580, adressé à Claude Marcel le
4 avril 1580. Fol. 16-346v : 11e compte de Claude Marcel, trésorier et receveur
général des finances de la reine, et de son fils Mathieu, possédant l’office en
survivance, 1er janvier-31 décembre 1579, avec recettes (fol. 16v-96), comprenant
recettes ordinaires (fol. 16v-77) et extraordinaires (fol. 79-96), et dépenses (fol. 97346v), dont la fin manque et aux nombreuses lacunes.
Mentions de provenance : « pour la Royne mere » (fol. 16)
Recettes et dépenses sont divisées en rubriques. Ce compte est très incomplet : selon
la table des matières il faisait à l’origine au moins 1205 fol. De surcroît, ce début de
compte a de nombreuses lacunes : entre les fol. 48 et 57, 64 et 73, 104 et 123 et
surtout entre le fol. 146 et 339.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 28 cm. 346 fol. (selon l’ancienne foliotation qui
comprend de nombreuses lacunes)
KK//116
1585
Fol. 9-53 : copie de l’état des officiers de l’hôtel de la reine, avec montant de leurs
gages, adressé à Raoul de Féron, trésorier général des titres, domaines et finances de
la reine, le 3 janvier 1585. Fol. 53v-55 : copie d’un état complémentaire des officiers
de l’hôtel de la reine, avec leurs gages, à ajouter au précédent état (1er janvier 1586).
Fol. 55v-71 : copie de l’état des officiers de l’Écurie de la reine, avec montant de leurs
gages (7 janvier 1585). Fol. 72--72v : copie d’un mandement de Catherine de Médicis
à Raoul de Féron relatif au paiement des gages de ses officiers (27 mars 1585). Fol.
74-942v : 3e compte de Raoul de Féron, conseiller, trésorier et receveur général des
finances de la reine, 1er janvier-31 décembre 1585, avec recettes (fol. 74v-127v) et
dépenses (fol. 129-942v), comprenant celles de l’Écurie. La fin de ces dépenses
manque et elles comprennent de nombreuses lacunes.
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Mentions de provenance : « pour la Royne mere » (fol. 73)
Recettes et dépenses sont divisées en rubriques. Parmi les dépenses apparaissent les
dépenses d’écurie et, aux fol. 928-942v, les sommes versées aux ouvriers ayant
travaillé au château de Saint-Maur-des-Fossés, à la maison de la reine à Paris et
dans son hôtel d’Orléans. Ce compte est très incomplet. De nombreuses lacunes
apparaissent : avant le fol. 9, entre les fol. 104 et 113, 122 et 127, 170 et 455, 478 et
511, 518 et 805, 820 et 840, 847 et 864, 866 et 869, 873 et 897, 912 et 921.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34,5 x 28,5 cm. 942 fol. (selon l’ancienne foliotation qui
comprend de nombreuses lacunes et qui commence au fol. 9)
KK//117
1587

« Tresorerie et recepte generalle des finances et maison de la Royne mere du Roy,
pour l’année mil Vc quatre vingtz sept. Feron, tresorier. Premier volume de quatre. »
Fol. 2-4 : table des chapitres de la recette et des dépenses. Fol. 5-8 : montant des
dépenses que la reine demande à Raoul de Féron de faire en 1587. Fol. 8-8v : copie
d’un mandement de Catherine de Médicis à Raoul de Féron reconduisant, pour
1587, les gages de ses officiers domestiques de 1585 (4 mars 1587). Fol. 9-12v : copie
de l’état des chantres de la chapelle de la reine, avec montant de leurs gages pour
1587 (16 avril 1587). Fol. 12v-26v : copie de l’état des officiers de l’Écurie de la reine,
avec montant de leurs gages et dépenses ordinaires (1er août 1587). Fol. 27-33 :
copie du contrat de vente de la seigneurie et châtellenie de Riom, en Auvergne, faite
par Catherine de Médicis à François de Chabannes, marquis de Curton (10 juilllet
1587). Fol. 33v-45v : copie du contrat de vente de la seigneurie de Couppel, en
Auvergne, faite par Catherine de Médicis à Jean de Semier, baron de Saint-Amand
(14 septembre 1587). Fol. 48-508v : 5e compte de Raoul de Féron, conseiller,
trésorier et receveur général des finances de la reine, 1er janvier-31 décembre 1587,
avec recettes (fol. 48v-154) et dépenses (fol. 155-508v), dont la fin manque et aux
nombreuses lacunes.
Mentions de provenance : « pour la Royne mere du Roy » (fol. 48), « original » (fol.
1)
Recettes et dépenses sont divisées en rubriques. Ce compte est très incomplet : selon
la table des matières il faisait à l’origine au moins 1822 fol. Il a aussi de nombreuses
lacunes : entre les fol. 78 et 87, 94 et 127, 176 et 209, 228 et 501.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 28 cm. 508 fol. (selon l’ancienne foliotation qui
comprend de nombreuses lacunes)
KK//118
Rôle des dépenses de l’Argenterie
1556

« Roolle de l’argenterie de la Royne pour l’année Vc cinquante six. Maistre Helye de Odeau
contrerolleur. »
Fol. 1-23v rôle des dépenses de l’Argenterie de la reine pour le 1er semestre, 1er janvier-30
juin 1556. Fol. 24-58 rôle des dépenses de l’Argenterie de la reine pour le 2e semestre, 1er
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juillet-31 décembre 1556. Fol. 58 certification du rôle et pour le 2e semestre, juillet-31
décembre 1556. Fol. 58 certification du rôle et signature de Françoise de Bresse, dame
d’honneur de la reine, en présence d’ signature de Françoise de Bresse, dame d’honneur de
la reine, en présence d’ Hélie de Odeau, contrôleur de l’Argenterie de la reine (18 mai 1557).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 27 cm. 59 fol. (58 fol. selon la foliotation qui oublie un fol. 9
bis)
KK//119
Comptes de l’hôtel
1561-1563

« Chambre aux deniers de la Royne mere du Roy [...]. »
Trois comptes, avec des foliotations autonomes.
Fol. 2-44 : 7e et dernier compte de Pierre de Girard, maître de la Chambre aux deniers de la
reine, 1er janvier-31 décembre 1561, avec recettes (fol. 2v-7v) et dépenses (fol. 9-44).
Fol. 2-50v : 1er compte de Pierre de Picquet, trésorier et receveur général des maisons et
finances de la reine, pour l’hôtel de la reine et de Marguerite, sœur du roi, 1er janvier-31
décembre 1562, avec recettes (fol. 2v-3v) et dépenses (fol. 4-50v).
Fol. 3-60 : 2e compte de Pierre de Picquet, pour l’hôtel de la reine et de Marguerite de
Navarre sœur du roi, 1er janvier-31 décembre 1563, avec recettes (fol. 3v-4v) et dépenses
(fol. 5-60).
Mentions de provenance : « original » (les 3 fol. 1), « pour la Royne » (fol. 2 des 1er et 2e
comptes, fol. 3 du 3e compte)
le 1er compte a été clos en 1562, les deux suivants en 1564.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 28,5 cm. 154 fol. (en fait trois comptes foliotés séparément de
44, 50 et 60 fol.)
KK//120-KK//122
Comptes de l’Écurie
KK//120
1561

« Escuyrie de la Royne mere du Roy pour trois quartiers finiz le dernier jour de
septembre l’an MVc soixante ung. Maistre Claude Morot, receveur. »
Fol. 2-9 : copie de l’état des officiers de l’Écurie de la reine, avec montant de leurs
gages et dépenses ordinaires pour 1561 (1er janvier 1561). Fol. 10-208v : 2e compte
de Claude Morot, receveur et payeur de l’Écurie de la reine-mère, pour 3 trimestres,
1er janvier-30 septembre 1561, avec recettes (fol. 10v-12) et dépenses (fol. 13-208),
dont la fin manque et aux nombreuses lacunes.
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « pour la Royne » (fol. 10)
Les dépenses sont divisées en rubriques : deniers versés, gages d’officiers, dépenses
ordinaires, dépenses d’équipement.... Ce registre comporte des lacunes entre les fol.
60 et 69, 76 et 91, 98 et 107, 138 et 147, 162 et 171. De même, la fin manque.
Importance matérielle et support
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1 registre, Parchemin. 35,5 x 28,5 cm. 208 fol. (selon l’ancienne foliotation qui
comprend de nombreuses lacunes)
KK//121
1563
Fol. 2-13v : copie de l’état des officiers de l’Écurie de la reine, avec montant de leurs
gages et dépenses ordinaires pour 1563 (28 janvier 1563). Fol. 15-127v : 3e compte
de Pierre de Picquet, trésorier général de la Maison de la reine-mère, commis au
paiement de son Écurie et à celui de l’Écurie de Marguerite, sœur du roi, 1er janvier31 décembre 1563, avec recettes (fol. 15v-16) et dépenses (fol. 17-127v), dont la fin
manque. Le dernier fol., numéroté 304, est peut être une épave de la suite de ce
compte.
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « pour la Royne » (fol. 15)
Ce compte ne comporte guère de lacune, mais il manque une très grande partie de la
dépense.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 28 cm. 129 fol. (127 fol. numérotés avec un fol. 27 bis et
un fol. numéroté 304 à la fin)
KK//122
1565

« Escurye de la Royne mere du Roy, pour l’année commancée le premier jour de
janvier mil cinq cens soixante quatre et finie le dernier jour de decembre ensuyvant
cinq cens soixante cinq. Maistre P. de Picquet, tresorier. »
Fol. 2-10 : copie de l’état des officiers de l’Écurie de la reine, avec montant de leurs
gages et dépenses ordinaires fixés pour 1565 par reprise de ceux de 1564. Fol. 11188v : compte de Pierre de Picquet, trésorier et receveur général des finances et
maison de la reine-mère, commis au paiement de son Écurie et à celui de l’Écurie de
Marguerite, sœur du roi, 1er janvier-31 décembre 1565, avec recettes (fol. 11v-12v) et
dépenses (fol. 13-188v). Les fol. suivants (fol. 492 à fol. 498v) forment la fin de ce
compte. Il y a donc une grande lacune dans les dépenses, entre les fol. 188 et 492.
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « pour la Royne mere du Roy » (fol.
11)
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 28 cm. 195 fol. (188 fol. numérotés en continu, puis 7
fol. numérotés de 492 à 498.)
KK//123
Compte rétrospectif du paiement des pensions allouées aux gens du conseil
1550-1559

« Compte particullier de feu Maistre Pierre Becquerel, luy vivant soliciteur general des
procés et affaires de la Royne, pour les pentions des gens du conseil de ladicte dame, de
neuf années finies au jour de Noël mil VcLIX. (fol. 1) »
Fol. 2-6 : copie de la lettre patente de Catherine de Médicis nommant Pierre Becquerel
conseiller et solliciteur général de ses procès et affaires (6 juillet 1550) et copie de
l’expédition correspondante de Charles de Pierrevive, trésorier de France et général des
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finances de la reine (1er février 1552). Fol. 7-34v : compte rétrospectif de Pierre Becquerel
pour le paiement de 9 années de pensions allouées aux gens du conseil de la reine, SaintMartin d’hiver 1550-Noël 1559, avec recettes (fol. 7v-9) et dépenses (fol. 10-34v).
Mention de provenance : « original » (fol. 1)
Les dépenses sont divisées en 9 états, correspondant chacun à une année. Les 7 premiers
états ont pour terme initial et final la Saint-Martin d’hiver ; les deux derniers le jour de
Noël. Les dates auxquelles ces états de pensions ont été fixés sont variables : les pensions
pour les deux premières années ont été fixées le 22 avril 1553, celles pour les 5 années
suivantes (de la Saint-Martin d’hiver 1552 à la Saint-Martin d’hiver 1557) l’ont été
tardivement, le 20 juillet 1562, alors même que celles pour les deux dernières années (Noël
1557 à Noël 1559) l’ont été respectivement le 26 novembre 1558 et le 20 septembre 1560. Ce
compte a été clos en 1566.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 28,5 cm. 36 fol.
KK//124
Compte des bâtiments : château de Saint-Maur-des-Fossés et hôtel de Paris
1581

« Bastimens de la Royne mere du Roy en son chasteau de Sainct Maur des Fossez et maison
de Paris, pour une année finye le dernier jour du mois de decembre mil cinq cens quatre
vingtz ung. Maistre Octavio Douy, commis. »
F2-368v : 5e compte d’Octavio Douy, commis par la reine-mère aux paiements des frais
pour son château de Saint-Maur-des-Fossés et son hôtel de Paris, 1er janvier-31 décembre
1581, avec recettes (fol. 3-13) et dépenses (fol. 14-368v), comprenant les frais engagés pour
le château de Saint-Maur-des-Fossés (fol. 15-68v), ceux engagés pour l’hôtel de Paris (fol.
71-360v) et les dépenses générales (fol. 361-368v).
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « pour la Royne » (fol. 2)
Pour le château de Saint-Maur-des-Fossés comme pour l’hôtel de Paris, les dépenses sont
présentées par secteurs d’intervention (maçonnerie, menuiserie, charpenterie...). Octavio
Douy tient ce compte sous la responsabilité du sieur de Bellebranche et du sieur Pothier,
tous deux surintendants des bâtiments de la reine. Ce compte a été clos en juin 1582.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33,5 x 22,5 cm. 368 fol.
Bibliographie
Édition partielle. L. de Laborde, Les comptes des bâtiments du roi (1528-1571), t. II, Paris,
1880, p. 351-358 (Société de l’histoire de l’art français).
KK//125-KK//129
François II
KK//125
Fragment de la dépense extraordinaire de l’Argenterie du roi
juillet-septembre 1559

« Quatriesme et dernier volume du compte de l’argenterie du Roy pour l’année finie MVc
cinquante neuf. Masitre Estienne Johenne, argentier. [Et plus bas ] Extraordinaire. »
Fol. 1312-1484v : partie du compte d’Étienne Johenne, argentier du roi, pour 1559 :
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dépenses extraordinaires de l’Argenterie, quartier de juillet à septembre 1559, dont la fin
manque.
Mention de provenance : « de la chambre du tresor » (couverture)
La fin de ce 4e volume du compte de l’Argenterie de 1559 manque : il ne couvre en fait
qu’une partie des dépenses du 3e trimestre 1559.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34,5 x 29,5 cm. 173 fol. (foliotés, anciennement, de 1312 à 1484).
KK//126
Compte ordinaire de l’Argenterie du roi
1560

« Ordinaire de l’argenterie du Roy, pour l’année finie le dernier de decembre MVc soixante.
Maistre David Blandin, argentier. Premier volume de deux, cestuy pour l’ordinaire et
l’aultre pour l’extraordinaire. »
Fol. 2-196v : 3e compte de David Blandin, argentier du roi, du 1er janvier au 31 décembre
1560, avec recettes (fol. 2v-11) et dépenses (fol. 13-196v), comprenant celles du 1er
trimestre (fol. 14v-65v), celles du 2e trimestre (fol. 66-167) et celles du 3e trimestre (fol.
167v-196v), dont la fin manque, ainsi que le 4e trimestre et les dépenses générales.
Mentions de provenance : « de la chambre du trésor » (couverture), « original » (fol. 1), «
pour la chambre » (fol. 2).
Ce compte ordinaire est incomplet : une partie de la dépense manque.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34 x 29 cm. 196 fol.
KK//127
Fragment de la dépense du compte de l’Épargne du roi
1560

« Cinquiesme et dernier volume de l’espargne, année finie en décembre MVcLX. Maistre
Raoul Moreau, tresorier. »
Fol. 2041-2304 : fragment de la dépense du compte de l’Épargne du roi, établi par Raoul
Moreau, trésorier, pour 1560, dont la fin manque.
Mention de provenance : « original » (fol. 1)
Malgré le titre d’origine, ce registre est incomplet : la fin du volume manque.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 28 cm. 264 fol. (foliotés, anciennement, de 2041 à 2304)
KK//128
Compte de l’Écurie du roi
1er janvier-30 septembre 1560

« Escuyrye du Roy pour neuf moys finiz le dernier jour de septembre MVc soixante.
Masitre Jehan Lyonne, receveur. »
Fol. 2-222v : 21e compte de Jean de Lyonne, « en son vivant receveur et payeur du faict de
l’escurie du Roy », du 1er janvier au 30 septembre 1560, jour de son trépas, avec recettes
(fol. 2v-7v) et dépenses (fol. 9v-222v), dont la suite manque. Fol. 387 et fol. 388 : ces 2
derniers fol. du registre semblent former la fin de ce compte. Y figurent les copiesde trois
suppliques de la veuve et des héritiers de Jeahn de Lyonne aux gens des comptes avec notes
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de ceux-ci (28 avril 1562, 21 janvier 1563 et 29 novembre 1563).
Mentions de provenance : « de la chambre du trésor » (couverture), « original »
(couverture et fol. 1), « pour la chambre » (fol. 2).
Compte très incomplet puisque lacunaire entre les fol. 222 et 387. Les dépenses se
composent pourtant des rubriques suivantes : mises pour l’hôtel du roi (classées par mois),
dépenses pour les gens des comptes, pour les pages et valets de pied, et début des dépenses
faites par ordonnance du roi.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34 x 28,5 cm. 224 fol. (222 fol. numérotés de 1 à 222 et 2 fol.
numérotés 387 et 388.)
KK//129
Comptes du paiement des gages des officiers de la Maison du roi et des officiers et
gentilshommes ordinaires de feu le duc d’Orléans
[1555]-1559

« Tresorerie des officiers domesticques du Roy pour demie année finie le dernier jour de
decembre MVcLIX. Maistre Odet de Baillon, tresorier. Plus ung compte particulier du
payement des gaiges d’aucuns gentilzhommes de la maison du Roy qui n’avoient estez
payez pour les années finies en decembre MVcLV et LVII ou portion d’icelles. »
Deux comptes, foliotés séparément, d’Odet de Baillon, conseiller du roi et trésorier des
officiers de la Maison du roi, comprenant l’un 326 fol. et l’autre 21 fol.
Premier compte. Fol. 2-48v : copie de l’état des officiers de la Maison du roi, avec montant
de leurs gages pour une année et demie, 1er juillet 1559-31 décembre 1560, dont la fin
manque. Entre les fol. 48 et 77 : lacune [devaient s’y trouver la fin de l’état précédent et l’ «
etat des officiers et gentilshommes ordinaires de feu Msgr le duc d’Orleans, oncle du roi »,
qui est annoncé au fol. 2]. Fol. 77-324 : compte ordinaire du paiement des gages des
officiers, pour une demie année, 1er juillet-31 décembre 1559, dont la recette et le début de
la dépense manquent, mais qui comprend le paiement des officiers de la Maison du roi (fol.
77-299v), le paiement des pensions des officiers qui servaient François II quand il était
Dauphin et qui n’ont pas eu de nouveaux offices depuis le couronnement (fol. 300-300v),
le paiement des pensions des officiers qui servaient François Ier (fol. 301-308v), le
paiement des gages des officiers ordinaires du duc d’Orléans (fol. 309-319v) et les dépenses
générales (fol. 320-324). Fol. 324-325v : copie de deux suppliques d’Odet de Baillon aux
gens des comptes (1562).
Deuxième compte. Fol. 2-21 : compte particulier du paiement des gages des officiers du roi
qui n’ont pas été payés durant tout ou partie des années 1555 et 1557, avec recettes (fol. 210) et dépenses (fol. 11-21).
Mentions de provenance : « original » (couverture et les 2 fol. 1)
En plus de la lacune entre les fol. 48 et 77, le 1er compte contient deux autres lacunes, entre
les fol. 124 et 157 et entre les fol. 210 et 235. Il présente aussi une erreur dans la foliotation
qui passe, sans lacune de texte, du fol. 249 (IIc XLIX) au fol. 260 (IIc LX), noté par erreur
pour 250 (IIc L). Enfin la dépense du 1er compte rappelle qu’Odet de Baillon a pour
alternatif, comme trésorier des officiers de la Maison du roi, Jean Morin.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34,5 x 28 cm. 347 fol. (en fait deux comptes foliotés séparément de
326 et 21 fol. le 1er compte comporte cependant des lacunes)
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KK//130-KK//133/bis
Charles IX
KK//130
Compte de l’Argenterie du roi
1565

« Deuxiesme volume de l’extraordinaire de l’argenterie du Roy, MVcLXV. »
Fol. 1-352v : fragments des dépenses extraordinaires de l’Argenterie du roi, pour l’année
1565. Fol. 517-518 : fin de ce compte de l’Argenterie [sans doute compte d’Étienne de Bray,
argentier du roi].
Mention de provenance : « Trésor » (couverture)
Ce volume de dépenses extraordinaires, lui-même seul subsistant du compte de
l’Argenterie de 1565, comporte de nombreuses lacunes : entre les fol. 8 et 49, 96 et 145, 160
et 217, 240 et 265, 312 et 321, 352 et 517. Parmi les dépenses extraordinaires figurent les
dépenses liées à l’organisation d’un tournoi et de jeux (fol. 49-96v).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34 x 28,5 cm. 354 fol. (selon l’ancienne foliotation, qui comprend les
fol. 1 à 352, avec des lacunes, et les fol. 517 et 518)
KK//131
Rôle des dépenses ordinaires de l’Argenterie du roi
1er avril-30 juin 1570

« Roolle des parties et sommes de deniers que Maistre Denis Freron, conseiller et argentier
du Roy a paiées, baillées et delivrées comptant en l’ordinaire de l’argenterie dudit Seigneur
pour sa personne, durant le quartier d’avril, may et juing mil cinq cens soixante dix, aux
personnes pour les causes et ainsy qu’il s’ensuict. (fol. 1) »
Fol. 1-15 : rôle des dépenses ordinaires de l’Argenterie du roi, dressé par Denis Fréron,
conseiller et argentier du roi, du 1er avril au 30 juin 1570, comprenant le mois d’avril (fol.
1-5v), le mois de mai (fol. 6-10) et le mois de juin (fol. 10-15). Fol. 15v : lettre et signature de
Charles IX, certifiant ce compte pour les gens des comptes (17 mai 1571).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34 x 29 cm. 16 fol.
Comptes de la Trésorerie de l’Épargne
KK//132
1563

« Quatriesme volume du compte de la Trésorerie de l’espargne pour l’année
commencée le premier jour de janvier mil cinq cens soixante deux et finye le dernier
jour de decembre ensuivant mil cinq cens soixante troys. Maistre Jehan de Baillon,
tresorier. »
Fol. 856-975v : fragment des dépenses du compte de la Trésorerie de l’Épargne pour
1563, dont le début et la fin manquent.
Mention de provenance : « original » (fol. 855).
Ce fragment de dépenses ne contient qu’une partie de la rubrique des dépenses de
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voyages et chevauchées.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 29 cm. 121 fol. (foliotés de 855 à 975)
KK//133/1
1572

« Sixiesme volume de l’espargne, annee mil cinq cens soixante douze, contenant
achevement de dons par roolles. Maistre Claude Garrault, trésorier. »
Fol. 2451-2656v : fragment des dépenses du compte de la Trésorerie de l’Épargne
pour 1572, dont le début et la fin manquent.
Mention de provenance : « original » (fol. 2450).
Ce fragment de dépenses ne contient qu’une partie de la rubrique des dépenses liées
aux dons que le roi a ordonnés par rôles.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 28 cm. 257 fol. (foliotés de 2450 à 2656)
KK//133/bis
Rôle de 49 expéditions de dons, remises, faveurs, etc., commandées par le roi
5 janvier-27 juin 1566
Fol. 1-108v : rôle de 49 expéditions de dons, remises, faveurs, etc., commandées par le roi,
du 5 janvier au 27 juin 1566.
Chaque rôle porte la signature « Charles » et une contresignature de Bourdin, Robertet ou
de l’Aubespine. Ce registre comprend de nombreux folios vierges : les fol. 5-6, 13-15, 18, 23,
27-30, 35-36, 40-42, 50-54bis, 92, 97, 100-101, 104, 109-111.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35,5 x 22,5 cm. 115 fol. (3 fol. blancs, 111 fol. numérotés comprenant aussi
un fol. 54 bis)
KK//134
Charles IX [et Henri III]
KK//134
État des officiers ordinaires de la Maison du roi et compte du paiement de leurs gages
[1572]-1574

« Payement des gaiges des officiers domesticques de la maison du Roy pour l’année finie le
dernier jour de decembre mil cinq cens soixante quatorze. Maistre Guillaume Le Jars,
tresorier. »
Fol. 2-57 : copie de l’état des « officiers domesticques » du roi, avec montant de leurs gages,
valable à compter du 1er janvier 1572 et jusqu’à l’élaboration d’un nouvel état (arrêté le 28
janvier 1572). Fol. 57v-59v : copie d’un brevet d’Henri III autorisant Guillaume Le Jars,
trésorier de la Maison du roi, à payer les gages des officiers en espèces d’or, aux taux de 60
sous pour « l’escu sol », de 58 sous pour « l’escu pistole » et de 59 sous pour « l’escu de la
reine ». (28 mars 1575). Fol. 59v-62v : copie d’un état particulier d’officiers de la Maison du
roi auxquels le roi Henri III accorde des gages pour 1574 (31 octobre 1574) et copie de la
lettre du roi aux gens des comptes relative à cet état. Fol. 62v-69 : copie d’un autre état
particulier d’officiers auxquels le roi Henri III accorde des gages pour 1574 (23 janvier
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1575) et copie de la lettre du roi aux gens des comptes relative à cet état. Fol. 71-114v : 5e
compte de Guillaume Le Jars, du paiement des gages des officiers de la Maison du roi, 1er
janvier-31 décembre 1574, avec recettes (fol. 71v-90) et dépenses (fol. 91-114v), dont il ne
reste que le début.
Mentions de provenance : « original » (couverture), « pour la chambre » (fol. 71).
Le 1er état inclut aussi les anciens officiers du duc d’Orléans (fol. 55v-56v). Le fol. 70
manque, sans qu’il y ait lacune de texte.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32,5 x 27,5 cm. 114 fol.
KK//135-KK//137
Charles IX
KK//135-KK//136
Comptes de l’Écurie du roi
KK//135
1er janvier 1565-31 mars 1566

« Escurie du Roy pour XV moys finiz le dernier mars VcLXVI. Premier volume. »
Fol. 2-389v : compte d’Alain Beau, notaire et secrétaire du roi, receveur et payeur de
l’Écurie, 1er janvier 1565-31 mars 1566, avec recettes (fol. 2v-15v) et dépenses (fol.
15bis-389v), dont la fin manque.
Mentions de provenance : « Trésor » (couverture), « original » (fol. 1), « pour la
chambre » (fol. 2).
Ce volume, lui-même seul subsistant de ce compte de l’Écurie, contient 3
importantes lacunes : entre les fol. 94 et 111, 134 et 143, 158 et 383. La présentation
de ce compte atteste le passage au style du 1er janvier, décidé en 1564 : compte pour
15 mois « commencés le 1er jour de janvier 1564 suivant l’ancienne ordonnance et
1565 suivant l’édit et finis le dernier jour de mars 1565 suivant ladite ancienne
coutume et, suivant l’édit, 1566 » (fol. 2).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 28,5 cm. 389 fol. (selon l’ancienne foliotation mais il y
a un fol. 14 bis et 15 bis, ainsi que des lacunes)
KK//136
1er janvier-30 juin 1570

« Escurie du Roy pour demye année finie le dernier jour de juing MVcLXX. Maistre
Alain Beau, tresorier. (fol. 1) »
Fol. 2-137v : compte d’Alain Beau, notaire et secrétaire du roi, receveur et payeur de
l’Écurie, 1er janvier-30 juin 1570, avec recettes (fol. 2v-11v) et dépenses (fol. 6 bis137v), dont la fin manque.
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « pour la chambre » (fol. 2).
Les fol. 6 bis à 11 bis s’inscrivaient à l’origine dans la continuité du fol. 5. Ce sont en
fait les fol. 6 à 11 qui sont un ajout postérieur aux recettes. Ils portent en effet des
suppléments de recettes liés à des exercices antérieurs, au départ oubliés, mais
finalement ajoutés à la somme totale de la recette.
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Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34 x 28 cm. 143 fol. (137 fol. selon l’ancienne foliotation, mais
il y a, entre le fol. 11 et le fol. 12, des fol. 6 bis à 11 bis).
KK//137
Compte des offrandes, aumônes et dévotions du roi
1569

« Tresorerie des offrandes, aulmosnes et devotions du Roy pour l’année MVcLXIX. Maistre
Oudart Lemercier, tresorier. (fol. 1) »
Fol. 2-130 : compte d’Oudart Lemercier, trésorier des offrandes, aumônes et dévotions du
roi, 1er janvier-31 décembre 1569, avec recettes (fol. 3-4) et dépenses (fol. 5-130),
comprenant les aumônes et dévotions, classées par mois (fol. 5-109v), les offrandes,
classées par trimestre (fol. 110-128v), les gages d’officiers (fol. 129-129v) et les dépenses
communes (fol. 130). Fol. 130v : copie d’une supplique d’Oudart Lemercier aux gens des
comptes (1570).
Mention de provenance : « original » (fol. 1)
Les aumônes et dévotions de la semaine sainte (avril) sont particulièrement étoffées et sont
réparties entre les différentes paroisses parisiennes.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33 x 27 cm. 130 fol.
KK//138-KK//143,KK//145
Henri III
KK//138
Compte de l’Argenterie du roi
1583
Fol. 365-492v : fin de la dépense du compte de l’argenterie pour 1583 [tenu par Jean Le
Maître ? ], dont le début manque, comme la recette.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33 x 27,5 cm. 129 fol. (numérotés selon l’ancienne foliotation de 365
à 493)
KK//139
État des officiers ordinaires de la Maison du roi et compte du paiement de leurs gages
1584

« Tresorerie de la maison du Roy, année finie mil cinq cens quatre vingtz quatre. Maistre
Pierre Lasne, tresorier. (fol. 1) »
Fol. 2-46 : copie de l’état des officiers de la Maison du roi, avec montant de leurs gages,
valable à compter du 1er janvier 1584 et jusqu’à l’élaboration d’un nouvel état (arrêté le 11
mai 1584). Fol. 46v-49v : copie de la lettre d’Henri III nommant Pierre Lasne, sieur de
Châtillon, à l’office de trésorier et payeur des gages et droits des officiers ordinaires de la
Maison du roi, en remplacement de Jacques Rousseau, qui lui a résigné ledit office (6
novembre 1582). Fol. 51-184v : 1er compte de Pierre Lasne, 1er janvier-31 décembre 1584,
avec recettes (fol. 52-77) et dépenses (fol. 78-184v), dont la fin manque.
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « pour la chambre » (fol. 51).
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Les dépenses sont classées par offices de la Maison du roi. Il y a des lacunes de texte entre
les fol. 104 et 113 et entre les fol. 144 et 153.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32,5 x 27,5 cm. 184 fol. (selon la foliotation ancienne qui comprend
des lacunes)
Compte de l’Épargne du roi
KK//140
1er janvier-31 décembre 1580

« Sixiesme volume du compte de l’espargne pour l’année MVc quatre vingtz. Maistre
J. Le Roy, tresorier comptable. Ambassades, achaptz, deniers paiez par ordonnance,
dons pris et biens faitz par rooles. (fol. 1) »
Fol. 2377-2863v : fragment de la dépense du compte de l’Épargne de 1580, tenu par
J. Le Roy, comprenant les dépenses d’ambassades (fol. 2377-2390v), les achats (fol.
2393-2451v), les deniers payés par ordonnance du roi (fol. 2453-2711) et les dons et
bienfaits (fol. 2712-2863v), dont la fin manque.
Mention de provenance : « original » (fol. 1)
Ce volume, lui-même seul subsistant de ce compte de l’Épargne, comporte de
nombreuses lacunes : entre les fol. 2390 et 2393 (sans lacune de texte), 2416 et
2425, 2440 et 2447, 2451 et 2453 (sans lacune de texte), 2460 et 2540, 2545 et 2564,
2571 et 2620, 2631 et 2704, 2719 et 2728, 2751 et 2848.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 30 cm. 487 fol. (numérotés selon l’ancienne foliotation de
2377 à 2863, mais avec de nombreuses lacunes)
Historique de la conservation
Ancienne cote K 388.
KK//141
1er janvier-30 septembre 1588

« Espargne pour troys quartiers finiz le dernier jour de septembre MVc quatre vingtz
huict. Cinquiesme volume contenant les deniers paiéz par ordonnance, autres paiéz
par ordonnance pour remboursement d’offices, autres pour journées, salaires et
vacations. »
Fol. 2288-2563v : fragment de la dépense du compte de l’Épargne, du 1er janvier au
30 septembre 1588, comprenant les deniers payés par ordonnance du roi (fol. 22882555) et les deniers par ordonnance pour le remboursement d’offices (fol. 25562563v), dont la fin manque.
Ce volume, lui-même seul subsistant de ce compte de l’Épargne, contient deux
lacunes : entre les fol. 2424 et 2442 et entre les fol. 2482 et 2499.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32 x 26,5 cm. 276 fol. (numérotés selon l’ancienne foliotation
de 2288 à 2563, mais avec des lacunes)
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Historique de la conservation
Ancienne cote K 389.
KK//142
Comptes du paiement des gages des officiers de la Prévôté de l’Hôtel
1584-1585

« Paiement de la Prevosté du Roy pour les années MVcIIIIxxIIII et cinq. Maistre Loys
Guerry et Phelippes Mainferme, tresoriers. »
Deux comptes, dotés de foliotations autonomes. Fol. 1-112v : compte de Louis Guerry,
trésorier et payeur de la Prévôté de l’Hôtel, 1er janvier-31 décembre 1584, avec recettes (fol.
3-10) et dépenses (fol. 12-112v). Fol. 113-113v : copie d’une supplique de Louis Guerry aux
gens des comptes (août 1605). Fol. 2-14 : copie de l’état des paiements destinés à la grande
Prévôté et ordonnés par le roi pour 1585 (10 décembre 1584). Copies des lettres
correspondantes d’Henri III au trésorier de l’Épargne (5 avril 1585) et aux gens des
comptes (17 mai 1585). Fol. 16-157v : compte de Philippe de Mainferme, trésorier et payeur
de la Prévôté de l’Hôtel, 1er janvier-31 décembre 1585, avec recettes (fol. 17-20v) et
dépenses (fol. 22-157v). Fol. 158-161 : copies d’une supplique de Philippe de Mainferme aux
gens des comptes relative à la tenue de son compte (s.d.), de la lettre d’Henri III aux gens
des comptes relative à cette supplique (19 février 1587) et de la décision des gens des
comptes (11 mars 1587).
Mentions de provenance : « Trésor » (couverture), « original » (aux 2 fol. 1), « pour la
chambre » (fol. 2 du 1er compte, fol. 16 du 2e).
Durant les deux années de ces comptes, les trésoriers, qui sont alternatifs, sont sous
l’autorité de François du Plessis de Richelieu, grand Prévôt de France.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35 x 22 cm. 275 fol. (Deux comptes de 114 fol. et de 162 fol.)
KK//143
Compte de l’Écurie du roi
1er janvier-30 septembre 1588

« Escuirie du Roy pour trois quartiers finiz le dernier jour de septembre mil cinq cens
quatre vingtz huict. Maistre Vincent Bouhier receveur, Le Sergent controleur. (fol. 1) »
Fol. 2-38v : copie de l’état des officiers ordinaires de l’Écurie du roi, avec montant de leurs
gages, et des dépenses ordinaires pour 1588, expédié par le roi à Vincent Bouhier, receveur
et payeur de l’Écurie (19 février 1588). Fol. 40-242v : dernier compte de Vincent Bouhier,
1er janvier-30 septembre 1588, avec recettes (fol. 40-58v) et dépenses (fol. 59-242v) dont
la fin manque et qui présentent une importante lacune entre les fol. 82 et 235.
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « pour la chambre » (fol. 40).
KK 144 Voir plus loin (comptes de Henri IV).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 32 x 26,5 cm. 242 fol. (selon l’ancienne foliotation, mais avec une
lacune entre le fol. 82 et le fol. 235.)

• Le registre KK 143 est relié avec le registre KK 144.
KK//145
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Compte de la Vénerie et de la Fauconnerie du roi
1584

« Tresorerie de la venerie et faulconnerie du Roy, année MVc quatre vingtz et quatre.
Maistre Nicolas Trouve, tresorier. »
Fol. 3-250v : compte de Nicolas Trouvé, conseiller du roi, receveur et payeur des « gages
d’officiers de la venerye, faulconnerie et thoilles la chasse » du roi, 1er janvier-31 décembre
1584, avec recettes (fol. 4-8v) et dépenses (fol. 10-250v). Fol. 250v-251 : copie d’une
supplique de Nicolas Trouvé aux gens des comptes (1586).
Mentions de provenance : « original » (couverture), « pour la chambre » (fol. 3).
Les dépenses distinguent la vénerie (fol. 11-145), les toiles de chasse (fol. 145-185v) et la
fauconnerie (fol. 186-245).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34 x 22 cm. 253 fol.
KK//146
Henri III et Henri IV
KK//146
Comptes du remboursement des dettes contractées avant leur couronnement par Henri IV
et Henri III
1580-1600

« [I] Payement des debtes du Roy Henry quatre, roy de France et de Navarre, auparavant
son advenement à la Couronne de France, depuis MVcIIIIxxIX jusques en MVIc. Simon
Bellanger, commis. [II] Payement des debtes créés auparavant l’advenement du Roy à la
Couronne pour les années MVcIIIIxx, IIIIxxI, IIIIxxII, IIIIxxIII et IIIIxxIIII. Maistre Pierre
Habert, commis. »
Deux comptes autonomes, foliotés séparément, respectivement de 88 fol. et 46 fol.
Fol. 2-8 : copies de trois lettres d’Henri IV. La 1re commet Simon Bellanger au paiement
des dettes contractées par le roi avant son couronnement (29 mai 1590). La 2e commet les
sieurs du Plessis, Mornay et de Rozière à la vérification de ces dettes (13 octobre 1590). La
3e commet le sieur d’Heudicourt à la vérification de ces dettes avec les sieurs du Plessis et
Mornay, en remplacement du sieur de Rozière (31 mars 1592). Fol. 10-86 : compte
particulier de Simon Bellanger pour le paiement de ces dettes, du 1er janvier 1589 au 31
décembre 1600, avec recettes (fol. 10v-32) et dépenses (fol. 32-86). Au fol. 81v figure une
copie postérieure d’une supplique (s.d.). Fol. 86-88v : copie de trois suppliques aux gens
des comptes, avec réponses de ceux-ci (1608- 1614).
Fol. 3-38 : 3e et dernier compte de Pierre Habert, conseiller, notaire et secrétaire du roi et
de ses finances, bailli de son artillerie et garde du sceau de celle-ci, pour le paiement des
dettes d’Henri III antérieures à son couronnement, 1er janvier 1580-31 décembre 1584,
avec recettes (fol. 3-14v) et dépenses (fol. 15-38). Fol. 38v-45 : copie de trois lettres d’Henri
III aux gens des comptes (2 janvier 1581, 23 juin et 26 septembre 1585) et de 5 suppliques
aux gens des comptes, dont 2 de Pierre Habert, parfois suivies de réponses de la Chambre
des comptes [1587-1588].
Mentions de provenance : « Trésor » (aux 2 fol. 1), « original » (aux 2 fol. 1), « pour la
chambre » (fol. 10 du 1er compte, fol. 2 du 2e).
Le 1er compte a été clos le 28 avril 1607, le 2e l’a été le 31 décembre 1584. Dans les deux
comptes, recettes et dépenses sont classées par années.
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Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32 x 27 cm. 134 fol. (Deux comptes autonomes de 88 fol. et 46 fol.)
KK//144,KK//147-KK//157
Henri IV
NB : Voir aussi 120 AP (Fonds Sully), en particulier 120 AP 1 à 37 : comptes royaux et dossiers de
travail de Sully, surintendant des finances de 1598 à 1611.
KK//144
Compte de l’Écurie du roi
1590

« Escurie du Roy pour l’année finie le dernier jour de decembre mil cinq cens quatre vingtz
dix. Maistre Guillaume Sanguin, tresorier et paieur. (fol. 1) »
Fol. 2-32 : copie de l’état des officiers ordinaires de l’Écurie du roi, avec montant de leurs
gages, et des dépenses ordinaires pour 1590, expédié par le roi à Guillaume Sanguin,
receveur et payeur de l’Écurie (2 janvier 1590). Fol. 34-52 : 2e compte de Guillaume
Sanguin, 1er janvier-31 décembre 1590, avec les seules recettes (fol. 34v-51), les dépenses
manquant complètement.
Mentions de provenance : « Trésor » (fol. 1), « original » (fol. 1).
Dans l’état des officiers figurent aussi les officiers d’écurie qui servaient Henri IV avant son
avènement.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 32 x 26,5 cm. 52 fol.
• Registre relié avec le KK 143.
Comptes de l’Argenterie du roi
KK//147
1591

« Argenterie du Roy, année mil cinq cens quatre vingtz unze. Maistre Pierre de La
Bruyère, argentier (fol. 1). »
Fol. 2-222v : 3e compte de Pierre de La Bruyère, conseiller et argentier du roi, 1er
janvier-31 décembre 1591, avec recettes (fol. 2v-14) et dépenses (fol. 15-222v). Fol.
222v-224 : copie de quatre suppliques aux gens des comptes, l’une de Pierre de
Bellegarde, grand écuyer de France (février 1595) et les trois autres de Pierre de La
Bruyère [1595].
Mentions de provenance : « Trésor » (fol. 1), « original » (fol. 1), « pour la chambre
» (fol. 2).
Les dépenses sont classées en dépenses ordinaires (fol. 15-170), en dépenses
extraordinaires (fol. 171-208v) et en dépenses courantes (fol. 209-222v). Ce compte
comporte des lacunes entre les fol. 56 et 65, 149 et 166, 189 et 198.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32 x 27,5 cm. 225 fol. (selon l’ancienne foliotation, qui
comprend des lacunes)
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KK//148
1595

« Argenterie du Roy, année MVcIIIIxxXV. Maistre Pierre de La Bruyère, argentier
(fol. 1). »
Fol. 2-249v : 5e compte de Pierre de La Bruyère, conseiller et argentier du roi, 1er
janvier-31 décembre 1595, avec recettes (fol. 3-14v) et dépenses (fol. 15-249v). Fol.
252-254v : copie d’une lettre d’Henri IV aux gens des comptes (8 avril 1598) et de
deux suppliques à ces gens des comptes avec leurs réponses (s.d.).
Mentions de provenance : « Trésor » (fol. 1), « original » (fol. 1), « pour la chambre
» (fol. 2).
Les dépenses sont classées en dépenses ordinaires (fol. 15-186), en dépenses
extraordinaires (fol. 186v-228) et en dépenses courantes (fol. 228v-249v). Ce
compte comporte des lacunes entre les fol. 62 et 87, 230 et 239. Il ne comprend pas
de fol. 250, ni de fol. 251, apparemment sans lacune de texte.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32,5 x 27,5 cm. 254 fol. (selon l’ancienne foliotation, qui
comprend des lacunes)
KK//148/bis
1610

« Argenterie du Roy pour l’année mil six cens dix. Maistre Pierre de La Bruyère,
argentier (fol. 1). »
Fol. 2-5 : copie de lettres patentes données par Louis XIII en faveur de M. de Souvré,
maintenu dans sa charge de premier gentilhomme de la chambre (26 septembre
1610), et de Concino Concini, comte de la Penna, marquis d’Ancre, qui se voit
octroyer cette même charge (25 septembre 1610). Fol. 6-490 : compte de Pierre de
La Bruyère, conseiller et argentier du roi, 1er janvier-31 décembre 1610, avec recettes
(fol. 6v-17v) et dépenses (fol. 18-490).
Les dépenses sont classées en dépenses ordinaires (fol. 18-112v), dépenses
extraordinaires (fol. 113-487) et dépenses courantes (fol. 487v-490).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32 x 26 cm. 492 fol.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5249 du 28 mai 2008 (achat).
Sources complémentaires
Registre microfilmé sous la cote 676 Mi.
KK//149
Rôle des dépenses extraordinaires de l’Argenterie du roi
1607

« Roolle des parties et sommes de deniers que Maistre Pierre Le Roux, argentier de la
Maison du Roy, a paiées, baillées et delivrées comptant en l’extraordinaire de l’Argenterie
de sa Majesté et pour son service durant l’année commencée le premier jour de janvier mil
six cens sept et finie le dernier jour de decembre ensuivant oudit an, aux personnes pour les
causes selon et ainsi qu’il s’ensuit. »
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Fol. 1-25 : rôle des dépenses extraordinaires faites par Pierre Le Roux, argentier de la
Maison du roi, 1er janvier-31 décembre 1607, divisé en 2 semestres, avec le 1er semestre
(fol. 1-3) et le 2e semestre (fol. 3-25).
La fin de chaque semestre porte la signature « Henri », signe de la certification du rôle par
Henri de la Tour, duc de Bouillon, Maréchal de France et Premier gentilhomme de la
Chambre. Au fol. 25 figure également la signature du roi, ordonnateur des dépenses, à
destination des gens des comptes (14 mars 1609). Ce compte ne contient pas de fol. 26 et
27.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 35 x 29 cm. 28 fol.
• Reliure ancienne : XVIIe siècle.
KK//150
Compte du paiement des gages des officiers ordinaires de la Maison du roi
1593
Fol. 9-16v : fragment d’un état des officiers ordinaires de la Maison du roi, avec montant de
leurs gages (s.d., sans doute 1593). Fol. 519-612v : fragment final des dépenses du compte
de Charles Payot, conseiller du roi et trésorier de ses officiers domestiques, pour le
paiement des gages des officiers ordinaires de la Maison du roi, 1er janvier-31 décembre
1593 [les recettes et le début des dépenses manquant complètement]. Fol. 605v : copie
d’une supplique aux gens des comptes (mars 1623). Fol. 612v-627v : copies de trois lettres
d’Henri IV aux gens des comptes (30 juin, 28 août et 3 septembre 1597), de deux lettres de
Louis XIII aux mêmes (18 décembre 1626 et 8 février 1630) et de 27 suppliques aux
mêmes, parfois suivies de réponses (1597-1630).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32,5 x 27 cm. 117 fol. (ancienne foliotation comprenant les fol. 9 à 16
puis 519 à 627).
KK//151
États des officiers ordinaires de la Maison du roi et de la Maison des enfants de France et
compte du paiement de leurs gages
1608

« Payement des gages des officiers domesticques de la Maison du Roy pour l’année mil VIc
huict. Maistre Crespin Parat, tresorier. (fol. 1) »
Fol. 2-50 : copie de l’état des officiers ordinaires de la Maison du roi, avec montant de leurs
gages, valable à compter du 1er janvier 1599 et jusqu’à l’élaboration d’un nouvel état (état
arrêté le 28 mai 1599). Pas de fol. 50 à 58, sans lacune apparente du texte. Fol. 59-123 :
copie des mutations intervenues chaque année dans le précédent état, 28 mai 1599-31 mars
1608. Fol. 123v-129 : copie de l’état des membres de la Maison des enfants de France, avec
montant de leurs gages que doit verser Crépin Parat, trésorier général de la Maison du roi
(2 avril 1608). Fol. 129v-134 : copie de l’état des personnes à ajouter aux membres de la
Maison des enfants de France, avec montant de leurs gages pour 8 mois, de mai à
décembre 1608, en raison de la naissance du duc d’Anjou (28 juin 1608). Fol. 135-234v :
compte de Crépin Parat, conseiller du roi, trésorier général et payeur des gages des officiers
ordinaires de la Maison du roi, pour le paiement des gages de ces officiers ainsi que de ceux
des membres de la Maison des enfants de France, 1er janvier-31 décembre 1608, avec
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recettes (fol. 136-158v) et dépenses (fol. 179-234v), dont une grande partie finale manque.
Mentions de provenance : « Trésor » (fol. 1), « original » (fol. 1), « pour la chambre » (fol.
135).
Ce compte passe sans lacune de texte du fol. 158 (VIIxxXVIII) au fol. 179 (VIIIxxXIX), par
confusion dans la foliotation entre VIIxx et VIIIxx. Les enfants de France sont ici le
Dauphin Louis, le duc d’Orléans, Mesdames puis le duc d’Anjou.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 31,5 x 26 cm. 235 fol. (234 fol. selon l’ancienne foliotation qui oublie
un fol. 75 bis)
Comptes du paiement des gages des officiers ordinaires de la Maison du roi et de la Maison
des enfants de France
KK//152
1609

« Tresorerie de la Maison du Roy, année mil six cens neuf. Maistre Charles Payot,
tresorier. Deuxieme et dernier volume. (fol. 519) »
Fol. 520-806v : fragment de la dépense d’un compte de Charles Payot, conseiller du
roi et trésorier de ses officiers domestiques, pour le paiement des gages des officiers
ordinaires de la Maison du roi et de la Maison des enfants de France, 1er janvier-31
décembre 1609, dont le début et la fin manque, et qui comprend la fin de la dépense
liée aux gages des officiers de la Maison du roi (fol. 520-764) et le début de celle liée
aux gages des membres de la Maison du Dauphin (fol. 765-806v).
Mentions de provenance : « Trésor » (fol. 519), « original » (fol. 519).
Ce deuxième volume de compte, dont le premier volume manque, contient lui-même
des lacunes entre les fol. 526 et 615, 622 et 631, 646 et 663, 702 et 719, 790 et 799.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 31 x 25,5 cm. 288 fol. (selon l’ancienne foliotation qui va du
fol. 519 au fol. 806, mais avec des lacunes)
KK//153
1610

« Tresorerie et paiement des gages des officiers domesticques de la maison du Roy et
de Messeigneurs et Dames enfans de France durant l’année mil six cens dix. Maistre
Jehan Herouart, tresorier. Deuxième volume. (fol. 655) »
Fol. 656-852v : fragment de la dépense d’un compte de Jean Hérouart, trésorier
général de la Maison du roi, pour le paiement des gages de la Maison du roi, pour
1610, dont la fin manque, tout comme le paiement des gages des officiers de la
Maison des enfants de France.
Mentions de provenance : « Trésor » (fol. 655), « original » (fol. 655).
Ce deuxième volume de compte, dont le premier volume manque, contient lui-même
une lacune entre les fol. 796 et 845.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 31,5 x 26 cm. 198 fol. (selon l’ancienne foliotation qui va du
fol. 655 au fol. 852, mais avec une lacune entre les fol. 796 et 845)
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KK//154-KK//156
Comptes de l’Écurie du roi
KK//154
1599
Fol. 442-623v : fragment de la dépense du compte de l’Écurie du roi, pour 1599,
dont le début et la fin manque, comprenant les dépenses extraordinaires du dernier
trimestre (fol. 442-478bis), les dépenses pour un haras du roi à Meung (fol. 479489), des dépenses ordinaires (fol. 490-607) et des gages d’officiers (fol. 608-623v).
Ce compte, incomplet du début et de la fin, comprend également des lacunes entre
les fol. 465 et 474, 567 et 592.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 31,5 x 26 cm. 182 fol. (selon l’ancienne foliotation qui va du
fol. 442 au fol. 623, mais avec des lacunes)
KK//155
1607

« Escurie du Roy pour l’année commencée le premier jour de janvier mil six cens
sept et finie le dernier decembre ensuivant audit an. Maistre Jacques Chauvelin,
tresorier. »
Fol. 2-29 : copie de l’état des officiers ordinaires de l’Écurie du roi, avec montant de
leurs gages, et des dépenses ordinaires pour 1607, expédié par le roi à Jacques
Chauvelin, receveur et payeur de l’Écurie (3 mars 1607). Fol. 30-157v : 5e compte de
Jacques Chauvelin, 1er janvier-31 décembre 1607, avec recettes (fol. 31-41) et
dépenses (fol. 43-157v), dont la fin manque. Fol. 530 : folio isolé relié à la suite,
forme la fin d’un compte, peut-être de celui-ci.
Mentions de provenance : « Trésor » (fol. 1), « original » (fol. 1), « pour la chambre
» (fol. 30).
Ce compte incomplet du début et de la fin, contient aussi des lacunes entre les fol. 54
et 63, 86 et 142. La seule mention portée sur le fol. 530 est : « Cloz en decembre.
Bon. Il ne doibt rien ».
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32 x 26 cm. 158 fol.
KK//156
1610

« Escurie du Roy pour l’année finie le dernier jour du mois de decembre mil six cens
dix. Maistre Jehan Bardeau receveur. Second volume. (fol. 450) »
Fol. 451-844v : fragment de la dépense du compte de Jean Bardeau, receveur de
l’Écurie du roi, pour 1610, dont le début et la fin manque, comprenant les dépenses
extraordinaires d’équipement de la Grande Écurie (fol. 451-?), les dépenses liées au
couronnement et à l’entrée solennelle de la reine (fol. ?-606v), les dépenses de
funérailles du roi (fol. 607-?), les dépenses pour le sacre du roi (fol. ?-834v) et les
frais engagés pour les haras du roi à Saint-Léger (fol. 835-844v), la fin manquant.
Mention de provenance : « original » (fol. 450)
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Ce compte incomplet du début et de la fin, contient aussi de nombreuses lacunes
entre les fol. 466 et 475, 498 et 515, 522 et 531, 538 et 555, 570 et 587, 626 et 635,
650 et 659, 666 et 827. Le receveur Jean Bardeau est alors sous l’autorité du sieur de
Bellegarde, grand écuyer de France.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34,5 x 27 cm. 395 fol. (selon l’ancienne foliotation qui va du
fol. 450 au fol. 844, mais avec des lacunes)
KK//157
Inventaire après décès des biens, meubles, joyaux et titres de Gabrielle d’Estrées, duchesse
de Beaufort et d’Étampes
avril-mai 1599
Fol. 1-21v : inventaire des biens, meubles, joyaux et titres se trouvant à l’Hôtel parisien de
Gabrielle d’Estrées, rue Frementeau. Fol. 21v-27 : inventaire des biens, meubles, joyaux et
titres se trouvant en ses appartements de Fontainebleau. Fol. 27-59v : inventaire des biens,
meubles, joyaux et titres se trouvant en son château de Monceau. Fol. 59v-61v : copie de la
lettre d’Henri IV aux gens des comptes et aux trésoriers de l’Épargne portant état des biens
de Gabrielle d’Estrées et nommant Denis Le Sueur, trésorier, receveur général et tuteur
comptable de ses enfants naturels, héritiers de Gabrielle d’Estrées, César, duc de Vendôme,
de Beaufort et d’Étampes, et Henriette, légitimée de France, auxquels Henri IV céde une
partie de la succession. (22 mai 1600). Copie de la lettre des gens des comptes
correspondante. Fol. 61v-63v : copie d’une lettre d’Henri IV aux gens des comptes portant
de nouveau sur cette succession (10 août 1600) et de la lettre des gens des comptes
correspondante. Fol. 63v-65 : extrait des registres du conseil d’État, mentionnant la
requête portée par le duc de Vendôme contre sa sœur la duchesse d’Elbeuf, au sujet de cette
succession, et copie de la lettre de Louis XIII correspondante (11 septembre 1619). Fol. 6565v : certification de ce registre par Thomas Morant, trésorier de l’Épargne du roi (15 mars
1622).
Les 3 inventaires sont précédés de mandements d’Henri IV désignant les différents officiers
commis à leur élaboration.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32,5 x 26 cm. 67 fol.
KK//158-KK//186
Marguerite de France, reine de Navarre
Voir aussi KK 233.
Comptes de la Trésorerie générale des Maison et finances de la reine
KK//158
1er octobre 1572-31 décembre 1573

« Tresorerie et recepte generalle des finances et maison de la Royne de Navarre pour
quinze mois finiz le dernier jour de decembre l’an mil cinq cens soixante treize.
Maistre H[ector] Chovayne, tresorier et receveur general. (fol. 1) »
Fol. 2-15 : copie de l’état des officiers de la Maison de la reine, avec montant de leurs
gages, pour un an, 1er octobre 1572-30 septembre 1573 (28 septembre 1572). Fol. 15-
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28 : copie de l’état des officiers de la Maison de la reine, avec montant de leurs
gages, pour un an, 1er octobre 1573-30 septembre 1574 (24 octobre 1573). Fol. 2839 : copie de l’état des officiers de l’Écurie de la reine, avec montant de leurs gages,
et des dépenses ordinaires pour un an, 1er octobre 1572-30 septembre 1573 (17
octobre 1572). Fol. 39-40v : copie d’un état de dépenses complémentaires pour
l’Écurie (18 novembre 1572). Fol. 41-50 : copie de l’état des officiers de l’Écurie de la
reine, avec montant de leurs gages, et des dépenses pour un an, 1er octobre 1573-30
septembre 1574 (24 octobre 1573). Fol. 50v-52 : copie d’une lettre de Marguerite de
Navarre nommant différents commissaires pour auditionner, examiner et clore ce
compte et les comptes à venir (22 mars 1574). Fol. 53-264v : 2e compte d’Hector
Chovayne, trésorier et receveur général des Maison et finances de la reine, pour 15
mois, 1er octobre 1572-31 décembre 1573, avec recettes (fol. 53v-59v) et dépenses
(fol. 61-264v), dont la fin manque.
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « pour la royne de Navarre » (fol. 53).
Ce compte, dont la fin manque, comprend aussi des lacunes entre les fol. 84 et 93,
108 et 117, 124 et 141, 152 et 169, 208 et 217, 224 et 249.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33 x 28,5 cm. 264 fol. (selon l’ancienne foliotation qui
comporte des lacunes)
KK//159
1574

« Tresorerie et recepte generalle des maison et finances de la Royne de Navarre,
année finie en decembre mil Vc soixante quatorze. Maistre H[ector] Chovayne,
tresorier. (fol. 1) »
Fol. 2-11v : copie de l’état des officiers de la Maison de la reine, avec montant de
leurs gages, pour l’année 1574 (9 mai 1574). Fol. 12-18v : copie de l’état des officiers
de l’Écurie de la reine, avec montant de leurs gages, et des dépenses ordinaires, pour
l’année 1574 (9 mai 1574). Fol. 19-112v : 3e compte d’Hector Chovayne, trésorier et
receveur général des Maison et finances de la reine, 1er janvier-31 décembre 1574,
avec recettes (fol. 19v-27v) et dépenses (fol. 61-112v) dont le début et la fin
manquent.
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « pour la royne de Navarre » (fol. 19).
Ce début de compte, dont la fin manque, comprend lui-même une lacune entre les
fol. 28 et 61. Les dépenses ne comprennent qu’une partie des gages des officiers.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 28 cm. 112 fol. (selon l’ancienne foliotation qui
comporte une lacune)
Historique de la conservation
Ancienne cote K 386.
KK//160
1576

« Tresorerie et recepte generale des finances de la Royne de Navarre, pour l’année
finie en decembre M Vc LXXVI. Maistre Lois Hubault, tresorier. Premier volume.
(fol. 1) »
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Fol. 2-4v : copie de la lettre de Marguerite de Navarre nommant Louis Hubault
trésorier et receveur général de ses maison et finances ordinaires et extraordinaires,
à la place d’Hector Chovayne (23 décembre 1575). Fol. 4v-7 : copie de la convention
établie entre Marguerite de Navarre et Louis Hubault pour l’accomplissement de sa
charge (23 décembre 1575). Fol. 7-19 : copie de l’état des officiers de la Maison de la
reine, avec montant de leurs gages, pour l’année 1576 (8 février 1576). Fol. 19-28v :
copie de l’état des officiers de l’Écurie de la reine, avec montant de leurs gages, et des
dépenses ordinaires, pour l’année 1576 (29 octobre 1575). Fol. 28bis-28ter v : copie
de la lettre de Marguerite de Navarre donnant commission d’examiner et de clore les
comptes de Louis Hubault pour 1576 et 1577 à Antoine Arnauld, auditeur en la
Chambre des comptes du roi, Nicolas Aurillot, maître ordinaire de cette Chambre, et
[Louis] Denis, notaire et secrétaire du roi (20 avril 1578). Fol. 29-455v : 1er compte
de Louis Hubault, 1er janvier-31 décembre 1576, avec recettes (fol. 30-61v) et
dépenses (fol. 61bis-455v), dont la fin manque.
Mention de provenance : « original » (fol. 1)
Ce premier volume du compte de 1576, dont le second volume manque, comprend
lui-même des lacunes entre les fol. 92 et 101, 156 et 173, 212 et 221, 256 et 333, 372
et 389. Est reliée par erreur ici la couverture de deux comptes de la chambre du roi,
de 1482 et 1483. Ces comptes ont disparus (suite de KK 64)
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34 x 27 cm. 459 fol. (456 fol., selon l’ancienne foliotation qui
comprend un fol. 28bis, 28ter et 61bis, mais avec des lacunes)
1577
KK//161
Première partie

« Tresorerie et recepte generalle des finances de la Royne de Navarre, pour l’année
finie en decembre mil cinq cens soixante dix sept. Maistre Loys Hubault, tresorier.
Premier volume de deux. »
Fol. 2-4 : copie d’une lettre de Marguerite de Navarre aux commissaires chargés de
contrôler et de clore les comptes de Louis Hubault, les avisant qu’elle n’a pas élaboré
d’état de ses officiers de maison ou d’écurie pour 1577 et les renvoyant donc aux
états de 1576 (28 mai 1578). Fol. 5-318v : 2e compte de Louis Hubault, trésorier et
receveur général des maison et finances de la reine de Navarre, 1er janvier-31
décembre 1577, avec recettes (fol. 5-32v) et dépenses (fol. 33-318v), dont la fin figure
partiellement dans KK 162.
Mentions de provenance : « original » (couv et fol. 1)
Ce début de compte comprend 2 lacunes, entre les fol. 72 et 97 et entre les fol. 118 et
127.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33 x 27 cm. 318 fol.
KK//162
Seconde partie
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« Deuxieme et dernier volume du compte de la tresorerie et recepte generale de la
maison de la Royne de Navarre, pour l’année finie en decembre mil cinq cens
soixante dix sept. Maistre Loys Hubault, tresorier. Argenterie et aultres chapitres.
(fol. 451) »
Fol. 453-858 : fin de la dépense du compte de 1577 (suite de KK 161, avec une lacune
entre les fol. 318 et 451). Fol. 859-859v : copie d’un mémoire adressé à Monseigneur
de Pybrac, conseiller du roi en son conseil privé, président au Parlement, chancelier
de la reine de Navarre, relatif à la tenue de ce compte (6 juillet 1578). Fol. 860 :
copie d’une supplique de Louis Hubault aux membres du conseil de la reine de
Navarre (juillet 1578). Fol. 860v-861 : copie d’un autre mémoire au sieur Pybrac,
toujours relatif à la tenue de ce compte, pour faire rapport à la reine (juillet 1578).
Cette fin de compte comprend des lacunes entre les fol. 512 et 529, 600 et 617, 736 et
753.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33 x 27 cm. 412 fol. (du fol. 451 au fol. 862 selon l’ancienne
foliotation)
KK//163
1578

« Tresorerie et recepte generalle des finances de la Royne de Navarre, pour l’année
finie en decembre mil cinq cens soixante dix huict. Maistre Loys Hubault, tresorier.
(fol. 1) »
Fol. 2-15 : copie de l’état des officiers de la Maison de la reine, avec montant de leurs
gages, pour l’année 1578 (26 juillet 1578). Fol. 15-16 : état complémentaire de ces
officiers pour 1578 (24 janvier 1579). Fol. 16v-23 : copie de l’état des officiers de
l’Écurie de la reine, avec montant de leurs gages, et des dépenses ordinaires, pour
l’année 1578 (2 janvier 1578). Fol. 23v-26v : copie de la lettre de Marguerite de
Navarre nommant René Du Val, seigneur de Stors, conseiller général et intendant de
ses finances ordinaires et extraordinaires (15 mars 1578). Fol. 26v-29 : copie de la
lettre de Marguerite de Navarre donnant commission de contrôler et clore les
comptes de Louis Hubault pour 1578 et 1579 à Nicolas Aurillot, seigneur de
Champlâtreux, maître ordinaire à la chambre des comptes, Antoine Arnauld,
auditeur à la chambre des comptes et Louis Denis, notaire et secrétaire du roi et
secrétaire de la reine de Navarre (1er mars 1579). Fol. 29-29v : copie d’une lettre de
Marguerite de Navarre aux mêmes, leur donnant commission de contrôler durant
son absence de Paris (23 septembre 1578). Fol. 30-449v : 3e compte de Louis
Hubault, 1er janvier-31 décembre 1578, avec recettes (fol. 30-72v), dont la fin
manque, et dépenses (fol. 87-449v), dont la fin manque. Fol. [450]-[451] : 2 fol.
successifs, fragments du compte de 1574. Fol. [450]-[451] : 2 fol. successifs,
fragments du compte de 1574.
Mention de provenance : « original » (fol. 1)
Ce début de compte comprend des lacunes entre les fol. 72 et 87, 150 et 159, 166 et
183, 272 et 289, 310 et 343.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33 x 27 cm. 451 fol. (449 fol. selon l’ancienne foliotation qui
comprend des lacunes et 2 fol. ajoutée à la fin)
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1579
KK//164
Première partie

« Tresorerie generale des finances de la Royne de Navarre, année 1579. Maistre Loys
Hubault, tresorier general. (fol. 1) »
Fol. 1v : copie de la lettre de Marguerite de Navarre donnant commission de
contrôler et clore le compte de 1579 à Nicolas Aurillot, seigneur de Champlâtreux,
Claude Mangot, seigneur de Sassy, avocat au Parlement de Paris, Hector du
Manicquet, maître ordinaire de l’hôtel de la reine et grand maître des Eaux et Forêts
en Languedoc, Provence et Dauphiné, Nicolas Tellier, correcteur à la Chambre des
comptes, Antoine Arnauld, auditeur à la Chambre des comptes et Achille de Chelles,
procureur du duc d’Alençon (14 août 1581). Fol. 2-18 : copie de l’état des officiers de
la Maison de la reine, avec montant de leurs gages, pour l’année 1579 (10 janvier
1579). Fol. 18-24v : copie de l’état des officiers de l’Écurie de la reine, avec montant
de leurs gages, et des dépenses ordinaires, pour l’année 1579 (8 janvier 1579). Fol.
25-28v : état des recettes prévues pour le compte de Louis Hubault (24 décembre
1579). Fol. 29-220v : 4e compte de Louis Hubault, 1er janvier-31 décembre 1579,
avec recettes (fol. 29-78) et dépenses (fol. 79-220v), dont la fin figure partiellement
dans KK 165.
Mention de provenance : « original » (fol. 1)
Ce début de compte comprend 2 lacunes, entre les fol. 64 et 75 et entre les fol. 126 et
135.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32,5 x 27 cm. 220 fol. (selon l’ancienne foliotation qui
comprend des lacunes)
KK//165
Seconde partie

« Deuxieme volume et dernier du compte de la tresorerie generale de la maison de la
Royne de Navarre, année M Vc LXXIX. (fol. 439) »
Fol. 439-684v : fin de la dépense du compte de 1579 (suite de KK 164, avec une
lacune entre les fol. 220 et 439). Fol. 685-687v : copie de deux suppliques de Louis
Hubault, l’une aux commissaires chargés du contrôle de ses comptes, l’autre à la
reine, avec réponses de ceux-ci (1580 et1581). Fol. 687v-689v : inventaire des pièces
et acquis délivrés par Louis Hubault à Nicolas Tarmigny, conseiller et procureur
général de Marguerite de Navarre pour sa décharge (17 décembre 1581). Fol. 689v690 : copie d’une nouvelle supplique de Louis Hubault aux commissaires chargés du
contrôle de ses comptes (fin 1581-début 1582).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32,5 x 27 cm. 252 fol. (du fol. 439 au fol. 690 selon l’ancienne
foliotation)
1580
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KK//166
Première partie

« Tresorerie et recepte generale des finances et maison de la Royne de Navarre, pour
l’année mil cinq cens quatre vingts. Maistre Loys Hubault, tresorier. (fol. (1)) »
Fol. 1-1v : copie d’une lettre de Marguerite de Navarre nommant des commissaires
chargés d’examiner et de clore le compte de 1579 (6 juin 1580). Fol. 2-5 : état des
recettes prévues pour le compte de Louis Hubault de 1580 (14 février 1580). Fol. 6131v : 5e compte de Louis Hubault, 1er janvier-31 décembre 1580, avec recettes (fol.
6-43) et dépenses (fol. 44-131v), dont la fin figure partiellement dans KK 167.
Mention de provenance : « original » (fol. (1))
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32,5 x 26,5 cm. 133 fol. (131 fol. selon l’ancienne foliotation,
avec un fol. (1), un fol. (2) et un fol. 10 bis)
KK//167
Seconde partie

« Deuxiesme et dernier volume du compte de la tresorerie generalle de la Royne de
Navarre, de l’année mil cinq cens quatre vingtz. Maistre Loys Hubault, tresorier. »
Fol. 386-583 : fin de la dépense du compte de 1580 (suite de KK 166, avec une
lacune entre les fol. 131 et 386).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32,5 x 26,5 cm. 199 fol. (du fol. 386 au fol. 585, selon
l’ancienne foliotation, avec un fol. 582 manquant)
KK//168
1580
1581
Fol. (1)-(13) : copie de la lettre de Marguerite de Navarre nommant, pour examiner
et vérifier rétrospectivement les comptes de Louis Hubault, de 1576 à 1581, en raison
du doute pesant sur leur validité, de nouveaux commissaires : Jean Tambonneau,
conseiller au conseil privé du roi et président en la Chambre des comptes, Oudouart
Hennequin, sieur de Chantereine, François de Marseilles, sieur de Maisons, Jean Le
Lieur, Louis Dodieu, sieur de Belly, conseillers du roi et maitres ordinaires en la
Chambre des comptes (1er janvier 1583). Copie d’une lettre d’Henri III confirmant
cette lettre (20 janvier 1583). Révision, année par année, des comptes de 1576 à 1581
par ces commissaires, avec signatures autographes (15 juin 1583, pour les 6
révisions). Fol. 368-556v : fin de la dépense du 6e compte de Louis Hubault, 1er
janvier-31 décembre 1581, dont le début, comme la recette, manquent.
Cette fin de compte, dont le début manque, comprend des lacunes entre les fol. 449
et 466, 473 et 490, 531 et 548, et commence aux dépenses de l’argenterie.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32,5 x 26,5 cm. 202 fol. (13 fol. non foliotés, dits fol. (1) à fol.
(13), puis du fol. 368 au fol. 556, selon l’ancienne foliotation)
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1582
KK//169
Première partie

« Tresorerie et recepte generalle des finances et maison de la Royne de Navarre,
pour l’année commencée le premier jour de janvier mil cinq cens quatre vingtz deux
et finye le dernier jour de decembre ensuivant audict an. Maistre Anthoine
Charpentier, tresorier. Premier volume de deux. (fol. 1) »
Fol. 2-6v : copie de la lettre de Marguerite de Navarre nommant Antoine
Charpentier à l’office de conseiller, trésorier et receveur général des finances et
maison de la reine, à la place de Louis Hubault (16 décembre 1581). Fol. 6v-21 : copie
de l’état des officiers de la Maison de la reine, avec montant de leurs gages, pour
l’année 1572 (2 mai 1582). Fol. 21-29v : copie de l’état des officiers de l’Écurie de la
reine, avec montant de leurs gages, et des dépenses ordinaires, pour l’année 1582 (15
mai 1582). Fol. 30-34v : copie de la lettre de Marguerite de Navarre commettant
François Chasnyn, son conseiller et recteur ordinaire, à la charge du gouvernement,
de l’administration et de l’intendance de ses maisons, châteaux et places (1er juillet
1582). Fol. 34v-39v : copie d’extraits des registres des Requêtes du Palais
condamnant Antoine Charpentier à payer leur dû à deux marchands pourvoyeurs de
la reine, Jean Sance et Jean Perou (7 avril 1590) ; copie de la confirmation de cette
condamnation par le Parlement de Paris (15 juin 1590). Fol. 40-42 : copie d’extraits
des registres des Requêtes du Palais accordant à Antoine Charpentier un délai de six
mois pour rendre ses comptes et payer leur créance aux deux marchands susdits (15
février 1592). Fol. 42- 48v : copie de la lettre de Marguerite de Navarre commettant
Rigauld, procureur du roi au présidial et sénéchaussé de Riom, et Roch de
Combettes, procureur du roi en pays d’Albigeois, pour examiner et clore les comptes
d’Antoine Charpentier avec les membres de son conseil établis à Paris (10 mars
1592) ; copie du « résultat » du conseil de la reine fixant les modalités de ces
examens par ces deux commis (10 mars 1592) ; copie de l’arrêt du Parlement
entérinant ces dispositions (23 mars 1592).
Fol. 49-570v : 1er compte d’Antoine Charpentier, trésorier et receveur général des
finances et maison de la reine, 1er janvier-31 décembre 1582, avec recettes (fol. 5082) et dépenses (fol. 83-570v), dont la fin figure au registre KK 170.
Mention de provenance : « original » (fol. 1)
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41,5 x 29 cm. 570 fol.
KK//170
Seconde partie

« Tresorerie et recepte generalle des finances et maison de la Royne de Navarre,
pour l’année commencée le premier jour de janvier mil cinq cens quatre vingtz deux
et finie le dernier jour de decembre ensuivant audict an. Maistre Anthoine
Charpentier, tresorier. Deuxieme volume. (fol. 571) »
Fol. 572-1143 : fin de la dépense du compte de 1582 (suite de KK 169, sans lacune).
Fol. 1143-1143v : copie d’une supplique d’Antoine Charpentier aux gens du conseil
de la reine et réponse de ceux-ci (février 1594).
Mention de provenance : « original » (fol. 571)
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41,5 x 29 cm. 573 fol. (du fol. 571 au fol. 1143, selon l’ancienne
foliotation)
1583
KK//171
Première partie

« Tresorerie et receptes generalles des maison et finances tant ordinaires que
extraordinaires de la Royne de Navarre pour l’année finye le dernier jour de
decembre mil cinq cens quatre vingtz troys. Maistre Anthoine Charpentier. Premier
vollume de deux (couverture). »
Fol. 1-499v : 2e compte d’Antoine Charpentier, 1er janvier-31 décembre 1583, avec
recettes (fol. 1-33) et dépenses (fol. 34-499v), dont la fin figure sans lacune dans KK
172.
Mention de provenance : « original » (fol. 1)
Relié avec le registre KK 172.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41,5 x 29 cm. 499 fol.
KK//172
Seconde partie

« Tresorerie et receptes generalles des maison et finances tant ordinaires que
extraordinaires de la Royne de Navarre pour l’année finye le dernier jour de
decembre mil cinq cens quatre vingtz troys. Maistre Anthoine Charpentier.
Deuxieme vollume (fol. 499bis). »
Fol. 500-692 v : fin de la dépense du compte de 1583 (suite de KK 171, sans lacune).
Fol. 690v-691v : copie d’une supplique d’Antoine Charpentier aux gens du conseil de
la reine et réponses de ceux-ci (1594, puis juin 1605).
Mention de provenance : « original » (fol. 499 bis)
Relié avec le registre KK 171.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41,5 x 29 cm. 193 fol. (numérotés de 500 à 692 selon l’ancienne
foliotation, avec un fol. précédent le fol. 500 dit 499 bis)
KK//173
1584

« Tresorerie et recepte generalle des finances et maison de la Royne de Navarre,
pour l’année commencée le premier jour de janvier mil Vc IIIIxx quatre et finye le
dernier jour de decembre ensuivant audict an. Maistre Anthoine Charpentier,
tresorier (couv.) »
Fol. 514v : 3e compte d’Antoine Charpentier, trésorier et receveur général des
finances et maison de la reine, 1er janvier-31 décembre 1584, avec recettes (fol. 1v36) et dépenses (fol. 37-514v).
Mention de provenance : « original » (couv.)
Ce compte est complet.
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41,5 x 29 cm. 515 fol.
KK//174
1585

« Tresorerie et recepte generalle des finances et maison de la Royne de Navarre,
pour l’année commencée le premier jour de janvier mil Vc IIIIxx cinq et finye le
dernier jour de decembre ensuivant audict an. Maistre Anthoine Charpentier,
tresorier (couv.) »
Fol. 1-382 : 4e compte d’Antoine Charpentier, trésorier et receveur général des
finances et maison de la reine, 1er janvier-31 décembre 1585, avec recettes (fol. 1v29) et dépenses (fol. 30-382). Fol. 382 : copie d’une supplique d’Antoine
Charpentier aux gens du conseil de la reine (février 1594).
Mention de provenance : « original » (couv.)
Ce compte est complet.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41 x 29 cm. 382 fol.
KK//175
1586

« Tresorerie et recepte generalle des finances et maison de la Royne de Navarre,
pour l’année commencée le premier jour de janvier mil Vc IIIIxx VI et finye le
dernier jour de decembre ensuivant audict an. Maistre Anthoine Charpentier,
tresorier (couv.) »
Fol. 1-346 : 5e compte d’Antoine Charpentier, trésorier et receveur général des
finances et maison de la reine, 1er janvier-31 décembre 1586, avec recettes (fol. 1v31) et dépenses (fol. 32-346). Fol. 346-346v : copie d’une supplique d’Antoine
Charpentier aux gens du conseil de la reine (février 1594).
Mention de provenance : « original » (couv.)
Ce compte est complet.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41 x 29 cm. 346 fol.
KK//176
1587-1588
Deux comptes annuels avec des foliotations autonomes.
Fol. 1-85 : 6e compte d’Antoine Charpentier, trésorier et receveur général des
finances et maison de la reine, 1er janvier-31 décembre 1587, avec recettes (fol. 1v24) et dépenses (fol. 25-85). Fol. 85-85v : copie d’une supplique d’Antoine
Charpentier aux gens du conseil de la reine (février 1594).
Fol. 1-71v : 7e compte d’Antoine Charpentier, trésorier et receveur général des
finances et maison de la reine, 1er janvier-31 décembre 1588, avec recettes (fol. 1v15) et dépenses (fol. 16-71v). Fol. 71v-72 : copie d’une supplique d’Antoine
Charpentier aux gens du conseil de la reine, avec réponse de ceux-ci (février-mars
1594).
Ces deux comptes sont complets.
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 40,5 x 29 cm. 160 fol. (Deux comptes de 86 fol. et 72 fol. avec 2 fol.
entre les deux)
Historique de la conservation
La couverture reliée avec ce registre a une toute autre origine. Elle porte les
mentions : « Compte premier de la recepte et despense de s. ex. Monseigneur le duc
de Guise, rendu pour l’année 1667 par Jean François Le Brun, son trésorier general
» et « original ».
KK//177
12 novembre 1593-6 septembre 1595

« Tresorerie et recepte generalle des finances et maison de la Royne, depuis le
douzeiesme jour de novembre mil cinq cens quatre vingtz treize jusques au sixiesme
septembre mil cinq cens quatre vingtz quinze. Maistre Anthoine Charpentier,
tresorier et receveur general. (fol. (1)) »
Fol. 1-3 : copie de la lettre de Marguerite de Navarre rétablissant Antoine
Charpentier dans l’office de conseiller, trésorier et receveur général de ses finances
et maison, office qui lui avait été retiré le 25 septembre 1588, jusqu’à ce qu’il rende
ses comptes, ce qu’il a fait devant le conseil de la reine en 1592 (12 novembre 1593).
Fol. 3v-4v : copie d’un arrêt extrait des registres du Parlement, condamnant Antoine
Charpentier à rendre compte des recettes qu’il a faite depuis 1588 (15 janvier 1597).
Fol. 5-125 : 8e compte d’Antoine Charpentier, trésorier et receveur général des
finances et maison de la reine, 12 novembre 1593-6 septembre 1595 [date où
François Rousselet est pourvu de son office], avec recettes (fol. 5v-48) et dépenses
(fol. 49-125).
Mention de provenance : « original » (fol. (1))
Les fol. 126 à 129 sont vierges.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 45,5 x 29 cm. 130 fol. (129 fol. selon l’ancienne foliotation et 1 fol.
non numéroté au début, dit fol. (1).)
KK//178
24 août 1595-30 avril 1596

« Compte que rend Maistre François Rousselet, tresorier et receveur general des
finances et maison de la Royne de France et de Navarre [...] durant huict moys
commanceans le vingt quatre jour d’aoust mil cinq cens quatre vingt et quinze et
finissant le dernier jour d’avril mil cinq cens quatre vingtz seize (fol. 1) »
Fol. 1-4v : copie de la lettre de Marguerite de Navarre commettant les membres de
son conseil à Paris pour examiner le présent compte (22 mai 1596) ; copie de
l’ordonnance de ce conseil accordant un délai de trois jours à François Rousselet
pour rendre son compte (8 octobre 1596) et lettre de l’huissier certifiant lui avoir
apporté cette assignation. Fol. 4v-8 : copie de la lettre de Marguerite de Navarre
nommant François Rousselet à l’office de trésorier et receveur général de ses maison
et finances (24 avril 1595) et mention de la prestation de serment de celui-ci devant
le conseil de la reine (6 septembre 1595).
Fol. 9-135 : compte de François Rousselet, 24 août 1595-30 avril 1596, avec recettes
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(fol. 9-29v) et dépenses (fol. 31-135).
Fol. 135-136v : copie de quatre suppliques de François Rousselet aux gens des
comptes (1595-1598).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 39 x 26,5 cm. 139 fol. (137 fol. selon l’ancienne foliotation, qui
comprend, après le fol. 17, un fol. 16 bis et 17 bis)
KK//179-KK//180
États des recettes et dépenses de la Maison de la reine
KK//179
6 mars-1er novembre 1608

« Registre contenant la recepte et despence des deniers qu’il a pleu à la Royne
Marguerite me faire tenir pour la despence de sa maison et autres affaires à
commencer du sixieme jour de mars M VIc huict (...). Maistre Jehan Carrel,
secretaire ordinaire des finances de sa Majesté. »
Fol. 474-437v (ou fol. 1-38, selon la foliotation postérieure, limitée à eux et dans le
bon sens) : état des recettes et dépenses de la Maison de la reine (6 mars-1er
novembre 1608), avec recettes (fol. 474-473v ou fol. 1-1v) et dépenses (fol. 473-437v
ou fol. 2- 38). Fol. 437-295 : vierges. Fol. 294v-293 : mentions de quatre autres
dépenses pour la maison de la reine (1608). Fol. 292v-10 : vierges. Fol. 9v-9 :
aumônes extraordinaires de la reine, 3 mai-19 septembre 1608 (écrit en sens inverse,
c’est-à-dire dans le sens de la foliotation).
Les notes de contrôle et de calcul, au tracé maladroit, sont très probablement de la
main même de Marguerite de Navarre (voir KK 180).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 36 x 22,5 cm. 469 fol. (folioté de 8 à 476, à l’envers et en partant
de la fin)

• Reliure ancienne : XVIIe ou XVIIIe siècle
KK//180
20 novembre 1608-31 décembre 1611
Fol. (2)-(2v) : état des sommes à payer mensuellement sans commandement
particulier de la reine. Fol. 1-333v : état des recettes et dépenses quotidiennes de la
Maison de la reine, dressé par Charles Quantin, 20 novembre 1608-31 décembre
1611, avec recettes (fol. 1) et dépenses (fol. 1-333v). Fol. 337-354 (écrits en sens
inverse et en partant de la fin) : état des bijoux achetés par la reine à la foire de
Saint-Germain (février 1609) et notations de différentes dépenses et sommes dues.
Les notes de contrôle et de calcul, au tracé maladroit, sont très probablement de la
main même de Marguerite de Navarre (voir KK 179).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33 x 22,5 cm. 355 fol. (2 fol. non foliotés dits fol. (1) et fol. (2), puis
333 fol. numérotés, 3 fol. vierges et 17 fol. de texte, non foliotés dits fol. 337 à fol.
354)
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KK//181
Livre de la dépense de bouche de la Maison de la reine
1er octobre 1611-11 avril 1615

« Livre de la despence ordinaire de bouche de la maison de la Royne Marguerite a
commencer du premier jour d’octobre mil six cens unze (fol. 1). »
Fol. 2-199v : livre de la dépense de bouche, 1er octobre 1611-11 avril 1615. Fol. 200-389 :
vierges, sauf le fol. 388v où figure une note autographe de Marguerite de Navarre du 8 juin
1612 renvoyant à son livre de raison.
Les dépenses de bouche sont présentées par mois et par types (boulangerie, patisserie...).
Un bilan est dressé au terme de chaque trimestre, sans doute de la main même de
Marguerite. Cette présence de texte autographe se retrouve dans KK 179 et KK 180.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 25,5 cm. 389 fol.
Comptes du remboursement des dettes de la reine
KK//182
1586-1603

« Compte pour les rentes constitués qui estoient deues aux feuz Olier et de Rostaing.
Compte de Pierre Fillacier, marchand orfevre, bourgeois de Paris, commis par arrest
du Parlement du 26 octobre 1585 au compte des sommes deues par les fermiers et
administrateurs des terres et seigneuries de la Royne en Picardie, duché de Valois,
d’Etampes et comté de Senlis, qui doibvent etre employé au payement de ses
creances. »
Deux comptes à la foliotation autonome, respectivement de 54 et 223 fol.
Fol. 3-12v : copie d’un lettre d’Antoine Duprat, garde de la Prévôté de Paris,
certifiant que Marguerite de Navarre a reconnu qu’Antoine Charpentier, son
trésorier, et Louis Lecourt, son conseiller et secrétaire des finances, ont constitué sur
eux-même et leurs biens une rente de 300 écus d’or envers François Olier, notaire et
secrétaire du roi, et Tristan de Rostaing, chevalier de l’ordre du roi et conseiller
d’État (29 décembre 1582). Fol. 12v-17 : copie d’un arrêt des maîtres des Requêtes
du Palais condamnant Marguerite de Navarre à acquitter le produit de cette rente
(14 mars 1598). Fol. 17-18v : copie d’une supplique d’Antoine Charpentier aux
membres du conseil de la reine à Paris (avril 1605). Fol. 19-51v : compte d’Antoine
Charpentier, secrétaire de la reine et auparavant trésorier et receveur de ses Maison
et finances, relatif au remboursement de cette rente constituée de 300 écus d’or, 21
juin 1597-[1603], avec recettes (fol. 20v-27v) et dépenses (fol. 28-51v).
Fol. 1-28 : copie d’un arrêt du Parlement de Paris, sous forme de lettres royaux,
tranchant le conflit entre la reine et des bourgeois de Paris lui réclamant le
règlement de leurs créances, que la reine conditionne au paiement des sommes que
lui doivent d’autres bourgeois de Paris, comme fermiers de ses revenus en Picardie
(26 octobre 1585). Fol. 28-29 : copie de l’acceptation, devant notaires, de cet arrêt
par Marguerite de Navarre (20 novembre 1585). Fol. 29v-36v : lettre de Marguerite
de Navarre à Rigault, procureur du roi au présidial et sénéchaussée de Riom et chef
de son conseil à Riom, et à Roch de Combettes, procureur du roi en sa jugerie et
pays d’Albigeois, leur donnant commission d’aller enquêter sur la réalité des revenus
qu’elle possède en Picardie (comté de Marle et châtellenie de La Fère) du fait de son
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contrat de mariage (10 mars 1592).
Fol. 37-233 : compte de Pierre Fillacier portant recouvrement des sommes dues à la
reine par ses fermiers et administrateurs en Picardie, duchés de Valois, d’Étampes et
comté de Senlis, et portant paiement de ses dettes, pour 1586-1589, avec recettes
(fol. 38v-46) et dépenses (fol. 48-233), dont la fin manque.
Le premier compte a été clos au conseil de la reine le 8 mars 1605.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 23,5 cm. 277 fol. (Deux comptes de 54 fol. et de 223 fol.)
KK//183
1599
Fol. 1-11 : copie d’un contrat passé entre le conseil de Marguerite de Navarre et ses
créanciers, portant versement de 50.000 écus aux créanciers, somme à prélever sur
les revenus de Tours et Bordeaux et dont le compte est confié par commission à
Antoine Charpentier (4 mars 1599). Fol. 11-16v : copie de l’état des sommes dues par
la reine à chacun de ces créanciers (4 mars 1599). Fol. 16v-20 : copie d’un acte du
conseil de la reine avalisant le renoncement d’Antoine Charpentier à sa commission
du versement des 50.000 écus et la confiant à Jean Sancé, bourgeois de Paris, l’un
des créanciers (28 août 1599). Fol. 20v-23 : copie d’un contrat passé entre le conseil
de Marguerite de Navarre et ses créanciers de l’Agenois, portant à 6.000 écus la
somme à leur rembourser (28 août 1599). Fol. 23v-25v : copie d’un contrat passé
entre les mêmes portant modification du remboursement dû à certains des
créanciers (28 août 1599). Fol. 26-31v : copie d’un arrêt du Parlement ordonnant
que les 200.000 écus à prendre sur les recettes de Tours et Bordeaux soient réservés
au paiement des dettes de la reine, à raison de 50.000 écus par an, de 1599 à 1602 (2
septembre 1599). Fol. 31v-33v : copie d’une requête de la reine aux commissaires
députés par le Parlement pour la liquidation de ses dettes, demandant à ce qu’ils
reçoivent Jean Sancé pour qu’il leur présente son compte pour 1599, et copie de
l’acceptation des commissaires (6 et 7 février 1601).
Fol. 34-169v : 1er compte de Jean Sancé, commis au remboursement des dettes de la
reine, 1er janvier-31 décembre 1599, avec recettes (fol. 34v-37) et dépenses (fol. 38169v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37,5 x 23,5 cm. 169 fol.
KK//184
1603
Fol. 1-4v : copie d’une ordonnance d’Édouard Molé, président au Parlement, et de
Prosper Bauyn, conseiller au Parlement, tous deux commis à vérifier le paiement des
dettes de la reine, établissant que, sur les 150.000 livres destinées au
remboursement des dettes, les 75.000 livres des revenus de Tours doivent être
versées à Jean Sancé, pour qu’il en fasse la répartition (17 mai 1603). Fol. 4v-18v :
copie de l’état dressé par les mêmes des sommes dues à chacun des créanciers de la
reine et qui sont à prélever pour 1603 sur les 75.000 livres de la recette de Tours
(s.d.). Fol. 18v-24 : copie d’un contrat passé entre Jean Sancé et Antoine
Charpentier, par lequel le premier, malade, cède au second sa commission de tenir
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les comptes du remboursement des dettes de la reine, à charge pour Antoine
Charpentier de reprendre le compte de 1603 (13 avril 1604). Fol. 24-27v : copie
d’une requête de la reine aux députés du Parlement contrôlant la liquidation de ses
dettes, demandant à ce que les restes des recettes de 1599 soient intégrés au compte
de 1603 (s.d.), et copie de l’acceptation des commissaires (31 mai 1609). Fol. 27v32 : copie d’une autre requête de la reine aux mêmes formulant la même demande
pour les restes des recettes de 1599 à 1602, à intégrer toujours au compte de 1603, et
copie de l’acceptation des commissaires (12 juillet 1609).
Fol. 33-246 : 1er compte d’Antoine Charpentier, commis au remboursement des
dettes de la reine à la place de Jean Sancé, décédé, 1er janvier-31 décembre 1603,
avec recettes (fol. 34-38v) et dépenses (fol. 39-246).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 23,5 cm. 247 fol.
KK//185
1604-1605
Fol. 1-20v : copie de l’état des sommes dues à chacun des créanciers de la reine pour
1604 et 1605, pour un total de 90.000 livres à percevoir sur les revenus de Tours et
de Bordeaux, les 60.000 livres restant de l’assignation globale de 150.000 livres
étant à percevoir en Agenais et Gascogne. Fol. 20v-22v : copie d’une requête de la
reine aux députés du Parlement contrôlant la liquidation de ses dettes, demandant à
ce qu’ils procédent à l’audition du compte d’Antoine Charpentier pour 1604 et 1605 ;
chose faite le 14 novembre 1609.
Fol. 23-226v : 2e compte d’Antoine Charpentier, commis au remboursement des
dettes de la reine, 1er janvier 1604-31 décembre 1605, avec recettes (fol. 23-27) et
dépenses (fol. 28-226v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37,5 x 23,5 cm. 226 fol.
KK//186
1609-1611
Trois comptes autonomes, foliotés séparément, respectivement de 133 fol., 132 fol. et
154 fol.
Premier compte : Fol. 1-5 : copie d’une ordonnance d’Édouard Molé, président au
Parlement, et de Prosper Bauyn, conseiller au Parlement, tous deux commis à
vérifier le paiement des dettes de la reine, demandant que soit versée à Antoine
Charpentier la somme de 10.000 livres, assignée au remboursement des dettes de la
reine sur les 37 sols 6 deniers que léve par muid de sel au gouvernement de Brouage
le fermier Jean Vialler (28 mai 1609). Fol. 5v-17v : copie de l’état des sommes dues
sur ces 10.000 livres à chacun des créanciers de la reine pour 1609 (7 mai 1609). Fol.
18-133v : 3e compte d’A. Charpentier, 1er janvier-31 décembre 1609, avec recettes
(fol. 18v-20v) et dépenses (fol. 21-133v), dont la fin manque.
Deuxième compte : Fol. 1-5 : copie d’une ordonnance des mêmes ordonnant que
Poncelet Charpentier, frère d’Antoine, décédé, fasse le remboursement des dettes de
la reine sur les 10.000 livres assignées pour 1610 sur la recette générale de Poitiers
(28 décembre 1611). Fol. 5v-16v : copie de l’état des sommes dues sur ces 10.000
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livres à chacun des créanciers de la reine pour 1610 (17 janvier 1612). Fol. 17-132 :
1er compte de Poncelet Charpentier, avec recettes (fol. 18-19v) et dépenses (fol. 20132).
Troisième compte. Fol. 1-7 : copie d’une lettre du trésorier général Bouhier évoquant
les 10.000 livres assignées pour 1611 au remboursement des dettes de la reine sur la
recette générale de Caen (12 décembre 1611). Fol. 7-19 : copie de l’état des sommes
dues sur ces 10.000 livres à chacun des créanciers de la reine pour 1611 (15 juillet
1612). Fol. 20-154 : 2e compte de Poncelet Charpentier, avec recettes (fol. 21-23) et
dépenses (fol. 24-154).
Au folio 132v du 2e compte figure la mention : « Inventaire VIxx XVII ».
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37,5 x 24 cm. 334 fol. (3 comptes numérotés séparément de 133
fol., 132 fol. et 154 fol., avec à la fin de ces comptes 3, 8 et 4 fol. vierges)
KK//187-KK//191
Marie de Médicis
KK//187-KK//191
Compte de la Trésorerie générale des Maison et finances de la reine
KK//187
1620

« Tresorerie generalle de la Royne mere du Roy, pour l’année finie le dernier
decembre mil six cens vingt. Maistre Florent d’Argouges, tresorier. Troisieme
vollume et dernier. »
Fol. 914-1405v : fragment de la dépense du compte dressé par Florent d’Argouges de
la Trésorerie générale de Marie de Médicis, 1er janvier-31 décembre 1620, dont la
recette et le début de la dépense manquent. Fol. 1406-1408 : copie de deux
suppliques d’Elisabeth de Creil, veuve de Florent d’Argouges, aux gens des comptes
(août 1641) et copie d’une supplique de la femme d’un contrôleur de ce compte aux
mêmes (1642).
Mentions de provenance : « tresor », « original ».
Les deux premiers volumes de ce compte manquent. Ce 3e volume comprend luimême des lacunes entre les fol. 984 et 1017, 1024 et 1149, 1156 et 1331.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 31,5 x 25,5 cm. 496 fol. (selon l’ancienne foliotation qui
s’étend du fol. 913 au fol. 1408, mais avec des lacunes)
KK//188
1623

« Tresorerie generalle de la Royne mere du Roy. Année M VIc vingt trois. Maistre
Florent d’Argouges, tresorier. Cinquiesme volume. »
Fol. 1695-2188v : fragment de la dépense du compte dressé par Florent d’Argouges
de la Trésorerie générale de Marie de Médicis, 1er janvier-31 décembre 1623, dont la
recette, le début et la fin de la dépense manquent.
Mention de provenance : « original »
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Les 4 premiers volumes de ce compte manquent.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 31,5 x 25 cm. 158 fol. (numérotés de 1695 à 2188, avec une
lacune entre les fol. 1846 et 2181)
KK//189
1625

« Tresorerie generalle de la Royne mere du Roy. Année mil six cens vingt cinq.
Maistre Florent d’Argouges, tresorier. Sixieme volume, dernier (fol. 2325) »
Fol. 2326-2918v : fragment de la dépense du compte dressé par Florent d’Argouges
de la Trésorerie générale de Marie de Médicis, 1er janvier-31 décembre 1625, dont la
recette et le début de la dépense manquent. Fol. 2921-2921v : copie d’une supplique
d’Elisabeth de Creil, veuve de Florent d’Argouges, aux gens des comptes (août 1641).
Mention de provenance : « original » (fol. 2325)
Les 5 premiers volumes de ce compte manquent. Ce 6e volume comprend lui-même
des lacunes entre les fol. 2475 et 2550, 2582 et 2845, 2860 et 2892, 2918 et 2921. Il
passe de plus, par erreur de foliotation, du fol. 2369 (IIm IIIc LXIX) au fol. 2470
(IIm IIIIc LXX), sans qu’il y ait lacune de texte. Ce fragment de compte est relié dans
le même registre que le fragment de compte constituant KK 190.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 31 x 25 cm. 598 fol. (selon l’ancienne foliotation qui s’étend du
fol. 2325 au fol. 2922, mais avec des lacunes)
KK//190
1629

« Tresorerie generalle des maison et finances de la feue Royne Marie de Medicis,
ayeulle du Roy, pour l’année M VIc vingt neuf. Maistre Florent d’Argouges, tresorier
general. Septieme et dernier volume (fol. 2364). »
Fol. 2365-2372v : fragment de la dépense du compte dressé par Florent d’Argouges
de la Trésorerie générale de Marie de Médicis, 1er janvier-31 décembre 1629, dont la
recette, le début et la fin de la dépense manquent.
Mention de provenance : « original » (fol. 2364)
De ce compte les 6 premiers volumes manquent. Ce septieme volume n’est lui-même
conservé qu’en fragment. Il est relié dans le même registre que le compte formant
KK 189.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 31 x 25 cm. 9 fol. (numérotés de 2364 à 2372, selon l’ancienne
foliotation)
KK//191
1631

« Tresorerie generalle de la maison et finances de la feue Royne Marie de Medicis,
pour l’année mil six cens trente un. Maistre Florent d’Argouges, tresorier.
Quatriesme volume (fol. 827). »
Fol. 828-1152v : fragment de la dépense du compte dressé par Florent d’Argouges de
la Trésorerie générale de Marie de Médicis, 1er janvier-31 décembre 1631, dont la
102

Archives nationales (France)

recette, le début et la fin de la dépense manquent.
Mention de provenance : « original » (fol. 827)
Les 3 premiers volumes de ce compte manquent.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 31,5 x 25,5 cm. 292 fol. (numérotés de 827 à 1152, avec une
lacune entre les fol. 960 et 993)
KK//192
Reine Anne d’Autriche
KK//192
Compte de la trésorerie générale des Maison et finances de la reine
avril-décembre 1632

« Maison, Royne (couv.) »
Fol. 297-376 : fragment des dépenses de la Maison de la reine, du 2e trimestre au 4e
trimestre 1632, dont le début et la fin manquent.
Ce fragment de compte ne comprend que les dépenses d’écurie. Les recettes et le reste des
dépenses manquent complètement.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 31 x 26 cm. 70 fol. (numérotés de 297 à 376, selon l’ancienne
foliotation qui comprend une lacune entre les fol. 344 et 353)

• Reliure ancienne : XVIIe siècle
KK//193-KK//196
Marie de Médicis
Compte des bâtiments
KK//193
1615-1620

« Payement des bastiments de la Royne mere pour six années finies le dernier
decembre mil six cens vingt au château de Monceaulx. Maistre Florent d’Argouges,
tresorier (fol. 1) »
Fol. 2-290v : compte de Florent d’Argouges, trésorier de la Maison de la reine mère,
« des recettes et depences par luy faictes tant à cause des bastiments du chasteau,
basse cour et jeu de paulme de Monceaulx et aultres [...] que pour le payement des
gaiges d’officiers y entretenus », pour les six années 1615-1620, avec recettes (fol. 410) et dépenses (fol. 11-290v). Fol. 291-293 : copie de quatre lettres de Marie de
Médicis (trois du 22 juillet 1625 et une du 23 août 1628) et de quatre suppliques de
Florent d’Argouges aux gens des comptes, relatives à la tenue de ce compte.
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « tresor » (fol. 1), « pour la chambre »
(fol. 2)
Les dépenses sont classées par chapitres, d’abord de réparations diverses et de dons
(fol. 1-177), puis de gages d’officiers et autres dépenses, classées par années (fol. 179285). Ce registre comporte des lacunes entre les fol. 64 et 103, 134 et 143. Il contient
un fol. 149 bis, mais pas de fol. 155, par oubli dans la foliotation.
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Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 31,5 x 25,5 cm. 293 fol. (selon l’ancienne foliotation, mais avec
des lacunes)
KK//194
1629-1631

« Compte particulier des bastiments de la feue Reyne Marie de Medicis tant du
pallays du Luxembourg et chasteau de Monceaulx que des parcs, jardins, parterres
en deppendans, durant les années MVIc vingt neuf, trente et trente ung, et des gages
d’officiers et entretenans desdicts lieux durant neuf mois de l’année MVIcXXXII.
Maistre Florent d’Argouges, tresorier general des maison et finances de ladicte feue
dame reyne. Deuxieme volume (fol. 322) »
Fol. 323-649v : fragment de la dépense du compte des bâtiments, pour 1629-1631,
dont le début et la fin manquent.
Mentions de provenance : « original » (fol. 322), « double » (fol. 322)
Les dépenses sont classées par chapitres (charpenterie, plomberie...). À partir du fol.
468, figurent des dépenses pour le Petit Luxembourg. Les dépenses pour les gages
d’officiers annoncées par le titre manquent complètement. Ce compte est en effet
très incomplet : le premier volume manque et ce registre contient lui-même des
lacunes entre les fol. 442 et 467, 482 et 634.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32 x 26 cm. 328 fol. (numérotés de 322 à 649, selon
l’ancienne foliotation, mais avec des lacunes)
KK//195
Compte des domaines de la dot et du douaire
1635-1637

« Domaines laissez en dot et douaire à la feue Royne mère du Roy, durant trois années
finies le dernier decembre MVIc trente sept. André Legrand, commis. »
Fol. 1-170 : 2e compte d’André Legrand, conseiller du roi et receveur général des finances à
Paris, commis au compte des revenus des domaines laissés en dot et douaire à Marie de
Médicis, 1er janvier 1635-31 décembre 1637, avec recettes par domaines (fol. 1-33) et
dépenses (fol. 34-170), comprenant les charges ordinaires et locales (fol. 34-61), les gages
d’officiers par demeures [palais du Luxembourg et château de Monceau] (fol. 62-78) et les
autres dépenses (fol. 79-170), notamment les réparations effectuées dans les domaines de
Bretagne et de Bourbonnais. Les fol. 171 et 172 sont vierges.
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « pour la chambre » (fol. 1)
Les domaines apparaissant dans ce compte sont définis comme étant ceux du Bourbonnais,
d’Auvergne, du comté de Forez, de Haute Marche, de Basse Marche, d’Alençon, de
Carentan (?), de Dourdan et de Bretagne. Les domaines de Bretagne sont détaillés ; il s’agit
de ceux de Fougères, Vannes, Dinan.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 31 x 25 cm. 172 fol.
KK//196
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Compte du paiement des dettes de la succession de la reine
après 15 mars 1646

« Payement des debtes de la succession de la feue reyne Marie de Medicis, ayeulle du roy et
mère de monseigneur le duc d’Orleans, oncle de sa majesté, en consequence du contract de
transaction passé entre sadite Majesté et son altesse royalle le XVe jour de mars MVIc
quarante six. Maistre Claude Le Noir, commis par sadite altesse royalle. Quatrieme volume
(fol. 1154) »
Fol. 1154-1452v : fragment des dépenses du compte réglant cette succession, à partir du 15
mars 1646, dont le début et la fin manquent.
Mention de provenance : « original » (fol. 1154)
Les dépenses sont consignées à la suite sans guère de paragraphe distinctif. Ce compte est
très lacunaire : les 3 premiers volumes manquent et ce registre lui-même comporte des
lacunes entre les fol. 1250 et 1267, 1306 et 1315, 1390 et 1423.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32 x 25,5 cm. 299 fol. (numérotés de 1154 à 1452, selon l’ancienne
foliotation, mais avec des lacunes)
KK//197-KK//202
Louis XIII
KK//197
Compte de la Maison du roi
1612

« Tresorerie de la maison du Roy. Année MVIc douze. Maistre Charles Payot, tresorier.
Premier volume de deux (fol. 1). »
Fol. 2-74 : copie de l’état des officiers domestiques de la Maison du roi, avec montant de
leurs gages, valable à compter de 1611 (13 mars 1611). Fol. 75-78 : copie de l’état des
changements intervenus dans l’état précédent entre le 13 mars 1611 et le 31 mars 1612 (31
mars 1612). Fol. 80-570v : compte de Charles Payot, trésorier général de la Maison du roi,
1er janvier-31 décembre 1612, avec recettes (fol. 81-88v), dont la fin manque, et dépenses
(fol. 97-570v), complet du début mais dont la fin manque.
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « tresor » (fol. 1), « pour la chambre » (fol.
80)
Le deuxième volume de ce compte manque. Ce registre contient d’importantes lacunes :
entre les fol. 40 et 57, 88 et 97, 104 et 539, 554 et 563. De ce fait ne figure dans les dépenses
que le paiement d’une partie des gages des officiers. L’état des officiers contient également
une section réservée aux officiers ayant servi le roi avant son couronnement.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 30,5 x 25 cm. 570 fol. (selon l’ancienne foliotation, mais avec des
lacunes)
Argenterie
Comptes
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KK//198
1614

« Argenterie du Roy. Année MVIc quatorze. Maistre Pierre de La Bruyere, argentier.
Premier volume de deux (fol. 1). »
Fol. 2-120v : dernier compte de Pierre de La Bruyère, conseiller et argentier du roi,
1er janvier-31 décembre 1614, avec recettes (fol. 3-32) et dépenses (fol. 33-120v),
dont la fin manque.
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « tresor » (fol. 1), « pour la chambre »
(fol. 2)
Le deuxième volume de ce compte manque. Ce registre ne contient que les dépenses
ordinaires des deux premiers trimestres de l’année.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 31,5 x 25,5 cm. 120 fol. (foliotation ancienne)
KK//199
1616

« Argenterie du Roy. pour l’année mil six cens seize. Maistre Anthoine Jossier,
tresorier (fol. 1). »
Fol. 2-6 : copie de la lettre de provision d’office d’Antoine Jossier, auquel Pierre de
La Bruyère a résigné sa charge d’argentier du roi (13 avril 1615). Fol. 7-430v : 1er
compte d’Antoine Jossier, argentier du roi, 1er janvier-31 décembre 1616, avec
recettes (fol. 9-31) et dépenses (fol. 33-430v), dont la fin manque.
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « tresor » (fol. 1), « pour la chambre »
(fol. 7) Ce registre contient une grande lacune entre les fol. 88 et 415.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32 x 25,5 cm. 430 fol. (selon l’ancienne foliotation, mais elle
contient une grande lacune entre les fol. 88 et 415)
KK//200
Rôle des paiements extraordinaires
1625

« Roolle des parties et sommes de deniers qui ont esté et seront cy après paiez,
baillez et dellivrez comptant par maistre Anthoine Jossier, conseiller du Roy et
tresorier général de l’argenterie et mennues affaires de la Chambre en
l’extraordinaire de ladite argenterie pour le service de la personne de sa Majesté
durant l’année [...] MVIc vingt cinq [...] (fol. 1). »
Fol. 1-40 : paiements extraordinaires du 1er semestre. Fol. 40v-51v : paiements
extraordinaires du 2eme semestre. Fol. 51v-52 : certification du rôle par Louis XIII,
avec contre signature de Loménie.
Les dépenses sont classées par chapitre dans chaque ensemble semestriel. Aux fol.
40v et 51v figure la signature de vérification de Roger du Plesseys, seigneur de
Lyancourt, premier gentilhomme de la Chambre du roi.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 27,5 cm. 54 fol.
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Comptes de la Trésorerie de l’Épargne
KK//201/A
1614

« Espargne année mil six cens quatorze : dons, estrennes et recompenses par roolles.
Maistre Vincent Bouhier, tresorier. Huictième [en remplacement de « Dixième »,
rayé] volume. (fol. 3478) »
Fol. 3478-3959v : fragment de la dépense du compte de la Trésorerie de l’Épargne
pour 1614, dont le début et la fin manquent.
Mentions de provenance : « original » (fol. 3478), « tresor » (fol. 3478).
Ce compte est très lacunaire : les 7 premiers volume manquent. Ce registre contient
de plus une importante lacune entre les fol. 3591 et 3952. Il ne comprend qu’une
partie des dépenses annoncées par le titre (dons, étrennes, récompenses).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 31,5 x 21,5 cm. 120 fol. (numérotés de 3478 à 3959 selon
l’ancienne foliotation, qui comprend une lacune entre les fol. 3591 et 3952)
KK//201/B
1612-1613

« Compte de l’Espargne pour l’année 1612. »
Deux ensembles distincts foliotés en continu.
Fol. 1-45 : fragment de la dépense du compte de 1612. Paiement des pensions, gages
et appointement, et des dépenses d’ambassades par Raymond Phelippeaux,
trésorier.
Fol. 46-48v : bordereau récapitulatif des recettes et dépenses du compte de
l’Épargne de 1613, établi par Étienne Poyet, conseiller du roi en son conseil d’État et
trésorier de l’Épargne, avec recettes (fol. 46-47) et dépenses (fol. 47-48v). Ce
bordereau a été arrêté le 28 avril 1615.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 30,5 x 23 cm. 52 fol. (49 fol. selon la foliotation qui oublie les fol.
14bis, 14 ter et 29 bis)
Modalités d'entrée
Manuscrit donné par M. Alès-Dufour en avril 1952.
Historique de la conservation
Une feuille insérée au XIXe siècle rappelle que ce registre a appartenu au baron de
Joursanvault : cf. Catalogue analytique des archives du baron de Joursanvault, Paris,
1838, t. I, n° 499, p. 72, et sur la vente de ces archives : L. Delisle, Cabinet des

Manuscrits de la B.N., t. II, p. 295-297. Il faisait partie des registres destinés à
l’élimination par le bureau du triage, comme l’atteste une mention figurant au fol. 1 :
« Inventaire du 7 ventose, 3e année républiquaine (sic) ; Cotté quatre cent vingt ».
KK//201/C
1616

« Espargne pour l’année mil six cens seize. Thomas Morant trésorier. Double. »
Fol. 2-3 : copie de la lettre de provision d’office de Thomas Morant, auquel Étienne
107

Archives nationales (France)

Puget a résigné sa charge de trésorier (28 juin 1615).
Fol. 4v-458v : 1er compte de Thomas Morant, conseiller du roi, trésorier de
l’Épargne, 1er janvier-31 décembre 1616, avec recettes (fol. 4v-186v) et dépenses (fol.
187-458v).
Premier volume d’une copie réalisée probablement vers 1620 de l’original du compte
destiné au comptable après contrôle de la Chambre des comptes (dont les
annotations marginales se trouvent recopiées).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 31,5 x 27 cm. 458 fol.
• Reliure ancienne : XVIIe siècle.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2010-65 du 18 juillet 2010.
KK//202
Compte de la Maison du roi
1623

« Maison du Roy pour l’année commancée le premier jour de janvier mil six cens vint trois
et finye le dernier jour de decembre ensuivant audict an. Anthoine de Louvencourt,
tresorier general. Deuxième vollume (fol. 459) »
Fol. 460-856v : fragment de la dépense du compte de la Maison du roi pour 1623, dont le
début et la fin manquent.
Mention de provenance : « original » (fol. 459).
Ce compte est très lacunaire : le premier volume manque et ce registre contient lui-même
une lacune entre les fol. 562 et 803. Seule figure dans ces dépenses une partie du paiement
des gages des officiers de la Maison du roi.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32 x 26 cm. 396 fol. (numérotés de 459 à 856, selon l’ancienne
foliotation, mais elle contient une grande lacune entre les fol. 562 et 803)
KK//203-KK//203/3
Anne d’Autriche
KK//203
Compte de la trésorerie générale des Maison et finances de la reine
1642

« Maison Royne, 1642. I. »
Fol. 9-29 : fragment final d’un état des officiers de la Maison de la reine, avec montant de
leurs gages pour 1642 (3 mars 1642). Fol. 30-161v : 6e compte d’Étienne Jemure de
Bartillat, conseiller du roi et trésorier général de France à Moulins, commis par le roi à la
charge de trésorier général des Maison et finances de la reine, 1er janvier-31 décembre
1642, avec recettes (fol. 31-32v), dont la fin manque, et dépenses (fol. 40-161v), dont le
début et la fin manquent.
Mention de provenance : « pour la chambre » (fol. 30)
Ce compte comprend de nombreuses lacunes, en plus de la fin : avant le fol. 9, entre les fol.
32 et 40, 97 et 130, 145 et 154. Les dépenses subsistantes sont celles, ordinaires et
extraordinaires, de la Chambre aux deniers, celles de l’Argenterie et le début de celles de
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l’Écurie.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 32,5 x 27,5 cm. 153 fol. (selon l’ancienne foliotation qui va du fol. 9
au fol. 161, mais avec des lacunes)

• Reliure ancienne : XVIIe siècle.
KK//203/3
Compte général des finances royales
1689
Fol. 12-433v : compte général des finances royales pour 1689, avec recettes (fol. 12-179),
dont le début manque, et dépenses (fol. 217-433v), dont le début manque.
Ce compte comporte des lacunes avant le fol. 12, entre les fol. 63 et 72, 105 et 110, 179 et
217, 226 et 235, 352 et 361, 362 et 371, 402 et 405, 408 et 411. Le fol. 179 est relié par
erreur entre les fol. 34 et 35. Recettes et dépenses se présentent par chapitres et sont
suivies d’un récapitulatif chiffré : aux fol. 175v-179 pour les recettes, aux fol. 431-433v, pour
les dépenses. Ces récapitulatifs donnent une vue synthétique du budget de la Monarchie.
Ce compte, tenu par Dumetz et de Frémont, gardes du Trésor royal, a été certifié au conseil
royal des finances, à Fontainebleau, le 21 octobre 1692.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 39 x 25 cm. 437 fol. selon la foliotation, mais avec des lacunes.
Historique de la conservation
Une indication au dos de la couverture rappelle que ce compte se trouvait au château de
Guelaguette (Loir-et-Cher) et qu’il a appartenu à M. Roussel-Hamelist, puis au général de
Jacquelot de Boirouvray.
KK//204/1-KK//204/13
Louis XIV
KK//204/1
Compte du Trésor royal
1692

« Trésor royal pour l’année finie le dernier jour de decembre MVIc quatre vingt douze.
Maistre Jean Baptiste Brunet, garde dudit tresor royal. Soixante troisième, dernier volume
(fol. 22540) »
Fol. 22541-22703 : fragment final de la dépense du compte du Trésor de 1692, dont le
début manque. Fol. 22703-22712v : copie de 5 suppliques adressées aux gens des comptes
et relatives aux éléments de cet exercice (1698-1701).
Mentions de provenance : « original » (fol. 22540), « double » (fol. 22540)
L’ensemble des volumes précédents de ce compte manque. Ne figurent dans ces dépenses
que les dépenses d’ambassades, de paiement d’intérêts, de paiement comptant et de dons.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 31 x 24 cm. 173 fol. (foliotés de 22540 à 22712, selon l’ancienne
foliotation)
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KK//204/2-KK//204/13
Comptes de la Maison du roi
Comptes tenus par Jean Dupuis. Ils présentent les mêmes caractéristiques, notamment de
reliure, et ont dès lors une provenance commune.
KK//204/2
1er janvier-31 décembre 1691

« Maison du Roy pour l’année mil six cens quatre vingtz unze. Maistre Jean Dupuy,
tresorier général (fol. 1). »
Fol. 2-130v : 1er compte de Jean Dupuis, écuyer, conseiller du roi et trésorier
général de sa Maison, 1er janvier-31 décembre 1691, avec recettes (fol. 2v-10v) et
dépenses (fol. 11-130v).
Mentions de provenance : « double » (fol. 1), « pour le comptable » (fol. 2).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 33 x 25 cm. 131 fol.
• Reliure ancienne : Début XVIIIe siècle.
KK//204/3
1er janvier-31 décembre 1693

« Maison du Roy pour l’année finie le dernier jour de décembre mil six cens quatre
vingt treize. Maistre Jean Dupuy, escuyer, tresorier général alternatif et mitriennal
(fol. 1). »
Fol. 2-154v : 2e compte de Jean Dupuis, écuyer, conseiller du roi et trésorier général
de sa Maison, 1er janvier-31 décembre 1693, avec recettes (fol. 2v-11) et dépenses
(fol. 11v-154v). Fol. 155-156 : copie sur papier de l’état final de ce compte.
Mentions de provenance : « double » (fol. 1), « pour le comptable » (fol. 2).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 33 x 25 cm. 157 fol. (155 fol. de parchemin et 2 fol. de
papier)

• Reliure ancienne : Début XVIIIe siècle.
KK//204/4
1er janvier-31 décembre 1695

« Maison du Roy pour l’année mil six cens quatre vingt quinze. Maistre Jean
Dupuys, tresorier général alternatif et mytriennal (fol. 1). »
Fol. 2-130v : 3e compte de Jean Dupuis, écuyer, conseiller du roi et trésorier général
de sa Maison, 1er janvier-31 décembre 1695, avec recettes (fol. 2v-10v) et dépenses
(fol. 11-134). Fol. 135-136v : copie sur papier d’un arrêt extrait des registres de la
Chambre des comptes, en réponse à une requête de Jean Dupuis (3 avril 1702). Fol.
137-138v : copie sur papier d’une décision d’un correcteur des comptes, en réponse à
une requête du même (17 septembre 1700). Fol. 139-140v : copie sur papier de l’état
final de ce compte de 1695 (30 juin 1702).
Mentions de provenance : « double » (fol. 1), « pour le comptable » (fol. 2).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 33,5 x 25 cm. 140 fol. (134 fol. de parchemin et 6 fol. de
papier)
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• Reliure ancienne : Début XVIIIe siècle.
KK//204/5
1er janvier-31 décembre 1697

« Maison du Roy pour l’année mil six cens quatre vingtz dix sept. Maistre Jean
Dupuy, tresorier général, alternatif et mitriennal (fol. 1). »
Fol. 2-141 : 4e compte de Jean Dupuis, écuyer, conseiller du roi et trésorier général
de sa Maison, 1er janvier-31 décembre 1697, avec recettes (fol. 2v-11v) et dépenses
(fol. 12-141). Fol. 142-143v : copie sur papier de l’état final de ce compte de 1697 (7
septembre 1699 ; collation du 20 octobre 1705).
Mentions de provenance : « double » (fol. 1), « pour le comptable » (fol. 2).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 33,5 x 25 cm. 143 fol. (141 fol. de parchemin et 2 fol. de
papier)

• Reliure ancienne : Début XVIIIe siècle.
KK//204/6
1er janvier-31 décembre 1699

« Maison du Roy pour l’année MVIc quatre vingtz dix neuf. Maistre Jean Dupuy,
tresorier général (fol. 1). »
Fol. 2-151v : compte de Jean Dupuis, écuyer, conseiller du roi et trésorier général de
sa Maison, 1er janvier-31 décembre 1699, avec recettes (fol. 2v-10) et dépenses (fol.
10v-151v). Fol. 152-152v : copie sur papier de l’état final de ce compte de 1699 (11
février 1702 ; collation du 1er septembre 1705).
Mentions de provenance : « double » (fol. 1), « pour le comptable » (fol. 2).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 32 x 24 cm. 153 fol. (151 fol. de parchemin et 2 fol. de
papier)

• Reliure ancienne : Début XVIIIe siècle.
KK//204/7
1er janvier-31 décembre 1701

« Maison du Roy pour l’année mil sept cens un. Maistre Jean Dupuy, tresorier
général et alternatif (fol. 1). »
Fol. 2-137 : 6e compte de Jean Dupuis, écuyer, conseiller du roi et trésorier général
de sa Maison, 1er janvier-31 décembre 1701, avec recettes (fol. 2v-12) et dépenses
(fol. 13-137). Fol. 138-139 : copie sur papier de l’état final de ce compte de 1701 (27
août 1703 ; collation du 12 décembre 1707).
Mentions de provenance : « double » (fol. 1), « pour le comptable » (fol. 2).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 32,5 x 25 cm. 139 fol. (137 fol. de parchemin et 2 fol. de
papier)

• Reliure ancienne : Début XVIIIe siècle.
KK//204/8
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1er janvier-31 décembre 1703

« Maison du roi pour l’année mil sept cens trois. Maistre Jean Dupuis, tresorier
général (fol. 1). »
Fol. 2-142v : 7e compte de Jean Dupuis, écuyer, conseiller du roi et trésorier général
de sa Maison, 1er janvier-31 décembre 1703, avec recettes (fol. 2v-9v) et dépenses
(fol. 10-142v). Fol. 143-144 : copie sur papier de l’état final de ce compte de 1703 (4
octobre 1705 ; collation du 21 mars 1712).
Mentions de provenance : « double » (fol. 1), « pour le comptable » (fol. 2).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 31,5 x 24 cm. 144 fol. (142 fol. de parchemin et 2 fol. de
papier)

• Reliure ancienne : Début XVIIIe siècle.
KK//204/9
1er janvier-31 décembre 1705

« Tresorerie generalle de la Maison du Roy pour l’année MVIIc cinq. Maistre Jean
Dupuis, tresorier général (fol. 1). »
Fol. 2-165v : compte de Jean Dupuis, écuyer, conseiller du roi et trésorier général de
sa Maison, 1er janvier-31 décembre 1705, avec recettes (fol. 2v-11) et dépenses (fol.
11-165v). Suivent 4 fol. de parchemin, vierges, sur le premier desquels sont attachés
les deux fol. de papier. Fol. 166 bis-166 ter : copie sur papier de l’état final de ce
compte de 1705 (20 septembre 1707 ; collation du 16 mai 1710)
Mentions de provenance : « double » (fol. 1), « pour le comptable » (fol. 2).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 31 x 24,5 cm. 171 fol. (169 fol. de parchemin et 2 fol. de
papier)

• Reliure ancienne : Début XVIIIe siècle.
KK//204/10
1er janvier-31 décembre 1707

« Tresorerie generalle de la Maison du Roy pour l’année MVIIc sept. Maistre Jean
Dupuy, tresorier général (fol. 1). »
Fol. 2-132 : compte de Jean Dupuis, écuyer, conseiller du roi et trésorier général de
sa Maison, 1er janvier-31 décembre 1707, avec recettes (fol. 2v-10v) et dépenses (fol.
10v-132). Fol. 133-133v : copie sur papier de l’état final de ce compte de 1707 (7
février 1710 ; collation du 21 mars 1712).
Mentions de provenance : « double » (fol. 1), « pour le comptable » (fol. 2).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 32,5 x 25 cm. 134 fol. (132 fol. de parchemin et 2 fol. de
papier)

• Reliure ancienne : Début XVIIIe siècle.
KK//204/11
1er janvier-31 décembre 1709

« Tresorerie generalle de la Maison du Roy pour l’année mil sept cens neuf. Maistre
Jean Dupuis, tresorier général alternatif et mytriennal (fol. 1). »
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Fol. 2-180 : compte de Jean Dupuis, écuyer, conseiller du roi et trésorier général de
sa Maison, 1er janvier-31 décembre 1709, avec recettes (fol. 2v-9) et dépenses (fol.
9v-180). Fol. 181-183v : copie sur papier de l’état final de ce compte de 1709 (23 juin
1713 ; collation du 27 octobre 1714).
Mentions de provenance : « double » (fol. 1), « pour le comptable » (fol. 2).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 32 x 23 cm. 184 fol. (180 fol. de parchemin et 4 fol. de
papier)

• Reliure ancienne : Début XVIIIe siècle.
KK//204/12
1er janvier-31 décembre 1713

« Tresorerie generalle de la Maison du Roy pour l’année mil sept cens treize. Maistre
Jean Dupuis, tresorier général (fol. 1). »
Fol. 2-146 : compte de Jean Dupuis, écuyer, conseiller du roi et trésorier général de
sa Maison, 1er janvier-31 décembre 1713, avec recettes (fol. 2v-10v) et dépenses (fol.
11-146). Fol. 147-148v : copie sur papier de l’état final de ce compte de 1713 (14
octobre 1717 ; collation du 12 septembre 1722).
Mentions de provenance : « double » (fol. 1), « pour le comptable » (fol. 2).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 31 x 23 cm. 148 fol. (146 fol. de parchemin et 2 fol. de
papier)

• Reliure ancienne : Début XVIIIe siècle.
KK//204/13
1er janvier-31 décembre 1715

« Tresorerie generale de la Maison du Roy pour l’année mil sept cens quinze.
Maistre Jean Dupuis, tresorier général alternatif et mytriennal (fol. 1). »
Fol. 2-129v : compte de Jean Dupuis, écuyer, conseiller du roi et trésorier général de
sa Maison, 1er janvier-31 décembre 1715, avec recettes (fol. 2v-8) et dépenses (fol.
8v-129v). Fol. 130-131v : copie sur papier de l’état final de ce compte de 1715 (22
décembre 1719 ; collation du 14 décembre 1724).
Mentions de provenance : « double » (fol. 1), « pour le comptable » (fol. 2).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 32,5 x 23,5 cm. 131 fol. (129 fol. de parchemin et 2 fol. de
papier)

• Reliure ancienne : Début XVIIIe siècle.
KK//204/14-KK//204/15
Louis XV
Comptes de la Maison du roi et compte de la levée du dixième des gages des officiers de la
Maison du roi
Ces comptes font partie d’une série de comptes de la Maison du roi, tenus par Jean Dupuis
(de KK 204/2 à KK 204/15). Ils présentent les mêmes caractéristiques, notamment de
reliure, et ont dès lors une provenance commune.
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KK//204/14
1723

« Tresorerie generalle de la Maison du Roy pour l’année mil sept cens vingt trois.
Maistre Jean Dupuis, tresorier général (fol. 1). »
Deux comptes distincts, l’un de 174 fol. de parchemin, l’autre de 15 fol. de papier,
foliotés en continu.
Fol. 2-170v : compte de Jean Dupuis, écuyer, conseiller du roi et trésorier général de
sa Maison, 1er janvier-31 décembre 1723, avec recettes (fol. 2v-19) et dépenses (fol.
19v-170v). Fol. 171-174 : vierges.
Fol. 175-187v : compte de la levée par Jean Dupuis du dixième des gages des officiers
de la Maison du roi, 1er janvier-31 décembre 1723, avec recettes (fol. 176v-185v) et
dépenses (fol. 186-187v).
Mentions de provenance : « double » (fol. 1), « pour le comptable » (fol. 2).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin et papier. 32 x 23 cm. 189 fol. (174 fol. de parchemin et 15 fol.
de papier)

• Reliure ancienne : Début XVIIIe siècle.
KK//204/15
1725

« Tresorerie generalle de la Maison du Roy pour l’année mil sept cens vingt cinq.
Maistre Jean Dupuis, tresorier général, et Alexandre Charton commis pour achever
ledit exercice (fol. 1). » Deux comptes autonomes, l’un de 172 fol. de parchemin,
l’autre de 10 fol. de papier, foliotés en continu. Fol. 2-171v : compte de Jean Dupuis,
écuyer, conseiller du roi et trésorier général de sa Maison, et d’Alexandre Charton
commis au reste de l’exercice de cette année, 1er janvier-31 décembre 1725, avec
recettes (fol. 2v-11v) et dépenses (fol. 11v-171v). Fol. 173-178v : compte de la levée
par Jean Dupuis et Alexandre Charton du dixième des gages des officiers de la
Maison du roi, 1er janvier-31 décembre 1725, avec recettes (fol. 175) et dépenses (fol.
175-178v).
Mentions de provenance : « double » (fol. 1), « pour le comptable » (fol. 2).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin et papier. 32 x 23,5 cm. 182 fol. (172 fol. de parchemin et 10
fol. de papier)

• Reliure ancienne : Début XVIIIe siècle.
KK//205-KK//216/bis
Louis XIV
KK//205
Rôle des paiements ordinaires et extraordinaires de l’Argenterie du roi
1685

« Rolle des parties et sommes de deniers payées par Jacques Mandin, conseiller du Roy,
tresorier general de son argenterie pendant l’année mil six cens quatre vingt cinq, tant pour
la depence ordinaire de la personne du Roy que hors et extraordinaire de ladicte argenterie
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ainsi qu’il ensuit (fol. 1). »
Fol. 1-63 : rôle des paiements de l’Argenterie, tenu par Jacques Mandin, trésorier alternatif
de l’Argenterie, 1er janvier-31 décembre 1685. Fol. 63-64 : certification et arrêt du rôle par
François de Beauvillers, duc de Saint Aignan, premier gentilhomme de la chambre du roi (4
février 1687) et par le roi lui-même, avec le contreseing de Colbert (9 février 1687).
Les paiements sont présentés les uns à la suite des autres. Parmi eux figurent notamment
les dépenses pour des opéras et ballets, les présents faits aux ambassadeurs du roi de Siam
(fol. 7-8v), de nombreux achats de meubles et de décorations pour les palais royaux,
particulièrement Versailles et les pavillons du château de Marly, et les frais pour les tenues
de deuil liées aux décès du roi d’Angleterre et du prince de Conti.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 26 cm. 66 fol.
KK//206
Compte de l’Argenterie du roi
1711

« Argenterie du Roy pour l’année mil sept cent unze. Maitre Denis Aubry, tresorier (fol. 1).
»
Fol. 2-284v : compte de Denis Aubry, conseiller du roi, trésorier de l’Argenterie du roi et de
celle des Chambres du Dauphin et des ducs d’Anjou, de Bourgogne et de Bretagne, 1er
janvier-31 décembre 1711, avec recettes (fol. 4-102) et dépenses (fol. 103-284v)
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « doublé » (fol. 1), « pour la chambre »(fol.
2)
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 30 x 23 cm. 285 fol.
KK//207/A
Compte de la Chambre aux deniers du roi
1657

« Chambre aux deniers du Roy pour l’année finie le dernier decembre mil six cens
cinquante sept. Maistre Louis Hesselin, maistre de la dicte chambre aux deniers (fol. 1). »
Fol. 2-84v : compte de Louis Hesselin, maître de la Chambre aux deniers du roi, 1er
janvier-31 décembre 1657, avec recettes (fol. 4-33v) et dépenses (fol. 34-84v), comprenant
les dépenses ordinaires (fol. 34-47), les dépenses extraordinaires (fol. 48-64v), les gages
d’officiers (fol. 65-75bis) et les dépenses communes (fol. 76-84v).
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « doublé » (fol. 1), « pour la chambre »(fol.
2)
Les fol. 85-88 sont vierges, en dehors de la mention « clos le dernier juin 1663, rendu le 2
janvier 1664 » (fol. 87v).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 31,5 x 24,5 cm. 90 fol. (88 fol. selon la foliotation qui oublie un fol.
75bis et un fol. 76bis)
KK//207/B
Journal des dépenses de la Chambre aux deniers du roi
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13 juillet 1673-12 décembre 1674
Fol. 1-40 : dépenses, jour par jour, de la chambre aux deniers, du 13 juillet 1673 au 12
décembre 1674.
Les dépenses sont continues de juillet 1673 à avril 1674 (fol. 1-39). Après cette date, les
notations sont bien plus espacées : les dépenses de mai à décembre 1674 tiennent sur les
seuls fol. 39v-40. Un rabat figure au verso du plat : il contient quatre pièces autonomes
concernant des dépenses de la Chambre aux deniers, deux d’avril 1672, une quittance de
Prosper Bauyn, maître de la Chambre aux deniers, pour 1672 (29 juin 1673) et une liste de
distribution de chandelles de suif pour 1671 (20 février 1671).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 35,5 x 24,5 cm. 54 fol.
• Reliure ancienne : Fin XVIIe -début XVIIIe siècle
KK//208
Compte de l’Épargne du roi
1651

« Espargne année mil six cens cinquante un. Maistre Claude de Guenegaud, tresorier.
Douzieme vollume (fol. 3624). »
Fol. 3625-3972 : fragment de la dépense du compte de l’Épargne pour 1651, dont le début
et la fin manquent.
Mentions de provenance : « original » (fol. 3624), « doublé » (fol. 3624)
Les autres volumes de ce compte manquent. Il contient par ailleurs lui-même des lacunes
entre les fol. 3719 et 3744, 3836 et 3861. Enfin la foliotation passe du fol. 3929 au fol. 3940,
par erreur dans la numérotation, sans qu’il y ait lacune de texte.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 31 x 25 cm. 349 fol. (selon l’ancienne foliotation numérotée de 3624
à 3972, mais avec des lacunes)
États des officiers et compte de la Maison du roi
KK//209
1656

« Maison du Roy pour l’année mil six cens cinquante six. Maistre Jean Cadeau,
tresorier général. Premier volume (fol. 1). »
Fol. 2-61 : copie de l’état des officiers de la Maison du roi, avec montant de leurs
gages, pour 1656 (15 octobre 1656). Fol. 62-178v : compte de Jean Cadeau, trésorier
général de la Maison du roi, 1er janvier-31 décembre 1656, avec recettes (fol. 63-106)
et dépenses (fol. 109-178v), dont la fin manque.
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « doublé » (fol. 1), « pour la chambre
»(fol. 62)
Le deuxième volume de ce compte manque : les dépenses ne comprennent donc que
le paiement des gages de l’ensemble des aumôniers et chapelains et le début de celui
des grands officiers. Dans l’état des officiers de la Maison du roi figurent aussi les
officiers « temporaires », comme les professeurs du roi, les nourrices du duc
d’Anjou...
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Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32 x 24,5 cm. 179 fol.
KK//210
1714

« Trésorerie généralle de la maison du Roy pour l’année mil sept cens quatorze.
Maistre Claude Henry, chastelain de Rancy, trésorier général ancien et mytriennal.
Premier volume (fol. 1). »
Fol. 2-72 : copie de l’état des officiers de la Maison du roi, avec montant de leurs
gages, pour 1714 (27 mars 1714). Fol. 73-77 : copie de l’état des officiers servant le
Dauphin, avec montant de leurs gages, pour 1714 (2 janvier 1714). Fol. 78-79 :
vierges. Fol. 80-[382] : 3e compte de Claude Henry, trésorier général ancien et mialternatif, 1er janvier-31 décembre 1714, avec recettes (fol. 82-94v), dont la fin
manque, et fragment des dépenses (fol. 375-382), dont le début et la fin manquent.
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « doublé » (fol. 1), « pour la chambre
»(fol. 80)
Le deuxième volume de ce compte manque. Il est de plus lui-même incomplet,
puisqu’il y a une importante lacune entre les fol. 94 et 375.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 31 x 23,5 cm. 102 fol. (foliotés de 1 à 94 et de 375 à 382)
KK//211-KK//212
Comptes de l’Écurie du roi
KK//211
1648

« Escurie du Roy pour l’année finie le dernier jour de decembre mil six cens
quarante huict. Maistre Nicolas Louvet, tresorier (fol. 1). »
Fol. 2-200v : 7e compte de Nicolas Louvet, receveur et payeur de l’Écurie du roi, 1er
janvier-31 décembre 1648, avec recettes (fol. 3-13) et dépenses (fol. 14-200v). Fol.
201-201v : copie de deux suppliques aux gens des comptes de Nicolas Flairy,
curateur de la succession de la veuve de Nicolas Louvet [1670-1675].
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « doublé » (fol. 1), « pour la chambre
»(fol. 2)
Les fol. 202-204 sont vierges, en dehors de la mention « clos le 13 juin 1653, rendu
le 6 juinr 1669 » (fol. 203v).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 31,5 x 25 cm. 207 fol. (204 fol. selon l’ancienne foliotation qui
oublie les fol. 103bis, 104bis et 104ter)
KK//212
1708

« Tresorerie generalle des Escuries du Roy pour l’année mil sept cens huit. Maitre
François Boula, tresorier general (fol. 1). »
Fol. 2-420v : 3e compte de François Boula, trésorier général ancien des écuries du
roi, 1er janvier-31 décembre 1708, avec recettes (fol. 4-90) et dépenses (fol. 91-
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420v).
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « doublé » (fol. 1), « pour la chambre
»(fol. 2)
Ce compte comporte des lacunes entre les fol. 32 et 41, 80 et 89, 136 et 153, 168 et
177, 184 et 209, 249 et 256, 256 et 289, 344 et 353, 360 et 369. Par ailleurs la
foliotation passe, sans discontinuité de texte, du fol. 216 au fol. 225, du fol. 232 au
fol. 217 et du fol. 224 au fol. 233, en raison d’une foliotation des cahiers antérieure à
la rédaction du compte. Il n’y a donc pas dans ces passages de lacunes ou
d’inversions, mais bien un texte continu.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 30 x 22,5 cm. 422 fol. (selon l’ancienne foliotation qui
comporte des lacunes)
KK//213-KK//216
Rôle des paiements pour les Menus plaisirs
KK//213
1664

« Roolle des parties et sommes de deniers ordonnées estre payées et deslivrées
comptant de l’ordonnance du Roy par Maistre Michel Daligre, conseiller de sa
Majesté et tresorier des Menus plaisirs et affaires de sa chambre pour gages,
appoinctements et entretenemens d’officiers, chantres, postes, et chevaucheurs de
son escurie et autres despences ordinaires et extraordinaires, et ce tant pour les
menues necessitez de ladicte chambre de l’année mil six cens soixante quatre, qu’au
Roy, nostre seigneur, comptant en ses mains et aux autres cy après desnommez (fol.
1). »
Fol. 1-29v : paiements des Menus plaisirs du roi, 1er janvier-31 décembre 1664. Fol.
29v-30 : certification et arrêt du rôle par Henri de Daillon, comte de Ludde, premier
gentilhomme de la Chambre du roi (1er mars 1665) et par le roi lui-même, avec le
contre seing de De Guénégaud (1er mars 1665). Fol. 31-32 : vierges.
Les paiements sont regroupés par articles et chapitres, avec notamment les oiseaux
et chiens de chambre, les gages par semestre, les paiements extraordinaires de
musique, les postes et courriers.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 26 cm. 32 fol.
KK//214
1688

« Roolle des parties et sommes de deniers ordonnées estre payées et deslivrées
comptant par Claude Gogniere, sieur de Chaligny, tresorier des Menus plaisirs et
affaires de la chambre du Roy pour gages, nourriture et entretenemens des officiers
de la chambre de sa Majesté et de Monseigneur le Dauphin, chantres, chiens,
oyseaux et despences tant ordinaires qu’extraordinaires et ce tant pour les menus
palisirs et affaires de ladicte chambre, pendant l’année M VIc quatre vint huict,
qu’au Roy comptant en ses mains et aux cy après nommés (fol. 1). »
Fol. 1-31v : paiements des Menus plaisirs du roi et du Dauphin, 1er janvier-31
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décembre 1688. Fol. 29v-30 : certification et arrêt du rôle par Charles de La
Trémoïlle, de Thouars et de Loudun, pair de France (20 janvier 1692) et par le roi
lui-même, avec le contre seing de Phélypeaux (3 mars 1692).
Les paiements sont regroupés par articles et chapitres, avec notamment les oiseaux
et chiens de chambre, les gages par semestre, les paiements extraordinaires de
musique...
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34 x 26 cm. 32 fol.
KK//215
1707

« Rolle des parties de deniers ordonnées estre paiées et delivrez comptant de
l’ordonnance du Roy, par Maistre Antoine Hebert, conseiller du Roy, trésorier
général des menus plaisirs et affaires de sa Majesté, pour gages, nourriture et
entretenements des officiers de la chambre du Roy, de Monseigneur le Dauphin et
de messeigneurs les ducs de Bourgogne et de Berry, chantres chiens, oiseaux et
dépenses tant ordinaires qu’extraordinaires, et ce tant pour les menus plaisirs et
affaires de la chambre du Roy que celle de mesdits seigneurs pendant l’année mil
sept cent sept (fol. 1) »
Fol. 1-59v : paiements des Menus plaisirs du roi, du Dauphin et des ducs de
Bourgogne et de Berry, 1er janvier-31 décembre 1707. Fol. 59v-60 : certification et
arrêt du rôle par Bernard François Potier, duc de Tresmes, pair de France,
gentilhomme de la Chambre (18 janvier 1709) et par le roi lui-même, avec le contre
seing de Phélypeaux (6 juillet 1709). Fol. 60v-64 : vierges.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33 x 25 cm. 64 fol.
KK//216
1708

« Rolle des parties de deniers ordonnées estre paiées et delivrez comptant de
l’ordonnance du Roy, par Maistre Antoine Hebert, conseiller du Roy, trésorier
général des menus plaisirs et affaires de sa Majesté, pour gages, nourriture et
entretenements des officiers de la chambre du Roy, de Monseigneur le Dauphin et
de messeigneurs les ducs de Bourgogne et de Berry, chantres chiens, oiseaux et
dépenses tant ordinaires qu’extraordinaires, et ce tant pour les menus plaisirs et
affaires de la chambre du Roy que celle de mesdits seigneurs pendant l’année mil
sept cent huit (fol. 1) »
Fol. 1-51v : paiements des Menus plaisirs du roi, du Dauphin, et des ducs de
Bourgogne et de Berry, 1er janvier-31 décembre 1708. Fol. 51v-52 : certification et
arrêt du rôle par Charles de La Trémoïlle, de Thouars et de Loudun, pair de France
(29 janvier 1710), et par le roi lui-même, avec le contre seing de Phélypeaux (15
décembre 1711). Fol. 53-56 : vierges.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32,5 x 25 cm. 56 fol.
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KK//216/bis
État des dépenses du Trésor royal
1665

« Estat de plusieurs parties et sommes de deniers que le roy a commandé et ordonné a Me
Estienne Jehannot Sr de Bartillat conseiller ez conseils de Sa Majesté et garde de son
Trésor royal, payer a diverses fois durant les mois de janvier, febvrier, mars, avril, may et
juin de la presente annee mil six cens soixante cinq… »
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 35 cm. 71 fol.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2475/2493
KK//217-KK//226
Louis XV
Trésor royal
Exercice de 1718
KK//217
Compte de l’ordinaire du Trésor royal
1er janvier-31 décembre 1718

« Ordinaire du Trésor royal pour l’année mil sept cent dix huit. Maitre Jean
Turmenyer de Nointel, conseiller du Roy en ses conseils, garde dudit Trésor royal.
Dixhuitième volume contenant la suite des remboursements des offices de la Marine
et partie de ceux de l’Artillerie (fol. 5956). »
Fol. 5957-6303v : fragment de la dépense du compte de l’ordinaire du Trésor royal,
1er janvier-31 décembre 1718, dont le début et la fin manquent.
Mention de provenance : « original » (fol. 5956)
Les autres volumes de ce compte manquent. Ce registre contient lui-même des
lacunes entre les fol. 6155 et 6164, 6239 et 6248. Ce fragment des dépenses ne se
compose que d’une partie des remboursements des offices de Marine et d’Artillerie.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33 x 26 cm. 309 fol. (selon l’ancienne foliotation, numérotée
du fol. 5956 au fol. 6304, mais avec des lacunes)
Exercice de 1723
Rôle des dépenses assignées au garde du Trésor
KK//218/1
1er janvier-30 juin 1723

« Trésor royal. Exercice 1723. Rolle de plusieurs parties et sommes de deniers que le
Roy a commandé et ordonné à M. Antoine Paris, garde de son Trésor royal, de payer
et délivrer comptant (fol. 1). »
Rôle des dépenses d’Antoine Paris, garde du Trésor royal, durant le 1er semestre
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1723. Rôle examiné et arrêté au conseil royal des finances le 24 octobre 1724, et
portant les signatures du roi et des membres du conseil.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 39 x 25,5 cm. Non folioté
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//218/2
1er juillet-31 décembre 1723

« Trésor royal. Exercice 1723. Rolle de plusieurs parties et sommes de deniers que le
Roy a commandé et ordonné à M. Antoine Paris, garde de son Trésor royal, de payer
et délivrer comptant (fol. 1). »
Rôle des dépenses d’Antoine Paris, garde du Trésor royal, durant le 2e semestre
1723. Rôle examiné et arrêté au conseil royal des finances le 11 décembre 1725, et
portant les signatures du roi et des membres du conseil.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 39 x 25,5 cm. Non folioté
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//218/3
1er rôle des sommes à payer sur les restes de l’exercice par le garde du Trésor royal
1723-1731

« Rolle de plusieurs parties et sommes de deniers que le Roy a commandé et
ordonné à Maistre Antoine Paris [...] cy devant garde du Tresor royal en exercice
pendant 1723 et à son successeur Jean Paris de Montmartel à payer comptant.... »
Rôle des sommes restant à payer au titre de l’exercice de 1723 par Jean Paris de
Montmartel, successeur d’Antoine Paris comme garde du Trésor royal. Rôle examiné
et arrêté au conseil royal des finances le 30 octobre 1731, et portant les signatures du
roi et des membres du conseil.
Les reste à payer sont présentés par chapitres : comptables, dons, aumônes et
récompenses, pensions et gages, deniers à payer par ordonnance. Les membres du
conseil royal des finances sont alors Daguesseau, Chauvelin, le duc de Charost, le
duc de Villars, Lamoignon et le contrôleur général Orry.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 37,5 x 25 cm. Non folioté
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//218/4
2e rôle des sommes à payer sur les restes de l’exercice par le garde du Trésor royal
1723-1734

« Rolle de plusieurs parties et sommes de deniers que le Roy a commandé et
ordonné à Maistre Antoine Paris [...] cy devant garde du Tresor royal en exercice
pendant 1723 et à son successeur Jean Paris de Montmartel à payer comptant.... »
Rôle des sommes restant à payer au titre de l’exercice de 1723 par Jean Paris de
Montmartel, successeur d’Antoine Paris comme garde du Trésor royal. Rôle examiné
et arrêté au conseil royal des finances le 28 décembre 1734, et portant les signatures
du roi et des membres du conseil.
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Les reste à payer sont présentés par chapitres : écurie, argenterie, Menus plaisirs,
ordinaires des guerres, dons aumônes et récompenses, gages et appointements. Les
membres du conseil royal des finances sont alors Daguesseau, Chauvelin, le duc de
Charost, le duc de Villars, Lamoignon et le contrôleur général Orry.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38 x 25 cm. Non folioté
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
État des versements effectués comptant sur ordre du roi par le garde du Trésor
Les membres du conseil royal des finances sont alors Louis d’Orléans, S H de
Bourbon, Louis Armand de Bourbon, Fleuriau, le duc de Villars, Fagon et Dodun.
KK//218/5
1er janvier-30 juin 1723
État des versements effectués comptant par Antoine Paris, garde du Trésor royal,
durant le 1er semestre 1723. État examiné et arrêté au conseil royal des finances le
24 octobre 1724, et portant les signatures du roi et des membres du conseil.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 39 x 25,5 cm. Non folioté
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//218/6
1er juillet-31 décembre 1723
État des versements effectués comptant par Antoine Paris, garde du Trésor royal,
durant le 2e semestre 1723. État examiné et arrêté au conseil royal des finances 11
décembre 1725, et portant les signatures du roi et des membres du conseil.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38 x 25,5 cm. Non folioté
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//218/7
Compte des recettes et dépenses effectuées par le commis du Trésor royal pour le
garde du Trésor
1723-1733

« Compte des recettes et depenses faittes par M. Philippe en l’absence de Monsieur
de Montmartel. »
Compte des recettes et dépenses effectuées, depuis 1726 et au titre de l’exercice 1723,
par Jean Antoine Philippe, 1er commis du Trésor royal, pour Paris de Montmartel,
garde du Trésor, commis le 13 août 1730, à achever le compte de l’exercice 1723 à la
place de M. Paris, son frère. Ce compte comporte recettes et dépenses.
Ce compte a été achevé à Paris le 13 août 1733.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38,5 x 25 cm. Non folioté
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
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KK//218/8
Compte de caisse des recettes et dépenses effectuées par le commis du Trésor pour
le garde du Trésor sur l’exercice et ses restes
1723-1733
Fol. 1-24v : compte de Jean Gédéon de La Salle, commis au grand comptant du
Trésor royal, des recettes et dépenses liées à l’exercice de 1723 et à ses restes. Ce
compte est destiné à Paris de Montmartel, commis le 13 août 1730 à clore cet
exercice.
Ce compte forme en fait la suite du compte formé par le registre KK 218 / 9.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38,5 x 25,5 cm. Non folioté (3 fol. vierges, 24 fol., 4 fol. vierges)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//218/9
Compte des recettes et dépenses effectuées par le commis du Trésor royal pour le
garde du Trésor
1723-1733
Fol. 1-173v : compte des recettes et dépenses effectuées, depuis 1727 et au titre de
l’exercice 1723, par Jean Gédéon de La Salle, commis au Trésor, pour Paris de
Montmartel, garde du Trésor, commis le 13 août 1730, à achever le compte de
l’exercice 1723 à la place de M. Paris, son frère. Ce compte comporte recettes (fol. 1v165v) et dépenses (fol. 166-173v). Fol. 178-238 : état des ordonnances tirées sur le
Trésor royal pour les dépenses de l’exercice 1723, acquittées par La Salle et dont les
sommes sont portées dans les dépenses du compte précédent. Fol. 238-243 : vierges.
Fol. 244-245 : état des ordonnances tirées sur le Trésor pour l’exercice 1723, dont La
Salle a fait le paiement à compte, et qu’il a remises, avec les acquis, à Paris de
Montmartel.
Le registre KK 218 / 8 forme en fait une suite du compte initial de ce registre.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 39 x 25,5 cm. Non folioté (4 fol. vierges, 245 fol., 3 fol. vierges)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//218/10
Fragment d’un compte des remboursements extraordinaires
1723-1724

« Premier des deux comptes des remboursements extraordinaires faits au Tresor
royal pendant l’exercice de l’année M VIIc vingt trois. M. Antoine Paris. 10e volume
contenant le reste de la recette faitte à cause des deniers provenus de partie du sort
principal de 4 millions de livres de rentes viagères créées au denier 25 sur les tailles
par édit de juillet 1723 et partie de celle faitte à cause des deniers provenus du sort
principal de 4 millions de livres de rentes viagères créées au denier 25 sur les tailles
par édit de janvier 1724. »
Fragment de la recette d’un compte des remboursements extraordinaires obtenus
par Antoine Paris, garde du Trésor royal, dont le début et la fin manquent.
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Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38 x 24 cm. Non folioté
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//218/11
Rôle des remboursements de la finance principale des 2 sols par livre sur les offices
supprimés, droits et rentes
1723-1731
Rôle des remboursements liés à une taxe de 2 sols par livre sur les paiements,
arréages et intérêts dûs pour les offices supprimés par Louis XIV et Louis XV et sur
certains droits et rentes. Rôle examiné et arrêté au conseil royal des finances le 2
janvier 1731, avec signature du roi et des membres du conseil.
Ces remboursements sont classés par types d’offices supprimés : contrôleurs,
commissaires et inspecteurs généraux, marine, maitres des ponts... et par types de
doit et rentes dûs : remboursement de tailles. Les membres du conseil royal des
finances sont alors Louis d’Orléans, Daguesseau, Chauvelin, le duc de Charost,
Fagon, Lamoignon et le contrôleur général Orry.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 39,5 x 26,5 cm. Non folioté
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
Exercice de 1726
KK//218/12
Compte des recettes et dépenses effectuées par le commis du Trésor royal pour le
garde du Trésor
1726-1730
Compte des recettes et dépenses effectuées, depuis 1727 et au titre de l’exercice 1726,
par Jean Gédéon de La Salle, commis au Trésor, pour Paris de Montmartel, garde du
Trésor, commis le 13 août 1730, à achever le compte de l’exercice 1726 à la place de
M. Paris, son frère. Ce compte comporte recettes et dépenses. Fol. suivants : état des
ordonnances tirées sur le Trésor royal pour les dépenses de l’exercice 1726 par La
Salle et Paris de Montmartel. Fol. suivants : état des ordonnances tirées sur le Trésor
pour l’exercice 1723, dont La Salle a fait le paiement à compte, et qu’il a remises,
avec les acquis, à Paris de Montmartel. Suivent des pièces jointes : état de la caisse
du Trésor royal pour l’exercice 1726 au 1er septembre 1730, signé de La Salle ; copie
d’un extrait des registres du conseil d’État, portant réponse à une requête de De La
Salle (29 avril 1738).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 39 x 25,5 cm. Non folioté
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//218/13
État des versements effectués comptant sur ordre du roi pour les restes de l’exercice,
par le garde du Trésor
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1726-1739
État des sommes versées comptant par Jean Paris de Montmartel, pour les restes de
l’exercice de 1726. État examiné et arrêté au conseil royal des finances le 8 décembre
1739, avec signature du roi et des membres du conseil.
L’état est classé par chapitres de dépenses et au sein de ceux-ci par bénéficiaires. Les
membres du conseil royal des finances sont alors Louis d’Orléans, Daguesseau, le
duc de Charost, Fagon, Lamoignon et le contrôleur général Orry.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 37,5 x 24,5 cm. Non folioté
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//218/14
Compte des recettes et dépenses effectuées par le commis du Trésor royal pour le
garde du Trésor
1726-1739

« Compte des recettes et dépenses faittes par M. Philippe en l’absence de M. de
Montmartel (fol. 4) »
Compte de Jean Antoine Philippe, commis le 17 juin 1726 à retirer les récépissés du
Trésor royal et à en fournir la valeur en quittances en l’absence de Paris de
Montmartel, pour l’exercice 1726. Compte rendu conformément à l’arrêt du 13 août
1730, assignant à Paris de Montmartel, garde du Trésor, la tenue de cet exercice
1726. Ce compte comporte recettes et dépenses.
Ce compte a été « fait à Paris le 17 septembre 1739 ».
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38 x 25 cm. Non folioté
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//218/15/1
Dépense de l’ordinaire du Trésor
1726-1740

« Ordinaire du Tresor royal pour l’année mil sept cens vingt six. M. jean Paris de
Montmartel, Garde du Tresor royal. Deuxieme, dernier volume. (fol. 2) »
Fragment final de la dépense ordinaire du Trésor pour l’exercice 1726, dont le début
manque. Suit l’état final du compte de 1726 (assis le 12 août 1740).
Mention de provenance : « double » (fol. 2)
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 37 x 24 cm. Non folioté
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
Rôle des dépenses assignées au garde du Trésor
KK//218/15/bis
1er janvier-30 juin 1726

« Rolle en papier des 6. premiers mois. »
Fol. 1-250 : rôle des dépenses, payées comptant ou assignées par quittances, de Jean
Paris de Montmartel, garde du Trésor royal, durant le 1er semestre 1726. Fol. 250 :
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examen et arrêt du rôle au conseil royal des finances du 1er décembre 1733, avec
signature du roi et des membres du conseil.
Les dépenses sont classées par grands chapitres puis par bénéficiaires. Ces chapitres
correspondent aux postes de dépenses classiques : Chambre aux deniers, Écurie,
Argenterie, Menus plaisirs, offrandes et aumônes, Maison du roi, Maisons de la
famille royale, Ordinaires des guerres, Bâtiments, Voyages, Ambassades, Dons
comptants du roi. Les membres du conseil royal des finances sont alors Louis
d’Orléans, Daguesseau, Chauvelin, le duc de Charost, Fagon, Lamoignon et le
contrôleur général Orry.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 37,5 x 24,5 cm. 257 fol. (3 fol. vierges, 1 fol. de titre, 250 fol.
numérotés et 3 fol. vierges)

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
Modalités d'entrée
Registre acquis par achat au libraire Robert Gousny, le 8 décembre 1952.
Historique de la conservation
Document précédemment conservé au Musée de l’histoire de France sous la cote AE
II 2635.
KK//218/16/1
1er juillet-31 décembre 1726
Rôle des dépenses, payées comptant ou assignées par quittances, de Jean Paris de
Montmartel, garde du Trésor royal, durant le 2e semestre 1726. Rôle examiné et
arrêté au conseil royal des finances le 19 janvier 1734, avec signature du roi et des
membres du conseil.
Ce rôle est la suite de celui figurant dans KK 218 / 15 bis. Les dépenses s’y
présentent de la même manière. Les membres du conseil royal des finances sont
alors Louis d’Orléans, Daguesseau, Chauvelin, le duc de Charost, Fagon, Lamoignon
et le contrôleur général Orry.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38 x 25 cm. Non folioté
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
Modalités d'entrée
Registre acquis par achat au libraire Robert Gousny, le 8 décembre 1952.
KK//218/16/bis
Rôle des sommes à payer sur les restes de l’exercice par le garde du Trésor royal
1726-1739
Rôle des sommes à payer comptant ou à assigner par quittances, par Jean Paris de
Montmartel sur les restes de l’exercice de 1726. Rôle examiné et arrêté au conseil
royal des finances le 8 décembre 1739, avec signature du roi et des membres du
conseil.
Les dépenses se présentent par chapitres comme dans les rôles semestriels. Les
membres du conseil royal des finances sont alors Louis d’Orléans, Daguesseau, le
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duc de Charost, Fagon, Lamoignon et le contrôleur général Orry.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 37,5 x 25 cm. Non folioté
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//218/17
Rôle des remboursements de la finance principale des 2 sols par livre sur les offices
supprimés, droits et rentes
1726-1734

« Rolle unique des remboursements. »
Rôle des remboursements liés à une taxe de 2 sols par livre sur les paiements,
arréages et intérêts dûs pour les offices supprimés par Louis XIV et Louis XV et sur
certains droits et rentes. Rôle examiné et arrêté au conseil royal des finances le 9
janvier 1734, avec signature du roi et des membres du conseil.
Même principe que le registre KK 218 / 11.Ces remboursements sont classés par
types d’offices supprimés : contrôleurs, commissaires et inspecteurs généraux,
marine, maitres des ponts, officiers des portes, quais et halles de Paris, trésoriersreceveurs des communautés de Dauphiné... et par types de doit et rentes dûs :
remboursement de tailles. Les membres du conseil royal des finances sont alors
Louis d’Orléans, Daguesseau, Chauvelin, le duc de Charost, Fagon, Lamoignon et le
contrôleur général Orry.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38 x 25 cm. Non folioté
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//218/18
Compte de caisse des recettes et dépenses effectuées par le commis du Trésor pour
le garde du Trésor sur l’exercice et ses restes
1726-1739
Compte de Jean Gédéon de La Salle, commis au grand comptant du Trésor royal,
des recettes et dépenses par lui faites, avant, pendant et après l’absence de Paris de
Montmartel, pour l’exercice 1726 et pour ses restes. Ce compte comporte recettes et
dépenses, dont la fin manque.
La fin de ce compte manque.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 39 x 25 cm. Non folioté
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
Exercice de 1731
KK//218/19/1
Rôle des dépenses assignées au garde du Trésor
1er juillet-31 décembre 1731
Rôle des dépenses, payées comptant ou assignées par quittances, de Jean Paris de
Montmartel, garde du Trésor royal, durant le 2e semestre 1731. Rôle examiné et
arrêté au conseil royal des finances le 26 janvier 1737, avec signature du roi et des
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membres du conseil.
Les dépenses sont classées par grands chapitres puis par bénéficiaires. Les membres
du conseil royal des finances sont alors Daguesseau, le duc de Charost, Fagon,
Lamoignon et le contrôleur général Orry.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 39 x 25,5 cm. Non folioté
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//218/19/bis
Rôle des sommes à payer sur les restes de l’exercice par le garde du Trésor royal
1731-1745
Rôle des sommes à payer comptant ou à assigner par quittances, par Jean Paris de
Montmartel, garde du trésor royal, sur les restes de l’exercice de 1731. Rôle examiné
et arrêté au conseil royal des finances le 23 mars 1745, avec signature du roi et des
membres du conseil.
Comme les autres rôles des restes, ce registre se présente par chapitres : chambre
aux deniers, argenterie, extraordinaire des guerres... En fait, deux grandes parties le
composent : d’un côté les deniers payés par ordonnance, de l’autre les
remboursements et intérêts. Les membres du conseil royal des finances sont alors
Daguesseau, le duc de Béthune, d’Ormesson, Feydeau de Brou et le contrôleur
général Orry. Logiquement, ce rôle a été examiné en même temps que l’état de
comptant des restes (KK 218 / 20).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38 x 25,5 cm. Non folioté
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
Modalités d'entrée
Entrée n° 3248 (ce registre a donc été acquis après les autres registres cotés KK
218).
KK//218/20
État des versements effectués comptant sur ordre du roi pour les restes de l’exercice,
par le garde du Trésor
1731-1745
État des sommes versées comptant par Jean Paris de Montmartel, pour les restes de
l’exercice de 1731. État examiné et arrêté au conseil royal des finances le 23 mars
1745, avec signature du roi et des membres du conseil.
L’état est classé par chapitres de dépenses et au sein de ceux-ci par bénéficiaires. Les
membres du conseil royal des finances sont alors Daguesseau, le duc de Béthune,
d’Ormesson, Feydeau de Brou et le contrôleur général Orry. Logiquement, cet état a
été examiné en même temps que le rôle des restes (KK 218 / 19 bis).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38 x 25,5 cm. Non folioté
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
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État des versements effectués comptant sur ordre du roi par le garde du Trésor
KK//218/21
1er janvier-30 juin 1731
État des versements effectués comptant par Jean Paris de Montmartel, garde du
Trésor royal, durant le 1er semestre 1731. État examiné et arrêté au conseil royal des
finances le 24 mai 1735, avec signature du roi et des membres du conseil.
Cet état est classé par chapitre de dépenses : comptant es mains du roi, ordonnances
au porteur, gratifications (par bureaux des secrétariats d’État), dépenses diverses
(dont commissaires). Les membres du conseil royal des finances sont alors Louis
d’Orléans, Chauvelin, Daguesseau, le duc de Charost, Fagon, Lamoignon et le
contrôleur général Orry.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 39 x 25,5 cm. Non folioté
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//218/22
1er juillet-31 décembre 1731
État des versements effectués comptant par Jean Paris de Montmartel, garde du
Trésor royal, durant le 2e semestre 1731. État examiné et arrêté au conseil royal des
finances le 26 février 1737, avec signature du roi et des membres du conseil. Suivent
3 fol. plus petits, dont 2 utilisés, portant le calcul de l’état de comptant de ce 2e
semestre 1731, sous forme de tableau chiffré.
Cet état est classé par chapitre de dépenses : comptant es mains du roi, ordonnances
au porteur, gratifications (par bureaux des secrétariats d’État), dépenses diverses
(dont commissaires). Les membres du conseil royal des finances sont alors
Daguesseau, le duc de Charost, Fagon, Lamoignon et le contrôleur général Orry.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 39 x 25,5 cm. Non folioté
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//218/23
Compte de caisse des recettes et dépenses effectuées par le commis du Trésor pour
le garde du Trésor sur l’exercice et ses restes
1731-1739
Compte de Jean Gédéon de La Salle, commis au grand comptant du Trésor royal,
des recettes et dépenses par lui faites au nom de Paris de Montmartel, pour
l’exercice 1731 et pour ses restes. Ce compte comprend recettes (2567 articles) et
dépenses, étalées de décembre 1730 à novembre 1739. Ce compte a été fait en double
le 6 septembre 1741. Suit un bordereau des mandements de Paris de Montmartel sur
La Salle, pour remboursement en intérêt au denier cinquante, sur l’exercice 1731
(remis le 4 décembre 1732). Suit un borderau des mandements de Paris de
Montmartel sur M. Marandon, « sur les octrois, le joyeux avenement et en interets
sursis (remis le 4 décembre 1732) ».
Importance matérielle et support
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• 1 registre, Papier. 38,5 x 25,5 cm. Non folioté
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
Exercice de 1740
KK//218/24
Compte du Trésor royal
1740

« Tresor royal pour l’année mil sept cent quarante. M. Jean Paris de Montmartel,
garde du Tresor royal. Onzieme volume contenant la suite des pensions, gages,
appointements, scavoir le restant du rolle des six premiers mois et le
commencement du rolle des six derniers mois (fol. 3608) »
Fol. 3609-3941 : fragment de la dépense du compte général du Trésor royal pour
1740, dont le début et la fin manquent.
Mentions de provenance : « original », « doublé » (fol. 3608)
Les autres volumes de ce compte manquent. Ce registre contient lui-même des
lacunes entre les fol. 3796 et 3805, 3820 et 3853, 3884 et 3893.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32 x 25 cm. 334 fol. (selon l’ancienne foliotation, numérotée
de 3608 à 3941, mais avec des lacunes)
KK//219
Compte de l’Argenterie
1723

« Argenterie de la Chambre du Roy pour l’année mil sept cent vingt trois. Maistre Denis
Aubry, tresorier general ancien (fol. 1). »
Fol. 2-266 : compte de Denis Aubry, trésorier général ancien et triennal de l’Argenterie,
Menus plaisirs et Affaires de la Chambre, pour la seule Argenterie, 1er janvier-31 décembre
1723, avec recettes (fol. 2-73) et dépenses (fol. 74-266).
Mentions de provenance : « original », « doublé » (fol. 1)
Recettes et dépenses se présentent par chapitres. Les dépenses de l’Argenterie sont
séparées en dépenses ordinaires et extraordinaires. Ce compte a été clos le 31 janvier 1729.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 30 x 22,5 cm. 268 fol.
Comptes de l’Argenterie et des Menus plaisirs
KK//220
1734

« Argenterie de la Chambre du Roy pour l’année mil sept cent trente quatre. Maistre
Gabriel Estienne Aubry des Lombards, tresorier general (fol. 1). »
Fol. 2-9v : copie d’un extrait des registres du Conseil d’État (4 février 1738) et d’une
lettre patente de Louis XV (14 février 1738), portant décharge des amendes dues par
Denis Aubry et son fils Gabriel Étienne, pour ne pas avoir présenté leurs comptes
des Menus plaisirs de 1722 à 1733 et ceux de l’Argenterie de 1724 à 1727 et en 1734.
Fol. 10-268 : compte de Gabriel Étienne Aubry des Lombards, trésorier général et
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alternatif de l’Argenterie, Menus plaisirs et Affaires de la Chambre, pour l’Argenterie
et les Menus plaisirs, 1er janvier-31 décembre 1734, avec recettes (fol. 12-94) et
dépenses (fol. 95-268).
Mentions de provenance : « original », « doublé » (fol. 1), « pour la chambre » (fol.
10)
Ce compte a été présenté au bureau de la Chambre des comptes le 28 février 1738.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 30 x 22 cm. 271 fol.
KK//221
1749

« Argenterie et Menus plaisirs et Affaires de la Chambre du Roy pour l’année mil
sept cent quarante neuf. Maistre Antoine François Hebert, tresorier general.
Quatrieme et dernier volume (fol. 756). »
fol. 757-1026 : fragment final de la dépense du compte de l’Argenterie et des Menus
plaisirs de 1749, dont la recette et le début de la dépense manquent.
Mention de provenance : « original » (fol. 756)
Les 3 premiers volumes de ce compte manquent.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 29,5 x 23 cm. 273 fol. (numérotés de 756 à 1028, selon
l’ancienne foliotation)
KK//222
1763

« Argenterie, Menus plaisirs et affaires de la Chambre de Sa Majesté pour l’année
mil sept cent soixante trois. Maistre Antoine François Hebert, tresorier general.
Troisieme volume (fol. 644). »
Fol. 645-994v : fragment de la dépense du compte de l’Argenterie et des Menus
plaisirs de 1763, dont la recette, le début et la fin de la dépense manquent.
Mentions de provenance : « original », « doublé » (fol. 644)
Les deux premiers volumes de ce compte ainsi que le quatrième manquent. Ce
fragment de la dépense comprend les chapitres suivants : voyage du roi à
Compiègne, voitures de la Cour, bijoux et portraits, fournitures pour la Chambre,
gratifications, dépenses pour la Chandeleur, deuils.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 29,5 x 21,5 cm. 352 fol. (numérotés de 644 à 995, selon
l’ancienne foliotation)
Comptes de la Maison du roi
KK//223
1717

« Tresorerie generale de la Maison de Roy pour l’année mil sept cent dix sept.
Maistre Jean Dupuis, tresorier general. Troisieme volume, dernier (fol. 664). »
Fol. 665-1027 : fragment final de la dépense du compte de la Maison du roi, 1er
janvier-31 décembre 1717, dont la recette et le début de la dépense manquent.
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Mentions de provenance : « original », « doublé » (fol. 664)
Les deux premiers volumes de ce compte manquent. Cette fin de la dépense
comprend principalement la fin du paiement des gages des officiers domestiques, les
frais de « ports et voitures » et les dépenses communes. Dans ce paiement des gages
des officiers figurent des officiers du défunt Louis XIV, les officiers chargés de
l’éducation de Louis XV, les secrétaires intreprètes, les sculpteurs et graveurs de la
Maison du roi...
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 29,5 x 22 cm. 364 fol. (numérotés de 664 à 1027, selon
l’ancienne foliotation)
KK//224
1735

« Tresorerie generalle de la Maison de Roy pour l’année mil sept cent trente cinq.
Maistre Jean Louis Thiroux de Lailly, tresorier general alternatif et mytriennal.
Sixieme et dernier volume (fol. 1493). »
Fol. 1494-1820 : fragment final de la dépense du compte de la Maison du roi, 1er
janvier-31 décembre 1735, dont la recette et le début de la dépense manquent. Fol.
1820v-1824v : copie d’une décision de la chambre des comptes faisant suite à une
supplique du fils de Jean Louis Thiroux de Lailly, relative à la tenue de ce compte
[1763].
Mention de provenance : « original » (fol. 1093)
Les cinq premiers volumes de ce compte manquent. Cette fin de la dépense
comprend les dépenses générales classées par trimestre, avec la fin du 2e trimestre
et les 3e et 4e trimestres, les « taxations », les « ports et voitures » et les dépenses
communes.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 30 x 22,5 cm. 333 fol. (numérotés de 1493 à 1825, selon
l’ancienne foliotation)
KK//225
1761

« Tresorerie generale de la Maison de Roy pour l’année mil sept cent soixante un.
Maistre Guillaume René Gaultier de Montgeroult, tresorier general. Sixieme volume
(fol. 1798). »
Fol. 1798-2158v : fragment de la dépense du compte de la Maison du roi, 1er janvier31 décembre 1761, dont la recette, le début et la fin de la dépense manquent.
Mention de provenance : « original » (fol. 1798)
Les cinq premiers volumes de ce compte, ainsi que le ou les volumes suivants,
manquent. Ce registre comprend uniquement les dépenses, classées par trimestre,
pour les officiers des comtes d’Artois et de Provence et de Madame Adélaïde.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 29,5 x 22,5 cm. 361 fol. (numérotés de 1798 à 2158, selon
l’ancienne foliotation)
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KK//225/B
Relevé de dépenses du gouvernement royal
19 mai 1754-[décembre 1759]
Fol. 2-41v : relevé d’ordonnances de paiement délivrées du 19 mai 1754 au 20 octobre 1755,
et de deux ordonnances du 1er décembre 1759, comprenant des dépenses pour les Maisons
royales (fol. 2-27), des dépenses pour les princes du sang (fol. 27-27v), des appointements
et acquits-patents des conseils royaux (fol. 27v-38) et des dépenses pour les Affaires
étrangères et les appointements des ambassadeurs (fol. 38-41v), qui s’interrompent
brusquement après la rubrique « ligues suisses », avec la date seule d’un paiement du 1er
mai 1760.
Ce relevé d’ordonnances de paiement classées par chapitres et par rubriques est très
sélectif. Les dépenses pour les Maisons royales incluent des dépenses de la Maison du roi,
de la Maison de la reine, des Maisons du Dauphin, de la Dauphine, des Enfants de France,
des dépenses de bâtiments et d’entretiens de troupes royales.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 39 x 25 cm. 42 fol.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2035 (1966).
KK//226
Compte des écuries du roi
1728

« Tresorerie generalle des Ecuries du Roy pour l’année mil sept cent vingt huit. Maistre
François Boula, tresorier general. Premier volume (fol. 1). »
Fol. 2-288v : 28e compte de François Boula, trésorier général ancien et alternatif des
écuries du roi, 1er janvier-31 décembre 1728, avec recettes (fol. 4-44) et dépenses (fol. 45288v), dont la fin manque.
Mentions de provenance : « original », « doublé » (fol. 1), « pour la chambre » (fol. 2).
Le deuxième volume de ce compte manque. Les dépenses consistent uniquement dans ce
registre en gages d’officiers d’écurie et en gages de contrôleurs et autres officiers des
écuries.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 29,5 x 22,5 cm. 289 fol.
KK//227/1
Marie Leczinska
KK//227/1
Compte de la Trésorerie générale de la Maison de la reine
1er janvier-31 décembre 1752

« Tresorerie generalle de la Maison de Reine pour l’année mil sept cent cinquante deux.
Maistre Louis Charles Michel de Bonneval, tresorier general. Deuxieme volume (fol. 388).
»
Fol. 389-726v : fragment de la dépense du compte de la Trésorerie générale de la Maison
de la reine, 1er janvier-31 décembre 1752, dont la recette, le début et la fin de la dépense
manquent.
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Mention de provenance : « original » (fol. 388)
Le premier volume de ce compte manque, comme le ou les volumes suivants. Dans ces
dépenses figurent les dépenses d’écurie et les gages des Maitres d’hôtel, des gens du conseil
de la reine et des Maitres des requêtes qui lui sont attachés.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 29,5 x 22 cm. 340 fol. (numérotés de 388 à 727, selon l’ancienne
foliotation)
KK//227/bis
Louis XVI
KK//227/bis
États hebdomadaires des recettes et dépenses du Trésor royal
1er janvier-30 juin 1786
Fol. (1)-(9) : table alphabétique des ordonnances particulières payées au Trésor royal
durant le 1er semestre 1786, avec renvoi aux folios des états correspondants. Fol. 1-191 :
états hebdomadaires des recettes et dépenses du Trésor royal, comprenant pour chaque
semaine les recettes et dépenses effectives, quels que soient les exercices comptables
concernés, avec au terme de chaque mois, un récapitulatif des recettes et dépenses, un état
des déductions à faire et la balance des fonds restants au premier jour de chaque mois dans
le Trésor royal, soit un bilan pour janvier (fol. 32v-34), un bilan pour février (fol. 66v-68),
un bilan pour mars (fol. 95v-97), un bilan pour avril (fol. 128v-130), un bilan pour mai (fol.
158v-160) et un bilan pour juin (fol. 189v-191). Fol. 191v-192 : récapitulation par chapitres
de toutes les recettes et dépenses du Trésor royal pour le 1er semestre 1786.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38 x 24 cm. 204 fol. (10 fol. non paginés, 1 fol. vierge, 192 fol., 1 fol.
vierge)

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
Modalités d'entrée
Registre acheté au Libraire Clavreuil en 1998.
KK//228-KK//278/D
Comptes des princes du sang
KK//228-KK//231
Dauphins
KK//228
Dettes de l’hôtel du Dauphin Louis, duc de Guyenne
1er mars 1406-23 décembre 1415

« Debita expensorum hospicii deffuncti domini ducis Aquictanie Dalphini Viennensis,
domini nostri regis primogeniti de toto tempore suo (...). Debita Dalphinati (couverture) »
11 relevés des dettes liées aux dépenses de l’hôtel du Dauphin, portant sur des périodes
variables. Les dix premiers sont de Martin Pyet, maître de la Chambre aux deniers du
Dauphin, le dernier est de Adam de Brageloigne, maître de la chambre aux deniers du
Dauphin, depuis le 1er décembre 1413. Fol. 1-4 : dettes du 1er mars au 31 juin 1406. Fol. 4v134
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7 : dettes du 1er juillet au 18 octobre 1406. Fol. 7v-12v : dettes du 14 mars au 30 septembre
1407. Fol. 13-15 : dettes du 1er octobre 1407 au 30 juin 1408. Fol. 15v-18 : dettes du 1er
juillet au 31 décembre 1408. Fol. 18v-24 : dettes de 1409. Fol. 25-29v : dettes de 1410. Fol.
30-36 : dettes de 1411. Fol. 38-52v : dettes de 1412. Fol. 53-71v : dettes du 1er janvier au 30
novembre 1413. Fol. 72-112 : dettes relevées par Adam de Brageloigne du 1er décembre
1413 au 23 décembre 1415, date de l’inhumation du Dauphin, décédé le 18 décembre.
Pour chaque relevé les dettes sont présentées par offices de l’hôtel. Les relevés
correspondant à une année compléte sont en fait organisés en deux semestres, dit l’un du
terme de la Saint-Jean et l’autre du terme de la Nativité. Le Dauphin est ici Louis, duc de
Guyenne et fils aîné du roi Charles VI.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35,5 x 29 cm. 114 fol.
KK//229
Compte de la trésorerie générale et des obsèques du Dauphin Charles
1er octobre 1495-2 janvier 1496

« Compotus quartus magistri Nicolai Briconnet thesaurari deffuncti dalphini Viennensis
pro tribus mensibus et duabus diebus finitis secunda januarii M°CCCC°IIIIxxXVta.
(couverture) »
Fol. 2-112 , 4e et dernier compte de feu Nicolas Briçonnet, trésorier, argentier et maître de
la Chambre aux deniers du Dauphin, rendu par Guy Boutevant, receveur des finances de
Bourgogne, au nom de Nicolas Briçonnet fils, trop jeune pour succéder à son père. Ce
compte de la trésorerie générale du Dauphin, du 1er octobre 1495 au 2 janvier 1496, date de
l’inhumation du Dauphin à Saint-Martin de Tours, comprend recettes (fol. 3-4) et dépenses
(fol. 5-112), composées des dépenses de l’Hôtel (fol. 6v-46), des dépenses d’argenterie (fol.
46v-87v), des dépenses liées aux obsèques (fol. 88-109v) et des dépenses communes (fol.
110-112). Fol. 113-116v : copie d’une lettre de Louis XII aux gens des comptes [1513] et
d’une supplique aux mêmes de Léonard Berger, premier valet de chambre du duc de Valois
et époux de la veuve de Guy de Boutevant, relatives à la tenue de ce compte, avec réponse
des gens des compte.
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couverture), « original » (fol. 1)
Le Dauphin Charles est le fils de Charles VIII.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35,5 x 30,5 cm. 116 fol.
KK//230
Compte de la trésorerie générale de la Maison des fils du roi
1er janvier-31 décembre 1534

« Tresorerie et recepte generale de Messeigneurs le Daulphin, ducz d’Orléans et
d’Angoulesme, pour l’année finie au dernier jour de décembre l’an mil cinq cens trente
quatre. (fol. 1) »
Fol. 2-23 : copie de l’état des officiers de la Maison du Dauphin, des ducs d’Orléans et
d’Angoulême, avec montant de leurs gages, donné par le roi à Pierre Rousseau, commis au
paiement de ces officiers pour 1534 (20 mars 1534).
Fol. 25-120v : 8e compte de Pierre Rousseau, receveur des aides et tailles en l’élection
d’Avranches et Mortaing, commis tenir le compte de la trésorerie générale de la Maison des
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fils du roi, avec recettes (fol. 25v-34) et dépenses (fol. 35-120v), comprenant les dépenses
ordinaires (fol. 37-43v), les gages de clercs (fol. 44-44v), les menues affaires (fol. 45-46v) et
les gages d’officiers (fol. 47-120v), dont la fin manque comme les autres rubriques des
dépenses.
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « pro camera » (fol. 25)
Il est rappelé au fol. 35 que depuis l’exercice 1531, François Ier a rassemblé les Maisons de
ses fils en une seule Maison.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 29 cm. 120 fol.
KK//231
Compte de la Trésorerie générale de la Maison de la Dauphine Marie-Anne, Victoire,
Christine de Bavière
1er janvier-31 décembre 1687

« Maison de Madame la Dauphine, pour l’année mil six cens quatre vingts sept. Maistre
Estienne Rollot de Latour, tresorier general. Premier volume. (fol. 1) »
Fol. 2-25 : copie de l’état des officiers de la Maison de la Dauphine, avec montant de leurs
gages pour 1687 (7 janvier 1687).
Fol. 26-248 : 7e compte d’Étienne Rollot de Latour, trésorier général de la Maison de la
Dauphine, 1er janvier-31 décembre 1687, avec recettes (fol. 27-46) et dépenses (fol. 47248), comprenant les dépenses de la Chambre aux deniers (fol. 47-58), de l’argenterie (fol.
59-162) et de l’écurie (fol. 163-248).
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « pour la chambre » (fol. 26).
Le deuxième volume de ce compte manque. Les dépenses d’argenterie et d’écurie sont elles
mêmes divisées en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires. Ce compte a été
clos le 17 septembre 1689 (fol. 248v). La dauphine, sœur de Maximilien II, électeur de
Bavière, est la femme du Dauphin, seul fils légitime de Louis XIV survivant.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 31,5 x 24 cm. 248 fol.
Historique de la conservation
Ancienne cote K 495.
KK//232-KK//238
Frères et sœurs du roi
KK//232
Compte de la chambre aux deniers des frères du roi
1er octobre 1559-31 décembre 1560

« Chambre aux deniers de Messeigneurs les ducz d’Orleans, d’Angoulesme et d’Anjou,
freres du roy, pour quinze mois finiz le dernier jour de decembre mil cinq cens soixante.
Maistre J[ehan] Du Faultrey, maistre de ladite chambre aux deniers de messeigneurs (fol.
1). »
Fol. 2-4 : copie de la lettre de François II nommant Jean du Faultrey maître de la Chambre
aux deniers de ses frères (31 octobre 1560). Fol. 4v-6 : copie de la lettre de François II
confiant l’exercice de la charge de maître de la Chambre aux deniers de ses frères à Pierre
Girard, maître de la Chambre aux deniers de la reine mère Catherine de Médicis, en raison
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de l’absence de Jean du Faultrey, exerçant cette charge (20 mars 1560).
Fol. 7-75v : compte de Jean du Faultrey, maître de la Chambre aux deniers des frères du
roi, les ducs d’Orléans, d’Angoulême et d’Anjou, du 1er octobre 1559 au 31 décembre 1560,
avec recettes (fol. 8-15) et dépenses (fol. 17-75v).
Mentions de provenance : « original », « il est doublé » (fol. 1), « pour la chambre » (fol. 7).
Dans ce compte les dépenses sont classées par mois et par jour.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34,5 x 28,5 cm. 76 fol.
KK//233
Compte de la Trésorerie générale de la Maison de Marguerite de France
1er juillet 1559-31 décembre 1560

« Tresorerye de Madame Marguerite, seur du Roy, pour une année et demye, finie en
decembre mil cinq cens soixante. Maistre Olivier De la Saussaye, tresorier (fol. 1) »
Fol. 2-10v : copie de l’état, arrêté par le roi, des dames, demoiselles, gentilshommes et
officiers de la Maison de Marguerite de France, avec montant de leurs gages pour une
année et demie (31 juillet 1559). Fol. 10v-19 : copie d’un état similaire pour l’année 1560 (2
février 1560). Fol. 19v-21 : copie d’un état, arrêté par le conseil privé, des officiers au service
de Marguerite omis dans le premier état (19 septembre 1559). Fol. 21-26v : copie de l’état,
arrêté par le roi, des officiers de l’Écurie de Marguerite de France, avec montant de leurs
gages, et des dépenses ordinaires assignées à l’Écurie, pour une année (21 août 1559). Fol.
27-29 : copie de la lettre de François II nommant Olivier de La Saussaye, contrôleur de son
Argenterie, à l’office de trésorier général de la Maison de sa sœur Marguerite (16 janvier
1560).
Fol. 31-287v : 1er compte d’Olivier de La Saussaye, trésorier général de la Maison de
Marguerite de France, 1er juillet 1559-31 décembre 1560, avec recettes (fol. 32-37) et
dépenses (fol. 39-287v), comprenant les dépenses de la chambre aux deniers (fol. 39-46v),
les gages des officiers de la Maison (fol. 47-164), les dépenses pour l’Écurie (fol. 165-287v),
dont la fin manque, comme la suite du compte.
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « pour la chambre » (fol. 3).
La fin de ce compte manque. Il comprend de plus une lacune entre les fol. 255 et 272. Ce
registre est à rapprocher des registres KK 158 à 186, dont il forme en quelque sorte le
premier élément.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 28,5 cm. 271 fol. (287 fol., selon l’ancienne numérotation, qui
comprend une lacune entre les fol. 225 et 272)
KK//234
Compte de la Trésorerie générale de la Maison de Mesdames sœurs du roi
1er janvier-31 décembre 1619

« Tresorerie generalle de Mesdames pour l’année mil six cens dix neuf. Maistre François
d’Argouges, tresorier (fol. 1) »
Fol. 2-19 : copie de l’état, arrêté par Madame Chrétienne, des officiers de la Maison de
Mesdames sœurs du roi, avec montant de leurs gages pour l’année 1619 (1er janvier 1619).
Fol. 20-128v : compte de François d’Argouges, trésorier général de la Maison de
Mesdames, 1er janvier-31 décembre 1619, avec recettes (fol. 21-33) et dépenses (fol. 34-
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128v), comprenant les dépenses de la chambre aux deniers (fol. 34-48) et les dépenses de
l’Argenterie (fol. 49-128v), dont la fin manque, comme la suite du compte.
Mentions de provenance : « original », « tresor » (fol. 1), « pour la chambre » (fol. 20).
La fin de ce compte manque.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32 x 25 cm. 128 fol.
KK//235
Compte de la Trésorerie générale de la Maison d’Henriette-Marie de France
1er janvier-31 décembre 1621

« Tresorerie generalle de Madame soeur du Roy, année M VIc XX ung. Maistre François
d’Argouges, tresorier (fol. 1) »
Fol. 2-16v : copie de l’état des officiers de la Maison de Madame Henriette-Marie, sœur du
roi, avec montant de leurs gages, valable de l’année 1620 à celle de l’élaboration d’un
nouvel état (1er janvier 1620).
Fol. 17-446 : compte de François d’Argouges, trésorier général de la Maison d’HenrietteMarie de France, 1er janvier-31 décembre 1621, avec recettes (fol. 19-26v) et dépenses (fol.
27-446), comprenant les dépenses de la chambre aux deniers (fol. 27-39v), les dépenses de
l’Argenterie (fol. 41-134v), dont la fin manque, et les dépenses communes (fol. 443-446).
Mentions de provenance : « original », « tresor » (fol. 1), « pour la chambre » (fol. 17).
Ce compte comprend de nombreuses lacunes : entre les fol. 78 et 87, 110 et 127, 134 et 443.
Il a été clos le 9 mars 1626 (fol. 446v).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 31,5 x 25 cm. 446 fol. (selon l’ancienne foliotation, mais elle compte
de nombreuses lacunes)
KK//236
Compte de l’Argenterie de François, duc d’Anjou
1er janvier-31 décembre 1575

« Argenterye de la Maison de Monseigneur, filz de France et frere unicque du Roy, pour
une année entière commancée le premier jour de janvier mil cinq cens soixante quinze et
finye le dernier jour de decembre après ensuivant oudit an. Maistre Pierre Jaupitre,
argentier (fol. 1) »
Fol. 2-5v : copie du règlement de François, duc d’Anjou, frère du roi, démembrant l’office
de Trésorier général de sa Maison en quatre offices de maître de la Chambre aux deniers,
de receveur et payeur des grandes et petites écuries, de receveur et payeur de l’Argenterie et
de trésorier et payeur des gages de ses officiers (21 avril 1575). Fol. 6-6v : copie de la
procuration de Nicolas Pagenin, trésorier général de la Maison de François d’Anjou,
portant résignation de sa charge (20 avril 1575). Fol. 6v-8v : copie de la lettre de François
d’Anjou attribuant l’office de receveur et payeur de son argenterie à Pierre Jaupitre (21
avril 1575). Fol. 8v-10v : copie de l’attache de Geoffroy de Monu, général et intendant des
domaines et finances de François d’Anjou, entérinant les décisions précédentes (31 mai
1575).
Fol. 11-452v : 1er compte de Pierre Jaupitre, receveur et payeur de l’Argenterie de François
d’Anjou, 1er janvier-31 décembre 1575, avec recettes (fol. 12v-20) et dépenses (fol. 21452v). Fol. 453-453v : copie de deux suppliques de Pierre Jaupitre aux gens des comptes de
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François d’Anjou, relatives à la tenue de ce compte [1577 et 1578].
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « pour la chambre de Monseigneur » (fol.
11).
Ce compte comprend des lacunes entre les fol. 106 et 123, 130 et 172, 211 et 298, 399 et
432.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 27,5 cm. 453 fol. (selon l’ancienne foliotation, mais elle
compte de nombreuses lacunes)
KK//237
Compte de la recette générale des finances de François, duc d’Anjou
1er janvier-31 décembre 1579

« Recepte generalle des finances de Monseigneur pour l’année finie le dernier jour de
decembre mil Vc soixante dix neuf. Maistre Mathieu Marcel, receveur general (fol. 1) »
Fol. 2-4v : vierges.
Fol. 5-529v : compte de Mathieu Marcel, receveur général de la Recette générale des
finances de François, duc d’Anjou, d’Alençon, de Touraine et de Berry, frère du roi, 1er
janvier-31 décembre 1579, avec recettes (fol. 5v-80v) et dépenses (fol. 281-529v). Les
recettes se composent des recettes ordinaires du domaine (fol. 5v-48), des pensions et
suppléments d’apanage [Caen, Bourges, Tours] (fol. 49-62), des ventes de bois ordinaires
du domaine (fol. 62v-74) et des ventes de bois extraordinaires de l’apanage (fol. 74v-80v).
La fin de ces recettes manque. Les dépenses, dont le début manque, se composent des
gages et pensions aux officiers (fol. 281-371v), des dons (fol. 373-380v), dont la fin manque,
des frais de voyages (fol. 481-524v), dont le début manque, et des pensions des anciens
pages (fol. 525-529v). La fin des dépenses manque également.
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « pour Monseigneur » (fol. 5).
Ce compte comporte de nombreuses lacunes : entre les fol. 80 et 281, 288 et 322, 336 et
345, 380 et 481, ainsi que le fol. 328. Les recettes du domaine sont détaillées par domaines,
tant duchés (Alençon, Anjou, Berry, Château-Thierry, Dreux...) que comtés (Perche,
Mantes..) et seigneuries (Verneuil, Sézanne, Pontoise, Beaumont-sur-Oise, Montfort
l’Amaury, Meaulx..).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33 x 28,5 cm. 530 fol. (selon l’ancienne foliotation, mais elle compte
de nombreuses lacunes)
KK//238
Compte du paiement des gages des officiers de la Maison de François, duc d’Anjou, et du
paiement des soldes de ses gardes françaises
1er janvier-31 décembre 1580

« Paiement des officiers domesticques de la Maison de Monseigneur frère du Roy et de ses
gardes tant françoises que suisses, ordonné pour sa tuition et deffence durant l’année MVc
quatre vingt. Maistre Charles Demeurcent, tresorier (fol. 1) »
Fol. 2-627 : 6e et dernier compte de Charles Demeurcent, trésorier général de la Maison de
Francois, duc d’Anjou, et payeur de ses gardes, 1er janvier-31 décembre 1580, avec recettes
(fol. 2v-39v) et dépenses (fol. 41-627), comprenant le paiement des gages d’officiers (fol.
41-232v), dont la fin manque, un fragment du paiement des soldes des gardes françaises
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(fol. 527-534v), dont le début et la fin manquent, et le calcul des totaux et corrections du
compte (fol. 625-627). Fol. 627-635v : copies de 11 pièces relatives à la tenue de ce compte :
7 suppliques de Charles Demeurcent aux gens des comptes [1580-1585], 1 supplique aux
mêmes d’Anne, fille de Charles Demeurcent [1598], une lettre de François d’Anjou (5 mai
1582) et deux lettres du conseil d’Henri III (17 octobre 1584 et 30 mars 1585).
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « pour la chambre de Monseigneur » (fol. 2).
Ce compte comporte deux importantes lacunes entre les fol. 232 et 527 et entre les fol. 534
et 625. De ce fait il n’y figure nulle trace du paiement des soldes des gardes suisses,
annoncé par le titre.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33 x 27,5 cm. 636 fol. (selon l’ancienne foliotation, mais elle compte
de nombreuses lacunes)
KK//239-KK//240
Angoulême
KK//239
Journal des dépenses de l’hôtel du comte et de la comtesse d’Angoulême
1er juillet-31 décembre 1462
Fol. 1-271 : dépenses quotidiennes de l’hôtel du comte et de la comtesse d’Angoulême, 1er
juillet-31 décembre 1462, rassemblées en une seule présentation quotidienne quand le
comte et la comtesse sont ensemble, séparées en deux présentations quotidiennes quand ils
ne sont pas dans le même lieu.
Chaque jour les dépenses sont classées par offices de l’Hôtel et par types. Le dernier folio
porte la date de « Vendredi dernier jour de janvier [1463] », par erreur pour « dernier jour
de décembre [1462] », puisque ce folio succède aux dépenses du Jeudi 30 décembre.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32 x 22,5 cm. 271 fol.
KK//240
Compte de l’Argenterie de François, duc de Valois et comte d’Angoulême
1er janvier-31 décembre 1514

« Compte septiesme de Pierre de La Place, escuyer, argentier de Monseigneur duc de
Valois, conte d’Angoulesme, pour une année commancant le premier jour de janvier mil
cinq cens treze et fenissant au dernier jour de decembre mil cinq cens quatorze, rendu par
ledit de La Place, argentier (fol. 1) »
Fol. 1-144v : 7e compte de Pierre de La Place, argentier de François, duc de Valois et comte
d’Angoulême, 1er janvier-31 décembre 1514, avec recettes (fol. 1-2v) et dépenses (fol. 3114v), dont la fin manque et comprenant les dépenses d’orfèvrerie (fol. 3-21), les achats de
draps d’or et d’argent (fol. 22-59), ceux des draps de laine et autres habits (fol. 60-101), les
dépenses de tapisserie (fol. 102-104), celles de pelleterie (fol. 105-108), les achats de toiles
et autres instruments pour l’hôtel (fol. 109-115v), les dépenses de souliers (fol. 116-120) et
celles pour l’Écurie (fol. 121-144v), dont la fin manque.
Mention de provenance : « pro camera » (fol. 1)
Importance matérielle et support
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1 registre, Parchemin. 35,5 x 30 cm. 144 fol.
KK//241-KK//249
Anjou
KK//241
Comptes de l’hôtel de Marie de Blois, duchesse d’Anjou
13 juillet 1365-7 mars 1366

« Le compte de la despense de l’ostel de Madame le duchesse d’Anjou, depuis le XIIIe jour
de juillet MCCCLXV jusques au VIIe jour de mars ensuivant celui an LXV inclus. Messire
Jehan de Foy, maistre de la chambre aux deniers de ladite duchesse par le dit temps »
Fol. 1-13v : compte de Jean de Foy, maître de la Chambre aux deniers de Marie de Blois,
duchesse d’Anjou, des recettes et dépenses de son Hôtel propre, 13 juillet 1365-7 mars
1366, avec recettes (fol. 1-1v) et dépenses (fol. 2-13v), tant ordinaires (fol. 2-7)
qu’extraordinaires (fol. 7v-13v).
Fol. 14-20v : compte du même, des recettes et dépenses de l’hôtel de la duchesse intégrées
à celles de l’hôtel du duc d’Anjou, 13 juillet 1365-7 mars 1366, avec recettes (fol. 14-17) et
dépenses (fol. 17-20v), les unes et les autres classées par mois.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36,5 x 32,5 cm. 20 fol.
Historique de la conservation
Ancienne cote K 52, n° 1.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//242
Comptes de la Trésorerie de Louis, duc d’Anjou et de Touraine
26 mai 1375-10 juin 1379

« Compoti Nicolai de Mauregart thesaurarii domini ducis Andegavensis, pro IIIIor annis
inceptis XXVI maii CCCLXXV et finitis Xma junii CCCXXIX (couv.) »
Quatre comptes de Nicolas de Mauregart, trésorier de Louis, duc d’Anjou et de Touraine.
Fol. 2-34v : 1er compte de la Trésorerie du duc, du 26 mai 1375, date de l’entrée dans son
office de Nicolas de Mauregart, au 15 septembre 1376, avec recettes (fol. 2-5) et dépenses
(fol. 5v-34v).
Fol. 35-60 : 2e compte, du 16 septembre 1376 au 31 juillet 1377, avec recettes (fol. 36-42v),
dépenses (fol. 43-59v) et dettes (fol. 60).
Fol. 61-83 : 3e compte, du 1er août 1377 au 31 juillet 1378, avec recettes (fol. 61-64v) et
dépenses (fol. 65-83).
Fol. 85-109v , 4e compte, du 1er août 1378 au 10 juin 1379, date où Nicolas de Mauregart
cède son office à Thomas Olivier, avec recettes (fol. 86-90) et dépenses (fol. 91-109v).
Mention de provenance : « pour la court (sic) » (fol. 8)
Les fol. 8 et 9 sont mal placés et foliotés : ils devraient en fait figurer entre les fol. 60 et 61.
Entre les fol. 36 et 39 est inséré un bifeuillet de papier, folioté 37 et 38, qui apporte un
complément à une mention du fol. 36v. Dans les 4 comptes, recettes et dépenses sont
présentées par chapitres. Chaque compte a été examiné et clos à Angers, par la Chambre
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des comptes du duc.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36,5 x 33,5 cm. 110 fol.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
Comptes de l’hôtel de Yolande d’Aragon, reine de Sicile et duchesse d’Anjou
KK//243
19 février 1409-31 juillet 1427

« Compotus camere denarium Regine Sicilie, ducisse Andegavie, per Johanem
Porchier secretarium et magistrum camere denarium a XIX februarii mil CCCC et
huit comprehenduntur quinque anni et VII menses. Item alius compotus de simili
facto camere denarium a prima januarii CCCC XVIII usque ad ultimam junii
sequentis MCCCC XIX. Item alius compotus dicti Porchier de dicto facto camere
denarium a vicesima sexta junii MCCCC XXIII usque ad ultimam julii MCCCC
XXVII (couv.). »
Quatre comptes de l’hôtel de Yolande, tenus par Jean Porchier, maître de sa
chambre aux deniers. Fol. 1 : copie de la lettre de Yolande, duchesse d’Anjou,
nommant Jean Porchier, ancien contrôleur de sa chambre aux deniers, à l’office de
maître de ladite chambre (Angers, 19 février 1409). Fol. 1v : copie d’une lettre de
Yolande portant à 100 écus les gages annuels de Jean Porchier (Tours, 4 janvier
1415). Fol. 2-40 : 1er compte, du 19 février 1409 au 18 septembre 1414, avec recettes
(fol. 2-14v), dépenses (fol. 15-26) et dettes de la dépense de l’hôtel de Yolande et de
ses enfants, tant en Anjou qu’en Provence et ailleurs (fol. 27-40). Fol. 41-59v : 2e
compte, du 19 septembre 1414 au 31 décembre 1418, avec copie d’une lettre de
Yolande augmentant les gages de Jean Porchier (Angers, 18 janvier 1419) (fol. 41),
copie d’une lettre de Louis, roi de Sicile et duc d’Anjou, avalisant le passage des
gages de Jean Porchier à 100 écus, valant 112 £ 10 sols tournois (Tarascon, 12 mars
1415) (fol. 41v), recettes (fol. 42-45), dépenses (fol. 45v-50) et dettes (fol. 51-59v).
Fol. 60-61v : 3e compte, du 1er janvier au 30 juin 1419, avec recettes (fol. 60-60v) et
dépenses (fol. 61-61v). Fol. 62 : copie de la lettre de Yolande aux gens des comptes
d’Angers, justifiant l’absence de compte pour son hôtel entre le 1er juillet 1419 et le
25 juin 1423, en raison de son séjour ininterrompu en Provence, ce qui l’a conduit à
faire déposer le compte de cette période à la « Chambre de raison », c’est-à-dire la
chambre des comptes, d’Aix (25 juin 1423). Fol. 63-90 , 4e compte, du 26 juin 1423
au 31 juillet 1427, avec recettes (fol. 63-69v), dépenses (fol. 70v-73) et dettes (fol. 7490).
Mentions de provenance : « pro camera Andegavie » (couv.), « pro curia » (fol. 41 et
60).
Dans ces comptes, recettes et dépenses sont présentées par mois ou par jour et les
dettes par mois et créanciers. Seules apparaissent dans ces recettes, dépenses et
dettes, celles faites pour Yolande, lorsqu’elle n’est pas avec son mari. Quand le duc et
la duchesse d’Anjou sont ensemble, recettes, dépenses et dettes sont intégrées au
compte de l’hôtel du duc. Aux fol. 7, 12, 31 et 52 sont attachés des morceaux de
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papier portant le plus souvent reconnaissance de dettes. Entre les fol. 66 et 67,
figurent 5 reconnaissances de dettes, dont une de Yolande portant sa signature
(1425).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 40 x 36 cm. 90 fol.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//244
1er octobre 1431-30 septembre 1438

« Compte de Jehan Dupont, maistre de la chambre aux deniers de la Royne Yolant
de Secille, duchesse d’Anjou, de la recepte et depense par luy faicte depuis le premier
jour du moys d’octobre mil IIIIc XXXI jusques au dernier jour du moys de
septembre mil IIIIc XXXVIII, ouquel temps a sept ans entiers (couv.) »
Fol. 1-35 : compte de l’hôtel de Yolande par Jean Dupont, maître de sa Chambre aux
deniers, 1er octobre 1431-30 septembre 1438, avec recettes par mois (fol. 1-25v),
dépenses par mois (fol. 27-31v) et remboursement de dettes (fol. 32-35).
Mention de provenance : « de camera Andegavie » (couv.).
Le fol. 26 est vierge. Les recettes comprennent des rubriques d’octobre 1438 à
janvier 1439, mais elles sont vides : sans doute s’agit-il d’une erreur du scribe. Entre
les fol. 22 et 23, un fol. de papier comprend un complément de recette pour mars
1438.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 41 x 33,5 cm. 36 fol.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//245
Compte du paiement des gages des chapelains et chantres de la chapelle du roi René
d’Anjou et d’Isabelle de Lorraine, duchesse d’Anjou
1er mai 1449-30 octobre 1452

« Premier compte de Jehan de Vacincourt touchant le paiement des gaiges et autres
despenses du fait de la chappelle des chantres du Roy et de la Royne de Sicile, depuis le
premier jour de may M CCCC XLIX jucques (sic) au derrain jour d’avril M CCCC LII sur le
revenu et prouffit des tailles de Prouvence (couv.) »
Fol. 1 : copie de la lettre d’Isabelle, reine de Sicile et duchesse d’Anjou, décidant d’assigner
les revenus des « tabliers » de Provence, à affermer au plus offrant, à l’entretien d’une
chapelle et de chantres, pour son mari et elle, et confiant le tenue du compte de cette
chapelle à Jean de Vacincourt, secrétaire et receveur général de ses finances (Tarascon, 1er
mai 1449). Fol. 1v : copie de la lettre du roi René confirmant ces dispositions et autorisant
Jean de Vacincourt à commettre des délégués pour remplir sa tâche (Angers, 11 septembre
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1451).
Fol. 2-11 : 1er compte de Jean de Vacincourt, receveur général des finances de la duchesse
d’Anjou, du paiement des gages des chapelains et chantres de la chapelle des duc et
duchesse d’Anjou, 1er mai 1449-30 octobre 1452, avec recettes des « tabliers » arrentés et
baillés à ferme (fol. 2-2v) et dépenses (fol. 3-11), comprenant gages, dons et pensions.
Mention de provenance : « pro curia » (fol. 2).
C’est par erreur que la couverture porte la date finale du 30 avril 1452, puisque le compte
s’achève en fait au 30 octobre 1452.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36 x 31 cm. 11 fol.
Historique de la conservation
Ancienne cote K 288.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//246
Compte des recettes et dépenses des 55.000 livres tournois accordées par Charles VII au
roi René d’Anjou
1er janvier-31 décembre 1461

« Compte de sieur James Louvet (sic), conseiller et tresorier general des finances du Roy de
Sicille en ses pays et terres de France, de la somme de cinquante et cinq mille livres
tournois octroyez au Roy de Sicille René derrenier decedé, par don du Roy nostre sire en
l’an mil IIIIc LXI (couv.) »
Fol. 1-8 : compte de James Lonet, trésorier général des finances de René d’Anjou, des
recettes et dépenses des 55.000 livres tournois accordées par Charles VII à René d’Anjou,
1er janvier-31 décembre 1461, comprenant la copie de la lettre de Charles VII informant ses
gens des comptes de l’octroi de 55.000 livres tournois au roi René (5 juin 1460) (fol. 1-1v),
la copie de la lettre de René confiant le compte de la perception et de la dépense de cette
somme à James Lonet (7 juillet 1460) (fol. 2-2v), les recettes (fol. 3-4) et les dépenses (fol.
5-8).
Mentions de provenance : « de camera Andegavie », « pro curia » (fol. 1)
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 43,5 x 34 cm. 8 fol.
Historique de la conservation
Ancienne cote K 289.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//247
Compte de l’hôtel du roi René d’Anjou
1er juillet-14 juillet 1480
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Fol. 1-2 : vierges. Au fol. 2v est attachée une reconnaissance de cautionnement de dette sur
parchemin par Étienne Roland, bourgeois de Paris (26 mai 1498).
Fol. 3 : copie d’une lettre de Charles VIII aux gens des comptes de Paris autorisant Girardin
Boucher, maître de la Chambre aux deniers du défunt roi René, à rendre son compte de
l’Hôtel à la Chambre des comptes de Paris et non à celle d’Aix, où sévit une peste (17 juillet
1490).
Fol. 3bis-16 : 8e compte de Girardin Boucher, maître de la Chambre aux deniers de René
d’Anjou, du 1er juillet au 14 juillet 1480, soit 4 jours après le décès de René, avec recettes
(fol. 3bis-4) et dépenses (fol. 5-16), comprenant les dépenses quotidiennes (fol. 5), les
dépenses subsitant d’exercices antérieurs (fol. 6-7), les dépenses faites en vertu des lettres
de René du 6 septembre 1475 et des lettres du roi de France du 17 juillet 1490 (fol. 8-12), les
deniers reçus et non rendus (fol. 13-14), les gages (fol. 15) et les dépenses communes (fol.
16).
Fol. 16v-18 : copie de quatre lettres, une de Charles VIII demandant à ses gens des comptes
de tenir quitte Girardin Boucher des restes qu’il doit (17 juillet 1490), une supplique de
Girardin Boucher aux gens des comptes (examinée en 1491) et deux suppliques aux mêmes
de ses héritiers (examinées en 1497 et 1498). Fol. 19-20 : vierges.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 40 x 30 cm. 22 fol. (20 fol. numérotés et 1 fol. 3bis et 4bis)
Historique de la conservation
Ancienne cote K 298/2.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//248
Compte des réparations ordonnées par Louis XI aux fossés de Neufchâtel-en-Bray et
compte des obsèques du roi René d’Anjou
1472-1480

« Compotus Laurencii Surreau commissi ad reparaciones fossatorum ville Novi Castri de
Nycourt, factiis ordinatione domini nostri Regis, anno millesimo CCCC° LXXII°. Item
compotus Roberti Cailletel de obsequio seu servicio deffuncti Renati, eo vivante Regis
Sicilie et Jerusalmeni, mense augusti CCCC° IIIIxx facto. »
Fol. 2-2v : copie de la lettre de Louis XI commettant Laurent Surreau à tenir le compte des
réparations à faire aux fossés de Neufchâtel de Nycourt (Neufchâtel-en-Bray), sous la
conduite du capitaine de la place, le sieur de Moussure (15 mai 1472). Fol. 3-20 : compte
par Laurent Surreau des réparations faites à ces fossés, 1er-31 juillet 1472, avec recettes
(fol. 3-3v) et dépenses par semaines (fol. 4-20). Fol. 22-22v : copie des lettres-missives de
Louis XI à Robert Cailletel, receveur des aides et tailles en l’élection de Paris, lui ordonnant
de payer les frais des obsèques du roi René, ainsi que les services funèbres célébrés à NotreDame de Paris (2 août 1480). Fol. 23-23v : copie des lettres-missives de Louis XI à Mathieu
Beauvarlet, son conseiller et général des Finances, lui mandant de veiller aux tâches
confiées à Robert Cailletel (2 août 1480). Fol. 24-30v : compte, par Robert Cailletel, des
obsèques de René d’Anjou et des services funèbres célébrés à Notre-Dame, 8 et 9 août
1480, avec recettes (fol. 24v) et dépenses (fol. 25-30v).
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couv.), « pro camera » (fol. 3).
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Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 39,5 x 31,5 cm. 30 fol.
KK//249
Compte de la Trésorerie générale d’Henri, duc d’Anjou
1er janvier-31 décembre 1568

« Tresorerie de la Maison de Monseigneur duc d’Anjou et de Bourbonnois. Année M Vc
LXVIII. Maistre N[icolas] Moreau, tresorier. Premier volume de deux. (couv.) »
Fol. 2-5 : copie des lettres de Charles IX confiant l’office de trésorier et receveur général de
la Maison du duc d’Anjou son frère à Nicolas Moreau, fils de Raoul Moreau, son propre
trésorier de l’Épargne, en place de Claude de Montdoucet, démissionnaire (22 novembre
1567). Fol. 6-515v : 1er compte de Nicolas Moreau, trésorier et receveur général du duc
d’Anjou, 1er janvier-31 décembre 1568, avec recettes (fol. 7-29v) et dépenses (fol. 31-515v),
comprenant les dépenses de l’Hôtel (fol. 31-91v), les gages des officiers de l’Hôtel (fol. 92160v), les gages des officiers d’Écurie (fol. 161-175v), les gages des autres officiers (fol. 176189v), les dépenses de la Petite Écurie (fol. 190-431) et celles de la grande Écurie (fol. 432515v). La suite du compte manque.
Mention de provenance : « original » (fol. 1)
Ce registre comprend une lacune entre le fol. 459 et le fol. 484. Le fol. 30, sans doute
vierge, manque aussi. La fin des dépenses de ce compte, figurant dans un autre registre,
manque également.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33 x 28 cm. 495 fol. (517 fol., selon l’ancienne numérotation, qui
comprend toutefois des fol. 18bis, 18ter et 53bis, alors même que manquent le fol. 30 et les
fol. situés entre les fol. 459 et 484)
KK//250-KK//259
Berry
Jean de France, duc de Berry
KK//250
Comptes de la Trésorerie générale
1er octobre 1413-30 septembre 1414

« Compte Macé Heron, conseiller et tresorier general de tres hault et puissant prince
Monseigneur le duc de Berry et d’Auvergne, comte de Poictou, d’Estampes, de
Bouloingne, d’Auvergne et lieutenant du Roy nostre Sire en ses diz pais et en tout le
pais de Languedoc et duché de Guienne, de la recette et despense faicte par ledit
Macé à cause de la dicte tresorerie pour six moys [...] (fol. 91) »
Fol. 1-90v : fragment d’un compte de la Trésorerie générale de Jean de France, duc
de Berry, par Macé Mahon, [1-er octobre 1413-31 mars 1414], dont le début manque,
avec la fin de la recette (fol. 1-2) et les dépenses (fol. 3-90v). Fol. 91-148v : compte
de la Trésorerie générale de Jean de France, duc de Berry, par Macé Mahon, 1er
avril-30 septembre 1414, avec recettes (fol. 91-119v) et dépenses (fol. 120-148v),
dont la fin manque.
Mention de provenance : « pro curia » (fol. 91).
Recettes et dépenses sont classées par chapitres. Le début du premier compte
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manque, comme la fin du second.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36,5 x 33,5 cm. 148 fol.
Bibliographie
Édition. Analyse et extraits de ces comptes dans : Comte de Toulgoët-Tréanna, « Les
comptes de l’hôtel des ducs de Berry, 1370-1413 », dans Mémoires de la Société des

Antiquaires du Centre, t. XVII, 1889-1890, p. 65-175.
Comptes de l’hôtel
KK//251
1er juin 1370-31 décembre 1373

« Le compte Estienne Valée, maistre de la chambre aux deniers de Monseigneur
Jehan, filz du Roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, comte de Mascon, de la
recepte et despence ordinaire et extraordinaire de l’ostel du dit Monseigneur le Duc
[...] (fol. 1) »
Trois comptes, de durée inégale et non successifs.
Fol. 1-46v : compte d’Étienne Valée, maître de la Chambre aux deniers du duc de
Berry, 1er juin 1370-31 mai 1371, avec copie de quatre lettres de Jean, duc de Berry,
confiant la charge de maître de sa Chambre aux deniers à Étienne Valée et fixant ses
gages (fol. 1-2), recettes (fol. 2-10v) et dépenses (fol. 11-46v), dont la fin manque.
Fol. 47-103v : autre compte du même, 1er juin 1371-31 mai 1372, avec recettes (fol.
47-57v) et dépenses (fol. 58-103v).
Fol. 105-130v : autre compte du même, pour 7 mois, 1er juin-31 décembre 1373, date
où « Colas Mengin fut institué oudit office », avec recettes (fol. 105-114v) et
dépenses (fol. 115-130v), dont la fin manque. Fol. 131-139v : dettes cumulées des
différents comptes.
Mention de provenance : « pro domino » (fol. 1, 47, 105).
Le 2e compte a été clos à la Chambre du duc, à Clermont, le 25 mars 1374 (a.st.). Le
compte du 1er juin 1372 au 31 mai 1373 manque. Les fol. 108 et 109 sont des ajouts,
le 1er est une cédule sur papier portant ce que doit Jean Le Mercier, trésorier des
guerres, à Étienne Valée (28 août 1370), le 2e en étant la copie sur parchemin. Il
existe une lacune entre les fol. 130 et 131, comme le montre l’ancienne foliotation
autonome du dernier compte d’Étienne Valée, suivi des dettes cumulées, puisque
cette foliotation passe du fol. 24 au fol. 31. Enfin, au fol. 136 est attachée une cédule
sur papier, portant reconnaissance de dette (s.d.).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 38 x 32 cm. 139 fol.
KK//252
1er janvier 1374-31 décembre 1378

« C’est le compte Colas Mengin, secretaire et maistre de la chambre aux deniers de
monseigneur Jehan, filz du Roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de
Poitou, de Saintoinge et d’Angoulesme, de la recepte et despense ordinaire et
extraordinaire de l’ostel du dit Monseigneur le duc pour un an [...] (fol. 1, 40, 89) »
5 comptes de l’Hôtel, par Colas Mengin, maître de la Chambre aux deniers de Jean
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de France, duc de Berry. Fol. 1-40 : compte du 1er janvier au 31 décembre 1374, avec
copie de la lettre de Jean de Berry donnant l’office de maître de sa Chambre aux
deniers à Colas Mengin (fol. 1), recettes (fol. 1v-8v), dépenses (fol. 9-39) et copie de
la lettre de Jean de Berry à ses gens des comptes donnant quittus et décharge de ses
excédents de recettes à Colas Mengin, ancien maître de sa Chambre aux deniers et
désormais son trésorier général, 18 octobre 1384 (fol. 40). Fol. 41-86v : compte du
1er janvier au 31 décembre 1375, avec recettes (fol. 41-49v) et dépenses (fol. 50-86v),
dont la fin manque. Fol. 87-88 : vierges. Fol. 89-116v : compte du 1er janvier au 31
décembre 1376, avec recettes (fol. 89-95v) et dépenses (fol. 95v-116v). Fol. 117-118 :
vierges. Fol. 119-148v : compte du 1er janvier au 31 décembre 1377, avec recettes (fol.
119-124v) et dépenses (fol. 125-148v), dont le bilan manque. Fol. 149-182 : compte
du 1er janvier au 31 décembre 1378, avec recettes (fol. 149-157) et dépenses (fol. 158182).
Mention de provenance : « pro camera » (fol. 119)
Au fol. 105, est attachée une quittance de versement de Colas Mengin à Jean
Rousseau, confesseur du duc de Berry, écrite par Ascelin de Maches, secrétaire du
duc (1er mars 1376). Au fol. 154, est attachée une quittance de Colas Mengin,
accusant réception de la recette de blé de janvier 1378. Recettes et dépenses sont
classées par offices de l’Hôtel.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 39,5 x 33 cm. 182 fol.
Bibliographie
Édition. Analyse et extraits de ces comptes dans : Comte de Toulgoët-Tréanna, « Les
comptes de l’hôtel des ducs de Berry, 1370-1413 », dans Mémoires de la Société des

Antiquaires du Centre, t. XVII, 1889-1890, p. 65-175.
KK//253
1er novembre 1397-28 février 1399

« Le compte de la despense et recepte ordinaire et extraordinaire de l’ostel mon
seigneur Jehan, filz du Roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitou
et Bouloingne et d’Auvergne, faite par Jehan de Ruilly, secretaire et maistre de la
chambre aux deniers de mon dit seigneur (fol. 1 et 27) »
Fol. 1-26v : 1er compte de Jean de Ruilly, maître de la Chambre aux deniers de
l’hôtel de Jean de Berry, 1er novembre 1397-30 avril 1398, avec recettes (fol. 1-5),
dépenses (fol. 5v-25) et copie d’un vidimus (19 octobre 1397) de la lettre (2 octobre
1397) de Jean de Berry nommant Jean de Ruilly maître de sa Chambre aux deniers
(fol. 26-26v).
Fol. 27-65v : 2e compte du même, 1er mai 1398-28 février 1399, avec recettes (fol.
27-38v) et dépenses (fol. 39-65v). Fol. 66 : vierge.
Fol. 67-88 : dettes rendues par Jean de Ruilly durant tout son office, 1er novembre
1397-28 février 1399 [date de sa nomination comme trésorier général de Jean de
Berry]. Fol. 88v-98 : dettes dues aux gens de l’hôtel de gens de Berry.
Mention de provenance : « pro curia » (fol. 1 et 27)
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 37 x 29,5 cm. 98 fol.
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Bibliographie
Édition. Analyse et extraits de ces comptes dans : Comte de Toulgoët-Tréanna, « Les
comptes de l’hôtel des ducs de Berry, 1370-1413 », dans Mémoires de la Société des

Antiquaires du Centre, t. XVII, 1889-1890, p. 65-175.
Édition partielle dans L.-Cl. Douët d’Arcq, Comptes de l’hôtel aux XIVe et XVe s.,
Paris, 1865 (Société de l’Histoire de France, 39), p. 290-319.
KK//254
1er mars 1399-30 septembre 1401

« Le compte Jehan Hermant, secretaire et maistre de la chambre aux deniers de
monseigneur Jehan, filz de Roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, comte de
Poitou, de Boulongne et d’Auvergne [...] (fol. 1, 34, 84, 111) »
Cinq comptes de Jean Hermant, maître de la Chambre aux deniers de l’hôtel de Jean
de Berry.
Fol. 1-33 : 1er compte, du 1er mars au 30 septembre 1399, avec recettes (fol. 1-6),
dépenses (fol. 6v-30v), copie d’un mandement de Jean de Berry fixant au plafond de
4.000 livres tournois le montant des sommes payées par Jean Hermant qu’il peut
rabattre de sa recette, sans présenter immédiatement de quittance (25 février 1399)
et copie de la lettre de nomination de Jean Hermant comme maître de la Chambre
aux deniers de Jean de Berry (25 février 1399) (fol. 31v-33).
Fol. 34-55 : 2e compte, du 1er octobre 1399 au 31 mars 1400, avec recettes (fol. 3437v) et dépenses (fol. 38-54v).
Fol. 56-83 : 3e compte, du 1er avril au 30 septembre 1400, avec recettes (fol. 56-62),
dont le début manque, et dépenses (fol. 63-81v), les fol. 82-83 étant vierges.
Fol. 84-110 , 4e compte, du 1er octobre 1400 au 31 mars 1401, avec recettes (fol. 8489v) et dépenses (fol. 90-109v).
Fol. 111-140 : 5e compte, du 1er avril au 30 septembre 1401, avec recettes (fol. 111117v) et dépenses (fol. 118-140).
Mention de provenance : « pro curia » (fol. 1, 34, 84, 111).
Le début du 3e compte manque. le 4e compte présente une lacune entre les fol. 105
et 106, où manque le début des dépenses de messagerie.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 38 x 30,5 cm. 140 fol.
Comptes des bâtiments
KK//255
Palais et château de Riom
6 avril 1383-25 juillet 1384
Fol. 1-46v : dépenses hebdomadaires des œuvres du palais et château de Riom,
établies par Jean de Saingnon, payeur des œuvres de ce palais, de la semaine du
lundi 6 avril 1383 à celle du lundi 25 juillet 1384.
La recette, le début et la fin de la dépense de ce compte manquent. Les dépenses
hebdomadaires sont présentées par secteurs d’activités (achat de pierres, tailleurs,
maçons, frais de charrois...). Il y a une lacune d’un ou deux fol. entre le fol. 6 et le fol.
7. Jean Guerout (Etat général des fonds des Archives nationales, I, Paris, 1978, p.
276) identifie ce palais et château comme celui de Poitiers, en lien avec les deux
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cotes suivantes qui mentionnent cette ville explicitement. Ici les fol. 12v, 29v et 46v
font référence à Riom et au fait que Jean est aussi duc d’Auvergne (fol. 46v).
Certaines semaines sont mentionnés les frais d’envois de compte-rendus des travaux
à Gui de Dammartin, maître des œuvres du duc à Bourges. Les travaux portent
surtout sur les chambres du palais et le portail de la chapelle.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 26,5 cm. 46 fol.
Historique de la conservation
Ancienne cote K 271.
Bibliographie
Josiane Teyssot, Riom, capitale et bonne ville d’Auvergne, 1212-1557, 1999, Nonette,
Éditions Créer, 428 p. (voir p. 326-328) et Bulletin historique et scientifique de

l’Auvergne, 1992, t. 714, p. 151-166.
Palais et château de Poitiers ; navire construit à proximité
KK//256
26 septembre 1384-6 février 1385

« Le compte de messire Estienne Gervais, de un an commancans le XIXe jour de
fevrier l’an IIIIxx et deux et fenissant le Xe février [?] l’an IIIIxx et six (couv.) »
Fol. 1-56v : dépenses hebdomadaires des œuvres du palais et château de Poitiers et
d’un bateau, construit à proximité, établies par Étienne Gervais, prêtre, payeur des
œuvres de ce palais, de la semaine du lundi 26 septembre 1384 à la semaine du lundi
6 février 1385.
La recette et le début de la dépense de ce compte manquent. Ce compte est relié
dans le même registre que les deux comptes formant la cote KK 257, comptes qui
sont la suite de celui-ci, comme le montre le titre de couverture, qui s’applique aussi
à eux.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 40 x 32,5 cm. 56 fol.
Historique de la conservation
Ancienne cote K 270.
KK//257
13 février 1385-10 février 1387

« Le compte de Messire Estienne Gervais, prestre, paieur des euvres que
monseigneur le duc de Berri et d’Auvergne, conte de Poitou, a ordonné estre faictes
en son palais et chasteau de Poitiers et d’un bateau ordenné estre fait par mondit
seigneur auprès de son chasteau pour son esbat (...), c’est assavoir par ung an
commancant le XIIIe jour de fevrier l’an mil CCC IIIIxx et quatre et fenissant le XIe
jour dudit mois de fevrier l’an mil CCC IIIIxx et cinq, l’un et l’autre jour inclus (fol. 1)
»
Deux comptes, aux foliotations autonomes, d’Étienne Gervais, prêtre, payeur des
œuvres de ce palais. Fol. 1-39v : compte de la semaine du lundi 13 février 1385 à
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celle du lundi 5 février 1386, avec recettes (fol. 1-2) et dépenses (fol. 2v-39v). Fol. 185v : compte de la semaine du lundi 12 février 1386 à celle du lundi 4 février 1387,
avec recettes (fol. 1-2v) et dépenses (fol. 3-85v).
Mentions de provenance : « pro camera » (les 2 fol. 1)
Ces deux comptes figurent dans le même registre que KK 256. Ils en forment
d’ailleurs la suite et la couverture de ce compte s’applique aussi à eux.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 40 x 32,5 cm. 124 fol. (Deux comptes foliotés séparément de
39 et 85 fol.)
KK//258
Compte et inventaire des objets précieux
1er février 1412-15 juin 1416
6 fol. non numérotés, un « compte » et un inventaire, aux foliotationx autonomes.
Fol. (1) : description, sans référence,de deux joyaux (s.d.). Fol. (2) : vierge. Fol. (3)(4v) : copie de la la lettre du roi Charles VI avalisant le choix des exécuteurs
testamentaires du duc de Berry, mort le 15 juin 1516, et leur adjoingnant deux
correcteurs de sa chambre des comptes de Paris pour contrôler ses comptes et
exécuter son testament (8 août 1516). Fol. (5)-(5v) : copie de la lettre de Charles VI à
Arnauld Belin, jadis maître de la Chambre des comptes de Bourges, lui ordonnant
d’envoyer les inventaires des joyaux du duc, faits par Robinet d’Étampes, aux
exécuteurs testamentaires, afin qu’ils puissent contrôler et clore ses comptes (8 août
1416). Fol. (6) : vierge.
Fol. 1-181 , 4e compte de Robinet d’Étampes, conseiller et garde des joyaux du duc
de Berry, portant état des joyaux et objets précieux du duc et des changements
survenus, 1er février 1412-31 janvier 1413, avec recettes, soit l’état des objets
précieux demeurant des inventaires précédents et des acquisitions (fol. 1-170v) et
dépenses, soit l’état des objets précieux cédés durant l’année (fol. 173-181).
Fol. 1-36 : inventaire par le même des objets précieux acquis par le duc entre le 1er
février 1413 et le 15 juin 1416.
Les objets précieux décrits dans ce « compte » et inventaire sont de tous les types :
calices, images, joyaux, livres, tabernacles, vaisselle...
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 37,5 x 31 cm. 225 fol. (6 fol. non numérotés, un « compte » de
181 fol., un inventaire de 38 fol.)
Bibliographie
Édition. Jean Guiffrey, Inventaire de Jean, duc de Berry (1401-1416), t. I, Paris,
1894, CXCIV- 347 p., avec des index à la fin du t. II.
Charles de France, duc de Berry
KK//259
Compte de la Trésorerie générale des Maison et finances
1er avril-31 décembre 1411

« Tresorerie generalle des Maison et finances de feu monseigneur le duc de Berry,
pour neuf mois, commencés le premier avril mil sept cent unze et finis le dernier
151

Archives nationales (France)

decembre audit an. Maistre Jean Carlier, tresorier general, et Louis Marandon,
commis en lieu et place de deffunt ledit sieur Carlier. Cinquiesme volume. (fol. 1155)
»
Fol. 1156-1457v : fragment du compte de la trésorerie générale du duc de Berry, du
1er avril au 31 décembre 1411, dont la recette, le début et la fin de la dépense
manquent. Ce fragment de la dépense comprend les attributions aux officiers de la
Maison du duc (fol. 1156-1179), les gages des officiers d’écurie (fol. 1180-1295), les
gages d’autres officiers (fol. 1295-1313) et les soldes des gardes françaises (fol. 13141457v), dont la fin manque.
Mention de provenance : « original » (fol. 1155)
Charles de France (1686-1714), duc de Berry, est le 3e fils du Grand Dauphin Louis.
Les 4 premiers volumes de ce compte manquent, comme le ou les volumes suivants.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 30 x 22,5 cm. 304 fol. (numérotés de 1155 à 1458, selon
l’ancienne foliotation)
KK//260
Bourgogne
KK//260
Compte de la Maison de Marie-Adélaïde, duchesse de Bourgogne
1702

« Maison de Madame la duchesse de Bourgogne, pour l’année mil sept cens deux. Maistre
Philippes Lescure, commis. Premier volume (fol. 1) »
Fol. 2-38 : copie de l’état des officiers domestiques de la Maison de Marie-Adélaïde,
duchesse de Bourgogne, avec montant de leurs gages à partir de 1701 (9 janvier 1702).
Fol. 39-292 : 5e compte de Philippe Lescure, intendant et contrôleur général de
l’Argenterie, Menus plaisirs et affaires de la Chambre du roi, commis le 16 février 1698 à la
charge de trésorier de la duchesse de Bourgogne, pour faire le compte de sa Maison, 1er
janvier-31 décembre 1702, avec recettes (fol. 41-65) et dépenses (fol. 66-292), comprenant
les dépenses de la chambre aux deniers (fol. 66-82), celles de l’Argenterie (fol. 83-169) et
les dépenses de l’Écurie (fol. 170-292).
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « pour la chambre » (fol. 39).
La fin des dépenses de ce compte manque, à l’instar du ou des volumes qui formaient la
suite de ce compte.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 31 x 23,5 cm. 292 fol.
KK//261
Guyenne
KK//261
Compte des réparations faites au château de Blaye pour Charles, duc de Guyenne
26 août 1469-16 juin 1470
Fol. 1 : vierge. Fol. 2-2v : copie de la décharge de Martin Anjourant, receveur général des
finances du duc de Guyenne, levée sur Robert de Lyon, comptable de Bordeaux, de la
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somme de 80 livres tournois, utilisée par Colin de Signe pour des réparations au château de
Blaye (26 août 1469). Fol. 3-6 : compte de Colin de Signe, procureur de Blaye, chargé par le
duc de Guyenne de faire des réparations au château de Blaye, 26 août 1469-16 juin 1470,
avec recettes (fol. 3-3v) et dépenses (fol. 4-6).
Mentions de provenance : « de camera lingue occitane » (couv.) « pro camera » (fol. 2)
Le duc de Guyenne Charles (1446-1472) est le fils de Charles VII et le frère de Louis XI. Les
dépenses sont présentées par articles achetés et par artisans. Ce compte a été clos le 2 mai
1471.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36,5 x 28,5 cm. 6 fol.
KK//262
Maine
KK//262
Comptes de la Trésorerie de Charles d’Anjou, comte du Maine
1er octobre 1461-30 septembre 1463

« Deux comptes de maistre Guillaume du Bec, tresorier et receveur general des finances de
Monseigneur du Maine pour l’année finiee (sic) LXII et pour l’année ensuivant finiee (sic)
M IIIIc LXIII. »
Deux comptes de Guillaume du Bec, trésorier et receveur général de Charles d’Anjou,
comte du Maine, de Guise, de Mortain et de Gien, vicomte de Châtellerault, lieutenant
général et gouverneur du Languedoc et de Guyenne. Fol. 1-1v : copie de la lettre patente de
Charles d’Anjou, comte du Maine, nommant Guillaume du Bec en l’office de trésorier et
receveur général de ses finances (21 novembre 1461). Fol. 2-14 : 1er compte, du 1er octobre
1461 au 30 septembre 1462, avec recettes (fol. 3-7v) et dépenses (fol. 8-13). Fol. 15-28 : 2e
compte, du 1er octobre 1462 au 30 septembre 1463, avec recettes (fol. 15-20) et dépenses
(fol. 21-28).
Mentions de provenance : « de camera Andegavie et Cenomanie » (fol. 2,15), « pro camera
» (fol. 2, 15)
Charles II d’Anjou, comte du Maine, est le 3e fils de Louis Ier d’Anjou et de Yolande
d’Aragon. Dans les deux comptes, les recettes proviennent des domaines, des greniers de
ces domaines et des gages et pensions. Les dépenses y sont présentées par chapitres. Ces
deux comptes ont été clos le 2 avril 1468 à la Chambre des comptes du Mans.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 38 x 33 cm. 28 fol.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//263
Montpensier
KK//263
Compte de l’hôtel de Jean de Berry, comte de Montpensier
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1er septembre 1395-31 août 1396

« Compte de la recepte et despense faitte par Guillaume Le Bis, secretaire et maistre de la
chambre aus deniers de Monseigneur le conte de Montpensier, filz de Monseigneur le duc
de Berry et d’Auvergne, conte de Poictou, de Bouloingne et d’Auvergne, et pour un an
commencant le premier jour de septembre mil CCC IIIIxx et quinze et feni le dernier jour
d’aoust ensuivant CCC IIIIxx et XVI (fol. 1) »
Fol. 2-17v : compte de Guillaume Le Bis, maître de la Chambre aux deniers de Jean, comte
de Montpensier, 1er septembre 1395-31 août 1396, avec recettes (fol. 2-7v) et dépenses (fol.
8-17v), comprenant l’ordinaire de l’Hôtel (fol. 8-9v), l’extraordinaire de l’Hôtel (fol. 11bis12v), les aumônes (fol. 13), les gages et pensions (fol. 13v-14v), les autres dépenses (fol. 1516), les dépenses communes (fol. 16-16v) et les dépenses de blé non évaluées en deniers
(fol. 17-17v). Fol. 18 : copie de la lettre de Jean, duc de Berry, nommant officiers de son fils
le comte de Montpensier Reynaud de Montferrant, chevalier, et Guillaume Rataut, écuyer
et chambellan de son fils (1er mars 1393).
Mention de provenance : « pro camera » (fol. 1).
Ce registre provenant de la collection Monteil est cité dans son Traité des Matériaux

manuscrits, t. I, p. 136-137.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier. 39 x 32,5 cm. 19 fol. de parchemin (18 fol. selon l’ancienne
foliotation qui oublie le fol. 11bis). Chacun de ces fol. est précédé et suivi d’un fol. de papier
Historique de la conservation
Manuscrit de la collection Monteil.
KK//264-KK//275/C
Orléans
KK//264
Inventaires des joyaux, vaisselle et objets précieux de Louis de France et Valentine Visconti,
duc et duchesse de Touraine, puis d’Orléans
1389-vers 1409

« Inventoire de la vaisselle d’or et d’argent, et baillée par Poulain à Denis Mariete, argentier
de Monseigneur d’Orleans, et autres. (couv.) »
Neuf inventaires de vaisselle et d’objets précieux.
Fol. 1-1v : vaisselle d’or et d’argent reçue d’Amaury d’Orgemont, chancelier du duc de
Touraine, par Jean Poulain (1er janvier 1389).
Fol. 2-7v : vaisselle et joyaux de la comtesse de Touraine, répertoriés en présence de
Philippe de Florigny et de Jean de Barentières, chambellan du duc de Touraine (8 et 9
septembre 1389).
Fol. 8-15v : vaisselle, joyaux et autres objets précieux constitués tant des restes des objets
remis par Charles Poupart, argentier du roi, pour le voyage du duc de Touraine en
Lombardie, et conservés car « imparfaits », que des vaisselle et objets reçus par le duc en
Languedoc et durant son voyage en Lombardie ; l’ensemble est répertorié en présence de
Jean Poulain, valet de chambre et garde des finances du duc, et des chefs des offices du duc
(25 juin-14 août 1391).
Fol. 16-20v : vaisselle et objets précieux « que le duc d’Orléans a fait prendre de l’exécution
de feue Madame d’Orléans » (s.d.).
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Fol. 21-36 : vaisselle et objets précieux « trouvés devers Jean Poulain », trésorier général
du duc d’Orléans, et délivrés sur ordre du duc à Denis Mariete, son argentier (26 septembre
1396).
Fol. 37-40 : vaisselle apportée par la duchesse de Touraine, dont celle reçue de la ville de
Paris (s.d.).
Fol. 41-41v : même inventaire que le 1er, mais daté du 7 janvier 1389.
Fol. 42-44 : copie partielle du 3e inventaire, limitée aux seuls objets reçus en Lombardie
(25 juin 1791).
Fol. 45-48v : copie du 4e inventaire (s.d.).
Mention de provenance : « au tresor » (couv.)
Le 4e inventaire, qui forme aussi le 9e, date peut-être de la mort de Valentine Visconti
(1409). Il serait alors demandé par Charles, duc d’Orléans depuis le décès de son père Louis
en 1407.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 37 x 34 cm. 48 fol.
KK//265
Compte des travaux, ornements d’Église et messes commandés principalement à Paris par
Louis de France et Valentine Visconti, duc et duchesse d’Orléans
20 avril 1399-25 mars 1402

« Compte Jehan Gilon, secretaire de Monseigneur le duc d’Orleans, de plusieurs receptes et
mises par lui faites (...), tant pour plusieurs ouvraiges et aournemens d’eglise, comme
galices cothidiens et autres choses pour la decoracion de plusieurs chapelles, par lui
ordonnées es eglises de Saint-Pol et de Saint-Eustace à Paris, pour ycelles faire descorer, et
aussi paier certaines messes et annez par lui ordonnez estre diz et celebrez es ordres des
Celestins à l’Ostel-Dieu de Paris et ailleurs (...) Ceste recepte et despence faicte depuis le
XXe jour d’avril IIIIxx XIX jusques au XXVe de mars CCCC et un, veille de grans Pasques
(fol. 1) »
Fol. 1-23v : compte de Jean Gilon, secrétaire du duc d’Orléans, 20 avril 1399-25 mars 1402,
avec recettes (fol. 1-2) et dépenses (fol. 3-23v), comprenant les travaux à Saint-Paul et
Saint-Eustache (fol. 3-7), les achats de toiles, draps et orfrais (fol. 8-10), les dépenses de
chasublerie (fol. 11-13), d’orfèvrerie (fol. 14-15), les commandes de messes hors de Paris
(fol. 16-18), les commandes de messes à Saint-Paul et Saint-Eustache (fol. 19-21), les décors
de chapelle (fol. 21v-22v) et les dépenses communes (fol. 23-23v).
Mention de provenance : « pro camera » (fol. 1)
Ce compte a été clos le 2 décembre 1404 (fol. 23v).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 38 x 32 cm. 24 fol.
Historique de la conservation
Ancienne cote K 841.
KK//266
Compte des travaux effectués pour Jean de France, duc d’Orléans, dans la chapelle bâtie
auprès de l’église des Célestins du Mont-de-Châtres
24 avril 1398-12 août 1400
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« Compte de Giles de Lengres, tresorier de la Chappelle royal de mesdame du Vivier en
Brie, secretaire du roy nostre sire et de monseigneur le duc d’Orliens, commis de par
mondit seigneur le duc sur le fait des repparacions, recouvrement de ses demaines, de la
recepte et despense par lui faicte pour le fait des ouvraiges d’une chappelle qu’il a nagaires
fait faire, construire et ediffier joingnant de l’eglise des religieux Celestins du Mont de
Chastres en la forest de Cuise, par le commendement et ordenance dudit seigneur (...) (fol.
1) »
Fol. 1-12v : compte de Gilles de Langres, secrétaire du duc d’Orléans, 24 avril 1398-12 août
1400, avec recettes (fol. 1-1v) et dépenses (fol. 2-12v), comprenant les matériaux par
fournisseurs et convoyeurs (fol. 2-3), les dépenses de maçonnerie (fol. 3v-5), de ferronnerie
(fol. 5v-7), de charpenterie (fol. 7v-9v), de couverture (fol. 9v-10v), les dons (fol. 11), les
gages et salaires (fol. 11-11v) et les frais de voyage (fol. 11v-12).
L’église des Célestins du Mont-de-Châtres se trouve à proximité de Pierrefonds et
Compiègne.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 30,5 cm. 12 fol.
KK//267
Compte de la Trésorerie générale de Louis de France, duc d’Orléans
1er octobre 1404-30 septembre 1405

« Le seiziesme compte de Jehan Poulain, tresorier general de tres noble et tres puissant
prince monseigneur le duc d’Orleans, conte de Valois, de Blois et de Beaumont et seigneur
de Coucy, de la recepte et despense faicte par lui pour ledit seigneur des deniers de ses
finances, tant ordinaires comme extraordinaires, du Royaume de France, pour un an
commencant le premier jour d’octobre l’an mil CCCC et quatre et fenissant le dernier jour
de septembre l’an mil CCCC et cinq (fol. 11) »
Fol. 1-9v : copie de neuf vidimus de lettres de Charles VI relatives au duc d’Orléans, à ses
domaines et à sa trésorerie (une du 5 juin 1404, huit du 9 septembre 1404). Fol. 10 : vierge.
Fol. 11-132 : 16e compte de Jean Poulain, trésorier général du duc d’Orléans, 1er octobre
1404-30 septembre 1405, avec recettes (fol. 11-35v) et dépenses (fol. 37-132). Entre les fol.
132 et 133 figurent trois reconnaissances de paiements effectués par Jean Poulain,
émanésde trois artisans parisiens (novembre 1406). Fol. 133-136 : vierges.
Mention de provenance : « XVI compotus pro camera » (fol. 11)
Les recettes comprennent les revenus des domaines (fol. 11-17v), ceux des aides et greniers
à sel (fol. 18-31v), ceux des 3.000 livres tournois sur l’Épargne du roi (fol. 32) et les recettes
communes (fol. 33-35v). Les dépenses se présentent selon les chapitres habituels (deniers
versés au duc, à la duchesse, aux officiers, gages et pensions, vénerie, dons, voyages,
messagerie...) avec en plus les « faits de guerre » (fol. 51-52) et les gages et pensions pour
garde de châteaux et forteresses (fol. 79v-84).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36,5 x 30,5 cm. 140 fol. (136 fol. numérotés, plus 2 fol. vierges au
début, un fol. 56bis et un fol. 56ter, vierge).
KK//268/A
Inventaires des joyaux, vaisselle et objets précieux de défunts Louis de France et Valentine
Visconti, duc et duchesse d’Orléans
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4 décembre 1408-19 mars 1409

« Papiers et in[ventaire des] joyaulx et vaisselle d’or et d’argent, [draps] d’or et de soye de
feu monseigneur [le duc d’Orleans] et madame la duchesse d’Orleans sa femme... (fol. 1) »
Fol. 1-29v : inventaires de différents objets précieux faits après le décès de Valentine
Visconti, duchesse d’Orléans, par l’abbé de Chésy, exécuteur testamentaire, Pierre de
Mornay, chevalier, chambellan du duc et gouverneur du duché d’Orléans, Jean Mauvoisin,
écuyer, maître de l’hôtel de la duchesse et gouverneur du comté de Blois, et maître Pierre
Sauvage, secrétaire du duc et de la duchesse (4-7 décembre 1408). Fol. 30-34 : autre
inventaire de divers objets précieux (23 décembre 1408). Fol. 35-40 : inventaire de linges
(26 décembre 1408). Fol. 40v-43 : inventaire d’objets précieux, dont livres (27 décembre
1408). Fol. 43v-51 : inventaire d’objets précieux (7 janvier 1409). Fol. 51v-56 : inventaire de
robes et fourrures (4 janvier 1409). Fol. 56v-61v : trois inventaires de vaisselle (21 janvier-9
février 1409). Fol. 62v-70 : inventaire de la chapelle de la duchesse et des tapisseries de sa
chambre (19 mars 1409).
Mention de provenance : « 67, veriffié en 1693 » (couv.)
Entre les fol. 50 et 51 figure un ajout sur un parchemin attaché.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier. 30 x 22,5 cm. 70 fol. (majoritairement de papier, mais avec
quelques fol. de parchemin disséminés)
Historique de la conservation
Ancienne cote K 534.
KK//268/B
Inventaires des joyaux, vaisselle et objets précieux de Valentine Visconti, future duchesse
d’Orléans
juin 1389

Le titre de la couverture est très effacé.
Fol. (1)-38 : inventaire d’objets précieux de différents types, appartenant à Valentine
Visconti, « duchesse de Tours », dont le début manque.
Au folio 38 est attaché un complément sur papier. La reliure est un réemploi qui porte deux
fois la mention « Karolus ». Cet inventaire est antérieur au mariage de Valentine Visconti
avec Louis, le futur duc d’Orléans (septembre 1389). Il semble avoir été rédigé par un
italien proche de la duchesse, comme le montre l’usage du latin et une mention figurant, au
dos, dans le repli de la couverture : « Ego Baptista de Goghis, de Papiensis [Pavie ?], scripsi
».
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 29 x 23 cm. 39 fol. (38 fol. selon l’ancienne foliotation qui oublie le
premier fol.)
KK//269
Compte de la vente et délivrance de draps, livres, tapisseries et autres biens meubles de
Charles, duc d’Orléans
1427-1436

« Compte de messire Jehan de Rochechouart, seigneur de Mortemar, chevalier, conseiller
et chambellan de monseigneur le duc d’Orleans (couv.) »
Fol. 1-1v : copie de la lettre de Charles, duc d’Orléans et de Valois, comte de Blois et de
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Beaumont, seigneur de Coucy, ordonnant à Jean de Rochechouart, chevalier, seigneur de
Mortemar, de mettre en vente ses objets précieux, en raison de ses besoins pressants
d’argent, ainsi que de ceux de son frère le comte d’Angoulême (Canterbury, 17 mars 1427).
Fol. 2-44 : compte de feu Jean de Rochechouart, rendu par Guy de Rochechouart, évêque
de Saintes, tuteur et curateur des enfants de Jean, juin 1427- mars 1436, avec recettes (fol.
2-29v), formées de trois inventaires des biens mis en vente, respectivement de juin 1427
(fol. 2-9), octobre 1428 (fol. 9v-17) et novembre 1428 (fol. 17v-29v) et avec dépenses (fol.
32-44), composées de la restitution des biens non vendus par quittances de janvier et mars
1436. Fol. 46-50 : autres recettes en deniers, issues de la vente de biens, et ayant servi au
paiement du transport des objets mis en vente de Blois à La Rochelle puis de La Rochelle à
Blois. Fol. 51-58v : autres dépenses liées à la vente de ces biens (1427-1436).
Les fol. 30-31, 45, 59-63 sont vierges. La couverture de ce compte est un réemploi du récit
d’un procès entre Roger Lemosnier, demandeur, et Jean Merri, défendeur, qui ont un
contentieux sur des balles de laine circulant entre la Normandie, sous domination anglaise,
et La Rochelle et Rennes (s.d.).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 31 x 23 cm. 64 fol. (1 fol. vierge et 63 fol. numérotés)
KK//270
Compte de l’hôtel de Charles, duc d’Orléans
1er juillet 1448-30 juin 1449

« Compte cinquiesme de Jehan Doulcet, maistre de la chambre aux deniers de tres hault et
tres puissant prince Monseigneur le duc d’Orleans et de Milan, des receptes et mises par lui
faictes a cause de la despence de l’ostel de mondit Seigneur et de Madame la duchesse, pou
ung an entier commancant le premier jour de juillet l’an mil CCCC XLVIII et fenissant le
dernier jour de juing apres ensuivant mil CCCC XLIX incluz (fol. 1) »
Fol. 1-33v : 5e compte de Jean Doulcet, maître de la Chambre aux deniers de Charles
d’Orléans, 1er juillet 1448-30 juin 1449, avec recettes (fol. 1-6v) et dépenses (fol. 8-33v).
Mention de provenance : « pro camera » (fol. 1)
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36,5 x 32 cm. 34 fol.
KK//271
Compte de l’Argenterie de Charles, duc d’Orléans
1er juillet 1455-30 juin 1456

« Primus compotus Andree Damyen, argentarii domini ducis, pro anno finito ultima junii
milesimo CCCC° LVI° (couv.) »
Fol. 1-2 : copie des lettres patentes de Charles, duc d’Orléans et de Milan, nommant André
Damien en l’office d’argentier (30 juin 1455). Fol. 3-72 : 1er compte d’Andrié Damien,
argentier du duc d’Orléans, 1er juillet 1455-30 juin 1456, avec recettes (fol. 3 -3v) et
dépenses (fol. 4-72), comprenant l’orfèvrerie (fol. 4-10), les draps de soie (fol. 11-34), la
pelleterie (fol. 35-42), les toiles (fol. 42v-45), les « houzeaus et soullez » (fol. 45-52v),
l’Écurie (fol. 53-62v) et les dépenses communes (fol. 63-72).
Mention de provenance : « pro camera » (fol. 1)
Compte clos à la chambre des comptes du duc, le 8 juillet 1456 (fol. 72).
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Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34 x 30 cm. 72 fol.
KK//272
Inventaires des joyaux de Charles, duc d’Orléans
1456-1463

« Inventoire des joyaulx de Monseigneur le duc et de Madame la duchesse (couv.) »
Fol. 1-36 : inventaire des joyaux du duc et de la duchesse, dressé en leur présence par
Étienne Le Fuzelier, auditeur des comptes du duc (4 février et novembre 1456). Fol. 44-57 :
inventaire des joyaux du duc et de la duchesse, dressé en leur présence et en celles de
Monseigneur de Beaujeu, du chancelier et du général des finances du duc (18-19 août
1463). Fol. 57-60 : inventaire des joyaux de Mademoiselle d’Orléans (s.d.). Fol. 62-63 : 2
documents attachés, formant 2 listes de joyaux donnés par le duc, l’une certifiée le 31 mai
1451, l’autre le 24 février 1448 (a. st.). Fol. 64-72v : autre inventaire des joyaux du duc et de
la duchesse, dressé par Étienne Le Fuzelier (18 et 19 août 1463).
Les fol. 37-43, 61, 73-76 sont vierges.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32,5 x 23,5 cm. 76 fol.
Historique de la conservation
Anciennes cotes K 498 et K 536.
KK//273
Comptes de la Trésorerie générale de l’apanage de Charles de France, duc d’Orléans
1er janvier 1540-31 décembre 1542

« Recepte generalle de Monseigneur le duc d’Orleans, pour l’année commencée le premier
jour de janvier M Vc XXXIX et finie le dernier jour de decembre M Vc XL (fol. 1) »
Trois comptes de Guillaume de Moraines, trésorier et receveur général des finances de
Charles, duc d’Orléans et d’Angoulême, aux foliotations autonomes. Fol. 2-8 : copie des
lettres patentes de François Ier donnant à son fils Charles la jouissance des revenus de
l’apanage qu’il lui constitue (4 avril 1540).
Fol. 8-19 : copie des lettres patentes de François Ier donnant à son fils Charles et « à ses
heritiers mâles, obtenus par loyal mariage », un apanage complété de nouvelles terres (12
juillet 1540). Fol. 19v- 22v : copies des lettres de Charles, duc d’Orléans, nommant
Guillaume de Moraines, notaire et secrétaire du roi, en l’office de trésorier et receveur
général de ses finances (15 mai 1540). Fol. 23-26 : copies des lettres de Charles, duc
d’Orléans, nommant Marin Berlent trésorier de sa Maison (1er juillet 1541). Fol. 26v-28v :
copies des lettres de Charles, duc d’Orléans, fixant les gages et frais de service de Guillaume
de Moraines à 2.000 livres tournois par an (17 juin 1541). Fol. 29-90v : 1er compte, 1er
janvier-31 décembre 1540, avec recettes (fol. 29v-61) et dépenses (fol. 62-90v). Fol. 1-76 :
2e compte, 1er janvier-31 décembre 1541, avec recettes (fol. 2v-35v) et dépenses (fol. 3776). Fol. 1-85v : 3e compte, 1er janvier-31 décembre 1542, avec recettes (fol. 2v-54v) et
dépenses (fol. 55-85v), dont la fin manque.
Mentions de provenance : « original » (les 3 fol. 1), « pour monseigneur » (fol. 29, fol. 2 et
fol. 2).
Le bénéficiaire de l’apanage, Charles d’Orléans, est le 3e fils de François Ier. Les deux
premiers comptes ont été clos à Paris en mai 1543. Les recettes sont classées par domaines
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de l’apanage et incluent les recettes des aides et l’émolument des greniers. Les dépenses
sont présentées par chapitres et trésoriers payeurs.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 30,5 cm. 252 fol. (trois comptes, foliotés séparément, de 91, 76
et 85 fol.)
KK//274
Compte de la Maison d’Henri de France, duc d’Orléans
1563

« Chambre aux deniers de Monseigneur le duc d’Orleans, pour l’année Vc LXIII. Maistre
Claude de Montdoucet, tresorier (fol. 1) »
Fol. 2-57v : compte de Claude de Montdoucet, trésorier de la Maison du duc d’Orléans,
frère du roi, 1er janvier-31 décembre 1563, avec recettes (fol. 2-4) et dépenses (fol. 6-57v),
comprenant les dépenses ordinaires par mois et jours (fol. 6-54), les dépenses diverses (fol.
54v-56) et les dépenses communes (fol. 57-57v).
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « le double est faict » (fol. 1), « pour la
chambre » (fol. 2).
Henri, duc d’Orléans, est le futur duc d’Anjou et roi de France Henri III. Compte clos le 14
décembre 1564. Les fol. 35 à 42 ont été insérés par erreur entre les fol. 50 et 51.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 28 cm. 58 fol.
KK//275/A
Compte de la Trésorerie générale de Gaston de France, duc d’Orléans
1640

« Tresorerie generalle des Maison et finances de Monseigneur le duc d’Orleans, oncle du
Roy, pour l’année mil sic cens quarente. Maistre Bartellemy Rousseau, seigneur de
Grandlieu, tresorier general. Quatrieme et dernier vollume (fol. 1093). »
Fol. 1094-1385v : fragment final de la dépense du compte de Barthélemy Rousseau, 1er
janvier-31 décembre 1640, dont la recette et le début de la dépense manquent. Les
dépenses de ce fragment comprennent les soldes des gardes françaises et suisses (fol. 10941111), la vénerie (fol. 1112-1170), la fauconnerie (fol. 1171-1187), les bâtiments et gages des
officiers s’y trouvant (fol. 1188-1211), les frais des surintendants des finances (fol. 12121214), les deniers payés par ordonnances (fol. 1215-1316), les deniers payés pour
Mademoiselle (fol. 1317-1337), les pensions (fol. 1338-1377), les paiements comptants
(1378-1382) et les dépenses communes (fol. 1383-185v).
Mention de provenance : « original » (fol. 1093), « doublé » (fol. 1093).
Gaston d’Orléans est le frère de Louis XIII. Les 3 premiers volumes de ce compte
manquent. Ce fragment contient de plus une lacune entre le fol. 1244 et 1261. La foliotation
passe enfin du fol. 1363 (MCCCLXIII) au fol. 1374 (MCCCLXXIV) sans lacune de texte, par
erreur de numérotation.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 31,5 x 24,5 cm. 296 fol. selon l’ancienne foliotation qui court du fol.
1093 au fol. 1388, mais avec des lacunes et des erreurs.
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KK//275/B
Maison d’Orléans. États de recettes et de dépenses, divisés en neuf tables
1754
Chacun des neuf tableaux constitue une page double, reliée sur onglet.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 53 x 66,5 cm. 10 fol.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4336 du 21 juillet 1995 (achat).
KK//275/C
Maison d’Orléans. États de recettes et de dépenses, divisés en neuf tables
1758
Chacun des neuf tableaux constitue une page double, reliée sur onglet.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 53 x 66,5 cm. 10 fol.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4336 du 21 juillet 1995 (achat).
KK//276-KK//278/A
Vendôme
KK//276
Compte de l’Argenterie de Marie de Luxembourg, comtesse de Vendôme
1er octobre 1502-30 septembre 1503

« Compte de l’argenterye de ma tres redoubtée dame, Madame la comtesse de
Vendosmoys, de Sainct Pol et de Marle, que lui fait et rend son tres humble et tres
obeissant serviteur, secretaire et argentier Jehan Laumosnier pour ung an entier
commencant le premier jour du mois d’octobre l’an mil cinq cens et deux et finissant le
derrenier jour du mois de septembre prochain apres ensuivant l’an mil cinq cens et trois
(fol. 1) »
Fol. 1-136v : compte de Jean Laumônier, argentier de Marie, comtesse de Vendôme, 1er
octobre 1502-30 septembre 1503, avec recettes (fol. 1-13v) et dépenses (fol. 16-136v).
Mention de provenance : « pour la court » (fol. 1)
Les fol. 14 et 15 sont vierges. Recettes et dépenses sont classées par chapitres. Le fol. 137v
porte la mention « Princesse de Clèves ». Marie de Luxembourg est l’épouse de François de
Bourbon, comte de Vendôme.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 30 x 27,5 cm. 137 fol.
KK//277
Compte de l’Argenterie de Marie de Luxembourg, duchesse douairière de Vendôme
1er octobre 1534-30 septembre 1535

« Compte de l’argenterie de haulte et puissante princesse et ma tres redoubtée dame,
madame Marie de Luxembourg, duchesse douairiere de Vendosmois, comtesse de Marle et
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de Soissons, que luy faict et rend son tres humble et tres obeissant secretaire et receveur
general Jehan Laumosnier, pour ung an entier commencant le premier jour d’octobre mil
Vc trente quatre et finissant le dernier jour de septembre l’an mil Vc trente cincq, lesdits
jours includz, et se fait ledit compte es monnoye tournois (fol. 1) »
Fol. 1-92 : compte de Jean Laumônier, receveur général de Marie, duchesse douairière de
Vendôme, 1er octobre 1534-30 septembre 1535, avec recettes (fol. 1-1v) et dépenses (fol. 292).
Mention de provenance : « pour la court » (fol. 1)
Les dépenses sont classées par chapitres. Compte vu et examiné, clos et arrêté en la
chambre des comptes de Madame à La Fère-sur-Oise (17 mars 1536, a.st.)
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32,5 x 28 cm. 92 fol.
KK//278/A
Compte de la recette générale d’Antoine de Bourbon, particulièrement pour ses terres de
Picardie et des Pays Bas de l’empereur
1er octobre 1548-31 décembre 1549

« Compte troisiesme de la recepte generalle de (...) monseigneur Anthoine, duc de
Vendosmoys, per de France, comte de Marle et Soissons etc., que luy faict et rend (...)
Anthoine Bouchet, son secretaire et receveur general de ses terres et seigneuries scituées en
Picardye et Pays Bas de l’empereur, pour ung an, savoir pour lesdictes terres (...)
commencant le premier jour d’octobre mil cinq cens quarante huict et finissant le dernier
jour de septembre l’an mil cinq cens quarante neuf, et pour la pension de mondit seigneur a
commencer du premier jour de janvier dudit an mil cinq cens quarante huict et finissant le
dernier jour de decembre ensuivant mil cinq cens quarante neuf (...) et quant aux mises se
font tant par deniers baillez à gens quy savoir vingt solz tournoys pour livre et XII deniers
tournoys pour sol (fol. 1-1v) »
Fol. 1-115v : 3e compte d’Antoine Bouchet, receveur général d’Antoine de Bourbon, 1er
octobre 1548-30 septembre / 31 décembre 1549, avec recettes (fol. 1v-63) et dépenses (fol.
64-115v).
Mention de provenance : « pour la chambre » (couv.), « pour monseigneur » (fol. 1)
Les recettes se présentent par domaines et seigneuries sises en Picardie et en Flandre,
Hainaut et Cambresis, qui forment ici les « Pays Bas de l’empereur ». Les dépenses suivent
les chapitres accoutumés. Compte clos à la Chambre des comptes d’Antoine de Bourbon «
au chastel de la Fere sur Oize », le 30 juin 1550.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34,5 x 29 cm. 116 fol.
KK//278/B-KK//278/C
Hôtel de Bourgogne et d’Autriche
KK//278/B
Recueil factice d’écroues de l’hôtel des Maisons de Bourgogne et d’Autriche, relatifs aux
métiers de l’Hôtel
25 décembre 1409-22 janvier 1522
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Relevés de dépenses quotidiennes des Métiers de l’Hôtel (panneterie, échansonnerie,
cuisine, fruiterie, écurie, fourrière) : 77 pièces. Chaque pièce est entourée de fol. de papier,
portant parfois des éléments de transcription.
À rapprocher de K 500.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier. 62,5 x 25 cm. 77 fol. de parchemin, précédés et suivis à
chaque fois d’un fol. de papier
Modalités d'entrée
Ce registre et le suivant proviennent de la collection Monteil, mais indirectement. Une note
manuscrite de Douët d’Arcq du 9 mai 1868 (fol. 1v) précise qu’ils ont été donnés aux
Archives par le marquis de Laborde.
KK//278/C
Recueil factice d’écroues de l’hôtel des Maisons de Bourgogne et d’Autriche, relatifs aux
gages des officiers domestiques
30 mars 1401-20 mars 1521
Relevés des gages versés quotidiennement aux officiers des différents secteurs de l’Hôtel
(bouche, chevaux, panneterie...) : 32 pièces. Chaque pièce est entourée de fol. de papier,
portant parfois des éléments de transcription.
À rapprocher de K 500.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier. 62,5 x 25 cm. 32 fol. de parchemin, précédés et suivis à
chaque fois d’un fol. de papier
Modalités d'entrée
Ce registre et le précédent proviennent de la collection Monteil, mais indirectement. Une
note manuscrite de Douët d’Arcq du 9 mai 1868 (fol. 1v) précise qu’ils ont été donnés aux
Archives par le marquis de Laborde.
KK//278/D
Duc de Guise
KK//278/D
Compte de la Trésorerie générale de la Maison des enfants du duc de Guise
1er janvier-31 mars 1597

« Tresorerie et recepte generalle [des] finances de la maison de messeigneurs [les] enfans
de feu monseigneur le duc de G[uise], pour le quartier commancé le premier [jour] de
janvier mil Vc quatre vingtz [XVII] et finy le dernier jour de mars ensuyvant audit an.
Maistre Robert Le Tellier, tresorier (fol. 1). »
9e et dernier compte de Robert Le Tellier, trésorier et receveur général des finances de la
duchesse douairière de Guise et des enfants du duc de Guise, rendu par sa veuve, pour le
1er trimestre 1597, où recettes et dépenses ont une foliotation autonome. Fol. 2v-17 :
recettes, par domaines et seigneuries. Fol. 1-26v : dépenses, par chapitres.
Mention de provenance : « double » (fol. 1)
Les fol. 13, 14 et 18 à 20 de la dépense manquent.

163

Archives nationales (France)

Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 24 cm. 38 fol. (17 fol. pour la recette, 26 fol. pour la dépense, mais
avec 5 fol. manquants)
Modalités d'entrée
Entrée n° 3399.
KK//279-KK//311,KK//315/A,KK//321/B-KK//325/B
Villes et provinces
KK//279
Angers
KK//279
Compte du don gratuit accordé par la ville d’Angers à François, duc d’Anjou
1582

« Compte particulier du don gratuit accordé par les habitans de la ville d’Angiers à
monseigneur frere du Roy en l’année mil cinq cens quatre vingtz deux. Maistre Olivier
Cupie, receveur (fol. 1) »
Fol. 2-7 : copie de deux lettres d’Henri III prescrivant aux habitants d’Angers de verser à
son frère, apanagé en Anjou, la somme de 4.400 écus, sous forme de don gratuit (5
novembre 1580 et 3 août 1581). Fol. 7-9 : copie du mandement de Guy de Lesrat, lieutenant
général du sénéchal d’Anjou, aux maire et échevins d’Angers, demandant le versement de
cette somme au duc d’Anjou et annoncant sa taxation pour frais d’imposition de 1212 écus,
57 sols, 2 deniers tournois (21 octobre 1581). Fol. 10-20v : compte d’Olivier Cupie, receveur
des aides et tailles en l’élection d’Angers, pour la levée du don gratuit d’Angers à François
d’Anjou, en 1582, avec recettes (fol. 11-14) et dépenses (fol. 15-20v).
Mention de provenance : « original » (fol. 1), « pour la chambre » (fol. 10)
Compte clos le 18 décembre 1584. Les fol. 21-22 sont vierges.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32 x 27,5 cm. 22 fol.
KK//280
Boulogne-sur-Mer
KK//280
Compte de la ville de Boulogne-sur-Mer
21 septembre 1415-21 septembre 1416

« Ce sont les receptes et mises de la ville de Boulongne sur la mer, faites en le quatre marie
sur Jehan de Rusticat par les mains de Robert Regnoult, eschevin et argentier de ycelle,
pour un an commanchant le prochain dimence devant la feste Saint Mathieu l’apostole, l’an
mil quatre cens et quinze et finant celuy jour mil quatre cens et seze (fol. 1) »
Fol. 1-96v : compte de Robert Regnoult, échevin et argentier de Boulogne-surMer, 21
septembre 1415-21 septembre 1416, avec recettes (fol. 1-27) et dépenses (fol. 27v-96v).
Mention de provenance : « pro domino comite » (fol. 1), « inventoire cent vingt sept » (fol.
1)
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Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35,5 x 30 cm. 96 fol.
Bibliographie
Édition : ce registre est entièrement édité. E. Dupont, Registre des recettes et dépenses de

la ville de Boulogne-sur-Mer, 1415-1416, Boulogne-sur-Mer, 1882, 269 p. (Mémoires de la
Société académique de l’arrondissement de Boulogne-sur-Mer, t. VII)
KK//281
Apanage d’Orléans
KK//281
Censiers des châtellenies de Sézanne et d’Épernay et de la prévôté de Chantemerle,
éléments de l’apanage des ducs d’Orléans
19 juillet 1394-[1411]
Deux pièces d’un fol. ajoutées au début du registre : rôle de rachats et autre deniers dus au
duc Charles d’Orélans, dans les châtellenies de Sézanne et d’Épernay, entre le 22 juillet
1410 et le 22 juillet 1411, établi par Jean Legay, bailli du duc, pour Jacques Paillart, son
receveur (25 juillet 1411) ; mandement sur papier de la duchesse d’Orléans demandant à
Jean Gay, conseiller du duc, de payer les gages de son portier, Perrin Darouville (s.d.).
Fol. 1-56v : cens et revenus de la châtellenie de Sézanne, pour Louis d’Orléans, dont le
début manque [1395]. Fol. 57-112 : cens et revenus de la prévôté de Chantemerle, pour
Louis d’Orléans, 18 juillet 1395-17 juillet 1396, comprenant les recettes (fol. 57-110v) et les
dépenses de perception (fol. 111-111v). Fol. 113-212v : cens et revenus de la châtellenie
d’Épernay, pour Louis d’Orléans, 19 juillet 1394-18 juillet 1395, dont la fin manque.
Les termes des 3 relevés de cens sont fixés au dimanche précédent la fête de la Madeleine
(22 juillet).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36 x 30 cm. 212 fol.
KK//282
Clermont-en-Beauvaisis
KK//282
Compte du comté de Clermont-en-Beauvaisis, pour le duc Jean II de Bourbon
25 juin 1456-24 juin 1458

« Compte de Pierre de Thissel, receveur general de la conté de Clermont pour (...)
monseigneur le duc de Bourbonnois et d’Auvergne, conte de ladicte conté de Clermont, de
toutes les receptes et despenses (...) faictes (...) durant deux années entières commenchans
au jour Saint-Jehan-Baptiste l’an mil IIIIc cinquante six exclud et fenissant le jour SaintJehan-Baptiste l’an mil IIIIc cinquante VIII includ, VIIe et VIIIe années que ledit receveur
s’est commis de ladite recepte et despense, ouquel temps monseigneur de Mony, bailly de
Vermandois, estoit gouverneur de ladite conté (fol. 1) »
Fol. 1-58v : compte de Pierre de Thissel, receveur général du comté de Clermont-enBeauvaisis, 25 juin 1456-24 juin 1458, comprenant les recettes (fol. 1-39) et les dépenses
(fol. 40-58v).
Mention de provenance : « pro dicto duce » (couv.)
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Compte clos le 24 juillet 1459. Les recettes sont présentées par chapitres, domaines, types
de droits et revenus. Les dépenses le sont par chapitres.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 39,5 x 33 cm. 60 fol. (59 fol. numérotés et un fol. 50 bis)
KK//283-KK//286/B
Paris
Voir aussi KK 402 à 495/D.
KK//283
Livres de la taille de Paris
1296-1300
Registre actuellement conservé au Musée de l’histoire de France sous la cote AE II 302.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 43 x 31 cm.
Bibliographie
Édition. Fol. 1-96 : K. Michaëlsson, Le livre de la taille de Paris l’an 1296, Göteborg, 1958,
XVIII-310 p. (pour les fol. 1-34) et Le livre de la taille de Paris l’an 1297, Göteborg, 1962,
IX-481 p. (pour les fol. 37-96) (Romanica Gothoburgensia, VII et IX ou Acta Universitatis
Gothoburgensis, vol. LXIV, 1958 et vol. LXVII, 1961).
KK//284
Compte de la levée, à Paris, de subsides pour payer la garnison chargée de la défendre la
ville de Saint-Denis contre les Anglais
janvier-mai 1438

« Compotus Simonis du Martroy, civis Parisie, de quod subsidio imposito in villa
Parisiensis, mense januarii M° CCCC° XXXVII° (couv.) »
Fol. 1-2 : copie d’une lettre de Charles VII ordonnant la levée, « par manière d’emprunt »,
d’une aide de 1.000 livres tournois, sur les habitants de Paris, pour payer la garnison en
charge de défendre la ville de Saint-Denis contre les Anglais (30 janvier 1438). Fol. 3-29 :
compte de Simon du Martroy, échevin de Paris, pour la levée de cette aide, janvier-mai
1438, avec recettes (fol. 3v-15v), dépenses (fol. 16-20) et dettes de la recette (fol. 21-29).
Mentions de provenance : « de camera Francie » (couv.), « pro camera » (fol. 3).
La couverture porte la mention « non clausus ».
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36 x 30 cm. 30 fol.
Bibliographie
Édition : Jean Favier, Les contribuables parisiens à la fin de la guerre de Cent ans : les rôles

d’impôt de 1421, 1423 et 1438, Paris/Genève, 1970, p. 265-297 (Centre de recherches
d’histoire et de philologie de la IVe section de l’École pratique des Hautes-Etudes. V.
Hautes études médiévales et modernes, 11).
KK//285
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Comptes des paiements faits aux ou pour les orfèvres italiens et allemands, travaillant sous
la direction de Benvenuto Cellini à l’hôtel de Nesle
1546-1556

« Payement des ouvriers de Nesles, pour quinze mois finis le dernier jour de mars M Vc
XLVI. Maistre Pierre de La Fa (fol. 1) »
9 comptes de paiement, de Pierre de La Fa.
Fol. 2-5 : copie de la lettre de François Ier donnant à Pierre de La Fa, fils du précédent
commis, décédé, Jacques de La Fa, la commission de payer les ouvrages et gages des
orfèvres et autres ouvriers travaillant en son hôtel de Nesle à Paris, sous la direction de
Benvenuto Cellini, « orfèvre singulier du pais de Florence » (11 mars 1546).
Fol. 6-20 : 1er compte, 1er janvier 1546-31 mars 1547, avec recettes (fol. 7-8v) et dépenses
(fol. 9- 19).
Fol. 21-27 : 2e compte, 1er octobre 1547-31 décembre 1548, avec copie de la lettre d’Henri II
confirmant la commission de Pierre de La Fa (16 août 1547) (fol. 22-23v), recettes (fol. 24v)
et dépenses (fol. 25-27).
Fol. 28-33 : 3e compte, 1er janvier-31 décembre 1549, avec recettes (fol. 29v) et dépenses
(fol. 30-32).
Fol. 34-41 , 4e compte, 1er janvier-30 septembre 1550, avec recettes (fol. 35v36v) et
dépenses (fol. 37-41).
Fol. 42-48 : 5e compte, 1er octobre 1550-31 décembre 1551, avec recettes (fol. 43v-44) et
dépenses (fol. 45-48).
Fol. 49-55v : 6e compte, 1er janvier 1552-31 mars 1553, avec recettes (fol. 50v-51) et
dépenses (fol. 52-55v).
Fol. 56-61v : 7e compte, 1er avril 1553-30 juin 1554, avec recettes (fol. 57v-58) et dépenses
(fol. 59-61v).
Fol. 62-67v : 8e compte, 1er juillet 1554-30 juin 1555, avec recettes (fol. 63v-64) et
dépenses (fol. 65-67v).
Fol. 68-74 : 9e compte, 1er juillet 1555-31 décembre 1556, avec recettes (69v-70) et
dépenses (fol. 71-74).
Mentions de provenance : « original » (au 1er fol. de chaque compte), « pour la chambre »
(fol. 6, 24, 50), « doublé » (fol. 1)
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 28,5 cm. 74 fol.
Bibliographie
Édition : partielle, L. de Laborde, Les comptes des bâtiments du roi (1528-1571), t. II, Paris,
1880, p. 326-329.
KK//286/A
Compte des aides, dons et octrois de la ville de Paris
1er octobre 1548-30 septembre 1549

« Compte des aydes, dons et octroiz de la ville de Paris ouquel est comprinse la despense
des entrées du Roy et de la Royne en ladite ville, bastillon et combat naval, et de la venue et
reception des ambassadeurs des seigneurs des Ligues de Suisse pour le renouvellement de
leurs alliances, pour une années finie le dernier jour de septembre mil cinq cens quarente
neuf. Maistre Phelippes Mace, receveur (fol. 1) »
Fol. 1v : table des chapitres de la recette et de la dépense. Fol. 2-219 : 43e compte de
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Philippe Mace, notaire et secrétaire du roi, receveur des aides, dons et octrois octroyés par
le roi à la ville de Paris, 1er octobre 1548-30 septembre 1549, avec recettes (fol. 3v-8) et
dépenses (fol. 9-219), comprenant les dépenses de maçonnerie (fol. 9v-11), de « pyonnerie
» (fol. 12v-14v) et de manouvriers (fol. 14v-16), les achats de souffre, salpêtre, poudre à
canon (fol. 16v-21), les voyages et taxations (fol. 21v-39), les gages et pensions (fol. 39v-42),
les paiements des rentes constituées sur les aides et octrois (fol. 42-46), les frais pour la
messe solennelle du 26 avril 1549, anniversaire de « la reduction de Paris en l’obéissance
du Roy » (fol. 48-48v), le paiement des gages de Claude Genton, prévôt des maréchaux de
France à Paris (fol. 49v-50v), les dons et présents (fol. 51-51v), la nourriture des bêtes
sauvages appartenant au roi (fol. 51v-52v), les dépenses pour les entrées solennelles du roi
et de la reine (fol. 53-148v), celles pour la construction d’un bastillon et l’organisation d’un
combat naval, à l’occasion de cette entrée (fol. 149-203), celles de la réception des
ambassadeurs des ligues de Suisse (fol. 203v-218), et les dépenses communes (fol. 218219).
Mentions de provenance : « de la chambre du tresor » (couv.), « original » (fol. 1), « pour la
chambre » (fol. 2).
Ce compte a été clos le 29 avril 1550.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34,5 x 29 cm. 219 fol.
KK//286/B
Compte des fortifications et des réparations des fossés, portes, remparts, murailles, quais et
fontaines de Paris
12 mars 1570-12 mars 1571

« Fortiffications et reparations des fossés, portes, murailles, rempars, quaiz et fonteines de
la ville de Paris, pour une année finie le douzeiesme jour de mars mil cinq cens soixante
unze. Maistre François de Vigny, receveur (fol. 1) »
Fol. 2-13 : 15e compte de François de Vigny, receveur de la ville de Paris, 12 mars 1570-12
mars 1571, avec recettes (fol. 3) et dépenses (fol. 3v-13), comprenant les dépenses de
maçonnerie (fol. 3v-9), de serrurerie (fol. 9-10v), les réparations des fontaines (fol. 10v11v), les deniers payés en acquits du roi et de la ville (fol. 11v), les gages d’officiers (fol. 1212v) et les dépenses communes (fol. 13).
Mention de provenance : « double » (fol. 1)
Compte clos le 28 juin 1571. Dans les dépenses de réparations figurent celles faites pour la
fontaine des Innocents.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 31,5 x 26,5 cm. 13 fol.
KK//287-KK//288
Apanage d’Orléans
KK//287
Prisée des terres assises par Charles V à Blanche de France, duchesse d’Orléans ; censier de
Brie-Comte-Robert pour la reine Jeanne d’Évreux
1335-1379
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« C’est le prisié et assiete faite au commandement du Roy nostre Sire par Quentin Machue
et Jehan Fourques, à ce commis de par le Roy nostre sire avenc Jehan Reveillont,
procureur dudit seigneur au bailliage de Vermandois, à ma dame la duchesse d’Orliens, qui
lui devoit estre faicte es contez de Valois et de Beaumont, ensemble les villes et chasteaux,
prevostés et chastelleries de Chauny sur Oyze, Pierrefons, Verbrie, Ouche le Chastel et le
forest de Laigle et au plus pres se deffault y avoit de douze mil livres de rente tournois...
(fol. 1). »
Fol. 1-41 : prisée des terres assises à la duchesse d’Orléans par Quentin Machue et Jean
Fourques, commis par le roi, dans la châtellenie de Chauny (fol. 1-7), dans le comté de
Valois (fol. 7-25), comprenant la châtellenie de Crépy-en-Valois (fol. 7-20v) et celle de La
Ferté-Milon (fol. 21-25), dans la châtellenie d’Oulchy-le-Château (fol. 25v-27v), dans la
prévôté de Pierrefonds (fol. 27v-30), dans la prévôté de Béthisy et Verberie (fol. 30-33),
dans le comté de Beaumont-sur-Oise (fol. 33v-39v) et dans la forêt de Laigue (fol. 39v40v), et bilan des assiettes pour un total de 115.00 livres tournois sur les 12.000 livres
tournois à assigner. Fol. 41v-42 : partie des 516 livres, 17 s., 11 d. parisis, déduits de cette
assiette. Fol. 42-43 : copie d’une lettre des gens des comptes au bailli et receveur de Meaux
portant copie de deux lettres de Charles V, exigeant : l’une, que la différence entre les
revenus du douaire de la duchesse d’Orléans et les 12.000 livres qu’elle est en droit
d’attendre depuis la mort du duc, lui soit assignée sur les terres voisines de son douaire (26
août 1378) ; l’autre, que cette différence lui soit assignée sur des revenus des châtellenies de
Sézanne et Chantemerle (13 octobre 1378). Fol. 43v : copie partielle d’une lettre de Charles
V au même objet (s.d.).
Fol. 49-57v : cens et revenus perçus à la Saint Rémi 1336 (13 janvier) par la reine Jeanne
d’Évreux à Brie-Comte-Robert sur les maisons (fol. 49-52), les vignes et terres à champart
(fol. 52v-54), les terres à cens (fol. 54v-57) et les cens jadis dus à Guy de Ver (fol. 57v).
Le censier de Brie-Comte-Robert est à rapprocher du registre KK 3 B. Blanche de France
est la fille de Charles IV et de Jeanne d’Évreux. Épouse de Philippe, duc d’Orléans, fils de
Philippe VI, elle entre en possession de son douaire, après sa mort en 1373.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 38,5 x 31,5 cm. 58 fol. (selon l’ancienne foliotation, mais avec une
lacune entre les fol. 43 et 48 et 2 fol. vierges non numérotés au début)
KK//288
Censier de Brie-Comte-Robert, Jarcy, La Ferté-Alais, Boutigny-sur-Essone, Maisse et
Valpuiseaux pour Louis de France, duc d’Orléans
1394

« C’est le livre des cens de tres noble et tres puissant prince monseigneur le duc d’Orleans,
conte de Valoys et de Beaumont, lesquelx cens se paient chascun an tant a Braye Conte
Robert comme a La Ferté Aales et Boutigny et Jarcy, et apres s’ensuivent le gite le conte et
la garenne de Messe avecques avaines et gelines et les metines de Val de Puiseaux etc.
(couv.) »
Fol. 1-47 : cens de Brie-Comte-Robert dus le 1er octobre 1394 (Saint Rémi). Fol. 48-62v :
cens de Brie-Comte-Robert dus les 25 et 26 décembre 1394. Fol. 63-69 : cens de BrieComte-Robert et de La Ferté-Alais dus le 1er octobre 1394. Fol. 70v-79v : cens de Boutignysur-Essone dus le 2 novembre 1394. Fol. 81-104v : cens en garenne de Maisse dus le 11
novembre 1394 (Saint-Martin d’hiver). Fol. 106-108v : liste de ceux qui doivent, le
dimanche après l’épiphanie, une rente pour maisons et terres à Maisse, rente constituée
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d’avoine, pain et géline « à la mesure d’Étampes ». Fol. 110-113v : liste de ceux qui doivent
blé et orge à Valpuiseaux, le dimanche après Noël. Fol. 114-115 : liste de ceux qui doivent le
cens pour les barques et les places sur la rivière à La Ferté-Alais, le jour de Pâques. Fol.
115v-116 : liste de ceux qui doivent un cens pour des étals à La Ferté-Alais, payable le 1er
octobre, le 25 décembre et le jour de Pâques. Fol. 116v-118v : liste de ceux qui doivent le
vinage à Maisse et aux environs entre le 11 novembre et le 25 décembre. Fol. 120-120v :
cens jadis dus à Marie La Pellière, désormais dus au duc d’Orléans.
La plupart des cahiers de parchemin portent à leur fin des signatures de rédacteurs. Les
signets, en bandelettes de parchemin, portent les titres des parties du registre.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41 x 32 cm. 122 fol.
Languedoïl et Guyenne
KK//289
Compte de la recette générale des finances de Languedoïl et Guyenne
1er octobre 1517-31 décembre 1518

« Compte deuxiesme de maistre Jehan Sapin, conseiller du Roy nostre Sire et receveur
general de ses finances en Languedoïl et Guyenne, de la recepte et despence par luy faictes
a cause de ladite recepte generalle, pour l’année commencée quant aux aydes et greniers le
premier jour d’octobre l’an mil cinq cens dix sept et quant aux tailles le premier jour de
janvier ensuivant oudit an et finissans les derniers jours de septembre et decembre mil cinq
cens dix huit. Ce present compte rendu a court par devant Messeigneurs les commissaires
ordonnez par le Roy en la Chambre de son conseil a Paris (fol. 3) »
Fol. 3-795v : compte de Jean Sapin, receveur général des finances de Languedoïl et
Guyenne, 1er octobre 1517-31 décembre 1518.
Quelques fol. au plus manquent à la fin de ce compte.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36 x 31 cm. 797 fol. (795 fol. selon l’ancienne foliotation qui
commence au fol. 2 et qui omet les fol. 61 bis, 62 bis et 371 bis)
Bibliographie
Édition : fol. 359-362, Christelle Cazaux, La musique à la cour de François Ier, Paris, 2002

(Mémoires et documents de l’École nationale des chartes, 65), p. 237-239.
KK//289
Recettes
Fol. 3v-246 : recettes, comprenant les assises, huitième et équivalents par provinces,
diocéses, élections et villes (fol. 3v-34v), les gabelles (fol. 35-60), les recettes du
changeur du Trésor, des receveurs généraux des finances et des trésoriers des
guerres (fol. 60v-65), les tailles (fol. 65-133), les tailles d’Auvergne et de La Marche «
a cause des échois faits au duc de Bourbonnois et d’Auvergne, connétable de France
» (fol. 133v-137), les tailles de 1519 levées par anticipation (fol. 138-233), les recettes
communes (fol. 233-240) et les levées faites par ordre du roi sur les villes (fol. 240v246).
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//289
Dépenses
KK//289
Dépenses : deniers divers, dons, pensions, frais de chapelles et gages
Fol. 247-547v : deniers versés aux gens qui en doivent compte (fol. 247v-269v),
deniers versés comptant (fol. 271-278v), deniers remis au roi (fol. 279-283), deniers
payés en acquits (fol. 283v-295), pensions, gages et frais de chapelle (fol. 296-365v),
dons, récompenses, aumônes et œuvres (fol. 366-464), gages d’officiers (fol. 465547),
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//289
Dépenses de chevaucheurs, dépenses diverses et communes
Fol. 548-795v : dépenses de chevaucheurs (fol. 548-777), dépenses diverses et
communes (fol. 777v-795v), dont la fin manque.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//290
Luxembourg
KK//290
Comptes de châtellenies du duché de Luxembourg pour Louis de France, duc d’Orléans
1er octobre 1403-30 septembre 1404

« Compte Oudin Hernart, receveur de Luxembourch pour (...) monseigneur le duc
d’Orleans, mainbour et gouverneur du dit pais de Luxembourch, des prouffiz, revenues et
emolumens quelconques d’icelle ville et chastellerie, et de la despence sur ce, pour un an
commencant le premier jour d’octobre, jour et terme de la Saint Remi, l’an mil CCCC et
trois inclut et fenissant ledit premier jour d’octobre l’an mil quatre cens et quatre exclut
(...). En ce temps noble homme monseigneur Guillaume, seigneur de Bracquemont,
mareschal d’Orleans, lieutenant general pour mon dit seigneur le duc oudit pais (fol. 1) »
12 comptes de châtellenies du duché de Luxembourg, du 1er octobre 1403 au 30 septembre
1404. Fol. 1-42 : compte de la châtellenie de Luxembourg, avec recettes (fol. 1-24) et
dépenses (fol. 24v-41v). Fol. 43-66v : compte de la châtellenie d’Arlon, avec recettes (fol.
43-55) et dépenses (fol. 55v-66v). Fol. 67-84v : compte de la châtellenie de Thionville, avec
recettes (fol. 67-75) et dépenses (fol. 75v-84v). Fol. 85-102v : compte de la châtellenie de
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Bastogne, avec recettes (fol. 85-96v) et dépenses (fol. 97-102v). Fol. 103-128 : compte de la
châtellenie de Marville, avec recettes (fol. 103-117v) et dépenses (fol. 118-128). Fol. 129152v : compte de la châtellenie de Durbuy (?), avec recettes (fol. 129-143) et dépenses (fol.
143v-152v). Fol. 153-172 : compte de la châtellenie de Virton (« Verton »), avec recettes (fol.
153-161v) et dépenses (fol. 162-171). Fol. 173-194v : compte de la châtellenie de Montmédy,
avec recettes (fol. 173-184) et dépenses (fol. 184v-194v). Fol. 195-234 : compte de la
châtellenie de « Dinoix » (Dun-sur-Meuse ?), avec recettes (fol. 195-215v) et dépenses (fol.
216-234). Fol. 235-260v : compte des villes et châtellenies de Chiny et Etalle, avec recettes
(fol. 235-250v) et dépenses (fol. 251-260v). Fol. 261-272 : compte de la châtellenie
d’Orchimont, avec recettes (fol. 261-270) et dépenses (fol. 270v-272). Fol. 273--287v :
compte de la châtellenie de Damvillers, avec recettes (fol. 273-281) et dépenses (fol. 282287v).
Mentions de provenance : « pro camera » (fol. 43, 103).
Chaque compte porte la mention « secundus compotus ». Au 1er fol. de chacun de ces
comptes figurent les équivalences monétaires utilisées. Orchimont, Bastogne, Chiny et
Etalle sont dans l’actuelle Belgique
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 37 x 31 cm. 288 fol. (Les différents comptes avaient à l’origine une
foliotation autonome)
KK//291/A-KK//295
Normandie
KK//291/A
Compte des charges locales acquittées par le roi dans la vicomté d’Évreux
1754

« Copie du compte des deniers réservés au Roy pour l’acquit des charges localles assignées
sur le domaine de la vicomté d’Evreux, pour l’année mil sept cent cinquante quatre. Maistre
Aubert Denis Bourlet, receveur (fol. 1) »
Fol. 2-37 : 1er compte d’Aubert Denis Bourlet, receveur des deniers réservés à sa Majesté
sur les domaines du comté d’Évreux, relatif aux fonds destinés aux charges locales, 1er
janvier-31 décembre 1754, avec recettes (fol. 3-4v) et dépenses (fol. 5-37), comprenant les
fiefs et aumônes (fol. 5-12), les gages d’officiers (fol. 12v-13v), les dimes (fol. 14-14v), les
dons (fol. 15-15v), les ouvrages et réparations (fol. 15v-16), les frais de justice (fol. 17-22v),
les prises de loups (fol. 22v-23), les droits et taxations ordinaires des officiers des forêts
(fol. 23-24), les frais de chauffage de ces officiers (fol. 24v-32), les droits de ces officiers sur
les ventes de bois (fol. 32v-33v), les indemnités pour échanges de domaines (fol. 34-34v),
et des dépenses communes (fol. 35-37).
Mention de provenance : « pour la chambre » (fol. 2)
Ce registre est une copie du compte original, collationnée « au désir de l’ordonnance de la
commission établie pour la remise des pièces de la cour des comptes de Normandie »,
durant la vacation du 28 juin 1776, par Dennis, auditeur ordinaire de la chambre des
comptes (fol. 37).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 40 x 27 cm. 40 fol.
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• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//291/B
Compte des charges locales acquittées par le roi dans les vicomtés de Conches-en-Ouche,
Breteuil-sur-Iton et Beaumont-le-Roger
1754

« Copie du compte des deniers réservés au Roy pour l’acquit des charges assignées sur les
domaines des vicomtés de Conches, Bretheuil et Beaumont le Roger, année mil sept cens
cinquante quatre. Maistre Aubert Denis Bourlet, receveur (fol. 1) »
Fol. 2-44v : 1er compte d’Aubert Denis Bourlet, receveur des deniers réservés à sa Majesté
sur les domaines des vicomtés de Conches-en-Ouche, Breteuil-sur-Iton et Beaumont-LeRoger, relatif aux fonds destinés aux charges locales, 1er janvier-31 décembre 1754, avec
recettes (fol. 3-5) et dépenses (fol. 5v-44v), comprenant les dépenses faites dans les
vicomtés de Conches-en-Ouche et Breteuil-sur-Iton (fol. 5v-32), les dépenses faites dans la
vicomté de Beaumont-Le-Roger (fol. 32v-42v) et les dépenses communes (fol. 43-44v).
Mention de provenance : « pour la chambre » (fol. 2)
Ce registre est une copie du compte original, collationnée « au désir de l’ordonnance de la
commission établie pour la remise des pièces de la cour des comptes de Normandie »,
durant la vacation du 28 juin 1776, par Dennis, auditeur ordinaire de la chambre des
comptes (fol. 44v).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 40 x 27 cm. 46 fol.
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//292
Assiette de terres et de revenus dans le bailliage de Cotentin pour la reine Jeanne d’Évreux
1328-1338

« Assiete de terre faicte a Madame la Royne Jeanne d’Evreux, compaigne jadis nostre sire
le Roy Charles, que Diex absoille, ou nom et pour cause de noz dames leur filles, en la
baillie de Costentin es vicontez de Costence et de Karenten, par maistres Pierres Maillart,
chanoine de Senliz, clerc du Roy nostre sire, et par Fannel de Waudencourt, bailli de
Costentin, commissaires d’icelui seigneur (fol. 1) »
Fol. 1-34 : assiette de terres et de revenus pour Jeanne d’Évreux dans les vicomtés de
Coutances et de Carentan, comprenant la copie d’un mandement de Philippe VI au bailli de
Cotentin lui demandant d’asseoir dans ces vicomtés les revenus dus à Jeanne d’Évreux, «
donné a Paris souz nostre seel de Chastellet de Paris en l’absence de nostre grant », le 26
août 1328 (fol. 1-1v), l’assiette des terres et revenus dans la vicomté de Coutances (fol. 1v21v) et l’assiette des terres et revenus dans la vicomté de Carentan (fol. 22-34).
Fol. 34-36 : nouvelle assiette de terres et revenus pour Jeanne d’Évreux dans ces vicomtés,
ordonnée par mandement de Philippe VI du 17 juin 1329 (fol. 34-34v).
Fol. 36-52 : nouvelle assiette de terres et revenus pour Jeanne d’Évreux dans les vicomtés
d’Avranches et de Coutances, ordonnée par mandement de Philippe VI du 8 juillet 1332,
lequel ordonne l’extension de cette assiette à la châtellenie de Saint-James de Beuvron,
acquise du duc de Bretagne.
Fol. 52v-72v : nouvelle assiette de terres et de revenus pour Jeanne d’Évreux dans le
bailliage de Cotentin, ordonnée par une lettre de Jean, fils aîné du roi, duc de Normandie,
du 21 mars 1337 portant elle-même copie de deux lettres de Philippe VI, des 10 et 17 février
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1337 (fol. 52v-54v).
Mention de provenance : « pour mectre au tresor » (couv.)
Ce registre est une copie de 1477 des assiettes originales, comme l’atteste la mention du fol.
72v : « La collation de ce present livre (...) a esté faictes avecques l’original demeuré en la
chambre des comptes de Madame la duchesse d’Orleans et de Milan, etc. Tesmoing le sing
manuel de moy Étienne Robin, secrétaire de madicte dame et clerc de sadicte chambre des
comptes » (16 octobre 1477). Dans ces assiettes, et pour chaque vicomté, sont mentionnés
les hommes, par sergenterie et paroisse, qui doivent des revenus destinés à Jeanne
d’Évreux.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35,5 x 28,5 cm. 72 fol.
KK//293
Comptes de la levée d’une aide dans la vicomté d’Orbec
1446
Fol. 1-2 : copie du vidimus d’une lettre de Jean Scaulawe, écuyer, trésorier et général
gouverneur des finances du roi en France et Normandie, et de Pierre Baille, receveur
général des dites finances, aux élus sur le fait des aides à Orbec, relative à la levée d’une
aide de 130.000 livres tournois, accordée au roi par les habitants du duché de Normandie
et pays de conquête, lors de l’assemblée des trois états, tenue à Rouen en janvier et février
1446, et dont les destinataires doivent faire l’assiette à Orbec, sous la formede trois levées
de 2 700 livres tournois chacune (24 février 1446). Fol. 2-3 : copie du vidimus d’une lettre
de Simon Morhier, chevalier, conseiller du roi, ordonnant aux élus sur le fait des aides
d’Orbec d’ajouter à la première de ces trois levées une aide supplémentaire de 430 livres
tournois (28 février 1446).
Fol. 3v-13 : compte de Guillaume Raison, commis à la levée, dans la vicomté d’Orbec, du
1er paiement de cette aide, au premier trimestre 1446, comprenant recettes (fol. 4-7v) et
dépenses de perception (fol. 8-13).
Fol. 14-17 : copie de cinq lettres relatives à la levée du 2e paiement de cette aide, au cours
du 2e trimestre 1446.
Fol. 18-26v : compte de Guillaume Raison, commis à la levée, dans la vicomté d’Orbec, du
2e paiement de cette aide, au 2e trimestre 1446, comprenant recettes (fol. 18v-22) et
dépenses (fol. 22v-26v).
Fol. 28-35 : compte de Guillaume Raison, commis à la levée, dans la vicomté d’Orbec, du 3e
et dernier paiement de cette aide, après le 2e trimestre 1146, comprenant aide, au 2e
trimestre 1446, comprenant recettes (fol. 18v-22) et dépenses (fol. 22v-26v).
Au fol. 8 est attachée une quittance sur parchemin du 21 avril 1446. Les levées de l’aide
sont présentées par sergenterie et paroisse.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 37 x 34,5 cm. 35 fol.
KK//294
Compte des revenus du roi sur la terre de Brotonne et des charges locales acquittées pour
lui dans la vicomté de Pont-Audemer
1564
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« Deniers reservez de la vicomté de Ponteaudemer. Année finie en decembre mil Vc LXIIII.
Maistre Pierre Du Fay, receveur (fol. 1) »
Fol. 2-139v : compte de Pierre du Fay, vicomte et receveur de la vicomté de Pont-Audemer,
1er janvier-31 décembre 1564, avec recettes de la terre de Brotonne (fol. 3-42v) et dépenses
locales (fol. 43-139v), comprenant les fiefs et aumônes (fol. 43-70v), les gages d’officiers
(fol. 71-75), les dîmes des forêts (fol. 75-77), les deniers à officiers qui en doivent compte
(fol. 77v-83v), les dons du roi (fol. 84-84v), les œuvres et réparations (fol. 86-93), les frais
de justice (fol. 93-115v), les taxations pour vente de bois (fol. 116-123v), les deniers rendus
et non reçus pour les domaines engagés (fol. 124-125v), les deniers rendus pour amendes
inutiles et doléances (fol. 126-132), les dépenses du sergent collecteur (fol. 132-132v), les
frais de vente du bois (fol. 133- 134v) et les dépenses communes (fol. 133-139v). Fol. 140v141 : copie de deux suppliques de Pierre du Fay aux gens des comptes et d’une requête d’un
avocat [1567].
Mentions de provenance : « pour la chambre » (fol. 2), « original » (fol. 1)
Ce compte a été clos le 5 août 1566.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34 x 28 cm. 139 fol. (141 fol. selon l’ancienne foliotation, mais les fol.
136 et 138 manquent)
KK//295
Compte du treizième des vins, levé à Rouen pour la rançon du roi Jean le Bon
1361

« Le compte Jacques Filleul et Guillaume Godefroy, receveurs particuliers du XIIIe des vins
ordené a lever pour la delivrance du Roy nostre Sire en la ville de Rouen, pour la premiere
année que le dit XIIIe fu ordené, commenché a ceullir le premier jour de janvier l’an LX
jusques au premier jour de janvier l’an LXI, et est assavoir que le dit XIIIe fu cuelli par II
manieres d’ordenance... (fol. 1) »
Fol. 1-150 : compte de Jacques Filleul et Guillaume Godefroy, commis à la levée du
treizième des vins à Rouen, 1er janvier-31 décembre 1361, avec recettes (fol. 2-149) et
dépenses de perception (fol. 149v-150).
Fol. 151v : copie de la lettre des élus sur le fait du treizième des vins de la cité et diocèse de
Rouen commettant Jacques Filleul et Guillaume Godefroy à cette perception (1er janvier
1361). Fol. 152 : copie de quatre mandements de ces élus à Jacques Filleul et Guillaume
Godefroy, relatifs à la levée du treizième des vins (janvier-mars 1361).
« Auditus Parisie, die Va decembris M CCC LXIIII » (fol. 150)
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 38,5 x 30 cm. 153 fol.
Bibliographie
Édition : le titre et l’ordonnance du sibside ont été publiés par E. de Fréville, Mémoire sur

le commerce maritime de Rouen, II, p. 122-124.
Raymond Cazelles, Catalogue des comptes royaux de Philippe VI et de Jean II (1328-1364),
Paris, 1984 (Recueil des historiens de la France, documents financiers, t. VI), n° 551 p. 203.
KK//296-KK//306
Comté de Blois
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KK//296
Comptes des recettes et dépenses du comté de Blois
25 décembre 1318-24 juin 1319

« Comptes fais de le conté de Bloys par Merlin de Martinpuich, [depuis la Noël mil trois]
cens dix et wit jusques a la Saint Jehan Baptiste l’an mil CCC [dix et noef] (fol. 1) »
Fol. 1-26v : compte de Merlin de Martinpuich, des recettes et dépenses en deniers du comté
de Blois, 25 décembre 1318-24 juin 1319, avec recettes (fol. 1-8v), comprenant les recettes
du comté de Blois (fol. 1-4) et celles de la châtellenie de Château-Renault (fol. 5-8v), et
dépenses (fol. 9-26v), comprenant celles du comté de Blois (fol. 9-17), de la châtellenie de
Château-Renault (fol. 18-19v), de la châtellenie de Châteaudun (fol. 19v-21) et de la
châtellenie de Romorantin (fol. 21v-23), ainsi que les restes à payer des exercices
précédents (fol. 23v-25v) et les dépenses particulières (fol. 26-26v).
Fol. 28-33v : compte de Merlin de Martinpuich, des recettes et dépenses de grains, où pour
chaque céréale sont présentées les recettes et dépenses, 25 décembre 1318-24 juin 1319.
Le comte de Blois est alors Guy Ier de Châtillon.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 37,5 x 29,5 cm. 33 fol.
Bibliographie
Édition : J. de Croy, « Compte des recettes et dépenses du comté de Blois en l’année 1319 »,
dans Mémoires de la Société des sciences et des lettres du Loir-et-Cher, t. XV, 1901, p. 198352, avec une introduction, p. 71-185.
KK//297/A
Censier du comté de Blois
1340

« C’est le livres ouquel tous les cens de la conté de Blois sont contenu et devisé par parties
les noms de ceulz qui les doivent et de quoy c’est qui les doivent, et fut faiz et escripz au
commandement de monseigneur de Blois et par l’avis et le los de tout son grant conseil en
l’an de grace mil CCC et quarante (fol. 1) »
Fol. (1)-(2v) : table des matières du censier, ajoutée postérieurement. Fol. 1-226v : cens et
revenus du comté de Blois, comprenant les cens et revenus dus pour les biens sis dans la
ville et les faubourgs de Blois (fol. 1-35v) et les cens et revenus dus pour les biens sis dans le
reste du comté (fol. 36-226v), dont la fin manque.
Le comte de Blois est alors Guy Ier de Châtillon.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 30 x 22 cm. 232 fol. (226 fol. numérotés avec 4 fol. postérieurs, non
foliotés, ajoutés au début du registre)
KK//297/B
Fragment des dépenses d’un compte du comté de Blois
1497-1498
Fol. 1-65v : fragment final des dépenses d’un compte du comté de Blois, pour le duc
d’Orléans Louis, futur Louis XII, [juillet] 1497-[janvier] 1498, comprenant la fin des
dépenses de construction et d’entretien des bâtiments (fol. 1-21), les dépenses de
perception du vin et d’entretien de la vigne (fol. 23-25v), les mises de justice (fol. 26-41), les
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deniers baillés par décharges (fol. 42-43), les dons et récompenses (fol. 43v-47), les voyages
et taxations (fol. 47v-57), les gages extraordinaires (fol. 57v- 59v) et les dépenses
communes (fol. 60-63v), auxquelles s’ajoutent les deniers rendus et non reçus (fol. 65-66v).
Compte clos à la Chambre des comptes de Blois le 24 janvier 1499. D’après une mention du
fol. 59, ce compte a dû commencer le 24 juin 1497 (saint Jean-Baptiste) et finir après
janvier 1498, peut-être au moment de l’accession de Louis XII au trône (7 avril). À l’origine
ce compte s’étendait sur 240 fol. de parchemin, comme l’indique un passage de la dépense
commune (fol. 63).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 37 x 31 cm. 65 fol.
KK//298
Compte des cens, rentes et revenus de la châtellenie de Blois
24 juin-25 décembre 1372

« Ce sont les comptes des cens de la chastellerie de Blois, faiz par Estienne Delorme,
censier d’icelle, depuis la Saint Jehan Baptiste l’an mil IIIc LXXII jusques au Nouel
enssuivant en celui an (fol. 1) »
Fol. 1-10 : compte d’Étienne Delorme, receveur des cens, rentes et revenus de la châtellenie
de Blois, 24 juin-25 décembre 1372, avec recettes des cens, rentes, revenus et reliefs (fol. 17v) et dépenses de perception et remises de cens (fol. 8-10).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32,5 x 23 cm. 10 fol.
KK//299
Compte des forêts du comté de Blois
25 décembre 1377-24 juin 1378

« Comptes des forez de la conté de Blois fais par Loys de le Glizuelle, maistre des dictes
forez, des esplois fais et esploitiés par lui a cause de son dit office, depuix la Nativité nostre
Seigneur l’an mil CCC LXX VII jusques a la Nativité saint Jehan Baptiste après enssuivant
l’an mil CCC LXX VIII, et aussi des menus vendaiges de bois fais es forez de la ditte conté,
dont les paiements echeent a la ditte Nativité saint Jehan Baptiste, et aussi des mises faittes
par le dit maistre oudit terme (...) et sont toutes les receptes et mises de ces presens
comptes avaluées a celle monnoye que I franc d’or dou coing du Roy nostre sire pour vingt
souls tournois la piece (fol. 1) »
Fol. 1-12 : compte de Louis de le Glizuelle, maître des forêts du comté de Blois, 25
décembre 1377-24 juin 1378, avec recettes (fol. 1-11), comprenant les recettes diverses (fol.
1-1v), les prises de sergent par forêt (fol. 2-6), les ventes de bois (fol. 6v-8v) et les recettes
des droits de paisson du cheptel (fol. 9-11) et avec les dépenses de perception (fol. 11v-12).
Le comte de Blois est alors Guy II de Châtillon.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 38 x 31 cm. 12 fol.
Comptes de la châtellenie de Blois
KK//300
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avant 25 décembre 1380

« Comptes des rentes et despens en deniers de la chastellerie de Blois faiz par Jehan
Deschamps, receveur de la dicte chastellerie, pour le terme de Noël l’an mil trois
[cens] IIIIxx (couv.) »
Fol. 1-26v : compte de Jean Deschamps, receveur de la châtellenie de Blois, fini au
25 décembre 1380, avec recettes (fol. 1-17v) et dépenses (fol. 18-26v).
Mentions de provenance : « pour la court » (couv.), « compté à Bloys (le 18 avril
1382) » (fol. 26v)
Les recettes se composent du produit des fermes, cens, rentes, ventes et tailles,
notamment sur les hommes de corps. À côté des chapitres ordinaires des dépenses,
comme les dons et aumônes ou les gages d’officiers, figurent un chapitre relatif à
l’achat de 60 bœufs, transportés en Hainaut (fol. 24, qui est un ajout sur papier) et
un chapitre relatif aux frais pour Jean et Guy, enfants naturels du comte, Guy II de
Châtillon (fol. 25-25v). Seule la date de fin du compte étant mentionnée, il n’est pas
possible de dire s’il était semestriel ou annuel.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 39 x 33 cm. 26 fol.
KK//301
avant 25 décembre 1392

« Comptes des rentes et revenues en deniers de la chastellerie de Blois appartenans
a (...) monseigneur le comte de Blois et des despences faictes sur ycelles par Girard
Villodon, receveur général pour mon dit seigneur en sa dite conté, lesquels escheent
a compter et a recevoir au terme de Noël l’an mil trois cenz quatre vins et douze. Et
sont toutes les dites rentes et despenses de ces presens comptes mises et avallues au
somme d’un franc pour XX sols tournois la piece (fol. 1) »
Fol. 1-32v : compte de Girard Villodon, receveur général de la châtellenie de Blois,
fini au 25 décembre 1392, avec recettes (fol. 1-20) et dépenses (fol. 20v-32v).
Mentions de provenance : « la court » (couv.), « compté à Bloys (le 17 juillet 1393) »
(fol. 32v)
Les recettes se composent du produit des fermes, cens, rentes, ventes et tailles,
notamment sur les hommes de corps. À côté des chapitres ordinaires des dépenses,
comme les dons et aumônes ou les gages d’officiers, figure un chapitre sur les
dépenses liées à la levée des aides destinées au roi, aides dont le comte prélève le
tiers (fol. 29v-30). Seule la date de fin du compte étant mentionnée, il n’est pas
possible de dire s’il était semestriel ou annuel.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 37,5 x 31 cm. 33 fol.
KK//302
Censier du comté de Blois, principalement en Sologne
août 1399-juillet 1400

« Ce sont les cenz monseigneur le conte de Bloys, renduz a Mur le jour saint Gille et saint
Lou l’an mille CCC IIIIxx et dix neuf (fol. 1) »
Fol. 1-258 : censier du comté de Blois, août 1399-juillet 1400, à Mur-de-Sologne,
Courmenin, Millançay, Vernou-en-Sologne, Loreux, Romorantin, etc.
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Les relevés de cens sont présentés par villes et villages, principalement situés en Sologne.
Les cens sont dus à des termes variables : décollation de saint Jean-Baptiste (29 août),
Saint-Jean-Baptiste (24 juin), Saint-Martin d’été (4 juillet), Saint-Gilles et Saint-Leu (1er
septembre), Chandeleur (2 février), Pentecôte.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 31,5 x 22,5 cm. 258 fol.
KK//303
État des revenus et des charges du comté de Blois
XIVe-XVe siècle

« Les revenues, droiz et coustumes appartenans au conte de Blois, Dunois, Romorentin et
Chasteauregnault, les assignez sur yceulx (couv.) »
Fol. 1-70 : état des revenus et des charges du comté de Blois, fin XIVe-début XVe siècle.
Les revenus du comte (fol. 1-36v) sont ceux de la châtellenie de Blois (fol. 1-6v), de la
châtellenie de Château-Renault (fol. 8-9), de la châtellenie de Châteaudun (fol. 10-16),
composée de la prévôté de la Ferté-Villeneuil (fol. 11-12), de la prévôté de Marchenoir (fol.
13-14v) et de la ville de Freteval (fol. 15-16), de la châtellenie de Romorantin (fol. 17-20),
des forêts, bois et buissons du comté (fol. 21-25v), des grains des différentes châtellenies
(fol. 26-32v) et des étangs, prés et vignes du Blesois (33-36v).
Les charges du comte (fol. 37-63v) se composent de l’entretien de certains bénéfices
ecclésiastiques (fol. 37-38v), de l’entretien des Maison-Dieu et maladreries (fol. 39-40), des
coutumes attribuées au fermier du tonlieu des halles ou à celui qui tient les menues foires,
à Blois (fol. 40v-42v), de l’entretien de collégiales en la garde du comte (fol. 43) et des
aumônes et rentes aux ecclésiastiques et aux particuliers, assignées sur les revenus des
différentes châtellenies (fol. 43v-63v).
Suivent des revenus divers du comte, liés à des sujétions particulières (fol. 64-70) : liste des
villes des châtellenies de Beaugency et de Châteaudun où le comte a « trieullange, festage et
droiture » (fol. 64), fiefs que Robin de Marquoing n’a pu garantir et qui sont passés au
comte (fol. 64v-65), liste des villageois qui doivent curer les fossés du château de
Marchenoir (fol. 65-65v), liste de ceux qui doivent « festages et gardes » dans ce château
(fol. 66-68), coutumes dues dans la prévôté « des Montiz » (fol. 68v) et liste de vassaux qui
doivent reconnaissance au comte, « en foy et hommaige de l’evesque d’Amiens », pour
leurs terres situées « entre la marche de Bloys et le conté de Vendosmes et ailleurs » (fol.
69-70).
Fol. 71-76 : vierges.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 30 x 23,5 cm. 76 fol.
KK//304
Compte des réparations des murs et autres dépenses extraordinaires de la ville de Blois
25 décembre 1403-25 décembre 1404

« Ce sont les comptes des receptes et mises faites par Jehan des Vignes, des deniers deubx
a la ville de Blois, tant a cause de l’aide novellement ordennée pour la forteresse,
repparacions d’icelle, comme pour autres necessitez, commencent l’an mil CCCC et trois au
Noël et fenissant au Noël l’an mil CCCC et quatre ensuivant (fol. 1) »
Fol. 1-33v : compte de Jean des Vignes, pour la réparation des murs et autres dépenses
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extraordinaires de la ville de Blois, 25 décembre 1403-25 décembre 1404, avec recettes (fol.
1-5v) et dépenses (fol. 7-33v), comprenant les réparations des murs de la forteresse de la
ville (fol. 7-16), la réparation de la fontaine (fol. 17-18), les réparations des rues « depecées
par les eaux » (fol. 19-19v), les dépenses pour le procès de la ville contre les Villebresmes,
qui se prétendant nobles, se veulent exemptés de tailles (fol. 20-21v), les frais de voyages
(fol. 23-27v), les dépenses d’écriture (fol. 28-29v), les présents (fol. 30-30v), les gages des
gardes des portes et autres officiers (fol. 31-33) et le solde du compte (fol. 33-33v).
Les fol. 22 et 34 sont vierges.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32 x 23,5 cm. 34 fol.
Historique de la conservation
Ancienne cote K 1143.
KK//305
Comptes de la levée des tailles des hommes de corps des châtellenies de Romorantin,
Millançay, Villebrosse, Villefranche-sur-Cher, La Ferté-Imbault et autres lieux du Berry,
pour Charles, duc d’Orléans et comte de Blois
25 décembre 1410-25 décembre 1418

« Compte Pierre Perreux, gardes des hommes et femmes de corps de monseigneur le duc
d’Orleans, es chastelleries et terres de Remorentin, Millancay, Veillebroce, Villefranche sur
Cher et autres lieux, adjoins des tailles desdiz hommes et femmes par luy imposées et
receues pour un an... (fol. 1) »
Huit comptes. Les deux premiers sont de Pierre Perreux, garde des hommes de corps du
comte de Blois. Les six autres de Pierre de Labonne, maître des hommes de corps du comte
de Blois.
Fol. 1-14 : compte du 25 décembre 1417 au 25 décembre 1418, avec recettes (fol. 1- 13v) et
dépenses (fol. 13v-14).
Fol. 15-30 : compte du 25 décembre 1416 au 25 décembre 1417, avec recettes (fol. 15-28) et
dépenses (fol. 28v).
Fol. 31-50 : compte du 25 décembre 1415 au 25 décembre 1416, avec recettes (fol. 31-47v) et
dépenses (fol. 48-49).
Fol. 51-66v : compte du 25 décembre 1414 au 25 décembre 1415, avec recettes (fol. 51-66v)
et dépenses (fol. 66v).
Fol. 67-82v : compte du 25 décembre 1413 au 25 décembre 1414, avec recettes (fol. 68-82)
et dépenses (fol. 82-82v).
Fol. 83-98v : compte du 25 décembre 1412 au 25 décembre 1413, avec recettes (fol. 83-97v)
et dépenses (fol. 98-98v).
Fol. 99-112v : compte du 25 décembre 1411 au 25 décembre 1412, avec recettes (fol. 99112v), dont la fin manque, comme la dépense.
Fol. 113-131 : compte du 25 décembre 1410 au 25 décembre 1411, avec recettes (fol. 113128v) et dépenses (fol. 130v-131).
Mentions de provenance : « pro camera » (fol. 1, 15, 31, 51, 67, 83, 99, 113)
Dans ces comptes de levées de tailles sur les hommes de corps, les dépenses consistent
uniquement en dépenses de perception.
Importance matérielle et support
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1 registre, Parchemin. 31,5 x 27,5 cm. 131 fol.
KK//306
Compte des cens de la terre et justice de Blémars et des tailles des hommes de corps à
Blémars et en Haute et Basse Beauce, pour Marie de Clèves, duchesse d’Orléans et
comtesse de Blois
25 décembre 1473-25 décembre 1474

« Compte de Thenot Belin, juge et garde de la justice de Blemars et maistre des hommes et
femmes de chef et de corps de Madame la duchesse d’Orléans, a cause de sa comté de Blois,
tant en la terre de Blemars, comme es pays de haulte et basse Beausse, pour un an escheu
au terme de Noel mil CCCC soixante et quatorze (fol. 1) »
Fol. 1-18 : compte de Thénot Belin, garde de la justice de Blémars et des hommes de corps
de Blémars et de Beauce, 25 décembre 1473-25 décembre 1474, avec recettes (fol. 1-17v),
comprenant les cens, tailles et rentes de justice (fol. 1-7) et les tailles des hommes de corps
(fol. 7v-17v) et avec dépenses de perception (fol. 18).
Mention de provenance : « pro camera » (fol. 1)
Entre les fol. 7 et 8, est inséré une reconnaissance sur papier de la venue de Thénot Belin à
Saint-Benoît-sur-Loire, le 20 mars 1474.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36 x 30,5 cm. 18 fol.
KK//307
Comté du Perche
KK//307
Compte de la recette générale des bois du comté du Perche, pour le roi
1619-1622

« Recepte generalle des boys, a cause des ventes faictes es foretz du conté du Perche, pour
deux années finies le dernier jour de decembre M VIc dix neuf et M VIc vingt deux. Maistre
Jacques Lyonne, receveur general (fol. 1) »
Fol. 2-4 : vierges. Fol. 5-9v : copie de la lettre de Louis XIII nommant Jacques Lyonne à
l’office de receveur général triénnal des bois en Ile-de-France, Brie, Perche, Picardie et Pays
reconquis (18 juin 1618). Fol. 11-25v : compte de Jacques Lyonne de la recette générale des
bois du comté du Perche, pour 1619 et 1622, avec recettes (fol. 12-17v), comprenant les
recettes de 1619 (fol. 12-14v) et celles de 1622 (fol. 15-17v), et avec dépenses (fol. 19-25v),
comprenant les dépenses de 1619 (fol. 19-21), celles de 1622 (fol. 21v-24v) et les dépenses
communes (fol. 25-25v). Fol. 25v-26 : copie d’une supplique des présidents-trésoriers
généraux du bureau des finances de Rouen aux gens des comptes, relative à un élément de
la recette, suivie de la décision des gens des comptes (mars 1645).
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « pour la chambre » (fol. 11)
Au moment de la rédaction de ce compte (après 1622), Jacques Lyonne est devenu grand
audiencier de France (fol. 11).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 31 x 25,5 cm. 26 fol.
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KK//308
Généralité d’Alençon
KK//308
Compte des charges locales acquittées par le roi dans la généralité d’Alençon sur les
revenus des domaines et bois pour 1766 et sur le produit des amendes pour 1764
1764-1766

« Copie du compte des domaines et bois de la généralité d’Alençon, année mil sept cent
soixante six, et du produit des amendes jugées aux sieges des Maîtrises de la dite generalité
pendant l’année mil sept cent soixante quatre. Maistre Antoine Lannelier, receveur general
(fol. 1) »
Fol. 2-196v , 4e compte d’Antoine Lannelier, receveur général ancien, alternatif et triennal
des domaines et bois de la généralité d’Alençon, des recettes et dépenses, destinées à
l’acquit des charges locales du roi, assignées sur les revenus des domaines de 1766 et sur les
amendes des maîtrises de cette généralité de 1764, comprenant recettes (fol. 3-24v),
dépenses (fol. 25-192) et état final du compte, assis le 26 octobre 1774 (fol. 192v-196v).
Mention de provenance : « Parquet, fol. 298 recto » (fol. 1)
Le fol. 1 porte la mention suivante : « Dechargé de l’amende en vertu de la declaration du
roy du 31 decembre 1763, registrée en la cour des comptes de Normandie le 28 may 1764 ».
Ce registre est une copie du compte original, collationnée « au désir de l’ordonnance de la
commission établie pour la remise des pièces de la cour des comptes de Normandie »,
durant la vacation du 28 juin 1776, par Dennis, auditeur ordinaire de la chambre des
comptes (fol. 196v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 40 x 26,5 cm. 200 fol.
KK//309
Comté de Périgord
KK//309
Compte du domaine du comté de Périgord, pour Charles, duc d’Orléans
24 juin 1423-23 juin 1424

« Compte second de Girault de Bouvys, receveur du demaine de la conté de Perigort, pour
tres hault et puissant prince monseigneur le duc d’Orleans, des receptes et despenses par
lui faites tant en grains comme en deniers et autres choses, depuis le jour de Saint Jehan
Baptiste CCCC vint et trois inclux jusques au dit jour du dit Saint Jehan Baptiste l’an mil
CCCC vint et quatre exclux (fol. 1) »
Fol. 1-15 : 2e compte de Girault de Bouvys, receveur des domaines du comté de Périgord,
24 juin 1423-23 juin 1424, comprenant recettes et dépenses de grains, vin et châtaignes
(fol. 1-6v), recettes et dépenses en deniers (fol. 7-13) et extraits des recettes et dépenses
(fol. 13v-15).
Mention de provenance : « pro camera » (fol. 1)
Le domaine du comté de Périgord se compose ici des châtellenies de Bourdeilles,
Montignac et d’Auberoche (?).
Importance matérielle et support
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1 registre, Parchemin. 36,5 x 30 cm. 16 fol.
KK//310
Laon
KK//310
Comptes de l’aide imposée à la ville et à l’élection de Laon, pour l’entretien de dix-huit
lances de gens de guerre, nécessaires aux pourparlers du roi avec le roi d’Angleterre
1446-1448

« Compte Colart de Bloys, commis par messeigneurs l’evesque de Maillezais, conseiller du
Roy nostre Sire, et maistre Jehan Leclerc, secretaire dudit seigneur, commissaires en ceste
partie, a recevoir (...) l’aide ordonnée (...) en la ville et ellection Laon (...) pour
l’advitaillement et entretenement de dix huit lances fournies de deux archers, deux
coustilleurs et ung paige et de six chevaulx, de la charge et retenue de Pierre de Loubin,
escuier, capitaine de cent lances, et les archers logiez (...) en ladite ellection (...), laquelle
assiecte a esté faicte le moys de janvier CCCC LXV et continuée pour les moys de fevrier,
mars et avril ensuivans ... (fol. 5-5v) »
Fol. 1-1v : copie de la lettre de Charles VII demandant aux évêques de Laon et de Maillezais,
à Jean le Picart, général gouverneur de ses finances, et à Jean Leclerc, son secrétaire, de
lever, sur la ville et élection de Laon, l’aide nécessaire à l’entretien des troupes requises
pour les pourparlers avec le roi d’Angleterre (s.d., la fin manquant). Fol. 2-2v : copie d’une
lettre de Charles VII au même objet, dont le début manque (4 décembre 1445). Fol. 3-3v :
copie de deux lettres des évêques précités, au même objet, dont le début de la 1re et la fin
de la 2e manquent. Fol. 4-4v : relevé d’une somme à asseoir en une fois. Fol. 5-17 : compte
de Colart de Blois, commis à la levée de l’aide imposée à la ville et à l’élection de Blois,
comme receveur des paiements des gens de guerre dans cette élection, 1 er janvier-30 avril
1446, avec recettes (fol. 6-10) et dépenses (fol. 11-17). Fol. 17v-18v : copie d’une lettre de
Louis XI, dont la fin manque, accordant à la veuve de Colart de Blois que les frais
occasionnés à son mari soient intégrés aux dépenses de ses comptes (14 août 1468). Fol.
18bis-19v : fragment de la recette d’un compte de Colart de Blois. Fol. 19-21v : copie de la
lettre de Charles VII demandant à Jacques Fourier, conseiller du roi au Parlement, et à
Étienne Petit, receveur de Gien, de lever, sur la ville et élection de Laon, l’aide nécessaire au
paiement des gens de guerre qui y ont stationné les années précédentes ainsi qu’une
portion des 200.000 francs, ordonnés comme aide, pour ce même paiement, pour une
année, à compter du 1er février 1448 (27 octobre 1447). Fol. 22 : copie de la cédule de ces 2
commissaires, commettant Colart de Blois pour faire le paiement des gens de guerre dans
l’élection de Laon (28 décembre 1447). Fol. 24-48v : compte de Colart de Blois, commis à la
levée de l’aide nécessaire au paiement des 18 lances de gens de guerre stationnant dans
l’élection de Blois, 1er février-31 décembre 1448, dont seul subsiste le début de la recette, sa
fin comme les dépenses manquant.
Mention de provenance : « double, IIe compte » (fol. 1)
Ce registre comporte des lacunes entre les fol. 1 et 2, 2 et 3, 3 et 4, 5 et 6, 18 et 18 bis ainsi
qu’après le fol. 48. Si dans le 1er compte, chaque lance semble composée de 5 hommes,
dans le 2e, elles sont composées de 6 hommes.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34,5 x 30 cm. 49 fol. (48 fol. numérotés et un fol. 18 bis)
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KK//311
Forêt de Chinon
KK//311
Compte de la vente extraordinaire de bois faite en la forêt de Chinon pour le roi Charles IX
1569-1570

« Vente extraordinaire de boys faicte en la forest de Chinon en l’année mil cinq cens
soixante neuf, dont les payemens sont escheuz en l’année mil cinq cens soixante dix.
Maistre Jehan Tramain, receveur (fol. 1) »
fol. 1-4v : copie des lettres patentes de Charles IX demandant à Gilles Duverger, président
au siège présidial de Tours, et au maître particulier des Eaux et Forêts du siège de Chinon,
de procéder à une vente de bois, à concurrence de 6.000 livres (11 juillet 1569). Fol. 5-21v :
compte particulier de Jean Tramain, receveur ordinaire de Touraine, commis au compte de
la vente extraordinaire de bois de la forêt de Chinon effectuée en 1569 et comptabilisée en
1570, avec recettes (fol. 6v-10v) et dépenses (fol. 11-21v). Fol. 22 : copie d’une supplique de
Jean Tramain aux gens des comptes, examinée le 10 avril 1576.
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « France » (fol. 1), « pour la chambre » (fol.
5)
Compte clos le 31 mars 1576 (fol. 21v)
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33 x 28 cm. 22 fol. (23 fol. selon la numérotation qui oublie le 1er
folio et qui passe de 18 à 21 sans lacune de texte)
KK//315/A,KK//321/B
Opérations militaires dans le comté d’Asti
Documents de même provenance
Les comptes conservés aux Archives nationales sous les cotes KK 312 à 321, et qui étaient
regroupés sous l’intitulé « Comté d’Asti », ont été transférés en 1951 à l’Archivio di Stato de Turin,
dans le cadre d’une procédure d’échange d’archives entre la France et l’Italie. Les Archives
nationales en conservent un microfilm (23 Mi 1 à 8). Seuls ont été exclus de ce transfert les deux
comptes cotés 315/A et 321/B qui se rapportent, non au comté d’Asti lui-même, mais aux
opérations militaires du duc d’Orléans dans le comté d’Asti.
KK//315/A
Comptes du paiement des gens de guerre de Louis, duc d’Orléans, en Lombardie et dans le
comté d’Asti
6 février 1394-22 décembre 1395

« Compte Pierre de Canteleu, commis par monseigneur le duc d’Orléans a faire le paiement
des gens d’armes, archers et autres gens de guerre, par lui ordonnez estre a ses gaiges es
parties d’Italie, des receptes et mises par lui faites depuis le VIe jour de fevrier l’an mil CCC
IIIIxx et XIII inclus avant Pasques (fol. 5) »
Fol. 2 : copie d’un mandement de Louis, duc d’Orléans, à ses gens des comptes de Paris,
octroyant à Pierre de Canteleu, commis au paiement de ses gens de guerre en Lombardie et
dans le comté d’Asti, la somme de 100 francs d’or et le droit de perception de 2,5 francs par
jour, comme salaire de la commission qu’il a exercée avant l’arrivée du sieur de Coucy,
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nommé gouverneur d’Asti en place de François de Chassenage (12 avril 1396). Fol. 3 : copie
de la lettre de Louis d’Orléans, commettant Pierre de Canteleu à tenir le compte du
paiement de ses gens de guerre en en Lombardie et dans le comté d’Asti (6 février 1394).
Fol. 3v-4 : copie de la lettre en latin de Louis d’Orléans, nommant son cousin Enguerran
(VII) de Coucy, seigneur de Soissons, gouverneur du comté d’Asti (13 novembre 1394). Fol.
4v : copie de la lettre de Louis d’Orléans ordonnant à Pierre de Canteleu de se mettre au
service du sieur de Coucy, pour les dépenses militaires qu’il fera, au nom du duc, en Italie
et lui demandant de verser audit sieur de Coucy la somme mensuelle de 1.000 francs (8
juillet 1394).
Fol. 5-87v : 1er compte de Pierre de Canteleu, commis au paiement des gens de guerre de
Louis d’Orléans en Italie, 6 février 1394-31 mars 1395, avec recettes (fol. 5-8) et dépenses
(fol. 9-87v).
Fol. 89-118 : 2e compte de Pierre de Canteleu, 1er avril-22 décembre 1395 (date de son
arrivée à Paris, de retour d’Italie), avec recettes (fol. 89-92) et dépenses (fol. 93-118).
Entre les fol. 62 et 63 se trouve un complément, sur papier, aux dépenses de gages
d’officiers. Entre les fol. 87 et 88, est inséré un mandemant d’Enguerran de Coucy à Pierre
de Canteleu, avec fragment de son sceau en cire rouge et ajout autographe de Jean Sicart,
secrétaire d’Enguerran, pour corriger un oubli du scribe et valider la correction de son
seing manuel (10 octobre 1395). Les deux comptes ont été vérifiés à Paris le 14 mars 1402.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 37 x 31 cm. 118 fol.
KK//321/B
Journal des paiements faits aux gens d’armes du comté d’Asti
19 juillet-11 août 1487
Fol. 1-2v : paiements du 22 juillet. Fol. 3-4 : paiements du 30 juillet. Fol. 4v-5 : paiements
du 31 juillet. Fol. 5v-9v : paiements du 3 août, avec mentions en français, italien et espagnol
des connétables ayant reçu les sommes à répartir entre leur troupes. Fol. 10 : paiements du
21 juillet. Fol. 11 : paiements du 19 juillet. Fol. 12 : paiements du 16 juillet. Fol. 13 :
paiements sans date à des soldats espagnols. Fol. 13v-14 : copie d’une décision de paiement
du 3 août, signée de Louis de la Motte. Fol. 14v : paiements faits aux gardes du château de

Montezermili. Fol. 15 : paiements du 2 août. Fol. 16 : paiements des 31 juillet et 10 août.
Fol. 17 : paiements du 31 juillet. Fol. 17v : paiements des 4 et 10 août. Fol. 18-18v :
paiements du 11 août et certification de ce paiement par Laurentius de Cavellis.
Les paiements sont faits à des responsables de troupes, à de simples soldats ainsi qu’à des
gardes de forteresse.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 31,5 x 22 cm. 18 fol.
KK//322-KK//325/B
Guerre de Cent ans : comptes relatifs à la présence anglaise
KK//322
Compte de l’évacuation des troupes anglaises occupant des forteresses de Haute-Auvergne
1389-1392
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« Compte de Oudinet Carlier, commis par noble homme messire Jehan de Blaisy, chevalier,
chambellan du roy nostre sire et commissaire d’icellui seigneur sur le fait des vuides des
forteresses occuppées par les ennemiz du Royaume de France (...) a recevoir certaines
finances venans et yssans de tous taux miz, sus et imposez (...) des pais contribuans a
ycelles vuides, c’est assavoir Auvergne, Velay, Gevaudan, Rouergue, Quercin, les trois
seneschauciés de Thoulouse, Carcassonne et Beaucaire, et autres pais, de la recepte faicte
par ledit Oudinet des receveurs particuliers et autres des diz pais, commis a recevoir les
deniers ordonnez, miz, sus et imposez pour le fait des vuides des dictes forteresses, et aussi
de la despense et mises faictes d’iceulx »
Fol. 1-2 : copie d’une lettre de Charles VI à Jean de Blaisy, son chambellan, au prieur de
Saint-Poursain, son conseiller, et à Pierre de Saulx, secrétaire, leur ordonnant de lever la
somme de 30.000 francs, sur les 50.000 restant à payer par lui et le comte d’Armagnac,
pour l’évacuation des troupes anglaises (23 décembre 1389). Fol. 2-3v : copie de la lettre de
Charles VI commettant Jean de Blaisy pour effectuer cette levée (21 mai 1390). Fol. 3v-4 :
copie de la lettre de Jean de Blaisy commettant Oudinet Carlier pour faire le compte des
levées nécessaires à l’évacuation des troupes anglaises (23 décembre 1390). Fol. 5-44 :
compte d’Oudinet Carlier, commis à la levée et au versement des sommes nécessaires à
l’évacuation des troupes anglaises des forteresses de Haute-Auvergne, 1390-1391, avec
recettes par pays (fol. 5-12) et dépenses (fol. 13-44), comprenant les dépenses d’Oudinet
Carlier (fol. 13-32v), celles de Jean de Blaisy (fol. 33-43v) et le bilan du compte (fol. 43v44). Fol. 44v-55v : état abrégé des restes que Jean de Blaisy doit percevoir et payer,
notamment pour les arriérés à remettre au maréchal Boucicaut (1391-1392).
Mention de provenance : « pro camera » (fol. 1, 5)
Au dos de la reliure sont fixés 3 documents : une supplique de Jean de Blaisy aux gens des
comptes (s. d.), une attestation de paiement d’Oudinet Carlier au capitaine anglais Chapy
de Badefols (23 décembre 1390), avec traces de sceau plaqué, et le reçu de ce dernier pour
ce paiement (12 janvier 1391), avec traces de sceau plaqué. Au XVIIe siècle, ce registre a
servi de brouillon à des auditeurs de la Chambre des compte qui s’y sont entraînés à signer,
à rédiger des protestations d’amitié : c’est le cas d’un certain Guillemain, le 24 juillet 1650
(fol. 12v-13).
Les forteresses occupées par les troupes anglaises sont Carlat, Murat, Alleuze, Mende.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin (fol. 1-44) et papier (fol. 45-55). 33 x 29 cm. 55 fol.
KK//323
Rôle de la levée de marcs d’argent à Paris, pour le rétablissement de la bonne monnaie
1421
Fol. 1-3 : copie de deux lettres de Charles VI relatives à la levée de marcs d’argent, dans
trois quartiers de Paris, par Jean Courtillier, changeur et bourgeois de Paris (24 mars 1421,
11 mars 1422). Fol. 4-60 : compte de Jean Courtillier, commis à la levée des marcs d’argent
pour le rétablissement de la bonne monnaie dans trois quartiers de Paris, en 1421, avec
recettes (fol. 5-45v), dépenses (fol. 46-49), dettes (fol. 50-52v) et liste des habitants tenus
quitte du paiement (fol. 53-58). Fol. 61-64 : copie de trois lettres de Charles VI relatives à la
levée de marcs d’argent, dans six quartiers de Paris, par Alexandre des Mares, changeur et
bourgeois de Paris (24 mars 1421, 11 mars 1422, 29 septembre 1421). Fol. 65-136 : compte
d’Alexandre des Mares, commis à la levée des marcs d’argent pour le rétablissement de la
bonne monnaie dans six quartiers de Paris, en 1421, avec recettes (fol. 66-118v), dépenses
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(fol. 119-133v) et dettes (fol. 134-135). Fol. 136 : brouillon sur papier de l’état final du
compte, en latin, figurant au net au fol. 133-133v.
Mention de provenance : « pro camera » (fol. 65)
Dans les recettes, les marcs d’argent sont prélevés par quartiers, cinquantaines et dizaines.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34 x 28,5 cm. 136 fol.
Bibliographie
Édition : Jean Favier, Les contribuables parisiens à la fin de la guerre de Cent ans : les rôles

d’impôt de 1421, 1423 et 1438 , Paris/Genève, 1970, p. 85-247 (Centre de recherches
d’histoire et de philologie de la IVe section de l’École pratique des Hautes-Etudes. V.
Hautes études médiévales et modernes, 11).
KK//324
Compte de l’émolument des sceau et signet du duc de Bedford, régent du Royaume, en
Anjou et dans le Maine (passeports, sauf-conduits et sauvegardes)
1er octobre 1433-30 septembre 1434

« Compte IIIme de Nicolas Moulineur, escuier, receveur pour (...) monseigneur le
gouvernant et regent le Royaume de France, duc de Bedford et d’Anjou, conte du Maine, de
Richemont et de Kemdale, de tous les prouffis et revenues venuz et issus de l’emolument du
seel et signet de mondit seigneur le gouvernant et regent en ses dits pays d’Anjou et du
Maine (...) depuis le premier jour d’octobre CCCC et XXXIII jusques au dernier jour de
septembre ensuivant CCCC XXXIV (fol. 1) »
Fol. 1-217 : 3e compte de Nicolas Moulineur, receveur de l’émolument des sceau et signet
du duc de Bedford, en Anjou et dans le Maine, 1er octobre 1433-30 septembre 1434, avec
recettes (fol. 1-206v), comprenant les recettes quotidiennes du sceau (fol. 1-108), les
recettes des « sauvegardes, bullettes, surceances et autres lettres » faites au Mans (fol. 109127v), les recettes du même type faites à Sainte-Susanne (fol. 128-188v) et les recettes du
même type faites à Mayenne (fol. 189-206v) et avec dépenses (fol. 207- 217).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36,5 x 31 cm. 218 fol.
KK//325/A
Comptes des compositions levées pour le guet des places tenues par les capitaines anglais
dans les châtellenies d’Harcourt, de Brionne et d’Elbeuf, pour le duc de Bedford
1er janvier 1427-28 février 1429

« Compotus excubiarum in castelana Hariecuris a prima januarii CCCC XXVI usque ad
XXa maii CCCC XXVII. Item compotus exubiarum a dictu XXa maii usque ad ultimam
septembris CCCC XXVII ac etiam relevriorum et XIIIorum denarium in vicecomitatibus
Haricurie et Elbeboti. Item compotus dictarum exubiarum pro anno finito ad ultimam
februarii CCCC XXVIII (couv.) »
Fol. 1-4 : compte de Martin de Bezu, commis à la levée des compositions destinées au guet
des places d’Harcourt et de Brionne, 1er janvier-20 mai 1427, avec recettes (fol. 1-2) et
dépenses (fol. 2v-4).
Fol. 5-5v : copie de la lettre de Jean, duc de Bedford, régent du royaume, aux bailli et
vicomtes d’Harcourt, chargeant Martin de Bezu de la levée des compositions pour le guet
d’Harcourt et de la levée des reliefs et treizième denier des vicomtés d’Harcourt et d’Elbeuf,
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qui lui sont dus au nom de sa femme Anne de Bourgogne (24 mai 1427).
Fol. 6-12v : compte de Martin de Bezu, commis à la levée des compositions pour le guet
d’Harcourt et à la levée des reliefs et treizième denier des vicomtés d’Harcourt et d’Elbeuf,
20 mai 1427-28 février 1428, avec recettes (fol. 6-10v) et dépenses (fol. 11-12v).
Fol. 13-13v : copie d’un vidimus de Jean Le Moine, lieutenant du bailli d’Évreux, portant
transcription d’un article de l’ordonnance d’Henri, roi de France et d’Angleterre, du 7
septembre 1428, modérant la composition pour les guets du duché de Normandie à 10 sous
par an et par feu (18 janvier 1429).
Fol. 14-26v : compte de Martin de Bezu, commis à la levée des compositions pour le guet
d’Harcourt, 1er mars 1428-28 février 1429, avec recettes (fol. 14v-22), comprenant 7 mois
au taux de 20 deniers par mois et par feu (fol. 14v-18v) et 5 mois au taux de 10 deniers (fol.
19-22) et avec dépenses (fol. 22v-26v).
Mention de provenance : « in camere Normanie » (couv.)
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34 x 29 cm. 26 fol.
KK//325/B
Comptes des compositions levées pour le guet des places tenues par les capitaines anglais
en Normandie, pour Henri, roi de France et d’Angleterre
29 septembre 1428-29 septembre 1430

« Compoti composicionum excubiarum patrie Normanie pro duobus annis inceptis ad
sanctum Michaelum M CCCC XXVIII et finitis ad dictum festum CCCC XXX, per Petrum
Surreau, receptorem generalem Normanie (couv.) »
Fol. 1-4v : copie des ordonnances d’Henri, roi de France et d’Angleterre, sur le
gouvernement des capitaineries de Normandie, en vertu desquelles le receveur général de
Normandie est commis à recevoir les compositions pour le guet des places de ces
capitaineries (7 septembre 1428).
Fol. 5-20 : 1er compte de Pierre Surreau, receveur général de Normandie, commis à la levée
des compositions pour le guet des places du duché, 29 septembre 1428-29 septembre 1429,
avec recettes (fol. 5v-10v) et dépenses (fol. 12-20).
Fol. 21-31v : 2e compte du même, 29 septembre 1429-29 septembre 1430, avec recettes (fol.
21-26v) et dépenses (fol. 27-31v).
Fol. 32-34v : liste de décharges de recettes appartenant à plusieurs capitaines. À cette liste
sont attachées les 21 expéditions de décharges correspondantes, signées de Pierre Surreau,
avec parfois des sceaux plaqués.
Fol. 35-38 : autre liste de décharges de recettes appartenant à plusieurs capitaines. À cette
liste sont attachées les 36 expéditions de décharges correspondantes, signées de Pierre
Surreau.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36,5 x 31 cm. 38 fol. (et 57 pièces de parchemin attachées)
KK//326-KK//349
Comptes particuliers et divers
KK//326-KK//327
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Comptes divers
KK//326
Comptes de l’hôtel de Charles III de Navarre, fils de Charles le Mauvais, roi de Navarre
1er août 1378-31 janvier 1381

« C’est le compte de la despence de l’ostel monseigneur Charles, ainsné fils du Roy de
Navarre, du prmier jour d’aoust l’an M CCC LXXVIII que le roy lui bailla et ordonna son
estat et des gens de son hostel pour le servir, jusques au premier jour de janvier M CCC
LXXIX, contenans XVII mois, rendu en la chambre des comptes du roy nostre dit seigneur
par Pierre Le Charron, institué par le roy (...) clerc en la chambre aux deniers de mondit
seigneur Charles (...) Itam le Iie compte fenissant au premier jour de fevrier M CCC IIIIxx.
(couv.) »
Fol. 1v : copie du mandement de Charles V à Pierre Le Charron, le nommant maître de la
Chambre aux deniers de son neveu Charles de Navarre (29 juillet 1378). Fol. 2-13v : 1er
compte de Pierre Le Charron, maître de la Chambre aux deniers de Charles III de Navarre,
1er août 1378-31 décembre 1379, avec recettes (fol. 2-3v) et dépenses (fol. 4-13v). Fol. 1414v : compte particulier des 2160 livres tournois données par le roi à plusieurs officiers de
l’hôtel de Charles III de Navarre pour accompagner celui-ci en Espagne (25 mai 1379). Fol.
14bis-20v : 2e compte du même, 1er janvier 1380-31 janvier 1381, date où le roi de France
remet à Charles III de Navarre les terres de France et de Normandie que tenaient
auparavant son père Charles le Mauvais, avec recettes (fol. 14bis-15v) et dépenses (15v20v). Fol. 21-24 : vierges.
Les deux comptes ont été clos à Paris, le premier le 7 juin 1380 (fol. 13v), le second le 10
juillet 1381 (fol. 20v).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34,5 x 29,5 cm. 25 fol. (24 fol. selon l’ancienne foliotation qui oublie
le folio 14 bis)
KK//327
Compte de la levée d’une taille de 300 livres tournois dans la vicomté de Pont-Authou, pour
payer la rançon d’Olivier du Guesclin, comte de Longueville
1381-1382

« Le compte Jehan des Wys, vicomte de Pontautou, de la recepte et despence par lui faite
de la somme de IIIc livres tournois, octroyeez en l’an mil CCC IIIIxx et un a monseigneur
Ollivier du Guesclin, comte de Longueville et frere du bon connestable, par les subgés de la
dite viconté, pour lui aider a paier sa ranchon et soy delivrer des ennemis du Roy asquiex il
estoit prisonnier (fol. 1) »
Fol. 1-5 : compte de Jean Des Wys, commis à la levée d’une taille de 300 livres tournois
dans la vicomté de Pont-Authou, pour payer la rançon d’Olivier du Guesclin, en 1381-1382,
avec recettes (fol. 1-4v) et dépenses (fol. 5). Fol. 5v-6v : copie de la lettre de Charles VI
commettant Guy Chrétien, bailli de Rouen, à la levée, en Normandie, d’une aide destinée à
la rançon d’Olivier du Guesclin (16 décembre 1381) et copie de la lettre de Guy Chrétien,
commettant Jean Des Wys, vicomte de Pont-Authou, à la levée de cette aide dans sa
vicomté (18 décembre 1381).
Mention de provenance : « solus pro camera » (fol. 1)
Ce compte a été clos le 21 avril 1404 (fol. 5).
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Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 30 cm. 6 fol.
Bibliographie
Édition : Paul Le Cacheux, « Compte de la vicomté de Pont-Authou pour la rançon d’Olivier
Du Guesclin », dans Mélanges publiés par la Société de l’histoire de la Normandie, 6e série,
1906, p. 307-330.
KK//328-KK//329
Saisie des biens de Jacques Cœur
KK//328
Journal du recouvrement et de l’adjudication des biens de Jacques Cœur, par Jean Dauvet,
procureur général du roi
1er juin 1453-5 juillet 1457
Fol. 1-509v : journal de Jean Dauvet, procureur général du roi, commis à l’exécution de
l’arrêt du 29 mai 1453 portant saisie des biens de Jacques Cœur, 1er juin 1453-5 juillet
1457, dont la fin manque, avec copie de l’arrêt de Charles VII du 29 mai 1453 portant saisie
des biens de Jacques Cœur (fol. 1-8v) et copie des lettres de Charles VII du 1er juin 1453,
chargeant Jean Dauvet de cette saisie et de l’adjudication de ces biens (fol. 8v-11).
Le fol. 1 porte la mention : « ce livre est inventorié en l’inventaire de l’ancien Anjou sous la
cotte XI et depuis mis en l’armoire XIIII, n’ayant pu etre relié avec les autres ».
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 29,5 x 22 cm. 509 fol.
Bibliographie
Édition : M. Mollat, A.-M. Yvon-Briand, Y. Lanhers, C. Marinesco, Les affaires de Jacques

Cœur. Journal du procureur Dauvet, Paris, 1952-1953, 2 vol. (École pratique des HautesÉtudes, VIe section. Centre de recherches historiques. Affaires et gens d’affaires, 2 et 2 bis).
KK//329
Comptes de la régie des mines de Lyonnais et de Beaujolais, saisies de Jacques Cœur
1er février 1455-31 octobre 1457

« Compte[s] de maistre Pierre Granier, commis par maistre Jehan Dauvet (...),
commissaire en ceste partie (...) au gouvernement et recepte des mines du pays de
Lyonnois et de Beaujoloys, des recepte et despense par lui faittes a cause de la revenue et
emolument des mines d’argent et de plomb de la montaigne de Pampilieu, assise et située
en la jurisdiction de Chamoisset, des mines d’argent et de plomb de Joz en Beaujoloys, des
mines de cuivre de Saint Pierre la Palut et de Cheissieu oudit pays de Lyonnois, qui furent
et appartindrent a feu Jacques Cuer (...), vendues et delivrées au roy (...) par l’execution de
l’arrest prononcé a l’encontre de Jacques Cuer et appliquées au demaine du roy... (fol. 26) »
Fol. 1-3v : copie de la lettre de Jean Dauvet, commis à la saisie des biens de Jacques Cœur,
commettant Pierre Granier à tenir le compte de la régie des mines d’argent, de plomb et de
cuivre, saisies en Lyonnais et Beaujolais (24 février 1455).
Fol. 4-7v : copie de deux lettres du même, commettant Étienne Fosses et Nicolas Taro
comme contrôleurs de cette régie (24 février et 5 novembre 1455).
Fol. 7v-12 : copie d’un appointement et d’une lettre de Jean Dauvet, relatifs au voyage de
ses trois commis vers les mines (22 avril 1455).
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Fol. 12v-25v : copie du règlement édicté par Jean Dauvet, pour fixer le fonctionnement de
la régie des mines (19 avril 1455).
Fol. 26-158v : 1er compte de Pierre Granier, 1er février 1455-28 février 1456, avec recettes
(fol. 27v-53v), dépenses (fol. 55--142) et dettes (fol. 143-158v).
Fol. 159-198 : copie de pièces relatives à la régie des mines : lettres de Charles VII, de Jean
Dauvet, inventaires de biens et de meubles en possession des responsables des mines, etc.
Fol. 199-232v : 2e compte de Pierre Granier, 1er mars 1456-28 février 1457, avec recettes
(fol. 202-221v) et dépenses (fol. 222-232v).
Fol. 233-283 : 3e compte de Pierre Granier, 1er mars-31 octobre 1457, date de la prise de
possession des mines par les enfants de Jacques Cœur, aux quels elles furent restituées par
Charles VII le 5 août 1457, avec recettes (fol. 234v-256v) et dépenses (fol. 257-283).
Mentions de provenance : « de camera Francie » (couv.), « pro camera » (fol. 26)
Les trois comptes ont été examiné et clos le 13 juillet 1475 (fol. 142, 232v, 283). Les mines
sont situées notamment à Chessy-les-Mines, Saint-Pierre-la-Palud et Joux.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35,5 x 30,5 cm. 283 fol. (foliotation ancienne jusqu’au folio 158,
foliotation moderne ensuite)
KK//330/A-KK//330/B
Exécutions testamentaires
KK//330/A
Compte de l’exécution testamentaire de Jean de Hétomesnil, chanoine de la SainteChapelle de Paris
1381-1382

« Compte de l’execution de feu hororable et discrete personne maistre Jehan, seigneur de
Hetomesnil, jadiz conseiller du roy nostre sire et chanoine de la Sainte Chappelle royal de
Paris, rendu a Reverent Pere en Dieu monseigneur le tresorier de la dite Sainte Chappelle,
comme a son juge ordinaire seul et pour le tout ; et au quel la congnoissance en appartient
par honorables et discretes personnes messire Oudart de Fontaines, chanoine de la dite
Sainte Chappelle, Hector de Hargicourt, nepveu du dit maistre Jehan de Hetomesnil,
comme executeurs du testament ou derreniere voulenté du dit maistre Jehan de
Hetomesnil, et de honorables et discretes personnes maistres Jehan Le Bescot, doyen de
Saint Quentin et maistre Jehan Crete, conseiller du dit »
Fol. 1-44 : compte de l’exécution du testament de Jean de Hétomesnil, chamoine de
Tournai, Leuze, et de la sainte-Chapelle de Paris, 1381-1382, comprenant : copie du
testament et de ses codicilles des 6 et 24 février 1381 (fol. 1-7) ; les recettes, c’est-à-dire
inventaire des biens du défunt (fol. 8-15v) ; les dépenses (fol. 16-40v), soit celles engagées
pour le défunt lui-même et pour la distribution de ses biens (fol. 16-29), celles engagées
pour l’exécution du testament du 20 mars 1358 d’Oudart de Cauvigny, neveu de Jean de
Hétomesnil, qui devait exécuter ses dernières volontés (fol. 30-38), et celles communes aux
deux exécutions (fol. 38-40v) ; l’inventaire du 15 juillet 1381 des lettres trouvées en l’hôtel
de Jean de Hétomesnil comme en l’hôtel de Barge de Mortières, béguine au beguinage de
Paris (fol. 42-44).
Mention de provenance : « pro curia » (fol. 1)
Ce compte a été clos le 2 août 1382 (fol. 40v). Jean de Hétomesnil et Oudart de Cauvigny
sont enterrés dans la Sainte-Chapelle.
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41 x 31,5 cm. 44 fol.
Historique de la conservation
Ancienne cote L 617. Sur la couverture figure la mention « Fondation L 2, n° 47, Sainte
Chapelle de Paris », ainsi qu’une mention d’époque révolutionnaire : « à conserver pour
constater la beauté et la solidité du papier cotton dans le quatorzième siècle ».
KK//330/B
Compte de l’exécution testamentaire de Pierrette La Havée, veuve de Nicolas Havé, barbier
et valet de chambre du roi
1462-1463

« C’est le compte que font et rendent par devant honnorable homme et saige monseigneur
maistre Mathieu Savary, clerc du roy nostre sire en sa chambre des comptes, commissaire
de par mes seigneurs des dits comptes en ceste partie, messire Pierre Bouchez, prestre, et
Guillaume du Friche, executeurs du testament ou ordonnance de derreniere volunté de
feue Pierrette La Havée, vesve de feu Nicolas Havé, en son vivant barbier et varlet de
chambre du roy nostre sire et bourgeois de Paris, et maistre Henry Gueroult, surrogé ou
fait de la dicte execution en lieu de Lancelot Regnart, laboureur (...) (fol. 15) »
Fol. 2-5 : copie du testament de Pierrette La Havée, veuve de Nicolas Havé, barbier et valet
de chambre du roi (7 avril 1462). Fol. 5v-6 : copie des lettres de subrogation d’Henri
Guérout, prêtre et chanoine de Saint-Cloud, nommé exécuteur à la place de Lancelot
Regnart (13 mai 1462). Fol. 6v-7v : copie de la lettre de Louis XI, exigeant, à la requête de
son procureur, une partie de la succession de Pierrette La Havée, en sa qualité de sœur et
héritière de Jean Aubry, payeur des œuvres de Charles VII, qui devait des sommes au
Trésor (8 janvier 1463). Fol. 7v-14v : copie de six autres lettres relatives à ce contentieux
sur l’exécution testamentaire (1462-1463).
Fol. 15-41v : compte de l’exécution testamentaire de Pierrette La Havée, 1462-1463, avec
recettes, c’est-à-dire inventaire des biens de la défunte (fol. 16v-28v), et dépenses pour la
défunte et l’exécution de son testament (fol. 29-41v).
Fol. 42-42v : copie de trois autres pièces relatives au contentieux sur l’exécution
testamentaire (printemps 1463). Fol. 44-46 : copie d’une supplique aux gens des comptes
de Guillaume de La Fontaine, héritier par sa femme de Pierrette La Havée, et mention de la
décision de ceux-ci (mai 1463).
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couv.), « pro camera » (fol. 1).
Compte clos le 23 février 1463 (fol. 41v).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36 x 29,5 cm. 46 fol.
KK//331-KK//349
Comptes divers
KK//331
Compte de la distribution par le roi de 112.825 livres tournois destinées au duc de Gueldre,
Charles d’Egmont, à ses troupes et à ses serviteurs
1534-1535
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« Compte particulier de maistre Anthoine Juge, esleu de Coustances, commis (...) par le roy
(...) a recevoir en son chastel du Louvre a Paris, certaine somme de deniers qu’il avoit
ordonnée estre envoiée et portée au pays de Gueldres et illec estre distribuée, tant a
monseigneur le duc de Gueldres pour sa pension et don gratuit que pour le paiement de
cent lances fournyes, dont ledit seigneur luy a donné charge et conduicte, et autres
pensions et dons a ses serviteurs, et icelle somme faire porter (...) oudit pays de Gureldres
ou ailleurs (...) et illec la distribuer (...) en la forme et maniere qu’il seroit advisé par
maistre Jacques Colin, abbé de Saint Ambroise, conseiller et aumosnier dudit seigneur ...
(fol. 4-4v) »
Fol. 2-3 : copie de la lettre de François Ier commettant Antoine Juge à tenir le compte, sous
la direction de Jacques Colin, abbé de Saint-Ambroise et aumônier ordinaire du roi, de la
distribution des 112.825 livres tournois qu’il destine au duc de Gueldre, à ses troupes et à
ses serviteurs (28 décembre 1534).
Fol. 4-19v : compte d’Antoine Juge en 1535, avec recettes (fol. 4v-6) et dépenses (fol. 719v).
Mention de provenance : « original » (couv.)
Compte clos le 26 mai 1536.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 31 cm. 20 fol.
KK//332/A
Compte des travaux d’ornement et d’ameublement de la chapelle et du château d’Amboise
1er octobre 1493-31 décembre 1496

« Compte particulier de Guy Boutevent, commis par le roy (...) a tenir le compte et faire les
payemens de tous les aournemens et paremens d’eglise pour les chappelins du chastel
d’Amboyse et des tappiceries, lictz, linge, bancs, tables et ustencilles d’argent et autres que
ledit seigneur a ordonné estre achaptées pour son chastel d’Amboyse... (fol. 5-5v) »
Fol. 2-4v : copie de la lettre de Charles VIII commettant Guy Boutevent à faire le paiement
des travaux d’ornement et d’ameublement de la chapelle et du château d’Amboise (1er
octobre 1493) et copie de l’expédition des généraux des finances correspondante (2 juin
1494).
Fol. 5-60 : compte de Guy Boutevent, pour l’ornement et l’ameublement de la chapelle et
du château d’Amboise, 1er octobre 1493-31 décembre 1496, avec recettes (fol. 5v-6v) et
dépenses (fol. 7-60), comprenant les draps d’or et de soie (fol. 7-9), les tapisseries et tapis
(fol. 9-28), les lits et la literie (fol. 28v-32v), le linge de table (fol. 33-34v), l’orfèvrerie et la
vaisselle d’argent (fol. 34v-39), la vaisselle d’étain et les instruments de cuisines (fol. 3941v), la menuiserie et ses garnitures (fol. 42-50), les paiements faits par ordre du roi (fol.
50v-57v), les gages et salaires d’officiers (fol. 58-59) et les dépenses communes (fol. 59v60).
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couv.), « pro camera » (fol. 5).
Compte clos le 7 juillet 1513 (fol. 60).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34,5 x 30 cm. 60 fol.
KK//332/B
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Compte de la construction du château d’Amboise
1er octobre 1495-30 septembre 1496

« Compte IIIIme de Alixandre Blandin, receveur ordinaire d’Amboise et commis par le roy
nostre sire a tenir le compte et faire les paiemens des repparacions ediffices et bestimens
du chastel dudict lieu d’Amboise de la recepte et despenses faictes par ledit commis a cause
de sadicte commission pour ung an entier commençant le premier jour d’octobre mil CCC
IIIIxx et quinze et finissant le dernier jour de septembre ensuivant mil CCCC IIIIxx et seize.
»
Fol. 2-4v : lettres patentes relatives au financement du chantier par une taxe sur le sel. Fol.
5-31v : recettes de cette taxe. Fol. 32-285 : dépenses relatives au chantier de construction.
Modalités d'entrée
Document classé « Trésor national » en juin 2015 et acquis pour les Archives nationales en
avril 2016.
Bibliographie
Édition et étude par Lucie Gaugain
(consultable en ligne).
KK//333
Compte de l’ornement de la nef et de l’équipement des hérauts d’armes de Charles
d’Orléans, lieutenant général du roi pour la reconquête du royaume de Naples
juillet-août 1494

« Compte particulier de Jehan Perresson, commis par le roy nostre sire a tenir le compte et
faire les payemens de certains estendars, banerolles et autres paremens d’une nef ordonnée
pour le port de la personne de monseigneur d’Orleans, lieutenant general du roy nostre sire
en l’armée qu’il envoya au recouvrement du royaume de Naples (couv.) »
Fol. 2-5v : copie de la lettre de Charles VIII commettant Jean Perresson à tenir le compte
de l’ornement de la nef et de l’équipement des hérauts d’armes de Charles d’Orléans,
lieutenant général du roi à la tête de l’armée envoyée à la reconquête du royaume de Naples
(Lyon, 25 juillet 1494) ; copie de l’expédition des généraux des finances correspondante (31
juillet 1494) ; et copie de la lettre de ses généraux à Jean Perresson, lui accordant la somme
de 50 livres tournois comme salaire de sa commission (2 août 1494). Fol. 6-21v : compte de
Jean Perresson, juillet-août 1494, avec recettes (fol. 7-7v) et dépenses (fol. 8-19v),
comprenant les dépenses par marchands, fournisseurs ou artistes (fol. 8-20), le salaire du
commis (fol. 20v- 21) et les dépenses communes (fol. 21v).
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (couv.), « pro camera » (fol. 6).
Compte clos le 16 octobre 1504 (fol. 21v). Les artistes cités sont Girard Odin, brodeur de la
cour, Jean Pielles, tailleur de la cour, Jean Bourdichon, peintre de la cour, Étienne des
Salles, dit Lyevain, peintre et vitrier de la cour, et Jean Prevost et Pierre Dupast, dit
d’Ambenas, peintres de Lyon.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 39 x 31,5 cm. 22 fol.
KK//334
Compte de l’acquisition, de l’aménagement et du fonctionnement de l’Hôpital des Enfants
rouges, orphelins venus de l’Hôtel-Dieu de Paris
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1535-1539

« Compte particullier et unicque de maistre Robert de Beauvais, procureur en la chambre
des comptes, commis par le roy a la distribution de la somme de trois mil VIc livres pour
l’achapt d’un logis et faire la despence des enfans tirez de l’Hostel Dieu de Paris, appellez
les enfans de Dieu, autrement les enfans rouges, pour les années M Vc XXXV, XXXVI,
XXXVI, XXXVIII et XXXIX (couv.) »
Fol. 2-4 : copie de la lettre de François Ier ordonnant à maître Guillaume Preudhomme,
conseiller du roi, trésorier de l’Épargne, de donner à Robert de Beauvais 3600 livres
tournois pour l’achat d’une maison, de vêtements et autres choses nécessaires, pour les
enfants tirés de l’Hôtel-Dieu de Paris, selon l’avis de Guillaume Briçonnet, chevalier,
président des comptes (30 janvier 1535). Fol. 4v-8 : copie de trois lettres passées devant
des notaires du Châtelet de Paris, par lesquelles Simon de Machault, auditeur des comptes,
reconnaît avoir vendu à Denis Pirot une maison avec cour et jardin, sise près du Temple,
par lesquelles ledit Denis Pirot déclare que cet achat a été fait sur les deniers et au profit de
Guillaume Briçonnet, et par lesquelles ledit Briçonnet déclare que cette maison est destinée
aux enfants tirés de l’Hôtel-Dieu de Paris et doit être remise aux mains de Robert de
Beauvais (24 juillet 1535). Fol. 10-12v : copie de la lettre de François Ier rappelant les
éléments précédents et rappelant que son aumône a été faite à la requête de sa sœur la
reine de Navarre (janvier 1537).
Fol. 14-60 : compte de Robert de Bauvais, commis à l’acquisition, à l’aménagement et au
fonctionnement de l’Hôpital des Enfants rouges, 1535-1539, avec recettes (fol. 15-18v), dont
le début manque, et dépenses (fol. 19-59), comprenant l’achat de la maison (fol. 19v-21), la
nourriture pour les enfants avant et après l’aménagement de l’hôpital (fol. 21v-32v), les
dépenses d’équipement (fol. 33-52), les dépenses d’aménagement (fol. 53-58), les gages et
salaires (fol. 58v) et les dépenses communes (fol. 59).
Mentions de provenance : « de la chambre du Trésor » (couv.), « original » (fol. 1)
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 37 x 31 cm. 57 fol. (60 fol. selon l’ancienne foliotation, mais les fol. 9,
14, 17 manquent)
Compte des réparations faites à Saint-Magloire et à Saint-Jacques-du-Haut-Pas, à Paris,
pour le transfert du couvent des Filles-Pénitentes
KK//335/A
1572-1576

« Reparations des lieulx de Sainct Magloire et Sainct Jacques du Hault Pas, pour la
translation des monastaires dudict Sainct Magloire et filles penitentes, et ce pour le
temps depuis le premier jour de septembre mil cinq cens soixante quatorze. Maistre
Michel Peton, commis (fol. 1) »
Fol. 2-8v : copie des lettres de Charles IX donnant commission à Arnoul Boucher,
sieur d’Orsay, maître des requêtes ordinaires de l’Hôtel et premier président en son
Grand Conseil, et au sieur de Masparault, aussi maître des requêtes, de faire
exécuter la translation des Filles Pénitentes, à Saint-Magloire, rue Saint-Denis, et à
Saint-Jacques-du-Haut-Pas (17 septembre 1572). Fol. 8v-11 : copie de la lettre de
Catherine de Médicis commettant Arnoul Boucher pour faire les réparations
nécessaires au transfert des filles Pénitentes de Saint-Magloire (15 décembre 1572).
Fol. 11-14 : copie de la lettre de Catherine de Médicis commettant Michel Peton pour
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faire le compte de ces réparations à entreprendre à Saint-Magloire et à SaintJacques-du-Haut-Pas (15 décembre 1572).
Fol. 15-40 : compte de Michel Peton, 1572-1576, avec recettes (fol. 15v-16v) et
dépenses (fol. 17-39), comprenant les réparations faites à Saint-Jacques-du-HautPas (fol. 17-21v), les réparations faites à Saint-Magloire (fol. 21v-32v), les frais de
déménagement à Saint-Magloire (fol. 32v-35), les dépenses ordonnées par la reinemère et le sieur d’Orsay (fol. 36-37v), les gages du commis (fol. 38) et les dépenses
communes (fol. 39).
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « pour la royne » (fol. 15)
Compte clos au Trésor du Palais, le 6 avril 1576.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32 x 27,5 cm. 40 fol.
KK//335/B
6 avril 1576-[1578]

« Reparations du lieu de Sainct Magloire pour la translation des monastaires dudict
lieu et filles penitentes, et ce pour le temps et depuis la closture du premier compte
rendu des dictes repparations qui fut le sixiesme avril mil cinq cens soixante seize.
Maistre Michel Peton, commis (fol. 1) »
Fol. 2-50 : 2e compte de Michel Peton, commis à faire le compte des réparations à
entreprendre à Saint-Magloire et à Saint-Jacques-du-Haut-Pas pour le transfert des
filles Pénitentes, 6 avril 1576-[1578], avec recettes (fol. 2v-4) et dépenses (fol. 5-49),
comprenant les réparations faites à Saint-Magloire (fol. 6-45), les dépenses
ordonnées par la reine-mère (fol. 45v-46), les gages du commis (fol. 46v-47), et les
dépenses communes (fol. 48-49).
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « chambre des comptes de la royne
mere du roy » (fol. 2)
Compte clos le 30 décembre 1583.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32,5 x 28,5 cm. 50 fol.
KK//336
Comptes de l’entretien et du chauffage des chambres du Parlement, au Palais à Paris
11 novembre 1388-11 novembre 1419

« Pro necessitatibus camerarum Parlamenti (couv.) »
26 comptes.
Fol. 1-9v : compte de Jean Waure, huissier au Parlement, commis à la réparation des
Chambres du Parlement et des Enquêtes et à l’organisation matérielle des lits de justice, 11
novembre 1388-10 novembre 1394, avec recettes (fol. 1-1v) et dépenses (fol. 1v-9v).
Fol. 10-13 : autre compte du même, au même objet, 11 novembre 1394-16 mai 1395 [date de
son décès], avec recettes (fol. 10) et dépenses (fol. 10v-13).
Les 24 comptes suivants sont des comptes de l’utilisation annuelle des 60 livres parisis
affectés à l’entretien et au chauffage des chambres du Parlement ; ces comptes sont le plus
souvent précédés de la lettre de Charles VI attribuant pour l’année cette somme de 60 livres
parisis, à prélever sur le montant des amendes fixées au Parlement.
Fol. 15-22v : 1er compte de Raoul Le Noir, huissier au Parlement, 12 novembre 1395-11
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novembre 1396, avec copie de la lettre du roi du 19 juillet 1395 (fol. 15-15v), recettes (fol.
16) et dépenses (fol. 16v-22v).
Fol. 23-29 : 2e compte du même, 12 novembre 1396-11 novembre 1397, avec copie de la
lettre du roi du 15 mai 1396 (fol. 23-23v), recettes (fol. 24) et dépenses (fol. 24v-29).
Fol. 31-38 : 3e compte du même, 12 novembre 1397-11 novembre 1398, avec copie de la
lettre du roi du 19 juin 1397 (fol. 31-31v), recettes (fol. 32) et dépenses (fol. 33-38).
Fol. 39-47 , 4e compte du même, 12 novembre 1398-11 novembre 1399, avec copie de la
lettre du roi du 28 mai 1398 (fol. 39-39v), recettes (fol. 40) et dépenses (fol. 41-47).
Fol. 48-55v : 5e compte du même, 12 novembre 1399-11 novembre 1400, avec copie de la
lettre du roi du 4 juin 1399 (fol. 48-48v), recettes (fol. 49-49v) et dépenses (fol. 50-55v).
Fol. 56-63 : 6e compte du même, 12 novembre 1400-11 novembre 1401, avec copie de la
lettre du roi du 7 juin 1400 (fol. 56-56v), recettes (fol. 57-57v) et dépenses (fol. 58-63).
Fol. 64-71 : 7e compte du même, 12 novembre 1401-11 novembre 1402, avec copie de la
lettre du roi du 9 mai 1401 (fol. 65-65v), recettes (fol. 66-66v) et dépenses (fol. 67-71).
Fol. 72-79v : 1er compte de Pierre Noël, huissier au Parlement, 12 novembre 1402-11
novembre 1403, avec copie de la lettre du roi du 29 avril 1402 (fol. 72-72v), recettes (fol.
73v) et dépenses (fol. 74-79v).
Fol. 80-87v : 2e compte du même, 12 novembre 1403-11 novembre 1404, avec copie de la
lettre du roi du 8 mai 1403 (fol. 80-81), recettes (fol. 82-82v) et dépenses (fol. 83-87v).
Fol. 88-96v : 3e compte du même, 12 novembre 1404-11 novembre 1405, avec copie de la
lettre du roi du 19 mai 1404 (fol. 88-89v), recettes (fol. 90-90v) et dépenses (fol. 91-96v).
Fol. 98-105 , 4e compte du même, 12 novembre 1405-11 novembre 1406, avec copie de la
lettre du roi du 20 mai 1405 (fol. 98-99), recettes (fol. 100) et dépenses (fol. 101-105).
Fol. 106-113 : 5e compte du même, 12 novembre 1406-11 novembre 1407, avec recettes (fol.
106v) et dépenses (fol. 107-113).
Fol. 114-121v : 6e compte du même, 12 novembre 1407-11 novembre 1408, avec recettes
(fol. 114v) et dépenses (fol. 115-121v).
Fol. 122-129v : 1er compte de Pierre Belle, huissier au Parlement, 12 novembre 1408-11
novembre 1409, avec copie de la lettre du roi du 18 mai 1408 (fol. 122-123), recettes (fol.
124-124v) et dépenses (fol. 125- 129v).
Fol. 130-139 : 2e compte du même, 12 novembre 1409-11 novembre 1410, avec copie de la
lettre du roi du 28 mai 1409 (fol. 130-131), recettes (fol. 132-132v) et dépenses (fol. 133139).
Fol. 140-148v : 3e compte du même, 12 novembre 1410-11 novembre 1411, avec copie de la
lettre du roi du 8 avril 1410 (fol. 140-141), recettes (fol. 142v) et dépenses (fol. 143-148v).
Fol. 150-159 , 4e compte du même, 12 novembre 1411-11 novembre 1412, avec copie de la
lettre du roi du 24 avril 1411 (fol. 150-151v), recettes (fol. 152v) et dépenses (fol. 153-159).
Fol. 160-169 : 5e compte du même, 12 novembre 1412-11 novembre 1413, avec copie de la
lettre du roi du 29 avril 1412 (fol. 160-161), recettes (fol. 162v) et dépenses (fol. 163-169).
Fol. 170-181 : 6e compte du même, 12 novembre 1413-11 novembre 1414, avec copie de la
lettre du roi du 29 mars 1413 (fol. 170-171), recettes (fol. 172v) et dépenses (fol. 173-181).
Fol. 182-190 : 7e compte du même, 12 novembre 1414-11 novembre 1415, avec copie de la
lettre du roi du 14 mai 1415 (fol. 182-183), recettes (fol. 184-184v) et dépenses (fol. 185190).
Fol. 192-199v : 8e compte du même, 12 novembre 1415-11 novembre 1416, avec copie de la
lettre du roi du 16 mai 1416 (fol. 192-192v), recettes (fol. 193-193v) et dépenses (fol. 194199v).
Fol. 200-206v : 9e compte du même, 12 novembre 1416-11 novembre 1417, avec recettes
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(fol. 200v) et dépenses (fol. 201-206v).
Fol. 207-215 : 10e compte du même, 12 novembre 1417-11 novembre 1418, avec copie de la
lettre du roi du 17 mars 1417 (fol. 207-207v), recettes (fol. 208v-209) et dépenses (fol. 210215).
Fol. 216-224 : 11e compte du même, 12 novembre 1418-11 novembre 1419, avec copie de la
lettre du roi du 26 février 1418 (fol. 216-217), recettes (fol. 218v) et dépenses (fol. 219-224).
Une reconnaissance de paiement est attachée entre les fol. 12 et 13. Les termes de ces
comptes sont ceux du Parlement, à savoir la Saint-Martin d’hiver (11 novembre). Les
dépenses sont présentées par artisans et fournisseurs.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33 x 30 cm. 224 fol.
KK//337
Compte de l’imposition de 18.000 livres tournois levée sur le Poitou à la suite d’une
abolition générale
1446-1454

« Compte de Jehan Bastier, commis par messeigneurs l’evesque de Poictiers, maistres
Jehan Rabateau, president en Parlement, et Jehan Bureau, conseillier maistre des comptes
du Roy nostre Sire et tresorier de France, commissaires et ayans povoir a ce de par ledit
seigneur a cueillir, recevoir et faire venir ens les deniers de certaine abolition generale ou
lieu de la refformation mise sus ou pays de Poictou, en l’an mil CCCC quarante six, sur les
manans et habitans oudit pays de Poictou ; ou lieu de laquelle refformation et pour obtenir
icelle abolition de tous crimes, delictz, exces et malefices commis et perpetrez par plusieurs
delinquans dudit pais de tout le temps passé jusques audit an M CCCC XLVI, tant en fait et
abuz de justice que gouvernement de finances et autrement, avoit et a esté composé avec le
Roy nostredit sire a la somme de XVIII.M l.t. (...) (fol. 11) »
Fol. 1-4 : copie de la lettre de Charles VII à Guillaume, évêque de Poitiers, Jean Rabateau,
président au Parlement, et à Jean Bureau, trésorier de France, leur ordonnant de lever les
18.000 livres tournois accordées par les habitants du Poitou pour l’abolition des crimes et
délits commis en ce lieu, et les autorisant à lever jusqu’à 25 livres tournois par habitant et à
commettre des commissaires pour ce faire (24 mai 1447).
Fol. 5-7 : copie de la lettre du même avalisant les procédures et procès lancés, pour lever
cette imposition, par le seul Jean Bureau et par ses commissaires, en l’absence de l’évêque
de Poitiers et de Jean Rabateau (24 septembre 1447).
Fol. 7-8 : copie de la lettre des trois commissaires du roi commettant Jean Bastier pour
faire le compte de cette levée (1er juin 1447).
Fol. 8-9v : copie de la lettre de Charles VII aux gens des comptes leur ordonnant d’accepter
que sur les sommes levées par Jean Bastier, certaines soient remises à des membres de son
entourage et non au receveur général de toutes ses finances (25 février 1448).
Fol. 11-36 : compte de Jean Bastier, commis à la levée des 18.000 livres tournois accordée
par les habitants du Poitrou en échange d’une abolition générale, 1446-1454, avec recettes
(fol. 11v-22v) et dépenses (fol. 23-36).
Mention de provenance : « pro camera » (fol. 11)
Compte examiné et clos le 13 juillet 1456 (fol. 36).
Importance matérielle et support
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1 registre, Parchemin. 37 x 30 cm. 37 fol.
KK//338
Compte des recettes et dépenses issues des décisions des juges réformateurs des finances
siégeant en la Tour Carrée
19 août 1528-30 avril 1532

« Compte particulier de Jehan Putain, contrerolleur du grenier a sel de Myrevaulx, commis
et depputé verballement par messeigneurs les juges ordonnez et depputez par le Roy nostre
Sire sur le faict de la refformation de ses finances en la Tour carrée, a tenir le compte de la
recepte et despence des deniers provenans des jugemens et arrestz donnez par mesdits
seigneurs les juges en la chambre du conseil de ladite Tour carrée de son pallais a Paris,
tant de la recepte du fait et administration desdictz deniers que de la despence d’iceulx,
faicte en vertu des ordonnances et mandemens de mesdicts seigneurs les juges que en vertu
de leurs pourvoirs et commissions (...) et ce depuys le dix neufiesme jour du moys d’aoust
l’an mil cinq cens vingt huit »
Fol. 2-7v : copie de la lettre de François Ier commettant un certain nombre d’officiers pour
réformer ses finances et exécuter la liquidation des biens de Jacques de Beaune, seigneur
de Semblançay (5 mars 1528).
Fol. 8-10v : copie de la lettre de François Ier précisant cette commission et étendant le
pouvoir des commissaires. (16 mars 1528).
Fol. 11v-16 : copie de la lettre de François Ier élargissant la mission de ces officiers,
précédemment commis à la réformation de ses finances (14 octobre 1528).
Fol. 17-19 : copie d’une lettre de François Ier au même objet (23 avril 1529).
Fol. 19v-22 : copie de quatre lettres envoyés ou reçues par ces commissaires ou les gens des
comptes, relatives à cette réformation des finances.
Fol. 22v-25 : copie de deux suppliques de Jean Putain aux gens des comptes, avec
notifications des décisions de ceux-ci [1537].
Fol. 26-89v : compte de Jean Putain, commis aux recettes et dépenses des amendes levées
suite aux décisions des juges réformateurs des finances siégeant en la Tour Carrée, 19 août
1528-30 avril 1532, avec recettes (fol. 29-32v) et dépenses (fol. 34-89v), comprenant les
journées de vacation des juges (fol. 34-45v), les deniers versés par ordonnances des juges
(fol. 46-75v), les frais de voyage de Jean Prevost, général des finances, au service des juges
(fol. 76-83v), les frais de voyage et salaires du commis (fol. 84-87v), les dépenses
communes (fol. 88) et le bilan du compte (fol. 88-89v).
Fol. 91-91v : copie d’une lettre de François Ier aux gens des comptes (30 septembre 1538) et
d’une supplique de la veuve du premier président au Parlement de Toulouse aux mêmes
(1538), toutes deux relatives à cette réformation des finances.
Mention de provenance : « de la chambre du Trésor » (couv.)
Ce compte est à rapprocher de celui relatif à la liquidation des biens de Semblançay (KK
104).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 30 cm. 92 fol.
KK//339
Compte des travaux d’agrandissement de la Chambre des comptes de Paris
26 janvier 1553-31 décembre 1560
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« Compte particullier de maistre Nicolas Pinon, receveur et payeur des gaiges et droictz de
nosseigneurs des comptes, commis par le roy (...) a tenir le compte et faire le payement des
bastimens et construction d’ung corps d’hostel ordonné par ledit seigneur estre faict pour
l’accroissement de la chambre des comptes et autres reparacions a ce necessaires (...), des
recepte et despence faictes par ledit Pinon a cause desdits bastimens et reparacions depuis
le vingt sixiesme jour de janvier mil cinq cens cinquante deux jusques au dernier jour de
decembre mil cinq cens soixante (fol. 7-7v) »
Fol. 2-6 : copie de la lettre d’Henri II qui ordonne, vu l’encombrement en archives de la
Chambre des comptes, la construction d’un corps d’hôtel destiné à l’agrandir, à
l’emplacement de la maison occupée par deux chapelains de la Sainte-Chapelle et située
entre la rue de la Chambre des comptes et la Seine, et qui commet Nicolas Pinon pour faire
le compte de ces travaux (26 janvier 1553).
Fol. 7-129v : compte de Nicolas Pinon, 26 janvier 1553-31 décembre 1560, avec recettes (fol.
7v-12v) et dépenses (fol. 14-129v), comprenant les frais de maçonnerie (fol. 14v-104v), de
charpenterie (fol. 105-107v), de couverture (fol. 109-110v), de plomberie (fol. 111-114), de
menuiserie (fol. 115-118), de serrurerie (fol. 119-121), de vitrerie (fol. 122-124), les taxations,
gages et salaires (fol. 125-128) et les dépenses communes (fol. 129-129v).
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « pour la chambre » (fol. 7)
Compte clos le 22 décembre 1561.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34 x 28 cm. 130 fol.
KK//340
Comptes des taxes levées sur les sergents priseurs et vendeurs au profit de Marguerite,
reine de Navarre
19 mars 1579-18 juin 1582

« Deniers provenuz des sergens et priseurs vendeurs pour les ampliations et offices
conjoinctz, durant le temps de la commission de maistre Loys Hubault, au lieu de JeanMarie Spinelli et Jacques Abraham. Maistre Loys Hubault (fol. 3) »
Fol. 1 : Copie de la lettre de Marguerite de Navarre demandant l’audition du compte de
Louis Hubault (9 juin 1582). Fol. 1v-2 : copie d’une lettre d’Henri III au même objet (1er
novembre 1582). Fol. 4-5v : copie de la lettre d’Henri III commetttant Louis Hubault,
trésorier et général des finances de la Maison de Marguerite de Navarre, pour faire le
compte des deniers provenant des ampliations de pouvoir accordées aux sergents priseurs
et vendeurs (1er janvier 1579). Fol. 5v-9 : copie du contrat passé entre Marguerite de
Navarre et Simon Massey, gentilhomme et représentant d’Henri d’Anjou, frère du roi,
stipulant que le tiers des taxes levées sur ces ampliations de pouvoir, et destinées à
Marguerite de Navarre, iront au duc d’Anjou (février 1576).
Fol. 10-89v : 1er compte de Louis Hubault, commis à la levée des taxes perçues sur les
sergents priseurs et vendeurs, 19 mars 1579-31 décembre 1581, avec recettes (fol. 11-54v) et
dépenses (fol. 59-89v).
Fol. 90-90v : copie d’une supplique aux gens des comptes, relative à une levée faite sur un
sergent priseur [1583].
Fol. 91-114 : 2e compte de Louis Hubault, 1er janvier-18 juin 1582, avec recettes (fol. 92v103v) et dépenses (fol. 106-114).
Mention de provenance : « double » (fol. 3)
Les deux comptes ont été clos le 18 juin 1582.
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33,5 x 22,5 cm. 115 fol.
Compte de la Trésorerie générale des Ponts et Chaussées
KK//341
1699

« Tresorerie generalle des Ponts et Chaussées de France, pour l’année mil six cens
quatre vingt dix neuf. Maistre Philippes Brochet, tresorier general. Septieme volume
(fol. 1789) »
Fol. 1790-2095 : fragment des dépenses ordinaires du compte de la Trésorerie
générale des Ponts et Chaussées, pour 1699, dont le début et la fin manquent,
comme la recette. Ce fragment comprend des paiements ordinaires faits dans les
généralités Paris (fol. 1790-2022v), Soissons (fol. 2023-2024), Châlons (fol. 20252041), Amiens (fol. 2042-2047), Orléans (fol. 2048-2060), Tours (fol. 2061-2063),
Bourges (fol. 2064-2067), Moulins (fol. 2068-2070), Limoges (fol. 2071-2072),
Riom (fol. 2073- 2081), Bordeaux (fol. 2082-2083), Grenoble (fol. 2084-2091), La
Rochelle (fol. 2092-2093) et Metz (2094-2095).
Mentions de provenance : « original » (fol. 1789), « double » (fol. 1789)
Les six premiers volumes de ce compte, comme le ou les volume(s) suivants,
manquent.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 31 x 23,5 cm. 307 fol. (du fol. 1789 au fol. 2095)
KK//342
1709

« Tresorerie generalle des Ponts et Chaussées de France, pour l’année mil sept cens
neuf. Maistre Philipes Brochet, tresorier general, et Pierre Richard Brochet de
Pontcharost, commis aux exercices de ladite charge de tresorier general. Deuxieme
volume (fol. 281) »
Fol. 282-565v : fragment des dépenses ordinaires du compte de la Trésorerie
générale des Ponts et Chaussées, pour 1709, dont le début et la fin manquent,
comme la recette. Ce fragment comprend les frais pour travaux sur chaussées, dont
le début manque (fol. 282-401), et les frais pour travaux entamés dans les exercices
précédents, dont la fin manque (fol. 402-565v).
Mention de provenance : « original » (fol. 281)
Le premier volume de ce compte et les volumes suivants manquent.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 30,5 x 22,5 cm. 286 fol. (du fol. 481 au fol. 566)
KK//343
1716

« Tresorerie generalle des Ponts et Chaussées, pour l’année mil sept cent seize.
Maistre Pierre Richard Brochet de Pontcharost, tresorier general. Huitieme volume.
(fol. 1968) »
Fol. 1969-2247 : fragment des dépenses du compte de la Trésorerie générale des
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Ponts et Chaussées, pour 1716, dont le début et la fin manquent, comme la recette.
Ce fragment comprend la fin des différentes dépenses engagées dans la généralité
d’Orléans (fol. 1969-2070) et le début des différentes dépenses engagées dans la
généralité de Tours (fol. 2071-2247).
Mention de provenance : « original » (fol. 1968)
Les sept premiers volumes de ce compte, comme le ou les volume(s) suivants,
manquent.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 30 x 23 cm. 280 fol. (du fol. 1968 au fol. 2247)
KK//344
1736

« Tresorerie generalle des Ponts et Chaussées de France, pour l’année mil sept cent
trente six. Maistre Claude Bonnaventure de la Rue de Beaumont, tresorier general.
Sixieme volume comprenant la fin de la généralité d’Auch, celles de Rouen, Caen et
Alençon. (fol. 1276) »
Fol. 1277-1537 : fragment des dépenses du compte de la Trésorerie générale des
Ponts et Chaussées, pour 1736, dont le début et la fin manquent, comme la recette.
Ce fragment comprend la fin des différentes dépenses engagées dans la généralité
d’Auch (fol. 1277-1338), les dépenses engagées dans la généralité de Rouen (fol.
1339-1410), les dépenses engagées dans la généralité de Caen (fol. 1411-1490) et les
dépenses engagées dans la généralité d’Alençon (fol. 1491-1537).
Mention de provenance : « original » (fol. 1276)
Les cinq premiers volumes de ce compte, comme le ou les volume(s) suivants,
manquent.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 29,5 x 22 cm. 263 fol. (du fol. 1276 au fol. 1538)
KK//345
Compte de la Ferme générale des huiles
1er avril 1718-31 mars 1719

« Ferme generalle des droits sur les huilles dans l’etendue du royaume, pour une année
commencée le premier avril mil sept cent dix huit et finie au dernier mars mil sept cent dix
neuf. Maistre Claude Henry Vannesson, subrogé a maistre Louis Mignot, adjudicataire
general (fol. 1) »
Fol. 2-31v : 3e compte de Claude Henri Vannesson, subrogé au bail de Louis Mignot,
adjudicataire général des droits sur les huiles dans le Royaume, 1er avril 1718-31 mars 1719,
avec recettes (fol. 4-7) et dépenses (fol. 5-31v), comprenant les deniers versés au Trésor
royal (fol. 8-17), les deniers payés comptant (fol. 18-25), les indemnités du comptable (fol.
26-27) et les dépenses communes (fol. 28-31v).
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « pour la chambre » (fol. 2)
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 30 x 24 cm. 32 fol.
Historique de la conservation
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Ancienne cote K 900.
KK//346
Compte de la levée d’une aide de 5.000 francs, imposée sur le Poitou pour la délivrance du
château de Chalusset
1393-1394

« Le compte de Jaquemin Coureau, receveur general de Poictou et d’un aide de cincq mille
frans ordenné estre levez oudit pais de Poictou pour le fait de la delivrance du chastel de
Challucet ; ledit aide mis, sus et impousé avec les frais en l’an IIIIxx XIII par honorables
hommes et saiges maistre Guillaume du Chastaing, Jehan de La Faiolle et Johan Boutart,
commis et depputez sur ledit fait par monseigneur Guillaume Le Bouteiller, messire
Estienne d’Aventoys, chevaliers, chambellans du Roy nostre Sire et de monseigneur de Bry,
et messire Audouyn Chauveron, chevalier, senechal d’Auvergne, généraulx commissaires
sur le fait de ladite delivrance ... (fol. 1) »
Fol. 1-10 : compte de Jaquemin Coureau pour la levée d’une aide de 5.000 francs, imposée
sur le Poitou pour la délivrance du château de Chalusset, 1393-1394, avec recettes (fol. 15v) et dépenses (fol. 6-10).
Compte clos le 30 avril 1399 (fol. 10). Le château de Chalusset est situé en Haute-Vienne.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 37 x 27,5 cm. 10 fol.
KK//347
État des restes remis par l’ancien receveur du comté d’Angoulême à Louis, duc d’Orléans
1395-1403

« Ce sont les restes qui sont deues que Helies Bouchart, naguaires receveur de la conté
d’Angoulesme pour monseigneur le duc d’Orleans, baille par declaration par devers la
chambre, ainsi qu’il sensuit (fol. 1) »
Fol. 1-7v : état des restes remis par Hélie Bouchart, ancien receveur du comté d’Angoulême,
à Louis, duc d’Orléans, 1395-1403, comprenant les restes des exploits de la sénéchaussée
d’Angoulême (fol. 1-1v), les restes des arrérages des rentes et sommes dues pour les fermes
(fol. 1v-4v), les autres restes (fol. 4v-6v), les restes des rentes, ventes et honneurs (fol. 6v)
et les restes des dettes (fol. 7-7v).
Ce compte ne porte pas de marque d’un contrôle par une chambre des comptes.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 30,5 cm. 8 fol.
KK//348
Compte de l’exécution testamentaire de Philippe d’Orléans, comte de Vertus, pour Charles,
duc d’Orléans
1420-1423

« Compte de l’execution du testament de feu monseigneur Philippe, conte de Vertus, rendu
par maistre Hugues Perrier, secretaire de monseigneur d’Orleans, pour et ou nom de
messires maistre Guillaume Cousinot, chancelier d’Orleans, messire Henry de Beaulieu,
abbé de Chesy et messire Pierre de Mornay, dit Gaulvet, chevalier, conseiller de mondit
seigneur d’Orleans, et executeurs d’icelui testament de mondit seigneur de Vertus, que
Dieu pardonne (fol. 1) »
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Fol. 1-37 : compte d’Hugues Perrier, commis à faire l’exécution testamentaire de Philippe
d’Orléans, comte de Vertus, pour Charles, duc d’Orléans, 1420-1423, comprenant la copie
du testament en latin de Philippe, comte de Vertus, daté du 9 avril 1418 (a. st.) (fol. 1-2),
l’inventaire des biens meubles du défunt fait en septembre et octobre 1421 (fol. 2-6v), les
recettes de la vente de ces biens (fol. 7-8v), les dépenses de l’exécution testamentaire (fol.
9-36v), incluant les frais des obsèques, à Blois le 26 novembre 1420 (fol. 9-12), les frais de
la messe anniversaire du trépas, à Saint-Sauveur de Blois le 28 août 1421 (fol. 12v-13), le
paiement de ce que devait le comte (fol. 13-28), les dépenses communes (fol. 29-32), les
deniers rendus et non reçus (fol. 33), les dons de biens meubles à Marguerite et Jeanne
d’Orléans et à Jean, bâtard d’Orléans (fol. 34-35) et les restitutions des meubles empruntés
au duc d’Orléans (fol. 36-36v). Le compte s’achève sur la liste des biens meubles non
encore vendus ou aliénés (fol. 37).
Ce compte a été déposé à la Chambre des comptes du duc d’Orléans le 6 juillet 1423 (fol. 1)
et y a été entendu et clos le 3 août 1423 (fol. 37).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36,5 x 33 cm. 39 fol.
KK//349
Comptes des versements faits par Louis XII et François Ier au roi d’Angleterre Henri VIII et
à certains de ses officiers
1er mai 1514-31 mars 1521
13 comptes.
Fol. 3-13v : copie du traité passé entre les députés de Louis XII et le roi d’Angleterre Henri
VIII, par lequel le roi de France s’engage notamment à verser au roi d’Angleterre et à ses
gens à Calais la somme d’un million d’écus-soleil, sous la forme de deux versements
annuels, les 1er mai et 1er novembre, montant chacun à 50.000 livres tournois, soit 26 315
écus-soleil et 30 sols, et cela jusqu’au paiement complet du million d’écus-soleil (Londres, 7
août 1514).
Fol. 14-18 : copie de la lettre de Louis XII, et de l’expédition correspondante des généraux
des finances, commettant Austremoine Faure à tenir le compte du versement, sous forme
de pensions, de ces 50.000 livres tournois semestrielles au roi d’Angleterre et à certains de
ses officiers (22 août 1514).
Fol. 19-35 : 1er compte d’Austremoine Faure, 1er mai-31 octobre 1514, avec recettes (fol.
20-23v), dépenses (fol. 24-33) et copie d’une lettre de Francois Ier (24 juillet 1515) et d’une
supplique d’A. Faure aux gens des comptes (s.d.), relatives à ce compte.
Fol. 36-72 : 2e compte d’A. Faure, 1er novembre 1514-31 octobre 1515, avec copie de la
lettre de François Ier confirmant la commission d’A. Faure, le 5 février 1515 (fol. 37-40v),
recettes (fol. 41v-50v), dépenses (fol. 51-68) et copie de cinq lettres, dont une de François
Ier, relatives à ce compte (fol. 69-71v).
Fol. 73-90v : 3e compte d’A. Faure, 1er novembre 1515-31 mars 1516, avec recettes (fol. 75v79) et dépenses (fol. 80-90v).
Fol. 92-95v : copie de la lettre de François Ier, et de l’expédition correspondante des
généraux des finances, commettant Antoine Bohier, fils de Thomas Bohier, général des
finances, à tenir le compte de ces versements à la place d’A. Faure, décédé (17 septembre
1516).
Fol. 96-109 : 1er compte d’A. Bohier, 1er mai-31 octobre 1516, avec recettes (fol. 97-99) et
dépenses (fol. 100-108).
204

Archives nationales (France)

Fol. 110-126 : 2e compte d’A. Bohier, 1er novembre 1516-31 mars 1517, avec recettes (fol.
111-113) et dépenses (fol. 115-125).
Fol. 127-143v : 3e compte d’A. Bohier, 1er mai- 31 octobre 1517, avec recettes (fol. 129-134)
et dépenses (fol. 135-143v).
Fol. 144-157 : 4e compte d’A. Bohier, 1er novembre 1517-31 mars 1518, avec recettes (fol.
146-147v) et dépenses (fol. 148-156v).
Fol. 158-171v : 5e compte d’A. Bohier, 1er mai-31 octobre 1518, avec recettes (fol. 160-162v)
et dépenses (fol. 163-171v).
Fol. 172-188 : 6e compte d’A. Bohier, 1er novembre 1518-31 mars 1519, avec recettes (fol.
174v-177v) et dépenses (fol. 178-188).
Fol. 189-207v : 7e compte d’A. Bohier, 1er mai-31 octobre 1519, avec recettes (fol. 191v-197)
et dépenses (fol. 198-207v).
Fol. 208-228v : 8e compte d’A. Bohier, 1er novembre 1519-31 mars 1520, avec recettes (fol.
211-213v), dépenses (fol. 214-226v) et copie d’une lettre de François Ier (28 janvier 1521) et
d’une supplique d’A. Bohier aux gens des comptes (juillet 1522), relatives à ce compte (fol.
227-228v).
Fol. 229-250 : 9e compte d’A. Bohier, 1er mai-31 octobre 1520, avec recettes (fol. 232-236)
et dépenses (fol. 237-249).
Fol. 251-270v : 10e compte d’A. Bohier, 1er novembre 1520-31 mars 1521, avec recettes (fol.
254-256v), dépenses (fol. 257-269) et copie d’une lettre de François Ier (9 janvier 1523) et
d’une supplique d’A. Bohier aux gens des comptes (s. d.), relatives à ce compte (fol. 270270v).
Mentions de provenance : « de camera thesauri » (fol. 1), « pro camera » (sur le 1er fol. de
la plupart des comptes), « original » (sur le 1er fol de la plupart des comptes).
À partir du 6e compte d’A. Bohier (fol. 172), et pour les cinq comptes restant, le paiement
semestriel de 50.000 livres tournois est complété par un versement semestriel de 25.000
livres tournois, aussi sous forme de pensions, correspondant au paiement progressif des
600.000 écus-soleil, promis par François Ier à Henri VIII, pour la réduction en ses mains
des villes et pays de Tournai, Mortagne et Saint-Amand. Selon les informations données
par les débuts de ces cinq comptes, A. Bohier a été commis à ce versement supplémentaire
de 25.000 livres tournois par une lettre de François Ier du 12 décembre 1518.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36 x 29,5 cm. 270 fol. (mais à folioter)
Supplément
KK//350-KK//375
Comptes royaux
KK//350
Comptes des aides et impositions levées dans le diocèse de Bayeux
1er octobre 1370-31 décembre 1377
Dix-huit comptes d’Yvon Huart, receveur des aides dans la vicomté de Caen, puis dans celle
de Bayeux, commis à la levée d’aides et d’impositions dans le diocèse de Bayeux.
Fol. 1-4 : compte de la levée des 12 deniers par livre dans la vicomté de Bayeux, 1er octobre31 décembre 1370, avec recettes (fol. 1-2v) et dépenses (fol. 2v-4).
Fol. 5-45 : compte de la levée, dans le diocèse de Bayeux, des 12 deniers par livre (8 janvier
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1371-7 janvier 1372), des quatrième et treizième des vins (10 janvier- 9 décembre 1371) et
des fouages (1er janvier-31 décembre 1371), avec copie de la lettre de Charles V nommant
Yvon Huart receveur des aides, le 11 janvier 1371 (fol. 5-5v), recettes (fol. 5v-39) et dépenses
(fol. 39v-44v).
Fol. 46-79 : compte de la levée, dans le diocèse de Bayeux, des 12 deniers par livre (8
janvier-31 décembre 1372), des quatrième et treizième des vins (10 décembre 1371-30
novembre 1372) et des fouages (1er janvier-31 décembre 1372), avec recettes (fol. 46-74) et
dépenses (fol. 74v-79).
Fol. 80-117 : compte de la levée, dans le diocèse de Bayeux, des quatrième et treizième des
vins (1er décembre 1372-30 novembre 1373) et des 12 deniers par livres et fouages (1er
janvier-31 décembre 1373), avec recettes (fol. 80-110) et dépenses (fol. 110v- 115v).
Fol. 118-157 : compte de la levée, dans le diocèse de Bayeux, des quatrième et treizième des
vins (1er décembre 1373-30 novembre 1374) et des 12 deniers par livres et fouages (1er
janvier-31 décembre 1374), avec recettes (fol. 118-149v) et dépenses (fol. 150-155).
Fol. 158-197 : compte de la levée, dans le diocèse de Bayeux, des quatrième et treizième des
vins (1er décembre 1374-31 décembre 1375) et des 12 deniers par livres et fouages (1er
janvier-31 décembre 1375), avec recettes (fol. 158-192v) et dépenses (fol. 193- 196v).
Fol. 198-201v : compte de la levée, sur les villes périphériques de la vicomté de Caen, de
500 francs, comme contrepartie de leur non venue au guêt du château de Caen, 1er avril
1373-31 mars 1374 (a.st.), avec copie de la lettre de Charles V du 15 avril 1374 ordonnant
cette levée (fol. 198-199), recettes (fol. 199-200v) et dépenses (201-201v).
Fol. 202-205v : compte d’une levée identique de 500 francs, 1er avril 1374-31 mars 1375
(a.st.), avec copie de la même lettre de Charles V (fol. 202-202v), recettes (fol. 203-204v) et
dépenses (fol. 205-205v).
Fol. 206-209 : compte de la levée, dans le diocèse de Bayeux, de la somme de 190 francs,
pour le voyage de l’évêque de Bayeux et de chevaliers du pays vers le roi, janvier 1373, avec
recettes (fol. 206-208 v) et dépenses (fol. 209).
Fol. 210-219 : compte de la levée, dans le diocèse de Bayeux, des deux tiers des fouages de
septembre et octobre 1374, pour le paiement des gens d’armes et des travaux de siège
nécessaires à la délivrance de Saint-Sauveur-le-Vicomte, avec copie de la lettre des
commissaires du roi en Normandie commettant Yvon Huart à cette levée, le 30 août 1374
(fol. 210-210v), recettes (fol. 210v-216) et dépenses (fol. 216v-218v).
Fol. 220-227v : compte d’une levée identique des deux tiers des fouages de novembre et
décembre 1374, avec copie de la lettre des commissaires du roi en Normandie commettant
Yvon Huart à cette levée, le 16 octobre 1374 (fol. 220-220v), recettes (fol. 220v-225) et
dépenses (fol. 225v-227v).
Fol. 228-233 : compte de la levée, dans le diocèse de Bayeux, d’un « emprunt », en juin
1375, pour payer la libération de Saint-Sauveur-le-Vicomte, avec copie de la lettre de Jean
de Vienne, amiral de France et lieutenant du roi en Basse-Normandie, commettant Yvon
Huart à cette levée, le 6 juin 1375 (fol. 228-228v), recettes (fol. 228v-232) et dépenses (fol.
232v-233).
Fol. 234-245 : compte de la levée d’un « emprunt » identique, de juillet à septembre 1375,
avec copie de la lettre des commissaires du roi en Normandie commettant Yvon Huart à
cette levée, le 20 juin 1375 (fol. 234-234v), recettes (fol. 234v-239v) et dépenses (fol. 240244).
Fol. 246-265 : compte de la levée, dans le diocèse de Bayeux, excepté le comté d’Alençon,
d’une aide pour payer les gages de Jean de Vienne et des gens d’armes qu’il a requis pour le
siège de Saint-Sauveur-le-Vicomte, en février et mars 1375, avec copie de deux lettres de
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Jean de Vienne commettant Yvon Huart à cette levée et l’organisant, le 29 janvier 1375 (fol.
246-247v), recettes (fol. 248-253) et dépenses (fol. 253v-264v), comprenant notamment la
construction d’un canon de fer pour protéger Caen (fol. 254v-262v).
Fol. 266-281v : compte de la levée d’une aide au même objet, en mai et juin 1375, avec
copie de la lettre des commissaires du roi en Normandie commettant Yvon Huart à cette
levée (fol. 266-266v), recettes (fol. 267-272) et dépenses (fol. 272v-281v).
Fol. 282-303 : compte de la levée, dans le diocèse de Bayeux, des 12 deniers par livre, des
quatrième et treizième des vins, des fouages et de l’aide du « blanc sel », 1er janvier-31
décembre 1376, avec recettes (fol. 282v-296) et dépenses (fol. 296-302).
Fol. 304-325 : compte de la levée, dans le diocèse de Bayeux, des 12 deniers par livre, des
quatrième et treizième des vins, de l’aide du « blanc sel », 1er janvier30 septembre 1377,
date de la fin des foires, et de la levée des fouages, 1er janvier-31 décembre 1377, avec
recettes (fol. 304-315v), dépenses (fol. 315v-320), dettes (fol. 320v-321v) et explications,
sur papier, d’Yvon Huart, pour ces dettes (fol. 322-324v).
Fol. 326-339v : compte de la levée, dans le diocèse de Bayeux, d’une aide pour la libération
de Saint-Sauveur-le-Vicomte, en 1373, avec copie des deux lettres des commissaires du roi
en Normandie organisant cette levée, les 12 et 20 janvier 1373 (fol. 326-328), recettes (fol.
328v-335) et dépenses (fol. 335v-339v).
Mentions de provenance : « traditus curie » (sur le 1er fol. de la plupart des comptes).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin (sauf les fol. 322-325, en papier. 35 x 28 cm. 341 fol. (le 1er fol. n’est
pas numéroté)
Historique de la conservation
Ancienne cote K 70 B.
Autres instruments de recherche
Registre décrit dans la catalogue du Musée de l’histoire de France sous la cote AE II 397.
État des recettes et dépenses des finances extraordinaires et parties casuelles
KK//351
1er janvier-25 août 1525

« La recepte et despence du receveur general des finances extraordinaires et parties
cazuelles de France, pour l’année commancée le premier jour de janvier mil cinq
cens vingt quatre et finissant au derrenier jour de decembre mil cinq cens vingt cinq.
Deuxieme (couv.) »
Fol. 1-60 : état des recettes et dépenses des finances extraordinaires et parties
casuelles, par maître Pierre Daprestegny, 1er janvier-25 août 1525, avec recettes par
mois, de janvier à juillet, des ventes et résignations d’offices et des ventes de parties
casuelles (fol. 1-20), dépenses par mois, de janvier à juillet (fol. 24-54), recettes et
dépenses, du 1er au 25 août (fol. 55-57) et état abrégé de la recette et de la dépense,
de janvier à août (fol. 59-60).
Les fol. 21-23 sont vierges. Le ou les autres volumes de cet état annuel manquent.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34,5 x 23,5 cm. 64 fol. (3 fol. non numérotés puis 61 fol.) et couv.
de parchemin.
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Historique de la conservation
Anciennes cotes K 657, n° 1 et K 358.
KK//352
1er janvier-31 décembre 1528

« Estat de recepte et despence de finances extraordinaires et parties cazuelles, faicte
par maistre Pierre Daprestregny, receveur general desdictes finances, durant une
année entiere commancée le premier jour de janvier mil Vc XXVII et finissant le
derrenier jour de decembre mil cinq cens vingt huit (couv.) »
Fol. 2-2v : table des matières de la recette et de la dépense de cet état. Fol. 5-104 :
état des recettes et dépenses des finances extraordinaires et parties casuelles, par
maître Pierre Daprestegny, 1er janvier-31 décembre 1528, avec recettes (fol. 5-63),
comprenant celles des offices (fol. 5-28), celles des parties casuelles (fol. 30-33),
celles des emprunts de l’année (fol. 35-39), celles du huitième des offices sans gages
(fol. 43-44), celles de la moitié des deniers communs, aides octrois (fol. 45-58),
celles de la moitié des gages des officiers, qui n’ont pu être levés l’année précédente
(fol. 61-61v) et celles des aides et octrois demandés par le roi aux villes franches du
Royaume (fol. 63), et avec dépenses (fol. 67-104), comprenant les deniers à gens qui
en doivent compte (fol. 67-73v), les deniers à gens comptables, pris sur les 4
derniers chapitres de la recette (fol. 74), les deniers à gens non comptables pour
dons, voyages et récompenses et autre (fol. 77-103v) et les dépenses communes (fol.
104).
Les fol. 3-4, 40-42, 62, 75-76 sont vierges.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32,5 x 22 cm. 106 fol. et couv. de parchemin.
Historique de la conservation
Anciennes cotes K 657, n° 2 et K 359.
KK//353
Compte des recettes et dépenses des parties casuelles de Marguerite de Navarre en ses
terres de Guyenne
1er avril 1584-30 mars 1585

« Compte premier rendu par le sieur de Charrin pour raison des parties casuelles de la
Royne de Navarre en ses terres de Guyenne (couv.) »
Fol. 1-3v : copie du contrat par lequel Dominique Ladeveze, sieur de Charrin, est commis
par Marguerite, reine de Navarre, à faire le compte des deniers provenant des offices de ses
parties casuelles en ses comté d’Agen, Condom, Rouergue et en ses jugeries de Rieux, La
Rivière, Verdun-sur-Garonne et Albi (4 avril 1584). Fol. 4-6v : copie du rôle des taxes à
lever sur les officiers de Marguerite dans ces terres (au conseil de la reine, le 1er mai 1584).
Fol. 6v-7 : copie d’une requête du sieur de Charrin à Marguerite de Navvarre (s.d.),
examinée à son conseil le 25 janvier 1585. Fol. 7v-8 : copie de la lettre de Marguerite de
Navarre donnant commission et pouvoir à son conseil, pour l’audition du compte du sieur
de Charrin (4 mai 1585).
Fol. 9-35v : compte de Dominique Ladeveze, sieur de Charrin, des recettes et dépenses des
parties casuelles de Marguerite de Navarre en ses terres de Guyenne, 1er avril 1584-30
mars 1585, avec recettes (fol. 9-30) et dépenses (fol. 32-35v).
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Mention de provenance : « original » (couv.)
Les recettes sont présentées par mois, les dépenses, par rubriques. Compte examiné et clos
au conseil de la reine à Agen, le 19 juin 1585 (fol. 35v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36 x 24,5 cm. 36 fol.
Historique de la conservation
Anciennes cotes K 657, n° 3 et K 361.
KK//354
Compte des domaines de Marie de Médicis
1638
Fol. 2 : copie d’un arrêt du Conseil d’État par lequel le roi ordonne la remise d’un état des
domaines de la reine-mère (5 juin 1638).
Fol. 3-29 : compte de Denis Marin, trésorier général des fermes de France, commis aux
recettes et dépenses des domaines de de Marie de Médicis, 1er janvier-31 décembre 1638,
avec recettes par domaines (fol. 3v-7v) et dépenses (fol. 8-29), comprenant les charges
ordinaires par régions et domaines (fol. 8-10), les réparations faites dans les domaines de
Bretagne (fol. 10v-19), l’entretien et les gages des officiers des palais du Luxembourg et de
Monceaux (fol. 19v-21v), les dépenses particulières par bénéficiaires (fol. 21v-23), les
taxations du comptable (fol. 23v), les deniers rendus et non reçus, par domaines (fol. 23v27v) et les dépenses communes (fol. 28-29).
Mentions de provenance : « double » (fol. 1), « pour le comptable » (fol. 3)
Ce compte, considéré comme un « état final » a été assis le 15 mars 1641 (fol. 29). Au fol. 1
figure la mention « inventorié quarente », avec la signature DLS.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 31,5 x 27 cm. 29 fol.
• Reliure ancienne : XVIIe s.
Historique de la conservation
Ancienne cote K 363.
KK//355/A
État abrégé des finances pendant les ministères de Colbert, Le Peletier et Pontchartrain
1662-1699

« Estat par abrégé des receptes, dépenses et maniement de finances pendant que Messieurs
Colbert, Le Peletier et de Pontchartrain ont esté controleurs generaux des finances.
Monsieur Colbert depuis 1662 jusqu’en 1684. Monsieur Le Peletier depuis 1684 jusqu’en
1690. Monsieur de Pontchartrain depuis 1690 jusqu’en 1700. Chacun a quelques mois près.
(fol. 1) »
Fol. 2-233 : état abrégé des finances pendant le ministère de Colbert, 1662-1683, avec un
mémoire sur l’établissement des registres de finance pendant ce ministère (fol. 2-13v),
l’état abrégé des finances par années (fol. 14-232v) et un récapitulatif des recettes et
dépenses de toutes ces années (fol. 233).
Fol. 237-326 : état abrégé des finances pendant le ministère de Le Peletier, 1684-1689, avec
un mémoire sur les différences existant dans l’établissement des registres de finances entre
ce ministère et le précédent (fol. 238-241), l’état abrégé des finances par années (fol. 242209
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325) et un récapitulatif des recettes puis des dépenses pour ces 6 années (fol. 325v-326).
Fol. 331-511v : état abrégé des finances pendant le ministère de Pontchartrain, 1690-1699,
exceptées les années 1696 et 1698, avec un mémoire sur l’établissement des registres de
finance pendant ce ministère (fol. 332-332v) et l’état abrégé des finances par années, pour
1690-1695 puis 1697 et 1699 (fol. 333-511v).
Au fol. 515, figure cette remarque : « Il ne manque que les années 1696 et 1698, parce
qu’elles n’étaient pas encore arrêtées lorsque Monsieur de Pontchartrain a fait relier ce
volume, juillet 1714 ».
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 39,5 x 25,5 cm. 517 fol. (1 fol. vierge non numéroté et 516 fol.)
Historique de la conservation
Anciennes cotes K 123, K 203 bis et K 364.
KK//355/B
État, par abrégés, des finances du roi pour 1668
1668

« Abrégé de l’estat des finances du Roy en l’année 1668 (fol. (2)) »
Fol. (3) : table des matières. Fol. 1-3v : « projet des dépenses de l’Estat pour l’année
prochaine 1668 », arrêté au conseil royal des finances le 13 décembre 1667 et signé Louis.
Fol. 4-10v : éléments de l’exécution de ce projet. Fol. 11-16v : revenus du roi pour 1668. Fol.
20-21 : état récapitulatif des aliénations sur les fermes, recettes générales et autre revenus
ordinaires de l’État, depuis l’avènement du roi jusqu’au 5 septembre 1661. Fol. 22-25 :
comparaison des finances des années 1661 et 1668, arrêté au conseil royal des finances le
25 mai 1669. Fol. 25v-26v : table de ce qui était consommé sur les fermes et recettes
générales de 1662, avec ce que le roi devait aux fermiers, receveurs généraux et autres gens
de finances en septembre 1661, « quand le roy prit soin de l’administration de ses finances
» (arrêtée au conseil royal des finances le 25 mai 1669). Fol. 27-41v : abrégé des recettes et
dépenses de finance pour 1668, par Étienne Jeannot, sieur de Bartillat, garde du Trésor
royal, avec recettes (fol. 27v-39) et dépenses (fol. 40-41), arrêté au conseil royal des
finances le 25 mai 1669.
Les abrégés de finances arrêtés au conseil royal des finances le 25 mai 1669 portent les
signatures de Louis XIV, Séguier, Villeroy et Daligre.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 37 x 24,5 cm. 45 fol. (42 fol. numérotés et 3 fol. non numérotés au
début, dits fol. (1)-(3).)

• Reliure ancienne : XVIIe s.
Modalités d'entrée
Entrée n° 3567 (achat à la vente de M. Godeau).
KK//356
Compte de la recette générale des finances de la généralité de Paris
1671
Fol. 1-77 : dernier compte de Claude Coquille, conseiller du roi, receveur général des
finances de la généralité de Paris, 1er janvier-31 décembre 1671, avec recettes par élections
(fol. 2-21) et dépenses (fol. 22-77), comprenant les deniers payés comptants (fol. 22-32v),
210

Archives nationales (France)

les deniers pris et retenus par le comptable pour l’exécution des ordres du roi (fol. 33-69v),
les deniers comptés par élections, mais non reçus (fol. 70-74) et les dépenses communes et
le bilan du compte (fol. 74v-77).
Mentions de provenance : « double » (fol. 1), « pour le comptable » (fol. 1)
Au fol. 76 figure la mention « inventaire cent soixante dix-sept ». le 2e chapitre de la
dépense comprend notamment les gages du Trésorier des chartes (fol. 51), ceux du
secrétaire et des écrivains de la Bibliothèque du roi (fol. 52v) ou encore le loyer versé au
couvent des Cordeliers, siège de la Bibliothèque du roi (fol. 69).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 31 x 24 cm. 78 fol.
• Reliure ancienne : XVIIe s.
KK//357
État des recettes et dépenses de billets et papiers d’État, ordonnées par les déclarations des
7 décembre 1715 et 1er avril 1716, pour liquider les billets et papiers d’État antérieurs au 1er
septembre 1715
1715-1726

« Etat au vray des recettes et dépenses faictes par feu Jacques Boucot, receveur des
domaines, dons et octroys de la ville de Paris, preposé pour signer et délivrer les billets de
l’Etat ordonnés par les declarations du Roy des sept decembre 1715 et premier avril 1716,
pour l’acquittement des anciens billets et papiers faits pour le service de l’Etat avant le
premier septembre 1715, et liquidés en execution de la declaration du sept decembre de la
même année, à cause de la somme de cent vingt cinq millions, à laquelle montent les billets
faits par ledit deffunt sieur Boucot, en execution des dictes declarations contenus en vingttrois registres par luy tenus a cet effet. Lequel etat au vray est presenté au Roy et à nos
seigneurs de son conseil par Jacques Boucot (...), commis pour parachever les exercices
dudit deffunt Jacques Boucot son pere ».
Fol. 1-81v : état au vrai des recettes et dépenses de billets et papiers d’État, dressé par
Jacques Boucot fils, commis à la liquidation, ordonnée par les déclarations des 7 décembre
1715 et 1er avril 1716, des billets d’État antérieurs au 1er septembre 1715, avec recettes (fol.
2-8) et dépenses (fol. 8v-81v).
Cet état a été arrêté au conseil royal des finances le 20 août 1726 et porte les signatures de
Louis XV, Fleuriau, Fajon, Le Peletier et d’Ormesson (fol. 81v). Entre le fol. 81et le fol. 82,
est inséré un extrait des registres du Conseil d’État, relatif à la requête de Jacques Boucot
fils, pour les gages de son travail (22 octobre 1726)
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 24 cm. 84 fol. (2 fol. vierges puis 82 fol.)
KK//358
Procès-verbaux du Visa des effets royaux, ordonné par arrêt du 26 janvier 1721
1721-1728

« Visa ordonné par arrest du 26 janvier 1721. Procès verbal general pour la decharge du
Sieur Brehamel, principal commis des caisses du visa et pour celle de ses procureurs ou
preposez, nommés par les arrests des 4 et 25 janvier 1721 (fol. 4) »
Fol. 1-2 : collage de feuilles imprimées par l’Imprimerie royale, à Paris en 1725 : édit du roi
portant confirmation des opérations du Visa et de la nullité des effets non visés (juin 1725).
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Fol. 3-3v : copie d’un arrêt, extrait des registres du Conseil d’État, relatif aux liquidations
des caisses du Visa (16 septembre 1727). Fol. 4v-5 : procès-verbal général, sous forme d’un
grand tableau, du Visa des effets royaux ordonné par arrêt du 26 janvier 1721. Fol. 6-22v :
procès-verbal de la vérification et de l’examen des caisses du Visa, tant des liquidations que
des expéditions opérées en 1728 en exécution de l’édit de juin 1725 et de l’arrêt du 16
septembre 1727 (11septembre 1728). Fol. 23-27 : copie de 5 extraits de procès-verbaux, sous
forme de tableaux, relatifs aux billets et effets qui restaient dans les caisses du Visa et qui
ont été brulés [1728]. Fol. 28-29v : copie de 5 pièces relatives à la liquidation des effets et
billets des caisses du Visa [1730-1734].
Ce registre est à rapprocher de KK 359.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 56,5 x 40 cm. 33 fol.
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//359
Compte du Visa des effets royaux, ordonné par arrêt du 26 janvier 1721
1721-1728

« Compte de la recette et dépense en deniers faites a l’occasion du Visa des effets royaux
ordonné par arrest du conseil du 26 janvier 1721 et autres arrests posterieurs (fol. (1)) »
Fol. 1-87 : compte de François Gillet, commis par arrêt du 21 décembre 1728 à rendre le
compte de François de Losme, chargé des frais du Visa des effets royaux, 1721-1728, avec
recettes (fol. 1-4v) et dépenses (fol. 5-87), comprenant les appointements des commis (fol.
5-35), les fournitures des bureaux (fol. 35v-40), les dépenses générales (fol. 40v-51v), les
appointements des commissaires pour la suite des opérations du Visa (fol. 52-53), les
recouvrements des capiteaux des rentes viagères (fol. 53v-56v), les dépenses générales et
extraordinaires (fol. 57-71v), les frais d’obtention des extraits d’actes des notaires de Paris
(fol. 72-78), les frais dans les provinces (fol. 79-83), les sommes remises au sieur Moreau
(fol. 83v-84v), les appointements du comptable (fol. 85) et les frais de tenue de compte (fol.
85v-87).
Ce registre est à rapprocher de KK 358. Ce compte a été arrêté au conseil royal le 31 janvier
1731 et porte les signatures de Louis XV, Daguesseau, Chauvelin, Fajon, de Lamoignon et
Orry (fol. 87).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 24 cm. 89 fol. (87 fol. et 2 fol. non numérotés au début, dits fol. (1)
et fol. (2).)
KK//360
État de situation, vers 1727, de traités et affaires extraordinaires de finances sous le règne
de Louis XIV
1681-1726

« Traitez et affaires extraordinaires. Reigne (sic) de Louis 14e (p. 1) »
P.1-252 : état de situation, vers 1727, de traités et affaires extraordinaires de finances sous
le règne de Louis XIV, 1681-1726, principalement revenus casuels du Trésor, classés par
ordre alphabétique des prénoms des officiers concernés.
Importance matérielle et support
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1 registre, Papier. 40 x 25 cm. 254 p.
Historique de la conservation
Ce registre appartenait aux dossiers de Monsieur de Bercy, intendant des finances,
désormais dispersés entre K 887 et 891 et H 1588.
KK//361
État général de la vaisselle du roi et de la reine
1789-1792

« Vaisselle servans dans les voyages du roi (couv.) »
Fol. 1-1v : table des matières, partielle. Fol. 2-17 : état général de la vaisselle d’or, d’argent
et de vermeil du roi (16 et 17 avril 1792). Fol. 18-20 : nécessaire de vaisselle du roi
(septembre 1789). Fol. 21-27 : vierges. Fol. 28-33 : vaisselle de la reine (s.d.). Entre les fol.
33 et 34 : relevé joint de la vaisselle présente en 1791, mais manquante en avril 1792. Entre
les fol. 36 et 37 : un reçu joint de Bergeron, tenant le magasin « A la flotte d’Angleterre »,
rue de la Barillerie, pour un achat de 1778. Fol. 37 à 65 : vierges. Fol. 66-70, inversés et
numérotés 1à 5 : état de la vaisselle du roi et de la reine, prétée à différentes personnes (1er
novembre 1789).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 30 x 18 cm. 70 fol. (36 fol. numérotés, 29 fol. vierges et 5 fol. inversés,
numérotés 1 à 5)
Historique de la conservation
Ancienne cote K 506, n° 24.
KK//362-KK//371
Garde-meuble de la Couronne
Inventaire général des meubles de la Couronne
Inventaire de 1706
Inventaire fait sur la base d’inventaires plus anciens, comme le montrent les
mentions de décharge d’objets offerts à des souverains étrangers. Il est à rapprocher
de O/1 * 3330-3333.
KK//362
Tome I
1706

« Inventaire general des Meubles de la Couronne. Tome premier (reliure et fol. (1)) »
Fol. (3) : table des matières. Fol. 1-358 : inventaire général des meubles de la
Couronne, tome I, 1706, comprenant les joyaux divers et l’argenterie (fol. 1-225v),
les bronzes (fol. 227-236v), les miroirs (fol. 237-247), les tableaux (fol. 249-295), les
tapisseries (fol. 297-321), les tapis (fol. 323-352v) et les dais (fol. 353-358).
Mentions de provenance : « pour le secrétaire d’État ayant le departement de la
Maison du Roy » (fol. 358), « pour estre deposé à la Chambre des comptes » (. 358)
Cet inventaire a été contrôlé le 29 décembre 1706 par Du Merz, contrôleur général
des Meubles de la Couronne, et fut validé par la signature du roi et de Phélypeaux, le
31 décembre 1706 (fol. 358).
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Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 44 x 29 cm. 365 fol. (3 fol. non numérotés au début, dits fol. (1)fol. (3), et 362 fol.)

• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//363
Tome II et dernier
1706

« Inventaire general des Meubles de la Couronne. Tome second et dernier (reliure et
fol. (1)) »
Fol. (2) : table des matières. Fol. 1-411 : inventaire général des meubles de la
Couronne, tome II et dernier, 1706, comprenant la vaisselle d’or, d’argent et de
vermeil doré (fol. 1-20), les meubles et objets d’ameublement (fol. 21-109v), les
Marbres (fol. 111- 118), les armes et armures (fol. 119-166v), les dessins de l’école de
Raphaël (fol. 167-227v), les dessins de l’école des Carrache (fol. 228-286v), les
dessins des écoles de Venise et de Lombardie (fol. 287-328v), les dessins de l’école
de Florence (fol. 329-383) et les dessins des écoles allemandes et flamandes (fol.
383v-411).
Mentions de provenance : « pour le secrétaire d’État ayant le departement de la
Maison du Roy » (fol. 411), « pour estre deposé à la Chambre des comptes » (. 411)
Cet inventaire a été contrôlé le 29 décembre 1706 par Du Merz, contrôleur général
des Meubles de la Couronne, et fut validé par la signature du roi et de Phélypeaux, le
31 décembre 1706 (fol. 411).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 44 x 26 cm. 418 fol. (3 fol. non numérotés au début, dits fol. (1)fol. (3), et 415 fol.)

• Reliure ancienne : XVIIIe s.
Inventaire de 1775
D’autres exemplaires de cet inventaire se trouvent en O/1 * 3342 à 3347 et 33483353.
KK//364
Tome I
1775

« Inventaire general des Meubles de la Couronne. Tome premier (reliure et fol. (2))
»
Fol. (3) : table des matières. Fol. 1-323 : inventaire général des meubles de la
Couronne, tome I, 1775, comprenant les pierreries et vases d’or rehaussés de
pierreries (fol. 1-2), la grande argenterie (fol. 5-32v), la vaisselle du roi (fol. 35194v), les bronzes (fol. 195-225), les agates (fol. 230-276) et les cristaux de roche de
divers types (fol. 282-323).
Mention de provenance : « déposé au greffe de la Chambre des comptes, par arrest
du 18 avril 1776 » (fol. (2))
Cet inventaire a été contrôlé le 20 décembre 1775 par Fontanieu, contrôleur général
des Meubles de la Couronne, et fut validé par la signature du roi et de Lamoignon, le
3 février 1776 (fol. 323).
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Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 44 x 30 cm. 331 fol. (3 fol. non numérotés au début, dits fol. (1)fol. (3), et 329 fol.)

• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//365
Tome II
1775

« Inventaire general des Meubles de la Couronne. Tome second (reliure et fol. (2)) »
Fol. (3) : table des matières. Fol. 1-359v : inventaire général des meubles de la
Couronne, tome II, 1775, comprenant les miroirs (fol. 1-43v), les chandeliers et
girandolles de cristal (fol. 46-72), l’argenterie de chapelle (fol. 74-101), les armes et
armures (fol. 104-162), les dais (fol. 165-170) les tapis (fol. 173-242) et les tapisseries
de différents types (fol. 246-359v).
Mention de provenance : « déposé au greffe de la Chambre des comptes, par arrest
du 18 avril 1776 » (fol. (2))
Cet inventaire a été contrôlé le 20 décembre 1775 par Fontanieu, contrôleur général
des Meubles de la Couronne, et fut validé par la signature du roi et de Lamoignon, le
3 février 1776 (fol. 359v).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 44 x 30 cm. 363 fol. (3 fol. non numérotés au début, dits fol. (1)fol. (3), et 360 fol.)

• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//366
Tome III
1775

« Inventaire general des Meubles de la Couronne. Tome troisieme (reliure et fol. (2))
»
Fol. (3) : table des matières. Fol. 1-429v : inventaire général des meubles de la
Couronne, tome III, 1775, comprenant les meubles avec broderies (fol. 1-56), les
meubles avec brocards (fol. 57-81v), les meubles avec étoffes composites (fol. 84108), les meubles avec étoffes des Indes et de Perse (fol. 110-115), les meubles de
velours (fol. 118-177v) et les meubles de damas (fol. 178-429v).
Mention de provenance : « déposé au greffe de la Chambre des comptes, par arrest
du 18 avril 1776 » (fol. (2))
Cet inventaire a été contrôlé le 20 décembre 1775 par Fontanieu, contrôleur général
des Meubles de la Couronne, et fut validé par la signature du roi et de Lamoignon, le
3 février 1776 (fol. 429v).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 44 x 30 cm. 433 fol. (3 fol. non numérotés au début, dits fol. (1)fol. (3), et 430 fol.)

• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//367
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Tome IV et dernier
1775

« Inventaire general des Meubles de la Couronne. Tome quatrieme (reliure et fol.
(2)) »
Fol. (3) : table des matières. Fol. 1-305v : inventaire général des meubles de la
Couronne, tome IV et dernier, 1775, comprenant des meubles de différents types.
Mention de provenance : « déposé au greffe de la Chambre des comptes, par arrest
du 18 avril 1776 » (fol. (2))
Cet inventaire a été contrôlé le 20 décembre 1775 par Fontanieu, contrôleur général
des Meubles de la Couronne, et fut validé par la signature du roi et de Lamoignon, le
3 février 1776 (fol. 305v).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 44 x 30 cm. 311 fol. (3 fol. non numérotés au début, dits fol. (1)fol. (3), et 308 fol.)

• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//368
Trois rapports sur l’administration du Garde-meuble de la Couronne
1788-1791
Trois rapports imprimés par l’Imprimerie royale, à la pagination autonome, de
Thierry de Ville d’Avray, commissaire général de la Maison du roi, au département
du Garde-meuble, 1790-1791.
P. 1-28 : « Dépenses du Garde-meuble de la Couronne pendant les années 1784,
1785, 1786, 1787 et 1788, comparées avec celles des années 1774, 1775, 1776, 1777 et
1778 », rapport au roi fait en décembre 1788, imprimé en 1790.
P. 1-40 : « Garde-meuble de la Couronne 1790. Rapport fait au roi en février 1790,
de la recette des fonds du Garde-meuble qui ne sont pas provenus du Trésor royal, à
compter du 5 août 1784 », imprimé en 1790.
P. 1-20 : « Garde-meuble de la Couronne 1791. Estimation de l’inventaire général du
Mobilier de la Couronne, mis sous les yeux du roi le 26 décembre 1790 », imprimé
en 1791.
Les trois rapports sont certifiés par une note manuscrite et la signature de Thierry
de Ville d’Avray (p. 26, 40 et 17).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier, imprimé. 35,5 x 25 cm. 88 p.
KK//369
Inventaire des diamants du Garde-meuble de la Couronne
27 juin-8 août 1791

« Inventaire des diamants de la Couronne. Année 1791. (couv.) »
Entre la couv. et le fol. 1 : lettre de François Pascal Delattre, l’un des commissaires
mandatés pour faire cet inventaire, à Camus, « commis aux Archives nationales »,
lui demandant de compléter l’inventaire, qu’il a alors en sa garde (13 décembre
1791).
Fol. 1-114 : inventaire des diamants de la Couronne, gardés au Garde-meuble, place
Louis XV, 27 juin-8 août 1791, dressé suite aux décrets de l’Assemblée nationale des
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26 et 27 mai 1791, comprenant les diamants (fol. 3-43v), les perles (fol. 43v-70v), les
pierres de couleur (fol. 70v-89), les parures de diamants (fol. 90-112v) et un
récapitulatif général de l’inventaire et des estimations (fol. 112v-114).
Cet inventaire figure dans le même registre que les inventaires regroupés sous la
cote KK 370. Il en forme en fait le premier élément, et comme eux, a été clos le 25
septembre 1791.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 24 cm. 120 fol.
Modalités d'entrée
Versé dès avant la mi-décembre 1791 aux Archives nationales.
KK//370
Inventaire des bijoux, des bronzes et marbres, et des tableaux du Garde-meuble de
la Couronne
8 août-19 août 1791

« Inventaire des bijoux de la Couronne fait par ordre de l’Assemblée nationale,
conformément a ses décrets des 26, 27 mai et 22 juin 1791 (couv.) »
P. 1-214 : inventaire des bijoux de la Couronne, gardés au Garde-meuble, place Louis
XV, 8 août-13 août 1791, dressé suite aux décrets de l’Assemblée nationale des 26, 27
mai et 22 juin 1791, comprenant l’inventaire des objets précieux lui-même (p. 1-208)
et un récapitulatif par armoires et tablettes (p. 211-213). P. 215-256 : inventaire des
bronzes et marbres de la Couronne, gardés au Garde-meuble, place Louis XV, 13
août-16 août 1791, dressé suite aux décrets de l’Assemblée nationale des 26, 27 mai
et 22 juin 1791.
P. 261-272 : inventaire des tableaux de la Couronne, gardés au Garde-meuble, place
Louis XV, 17 août-19 août 1791, dressé suite aux décrets de l’Assemblée nationale des
26, 27 mai et 22 juin 1791.
L’ensemble de ces inventaires a été clos à Paris le 25 septembre 1791 (p. 272). Ces
inventaires font suite à l’inventaire des diamants figurant sous la cote KK 369, qui
forme en fait le début de ce registre.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 24 cm. 274 p.
Modalités d'entrée
Versé dès avant la mi-décembre 1791 aux Archives nationales (voir KK 369)
KK//371
Inventaire des bronzes et marbres de la Couronne
1788-1789
Fol. 1-26 : inventaire des bronzes et marbres de la Couronne, conservés dans la
maison du Garde-meuble, dans les appartements du commissaire-général, au
Trianon, à Versailles et dans le magasin du Garde-meuble à Paris, 1788-1789.
L’inventaire se compose de la description des pièces, d’éléments de datation et
parfois de considérations esthétiques. Cet inventaire a été fait par Thibault,
contrôleur des inventaires du Garde-meuble, et certifié le 1er juin 1789. La mention
« pour copie », à la place de la signature de Thibault au fol. 25v, rappelle qu’il s’agit
217

Archives nationales (France)

ici d’une copie, en l’occurrence de l’inventaire figurant sous la cote O/1 * 3370.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41,5 x 27 cm. 29 fol.
KK//372-KK//375
Maison du roi
KK//372
Inventaire général des tableaux du roi
1709-1710

« Inventaire general des tableaux du Roy fait en 1709 et 1710 par le Sieur Bailly,
garde desdits tableaux, suivant les ordres qui luy en furent donnez. A luy remis la
presente copie (fol. 2) »
Fol. 1-2 : copie de la décision de Louis Antonin Pardaillon de Gondrin, duc d’Antin,
pair de France, surintendant et ordonnateur général des Bâtiments et Jardins du
Roi, selon laquelle la présente copie de l’inventaire de 1709-1710 doit être remise à
Bailly, peintre en miniature du roi et garde de ses tableaux (6 juin 1722, avec sceau
plaqué de cire rouge du duc d’Antin et contre seing manuel de Marchand, secrétaire
ordinaire des Bâtiments du roi).
Fol. 3-9 : table des matières, par noms de peintres et par écoles.
P. 1-563 : inventaire général des tableaux du roi, 1709-1710, comprenant les tableaux
de l’école romaine et florentine (p. 1-26), ceux de l’école vénitienne (p. 27-56), ceux
de l’école lombarde (p. 57-109), ceux des écoles allemande et flamande (p. 111-171),
ceux de l’école française (p. 173-420), les esquisses, tableaux d’inconnus et copies (p.
421-551) et les tableaux en miniature et copies (p. 557-563).
Copie effectuée en 1722 du registre coté O/1* 1975. En marge de la description de
chaque tableau est précisée sa localisation : Versailles, Paris, Fontainebleau, SaintGermain-en-Laye, Chaville, Meudon, le Luxembourg, le Trianon, Marly, Vincennes
et la Ménagerie.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 39 x 26,5 cm. 13 fol. et 566 p.
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//373
États des meubles de la Grande Écurie du roi à Versailles
1er juillet 1748-1er janvier 1769

« Etat des meubles de la Grande Ecurie du roy de Versailles, au premier juillet mil
sept cent quarante huit (p. 1) »
5 états des meubles de la Grande Écurie du roi à Versailles, établis par dépositaires.
P. 1-34 : état des meubles au 1er juillet 1748. P. 35-66 : état des meubles au 1er mars
1750. P. 67-94 : état des meubles au 1er juillet 1756. P. 95-123 : état des meubles au
1er janvier 1764. P. 124-152 : état des meubles au 1er janvier 1769. P. 153-172 :
vierges.
Chaque état est signé par les deux intendants et contrôleurs généraux des écuries du
roi. Sur la p. 1, on lit la mention « liste civile, 21 ventose ».
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32,5 x 20,5 cm. 172 p.
Historique de la conservation
Ce manuscrit provient de la collection Monteil et antérieurement fut vendu par Flot,
libraire rue Saint-Honoré, à l’enseigne « Nostre-Dame ».
KK//374
État prévisionnel des dépenses de la Maison du roi et de la Maison de la reine pour
1789
1er janvier 1789
Fol. 1v-2 : tableau général des dépenses prévues pour la Maison du roi, incluant la
Maison de la reine, pour l’année 1789 (1er janvier 1789). Fol. 3-67v : détails, sous
forme de tableaux, des dépenses prévues pour chacun des 26 chapitres composant le
tableau général des dépenses de la Maison du roi, où le 25e chapitre correspond aux
dépenses de la Maison de la reine (fol. 55-65).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 36,5 x 24 cm. 69 fol.
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
Historique de la conservation
Anciennes cotes K 505, n° 2 et K 381.
Autres instruments de recherche
Registre décrit dans la catalogue du Musée de l’histoire de France sous la cote AE II
3051.
KK//375
Journal des pertes et gains des parties de billard du roi contre la reine et madame
Élisabeth
30 juillet 1791-31 juillet 1792

« Registre de perte et gain des parties de billard faites par le Roi, contre la Reine et
Madame Elysabeth, à commencer du trente juillet 1791 (fol. 1) »
Fol. 2-40v : journal des pertes et gains des parties de billard du roi contre la reine et
madame Élisabeth, 30 juillet 1791-31 juillet 1792, avec pour chaque mois des
récapitulatifs. Au fol. 41 sont attachés 2 relevés de parties (3 août 1791 et 6 août
1792), un bilan des gains du roi entre le 1er août 1791 et le 1er août 1792, un relevé
des pertes et gains du roi entre le 3 et le 7 août 1792 et un résumé général des pertes
et gains d’août 1791 à juillet 1792.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 22,5 x 17,5 cm. 101 fol. (41 fol. utilisés et 60 fol. vierges)
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
Historique de la conservation
Registre passé par la Librairie Quentin, « successeur de M. Jolivet l’aîné, à Paris, rue
de Bussy, à l’image Sainte Geneviève » (papier collé sur l’intérieur du plat)
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KK//376-KK//396
Princes du sang
KK//376
Recettes, dépenses et états divers du domaine d’Alphonse, comte de Poitiers
1243-1248
Ce registre, le plus ancien document en papier conservé par les Archives nationales, est
conservé au Musée de l’histoire de France sous la cote AE II 247.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier.
• Reliure en basane gaufrée, garnie de clous d’étain.
Bibliographie
Édition : A. Bardonnet, Registre des comptes d’Alfonse, comte de Poitiers, dans Archives

historiques du Poitou, t. IV, 1875, p. 1-234
KK//377
Journal des dépenses faites pour le Dauphin
5 décembre 1789-3 août 1792

« Livre des depenses de tous les mois faites par Mademoiselle Robaday, chargé des atours
du Dauphin (fol. 1) »
Fol. 2-17v : journal des dépenses faites par Marie Robaday pour les atours du Dauphin, 5
décembre 1789-3 août 1792. Fol. 18-48 : vierges. Fol. 49-50v : journal des emplettes faites
par Marie Robaday pour les femmes de garde du Dauphin (15 janvier-10 octobre 1790). Fol.
51-56 : vierges. Fol. 57-57v : dons à la garde-robe du Dauphin (4 février 1790-10 février
1792). Fol. 58-62 : vierges.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 16,5 x 10,5 cm. 62 fol.
KK//378
Journal des atours des Enfants de France
août 1789-juillet 1792

« Registre pour la tenue journaliere des atours de la garde-robe et autres détails des
chambres des Enfants de France (fol. (1)) »
Fol. (1)-(2) : ajout ; règlement fixé par la gouvernante des Enfants de France pour
l’entretien de leurs atours (12 septembre 1789). Fol. (4)-(5) : table des matières, par
intervenants. Fol. (5v)-110 : journal des atours des Enfants de France (août 1789- juillet
1790), avec mentions des fournisseurs et intervenants dans leur confection. Fol. 111-126 :
vierges.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 33 x 20,5 cm. 131 fol. (5 fol. non numérotés, dits fol. (1)-(5), et 126 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//379
Journal des dons et aumônes de Madame, fille de Louis XVI
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août 1789-août 1792

« Livre des depenses des premieres femmes de Madame, fille du roi, depuis 1789 jusques
aoust 1792 (couv.) »
P. 2 : liste des pauvres, et de leur demeure, auxquels les premières dames de Madame, fille
du roi, donnent en son nom. P. 3-53 : journal des dons et aumônes de Madame, fille de
Louis XVI, par mois d’août 1789 à août 1792. P. 54-192 : vierges.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 27 x 20 cm. 192 p.
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
Historique de la conservation
Sur la couverture, une main a ajouté : « trouvé dans l’appartement de la fille de Louis Capet
».
KK//380
Journal des dépenses de linge et de dentelle de Madame, fille de Louis XVI
6 novembre 1783-6 août 1792

« Livre de Madame, fille du roy. (couv.) »
Fol. 1-67v : journal des dépenses de linge et de dentelle de Madame, fille de Louis XVI, 6
novembre 1783-6 août 1792. Entre les fol. 67 et 68, est attachée une reconnaissance de
bonne réception de sa pension, par Madame Grandin (22 mars 1792). Fol. 68-94 : vierges.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 25 x 18,5 cm. 94 fol.
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//381
État général des pensionnés de Madame Victoire de France, fille de Louis XV
avril 1789-juillet 1792

« Etat general des pensions accordées par Madame Victoire, à l’époque du 1er avril 1789, y
compris quelques autres depenses fixes (1er fol.) »
Fol. I-VIII : table alphabétique des pensionnés.
Fol. 1-246 : état général des pensionnés de Madame Victoire de France, fille de Louis XV,
avril 1789-juillet 1792, par noms des pensionnés et mentions des dates de versement de
leur pension. Fol. 247-282 : vierges.
Différentes pièces jointes figurent entre les fol., notamment des ajouts sur papiers volants,
des reçus, des mots de remerciement.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 33 x 20,5 cm. 291 fol. (foliotés I-IX et 1-282)
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//382
Évaluation générale de l’apanage de François, duc d’Alençon
1570
Copie XVIIIe s.
Fol. 1-41 : Procès-verbal de l’évaluation générale de l’apanage de François, duc d’Alençon,
fait sur ordre du roi, par sa lettre du 24 décembre 1569, pour vérifier si la rente ainsi
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constituée s’approche des 100.000 livres tournois (13 janvier-5 août 1570).
Fol. 42-113v : évaluation des revenus ordinaires des châtellenies de Château-Thierry et
Châtillon-sur-Marne pour les années finies le 22 juillet 1566 (fol. 42v-55), le 22 juillet 1565
(fol. 55v-63v), le 22 juillet 1564 (fol. 63v-71), le 22 juillet 1563 (fol. 71-79), le 22 juillet 1562
(fol. 79v-86v), le 22 juillet 1561 (fol. 86v-93v), le 22 juillet 1560 (fol. 93v-100v), le 22 juillet
1559 (fol. 100v-107) et le 22 juillet 1558 (fol. 107-113v).
Fol. 114-148 : évaluation des revenus ordinaires de la châtellenie d’Épernay pour les années
finies le 22 juillet 1563 (fol. 114-123v), le 22 juillet 1562 (fol. 123v-126v), le 22 juillet 1561
(fol. 126v-131), le 22 juillet 1560 (fol. 131v-134), le 22 juillet 1559 (fol. 134-137), le 22 juillet
1558 (fol. 137-140), le 22 juillet 1557 (fol. 140-142v), le 22 juillet 1556 (fol. 142v-145), et le
22 juillet 1555 (fol. 145-148).
Fol. 148-184v : évaluation des revenus ordinaires de la châtellenie de Sézanne pour les
années finies le 22 juillet 1544 (fol. 148v-158), le 22 juillet 1543 (fol. 158-162v), le 22 juillet
1542 (fol. 162v-166), le 22 juillet 1541 (fol. 166-169), le 22 juillet 1540 (fol. 169v-173), le 22
juillet 1561 (fol. 173-176v), le 24 juin 1562 (fol. 177-180), le 24 juin 1563 (fol. 180-182), et le
24 juin 1564 (fol. 182v-184v).
Fol. 185-228 : évaluation des revenus ordinaires de la châtellenie d’Alençon pour les années
finies le 1er novembre 1559 (fol. 185-196), le 1er novembre 1558 (fol. 196v-200), le 1er
novembre 1557 (fol. 200-203v), le 1er novembre 1556 (fol. 203v-207v), le 1er novembre
1555 (fol. 207v-211), le 1er novembre 1554 (fol. 211-214v), le 1er novembre 1553 (fol. 214v218), le 31 décembre 1560 (fol. 218v-224) et le 31 décembre 1562 (fol. 224-228).
Fol. 228v-256v : évaluation des revenus ordinaires de la vicomté de Verneuil pour les
années finies le 31 décembre 1567 (fol. 228v-232v), le 31 décembre 1566 (fol. 232v-236v), le
31 décembre 1565 (fol. 236v-239v), le 31 décembre 1564 (fol. 239v-242), le 31 décembre
1563 (fol. 242-245), le 31 décembre 1562 (fol. 245-247v), le 31 décembre 1561 (fol. 247v250), le 31 décembre 1560 (fol. 250-252v) et le 31 décembre 1559 (fol. 253-256v).
Fol. 257-295 : évaluation des revenus ordinaires des vicomtés d’Exmes et d’Argentan pour
les années finies le 31 décembre 1559 (fol. 257v-264v), 31 décembre 1558 (fol. 265-269), le
1er novembre 1557 (fol. 269-273v), le 1er novembre 1556 (fol. 273v-278), le 1er novembre
1555 (fol. 278-282), le 1er novembre 1554 (fol. 282v-286), leer novembre 1553 (fol. 286v290) et le 31 décembre 1560 (fol. 290v-295).
Fol. 295v-324v : évaluation des revenus ordinaires de la vicomté de Domfront pour les
années finies le 1er novembre 1559 (fol. 295v-301), le 1er novembre 1558 (fol. 301v-304), le
1er novembre 1557 (fol. 304v-307), le 1er novembre 1556 (fol. 307- 310), le 1er novembre
1554 (fol. 310v-313), le 1er novembre 1560 (fol. 313v-316), le 1er novembre 1561 (fol. 316319), le 1er novembre 1562 (fol. 319-321v) et le 1er novembre 1563 (fol. 321v-324v).
Fol. 325-339v : évaluation des revenus ordinaires des vicomtés de Saint-Silvin et du Thuit
(?) pour les années finies le 31 décembre 1552 (fol. 325-329v), le 31 décembre 1551 (fol.
330-332), le 31 décembre 1550 (fol. 332-334), le 31 décembre 1549 (fol. 334v-337) et le 31
décembre 1560 (fol. 337-339v).
Fol. 340-349 : évaluation des revenus ordinaires de la vicomté de Montreuil l’Argillé et
Bernay pour les années finies le 31 décembre 1550 (fol. 340v-345), le 31 décembre 1551 (fol.
345- 347), le 31 décembre 1552 (fol. 347-349).
Fol. 349v-354 : évaluation des revenus ordinaires de la ville d’Alençon pour les années
finies le 31 décembre 1559 (fol. 350-351), le 31 décembre 1558 (fol. 351-352), le 31
décembre 1557 (fol. 352-353), le 31 décembre 1556 (fol. 353-354).
Fol. 354-388 : évaluation des revenus ordinaires du comté du Perche pour les années finies
les 31 décembre 1562, 1561, 1560, 1558, 1557, 1556, 1552 et 1551.
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Fol. 388v-420v : évaluation des revenus ordinaires de la vicomté d’Évreux pour les années
finies les 1er novembre 1565, 1564, 1563, 1562, les 31 décembre 1561, 1560, 1559, 1558 et
1557.
Fol. 421-447v : évaluation des revenus ordinaires des châtellenies de Pacy-sur-Eure,
Nonancourt et Ézy-sur-Eure pour les années finies les 1er novembre 1561, 1560, 1559, 1544,
1543, 1540, 1562 et 1563.
Fol. 448-501v : évaluation des revenus ordinaires des vicomtés de Conches-en-Ouche et
Breteuil pour les années finies les 31 décembre 1566, 1565, 1564, 1563, 1562, 1561, 1560,
1559 et 1558.
Fol. 502-530 : évaluation des revenus ordinaires de la vicomté de Beaumont-le-Roger pour
les années finies les 29 septembre 1564, 1563, 1562, 1561, 1565 et 1566.
Fol. 530v-565v : évaluation des revenus ordinaires de la vicomté d’Orbec pour les années
finies les 31 décembre 1568, 1567, 1566, 1565, 1564, 1563, 1562, 1561 et 1560.
Fol. 566-585v : évaluation des revenus ordinaires de la vicomté de Mantes-la-Jolie pour les
années finies le 31 décembre 1558, à l’Ascension 1557 et 1556, les 2 février 1555 et 1554.
Fol. 586-606 : évaluation des revenus ordinaires de la vicomté de Meulan pour les années
finies les 2 février 1559, 1558, 1557, 1556, 1555 et 1554.
Fol. 607-634v : évaluation des revenus ordinaires du comté de Dreux pour les années finies
les 24 juin 1558 et 1559, les demi-années finies le 24 décembre 1559 et le 24 juin 1560 et les
années finies les 24 juin 1561 à 1564.
Pour chaque comté, vicomté ou châtellenie et pour chaque année les revenus ordinaires se
présentent sous forme de comptes avec recettes et dépenses ordinaires. Cette évaluation a
été collationnée au XVIIIe siècle par le conseiller maître Portier, qui l’a validée de sa
signature (fol. 634v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 40,5 x 25,5 cm. 637 fol. (2 fol. vierges, 636 fol., mais avec le fol. 255
manquant)
KK//383
État général de la dépense ordinaire de bouche de la Maison de Louis-Joseph de Bourbon,
duc de Bourgogne
1er janvier 1760

« Etat et Menu general de la depense ordinaire de Monseigneur le duc de Bourgogne.
Année 1760 (fol. II) »
P. 1-3 : état des personnes qui ont droit de manger à la table de desserte du duc pendant
l’année 1760 (1er janvier 1760). P. 4-66 : menus et fournitures de table nécessaires aux
tables du duc et de ses officiers, tant pour les jours gras que pour les jours maigres (1er
janvier 1760).
Cet état est une copie postérieure à 1760. Il est à rapprocher de KK 384. Louis-Joseph de
Bourbon est le frère aîné de Louis XVI (1751-1761).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 24 x 18 cm. II fol. et 68 p.
Historique de la conservation
Ancienne cote K 376.
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KK//384
État général de la dépense ordinaire de bouche de la Maison de Madame
1er janvier 1760

« Etat et Menu general de la depense ordinaire de Madame. Année 1760 (fol. I) »
P. 3-5 : état des personnes qui ont droit de manger à la table de desserte de Madame
pendant l’année 1760 (1er janvier 1760). P. 6-96 : menus et fournitures de table nécessaires
à la table de Madame, tant pour les jours gras que pour les jours maigres (1er janvier 1760).
P. 97-112 : dépenses relevant de la Chambre aux deniers du roi pour la nourriture des
personnes établies auprès de Mesdames Victoire, Sophie et Louise, durant l’année 1760
(1er janvier 1760).
Cet état est une copie postérieure à 1760. Il est à rapprocher de KK 383.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 24 x 18 cm. I fol. et 118 p.
KK//385
Prisée et assiette du douaire de Marie de Clèves, duchesse d’Orléans
1482

« Double de l’assiette faicte à Madame la duchesse de la somme de dix mil livres tournois
pour cause de son dot et douaire ; et lesquelles dix mil livres lui sont assignées sur les terres
et seigneuries et en la forme et maniere que dedans est contenu et declaré (couv.) »
Entre la couv. et le fol. 1 : mandement sur papier de Louis XII ordonnant que soit remise à
sa cousine Jeanne de France, une copie de l’assiette faite sur la région de Châteauneuf à
l’occasion de l’établissement de la prisée et de l’assiette effectuée pour l’établissement du
douaire de sa mère, Marie de Clèves, duchesse d’Orléans (s.d.). Fol. 1-10 : copie du procèsverbal de la prisée et assiette du douaire de Marie de Clèves, pour un montant de 10.000
livres tournois annuelles, établi par Pierre Salat, conseiller du roi en son Grand conseil et
au Parlement et Étienne Robin, secrétaire de Marie de Clèves (20 février-22 mars 1482).
Fol. 11-54v : prisée et assiette du douaire de Marie de Clèves, duchesse d’Orléans, dans le
comté de Blois (fol. 11-26), dans les seigneuries de Coucy et Soissons (fol. 26v-27), dans la
région de Châteauneuf (fol. 28-44), dans les seigneuries de Sézanne et Chantemerle (fol.
44-53v) et dans la prévôté de Caen (fol. 53v-54). Fol. 54v : copie de la certification de
l’assiette originale du 23 mars 1482.
Sur la couverture figure la mention « 66. Vériffié 1693 », qui paraît être liée à un
récolement fait en la Chambre des comptes.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36 x 31 cm. 55 fol.
Historique de la conservation
Ancienne cote K 357.
Évaluation générale de l’apanage de Gaston, duc d’Orléans
1640
Copie XVIIIe s.
À rapprocher de KK 396.
KK//386
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Tome I
1640
Fol. 1-12 : procès-verbal général de l’évaluation de l’apanage de Gaston d’Orléans,
contenant la copie de 8 lettres de Louis XIII et d’une lettre de Gaston [1640].
Fol. 12-372 : évaluation des revenus ordinaires du duché d’Orléans, avec recettes et
dépenses, pour les années finies aux termes de la Saint-Jean-Baptiste 1625 (fol. 12v276v), 1624 (fol. 276v-307v), 1623 (fol. 307v-315), 1622 (fol. 315v-323v), 1621 (fol.
323v-331v), 1620 (fol. 331v-339v), 1619 (fol. 339v- 347), 1618 (fol. 347-354v), 1617
(fol. 354v-363) et 1616 (fol. 363-372).
Fol. 372v-422 : évaluation des revenus ordinaires du bailliage de Montargis, avec
recettes et dépenses, pour les années finies aux termes de la Saint-Jean-Baptiste
1627 (fol. 373-395 v), 1626 (fol. 395v-399), 1625 (fol. 399-402v), 1624 (fol. 402v406), 1623 (fol. 406-409), 1622 (fol. 409-412), 1621 (fol. 412-414v), 1620 (fol. 414v417), 1619 (fol. 417-419) et 1618 (fol. 419-421v).
Au fol. 422 figure la mention « Collationné par Nous, conseiller maistre à ce
commis, Hennin ».
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 40 x 25,5 cm. 428 fol. (3 fol. non numérotés, 422 fol. et 3 fol.
vierges)
Historique de la conservation
Ancienne cote K 366.
KK//387
Tomes II et III
1640
Fol. 1-246 : tome II, comprenant l’évaluation des revenus ordinaires du duché de
Valois, avec recettes et dépenses, pour les deux années finies aux termes de la SaintJean-Baptiste 1633 (fol. 1v-109v), 1632 (fol. 110 - 143v), 1631 (fol. 143v-167v), 1630
(fol. 168-184), 1629 (fol. 184-206), 1628 (fol. 206-226) et 1627 (fol. 226-245).
Fol. 1-370 : tome III.
Fol. 1- 79 : évaluation des revenus ordinaires du duché de Chartres, avec recettes et
dépenses, pour les deux années finies aux termes de la Saint-Jean-Baptiste 1628 (fol.
2v-50v), 1626 (fol. 50v-57), 1624 (fol. 57v-64v), 1622 (fol. 64v-71) et 1620 (fol. 71v78).
Fol. 80-93v : évaluation des revenus ordinaires du comté de Montlhéry, avec
recettes et dépenses, selon le bail de l’affermage de 1630, calculé sur les revenus de
1565 (fol. 81-86), selon le bail de l’affermage de 1629, calculé sur les revenus de 1564
(fol. 87v-88v), selon le bail de l’affermage de 1628, calculé sur les revenus de 1563
(fol. 88v-89v), selon le bail de l’affermage de 1627, calculé sur les revenus de 1562
(fol. 89v-90v), selon le bail de l’affermage de 1626, calculé sur les revenus de 1561
(fol. 90v-91v), selon le bail de l’affermage de 1625, calculé sur les revenus de 1560
(fol. 91v-92) et selon le bail de l’affermage de 1624, calculé sur les revenus de 1559
(fol. 92-93).
Fol. 94-107v : évaluation des revenus ordinaires du les revenus de 1561 (fol. 90v91v), selon le bail de l’affermage de 1625, calculé sur les revenus de 1560 (fol. 91v92) et selon le bail de l’affermage de 1624, calculé sur les revenus de 1559 (fol. 92-
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93).
Fol. 94-107v : évaluation des revenus ordinaires du comté de Limours, avec recettes
et dépenses, pour les années finies aux termes de la Saint-Martin 1634 (fol. 95-97v),
1633 (fol. 97v-99), 1632 (fol. 99-100), 1631 (fol. 100-101), 1630 (fol. 101-102), 1629
(fol. 102-103v), 1628 (fol. 103v-104v), 1627 (fol. 104v-105v), 1626 (fol. 105v-106v) et
1625 (fol. 106v-107v).
Fol. 109-370 : évaluation des revenus ordinaires du comté de Blois, avec recettes et
dépenses, pour les années finies aux termes de la Saint-Jean-Baptiste 1625 (fol.
109v-251), 1624 (fol. 251-263v), 1623 (fol. 263v-275v), 1622 (fol. 275v-287), 1621
(fol. 287-298), 1620 (fol. 298-315), 1619 (fol. 315v-327), 1618 (fol. 327-347v), 1617
(fol. 347v-359) et 1616 (fol. 359-369v).
Au fol. 246 du tome II et au fol. 370 du tome III figure la mention « Collationné par
Nous, conseiller maistre à ce commis, Hennin ». Le tome III passe du fol. 329 au fol.
340 par erreur de foliotation, sans qu’il n’y ait de lacune.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 40 x 25,5 cm. 616 fol. (un tome de 246 fol. et un tome de 370 fol.)
KK//388
Procès-verbal de la vente des diamants et pierreries de feu Philippe, duc d’Orléans
29 mai-14 août 1702
Fol. I : pièce jointe par laquelle de Vernon, ambassadeur de Savoie, reconnaît avoir reçu un
diamant, légué par le duc d’Orléans à sa fille la duchesse de Savoie (19 janvier 1702). Fol. 1108 : procès-verbal de la vente des diamants et pierreries de feu Philippe, duc d’Orléans,
petit-fils de France, par Jean Arnoult, huissier, priseur-vendeur de biens à Paris, 29 mai-14
août 1702, avec certification dudit Arnoult, le 20 avril 1705 (fol. 108). Fol. 108-108v : copie
d’extraits des registres du conseil du duc d’Orléans entérinant le procès-verbal de Jean
Arnoult (27 mai 1705).
Au fol. I figure la mention « Cotté 43 de l’inventaire de Monseigneur le Régent en 1724 ».
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33 x 22 cm. 114 fol. (5 fol. vierges, 1 fol. ajouté, dit fol. I, 108 fol.)
KK//389
Journal des dépenses de voyage de Charles Eugène de Lorraine-d’Elbeuf, prince de
Lambesc
23 avril 1768-20 mars 1770

« Livre des depenses faites par M. Boistel dans le cours des voyages du Prince de Lambesc,
commencé en 1768 jusqu’en mars 1770 (couv.) »
Fol. 1v-2 : ensemble des recettes effectuées par M. Boistel d’avril 1768 à mars 1770. Fol. 471v : journal des dépenses de voyage de Charles Eugène de Lorraine-d’Elbeuf, prince de
Lambesc, en Suisse, Italie et Allemagne, tenu par M. Boistel du 23 avril 1768 au 20 mars
1770.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 22,5 x 16,5 cm. 120 fol. (71 fol. et 49 fol. vierges)
Journal des dépenses de la garde-robe de Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre
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KK//390
janvier 1738-décembre 1741

« Etat des depenses faites pour la Garde-robe de S.A.S. Monseigneur le duc de
Penthièvre (fol. 1) »
Fol. 1-162v : journal des dépenses de la garde-robe de Louis-Jean-Marie de
Bourbon, duc de Penthièvre, par trimestres et fournisseurs, de janvier 1738 à
décembre 1741.
Les fol. 163-168 sont vierges. L’ensemble des 162 fol. a été biffé.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 44 x 29 cm. 168 fol.
KK//391
janvier 1742-décembre 1745

« Etat des depenses faites pour la Garde-robe de S.A.S. Monseigneur le duc de
Penthièvre (fol. 1) »
Fol. 1-184 : journal des dépenses de la garde-robe de Louis-Jean-Marie de Bourbon,
duc de Penthièvre, par trimestres et fournisseurs, de janvier 1742 à décembre 1745.
Les fol. 185-190 sont vierges.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 44 x 29 cm. 190 fol.
KK//392
janvier 1755-décembre 1768

« Garde-robe de son altesse serenissime monseigneur le duc de Penthièvre, sous les
ordres de monsieur le chevalier de Lastie (fol. (1)). »
Fol. 1-162v : journal des dépenses de la garde-robe de Louis-Jean-Marie de
Bourbon, duc de Penthièvre, sous la direction du chevalier de Lastie, par trimestres
et fournisseurs, de janvier 1755 à décembre 1768.
Les fol. 163-177 sont vierges.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37,5 x 24,5 cm. 178 fol.
KK//393
Recueil factice de comptes de différents travaux et dépenses faits dans les châteaux des
comtes d’Artois, en particulier Hesdin
1294-1380
Fol. I-II : préface dédicatoire de Monteil à M. Boileau, professeur de menuiserie
architecturale à Paris (4 août 1839).
Fol. 2-239 : recueil factice de 119 fol. de parchemin, représentant à l’origine 31 comptes en
rouleaux, précédés et suivis de fol. de papier portant transcription de certains passages, et
relatifs à différents travaux et dépenses diverses : château d’Hesdin en 1294 (fol. 1-30), en
1304 (fol. 30v-44), en 1305 (fol. 44v-52), en 1306 (fol. 52v-68), en 1312 (fol. 68v-69) ; hôtel
de Madame d’Artois à Paris en 1313 (fol. 70v-81v) ; château de Bapaume en 1313 (fol. 8287) ; liste de joyaux de Madame d’Artois (fol. 88v-89) ; château d’Hesdin en 1320 (fol. 90v101) ; dépenses de journées de manoeuvriers, sans lieu ni date (fol. 102v-105) ; travaux faits
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en 1323, sans lieu (fol. 106v-109) ; dépenses faites par Enguerran de Wailly, bailli de SaintOmer, en 1323 (fol. 110v-117) ; travaux faits à Bracon (?) en 1325 (fol. 118v-123) ; hôtel de
Madame d’Artois à Paris en 1325 (fol. 124v-127) ; château d’Hesdin en 1327 (fol. 128v-135) ;
dépenses faites pour le connétable, sans date (fol. 136v-137) ; château d’Hesdin en 1335
(fol. 139v-149), en 1335-1336 (fol. 150v-155), en 1336 (fol. 155v-164), en 1336-1337 (fol.
165v-174), en 1341 (fol. 175v-178), en 1342-1343 (fol. 179v-186v), en 1344 (fol. 187v-194), en
1344-1345 (fol. 195v-202) ; château d’Avesnes en 1345 (fol. 203v-204) ; maison du
gouverneur d’Artois à Arras et dans d’autres maisons de cette ville en 1352-1353 (fol. 205v210) ; dépenses pour le gouverneur d’Artois à Hesdin, Béthune et Chocques en 1358-1359
(fol. 211v-216) ; château de Bellemote (?) en 1370 (fol. 217v-224) ; château de Tournehem
en 1376 (fol. 225v-226) ; château et moulin d’Éperlecques en 1377 (fol. 227v-232) ; château
de Saint-Omer en 1380 (fol. 233v-238).
Les travaux et dépenses présentées dans ces 31 comptes couvrent aussi bien des dépenses
de charpenterie, menuiserie, charroi, que des dépenses pour le paiement des ouvriers, pour
l’achat d’étoffes ou de bêtes oeuvrant sur les chantiers... Ce recueil factice a été composé
par Monteil et provient de sa collection. Voir son Traité des Matériaux manuscrits, t. I, p.
24-27.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier. 46,5 x 32 cm. II fol. et 239 fol. dont 119 fol. de parchemin
Historique de la conservation
Provenance : Collection Monteil
KK//394
Recueil factice de comptes de différents domaines appartenant aux comtes d’Artois
1297-1346
Fol. 3v-115 : recueil factice de 57 fol. de parchemin, représentant à l’origine 10 comptes en
rouleaux, précédés et suivis de fol. de papier portant transcription de certains passages, et
relatifs aux recettes et dépenses de certains domaines appartenant aux comtes d’Artois. Ces
10 ensembles se composent des recettes perçues et des dépenses engagées par le bailli « del
Anghelee » sur les terres de Rémy, Arras et Douai, en 1297 (fol. 3v-17), des revenus perçus
par le bailli de Tournehem sur la terre de Tournehem en 1307 (fol. 18v-31), des revenus de
la terre d’Ivergny, depuis sa prise de possession par Madame d’Artois jusqu’en 1309 (fol.
32v-41), des revenus des terres de Charny et Châteaurenart et des dépenses engagées sur
eux en 1309 (fol. 42v-51v), des revenus des terres de Sailly[-en-Ostrevant], Fampoux et de
la maison de Boves en 1310 (fol. 52v-61), des revenus de la terre de Waignonlin (?) et des
travaux faits en ce lieu de 1317 à 1321 (fol. 62v-73v), des revenus du domaine de
Tournehem et des travaux faits en ce lieu en 1322 (fol. 74v-83v), des recettes et dépenses
du domaine de Sailly[-en-Ostrevant] en 1325-1326 (fol. 84v-97v), des recettes et dépenses
du domaine d’Ablain[-Saint-Nazaire], passé du châtelain d’Arras à l’évêque, en 1327-1328
(fol. 98v-107v) et des recettes faites par Jean de Licques, châtelain de « Le Montoyre » (?),
pour les gens du duc de Bourgogne en 1346 (fol. 108v-115). l’évêque, en 1327-1328 (fol.
98v-107v) et des recettes faites par Jean de Licques, châtelain de « Le Montoyre » (?), pour
les gens du duc de Bourgogne en 1346 (fol. 108v-115).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier. 45 x 31 cm. 118 fol. dont 58 fol. de parchemin
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Historique de la conservation
Ce recueil factice a été composé par Monteil et provient de sa collection.
KK//395
Compte de la baillie d’Éperlecques
1er novembre 1298-1er novembre 1299

« Chest li contes Tumas Briet castelains d’Espreleke, de le baillie d’Espreleke, du terme de
le Tous Sains en l’an M IIIIxx et XIX (fol. 2) »
Fol. 1-17v : compte de la baillie d’Éperlecques, par Thomas Briet, châtelain d’Éperlecques,
1er novembre 1298-1er novembre 1299, sur 9 fol. de parchemin, précédés et suivis de fol.
de papier portant transcription de certains passages, avec recettes (fol. 3-7, soit fol. 2-4
pour le parchemin) et dépenses (fol. 9-17, soit fol. 5-9 pour le parchemin).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier. 37 x 27 cm. 22 fol. dont 9 fol. de parchemin
Historique de la conservation
Ce recueil factice a été composé par Monteil et provient de sa collection : voir son Traité des

Matériaux manuscrits, t. I, p. 4.
KK//396
Évaluation générale de l’apanage de Gaston, duc d’Orléans
1640
Fol. 1-241v : évaluation des revenus ordinaires du comté de Blois, avec recettes et dépenses,
pour les années finies aux termes de la Saint-Jean-Baptiste 1625 (fol. 1v-157v), 1624 (fol.
158-170), 1623 (fol. 170-181), 1622 (fol. 181-192), 1621 (fol. 192-202v), 1620 (fol. 203-213),
1619 (fol. 213v-224), 1618 (fol. 224-233v) et 1617 (fol. 234-241v), dont la fin manque.
Fol. 256-304v : évaluation des revenus ordinaires du bailliage de Montargis, avec recettes
et dépenses, pour les années finies aux termes de la Saint-Jean-Baptiste 1627 (fol. 256v278), 1626 (fol. 278v-281v), 1625 (fol. 281v-285), 1624 (fol. 285-288v), 1623 (fol. 288v291v), 1622 (fol. 4292-293v), dont la fin manque, 1621 (fol. 296-296v), dont le début
manque, 1620 (fol. 297-299), 1619 (fol. 299v-301v) et 1618 (fol. 301v-304).
Fol. 305-538v : évaluation des revenus ordinaires du duché de Valois, avec recettes et
dépenses, pour les années finies aux termes de la Saint-Jean-Baptiste 1633 (fol. 305v-348),
1632 (fol. 348v-442), 1631 (fol. 442-464v), 1630 (fol. 464v-479), 1629 (fol. 479v-500), 1628
(fol. 500v-520) et 1627 (fol. 520-538v).
Lacunes entre les fol. 241 et 256 et entre les fol. 293 et 296. Ce registre comprend une
partie de ce qui est contenu dans les registres KK 386 et 387, desquels il faut le rapprocher.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 36 x 25 cm. III fol. et 538 fol., mais avec des lacunes.
• Reliure ancienne : XVIIe ou XVIIIe siècle
Historique de la conservation
Ex-libris : « ex libris Johannis De Beauffe » (fol. III)
Villes et provinces
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KK//397
Château-Thierry
KK//397
Comptes de la levées des aides, tailles et taillon dans l’élection de Château-Thierry
1er octobre 1602-31 décembre 1603

« Aydes de Chateauthierry pour l’année finie le dernier jour de septembre mil six
cens troys. Maistre Dieudonné Lhuillier, recepveur. (fol. 1) »
Fol. 2-10 : 2e compte de la levée des aides dans l’élection de Château-Thierry, par
Dieudonné Lhuillier, receveur, 1er octobre 1602-31 septembre 1603, avec recettes
(fol. 2v-7) et dépenses (fol. 7v-10). Fol. 11-16 : vierges.
Fol. 17-67 : 2e compte de la levée des tailles dans l’élection de Château-Thierry, par
Dieudonné Lhuillier, 1er octobre 1602-31 décembre 1603, avec recettes (fol. 18-30v)
et dépenses (fol. 31-67).
Fol. 69-92v : 2e compte de la levée du taillon dans l’élection de Château-Thierry, par
Dieudonné Lhuillier, 1er octobre 1602-31 décembre 1603, avec recettes (fol. 70v-80)
et dépenses (fol. 81-92v).
Mentions de provenance : « double » (fol. 1), « 4e registre » (couv. de parchemin).
Dans les trois comptes, les recettes sont présentées par mairies.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37,5 x 23,5 cm. 97 fol. (3 fol. vierges et 94 fol.)
Historique de la conservation
Ancienne cote K 409.
Le fol. 1 porte la mention suivante : « Ce manuscrit vient de feu Monsieur de la
Margerie, conseiller d’Estat ordinaire, achepté courant septembre 1696. Frere
Leonard de Sainte Catherine de Sienne, augustin... Priez Deiuu pour moy ».
KK//398/A-KK//400
Église de Troyes
KK//398/A
Censier
1292

« Census ecclesie Trecensis receptus apud Trecas per magistrum de [déchirure],
canonicum Trecensis, in festo Sancti Remigii in anno Domini M° CC° nonagesimo
secundo (fol. 2) »
Fol. 2-25v : cens reçus par l’église de Troyes à la Saint-Rémi (13 janvier) 1292, par
ordre alphabétique des tenanciers, tant à Troyes et environs (fol. 2-17v) que dans les
dépendances de cette église (fol. 18-25v).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier. 36 x 25 cm. 26 fol. de parchemin, précédés et suivis
de fol. de papier portant transcription de certains passages.
Historique de la conservation
Provenance : Collection Monteil.
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KK//398/B
Compte de l’œuvre
juillet 1375-juillet 1376

« C’est le compte de l’euvre de l’eglise de Troyes faiz et renduz par Guy de Verdun et
Pierre d’Arbois le Petit, chanoines de la dicte eglise et proviseur de la dicte euvre, dès
le dimenche apres la feste de la Magdeleine l’an mil CCC LXXV jusques audit
dimenche l’an CCC LXXVI, et est assavoir que les receptes et despenses de ce
present compte sont faites le franc pour XX sols (fol. 1) »
Fol. 1-14 : compte de l’œuvre de l’église de Troyes par Guy de Verdun et Pierre
d’Arbois le Petit, chanoines de cette église, juillet 1375-juillet 1376, avec recettes (fol.
1-8) et dépenses (fol. 8v-14).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36,5 x 27,5 cm. 14 fol.
Modalités d'entrée
Entrée n° 843.
KK//399
Compte de l’office de la grand’chambre
29 juin 1389-29 juin 1390

« [C’]est le compte de l’office de la grant chambre de l’eglise de Troyes, fait et rendu
par Symon Aynier, chanoine de Nostre-Dame en la dicte eglise et chambrier d’icelle,
des rentes, receptes et mises faites oudit office et en l’office dou chambrier aux
causes d’icelle eglise, dès la feste Saint Pere et Saint Pol apostres, l’an mil CCC IIIIxx
et nuef jusques a la semblable feste l’an revolut mil CCC IIIIxx et dix (fol. 1) »
P. 2 : préface dédicatoire de Monteil à M. Annat, curé de la paroisse Saint-Merri à
Paris (24 février 1840). Fol. 1-32v : compte de l’office de la grande chambre de
l’église de Troyes, par Symon Aynier, chanoine, 29 juin 1389-29 juin 1390, avec
recettes (fol. 1-14), incluant les recettes et dépenses de grains, et dépenses (fol. 1432v), par chapitre et par mois.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier. 56 x 36 cm. 126 p. ou 32 fol. (pour les seuls fol. de
parchemin)
Historique de la conservation
Provenance : Collection Monteil.
KK//400
Compte du cellérier
25 juin 1407-24 juin 1408

« C’est le compte du celerier de l’eglise de Troyes, fait et rendu par moy Jehan du
Vey, chanoine et celerier de la dite eglise pour l’an commencé a la nativité saint
Jehan Baptiste excluz l’an mil CCCC et sept et fenissant audit jour incluz l’an mil
CCCC et huit (fol. 1) »
Fol. 1-30v : compte de Jean du Vey, chanoine et cellérier de l’église de Troyes, 25
juin 1407-24 juin 1408, avec recettes en monnaie (fol. 1-9), dépenses en monnaie
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(fol. 9v-21), recettes et dépenses en grains (fol. 21v-26v) et restes en monnaie et en
grains des années précédentes (fol. 27-30v).
La première partie du compte, au moins, a été entendue et close par les députés du
chapitre, le 22 décembre 1411 (fol. 21).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier. 37 x 25,5 cm. 30 fol. de parchemin, précédés et
suivis de fol. de papier portant transcription de certains passages.
Historique de la conservation
Provenance : Collection Monteil.
KK//401
Comté de Dreux
KK//401
Comptes et censiers du comté de Dreux, pour Charles VI et Louis, duc d’Orléans
1382-1404
Fol. 1-20 : compte du comté de Dreux pour le roi, par Fortuné de Caritat, receveur
de Dreux, 1er avril 1398 (a.st.)-31 mars 1399 (a.st.), avec recettes (fol. 1-7) et
dépenses (fol. 7v-20).
Fol. 21-41 : vierges.
Fol. 42-72 : copie du compte du comté de Dreux, par les gens des comptes, 24 juin
1382-Pâques 1383, avec recettes (fol. 42-54), dépenses (fol. 55-64) et héritages
nouvellement baillés à cens (fol. 64v-72).
Fol. 73-100 : censier du comté de Dreux, pour le roi, extrait par Enguerran Le Clerc,
jadis receveur du comté (s.d.), avec liste des cens versés pour les terres et maisons
(fol. 73-97) et liste des cens versés pour les « étaux et grains » (fol. 97v-100).
Fol. 101-104 : vierges.
Fol. 105-106v : copie d’une lettre de Charles VI relative à la remise du comté de
Dreux à son frère Louis, duc d’Orléans (7 juillet 1401) et copie d’une lettre de Louis
relative à la gestion de ce comté (27 juillet 1401).
Fol. 107-110v : compte du comté de Dreux, par Robin Javin, commis, 25 juin-21
octobre 1401, avec recettes (fol. 107-107v) et dépenses (fol. 107v-110v).
Fol. 111-118 : compte des recettes et dépenses de grains du comté de Dreux, par Jean
Guyart, receveur, 1er octobre 1401-30 septembre 1402.
Fol. 119-163v : compte du comté de Dreux, par Jean Guyart, 21 octobre 1401-30
septembre 1402, avec recettes (fol. 119-135v), dépenses (fol. 136-157) et extraits de
ce compte (fol. 157v-163v).
Fol. 164-219 : censier du comté de Dreux, pour Louis, duc d’Orléans, par Jean
Guyart, 1401-1402, avec liste des cens (fol. 164-211v) et copie de pièces relatives aux
droits du roi puis de Louis dans ce comté, 1180-1401 (fol. 212v-219).
Fol. 220-231 : compte des recettes et dépenses de grains et de vin du comté de
Dreux, par Jean Guyart, 1er octobre 1402-30 septembre 1403.
Fol. 232-265v : compte du comté de Dreux, par Jean Guyart, 1er octobre 1402-30
septembre 1403, avec recettes (fol. 232-241v), dépenses (fol. 242-261v) et extraits de
ce compte (fol. 262-265v).
Fol. 266-279 : compte des recettes et dépenses de grains et de vin du comté de
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Dreux, par Jean Guyart, 1er octobre 1403-30 septembre 1404.
Fol. 280-306 : compte du comté de Dreux, par Jean Guyart, 1er octobre 1403-30
septembre 1404, avec recettes (fol. 280-289v), dépenses (fol. 290-301v) et et extraits
de ce compte (fol. 302-306).
Fol. 308-318 : compte des recettes et dépenses de grains et de vin du comté de
Dreux, par Jean Guyart, 1er octobre-25 décembre 1404.
Fol. 319-338v : compte du comté de Dreux, par Jean Guyart, 1er octobre-25
décembre 1404, avec recettes (fol. 319-324v), dépenses (fol. 325-335) et extraits de
ce compte (fol. 335v-338v).
Mentions de provenance : « pro camera » (fol. 107, 119, 164, 220)
Entre les fol. 183 et 184 figure un ajout au censier sur papier.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier. 37,5 x 28 cm. 339 fol. (fol. 1-104 sur papier, fol. 105339 sur parchemin)
KK//402-KK//495/D
Ville de Paris
KK//402-KK//494
Copies du procureur Moriau
Les registres conservés sous les cotes KK 402 à KK 494 sont des copies du XVIIIe
siècle, exécutée par les soins du procureur du roi Moriau. Les comptes du domaine
de la Ville pour les années 1634 à 1721, conservés en copie sous les cotes KK 436 à
467, sont conservés en original sous les cotes Q/1 * 1099 (63/3) à Q/1 1099 (107).
Voir aussi KK 283 à 286/B
KK//402-KK//411
Comptes du domaine de la Ville de Paris
KK//402
24 juin 1424-23 juin 1425
Fol. 1-81v : 3e compte de Jean Falle, receveur des rentes et revenus du Parloir aux
bourgeois de la ville de Paris, 24 juin 1424-23 juin 1425, avec recettes (fol. 1-55) et
dépenses (fol. 56-81v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 82 fol.
Bibliographie
Édition : Comptes du domaine de la ville de Paris, t. I : années 1424 à 1457, par A.
Vidier, L. Le Grand, P. Dupieux, Paris, 1948, col. 1-64 (Histoire générale de Paris)
KK//403
24 juin 1425-23 juin 1428
Fol. 1-106v , 4e compte de Jean Falle, receveur des rentes et revenus du Parloir aux
bourgeois de la ville de Paris, 24 juin 1425-23 juin 1426, avec recettes (fol. 1-67v) et
dépenses (fol. 68-106v).
Fol. 108-186v : 5e compte de Jean Falle, 24 juin 1426- 23 juin 1427, avec recettes
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(fol. 108-167) et dépenses (fol. 168-186v), dont la fin manque.
Fol. 187-191 : vierges.
Fol. 192-282v : 6e compte de Jean Falle, 24 juin 1427-23 juin 1428, avec recettes
(fol. 192-249v) et dépenses (fol. 250-282v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 282 fol.
Bibliographie
Édition : Comptes du domaine de la ville de Paris, t. I : années 1424 à 1457, par A.
Vidier, L. Le Grand, P. Dupieux, Paris, 1948, col. 65-106, 109-144 et 145-180
(Histoire générale de Paris)
KK//404
25 juin 1440-24 juin 1443
Fol. 1-130 : 5e compte de Robert Louvel, clerc et receveur des rentes et revenus du
Parloir aux bourgeois de la ville de Paris, 25 juin 1440-24 juin 1441, avec recettes
(fol. 1-59v) et dépenses (fol. 61-130).
Fol. 132-241 : 6e compte de Robert Louvel, 25 juin 1441-24 juin 1442, avec recettes
(fol. 132-191) et dépenses (fol. 192-241).
Fol. 243-368 : 7e compte de Robert Louvel, 25 juin 1442-24 juin 1443, avec recettes
(fol. 243-302) et dépenses (fol. 304-368).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27,5 x 19,5 cm. 369 fol.
Bibliographie
Édition : Comptes du domaine de la ville de Paris, t. I : années 1424 à 1457, par A.
Vidier, L. Le Grand, P. Dupieux, Paris, 1948, col. 181-248, 249-294, 297-344
(Histoire générale de Paris)
KK//405
25 juin 1443-1er octobre 1447
Fol. 1-103v : 8e compte de Robert Louvel, clerc et receveur des rentes et revenus du
Parloir aux bourgeois de la ville de Paris, 25 juin 1443-24 juin 1444, avec recettes
(fol. 1-53v) et dépenses (fol. 54-103v).
Fol. 104-203v : 9e compte de Robert Louvel, 25 juin 1444-24 juin 1445, avec recettes
(fol. 104-158v) et dépenses (fol. 159-203v).
Fol. 205-313 : 10e compte de Robert Louvel, 25 juin 1445-24 juin 1446, avec recettes
(fol. 205-266) et dépenses (fol. 266v-313).
Fol. 314-435 : 11e compte de Robert Louvel, 25 juin 1446-1er octobre 1447, avec
recettes (fol. 314-381) et dépenses (fol. 381v-435).
Fol. 436-440 : copies de deux lettres relatives à l’office de Robert Louvel et à son
remplacement par Martin de La Planche (1436- 1460).
Fol. 440v-460 : état final, par Martin de La Planche, des comptes du domaine
rendus entre le 25 juin 1440 et le 1er octobre 1447, avec recettes (fol. 440v-442) et
dépenses (fol. 443-460).
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 28,5 x 20 cm. 460 fol.
Bibliographie
Édition : Comptes du domaine de la ville de Paris, t. I : années 1424 à 1457, par A.
Vidier, L. Le Grand, P. Dupieux, Paris, 1948, col. 346-532 (Histoire générale de
Paris)
KK//406
2 octobre 1447-24 juin 1450
Fol. 1-2v : copie de la lettre du prévôt des marchands et des échevins de la ville de
Paris attribuant à Jean Luillier, bourgeois de Paris, l’office de receveur et payeur du
domaine de Paris (18 août 1447).
Fol. 3-121v : 1er compte de Jean Luillier, receveur des rentes et revenus du Parloir
aux bourgeois de la ville de Paris, 2 octobre 1447-24 juin 1449, avec recettes (fol. 376), dépenses (fol. 76v-119v) et liste des rentes dues à la ville, mais non recouvrables
(fol. 120-121v).
Fol. 122-135 : copie de lettres et d’arrêts relatifs à la tenue du compte suivant.
Fol. 136-215v : 2e compte de Jean Luillier, 25 juin 1449-24 juin 1450, avec recettes
(fol. 136-171) et dépenses (fol. 172-215v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 28,5 x 20 cm. 215 fol.
Bibliographie
Édition : Comptes du domaine de la ville de Paris, t. I : années 1424 à 1457, par A.
Vidier, L. Le Grand, P. Dupieux, Paris, 1948, col. 533-690 (Histoire générale de
Paris)
KK//407
25 juin 1450-24 juin 1453
Fol. I-III : notice sur le contexte de procès opposant la ville et les institutions
ecclésiastiques de Paris et relatif aux limites du domaine de la ville.
Fol. 1-131v : 3e compte de Jean Luillier, receveur des rentes et revenus du Parloir
aux bourgeois de la ville de Paris, 25 juin 1450-24 décembre 1451, avec recettes (fol.
1-80v) et dépenses (fol. 81-131v).
Fol. 132-287v : 4e compte de Jean Luillier, 25 décembre 1451-24 juin 1453, avec
recettes (fol. 132-207v) et dépenses (fol. 208-287v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 28,5 x 20 cm. 290 fol. (3 fol. non numérotés, dits I-III, et 287 fol.)
Bibliographie
Édition : Comptes du domaine de la ville de Paris, t. I : années 1424 à 1457, par A.
Vidier, L. Le Grand, P. Dupieux, Paris, 1948, col. 693-822 (Histoire générale de
Paris)
KK//408
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25 juin 1455-24 juin 1457
Fol. 1-126 : 7e compte de Jean Luillier, receveur des rentes et revenus du Parloir aux
bourgeois de la ville de Paris, 25 juin 1455-24 juin 1456, avec recettes (fol. 1v-67v) et
dépenses (fol. 69-126).
Fol. 128-252 : 8e compte de Jean Luillier, 25 juin 1456-24 juin 1457, avec recettes
(fol. 128v-195v) et dépenses (fol. 196-252).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 28,5 x 20 cm. 252 fol.
Bibliographie
Édition : Comptes du domaine de la ville de Paris, t. I : années 1424 à 1457, par A.
Vidier, L. Le Grand, P. Dupieux, Paris, 1948, col. 825-936 (Histoire générale de
Paris)
KK//409
25 juin 1457-24 juin 1460
Fol. 1-194v : 9e compte de Jean Luillier, receveur des rentes et revenus du Parloir
aux bourgeois de la ville de Paris, 25 juin 1457-24 décembre 1458, avec recettes (fol.
1v-121), dépenses (fol. 122-192v) et dettes (fol. 193-194v).
Fol. 196-355 : 10e compte de Jean Luillier, 25 décembre 1458-24 juin 1460, avec
recettes (fol. 196v-291v) et dépenses (fol. 292-355).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 28,5 x 20 cm. 355 fol.
Bibliographie
Édition : Comptes du domaine de la ville de Paris, t. II : années 1457 à 1489, par J.
Monicat, Paris, 1958, col. 1-206 (Histoire générale de Paris)
KK//410
25 juin 1470-24 juin 1471
Fol. 1-153 : 4e compte de Jean Luillier fils, receveur et payeur du domaine de la ville
de Paris, 25 juin 1470-24 juin 1471, avec recettes (fol. 1v-91v) et dépenses (fol. 92153).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 28,5 x 20 cm. 153 fol.
Bibliographie
Édition : Comptes du domaine de la ville de Paris, t. II : années 1457 à 1489, par J.
Monicat, Paris, 1958, col. 209-282 (Histoire générale de Paris)
KK//411
25 juin 1473-24 juin 1474
Fol. 1-177v : 7e compte de Jean Luillier fils, receveur et payeur du domaine de la ville
de Paris, 25 juin 1473-24 juin 1474, avec recettes (fol. 1v-98), dépenses (fol. 99-174v)
et liste [barrée] des rentes dues à la ville, mais non recouvrables (fol. 175-177v).
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 28,5 x 20 cm. 180 fol.
Bibliographie
Édition : Comptes du domaine de la ville de Paris, t. II : années 1457 à 1489, par J.
Monicat, Paris, 1958, col. 285-370 (Histoire générale de Paris)
KK//412-KK//416
Aides dont la levée a été accordée par le roi
Les aides dont la levée a été accordées à la ville de Paris par le roi consistent en taxes
sur la vente de vin, de bière et de sel. Les dépenses sont principalement formées des
charges et affaires de la Ville : réparations de maisons et de murailles, par corps de
métier (charpenterie...), achats d’artillerie, messages, gages divers...
KK//412
1er octobre 1470-30 septembre 1471
Fol. 1-148v : 5e compte de Jean Luillier fils, commis à recevoir les aides accordées à
la ville de Paris par le roi, 1er octobre 1470-30 septembre 1471, avec recettes (fol. 310) et dépenses (fol. 11-148v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 28,5 x 20 cm. 150 fol.
KK//413
16 juin 1474-30 septembre 1476
Fol. 1-26v : copie de 8 lettres relatives à la levée de l’aide accordée par le roi à la ville
de Paris et à la tenue de sa comptabilité par Jean Luillier fils, puis par Martin de La
Planche (1472-1474).
Fol. 27-120 : compte de feu Martin de La Planche, rendu par Denis Hesselin,
commis à recevoir ces aides, 16 juin-30 septembre 1474, avec recettes (fol. 30-39) et
dépenses (fol. 40-120).
Fol. 122-127 : copie de deux lettres du prévôt des marchands et des échevins de la
Ville, nommant Guillaume Louet, natif d’Aragon, maître artilleur de la Ville (7
janvier 1474) et nommant Pierre Bezon procureur de la Ville au Châtelet (17 février
1475).
Fol. 128-347 : 2e compte de Denis Hesselin, clerc et greffier de la Marchandise de
l’eau de Paris, commis à recevoir ces aides, 1er octobre 1474-30 septembre 1475,
avec recettes (fol. 131-139) et dépenses (fol. 140-347).
Fol. 350-520 : 3e compte de Denis Hesselin, 1er octobre 1475-30 septembre 1476,
avec recettes (fol. 353v-358v) et dépenses (fol. 359-520).
Fol. 522-525 : copie d’une lettre de Louis XI aux gens des comptes, leur ordonnant
d’avaliser les dépenses faites par la ville de Paris sur l’aide qu’il lui a accordé, tant
avant que pendant que Denis Hesselin fut prévôt des marchands (8 septembre
1474).
Fol. 526-560 : compte particulier de Denis Hesselin, prévôt des marchands puis
receveur de l’aide accordée par le roi, relatif aux dépenses engagées par la Ville pour
soutenir le roi dans son conflit avec le duc de Bourgogne, en 1475, avec recettes Fol.
526-560 : compte particulier de Denis Hesselin, prévôt des marchands puis receveur

237

Archives nationales (France)

de l’aide accordée par le roi, relatif aux dépenses engagées par la Ville pour soutenir
le roi dans son conflit avec le duc de Bourgogne, en 1475, avec recettes (fol. 526v527) et dépenses (fol. 528-560).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 28,5 x 20 cm. 560 fol.
KK//414
1er octobre 1499-30 septembre 1502
Fol. 1-34v : 27e compte de Denis Hesselin et 7e compte de Jean Hesselin, son fils,
commis à recevoir les aides accordées par le roi à la ville de Paris, pour le mois
d’octobre 1499, avec recettes (fol. 3v-9) et dépenses (fol. 10-34v).
Fol. 35-80v : 28e compte de Denis Hesselin et 8e compte de Jean Hesselin, son fils,
1er juin-30 septembre 1501, avec recettes (fol. 37v-43) et dépenses (fol. 44-80v).
Fol. 81-244 : 29e compte de Denis Hesselin et 9e compte de Jean Hesselin, son fils,
1er octobre 1501-30 septembre 1502, avec recettes (fol. 86v-130), incluant la recette
de « l’emprunt » fait sur les habitants, par quartiers et dizaines, pour couvrir le don
de 20.000 livres tournois au roi (fol. 97-130), et dépenses (fol. 130v-244).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 28,5 x 20 cm. 245 fol.
KK//415
1er octobre 1502-30 septembre 1504
Fol. 1-3 : copie de la lettre du prévôt des marchands et des échevins de la Ville,
nommant François Mauzet maître des œuvres de charpenterie de la Ville à la place
de Gauthier Hubert (7 janvier 1503) et copie du mandement des mêmes à Jean
Hesselin lui demandant de régler les gages de François Mauzet (22 octobre 1503).
Fol. 4-77 : 30e compte de Denis Hesselin et 10e compte de Jean Hesselin, son fils,
commis à recevoir les aides accordées par le roi à la ville de Paris, 1er octobre 150230 septembre 1503, avec recettes (fol. 5-13v), dépenses (fol. 14-75v) et copie d’une
supplique de Jean Hesselin aux gens des comptes, s.d. (fol. 76-77).
Fol. 78-79 : copie de la lettre du prévôt des marchands et des échevins de la Ville,
nommant Jean Bouchard avocat de la Ville au Parlement, à la place d’Adrien Dudrac
(24 juillet 1504).
Fol. 80-182 : 31e compte de Denis Hesselin et 11e compte de Jean Hesselin, son fils,
1er octobre 1503-30 septembre 1504, avec recettes (fol. 81-119), incluant la recette
de « l’emprunt » fait sur les habitants, par quartiers et dizaines, pour couvrir le don
de 30.000 livres tournois au roi (fol. 87-119), et dépenses (fol. 120-182).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 28,5 x 20 cm. 184 fol.
KK//416
1er octobre 1504-30 septembre 1506
Fol. 1-3 : copie de la lettre du prévôt des marchands et des échevins de la Ville,
nommant Jean Radin procureur de la Ville au Parlement, à la place de Jacques
Rebours (25 août 1505) et copie du mandement des mêmes à Jean Hesselin lui
demandant de régler les gages de Jean Radin (22 novembre 1505).
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Fol. 4-123v : 32e compte de Denis Hesselin et 12e compte de Jean Hesselin, son fils,
commis à recevoir les aides accordées par le roi à la ville de Paris, 1er octobre 150430 septembre 1505, avec recettes (fol. 5-10) et dépenses (fol. 11-123v), incluant les
dépenses exceptionnelles faites pour l’entrée et la réception de la reine dans Paris,
du 20 novembre au 2 décembre 1504 (fol. 85-116) et celles faites pour la translation
du corps du duc d’Orléans, frère du roi, de Blois aux Célestins (fol. 116-120v).
Fol. 125-125v : copie de la lettre du prévôt des marchands et des échevins de la Ville,
nommant Sebastien Crombet maître des œuvres de charpenterie de la Ville, à la
place de François Mauzet (23 juin 1506).
Fol. 126-200 : 33e compte de Denis Hesselin et 13e compte de Jean Hesselin, son
fils, 1er octobre 1505-30 septembre 1506, avec recettes (fol. 127-134) et dépenses
(fol. 135-200).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 28,5 x 20 cm. 200 fol.
KK//417-KK//467
Compte du domaine de la Ville
KK//417
25 juin 1599-24 juin 1600
Fol. 1-205v : 2e compte de Léon Frenicle, receveur du domaine patrimonial, dons,
octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris, 25 juin
1599-24 juin 1600, avec la seule recette (fol. 2-205v), la dépense manquant.
La dépense de ce compte manque.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 28,5 x 20 cm. 206 fol.
KK//418-KK//419
25 juin 1600-24 juin 1601
KK//418
Première partie
Fol. 3-308v : recettes du 3e compte de Léon Frenicle, receveur du domaine
patrimonial, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de
Paris.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 28,5 x 20 cm. 310 fol.
KK//419
Seconde partie
Fol. 3-215 : dépenses du 3e compte de Léon Frenicle, receveur du domaine
patrimonial, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de
Paris.
Importance matérielle et support
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1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 221 fol.
KK//420-KK//421
25 juin 1601-24 juin 1602
KK//420
Première partie
Fol. 1-339 : recettes du 4e compte de Léon Frenicle, receveur du domaine
patrimonial, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de
Paris, 25 juin 1601-24 juin 1602.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 342 fol.
KK//421
Seconde partie
Fol. 1-227 : dépenses du 4e compte de Léon Frenicle, receveur du domaine
patrimonial, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de
Paris, 25 juin 1601-24 juin 1602.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 230 fol.
KK//422-KK//423
25 juin 1602-24 juin 1603
KK//422
Première partie
Fol. 3-426 : recettes du 5e compte de Léon Frenicle, receveur du domaine
patrimonial, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de
Paris, 25 juin 1602-24 juin 1603.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 426 fol.
KK//423
Seconde partie
Fol. 2-151v : dépenses du 5e compte de Léon Frenicle, receveur du domaine
patrimonial, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de
Paris, 25 juin 1602-24 juin 1603.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 151 fol.
KK//424
25 juin 1605-24 juin 1606
Fol. 3-5 : copie de la lettre du prévôt des marchands et des échevins de la Ville,
nommant Claude Lestourneau à l’office de receveur du domaine patrimonial, aides,
dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris (7
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septembre 1605).
Fol. 6-413v : 1er compte de Claude Lestourneau, 25 juin 1605-24 juin 1606, avec la
seule recette (fol. 6-413v), la dépense manquant.
La dépense de ce compte manque. L’original de cette recette subsiste sous la cote
Q/1 1099* 63 bis.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 413 fol.
KK//425-KK//426
25 juin 1607-24 juin 1608
KK//425
Première partie
Fol. 3-270 : recettes du 3e compte de Claude Lestourneau, receveur du domaine
patrimonial, aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la
ville de Paris, 25 juin 1607-24 juin 1608.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 270 fol.
KK//426
Seconde partie
Fol. 3-165 : dépenses du 3e compte de Claude Lestourneau, receveur du domaine
patrimonial, aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la
ville de Paris, 25 juin 1607-24 juin 1608.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 165 fol.
KK//427-KK//428
25 juin 1608-24 juin 1609
KK//427
Première partie
Fol. 1-284 : recettes du 4e compte de Claude Lestourneau, receveur du domaine
patrimonial, aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la
ville de Paris, 25 juin 1608-24 juin 1609.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 284 fol.
KK//428
Seconde partie
Fol. 3-127 : dépenses du 4e compte de Claude Lestourneau, receveur du domaine
patrimonial, aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la
ville de Paris, 25 juin 1608-24 juin 1609.
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 127 fol.
KK//429
25 juin 1609-24 juin 1610
Fol. 3-306 : 5e compte de Claude Lestourneau, receveur du domaine patrimonial,
aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris,
25 juin 1609-24 juin 1610, avec la seule recette, la dépense manquant.
La dépense de ce compte manque.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 28,5 x 19,5 cm. 306 fol.
KK//430-KK//431
25 juin 1610-24 juin 1611
KK 430 et KK 431 sont reliés l’un à la suite de l’autre, dans un même registre.
KK//430
Première partie
Fol. 2-321 : recettes du 6e compte de Claude Lestourneau, receveur du domaine
patrimonial, aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la
ville de Paris, 25 juin 1610-24 juin 1611.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 28,5 x 19,5 cm. 322 fol.
KK//431
Seconde partie
Fol. 2-113v : dépenses du 6e compte de Claude Lestourneau, receveur du domaine
patrimonial, aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la
ville de Paris, 25 juin 1610-24 juin 1611.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 28,5 x 19,5 cm. 113 fol.
KK//432
25 juin 1611-24 juin 1612
Fol. 2-172 : 7e compte de Claude Lestourneau, receveur du domaine patrimonial,
aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris,
25 juin 1611-24 juin 1612, avec la seule dépense, la recette manquant.
La recette de ce compte manque.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 28,5 x 19,5 cm. 173 fol.
KK//433
25 juin 1612-24 juin 1613
Fol. 3-134v : 8e compte de Claude Lestourneau, receveur du domaine patrimonial,
aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris,
242

Archives nationales (France)

25 juin 1612-24 juin 1613, avec la seule dépense, la recette manquant.
La recette de ce compte manque.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 134 fol.
KK//434
25 juin 1623-24 juin 1624
Fol. 3-506v : 6e compte de Charles Le Ber, receveur du domaine patrimonial, aides,
dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris, 25
juin 1623-24 juin 1624, avec recettes (fol. 4-361v) et dépenses (fol. 362-506v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 28,5 x 19,5 cm. 506 fol.
KK//435
25 juin 1624-24 juin 1625
Fol. 2-481v : 7e compte de Charles Le Ber, receveur du domaine patrimonial, aides,
dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris, 25
juin 1624-24 juin 1625, avec recettes (fol. 3-342v) et dépenses (fol. 344-481v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 28,5 x 19,5 cm. 483 fol.
KK//436
1er janvier 1634-24 juin 1635
Fol. 2-4v : copie de la lettre du prévôt des marchands et des échevins de la Ville,
nommant Nicolas Boucot à l’office de receveur du domaine patrimonial, aides, dons,
octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris, en
remplacement de Charles Le Ber (7 janvier 1634).
Fol. 5-657v : 1er compte de Nicolas Boucot, pour un an et demi, 1er janvier 1634-24
juin 1635, avec recettes (fol. 6-504v) et dépenses (fol. 507-657v).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 63/3
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 657 fol.
KK//437
25 juin 1637-24 juin 1639
Fol. 3-755v : 3e compte de Nicolas Boucot, receveur du domaine patrimonial, aides,
dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris, pour
deux ans, 25 juin 1637-24 juin 1639, avec recettes (fol. 4-417) et dépenses (fol. 419755v).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 65
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 755 fol.
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KK//438
25 juin 1639-24 juin 1641
Fol. 3-574 : 4e compte de Nicolas Boucot, receveur du domaine patrimonial, aides,
dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris, pour
deux ans, 25 juin 1639-24 juin 1641, avec recettes (fol. 4-332) et dépenses (fol. 334574).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 66
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 574 fol.
KK//439
25 juin 1641-24 juin 1643
Fol. 2-629 : 5e compte de Nicolas Boucot, receveur du domaine patrimonial, aides,
dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris, pour
deux ans, 25 juin 1641-24 juin 1643, avec recettes (fol. 3-370) et dépenses (fol. 372629).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 67
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 629 fol.
KK//440
25 juin 1645-24 juin 1647
Fol. 1-633v : 7e compte de Nicolas Boucot, receveur du domaine patrimonial, aides,
dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris, pour
deux ans, 25 juin 1645-24 juin 1647, avec recettes (fol. 2-348v) et dépenses (fol. 352633v).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 69
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 633 fol.
KK//441
25 juin 1647-24 juin 1649
Fol. 3-581 : 8e compte de Nicolas Boucot, receveur du domaine patrimonial, aides,
dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris, pour
deux ans, 25 juin 1647-24 juin 1649, avec recettes (fol. 3-323) et dépenses (fol. 325581).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 70
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 581 fol.
KK//442
25 juin 1649-24 juin 1651
Fol. 2-597 : 9e compte de Nicolas Boucot, receveur du domaine patrimonial, aides,
dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris, pour
deux ans, 25 juin 1649-24 juin 1651, avec recettes (fol. 3-303v) et dépenses (fol. 307244
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597).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 71
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 597 fol.
KK//443
25 juin 1657-24 juin 1659
Fol. 3-633 : 13e compte de Nicolas Boucot, receveur du domaine patrimonial, aides,
dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris, pour
deux ans, 25 juin 1657-24 juin 1659, avec recettes (fol. 4-333) et dépenses (fol. 335633).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 75
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 633 fol.
KK//444
25 juin 1659-24 juin 1661
Fol. 3-436 : 14e compte de Nicolas Boucot, receveur du domaine patrimonial, aides,
dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris, pour
deux ans, 25 juin 1659-24 juin 1661, avec recettes (fol. 3-228) et dépenses (fol. 230436).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 76
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 436 fol.
KK//445
25 juin 1663-24 juin 1665
Fol. 2-557 : 16e compte de Nicolas Boucot, receveur du domaine patrimonial, aides,
dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris, pour
deux ans, 25 juin 1663-24 juin 1665, avec recettes (fol. 3-323v) et dépenses (fol. 326557).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 78
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 557 fol.
KK//446
25 juin 1667-24 juin 1669
Fol. 3-637 : 18e compte de Nicolas Boucot, receveur du domaine patrimonial, aides,
dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris, pour
deux ans, 25 juin 1667-24 juin 1669, avec recettes (fol. 4-350) et dépenses (fol. 352637).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 80
Importance matérielle et support
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1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 637 fol.
KK//447
25 juin 1671-24 juin 1673
Fol. 3-924v : 20e compte de Nicolas Boucot, receveur du domaine patrimonial,
aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris,
pour deux ans, 25 juin 1671-24 juin 1673, avec recettes (fol. 4-429v) et dépenses (fol.
433- 924v).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 82
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 924 fol.
KK//448
25 juin 1673-24 juin 1675
Fol. 3-997v : 21e compte de Nicolas Boucot, receveur du domaine patrimonial, aides,
dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris, pour
deux ans, 25 juin 1673-24 juin 1675, avec recettes (fol. 4-499v) et dépenses (fol. 502997v).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 83
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 997 fol.
KK//449
25 juin 1677-24 juin 1679
Fol. 2-647 : 2e compte de Nicolas Boucot fils, receveur du domaine patrimonial,
aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris,
pour deux ans, 25 juin 1677-24 juin 1679, avec recettes (fol. 4-412) et dépenses (fol.
416- 647).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 85
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 647 fol.
KK//450
25 juin 1679-24 juin 1681
Fol. 3-705v : 3e compte de Nicolas Boucot fils, receveur du domaine patrimonial,
aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris,
pour deux ans, 25 juin 1679-24 juin 1681, avec recettes (fol. 4-456) et dépenses (fol.
459- 705v).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 86
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 705 fol.
KK//451
25 juin 1681-24 juin 1683
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Fol. 3-838v : 4e compte de Nicolas Boucot fils, receveur du domaine patrimonial,
aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris,
pour deux ans, 25 juin 1681-24 juin 1683, avec recettes (fol. 3v-470) et dépenses (fol.
476 -838v).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 87
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 838 fol.
KK//452
25 juin 1683-24 juin 1685
Fol. 4-744v : 5e compte de Nicolas Boucot fils, receveur du domaine patrimonial,
aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris,
pour deux ans, 25 juin 1683-24 juin 1685, avec recettes (fol. 5-416) et dépenses (fol.
419 -744v).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 88
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 744 fol.
KK//453
25 juin 1685-24 juin 1687
Fol. 2-652 : 6e compte de Nicolas Boucot fils, receveur du domaine patrimonial,
aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris,
pour deux ans, 25 juin 1685-24 juin 1687, avec recettes (fol. 3-344v) et dépenses (fol.
349 -652).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 89
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 652 fol.
KK//454
25 juin 1687-24 juin 1689
Fol. 3-889 : 7e compte de Nicolas Boucot fils, receveur du domaine patrimonial,
aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris,
pour deux ans, 25 juin 1687-24 juin 1689, avec recettes (fol. 4-549v) et dépenses (fol.
555 -889).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 90 A et B
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 889 fol.
KK//455
25 juin 1689-24 juin 1691
Fol. 3-715v : 8e compte de Nicolas Boucot fils, receveur du domaine patrimonial,
aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris,
pour deux ans, 25 juin 1689-24 juin 1691, avec recettes (fol. 4-426) et dépenses (fol.
429 -715v).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 91
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 715 fol.
KK//456
25 juin 1697-24 juin 1699
Fol. 3-446 : 2e compte de Jacques Boucot, receveur du domaine patrimonial, aides,
dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris, pour
deux ans, 25 juin 1697-24 juin 1699, avec recettes (fol. 4-272) et dépenses (fol. 274446).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 95
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 446 fol.
KK//457
25 juin 1699-24 juin 1701
Fol. 3-523 : 3e compte de Jacques Boucot, receveur du domaine patrimonial, aides,
dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris, pour
deux ans, 25 juin 1699-24 juin 1701, avec recettes (fol. 4-299v) et dépenses (fol. 305523).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 96
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 523 fol.
KK//458
25 juin 1701-24 juin 1703
Fol. 3-361v : 4e compte de Jacques Boucot, receveur du domaine patrimonial, aides,
dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris, pour
deux ans, 25 juin 1701-24 juin 1703, avec recettes (fol. 4-207) et dépenses (fol. 209 361v).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 97
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 361 fol.
KK//459
25 juin 1703-24 juin 1705
Fol. 2-607v : 5e compte de Jacques Boucot, receveur du domaine patrimonial, aides,
dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris, pour
deux ans, 25 juin 1703-24 juin 1705, avec recettes (fol. 2v-307) et dépenses (fol. 310
607v).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 98
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 607 fol.
KK//460
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25 juin 1705-24 juin 1707
Fol. 3-439v : 6e compte de Jacques Boucot, receveur du domaine patrimonial, aides,
dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris, pour
deux ans, 25 juin 1705-24 juin 1707, avec recettes (fol. 3-216) et dépenses (fol. 219 439v).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 99
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 439 fol.
KK//461
25 juin 1707-24 juin 1709
Fol. 2-577 : 7e compte de Jacques Boucot, receveur du domaine patrimonial, aides,
dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris, pour
deux ans, 25 juin 1707-24 juin 1709, avec recettes (fol. 2-276v) et dépenses (fol. 282
-577).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 100
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 577 fol.
KK//462
25 juin 1709-24 juin 1711
Fol. 2-817 : 8e compte de Jacques Boucot, receveur du domaine patrimonial, aides,
dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris, pour
deux ans, 25 juin 1709-24 juin 1711, avec recettes (fol. 2-393v) et dépenses (fol. 396 817).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 101
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 817 fol.
KK//463
25 juin 1711-24 juin 1713
Fol. 4-783 : 9e compte de Jacques Boucot, receveur du domaine patrimonial, aides,
dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris, pour
deux ans, 25 juin 1711-24 juin 1713, avec recettes (fol. 4-398v) et dépenses (fol. 402 783).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 102
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 783 fol.
KK//464
25 juin 1713-24 juin 1715
Fol. 3-703v : 10e compte de Jacques Boucot, receveur du domaine patrimonial,
aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris,
pour deux ans, 25 juin 1713-24 juin 1715, avec recettes (fol. 3-322) et dépenses (fol.
324 -703v).
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L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 103
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 703 fol.
KK//465
25 juin 1715-24 juin 1717
Fol. 3-722v : 11e compte de Jacques Boucot, receveur du domaine patrimonial,
aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris,
pour deux ans, 25 juin 1715-24 juin 1717, avec recettes (fol. 3-325v) et dépenses (fol.
329 -722v).
L’original de ce compte subsiste sous la cote Q/1 1099* 104
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 722 fol.
KK//466-KK//467
25 juin 1719-24 juin 1721
KK//466
Première partie
Fol. 3-453v : recettes du 13e compte de feu Jacques Boucot, receveur du domaine
patrimonial, aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la
ville de Paris, rendu par Fauconnet de Vildé, commis, pour deux ans, 25 juin 1719-24
juin 1721.
L’original de cette recette subsiste sous la cote Q/1 1099* 106
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 453 fol.
KK//467
Seconde partie
Fol. 3-451v : dépenses du 13e compte de feu Jacques Boucot, receveur du domaine
patrimonial, aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la
ville de Paris, rendu par Fauconnet de Vildé, commis, pour deux ans, 25 juin 1719-24
juin 1721.
L’original de cette dépense subsiste sous la cote Q/1 1099* 107.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 451 fol.
KK//468-KK//494
Comptes des impositions levées dans la ville et faubourgs de Paris pour financer les
ouvrages publics et les fortifications
Pour les années 1605-1621, sont tenus séparément : les comptes de la levée de
l’imposition des quinze sous (de 1605 à 1609) puis des dix sous (de 1617 à 1621) par
muid de blé ; les comptes des aides, dons et octrois levés dans la Ville ; et les
comptes des aides particulières levées pour les fortifications. Les comptes
correspondants sont conservés sous les cotes KK 468 à 478.
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Pour les années 1631 à 1677, les comptes de ces différentes impositions sont tenus
ensemble ; ils constituent les registres KK 479 à 494.
Imposition de 15 puis 10 sous par muid de vin destinée à financer les travaux aux
ouvrages publics, au Pont-Neuf, aux fontaines et d’autres dépenses de la Ville
KK//468
1er octobre 1605-30 septembre 1607
Fol. 3-122 : 1er compte particulier de Claude Lestourneau, receveur du domaine
patrimonial, aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la
ville de Paris, pour deux ans, 1er octobre 1605-30 septembre 1607, avec recettes (fol.
4v-8) et dépenses (fol. 9-122).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 122 fol.
KK//469
1er octobre 1607-30 septembre 1609
Fol. 3-105 : 2e compte particulier de Claude Lestourneau, receveur du domaine
patrimonial, aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la
ville de Paris, pour deux ans, 1er octobre 1607-30 septembre 1609, avec recettes (fol.
3v-7v) et dépenses (fol. 8-105).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 105 fol.
KK//475
1er février 1617-30 septembre 1619
Fol. 3-137v : 1er compte particulier de Charles Le Ber, receveur du domaine
patrimonial, aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la
ville de Paris, 1er février 1617-30 septembre 1619, avec recettes (fol. 3v-6) et
dépenses (fol. 6v-137v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 137 fol.
KK//478
1er octobre 1619-30 septembre 1621
Fol. 3-101 : 2e compte particulier de Charles Le Ber, receveur du domaine
patrimonial, aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la
ville de Paris, 1er octobre 1619-30 septembre 1621, avec recettes (fol. 3v-6) et
dépenses (fol. 6-101).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 101 fol.
Aides, dons et octrois destinés à financer les travaux aux ouvrages et bâtiments
publics et d’autres dépenses de la Ville
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KK//470
1er octobre 1605-30 septembre 1607
Fol. 2-126 : 1er compte de Claude Lestourneau, receveur du domaine patrimonial,
aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris,
pour deux ans, 1er octobre 1605-30 septembre 1607, avec recettes (fol. 4v-16) et
dépenses (fol. 16v-126).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 126 fol.
KK//472
1er octobre 1607-30 septembre 1609
Fol. 3-117v : 2e compte de Claude Lestourneau, receveur du domaine patrimonial,
aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris,
pour la levée des aides, dons et octrois, 1er octobre 1607-30 septembre 1609, avec
recettes (fol. 4v-21) et dépenses (fol. 21v-117v).
Fol. 122-155 : 2e compte de Claude Lestourneau, pour la levée des aides particulières
destinées aux fortifications et réparations, 1er octobre 1607-30 septembre 1609, avec
recettes (fol. 123-140) et dépenses (fol. 140-155).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 155 fol.
KK//473
1er janvier 1617-30 septembre 1619
Fol. 3-5 : copie de la lettre du prévôt des marchands et des échevins de la Ville,
nommant Charles Le Ber à l’office de receveur du domaine patrimonial, aides, dons,
octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris, en
remplacement de Claude Lestourneau (27 janvier 1617).
Fol. 6-106v : 1er compte de Charles Le Ber, 1er janvier 1617-30 septembre 1619, avec
recettes (fol. 7v-17v) et dépenses (fol. 18-106v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 106 fol.
KK//476
1er octobre 1619-30 septembre 1621
Fol. 3-90v : 2e compte de Charles Le Ber, receveur du domaine patrimonial, aides,
dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la ville de Paris, 1er
octobre 1619-30 septembre 1621, avec recettes (fol. 3v-17) et dépenses (fol. 18-90v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 90 fol.
Aides particulières levées pour les dépenses de fortifications et de réparations des
portes, murailles, remparts, quais et fontaines de la Ville
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KK//471
1er octobre 1605-30 septembre 1607
Fol. 3-46v : 1er compte particulier de Claude Lestourneau, receveur du domaine
patrimonial, aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la
ville de Paris, pour deux ans, 1er octobre 1605-30 septembre 1607, avec recettes (fol.
4v- 22v) et dépenses (fol. 23-46v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 46 fol.
KK//474
1er janvier 1617-30 septembre 1619
Fol. 3-56v : 1er compte particulier de Charles Le Ber, receveur du domaine
patrimonial, aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la
ville de Paris, 1er janvier 1617-30 septembre 1619, avec recettes (fol. 3v-19) et
dépenses (fol. 19-56v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 56 fol.
KK//477
1er octobre 1619-30 septembre 1621
Fol. 2-42v : 2e compte particulier de Charles Le Ber, receveur du domaine
patrimonial, aides, dons, octrois et fortifications tant anciennes que nouvelles de la
ville de Paris, 1er octobre 1619-30 septembre 1621, avec recettes (fol. 2v19) et
dépenses (fol. 20-42v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 42 fol.
KK//479-KK//494
Aides, dons et octrois levés pour financer les travaux aux ouvrages et bâtiments
publics et autres dépenses de la Ville, des aides particulières levées pour les
dépenses de fortifications et de réparations dans la Ville, et de la rente de 30.000
livres et des 10 sous par muid de vin, perçus pour le même type de dépenses
KK//479
1er octobre 1631-30 décembre 1633
Fol. 3-42 : 8e compte de Charles Le Ber, des aides, dons et octrois, levés dans la ville
et faubourgs de Paris pour financer les travaux aux ouvrages et bâtiments publics et
autres dépenses de la Ville, 1er octobre 1631-30 décembre 1633, avec recettes (fol. 47) et dépenses (fol. 7v-42).
Fol. 43-72 : 8e compte de Charles Le Ber, des aides particulières levées pour les
dépenses de fortifications et de réparations dans la Ville, 1er octobre 1631-30
décembre 1633, avec recettes (fol. 45-61v) et dépenses (fol. 62-72).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 72 fol.
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KK//480
1er octobre 1635-30 septembre 1637
Fol. 3-50v : 2e compte de Nicolas Boucot, des aides, dons et octrois, levés dans la
ville et faubourgs de Paris pour financer les travaux aux ouvrages et bâtiments
publics et autres dépenses de la Ville, 1er octobre 1635-30 septembre 1637, avec
recettes (fol. 4v-13v) et dépenses (fol. 14-50v).
Fol. 52-85v : 2e compte de Nicolas Boucot, des aides particulières levées pour les
dépenses de fortifications et de réparations dans la Ville, 1er octobre 1635-30
septembre 1637, avec recettes (fol. 53v-69) et dépenses (fol. 69v-85v).
Fol. 87-126v : 2e compte de Nicolas Boucot, de la rente de 30.000 livres à prendre «
sur la ferme des 45 sols » pour financer les travaux aux ouvrages et bâtiments
publics et autres dépenses de la Ville, 1er octobre 1635-30 septembre 1637, avec
recettes (fol. 88v-89v) et dépenses (fol. 90-126v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 126 fol.
KK//481
1er octobre 1637-30 septembre 1639
Fol. 2-24v : 3e compte de Nicolas Boucot, des aides particulières levées pour les
dépenses de fortifications et de réparations dans la Ville, 1er octobre 1637-30
septembre 1639, avec recettes (fol. 3v-15) et dépenses (fol. 15-24v).
Fol. 26-73v : 3e compte de Nicolas Boucot, des aides, dons et octrois, levés dans la
ville et faubourgs de Paris pour financer les travaux aux ouvrages et bâtiments
publics et autres dépenses de la Ville, 1er octobre 1637-30 septembre 1639, avec
recettes (fol. 28v-32) et dépenses (fol. 32v-73v).
Fol. 75-104v : 3e compte de Nicolas Boucot, de la rente de 30.000 livres à prendre «
sur la ferme des 45 sols » pour financer les travaux aux ouvrages et bâtiments
publics et autres dépenses de la Ville, 1er octobre 1637-30 septembre 1639, avec
recettes (fol. 76v-79) et dépenses (fol. 79-104v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 104 fol.
KK//482
1er octobre 1639-30 septembre 1641
Fol. 1-46v : 4e compte de Nicolas Boucot, des aides, dons et octrois, levés dans la
ville et faubourgs de Paris pour financer les travaux aux ouvrages et bâtiments
publics et autres dépenses de la Ville, 1er octobre 1639-30 septembre 1641, avec
recettes (fol. 2-4v) et dépenses (fol. 4v-46v).
Fol. 47-58 : 4e compte de Nicolas Boucot, des aides particulières levées pour les
dépenses de fortifications et de réparations dans la Ville, 1er octobre 1639-30
septembre 1641, avec recettes (fol. 48v-50) et dépenses (fol. 50-58).
Fol. 59-80 : 4e compte de Nicolas Boucot, de la rente de 30.000 livres à prendre «
sur la ferme des 45 sols » pour financer les travaux aux ouvrages et bâtiments
publics et autres dépenses de la Ville, 1er octobre 1639-30 septembre 1641, avec
recettes (fol. 60v-62) et dépenses (fol. 62v-80).

254

Archives nationales (France)

Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 80 fol.
KK//483
1er octobre 1643-30 septembre 1645
Fol. 1-59v : 6e compte de Nicolas Boucot, des aides, dons et octrois, levés dans la
ville et faubourgs de Paris pour financer les travaux aux ouvrages et bâtiments
publics et autres dépenses de la Ville, 1er octobre 1643-30 septembre 1645, avec
recettes (fol. 2-11) et dépenses (fol. 11v-59v).
Fol. 61-75v : 6e compte de Nicolas Boucot, des aides particulières levées pour les
dépenses de fortifications et de réparations dans la Ville, 1er octobre 1643-30
septembre 1645, avec recettes (fol. 62v-65v) et dépenses (fol. 65v-75v).
Fol. 77-108 : 6e compte de Nicolas Boucot, de la rente de 30.000 livres à prendre «
sur la ferme des 45 sols » pour financer les travaux aux ouvrages et bâtiments
publics et autres dépenses de la Ville, 1er octobre 1643-30 septembre 1645, avec
recettes (fol. 79-82) et dépenses (fol. 82v-108).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 108 fol.
KK//484
1er octobre 1645-30 septembre 1647
Fol. 1-45 : 7e compte de Nicolas Boucot, des aides, dons et octrois, levés dans la ville
et faubourgs de Paris pour financer les travaux aux ouvrages et bâtiments publics et
autres dépenses de la Ville, 1er octobre 1645-30 septembre 1647, avec recettes (fol.
2-8) et dépenses (fol. 8v-45).
Fol. 47-56 : 7e compte de Nicolas Boucot, des aides particulières levées pour les
dépenses de fortifications et de réparations dans la Ville, 1er octobre 1645-30
septembre 1647, avec recettes (fol. 48v-50) et dépenses (fol. 50-56).
Fol. 58-107 : 7e compte de Nicolas Boucot, de la rente de 30.000 livres à prendre «
sur la ferme des 45 sols » pour financer les travaux aux ouvrages et bâtiments
publics et autres dépenses de la Ville, 1er octobre 1645-30 septembre 1647, avec
recettes (fol. 59v-61) et dépenses (fol. 61v-107).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 107 fol.
KK//485
1er octobre 1647-30 septembre 1649
Fol. 2-51v : 8e compte de Nicolas Boucot, des aides, dons et octrois, levés dans la
ville et faubourgs de Paris pour financer les travaux aux ouvrages et bâtiments
publics et autres dépenses de la Ville, 1er octobre 1647-30 septembre 1649, avec
recettes (fol. 4-10) et dépenses (fol. 10-51v).
Fol. 53-62v : 8e compte de Nicolas Boucot, des aides particulières levées pour les
dépenses de fortifications et de réparations dans la Ville, 1er octobre 1647-30
septembre 1649, avec recettes (fol. 54v-56v) et dépenses (fol. 56v-62v).
Fol. 63-89v : 8e compte de Nicolas Boucot, de la rente de 30.000 livres à prendre «
sur la ferme des 45 sols » pour financer les travaux aux ouvrages et bâtiments
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publics et autres dépenses de la Ville, 1er octobre 1647-30 septembre 1649, avec
recettes (fol. 64v-66v) et dépenses (fol. 66v-89v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 89 fol.
1er octobre 1651-30 septembre 1653
KK//486
Aides, dons et octrois
Fol. 2-58 : 10e compte de Nicolas Boucot, des aides, dons et octrois, levés dans la
ville et faubourgs de Paris pour financer les travaux aux ouvrages et bâtiments
publics et autres dépenses de la Ville, 1er octobre 1651-30 septembre 1653, avec
recettes (fol. 4-9) et dépenses (fol. 9-58).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 58 fol.
KK//487
Aides particulières
1er octobre 1651-30 septembre 1653
Fol. 1-16 : 10e compte de Nicolas Boucot, des aides particulières levées pour les
dépenses de fortifications et de réparations dans la Ville, 1er octobre 1651-30
septembre 1653, avec recettes (fol. 3v-9v) et dépenses (fol. 9v-16).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 16 fol.
KK//488
Rente de 30.000 livres et des 10 sous par muid de vin
1er octobre 1651-30 septembre 1653
Fol. 2-48 : 10e compte de Nicolas Boucot, de la rente de 30.000 livres à prendre «
sur la ferme des 45 sols » et des 10 sous par muid de vin, levés pour financer les
travaux aux ouvrages et bâtiments publics et autres dépenses de la Ville, 1er octobre
1651-30 septembre 1653, avec recettes (fol. 5-7) et dépenses (fol. 7v-48).
Dans les dépenses exceptionnelles figurent les dépenses faites pour un banquet
offert à Mazarin (fol. 36v-38v) et les dépenses pour une comédie et un feu d’artifice
offerts au roi (fol. 39-45v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 48 fol.
KK//489
1er octobre 1661-30 septembre 1663
Fol. 2-59v : 15e compte de Nicolas Boucot, des aides, dons et octrois, levés dans la
ville et faubourgs de Paris pour financer les travaux aux ouvrages et bâtiments
publics et autres dépenses de la Ville, 1er octobre 1661-30 septembre 1663, avec
recettes (fol. 3v-7) et dépenses (fol. 7v-59v).
Fol. 62-93v : 15e compte de Nicolas Boucot, de la rente de 30.000 livres à prendre «
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sur la ferme des 45 sols » et des 10 sous par muid de vin, levés pour financer les
travaux aux ouvrages et bâtiments publics et autres dépenses de la Ville, 1er octobre
1661-30 septembre 1663, avec recettes (fol. 63v-67v) et dépenses (fol. 67v-93v).
Fol. 94-103 : 15e compte de Nicolas Boucot, des aides particulières levées pour les
dépenses de fortifications et de réparations dans la Ville, 1er octobre 1661-30
septembre 1663, avec recettes (fol. 95-97) et dépenses (fol. 97v-103).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 103 fol.
KK//490
1er octobre 1663-30 septembre 1665
Fol. 2-59 : 16e compte de Nicolas Boucot, des aides, dons et octrois, levés dans la
ville et faubourgs de Paris pour financer les travaux aux ouvrages et bâtiments
publics et autres dépenses de la Ville, 1er octobre 1663-30 septembre 1665, avec
recettes (fol. 3v-8) et dépenses (fol. 8-59).
Fol. 60-78 : 16e compte de Nicolas Boucot, des aides particulières levées pour les
dépenses de fortifications et de réparations dans la Ville, 1er octobre 1663-30
septembre 1665, avec recettes (fol. 61v-71) et dépenses (fol. 71v-78).
Fol. 79-117v : 16e compte de Nicolas Boucot, de la rente de 30.000 livres à prendre «
sur la ferme des 45 sols » et des 10 sous par muid de vin, levés pour financer les
travaux aux ouvrages et bâtiments publics et autres dépenses de la Ville, 1er octobre
1663-30 septembre 1665, avec recettes (fol. 81-85) et dépenses (fol. 85-117v).
Dans les dépenses exceptionnelles du 1er compte figurent les dépenses pour une
entrée royale et les frais de réception des ambassadeurs des cantons suisses.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 117 fol.
KK//491
1er octobre 1665-30 septembre 1667
Fol. 2-38 : 17e compte de Nicolas Boucot, des aides, dons et octrois, levés dans la
ville et faubourgs de Paris pour financer les travaux aux ouvrages et bâtiments
publics et autres dépenses de la Ville, 1er octobre 1665-30 septembre 1667, avec
recettes (fol. 4-6v) et dépenses (fol. 6v-38).
Fol. 39-49v : 17e compte de Nicolas Boucot, des aides particulières levées pour les
dépenses de fortifications et de réparations dans la Ville, 1er octobre 1665-30
septembre 1667, avec recettes (fol. 40v-43) et dépenses (fol. 43v-49v).
Fol. 50-83v : 17e compte de Nicolas Boucot, de la rente de 30.000 livres à prendre «
sur la ferme des 45 sols » et des 10 sous par muid de vin, levés pour financer les
travaux aux ouvrages et bâtiments publics et autres dépenses de la Ville, 1er octobre
1665-30 septembre 1667, avec recettes (fol. 52-55v) et dépenses (fol. 56-83v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 83 fol.
KK//492
1er octobre 1671-30 septembre 1673
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Fol. 2-39v : 20e compte de Nicolas Boucot, des aides, dons et octrois, levés dans la
ville et faubourgs de Paris pour financer les travaux aux ouvrages et bâtiments
publics et autres dépenses de la Ville, 1er octobre 1671-30 septembre 1673, avec
recettes (fol. 3v-6v) et dépenses (fol. 6v-39v).
Fol. 40-54v : 20e compte de Nicolas Boucot, des aides particulières levées pour les
dépenses de fortifications et de réparations dans la Ville, 1er octobre 1671-30
septembre 1673, avec recettes (fol. 41v- 47v) et dépenses (fol. 48-54v).
Fol. 56-145v : 20e compte de Nicolas Boucot, de la rente de 30.000 livres à prendre
« sur la ferme des 45 sols » et des 10 sous par muid de vin, levés pour financer les
travaux aux ouvrages et bâtiments publics et autres dépenses de la Ville, 1er octobre
1671-30 septembre 1673, avec recettes (fol. 57v-60v) et dépenses (fol. 61-145v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 145 fol.
KK//493
1er octobre 1673-30 septembre 1675
Fol. 2-50v : 21e compte de Nicolas Boucot, des aides, dons et octrois, levés dans la
ville et faubourgs de Paris pour financer les travaux aux ouvrages et bâtiments
publics et autres dépenses de la Ville, 1er octobre 1673-30 septembre 1675, avec
recettes (fol. 3v-8) et dépenses (fol. 8v-50v).
Fol. 51-64 : 21e compte de Nicolas Boucot, des aides particulières levées pour les
dépenses de fortifications et de réparations dans la Ville, 1er octobre 1673-30
septembre 1675, avec recettes (fol. 52v- 57v) et dépenses (fol. 58-64).
Fol. 65-142 : 21e compte de Nicolas Boucot, de la rente de 30.000 livres à prendre «
sur la ferme des 45 sols » et des 10 sous par muid de vin, levés pour financer les
travaux aux ouvrages et bâtiments publics et autres dépenses de la Ville, 1er octobre
1673-30 septembre 1675, avec recettes (fol. 66v-69v) et dépenses (fol. 70-142).
Dans les dépenses exceptionnelles du 1er compte figurent les dépenses faites pour la
célébration des victoires royales contre les troupes impériales (fol. 25v-31v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 142 fol.
KK//494
1er octobre 1675-30 septembre 1677
Fol. 2-78 : 1er compte de Nicolas Boucot fils, des aides, dons et octrois, levés dans la
ville et faubourgs de Paris pour financer les travaux aux ouvrages et bâtiments
publics et autres dépenses de la Ville, 1er octobre 1675-30 septembre 1677, avec
recettes (fol. 3v-7v) et dépenses (fol. 8-78).
Fol. 81-96 : 1er compte de Nicolas Boucot fils, des aides particulières levées pour les
dépenses de fortifications et de réparations dans la Ville, 1er octobre 1675-30
septembre 1677, avec recettes (fol. 82v- 88) et dépenses (fol. 88v-96).
Fol. 97-178v : 1er compte de Nicolas Boucot fils, de la rente de 30.000 livres à
prendre « sur la ferme des 45 sols » et des 10 sous par muid de vin, levés pour
financer les travaux aux ouvrages et bâtiments publics et autres dépenses de la Ville,
1er octobre 1675-30 septembre 1677, avec recettes (fol. 98v-111v) et dépenses (fol.
112-178v).
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Dans les dépenses du 3e compte figurent les dépenses faites pour la construction de
la porte Saint-Denis et l’aménagement de ses alentours.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 178 fol.
KK//495/B-KK//495/D
Autres comptes
KK//495/B
Inventaire analytique d’un cartulaire et de plusieurs registres de délibérations de la
ville de Paris
XVIIe s.
P. 1-47. Actes royaux et d’arrêts du Parlement, 1134-1559.
P. 59-605. Analyses d’extraits de plusieurs registres de délibérations de la Ville, par
ordre chronologique, de 1499 à 1587.
P. 605-642. Analyses détaillées des délibérations et copies complètes de lettres,
relatives à l’attitude de la Ville lors de la convocation des États généraux de 1588.
P. 642-763. Analyses détaillées des délibérations et copies complètes de lettres (aux
ducs de Lorraine, de Joyeuse, de Mayenne, au cardinal de Bourbon, à d’autres villes
et au Pape...), relatives à l’attitude de la ville lors de l’assassinat du duc de Guise à
Blois, en décembre 1588, et à son engagement dans la ligue « des princes unis aux
trois états pour la défense de la religion, liberté de la noblesse et soulagement du
peuple », du 24 décembre 1588 au 24 mars 1590.
P. 764-776 : Analyses détaillées des délibérations et copies complètes de lettres,
relatives à l’entrée d’Henri IV dans la ville à la fin mars 1594.
P. 776-935 : Analyses de divers registres de délibérations, de 1594 à 1607.
Dans les faits, cet inventaire est essentiellement consacré au XVIe siècle. Pour les
années 1588 à 1590, il est très précis et contient la copie de nombreuses lettres
relatives aux toubles du Royaume, au point qu’il prend alors pratiquement la forme
d’un journal des événements, vus depuis le corps de ville. Il ne contient pourtant
aucun élément de la période comprise entre le 25 mars 1590 et le 21 mars 1594,
comme le rappelle une mention de la p. 763 : « Il n’y a point de registre de ce qui
s’est passé pendant les troubles depuis ce jour jusqu’à l’entrée d’Henri le Grand dans
Paris ».
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 25 cm. 946 p.
KK//495/C
Cartulaire XVe s. de la ville de Paris : actes relatifs au domaine
1337-1507
Fol. 1-58 : copies d’actes d’acquisition de maisons ou de rente, d’actes de saisine, de
partage de rentes, des années 1410-1430. Fol. 59-89 : copies de lettres royaux
relatives au domaine de la Ville, des XIVe et XVe siècles, incluant notamment
l’ordonnance de novembre 1441, reprenant celle de 1303, relative aux criées des
maisons dans la Ville et les faubourgs de Paris (fol. 59-66), l’ordonnance du 10
décembre 1435, entérinant les clauses de la paix d’Arras, passée avec le duc Philippe

259

Archives nationales (France)

de Bourgogne (fol. 71-82), et le début d’une ordonnance, sans date, de Charles VII,
relative au Parlement et à la justice dans le royaume (fol. 85-89). Fol. 89v-97v :
copies d’arrêts de justice tranchants des différends relatifs au domaine de la ville,
des années 1430-1450.
Ce cartulaire, datable des années 1460, contient principalement des actes de la
première moitié du XVe siècle. Les actes plus anciens sont en fait des copies d’actes
royaux antérieurs, contenues dans les ordonnances du XVe siècle. Des copies
d’actes, relatifs au domaine de la Ville, des années 1470-1490, ont été ajoutées sur
les fol. vierges, particulièrement vers la fin du registre. De même, le fol. 84v, à
l’origine vierge, porte un ajout du XVIe siècle, rappelant que le 10 juillet 1507, le
prévôt des marchands et les échevins de Paris ont posé la dernière pierre du Pont
Notre-Dame.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35,5 x 26,5 cm. 97 fol. (numérotés de 33 à 131, selon la
foliotation originale, avec les fol. 91 et 117 manquant, ainsi que le début et la fin).
KK//495/D
Compte de la levée du vingtième sur les marchandises entrant dans l’élection de
Paris
janvier-mai 1641

« Estat au vray de la recepte et despence faicte par Nicolas Moret, conseiller maistre
d’hostel du Roy, secretaire de ses finances, commis par sa Majesté à la recepte
generalle du droict de vingtiesme pour la subvention ordonnée estre levée sur toutes
sortes de marchandises entrantes (sic) en la ville de Paris et autres villes, bourgs et
lieux de l’eslection dudit Paris (...) laquelle recepte il a faicte (...) tant au bureau de la
douane qu’à ceux des portz, portes et barrieres de Paris...(fol. 1) »
Fol. 2-455 : compte de Nicolas Moret, commis à la levée du vingtième sur les
marchandises entrant dans l’élection de Paris, janvier-mai 1641, avec recettes (fol. 2444), présentées par mois, puis par bureau de perception et par jour, et dépenses
(fol. 445-455). Fol. 456 : table des matières, très abimée.
La fin du registre est très endommagée.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 24 cm. 456 fol.
KK//496-KK//525,KK//530-KK//532
Villes et provinces, suite
KK//496
Revenus du fief de Bagues, compte de Noël Juger pour Guillaume de Montmorency
16 octobre 1516-15 octobre 1522

« Six comptes du fief de Bagues des années 1516, 17, 18, 19, 20, 21 et 1522 rendus par
Noël Juger, recepveur de Montmorency et dudit fief. »
Six comptes annuels, successifs, allant du 16 octobre au 15 octobre de l’année
suivante (octaves Saint-Denis). Fol. 1-31 : revenu pour 1516-1517. Fol. 32-72 : revenu
pour 1517-1518. Fol. 76-110 : revenu pour 1518-1519. Fol. 113-184v (selon la
pagination) : revenu pour 1519-1520. Fol. 186-207v : revenu pour 1520-1521. Fol.
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208-227v : revenu pour 1521-1522.
Les revenus se composent de cens, rentes, poules et chapons. Une courte
présentation des dépenses du receveur suit chaque revenu annuel. « inventaire 112 »
(garde), avec la note : « Le present livre a esté trouvé depuis l’inventaire des
registres faict, pour ce a esté costé 112 qui ne debvoit estre tant ».
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33,5 x 27 cm. 215 fol. (231 selon la pagination, qui omet des folios
et qui passe de 119 à 160, sans qu’il y ait lacune)
KK//497
Rôles des sommes à payer pour l’affranchissement des fonds roturiers dans le
Languedoc
25 mai 1694-23 avril 1697

« Conseil royal des finances. Rôle des sommes à payer pour l’affranchissement des
fonds roturiers de la Province de Languedoc. »
Trois rôles, arrêtés au conseil royal des finances. Fol. 1-23 : rôle arrêté le 25 mai
1694. Fol. 24-27v : rôle arrêté le 26 mars 1697. Fol. 28-32v : rôle arrêté le 23 avril
1697.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 39,5 x 25 cm. 33 fol. (32 numérotés)
Historique de la conservation
Ce manuscrit provient de la collection Monteil (Traité des Matériaux manuscrits, t.1,
p. 11).
État des finances générales de Lorraine et de Bar
KK//498
1740

« Etat du roi de la recette et dépense générale des finances de Lorraine et de Bar
pour l’année 1740. »
État arrêté au conseil des finances tenu à Luneville le 1er juillet 1746. Fol. 2-3 :
borderau général. Fol. 5-32 : recettes. Fol. 32v-143 : dépenses.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 40 x 27 cm. 144 fol. (143 numerotés)
KK//499
1747

« Etat du roi des finances générales de Lorraine et Barrois pour l’année 1747. »
État arrêté au conseil des finances tenu à Luneville le 30 août 1749. Fol. 1-2v :
borderau général. Fol. 4-32 : recettes. Fol. 33-139 : dépenses.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 44 x 31 cm. 141 fol. (139 numérotés)
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KK//500
État final des comptes tenus par Gui de La Villette pour la vicomté de Rouen entre
1434 et 1438
1434-1438

« L’estat final de Guy de La Villette, nagueres viconte de Rouen, dessendant de ses
comptes par lui rendu tant du fait de ladite viconté depuis le terme de Pasques 1434
jucques au terme de Pasques 1438, l’un et l’autre terme includs, comme de plusieurs
assietes dont il a fait recepte pour abattemens de places, chantiers, manouvriers que
autrement. et aussy des revenues et appartenans a gens d’Eglise, colleges,
universitez et estudes, estans et demourans hors l’obéissance du roy nostre Sr
avecque ses anemis et adversaires dont ledit nagueres viconte oult par aucun temps
charge de faux recepte. Ce present estat final fait et rendu a court en la maniere qui
s’ensuit. »
Cet état final est un bilan retrospectif où les termes annuels ne sont pas suivis. Gui
de La Villette résume ses quatre ans de gestion sous domination anglaise en
distinguant les recettes (fol. 1-11v) des dépenses (fol. 12-21).
Provenance : Chambre des comptes
Son bilan est aussi un plaidoyer pour son action, alors même qu’il est relevé de ses
fonctions. Les nombreuses notes marginales soulignent l’important contrôle de la
chambre des comptes.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 28 cm. 22 fol. (21 numérotés), garde préservée
KK//501
Comptes du grenier à sel d’Harfleur, tenus par Étienne Lombart
1393-1399

« Les comptes Estienne Lombart grenetier pour le roi nostre Sr a Harefleu »
Fol. 1-2 : copie des lettres de nomination d’Étienne Lombart (1396). Fol. 2v-5v :
inventaire du sel entré et sorti entre le 1er juillet 1393 et le 1er février 1394 (a. st.).
Fol. 7-29v : 1er compte d’Étienne Lombart du 23 octobre 1396 au 31 janvier 1398,
avec recettes (fol. 8-17v) et dépenses (fol. 18-29v). Fol. 32-44 : 2e compte du même,
du 1er février 1398 au 31 janvier 1399, avec recettes (fol. 32v-35v) et dépenses (fol.
36-44).
Provenance : Chambre des comptes
« Il est deu a maistre Estienne Lombart nagueres grenetier (...) a Harfleu pour la fin
de son derrenier compte fini le derrenier jour de septembre MCCCCIII, l’estat et fin
de ses comptes precedens portez sur icellui compte cloz et signez de la main de la
chambre des comptes la somme de VIIIc LVI £ XV s VI d tournois ».
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 29 cm. 44 fol. (les Fol. 30 et 31 sont vierges), garde
préservée.
Historique de la conservation
Anciennes cotes : K 711 et K 725.
KK//502
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Duc d’Orléans : revenus de la censive de Saint-Jean-le-Blanc
24 juin 1419-23 juin 1429

« Compte de Colin Piquelin sergent de msg le duc d’Orleans commis de recevoir les
cens et dismes de Saint-Jean-le-Blanc près d’Orleans de la fete Saint-Jean-Baptiste
1419 a celle de Saint-Jean-Baptiste 1421, lesquelles cens et dismes pouloient
appartenir a m. Jehan Huillier, tenant le parti du roy d’Angleterre et du duc de
Bourgogne, ennemis du Royaume. »
Compte biannuel de Colin Piquelin, sergent du duc d’Orléans. Fol. 1-8v : compte
avec dépense de recouvrement (24 juin 1419 au 23 juin 1421). Entre les fol. 8 et 9,
une feuille jointe : quittus de Robert Renoul, auditeur des comptes pour le duc
d’Orléans, pour le compte de Colin Piquelin (octobre 1426). Comptes annuels de
Jean le Barbelier, notaire du duc au Châtellet d’Orléans. Fol. 9-32 : 1er compte, avec
dépense de recouvrement (24 juin 1421 au 23 juin 1422). Fol. 33-45 : 2e compte,
avec dépenses de recouvrement (24 juin 1422 au 23 juin 1423). Fol. 49-56 : copie de
lettres du garde de la prévôté d’Orléans décrivant la censive de Saint-Jean-le-Blanc
(avril 1377). Fol. 56v : copie de la lettre de Charles d’Orléans nommant Jean le
Barbelier son receveur (4 juin 1426). Fol. 57-73v : 3e compte (24 juin 1423-23 juin
1424). Fol. 75-80 : 4e compte (24 juin 1424-23 juin 1425). Fol. 81-85v : 5e compte
(24 juin 1425-23 juin 1426). Fol. 86-102 : 6e compte (24 juin 1426-23 juin 1427).
Fol. 103-124v : 7e compte (24 juin 1427-23 juin 1428). Fol. 125-130 : 8e compte (24
juin 1428-23 juin 1429).
Les cens sont perçus à la Saint-Jean-Baptiste (24 juin) et les dîmes au Jour des
Morts (2 novembre).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier (pour les fol. 9 à 48). 36 x 31 cm. 130 fol. (les fol. 46 à
48 sont vierges)
KK//503-KK//506
Comtes d’Auvergne
KK//503
Hommages aux comtes d’Auvergne Guillaume XI et Robert V ; journal des recettes
et dépenses du comte Robert V
1240-1250
Fol. 2v-9 : hommages rendus au comte Guillaume XI (1240-1246) et au comte
Robert V (1246-1250). Fol. 9v-15 : vierges. Fol. 15v-135v : journal des recettes et
dépenses du comte Robert V (1249-1250).
Provenance : archives de la Maison de La Tour et du chartrier de Mercurol (Voir
série J, Supplément, seconde partie, I).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 19 x 13 cm. 136 fol. (135 fol. numérotés et un fol. 31 bis)
Autres instruments de recherche
N. de Wailly en a donné une étude et des extraits manuscrits vers 1850, en 71 p.,
avec des index des noms géographiques, des noms de personnes, des surnoms et des
noms de matières (inventaire 172).
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KK//504
Compte de l’hôtel de Jean Ier de Boulogne, comte d’Auvergne, et de Marie,
vicomtesse de Turenne
11 décembre 1379-23 juin 1380
Fol. 1-78v : compte de l’hôtel de Jean Ier de Boulogne, comte d’Auvergne, et de
Marie, vicomtesse de Turenne, 11 décembre 1379-23 juin 1380, avec recettes (fol. 17v) et dépenses (fol. 8-78v), comprenant les dépenses par journées (fol. 8-66v), les
dépenses par type d’articles achetés (fol. 67-73v), les frais de messages (fol. 74-74v),
les dépenses de décoration (fol. 75-76), les dépenses de forge (fol. 77v) et le bilan
final du compte (fol. 78-78v). Entre les fol. 76 et 77 sont attachés 4 documents : 3
compléments au compte, et une attestation de Thomas de Courtreulx, bouteiller de
l’Hôtel, reconnaissant avoir reçu 19 francs d’or et 17 sous tournois, de Guillaume
Guitard, chanoine de Clermont et chancelier du comté, avec traces de cire rouge (3
novembre 1379).
Provenance : archives de la Maison de La Tour et du chartrier de Mercurol (Voir
série J, Supplément, seconde partie, I). Ce registre a été transcrit par Mme Marcel
Baudot.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 42,5 x 29,5 cm. 79 fol.
KK//505
Compte de l’hôtel de Jean II de Boulogne, comte d’Auvergne, et de sa femme
Éléonore de Comminges
11 octobre 1381-20 janvier 1382

« C’est le papier de le despence de l’oustel de mon redoubté seingneur,
Monseingneur Jehan de Bouloingne et de me redoubtée dame, Madame Helionor de
Comenges, sa femme, a commencé faire a Vic ouc le dit houstel se tient (fol. 1) »
Fol. 1-146v : compte de l’hôtel de Jean II de Boulogne, comte d’Auvergne, et de sa
femme Éléonore de Comminges, 11 octobre 1381-20 janvier 1382, avec recettes, en
argent et en nature (fol. 1v-20v) et dépenses (fol. 21-146v), comprenant les dépenses
par journées (fol. 21-122), les dépenses par type d’articles achetés (fol. 123-135v), les
dépenses de décoration (fol. 136-139v), les réparations de l’Hôtel (fol. 140-141), les
frais de messages (fol. 141v-142v), les dépenses de chasse aux « sangliers, conils et
venaisons » (fol. 143-143v), les dépenses de forge (fol. 144-144v) et le bilan final du
compte (fol. 145-146v).
Provenance : archives de la Maison de La Tour et du chartrier de Mercurol (Voir
série J, Supplément, seconde partie, I). Ce registre a été transcrit par Mme Marcel
Baudot.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 23,5 x 21 cm. 146 fol.
KK//506
Compte de l’hôtel de Jean II de Boulogne, comte d’Auvergne
15 mars 1384-25 février 1385
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« C’est le papier de la despence de l’oustel de mon très redoubté seigneur,
Monseigneur messire Jehan de Boulongne, tenent au chastel de Mercurol et
comensant le mardi Xve jour de mars l’an mil CCC IIIIxx et trois, lequel jour mondit
seigneur y vint au diner et venoit de France, et fessoit lors la despence dudit hostel
Michel Maysseut, clerc ... (fol. 1) »
Fol. 1-175v : compte de l’hôtel de Jean II de Boulogne, comte d’Auvergne, 15 mars
1384-25 février 1385, par Michel Maysseut, clerc, avec recettes, en argent et en
nature (fol. 1-24) et dépenses (fol. 25-175v), dont la fin manque, comprenant les
dépenses par journées, du 15 mars au 23 avril 1384 (fol. 25-46v), d’autres dépenses
faites à Vic et à Mercurol en l’absence du comte, du 24 avril au 1er octobre 1384 (fol.
47v-54v), de nouvelles dépenses par journées, du 14 octobre 1384 au 25 février 1385
(fol. 55-147v), les dépenses par type d’articles achetés (fol. 148-162v), les dépenses
de décoration (fol. 163-165v), les dépenses de forge (fol. 166-167v), les réparations
de l’Hôtel (fol. 168-170v), et les gages et dépenses de bouche des officiers (fol. 171175v), dont la fin manque.
Provenance : archives de la Maison de La Tour et du chartrier de Mercurol (Voir
série J, Supplément, seconde partie, I).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32,5 x 16,5 cm. 175 fol.
KK//507
Journal des recettes et dépenses faites pour le comte de La Vauguyon à Bordeaux
22 janvier 1644-23 février 1646
Fol. 1-199v : journal des recettes et dépenses faites pour le comte de La Vauguyon à
Bordeaux, du 22 janvier 1644 au 23 février 1646. Fol. 200-201 : vierges. Fol. 202221, à l’envers et dans l’ordre inverse : résumés des recettes et dépenses faites pour
le comte de La Vauguyon à Bordeaux, du 22 janvier 1644 au 23 février 1646.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 31 x 23 cm. 221 fol.
KK//508
État de prévision des recettes des greniers à sel dépendant de la Ferme générale des
Gabelles, pour le bail de 1662-1670
1661

« Estat de la valleur du minot de sel qui se vend tant par vente vollontaire ou
extraordinaire que par impost, dans tous les greniers deppendans de la ferme
generalle des Gabelles de France, pour tous les droicts affermez par le Roy à
Guillaume Courtial, adjudicataire general des Gabelles de France, par bail à luy faict
par le Roy, le [blanc] M VIc soixante un, pour neuf années commancées au premier
janvier M VIc soixante deux (fol. 1) »
Fol. I-VIIv : « table des greniers contenus au present estat », par généralité. Fol. 1354v : état de prévision des recettes des greniers à sel dépendant de la Ferme
générale des Gabelles, pour le bail de 9 ans, 1er janvier 1662-31 décembre 1670,
comprenant la généralité de Paris (fol. 1-23v), de Soissons (fol. 25-50v), d’Amiens
(fol. 52-81v), de Champagne (fol. 83-112v), d’Orléans (fol. 114-140v), de Tours (fol.
142-227v), de Bourges (fol. 229-246v), de Moulins (fol. 248-264v), de Dijon (fol.
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266-281v), de la Rivière de Loire (fol. 282-297v), de Rouen (fol. 299-331v), de Caen
(fol. 333-336v) et d’Alençon (fol. 338-354v).
La généralité de champagne est divisée en 2 départements (Châlons et Troyes), celle
de Tours en 3 départements (Touraine, Anjou et Maine).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 43,5 x 30,5 cm. 378 fol. (2 fol. vierges, 7 fol. de table des matières,
5 fol. vierges, 354 fol. et 10 fol. vierges)
Compte de la Trésorerie des Mines de France
KK//509
1640

« Recepte generalle des Mines et Minieres de France, pour une année finie le dernier
decembre mil six cens quarante. M. Jacques Bourigault, tresorier et receveur general
(fol. 1) »
Fol. 2-38v : 2e compte de Jacques Bourigault, trésorier et receveur général ancien
des Mines de France, 1er janvier-31 décembre 1640, des recettes et dépenses faites à
cause de la ferme du droit domanial de 10 sous par quintal de fer, 20 sous par
quintal d’acier et 6 sous 8 deniers par quintal de fonte, avec recettes (fol. 3-8) et
dépenses de perception (fol. 9-38v). Fol. 38-40 : copie de deux suppliques de
Jacques Bourigault aux gens des comptes, avec mention de leurs décisions [16501652].
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « pour la chambre » (fol. 2)
Ce compte a été clos le 11 décembre 1643 (fol. 40).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32,5 x 25,5 cm. 40 fol.
KK//510
1644

« Recepte generalle des Mines et Minieres de France, pour l’année mil six cens
quarante quatre. M. Jacques Cheresse, tresorier et receveur general (fol. 1) »
Fol. 1-8v : copie de quatre pièces relatives à la nomination de Jacques Cheresse dans
l’office de trésorier et receveur général des Mines de France : 2 quittances de
paiement des droits d’acquisition de l’office, la lettre de provision d’office et la lettre
d’ enregistrement par la Chambre des comptes (1644). Fol. 9-54 : compte de Jacques
Cheresse, trésorier et receveur général des Mines de France, 1er janvier-31 décembre
1644, des recettes et dépenses faites à cause de la ferme du droit domanial de 10
sous par quintal de fer, 20 sous par quintal d’acier et 6 sous 8 deniers par quintal de
fonte, avec recettes (fol. 12-17v) et dépenses de perception (fol. 18-54). Fol. 54v-55v :
copie de trois suppliques aux gens des comptes, relatives à la tenue de ce compte.
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « pour la chambre » (fol. 9)
Ce compte a été clos le 30 juin 1651(fol. 56v).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32,5 x 25,5 cm. 56 fol.
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KK//511
1654

« Tresorerie des Mines et Minieres de France, pour l’année finie le dernier jour de
decembre mil six cens cinquante quatre. M. Philbert Saulnier, tresorier (fol. 1) »
Fol. 2-54 : compte de Philbert Saulnier, trésorier et receveur général quadriennal
des Mines de France, 1er janvier-31 décembre 1654, des recettes et dépenses faites à
cause de la ferme du droit domanial de 10 sous par quintal de fer, 20 sous par
quintal d’acier et 6 sous 8 deniers par quintal de fonte, avec recettes (fol. 4-8) et
dépenses de perception (fol. 9-54). Fol. 54v-56 : vierges.
Mentions de provenance : « original » (fol. 1), « pour la chambre » (fol. 2)
Ce compte a été clos le 27 juin 1663 et rendu le 6 mars 1664 (fol. 56v).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 32,5 x 25,5 cm. 56 fol.
KK//512
Comptes des décimes levées sur le clergé pour le roi
1694-1699
Fol. Iv-II : table des matières du 1er compte. P. 1-314 : compte des décimes levées en
1694, présenté à Saint-Germain-en-Laye lors de l’assemblée générale du Clergé de
1695 par Pierre Louis Reich de Pennautier, trésorier et receveur général du Clergé.
Les recettes (p. 3-173) comprennent les décimes ordinaires par généralité (p. 3-36),
les impositions sur les « Rhodiens » [les Chevaliers de Malte] (p. 36-38), les
impositions sur les receveurs triennaux du Clergé (p. 38-62), les impositions sur les
nouveaux monastères (p. 63-80), les impositions sur le Béarn (p. 80-81), les
impositions sur la Bresse (p. 81-82), les impositions sur les sommes accordées au roi
en 1646 (p. 82-102), en 1675 (p. 103-132) et en 1690 (p. 132-173). Les dépenses (p.
173- 314) comprennent les rentes de l’hôtel de Ville de Paris (p. 173-177), les rentes
de l’hôtel de Ville de Toulouse (p. 177), les appointements des âgents généraux (p.
177-181), les exemptions et décharges des cardinaux (p. 181-183), les gages du
receveur général, des receveurs et contrôleurs provinciaux et des acquéreurs de
gages (p. 183-301), les décharges (p. 302-303), le revenant bon (p. 303-304), les
reprises (p. 305-308), les taxations extraordinaires (p. 308-309) et le bilan du
compte, certifié par les membres de l’Assemblée générale du Clergé, le 22 juillet
1695 (p. 309-314). P. 315-326 : vierges. P. 327-394 : extrait de la recette du compte
des décimes levées en 1699, pour être présenté en 1700, ne comprenant que 2
chapitres des impositions préle les membres de l’Assemblée générale du Clergé, le
22 juillet 1695 (p. 309-314). P. 315-326 : vierges. P. 327-394 : extrait de la recette du
compte des décimes levées en 1699, pour être présenté en 1700, ne comprenant que
2 chapitres des impositions préle vées sur la somme accordée au roi en 1695.
Ce registre est une copie XVIIIe siècle des comptes originaux.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 40,5 x 25,5 cm. 19 fol. et 394 pages (3 fol. vierges, 2 fol. de table, 5
fol. vierges, 394 pages et 9 fol. vierges)
KK//513
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Compte de l’imposition levée sur les grains dans la généralité de Paris
1587

« Compte particulier des grains amenez et conduictz es magazins du Temple, Saint
Martin des Champs et Hostel de Bourgongne en l’année mil Vc IIIIxx VII. M.
Amadia de Louya (couv.) »
Fol. 1-9 : copie de la lettre des Présidents et Trésoriers généraux de France
commettant Amadia de Louya, receveur des aides dans l’élection de Paris, à tenir le
compte des grains issus de l’imposition levée dans la généralité de Paris et amenés
dans les magasins du Temple, de Saint-Martin-des-Champs et de l’hôtel de
Bourgogne (10 novembre 1587).
Fol. 10-155v : compte d’Amadia de Louya, commencé en 1587, avec recettes (fol. 11v65) et dépenses, en deniers et en grains (fol. 66-155v). Fol. 152-152v : copie de deux
suppliques aux gens des comptes, relatives à ce compte et collationnée plus
tardivement, en août 1618, sur des fol. restés vierges.
Fol. 156-160 : copie de 8 suppliques aux gens des comptes, relatives à ce compte
[1615-1616].
Mentions de provenance : « original » (couv.), « pour la chambre » (fol. 10)
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35,5 x 22 cm. 160 fol.
KK//514
État général de la fourniture du pain de munition à l’armée d’Allemagne
1er mai-31 octobre 1760

« Vivres. Campagne 1760. Etat de la fourniture faite aux officiers généraux, de l’Etat
Major et autres. (fol. de titre) »
Fol. 1-93 : état général de la fourniture du pain de munition à l’armée d’Allemagne,
commandée par le duc de Broglie, pour la campagne du 1er mai au 31 octobre 1760,
dressé par Blaise Bruneau, munitionnaire général des vivres des armées du roi en
Allemagne, Fol. 93 : vérification et certification autographe de cet état par Monsieur
de Gayot, conseiller d’État, intendant des armées du roi à Strasbourg, le 4 novembre
1764.
La fourniture s’élève au total à 2.346.076 rations de pain de munition, à 24 onces
chacune.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 45 x 31 cm. 94 fol.
KK//515-KK//521
Régie des Pays conquis
La Régie des droits du roi dans les Pays conquis découle des conquêtes réalisées par
Louis XV en 1744 dans les Pays-Bas autrichiens. Elle s’achève le 20 novembre 1748,
date des échanges des ratifications du traité d’Aix-la-Chapelle (18 octobre 1748).
KK//515
Comptes des receveurs généraux de la Régie des Pays conquis
1744-1748
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Fol. 1-18v : compte de Louis de La Porte, receveur général, de la recette générale de
Lille, 1er mai 1744-1er juillet 1746, avec recettes (fol. 1-11v) et dépenses (fol. 12-18v).
Fol. 21-22v : compte du même, pour les domaines de la « Westflandre », pour les
années antérieures au 1er mai 1744, avec recettes (fol. 21-21v) et dépenses (fol. 2222v).
Fol. 23-93 : compte de Poan, receveur général, de la recette générale de Bruxelles,
établie le 1er juillet 1746, pour les années antérieures à cette date, et de cette date au
20 novembre 1748, avec recettes (fol. 23v-73) et dépenses (fol. 73v-93).
Fol. 95-130 : compte de Carrelaux de Maisonneuve, receveur général, de la recette
générale de Gand, établie le 1er janvier 1747, pour les années antérieures à cette
date, et de cette date au 20 novembre 1748, avec recettes (fol. 96-121v) et dépenses
(fol. 122-130).
Chaque compte a été arrêté au bureau d’assemblée à Paris, en 1748 ou 1749. Ce
registre est complémentaire des registres KK 516 à 521, et est à rapprocher de G/2
208 à 379.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 39,5 x 24,5 cm. 130 fol.
KK//516
Comptes particuliers de la Régie des Pays conquis
1744-1748
Fol. I-IIv : table générale des comptes particuliers, sous forme de tableau.
Fol. 1-34 : 5 comptes particuliers, avec recettes et dépenses, du temps antérieur à la
Régie (1744-1745), relatifs aux subsides de Brabant, aux subsides de Flandre, aux
droits d’ entrée et de sortie du Hainaut, aux restes de « Westflandre » et aux dîmes
royales du comté de Flandre.
Fol. 35-75v : deux comptes particuliers, avec recettes et dépenses, de la première
année de la Régie (1746), relatifs aux terres franches et aux reliefs et dixième denier
des fiefs de la cour féodale de Bruges.
Fol. 78-95v : trois comptes particuliers, avec recettes et dépenses, de la deuxième
année de la Régie (1747), relatifs aux terres franches, à la cour féodale du « Beron
d’Oudenarde » et à la moitié du droit de « Medianat », attribué au chancelier de
Brabant.
Fol. 98-146v : 6 comptes particuliers, avec recettes et dépenses, de la troisième
année de la Régie (1748), relatifs aux terres franches, au droit de dîme royale et «
medianat », aux barrières, aux reliefs des fiefs de la cour féodale de Malines, au 40e
denier du produit des octrois de Hainaut et aux amendes et forfaitures dans les bois
du duché de Limbourg.
Fol. 148-157v : deux comptes particuliers rattachés à la Régie de Gand, 1744-1748,
relatifs au droit du sas à l’écluse d’Alost et aux reliefs et dixième denier des fiefs de la
cour féodale de Bruges.
Fol. 158-188v : deux comptes particuliers des exploits du Conseil de Hainaut (17441748). au droit du sas à l’écluse d’Alost et aux reliefs et dixième denier des fiefs de la
cour féodale de Bruges.
Fol. 158-188v : deux comptes particuliers des exploits du Conseil de Hainaut (17441748).
Chaque compte a été arrêté au bureau d’assemblée à Paris, entre 1746 et 1749. Ce
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registre est complémentaire des registres KK 515 et KK 517 à 521, et est à rapprocher
de G/2 208 à 379.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 39,5 x 24,5 cm. 193 fol. (2 fol. de table et 191 fol.)
Comptes des receveurs généraux des Domaines de la Régie des Pays conquis
KK//517
Tome I : 1745-1746
1731-1746
Fol. I : table des comptes des receveurs généraux des Domaines, pour les temps
antérieurs à la Régie.
Fol. 1-20 : compte de Jean Joseph Dons, baron de Lovendeghem, receveur général
des Domaines au quartier de Gand, 1er janvier-31 décembre 1745, avec recettes (fol.
1v-10v) et dépenses (fol. 11-20).
Fol. 21-23v : compte du même, pour les arrérages et épurements de 1731, avec
recettes (fol. 21-22) et dépenses (fol. 22-23v).
Fol. 25-44v : compte de Charles Henri Coppieters, seigneur de Cruyshille, receveur
général des Domaines au quartier de Bruges, 1er juillet 1745-30 juin 1746, avec
recettes (fol. 25v-34v) et dépenses (fol. 35-44v).
Fol. 45-58v : compte de Joseph Louis Coppieters, receveur général des Domaines au
quartier de Courtrai, 1er juillet 1745-30 juin 1746, avec recettes (fol. 45v-54) et
dépenses (fol. 54-58v).
Fol. 59-69 : compte de Philippe Godefroy Emmanuel Franquen, receveur général
des Domaines au quartier de Malines, 1er juillet 1745-30 juin 1746, avec recettes (fol.
59v- 62) et dépenses (fol. 62v-69).
Fol. 71-103v : compte de Gilles François Buisseres, receveur général des Domaines
au quartier de Binch et Marimont en Hainaut, 1er juillet 1745-30 juin 1746, en 3
parties contenant chacune recettes et dépenses.
Chaque compte a été arrêté au bureau d’assemblée à Paris, entre 1746 et 1748. Ce
registre, dont les tomes II à IV figurent sous les cotes KK 518 à 520, est aussi
complémentaire des registres KK 515-516 et KK 521, et est à rapprocher de G/2 208
à 379.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 39 x 24,5 cm. 107 fol. (1 fol. de table et 106 fol.)
KK//518
Tome II : 1746-1747
1746-1747
Fol. I : table des comptes des receveurs généraux des Domaines, pour la première
année de la Régie.
Fol. 1-20v : compte de Jean Joseph Dons, baron de Lovendeghem, receveur général
des Domaines au quartier de Gand, 1er janvier-31 décembre 1746, avec recettes (fol.
1-11) et dépenses (fol. 11-20v).
Fol. 21-40v : compte de Charles Henri Coppieters, seigneur de Cruyshille, receveur
général des Domaines au quartier de Bruges, 1er juillet 1746-30 juin 1747, avec
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recettes (fol. 21v-30v) et dépenses (fol. 31-40v).
Fol. 41-52v : compte de Joseph Louis Coppieters, receveur général des Domaines au
quartier de Courtrai, 1er juillet 1746-30 juin 1747, avec recettes (fol. 41-49) et
dépenses (fol. 49v-52v).
Fol. 53-59 : compte de Philippe Charles Rodrigues d’Evora y Vega, receveur général
des Domaines de l’Espier de Gand, 1er juillet 1746-30 juin 1747, avec recettes (fol.
53-55) et dépenses (fol. 55-59).
Fol. 61-68 : compte de Philippe Godefroy Emmanuel Franquen, receveur général des
Domaines au quartier de Malines, 1er juillet 1746-30 juin 1747, avec recettes (fol. 6163v) et dépenses (fol. 64-68).
Fol. 69-110v : compte de Charles Léopold Desprez, receveur général des Domaines
et Bois de la ville et comté de Namur, 1er janvier-31 décembre 1746, en 2 parties
contenant chacune recettes et dépenses.
Fol. 113-138 : compte de Gilles François Buisseres, receveur général des Domaines
au quartier de Binch et Marimont en Hainaut, 1er juillet 1746-30 juin 1747, avec
recettes (fol. 113v-126) et dépenses (fol. 126v-138). contenant chacune recettes et
dépenses.
Fol. 113-138 : compte de Gilles François Buisseres, receveur général des Domaines
au quartier de Binch et Marimont en Hainaut, 1er juillet 1746-30 juin 1747, avec
recettes (fol. 113v-126) et dépenses (fol. 126v-138).
Fol. 139-149 : compte de Mathias Nettine, receveur général des Domaines de la Cour
à Bruxelles, 1er septembre 1744-1er septembre 1747, en 2 parties contenant chacune
recettes et dépenses.
Chaque compte a été arrêté au bureau d’assemblée à Paris, entre 1747 et 1748. Ce
registre, dont les tomes I, III et IV figurent sous les cotes KK 517 et 519-520, est
aussi complémentaire des registres KK 515-516 et KK 521, et est à rapprocher de G/2
208 à 379.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 39 x 24,5 cm. 151 fol. (1 fol. de table et 150 fol.)
KK//519
Tome III : 1747-1748
1747-1748
Fol. I : table des comptes des receveurs généraux des Domaines, pour la deuxième
année de la Régie.
Fol. 1-21 : compte de Jean Joseph Dons, baron de Lovendeghem, receveur général
des Domaines au quartier de Gand, 1er janvier-31 décembre 1747, avec recettes (fol.
1v-11) et dépenses (fol. 11v-21).
Fol. 23-42v : compte de Charles Henri Coppieters, seigneur de Cruyshille, receveur
général des Domaines au quartier de Bruges, 1er juillet 1747-30 juin 1748, avec
recettes (fol. 23v-33) et dépenses (fol. 33v-42v).
Fol. 45-56v : compte de Joseph Louis Coppieters, receveur général des Domaines au
quartier de Courtrai, 1er juillet 1747-30 juin 1748, avec recettes (fol. 42-52) et
dépenses (fol. 52v-56v).
Fol. 57-64v : compte de Philippe Charles Rodrigues d’Evora y Vega, receveur général
des Domaines de l’Espier de Gand, 1er juillet 1747-30 juin 1748, avec recettes (fol.
57-59v) et dépenses (fol. 59v-64v).
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Fol. 65-71v : compte de Philippe Godefroy Emmanuel Franquen, receveur général
des Domaines au quartier de Malines, 1er juillet 1747-30 juin 1748, avec recettes (fol.
65-67v) et dépenses (fol. 68-71v).
Fol. 73-96 : compte de Gilles François Buisseres, receveur général des Domaines au
quartier de Binch et Marimont en Hainaut, 1er juillet 1747-30 juin 1748, avec
recettes (fol. 73v-85v) et dépenses (fol. 86-96).
Fol. 97-136 : compte de Charles Léopold Desprez, receveur général des Domaines et
Bois de la ville et comté de Namur, 1er janvier-31 décembre 1747, en 2 parties
contenant chacune recettes et dépenses. avec recettes (fol. 73v-85v) et dépenses (fol.
86-96).
Fol. 97-136 : compte de Charles Léopold Desprez, receveur général des Domaines et
Bois de la ville et comté de Namur, 1er janvier-31 décembre 1747, en 2 parties
contenant chacune recettes et dépenses.
Fol. 138-138v : lettre de Mathias Nettine, receveur général des Domaines de la Cour
à Bruxelles, expliquant qu’il n’a pas rendu de compte la 2e année de la Régie,
l’ensemble de ses recettes et dépenses ayant été affecté aux bâtiments royaux (22
octobre 1748).
Chaque compte a été arrêté au bureau d’assemblée à Paris, entre 1748 et 1749. Ce
registre, dont les tomes I, II et IV figurent sous les cotes KK 517-518 et 520, est aussi
complémentaire des registres KK 515-516 et KK 521, et est à rapprocher de G/2 208
à 379.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 39 x 24,5 cm. 140 fol. (1 fol. de table et 139 fol.)
KK//520
Tome IV : 1748-1749
1745-1749
Fol. I-Iv : table des comptes des receveurs généraux des Domaines, pour la troisième
et dernière année de la Régie, achevée le 20 novembre 1748.
Fol. 1-14 : compte de Jean Joseph Dons, baron de Lovendeghem, receveur général
des Domaines au quartier de Gand, 1er janvier-20 novembre 1748, avec recettes (fol.
1-6v) et dépenses (fol. 7-14).
Fol. 15-25 : compte du même, pour l’apurement du précédent suite à la fin de la
Régie, janvier 1749, avec recettes (fol. 15-19v) et dépenses (fol. 19v-25).
Fol. 27-29 : état, par le même, des redevances du Domaine de Gand, dont les
échéances tombèrent entre le 20 novembre et le 31 décembre 1748.
Fol. 31 : état, par Charles Henri Coppieters, seigneur de Cruyshille, receveur général
des Domaines au quartier de Bruges, de ce qui revient au roi, entre le 1er juillet et le
20 novembre 1748.
Fol. 33 : état, par Joseph Louis Coppieters, receveur général des Domaines au
quartier de Courtrai, de ce qui revient au roi, entre le 1er juillet et le 20 novembre
1748.
Fol. 35-38v : compte de Philippe Charles Rodrigues d’Evora y Vega, receveur général
des Domaines de l’Espier de Gand, 1er juillet-20 novembre 1748, avec recettes (fol.
35-36) et dépenses (fol. 36v-38v).
Fol. 41-44v : compte de Philippe Godefroy Emmanuel Franquen, receveur général
des Domaines au quartier de Malines, 1er juillet-20 novembre 1748, avec recettes
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(fol. 41-43v) et dépenses (fol. 43v-44v).
Fol. 47-49 : état, par Dupuy, contrôleur de la Régie, des revenus affermés de
Malines, échus entre le 20 novembre 1748 et le 4 janvier des Domaines au quartier
de Malines, 1er juillet-20 novembre 1748, avec recettes (fol. 41-43v) et dépenses (fol.
43v-44v).
Fol. 47-49 : état, par Dupuy, contrôleur de la Régie, des revenus affermés de
Malines, échus entre le 20 novembre 1748 et le 4 janvier 1749.
Fol. 51-57v : compte de Gilles François Buisseres, receveur général des Domaines au
quartier de Binch et Marimont en Hainaut, 1er juillet-20 novembre 1748, avec
recettes (fol. 51-55v) et dépenses (fol. 56-57v).
Fol. 61-64 : état des revenus dus au roi à Binch et Marimont, échus entre le 20
novembre et le 31 décembre 1748.
Fol. 67-79v : compte de Charles Léopold Desprez, receveur général des Domaines et
Bois de la ville et comté de Namur, 1er janvier-20 novembre 1748, avec recettes (fol.
67-74) et dépenses (fol. 74v-79v).
Fol. 81-92 : état des revenus dus au roi à Namur, échus entre le 20 novembre et le 31
décembre 1748.
Fol. 93-97 : ensemblede quatre pièces originales, relatives à la liquidation de la
Régie à Namur.
Fol. 101-109 : compte de Joseph Herrier, receveur général des Domaines de Tournai,
25 mai 1745-20 novembre 1748, en 2 parties contenant chacune recettes et
dépenses.
Fol. 113-120v : compte de la recette générale des Domaines de Limbourg, 1745-20
novembre 1748, avec recettes (fol. 114-118v) et dépenses (fol. 118v120v).
Fol. 123 : état final des revenus des différents domaines, dus au roi par échéance
tardive, entre le 20 novembre et le 31 décembre 1748.
Chaque compte a été arrêté au bureau d’assemblée à Paris, entre 1748 et 1749. Ce
registre, dont les tomes I à III figurent sous les cotes KK 517-519, est aussi
complémentaire des registres KK 515-516 et KK 521, et est à rapprocher de G/2 208
à 379.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 39 x 24,5 cm. 125 fol. (1 fol. de table et 124 fol.)
KK//521
Compte général de la Régie des Pays conquis
1er juillet 1746-20 novembre 1748
Fol. I-IV : « table des recettes et depenses contenues au present compte suivant
l’ordre des chapitres, leur nature et le folio où elles se trouvent employées. » Fol. 1107 : compte de Jean Girardin, bourgeois de Paris, commis à l’établissement du
compte général de la Régie des Pays conquis, 1er juillet 1746-20 novembre 1748,
avec recettes en 13 chapitres (fol. 3-62v), dépenses en 15 chapitres (fol. 63-107) et
résultat final, arrêté au conseil royal des finances, le 25 août 1750, et signé Louis,
Daguesseau, d’Ormesson, Feydeau de Brou et Machault (fol. 107-107v).
Ce registre est complémentaire des registres KK 515-520, dont il forme le bilan. Il est
aussi à rapprocher de G/2 208 à 379.
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 45 x 29 cm. 122 fol. (2 fol. vierges, IV fol. de table, 107 fol. et 9 fol.
vierges)
KK//522
Compte de la régale du roi sur l’évêché de Paris
15 septembre 1447-21 juin 1448

« Compte de la temporalité de l’evesché de Paris estant en regale, qui fut ouvert par
le decedés (sic) et trespassement de feu monseigneur Denis du Moulin, le
quinziesme jour de septembre mil quatre cens quarante sept et dura jusqu’au vingt
uniesme jour de juin mil quatre cens quarnate huit, l’un et l’autre jour inclus, auquel
jour la main du Roy nostre Sire fut levée dudit temporal et delivré a reverend pere en
Dieu messire Guillaume Chartier, esleu et confirmé administrateur dudit evesché de
Paris [... ], rendu par Hugues Bureau, receveur de Paris, commis [...] a la recepte de
ladite temporalité... (fol. 4-5) »
Fol. 1-4 : copie de la lettre de Charles VII commettant Hugues Bureau, receveur de
Paris, à faire le compte des revenus de la temporalité de Paris, échue au roi en
régale, suite au décès de Denis du Moulin, évêque de Paris et patriarche d’Antioche
(16 septembre 1447, en latin) ; copie de la lettre de Charles VII donnant un an à
Guillaume Chartier, nouvel évêque de Paris, pour rendre à la Chambre des comptes
le dénombrement et aveu de la temporalité de l’évêché de Paris, qu’il se doit de
remettre au roi (21 juin 1448) et copie de la lettre des gens des comptes enregistrant
cette décision (21 juin 1448). Fol. 4-761 : compte d’Hugues Bureau, 15 septembre
1447-21 juin 1448, avec recettes (fol. 4-536) et dépenses (fol. 536-761).
Recettes et dépenses sont classées par chapitres. Elles ne présentent ni bilan chiffré,
ni calcul global.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38,5 x 25,5 cm. 761 fol.
• Reliure ancienne : fin XVIIe-début XVIIIe siècle
KK//523
Registre de comptes et livre de raison d’Antoinette Brunyer, première femme de
chambre de Madame Royale
1783-1792
Fol. 1-48v : comptes mensuels de Mme Brunyer, première femme de chambre de
Madame Royale, assortis de commentaires. Fol. 49-55 : vierges.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 22 x 18 cm. 55 fol.
Bibliographie
Édition. Danielle Gallet, Dans l’ombre de Marie-Antoinette. Le journal de Madame

Brunyer, 1783- 1792, Paris, 2003, 201 p. (Documents inédits des Archives
nationales)
Fragments de comptes, notamment des comté et duché de Bourgogne et du comté
de Hainaut
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KK//524
Tome I : 1304-1413
1304-1413

« Capitolade de fragments d’anciens comptes manuscrits originaux des XIVe, XVe et
XVIe siècles. Manuscrit appartenant à M. Monteil. »
P. III-VIII : préface dédicatoire de Monteil à M. de Salvandy, de l’Académie
française, ancien ministre (s.d.). Puis 29 fragments de comptes.
Fol. 1-11v : domaine de la comtesse de Bourgogne, 1304-1305.
Fol. 12-12v : domaine de la comtesse de Bourgogne, 1314-1315.
Fol. 13-14v : domaine de la comtesse de Bourgogne, 1307-1308.
Fol. 15-16v : Hôtel de la comtesse de Bourgogne, 1314-1315.
Fol. 17-22v : chapitre d’une église de la région de Douai (Saint-Amand de Douai ?),
1316.
Fol. 23-23v : prévende du prévôt d’ Aire en l’église de Lens en Artois, 1321.
Fol. 24-25 : domaine de la comtesse de Bourgogne, 1323-1324.
Fol. 26-26v : domaine du comte de Hainaut, 1335-1336.
Fol. 27-42v : trésorerie du comte d’Ostrevant, 1391-1392.
Fol. 43-50v et 93-94 : hôtel du comte de Hainaut, 1383-1384.
Fol. 51-58v : terre du Roeulx pour Albert de Bavière, comte de Hainaut, 1393-1394.
Fol. 59-59v : fragment non identifié.
Fol. 60-60v et 62-62v : domaine du comte de Hainaut ?, XIVe siècle.
Fol. 61-61v : terre d’Aymeries, 1335.
Fol. 63- 74v : fragment d’un comte du bailli de Hainaut, le seigneur d’Audiegnies,
relatif au voyage du comte de Hainaut à Liège et à des dépenses d’artillerie, XIVe
siècle.
Fol. 75-75v et 79-79v : domaine du comte de Hainaut, fin XIVe -début XVe siècle.
Fol. 76-78 v : hôtel du duc de Bourgogne, 1412-1413.
Fol. 80-80v : hôtel du duc de Bourgogne, 1408.
Fol. 81-81v : fragment d’un compte d’un chapitre de chanoines bourguignons, 1400.
Fol. 82-82v : fragment non identifié.
Fol. 83-92v : exploits de justice de la prévôté v : hôtel du duc de Bourgogne, 14121413.
Fol. 80-80v : hôtel du duc de Bourgogne, 1408.
Fol. 81-81v : fragment d’un compte d’un chapitre de chanoines bourguignons, 1400.
Fol. 82-82v : fragment non identifié.
Fol. 83-92v : exploits de justice de la prévôté de Maubeuge, 1399-1400.
Fol. 95-98v : fragment de compte du prévôt d’un chapitre de chanonines, 1400-1401.
Fol. 99-102v : ville du Quesnoy, 1401-1402.
Fol. 103-104 : mandement en 2 volets.
Fol. 105-112v : exploits de justice de la cour de Mons, 1400-1401.
Fol. 113-114 : hôtel de Guillaume de Bavière, comte de Hainaut, 1409-1410.
Fol. 115-116v : hôtel de Guillaume de Bavière, comte de Hainaut, 1412-1413.
Fol. 117-124v : domaine de Guillaume de Bavière, comte de Hainaut, 1412-1413.
Fol. 125-125v : fragment non identifié.
Monteil fait suivre sa préface dédicatoire de sa note de frais, pour la confection du
registre. Elle mentionne que la livre de « vieux parchemins » coûte alors 6 francs !
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Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier. 51,5 x 32,5 cm. XI et 502 p., soit 125 fol. de
parchemin précédés et suivis de fol. de papier
Historique de la conservation
Provenance : Collection Monteil.
KK//525
Tome II : 1393-1580
1393-1580

« Capitolade de fragments d’anciens comptes manuscrits originaux des XIVe, XVe et
XVIe siècles. Manuscrit appartenant à M. Monteil. »
27 fragments de comptes. Fol. 1-8v et 19-19v : compte d’une campagne militaire
pour Guillaume de Bavière, comte de Hainaut, 1413. Fol. 9-18v : compte de la
communauté des 8 curés de Senlis, 1414-1415. Fol. 20-20v et 22-22v : hôtel de la
comtesse de Hainaut, 1414-1415. Fol. 21-21v et 23-23v : fragments non identifiés.
Fol. 24-27 : mortemains de la terre de Binche, 1420-1421. Fol. 28-35v :
recouvrement de créances du duc de Bourgogne, 1433. Fol. 36-37v : domaine, terres
de Chièvres et de Jauche (s.d.). Fol. 38-38v : dépenses pour un campement, milieu
XVe siècle. Fol. 39-39v : prisée de la rente de 7 000 florins à asseoir aux seigneurs de
Châtelguyon et d’Orbe (?), 1465. Fol. 40-43v et 114-117v : domaine, terres du comté
de Bourgogne, 1519. Fol. 44-53 : domaine du comte de Hainaut, 1567-1568. Fol. 5455v et 84-85v : aides levées dans le quartier de Gand, 1475-1476. Fol. 56-79v :
revenus du duc de Valois, 1477-1478. Fol. 80-83v : revenus du duc de Valois, s.d.
Fol. 86-86v : argenterie du roi, 1484-1485. Fol. 87-97v : hôtel de Jean de Berry,
comte de Montpensier, 1393-1394. Fol. 98-99v : exploits de justice de Hainaut, XIVe
siècle. Fol. 100-101v : revenus du comté de Bourgogne, vers 1502. Fol. 102-103v :
domaine du comté de Bourgogne, après 1527. Fol. 104-113 v : paiements de gens de
guerre en Flandre (en flamand), 1543. Fol. 118-124 : fragments d’un compte d’une
abbaye (Saint-Vaast d’Arras ?), 1525. Fol. 125-126v : domaine du comté de Flandre,
1529-1532. Fol. 127-130 : paiements de gens de guerre en Flandre (en v : paiements
de gens de guerre en Flandre (en flamand), 1543. Fol. 118-124 : fragments d’un
compte d’une abbaye (Saint-Vaast d’Arras ?), 1525. Fol. 125-126v : domaine du
comté de Flandre, 1529-1532. Fol. 127-130 : paiements de gens de guerre en Flandre
(en flamand), 1537. Fol. 131-138v et 143-152v : ville et fortifications du Quesnoy,
1537-1538. Fol. 139-142v : domaine du comté de Bourgogne, 1580. Fol. 153-153v :
terre de Binche, XVIe siècle. Fol. 154-159v : domaine du comté de Bourgogne, avant
1557.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 51,5 x 32,5 cm. 630 p. (numérotés de 504 à 1133), soit 159 fol. de
parchemin précédés et suivis de fol. de papier
Historique de la conservation
Provenance : Collection Monteil.
KK//530-KK//531
Journal comptable de la Ferme générale du Grand Duché de Toscane
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KK//530
1er septembre 1741-25 juin 1743
P. 1-493 : relevés quotidiens des opérations comptables enregistrées à Paris pour la
Ferme générale du Grand Duché de Toscane, 1er septembre 1741-25 juin 1743.
Dans ce journal, les opérations comptables enregistrées au quotidien à Paris
consistent en traites, débours, lettres de paiement, lettres de caisse...
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 45 x 29 cm. 494 p.
KK//531
5 novembre 1741-11 mars 1743
Fol. 1-22 : relevés hebdomadaires ou bi-hebdomadaires de l’état comptable de la
caisse de la Ferme générale du Grand Duché de Toscane, effectués à Paris par Boët
de Saint-Léger, au nom de la société en commendite, 5 novembre 1741-11 mars 1743.
Fol. 22v-218 : vierges.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 44 x 28 cm. 218 fol. (mais seuls les fol. 1-22 sont utilisés)
KK//532
Compte de l’exécution testamentaire de Stanislas, roi de Pologne, duc de Lorraine et
de Bar
1766

« Compte que rend François Antoine Alliot, un des fermiers generaux des Fermes
unies de France, en qualité de l’un des executaires (sic) testamentaires de feu Roy de
Pologne, duc de Lorraine et de Bar, au Roy, en presence de M. le comte de SaintFlorentin, ministre secretaire d’Etat, chancelier de la Reine, de toutes les recettes et
depenses qu’il a faites pour parvenir à la vente de tous les meubles, effets et denrées
qui se sont trouvées à la mort du feu Roi de Pologne et à l’acquittement de toutes les
dettes (...) le tout conformément aux dernières volontés de feuë S.M.R. manifestées
par ses testaments et codicille des 30 janvier 1761 et 23 juin 1764. (fol. 2) »
Fol. 2-9v : compte de François Antoine Alliot, exécuteur testamentaire de Stanislas,
roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar, 1766, avec recettes (fol. 2-6) et dépenses
(fol. 6-9v).
Ce compte a été présenté par le comptable le 16 janvier 1767 (fol. 2) et a été arrêté le
18 janvier 1767 à Versailles : il porte les signatures de Louis XV, Phelypeaux et de
Beaumont (fol. 9v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 49,5 x 35 cm. 14 fol. (2 fol. vierges, 9 fol. utilisés et 3 fol. vierges)
KK//533-KK//535
Succession de Jean-Casimir, roi de Pologne
KK//533
Inventaires après décès des biens de Jean-Casimir, roi de Pologne
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22 décembre 1672-26 avril 1673

« Inventaires faits tant à Nevers qu’à Paris, après le deces de Jean Casimir, Roy de
Pologne, pour Madame de Condé... (reliure) »
Fol. 1-47 : procès-verbal de l’inventaire des biens de Jean-Casimir, trouvés à Nevers,
du 22 au 24 décembre 1672, dans l’abbatiale Saint-Martin, où le roi est décèdé. Fol.
48-204v : procès-verbal de l’inventaire des biens de Jean-Casimir, trouvés à Paris,
du 5 janvier au 26 avril 1673.
Sont recensés dans ces deux inventaires l’ensemble des biens de Jean-Casimir :
objets, meubles, livres, lettres...
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32 x 21,5 cm. 207 fol.
KK//534
Procès-verbal de la vente des meubles de la succession de Jean-Casimir, roi de
Pologne
15 janvier-22 juin 1673
Fol. 1-506 : procès-verbal de la vente des meubles de la succession de JeanCasimir,
roi de Pologne, 15 janvier-22 juin 1673, avec descriptif des ventes et des sommes
obtenues (fol. 26-481), liste des opposants à ces ventes (fol. 481-505v) et bilan final
de la vente (fol. 505v-506).
La couverture porte la mention « premiere piece de la recepte ».
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 22 cm. 509 fol. (dont 3 fol. vierges à la fin)
KK//535
Ordonnances de règlement des dettes de Ladislas IV et Jean-Casimir, rois de
Pologne, et des legs de l’évêque Charles-Ferdinand, prince de Pologne, avec état final
1668-1677

« Arreté de la commission commencée en l’année 1668, continuée ensuite par
autorité de justice en 1677 et enfin terminée entierement en l’année cy après
declarée, contenant le payement final tant des dettes des très puisssants les
serenissimes Roys Vladislas quatrieme et Jean Casimir, que des legs faits par
Charles Ferdinand, jadis serenissime prince de Pologne et de Suede, evesque de
Plosko et de Vratislanien (sic), en ses differentes eglises et differents monasteres,
expédié à Cracovie le 4e de septembre 1677 (couverture) »
P. 1-132 : copies des ordonnances de règlement des dettes de Ladislas IV et JeanCasimir, rois de Pologne, et des legs de l’évêque Charles-Ferdinand, prince de
Pologne, 1668-1677. P. 133-145 : état final de ces règlements des dettes et des legs,
1677, avec ajouts en 1678, notamment du sceau sur papier, avec filet de soie, d’un
officier polonais.
Mention de provenance : « paraphé et arreté par nous Pierre Martineau, conseiller
du Roy en sa cour de Parlement les 22 janvier et 12 mars 1686 » (fol. 1)
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32 x 20 cm. 2 fol. et 145 p.
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KK//536
Aragon
KK//536
Compte du recouvrement des contributions de guerre, levées dans le royaume
d’Aragon pour l’armée du duc d’Orléans
1707-1708

« Estat de la recette faitte par François Tiffaine du Marais, tresorier de l’armée de
S.A.R. Monseigneur le duc d’Orleans, et par elle chargé du recouvrement des
contributions imposées par sadite A.R. sur la ville de Saragosse et sur toutes les
autres villes, bourgs et villages du Royaume d’Aragon, ensemble sur le clergé et
commanderies dudit royaume, tant en capital que deux sols pour livre, ensemble de
la depense ainsy qu’il suit (fol. 1) »
Fol. 1-137v : compte de François Tiffaine du Marais, trésorier de l’armée du duc
d’Orléans, commis au recouvrement des contributions de guerre, levées dans le
royaume d’Aragon pour cette armée, 1707-1708, avec recettes (fol. 1-135v),
comprenant les contributions levées sur les villes et les « Bereda » (fol. 1-118), celles
levées sur le clergé (fol. 118v-133), des tableaux récapitulatifs (fol. 133v-135) et avec
dépenses de perception (fol. 135v-137v).
Le montant des contributions est fondé sur la répartition de l’imposition décidée le 7
juin 1707. Ce compte a été présenté par le comptable le 4 octobre 1708 (fol. 1) et
arrêté par le duc d’Orléans en personne : « donné au camp de Castejon de Farfane,
le 5 octobre 1708, [signé] Philippe d’Orléans » (fol. 137v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37,5 x 24,5 cm. 137 fol.
Titre II : Maison du roi, princes du sang
KK//537-KK//542,KK//544,KK//547-KK//548
Maison du roi
KK//537
État de la Compagnie écossaise
1765-1785

« Etat de la Compagnie Ecossoise des Gardes du Corps du Roy. Année 1765. (fol. 1) »
P. 1-490 : état de la Compagnie écossaise, 1765, comprenant l’état major (p. 1-35), les chefs de
brigade (p. 36-47), les exempts (p. 48-71), les brigadiers (p. 72-119), les sous-brigadiers (p. 120172), les « gardes de la Manche » (p. 173-180), les gardes (p. 181-488) et les trompettes et
tambourins (p. 489-490). Différentes pièces jointes accompagnent cet état. Entre les p. 150 et 151,
une liste de remplaçants (janvier 1785), une liste de surnuméraires (31 août 1781) et un mémoire
pour le chevalier de Laroux (vers 1782). Entre les p. 326 et 327 et 332 et 333, deux lettres relatives
à un garde, pour le chevalier de Laroux (1782 et 1784). Entre les p. 420 et 421 et 422 et 423, deux
compléments relatifs à des gardes (s.d.). D’autres compléments suivent l’état. P. 491-494 : état
d’une brigade de la compagnie en avril 1788. P. 495-498 : état des gardes qui servent à Beauvais
en octobre-décembre 1772. P. 499 : état des changements intervenus dans la compagnie entre le
1er octobre 1772 et le 1er avril 1773. P. 501-502 : état des pensionnaires de la compagnie durant le
quartier de janvier 1773. P. 503-504 : état des changements intervenus dans la compagnie entre le
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1er juillet et le 1er octobre 1771.
Le fol. 1 porte la mention « Noailles ».
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 45 x 28 cm. 2 fol. et 504 p.
KK//538-KK//539
Journal du Régiment des Gardes françaises
1746
KK//538
Tome I
1563-1778

« Journal de tout ce qui s’est passé dans le Regiment des Gardes françoises depuis sa
creation en 1563 sous le regne de Charles IX, divisé en deux volumes, avec une table de tous
les détails contenus dans chacque, et l’ordre qu’on y a observé pour tous les capitaines, Etat
Major et officiers qui ont succedés (sic) les une aux autres, ceux qui sont morts en charge,
tués ou blessés dans les sieges et batailles, ceux qui se sont retirés avec recompence et les
reglements et ordonnances dudit Regiment. Tome premier, 1746. (p. 9) »
P. 9-582 : journal du Régiment des Gardes françaises, tome I, 1746, avec table des matières
(p. 11-13), historique du régiment (p. 14-32) et liste, par grades et compagnies, des
membres du régiment (p. 36-582).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 48 x 33,5 cm. 583 p.
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//539
Tome II

« Journal de tout ce qui s’est passé dans le Regiment des Gardes françoises depuis sa
creation en 1563 sous le regne de Charles IX, divisé en deux volumes, avec une table de tous
les détails contenus dans chacque, et l’ordre qu’on y a observé pour tous les capitaines, Etat
Major et officiers qui ont succedés (sic) les une aux autres, ceux qui sont morts en charge,
tués ou blessés dans les sieges et batailles, ceux qui se sont retirés avec recompence et les
reglements et ordonnances dudit Regiment. Tome II, 1746. (p. 584) »
P. 585-1107 : journal du Régiment des Gardes françaises, tome II, 1746, avec suite de la
liste, par grades et compagnies, des membres du régiment (p. 585-853), liste, par grades,
des membres des compagnies créées en 1771 et 1777 (p. 854-994), liste, par grades, des
officiers tués pour le service du roi (p. 1043-1057) et tables alphabétiques des noms
contenus dans le journal (p. 1063-1107).
Les p. 995-1042 et 1108-1164 sont vierges. Les dernières mentions ajoutées datent de 1778.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 48 x 33,5 cm. 580 p. (numérotées de 585 à 1164)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//540
État des logements du château de Versailles
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1787

« Logements du château de Versailles, année 1787 (p. 1) »
P. 2-75 : liste des logements, par ailes et pavillons, du château de Versailles avec noms de ceux qui
y logent, en 1787. P. 78-98 : tables alphabétiques des personnes qui ont un logement au château,
comprenant une table pour la famille royale et les princes de sang (p. 78-79) et une table pour les
autres personnes logées (p. 80-98).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 23 x 18 cm. 99 p.
KK//541
État général des écuries du roi
1788-1789

« Etat general des Ecuries du Roy pour l’année 1789 (fol. 1) »
Fol. 2-19 : liste des membres des écuries du roi, par fonctions. Fol. 19v-28 : liste des chevaux de
selle, par destinataires. Fol. 29-33 : liste des membres et des chevaux de l’Écurie des attelages. Fol.
34-37v : pertes et acquistions de chevaux, durant l’année. Fol. 38-39v : état général des dépenses
des écuries du roi pour l’année 1788. Fol. 42-44v : liste des personnes ayant eu l’honneur de
monter dans le carosse du roi lors de chasses (21 janvier-11 avril 1788).
Le prince de Lambesc est alors Grand Écuyer du roi, le prince de Vaudémont l’est alors en
survivance.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 19 x 11,5 cm. 47 fol.
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//542
Traité de l’origine et des progressions des domaines de la Couronne de France, par Percheron de
La Galezière
1786

« Traitté (sic) de l’origine et des progressions des domaines de la Couronne de France, par M.
Percheron de La Galezière. 1786 (fol. 3) »
Fol. 4-4v : dédicace au roi, par Percheron de La Galezière. P. 1-4 : avertissement. P. 5-10 : table
des matières des 32 chapitres. P. 11-301 : traité de l’origine et des progressions des domaines de la
Couronne de France.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34 x 22 cm. 4 fol. et 306 p.
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//544
Recueil d’ordonnances et de règlements relatifs à la Maison du Roi
1551-1625

« Premier volume, Des reglements, qui contient ceux de la maison du Roy et des principaux
officiers servans en icelle et autres (fol. II) »
Fol. III-IIIv : inventaire des ordonnances et règlements contenus en ce registre. Fol. 1-206v :
copies d’ordonnances et de règlements relatifs à la Maison du Roi, 1551-1625, comprenant une
lettre de Catherine de Médicis à Charles IX, peu après sa majorité (fol. 1-7), une relation de ce qui
se passa à Orléans le lendemain de la mort de François II (6 décembre 1560), extraite des registres
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de M. de L’Aubespine, conseiller d’État (fol. 8-9), les règlements généraux pour la Maison du Roi
d’août 1578 (fol. 10-54), le règlement général des états de la Maison du Roi du 1er janvier 1585
(fol. 55-141) et des extraits de règlements divers relatifs à la Maison du roi et à l’Etiquette, de 1551
à 1625 (fol. 142-206v).
Le 2e volume de ce recueil de règlements manque.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34,5 x 22 cm. 223 fol. (4 fol. non numérotés, 206 fol. et 13 fol. vierges)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//547-KK//548
Recueil d’ordonnances et de règlements relatifs à la Maison du Roi, formant un « code » des
officiers
KK//547
Tome I
1733

« Code des officiers du Roy ou recueil des reglements generaux de nos Roys et de nos
seigneurs les Grands Maitres de France, concernants (sic) l’administration des dépenses et
de la discipline de la Maison de sa Majesté, ordonnances, reglements particuliers et
decisions sur les fonctions et attributions de charges et sur les contestations entre les
officiers. Ier partie. Ouvrage auquel on peut avoir recours lorsqu’il se presente quelque
difficulté à decider et dans lequel les officiers peuvent apprendre le devoir de leur charge.
1733. (fol. 2) »
Fol. 3-8v : table des matières des 14 chapitres du registre, avec pour chaque chapitre
présentation chronologique des ordonnances et règlements mentionnés. P. 1-255 : recueil
d’ordonnances et de règlements relatifs à la Maison du Roi, ou « code » des officiers, 15851733, comprenant les règlements généraux des rois (p. 1-76), les règlements généraux et
ordonnances des Grands Maîtres de France (p. 77-122), les règlements des voyages et
campagnes du roi (p. 123-134), les règlements des chasses du roi (p. 135-142), les
règlements de la Table du roi et de sa Maison (p. 143-198), les règlements relatifs au
traitement des princes étrangers, légats et ambassadeurs (p. 199-207), des notes sur les
décisions rendues par le roi depuis le 1er janvier 1727 (p. 208-212), les règlements sur les
maîtres d’hôtel ordinaires et de quartier du roi (p. 214-229), les règlements sur les
gentilshommes servant le roi (p. 230-233), les règlements sur la Chambre aux deniers (p.
234-245) et les règlements sur les Contrôleurs généraux et leurs commis (p. 246-255). P.
257-263 : table alphabétique des matières de ce tome.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 39 x 25 cm. 9 fol. et 268 p.
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//548
Tome II
1734

« Code des officiers du Roy ou recueil des reglements generaux de nos Roys et de nos
seigneurs les Grands Maitres de France, concernants (sic) l’administration des dépenses et
de la discipline de la Maison de sa Majesté, ordonnances, reglements particuliers et
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decisions sur les fonctions et attributions de charges et sur les contestations entre les
officiers. Ie partie. Ouvrage auquel on peut avoir recours lorsqu’il se presente quelque
difficulté à decider et dans lequel les officiers peuvent apprendre le devoir de leur charge.
1734. (fol. 1) »
Fol. 1v-9 : table des matières des 41 chapitres du registre, avec pour chaque chapitre
présentation chronologique des ordonnances et règlements mentionnés. P. 1-282 : recueil
d’ordonnances et de règlements relatifs à la Maison du Roi, ou « code » des officiers, 16391734, en 41 chapitres. P. 283-291 : table alphabétique des matières de ce tome.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 39 x 25 cm. 10 fol. et 296 p.
KK//549-KK//551,KK//552/B-KK//591
Princes du sang
KK//549-KK//551,KK//552/B-KK//553
Mariages royaux et princiers
KK//549
Recueil de contrats de mariage de rois, princes et grands seigneurs français
1255-1559
Fol. III-VIv : table des contrats de mariage contenus dans les 3 volumes de ce recueil, par
ordre chronologique. Fol. 1-302 : recueil de 45 copies de contrats de mariage de rois,
princes et grands seigneurs français, 1255-1559, classées par ordre chronologique.
Au début ou à la fin de certains contrats de mariage est précisé le lieu de conservation de
l’original ou de la copie, sur lesquels cette copie fut faite. Les deux autres volumes de ce
recueil manquent, et la table des matières de ce volume ne mentionne de copies que pour le
2e volume. Au fol. III figure la mention « vol. 31 ». Ce registre est à rapprocher de KK 815.
Il est possible que ce registre soit de la main de Dupuy.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35,5 x 22,5 cm. 311 fol. (7 fol. non numérotés et 304 fol.)
KK//550
Recueil de contrats de mariage de rois, princes et grands seigneurs français
1258-1692

« Contrats de mariage des roys, princes et grands seigneurs, 1er volume (fol. IV) »
Fol. V-VIIv : table des contrats de mariage contenus dans ce volume, par ordre
chronologique. Fol. 1-330v : recueil de 49 copies de contrats de mariage de rois, princes et
grands seigneurs français, 1258-1626 et 1692, classées par ordre chronologique.
La copie du contrat de mariage de 1692 (fol. 326-330v) est un ajout plus tardif que le reste
du recueil. Ce registre est plus tardif que KK 549. Le 2e volume de ce recueil forme peutêtre la première partie du registre KK 551.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 25 cm. 350 fol. (7 fol. non numérotés, 330 fol. et 13 fol. vierges)
KK//551
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Recueil de contrats de mariage de rois et princes ; recueil de pièces relatives à des régences
; recueil de pièces relatives aux apanages et aux partages successoraux entre enfants de
France
1225-1581
Registre comprenant 3 recueils contemporains, mais autonomes, avec chacun une table des
matières. 1er ensemble : Fol. V : table des contrats de mariage, par ordre chronologique.
Fol. 1-112v : recueilde quatre copies de contrats de mariage de rois et princes, 1533-1581,
comprenant celui d’Henri II et Catherine de Medicis, 1533 (fol. 1-7), celui de François II et
de la reine d’Écosse, 1558 (fol. 8-13v), celui d’Emmanuel-Philibert de Savoie et de
Marguerite de France, duchesse de Berry, 1559 (fol. 14-18) et un ensemble de pièces
relatives aux négociations pour le mariage de François, duc d’Anjou et frère du roi, avec
Elisabeth d’Angleterre, janvier-juin 1581 (fol. 19-112v). Suivent 29 fol. vierges. 2e
ensemble : Fol. II-IV : table des régences et minorités, par ordre chronologique. Fol. 1-39 :
recueil de 11 copies de pièces relatives à des régences ou à des prévisions de régence, 12261574. 3e ensemble : Fol. II-XVIv : table des mémoires, quittances, testaments, lettres,
donations... relatifs aux apanages, par ordre chronologique. Fol. 1-194v : recueil de copies
de pièces relatives aux apanages et aux partages successoraux entre enfants de France,
1225-1540.
Le recueil de contrats de mariage forme le 2e volume de celui formé par KK 550. Le recueil
de de pièces relatives à des régences est complet. Le recueil de pièces relatives aux
apanages est incomplet, puisque le 2e volume qu’il annonce manque.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 25 cm. 400 fol. (en 3 ensembles de 117 fol., avec 5 fol. non
numérotés au début, de 43 fol., avec 4 fol. non numérotés au début, et de 211 fol., avec 17
fol. non numérotés au début, auxquels s’ajoutent 29 fol. vierges entre les deux premiers
ensembles.
KK//552/B
Duplique du procureur général du roi au Parlement de Paris dans le procès relatif à la
succession du duché d’Alençon
1549-1550

« Pour monseigneur de Vendosme et madame la marquise de Montferrat. Duplique de
monseigneur le procureur general (couv.) »
Fol. 1-370 : duplique du procureur général du roi au Parlement de Paris, en réponse aux
répliques des avocats d’Antoine de Bourbon, duc de Vendôme, et d’Anne d’Alençon, veuve
de Guillaume VII, marquis de Montferrat, qui s’étaient portés héritiers du duché d’Alençon,
laissé par le décès de Marguerite de Valois, veuve de Charles IV, duc d’Alençon, vers 15491550.
La couv. porte les signatures « Hamelin » et « Oron ».
L’objet de cette duplique est de défendre les intérêts du roi, contre ceux, présomptifs, des
héritiers de Charles IV, duc d’Alençon. L’argument principal du procureur du roi pour que
le duché d’Alençon fasse retour à la couronne consiste à rappeler qu’il s’agit là d’un
apanage et qu’en tant que tel, il ne peut y avoir de transmission par les femmes. Le duché et
les biens qui lui sont associés ne peuvent donc que revenir à la couronne et ne peuvent dès
lors être réclamés par Anne d’Alençon, marquise de Montferrat, comme fille de Charles IV,
duc d’Alençon, ni être réclamés par Antoine de Bourbon, duc de Vendôme, comme fils de
Françoise d’Alençon et donc comme petit-fils de Charles IV, duc d’Alençon.
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34 x 25,5 cm. 373 fol.
KK//553
Procédure et jugement de la dissolution du mariage de Louis XII et de Jeanne de France
août-décembre 1498

« Procedure et jugement de la dissolution du mariage de Louis XII et de Jeanne de France,
fille de Louis XI. Le cardinal de Luxembourg et les eveques d’Alby et de Ceuta,
commissaires (fol. I) »
Fol. I-VIv : table chronologique des pièces utilisées dans la procédure et les jugements. Fol.
1-278v : pièces utilisées dans la procédure et les jugements de la dissolution du mariage de
Louis XII et de Jeanne de France, fille de Louis XI, août-décembre 1498 (copie du XVIIIe
siècle).
Les pièces utilisées lors de cette procédure sont variées : bulles pontificales, attestations
médicales, actes des jugements intervenus... Cette copie a été collationnée par Frémin,
conseiller maître à ce commis (fol. 278v).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 40 x 25 cm. 289 fol. (VI fol. et 283 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//554-KK//556
Princes du sang
KK//554
Procès-verbal de l’exécution testamentaire d’Isabelle de Harcourt, veuve d’Humbert de
Thoire, comte de Villars[-les-Dombes]
20 novembre 1441-29 mai 1444
Fol. 1-7v : copie notariée, en français, du testament d’Isabelle de Harcourt, veuve
d’Humbert de Thoire, comte de Villars[-les-Dombes], 20 novembre 1441. Fol. 7v-109 :
copies notariées des actes de l’exécution testamentaire, en latin, 7 juin 1443 -29 mai 1444.
Les fol. Iv-II portent des mentions archivistiques anciennes, dont l’une est la marque d’un
inventaire de 1662.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 34 x 25 cm. 112 fol. (2 fol. non numérotés et 110 fol.)
Historique de la conservation
Ancienne cote K 561, n° XII.
KK//555-KK//556
Arrêt du Parlement et état annexé relatifs aux créances de la succession d’Anne de
Gonzague de Clèves, princesse palatine
6 septembre 1687
Anne de Gonzague de Clèves est la veuve d’Édouard de Bavière, comte palatin du Rhin et
duc de Bavière. Signature « Marpon », au fol. 1.
KK//555
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1er exemplaire
Fol. 1-105v : arrêt du Parlement relatif aux créances de la succession d’Anne de
Gonzague de Clèves, princesse palatine, 6 septembre 1687. Fol. 105v-158v : état
annexé relatif au calcul de ces créances, 6 septembre 1687. Fol. 158v-159v : copies
certifiées de duplication de l’arrêt du Parlement et de l’état annexé et de son envoi à
différents personnages, janvier 1688. Fol. 159v : certification de réception de cette
expédition par Guillaume Le Blond, « consul de la nation françoise à Venise et
secrétaire italien de l’ambassade de France », le 10 avril 1710, avec sceau royal du
consulat de France à Venise.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 28 x 20 cm. 162 fol. (161 fol. et un fol. 157 bis)
KK//556
2e exemplaire
Fol. 1-101 : arrêt du Parlement relatif aux créances de la succession d’Anne de
Gonzague de Clèves, princesse palatine, 6 septembre 1687. Fol. 101-147 : état annexé
relatif au calcul de ces créances, 6 septembre 1687. Fol. 147-147v : copies certifiées
de duplication de l’arrêt du Parlement et de l’état annexé et de son envoi à différents
personnages, janvier 1688.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 28,5 x 20,5 cm. 148 fol.
KK//557-KK//590
Princes de Condé
KK//557-KK//568
Correspondance active du secrétaire en commandement de Louis-Joseph de Bourbon,
prince de Condé
Certaines lettres sont copiées in extenso, d’autres sont données en analyse détaillée.
Chaque copie porte en marge le nom du destinataire.
KK//557
8 mars 1740-26 mars 1741

« Registre des lettres que j’ecriray à l’avenir, à compter de ce jourd’huy, 8 mars 1740
[signé] Joly (fol. 1) »
Fol. 1-142v : copies, par enregistrement régulier, des lettres envoyées par Joly,
secrétaire en commandement de Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, 8 mars
1740-26 mars 1741. Fol. 144-152v : table alphabétique des destinataires des lettres,
avec mention des fol. où figurent les lettres qui leur furent envoyées.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 41,5 x 25,5 cm. 154 fol. (144 fol. et 10 fol. de table)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//558
13 novembre 1741-29 décembre 1742
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« Lettres du sieur Joly (fol. I) »
Fol. 1-500v : copies, par enregistrement régulier, des lettres envoyées par Joly,
secrétaire en commandement de Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, 13
novembre 1741-29 décembre 1742. Fol. 501-505v : table alphabétique des
destinataires des lettres, avec mention des fol. où figurent les lettres qui leur furent
envoyées.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38,5 x 24,5 cm. 507 fol. (2 fol. non numérotés, 500 fol. de texte
et 5 fol. de table)

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//559
1er janvier-31 décembre 1743
1743

« Lettres 1743 du sieur Joly (fol. I) »
Fol. 1-381 : copies, par enregistrement régulier, des lettres envoyées par Joly,
secrétaire en commandement de Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, 1er
janvier-31 décembre 1743. Fol. 381v-386 : table alphabétique des destinataires des
lettres, avec mention des fol. où figurent les lettres qui leur furent envoyées.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38,5 x 24,5 cm. 388 fol. (1 fol. non numéroté, 381 fol. de texte et
6 fol. de table)

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//560
1er janvier-29 décembre 1744
1744

« Lettres année 1744 (fol. I) »
Fol. 1-325 : copies, par enregistrement régulier, des lettres envoyées par Joly,
secrétaire en commandement de Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, 1er
janvier-29 décembre 1744. Fol. 326-331 : table alphabétique des destinataires des
lettres, avec mention des fol. où figurent les lettres qui leur furent envoyées.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38,5 x 24,5 cm. 333 fol. (2 fol. non numérotés, 325 fol. de texte et
6 fol. de table)

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//561
9 avril 1741-31 décembre 1745
Ce registre contient 2 ensembles, à la foliotation autonome. Fol. II-VII : table
alphabétique des destinataires des lettres, avec mention des fol. où figurent les
lettres qui leur furent envoyées. Fol. 1-349 : copies, par enregistrement régulier, des
lettres envoyées par Joly, secrétaire en commandement de Louis-Joseph de
Bourbon, prince de Condé, 4 janvier-31 décembre 1745. Fol. 5-162 : copies, par
enregistrement régulier, des lettres envoyées par Joly au sieur Bougarel,
représentant du prince de Condé en Bourbonnais, 9 avril 1741-7 avril 1745.
287

Archives nationales (France)

Une mention du 2e ensemble explique sa présence : « Bourbonnois. Lettres au sieur
Bougarel du 9 avril 1741 jusqu’au 7 avril 1745, temps que son administration a cessé.
Les lettres de 1740 et partye de 1741 sont au rang des lettres courantes. La
correspondance étant très forte, je les avois distraittes pour les enregistrer
separement. Celles que j’ecris à M. Berger, son successeur, sont au registre courant »
(fol. 2)
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38,5 x 24,5 cm. 521 fol. (10 fol. non numérotés, 349 fol. et 162
fol. à la foliotation autonome)

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//562
1er janvier-29 décembre 1746
Fol. 1-396 : copies, par enregistrement régulier, des lettres envoyées par Joly,
secrétaire en commandement de Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, 1er
janvier-29 décembre 1746. Fol. 400-407 : table alphabétique des destinataires des
lettres, avec mention des fol. où figurent les lettres qui leur furent envoyées.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38 x 24,5 cm. 409 fol. (2 fol. non numérotés et 407 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//563
2 janvier-31 décembre 1747
Fol. 1-399v : copies, par enregistrement régulier, des lettres envoyées par Joly,
secrétaire en commandement de Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, 2
janvier-31 décembre 1747. Fol. 400-407 : table alphabétique des destinataires des
lettres, avec mention des fol. où figurent les lettres qui leur furent envoyées.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38 x 24,5 cm. 409 fol. (2 fol. non numérotés et 407 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//564
2 janvier-31 décembre 1748
Fol. 1-315 : copies, par enregistrement régulier, des lettres envoyées par Joly,
secrétaire en commandement de Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, 2
janvier-31 décembre 1748. Fol. 318-324v : table alphabétique des destinataires des
lettres, avec mention des fol. où figurent les lettres qui leur furent envoyées.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38 x 24,5 cm. 325 fol. (1 fol. non numéroté et 324 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//565
5 janvier 1746-31 décembre 1749
Fol. III-IX : table alphabétique des destinataires des lettres, avec mention des fol. où
figurent les lettres qui leur furent envoyées. Fol. 1-281 : copies, par enregistrement
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régulier, des lettres envoyées par Joly, secrétaire en commandement de LouisJoseph de Bourbon, prince de Condé, 1er janvier-31 décembre 1749. Fol. 291-332 :
copies, par enregistrement régulier, des lettres envoyées par Joly au sieur de
Grandville, représentant du prince en Clermontois, 5 janvier-28 décembre 1746. Fol.
333-368 : idem, 14 janvier-28 décembre 1747. Fol. 373-388v : idem, 3 janvier-27
septembre 1748. Fol. 390-407 : idem, 15 février-27 décembre 1749.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38 x 24,5 cm. 419 fol. (10 fol. non numérotés et 409 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//566
1er janvier-30 décembre 1750
Fol. II-VII : table alphabétique des destinataires des lettres, avec mention des fol. où
figurent les lettres qui leur furent envoyées. Fol. 1-260v : copies, par enregistrement
régulier, des lettres envoyées par Joly, secrétaire en commandement de LouisJoseph de Bourbon, prince de Condé, 1er janvier-30 décembre 1750.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38 x 24,5 cm. 273 fol. (9 fol. non numérotés et 264 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//567
3 janvier 1750-31 décembre 1751

« Lettres 1751 (fol. XI) »
Fol. IV-X : table alphabétique des destinataires des lettres, avec mention des fol. où
figurent les lettres qui leur furent envoyées. Fol. 1-311v : copies, par enregistrement
régulier, des lettres envoyées par Joly, secrétaire en commandement de LouisJoseph de Bourbon, prince de Condé, 3 janvier-31 décembre 1751. Fol. 319-340 :
copies, par enregistrement régulier, des lettres envoyées par Joly au sieur de
Grandville, représentant du prince en Clermontois, 13 janvier-26 décembre 1750.
Fol. 341-362v : idem, 16 janvier-29 décembre 1751.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38 x 24,5 cm. 378 fol. (11 fol. non numérotés et 367 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//568
3 janvier-31 décembre 1753
Fol. 1-257v : copies, par enregistrement régulier, des lettres envoyées par Joly,
secrétaire en commandement de Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, 3
janvier-31 décembre 1753. Fol. 259-267v : table alphabétique des destinataires des
lettres, avec mention des fol. où figurent les lettres qui leur furent envoyées.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38 x 24,5 cm. 271 fol. (4 fol. non numérotés et 267 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
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KK//569
Copie du contrat de mariage de Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, et de Charlotte,
Godefride, Elisabeth de Rohan-Soubise, et des états annexés
mai-juin 1753

« 2 may 1753. Contrat de mariage entre Louis Joseph de Bourbon de Condé et Charlotte
Godefride Elizabeth de Rohan-soubise, deposé à Roger, notaire à Paris, le 16 juin 1753 et
etats y annexés (couv.) »
Fol. 1-3 : procès-verbal de dépôt du contrat de mariage et des états annexés chez le notaire
Roger, à Paris (16 juin 1653). Fol. 3-13v : copie du contrat de mariage de Louis-Joseph de
Bourbon, prince de Condé, et de Charlotte, Godefride, Elisabeth de Rohan-Soubise (2 mai
1753). Fol. 13v-262v : copie de l’inventaire, avec estimations, des meubles et autres effets se
trouvant au château de Chantilly et dans ses dépendances, d’après l’inventaire fait au décès
de Louis- Henri de Bourbon [1740] et les compléments faits par la suite. Fol. 263-265v :
copie de l’état des diamants intégrés, par le contrat de mariage, à la donation faite par le
prince de Condé, au titre de la substitution masculine. Fol. 265v-266 : certification de cette
collation, le 25 octobre 1792, par Bro et Drugeon, notaires et successeurs du notaire
dépositaire, Roger.
Dans l’inventaire des meubles et autres effets se trouvant aux château de Chantilly figurent
notamment l’inventaire du cabinet d’histoire naturelle du prince de Condé (fol. 219-226)
ainsi que celui de sa bibliothèque, comprenant aussi ses médailles (fol. 226-237).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 35,5 x 22,5 cm. 268 fol.
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//570-KK//576
Correspondance active du secrétaire en commandement de Louis-Joseph de Bourbon,
prince de Condé
KK//570-KK//571
Correspondance générale
Certaines lettres sont copiées in extenso, d’autres sont données en analyse détaillée.
Chaque copie porte en marge le nom du destinataire.
KK//570
7 janvier-29 décembre 1754
Fol. 1-223v : copies, par enregistrement régulier, des lettres envoyées par le
secrétaire en commandement de Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, 7
janvier-29 décembre 1754. Fol. 224-233 : table alphabétique des destinataires des
lettres, avec mention des fol. où figurent les lettres qui leur furent envoyées.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 37 x 24 cm. 236 fol. (3 fol. vierges et 233 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//571
1er janvier-31 décembre 1756

290

Archives nationales (France)

« Année 1756 (fol. 1) »
Fol. 1-217v : copies, par enregistrement régulier, des lettres envoyées par le
secrétaire en commandement de Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, 1er
janvier-31 décembre 1756. Fol. 223-232 : table alphabétique des destinataires des
lettres, avec mention des fol. où figurent les lettres qui leur furent envoyées.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38,5 x 24,5 cm. 239 fol. (3 fol. non numérotés et 236 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//572-KK//573
Correspondance relative au Clermontois
Certaines lettres sont copiées in extenso, d’autres sont données en analyse détaillée.
KK//572
23 juillet 1741-29 décembre 1745

« Lettres à M. de Grandville, commandant en Clermontois, depuis le 23 juillet 1741
jusques et compris l’année 1745. Celles precedentes, depuis le mois de fevrier 1740,
sont sur le registre des lettres courantes. J’ay cru qu’il convenoit detacher celles-cy.
Nota qu’il y a des lettres extremement importantes par rapport au service de la
guerre, surtout depuis le mois de septembre 1743 (fol. I) »
Fol. 1-233 : copies, par enregistrement régulier, des lettres envoyées par Joly au
sieur de Grandville, représentant du prince en Clermontois, 23 juillet 1741-29
décembre 1745.
Les lettres envoyées à de Grandville sont parfois accompagnées de lettres relatives
au Clermontois, reçues par Joly et utilisées par lui pour sa correspondance avec de
Grandville.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38,5 x 24,5 cm. 239 fol. (5 fol. non numérotés et 234 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//573
9 janvier 1752-30 décembre 1759

« Lettres du Clermontois. Années 1752 [à] 1759 (fol. I) »
Fol. IV-XII : table alphabétique des destinataires des lettres, avec mention des fol.
où figurent les lettres qui leur furent envoyées. Fol. 1-277v : copies, par
enregistrement régulier, des lettres, relatives au Clermontois, envoyées à différents
destinataires par le secrétaire en commandement de Louis-Joseph de Bourbon,
prince de Condé, 9 janvier 1752-30 décembre 1759.
Chaque copie porte en marge le nom du destinataire.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 39,5 x 24,5 cm. 297 fol. (15 fol. non numérotés et 282 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//574-KK//575
Correspondance générale
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Certaines lettres sont copiées in extenso, d’autres sont données en analyse détaillée.
Chaque copie porte en marge le nom du destinataire.
KK//574
3 janvier-31 décembre 1758

« Année 1758 (fol. I) »
Fol. 1-192 : copies, par enregistrement régulier, des lettres envoyées par le secrétaire
en commandement de Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, 3 janvier-31
décembre 1758. Fol. 196-205 : table alphabétique des destinataires des lettres, avec
mention des fol. où figurent les lettres qui leur furent envoyées.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38,5 x 24,5 cm. 210 fol. (3 fol. non numérotés et 207 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//575
2 janvier-31 décembre 1759
1759
Fol. IV-Xv : table alphabétique des destinataires des lettres, avec mention des fol. où
figurent les lettres qui leur furent envoyées. Fol. 1-203 : copies, par enregistrement
régulier, des lettres envoyées par le secrétaire en commandement de Louis-Joseph
de Bourbon, prince de Condé, 2 janvier-31 décembre 1759.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 40 x 24,5 cm. 219 fol. (13 fol. non numérotés et 206 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//576
Correspondance avec le trésorier général des États de Bourgogne
16 septembre 1739-31 décembre 1759
Fol. 1-33 : copies, par enregistrement régulier, des lettres envoyées par Joly,
secrétaire en commandement de Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, au
trésorier général des États de Bourgogne, 16 septembre 1739-4 janvier 1740. Fol.
33v-504v : copies, par enregistrement régulier, des lettres envoyées par le secrétaire
en commandement de Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, au trésorier
général des États de Bourgogne, 24 juillet 1754-31 décembre 1759.
Certaines lettres sont copiées in extenso, d’autres sont données en analyse détaillée.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 39 x 23,5 cm. 506 fol. (1 fol. non numéroté et 505 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//577
Correspondance active de Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, avec des personnes
autres que ministres et gens en place
1er mars 1785-26 juin 1789

« Copies des réponses et lettres de S.A.S. à differentes personnes autres que ministres et
gens en place (fol. 1) »
Fol. 1-35v : copies, par enregistrement régulier, des lettres envoyées par Louis-Joseph de
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Bourbon, prince de Condé, à des particuliers, 1er mars 1785-26 juin 1789.
Les lettres, assez courtes, sont données in extenso. Chaque copie porte en marge le nom du
destinataire, la date et le lieu de rédaction.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 37,5 x 24,5 cm. 80 fol. (2 fol. non numérotés, 35 fol. et 43 fol. vierges)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//578-KK//586
Jugements, ordonnances et actes des commissaires de la Chambre Saint-Louis, en charge
de l’administration des biens confisqués par le roi à Louis de Bourbon, prince de Condé
KK//578
mars-décembre 1654
1654
P. 1-6 : extraits imprimés de différents arrêts du Parlement de Paris condamnant
Louis de Bourbon, prince de Condé, mars-avril 1654. Fol. 8-13v : extraits imprimés
de différents arrêts du Parlement de Paris condamnant certains partisans de Louis
de Bourbon, prince de Condé, mars-septembre 1654. Fol. 16-444 : jugements,
ordonnances et actes des commissaires de la Chambre Saint-Louis, en charge de
l’administration des biens confisqués au prince de Condé, mars-septembre 1654.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 25 x 17,5 cm. 460 fol. (14 fol. vierges, 6 p. et 443 fol. numérotés de
7 à 449)
KK//579
5 juin 1654-8 février 1655
1654-1655
Fol. II-V : table, par ordre des folios, des minutes des jugements, ordonnances et
actes des commissaires de la Chambre Saint-Louis. Fol. 1-203v : jugements,
ordonnances et actes des commissaires, 5 juin 1654-8 février 1655.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 43,5 x 29 cm. 213 fol. (5 fol. non numérotés et 208 fol.)
KK//580
8 février-30 décembre 1655
1655
Fol. 1-585 v : jugements, ordonnances et actes des commissaires de la Chambre
Saint-Louis, 8 février-30 décembre 1655.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 23,5 cm. 598 fol. (5 fol. vierges, 592 fol. et un fol. 580 bis)
KK//581
7 janvier-30 décembre 1655
1655
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Fol. II-XVv et fol. 490-493v : table alphabétique des noms de personnes, de lieux et
des thèmes cités dans les jugements, ordonnances et actes des commissaires de la
Chambre Saint-Louis, de A à O (fol. II-XVv) et de P à V (fol. 490-493v). Fol. 1-487 :
jugements, ordonnances et actes des commissaires de la Chambre Saint-Louis, dont
certains imprimés, 7 janvier-30 décembre 1655.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 22 x 17,5 cm. 511 fol. (16 fol. non numérotés et 495 fol.)
KK//582
7 janvier-22 décembre 1656
1656
Fol. 1-450v : jugements, ordonnances et actes des commissaires de la Chambre
Saint-Louis, 7 janvier-22 décembre 1656. Fol. 452-465v : table alphabétique des
noms de personnes, de lieux et des thèmes cités dans les jugements, ordonnances et
actes des commissaires de la Chambre Saint-Louis.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 22 x 17 cm. 475 fol. (10 fol. vierges et 465 fol.)
KK//583
7 janvier-31 décembre 1656
1656
Fol. 1-748 : jugements, ordonnances et actes des commissaires de la Chambre SaintLouis, 7 janvier-31 décembre 1656.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 24 cm. 755 fol.
KK//584
4 janvier-20 décembre 1657
1657
Fol. III-XIIIv : table alphabétique des noms de personnes, de lieux et des thèmes
cités dans les jugements, ordonnances et actes des commissaires de la Chambre
Saint-Louis. Fol. 1-275 : jugements, ordonnances et actes des commissaires de la
Chambre Saint-Louis, 4 janvier-20 décembre 1657.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 23 x 17 cm. 292 fol. (15 fol. non numérotés et 277 fol.)
KK//585
11 janvier 1657-20 décembre 1658
1657-1658

« Registre des jugements, ordonnances et commissions decernés et rendus an la
Chambre Sainct Louis, au Palais, à Paris, par M. les commissaires deputés pour
l’administration des biens adjugés au Roy sur M. le prince de Condé, en l’année mil
six cent cinquante huict (fol. 40) »
Fol. III-IIIv : table alphabétique des noms de personnes, de lieux et des thèmes cités
dans les jugements, ordonnances et actes des commissaires de la Chambre Saint294
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Louis, pour l’année 1657. Fol. V-XVIIIv : table alphabétique des noms de personnes,
de lieux et des thèmes cités dans les jugements, ordonnances et actes des
commissaires de la Chambre Saint-Louis, pour l’année 1658. Fol. 1-38 : jugements,
ordonnances et actes des commissaires de la Chambre Saint-Louis, datés de 1657 et
oubliés dans le registre précédent, 11 janvier-26 novembre 1657. Fol. 1-502v :
jugements, ordonnances et actes des commissaires de la Chambre Saint-Louis, 4
janvier-20 décembre 1658.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 23 x 17 cm. 575 fol. (22 fol. non numérotés, 40 fol. à la foliotation
autonome et 513 fol.)
KK//586
2 janvier 1659-7 février 1660
1659-1660

« Registre des jugements, ordonnances et commissions decernés et rendus an la
Chambre Sainct Louis, au Palais, à Paris, par M. les commissaires deputés pour
l’administration des biens adjugés au Roy sur M. le prince de Condé, en l’année mil
six cent cinquante neuf (fol. 1) »
Fol. VII-XLI : table alphabétique des noms de personnes, de lieux et des thèmes
cités dans les jugements, ordonnances et actes des commissaires de la Chambre
Saint-Louis. Fol. 1-670 : jugements, ordonnances et actes des commissaires de la
Chambre Saint-Louis, 2 janvier-29 décembre 1659. Fol. 671-697v : jugements,
ordonnances et actes des commissaires de la Chambre Saint-Louis, 2 janvier-7
février 1660 (date de la fin de la commission).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 23 x 17 cm. 746 fol. (42 fol. non numérotés et 704 fol.)
KK//587
Correspondance active du secrétaire en commandement de Louis-Joseph de Bourbon,
prince de Condé, avec Monsieur de Montigny, trésorier général des États de Bourgogne
18 avril 1773-24 octobre 1781

« Registre des lettres ecrittes à Monsieur de Montigny, tresorier general des Etats de
Bourgogne. 1773 (fol. II) »
P. 1-109 : correspondance active du secrétaire en commandement du prince de Condé, avec
Monsieur de Montigny, trésorier général des États de Bourgogne, et avec M. de Charolles,
son adjoint, 18 avril 1773-24 octobre 1781.
Les cotes KK 587 à 590 sont contenues dans le même registre.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 24,5 cm. 2 fol. et 129 p.
KK//588-KK//590
Correspondance active et passive de Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé
Les cotes KK 587 à 590 sont contenues dans le même registre.
Les lettres envoyées et recues, relatives à une même affaire, sont copiées au regard les unes
des autres. Certaines de ces correspondances sont suivies d’extraits de la Gazette de France,
relatifs aux évolutions du gouvernement.
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KK//588
avec les ministres et gens en place
19 septembre 1786-8 avril 1789
P. 1-49 : correspondance active et passive du prince de Condé, avec les ministres et
gens en place, 19 septembre 1786-8 avril 1789.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 24,5 cm. 3 fol. et 59 p.
KK//589
avec certains de ses protégés
1er septembre 1786-9 juillet 1789
P. 1-106 : correspondance active et passive du prince de Condé, avec certains de ses
protégés (1er septembre 1786-9 juillet 1789)
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 24,5 cm. 3 fol. et 131 p.
KK//590
avec Monseigneur l’évêque d’Autun, puis archevêque de Lyon
16 janvier 1787-26 août 1788
P. 1-11 : correspondance active et passive du prince de Condé, avec Monseigneur
l’évêque d’Autun, puis archevêque de Lyon, 16 janvier 1787-26 août 1788.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 24,5 cm. 3 fol. et 25 p.
KK//591
Comté d’Eu
KK//591
Correspondance active du régisseur des domaines du comte d’Eu
19 août 1758-18 juillet 1760

« Registre de minuttes de lettres, commencé le 19 aoust 1758 (fol. 1) »
Fol. 1-188 : minutes de la correspondance active du régisseur des domaines du comte d’Eu,
19 août 1758-18 juillet 1760.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37,5 x 24,5 cm. 188 fol.
Titre III : Dignités et offices
Pairs et pairie
KK//592-KK//603
Recueil de Clairambault sur la pairie
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KK//592
Tome I : Histoire de la pairie de France, par l’abbé Jean Le Laboureur
après 1665

« T. I du Recueil de la Pairie (fol. I) »
Fol. I : table des 19 chapitres de l’histoire de la pairie par Le Laboureur. P. 1-460 : Histoire
de la pairie de France, par l’abbé Jean Le Laboureur, original corrigé de la main de l’auteur,
après 1665.
Cette histoire de Le Laboureur forme le 1er volume du recueil composé par Clairambault,
comme l’attestent les mentions des pages 1 et 460 : « paraphé suivant l’acte de ce jourduy,
17 avril 1713, [signé : ] duc de Noailles, Clairambault ». Clairambault donne une table des
matières beaucoup plus complète de ce volume dans KK 594, p. 107-121.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 39 x 29 cm. I fol. et 464 p.
KK//593
Tome II : Extraits d’auteurs et de différentes pièces relatifs aux pairs et à la pairie
987-1645

« T. II du Recueil de la Pairie (fol. I) »
P. 1-230 : extraits d’auteurs relatifs à la pairie et aux pairs (Lhuillier, Matthieu Paris, Du
Tillet, Pasquier, Vignier, Belcarius, Fauchet, Chopin, La Guesle, Pithou, Loisel, Dupleix,
Mezeray...) P. 233-722 : extraits de pièces relatifs à la pairie et aux pairs, [987] 1179-1645.
Ces extraits, copiés fin XVIIe-début XVIIIe siècle, forment le 2e volume du recueil composé
par Clairambault, comme l’attestent les mentions des pages 1 et 722 : « paraphé suivant
l’acte de ce jourduy, 17 avril 1713, [signé : ] duc de Noailles, Clairambault ». Clairambault
donne une table des matières très complète de ce volume dans KK 594, p. 39-105.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36 x 24 cm. I fol. et 724 p.
KK//594
Tome III : Inventaires de recueils, extraits d’auteurs et de différentes pièces relatifs aux
pairs et à la pairie

« Tome III du Recueil concernant les Ducs et Pairs et autres Grands du Royaume
contenant plusieurs extraits de titres, auteurs, ceremonies, et. (fol. 2) »
P. 1-35 : « inventaire des pièces contenues dans 5 volumes de recueils concernant la pairie
et les pairs de France, qui sont dans la bibliothèque de feu M. le chancelier Seguier ». P. 39105 : table des matières du t. II du recueil sur la Pairie [KK 593]. P. 107-121 : table des
matières des 19 chapitres du tome I du recueil sur la Pairie [KK 592]. P. 123-183 : extraits
des érections des duchés et comtés-pairies. P. 187-835 : extraits d’auteurs et de différentes
pièces relatifs aux pairs et à la pairie de France. P. 837-851 : table générale des chapitres de
6 volumes d’états et règlements des officiers des Maisons du roi, de la reine, des enfants de
France et des princes du sang [volumes acquis en 1705 par Clairambault, au décès du
marquis de Blainville]. P. 853-857 : analyses de traités et contrats de mariage, tirées de
l’inventaire des chartes de la couronne. P. 861-904 : extraits d’auteurs et de différentes
pièces relatifs aux pairs et à la pairie d’Espagne, du Portugual et d’Angleterre.
3e volume du recueil composé par Clairambault, comme l’attestent les mentions des fol. 1
et p. 904 : « paraphé suivant l’acte de ce jourduy, 17 avril 1713, [signé : ] duc de Noailles,
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Clairambault ».
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38,5 x 26 cm. 2 fol. et 910 p.
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//595
Tome IV : documents sur la pairie et le cérémonial (VIIe siècle-1574)
VIIe siècle-1574

« Tome IIII du Recueil concernant les Ducs et Pairs et autres Grands du Royaume
contenant les premières erections des Duchez et comtez pairies et autres pieces jusqu’a la
fin du règne de Charles IX, en 1574 (fol. 2) »
Fol. 3-18 : table des pièces contenues dans ce recueil. P. 1-1057 : documents (originaux,
copies et extraits) sur la pairie et le cérémonial, VIIe siècle-1574.
4e volume du recueil composé par Clairambault, comme l’attestent les mentions des fol. 3
et p. 1057 : « paraphé suivant l’acte de ce jourduy, 17 avril 1713, [signé : ] duc de Noailles,
Clairambault ». Certains des documents originaux sont sur parchemin.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38 x 25,5 cm. 18 fol. et 1062 p.
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//596
Tome V : documents sur la pairie et le cérémonial (1574-1643)
1574-1643

« Tome V du Recueil concernant les Ducs et Pairs et autres Grands du Royaume contenant
les erections des Duchez et comtez pairies et autres pieces depuis l’an 1574 jusqu’à la fin du
règne de Louis XIII, en 1643 (fol. 2) »
Fol. 3-17 : table des pièces contenues dans ce recueil. P. 1-1078 : documents (originaux,
copies, extraits et imprimés) sur la pairie et le cérémonial, 1574-1643.
5e volume du recueil composé par Clairambault, comme l’attestent les mentions des fol. 3
et p. 1078 : « paraphé suivant l’acte de ce jourduy, 17 avril 1713, [signé : ] duc de Noailles,
Clairambault ».
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38 x 25,5 cm. 19 fol. et 1082 p.
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//597
Tome VI : documents sur la pairie et le cérémonial ([1636] 1643-1665)
1643-1665

« Tome VI du Recueil concernant les Ducs et Pairs et autres Grands du Royaume contenant
les erections des Duchez et comtez pairies et autres pieces depuis le 14 may 1643 jusqu’à la
fin de septembre 1665 (fol. 2) »
Fol. 3-14 : table des pièces contenues dans ce recueil. P. 1-1098 : documents (originaux,
copies, extraits et imprimés) sur la pairie et le cérémonial, 1643-1665.
6e volume du recueil composé par Clairambault, comme l’attestent les mentions des fol. 3
et p. 1098 : « paraphé suivant l’acte de ce jourduy, 17 avril 1713, [signé : ] duc de Noailles,
Clairambault ».
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Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 37,5 x 25 cm. 16 fol. et 1100 p.
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//598
Tome VII : documents sur la pairie et le cérémonial (1665-1689)
1665-1689

« Tome VII du Recueil concernant les Ducs et Pairs et autres Grands du Royaume
contenant les erections des Duchez et comtez pairies et autres pieces depuis le mois de
septembre 1665 jusqu’en 1689 (fol. 2) »
Fol. 3-13 : table des pièces contenues dans ce recueil. P. 1-1027 : documents (originaux,
copies, extraits et imprimés) sur la pairie et le cérémonial, 1665-1689.
7e volume du recueil composé par Clairambault, comme l’attestent les mentions des fol. 3
et p. 1027 : « paraphé suivant l’acte de ce jourduy, 17 avril 1713, [signé : ] duc de Noailles,
Clairambault ».
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38,5 x 25,5 cm. 14 fol. et 1028 p.
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//599
Tome VIII : documents sur la pairie et le cérémonial (1687-1697)
1687-1697

« Tome VIII du Recueil concernant les Ducs et Pairs et autres Grands du Royaume
contenant les erections des Duchez et comtez pairies et autres pieces depuis 1687 jusqu’en
1697 (fol. 2) »
Fol. 3-9 : table des pièces contenues dans ce recueil. P. 1-969 : documents (originaux,
copies, extraits et imprimés) sur la pairie et le cérémonial, 1687-1697.
8e volume du recueil composé par Clairambault, comme l’attestent les mentions des fol. 3
et p. 969 : « paraphé suivant l’acte de ce jourduy, 17 avril 1713, [signé : ] duc de Noailles,
Clairambault ».
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38,5 x 26 cm. 11 fol. et 972 p.
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//600
Tome IX : documents sur la pairie et le cérémonial (VIIe siècle-1706)
VIIe siècle-1706

« Tome IX du Recueil concernant les Ducs et Pairs et autres Grands du Royaume contenant
les premières erections des Duchez et comtez pairies et autres pieces jusqu’en 1705,
compris en partie (fol. 2) »
P. 1-1078 : documents (originaux, copies, extraits et imprimés) sur la pairie et le
cérémonial, (VIIe siècle-1706)
9e volume du recueil composé par Clairambault, comme l’attestent les mentions des fol. 3
et p. 1015 : « paraphé suivant l’acte de ce jourduy, 17 avril 1713, [signé : ] duc de Noailles,
Clairambault ». Ce registre ne contient pas de table des matières, mais son contenu est plus
varié que ceux des autres volumes de Clairambault : y figurent des tableaux généalogiques,
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un mémoire chronologique sur les chanceliers de France depuis 1400 (p. 981-995), des
éléments de la correspondance entre Clairambault et Pontchartrain, en 1705-1706...
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38,5 x 25 cm. 8 fol. et 1020 p.
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//601
Tome X : documents sur la pairie et le cérémonial (1185-1709)
1185-1709

« Tome X. Recueil concernant les Ducs et Pairs et autres Grands du Royaume (fol. 2) »
Fol. 2-6 : table des pièces contenues dans ce recueil. P. 1-1152 : documents (originaux,
copies, extraits et imprimés) sur la pairie et le cérémonial, 1185-1709.
10e volume du recueil composé par Clairambault, comme l’attestent les mentions des fol. 2
et p. 1152 : « paraphé suivant l’acte de ce jourduy, 17 avril 1713, [signé :] duc de Noailles,
Clairambault ». Ce registre contient, comme le précédent, des éléments de la
correspondance entre Clairambault et Pontchartrain. Des mandements originaux de
Charles V ou de son entourage, relatifs à des dépenses pour des obsèques, sont collés aux
pages 9-17.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38,5 x 25 cm. 7 fol. et 1156 p.
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//602-KK//603
Tome XI : table alphabétique générale des noms et matières des 10 volumes
KK//602
Original

« Table generale et alphabetique des matières contenues dans dix volumes de
recueils concernant les Ducs et Pairs, Officiers de la Couronne et Grands du
royaume (fol. 3) »
Fol. 3-3v : tables des titres des 10 volumes du recueil. P. 1-593 : table alphabétique
générale, des noms et matières des 10 volumes.
11e volume du recueil composé par Clairambault, comme l’attestent les mentions des
p. 1 et 593 : « paraphé suivant l’acte de ce jourduy, 17 avril 1713, [signé :] duc de
Noailles, Clairambault ».
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 39 x 25 cm. 7 fol. et 594 p.
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//603
Copie

« Table generale et alphabetique des matières contenues dans dix volumes de
recueils concernant les Ducs et Pairs, Officiers de la Couronne et Grands du
royaume (fol. 1) »
Fol. 1-1v : tables des titres des 10 volumes du recueil. Fol. 3-290v : table
alphabétique générale, des noms et matières des 10 volumes.
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Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 37,5 x 24,5 cm. 50 fol. vierges, 290 fol. utilisés et 102 fol. vierges.
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//604
Histoire de la pairie de France, par l’abbé Jean Le Laboureur
après 1665

« Histoire de la Pairie de France »
Fol. 8 : table (partielle) des chapitres. P. 1-354 : copie effectuée au XVIIIe s. de l’Histoire de la
pairie de France, par l’abbé Jean Le Laboureur.
Cette copie de l’ouvrage de Le Laboureur, dont l’original figure sous la cote KK 592, est
agrémentée de nombreuses notes de commentaire. Au regard de la p. 326, figurent 3 p. de
commentaire par M. Le Petit, secrétaire du roi. La p. 1 présente la signature « C. Fraguier ». Cette
copie semble imparfaite, selon la note finale : « Il y a quelques endroits dans ce manuscrit qui
paroissent defectueux par la faute du copiste. Il faudroit avoir recours au manuscrit autographe.
On m’a dit qu’il estoit à Paris, mais entre les mains d’un homme qui en est fort jaloux ».
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 37 x 24,5 cm. 8 fol., 354 p. et 42 fol. vierges.
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//608-KK//609
Recueil de documents sur les ducs et pairs de France
Provenance : Armand-Joseph de Béthune, duc de Charost
KK//608
Tome I
1340-1628

« Titres, lettres, arrests et autres actes touchans les Ducs et Pairs de France, depuis l’an
1340 jusques en l’an 1499 et depuis 1500 jusques en 1627 (fol. 7) »
Fol. III-VIv : table des matières. Fol. 1-365 : recueil de documents, par ordre
chronologique, sur les ducs et pairs de France, tome I, 1340-1628.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35 x 22,5 cm. 375 fol. (7 fol. non numérotés et 368 fol.)
KK//609
Tome II
1317-1642

« Actes, lettres, etc., arrests et erections touchant les Ducs et Pairs de France (fol. VI) »
Fol. III-V : table des matières. Fol. 1-245 : recueil de documents, par ordre chronologique,
sur les ducs et pairs de France, tome II, 1317-1642.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35 x 22,5 cm. 254 fol. (6 fol. non numérotés et 248 fol.)
KK//610-KK//612
Copies de pièces relatives aux érections en pairie
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KK//610-KK//611
Recueil classé dans l’ordre chronologique
KK//610
avant 1597

« Erections des Pairies de France, volume premier (fol. V) »
Fol. 1-341 : copies de pièces relatives aux érections en duchés ou comtés-pairie, des
origines à 1597. Fol. 343-347 : table des matières du volume.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 25 cm. 353 fol. (V fol. et 348 fol.)
KK//611
1598-1695

« Erections des Pairies de France, volume deuxieme (fol. V) »
Fol. 1-336v : copies de pièces relatives aux érections en duchés ou comtés-pairie,
1598-1695. Fol. 352-354 : table des matières du volume.
Les fol. 174v-196v et 337-351v sont vierges.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37,5 x 25 cm. 361 fol. (V fol. et 356 fol.)
KK//612
Recueil classé par terres et seigneuries
1458-1639

« Recueil des lettres patentes concernants les terres et seigneuries erigées en duchez et
pairie qui sont à present les seuls duchez et pairies de France, tenus et possedez par
seigneurs particuliers, avec les arrests intervenus sur la veriffication des dittes lettres (p. 1)
»
Fol. Vv : table partielle des noms de terres érigées en pairie. P. 3-761 : copies de pièces
relatives aux érections en duchés ou comtés-pairie, 1458-1639. P. 763 : table alphabétique
des terres et seigneuries, dont les lettres d’érection en pairie sont contenues dans ce
volume.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 24,5 cm. V fol., 763 p. et 24 fol. vierges
KK//613
Mémoires sur les ducs et pairs et copies de pièces relatives aux érections en pairie
avant 1664

« Mémoires concernans les Ducs et Pairs de France, leur origine, dignité, droits, honneurs,
fonctions, rangs et prerogatives, avec un recueil par abrégé des anciennes erections, reunions et
suppressions d’aucunes d’icelles et ceux qui à present en ladicte qualité de Pairs de France ont
entrée, seance et voix dans le Parlement de Paris et autres du Royaume. 1664 (fol. 1) »
Fol. 2-3v : table générale des matières du volume. Fol. 4-55 : recueil de mémoires relatifs à la
pairie et à ses origines, aux pairs et à leurs attributions (origines-1582). Fol. 56-128v : recueil par
abrégé des duchés et pairies de France, origines- 1633, avec en préambule une table des matières
particulière. Fol. 129-388 : copies de pièces relatives aux duchés et pairies créés par Louis XIV en
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1663 (février 1662-mai 1664).
Ce registre semble avoir été composé peu de temps après les créations de pairies décidées en 1663
par Louis XIV.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 24,5 cm. 390 fol. (388 fol. et 2 fol. vierges)
KK//615
Recueil de documents sur les ducs et pairs de France
1336-1578
Fol. IV-VIIv : table des pièces du recueil. Fol. 1-336v : recueil de copies de pièces relatives aux
ducs et pairs de France constitué au XVIIe siècle, 1336-1578.
Le fol. 336v porte la mention « fin du 3e volume des duchez et pairies de France ». Les deux
premiers volumes de ce recueil manquent.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 43,5 x 28,5 cm. VII fol. et 344 fol.
KK//617-KK//618
Recueil de documents sur les ducs et pairs de France, par le duc de Luynes
Il existe d’autres exemplaires de ce recueil : U 905, 906 et 960.
KK//617
Tome I
987-1461

« Lettres, titres, actes, traitez, arrets et autres memoires concernans les droits, honneurs,
preeminences, privileges et autorités des Pairs de France, depuis l’an 987 jusques en 1468.
Extraits de differents auteurs sur la Pairie, recueillis par M. le Duc de Luynes. Premier
volume (fol. I) »
Fol. II-XIv : table des copies de pièces du recueil. Fol. 1-253v : recueil de copies de
documents sur les ducs et pairs de France, par le duc de Luynes, 987-1461.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 24 cm. XII fol. et 254 fol.
KK//618
Tome II
1463-1645

« Lettres, titres, actes, traitez, arrets et autres memoires concernans les droits, honneurs,
preeminences, privileges et autorités des Pairs de France, depuis 1468 jusques en l’an 1621.
Extraits de differents auteurs sur la Pairie, recueillis par M. le Duc de Luynes. Second
volume (fol. I) »
Fol. II-XIIv : table des copies de pièces du recueil. Fol. 1-300 : recueil de copies de
documents sur les ducs et pairs de France, par le duc de Luynes, 1463-1645.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 24 cm. XIV fol. et 300 fol.
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KK//619
Mémoire contre les prétentions au titre de prince souverain de la Maison de Rohan, en réponse à
l’ouvrage de Jean-François Georgel et avec preuves
après 1776

« Observations et remarques historiques et critiques sur un ouvrage qui a pour titre Reponse à un
ecrit anonyme intitulé mémoire sur les rangs et les honneurs de la Cour (p. I) »
P. III-IV : épitre dédicatoire aux Pairs de France, non signée. P. V-VIII : « Avis important » sur
l’exactitude des pièces fournies comme preuves. P. IX-XVI : « Avertissement préliminaire »,
présentant ce mémoire comme une réponse à l’ouvrage de Jean-François Georgel [1771], qui s’en
prend à un Mémoire sur les rangs et les honneurs de la Cour, par M. Gibert, avocat au Parlement
et secrétaire général des Pairs de France. P. 1-611 : Mémoire contre les prétentions au titre de
prince souverain de la Maison de Rohan. P. 612-617 : table des matières du Mémoire. P. 1-613 : «
Remarques historiques et critiques », sous forme de preuves, pour justifier le Mémoire. P. 615621 : tables des matières de ces « Remarques ».
Les corrections, ajouts et marques de mises en page suggèrent que ce Mémoire est un manuscrit
autographe.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36 x 22 cm. 1258 p. (soit XVI p., 619 p. et 623 p.)
KK//624
Recueil comprenant l’Histoire de la pairie de France, par l’abbé Jean Le Laboureur, et des
compléments sur les pairies d’Espagne et d’Angleterre
XVIIIe siècle

« Histoire de la Pairie de France. Origine des Grands d’Espagne. De la Pairie d’Angleterre. Des
Pairies femelles d’Angleterre. (fol. I) »
P. I-IV : table des chapitres du recueil. Fol. 1-258v : copie de l’Histoire de la pairie de France, par
l’abbé Jean Le Laboureur, après 1665. Fol. 259-277 : « Origine des Grands d’Espagne ». Fol. 277v292 : « De la Pairie d’Angleterre ». Fol. 292v-301 : « Des Pairies femelles d’Angleterre ».
La première partie du recueil est une copie de KK 592 (autre copie : KK 604).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 43 x 28 cm. I fol., 4 p. et 302 fol.
KK//625-KK//626
Conseil du roi
KK//625
Recueil de règlements et de documents sur les conseils du roi
1270-1687

« Recueil des reglemens et autres pieces pour les conseils du Roy (fol. II) »
Fol. III-XXI : table chronologique de règlements et autres pièces sur les conseils du roi contenues
dans ce recueil ou accessibles dans des ouvrages référencés, 1270-1687. Fol. 1-326 : recueil sélectif
de règlements et autres pièces sur les conseils du roi cités dans la table chronologique, 1318-1657.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38,5 x 24 cm. 352 fol. (XXI fol. et 331 fol.)
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KK//626
Traité historique et recueil d’ordonnances et de règlements sur les conseils du roi
1547-1674

« Ordonnances et reglemens pour les conseils du Roy (fol. IV) »
Fol. 1-4 : table des chapitres du traité et des ordonnances et règlements contenus dans le recueil.
Fol. 5-68 : traité historique en 8 chapitres sur les conseils du roi (après 1626). Fol. 68v-223 :
recueil d’ordonnances et de règlements sur les conseils du roi, 1547-1674.
Les auteurs du Catalogue des manuscrits des Archives nationales attribuent ce traité historique à
Michel de Marillac. Ce registre est à rapprocher de U 945 A, 946 et 947.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 25 cm. 231 fol. (IV fol. et 227 fol.)
KK//627-KK//629
Formulaires
KK//627
Formulaire de la Grande Chancellerie
1720-1737
Fol. 1-137 : recueil de lettres de la Grande Chancellerie, 1720-1737, choisies pour constituer un
formulaire, en 6 sections. Fol. 1-25 : exemples de lettres de naturalité, de légitimation, de
noblesse, de grâce, de pardon, de rémission... Fol. 32-38 : exemples de lettres relatives aux études
de droit (dispense d’âge, validation d’inscription...). Fol. 43-55v : exemples de lettres de dispenses
pour des entrées dans des charges. Fol. 66-78 : exemples de lettres de provision d’office et de
commission. Fol. 85v-87 : exemples, ajoutés plus tardivement, de réponses à des requêtes. Fol.
89-93 : exemples de lettres de surannation, de relief, d’adresse et autres lettres concernant la
justice. Fol. 103-137 : exemples de lettres d’établissement, de confirmation de privilèges, de
statuts, de droits réels, d’homologation de contrat... Fol. 190-192 : table des lettres recueillies.
Les lettres sont données in extenso. Les fol. 25v-31v, 38v-42v, 56-65v, 78v-85, 87v-88v, 93v-102v
et 137v-189v sont vierges.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 24,5 cm. 195 fol. (I fol. et 194 fol.)
Bibliographie
Édition : E. Schwob, Un formulaire de chancellerie au XVIIIe siècle , Paris, 1936, 226 p.
(Université de Paris. Faculté de droit)
KK//628
Formulaire des expéditions du Rôle des dons, pour les secrétaires d’État
1638-1668

« Recueil de diverses expeditions du Rosle des dons qui se faict par les secretaires d’Estat, chacun
dans son mois, scavoir depeches d’archeveschez, eveschez, abbayes, prieurés, pensions et autres
benefices, nominations et collations de chanoines, chapelles, cures et autres, oeconomat
d’eveschez et d’abbayes et autres expeditions de matieres beneficialles, comme aussy brevets et
lettres patentes de tous dons generallement quelconques (fol. III) »
Fol. IV-IXv : table des exemples d’expéditions du Rôle des dons contenus dans ce recueil. P. 1185 : formulaire des actes du Rôle des dons, expédiés par les secrétaires d’État, 1638-1668,
comprenant des exemples d’expéditions relatives aux matières bénéficiales (p. 1-63) et des
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exemples d’expéditions de brevets et lettres patentes relatives aux autres formes de don (p. 81185)
Les p. 64-80 et 186-220 sont vierges.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 24,5 x 17,5 cm. XVI fol. et 220 p.
Historique de la conservation
Cote ancienne : « J. 19, à la bibliothèque de l’Église de Paris » (fol. II)
KK//629
Formulaire des expéditions en matière bénéficiale, pour les secrétaires d’État
1643-1681
P. 1-13 : « considérations à faire sur les formes d’expédier les bénéfices dont on se sert dans le
secrétariat ». P. 15-197 : formulaire des expéditions en matière bénéficiale, pour les secrétaires
d’État, 1643-1681. P. 198-213 : table des matières contenues dans les expéditions recueillies dans
le formulaire.
Mentions de provenance : « 31e registre » (couv.), « Jacobus Maffrain, anno Domini 1709 » et «
Massu » (dos du contreplat)
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 23,5 cm. 214 p. (213 p. selon la pagination qui oublie la p. 136 bis)
KK//630/1-KK//630/bis
Conseil du roi
KK//630/1-KK//630/bis
Registre du conseil de Charles VIII
3 août 1484-12 janvier 1485
Ce registre décrit les décisions quotidiennes du conseil du roi (nominations à des offices,
commissions...), il donne également ses dates de réunion ainsi que le nom des membres du
conseil présents.
KK//630/1
Copie du XVIIe siècle

« Registre du conseil d’Estat de l’année 1484, du regne du Roy Charles 8e, comprenant 229
feuillets (fol. II) »
Fol. 1-229v : copie XVIIe siècle d’un registre du conseil de Charles VIII, 3 août 1484-12
janvier 1485.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19 cm. 231 fol. (II fol. et 229 fol.)
KK//630/bis
Copie fin XVIIe-début XVIIIe siècle
Fol. 1-320v : copie fin XVIIe -début XVIIIe siècle d’un registre du conseil de Charles VIII, 3
août 1484-12 janvier 1485.
Mention : « copié sur une copie de Mrs. Dupuy, qui est le 556. volume de leurs manuscrits,
marqué de l’année 1631. »
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38,5 x 20,5 cm. 321 fol.
Titre IV : Corps politiques
États généraux de 1593
KK//638
Documents sur les troubles ayant précédé la Ligue et Mémoires sur la Ligue et les États généraux
de 1593
1587-1593

« Relation de ce qui s’est passé aux Estats generaux de la Ligue, tenus à Paris en 1593, avec
plusieurs autres pieces qui ont precedé les dits Estats depuis l’année 1587 (p. 1) »
P. 3-5 : « table de ce qui est contenu dans ce volume ». Fol. I-XLv : documents sur les troubles
ayant précédé la Ligue, 1587-1589, avec notamment une relation de ce qui s’est passé à Troyes en
1587 et à Chartres en 1589. Fol. 1-157v : Mémoires sur la Ligue et les États généraux, tenus à Paris,
janvier-novembre 1593.
Mention de provenance : « De Beauvillier de Saint-Aignan » (p. 1)
Aux fol. 1-7 figure une liste des députés aux États généraux de la Ligue.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 24,5 cm. 6 p. et 199 fol. (numérotés de I à XL et de 1 à 159)
Historique de la conservation
Registre anciennement coté AE II 2636.
États généraux de 1614
KK//640/B
Procès-verbal et cahier de la noblesse
1614-1615

« Procès-verbal et cahier de la noblesse aux estats generaux tenus à Paris es années 1614 et 1615.
Ledit procès-verbal dressé par le Sr de Moncassin, secrétaire de l’assemblée, et ledit cahier signé
de luy »
En tête, montés sur onglet et non foliotés : plan de la salle de la noblesse ; plan de la salle du TiersÉtat. Fol. 1-7 : noms des députés de la noblesse ; rang et ordre des provinces. Fol. 7v-255 : Procèsverbal, rapportant le déroulement des États (octobre 1614 - février 1615). Fol. 257-371 : Cahier de
la noblesse, comprenant les chapitres de l’Église (fol. 268v-277), de la noblesse (fol. 277v-293v),
de la justice (fol. 294-310) et de la police (fol. 311-343), puis les articles particuliers des diverses
provinces, villes et bailliages (fol. 343v-371). En fin d’ouvrage, hors foliotation : table du procèsverbal et table du cahier.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 25 cm. 371 fol.
Modalités d'entrée
Entrée n° 2011-0031.
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KK//640/C
Procès-verbal et cahier de la noblesse
1614-1615
Recueil factice :

• Cahier de la noblesse, comprenant les chapitres de la noblesse, de l’Église, de la justice et de la
police, puis les articles particuliers ;

• Procès-verbal, rapportant le déroulement des États [dressé par le Sr de Montcassin, secrétaire
de l’assemblée] (octobre 1614 - février 1615).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 33,5 x 23 cm., non folioté.
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
Modalités d'entrée
Entrée n° 5148 du 14 décembre 2006 ; document d’abord coté AB/XIX/5328.
Historique de la conservation
Cotes anciennes : A 683² [ancienne collection Dupuy ? cf. Dupuy 684] ; puis A 193.
KK//641-KK//647
Journal et correspondance du marquis de Sillery
KK//641-KK//645
Journal des États généraux puis de l’Assemblée nationale
La copie du journal est moins complète que la minute.
KK//641-KK//643
Copie
KK//641
1er volume
2 avril -25 juillet 1789

« Journal de l’assemblée des Etats généraux, convoqués à Versailles le 27 avril 1789,
depuis le 2 avril, époque de la nomination des députés du baillage de Reims (fol. 2) »
Fol. 3 : dédicace aux nobles du baillage de Reims, par celui qu’ils ont député, le
marquis Brulard de Sillery. P. 1-362 : copie du journal des États généraux puis de
l’Assemblée nationale, par Charles-Alexis Brulart, comte de Genlis, marquis de
Sillery, 2 avril -25 juillet 1789.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34 x 22,5 cm. 3 fol. et 366 p.
KK//642
2e volume
26 juillet-11 novembre 1789

« Suite du Journal de l’Assemblée nationale, depuis le 26 juillet 1789 (fol. 2) ». P.
363-733 : copie du journal des États généraux puis de l’Assemblée nationale, par
Charles-Alexis Brulart, comte de Genlis, marquis de Sillery, 26 juillet-11 novembre
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1789.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35 x 22,5 cm. 2 fol. et 371 p. (numérotées de 363 à 733)
KK//643
3e volume
12 novembre 1789-4 juin 1790

« Suite du Journal de l’Assemblée nationale, depuis le 12 novembre 1789 (fol. 2) »
p. 734-1106 : copie du journal des États généraux puis de l’Assemblée nationale, par
Charles-Alexis Brulart, comte de Genlis, marquis de Sillery, 12 novembre 1789-4
juin 1790.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35 x 22,5 cm. 2 fol. et 373 p. (numérotées de 734 à 1106)
KK//644-KK//645
Minute
La minute du journal est plus complète que sa copie, conservée sous les cotes KK 641 à 643,
notamment en raison des corrections qu’on y trouve et surtout en raison des renvois à des
pièces annexes.
KK//644
1er volume
2 avril-21 octobre 1789

« Journal de l’assemblée des Etats généraux, convoqués à Versailles le 27 avril 1789,
depuis le 2 avril, époque de la nomination des députés du baillage de Reims (p. 1) »
Fol. 2 : dédicace aux nobles du baillage de Reims, par celui qu’ils ont député, le
marquis Brulard de Sillery. P. 1-342 : minute du journal des États généraux puis de
l’Assemblée nationale, par Charles-Alexis Brulart, comte de Genlis, marquis de
Sillery, 1er volume, 2 avril -21 octobre1789.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33,5 x 21,5 cm. 2 fol. et 342 p.
KK//645
2e volume
22 octobre 1789-8 juillet 1790

« Suite du Journal de l’Assemblée nationale, séante à Paris, depuis le 22 octobre
1789 (fol. 2) »
p. 344-717 : minute du journal des États généraux puis de l’Assemblée nationale, par
Charles-Alexis Brulart, comte de Genlis, marquis de Sillery, 2e volume, 22
octobre1789-8 juillet 1790.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33 x 22 cm. 2 fol. et 378 p. (numérotées de 344 à 721)
KK//646-KK//647
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Correspondance du marquis de Sillery lors des États généraux puis lors de l’Assemblée nationale
Chaque page présente les lettres du marquis de Sillery avec parfois au regard les copies des lettres
qu’il a reçues en réponse ou auxquelles il répond. La minute de la correspondance est bien plus
complète que sa copie.
KK//646
Copie
2 avril-13 août 1789

« Correspondance générale de Monsieur le marquis de Sillery pendant la tenue des Etats
généraux en 1789 (fol. 2) »
P. 1-233 : copie de la correspondance active et passive de Charles-Alexis Brulart, comte de
Genlis, marquis de Sillery, lors des États généraux puis lors de l’Assemblée nationale, 2
avril-13 août 1789.
La plupart des lettres de cette correspondance sont des lettres à M. de Savigny (27 lettres).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34 x 22,5 cm. 2 fol. et 378 p. (233 p. et 145 p. vierges)
KK//647
Minute
2 avril 1789-27 mai 1790

« Correspondance générale de Monsieur le marquis de Sillery pendant la tenue des Etats
généraux en 1789 (fol. II) »
Fol. 1-90 : minute de la correspondance active et passive de Charles-Alexis Brulart, comte
de Genlis, marquis de Sillery, lors des États généraux puis lors de l’Assemblée nationale, 2
avril 1789-27 mai 1790.
La plupart des lettres de cette correspondance sont des lettres à M. de Savigny (44 lettres).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34 x 21,5 cm. 95 fol. (2 fol. non numérotés et 93 fol.)
KK//648,KK//657-KK//659/A
États provinciaux
KK//648
Recueil d’actes et d’extraits relatifs aux provinces de France et plus particulièrement aux États
provinciaux
1349-1789

« Recueil d’actes et de titres originaux ou d’extraits d’actes ou de titres originaux relatifs aux trois
Etats provinciaux de France, fait par M. Monteil, auteur de l’Histoire des Français des divers états
(fol. I) »
Fol. I-II : table des matières, par provinces. Fol. 2-3v : introduction de Monteil à son recueil et à
l’étude des États provinciaux. Fol. 4-219 : recueil de 225 actes ou titres originaux, de différentes
sortes, insérés entre des fol. où Monteil livre des analyses et des copies d’ouvrages anciens ou
récents, ainsi que des lettres qu’il a reçues de différents archivistes, au début des années 1830.
Parmi les 225 pièces originales, sur parchemin ou papier, figurent trois plans et une gravure :
entre les fol. 8 et 9, copie d’un plan d’aménagement et de canalisation de l’Escaut à Cambrai
(1780, pièce 2), entre les fol. 75 et 76, deux plans de la salle d’assemblée des États de Bourgogne
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(XVIIIe siècle et copie XIXe siècle, pièces 78 et 79), entre les fol. 147 et 148, une gravure d’une
séance ordinaire des États de Languedoc (XVIIIe siècle, pièce 124). Toutes les provinces de France
sont représentées, certaines par de seules copies d’ouvrages, la majeure partie par quelques
pièces. Les dossiers les plus complets concernent la Normandie (pièce 4 à 72, fol. 20-55) et le
Languedoc (pièce 124 à 206, fol. 147-195).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier et parchemin. 50 x 32 cm. III fol. non numérotés, 221 fol. et 225 pièces originales
insérées entre eux.
Historique de la conservation
Provenance : Collection Monteil.
KK//657-KK//658
Inventaire des archives des États du comté de Bourgogne, achevé en 1713
1713
Les deux volumes constitutifs de cet inventaire sont des copies collationnées.
KK//657
Tome I
Fol. 1-2v : historique des archives des États du comté de Bourgogne, jadis réunis par le roi
d’Espagne et abrogés par le roi de France en 1675. Fol. 3-5v : cadre alpha-numérique du
classement et de l’inventaire des archives des États du comté de Bourgogne. Fol. 6-335v :
inventaire, par séries alphabétiques et par liasses numérotées, des titres et papiers trouvés
dans le cabinet des États du comté de Bourgogne, à l’église Notre-Dame de Dôle, par
Antoine Grison, ancien procureur, [1331] 1494-1674. Fol. 336-346 : inventaire des titres en
supplément, car versés par le fils du dernier secrétaire des États.
Ce registre comprend l’inventaire de l’ensemble des séries formées pour le classement des
archives des États du comté de Bourgogne, sauf la série Q (rentes), la plus fournie, qui est
répertorié dans le 2e volume de cet inventaire, coté KK 658.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 45 x 27,5 cm. 348 fol. (1 fol. non numéroté et 347 fol.)
KK//658
Tome II
Fol. 1-682v : inventaire des rentes dues par les communautés du comté de Bourgogne et
acquittées par les États de ce comté, 1635-1662 [série Q du cadre de classement adopté
pour cet inventaire des archives des États du comté de Bourgogne]. Fol. 682v-683 :
collation, par Beaumont, de la certification de cet inventaire par Antoine Grison, ancien
procureur.
Ce registre forme une section de l’inventaire des archives des États du comté de Bourgogne,
qui constitue le registre KK 657.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 44,5 x 28 cm. 684 fol. (1 fol. non numéroté et 683 fol.)
KK//659/A
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Discours historique sur les institutions et les finances de la monarchie française, pour le Dauphin
1736

« Discours historique à Monseigneur le Dauphin sur le gouvernement interieur du Royaume de
France, et principalement sur la finance, depuis l’origine de la Monarchie jusqu’à présent, 1736
(fol. II) »
Fol. III-IVv : avertissement, non signé. P. 3-610 : Discours historique sur les institutions et les
finances de la monarchie française, pour le Dauphin, 1736. P. 611-625 : annonce du plan et de la
composition du Traité général des finances, qui viendra compléter ce Discours historique.
Ce Discours pour le Dauphin, dont l’auteur n’est pas mentionné, forme un registre à la
présentation particulièrement soignée.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 40,5 x 30 cm. IV fol. et 624 p. (numérotées de 3 à 626)
KK//659/B-KK//665
Princes de Condé et États provinciaux du Mâconnais
KK//659/B-KK//665
Extraits des délibérations et éléments de correspondance de membres envoyés à Louis-Joseph de
Bourbon, prince de Condé
Si la majeure partie de ces registres se compose d’extraits des délibérations des États du
Mâconnais, ils contiennent également quelques lettres envoyées par certains de leurs membres,
notamment l’évêque d’Autun, au Prince de Condé, et ces lettres sont parfois accompagnées des
réponses du Prince.
KK//659/B
janvier 1783-avril 1784
Fol. 1-69 : extraits de délibération des États du Mâconnais et éléments de la
correspondance de certains de leurs membres, envoyés à Louis-Joseph de Bourbon, prince
de Condé, janvier 1783-avril 1784.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 32 x 21 cm. 74 fol.
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//660
février-juillet 1783
Fol. 1-33v : extraits de délibération des États du Mâconnais et éléments de la
correspondance de certains de leurs membres, envoyés à Louis-Joseph de Bourbon, prince
de Condé, février-juillet 1783.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 32 x 21 cm. 36 fol.
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//661
janvier-juin 1784
Fol. 1-100 : extraits de délibération des États du Mâconnais et éléments de la
correspondance de certains de leurs membres, envoyés à Louis-Joseph de Bourbon, prince
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de Condé, janvier-juin 1784.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 32 x 21 cm. 102 fol.
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//662
janvier-juin 1785
Fol. 1-93v : extraits de délibération des États du Mâconnais et éléments de la
correspondance de certains de leurs membres, envoyés à Louis-Joseph de Bourbon, prince
de Condé, janvier-juin 1785.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 32 x 21 cm. 96 fol.
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//663
janvier-juin 1786
Fol. 1-179v : extraits de délibération des États du Mâconnais et éléments de la
correspondance de certains de leurs membres, envoyés à Louis-Joseph de Bourbon, prince
de Condé, janvier-juin 1786.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 32 x 21 cm. 181 fol.
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//664
janvier-octobre 1787
Fol. 1-150v : extraits de délibération des États du Mâconnais et éléments de la
correspondance de certains de leurs membres, envoyés à Louis-Joseph de Bourbon, prince
de Condé, janvier-octobre 1787.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 32 x 22 cm. 152 fol.
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//665
février-octobre 1788
Fol. 1-187v : extraits de délibération des États du Mâconnais et éléments de la
correspondance de certains de leurs membres, envoyés à Louis-Joseph de Bourbon, prince
de Condé, février-octobre 1788.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 32 x 21 cm. 188 fol.
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//666
États provinciaux
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KK//666
Inventaire des archives des États de Bretagne
XVIIIe siècle

« Inventaire par extrait des papiers des archives et du greffe des Etats (p. 1) »
P. 1-699 : inventaire des archives des États de Bretagne, réparties en 16 layettes [1297] 1491-1732,
comprenant les pièces générales (layette A, p. 1-250), les constitutions et privilèges de la province
(layette B, p. 251-278), les pièces relatives à la police intérieure des États (layette C, p. 279-328),
les pièces relatives à l’ordre de l’Église (layette D, p. 329-343), les pièces relatives à l’ordre de la
noblesse (layette E, p. 344-369), les pièces relatives à l’ordre du tiers état (layette F, p. 370-393),
les pièces relatives aux relations des États avec le Parlement et la Chancellerie (layette G, p. 394416), les pièces relatives aux relations avec la Chambre des comptes (layette H, p. 417-461), les
pièces relatives aux relations avec les juridictions royales (layette J, p. 462-493), les pièces
relatives au domaine (layette L, p. 494-541), les pièces relatives aux fouages et aux aides (layette
M, p. 542-562), les pièces relatives aux impôts et billots (layette N, p. 563-605), les pièces relatives
aux levées extraordinaires (layette O, p. 606-644), les pièces relatives aux affaires militaires
(layette P, p. 645-680) et les pièces relatives aux dépenses d’utilité publique (layette Q, p. 681699). (layette Q, p. 681-699).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34 x 25 cm. 702 p.
KK//668-KK//671
États provinciaux de Corse
KK//668-KK//671
Procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale des États de Corse
KK//668
1er mai-20 mai 1772

« Proces verbal de l’Assemblée générale des Etats de Corse, tenue à Bastia le premier may
mil sept cent soixante douze » (fol. III) »
Fol. 1-53 : procès-verbal des délibérations intervenues lors des séances de l’assemblée
générale des États de Corse du 1er au 20 mai 1772.
Ce procès-verbal a été collationné par le greffier en chef des États de Corse entre le 16 et le
20 juillet 1772 (fol. 11 et 53).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 31,5 x 20 cm. 59 fol. (3 fol. non numérotés et 56 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
KK//669
8 novembre-1er décembre 1773

« Proces verbal de l’Assemblée générale des Etats, convoquée à Bastia le huit novembre
1773 » (fol. 1)
Fol. 1-68v : procès-verbal des délibérations intervenues lors des séances de l’assemblée
générale des États de Corse, du 8 novembre au 1er décembre 1773.
Ce procès-verbal a été collationné par le greffier en chef des États de Corse (fol. 68v).
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 24,5 cm. 74 fol. (2 fol. non numérotés et 72 fol.)
KK//670
25 mai-22 juin 1775
1775

« Proces verbal de l’Assemblée générale des Etats de Corse, convoquée à Bastia le vingtcinq mai mil sept cent soixante quinze » (p. 1)
P. 1-395 : procès-verbal des délibérations intervenues lors des séances de l’assemblée
générale des États de Corse, du 25 mai au 22 juin 1775.
Ce registre est un imprimé (Sébastien-François Batini, imprimeur du roi à Bastia,
MDCCLXXVII). Il se présente sous la forme d’une édition bilingue : les pages paires
portent le texte en français, les pages impaires, le texte en italien (ou corse ?)
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 31,5 x 21 cm. 396 p.
KK//671
11 mai-12 juillet 1777
1777-1777

« Estratto delle dimande e rapresentanze dell’Assemblea generale dei Stati del Regno di
Corsica, convocata in Bastia li 11 del mese di maggio 1777 e chiusa il giorno dei 13 del mese
di Luglio, contenute nel processo verbale delle diverse deliberazioni che sono consegnate
alli signori Deputati alla Corte per essere presentate a sua Maesta e per sollicitare delle
magnanimita del suo cuore quelle grazie e prourdimenti che riclamano gli Stati sudetti (fol.
V) »
Fol. 1-120v : procès-verbal des délibérations intervenues lors des séances de l’assemblée
générale des États de Corse du 11mai au 12 juillet 1777.
Ce procès-verbal a été collationné par le greffier en chef des États de Corse le 12 juillet 1777
(fol. 120v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37,5 x 26,5 cm. 128 fol. (5 fol. non numérotés et 123 fol.)
Parlement de Paris
KK//694
Mémoire sur le Parlement de Paris
vers 1675
Fol. 2-2v : table des chapitres du Mémoire. P. 1-279 : Mémoire sur le Parlement de Paris, vers
1675.
« Nota : ce manuscrit est antérieur à l’édit de Nantes » (fol. 1v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 24 x 17,5 cm. 2 fol. et 290 p.
Historique de la conservation
Ce registre provient d’une bibliothèque où il portait le numéro 21924 (fol. 1v).
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KK//815
Recueil d’actes relatifs aux régences et aux majorités des rois de France ; recueil d’actes relatifs
aux lits de justice
1190-1643

« Divers actes des regences etablies en France. De la majorité des Roy. Licts de justice des Rois au
Parlement de Paris et autres du Royaume, avec plusieurs harangues des Chanceliers, Gardes des
sceaux, Premiers Presidents, Gens du Roy et autres (fol. II) »
Deux recueils dans le même registre. Fol. III-XIIv : table analytique des copies contenues dans le
1er recueil. Fol. 1-190 : recueil de copies d’actes relatifs aux régences et aux majorités des rois,
1190-1643. Fol. 193-198 : table analytique des copies contenues dans le 2e recueil. Fol. 200-403v
recueil de copies d’actes relatifs aux lits de justice, 1369-1643.
Ce registre est à rapprocher de KK 549 : il s’inscrit dans la même série de registres élaborés
comme autant de mémoriaux. Il est possible qu’il soit de la main de Dupuy.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36 x 23 cm. 420 fol. (15 fol. non numérotés et 405 fol.)
KK//816
Traité des régences et des majorités des rois de France, avec pièces justificatives
vers 1610
Fol. 1 : tables des chapitres du Traité. Fol. 2-77 : Traité des régences et des majorités des rois de
France. Fol. 1-190v : recueil de copies d’actes de régence et de majorité des rois, servant de pièces
justificatives, 1190-1610.
Ce registre a été composé peu après 1610.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 43 x 29 cm. 270 fol. (en 2 ensembles de 79 et de 191 fol.)
KK//819
Recueil de délibérations du Parlement de Paris et de pièces diverses relatives à son action pendant
la Fronde
11 janvier 1648-10 mars 1649
Fol. 1-20 : « de l’origine de la convocation des trois Estats de France que la premiere et seconde
lignée de noz Roys appeloient tenir le parlement ». Fol. 21-351 : recueil de délibérations du
Parlement de Paris et de pièces diverses relatives à son action pendant la Fronde, et notamment
aux réformes qu’il demande au roi, 11 janvier-23 octobre 1648. Fol. 353-431 : Mémoire sur le rôle
et les actions du Parlement de Paris, 6 janvier-10 mars 1649. Entre les fol. 225-226, 243-244 et
349-350, figurent respectivement quatre, trois et un imprimés, de 38, 30 et 20 p., constitués de
lettres patentes et de déclarations du roi, enregistrées au Parlement les 18 juillet, 31 juillet et 24
octobre 1648, et qui toutes vont dans le sens des aspirations des parlementaires frondeurs.
Le mémoire des fol. 1-20, dont la fonction est de justifier l’action du Parlement, est conservé en
deux autres exemplaires, dans K 674, pièce 1 et dans KK 1427 (carton E 12). En plus des
délibérations quotidiennes du Parlement, le recueil des fol. 21-351 comprend des copies de
propositions (comme celles de la Chambre Saint-Louis), un journal des événements ayant suivi «
la jonction du Parlement aux trois compagnies souveraines » de Paris, de mai à juillet 1648 (fol.
156-187)...
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34 x 24 cm. 431 fol.
KK//820
Recueil de remontrances faites par le Parlement de Paris durant la Régence et documents divers
1706-1725

« Journal contenant les remontrances faites pendant la Regence par la cour du Parlement de Paris
(fol. 2) »
Fol. 1 : harangue des Juifs de Metz à la reine de France, 21 août 1725. Fol. 1v-32v : recueil de
remontrances faites au roi et de représentations et requêtes faites au régent par le Parlement de
Paris, avec copie des réponses, 9 septembre 1717- 27 septembre 1725. Fol. 25v-26v et 33-34 : 2
copies du testament de Louis XIV (2 août 1714) et de ses deux codicilles (13 avril et 23 août 1715).
Fol. 35-44v : vierges. Les fol. 45-56 se présentent dans le sens inverse, puisqu’il s’agit de copies de
pièces commençant à la fin du registre. Fol. 56v-56 : requête des ducs et duchesses au régent
(s.d.). Fol. 55v-54 : relation de ce qui s’est passé au Parlement avant son transfert à Pontoise, le 21
juillet 1720. Fol. 53v-50 : pièces diverses. Fol. 50v-47 : vierges. Fol. 46v-45 : discours du prince de
Conti au Conseil, le jour où il fut décidé que les notaires devraient remettre les extraits de leurs
minutes (après le 1er juillet 1719).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 39 x 25 cm. 57 fol.
KK//821
Journal de l’exil du Parlement de Paris à Bourges
23 septembre 1753-28 juin 1754
P. 1-408 : journal d’un membre du Parlement de Paris, relatant l’exil des parlementaires à
Bourges, 23 septembre 1753-28 juin 1754.
Ce journal traite principalement des événements qui agitent la société des parlementaires exilés à
Bourges, significativement appelée la « colonie », et s’attache davantage aux réperçussions de cet
exil sur la sociabilité de ce groupe qu’au contexte politico-juridique expliquant cet éloignement de
Paris. Il prend d’ailleurs souvent la forme de lettres d’information sur ce qui se passe à Bourges.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 23,5 x 19,5 cm. 410 p.
KK//888,KK//890,KK//892-KK//893
Chambre des comptes de Paris
KK//888
Répertoire chronologique, par fonction, des officiers de la chambre des comptes de 1349 à 1720

« Noms de tous les officiers de la Chambre des comptes qui ont possédé une même charge avec la
datte de leurs receptions et une table alphabétique à la fin. (fol. III) »
Fol. 1-136 : répertoire, par fonction, par date et par quartier, des officiers de la Chambre des
comptes, 1349-1720, comprenant les présidents (fol. 1-10), les maîtres des comptes (fol. 15-56), les
correcteurs des comptes (fol. 59-80), les auditeurs des comptes (fol. 83-123v), les avocats
généraux (fol. 127), les procureurs généraux et substituts (fol. 131-133) et les greffiers (fol. 135136).
Fol. 137-182v : index alphabétique des noms des officiers cités.
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Les officiers sont classés par fonction et au sein de chaque rubrique par date, des plus anciens aux
plus récents.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 23,5 x 18 cm. 190 fol. (3 fol. non numérotés et 187 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
Historique de la conservation
Anciennes cotes : K 672 et K 686.
KK//890
Table analytique du contenu de seize volumes d’« Extraits de registres de la Chambre des comptes
»
[1080]-1599

« Table générale des Extraicts des Registres de la Chambre des comptes en seize volumes
commençans en 1137 et finissans en 1599 (fol. 1) »
Fol. 1-146 : table analytique du contenu de seize volumes d’ « Extraits de registres de la Chambre
des comptes », [1080] 1137-1599.
Provenance : Chambre des comptes
La table fournit les analyses des actes contenus dans chacun des 16 volumes. Pour chaque volume,
elle précise de quels registres sont tirés les extraits. Les deux premiers volumes sont des extraits
des registres « Saint-Just « 1 et 2, « Pater noster qui es in coeli », « Livre rouge », « Livre croisé »,
« Livre des ordonnances touchant les métiers » et des registres cotés A 1 et 2, B et E’. Les 14 autres
volumes sont des extraits des registres cotés de D à QQQQ, avec quelques lacunes. Les huit
derniers volumes de ces « Extraits », aussi dits « Mémoriaux », sont conservés sous les cotes P
2561 à 2568.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 24,5 cm. 160 fol. (146 utilisés)
KK//892
Inventaire de liasses d’informations et de déclarations d’héritage conservées dans la Chambre des
comptes au XVIIe siècle
1306-1597

« Inventaire des liasses des informations, déclarations d’heritages, tant sur admortissement, dons,
gardenobles, annoblissements que titres trouvez en la Chambre au dessus du greffe de la Chambre
des Comptes et mises en armoires estant en ladite Chambre. »
Fol. 1-53v : inventaire de 52 liasses d’informations et de déclarations d’héritage, tant sur
amortissements, dons, gardenobles, annoblissements que titres, conservées au dessus du greffe de
la Chambre des comptes, 1306-1597.
Les pièces de chaque liasse sont analysées rapidemment. En marge sont notés leur nature
juridique et les noms de la personne ou du lieu concerné.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 39 x 25,5 cm. 55 fol. (53 utilisés)
KK//893
Inventaire des titres des ducs d’Alençon se trouvant à la Chambre des comptes en 1667/70
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« Inventaire des titres et layettes d’Alençon »
Fol. 1-80 : inventaire des titres, conservés à la Chambre des comptes, des ducs d’Alençon, pour
leur domaine d’Alençon, du Perche, d’Armagnac et de Rodez, 1226-1569.
Cet inventaire dressé en 1667-1670 par François Lescuyer, Pierre Delacour, Pierre de Moucy et
Claude Galland, maîtres ordinaires des comptes, a été certifié par Richer, greffier en chef de la
Chambre des comptes, le 18 décembre 1680 (fol. 80).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 40 x 26,5 cm. 81 fol.
KK//894-KK//902
Chambre des comptes de Blois
KK//894
Cartulaire du comté de Blois
[1175]-[1389]

« L’an de grace Nostre seigneur mil trois cenz et diz et neuf, le juedy devant Penthecouste, fut
commancé cest nouveau cartulaire par noble homme frere Johan de Villesavoir, qui contient oyt
quaiers, des quex les trois premiers contiennent les lettres apartenanz à la chastellerie de Blois
(...), le quart contient les lettres de la chastellerie de Remorentin (...), le quint contient les lettres
de la chastellerie de Dunois (...), le sisiesme contient les lettres de la chastellerie de Marchesnoir
[et] de la chastellerie de Freteval, ou septiesme quaier (...) sont contenues les lettres de la
chastellerie de Château Renaut et en l’oyttiesme quaier sont contenues les lettres dou temple et
plusieurs autres de diverses natures... (fol. 1) »
Fol. 1-114 : cartulaire du comté de Blois, [1175 et 1190] 1272-1338 [1389], comprenant les tables
des actes relatifs à la châtellenie de Blois (fol. 1-5v), les actes relatifs à cette châtellenie (fol. 7-42),
les actes relatifs à la châtellenie de Romorantin (fol. 43-54), les actes relatifs à la châtellenie de
Châteaudun (fol. 55-67), avec la table de ces actes (fol. 67), les actes relatifs à la châtellenie de
Merchenoir (fol. 68-74v), les actes relatifs à la châtellenie de Fréteval (fol. 75-80), les actes relatifs
à la châtellenie de Château-Renault (fol. 81-92v), des actes divers (dons opérés sur le Temple,
actes d’établissement des frères et fidèles du comte de Blois, Hugues de Châtillon, actes
pontificaux...) (fol. 93-104v), et les tables des actes relatifs aux châtellenies de Marchenoir,
Fréteval, Château-Renault et Romorantin (fol. 105-114).
Chacune des 8 parties du cartulaire présente d’abord les actes en français, puis les actes en latin,
distinction qui se retrouve dans les tables. Quelques actes postérieurs à 1338 ont été ajoutés sur
les fol. vierges.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 41 x 28 cm. 116 fol. (2 fol. non numérotés et 114 fol.)
Autres instruments de recherche
Il existe un inventaire analytique manuscrit des actes de ce cartulaire, dans l’ordre chronologique
restitué, très détaillé, par l’abbé J.-B. Berger, début du XIXe s. (a 181). L’index des noms
géographiques, de personnes et de matières de ce cartulaire est fondu dans l’index général
manuscrit sur fiches des cartulaires (a 27, b 22). Le registre KK 894 y est désigné par le sigle B 16.
KK//895
Cartulaire du comté de Blois
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1163-1313
Fol. 1-66v : cartulaire du comté de Blois, comprenant 126 actes, 1163-1313.
Les actes sont répartis par lieux concernés ou par thèmes. Ce cartulaire est lacunaire : la fin
manque et il y a des lacunes entre les fol. 8 et 9 et les fol. 26 et 27.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 31 x 23 cm. 66 fol.
Autres instruments de recherche
Il existe un inventaire analytique manuscrit des actes de ce cartulaire, dans l’ordre chronologique
restitué, très détaillé, par l’abbé J.-B. Berger, début du XIXe s. (a 182). L’index des noms
géographiques, de personnes et de matières de ce cartulaire est fondu dans l’index général
manuscrit sur fiches des cartulaires (a 27, b 22). Le registre KK 895 y est désigné par le sigle B 14.
KK//896
Cartulaire de Louis de France, duc d’Orléans, comte de Valois, de Blois et de Beaumont, seigneur
de Coucy
1245-[1539]

« Livre ouquel sont les lettres, chartres, privilleges et autres escrips touchans Monseigneur le duc
d’Orliens, conte de Valois, de Blois et de Beaumont et seigneur de Coucy (fol. V) »
Fol. V-VI : table des 24 chapitres du cartulaire de Louis de France. Fol. 1-441v : cartulaire, de 262
actes, de Louis de France, duc d’Orléans, comte de Valois, de Blois et de Beaumont, seigneur de
Coucy, 1379-1401, comprenant les actes relatifs à son mariage avec Valentine Visconti (fol. 1-39),
les actes relatifs à son apanage (fol. 137-178), les actes relatifs aux acquisitions du comté de Blois
(actes à partir de 1326), de la vicomté de Châteaudun, des terres de Lusarches, de Gandelus, de la
châtellenie de La Fère, de la forêt de Rye, de la vidamie de Châlons-sur-Marne, de droits à Cuise et
à Pierrefont, les actes relatifs à ses comtés de Valois et de Beaumont (actes à partir de 1293) et les
actes relatifs à ses revenus, notamment en Normandie... (fol. 40-136 et 179-441v). Fol. 455-462 : 5
actes de Charles d’Orléans, ajoutés posterieurement, relatifs aux partages faits entre les enfants de
Louis d’Orléans et de Valentine Visconti, en 1245. Fol. 463-466v : 4 actes de François Ier,
d’abandons et de dons de droits, 1527-1538. Fol. 467-467v : copie XVIe siècle d’un acte de Jean de
Châtillon, comte de Blois, relatif au festage des montils (1246).
Les fol. 442-445 sont vierges et la foliotation passe du fol. 445 au fol. 455, sans lacune apparente,
par erreur de foliotation. Ce cartulaire, soigneusement organisé, écrit et présenté, contient de
belles initiales rubriquées de bleu et de rouge.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36 x 31 cm. 482 fol. (6 fol. non numérotés et 476 fol.)
Autres instruments de recherche
Il existe un inventaire méthodique et analytique manuscrit des actes de ce cartulaire, par Dom
Joubert, vers 1802, 544 p. (a 185). Cet inventaire est divisé en 20 rubriques, avec une table
dactylographiée au début : à l’intérieur de chaque rubrique, les documents sont analysés dans
l’ordre chronologique reconstitué. L’index des noms géographiques, de personnes et de matières
de ce cartulaire est fondu dans l’index général manuscrit sur fiches des cartulaires (a 27, b 22). Le
registre KK 896 y est désigné par le sigle B 15.
KK//897-KK//901
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Cartulaire ou Mémorial de la Chambre des comptes de Blois
KK//897
1393-1542
Fol. 1-321 : cartulaire de la Chambre des comptes de Blois, 1393-1542, comprenant les actes
de Louis de France, duc d’Orléans et comte de Blois, et de sa femme Valentine Visconti,
1393-1407 (fol. 1-58), les actes de Charles d’Orléans, comte de Blois, 1408-1464 (fol. 59182v), les actes de sa femme, Marie de Clèves, duchesse d’Orléans, 1467-1483 (fol. 183205), les actes de Louis d’Orléans, comme comte de Blois puis comme roi, 1485-1514 (fol.
205-290), les actes de François Ier et de sa femme Claude de France, comtesse de Blois,
1515-1542 (fol. 290v-321).
En marge de chaque acte est donnée, en latin, la date d’enregistrement ou d’expédition par
la Chambre des comptes de Blois. À partir de 1408, les dates de collation des actes sont
précisées, les mains deviennent plus nombreuses et le format des parchemins devient plus
varié. Ce cartulaire semble donc avoir été commencé au début du XVe siècle et a été
poursuivi, par ajouts de cahiers, jusqu’en 1542.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 38 x 31 cm. 323 fol.
Autres instruments de recherche
Il existe un inventaire analytique manuscrit des actes de ce cartulaire, dans l’ordre
chronologique restitué, très détaillé, par l’abbé J.-B. Berger, début du XIXe s. (a 183).
KK//898
1543-1576

« Registre des chartres et lettres de la Chambre des comptes du Roy nostre sire à Bloys,
enregistrées en icelluy par ordonnance de la Chambre, commançant à la feste Sainct Jehan
Baptiste mil cinq cens quarente troys (fol. 1) »
Fol. 1-135v : cartulaire de la Chambre des comptes de Blois, de 76 actes, [1497] 1543-1576,
comprenant les actes de François Ier, 1543-1546 (fol. 1-21v), les actes d’Henri II, 1547-1559
(fol. 22-85v), les actes de Charles IX, 1561-1574 (fol. 86-129) et les actes d’Henri III, 15751576 (fol. 129v-135v).
Ces actes des rois, enregistrés par la Chambre des comptes de Blois, sont souvent
accompagnés des lettres des gens des comptes qui en exécutent les décisions. Ce registre
contient aussi un acte de 1497 (fol. 17v) et un acte de 1508 (fol. 6v).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33 x 32 cm. 135 fol.
Autres instruments de recherche
Il existe un inventaire analytique manuscrit des actes de ce cartulaire, dans l’ordre
chronologique restitué, très détaillé, par l’abbé J.-B. Berger, début du XIXe s. (a 186).
KK//899
1576-1622

« Cartulaire de la chambre des comptes du Roy nostre Sire à Bloys, commancant en l’année
mil cinq cens soixante-seize, et pour les années suivantes finies le XIe jour de’aoust mil VIc
XXII (couv.) »
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Fol. 1-197v : cartulaire de la Chambre des comptes de Blois, [1516] 1576-1622, comprenant
les actes d’Henri III, 1576-1589 (fol. 1-82), les actes d’Henri IV, 1592-1610 (fol. 82-128v) et
les actes de Louis XIII, 1610-1622, (fol. 129-197v).
Ce cartulaire prend la forme, par certains aspects, d’un Mémorial : y figurent en effet des
lettres des gens des comptes, des extraits des registres du Conseil d’État... Les dates
d’enregistrement ou d’expédition des actes par la Chambre des comptes de Blois sont
mentionnées.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 46,5 x 31,5 cm. 198 fol.
Autres instruments de recherche
Il existe un inventaire analytique manuscrit des actes de ce cartulaire, dans l’ordre
chronologique restitué, très détaillé, par l’abbé J.-B. Berger, début du XIXe s. (a 187).
KK//900
1621-1684
Fol. 1-183v : mémorial de la Chambre des comptes de Blois, 1621-1684, comprenant des
actes de Louis XIII, de Gaston d’Orléans, de Louis XIV, des gens des comptes, ainsi que des
extraits des registres du Conseil d’État et des états divers relatifs au comté de Blois.
Les dates d’enregistrement ou d’expédition des actes par la Chambre des comptes de Blois
sont mentionnées.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 48,5 x 33 cm. 183 fol.
Autres instruments de recherche
Il existe un inventaire analytique manuscrit des actes de ce cartulaire, dans l’ordre
chronologique restitué, très détaillé, par l’abbé J.-B. Berger, début du XIXe s. (a 184).
KK//901
1683-1699
Fol. 1-625 : mémorial de la Chambre des comptes de Blois, [1201] 1683-1699, comprenant
des actes de Louis XIV, des gens des comptes, ainsi que des extraits des registres du Conseil
d’État, de la Cour des aides, et des états divers relatifs au comté de Blois.
Les dates d’enregistrement ou d’expédition des actes par la Chambre des comptes de Blois
sont mentionnées.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 48 x 30 cm. 629 fol.
KK//902
Journal de la Chambre des comptes de Blois
27 novembre 1480-26 novembre 1549

« Journal de la Chambre des comptes de Madame la duchesse d’Orléans, commancant le XXVIIe
jour de novembre l’an mil CCCC quatre-vingt (couv.) »
Fol. 1-312 : journal de la Chambre des comptes de Blois, 27 novembre 1480-26 novembre 1549,
constitué de courtes notices sur les événements marquant chacune des séances de la Chambre.
Fol. 314-314v : copie d’un acte de Louis, duc d’Orléans (25 octobre 1491).
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Mention de provenance : « la Chambre » (couv.)
Ce journal paraît assez partiel : pour certaines années, seules quelques journées sont décrites, et
ces descriptions sont de longueur fort inégale.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32 x 22,5 cm. 314 fol.
KK//903-KK//905
Chambre des comptes de Dole
KK//903-KK//905
Inventaire des archives de la Chambre des comptes de Dole
1732-1737
Les titres conservés à la Chambre des comptes de Dole portent principalement sur le comté de
Bourgogne.
KK//903
Tome I
1201-1737
Fol. 1-5 : avertissement : conditions de l’élaboration de l’inventaire par Claude, François,
Ignace Bouhelin d’Audelange et Claude, Antoine Grison, et cadre de classement et de
rangement des archives. Fol. 7-541v : inventaire, de 1732-1737, des archives de la Chambre
des comptes de Dole, tome I, 1201-1737.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 43,5 x 28 cm. 544 fol. (II fol. non numérotés et 542 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//904
Tome II
Fol. 1-569v : inventaire, de 1732-1737, des archives de la Chambre des comptes de Dole,
tome II, 1201-1737.
Entre les fol. 165 et 166 figure une vue dessinée de l’organisation matérielle de quatre
travées du dépôt des archives de la Chambre des comptes de Dole.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 44 x 28 cm. 571 fol. (I fol. non numéroté et 570 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//905
Tome III
Fol. 1-346v : inventaire, de 1732-1737, des archives de la Chambre des comptes de Dole,
tome III, 1201-1737.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 43,5 x 28 cm. 347 fol.
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
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KK//906-KK//908
Chambre des comptes de la principauté de Joinville
KK//906-KK//908
Inventaires des archives
1561-1618
KK//906
Inventaire de 1561, avec additions postérieures
1196-1594

« Inventaire faict par nous Jehan Lose, escuyer, licencié es loys, bailly de la principaulté de
Joinville, par commandement de (...) Madame Anthoinette de Bourbon, duchesse
douairière de Guyse et dudict Joinville (...), des lettres, tiltres, comptes, acquictz, papiers et
enseignemens trouvez en la chambre des comptes dudict Joinville le vingt troisième jour
d’apvril mil cinq cens soixante et ung et aultres jours suyvans (...). Et ne trouve le lecteur
estrange si les pièces ne sont cottées par ordre, qui provient que tout a esté trouvé meslé,
pour les transportz faictz par les guerres (fol. 1) »
Fol. 1-432 : inventaire des archives de la Chambre des comptes de la principauté de
Joinville, réalisé en 1561 et avec additions postérieures, 1196-1594 [1618].
Le premier des 2 fol. non numérotés est un fol. identique au fol. 1.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35,5 x 25 cm. 434 fol. (II fol. non numérotés et 432 fol.)
KK//907-KK//908
Inventaire de 1629
1629
KK//907
Minute

« Inventaire general des tiltres, papiers et enseignemens qui sont en la chambre des
comptes du chasteau de Joinville, faict en l’année mil six cens vingt neuf (fol. II et
fol. III) »
Fol. IV-VI : « table qui enseigne l’ordre tenu au present inventoire ». Fol. VII-VIIv :
relation certifiée de la réception par le bailli de Joinville d’Anthonin Gaillard,
commis pour faire cet inventaire par Henriette Catherine de Joyeuse, duchesse de
Guise et de Joyeuse, procuratrice de son mari, le duc de Guise et prince de Joinville,
le 24 mars 1629. Fol. 1-1v : copie de la lettre de commission d’Anthonin Gaillard, 30
janvier 1629. Fol. 2-407 : inventaire des archives de la Chambre des comptes de la
principauté de Joinville, minute réalisée du 24 mars au 12 septembre 1629, 11261628. Fol. 407v-409 : décharge des titres et papiers relatifs à la terre d’Arzilliers (14
février 1659).
Cet inventaire a été certifié le 12 septembre 1629 (fol. 407).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 26,5 cm. 416 fol. (VII fol. non numérotés et 409 fol.)
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KK//908
Copie de la minute

« Inventaire general des tiltres, papiers et enseignemens qui sont en la chambre des
comptes du chasteau de Joinville, faict en l’année mil six cens vingt neuf (fol. II) »
Fol. 1-3 : « table qui enseigne l’ordre tenu au present inventaire ». Fol. 6-6v : copie
de la relation certifiée de la réception par le bailli de Joinville d’Anthonin Gaillard,
commis pour faire cet inventaire par Henriette Catherine de Joyeuse, duchesse de
Guise et de Joyeuse, procuratrice de son mari, le duc de Guise et prince de Joinville,
le 24 mars 1629. Fol. 7-7v : copie de la lettre de commission d’Anthonin Gaillard, 30
janvier 1629. Fol. 8-360 : inventaire des archives de la Chambre des comptes de la
principauté de Joinville, copie 1673 de la minute réalisée du 24 mars au 12
septembre 1629, 1126-1628. Fol. 360v-362 : copie de la décharge des titres et papiers
relatifs à la terre d’Arzilliers (14 février 1659).
Cette copie de l’inventaire de 1629 a été certifiée par le notaire du baillage et
principauté de Joinville, le 26 juin 1673 (fol. 362-362v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 22,5 cm. 364 fol. (II fol. non numérotés et 362 fol.)
KK//909
Chambre des comptes de La Fère
KK//909
Inventaire des archives
1646

« Inventaire des comptes, tiltres et papiers trouvez dans l’ancienne chambre des comptes de La
Fere, fait par nous Jean Baptiste Le Picart, seigneur de Perigny, conseiller du roy en ses conseils,
maistre des requestes ordinaires de son hostel, intendant de la justice, police et finances en la
généralité de Soissons... (fol. 1) »
Fol. V-Vv : table des chapitres de l’inventaire, au classement thématique. Fol. 1-181 : inventaire
des archives de la Chambre des comptes de La Fère, copie XVIIIe siècle de l’inventaire fait du 15
février au 10 juillet 1646, par Jean Baptiste Le Picart, commis à cet effet par lettre du roi du 2
janvier 1646, [1063] 1214-1607. Fol. 181-191 : copie du procès verbal décrivant les séances
d’inventaire, du 15 février au 10 juillet 1646.
Cet inventaire de 1646 a été copié au XVIIIe siècle et a été collationné par Lafaulet, conseiller
maître à ce requis (fol. 191).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 40 x 26 cm. 201 fol. (V fol. non numérotés et 196 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
Titre V : Lois et coutumes, finances, commerce, agriculture
Lois et coutumes
KK//910-KK//913
Navarre
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KK//910
Recueils de règlements des États de la Navarre française
XVIIe-XVIIIe siècle

« Recueil des reglements des Etats de Navarre, copiés en 1789 (couv.) »
P. 1-172 : recueil de règlements des États de la Navarre française, postérieur à 1738,
comprenant les 96 chapitres du recueil (p. 1-162), un extrait du règlement particulier de
1701, appointé par le marquis de Loirs, lieutenant général du roi, et complété en 1740 (p.
163-165) et une table des chapitres du recueil (p. 167-172). P. 173-188 : extraits d’un recueil
de règlements des États de la Navarre française, du XVIIe siècle, mais posdtérieur à 1667.
Les p. 189-286 sont vierges.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier, imprimé. 30 x 20 cm. 288 p. (2 p. non numérotées, 188 p. et 98 p.
vierges)

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
Historique de la conservation
Provenance : Collection de Polverel (p. 1 : « inventaire Polverel, n° 12 bis »).
KK//911
Recueil des privilèges et des lois de la Navarre espagnole [Fueros del Reyno de Navarra...],
par Antonio Chavier
1686

« Fueros del Reyno de Navarra deside su creacion hasta su feliz union con el de Castilla y
recopilacion de las Leyes promulgadas desde dicha union hasta el anno de 1685,
recopiladas y reducidas a lo sustancial, y a los titulos a que corresponden, por el licendiado
Don Antonio Chavez, Abogado de los reales concejos y auditor general de la gente de guerra
de dicho Reyno (fol. I) »
Fol. II-IVv : privilèges d’impression et errata. Fol. V-Vv : dédicace de l’auteur aux trois
États de Navarre. Fol. VI-XIVv : introduction. P. 1-232 : recueil des fueros de la Navarre
espagnole, antérieurs à l’union avec la Castille, comprenant les 6 livres du recueil (p. 1160), un index des thèmes contenus dans le recueil (p. 161-230) et une table des matières
du recueil (p. 231-232). P. 1-644 : recueil des lois de la Navarre espagnole, de l’union avec
la Castille à 1685, comprenant les cinq livres du recueil (p. 1-581) et un index des thèmes
contenus dans le recueil (p. 583-644).
Imprimé à Pampelune, chez Gregorio de Zabalu
Importance matérielle et support
1 registre, Papier, imprimé. 29 x 19 cm. 14 fol. non numérotés et 876 p. (en 2 ensembles de
232 p. et de 644 p.)
Historique de la conservation
Provenance : Collection de Polverel (fol. 1 : « inventaire Polverel, n° 1 »).
KK//912
Recueil des lois ratifiées par les États de la Navarre espagnole en 1757 [Quaderno de las
Leyes]
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1758

« Quaderno de las Leyes y agravios reparados a suplication de los tres Estados del Reyno de
Navarra, en las Cortes del anno 1757, por la Magestad real del Senor Rey Don Fernando II
de Navarra y VI de Castilla, nuestro Senor... (fol. 2) »
P. 1-32 : copie des serments mutuels faits par le roi Ferdinand VI et les États de la Navarre
espagnole pour 1757. P. 1-252 : recueil des lois ratifiées par les États de la Navarre
espagnole en 1757, comprenant le recueil lui-même (p. 1-232) et un index des thèmes
contenus dans le recueil (p. 233-252).
Imprimé à Pampelune, chez Don Miguel Antonio Domech.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier, imprimé. 30,5 x 20,5 cm. 2 fol. non numérotés et 284 p. (en 2 ensembles
de 32 p. et de 252 p.)
Historique de la conservation
Provenance : Collection de Polverel (fol. 1 : « inventaire Polverel, n° 2 »).
KK//913
Recueil des lois ratifiées par les États de la Navarre espagnole en 1765 et 1766 [Quaderno
de las Leyes]
1766

« Quaderno de las Leyes y agravios reparados a suplication de los tres Estados del Reyno de
Navarra, en la Ciudad de Pamplona los annos 1765 y 1766, por la Magestad real del Senor
Rey Don Carlos VI de Navarra y III de Castilla, nuestro Senor... (fol. 2) »
P. 1-43 : copie des serments mutuels faits par le roi Charles III et les États de la Navarre
espagnole pour 1765 et 1766. P. 1-43 : copie des serments mutuels faits par l’infant Don
Carlos et les États de la Navarre espagnole pour 1765 et 1766. P. 1-278 : recueil des lois
ratifiées par les États de la Navarre espagnole en 1765 et 1766, comprenant le recueil luimême (p. 1-250) et un index des thèmes contenus dans le recueil (p. 251-278).
Imprimé à Pampelune, chez Pascual Ibanez.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier, imprimé. 30,5 x 20,5 cm. 2 fol. et 366 p. (en 3 ensembles de 44 p., de 44
p. et de 278 p.)
Historique de la conservation
Provenance : Collection de Polverel (fol. 1 : « inventaire Polverel, n° 3 »).
KK//914-KK//922
Hainaut
KK//914-KK//921
Commentaire de la charte générale de Hainaut du 5 mars 1619
XVIIIe siècle
Commentaire du début du XVIIIe siècle couvrant à l’origine neuf volumes (le IVe tome
manque).
KK//914
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Tome I

« Commentaire sur la charte generalle de l’an 1619. Tome premier (fol. II) »
Fol. 1-6v : « proème », soit une introduction au droit coutumier en Hainaut. Fol. 7218v : commentaire de la charte générale de Hainaut de 1619, se fondant sur les
chartes antérieures et sur la jurisprudence jusqu’à la fin du XVIIe siècle, tome I,
couvrant les chapitres 1 à 28 de la charte. Fol. 219 : commentaire complémentaire,
d’une autre main, sur l’aliénation des mains-fermes.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 31 x 19,5 cm. 224 fol. (2 fol. non numérotés et 222 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//915
Tome II

« Commentaire aux chartes de Hailnault (fol. III) »
P. 2-726 : commentaire de la charte générale de Hainaut de 1619, se fondant sur les
chartes antérieures et sur la jurisprudence jusqu’à la fin du XVIIe siècle, tome II,
couvrant les chapitres 29 à 33 de la charte.
Entre les p. 207 et 208 figure le commentaire d’un procès de 1737, ajouté par une
autre main.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 32 x 20,5 cm. 3 fol. non numérotés et 734 p.
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//916
Tome III
Fol. 1-352v : commentaire de la charte générale de Hainaut de 1619, se fondant sur
les chartes antérieures et sur la jurisprudence jusqu’à la fin du XVIIe siècle, tome III,
couvrant les chapitres 35 à 51 de la charte.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 31 x 19,5 cm. 352 fol.
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//917
Tome V
Fol. 1-458v : commentaire de la charte générale de Hainaut de 1619, se fondant sur
les chartes antérieures et sur la jurisprudence jusqu’à la fin du XVIIe siècle, tome V,
couvrant les chapitres 62 à 81 de la charte.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 30,5 x 19,5 cm. 458 fol.
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//918
Tome VI
Fol. 1-457v : commentaire de la charte générale de Hainaut de 1619, se fondant sur
les chartes antérieures et sur la jurisprudence jusqu’à la fin du XVIIe siècle, tome VI,
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couvrant les chapitres 83 à 96 de la charte.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 31 x 20 cm. 457 fol.
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//919
Tome VII
Fol. 1-288v : commentaire de la charte générale de Hainaut de 1619, se fondant sur
les chartes antérieures et sur la jurisprudence jusqu’à la fin du XVIIe siècle, tome
VII, couvrant les chapitres 97 à 107 de la charte.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 31 x 19,5 cm. 288 fol.
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//920
Tome VIII
Fol. 1-252v : commentaire de la charte générale de Hainaut de 1619, se fondant sur
les chartes antérieures et sur la jurisprudence jusqu’à la fin du XVIIe siècle, tome
VIII, couvrant les chapitres 109 à 117 de la charte.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 31 x 19,5 cm. 252 fol.
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//921
Tome IX
Fol. 1-288v : commentaire de la charte générale de Hainaut de 1619, se fondant sur
les chartes antérieures et sur la jurisprudence jusqu’à la fin du XVIIe siècle, tome IX,
couvrant les chapitres 118 à 136 de la charte. Fol. 289-330 : style de la procédure à
suivre devant le conseil souverain de l’empereur ou du roi en Hainaut.
Un papier collé sur le fol. 1 est ainsi intitulé : « Mémoire de ce que M. Delecourt doit
envoyer à M. Potier à Paris ».
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 31 x 19,5 cm. 332 fol.
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//922
Remarques sur la pratique du chef-lieu de Mons en Hainaut
XVIIIe siècle

« Remarques sur la pratique du chef-lieu de Mons, en trois parties (p. 1) »
P. 1-657 : Remarques sur la pratique du chef-lieu de Mons en Hainaut, début XVIIIe siècle,
comprenant un traité sur les successions d’héritages et meubles (1re partie, p. 1-134), des
notes sur la charte du chef-lieu de Mons de 1534 (2e partie, p. 135-227) et une analyse
juridique, sous forme de questions et de réponses, de cette pratique de Mons (3e partie, p.
228-657). P. 659-766 : tables des matières, par ordre alphabétique des thèmes, comprenant
la table des thèmes contenus dans la 1ère partie (p. 659-669), la table des thèmes contenus
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dans la 2e partie (p. 680-696) et la table des thèmes contenus dans la 3e partie (p. 697766).
La pagination passe de la p. 669 à la p. 680, par erreur, sans qu’il n’y ait de lacune de texte.
Les p. 73, 75, 88, 100, 105, 111 et 130 contiennent des tableaux généalogiques du XVIIe
siècle, reprenant les données d’affaires de succession ayant fait jurisprudence. Au fol. 657,
figure l’explicit : « finis Coronat opus ».
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 31 x 18,5 cm. 770 p.
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//923
Verdun
KK//923
Coutume de la ville, du comté et de l’évêché de Verdun, dite de Sainte-Croix (copie de 1735)

« Coustume de Sainte-Croix, observée et pratiquée es cité, evesché et comté de Verdun,
extraite des archives dudit evesché, sur la communication qui en a été donné par M. Talon,
procureur general et garde-notte des dites archives, transcrite et collationée par M. J.-B.
Louis, notaire roial au baillage et siege presidial de ladite ville, le 2 juin 1735 (fol. I) »
Fol. I-Iv : table des 23 titres de la coutume de Verdun. P. 1-67 : coutume de la ville, du
comté et de l’évêché de Verdun, dite de Sainte-Croix, copiée en 1735 par J.-B. Louis, notaire
royal au baillage et présidial de Verdun. P. 68-83 : actes de notoriété rendus sur cette
coutume, par titre. P. 84-89 : vierges. P. 90 : liste des villages du baillage de Saint-Mihiel
qui sont régis par cette coutume de Sainte-Croix. P. 92 : recette d’une tisane contre la
goutte.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 21,5 x 16,5 cm. I fol. et 92 p.
KK//931
Juridiction ecclésiastique
KK//931
Explication, pour la juridiction ecclésiastique, de l’ordonnance d’avril 1667 sur la procédure
civile, complétée d’un traité de la juridiction ecclésiastique
vers 1730

« Explication de l’ordonnance de nostre roy tres chretien Louis quatorze, roy de France et
de Navarre, donnée à Saint Germain en Laye au mois d’avril 1667, avec les formules d’actes
et des procédures pour l’execution de ladite ordonnance, dressées par ordre de sa maiesté
et veues par nos seigneurs les commissaires de la reformation, y joint un traité de la
jurisdiction ecclesiastique. (p. 1) »
P. 1-51 : explication des 6 premiers titres de l’ordonnance d’avril 1667 sur la procédure
civile. P. 52-197 : en complément du titre 6 (« des fins de non procéder »), traité de de la
juridiction ecclésiastique. P. 198-673 : explication des titres 7 à 35 de l’ordonnance. P. 67367 : « table des titres contenus en cet ouvrage pour les matières civiles qui regardent la
juridiction ecclésiastique ».
Ce traité est en fait une explication de la procédure civile définie par l’ordonnance de Saint-
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Germain-en-Laye d’avril 1667, avant tout destinée à la juridiction ecclésiastique.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 45,5 x 28 cm. 3 fol. non numérotés et 686 p.
KK//937-KK//938
Galères
KK//937-KK//938
Recueil d’édits, d’ordonnances, de déclarations, de règlements et autres pièces relatives aux
Galères
KK//937
Tome I : 1548-1688
1548-1688

« Editz, declarations, reglementz et ordonnances du Roy sur le fait des Galères.
Tome premier. (fol. I) »
Fol. II-XV : table des pièces contenues dans ce volume, par ordre chronologique,
1548-1688. Fol. XVv-XVIv : liste chronologique des généraux des Galères, 14971712. P. 1-993 : recueil d’édits, d’ordonnances, de déclarations, de règlements et
autres pièces relatives aux Galères, tome I, 1548-1688.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 40 x 28 cm. 16 fol. non numérotés et 994 p.
KK//938
Tome II : 1689-1712
1689-1712

« Editz, declarations, reglementz et ordonnances du Roy sur le fait des Galères.
Tome second. (fol. III) »
Fol. V-XIXv : table des pièces contenues dans ce volume, par ordre chronologique,
1689-1712. Fol. XXv-XXIv : table complémentaire des pièces contenues dans ce
volume, par ordre chronologique, 1692-1711. P. 1-1101 : recueil d’édits,
d’ordonnances, de déclarations, de règlements et autres pièces relatives aux Galères,
tome II, 1689-1712.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 40 x 28 cm. 21 fol. non numérotés et 1102 p.
KK//939-KK//942/H
Finances
KK//939
Inventaire chronologique des ordonnances, règlements et autres pièces concernant les émissions
de rente, par Jérôme Le Marié d’Aubigny
1755

« Extrait chronologique des ordonnances, edits, declarations, arrets, lettres patentes, sentences,
reglements et autres titres concernans les rentes assignées par le Roy sur les aydes, sur les
gabelles, sur le clergé, sur les recettes generales et particulieres, sur les cinq grosses fermes, les
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tailles, les postes et autres natures de fonds. Ensemble les officiers etablis pour le payement et le
controle de ces rentes, leurs differentes creations, suppressions, retablissemens, leurs fonctions,
droit s et privileges, depuis la premiere cration des rentes en 1522 jusqu’à present, avec la date des
arrets d’enregistrement de la Chambre des comptes, par Maitre Jerome Le Marié d’Aubigny,
conseiller du roy, maitre ordinaire en sa Chambre des comptes, 1755 »
P. I-XXX : « Avertissement ». P. XXXIII-LII : table chronologique des édits de création et de
suppression des offices de conseillers du roi, payeurs et contrôleurs généraux des rentes de l’hôtel
de ville de Paris, [1522] 1576-1734. P. 1-959 : inventaire chronologique des ordonnances,
règlements et autres pièces concernant les émissions de rente, fait en 1755 par Jérôme Le Marié
d’Aubigny, 1522-1755.
Provenance : Chambre des comptes
Dans l’avertissement, Le Marié d’Aubigny décrit son sujet et sa méthode et explique l’origine de
son ouvrage : son travail fut entrepris dans le cadre de la politique de reconstitution des archives
de la Chambre des comptes, après l’incendie du 27 octobre 1737. À la p. 959 figure sa certification
autographe, du 15 janvier 1756, attestant que ce registre est l’original, fait « pour être déposé au
greffe de la Chambre des comptes ».
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 40,5 x 26 cm. 4 fol. non numérotés et 1016 p. (en 2 ensembles de LII p. et de
966 p.)
KK//940
Traité des rentes sur le Clergé de France, avec preuves imprimées
vers 1724

« Rentes sur le clergé de France (fol. III) »
Fol. IV-V : table des matières du Traité, par ordre alphabétique des thèmes qui y sont contenus.
Fol. VI-VII : « Avant-Propos ». P. 1-223 : Traité des rentes sur le Clergé de France, vers 1723-1724,
comprenant une étude de l’origine de ces rentes, remontant aux circonstances du contrat de
Poissy de 1561 (p. 1-15), un historique des rentes levées sur le Clergé de France, par règne, de
Charles IX en 1562 à Louis XV en 1716 (p. 17-154), une présentation critique des tentatives du
Clergé pour alléger ces rentes, aux XVIIe et XVIIIe siècles (p. 155-206), une présentation de la
création de rente du 29 août 1723 (p. 207-209) et un tableau récapitulatif des subventions et dons
gratuits versées par le Clergé de France de 1561 au 29 août 1723, accompagné d’un commentaire
visant à montrer le caractère somme toute modeste des versements du Clergé (p. 215-223). P.
224-334 : vierges. P. 335-540 : recueil de 29 pièces imprimées, principalement des arrêts du
Conseil d’État et des mémoires et requêtes des propriétaires d’anciennes rentes sur le Clergé,
visant à prouver les critiques formulées contre les tentatives du Clergé de France pour ne pas
s’acquitter des rentes constituées sur lui, 13 décembre 1710 -23 mai 1724. -23 mai 1724.
L’avant-propos indique que ce traité a été fait à la demande expresse de Charles-Auguste Dodun,
marquis d’Herbaut, contrôleur général des finances du 21 avril 1722 au 12 juin 1726. Cette origine
« gouvernementale » du traité est confirmée par un papier inséré entre les p. 154 et 155 qui donne
l’ancienne localisation du registre : « Chambre B, 1re travée, 2e tablette, n° 65 ».
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 45 x 29,5 cm. 8 fol. non numérotés et 546 p.
KK//941
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Rôle des états de recouvrement, par quartiers, du huitième denier des biens ecclésiastiques
aliénés
1675-1679
Fol. 1-119v : état de recouvrement du huitième denier des biens ecclésiastiques aliénés, pour le 4e
quartier (octobre à décembre) de 1675. Fol. 127-227v : état de recouvrement du huitième denier
des biens ecclésiastiques aliénés, pour le 4e quartier de 1676. Fol. 233-318v état de recouvrement
du huitième denier des biens ecclésiastiques aliénés, pour le 4e quartier de 1677. Fol. 320-364 :
état de recouvrement du huitième denier des biens ecclésiastiques aliénés, pour le 4e quartier de
1678. Fol. 366-413v : état de recouvrement du huitième denier des biens ecclésiastiques aliénés,
pour le 3e quartier (juillet à septembre) de 1677 (p. 366-398) et 1678 (p. 398-413v). Fol. 414-600 :
état de recouvrement du huitième denier des biens ecclésiastiques aliénés, pour le 1er quartier
(janvier à mars) de 1677 (p. 414-481v), de 1678 (p. 482-561) et de 1679 (p. 561-600). Fol. 602741v : état de recouvrement du huitième denier des biens ecclésiastiques aliénés, pour le 2e
quartier (avril à juin) de 1676 (p. 602-611), de 1677 (p. 611-680), de 1678 (p. 680v-726v) et de
1679 (p. 726v-741v).
Chacun de ces 7 états de recouvrement est présenté diocèse par diocèse et établissement
ecclésiastique par établissement ecclésiastique. De même, chacun de ces états a été certifié au
conseil royal des finances, comme l’attestent les mentions finales de collation, faites par Chamart,
conseiller et secrétaire du roi, maison et couronne de France.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 39,5 x 27 cm. 743 fol.
KK//942/A
Mémoires et pièces sur le droit d’aubaine et sur d’autres procès de succession, sur la Ligue et la
paix de Vervins de 1598
1486-1638
Fol. II-IIv : table des matières. Fol. 1-60 : Mémoire sur le droit d’aubaine, sur le fait des biens
laissés en France par le duc de Mantoue, avec tableaux généalogiques, étude des cas d’Engilbert de
Clèves (1486-1505), de Laurent de Médicis et de sa fille Catherine (1519), des enfants du duc de
Bouillon (1609), et avec le testament de Charles de Mantoue (1634), accompagné de son codicille
(1638). Fol. 62-100v : Discours de Thevenin, secrétaire d’État du duc Charles III de Lorraine, sur
la priorité à accorder aux garçons par rapport aux filles pour la succession au duché de Lorraine
(1624). Fol. 101-151v : Plaidoyer de Simon Marion en faveur du duc de Montpensier dans la
succession d’Auvergne (1574). Fol. 153-191 : « Histoire particulière de ce qui se passa à Paris au
jour des barricades et aux jours suivants » (mai 1588). Fol. 193-225v : « Discours de M. de Villeroy
par lequel il se justifie d’avoir quitté le roi et pris l’union des Catholiques » (8 avril 1589). Fol. 227262v : Lettre de M. de Villeroy à M. du Vair au sujet du livre « La Satire Menippée » (1er août
1594) et réponse de M. du Vair (s.d.). Fol. 263-287v : « Mémoire et instruction pour l’assemblée
de notables, faite à Rouen en 1596-1597 ». Fol. 289-354v : Relation de ce qui se passa à la
conférence de paix de Vervins, par le secrétaire du cardinal de Florence, légat a latere du pape
Clément VIII (6 février-1er mai 1598). conférence de paix de Vervins, par le secrétaire du cardinal
de Florence, légat a latere du pape Clément VIII (6 février-1er mai 1598).
Par sa forme, ce registre se rapproche de certains des registres relatifs aux ducs et pairs : peut-être
provient-il comme eux du dépôt particulier au Louvre des archives de la Pairie.
Importance matérielle et support
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• 1 registre, Papier. 35,5 x 22,5 cm. 362 fol. (3 fol. non numérotés et 359 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIe siècle
KK//942/B
Procès-verbal des assemblées du Bureau des hypothèques
24 mai 1775-9 juillet 1779

« Proces verbal des assemblées du bureau des hipotheques, etabli par arret du conseil du 18
fevrier 1775 à l’effet d’axaminer l’edit de juin 1771 portant creation des conservateurs des
hipotheques sur les immeubles réels ou fictifs, en abrogation des decrets volontaires, d’examiner
egalement les motifs de la resistance que la plupart des Parlements ont opposé à son execution et
de proposer à Sa Majesté les changements qu’il paroit necessaire de faire dans la legislation de
cette matiere (p. 1) »
P. 1-506 : procès-verbal des assemblées du Bureau des hypothèques, établi par arrêt du conseil du
18 février 1775, pour procéder à l’examen de l’édit de juin 1771, portant création de conservateurs
des hypothèques et pour délibérer d’éventuelles modifications à y apporter, 24 mai 1775-9 juillet
1779.
Ce registre est à rapprocher des cartons K 871 et 872 et de E 3707/1.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32,5 x 21 cm. 516 p.
KK//942/C-KK//942/G
Commission de liquidation des rentes émises par le roi : ordonnances des commissaires généraux
Chacune de ces ordonnances porte au dos le nom de son destinataire, ainsi que la date de
l’expédition. La plupart des ordonnances porte les signatures de d’Ormesson et de Le Peletier,
certaines portent également celles de Dodun et d’Orry.
KK//942/C
19 juillet 1716-22 décembre 1717
Fol. 1-299 : recueil de 138 ordonnances des commissaires généraux, chargés de la
vérification et de la liquidation des rentes, gages, pensions et autres charges émises par le
roi, 19 juillet 1716-22 décembre 1717.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 39 x 25 cm. 299 fol.
KK//942/D
2 janvier-21 décembre 1718
Fol. 1-393 : recueil de 180 ordonnances des commissaires généraux, chargés de la
vérification et de la liquidation des rentes, gages, pensions et autres charges émises par le
roi, 2 janvier-21 décembre 1718.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 39,5 x 25 cm. 393 fol.
KK//942/E
14 janvier-10 décembre 1719
Fol. 1-182 : recueil de 82 ordonnances des commissaires généraux, chargés de la
vérification et de la liquidation des rentes, gages, pensions et autres charges émises par le
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roi, 14 janvier-10 décembre 1719.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 39 x 24,5 cm. 182 fol.
KK//942/F
18 février-26 décembre 1720
Fol. 1-277 : recueil de 121 ordonnances des commissaires généraux, chargés de la
vérification et de la liquidation des rentes, gages, pensions et autres charges émises par le
roi, 18 février-26 décembre 1720.
Les 29 ordonnances finales ont leur protocole initial imprimé.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 39,5 x 25 cm. 277 fol.
KK//942/G
17 février 1721-13 novembre 1722
Fol. 1-272 : recueil de 135 ordonnances des commissaires généraux, chargés de la
vérification et de la liquidation des rentes, gages, pensions et autres charges émises par le
roi, comprenant 93 ordonnances pour 1721, du 17 février au 27 décembre (fol. 1- 186) et 42
ordonnances pour 1722, du 15 janvier au 13 novembre (fol. 187-272).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 39,5 x 24,5 cm. 272 fol.
KK//942/H
1723-1733
Fol. 1-296 : recueil de 138 ordonnances des commissaires généraux, chargés de la
vérification et de la liquidation des rentes, gages, pensions et autres charges émises par le
roi, comprenant 48 ordonnances pour 1723 (fol. 1-102v), 22 ordonnances pour 1724 (fol.
103-146), 24 ordonnances pour 1725 (fol. 147-194), 7 ordonnances pour 1726 (fol. 195208v), 9 ordonnances pour 1727 (fol. 209-228v), 12 ordonnances pour 1728 (fol. 229256v), 5 ordonnances pour 1729 (fol. 257-266v), 1 ordonnance pour 1730 (fol. 267- 270), 6
ordonnances pour 1731 (fol. 271-286), 1 ordonnance pour 1732 (fol. 287-288) et 3
ordonnances pour 1733 (fol. 289-296v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 39,5 x 25 cm. 296 fol.
Commerce, agriculture
KK//943
Bail de terres à défricher à Betz-le-Château, par le chapitre Saint-Martin de Tours
1568-1569

« Bail et arrentement de quatre cent [cinquante] arpens de terres vagues, fait après arpentage par
le chapitre Saint-Martin de Tours, à Dallonneau et Delomeau, marchands, en l’année 1568 (titre
XIXe siècle) Bail et arentement des terres vagues ou soulloient estre plantez les boys et forests de
Clerays pres Ligneuil (fol. 12v) »
Fol. 1-11v : copie notariée d’un bail, passé devant Jean Babou, bailli de Touraine, par Saint-Martin
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de Tours, pour des terres à défricher à Betz-le-Château (9 juillet 1568) et copie des pièces relatives
à l’arpentage de ces terres (1568-1569).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier. 31,5 x 27 cm. 12 fol. de parchemin, précédés et suivis de fol. de
papier vierges
Historique de la conservation
Ce manuscrit provient de la collection Monteil : il est cité dans son Traité des Matériaux

manuscrits , Paris, 1836 (2e éd.), t. 1, p. 6.
KK//944
Recueil de onze mémoires sur l’agriculture reçus au Contrôle général
1727-1789

« Portefeuille contenant onze mémoires du XVIIIe siècle relatifs à l’agriculture et notamment aux
premières sociétés agricoles et à la première ferme modèle (titre du XIXe siècle) »
Fol. 1-22 : ensemble de pièces relatives à la demande faite au roi par les États de Languedoc d’une
nouvelle déclaration royale pour assurer la mise en culture des terres abandonnées (1727). Fol. 2325v : copie d’une lettre à Fagon relative aux routes de Franche Comté et à la culture des muriers
blancs (1740). Fol. 27-29v : mémoire de la société d’agriculture de la généralité de La Rochelle sur
les vins d’Aunis (1767). Fol. 30-35 : mémoire de la société d’agriculture du Mans relatif aux
difficultés rencontrées par les établissements ecclésiastiques dans l’amélioration de la mise en
valeur de leurs terres, notamment face aux fermiers des droits du roi (1771). Fol. 36 : tableau de
comparaison des études chimiques de différents cidres, par Mesaire, membre de l’académie royale
des sciences de Rouen (s.d.). Fol. 37-44v : lettre du sieur de Lormoy demandant l’aide du
contrôleur général pour son projet de ferme rurale modèle pour l’amélioration de l’élevage (1776).
Fol. 48-58 : mémoire de Charles Advenier sur des défrichements proposés par souscriptions,
divisées en provinces et par classes, avec un rapport et une carte sur le lieu dit Les Buchards, au
sud de la forêt de Chinon, que l’auteur propose comme champ d’expérimentation de son projet
(1777). Fol. 60-65 : mémoire sur les inconvénients qui résultent des concessions générales en
matière de défrichement et de mise en valeur (s.d., mais après au sud de la forêt de Chinon, que
l’auteur propose comme champ d’expérimentation de son projet (1777). Fol. 60-65 : mémoire sur
les inconvénients qui résultent des concessions générales en matière de défrichement et de mise
en valeur (s.d., mais après 1761). Fol. 67-68 : mémoire du sieur Lefebvre proposant de faire garder
les terres par des compagnies de miliciens-gardes, avec une carte des zones de Champagne où
l’auteur en propose l’expérimentation (1779). Fol. 69-70 : comparaison des mérites respectifs du
commerce et de l’agriculture, par Bertrand, ancien secrétaire du prévôt de Paris (1787). Fol. 7281v : mémoires du sieur Parent à Necker sur les mérites des mulets et plus généralement sur la
gestion des haras (juin 1789).
Le premier ensemble de pièces de ce recueil fournit une bonne image de la genèse d’une
déclaration royale au XVIIIe siècle, puisqu’y figurent une partie de la requête initiale, des rapports
internes au Contrôle général, des mentions des déclarations qui existent déjà et les brouillons
successifs de la déclaration réclamée.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 27 cm. 81 fol.
Historique de la conservation
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Ce manuscrit provient de la collection Monteil : il est cité dans son Traité des Matériaux

manuscrits , Paris, 1836 (2e éd.), t. 1, p. 15.
KK//945
Cartulaire de la forêt royale d’Halatte
1125-1442
Fol. 1-87 : cartulaire de la forêt royale d’Halatte, comprenant un recueil d’actes relatifs à la forêt,
datés de 1395-1400, mais intégrant de nombreux actes vidimés des XIIe et XIIIe siècles (fol. 157v), un ensemble de fol. vierges (fol. 58-69v), l’ordonnance de Charles VI sur les eaux et forêts de
1389 (fol. 70-76v), une liste des cens, rentes et droits de justice et de seigneurie que le roi posséde
dans la forêt (fol. 78-78v), un état abrégé des principales dispositions des ordonnances sur les
forêts (fol. 79- 82v), une liste des droits et revenus de la gruerie d’Halatte (fol. 84) et un recueil
d’actes ajoutés postérieurement, de 1425 (fol. 85-87).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38,5 x 31,5 cm. 90 fol. (1 fol. non numéroté et 89 fol.)
KK//947
Procès-verbal de l’arpentage de la forêt royale de Brotonne
novembre 1565

« La Forest de Brothonne, viconté de Ponteaudemer au bailliage de Rouen (couv.) »
Fol. 1v : enluminure de deux blasons avec fleurs de lys, encadrant 2 colonnes, surmontées d’une
couronne, et portant la devise « pietate et justicia », l’ensemble formant « la figure de la forêt de
Brotonne ». Fol. 2-168 : procès-verbal de l’arpentage de la forêt royale de Brotonne, novembre
1565, comprenant une copie de la lettre de Charles IX ordonnant à Tristan de Rostaing, grand
maître enquêteur et général réformateur des eaux et forêts, de faire procéder à l’arpentage des
forêts royales, le 24 janvier 1564 (fol. 2v-7v), une copie de la lettre de Tristan de Rostaing
transmettant cet ordre au lieutenant général des eaux et forêts de la Table de marbre de Rouen, le
29 octobre 1565 (fol. 7v-14v), et la description de l’arpentage des 10 « gardes » de la forêt (fol. 15168).
Mention de provenance : « duplex » (fol. 2)
Au fol. 168 figurent les signatures des 3 commissaires chargés de l’arpentage.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35 x 29 cm. 168 fol.
KK//949
Procès-verbal de l’enquête sur la possession de la forêt de Marange
15-18 octobre 1482

« Enquête faite par commissaires sur la possession de la forêt de Marange. Manuscrit de 1482
appartenant à M. Monteil (couv.) »
Fol. 1-19v : procès-verbal de l’enquête sur la possession de la forêt de Marange (Charente, près
Hiersac), par Jean Delousmelet et François Corlieu, commissaires du comte d’Angoulême, et par
Jean d’Angoulême, écuyer, procureur de Guy de Mareuil, seigneur de Villebois[-Lavalette] et de
Vibrac, qui en revendique la possession, 15-18 octobre 1482.
Cette enquête est conduite par interrogation de témoins, presque tous laboureurs. L’ensemble de
ces lieux se trouvent en Charente, à proximité d’Angoulême.
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Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier. 40 x 33 cm. 19 fol. de parchemin, précédés et suivis de fol. de
papier portant au regard la transcription de certains passages.
Historique de la conservation
Ce manuscrit provient de la collection Monteil : il est cité dans son Traité des Matériaux

manuscrits , Paris, 1836 (2e éd.), t. 1, p. 7-8.
KK//951
Arrêt du Conseil pour le défrichement de Bois-l’Abbé
10 novembre 1750
Fol. 1-6 : copie collationnée de l’arrêt, extrait des registres du Conseil d’État, autorisant Joseph
Odet de Gery de Saint-Cyr, abbé commendataire de l’abbaye bénédictine de Troarn (Calvados,
arrondissement Caen), à vendre certaines terres, pour financer les dépenses de défrichement et de
mise en valeur des terres de Bois-l’Abbé (Calvados, commune de Barneville-la-Bertran), 10
novembre 1750.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 26,5 cm. 6 fol.
Historique de la conservation
Ce manuscrit provient de la collection Monteil : il est cité dans son Traité des Matériaux

manuscrits , Paris, 1836 (2e éd.), t. 1, p. 10-11.
KK//952
Mémoire pour la réformation des forêts du roi
vers 1663

« Memoire pour la reformation des forests du Roy (p. 1) »
Fol. I-Iv : table du contenu du Mémoire. P. 1-206 : Mémoire pour la réformation des forêts du roi,
vers 1663, comprenant le mémoire lui-même (p. 1-160), les notes (p. 161-163) et un formulaire des
actes relatifs aux forêts royales et à leurs officiers (p. 163-206).
Le registre passe de la p. 56 à la p. 60, par erreur de pagination, sans qu’il n’y ait de lacune de
texte.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32,5 x 22 cm. 2 fol. non numérotés et 207 p.
KK//953-KK//960
Monnaies
KK//953
Manuel des monnaies : évaluations et tables de conversion
1281-1435
Fol. II-III : 2 inventaires de dons de vaisselles faits par les bourgeois d’Orléans au duc et à
la duchesse d’Orléans, s.d. (ajout sur papier). Fol. 1-74 : manuel des monnaies, comprenant
une évaluation du prix et de la valeur du marc d’argent, 1281-1389 (fol. 1-24v), une
évaluation du prix et de la valeur des monnaies d’or et d’argent, 1307-1394, avec
compléments jusqu’en 1421 (fol. 25-41v), une estimation de la valeur du marc d’or, selon
son carat, s.d. (fol. 42v), un tableau du montant annuel que représente une somme fixe
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quotidienne (fol. 43-44), un tableau du montant quotidien que représente une somme
annuelle (fol. 44v-45), un calendrier des dates de Pâques, de 1304 à 1460 (fol. 46-48v), des
remarques et exemples sur l’évaluation et la conversion des monnaies, s.d. (fol. 49-59v) et
une évaluation du prix et de la valeur du marc d’argent,1392-1426, avec compléments
jusqu’en 1435 (fol. 63-74).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 30 x 23,5 cm. 78 fol. (4 fol. non numérotés et 74 fol.)
KK//954
Registre du contrôle du travail fait dans les Monnaies de France
1665-1688

« Controlle du travail faict dans les Monnoyes pendant les années de mes exercices, à
commencer en l’année 1665, en laquelle le treiziesme novembre audit an j’ay esté receu en
ma charge de conseiller, controlleur general des Monnoyes de France, dont les estats de
travail de chacunes d’icelles ont esté controllez tant par Monsieur Boulenger, mon confrere,
que par moy, desquels estats j’ay tenu icy le registre et controlle pour les deux semestres,
pour me servir et valoir ce que de raison. De La Roche. (fol. III) »
Fol. IV : table du registre. Fol. 1-126 : contrôle du travail fait dans les Monnaies de France,
par de La Roche, contrôleur général des Monnaies, comprenant le contrôle des Monnaies
de Paris, 1665-1688 (fol. 1-22v), de Rouen, 1665-1684 (fol. 23-26v et 62v), de Lyon, 16651688 (fol. 27-40v), d’Aix, 1665-1687 (fol. 48-57), de Toulouse, 1666-1679 (fol. 58-62), de
Montpellier, 1666-1682 (fol. 68-70v), de Bayonne, 1665-1688 (fol. 78-90v), de Rennes,
1665-1688 (fol. 92-102v et 128-129), de Bordeaux, 1679-1687 (fol. 103- 107v), d’Amiens,
1679-1686 (fol. 108-110v), de La Rochelle, 1679-1681 (fol. 113-113v), de Limoges, 1679-1682
(fol. 117-118), de Lille, 1686-1688 (fol. 119-120), de Tours, 1679-1681 (fol. 122-122v) et de
Reims, 1680-1684 (fol. 124-126).
Les fol. 41-47, 63-67 et 71-77 sont vierges.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 23 x 16,5 cm. 136 fol. (5 fol. non numérotés et 131 fol.)
KK//955-KK//958
Traité chronologique des monnaies de France, par M. D. C., avec un mémoire de Law sur
les monnaies
vers 1721
KK//955
Tome I

« Traité chronologique des monnoyes de France depuis Pharamond jusqu’à la [date]
du regne de Louis XV, avec les tables de ces monnoyes dans le meme ordre
chronologique, par M. D. C. et les Memoires de M. Law sur l’usage, le haussement et
l’abaissement des monnoyes (fol. VI) »
Fol. VII-XIIv : table alphabétique des matières du Traité. P. 1-5 : Avant-Propos.
P. 7-24 : généralités sur les monnaies (1re partie). P. 27-408 : analyse
chronologique, par règnes, des créations de monnaies, avec extraits des actes royaux
relatifs aux monnaies, de Pharamond à Henri II (2e partie).
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 45 x 29,5 cm. 12 fol. non numérotés, 408 p. et 5 fol. vierges
KK//956
Tome II
P. 409-919 : analyse chronologique, par règnes, des créations de monnaies, avec
extraits des actes royaux relatifs aux monnaies, de François II à Louis XV, en 1721
(suite de la 2e partie).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 45 x 29,5 cm. 111 fol. vierges et 511 p. (numérotées de 409 à 938).
KK//957
Tome III
P. 939-1118 : vierges. P. 1119-1690 : analyses et tableaux relatifs à la grande refonte
des monnaies, faite en exécution de l’édit de mai 1709, et s’étendant de mai 1709 à
mai 1715 (complément à la 2e partie).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 45 x 29,5 cm. 2 fol. vierges et 752 p. (numérotées de 939 à 1690).
KK//958
Tome IV
P. 1691-1763 : tableaux récapitulatifs indiquant, de Pharamond au 5 août 1721, le
nom des monnaies, leur métal, leur valeur en livres tournois, leur titre, leur poids, la
taille au marc et les prix du marc d’or et d’argent (3e partie). P. 1787-1844 : Mémoire
de Law sur l’usage, la hausse et la baisse des monnaies, présenté au Régent avant
son accession au ministère, vers 1706 (4e partie).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 45 x 29,5 cm. 31 fol. vierges, 154 p. (numérotées de 1691 à 1844) et
248 fol. vierges.
KK//959
Recueil de mémoires, lettres et états réunis par Claude Pâris-La Montagne à l’occasion de la
refonte des monnaies
4 décembre 1725-15 mai 1726

« Recueil contenant les memoires, lettres et etats dressez par M. Paris La Montagne à
l’occasion de la refonte des monnoyes ordonnée par l’edit du mois de janvier 1726 (fol. I) »
Fol. II-XI : table des pièces contenues dans le recueil. Fol. 1-354 : recueil de mémoires,
lettres et états dressés ou réunis par le financier Claude Pâris-La Montagne à l’occasion de
la refonte des monnaies décidée par l’édit de janvier 1726, comprenant un préambule en 7
articles sur la refonte des monnaies (fol. 1-11v) et le recueil de mémoires, de lettres et
d’états, du 4 décembre 1725 au 15 mai 1726 (fol. 12-354).
Les Mémoires de Claude Pâris-La Montagne, sur son administration et celle de ses frères
dans le domaine de la finance, forment le registre KK 1005 D.
Importance matérielle et support
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1 registre, Papier. 39 x 25 cm. 11 fol. vierges, 14 fol. non numérotés, 354 fol. et 83 fol.
vierges
KK//960
Inventaire des poinçons et carrés des médailles du roi
9 septembre 1697-6 mars 1698
Fol. 1-2 : extrait des registres du Conseil d’État, sur parchemin, rapportant la décision du
roi de commettre Armand Roland Bignon de Blanzy, maître des requêtes de l’hôtel, pour
dresser l’inventaire des poinçons et carrés des médailles, avec l’aide de Jean -Paul Bignon,
abbé de Saint-Quentin, membre de l’Académie française, de Nicolas Petit, ancien directeur
du Balancier des médailles et de Nicolas de Launay, nouveau directeur du Balancier des
médailles (25 juin 1697, signé Phelypeaux). Fol. 3-19 : procès-verbaux des séances au cours
desquelles fut rédigé l’inventaire, 9 septembre 1697-6 mars 1698. Fol. 20-421 : inventaire
des poinçons et carrés des médailles du roi, trouvés au Balancier des médailles, sous la
grande galerie du Louvre, comprenant la description de 947 poinçons (fol. 21-157v) et de
1811 carrés des médailles (fol. 157v-421).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38,5 x 23,5 cm. 421 fol.
KK//962-KK//1002
Mercuriales des grains à Paris
Les mercuriales des grains à Paris, tenues et conservées au greffe du Châtelet, sont conservées
pour la période s’étendant du 5 mai 1520 au 27 décembre 1698.
Bibliographie
Édition partielle : M. Baulant et J. Meuvret, Prix des céréales extraits de la mercuriale de Paris

(1520-1698), Paris, 1960-1962, 2 vol. Cette édition donne le premier prix de chaque mois, pour
tous les mois de l’année, sauf pour les périodes de crise, où les prix donnés sont ceux de chaque
jour de marché.
KK//962
5 mai 1520-4 avril 1534
Fol. 1-280v : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur
les marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les
mercredi et samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 5
mai 1520 au 4 avril 1534.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 29,5 x 22 cm. 282 fol. (2 fol. non numérotés et 280 fol.)
KK//963
15 avril 1534-24 mars 1543

« Registre du grain commencent l’an mil Vc XXX IIII et finissant mil Vc XLII le samedy
XXIIIIe jour de mars avant Pasques (fol. I) »
Fol. 1-277v : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur
les marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les
mercredi et samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 15
avril 1534 au 24 mars 1543.
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27,5 x 21,5 cm. 279 fol. (I fol. non numéroté et 278 fol.)
KK//964
28 mars 1543-18 décembre 1549
Fol. 1-287v : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur
les marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les
mercredi et samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 28
mars 1543 au 18 décembre 1549.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33 x 22,5 cm. 288 fol.
KK//965
21 décembre 1549-11 janvier 1556

« Registre de la vente du grain commencant le samedy XXIe jour de decembre l’an mil Vc
XLIX et finissant le samedy veille de Pasques dix septiesme avril M Vc LVII (fol. I) »
Fol. 1-321v : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur les
marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les mercredi et
samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 21 décembre
1549-11 janvier 1556.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34,5 x 21,5 cm. 322 fol. (I fol. non numéroté et 321 fol.)
KK//966
21 avril 1557-23 avril 1561

« Registre commanceant en l’année M Vc LVII et finissant en l’année M Vc LXI, le
mercredy vingt ungiesme jour de may (fol. I) »
Fol. 1-267v : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur
les marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les
mercredi et samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 21
avril 1557 au 23 avril 1561.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34,5 x 21,5 cm. 269 fol. (II fol. non numérotés et 267 fol.)
KK//967
26 avril 1561-10 avril 1563

« Registre des grains commenceant l’an mil Vc soixante et ung le mercredy XXVIIIe may et
finissant le samedy Xe avril mil Vc soixante trois (fol. I) »
Fol. 1-267 : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur les
marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les mercredi et
samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 28 mai 1561
au 10 avril 1563. Fol. 268-284v : idem, du 26 avril au 21 mai 1561.
Les fol. 268-284v devaient former soit le début de ce registre, soit la fin du registre KK 966.
Ils prennent en tous cas place avant les fol. qui les précédent.
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34,5 x 21,5 cm. 285 fol. (I fol. non numéroté et 284 fol.)
KK//968
14 avril 1563-13 avril 1566

« Registre des grains venduz tant en la Grève que es Halles de Paris, commancant à
Pasques Vc soixante trois (fol. I) »
Fol. 1-341v : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur les
marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les mercredi et
samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 14 avril 1563
au 13 avril 1566.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 3,5 x 20,5 cm. 342 fol. (I fol. non numéroté et 341 fol.)
KK//969
17 avril 1566-15 septembre 1568

« Registre des grains commencant le mercredy d’après Pasques dix septiesme jour d’avril
mil cinq cens soixante six et finissant le mercredy quinziesme jour de septembre mil Vc
soixante huict (fol. I) »
Fol. 1-457v : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur
les marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les
mercredi et samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 17
avril 1566 au 15 septembre 1568.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33 x 21 cm. 459 fol. (I fol. non numéroté et 458 fol.)
KK//970
17 septembre 1568-14 octobre 1570

« Registre des grains commancant le XVII septembre mil Vc LXVIII et finissant le
quatorziesme jour d’octobre mil Vc soixante et dix (fol. I) »
Fol. 1-388 : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur les
marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les mercredi et
samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 17 septembre
1568 au 14 octobre 1570.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33 x 21,5 cm. 389 fol. (I fol. non numéroté et 388 fol.)
KK//971
18 octobre 1570-5 novembre 1572

« Registre des grains commancant le XVIII octobre mil Vc soixante dix et finissant le
cinquiesme jour de novembre mil Vc soixante et douze (fol. I) »
Fol. 1-380 : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur les
marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les mercredi et
samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 18 octobre
1570 au 5 novembre 1572.
Le fol. 381 porte la mention : « L’an mil Vc LXXII, le XXIIIIe aoust, Gaspard de Colligny,
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admiral de France, seigneur de Chastillon sur Loing, La Rochefoucault et autres leurs alliez
et complices estans de la Religion, furent tuez et occys ».
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32,5 x 20,5 cm. 382 fol. (I fol. non numéroté et 381 fol.)
KK//972
8 novembre 1572-3 novembre 1576

« Registre des grains commencant le huictiesme jour de novembre mil Vc soixante et douze
et finissant le troisiesme jour de novembre mil cinq cens soixante et seize (fol. I) »
Fol. 1-497 : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur les
marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les mercredi et
samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 8 novembre
1572 au 3 novembre 1576.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33 x 21 cm. 498 fol. (I fol. non numéroté et 497 fol.)
KK//973
7 novembre 1576-8 février 1581

« Registre de la vente des grains qui se faict par chacun jour de marché en la ville de Paris,
commencant le VIIe jour de novembre Vc LXXVI et finissant le mercredy huictiesme jour
de febvrier l’an mil cinq cens quatre vingtz et ung (fol. I) »
Fol. 1-459 : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur les
marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les mercredi et
samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 7 novembre
1576 au 8 février 1581.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32 x 21 cm. 460 fol. (I fol. non numéroté et 459 fol.)
KK//974
11 février 1581-31 mars 1584

« Registre de la vente des grains, commencant le sabmedy XIe febvrier mil Vc IIIIxx ung et
finissant le sabmedy XXXIe mars M Vc IIIIxx et quatre (fol. I) »
Fol. 1v-324 : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur
les marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les
mercredi et samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 11
février 1581 au 31 mars 1584.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 30,5 x 22 cm. 325 fol. (I fol. non numéroté et 324 fol.)
KK//975
4 avril 1584-16 avril 1586

« Registre de la vente des grains, commencant le quatriesme jour d’apvril l’an mil cinq cens
quatre vingt quatre et finissant le mercredy XVIe avril M Vc IIIIxx VI (fol. I) »
Fol. 1v-243 : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur
les marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les
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mercredi et samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 4
avril 1584 au 16 avril 1586.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 31 x 20 cm. 244 fol. (I fol. non numéroté et 243 fol.)
KK//976
19 avril 1586-30 décembre 1589

« Registre des rapports de la vente des grains faictz au Chastellet de Paris, tant es Halles
que Grève, commencant le sabmedy dix neufiesme jour d’apvril l’an mil cinq cens quatre
vingtz six et finissant le mercredy vingt septiesme decembre mil cinq cens quatre vingtz et
neuf (fol. I) »
Fol. 1v-392 : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur
les marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les
mercredi et samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 19
avril 1586 au 30 decembre 1589.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33 x 21,5 cm. 392 fol.
KK//977
3 janvier 1590-24 novembre 1592

« Registre des rapports de la vente des grains faictz au Chastellet de Paris, tant es Halles
que Grève, commencant le mercredy troisiesme jour de janvier l’an mil cinq cens quatre
vingtz et dix et finissant le mardy XXIIIIe jour de novembre mil Vc IIIIxx douze (fol. I) »
Fol. 1v-299 : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur
les marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les
mercredi et samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 3
janvier 1590 au 24 novembre 1592.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33 x 20 cm. 300 fol. (I fol. non numéroté et 299 fol.)
KK//978
28 novembre 1592-3 février 1596

« Registre des rapports de la vente des grains faictz au Chastellet de Paris, tant es Halles
que place de Grève, commenceant le samedy vingt huictiesme jour de novembre l’an mil
cinq cens quatre vingtz douze jusque au samedy troisiesme jour de febvrier mil cinq cens
quatre vingtz seize (fol. I) »
Fol. 1v-333 : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur
les marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les
mercredi et samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 28
novembre 1592 au 3 février 1596.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32,5 x 21 cm. 334 fol. (I fol. non numéroté et 333 fol.)
KK//979

345

Archives nationales (France)

7 février 1596-4 novembre 1598

« Registre de la vente des grains du Chastellet de Paris, commenceant le mercredy
septiesme febvrier mil Vc IIIIxx XVI et finissant le mercredy quatriesme jour de novembre
mil Vc IIIIxx XVIII (fol. 1) »
Fol. 1v-290 : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur
les marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les
mercredi et samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 7
février 1596 au 4 novembre 1598.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 31,5 x 19,5 cm. 290 fol.
KK//980
7 novembre 1598-1er août 1601

« Registre des appreciations des grains du Chastellet de Paris, commenceant le septiesme
jour de novembre mil cinq cens IIIIxx dix huict et finissant le premier jour d’aoust 1601
(fol. 1) »
Fol. 1-287v : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur
les marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les
mercredi et samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 7
novembre 1598 au 1er août 1601.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34 x 21 cm. 289 fol. (I fol. non numéroté et 288 fol.)
KK//981
4 août 1601-17 avril 1604

« Registre des appreciations des grains du Chastellet de Paris, commencant le sabmedy
quatriesme jour d’aoust 1601 et finissant le samedy 17e avril 1604 (fol. 1) »
Fol. 1v-284 : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur
les marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les
mercredi et samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 4
août 1601 au 17 avril 1604.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34 x 20,5 cm. 284 fol.
KK//982
21 avril 1604-20 septembre 1606

« Registre des appreciations des grains du Greffe du Chastellet de Paris, commenceant le
mercredy vingt unguiesme jour d’apvril 1604 et finissant le mercredy 20e septembre 1606
(fol. 1) »
Fol. 1v-250 : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur
les marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les
mercredi et samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 21
avril 1604 au 20 septembre 1606.
Importance matérielle et support
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1 registre, Papier. 34 x 20 cm. 251 fol.
KK//983
23 septembre 1606-24 mars 1610

« Registre des appreciations des grains du Greffe du Chastellet de Paris, commenceant le
sabmedy vingt troisiesme jour de septembre mil six cens et six et finissant le mercredy
vingt quatriesme jour de mars mil six cens dix (fol. 1) »
Fol. 1v-367 : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur
les marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les
mercredi et samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 23
septembre 1606 au 24 mars 1610.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33,5 x 20,5 cm. 367 fol.
KK//984
27 mars 1610-31 décembre 1611

« Registre des appreciations du grain vendu en place des Halles et de Grève de Paris,
commenssant depuis le sabmedy vingt septiesme jour de mars mil six cens dix et finissant
le sabmedy trente ungiesme et dernier jour de decembre mil six cens unze (fol. 1) »
Fol. 1v-184 : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur
les marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les
mercredi et samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 27
mars 1610 au 31 décembre 1611.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33,5 x 21 cm. 186 fol. (I fol. non numéroté et 185 fol.)
KK//985
4 janvier 1612-31 décembre 1614

« Registre des rapports des grains, commencant le mercredy quatriesme jour de janvier mil
six cens douze et finissant le mercredy trente ungiesme et dernier jour de decembre mil six
cens quatorze (fol. 1) »
Fol. 1v-312 : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur les
marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les mercredi et
samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 4 janvier 1612
au 31 décembre 1614.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34,5 x 20,5 cm. 312 fol.
KK//986
3 janvier 1615-30 décembre 1620

« Registre des rapports de la vente des grains, commencant le samedy troisiesme jour de
janvier mil six cens quinrze (fol. 1) »
Fol. 1v-314 : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur les
marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les mercredi et
samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 3 janvier 1615
au 30 décembre 1620.
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34,5 x 20,5 cm. 314 fol.
KK//987
2 janvier 1621-14 juin 1625
Fol. 1-236v : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur
les marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les
mercredi et samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 2
janvier 1621 au 14 juin 1625.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36 x 22 cm. 238 fol. (I fol. non numéroté et 237 fol.)
KK//988
18 juin 1625-17 juillet 1630
Fol. 1-276 : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur les
marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les mercredi et
samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 18 juin 1625
au 17 juillet 1630.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34,5 x 21 cm. 278 fol. (I fol. non numéroté et 277 fol.)
KK//989
24 juillet 1630-30 décembre 1634

« Registre des appreciations des grains vendus es places publicques de ceste ville de Paris
(fol. I) »
Fol. 1-229v : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur
les marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les
mercredi et samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 24
juillet 1630 au 30 décembre 1634.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 22 cm. 231 fol. (I fol. non numéroté et 230 fol.)
KK//990
3 janvier 1635-6 juillet 1639

« Registre des appreciations des grains vendus es places publicques de ceste ville de Paris
(fol. I) »
Fol. 1-235 : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur les
marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les mercredi et
samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 3 janvier 1635
au 6 juillet 1639.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 23 cm. 237 fol. (I fol. non numéroté et 236 fol.)
KK//991
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13 juillet 1639-30 décembre 1643

« Registre des appreciations des grains vendus es places publicques de ceste ville de Paris
(fol. I) »
Fol. 1-236 : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur les
marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les mercredi et
samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 13 juillet 1639
au 30 décembre 1643.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 23 cm. 240 fol. (I fol. non numéroté et 239 fol.)
KK//992
2 janvier 1644-4 mars 1648

« Registre des appreciations des grains vendus es places publicques de ceste ville de Paris
(fol. I) »
Fol. 1-217v : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur les
marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les mercredi et
samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 2 janvier 1644
au 4 mars 1648.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 23,5 cm. 219 fol. (I fol. non numéroté et 218 fol.)
KK//993
7 mars 1648-28 août 1652

« Registre des appreciations des grains vendus es places publicques de ceste ville de Paris
(fol. I) »
Fol. 1-233v : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur
les marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les
mercredi et samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 7
mars 1648 au 28 août 1652.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35,5 x 23 cm. 235 fol. (I fol. non numéroté et 234 fol.)
KK//994
31 août 1652-21 mars 1657

« Registre des appreciations des grains vendus es places publicques de ceste ville de Paris
(fol. I) »
Fol. 1-239v : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur
les marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les
mercredi et samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 31
août 1652 au 21 mars 1657.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37,5 x 25 cm. 240 fol. (I fol. non numéroté et 239 fol.)
KK//995
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24 mars 1657-2 novembre 1661

« Registre des appreciations des grains vendus es places publicques de ceste ville de Paris
(fol. I) »
Fol. 1-241v : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur
les marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les
mercredi et samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 24
mars 1657 au 2 novembre 1661.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36 x 23 cm. 242 fol. (I fol. non numéroté et 241 fol.)
KK//996
5 novembre 1661-14 juillet 1666

« Registre de la vente des grains des places publicques de ceste ville de Paris (fol. I) »
Fol. 1-243v : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur
les marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les
mercredi et samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 5
novembre 1661 au 14 juillet 1666.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 24 cm. 244 fol. (I fol. non numéroté et 243 fol.)
KK//997
14 juillet 1666-28 février 1671

« Registre de la vente des grains faicte es places publicques de ceste ville de Paris (fol. 1) »
Fol. 1v-241 : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur
les marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les
mercredi et samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 14
juillet 1666 au 28 février 1671.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33 x 21 cm. 243 fol. (II fol. non numérotés et 241 fol.)
KK//998
4 mars 1671-18 octobre 1673

« Registre de la vente des grains faicte es places publicques de ceste ville de Paris (fol. 1) »
Fol. 1v-137v : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur
les marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les
mercredi et samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 4
mars 1671 au 18 octobre 1673.
La période du 4 au 18 octobre 1673 fait double emploi avec le début du registre KK 999.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32,5 x 20,5 cm. 139 fol. (II fol. non numérotés et 137 fol.)
KK//999
4 octobre 1673-3 octobre 1682
Fol. 1-237v : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur
les marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les
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mercredi et samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 4
octobre 1673 au 3 octobre 1682.
La période du 4 au 18 octobre 1673 fait double emploi avec la fin du registre KK 998.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33 x 20,5 cm. 238 fol. (I fol. non numéroté et 237 fol.)
KK//1000
7 octobre 1682-20 mai 1690
Fol. 1-200v : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur
les marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les
mercredi et samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 7
octobre 1682 au 20 mai 1690.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33 x 21 cm. 201 fol. (I fol. non numéroté et 200 fol.)
KK//1001
24 mai 1690-7 janvier 1696
Fol. 1-147v : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur les
marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les mercredi et
samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 24 mai 1690
au 7 janvier 1696.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33 x 21,5 cm. 147 fol.
KK//1002
11 janvier 1696-27 décembre 1698
Fol. 1-73 : relevés des prix du froment, du seigle, de l’orge, de l’avoine et du meteil, sur les
marchés parisiens, principalement ceux des Halles et de la place de Grève et les mercredi et
samedi, par les jurés mesureurs, agissant au profit de la Prévôté de Paris, du 11 janvier 1696
au 27 décembre 1698.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33 x 22 cm. 79 fol. (I fol. non numéroté et 78 fol.)
KK//1003-KK//1004/A
Divers
KK//1003
Recueil de lettres relatives à la famine de 1709, reçues par Pierre Cardin Lebret, intendant
de Provence
24 novembre 1708-23 janvier 1710

« Lettres originales relatives à la famine de l’année 1709. Manuscrit appartenant à M.
Monteil (couv.) »
Dossier 1 à 46 : recueil de 46 lettres, relatives à la famine et aux difficultés
d’approvisonnement en blés, reçues par Pierre Cardin Lebret, intendant de Provence, du 24
novembre 1708 au 23 janvier 1710.
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La plupart de ces lettres provient de Desmaretz, Voisin et Chamillard, mais certaines
émanent de Philippe d’Orléans (depuis Madrid), du prince de Monaco et de l’abbé de
Bussy.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34 x 22 cm. IV fol. et 46 lettres précédées et suivies de fol. de papier
vierges.
Historique de la conservation
Ce manuscrit provient de la collection Monteil : il est cité dans son Traité des Matériaux

manuscrits, Paris, 1836 (2e éd.), t. 1, p. 8-10.
Documents de même provenance
Une note de Monteil, au fol. IIv, rappelle qu’une grande partie de la correspondance de
Lebret a été vendue à la Bibliothèque nationale. Ce registre s’inscrit donc en complément
des autres manuscrits relatifs à l’action de cet intendant de Provence : voir B.N., Ancien
fonds français, n° 8820-8952 et 8953-8962, et Nouvelles acquisitions françaises, n° 34783512.
KK//1004/A
Terrier d’Avesnes-le-Comte
1608-1615
Portefeuille 1. Fol. 1-116 : fragment d’un terrier d’Avesnes-le-Comte, réalisé entre février
1608 et juillet 1613 par Adrien Carpentier, receveur à Arras d’Albert et Isabelle, archiduc et
archiduchesse d’Autriche, comte et comtesse d’Artois. Fol. 117- 125 : copie des pièces de
validation du terrier, comprenant les lettres patentes d’Albert et Isabelle ordonnant que ce
terrier ait valeur d’instrument public, le 22 juillet 1613 (fol. 117-118v), la certification, pour
approbation, des officiers, hommes de fief et échevins d’Avesnes-le-Comte, avec signatures
autographes, le 17 octobre 1614 (fol. 118v-119) et 4 actes du conseil provincial d’Artois
homologant le terrier, le 20 février 1615, portant toujours pour 2 d’entre eux le grand sceau
du conseil provincial (fol. 120-125). Portefeuille 2. Recueil de 25 pièces de validation et
d’homologation du terrier, incluant notamment quelques corrections de celui-ci, rédigées
entre février 1614 et février 1615, et maintenues ensemble par un cordon scellé du grand
sceau du conseil provincial d’Artois. provincial d’Artois.
Le registre formant le terrier lui-même est incomplet : il y manque, selon la foliotation
originale, les 348 fol. du début, les fol. 421 à 460 et les fol. 485 à 549.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 39,5 x 29 cm. 2 portefeuilles, comprenant un registre de 125 fol.
(numérotés de 349 à 577, avec une lacune de 40 fol. entre les fol. 72 et 73 et une lacune de
64 fol. entre les fol. 95 et 96) et un assemblage de 25 pièces de parchemin.
KK//1004/B-KK//1005/B
Commentaire du tarif de 1664
KK//1004/B
Description des marchandises soumises au tarif de 1664, de A à C
vers 1764
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« Description des marchandises du tarif de 1664 et autres qui entrent dans le commerce.
Ouvrage utile aux commis des fermes chargés de la perception des droits de ce tarif, à cause
des différents noms dont on peut se servir pour eluder ces droits ou partie d’iceux (p. 1) »
P. 1-250 : description des marchandises soumises au tarif de 1664, de « Abaqua » à «
Craqueler », avec parfois la mention des droits à acquitter à l’imporation ou à l’exportation,
et toujours une définition assez riche de ces marchandises.
Ce registre de description a souvent la valeur d’un dictionnnaire encyclopédique,
notamment pour les produits exotiques, dont sont décrits les origines, les formes et même
les différentes espèces. Cette description aurait été rédigée vers 1764, si l’on en croit l’un
des nombreux ajouts collés au fil des pages, qui porte cette date et qui est, semble-t-il, de la
même main que le corps du texte.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 24,5 x 19 cm. 252 p.
KK//1004/C-KK//1005/B
Commentaire du tarif de 1664
vers 1754
KK//1004/C
Tome I
Fol. I-VIv : introduction générale, comprenant les dispositions générales de la
perceptions des droits du tarif de 1664 (fol. I-IIIv) et des observations sur le
commerce en Angleterre (fol. IV-VIv). Fol. VII-VIIIv : table des matières du volume.
P. 1-185 : commentaires sur les règlements relatifs aux taxes sur les marchandises,
sur les privilèges concédés aux villes ou aux compagnies, et sur les états de
marchandises soumises à des conditions commerciales particulières, de 1664 au
milieu du XVIIIe siècle. P. 187-786 : analyse du tarif de 1664, comprenant un
préambule (p. 187-190) et le début de la liste des marchandises frappées de droits à
l’importation, de A à F (p. 191-786).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 24,5 cm. 8 fol. non numérotés, 786 p. et 3 fol. vierges.
KK//1005/A
Tome II
P. 789-1489 : suite de l’analyse du tarif de 1664, comprenant la fin de la liste des
marchandises frappées de droits à l’importation, de G à Z.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 24 cm. 704 p. (numérotées de 787 à 1490) et 3 fol. vierges.
KK//1005/B
Tome III

« Tarif des droits de sortie du Royaume de l’année 1664. MDCCLIIII (fol. II) »
P. 1-1004 : suite de l’analyse du tarif de 1664, comprenant la liste des marchandises
frappées de droits à l’exportation, de A à Z.
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 24 cm. 4 fol. non numérotés, 1004 p. et 4 fol. vierges.
Supplément
KK//1005/C
Mémoires sur les finances du royaume : secours général et administration des finances
1726-1733

« Memoire politique sur un secours général à tirer de tous les sujets du Roy, à proportion de leurs
revenus (fol. II) Traitté des administrations des recettes et depenses du Royaume. Paris, 1733. (fol.
IV) »
P. 1-95 : Mémoire politique sur un secours général à tirer de tous les sujets du roi, à proportion de
leurs revenus, comprenant en marge les sources ou traités consultés (après 1726). Fol. V-VIv :
table des 22 chapitres du traité. P. 1-341 : Traité sur l’administration des finances du royaume, et
notamment sur la nécessité de séparer l’administration des recettes de celle des dépenses (1733).
Le traité formant le 2e ensemble de ce registre fait souvent référence au « discours instructif » de
Pâris-La Montagne, dont l’original est conservé sous la cote KK 1005 D et qui est resté à l’état de
manuscrit. De ce fait, il est possible que ce discours et ce traité émanent de Claude Pâris-La
Montagne lui-même ou de son frère Joseph Pâris, dit Duverney, comme le suggère également le
fait que l’on retrouve dans ce discours et ce traité des idées similaires à celles que partageaient les
frères Pâris.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 39 x 29,5 cm. 2 ensembles autonomes : un ensemble de 3 fol. non numérotés et
96 p. et un ensemble de 7 fol. non numérotés et 342 p.
KK//1005/D
Mémoires du financier Claude Pâris-La Montagne sur son administration et sur celle de ses frères
1729

« Discours de M. Paris de La Montagne à ses enfants pour les instruire de sa conduite et de celle
de ses frères dans les principales matieres du gouvernement où ils ont participé. 1729. (fol. II) »
P. 1-298 : Mémoires du financier Claude Pâris-La Montagne sur son administration et sur celle de
ses frères, pour l’instruction de ses enfants, 1729, comprenant une introduction (p. 1-6), 17
chapitres sur son administration et sur celle de ses frères (p. 7-272) et une conclusion sur l’exil qui
frappât ces frères Pâris en 1726 et sur le procès criminel intenté alors à l’un d’entre eux, Joseph dit
Duverney (p. 273-298). P. 299-300 : table des chapitres de ces Mémoires. P. 301-337 : index
alphabétique des matières traitées.
Ce registre forme l’exemplaire original de ces Mémoires de Claude Pâris-La Montagne, comme
l’indiquent les corrections présentes dans le texte et une note du fol. I : « original de l’instruction
de mon frère La Montagne pour ses enfants ». Sur l’administration de Pâris-La Montagne, on
pourra consulter KK 959 et, peut-être, les Mémoires sur les finances formant le registre KK 1005
C, qui peuvent provenir de l’un des frères Pâris.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 24,5 cm. 2 fol. non numérotés et 348 p.
Duché de Lorraine et de Bar
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KK//1005/E-KK//1005/F
Correspondance du contrôleur général relative au duché de Lorraine et de Bar, pour la
chancellerie du roi Stanislas, duc de Lorraine
KK//1005/E
1er janvier 1738-6 décembre 1739

« Lettres, ordres et mémoires de Mgr le controlleur general expediés au bureau de
M. Masson (fol. 1) »
P. 1-429 : correspondance du contrôleur général relative au duché de Lorraine et de
Bar, pour la chancellerie du roi Stanislas, duc de Lorraine, du 1er janvier au 31
décembre 1738. P. 435-684 : correspondance du contrôleur général relative au
duché de Lorraine et de Bar, pour la chancellerie du roi Stanislas, duc de Lorraine,
du 1er janvier au 6 décembre 1739.
Ce registre forme la suite du registre KK 1249.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 23 cm. 1 fol. et 686 p.
KK//1005/F
5 février 1740-19 décembre 1745

« Lettres, ordres et mémoires de Mgr le controlleur general expediés au bureau de
M. Masson (fol. 1) »
P. 1-233 : correspondance du contrôleur général relative au duché de Lorraine et de
Bar, pour la chancellerie du roi Stanislas, duc de Lorraine, du 5 février au 31
décembre 1740. P. 238-474 : correspondance du contrôleur général relative au
duché de Lorraine et de Bar, pour la chancellerie du roi Stanislas, duc de Lorraine,
du 10 janvier au 27 décembre 1741. P. 480-561 : correspondance du contrôleur
général relative au duché de Lorraine et de Bar, pour la chancellerie du roi Stanislas,
duc de Lorraine, du 3 janvier au 26 décembre 1742. P. 566-620 : correspondance du
contrôleur général relative au duché de Lorraine et de Bar, pour la chancellerie du
roi Stanislas, duc de Lorraine, du 11 janvier au 4 décembre 1743. P. 628-665 :
correspondance du contrôleur général relative au duché de Lorraine et de Bar, pour
la chancellerie du roi Stanislas, duc de Lorraine, du 15 janvier au 22 novembre 1744.
P. 667-694 : correspondance du contrôleur général relative au duché de Lorraine et
de Bar, pour la chancellerie du roi Stanislas, duc de Lorraine, du 22 janvier au 19
décembre 1745. P. 667-694 : correspondance du contrôleur général relative au duché
de Lorraine et de Bar, pour la chancellerie du roi Stanislas, duc de Lorraine, du 22
janvier au 19 décembre 1745.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 23,5 cm. 1 fol. et 696 p.
KK//1005/H
Mémoires sur l’état actuel des provinces du Royaume, relativement à leurs productions,
leurs manufactures et fabriques et à l’industrie de leurs habitants, en général ; avec le
recensement général des peuples du Royaume, etc., le tout rédigé par généralité, suivant les
ordres du roi aux intendants, pour connaître les ressources de l’État
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1756
Papier, 554 p., 205 x 245 mm.
Ces mémoires ont été rédigés en réponse à une enquête d’Orry, contrôleur général des
finances.
Modalités d'entrée
Entrée par voie extraordinaire. Anciennement coté aux Archives nationales AB XIX 4228
dossier 1.
KK//1005/I
« Pièces justificatives du compte rendu au Roy par M. Necker, au mois de janvier 1781 ».
1781
Papier, 196 p., 245 x 372 mm.
Modalités d'entrée
Entrée par voie extraordinaire. Anciennement coté aux Archives nationales AB XIX 5000
dossier 5.
Titre VI : Villes et provinces
KK//1006,KK//1008-KK//1037
Ville de Paris
KK//1006
Livre des Métiers d’Étienne Boileau : copie partielle et rubriques nouvelles ; Mémoires sur les
amortissements
1268-1491

« En ce livre sont inscrites les coustumes du tonlieu, hantban et aultres (fol. I) »
Fol. II-III : table des éléments contenus dans le registre. Fol. 1-53 : copie partielle (fin XVe siècle)
des sections du Livre des Métiers d’Étienne Boileau relatives aux tonlieux, hantbans, péages et
droits sur les marchandises, avec compléments de rubriques nouvelles sur ces matières (vers
1268-1491). Fol. 55-71 : mémoires sur les amortissements des héritages nobles et roturiers à gens
d’Église, avec analyse des ordonnances relatives à ce sujet.
La première partie de ce registre est à rapprocher de KK 1336 et 1337.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34,5 x 29 cm. 74 fol. (3 fol. non numérotés et 71 fol.)
KK//1008
Cartulaire de la prévôté des marchands
[1315]-1418
Fol. II-IVv : table des actes contenus dans ce recueil. Fol. 1-58 : cartulaire de la prévôté des
marchands, 1409-1418, avec quelques actes vidimés du XIVe siècle. Fol. 58-75 : vierges. Fol. 7676v : copie de deux lettres relatives à l’envoi de bourgeois de Paris auprès du roi, à Auxerres, pour
la confirmation de la paix.
La grande majorité des actes de ce cartulaire émane de Charles VI et de son fils Louis.
Importance matérielle et support

356

Archives nationales (France)

1 registre, Papier. 40,5 x 30 cm. 86 fol. (4 fol. non numérotés et 82 fol.)
KK//1009
Réceptions des officiers de la ville de Paris
20 janvier 1412-16 août 1542

« En ce livre sont inscites les receptions du prevost des marchans, eschevins et autres officiers de
la ville de Paris (fol. I) Registre des elections faictes des prevosts des marchans et eschevins de la
ville de Paris, depuis l’an IIIIc et unze et autres offices d’icelle ville qui ont vaqué tant par mort
que par resignation (fol. 230v) »
Fol. 1-229v : enregistrement des dates de réceptions des officiers de la ville de Paris, 20 janvier
1412-16 août 1542, présenté par office (prévôt des marchands, échevins, vendeurs, courtiers,
mesureurs...)
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 40 x 28,5 cm. 231 fol. (1 fol. non numéroté et 230 fol.)
KK//1010
Anciennes fortifications de la ville de Paris : actes divers passés entre la ville et les riverains,
locataires et occupants ; procès-verbal de visite
1467-1672
Fol. 1-48v : copies collationnées en 1633 d’actes divers (baux, échanges, autorisations,
suppliques...) passés entre la ville de Paris et les riverains, locataires et occupants des anciennes
fortifications, 1467-1615. Fol. 48v-55 : procès-verbal de visite des maisons sises sur les anciennes
fortifications et portes de la ville de Paris (24 septembre 1672). Fol. 55v-61 : vierges. Fol. 62-110 :
classement, par localisation (par rue ou porte), des baux à rentes recensés dans les fol. 1-48v. Fol.
111 : fragment d’une table des matières du registre, inachevée.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37,5 x 25 cm. 114 fol. (2 fol. non numérotés et 112 fol.)
KK//1010/B
Registre des délibérations des assemblées des quarteniers de Paris
1681-1788
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37,5 x 25 cm. 3 p. - 76 fol.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4863 du 27 mai 2003.
KK//1011
Journal des jugements rendus en matière des fermes de la ville de Paris
13 mars 1470-2 décembre 1473

« Pappier extraordinaire touchant les fermes sortissans jurisdiction en la prevosté des marchans
et eschevinage de la ville de Paris, fait par moy, Jehan Luillier, clerc de la marchandise de l’eaue
de ladite ville, ouquel pappier sont enregistrés les actes, condempnations, jugemens et
appointemens desdites fermes depuis le mardi XIIIe jour de mars mil CCCC LXIX jusques au
jeudi second jour de decembre CCCC LXXIII (fol. 1) »
Fol. 1-185v : journal d’enregistrement des jugements, condamnations et appointements relatifs
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aux fermes relevant de la ville de Paris, par Jean Luillier, clerc de la marchandise de l’eau, 13 mars
1470-2 décembre 1473.
Le fol. I est une couverture de parchemin portant un titre ajouté postérieurement. Ce registre est à
rapprocher de Z 1 H 12 et 18.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 29 x 21,5 cm. 188 fol. (2 fol. non numérotés et 186 fol.)
KK//1012-KK//1013
Cartulaire de la prévôté des marchands
Ce cartulaire se compose principalement d’actes royaux, mais il contient aussi des règlements, des
extraits des registres de la Cour des aides...
KK//1012
[1468]-1571
Fol. I-IV : table (partielle) des pièces du cartulaire. Fol. 1-342 : cartulaire de la prévôté des
marchands, [1468] 1539-1571.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 26 cm. 346 fol. (4 fol. non numérotés et 342 fol.)
KK//1013
1571-1605
Fol. 1-365v : cartulaire de la prévôté des marchands, 1571-1605.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 43,5 x 28,5 cm. 369 fol.
KK//1014/1
Projet de l’ordonnance de décembre 1672 fixant les règlements de police générale de la ville de
Paris
vers 1671
Fol. 1-1v : table des chapitres du projet. Fol. 2-220 : projet de l’ordonnance de décembre 1672
fixant les règlements de police générale de la ville de Paris, notamment de ses clauses
règlementant la conduite des marchandises venues par eau, les fonctions des officiers de la ville et
la juridiction de la prévôté des marchands, vers 1671.
Les chapitres et articles de ce projet d’ordonnance présentent différentes mentions de correction
et sont accompagnés en marge par des références à des jugements faisant jurisprudence et par des
renvois aux ordonnances déjà existantes.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 31,5 x 21,5 cm. 220 fol.
KK//1014/bis-KK//1014/ter
Ville de Paris : communauté des orfèvres
Provenance : Archives de la communauté des orfèvres de Paris
Documents de même provenance
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Registres à compléter par le registre KK 1348.
Bibliographie
Édition et étude des trois registres de la confrérie Sainte-Anne des orfèvres, dans un ordre
reconstitué, par Patrick Laharie, Poèmes du May de Notre-Dame de Paris, 1482-1707, et Mémorial

de la confrérie Sainte-Anne des orfèvres parisiens, 1449-1712, Paris, Éditions des Musées de la
ville de Paris, 2000, 582 p.
KK//1014/bis
Mémorial de la confrérie Sainte-Anne des orfèvres en la cathédrale Notre-Dame de Paris
1451-1634
Fol. 4-67 : mémorial de la confrérie Sainte-Anne des orfèvres en la cathédrale Notre-Dame
de Paris, 1451-1634, comprenant une liste des « Princes du May », de 1451 à 1481 (fol. 45v), les statuts de la confrérie [de 1495] (fol. 6-6v), des mentions d’admission à la confrérie
et de procession, de 1596 à 1634 (fol. 8-20), un inventaire des biens en 1490 suivi de
mentions de dons reçus de 1491 à 1523 (fol. 21-22v), les statuts de 1495 avec liste des
confrères à cette date puis de ceux entrés jusqu’en 1530 (fol. 23-31 v), une liste des
bâtonniers et bâtonnières, de 1494 à 1531 (fol. 32-33), des mentions d’admission à la
confrérie et de procession, de 1531 à 1555 (fol. 35-39v), des mentions des remises annuelles
des comptes, de 1494 à 1559 (fol. 40-53v) et une succession non ordonnée de compléments
aux rubiques précédentes, de 1495 à 1594 (fol. 54-67).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 29,5 x 22,5 cm. 64 fol. (67 fol. selon l’ancienne foliotation, mais il
manque les fol. 2, 3 et 7).
KK//1014/ter
Chants royaux, petits écriteaux et notes diverses de la confrérie Sainte-Anne des orfèvres
en la cathédrale Notre-Dame de Paris
XVe-XVIe siècle
Fol. 1-51 : chants royaux et petits écriteaux de la confrérie Sainte-Anne des orfèvres en la
cathédrale Notre-Dame de Paris, XVe et XVIe siècles, complétés dans les espaces libres par
des notes diverses, de 1579 à 1603, continuant le Mémorial de la confrérie (KK 1014 bis).
Formait primitivement la continuation du registre KK 1014 bis.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 29,5 x 20 cm. 51 fol.
KK//1015
Plans figurés du faubourg Saint-Germain à Paris
1675

« Cartes et plan figuré du fauxbour Saint Germain par M. Claude Du Barrieu, chastelain de Saint
Galmier en Forez, l’an 1675 (fol. III) »
Fol. 1-72 : plans figurés de distribution de l’habitat au faubourg Saint-Germain, avec noms, voire
fonctions, des habitants, par Claude du Barrieu, châtelain de Saint-Galmier en Forez, 1675.
Le faubourg est représenté par différents plans des quartiers qui le composent. Ceux-ci donnent la
disposition générale des rues et des espaces bâtis. À la suite de chacun de ces plans de quartier, un
ensemble de plans figure rue par rue les immeubles et donne le nom de leurs habitants. Ces plans
figurés du faubourg Saint-Germain ont sans doute été dressés à la demande de l’abbaye de Saint359
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Germain-des-Prés, dont semblent dépendre les immeubles représentés.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 44,5 x 29,5 cm. 76 fol. (3 fol. non numérotés et 73 fol.)
KK//1016-KK//1037
Ville de Paris : rôles de levée de la taxe des boues
1637
Copie de 1643.
La présentation de la levée des taxes se fait dizaine par dizaine et rue par rue.
KK//1016
Quartier Sainte-Opportune

« Roolles des taxes faictes sur les bourgeois et habitans du quartier Sainte Opportune pour
raison de netoiement (fol. 1) »
Fol. II : index des rues du quartier Sainte-Opportune. Fol. 1-26 : rôle des taxes levées en
1637 sur les habitants du quartier Sainte-Opportune pour le nettoyage des boues (copie de
1643).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 22,5 cm. 31 fol. (2 fol. non numérotés et 29 fol.)
KK//1017
Quartier du faubourg Saint-Honoré
Fol. I : index des rues du quartier du faubourg Saint-Honoré. Fol. 1-41 : rôle des taxes
levées en 1637 sur les habitants du quartier du faubourg Saint-Honoré pour le nettoyage
des boues (copie de 1643). Fol. 41v-42v : rôle des taxes levées pour le nettoyage des boues,
par arrêt du conseil du 24 juillet 1642, sur les habitants des maisons nouvellement
construites dans le quartier du faubourg Saint-Honoré.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 22,5 cm. 45 fol. (1 fol. non numéroté et 44 fol.)
KK//1018
Quartier Saint-Martin

« Roolle general du quartier Saint Martin (fol. 1) »
Fol. I : ensemble de recus comptables, collés sur ce fol. vierge. Fol. IIv-III : index des rues
du quartier Saint-Martin. Fol. 1-26 : rôle des taxes levées en 1637 sur les habitants du
quartier Saint-Martin pour le nettoyage des boues (copie de 1643).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 23 cm. 191 fol. (3 fol. non numérotés et 188 fol.)
KK//1019
Quartier de la Grève
1637-1643

« Roolle general des taxes faictes sur les maisons des bourgeois et habitans du quartier de
la Greve pour la despence qu’il convient faire du nettoyement des boues dudict quartier,
dans lequel sont compris les eglises, eschoppes, moyennes et petites maisons (fol. 1) »
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Fol. II : index des rues du quartier de la Grève. Fol. 1-22 : rôle des taxes levées en 1637 sur
les habitants du quartier de la Grève pour le nettoyage des boues (copie de 1643).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 23 cm. 26 fol. (2 fol. non numérotés et 24 fol.)
KK//1020
Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois
Fol. II : index des rues du quartier Saint-Germain-l’Auxerrois. Fol. 1-44 : rôle des taxes
levées en 1637 sur les habitants du quartier Saint-Germain-l’Auxerrois pour le nettoyage
des boues (copie de 1643).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 22,5 cm. 49 fol. (2 fol. non numérotés et 47 fol.)
KK//1021
Quartier du faubourg Saint-Germain

« Roosle des taxes faictes sur les maisons du fauxbourg Saint Germain pour le nettoyement
des boues dudict quartier (fol. 1) »
Fol. Iv-II : index des rues du quartier du faubourg Saint-Germain. Fol. 1-124 : rôle des taxes
levées en 1637 sur les habitants du quartier du faubourg Saint-Germain pour le nettoyage
des boues (copie de 1643). Fol. 124-126v : rôle des taxes levées pour le nettoyage des boues,
par arrêt du conseil du 24 juillet 1642, sur les habitants des maisons nouvellement
construites dans le quartier du faubourg Saint-Germain.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 23 cm. 128 fol. (2 fol. non numérotés et 126 fol.)
KK//1022
Quartiers Sainte-Avoye et le Temple

« Roolle des taxes faictes sur les bourgeois et habitans du quartier Sainct Avoye et le
Temple pour raison du netoiement (fol. 1) »
Fol. I-Iv : index des rues des quartiers Sainte-Avoye et le Temple. Fol. 1-67 : rôle des taxes
levées en 1637 sur les habitants des quartiers Sainte-Avoye et le Temple pour le nettoyage
des boues (copie de 1643).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 23 cm. 72 fol. (2 fol. non numérotés et 70 fol.)
KK//1023
Quartier du faubourg Montmartre
Fol. II : index des rues du quartier du faubourg Montmartre. Fol. 1-19 : rôle des taxes levées
en 1637 sur les habitants du quartier du faubourg Montmartre pour le nettoyage des boues
(copie de 1643).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 22,5 cm. 24 fol. (2 fol. non numérotés et 22 fol.)
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KK//1024
Quartier de la place Maubert
Fol. Iv-II : index des rues du quartier de la place Maubert. Fol. 1-146 : rôle des taxes levées
en 1637 sur les habitants du quartier de la place Maubert pour le nettoyage des boues
(copie de 1643).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 22,5 cm. 148 fol. (2 fol. non numérotés et 146 fol.)
KK//1025
Quartier de la Halle
Fol. I : index des rues du quartier de la Halle. Fol. 1-81 : rôle des taxes levées en 1637 sur les
habitants du quartier de la Halle pour le nettoyage des boues (copie de 1643).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 22,5 cm. 84 fol. (1 fol. non numéroté et 83 fol.)
KK//1026
Quartiers Saint-Antoine et Saint-Paul
Fol. I-Iv : index des rues des quartiers Saint-Antoine et Saint-Paul. Fol. 1-51 : rôle des taxes
levées en 1637 sur les habitants des quartiers Saint-Antoine et Saint-Paul pour le nettoyage
des boues (copie de 1643).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 23 cm. 54 fol. (1 fol. non numéroté et 53 fol.)
KK//1027
Quartier du faubourg Saint-Marcel
Fol. I : index des rues du quartier du faubourg Saint-Marcel. Fol. 1-48v : rôle des taxes
levées en 1637 sur les habitants du quartier du faubourg Saint-Marcel pour le nettoyage des
boues (copie de 1643).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 22,5 cm. 53 fol. (2 fol. non numérotés et 51 fol.)
KK//1028
Quartiers Saint-Gervais et la Mortellerie

« Roolle des taxes faictes sur les bourgeois et habitans du quartier de Sainct Gervais et la
Mortellerie pour raison du netoiement (fol. 1) »
Fol. I : index des rues des quartiers Saint-Gervais et la Mortellerie. Fol. 1-74 : rôle des taxes
levées en 1637 sur les habitants des quartiers Saint-Gervais et la Mortellerie pour le
nettoyage des boues (copie de 1643).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 22,5 cm. 78 fol. (1 fol. non numéroté et 77 fol.)
KK//1029
Quartier de La Harpe
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Fol. I-Iv : index des rues du quartier de La Harpe. Entre le fol. I et le fol. 1 sont insérés 11
actes du 28 janvier 1668 par lesquels des religieux reconnaissent avoir recu des pains à
distribuer aux pauvres. Fol. 1-99 : rôle des taxes levées en 1637 sur les habitants du quartier
de La Harpe pour le nettoyage des boues (copie de 1643).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 22,5 cm. 100 fol. (1 fol. non numéroté et 99 fol.)
KK//1030
Quartier du faubourg Saint-Jacques
Fol. IV : index des rues du quartier du faubourg Saint-Jacques. Fol. 1-27v : rôle des taxes
levées en 1637 sur les habitants du quartier du faubourg Saint-Jacques pour le nettoyage
des boues (copie de 1643).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 23 cm. 35 fol. (4 fol. non numérotés et 31 fol.)
KK//1031
Quartier de l’Ile Notre-Dame
Fol. II : index des rues du quartier de l’Ile Notre-Dame. Fol. 1-18 : rôle des taxes levées en
1637 sur les habitants du quartier de l’Ile Notre-Dame pour le nettoyage des boues (copie
de 1643).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 22,5 cm. 24 fol. (2 fol. non numérotés et 22 fol.)
KK//1032
Quartiers Saint-Eustache et Saint-Sauveur

« C’est le rolle general des maisons des bourgeois et habitans du quartier des eglises Sainct
Eustache et Sainct Saulveur, taxées et cottizées pour le nettoyement des boues en l’année
mil six cens trente sept, suivant la declaration et ordonnance de sa Majesté, ouquel quartier
il y a unze dizaines, sans y comprendre les maisons qui estoient cy devant enclozes dans le
fauxbourg de Montmartre, à present dans la ville, neantmoings dudict quartier y a un roolle
separé, ouquel quartier est preposé le commissaire Olivier (fol. 1) »
Fol. I : index des rues des quartiers Saint-Eustache et Saint-Sauveur. Fol. 1-55v : rôle des
taxes levées en 1637 sur les habitants des quartiers Saint-Eustache et Saint-Sauveur pour le
nettoyage des boues (copie de 1643). Fol. 55v-58 : rôle des taxes levées pour le nettoyage
des boues, par arrêt du conseil du 24 juillet 1642, sur les habitants des maisons
nouvellement construites dans les quartiers Saint-Eustache et Saint-Sauveur.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 22,5 cm. 60 fol. (1 fol. non numéroté et 59 fol.)
KK//1033
Quartier Saint-Jacques-de-la-Boucherie

« Roolle des taxes faictes sur les bourgeois et habitans du quartier de Sainct Jacques de la
Boucherie pour raison du netoiement (fol. 1) »
Fol. II : index des rues du quartier Saint-Jacques-de-la-Boucherie. Fol. 1-44 : rôle des taxes
levées en 1637 sur les habitants du quartier Saint-Jacques-de-la-Boucherie pour le
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nettoyage des boues (copie de 1643).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 23 cm. 48 fol. (2 fol. non numérotés et 46 fol.)
KK//1034
Quartier Saint-Denis
Fol. I : index des rues du quartier Saint-Denis. Fol. 1-57v : rôle des taxes levées en 1637 sur
les habitants du quartier Saint-Denis pour le nettoyage des boues (copie de 1643).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 23 cm. 61 fol. (1 fol. non numéroté et 60 fol.)
KK//1035
Quartiers de la Verrerie et de Monceau-Saint-Gervais
Fol. II : index des rues des quartiers de la Verrerie et de Monceau-Saint-Gervais. Fol. 1-20 :
rôle des taxes levées en 1637 sur les habitants des quartiers de la Verrerie et de MonceauSaint-Gervais pour le nettoyage des boues (copie de 1643).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 22,5 cm. 24 fol. (2 fol. non numérotés et 22 fol.)
KK//1036
Quartiers du Louvre et de Saint-Honoré

« Extraict du rolle de la taxe faicte sur chacune maison du quartier du Louvre et Saint
Honoré et deppartement des commissaires du Fresne et Belot, par mesieurs les officiers et
bourgeois desdicts quartiers Sainct Honoré et du Louvre, en l’assemblée tenue à cest effect
en la maison de messire René de Longueil, chevalier, seigneur de Maisons sur Seine et
autres lieux (...), premier president en [l]a cour des aydes, en execution de la declaration du
roy du neuviesme juillet mil six cens trente sept et arrestz de veriffication (fol. 1) »
Fol. II : index des rues des quartiers du Louvre et de Saint-Honoré. Fol. 1-113 : rôle des
taxes levées en 1637 sur les habitants des quartiers du Louvre et de Saint-Honoré pour le
nettoyage des boues (copie de 1643).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 23 cm. 118 fol. (3 fol. non numérotés et 115 fol.)
KK//1037
Recueil de baux pour l’enlèvement des boues
mai 1643
Fol. 1-66 : recueil de 12 baux pour l’enlèvement des boues, chacun relatif à un quartier, tous
de mai 1643.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33 x 21 cm. 66 fol.
Provinces
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KK//1038-KK//1039
Châtellenie de Brie-Comte-Robert
KK//1038-KK//1039
Aveux et dénombrements des vassaux de Jeanne d’Évreux, reine de France et de Navarre
KK//1038
Aveux de 1342-1351
1342-1351

« Ce sont les denommemens des fiez tenuz de nous Jehanne, par la grace de Dieu
royne de France et de Navarre, à cause de mon chastel de Brayie Compte Robert,
baillés par escript de nos vassaux ... (fol. 1) »
Fol. III-VIII : table des matières du XVIIIe siècle, donnant l’analyse des aveux et
dénombrements qui suivent. Fol. 1-20 : recueil de copies d’aveux et de
dénombrements des vassaux de Jeanne d’Évreux, reine de France et de Navarre,
dans sa châtellenie de Brie-Comte-Robert, 1342-1351.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 42 x 30,5 cm. 28 fol. (8 fol. non numérotés et 20 fol.)
KK//1039
Aveux de 1329-1370
1329-1370

« Copie de plusieurs anciens denommemens des fies de la chastellerie de Braye
Conte Robert, dont les originaulx sont en la chambre des comptes de monseigneur
de duc d’Orleans (fol. 1) »
Fol. 1-100v : copie (vers 1400) d’aveux et de dénombrements des vassaux de Jeanne
d’Évreux, reine de France et de Navarre, dans sa châtellenie de Brie-Comte-Robert,
1329-1370.
Provenance : Chambre des comptes des ducs d’Orléans à Blois (d’après l’explicit)
Au fol. 100v figure l’explicit suivant : « Le double en pappier de ce present livre où
sont plusieurs desnommemens de la chastellerie de Braye Conte Robert a esté baillé
à Jean Le Gay, escuier, bailli de monseigneur le duc d’Orleans en ses terres de Brie
et de Champagne le XXVIe jour d’aoust mil quatre cens ». Il est suivi de la signature
« Le Gay » et de la mention « ita est ».
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 28,5 x 22 cm. 104 fol. (2 fol. non numérotés et 102 fol.)
KK//1040-KK//1041
Seigneurie de Compans
KK//1040
Déclaration et arpentage des biens de Jean Trotet, seigneur de Compans, au Blanc-Mesnil ;
censier pour Pisseleu
1471-1475

« C’est la declaration des heritaiges appartenans à noble homme sire Jehan Trotet,
seigneur de Compans, situés et assis au Blancq Mesnil et à l’environ. Iceulx heritaiges
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mesurés en l’an mil IIIIc LXXV par Pierre Doulssin et Jacques Lyonnart, mesureurs jurez
du roy... (fol. 1) »
Fol. 1-6 : déclaration et arpentage des biens que Jean Trotet, seigneur de Compans, posséde
au Blanc-Mesnil, 1475. Fol. 7-7v : champart du Blanc-Mesnil (s.d. et d’une autre main). Fol.
8 : censier pour Pisseleu, 1471.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 31 x 22 cm. 9 fol. précédés et suivis de fol. du XIXe siècle portant au
regard la transcription de certains passages.
Historique de la conservation
Ce manuscrit provient de la collection Monteil : il est cité dans son Traité des Matériaux

manuscrits, Paris, 1836 (2e éd.), t. 2, p. 279-280.
KK//1041
Censier de la seigneurie de Compans, pour Marie Potier, veuve de Jean Trotet, seigneur de
Compans
1497

« Papier censier de Compans pour honourable femme Marie Potier, vesve de feu sire Jehan
Trotet, fait l’an mil IIIIc IIIIxx et dix sept (fol. 1) »
Fol. 1v-7 : censier de la seigneurie de Compans, dressé par Jacques Greffier pour Marie
Potier, veuve de Jean Trotet, seigneur de Compans, 1497.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 31 x 21 cm. 9 fol. précédés et suivis de fol. du XIXe siècle portant au
regard la transcription de certains passages.
Historique de la conservation
Ce manuscrit provient de la collection Monteil : il est cité dans son Traité des Matériaux

manuscrits, Paris, 1836 (2e éd.), t. 2, p. 280-281.
KK//1042-KK//1044/B
Brie
KK//1042
Déclaration et arpentage des biens, cens et rentes de la veuve de Guillaume Perdrier à
Meaux et en Brie
1409-1412
Fol. 1-108v : déclaration et arpentage des biens, cens et rentes de la veuve de Guillaume
Perdrier à Meaux et en Brie, notamment dans la seigneurie de Poincy (Seine-et-Marne),
1409-1412.
Ce registre a été achevé le 16 mai 1412 (fol. 108v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 39 x 27,5 cm. 114 fol. (4 fol. non numérotés et 110 fol.)
KK//1043
Mutations de biens, déclarations de biens et aveux, extraits des registres du tabellionnage
de Grisy-en-Brie
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1550-1560

« Extraictz des registres de tabellionnaige tenus au village de Grisi en Brye... (fol. 1) »
Fol. 1-171 : mutations de biens, déclarations de biens et aveux, extraits des registres du
tabellionnage de Grisy-en-Brie, 1550-1560. Fol. 171v-174 : index des noms de personne
cités.
Ce registre a été élaboré au plus tôt au XVIIe siècle. Au fol. 174v figurent deux
appréciations du XVIIIe siècle sur son contenu. Elles émanent de Chesneaut, semble-t-il
procureur et principal du collège de Tours à Paris. Au même fol., figure cette mention : « le
filz de Bourguignon l’a escript ». Grisy-en-Brie correspondrait à l’actuelle commune de
Grisy-Suines (Seine-et-Marne).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27,5 x 20 cm. 174 fol.
KK//1044/A
Terrier de Boutervilliers
4 octobre 1669-13 mars 1672

« Terrier de la seigneurie de Boutervilliers. Manuscrit original du XVIIe s. pour servir à
l’histoire de la terre de France, appartenant à M. Monteil (couv.) »
Fol. 1-73v : terrier de Boutervilliers, 4 octobre 1669-13 mars 1672, incomplet.
Ce terrier est incomplet : l’ancienne foliotation montre qu’il manque les 12 premiers fol.,
ainsi que des fol. (sans doute 17) entre les fol. 14 et 15. De plus, lorsqu’ils furent reliés les
fol. furent mal disposés : les fol. 15 à 30 se trouvent entre les fol. 48 et 49.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 26 cm. 73 fol.
Historique de la conservation
Ce manuscrit provient de la collection Monteil : il est cité dans son Traité des Matériaux

manuscrits, Paris, 1836 (2e éd.), t. 1, p. 12.
KK//1044/B
Enquête sur les droits de justice et de seigneurie de Marguerite d’Orléans dans la
châtellenie de Gandelu et à Prémont
19 juin 1453-29 juin 1454

« Enqueste ou examen à faveur faict à la requeste de Marguerite d’Orleans, comtesse
d’Estampes et de Vertus, dame de Clisson et de Gandelus, pour recognoistre les droicts
appartenans à la seigneurie dudict Gandelus qui avoient esté pervertis par les guerres, ledit
examen faict en vertu des lettres patentes du roy Charles VI, données à Paris l’an 1453
(reliure) »
Fol. 1-188v : copie du procès-verbal de l’enquête sur les droits de justice et de seigneurie de
Marguerite d’Orléans, comtesse d’Étampes et de Vertus, dame de Clisson et de Gandelu,
dans la châtellenie de Gandelu et à Prémont, 19 juin 1453-29 juin 1454, comprenant la
teneur de la lettre de Charles VI ordonnant l’enquête, le 19 juin 1453 (fol. 1v-3) et l’enquête
elle même, par recherches et appels aux témoins (fol. 3-188v).
Ce registre est une copie de 1544, comme le montrent la mention du copiste du 21 mars
1544 et la certification de conformité à l’original du 23 mars 1544 (fol. 188v). Gandelu :
Aisne, ar. Château-Thierry, c. Neuilly-Saint-Front. Prémont : Aisne, ar. Saint-Quentin, c.
Bohain-en-Vermandois.
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 30,5 x 21,5 cm. 192 fol. (4 fol. vierges et non numérotés et 188 fol.)
KK//1045-KK//1046
Duché d’Orléans
KK//1045
Déclarations des nouveaux acquets des religieux du duché d’Orléans
XIVe siècle
Fol. 1-25 : déclarations des nouveaux acquets des religieux du duché d’Orléans, dans le
dernier quart du XIVe s., comprenant les acquets provenant des châtellenies d’Orléans (fol.
1-4), d’Yeuville [?] (fol. 5-8v), de Sully-sur-Loire et de Saint-Benoit-sur- Loire (fol. 9-10), de
Beaugency (fol. 11-15v), de Meung-sur-Loire (fol. 17-18v), d’Yèvre-la-Ville (fol. 19-20), de
Jargeau (fol. 21-21v), de Vitry-aux-Loges (fol. 22v), de Lorris (fol. 23), de Pelvedo le Chastel
[?] (fol. 24) et de Châteaurenard (fol. 25).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 42,5 x 29 cm. 25 fol.
Historique de la conservation
Ancienne cote K 896.
KK//1046
Déclarations des francs-fiefs de la châtellenie d’Orléans
vers 1405
P. 1-272 : déclarations des francs-fiefs de la châtellenie d’Orléans, vers 1405.
Si le corps du texte ne présente pas de date, les inscriptions marginales, qui sont autant de
relevés de situation, souvent datés de la fin de l’année 1405 et de l’année 1406, suggèrent
que ces déclarations ont été faites vers le début de l’année 1405.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32 x 22,5 cm. 276 p.
KK//1047
Châtellenies de Châteaudun, Marchenoir et Millançay : censier du comte de Blois
KK//1047
Censier du comte de Blois dans les châtellenies de Châteaudun, Marchenoir et Millançay
1382-1391
Fol. 1-215 : censier du comte de Blois, entre 1382 et 1391, comprenant les cens dûs au
comte dans la châtellenie de Châteaudun, y compris Fréteval (fol. 1-95), dans la châtellenie
de Marchenoir, y compris Romorantin[-Lanthenay] (fol. 96v-127v) et dans la châtellenie de
Millançay (fol. 128-215).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 30,5 x 22 cm. 219 fol.
KK//1048-KK//1050
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Duché d’Orléans
KK//1048
Censier du comté de Dunois
1406

« Ce sont les parties des cens et festaiges du conté de Dunoys et viconté de Chasteaudun
(fol. 1) »
Fol. 1-178 : censier du comté de Dunois, en 1406, comprenant les cens de Châteaudun et
environs (fol. 1-91v), de La Ferté-Villeneuil et environs (fol. 92-135v), de Marchenoir et
environs (fol. 136-161v), d’Ecoman et environs (fol. 161v-168) et de Fréteval et environs
(fol. 168-178).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 39 x 31,5 cm. 179 fol.
KK//1049
Arpentage et prisée des forêts du duché d’Orléans
1543
Fol. I : enluminure représentant les armes du fils de François Ier, Charles, duc d’Orléans et
d’Angoulême. Fol. 1-8v : procès-verbal (2 septembre 1543) de mise en œuvre de l’arpentage
et de la prisée des forêts du duché d’Orléans, par Michel de l’Hospital, écuyer, grand maître
des Eaux et Forêts du duché, en exécution de la décision du 6 juin 1543 de Charles, duc
d’Orléans et d’Angoulême. Fol. 9-110 : arpentage et prisée des forêts, bois, taillis, futaies du
duché d’Orléans, par gardes et sergenteries (juillet-décembre 1543).
Ce registre à la présentation soignée forme sans doute une copie destinée au cabinat du duc
d’Orléans. Malgré le soin apporté à son exécution, ce registre est visiblement lacunaire :
arpentage et prisée sont incomplètes. Voir article 165 du Journal des Archives.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 27 x 18,5 cm. 111 fol. (1 fol. non numéroté et 110 fol.)
KK//1050
Procès-verbal d’exécution d’un arrêt du Parlement concernant le ressort de Selles-sur-Cher,
Saint-Aignan, Valencay et autres localités du Berry, en faveur du duc d’Orléans
1451
Fol. 1-5v : procès-verbal d’exécution, du 29 avril au 31 mai 1451, de l’arrêt du Parlement du
10 avril 1451, tranchant en faveur du duc d’Orléans le desaccord sur le ressort de Selles-surCher, Saint-Aignan, Valencay et autres localités du Berry.
Ce procès-verbal a été certifié par Pierre de Mornillier, conseiller du roi au Parlement et
exécuteur de l’arrêt, le 31 mai 1451 (fol. 5v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33 x 28,5 cm. 7 fol.
K//1051-K//1052
Maine et Touraine
KK//1051
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Mémoire sur la province de Tours, par Thomas Hue de Mirosmenil, intendant de Touraine
1698

« Memoire de la province de Tours, dressé par M. de Miromesnil, année 1698 (fol. 1) »
Fol. 1-111v : Mémoire sur la province de Tours, par Thomas Hue de Mirosmenil, intendant
de Touraine, 1698. Fol. 112-112v : table des chapitres du Mémoire.
Ce Mémoire fait partie des Mémoires rédigés par les intendants du royaume à partir de
1697 pour servir à l’instruction du Dauphin, le duc de Bourgogne. Ce registre est une copie
du XVIIIe siècle qui appartient à la même série de copies des Mémoires des intendants que
KK 1052, 1058, 1086, 1094 et 1239. D’autres séries de copies de ces Mémoires des
intendants sont représentées par KK 1104, 1106, 1108, 1114, 1238, 1246, 1247 A, 1310 et
1316 et 1317, ainsi que par K 1142, 1198 et 1215, et par H 1588 et MM 923 à 958.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 25,5 x 19 cm. 114 fol.
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1052
Mémoire sur la province du Maine, par l’intendant du Maine
1698

« Memoire de la province du Maine, année 1698 (fol. 1) »
Fol. 1-108 : Mémoire sur la province du Maine, par l’intendant du Maine, 1698. Fol. 109110 : table des chapitres du Mémoire.
Ce Mémoire fait partie des Mémoires rédigés par les intendants du royaume à partir de
1697 pour servir à l’instruction du Dauphin, le duc de Bourgogne. Ce registre est une copie
du XVIIIe siècle qui appartient à la même série de copies des Mémoires des intendants que
KK 1051, 1058, 1086, 1094 et 1239. D’autres séries de copies de ces Mémoires des
intendants sont représentées par KK 1104, 1106, 1108, 1114, 1238, 1246, 1247 A, 1310 et
1316 et 1317, ainsi que par K 1142, 1198 et 1215, et par H 1588 et MM 923 à 958.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 25,5 x 19 cm. 112 fol.
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1053-KK//1054
Châtellenie de La Ferté-Bernard
KK//1053
État du domaine de la châtellenie de la Ferté-Bernard pour Guillaume de Craon, vicomte de
Châteaudun : cartulaire des fiefs de 1386-1387 et censier de 1384
1175-1390

« Cy après ensieult les homenages, feages, cenz, rentes, tailles, avenages, gelines, charroiz,
revenues, juridicion et seignorie que monseignor monsieur Guillaume de Craon, viconte de
Chasteaudun, a en sa chastelenie de la Ferté Bernart et de la Boce et en ses terres d’Avese,
de Cormes, de Cordebues et de Prullay, fait et detrait des papiers anciens l’an mil CCC
IIIIxx et six, laquelle terre de la Ferté et apartenances mondit seignor a foy et homage
simple de monseignor le conte du Maine (fol. 4) »
Fol. 1-199 : état du domaine de la châtellenie de la Ferté-Bernard pour Guillaume de Craon,
vicomte de Châteaudun, comprenant la table des chapitres et des pièces contenus dans le
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registre (fol. 1-3v), un cartulaire des fiefs de 1386-1387, regroupant des actes de 1175 à
1390, par ajouts postérieurs (fol. 4-103) et un censier des différents revenus de la
châtellenie, en 1384 (fol. 104-199).
Le cartulaire des fiefs contient principalement des aveux, mais y figurent aussi les
transcriptions de chartes de franchises (pour La Ferté, Vendôme...) et de pièces sur la
juridiction de la châtellenie. Quelques pièces de 1390 ont été ajoutées aux fol. 53 et
suivants.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 41 x 31 cm. 199 fol.
Historique de la conservation
Ancienne cote K 400.
KK//1054
« Livre des cens » de la châtellenie de la Ferté-Bernard : état des cens, prestations et
métairies
XVe siècle

« C’est le livre des cens de la Ferté Bernart (couv.) »
Fol. 1-79v : « Livre des cens » de la châtellenie de la Ferté-Bernard : état des cens,
prestations et métairies, début XVe s.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 35 x 30,5 cm. 80 fol.
Historique de la conservation
Ancienne cote K 401.
KK//1055-KK//1056
Famille de La Charonnière
KK//1055
Procès-verbal d’arpentage et de prisée du fief de Neuville pour Charlotte de Han, dame de
Francheville, et sa fille Charlotte de La Charonnière
11 avril-31 juillet 1628

« Ensuilt le cordaige et prisaige des terres du fye de Neufville, avecque un nouveau esgail
des rentes deus sur iceluy, apartenant à dame Charlotte de Han, dame de Francheville, etc.,
mère et tutrice de damoiselle Joachime de La Charonniere, sa fille de deffunct messire
Joachin de La Charonniere, vivant son permier mary (...), seigneur de la Charonniere... (fol.
1) »
Fol. 1-6v : procès-verbal d’arpentage et de prisée du fief de Neuville, près Andouillé (Ille-etVilaine), pour Charlotte de Han, dame de Francheville, et sa fille Charlotte de La
Charonnière, 11 avril-31 juillet 1628.
Procès-verbal certifié le 31 juillet 1628 (fol. 6v).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier. 34,5 x 28 cm. 6 fol. de parchemin, précédés et suivis de fol.
de papier, portant au regard la transcription de certains passages.
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Historique de la conservation
Ce manuscrit provient de la collection Monteil : il est cité dans son Traité des Matériaux

manuscrits, Paris, 1836 (2e éd.), t. 1, p. 15.
KK//1056
Procès-verbal de réformation des rentes de la seigneurie du Laurier pour Georges de La
Bellière et sa compagne Françoise de La Charonnière
14 mai-4 août 1630

« Ensuilt le rolle et reformation des rentes deus à la signeurye du Laurier (...), apartenant à
messire Georges de La Belliere et dame Françoise de La Charonniere, sa compaigne,
signeur et dame de Sainct Pierre, Brully le Laurier, La Hayedirée, Melesse, etc. (fol. 2) »
Fol. 2-12 : procès-verbal de réformation des rentes de la seigneurie du Laurier (commune
de Saint-Rémi-du-Plein, Ille-et-Vilaine) pour Georges de La Bellière et sa compagne
Françoise de La Charonnière, 14 mai-30 juillet 1630. Fol. 12v-14 : attestation, devant
notaires, d’examen de cette réformation des rentes par les tenanciers du Laurier, avec leurs
signatures, 1er-4 août 1630.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 38,5 x 30,5 cm. 14 fol.
Historique de la conservation
Ce manuscrit provient de la collection Monteil : il est cité dans son Traité des Matériaux

manuscrits, Paris, 1836 (2e éd.), t. 1, p. 12.
KK//1057
Duché de Châtellerault
KK//1057
Aveux des fiefs des seigneuries de Puygarreau, de La Tour-de-Sossais et de Piolant, dans le
duché de Châtellerault
18 décembre 1623-9 mars 1624
Fol. 1-66v : aveu, fait au roi et à Marie de Bourbon, duchesse de Montpensier, par Urbain
Gilier, chevalier, seigneur de Puygarreau, pour les fiefs tenus de lui dans la seigneurie de
Puygarreau (Vienne, communes de Sossais et de Saint-Genest) 18-19 décembre 1623. Fol.
67-79v : aveu, fait au roi et à Marie de Bourbon, duchesse de Montpensier, par Urbain
Gilier, chevalier, seigneur de Puygarreau, pour les fiefs tenus de lui dans la seigneurie de la
Tour-de-Sossais (Vienne, commune de Sossais), 18-19 décembre 1623. Fol. 81-82 : aveu,
fait au roi et à Marie de Bourbon, duchesse de Montpensier, par Urbain Gilier, chevalier,
seigneur de Puygarreau, pour les fiefs tenus de lui dans la seigneurie de Piolant («
Puyollent », Vienne, commune de Saint-Genest), qui relève de la châtellenie de
Puymilleroux (Vienne, commune de Dangé), 8-9 mars 1624.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 50 x 34 cm. 82 fol.
KK//1058
Anjou
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KK//1058
Mémoire sur la province d’Anjou, par l’intendant d’Anjou
1698

« Memoire de la province d’Anjou, année 1698 (fol. 1) »
Fol. 1-123v : Mémoire sur la province d’Anjou, par l’intendant d’Anjou, 1698. Fol. 124-125 :
table des chapitres du Mémoire.
Ce Mémoire fait partie des Mémoires rédigés par les intendants du royaume à partir de
1697 pour servir à l’instruction du Dauphin, le duc de Bourgogne. Ce registre est une copie
du XVIIIe siècle qui appartient à la même série de copies des Mémoires des intendants que
KK 1051, 1052, 1086, 1094 et 1239. D’autres séries de copies de ces Mémoires des
intendants sont représentées par KK 1104, 1106, 1108, 1114, 1238, 1246, 1247 A, 1310 et
1316 et 1317, ainsi que par K 1142, 1198 et 1215, et par H 1588 et MM 923 à 958.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 25,5 x 19 cm. 129 fol.
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1059
Duché de Berry et diocèse de Bourges
KK//1059
Description générale du Berry et du diocèse de Bourges, par Nicolay. Articles sur la
congrégation de l’Oratoire de France pour l’assemblée du Clergé de 1626, par Morel et Le
Fèbvre
1567-1626

« Description generalle du pays et duché de Berry et diocese de Bourges (...), le tout fait et
observé de lieu en lieu par expresse commandement de (...) Charles de Vallois, IXe du nom,
et de (...) Catherine de Medicis (...), par M. de Nicolay, daulphinois, geographe ordinaire et
vallet de chambre du Roy, l’an MDLVII (sic pour 1567) (fol. I) »
Fol. 1-93v : Description générale du Berry et du diocèse de Bourges, par Nicolas de Nicolay,
géographe ordinaire du roi, 1567 (copie XVIIe siècle), comprenant une dédicace à
Catherine de Médicis (fol. 1-2), la description elle-même (fol. 3-91) et une table des 53
chapitres qui la composent (fol. 92-93v). Fol. 94-107v : « Articles concernants la
congrégation de l’Oratoire de France, aux illustrissimes et révérandissimes cardinaux,
archevêques, évêques de l’assemblée du clargé de 1626, par Philippe Morel et Jacques Le
Fèbve ».
Cette copie de la description du Berry, élaborée par de Nicolay en 1567, ne comprend pas
de carte, contrairement au manuscrit autographe, conservé à la BNF, Ancien Fonds
français, n° 2790. Les articles de Philippe Morel et Jacques Le Fèbvre sur la Congrégation
de l’Oratoire de France sont également conservés, en 4 exemplaires imprimés, à la BNF.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 23 cm. 108 fol. (1 fol. non numéroté et 107 fol.)
Bibliographie
Édition de la Description du Berry : par A. Mathé (Paris, Aubry, 1865, 112 p.) et par A.
Aupetit (Châteauroux, A. Aupetit, 1883, IV-218 p., cartes).
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KK//1060-KK//1062
Duché de Châteauroux
KK//1060
Inventaire des titres du duché-pairie de Châteauroux
1738-1739

« Inventaire des titres du duché pairie de Chateauroux fait par ordre de monseigneur Orry,
controlleur general des finances, commencé en l’année 1738 et fini en 1739 par les sieurs
Marchand, avocat en Parlement, et Levaigneur, preposés par mondit seigneur (fol. II) »
Fol. 1-484 : inventaire, réalisé en 1738-1739, des 173 premières liasses de titres du duchépairie de Châteauroux, 1177-1737. Fol. 485-486 : table des parties de l’inventaire, classées
par villes, territoires et paroisses.
Dans cet inventaire, chaque pièce est cotée et est donnée en analyse. Si l’on en croit les
mentions du registre KK 1061, complémentaire de celui-ci, cet inventaire comprenait à
l’origine 4 tomes. Or, les 3 tomes suivant ce registre manquent. Au fol. 486v, une main
postérieure fait mention des trésoriers de France, de l’avocat et du procureur du roi,
présents au bureau le 2 juin 1747.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38 x 25 cm. 489 fol. (2 fol. non numérotés et 487 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1061
Procès-verbal de récolement des titres du duché-pairie de Châteauroux
13 avril 1741-4 mars 1743
Fol. 1-139v : procès-verbal de récolement des titres du duché-pairie de Châteauroux,
effectué pour le roi par des commissiares ordinaires des comptes, 13 avril 1741-4 mars
1743.
Provenance : Chambre des comptes, d’après le contenu.
Ce récolement fait suite à l’acquisition par le roi, le 26 décembre 1736, des titres du duché
de Châteauroux, jusque là détenus par le comte de Clermont. Dans ce procès-verbal, le
récolement s’effectue sur la base d’un inventaire des titres plus ancien, dont KK 1060 est
une partie. Enfin cette vaste opération de récolement s’accompagne d’un nouveau tri et
d’un nouveau rangement des liasses, désormais réparties entre le dépôt des fiefs, le dépôt
du greffe, le dépôt des terriers...
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 38 x 25 cm. 141 fol. (1 fol. non numéroté et 140 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
Historique de la conservation
Présence d’un cachet des Archives du Cher.
KK//1062
État général du domaine du duché de Châteauroux
1738-1779

« Etat général du duché de Châteauroux. Cet état comprend les sous baux des domaines
seigneuriaux, des domaines ruraux, des dixmaires, des forêts avec leurs plans coloriés et les
projets d’amélioration des terres vaines et vagues (titre XIXe siècle, fol. II) »
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Fol. 1-167 : état des sous-baux du domaine, tant des seigneuries que des domaines,
moulins, dîmes, près, terres et chenevières, pour le bail commençant au 1er janvier 1771.
Fol. 106-114 : liste des réparations à faire sur le domaine, selon le devis du 22 juillet 1773.
Fol. 115-149 : état général de tous les objets utiles ou honorifiques du duché, tant pour les
Eaux et Forêts (fol. 115v-136) que pour les seigneuries et domaines (fol. 136v-149), avec des
réflexions sur les moyens de les valoriser davantage. Fol. 149v-150v : état de désignation
des bois de différents âges situés dans la maîtrise des Eaux et Forêts, 1762-1770. Fol. 151160v : plans en couleur des bois désignés pour l’exploitation des forges royales de Clavières,
pour le bail commençant le 1er janvier 1771 et s’achevant en 1779. Fol. 161-167 ; état
récapitulatif de désignation des bois utilisés pour les forges de Clavières, 1738-1770.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 48 x 30 cm. 170 fol. (2 fol. non numérotés et 168 fol.)
Historique de la conservation
Ce manuscrit provient de la collection Monteil : il est cité dans son Traité des Matériaux

manuscrits, Paris, 1836 (2e éd.), t. 1, p. 6-7.
KK//1064-KK//1066
Comté de Champagne et de Brie
KK//1064
Cartulaire des comtes de Champagne et de Brie
1151-1232
Fol. I-XXV : table analytique, ajoutée au XVe siècle, des actes contenus dans les 204
premiers fol. du cartulaire. Fol. 1-393 : cartulaire des comtes de Champagne et de Brie,
comprenant 1181 actes (1004 en tenant compte des actes copiés plusieurs fois), de 1151 à
1232.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 33,5 x 23,5 cm. 418 fol. (XXV fol. et 393 fol.)
• Registre composé de 45 cahiers, de hauteur et de largeur variables. Jusqu’au fol. 192, les
actes sont rubriqués en carmin.
Autres instruments de recherche
Ce cartulaire, jadis identifié à tort avec le Liber principum, a fait l’objet d’un inventaire
analytique manuscrit, dans l’ordre chronologique restitué, par J.-N. Pavillet, début du XIXe
siècle, 2 vol. (a 188). L’index des noms géographiques, de personnes et de matières de cet
inventaire est fondu dans l’index général manuscrit sur fiches des cartulaires (a 27). Dans
cet index, KK 1064 est désigné par le sigle B 6.
Bibliographie
De nombreux actes de ce cartulaire sont analysés par H. d’Arbois de Jubainville, Histoire

des ducs et des comtes de Champagne, t. III, Paris, 1861, p. 325-404, et t. V, Paris, 1862, p.
11-322, avec index des noms dans le t. VI, Paris, 1866.
KK//1065/A-KK//1065/B
Cartulaire des comtes de Champagne et de Brie dit Liber ecclesiasticorum ou praelatorum
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1151-1274
Copie XVIIIe siècle, sans doute effectuée pour la Chambre des comptes, du manuscrit latin
5993 A de la Bibliothèque nationale de France
Autres instruments de recherche
Ce cartulaire a fait l’objet d’un inventaire analytique manuscrit, dans l’ordre chronologique
restitué, au début du XIXe siècle, en 3 vol. (a 189). L’index des noms géographiques, de
personnes et de matières de cet inventaire est fondu dans l’index général manuscrit sur
fiches des cartulaires (a 27). Dans cet index, KK 1065 A et 1065 B sont désignés par le sigle
B 5.
KK//1065/A
Tome I
Fol. 1-104v : table analytique des actes du cartulaire, pour les tomes I et II. Fol. 1261v : tome I de la copie XVIIIe siècle du cartulaire des comtes de Champagne et de
Brie, dit Liber ecclesiasticorum ou praelatorum (manuscrit latin 5993 A de la
Bibliothèque nationale de France), 1151-1274.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36,5 x 29,5 cm. 367 fol. (en 2 foliotations autonomes de 106
fol. et de 261 fol.)
KK//1065/B
Tome II
1151-1274
Fol. 262-693v : tome II de la copie XVIIIe siècle du cartulaire des comtes de
Champagne et de Brie, dit Liber ecclesiasticorum ou praelatorum (manuscrit latin
5993 A de la Bibliothèque nationale de France), 1151-1274.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36,5 x 29,5 cm. 433 fol. (ce registre étant la suite de KK 1065
A, la foliotation va du fol. 262 au fol. 694)
KK//1066
Prisée du domaine des comtes de Champagne et de Brie
1276-1278

« Extenta terre comitatus Campanie et Brie (p. 1) »
P. 1-173 : prisée du domaine des comtes de Champagne et de Brie, 1276-1278.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33 x 24,5 cm. 174 p.
Bibliographie
Édition et étude : A. Longnon, Documents relatifs au comté de Champagne et de Brie, t. II :

Le domaine comtal, Paris, 1904, p. VII-XX et p. 9-183. (Collection de documents inédits sur
l’histoire de France) ; la préface dresse l’histoire du registre.
KK//1067
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Archevêché de Reims
KK//1067
Copie sélective d’un cartulaire de l’archevêque de Reims ; extraits du chartrier de
l’archevêque et d’autres fonds d’archives relatifs à la province de Reims
1178-1602
Fol. 1-75 : copie sélective d’un cartulaire de l’archevêque de Reims, comprenant des actes
en latin de 1178 à 1308, par Cavermer, procureur fiscal de Louis, archevêque de Reims et
cardinal de Lorraine (septembre 1578). Fol. 76-146v : extraits du chartrier de l’archevêque
et d’autres fonds d’archives (Saint-Rémi de Reims, registres du Parlement, registres des
Grands-Jours...), relatifs aux droits de l’archevêque et du chapitre cathédral dans la
province de Reims, 1183-1602.
L’archevêque de Reims commanditaire de ce registre est l’archevêque Louis II, dit le
cardinal de Guise, fils de François de Lorraine, duc de Guise.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27,5 x 20,5 cm. 147 fol.
KK//1068
Saint-Dizier
KK//1068
Cartulaire de la ville de Saint-Dizier : franchises et application de la loi d’Ypres
1228-1470
Fol. 1-9v : table analytique des éléments du cartulaire. Fol. 17-133v : cartulaire de la ville de
Saint-Dizier (1470), comprenant ses franchises, 1228-1319 (fol. 17-29v), la description de sa
loi, qui est une application de la loi d’Ypres (fol. 17-123) et un ensemble d’échanges entre
les échevins de Saint-Dizier et les échevins d’Ypres, pour compléter cette loi, 1470 (fol. 123133v).
Ce cartulaire a été élaboré en mai-juin 1470, il fut alors probablement scellé, comme le
suggère la perforation circulaire qui traverse la reliure et les feuillets de parchemin.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 26 x 18 cm. 135 fol.
• Reliure ancienne : Fin XVe siècle
KK//1069-KK//1075
Champagne et principauté de Sedan : affaires politiques et militaires
KK//1069-KK//1070
Recueil de correspondance du secrétaire d’État aux Affaires étrangères : lettres et
mémoires
Historique de la conservation
Provenance : Collection Colbert
KK//1069
Tome I
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juillet 1635-novembre 1648
Fol. 1-263v : recueil de 192 lettres et mémoires sur les affaires politiques et militaires
de la Champagne et de la principauté de Sedan, envoyés ou reçus par le secrétaire
d’État aux Affaires étrangères, en charge de ces provinces, juillet 1635-novembre
1648.
Les lettres réunies le sont sous forme de copies ou de brouillons. Ce registre
comprend également 3 imprimés. Les pièces de 1648 concernent en partie la
Fronde, ce qui explique le titre ajouté sur la reliure.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34,5 x 24,5 cm. 279 fol. (15 fol. vierges et 264 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIe siècle.
KK//1070
Tome II
janvier 1649-septembre 1669
Fol. 1-402v : recueil de 294 lettres et mémoires sur les affaires politiques et
militaires de la Champagne et de la principauté de Sedan, envoyés ou reçus par le
secrétaire d’État aux Affaires étrangères, en charge de ces provinces, janvier 1649septembre 1669.
La majeure partie des pièces de ce volume concernent les années 1649 à 1653 (fol. 1277) et évoquent donc les troubles de la Fronde, ce qui explique le titre ajouté sur la
reliure.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 37,5 x 24 cm. 420 fol. (13 fol. vierges et 407 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIe siècle.
KK//1071-KK//1074
Recueil de lettres, billets et mémoires reçus par le cardinal Mazarin
Ce recueil contient quelques lettres ou billets, dont le contenu est tout ou partie chiffré,
mais le plus souvent ces chiffres ont été décryptés.
Historique de la conservation
Provenance : Collection Colbert
KK//1071
Tome I
16 juin 1642-22 décembre 1650

« Recueil de diverses lettres et memoires concernans la Champagne et la principauté
de Sedan. Tome I, depuis le 16 juin de l’année 1642 jusqu’au 22 decembre 1650. Il y
a au commencement du volume quelques copies et memoires de pieces anciennes
concernans Sedan et Messieurs de Bouillon (fol. 1) »
Fol. 3-8v : table des lettres et mémoires contenus dans ce volume, par ordre
alphabétique de leurs auteurs. Fol. 9-90v : copie de 35 pièces anciennes sur Sedan,
sa principauté et les seigneurs de Bouillon, 1259-1641. Fol. 91-567v : recueil de 257
lettres, billets et mémoires sur les affaires politiques et militaires de la Champagne
et de la principauté de Sedan, reçus par le cardinal Mazarin, 16 juin 1642-22
décembre 1650.
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Au fol. 545, figure un billet dont le contenu est en partie chiffré. Certaines des lettres
conservent des traces du cachet qui en assurait la fermeture.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 35,5 x 25,5 cm. 573 fol. (3 fol. vierges et 570 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIe siècle
Documents de même provenance
Les pièces 41 (fol. 101-102 : lettre d’Henri de La Tour, vicomte de Turenne) et 44
(fol. 107 : lettre de Louis de Bourbon, prince de Condé) ont été extraites du registre
et sont conservées au Musée de l’histoire de France sous les cotes AE II 832 et 837.
KK//1072
Tome II
1er janvier 1651-19 septembre 1653

« Recueil de diverses lettres et memoires concernans la Champagne. Tome II, depuis
le premier janvier 1651 jusqu’au 19 septembre 1653. » (fol. IV) »
Fol. 1-6 : table des lettres et mémoires contenus dans ce volume, par ordre
alphabétique de leurs auteurs. Fol. 7-540 : recueil de 288 lettres, billets et mémoires
sur les affaires politiques et militaires de la Champagne et de la principauté de
Sedan, reçus par le cardinal Mazarin, 1er janvier 1651-19 septembre 1653.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 35,5 x 25,5 cm. 548 fol. (5 fol. non numérotés et 543 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIe siècle
Documents de même provenance
La pièce 166 (fol. 313 : lettre de Louis de Bourbon, prince de Condé) a été extraite du
registre et est conservée au Musée de l’histoire de France sous la cote AE II 849.
KK//1073
Tome III
20 septembre 1653-30 juin 1654

« Recueil de diverses lettres et memoires concernans la Champagne. Tome III,
depuis le 20 septembre 1653 jusqu’au 30 juin 1654. » (fol. IV) »
Fol. 1-5 : table des lettres et mémoires contenus dans ce volume, par ordre
alphabétique de leurs auteurs. Fol. 7-522v : recueil de 26deux lettres, billets et
mémoires sur les affaires politiques et militaires de la Champagne et de la
principauté de Sedan, reçus par le cardinal Mazarin, 20 septembre 1653-30 juin
1654.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 35,5 x 25,5 cm. 530 fol. (5 fol. non numérotés et 525 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIe siècle
KK//1074
Tome IV
15 juillet 1654-25 avril 1660
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« Recueil de diverses lettres et memoires concernans la Champagne. Tome IV,
depuis le 15 juillet 1654 jusqu’au 14 mars 1660. » (fol. IV) »
Fol. 1-6v : table des lettres et mémoires contenus dans ce volume, par ordre
alphabétique de leurs auteurs. Fol. 9-620v : recueil de 316 lettres, billets et
mémoires sur les affaires politiques et militaires de la Champagne et de la
principauté de Sedan, reçus par le cardinal Mazarin, 15 juillet 1654-25 avril 1660.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 35,5 x 25,5 cm. 628 fol. (5 fol. non numérotés et 623 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIe siècle
KK//1075
Recueil de minutes de lettres du cardinal Mazarin
30 octobre 1643-29 mars 1655

« Minuttes des lettres françoises escrites par Mgr le cardinal Mazarin, concernant la
Champagne. Tome I, depuis le 30 octobre 1643 jusqu’à la fin de mars 1655 (fol. IV) »
Fol. 1-8v : table des lettres et mémoires contenus dans ce volume, par ordre alphabétique
des destinataires. Fol. 10-577v : recueil de 424 minutes de lettres et mémoires du cardinal
Mazarin sur les affaires politiques et militaires de la Champagne et de la principauté de
Sedan, 30 octobre 1643-29 mars 1655.
Le tome II de ce recueil manque.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 35,5 x 25 cm. 585 fol. (V fol. et 580 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIe siècle
KK//1076
Principauté de Charleville
KK//1076
Registre du conseil du duc de Mantoue en France
30 novembre 1676-23 août 1686

« Registre du conseil de son altesse serenissime monseigneur le duc de Mantoue en France,
commencé le 30 novembre 1676 jusqu’en 1686, le 23 août (fol. II) »
P. 1-587 : registre des délibérations et arrêts du conseil du duc de Mantoue en France,
principalement pour la principauté de Charleville, 30 novembre 1676-23 août 1686.
Pour chaque séance du conseil (une à trois par mois) figurent l’analyse des requêtes
présentées ou de l’ordre du jour, la teneur des délibérations ou des arrêts rendus et la
signature des membres du conseil présents.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35 x 22,5 cm. 3 fol. et 594 p.
KK//1077
Rethel
KK//1077
Histoire des comtes et ducs de Rethel
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1691

« Origine des comtes et ducs du pays de Rethelois, nommé à present Mazarin (p. 5) »
P. 7-224 : Histoire des comtes et ducs de Rethel, 1691.
L’auteur de ce manuscrit signale p. 219 que son étude suit de très près celle menée sur le
même sujet par Pierre Camart en 1614. La main postérieure (p. 220-224) indique, elle, que
l’auteur de ce manuscrit est Charles Renart de Fuchsambon, grand maître des Eaux et
Forêts en Champagne et petit-fils de Pierre Camart.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 29 x 21,5 cm. 1 fol. vierge et 230 p.
• Reliure ancienne : fin XVIIe siècle
KK//1079
Principauté de Sedan
KK//1079
Privilèges de la souveraineté de Sedan
1535-1644

« Privilèges de la souveraineté de Sedan (p. 1) »
P. 1-95 : recueil imprimé (à Sedan, par Jean Granger, 1678) des privilèges de la principauté
de Sedan, 1535-1644.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 25,5 x 17,5 cm. 96 p.
KK//1080,KK//1082
Comté de Vertus
KK//1080
Cartulaire de 1447
[1150]-1375
Fol. 1-2 : copie de la lettre de Charles V commettant Colart Cathon, clerc, et Jacques Soyer,
procureur du roi au baillage de Vitry, pour établir une prisée du comté de Vertus, attribué à
Isabelle de France, sœur du roi, à l’occasion de son mariage avec le fils du vicomte de Milan
(29 avril 1366). Fol. 3-45 : copie de la prisée de la châtellenie et du comté de Vertus, ainsi
que de leurs dépendances, par Colart Cathon et Jacques Soyer (juin 1366-juin 1375). Fol.
45v-56v : copie d’actes relatifs à cette prisée du comté de Vertus (1361-1375). Fol. 59-144 :
aveux et dénombrements du comté de Vertus ([1188] 1366-1375. Fol. 144v-163v : copie de
dons et de privilèges accordés aux églises du comté de Vertus, notamment par les comtes
de Champagne, 1150-1366.
Mention de provenance : Chambre des comptes : « Actum in camera compotorum die
vicesima M° CCCC° XLVII° » (fol. 163v)
Le fol. 163v précise que ce cartulaire a été élaboré en 1447 à la Chambre des comptes de
Paris, à partir de pièces originales de 1366-1375, elles aussi conservées en ce lieu.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 31 x 25 cm. 163 fol.
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Bibliographie
Édition : la prisée du comté (fol. 3-45) a été édité par A. Longnon, Documents relatifs aux

comtés de Champagne et de Brie, 1172-1361, t. II : Le domaine comtal, Paris, 1904, p. 530562 (Collection de documents inédits sur l’histoire de France).
KK//1082
Plaidoyer de M. La Porte pour M. d’Avangour, comte de Vertus
vers 1567

« De La Porte pour Monseigneur d’Avangour, premier baron de Bretagne, comte de Vertu
(fol. 1) »
Fol. 1-155 : plaidoyer de M. La Porte pour M. d’Avangour, comte de Vertus, dans le procès
l’opposant au procureur général, vers 1567.
Au fol. 155 figure la signature de La Porte, en attestation de la collation.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 31 x 24,5 cm. 156 fol.
KK//1083-KK//1085
Normandie
KK//1083
Recueil de lettres, billets et mémoires sur les affaires de Normandie, reçus par le cardinal
Mazarin
septembre 1643-janvier 1660

« Recueil de lettres et memoires concernans la France. Normandie. Depuis le mois de
septembre 1643 jusqu’à la fin de janvier 1660 (fol. IV) »
Fol. 1-7v : table des lettres, billets et mémoires contenus dans ce volume, par ordre
alphabétique de leurs auteurs. Fol. 9-601v : recueil de 293 lettres, billets et mémoires sur
les affaires de Normandie, reçus par le cardinal Mazarin, septembre 1643-janvier 1660.
Ce recueil contient quelques lettres ou billets, dont le contenu est tout ou partie chiffré,
mais le plus souvent ces chiffres ont été décryptés. Certaines des lettres conservent des
traces du cachet qui en assurait la fermeture.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 35,5 x 25 cm. 609 fol. (5 fol. non numérotés et 604 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIe siècle
Historique de la conservation
Provenance : Collection Colbert
Documents de même provenance
La pièce 133 (fol. 253-255 : lettre de Nicolas Fouquet) a été extraite du registre et est
conservée au Musée de l’histoire de France sous la cote AE II 844.
KK//1084
Mémoires pour servir à l’histoire du diocèse de Sées, par l’abbé Esnault, curé de Cély
XVIIIe siècle

« Memoires pour servir à l’histoire du diocese de Seez, par Monsieur l’abbé Esnault, curé
de Cely (fol. IIv) »
382

Archives nationales (France)

P. 1-1114 : Mémoires pour servir à l’histoire du diocèse de Sées, par l’abbé Esnault, curé de
Cély, 1re moitié XVIIIe siècle.
Ces mémoires se composent de notes prises sur différents ouvrages, d’analyses de pièces
d’archives, de notices sur les institutions et les grands hommes du diocèse, de notices
généalogiques...
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 31 x 19 cm. II fol., 1114 p. et 50 fol. vierges
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1085
Mémoires et plans pour le voyage du roi à Cherbourg
1786

« Mémoires et plans pour servir au voyage du roi à Cherbourg (fol. V) »
P. 1-85 : Mémoires et plans pour le voyage du roi à Cherbourg, en juin 1786.
Ces mémoires se composent de notes sur les lieux, la population et les édifices des régions
que le roi traversera. Six plans ou cartes, sur les dix initiaux, figurent toujours dans ce
registre : carte de la route de Versailles à Cherbourg (p. 4), carte itinéraire de la généralité
de Caen (p. 14), plan du projet d’aménagement de l’Orne entre Caen et la côte (p. 18), plan
des casernes de Caen (p. 28), plan des projets de passages du Grand et du Petit Vay (p. 40),
plan des projets d’aménagement du port du Havre (p. 70).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 26,5 x 20 cm. 5 fol. et 92 p..
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
Documents de même provenance
Un septième plan, le plan de la rade de Cherbourg, a été retrouvé, en mauvais état, en
1909 : il figure dans le rouleau N III 52.
KK//1086
Généralité de Rouen
KK//1086
Mémoire sur la généralité de Rouen, par H. Fr. Lambert d’Herbigny, intendant de Rouen
1698

« Memoire de la generalité de Rouen, dressé par M. d’Herbigny, année 1698 (fol. 1) »
Fol. 1-54v : Mémoire sur la généralité de Rouen, par H. Fr. Lambert d’Herbigny, intendant
de Rouen, 1698. Fol. 55-55v : table des chapitres du Mémoire.
Ce Mémoire fait partie des Mémoires rédigés par les intendants du royaume à partir de
1697 pour servir à l’instruction du Dauphin, le duc de Bourgogne. Ce registre est une copie
du XVIIIe siècle qui appartient à la même série de copies des Mémoires des intendants que
KK 1051, 1052, 1058, 1094 et 1239. D’autres séries de copies de ces Mémoires des
intendants sont représentées par KK 1104, 1106, 1108, 1114, 1238, 1246, 1247 A, 1310 et
1316 et 1317, ainsi que par K 1142, 1198 et 1215, et par H 1588 et MM 923 à 958.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 25,5 x 19 cm. 59 fol. (2 fol. non numérotés et 57 fol.)
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• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1088-KK//1092
Comté et duché pairies d’Eu et d’Aumale
KK//1088-KK//1092
Mémoires d’Estancelin
1782-1783
Historique de la conservation
Provenance : Papiers Penthièvre.
KK//1088
Tome I

« Mémoires sur les comtés et duché pairies d’Eu et d’Aumale (fol. IV, frontispice
gravé) »
P. 1-2 : épitre dédicatoire d’Estancelin, lieutenant général des Eaux et Forêts du
comté d’Eu, au duc de Penthièvre, comte d’Eu et duc d’Aumale. P. 3-386 : premier
livre des Mémoires sur le comté-pairie d’Eu. P. 367-390 : table des chapitres de ce
livre.
Ce registre contient, sous forme de gravures insérées, des plans, des cartes, des vues
relatives au comté d’Eu. Certaines de ces cartes sont extraites de la Collection de
cartes concernant les forêts, triages et bois taillis du comté pairie d’Eu, publiée par
Estancelin en 1768.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 24 x 18 cm. 4 fol. et 394 p.
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1089
Tome II
P. 1-357 : deuxième livre des Mémoires sur le comté-pairie d’Eu. P. 359-366 : table
des chapitres de ce livre.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 24 x 18 cm. 4 fol. vierges et 369 p.
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1090
Tome III
P. 1-247 : troisième et dernier livre des Mémoires sur le comté-pairie d’Eu. P. 248310 : table des chapitres des trois livres es Mémoires sur le comté-pairie d’Eu.
Ce registre contient, sous forme de gravures insérées, des vues relatives au comté
d’Eu.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 24 x 18 cm. 2 fol. vierges et 314 p.
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
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KK//1091
Tome IV
P. 1-195 : livre unique des Mémoires sur le duché pairie d’Aumale. P. 196-217 : table
des chapitres de ce livre.
Ce registre contient, sous forme de gravures insérées, des plans, des cartes, des vues
relatives au duché d’Aumale.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 24 x 18 cm. 2 fol. vierges et 222 p.
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1092
Tome V
Recueil de sept cartes de grand format, repliées, relatives au comté d’Eu et au duché
d’Aumale.
Certaines de ces cartes sont extraites de la Collection de cartes concernant les forêts,
triages et bois taillis du comté pairie d’Eu, publiée par Estancelin en 1768.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 24 x 18 cm. 7 cartes pliées.
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1093
Comté de Clermont-en-Beauvaisis
KK//1093
Dénombrement du comté de Clermont-en-Beauvaisis et armorial de ceux qui y tiennent
fief, pour Louis, duc de Bourbon et comte de Clermont
[1315]-1373
Fol. 1-3 : table des chapitres du registre. Fol. 3-381v : dénombrement du comté de
Clermont-en-Beauvaisis, pour Louis, duc de Bourbon et comte de Clermont, 1373 (copie
XVe siècle), comprenant la déclaration des cens, rentes et revenus des institutions
ecclésiastiques du comté (fol. 3-17v), les déclarations des rentes, revenus et droits du comte
dans la prévôté de Clermont (fol. 19-53), à Fouquerolles (fol. 53-66), à La Neuville en Hez
(fol. 67v-90v), dans la forêt de Hez[-Froidmont] (fol. 91 -94v), dans la châtellenie de
Gournay[-sur-Aronde] (fol. 95-98), un relevé des hommes soumis au formariage et à la
mainmorte (fol. 98v-103) et un dénombrement des fiefs relevant du comte, ainsi que de
leurs arrières-fiefs, avec en enluminures les armoiries de leurs détenteurs, le tout formant
un véritable armorial (fol. 104-381v).
Les fol. 104-381v de ce registre forme un véritable armorial du comté de Clermont-enBeauvaisis.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 39,5 x 28 cm. 381 fol.
KK//1094
Généralité de Soissons
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KK//1094
Mémoire sur la généralité de Soissons, par F. Le Pelletier de La Houssaye, intendant de
Soissons
1698

« Memoire de la generalité de Soissons, dressé par M. de La Houssaye (fol. 1) »
Fol. 1-108v : Mémoire sur la généralité de Soissons, par F. Le Pelletier de La Houssaye,
intendant de Rouen, 1698. Fol. 109-109v : table des chapitres du Mémoire.
Ce Mémoire fait partie des Mémoires rédigés par les intendants du royaume à partir de
1697 pour servir à l’instruction du Dauphin, le duc de Bourgogne. Ce registre est une copie
du XVIIIe siècle qui appartient à la même série de copies des Mémoires des intendants que
KK 1051, 1052, 1058, 1086 et 1239. D’autres séries de copies de ces Mémoires des
intendants sont représentées par KK 1104, 1106, 1108, 1114, 1238, 1246, 1247 A, 1310 et
1316 et 1317, ainsi que par K 1142, 1198 et 1215, et par H 1588 et MM 923 à 958.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 25,5 x 19 cm. 112 fol. (2 fol. vierges et 110 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1095-KK//1097
Pays reconquis : Calais et Calaisis
KK//1095-KK//1097
Terrier du Calaisis reconquis
KK//1095
Haut pays
1566-[1569]
Fol. 1-3v et 799-801 : « répertoire et table des personnes qui ont reconnu les terres
designées au présent volume ». Fol. 5-10v : copie de trois lettres de Charles IX
relatives à l’élaboration d’un terrier du pays reconquis (janvier 1566, février et mai
1567) et copie du procès-verbal de Girault de Gourdan et Étienne de Roybons,
commissaires en charge de l’exécution de ce terrier. Fol. 11-798 : terrier du haut pays
reconquis, 1566-1568, comprenant les terres de Balinghem (fol. 11-65v), d’Ardres
(fol. 68- 115), de Campagne-lès-Guînes (fol. 116-135v), de Guînes (fol. 136-312v), de
Hames (fol. 315-360v), de Boucres (fol. 361-384v), de Pihen-lès-Guînes (fol. 385424v), de Bonningues-lès-Calais (fol. 425-474), d’Escalles (fol. 475-516v),
d’Hervelinghem (fol. 517- 570), de Sangatte (fol. 571-622v), de Peuplingues (fol.
623-652v), de Saint-Tricat (fol. 655-696), de Nielles-lès-Calais (fol. 697-718v), de
Frethun (fol. 720-760v) ainsi que les reconnaissances de terres de Jean de Monchy,
lieutenant du roi en Picardie et de Jean d’Estrez, capitaine général de l’artillerie du
roi, en 1569 (fol. 761-798).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36,5 x 28 cm. 802 fol.
KK//1096
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Bas pays
1566-1568
Fol. 1-3v : « répertoire et table des personnes qui ont reconnu les terres designées au
présent volume ». Fol. 5-11v : copie de trois lettres de Charles IX relatives à
l’élaboration d’un terrier du pays reconquis (janvier 1566, février et mai 1567) et
copie du procès-verbal de Girault de Gourdan et Étienne de Roybons, commissaires
en charge de l’exécution de ce terrier. Fol. 12-543 : terrier du bas pays reconquis,
1566-1568, comprenant les terres de Marck (fol. 12-176), de Waldam (fol. 178-202v),
de Oye (fol. 203-291v), de Vieille-Église (fol. 292-342), de Nouvelle-Église (fol. 343377), d’Offekerque (fol. 378-430), de Guemps (fol. 431-501) et de Saint-PierreBrouck (fol. 505-543).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36,5 x 28 cm. 546 fol.
KK//1097
Maisons de la ville de Calais
1566-1568
Fol. 4-5v : copie du procès-verbal de Girault de Gourdan et Étienne de Roybons,
commissaires en charge de l’exécution de ce terrier, 1567. Fol. 6-528 : terrier du pays
reconquis, comprenant les maisons de la villes de Calais, par rues, 1566-1568. Fol.
529-536v : « répertoire et table des personnes qui ont reconnu les maisons
designées au présent volume ».
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36,5 x 28 cm. 538 fol.
KK//1099
Essigny-le-Grand
KK//1099
Procès-verbal de l’arpentage de la grande cense d’Essigny[-le-Grand]
8-11 mars 1540

« Sensuivent les terres de ladicte grand cense d’Essigny (fol. 1) »
Fol. 1-14v : procès-verbal de l’arpentage de la grande cense d’Essigny[-le-Grand], pour le
sieur Dupuys, par Louis Leroy, mesureur, 8-11 mars 1540.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier. 29,5 x 21,5 cm. 14 fol. de parchemin, précédés et suivis de
fol. de papier, portant au regard la transcription de certains passages.
Historique de la conservation
Ce manuscrit provient de la collection Monteil : il est cité dans son Traité des Matériaux

manuscrits, Paris, 1836 (2e éd.), t. 1, p. 15.
KK//1100
Saint-Omer
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KK//1100
Recueil d’actes relatifs aux droits du Mayeur et des échevins de Saint-Omer
1127-1680

« Recueil de Chartres [sic] qui se trouvent dans les archives des Mayeur et Echevins de la
ville de Saint-Omer, en la province d’Artois concernant la jurisdiction ordinaire (...), le
droit de commune et plusieurs autres privileges accordés à ses bourgeois par les comtes de
Flandres et d’Artois. A Saint-Omer, chez Martin-Dominique Fertel, imprimeur de
Messieurs du Magistrat et marchand-libraire, 1739 (p. 1) »
P. 1-120 : recueil, imprimé en 1739, de chartes, de lettres-patentes, d’arrêts, de décisions,
etc., conservés dans les archives de l’échevinage et relatifs aux droits du Mayeur et des
échevins de Saint-Omer, 1127-1680.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 20,5 cm. 120 p.
Historique de la conservation
Mention de provenance : « A Saint-Omer, chez Martin-Dominique Fertel, imprimeur de
Messieurs du Magistrat et marchand-libraire », 1739.
KK//1101-KK//1105
Bretagne
KK//1101-KK//1102/A
Inventaire du Trésor des chartes de Bretagne au château de Nantes
1566-1579
KK//1101
Copie effectuée en 1772

« Inventaire des titres du roi et du duché de Bretagne étans au château de Nantes,
avec une table des noms et des matieres, 1772. (fol. 1) »
P. 1-2 : avertissement. P. 3-35 : copie du procès-verbal de René de Bourgneuf,
seigneur de Cucé, premier président au parlement de Bretagne et commis à cet effet,
entérinant l’inventaire du Trésor des chartes de Bretagne et comprenant les actes
relatifs à cet inventaire, dont des lettres de Charles IX et d’Henri III (décembre
1565-1579). P. 36-1131 : copie de 1772 de l’inventaire dressé en 1566-1579 du Trésor
des chartes de Bretagne, conservé au château de Nantes, comprenant 3.407 actes ou
groupes d’actes, couvrant les années [1130] 1153-1563. P. 1132-1286 : table des noms
et des matières.
Cette copie de 1772 est en fait une copie non de l’inventaire de 1566-1579 lui-même,
mais d’une copie de cet inventaire achevée le 23 septembre 1680, formant
probablement le registre KK 1102 A.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36 x 22,5 cm. 1 fol. et 1286 p.
KK//1102/A
Copie effectuée au XVIIe siècle
P. 1-423v : copie de (probablement) 1680 de l’inventaire dressé en 1566-1579 du
Trésor des chartes de Bretagne, conservé au château de Nantes, comprenant 3407
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actes ou groupes d’actes, couvrant les années [1130] 1153-1563. Fol. 1-11v : copie du
procès-verbal de René de Bourgneuf, seigneur de Cucé, premier président au
parlement de Bretagne et commis à cet effet, entérinant l’inventaire du Trésor des
chartes de Bretagne et comprenant les actes relatifs à cet inventaire, dont des lettres
de Charles IX et d’Henri III (décembre 1565-1579).
Cette copie du XVIIe siècle de l’inventaire de 1566-1579 date probablement de 1680,
si l’on en croit la mention figurant dans la copie de 1772 (registre KK 1101).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38,5 x 25 cm. 444 fol. (10 fol. vierges, 423 fol. et 11 fol., à la
numérotation autonome)
KK//1102/B
Dictionnaire administratif et des administrateurs de la Bretagne (incomplet ou inachevé)
1763

« Dictionnaire de l’administration de la Bretagne, 31 décembre 1763 (p. 1) »
P. 3-5 : avertissement. P. 7-22 : préface : histoire et description administrative de la
Bretagne. P. 23-1191 : dictionnaire de l’administration de la Bretagne, 1763, incomplet ou
inachevé, puisque commençant à Monsieur « Abeille » (secrétaire de la société
d’agriculture, de commerce et des arts de la Bretagne) et s’achevant à « procureur général
de la Chambre des comptes ».
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 25 cm. 1192 p.
KK//1103
Correspondance active du secrétaire du gouverneur de Bretagne, le comte de Toulouse
24 juin 1695-28 décembre 1697
P. 1-987 : copie de la correspondance active du secrétaire du gouverneur de Bretagne, le
comte de Toulouse, comprenant la correspondance du 24 juin au 29 décembre 1695 (p. 1206), la correspondance du 3 janvier au 29 décembre 1696 (p. 207- 457) et la
correspondance du 4 janvier au 28 décembre 1697 (p. 459-987).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 24 cm. 1 fol. non numéroté, 988 p. et 7 fol. vierges.
KK//1104
Mémoire sur la province de Bretagne
1705
Fol. 1-109 : Mémoire sur la province de Bretagne, 1705.
Ce mémoire est fait sur le même modèle que les mémoires rédigés par les intendants pour
l’instruction du duc de Bourgogne à partir de 1697. Il commence par une description
géographique et historique, puis analyse les composantes administratives et sociales ainsi
que les activités. Ce mémoire a été achevé le 9 mai 1705 (fol. 109).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37,5 x 24,5 cm. 112 fol.
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KK//1105
Correspondance active et passive du commandant en chef en Bretagne, le comte de Thiard
27 août 1789-17 août 1790
Fol. 1 : copie d’une lettre aux commissaires des États de Bretagne, 30 avril 1787. Fol. 2-158 :
copie de la correspondance active et passive du commandant en chef en Bretagne, le comte
de Thiard, 27 août 1789-17 août 1790.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34 x 22 cm. 165 fol. (1 fol. non numéroté et 164 fol.)
KK//1106
Franche-Comté
KK//1106
Mémoire de l’intendant sur le comté de Bourgogne (Franche-Comté)
après 1703

« Memoire sur le comté de Bourgogne (fol. I) »
Fol. 1-72 : Mémoire de l’intendant sur le comté de Bourgogne (Franche-Comté), après
1703.
Ce mémoire sur la Franche-Comté semble appartenir à l’ensemble des Mémoires des
intendants sur les provinces du royaume, faits à partir de 1697 pour servir à l’instruction du
duc de Bourgogne. Une mention du fol. 23v montre qu’il n’a pas pu être écrit avant 1703.
Les corrections et ajouts en marge, de la même main que le texte, indiquent qu’il s’agit
peut-être là de l’original de ce mémoire.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 25,5 x 19,5 cm. 73 fol. (1 fol. non numéroté et 72 fol.)
Historique de la conservation
Mention de provenance : collection De Moyria (fol. 1 : « ce manuscrit m’appartient, De
Moyria, à Dole 1758 »)
KK//1107
Duché de Bourgogne
KK//1107
Mémoire justificatif des droits de Marie de Bourgogne, duchesse d’Autriche, sur les terres
de Charles le Téméraire, réunies à la couronne ; traités postérieurs
1477-1549
Fol. 1-106 : Mémoire justificatif des droits de Marie de Bourgogne, duchesse d’Autriche, sur
les terres de son père Charles le Téméraire, en réponse aux arguments du Parlement de
Paris, justifiant leur réunion à la couronne (entre le 19 août 1477, date du mariage de Marie
de Bourgogne avec le fils de l’empereur d’Autriche, et le 27 mars 1482, date de sa mort).
Fol. 106v-127 : copie de traités postérieurs relatifs à ces terres, 1511-1549.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27,5 x 18 cm. 129 fol.
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KK//1108
Franche-Comté
KK//1108
Abrégé du Mémoire sur le comté de Bourgogne (Franche-Comté), par d’Harouis, intendant
1697

« Extrait du Memoire de la province de Franche Comté, ou comté de Bourgogne, dressé par
ordre de Monseigneur le duc de Bourgogne, par Monsieur d’Harouis, intendant en 1697 (p.
1) »
P. 1-128 : abrégé du Mémoire sur le comté de Bourgogne (Franche-Comté), par d’Harouis,
intendant, 1697.
Ce mémoire sur la Franche-Comté semble appartenir à l’ensemble des Mémoires des
intendants sur les provinces du royaume, faits à partir de 1697 pour servir à l’instruction du
duc de Bourgogne.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 23,5 x 17 cm. 1 fol. et 130 p.
Historique de la conservation
Mentions de provenance : « Manuscrit tiré du dépôt de Nesle » (fol. 1) ; « Cet ouvrage a été
communiqué à Monsieur Camus : il sera réclamé » (fol. 1)
KK//1109
Ville de Dijon
KK//1109
Cartulaire de la ville de Dijon
1183-1452

« En ce present cartulaire sont registrées les chartres (sic) et lettres appartenans à la ville et
commune de Dijon, tant en latin comme en françois, et celles qui sont en latin ne sont pas
aprez ici translatées en françois (fol. I) »
Fol. I-II : table donnant l’analyse des 58 premiers actes du cartulaire, soit des fol. 1 à 44.
Fol. 1-62v : cartulaire de la ville de Dijon, 1183-1452, regroupant 71 actes ou pièces.
La table et le cartulaire lui-même contiennent des initiales rubriquées. Chaque
transcription d’acte est précédée d’une courte analyse en français. Enfin, la dernière pièce
paraît inachevée ce qui suggère que ce registre est incomplet. Une note marginale au fol. 48
indique l’existence d’un cartulaire plus ancien : « Nota de veoir sur ceste partie l’ancien
cartulaire, pour la faulte qui est cy. »
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 36,5 x 28,5 cm. 64 fol. (2 fol. de table non numérotés et 62 fol.)
Historique de la conservation
Ce registre était jadis conservé au Musée de l’histoire de France sous la cote AE* II 458.
KK//1111
Nivernais
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KK//1111
Ensemble de pièces relatives aux ducs de Nevers (famille de Clèves), aux familles alliées
(Albret, Alençon, Bourbon-Condé, Guise), à ses domaines et aux pairies du XVIe siècle
1347-1582
Fol. (1)-(2) : table des matières. Fol. 1-131 : ensemble des pièces. Fol. (133)-(134) : comptes
des frais et mises de Marie de Clèves pour janvier et février 1570 (incomplet).
En plus des pièces relatives aux domaines (Nivernais, Dreux, Eu, Rethelois, Saint-Valerysur-Mer), figurent trois copies de contrats de mariage (François de Clèves et Marguerite de
Bourbon, Louis de Clèves et Catherine d’Amboise, Henri de Lorraine et Catherine de
Clèves), des copies de successions (dont celle de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, en
1402, fol. 55v-67v) et six copies de lettres d’érection en pairie (Saint-Fargeau, Aumale,
Guise, Joyeuse, Rethel, Elbeuf).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34 x 23 cm. 134 fol. (131 fol. paginés, 3 fol. non paginés au début, 2 à la
fin, de surcroît à l’envers, les fol. 113 et 114 manquent)
KK//1112
Dombes
KK//1112
Histoire de la Dombes et de sa souveraineté, par de Poleins
1702

« Histoire de la souveraineté de Dombes, 1702. »
P. 3-7 : épître dédicatoire à Louis-Auguste de Bourbon. P. 8-10 : préface. P. 11-107 :
première partie, « abrégé chronologique de l’histoire des Dombes et de leur souverain ». P.
109-217 : deuxième partie, « de la souveraineté immédiate de la principauté ».
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 23 x 18,5 cm. 218 pages
KK//1113
Forez
KK//1113
Comté de Forez : cartulaire (copie XVIIIe s.)
1158-1490
Fol. I-VIII : table analytique en français des actes du cartulaire, classés par ordre
chronologique. Fol. 1-344 : copie des 176 actes du cartulaire.
Copie collationnée sur commission par Lelong, conseiller du roi au Conseil d’État et privé
et intendant de Lyon, du Forez et du Beaujolais.
Les actes sont précédés d’une analyse rédigée dans leur langue (français ou latin).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 40 x 26 cm. 372 fol. (10 fol. blancs au début comme à la fin, 352 fol.
paginés selon une double pagination : I-VIII puis I-CCCXLIV)

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle.
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Autres instruments de recherche
Il existe un inventaire analytique manuscrit des 176 actes dans l’ordre chronologique
restitué, très détaillé, par Dom Joubert, 1802, 464 p. (a 190, b 163). L’index des noms
géographiques, de personnes et de matières de ce cartulaire est fondu dans l’index général
manuscrit sur fiches des cartulaires (a 27, b 22). Le registre KK 1113 y est désigné par le
sigle B 12. Un inventaire plus sommaire de ce registre est publié dans Le Cabinet historique
, t. VI, 1860, seconde partie, p. 229-242.
KK//1114
Gouvernement et généralité de Lyon
KK//1114
Mémoire sur le gouvernement et la généralité de Lyon, par l’intendant de 1697, M.
d’Herbigny, avec annotations de l’intendant de 1762, M. de La Michaudière
1697-1762

« Mémoire sur la géneralité de Lion et Mémoire sur le gouvernement de Lyon. »
Fol. 1-209v : Mémoire sur le gouvernement et la généralité de Lyon, par l’intendant de
1697, M. d’Herbigny (aux versos des fol.) avec annotations de l’intendant de 1762, M. de La
Michaudière (en regard, sur les rectos des fol.).
La fin de ce registre manque, puisque n’y figure pas le chapitre sur les Eaux et Forêts. Le
mémoire commence par une présentation géographique (l’espace et les hommes), et se
poursuit par l’analyse de l’état ecclésiastique, de l’état militaire, de la justice, de la police,
des finances et du commerce.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 25,5 cm. 209 fol. (la garde est conservée)
Bibliographie
Édition : J.-P. Gutton, dir., L’intendance du Lyonnais, Beaujolais, Forez en 1698 et en 1762.

Édition critique du Mémoire rédigé par Lambert d’Herbigny et des observations et
compléments de La Michaudière, Paris, C.T.H.S., 1992, 248 p. Le texte de 1698 est édité à
partir du registre H/1588/31 des AN, celui de 1762 à partir de ce registre KK 1114.
KK//1115
Saint-Gervais-sur-Mare
KK//1115
Terrier
23 novembre 1492-5 février 1494
Fol. 1-276v : terrier de Saint-Gervais-sur-Mare (Hérault), 23 novembre 1492 - 5 février
1494.
Ce terrier comprend, entre les fol. 19 et 20, la copie d’un mandement en français de 1572,
avec traces de sceau, et entre les fol. 99 et 100, un acte notarié de 1507.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32,5 x 26,5 cm. 276 fol.
KK//1116-KK//1131,KK//1138-KK//1174
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Duché de Lorraine et de Bar
KK//1116-KK//1128
Inventaire du trésor des chartes, par Du Fourny
1697-1698
L’avertissement (Tome I) précise que les archives conservées à la citadelle de Metz entre
1696 et 1698 étaient formées du Trésor des chartes de Lorraine, auparavant conservé à
Nancy et des archives de la Chambre des comptes de Bar. Cet inventaire ne porte que sur
les seules layettes : il exclut les registres et les comptes.
KK//1116
Tome I
854-1670

« Inventaire des titres, papiers, actes et enseignemens des duchez de Lorraine et de
Bar qui se sont trouvez es layettes de ces mesmes provinces deposez en la grande
archive de la citadelle de Mets en la garde de Monsieur Corberon, procureur general
du Parlement de Mets, fait et dressé par nous, Honoré Caille, seigneur du Fourny,
conseiller du Roy et auditeur de ses comptes à Paris [...], lequel inventaire a esté
commencé au mois de fevrier 1697 et achevé au mois de decembre 1698 (fol. 1) »
Fol. 2-3 : avertissement de l’auteur. Fol. 4 : table sommaire des layettes, classées par
ordre alphabétique, analysées dans ce volume. Fol. 5-1071v : inventaire du Trésor
des chartes du duché de Lorraine et de Bar, dressé en 1697-1698 par Honoré Caille,
seigneur du Fourny, tome I, de la layette « Abbayes » à la layette « Bagnes ».
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 22,5 cm. 1080 fol. (4 fol. vierges et 1076 fol.)
KK//1117
Tome II
854-1670
Fol. 1 : table sommaire des layettes, classées par ordre alphabétique, analysées dans
ce volume. Fol. 2-1107 : inventaire du Trésor des chartes du duché de Lorraine et de
Bar, dressé en 1697-1698 par Honoré Caille, seigneur du Fourny, tome II, de la
layette « Bar et dépendances » à la layette « Bar et autres lieux du Barrois ».
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37,5 x 22,5 cm. 1116 fol. (3 fol. vierges et 1113 fol.)
KK//1118
Tome III
854-1670
Fol. 1 : table sommaire des layettes, classées par ordre alphabétique, analysées dans
ce volume. Fol. 2-982v : inventaire du Trésor des chartes du duché de Lorraine et de
Bar, dressé en 1697-1698 par Honoré Caille, seigneur du Fourny, tome III, de la
layette « Bar (ville et bailliage) » à la layette « Charmes ».
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37,5 x 22,5 cm. 990 fol. (4 fol. vierges et 986 fol.)
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KK//1119
Tome IV
854-1670
Fol. 1 : table sommaire des layettes, classées par ordre alphabétique, analysées dans
ce volume. Fol. 2-1034v : inventaire du Trésor des chartes du duché de Lorraine et
de Bar, dressé en 1697-1698 par Honoré Caille, seigneur du Fourny, tome IV, de la
layette « Château-Salins » à la layette « Confirmations de donations et confiscations
».
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37,5 x 22,5 cm. 1044 fol. (6 fol. vierges et 1038 fol.)
KK//1120
Tome V
854-1670
Fol. 1 : table sommaire des layettes, classées par ordre alphabétique, analysées dans
ce volume. Fol. 2-1172v : inventaire du Trésor des chartes du duché de Lorraine et de
Bar, dressé en 1697-1698 par Honoré Caille, seigneur du Fourny, tome V, de la
layette « Conflans-en-Tarnisy » à la layette « Fenestrange et autres lieux ».
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37,5 x 22,5 cm. 1181 fol. (4 fol. vierges et 1177 fol.)
KK//1121
Tome VI
854-1670
Fol. 1-1v : table sommaire des layettes, classées par ordre alphabétique, analysées
dans ce volume. Fol. 2-1012 : inventaire du Trésor des chartes du duché de Lorraine
et de Bar, dressé en 1697-1698 par Honoré Caille, seigneur du Fourny, tome VI, de la
layette « Fiefs allemands » à la layette « Hombourg et Saint-Avold ».
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37,5 x 22,5 cm. 1021 fol. (5 fol. vierges et 1016 fol.)
KK//1122
Tome VII
854-1670
Fol. 1 : table sommaire des layettes, classées par ordre alphabétique, analysées dans
ce volume. Fol. 2-1073 : inventaire du Trésor des chartes du duché de Lorraine et de
Bar, dressé en 1697-1698 par Honoré Caille, seigneur du Fourny, tome VII, de la
layette « La Chaussée » à la layette « Mariages des comtes et ducs de Bar ».
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37,5 x 22,5 cm. 1081 fol. (4 fol. vierges et 1077 fol.)
KK//1123
Tome VIII
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854-1670
Fol. 1 : table sommaire des layettes, classées par ordre alphabétique, analysées dans
ce volume. Fol. 2-1035 : inventaire du Trésor des chartes du duché de Lorraine et de
Bar, dressé en 1697-1698 par Honoré Caille, seigneur du Fourny, tome VIII, de la
layette « Mariages des ducs et princesses de Lorraine » à la layette « Metz ».
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37,5 x 22,5 cm. 1045 fol. (6 fol. vierges et 1039 fol.)
KK//1124
Tome IX
854-1670
Fol. 1 : table sommaire des layettes, classées par ordre alphabétique, analysées dans
ce volume. Fol. 2-1145 : inventaire du Trésor des chartes du duché de Lorraine et de
Bar, dressé en 1697-1698 par Honoré Caille, seigneur du Fourny, tome IX, de la
layette « Mirecourt » à la layette « Perreuse ».
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37,5 x 22,5 cm. 1156 fol. (5 fol. vierges et 1151 fol.)
KK//1125
Tome X
854-1670
Fol. 1 : table sommaire des layettes, classées par ordre alphabétique, analysées dans
ce volume. Fol. 2-955v : inventaire du Trésor des chartes du duché de Lorraine et de
Bar, dressé en 1697-1698 par Honoré Caille, seigneur du Fourny, tome X, de la
layette « Pierrefort » à la layette « Saint-Martin-devant-Metz ».
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37,5 x 22,5 cm. 965 fol. (6 fol. vierges et 959 fol.)
KK//1126
Tome XI
854-1670
Fol. 1-1v : table sommaire des layettes, classées par ordre alphabétique, analysées
dans ce volume. Fol. 2-1075v : inventaire du Trésor des chartes du duché de
Lorraine et de Bar, dressé en 1697-1698 par Honoré Caille, seigneur du Fourny,
tome XI, de la layette « Saint-Michel (fiefs) » à la layette « Toul (cité) ».
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37,5 x 22,5 cm. 1086 fol. (5 fol. vierges et 1081 fol.)
KK//1127
Tome XII
854-1670
Fol. 1 : table sommaire des layettes, classées par ordre alphabétique, analysées dans
ce volume. Fol. 2-1099v : inventaire du Trésor des chartes du duché de Lorraine et
de Bar, dressé en 1697-1698 par Honoré Caille, seigneur du Fourny, tome XII, de la
layette « Traités » à la layette « Viviers (baronnie) ».
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 22,5 cm. 1109 fol. (5 fol. vierges et 1104 fol.)
KK//1128
Tome XIII : tables
854-1670
Fol. 1-658 : tables générales de l’inventaire du Trésor des chartes du duché de
Lorraine et de Bar, dressé en 1697-1698 par Honoré Caille, seigneur du Fourny,
comprenant la table alphabétique des titres des layettes [c’est-à-dire la reprise des
tables sommaires des tomes I à XII] (fol. 1-7v), la table des noms de lieux (fol. 9251), la table des principales matières (fol. 253-337v), la table des évêchés, chapitres,
abbayes, prieurés et autres lieux ecclésiastiques cités (fol. 339-364v) et la table des
noms de personnes (fol. 367-658).
Dans chacune des quatre dernières tables les renvois sont fait au nom de la layette
puis au numéro de la pièce.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35,5 x 22 cm. 664 fol. (4 fol. vierges et 660 fol.)
KK//1129-KK//1131
Succession du roi Stanislas : inventaires
KK//1129
Tome I
mars 1753-septembre 1766
Fol. 1-4 : inventaire de la garde-robe (novembre 1765-mai 1766). Fol. 9-11v :
inventaire des armes (février 1757-août 1761). Fol. 15-23v : inventaire de la chapelle
du château de Lunéville (mai 1764-juin 1766). Fol. 29-37v : inventaire de la musique
(juillet 1764-août 1766). Fol. 43-65 : inventaire de la comédie (mars 1753-septembre
1766). Fol. 66-102 : inventaire des cuisines, caves et offices des châteaux de
Lunéville, Einville-au-Jard, La Malgrange et Commercy (juin 1765-mai 1766). Fol.
104-109 : inventaire des cuisines, caves et offices du château de La Malgrange (mars
1766). Fol. 112-114 : 3 reçus originaux (avril-mai 1766).
Les fol. 5-8, 12-14, 24-28, 38-42, 103 et 110-111 sont vierges.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41 x 29,5 cm. 114 fol.
KK//1130
Tome II
mars 1753-mars 1767
Fol. 1-22 : inventaire général des meubles et effets du château de Chanteheux (mai
1753-mai 1765). Fol. 23-60 : inventaire général des meubles et effets du château de
Jolivet (mars 1753-mai 1765). Fol. 63-120v : inventaire général des meubles et effets
du château de Lunéville (mai 1764). Fol. 123-128v : 3 pièces relatives à la vente du
mobilier du château de Lunéville (août 1766-mars 1767). Fol. 129-131 : inventaire de
la Cascade à Lunéville (juin 1764-mai 1765). Fol. 135-138v : inventaire du Kiosque
dans les bosquets de Lunéville (août 1764-mai 1765).

397

Archives nationales (France)

Les fol. 61-62, 121-122 et 132-134 sont vierges.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41 x 29,5 cm. 142 fol.
KK//1131
Tome III
août 1764-avril 1771
Fol. 1-129v : inventaire général des meubles et effets du château de Commercy (août
1764-avril 1771). Fol. 131-300v : inventaire général des meubles et effets du château
de La Malgrange (juin 1765-mars 1766).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41 x 29,5 cm. 300 fol.
KK//1138
Domaines, gabelles et impositions
KK//1138
Recueil d’ordonnances, d’arrêts et de règlements relatifs aux domaines, gabelles et
impositions des duchés de Lorraine et de Bar
[1446]-1673
Fol. I-Xv et 411-417v : table des ordonnances, règlements et arrêts contenus dans ce
recueil. Fol. 1-410 : recueil d’ordonnances, d’arrêts et de règlements, manuscrits ou
imprimés, relatifs aux domaines, gabelles et impositions des duchés de Lorraine et
de Bar, [1446] 1561-1673, mais surtout pendant l’occupation française (1658-1673).
Il y a une lacune de 4 fol. entre les fol. 162 et 167.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37,5 x 23,5 cm. 427 fol. (X fol. et 417 fol.)
KK//1139-KK//1157
Registres de l’audience du sceau
Provenance : Chancellerie du duché de Lorraine
KK//1139
4 novembre 1701-20 décembre 1703
Fol. 1-5v : copie de l’ordonnance du duc Léopold fixant les tarifs de l’audience du
sceau (19 janvier 1702). Fol. 9-79 : registre de l’audience du sceau du duc Léopold, 4
novembre 1701-20 décembre 1703.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33,5 x 20,5 cm. 81 fol.
KK//1140
9 janvier 1704-27 septembre 1706
Fol. 1-92 : registre de l’audience du sceau du duc Léopold, 9 janvier 1704-27
septembre 1706.
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32,5 x 20,5 cm. 94 fol. (1 fol. vierge et 93 fol.)
KK//1141
20 octobre 1706-24 décembre 1709
Fol. 1-98v : registre de l’audience du sceau du duc Léopold, 20 octobre 1706-24
décembre 1709.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32,5 x 20,5 cm. 100 fol.
KK//1142
7 janvier 1710-18 décembre 1715

« Registre des audiences tenues pour le reglement des droicts du grand seau [sic]
(fol. 1) »
Fol. 1-271 : registre de l’audience du sceau du duc Léopold, 7 janvier 1710-18
décembre 1715.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 30,5 x 19 cm. 272 fol. (1 fol. vierge et 271 fol.)
KK//1143
14 janvier 1716-7 juin 1719

« Registre des audiences tenues pour le reglement des droicts du grand seau [sic]
(fol. 1) »
Fol. 1-143v : registre de l’audience du sceau du duc Léopold, 14 janvier 1716-7 juin
1719.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32,5 x 21 cm. 145 fol. (2 fol. vierges et 143 fol.)
KK//1144
17 juin 1719-29 mars 1721
Fol. 1-178 : registre de l’audience du sceau du duc Léopold, 17 juin 1719-29 mars
1721.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32,5 x 19,5 cm. 179 fol. (1 fol. vierge et 178 fol.)
KK//1145
25 avril 1721-14 juin 1723
Fol. 1-137 : registre de l’audience du sceau du duc Léopold, 25 avril 1721-14 juin
1723.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32,5 x 21 cm. 138 fol. (1 fol. vierge et 137 fol.)
KK//1146

399

Archives nationales (France)

18 juin 1723-13 septembre 1726
Fol. 1-184 : registre de l’audience du sceau du duc Léopold, 18 juin 1723-13
septembre 1726.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33,5 x 20,5 cm. 188 fol. (1 fol. vierge et 187 fol.)
KK//1147
14 septembre 1726-29 décembre 1731
Fol. 1-181 : registre de l’audience du sceau des ducs Léopold et François III, 14
septembre 1726-29 décembre 1731.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33 x 21 cm. 181 fol.
KK//1148
5 janvier 1732-20 novembre 1735
Fol. 1-96v : registre de l’audience du sceau du duc François III, 5 janvier 1732-20
novembre 1735.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34 x 20,5 cm. 97 fol.
KK//1149
27 novembre 1735-14 mars 1737
Fol. 1-48v : registre de l’audience du sceau du duc François III, 27 novembre 1735-14
mars 1737.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 23,5 cm. 49 fol. (1 fol. vierge et 48 fol.)
KK//1150
6 mai 1737-24 mars 1741
Fol. 1-144v : registre de l’audience du sceau du duc François III et du roi Stanislas, 6
mai 1737-24 mars 1741.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34 x 20,5 cm. 145 fol.
KK//1151
30 mars 1741-3 septembre 1746
Fol. 1-186 : registre de l’audience du sceau du roi Stanislas, 30 mars 1741-3
septembre 1746.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34 x 20,5 cm. 187 fol.
KK//1152
13 septembre 1746-7 septembre 1751
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Fol. 1-186v : registre de l’audience du sceau du roi Stanislas, 13 septembre 1746-7
septembre 1751.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33,5 x 21 cm. 186 fol.
KK//1153
12 septembre 1751-5 septembre 1754
Fol. 1-188v : registre de l’audience du sceau du roi Stanislas, 12 septembre 1751-5
septembre 1754.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34 x 21,5 cm. 190 fol. (1 fol. vierge et 189 fol.)
KK//1154
7 septembre 1754-12 août 1758
Fol. 1-187 : registre de l’audience du sceau du roi Stanislas, 7 septembre 1754-12 août
1758.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32,5 x 21 cm. 187 fol.
KK//1155
31 août 1758-29 mars 1761
Fol. 1-141 : registre de l’audience du sceau du roi Stanislas, 31 août 1758-29 mars
1761.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33,5 x 21 cm. 142 fol. (1 fol. vierge et 141 fol.)
KK//1156
6 avril 1761-23 décembre 1764
Fol. 1-188v : registre de l’audience du sceau du roi Stanislas, 6 avril 1761-23
décembre 1764.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34 x 21 cm. 190 fol. (1 fol. vierge et 189 fol.)
KK//1157
24 décembre 1764-18 février 1766
Fol. 1-53 : registre de l’audience du sceau du roi Stanislas, 24 décembre 1764-18
février 1766.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33 x 21 cm. 60 fol.
KK//1158
Registre des oppositions au sceau des provisions d’offices, dans le duché de Lorraine
1728-1765
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Fol. I-XX : table des localités du duché de Lorraine citées. Fol. 1-170v : registre des
oppositions au sceau des provisions d’offices, dans le duché de Lorraine, classées par
localités, 1728-1765.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33 x 20,5 cm. 198 fol. (1 fol. vierge, XXVII fol. et 170 fol.)
KK//1159-KK//1173
Enquête de 1761-1763 sur l’état de l’agriculture et de la population agricole
KK//1159-KK//1170
Enquête sur les rendements agricoles du duché de Lorraine
1730-1761
KK//1159
Bailliage de Nancy
1730-1761
Fol. 1-105v : réponses, par paroisses et villages, des curés et décimateurs des
bailliages de Lorraine à l’enquête lancée par la cour souveraine de Lorraine le 5 avril
1762 sur les rendements agricoles de 1730 à 1761 : bailliage de Nancy.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33,5 x 23,5 cm. 109 fol. (1 fol. vierge et 108 fol.)
KK//1160
Bailliages de Rosières, Château-Salins et Nomeny
1730-1761
Fol. 1-16v : réponses, par paroisses et villages, des curés et décimateurs des
bailliages de Lorraine à l’enquête lancée par la cour souveraine de Lorraine le 5 avril
1762 sur les rendements agricoles de 1730 à 1761 : bailliage de Rosières (fol. 1-16v),
bailliage de Château-Salins (fol. 21-61v) et bailliage de Nomeny (fol. 66-75v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33,5 x 21,5 cm. 79 fol. (2 fol. vierges et 77 fol.)
KK//1161
Bailliage de Lunéville
1730-1761
Fol. 1-72v : réponses, par paroisses et villages, des curés et décimateurs des
bailliages de Lorraine à l’enquête lancée par la cour souveraine de Lorraine le 5 avril
1762 sur les rendements agricoles de 1730 à 1761 : bailliage de Lunéville. Fol. 7374v : compléments statistiques sur le bourg de Gerbeviller.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33,5 x 21,5 cm. 78 fol. (2 fol. vierges et 76 fol.)
KK//1162
Bailliages de Saint-Dié et de Blamont
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1730-1761
Fol. 1-62v : réponses, par paroisses et villages, des curés et décimateurs des
bailliages de Lorraine à l’enquête lancée par la cour souveraine de Lorraine le 5 avril
1762 sur les rendements agricoles de 1730 à 1761 : bailliage de Saint-Dié (fol. 1-40v),
bailliage de Blamont (fol. 45-46v et fol. 51-62v) et compléments statistiques sur le
bailliage de Saint-Dié (fol. 47-49v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33,5 x 21,5 cm. 66 fol. (2 fol. vierges et 64 fol.)
KK//1163
Bailliage de Vézelise
1730-1761
Fol. 1-93v : réponses, par paroisses et villages, des curés et décimateurs des
bailliages de Lorraine à l’enquête lancée par la cour souveraine de Lorraine le 5 avril
1762 sur les rendements agricoles de 1730 à 1761 : bailliage de Vézelise.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33,5 x 21,5 cm. 98 fol. (3 fol. vierges et 95 fol.)
KK//1164
Bailliages de Commercy et de Neufchâteau
1730-1761
Fol. 1-82v : réponses, par paroisses et villages, des curés et décimateurs des
bailliages de Lorraine à l’enquête lancée par la cour souveraine de Lorraine le 5 avril
1762 sur les rendements agricoles de 1730 à 1761 : bailliage de Commercy (fol. 1-30v)
et bailliage de Neufchâteau (fol. 35-82v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33,5 x 21,5 cm. 86 fol. (2 fol. vierges et 84 fol.)
KK//1165
Bailliages d’Épinal, de Bruyères et de Remiremont
1730-1761
Fol. 1-78v : réponses, par paroisses et villages, des curés et décimateurs des
bailliages de Lorraine à l’enquête lancée par la cour souveraine de Lorraine le 5 avril
1762 sur les rendements agricoles de 1730 à 1761 : bailliage d’Epinal (fol. 1-26v),
bailliage de Bruyères (fol. 29-60v) et bailliage de Remiremont (fol. 63-78v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33,5 x 21,5 cm. 82 fol. (2 fol. vierges et 80 fol.)
KK//1166
Bailliages de Mirecourt, de Charmes et de Châtel-sur-Moselle
1730-1761
Fol. 1-82v : réponses, par paroisses et villages, des curés et décimateurs des
bailliages de Lorraine à l’enquête lancée par la cour souveraine de Lorraine le 5 avril
1762 sur les rendements agricoles de 1730 à 1761 : bailliage de Mirecourt (fol. 1-28v),
bailliage de Charmes (fol. 33-56v) et bailliage de Châtel-sur-Moselle (fol. 61-82v).
403

Archives nationales (France)

Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33,5 x 21,5 cm. 86 fol. (2 fol. vierges et 84 fol.)
KK//1167
Bailliage de Darney
1730-1761
Fol. 1-68v : réponses, par paroisses et villages, des curés et décimateurs des
bailliages de Lorraine à l’enquête lancée par la cour souveraine de Lorraine le 5 avril
1762 sur les rendements agricoles de 1730 à 1761 : bailliage de Darney.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33,5 x 21,5 cm. 72 fol. (2 fol. vierges et 70 fol.)
KK//1168
Bailliages de Sarreguemines et de Dieuze
1730-1761
Fol. 1-118v : réponses, par paroisses et villages, des curés et décimateurs des
bailliages de Lorraine à l’enquête lancée par la cour souveraine de Lorraine le 5 avril
1762 sur les rendements agricoles de 1730 à 1761 : bailliage de Sarreguemines (fol. 142v) et bailliage de Dieuze (fol. 45-118v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33,5 x 21,5 cm. 122 fol. (2 fol. vierges et 120 fol.)
KK//1169
Bailliages de Boulay, de Bouzonville, de Bitche, de Lixheim et de Schambourg
1730-1761
Fol. 1-138v : réponses, par paroisses et villages, des curés et décimateurs des
bailliages de Lorraine à l’enquête lancée par la cour souveraine de Lorraine le 5 avril
1762 sur les rendements agricoles de 1730 à 1761 : bailliage de Boulay (fol. 1-37v),
bailliage de Bouzonville (fol. 40-78v), bailliage de Bitche (fol. 81-116v), bailliage de
Lixheim (fol. 119-128v) et bailliage de Schambourg (fol. 129-138v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33,5 x 21,5 cm. 142 fol. (2 fol. vierges et 140 fol.)
KK//1170
Bailliages de Pont-à-Mousson et d’Étain
1730-1761
Fol. 1-68v : réponses, par paroisses et villages, des curés et décimateurs des
bailliages de Lorraine à l’enquête lancée par la cour souveraine de Lorraine le 5 avril
1762 sur les rendements agricoles de 1730 à 1761 : bailliage de Pont-à-Mousson (fol.
1-48v) et bailliage d’Étain (fol. 51-66v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33,5 x 21,5 cm. 70 fol. (2 fol. vierges et 68 fol.)
KK//1171
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Tableaux comparatifs des populations agricoles et de leurs impositions en 1737 et en
1761, par paroisses et villages de chacun des bailliages de Lorraine
1763
Fol. 1-4v : avant-propos explicatif. Fol. 5-73 : tableaux comparatifs des populations
agricoles et de leurs impositions en 1737 et en 1761, par paroisses et villages de
chacun des bailliages de Lorraine. Fol. 74 : tableau récapitulatif et comparatif pour
tous les bailliages de Lorraine.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 25,5 x 41 cm. 78 fol. (2 fol. vierges et 76 fol.)
KK//1172
Tableaux comparatifs des productions agricoles, pour la décennie 1730-1740 et pour
la décennie 1750-1760, et du nombre de laboureurs et de leurs impositions en 1737
et en 1761, par paroisses et villages de chacun des bailliages de Lorraine
1763
Fol. 1-4 : avant-propos explicatif. Fol. 5-56v : tableaux comparatifs des productions
agricoles, pour la décennie 1730-1740 et pour la décennie 1750-1760, et du nombre
de laboureurs et de leurs impositions en 1737 et en 1761, par paroisses et villages de
chacun des bailliages de Lorraine.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 25,5 x 40 cm. 60 fol. (2 fol. vierges et 58 fol.)
KK//1173
Tableaux comparatifs du nombre de laboureurs et de leurs impositions, pour chaque
année entre 1737 et 1761, par paroisses et villages de chacune des recettes de
Lorraine
1763
Fol. 1-584v : tableaux comparatifs du nombre de laboureurs et de leurs impositions,
pour chaque année entre 1737 et 1761, par paroisses et villages des recettes de
Lorraine, comprenant les tableaux pour les recettes de Boulay (fol. 1- 93v), d’Epinal
(fol. 95-109v), de Dieuze (fol. 111-159v), de Lunéville (fol. 161-223v), de Neufchâteau
(fol. 225-279v), de Mirecourt (fol. 281-345v), de Nancy (fol. 347-444v), de Pont-àMousson (fol. 446-462v), de Sarreguemines (fol. 464- 536v), de Saint-Dié (fol. 538556v) et de Saint-Mihiel (fol. 558-584v).
Chacun de ces tableaux comparatifs a été certifié le 19 novembre 1763 par la
chambre des comptes de Lorraine à Nancy.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 45 x 29,5 cm. 586 fol. (1 fol. non numéroté et 585 fol.)
KK//1174
Projet de canal de la Saône à la Meuse, par Bavillier
10 octobre 1720
Fol. 1-32v : projet de canal de la Saône à la Meuse, par Bavillier, ingénieur ordinaire du roi,
10 octobre 1720, comprenant un mémoire sur les navigations proposées en Lorraine (fol. 17), un état des ouvrages nécessaires pour rendre navigables la Saône, la Meuse et le Vair et
pour créer une chaussée d’une lieue trois-quart joignant ces voies navigables (fol. 10-15v),
405

Archives nationales (France)

un mémoire des écluses, bassins et autres ouvrages nécessaires pour joindre la Saône à la
Meuse par le Vair et le ruisseau du Vivier le Gras (fol. 19-32v) et une carte des
aménagements projetés entre Châtillon-sur-Saône et Verdun.
La signature de l’auteur à la fin de chacune des 3 parties du projet atteste qu’il s’agit d’un
manuscrit autographe, peut-être offert au duc de Lorraine.
Bavillier a publié à Nancy en 1724 une « Visite » de ce projet de canal (voir BNF,
département des imprimés, Vp 3042).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 31,5 x 19,5 cm. 36 fol. (2 fol. vierges et 34 fol.) et une carte pliée de 31
cm de haut sur 1 m 68 de large

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1178-KK//1180
Duché de Bar
KK//1178-KK//1180
Recueil de pièces justicatives de la souveraineté du roi sur le duché de Bar
KK//1178
Tome I : 1206-1558
1206-1558

« Titres et mémoires par lesquels se justifie la souveraineté du Roy au duché de Bar,
volume 1er (fol. III) »
Fol. 1-454 : recueil de copies de pièces justicatives de la souveraineté du roi sur le
duché de Bar, tome I, 1206-1558.
Ce recueil se compose aussi bien d’actes du roi, d’arrêts du Parlement, d’actes des
comtes de Champagne ou des ducs de Lorraine et de Bar que d’aveux, de
dénombrements, de tableaux généalogiques, etc. Une analyse sommaire, faite au
XIXe siècle, des principales pièces de ce recueil figure au fol. IV de KK 1179.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 36,5 x 22,5 cm. 457 fol. (3 fol. non numérotés et 454 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIe siècle
KK//1179
Tome II : 1304-1626
1304-1626

« Titres et mémoires pour justifier la souveraineté du Roy au duché de Bar, volume
II (fol. 1) »
Fol. IV-IVv : analyse sommaire, faite au XIXe siècle, des principales pièces des
tomes I et II de ce recueil. Fol. 1-345v : recueil de copies de pièces justicatives de la
souveraineté du roi sur le duché de Bar, tome II, 1304-1626.
Ce recueil se compose aussi bien d’actes du roi, d’arrêts du Parlement, d’actes des
comtes de Champagne ou des ducs de Lorraine et de Bar que d’extraits de mémoires
d’auteurs.
Importance matérielle et support
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• 1 registre, Papier. 36,5 x 22,5 cm. 353 fol. (5 fol. non numérotés et 348 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIe siècle
KK//1180
Tome III : 1387-1636
1387-1636

« Saisie du duché de Bar en 1633 avec coppie [sic] des titres et mémoires envoyés à
Monsieur de la Nauve par le Procureur du Roy à Chaumont, pour luy servir en sa
commission (fol. 1) »
Fol. IV-Vv : analyse sommaire, faite au XIXe siècle, des principales pièces de ce
registre. Fol. 3-449 : recueil de copies de pièces justicatives de la souveraineté du roi
sur le duché de Bar, tome III, 1387-1636.
Ce recueil se compose de pièces et de mémoires utilisés en 1633 pour justifier la
souveraineté du roi. Ces pièces sont aussi bien des actes de diverses origines que des
plaidoyers des procureurs du roi ou des inventaires d’archives conservées par les
âgents du duc de Lorraine...
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 36,5 x 22,5 cm. 458 fol. (5 fol. non numérotés et 453 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIe siècle
KK//1181
Duché de Bar et Clermont-en-Argonne
KK//1181
Recueil de pièces justicatives de la souveraineté du roi à Clermont-en-Argonne et d’actes et
mémoires relatifs à la cession des droits régaliens au duché de Bar
1538-1604

« Souveraineté des R. R. de France à Clermont en Argonne. Regales de Bar (fol. 1) »
Fol. 2-9 : table analytique des pièces contenues dans ce volume. Fol. 10-327 : recueil de
copies de pièces justicatives de la souveraineté du roi à Clermont-en-Argonne et d’actes et
mémoires relatifs à la cession des droits régaliens au duché de Bar, 1538-1604.
Ce recueil mêle les pièces relatives à la seigneurie de Clermont-en-Argonne et celles
relatives au duché de Bar.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 23,5 cm. 334 fol. (4 fol. vierges et 330 fol.)
Historique de la conservation
Ex libris de Dominique Barnabé Turgot de Saint-Clair, évêque de Sées, avec la date de 1716.
KK//1182
Châtellenie de Dun-sur-Meuse
KK//1182
Cartulaire des fiefs de la châtellenie de Dun-sur-Meuse
1263-1582

« Chartulaire des fiefz mouvantz de la chastellainie de Dun (fol. 1) »
Fol. 1-267v : cartulaire des fiefs de la châtellenie de Dun-sur-Meuse, 1263-1582.
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 31 x 19,5 cm. 289 fol. (9 fol. vierges, 267 fol. et 13 fol. vierges)
KK//1184-KK//1209/C
Dauphiné : révision des feux
KK//1184-KK//1205
Procès-verbaux de révision des feux du Dauphiné
KK//1184
Tome 1 : élection de Grenoble (1)
1697-1703
Fol. I-VIII : table alphabétique de toutes les communautés du Dauphiné citées dans
les 22 volumes de ce recueil de procès-verbaux. Fol. 1-483v : procès-verbaux de
révision des feux des communautés de l’élection de Grenoble, première partie. Après
8 fol. vierges, figurent 2 fol. de table des communautés citées dans ce volume.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 35 x 22,5 cm. 502 fol. (VIII fol., 483 fol. et 11 fol. non numérotés)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1185
Tome 2 : élection de Grenoble (2)
1697-1703
Fol. I-VIII : table alphabétique de toutes les communautés du Dauphiné citées dans
les 22 volumes de ce recueil de procès-verbaux. Fol. 484-989 : procès-verbaux de
révision des feux des communautés de l’élection de Grenoble, deuxième partie.
Après 7 fol. vierges, figurent 2 fol. de table des communautés citées dans ce volume.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34,5 x 22,5 cm. 526 fol. (VIII fol., 506 fol. numérotés de 484 à
989 et 12 fol. non numérotés)

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1186
Tome 3 : élection de Grenoble (3)
1697-1703
Fol. I-VIIIv : table alphabétique de toutes les communautés du Dauphiné citées dans
les 22 volumes de ce recueil de procès-verbaux. Fol. 990-1483 : procès-verbaux de
révision des feux des communautés de l’élection de Grenoble, troisième partie.
Après 7 fol. vierges, figurent 2 fol. de table des communautés citées dans ce volume.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 35 x 23 cm. 514 fol. (VIII fol., 494 fol. numérotés de 990 à 1483
et 12 fol. non numérotés)

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1187
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Tome 4 : élection de Grenoble (4)
1697-1703
Fol. I-VIII : table alphabétique de toutes les communautés du Dauphiné citées dans
les 22 volumes de ce recueil de procès-verbaux. Fol. 1484-1976 : procès-verbaux de
révision des feux des communautés de l’élection de Grenoble, quatrième partie.
Après 7 fol. vierges, figurent 2 fol. de table des communautés citées dans ce volume.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34,5 x 23 cm. 513 fol. (VIII fol., 493 fol. numérotés de 1484 à
1976 et 12 fol. non numérotés)

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1188
Tome 5 : élection de Grenoble (5)
1697-1703
Fol. I-VIII : table alphabétique de toutes les communautés du Dauphiné citées dans
les 22 volumes de ce recueil de procès-verbaux. Fol. 1977-2705v : procès-verbaux de
révision des feux des communautés de l’élection de Grenoble, cinquième et dernière
partie. Fol. 2706-2708v : arrêt extrait des registres du conseil d’État en réponse à
une demande d’exemption d’impôt des habitants de l’Entre-deux-Guiers. Suit 1 fol.
de table des communautés citées dans ce volume.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 33,5 x 23 cm. 744 fol. (VIII fol., 732 fol. numérotés de 1977 à
2708 et 4 fol. non numérotés)

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1189
Tome 6 : élection de Vienne (1)
1697-1703
Fol. I-VIIv : table alphabétique de toutes les communautés du Dauphiné citées dans
les 22 volumes de ce recueil de procès-verbaux. Fol. 1-588 : procès-verbaux de
révision des feux des communautés de l’élection de Vienne, première partie.
Après 7 fol. vierges, figurent 2 fol. de table des communautés citées dans ce volume.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34,5 x 23 cm. 608 fol. (VII fol., 588 fol. numérotés et 13 fol. non
numérotés)

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1190
Tome 7 : élection de Vienne (2)
1697-1703
Fol. I-VIIv : table alphabétique de toutes les communautés du Dauphiné citées dans
les 22 volumes de ce recueil de procès-verbaux. Fol. 589-1250 : procès-verbaux de
révision des feux des communautés de l’élection de Vienne, deuxième partie. Après 6
fol. vierges, figure 1 fol. de table des communautés citées dans ce volume.
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Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 35 x 23 cm. 678 fol. (VII fol., 662 fol. numérotés de 589 à 1250 et
9 fol. non numérotés)

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1191
Tome 8 : élection de Vienne (3)
1697-1703
Fol. I-VIII : table alphabétique de toutes les communautés du Dauphiné citées dans
les 22 volumes de ce recueil de procès-verbaux. Fol. 1251-1866v : procès-verbaux de
révision des feux des communautés de l’élection de Vienne, troisième partie. Après 6
fol. vierges, figure 1 fol. de table des communautés citées dans ce volume.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 35 x 22,5 cm. 634 fol. (VIII fol., 616 fol. numérotés de 1251 à
1866 et 10 fol. non numérotés)

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1192
Tome 9 : élection de Vienne (4)
1697-1703
Fol. I-VIIv : table alphabétique de toutes les communautés du Dauphiné citées dans
les 22 volumes de ce recueil de procès-verbaux. Fol. 1867-2642 : procès-verbaux de
révision des feux des communautés de l’élection de Vienne, quatrième et dernière
partie. Après 9 fol. vierges, figure 1 fol. de table des communautés citées dans ce
volume.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34 x 22,5 cm. 796 fol. (VII fol., 776 fol. numérotés de 1867 à
2642 et 13 fol. non numérotés)

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1193
Tome 10 : élection de Romans (1)
1697-1703
Fol. I-VIIv : table alphabétique de toutes les communautés du Dauphiné citées dans
les 22 volumes de ce recueil de procès-verbaux. Fol. 1-558v : procès-verbaux de
révision des feux des communautés de l’élection de Romans, première partie. Après
32 fol. vierges, figure 1 fol. de table des communautés citées dans ce volume.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 35 x 23 cm. 598 fol. (VII fol., 558 fol. numérotés et 33 fol. non
numérotés)

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1194
Tome 11 : élection de Romans (2)
1697-1703
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Fol. I-VIIv : table alphabétique de toutes les communautés du Dauphiné citées dans
les 22 volumes de ce recueil de procès-verbaux. Fol. 559-1191 : procès-verbaux de
révision des feux des communautés de l’élection de Romans, deuxième et dernière
partie. Après 11 fol. vierges, figure 1 fol. de table des communautés citées dans ce
volume.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34 x 23 cm. 652 fol. (VII fol., 633 fol. numérotés de 559 à 1191 et
12 fol. non numérotés)

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1195
Tome 12 : élection de Valence (1)
1697-1703
Fol. I-VIII : table alphabétique de toutes les communautés du Dauphiné citées dans
les 22 volumes de ce recueil de procès-verbaux. Fol. 1-512 : procès-verbaux de
révision des feux des communautés de l’élection de Valence, première partie. Après
7 fol. vierges, figure 1 fol. de table des communautés citées dans ce volume.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34 x 22,5 cm. 533 fol. (VIII fol., 512 fol. numérotés et 13 fol. non
numérotés)

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1196
Tome 13 : élection de Valence (2)
1697-1703
Fol. I-VIII : table alphabétique de toutes les communautés du Dauphiné citées dans
les 22 volumes de ce recueil de procès-verbaux. Fol. 513-1031 : procès-verbaux de
révision des feux des communautés de l’élection de Valence, deuxième et dernière
partie. Suit 1 fol. de table des communautés citées dans ce volume.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34 x 22,5 cm. 529 fol. (VIII fol., 519 fol. numérotés de 513 à 1031
et 2 fol. non numérotés)

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1197
Tome 14 : élection de Gap (1)
1697-1703
Fol. I-VIII : table alphabétique de toutes les communautés du Dauphiné citées dans
les 22 volumes de ce recueil de procès-verbaux. Fol. 1-409v : procès-verbaux de
révision des feux des communautés de l’élection de Gap, première partie. Fol.
(409v)-(414v) : copies d’arrêts du conseil d’État relatifs à la révision des feux.
Suivent 2 fol. de table des communautés citées dans ce volume.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34,5 x 22,5 cm. 430 fol. (VIII fol., 409 fol. numérotés dès
l’origine, 5 fol. numérotés par la suite de 410 à 414 et 8 fol. non numérotés)
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• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1198
Tome 15 : élection de Gap (2)
1697-1703
Fol. I-VIII : table alphabétique de toutes les communautés du Dauphiné citées dans
les 22 volumes de ce recueil de procès-verbaux. Fol. 410-836v : procès-verbaux de
révision des feux des communautés de l’élection de Gap, deuxième partie. Fol.
(837)-(843) : compléments sur la communauté de Vars. Après 1 fol. vierge, figure 1
fol. de table des communautés citées dans ce volume.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34 x 22,5 cm. 448 fol. (VIII fol., 427 fol. numérotés dès l’origine
de 410 à 836, 7 fol. numérotés par la suite de 837 à 843 et 6 fol. non numérotés)

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1199
Tome 16 : élection de Gap (3)
1697-1703
Fol. I-VII : table alphabétique de toutes les communautés du Dauphiné citées dans
les 22 volumes de ce recueil de procès-verbaux. Fol. 837-1284 : procès-verbaux de
révision des feux des communautés de l’élection de Gap, troisième partie. Fol.
1284v-1289 : copies d’arrêts du conseil d’État relatifs à la révision des feux. Après 9
fol. vierges, figurent 2 fol. de table des communautés citées dans ce volume.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34,5 x 22,5 cm. 474 fol. (VII fol., 453 fol. numérotés de 837 à
1289 et 14 fol. non numérotés)

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1200
Tome 17 : élection de Gap (4 : recette de Briançon)
1697-1703
Fol. I-VIII : table alphabétique de toutes les communautés du Dauphiné citées dans
les 22 volumes de ce recueil de procès-verbaux. Fol. 1-387v : procès-verbaux de
révision des feux des communautés de l’élection de Gap, quatrième et dernière
partie : recette de Briançon. Après 10 fol. vierges, figure 1 fol. de table des
communautés citées dans ce volume.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34,5 x 22,5 cm. 410 fol. (VIII fol., 387 fol. numérotés et 15 fol.
non numérotés)

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1201
Tome 18 : élection de Montélimar (1)
1697-1703
Fol. I-IX : table alphabétique de toutes les communautés du Dauphiné citées dans
les 22 volumes de ce recueil de procès-verbaux. Fol. 1-543 : procès-verbaux de
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révision des feux des communautés de l’élection de Montélimar, première partie.
Après 8 fol. vierges, figure 1 fol. de table des communautés citées dans ce volume.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34 x 22,5 cm. 564 fol. (IX fol., 543 fol. numérotés et 12 fol. non
numérotés)

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1202
Tome 19 : élection de Montélimar (2)
1697-1703
Fol. I-VIIIv : table alphabétique de toutes les communautés du Dauphiné citées dans
les 22 volumes de ce recueil de procès-verbaux. Fol. 544-1089 : procès-verbaux de
révision des feux des communautés de l’élection de Montélimar, deuxième partie.
Après 7 fol. vierges, figure 1 fol. de table des communautés citées dans ce volume.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34 x 22,5 cm. 565 fol. (VIII fol., 546 fol. numérotés de 544 à
1089 et 11 fol. non numérotés)

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1203
Tome 20 : élection de Montélimar (3)
1697-1703
Fol. I-VIIIv : table alphabétique de toutes les communautés du Dauphiné citées dans
les 22 volumes de ce recueil de procès-verbaux. Fol. 1090-1667v : procès-verbaux de
révision des feux des communautés de l’élection de Montélimar, troisième partie.
Après 6 fol. vierges, figure 1 fol. de table des communautés citées dans ce volume.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34,5 x 22,5 cm. 597 fol. (VIII fol., 578 fol. numérotés de 1090 à
1667 et 11 fol. non numérotés)

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1204
Tome 21 : élection de Montélimar (4)
1697-1703
Fol. I-VIII : table alphabétique de toutes les communautés du Dauphiné citées dans
les 22 volumes de ce recueil de procès-verbaux. Fol. 1668-2283v : procès-verbaux de
révision des feux des communautés de l’élection de Montélimar, quatrième partie.
Après 6 fol. vierges, figure 1 fol. de table des communautés citées dans ce volume.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34 x 22,5 cm. 634 fol. (VIII fol., 616 fol. numérotés de 1668 à
2283 et 10 fol. non numérotés)

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1205
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Tome 22 : élection de Montélimar (5) ; arrêts du conseil de 1699, « péréquaire
général » et état général de 1706
1697-1706
Fol. I-VIIv : table alphabétique de toutes les communautés du Dauphiné citées dans
les 22 volumes de ce recueil de procès-verbaux. Fol. 1-393v : procès-verbaux de
révision des feux des communautés de l’élection de Montélimar, cinquième et
dernière partie. Fol. 394-425v : copies d’arrêts du conseil d’État relatifs à la révision
des feux (1699). Fol. 426-429v : bilan de la révision des feux, par les commissaires
en charge de ce travail (1705-1706). Fol. 430-523v : « État des feux ou portions de
feux ausquels chacune des communautez de la Province de Dauphiné a été fixée
pour servir à l’imposition et assiette des tailles de ladite Province, ledit État nommé
en Dauphiné perequaire », par élections (20 avril 1706). Fol. 524-584v : « État des
feux ou portions de feux ausquels chacune des communautez de la Province de
Dauphiné a été fixée à raison des fonds nobles ou exempts de tailles, en consequence
du reglement du 24e octobre 1639, situez dans lesdites communautez pour servir
aux impositions dans les cas auxquels les trois ordres de ladite Province doivent
contribuer, vulgairement nommez en icelle cas de droit », par élections (20 avril
1706). Après 8 fol. vierges, figure 1 fol. de table des communautés citées dans la
première partie de ce volume. Après 8 fol. vierges, figure 1 fol. de table des
communautés citées dans la première partie de ce volume.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 33,5 x 22,5 cm. 606 fol. (VII fol., 584 fol. numérotés et 15 fol.
non numérotés)

• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1206-KK//1208
Recueil d’estimes des fonds des communautés du Dauphiné, par extraits des baux à ferme
repris des cadastres et parcellaires
1698-1706
Ces recueils ont un ordre très sommaire : ils ne distinguent pas toujours bien les élections
et, au sein d’une élection, les communautés sont présentées sans aucun ordre apparent.
Pour chaque communauté, l’estime se présente sous la forme d’un tableau comprenant le
nom des domaines fonciers, la date et le prix du bail le concernant, le nom du notaire ayant
reçu le bail, les noms des propriétaires et des fermiers de ces domaines et l’estime elle
même de ces fonds, telle qu’elle fut trouvée sur les cadastres et parcellaires par les officiers
chargés de l’enquête.
KK//1206
Tome 1 : élections de Grenoble et Romans

« Registre des estimes portés par les parcelaires des fondz des communautés de
l’election de Grenoble et Romans (fol. 1) »
Fol. 1v-138 : estimes des fonds d’une partie des communautés de l’élection de
Grenoble. Fol. 139-218 : estimes des fonds d’une partie des communautés de
l’élection de Romans. Fol. 218v-245 : estimes des fonds d’une autre partie des des
communautés de l’élection de Grenoble.
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Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 42 x 28 cm. 250 fol. (1 fol. non numéroté et 249 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1207
Tome 2 : élections de Vienne, Montélimar, Gap, Grenoble et Romans
1698-1706
Fol. 1-139 : estimes des fonds d’une partie des communautés de l’élection de Vienne.
Fol. 139v-156 : estimes des fonds d’une partie des communautés de l’élection de
Montélimar. Fol. 156v-160 : estimes des fonds d’une partie des communautés de
l’élection de Romans. Fol. 161v-183 : estimes des fonds, sans ordre réel, de
communautés des élections de Vienne, Grenoble et Gap.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 42 x 28 cm. 188 fol. (2 fol. non numérotés et 186 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1208
Tome 3 : élections de Valence, Montélimar et Gap
1698-1706
Fol. 1-125v : estimes des fonds, sans ordre réel, de communautés des élections de
Valence et de Montélimar. Fol. 126-244 : estimes des fonds d’une partie des
communautés de l’élection de Gap. Fol. 246 : table très sommaire des élections
analysées dans ce volume.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 42 x 28 cm. 250 fol. (2 fol. non numérotés et 248 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1209/A-KK//1209/C
État des communautés du Dauphiné
1706
KK//1209/A
Premier exemplaire

« Etat sommaire des villes, bourgs et communautez de la Province de Dauphiné
contenant leurs noms, ceux des diocezes, baillages ou senechaussées et elections
dont elles dependent, sous quels titres en sont les seigneuries, leurs situations, les
noms des seigneurs, les benefices et monasteres qui s’y trouvent, le nombre des
familles, les principales proprietés des fondz, le nombre d’arpens de territoire,
mesure de Paris, et les revenus par estimation, tant des fonds nobles ou exemps de
tailles, en consequence du reglement du 24 octobre 1639, que des affranchis, en
execution des edits et declaration de 1658, 1693, 1694 et 1695, et des taillables avec
le total desdits revenus. 1706. (fol. III) »
Fol. 1-63 : état des communautés du Dauphiné, par ordre alphabétique, 1706.
Une copie identique de cet état forme le registre KK 1209 B. Une copie remaniée,
après 1713, de cet état forme le registre KK 1209 C.
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Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 41,5 x 53,5 cm. 68 fol. (3 fol. non numérotés et 65 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1209/B
Second exemplaire

« Etat sommaire des villes, bourgs et communautez de la Province de Dauphiné
contenant leurs noms, ceux des diocezes, bailliages ou senechaussées et elections
dont elles dependent, sous quels titres en sont les seigneuries, leurs situations, les
noms des seigneurs, les benefices et monasteres qui s’y trouvent, le nombre des
familles, les principales proprietés des fondz, le nombre d’arpens de territoire,
mesure de Paris, et les revenus par estimation, tant des fonds nobles ou exempts de
tailles, en consequence du reglement du 24 octobre 1639, que des affranchis, en
execution des edits et declaration de 1658, 1693, 1694 et 1695, et des taillables avec
le total desdits revenus. 1706. (fol. III) »
Fol. 1-59 : état des communautés du Dauphiné, par ordre alphabétique, 1706.
Copie identique à KK 1209 A.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 41,5 x 53,5 cm. 64 fol. (3 fol. non numérotés et 61 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1209/C
Copie remaniée après 1713
1706-1713

« Etat sommaire des villes, bourgs et communautez de la Province de Dauphiné
contenant leurs noms, ceux des diocezes, bailliages ou senechaussées et elections
dont elles dependent, sous quels titres en sont les seigneuries, leurs situations, les
noms des seigneurs, les benefices et monasteres qui s’y trouvent, le nombre des
familles, les principales proprietés des fondz, le nombre d’arpens de territoire,
mesure de Paris, et les revenus par estimation, tant des fonds nobles ou exempts de
tailles, en consequence du reglement du 24 octobre 1639, que des affranchis, en
execution des edits et declaration de 1658, 1693, 1694 et 1695, et des taillables avec
le total desdits revenus. (p. 1) »
P. 1-125 : état des communautés du Dauphiné, par ordre alphabétique, copié sur
l’état de 1706. P. 125-126 : communautés du Briançonnais retranchées de l’état
précédent, car « cédées à M. le Duc de Savoie par le traité de paix d’Utrecht », donc
après 1713.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 41,5 x 55 cm. 2 fol. non numérotés et 130 p.
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1210
Vivarais
KK//1210
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Registre d’un notaire instrumentant à Baix, la Voulte-sur-Rhône et localités voisines du
Vivarais
1334-[1341]
Fol. 1-130 : registre de minutes d’un notaire instrumentant à Baix, la Voulte-sur-Rhône et
localités voisines du Vivarais, 1334-1337 [1341], dont la fin manque.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 24,5 x 17,5 cm. 130 fol.
KK//1211
Dauphiné
KK//1211
Précis des domaines et des droits du roi en Dauphiné
après 1713

« Precis de l’inventaire general de la chambre des comptes de Dauphiné, par rapport au
domaine du Roy dans cette province (fol. I) »
Fol. II-X : table alphabétique des noms de lieux cités. Fol. 1-1v : préambule. Fol. 3-399 :
précis des domaines et des droits du roi en Dauphiné, après 1713, contenant l’analyse des
domaines et droits du roi dans les bailliages de Grésivaudan (fol. 3- 104v), de Vienne (fol.
105-185), de Saint-Marcelin (fol. 187-237), de Valence (fol. 239-303), de Buis-lesBaronnies (fol. 305-327), de Gap (fol. 329-349), d’Embrun (fol. 351-368), de Briançon (fol.
369-397v) et comprenant un récapitulatif des aliénations de terres et autres droits du roi
dans ces huit bailliages (fol. 399).
Le préambule définit ce registre comme le « précis des 34 volumes de l’inventaire général
des titres de la chambre des comptes de Grenoble, dressés par François Mereillier, par
ordre du roi du 19 juin 1688 ». Ce précis a été rédigé après la paix d’Utrecht, puisque pour
certains domaines décrits, il est indiqué qu’ils viennent d’être céder « au roi de Sicile »,
c’est-à-dire au duc de Savoie.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 24,5 cm. 415 fol. (2 fol. vierges, 11 fol. de table et 402 fol.)
KK//1212
Limoges
KK//1212
Informations contre les Ligueurs de Limoges
23 mai-14 décembre 1589

« Informations et procedures faictes contre ceux de la Ligue, de la trahison et conspiration
faicte contre la ville de Lymoges pour la tirer hors l’hobeissance de sa Magesté, le 15
octobre 1589 (couv.) »
Fol. 1-499v : informations, par enquête et procédure auprès des témoins et accusés, contre
les Ligueurs de Limoges, 23 mai-14 décembre 1589.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32 x 22 cm. 500 fol.
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KK//1213/A-KK//1213/B
Vicomté de Turenne
KK//1213/A
Mémorial des affaires de Raymond, comte de Beaufort et vicomte de Turenne
[1345]-1410
Fol. 1-60v : mémorial des affaires de Raymond, comte de Beaufort et vicomte de Turenne,
[1345] 1392-1410.
Provenance : Chartrier de la vicomté de Turenne (voir aussi K 1180 à 1183)
Ce registre comprend principalement les demandes adressées par Raymond à la comtesse
de Provence, reine de Sicile, pour qu’elle remédie aux dommages qu’ont supportés ses
terres et biens à cause des guerres qu’il a effectué au service de Louis d’Anjou. Il comprend
aussi les instructions données à ses envoyés auprès du roi de France et du duc d’Orléans
pour se plaindre des menées du maréchal Boucicaut. À ces ensembles s’ajoutent des listes
d’hommes d’armes et de biens...
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 44 x 16,5 cm. 60 fol.
Historique de la conservation
Ancienne cote K 55, n° 22.
KK//1213/B
Recueil d’actes par lesquels François de La Tour, vicomte de Turenne, exempte de la taille
royale les habitants de la vicomté
[1454]-1557
Entre les fol. 2 et 3 : 2 fol. d’analyse du contenu de ce registre (XIXe siècle). Fol. 3-4 : acte
notarié sur papier avalisant l’accord entre François de La Tour, vicomte de Turenne, et les
représentants des états de la vicomté, pour le rachat des tailles (3 avril 1550). Fol. 5-126v :
copie du procès-verbal de ratification de cet accord par les paroisses de la vicomté (15501556). Fol. 127-130 : lettres et mandements du roi Henri II et de François de Peyrac, son
lieutenant général dans la sénéchaussée de Limousin, autorisant cette exemption de taille
(1551). Fol. 131-132v : copie d’un arrêt de la cour des aides de Paris, relatif au privilège de la
vicomté en matière d’exemption de taille et de subsides (5 novembre 1454). Fol. 133-148 :
sept exemplaires d’un nouvel arrêt de la cour des aides de Paris, relatif à ce même privilège
(18 août 1550). Fol. 149-190 : arrêt définitif de la cour des aides de Guyenne, Auvergne et
Poitou sur ce privilège d’exemption de taille et procès-verbal de l’exécution de cet arrêt
(1557).
Provenance : Chartrier de la vicomté de Turenne (voir aussi K 1180 à 1183)
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 45,5 x 29,5 cm. 192 fol.
KK//1214
Saint-Amant-de-Graves
KK//1214
Enquête sur une servitude de passage à Saint-Amant-de-Graves
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6 août 1498
Fol. 1-8 : enquête des assesseurs de Guillaume Faure, juge prévôtal de la terre et seigneurie
d’Angeac-Charente, sur une servitude de passage à Saint-Amant-de-Graves opposant
Guillaume Tondu à Jean Gourbillaud, prêtre, le 6 août 1498.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier. 38,5 x 31 cm. 8 fol. de parchemin, précédés et suivis de fol.
de papier portant en regard la transcription de certains passages.
Historique de la conservation
Ce manuscrit provient de la collection Monteil : il est cité dans son Traité des Matériaux

manuscrits, Paris, 1836 (2e éd.), t. I, p. 7.
KK//1215-KK//1221
Guyenne : affaires politiques et militaires
KK//1215-KK//1216
Recueil de lettres, billets et mémoires reçus par le cardinal Richelieu
Les pièces de ces registres ne sont pas classées par ordre chronologique, mais dans des
dossiers à peu près thématiques, comme la levée du siège de Fontarabie et ses
conséquences, la guerre contre l’Espagne, les relations avec les États de Béarn... Certaines
des lettres conservent des traces du cachet qui en assurait la fermeture.
Historique de la conservation
Provenance : Sans doute collection Colbert.
KK//1215
Tome I
mars 1638-décembre 1641
Fol. 1-575v : recueil de 246 lettres, billets et mémoires sur les affaires politiques et
militaires de la Guyenne, classés par dossiers thématiques, et reçus par le cardinal
Richelieu, tome I, mars 1638-décembre 1641.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 24,5 cm. 575 fol.
Documents de même provenance
Une lettre d’Henri de Bourbon, prince de Condé, du 11 septembre 1638 (fol. 12), une
lettre d’Henri d’Escoubleau de Sourdis, archevêque de Bordeaux, du 16 juin 1638
(fol. 291-292) et une lettre de Richelieu du 1er septembre 1638 (fol. 324-325) ont été
extraites du registre et sont conservées au Musée de l’histoire de France sous les
cotes AE II 823, 821 et 822.
KK//1216
Tome II
septembre 1635-septembre 1638
Fol. 1-575v : recueil de 222 lettres, billets et mémoires sur les affaires politiques et
militaires de la Guyenne, classés par dossiers thématiques, et reçus par le cardinal
Richelieu, tome II, septembre 1635-septembre 1638.
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 24,5 cm. 491 fol.
KK//1217-KK//1220
Recueil de lettres, billets et mémoires reçus par le cardinal Mazarin
Ce recueil contient différentes lettres ou billets, dont le contenu est tout ou partie chiffré,
mais le plus souvent ces chiffres ont été décryptés. Certaines des lettres conservent des
traces du cachet qui en assurait la fermeture.
Historique de la conservation
Provenance : collection Colbert.
Bibliographie
Édition partielle par Tamizey de Larroque, Archives historiques du département de la

Gironde, Paris/Bordeaux, t. II, 1860, p. 9-112 ; t. III, 1861-1862, p 91-100 et p. 287-291,
294-444 ; t. IV, 1863, p. 253-554 ; t. VI, 1864, p. 415-443 ; t. VII, 1865, p. 256-330 ; t. VIII,
1866, p. 357-498 ; t. XIII, 1871-1872, p. 496-538 ; t. XIV, 1873, p. 530-532.
KK//1217
Tome I
18 août 1643-31 octobre 1649

« Recueil de diverses lettres et memoires concernans la France. Guyenne. Tome I,
depuis le 18 aoust de l’année 1643 jusqu’à la fin d’octobre 1649. (fol. 1) »
Fol. 3-8v : table des lettres et mémoires contenus dans ce volume, par ordre
alphabétique de leurs auteurs. Fol. 11-620v : recueil de 248 lettres, billets et
mémoires sur les affaires politiques et militaires de la Guyenne, classés par ordre
chronologique, et reçus par le cardinal Mazarin, 18 août 1643-31 octobre 1649.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35,5 x 26 cm. 626 fol. (3 fol. non numérotés et 623 fol.)
KK//1218
Tome II
3 novembre 1649-29 septembre 1650

« Recueil de diverses lettres et memoires concernans la France. Guyenne. Tome II,
depuis le 3e novembre de l’année 1649 jusqu’à la fin de l’année 1650. (fol. 1) »
Fol. 3-8 : table des lettres et mémoires contenus dans ce volume, par ordre
alphabétique de leurs auteurs. Fol. 11-572v : recueil de 253 lettres, billets et
mémoires sur les affaires politiques et militaires de la Guyenne, classés par ordre
chronologique, et reçus par le cardinal Mazarin, 3 novembre 1649-29 septembre
1650.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35,5 x 26 cm. 578 fol. (3 fol. non numérotés et 575 fol.)
KK//1219
Tome III
1er octobre 1650-27 février 1653
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« Recueil de diverses lettres et memoires concernans la France. Guyenne. Tome III,
depuis le premier octobre 1650 jusqu’à la fin de l’année 1653. (fol. 1) »
Fol. 3-10 : table des lettres et mémoires contenus dans ce volume, par ordre
alphabétique de leurs auteurs. Fol. 11-569v : recueil de 288 lettres, billets et
mémoires sur les affaires politiques et militaires de la Guyenne, classés par ordre
chronologique, et reçus par le cardinal Mazarin, 1er octobre 1650-27 février 1653.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35,5 x 25,5 cm. 575 fol. (3 fol. non numérotés et 572 fol.)
KK//1220
Tome IV
2 mars-29 septembre 1653

« Recueil de diverses lettres et memoires concernans la France. Guyenne. Tome IV,
depuis le deuxiesme mars 1653 jusqu’à la fin de septembre de la même année. (fol.
IV) »
Fol. 1-6v : table des lettres et mémoires contenus dans ce volume, par ordre
alphabétique de leurs auteurs. Fol. 9-593v : recueil de 279 lettres, billets et
mémoires sur les affaires politiques et militaires de la Guyenne, classés par ordre
chronologique, et reçus par le cardinal Mazarin, 2 mars-29 septembre 1653.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35,5 x 25,5 cm. 601 fol. (5 fol. non numérotés et 596 fol.)
KK//1221
Recueil de minutes de lettres du cardinal Mazarin
4 novembre 1643-30 décembre 1654
Fol. 1-7v : table des lettres et mémoires contenus dans ce volume, par ordre alphabétique
des destinataires. Fol. 9-599v : recueil de 413 minutes de lettres et mémoires du cardinal
Mazarin sur les affaires politiques et militaires de la Guyenne, 4 novembre 1643-30
décembre 1654.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35,5 x 25,5 cm. 607 fol. (5 fol. non numérotés et 602 fol.)
Historique de la conservation
Provenance : collection Colbert.
KK//1222
Seigneurie de Badefols-sur-Dordogne
KK//1222
Cartulaire et censier de la seigneurie de Badefols-sur-Dordogne
1243-1309
Fol. Iv-1, 5-7v et 13v-22 : censier en latin, 1295-1309. Fol. 2-4v et 8-13 : cartulaire en langue
d’oc, 1243-1253.
Importance matérielle et support
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1 registre, Parchemin. 19,5 x 14 cm. 23 fol. (1 fol. non numéroté et 22 fol.)
KK//1223/A
Généralité de Bordeaux
KK//1223/A
Dictionnaire des juridictions seigneuriales de la généralité de Bordeaux
XVIIIe siècle
Fol. 1-594v : dictionnaire des juridictions seigneuriales de la généralité de Bordeaux,
XVIIIe siècle.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27,5 x 23 cm. 602 fol. (4 fol. vierges et 598 fol.)
Modalités d'entrée
Échange de 1834 avec la bibliothèque Mazarine (voir K 1142 à 1299).
KK//1223/B
Comté de Périgord
KK//1223/B
Prise de possession et état du domaine du comté de Périgord, pour Louis, duc d’Orléans
26 juillet-3 septembre 1400

« C’est l’estat du proces fait par moy Regnault de Sens, bailli de Blois, commissaire envoyé
de par monseigneur de duc d’Orleans en sa conté de Pierregort, pour l’enterinement des
lettres de don royaulx et de commission à moy drescent de par lui, pour prandre (sic) la
possession d’icelle conté (fol. 1) »
Fol. 1-40 : procès-verbal de Regnault de Sens, bailli de Blois, commis par Louis, duc
d’Orléans, pour prendre possession en son nom du comté de Blois et en dresser l’état du
domaine, 26 juillet-3 septembre 1400. Fol. 40-41 : listes des instructions données par
Regnault de Sens au receveur de Périgord.
Dans ce registre, la prise de possession du comté passe notamment par la réception des
serments de fidélité des vassaux du comte de Périgord. L’état du domaine est lui fondé sur
la description des possessions comtales et sur des inventaires des biens et revenus.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32 x 24,5 cm. 42 fol.
KK//1224-KK//1225
Languedoc
KK//1224
Analyses et extraits XVIIIe siècle du cartulaire JJ 30 B [copie du Registrum Curie]
877-1274
Fol. 1-84 : analyses d’actes du cartulaire JJ 30 B, par ordre chronologique, 877-1274. Fol.
85-327v : copies collationnées, complètes ou partielles, de ces actes analysés, par ordre
chronologique.
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 40,5 x 26 cm. 328 fol.
Documents de même provenance
Ce registre est à rapprocher de JJ 30 B, de JJ 30 A, et du manuscrit latin 9988 de la BNF.
KK//1225
Recueil, imprimé à la demande des États de Languedoc, d’arrêts et de décisions établissant
les droits du roi sur le Rhône
1765

« Arrêts et décisions qui établissent, d’après les titres qui y sont visés, l’ancien droit et
possession non interrompue de souveraineté et de propriété de sa Majesté, à raison de sa
couronne, sur le fleuve du Rhône, d’un bord à l’autre, dans son ancien et nouveau lit, et des
isles, islots, crémens et atterissemens qui s’y forment, et qui, suivant les mêmes arrêts et
décisions, font partie de la Province de Languedoc (fol. II) »
Fol. 1-124v : recueil d’arrêts et de décisions établissant les droits du roi sur le Rhône,
imprimé en 1765 à la demande des États de Languedoc, et comprenant une table analytique
des arrêts et décisions (fol. III-IVv), l’ensemble des arrêts et décisions, de 1494 à 1761 (fol.
1-116) et une table chronologique des titres et actes authentiques visés dans ces arrêts et
décisions, de 1307 à 1761.
Ouvrage imprimé à Paris, par Vincent, imprimeur-libraire des États généraux de
Languedoc.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 26,5 x 19,5 cm. 128 fol. (4 fol. non numérotés et 124 fol.)
KK//1226
Pariage de Vénès, Cheffouls et Saint-Laurent
KK//1226
Enquête sur le revenu du pariage de Vénès, Cheffouls et Saint-Laurent
16 janvier 1341-13 mars 1345

« Informatio facta per magistrum Guillermum Duranti, domini Regis clericum ejusdemque
procuratorem generalem in senescallia Carcassone et Biterris, comissarium ad infrascripta
per illustrissimum dominum Johannem, primogenitum et locumtenentem domini nostri
Francie Regis (...), deputatum super valore pariaigi locorum de Venessio, de Chefolis et de
Sancto Laurencio, venditi domino Isarno de Laucrito, militi, per revernedum in Christo
patrem dominum Johannem Belnacensem, episcopum, tunc locumtenentem in partibus
occitanis et xantonis Domini nostri Regis (fol. 1) »
Fol. 1-28 : enquête de Guillaume Durant, procureur général des sénéchaussées de
Carcassone et Béziers, sur le revenu du pariage de Vénès, Cheffouls et Saint-Laurent
(Tarn), à la demande de Jean, fils aîné du roi, et son lieutenant en Languedoc et en
Saintonge, 16 janvier 1341-13 mars 1345.
Le début de ce procès-verbal d’enquête contient le vidimus des lettres de commission de
Guillaume Durant.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 30,5 x 22,5 cm. 28 fol.
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KK//1227
Comtés de Castres et de Lauragais, terres en Limousin et Berry
KK//1227
Procès-verbal de mise en possession des comtés de Castres et de Lauragais et de terres en
Limousin et Berry, pour Jean, duc d’Albany
28 novembre 1534-10 juin 1535
Fol. 1-357v : procès-verbal de Jean Coutel, conseiller du roi au Grand conseil, commis pour
mettre en possession de Jean Stuart, duc d’Albany et comte de la Marche, les comtés de
Castres et de Lauragais et certaines terres en Limousin et Berry, 28 novembre 1534-10 juin
1535.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 23 x 24,5 cm. 359 fol. (1 fol. vierge et 358 fol.)
KK//1229
Sénéchaussée de Toulouse : jugerie de Villelongue
KK//1229
Procès-verbaux de révision des feux à Castelsarrasin et autres lieux de la jugerie de
Villelongue
15 juin-19 août 1414

« Processus reparacionum loci de Castro Saraceno et aliorum locorum judicatore
Villelonge, senescallie Tholose. Expediti mense octobris M° CCCC° XIIII° (fol. 100v) »
Fol. 1-99v : procès-verbaux de Bartholomé Pelisseri, lieutenant de Jordan Calmetas, juge
royal de Villelongue, commis par le roi à la révision des feux dans la jugerie de Villelongue.
Ces procès-verbaux, établis du 15 juin au 19 août 1414, concernent Castelsarrasin (fol. 114v), « Cathalencis » (fol. 17-25), Castelnau d’Estretefonds (fol. 27-32v), Saint-Rustice (fol.
33-36v), Bouloc (fol. 37-40v), « Noyco » (Nohic ?) (fol. 41-44v), Vacquiers (fol. 45-49),
Fronton (fol. 49v-54), Montjoire (fol. 55-62v), « Causanis » (fol. 65-68), La Bastide SaintPierre (fol. 68v-71v), Bazus (fol. 72-76), Orgueil (fol. 77-80), Moulis (fol. 80v-83), Gargas
(fol. 83v-87), Pompignan (fol. 87v-91), Roquemaure (fol. 91v-95) et Bressols (fol. 95v-99v).
Provenance : Chambre des comptes si l’on en croit la mention d’expédition.
Certains de ces procès-verbaux contiennent la copie de la lettre de commission du roi (8
mai 1413) et de l’expédition par les gens des comptes (13 mai 1413).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 31,5 x 21,5 cm. 100 fol.
KK//1230
Seigneurie de Tournon-en-Vivarais
KK//1230
Recueil de pièces et de témoignages produits par le seigneur de Tournon-en-Vivarais dans
un procès relatif à ses péages
1188-1534
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Fol. 1-598v : recueil de copies de pièces et de témoignages (datés de 1188 à 1534), produits
par le seigneur Just de Tournon, dans le procès relatif à ses péages, qui l’oppose aux États
de Languedoc, représentés par un syndic et le procureur du roi (copie de 1540).
Ce registre contient sans doute une lacune de 26 fol. entre les fol. 198 et 199. Entre les fol.
241 et 242 est inséré un mandement sur parchemin de Just de Tournon.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 30 x 24 cm. 600 fol.
KK//1231
Saissac
KK//1231
Registre de notaire de Saissac
1487-1501
Fol. 1-221 : registre de notaire de Saissac, comprenant les minutes d’actes divers
(testaments, contrats de vente, règlement de succession...), de 1487 à 1498 (fol. 1-157v), les
minutes d’actes au profit de l’hôpital Notre-Dame de Carcassone en 1497 (fol. 158-197, avec
table de ces actes au fol. 158-158v) et d’autres minutes d’actes divers, de 1488 à 1501 (fol.
198-221).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33 x 24,5 cm. 222 fol. (1 fol. non numéroté et 221 fol.)
Documents de même provenance
Ce registre est à rapprocher de ZZ 1 368 à 383, fonds dont il a d’ailleurs été extrait.
KK//1232
Languedoc
KK//1232
Dictionnaire de géographie administrative, domaniale et féodale des diocèses ou parties de
diocèses relevant des généralités de Montpellier et de Toulouse
XVIIIe siècle
Fol. 1-368 : dictionnaire de géographie administrative, domaniale et féodale des diocèses
ou parties de diocèses relevant des généralités de Montpellier et de Toulouse, fin XVIIIe
siècle, comprenant la géographie des diocèses ou de parties des diocèses d’Alès (fol. 1-21v),
d’Agde (fol. 24-28v), d’Albi (fol. 30-73), d’Alet (fol. 75-93v), de Carcassone (fol. 95-126v),
de Castres (fol. 128-153), de Comminges (fol. 156-157), de Lavaur (fol. 158-163), de Lodève
(fol. 166-179), de Mirepoix (fol. 186-196), de Montauban (fol. 198-207), de Narbonne (fol.
210-228), de Rieux (fol. 230-243), de Saint-Papoul (fol. 246-254 et 266), de Saint-Pons-deThomières (fol. 256-264), de Toulouse (fol. 268-275v), d’Uzès (fol. 280-307), de Viviers
(fol. 325- 351, avec des notes géographiques, historiques et juridiques sur le Vivarais, fol.
308-322v), de Valence (fol. 353-359) et de Vienne (fol. 361-368).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32 x 23,5 cm. 369 fol.
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KK//1237
Maison de Navarre
KK//1237
Procès-verbal de visite des châteaux et demeures de l’ancien domaine de la maison de
Navarre, dans les ressorts des parlements de Bordeaux et de Toulouse
13 juin-22 décembre 1609

« Proces verbal faict par Monsieur de Renar sur les vizites de chateaux (fol. I) »
Fol. 1-704 : procès-verbal de Jacques Renar, seigneur de Ronchamp, maître des requêtes,
commis par le roi à visiter les châteaux et demeures de l’ancien domaine de la maison de
Navarre, dans les ressorts des parlements de Bordeaux et de Toulouse, pour l’exécution du
bail de ce domaine, remis pour 9 ans à Antoine Billard, valet de chambre ordinaire du roi,
13 juin-22 décembre 1609.
Ce procès-verbal a été certifié par Jacques Renar et par son greffier, Poisson (fol. 704). Au
début du registre figure une table des lieux visités, établie au XXe siècle.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 23,5 cm. 706 fol. (1 fol. non numéroté et 705 fol.)
KK//1238-KK//1240
Alsace
KK//1238
Mémoire sur la province d’Alsace, par l’intendant d’Alsace
1697

« Memoires historiques de la province d’Alsace en 1697 (fol. 1) »
Fol. 1-77v : Mémoire de l’intendant sur la province d’Alsace, 1697.
Ce Mémoire fait partie des Mémoires rédigés par les intendants du royaume à partir de
1697 pour servir à l’instruction du Dauphin, le duc de Bourgogne. Il est plus complet que le
mémoire conservé sous la cote KK 1239, qui en forme une sorte d’abrégé. Il est donc peutêtre l’œuvre de F. Le Pelletier de La Houssaye, intendant d’Alsace en 1698 ou 1701 selon KK
1239.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35,5 x 21,5 cm. 79 fol.
KK//1239
Mémoire sur la province d’Alsace, par F. Le Pelletier de La Houssaye, intendant d’Alsace
1701

« Memoire de la province d’Alsace, dressé par M. de La Houssaie, année [1698 : rayé] 1701
(fol. II) »
Fol. 1-61v : Mémoire sur la province d’Alsace, par F. Le Pelletier de La Houssaye, intendant
d’Alsace, 1701. Fol. 62-62v : table des chapitres du Mémoire.
Ce Mémoire fait partie des Mémoires rédigés par les intendants du royaume à partir de
1697 pour servir à l’instruction du Dauphin, le duc de Bourgogne. Il apparaît comme une
sorte d’abrégé d’un mémoire plus complet, conservé sous la cote KK 1238. Ce registre est
une copie du XVIIIe siècle qui appartient à la même série de copies des Mémoires des
intendants que KK 1052, 1058, 1086, 1094 et 1052. D’autres séries de copies de ces
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Mémoires des intendants sont représentées par KK 1104, 1106, 1108, 1114, 1246, 1247 A,
1310 et 1316 et 1317, ainsi que par K 1142, 1198 et 1215, et par H 1588 et MM 923 à 958.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 25 x 19 cm. 66 fol. (2 fol. non numérotés et 64 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1240
Tableaux des déports reçus dans la subdélégation de Ferrette sur les créances des juifs,
pour le conseil souverain d’Alsace
16 octobre-6 novembre 1780

« Tableau général des déports qui ont été recus au château de Blotzheim par Monsieur
Krauss, conseiller du Roi au Conseil souverain d’Alsace, commissaire nommé en cette
partie par arrêt dudit Conseil souverain du 28 septembre 1780, à datter du 16 octobre
jusqu’au 6 novembre suivant de la même année inclusivement. (fol. 1) »
Fol. 2-19 : tableaux des déports reçus dans la subdélégation de Ferrette sur les créances des
juifs par Krauss, commissaire du conseil souverain d’Alsace,16 octobre-6 novembre 1780,
comprenant les tableaux des déports reçus par villages (fol. 2- 18v) et un tableau de
récapitulation générale (fol. 19).
Ces tableaux ont été certifiés par le greffier Blanchard, à Colmar, le 17 novembre 1780.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 52,5 x 37,5 cm. 21 fol. (1 fol. non numéroté et 20 fol.)
KK//1243
Luxembourg français
KK//1243
Recueil de copies de titres relatifs au Luxembourg français
1202-1453

« Copies de titres relatifs aux propriétés françaises dans la Flandre autrichienne, depuis
1201 jusqu’en 1453. (fol. I) »
Fol. 1-225 : recueil de copies de titres relatifs au Luxembourg français, 1202-1453, composé
en 1769 par Godefroy, garde des chartes de la chambre des comptes de Lille.
La majeure partie de ces copies collationnées a été certifiée par Godefroy. Ce recueil a été
composé à la suite de la convention du 16 mai 1769, qui officialise la remise à la France de
diverses archives. Les titres ici copiés se trouvaient auparavant aux archives des Pays-Bas à
Bruxelles et avaient été transférés à Lille en 1748.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 23,5 cm. 226 fol. (1 fol. non numéroté et 225 fol.)
KK//1244
Comtés de Hainaut et de Hollande
KK//1244
Copie du XVIIIe siècle du quatrième cartulaire de Hainaut des Archives du Nord
1159-1495
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« Copie tirée d’après l’original ayant pour titre : Transcriptz et copies de plusieurs chartres
et lettriaiges anchiens touchans les comtez de Haynnau, Hollande, Zeelande et seignourie
de Frize, dont les originalles sont reposans en la Tresorerie des chartres de Haynnau. Faict
et escript à l’ordonnance de Madame la duchesse de Parme et Plaisance, regente et
gouvernante des pays de par deça. Signé de son alteze le IIIe jour de juing XVc soixante
deux (fol. 23) »
Fol. 1-12v : inventaire des pièces contenues dans ce cartulaire. Fol. 13-14 : table des layettes
et lieux où se trouvent les originaux de ces pièces. Fol. 23-242v : copie des 347 pièces du
quatrième cartulaire de Hainaut des Archives du Nord (B 1595, rédigé en 1562), 1159-1495.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 42 x 27 cm. 260 fol. (12 fol. non numérotés et 248 fol.)
KK//1245
Duché de Luxembourg et comté de Chiny
KK//1245
Inventaire des archives du duché de Luxembourg et du comté de Chiny, conservées en 1696
dans la ville de Luxembourg
1696

« Inventaire des tiltres, papiers, actes et enseignemens du duché de Luxembourg et comté
de Chini, qui se sont touvez es chartes et archives de laditte province, gardées en la ville de
Luxembourg dans une chambre voutée, destinée à cet effet, vulgairement appellée la voute,
située au lieu dit la chancellerie (...), faict et dressé par moy, cy devant conseiller du Roy,
son procureur general au conseil provincial de Luxembourg, en execution des ordres de sa
Majesté (...) du dix neuf decembre mil six cens quatre-vingts quinze (fol. 1) »
Fol. 2-2v : avertissement rappelant que les actes antérieurs à 1542 ne sont conservées à
Luxembourg que sous la forme de copies, puisque Charles Quint ordonna cette année là le
transfert de ces actes en Brabant, puis à Bruxelles. Fol. 3-3v : table des matières de
l’inventaire. Fol. 4-263 : inventaire des archives du duché de Luxembourg et du comté de
Chiny, conservées en 1696 dans la ville de Luxembourg, 643-1676, comprenant l’inventaire
des actes relatifs aux ducs de Luxembourg et à leur famille (fol. 4-37), l’inventaire des
traités, concordats et confédérations passés avec les États voisins (fol. 39-90), l’inventaire
des pièces relatives aux acquisitions de domaines, par domaine (fol. 91-153v), l’inventaire
des reliefs, aveux et dénombrements faits par les vassaux des ducs de Luxembourg (fol.
154-224v), l’inventaire des actes de fondation, de donation et de privilèges des villes et
monastères (fol. 226-253v), l’inventaire des actes de patronage et de collation des bénéfices
(fol. 254-258v) et l’inventaire des registres de copies conservés (fol. 259-263). Fol. 268272v : table des principales pièces inventoriées.
Les analyses des actes inventoriés sont souvent longues et précises.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 25 cm. 276 fol. (2 fol. non numérotés et 274 fol.)
KK//1246
Mémoires des intendants pour l’instruction du duc de Bourgogne : Flandre
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KK//1246
Mémoire sur la province de Flandre, par l’intendant de Flandre
1698

« Memoires sur l’intendance de Flandre, avril 1698 (p. 1) »
P. 1 : liste des territoires constitutifs de l’intendance de Flandre. P. 3-211 : mémoire sur la
province de Flandre, par l’intendant de Flandre, avril 1698.
Ce Mémoire fait partie des Mémoires rédigés par les intendants du royaume à partir de
1697 pour servir à l’instruction du Dauphin, le duc de Bourgogne.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 28 x 20,5 cm. 2 fol. et 214 p.
Historique de la conservation
Un marque-page conservé dans ce registre semble indiquer qu’il provient de la collection
Monteil.
KK//1247/A
Roussillon
KK//1247/A
Mémoire historique sur le Roussillon
XVIIIe siècle

« Memoires historiques pour le Roussillon (fol. 1) » Fol. 1v-208v : mémoire historique sur
le Roussillon, début XVIIIe siècle, comprenant une étude de son histoire ecclésiastique (fol.
1v-45) et une étude de son histoire civile (fol. 47-208v).
Ce mémoire historique est une œuvre originale, comprenant de nombreuses notes et
corrections. Il se fonde sur des copies d’actes, d’annales et de différents ouvrages, en latin,
français ou catalan.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 24 cm. 208 fol.
KK//1247/B
Millas
KK//1247/B
Terrier de Raymond de Perillos à Millas
1387-1391
Fol. 1-78v : terrier de Raymond de Perillos à Millas, entre 1387 et 1391.
Selon l’ancienne foliotation, les 16 premiers fol. de ce registre manquent, de même que sa
fin.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 31 x 25 cm. 78 fol.
KK//1248/A-1248/G
Duché du Luxembourg
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KK//1248/A-1248/G
Recueil de manuscrits du Père Bertholet sur l’histoire du duché de Luxembourg
avant 1741
Ce recueil de manuscrits a servi de base au père jésuite Jean Bertholet pour rédiger son

Histoire ecclésiastique et civile du duché de Luxembourg et du comté de Chiny, 8 volumes,
1741-1743.
Historique de la conservation
Provenance : Papiers du Père Bertholet.
KK//1248/A
Tome I
971-1443
Fol. 1-36v : table analytique des copies de pièces originales contenues dans les t. I et
II du recueil. P. 1-378 : « Annales Luciliburgenses » : histoire annalistique du duché
de Luxembourg, des origines à 1270, avec quelques pièces justificatives insérées. P.
379-1062 : copies d’actes relatifs à l’histoire du duché de Luxembourg [1ère partie],
971-1443.
Les p. 1-378 ont le même contenu que les p. 1-585 du tome III du recueil (KK 1248
C). Le fol. 36 est inséré par erreur entre les p. 12 et 13.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36 x 23 cm. 36 fol. et 1062 p.
KK//1248/B
Tome II
1443-1733
P. 1063-2116 : copies d’actes relatifs à l’histoire du duché de Luxembourg [deuxième
partie], 1443-1733.
La table analytique des actes copiés dans ce registre figure aux fol. 24-36v du tome I
du recueil (KK 1248 A).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36 x 23 cm. 1046 p. (numérotées de la p. 1063 à la p. 2116 et avec
une lacune entre les p. 2086 et 2095)
KK//1248/C
Tome III
963-1368

« Annales Luciliburgenses ab anno Domini 963 usque ad annum 1270 et 1340, [avec
l’ajout : ] servant de sixième partie à l’histoire de Luxembourg, avec les titres
justificatifs (fol. V) »
P. 1-585 : « Annales Luciliburgenses » : histoire annalistique du duché de
Luxembourg, des origines à 1270. P. 585-644 : compléments jusqu’à 1368. P. 645658 : copies d’actes relatifs à l’histoire du duché de Luxembourg, en complément de
ceux présentés dans les tomes I et II, 971-1261.
Les p. 1-585 ont le même contenu que les p. 1-378 du tome I du recueil (KK 1248 A).
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32,5 x 21 cm. 5 fol. et 662 p.
KK//1248/D
Tome IV
853-1622
Fol. I-XIV : table analytique des copies de pièces originales contenues dans ce
registre. Fol. 1-211v : copies de 103 actes relatifs à l’histoire du duché de
Luxembourg, 853-1622. Fol. 212-249v : ensemble de notes diverses sur l’histoire du
duché de Luxembourg.
Certaines des 103 copies d’actes sont des doubles des copies d’actes apparaissant
dans KK 1248 A et B.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36 x 22,5 cm. 263 fol. (14 fol. non numérotés et 249 fol.)
KK//1248/E
Tome V
1544-1643
Fol. 1-61v : Inventaire des placards, ordonnances et règlements conservés aux
archives du Conseil de Luxembourg, 1544-1643.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36 x 22,5 cm. 63 fol.
KK//1248/F
Tome VI
Fol. 1-152 : recueil de notes sur l’histoire du Luxembourg, et particulièrement de
notes relatives aux différends qui existaient entre le duché et l’archevêché de Trèves,
avec quelques copies de pièces justificatives.
Le début de ces notes manque. L’ancienne pagination (de la p. 237 à la page 557)
semble contenir des erreurs.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36 x 22,5 cm. 159 fol.
KK//1248/G
Tome VII
avant 1662
Fol. I-VII : table analytique des copies de pièces originales contenues dans ce
registre. Fol. 1-117 : copies de pièces relatives aux abbayes de Saint-Maximin de
Trèves, Echternach et Orval et au prieuré de Marienthal, VIIe siècle-1662. Fol. 118119 : tableau généalogique des premiers comtes de Luxembourg (branches aînée et
puînée). Fol. 120-121 : 2 arbres généalogiques des comtes de Chiny.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36 x 24 cm. 132 fol. (XI fol. et 121 fol.)
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KK//1249
Duché de Lorraine et de Bar
KK//1249
Correspondance du contrôleur général relative au duché de Lorraine et de Bar, pour la
chancellerie du roi Stanislas, duc de Lorraine
17 février-29 décembre 1737

« Lettres, ordres et mémoires de Mgr le controlleur general expediés au bureau de M.
Masson (fol. 1) »
P. 1-467 : correspondance du contrôleur général relative au duché de Lorraine et de Bar,
pour la chancellerie du roi Stanislas, duc de Lorraine, du 17 février au 29 décembre 1737. P.
481-519 : table analytique des lettres contenues dans ce registre.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36 x 23 cm. 1 fol. non numéroté et 526 p.
Documents de même provenance
La suite de ce registre est formée par KK 1005 E et 1005 F.
KK//1306-KK//1307
Colonies françaises
KK//1306
Mémoire sur la défense terrestre de Saint-Domingue
1765
P. 1-426 : mémoire sur la défense terrestre de Saint-Domingue, avec tableaux récapitulatifs
des fortifications et pièces d’artillerie indispensables (p. 385-407) et devis des ouvrages de
fortification à faire dans la rade du Cap, par Du Portal, 1765 (p. 409-426).
Ce mémoire renvoie à différentes cartes et plans qui n’accompagnent plus le registre.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34 x 21 cm. 428 p.
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
Historique de la conservation
Provenance : Papiers de Charles-Alexis Brulart, comte de Genlis, [marquis de Sillery en
1785], inspecteur des troupes des colonies.
Documents de même provenance
D’autres papiers du même sont conservés dans les registres KK 641 à 647.
KK//1307
Correspondance administrative de Charles-Alexis Brulart, comte de Genlis, inspecteur des
troupes des colonies
4 août 1773-18 mai 1774

« Affaires des colonies. Correspondance (p. 1) »
P. 3-375 : correspondance administrative, active et passive, de Charles-Alexis Brulart,
comte de Genlis, inspecteur des troupes des colonies, du 4 août 1773 au 18 mai 1774.
Cette correspondance s’effectue alors que le comte de Genlis est en France.
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Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 33 x 21 cm. 376 p. (375 p. selon la pagination qui contient deux p. 36).
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle.
Historique de la conservation
Provenance : Papiers de Charles-Alexis Brulart, comte de Genlis, [marquis de Sillery en
1785], inspecteur des troupes des colonies.
Documents de même provenance
D’autres papiers du même sont conservés dans les registres KK 641 à 647.
KK//1309
Villes de France
KK//1309
Recueil de pièces originales relatives aux villes de France
1265-1781
Recueil de 259 pièces originales relatives aux villes de France, réunies par Monteil et
classées par régions, 1265-1781, comprenant des pièces relatives à Paris (pièces 1 à 50), des
pièces relatives aux villes d’Ile-de-France, du Centre et de Picardie (pièces 51 à 73), des
pièces relatives aux villes du Nord-Pas-de-Calais (pièces 74 à 102), des plans XVIIIe siècle
des forteresses de l’Est de la France [Strasboug, Fort-Louis, Neuf-Brisach, Huningue,
Phalsbourg, Sélestat, Belfort et Landau] (pièces 103 à 110), des pièces relatives aux villes du
Centre, de l’Ouest et du Sud de la France (pièces 111 à 191) et des pièces relatives aux villes
de Normandie (pieces 192-259).
Parmi les pièces de ce recueil, on peut relever une enquête du XIVe siècle sur une révolte
des habitants de Saint-Omer, avec exposé des faits et auditions des témoins (pièces 74 à
78), un dossier sur Arras au XIVe siècle (pièces 82-89), un procès du XIVe siècle sur les
excès commis par la commune d’Hesdin sur les biens de Madame d’Artois (pièces 96-101)...
Ce recueil contient également, en plus des plans des forteresses de l’Est de la France, des
plans divers : élévation et plan du pont qui traverse le fossé de la place de Maubeuge (pièce
91), beau plan cadastral de 1633 d’une partie du village et du terroir de Bouvines (pièce
102) et beau plan en couleur de 1699 de la ville de Pont-de-l’Arche (pièce 219).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier. 51 x 32,5 cm. 259 pièces originales sur parchemin ou
papier, précédées et suivies de fol. de papier portant en regard l’analyse de ces pièces et la
transcription de certains de leurs passages.
Historique de la conservation
Ce manuscrit provient de la collection Monteil : il est cité dans son Traité des Matériaux

manuscrits, Paris, 1836 (2e éd.), t. 1, p. 285.
KK//1310,KK//1316-KK//1317
Mémoires des intendants pour l’instruction du duc de Bourgogne
KK//1310
Mémoire sur la généralité de Paris, par l’intendant de Paris [original présumé]
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1700

« Memoire de la generalité de Paris. Année 1700. (fol. III) »
Fol. 1-511v : mémoire sur la généralité de Paris, par l’intendant de Paris, en 1700,
comprenant une présentation générale de la généralité et une description de ses rivières
(fol. 1-21), l’étude de l’état de l’Église (fol. 21v-164v), l’étude du gouvernement militaire (fol.
165-227), l’étude de la justice (fol. 227v-326v), l’étude des finances (fol. 327-508v) et une
table des matières (fol. 509-511v).
Ce Mémoire fait partie des Mémoires rédigés par les intendants du royaume à partir de
1697 pour servir à l’instruction du Dauphin, le duc de Bourgogne. On présume que ce très
beau manuscrit est l’original présenté au Dauphin.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38,5 x 25,5 cm. 516 fol. (4 fol. non numérotés et 512 fol.)
Modalités d'entrée
Registre acquis par achat en 1985 (entrée n° 3314).
KK//1316
Instructions données aux maîtres des requêtes pour l’établissement des descriptions des
provinces du royaume. Mémoire sur la généralité de Bordeaux, par Yves-Marie de la
Bourdonnaye, intendant de Bordeaux ; Mémoire sur la province de Languedoc, par Nicolas
de Lamoignon, marquis de Baville, intendant de Languedoc
1697-1698
Fol. 1-19 : copies des instructions données aux maîtres des requêtes, commis à cet effet,
pour l’établissement des descriptions des provinces du royaume (s.d.). Fol. 1-81v : mémoire
sur la généralité de Bordeaux, par Yves-Marie de la Bourdonnaye, intendant de Bordeaux,
1698. Fol. 87-285v : mémoire sur la province de Languedoc, par Nicolas de Lamoignon,
marquis de Baville, intendant de Languedoc, 1697.
Ces Mémoires font partie des Mémoires rédigés par les intendants du royaume à partir de
1697 pour servir à l’instruction du Dauphin, le duc de Bourgogne. Un autre exemplaire du
mémoire sur la généralité de Bordeaux se trouve dans KK 1317. Le mémoire sur la province
de Languedoc a été achevé à Montpellier, le 31 décembre 1697 (fol. 285v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 39 x 25 cm. 317 fol. (en 2 ensembles à la foliotation autonome, l’un de 4
fol. non numérotés et de 19 fol., l’autre de 3 fol. non numérotés et de 291 fol.)
KK//1317
Mémoires des intendants sur les généralités de Rouen, Caen, Alençon, Poitou, La Rochelle
et Bordeaux et sur les provinces de Bretagne et Béarn
vers 1697-1701
Fol. 1-33 : mémoire sur la généralité de Rouen, par M. Plot, intendant de Rouen. Fol. 3487 : mémoire sur la généralité de Caen, par Nicolas-Joseph Foucault, marquis de Magny,
intendant de Caen. Fol. 88-196 : mémoire sur la généralité d’Alençon, par Nicolas-Prosper
Bauyn d’Angervilliers, intendant d’Alençon. Fol. 197-285 : mémoire sur la province de
Bretagne, par M. de Nointel, intendant de Bretagne. Fol. 286-319 : mémoire sur la
généralité de Poitiers, par Gilles-François de Maupeou d’Ablège, intendant de Poitou. Fol.
320-394 : mémoire sur la généralité de La Rochelle, par Michel Bégon, intendant de La
Rochelle. Fol. 395-471 : mémoire sur la généralité de Bordeaux, par Yves-Marie de la
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Bourdonnaye, intendant de Bordeaux. Fol. 472-493 : mémoire sur la province de Béarn,
par Anne Pinon, intendant de Béarn.
Ces Mémoires font partie des Mémoires rédigés par les intendants du royaume à partir de
1697 pour servir à l’instruction du Dauphin, le duc de Bourgogne. Chacun de ces mémoires
est suivi d’une courte table des matières. Un autre exemplaire du mémoire sur la généralité
de Bordeaux se trouve dans KK 1316. Ce registre attribue par erreur le mémoire sur le
Béarn à Le Bret, alors qu’il est en fait d’Anne Pinon.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38,5 x 24 cm. 455 fol. (1 fol. non numéroté et 454 fol., numérotés de 1 à
494, par erreur de foliotation, puisque l’on passe du fol. 153 au fol. 194, sans qu’il y ait de
lacune)
KK//1318/A-KK//1320
Provinces diverses
KK//1318/A-KK//1319
Traité des droits du roi sur différentes provinces [par Pierre Dupuy]
Ce traité se compose d’analyses historiques et juridiques, accompagnées de quelques
extraits de pièces et de tableaux généalogiques. Trois volumes de ce traité sont conservés
sous les cotes KK 1318 A, 1318 B et 1319. Un quatrième volume est conservé sous la cote KK
1422 A.
KK//1318/A
Volume 1
1629-1631
Fol. 1-132v : traité des droits du roi sur différentes provinces, par Pierre Dupuy,
volume 1, 1629-1631, comprenant 2 courtes tables des matières (fol. 1-2), l’analyse
des droits du roi sur la Navarre (fol. 4-23v), sur la Sicile et Naples (fol. 24-54), sur
l’Aragon (fol. 54v-63), sur Gênes (fol. 63v-81), sur l’Angleterre, avec réfutation des
droits des rois d’Angleterre sur la France (fol. 81v-114v), sur la Castille (fol. 115-118)
et une étude des droits du roi en Savoie et Piémont (fol. 118v-132v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 43,5 x 30 cm. 135 fol. (1 fol. non numéroté et 134 fol.)
Historique de la conservation
Initialement coté KK 1421.
KK//1318/B
Volume 2
1630-1634
Fol. 1-150 : traité des droits du roi sur différentes provinces, par Pierre Dupuy,
volume 2, 1630-1634, comprenant 2 courtes tables des matières (fol. 1-2), l’analyse
des droits du roi en Provence (fol. 2v-27), en Avignon (fol. 27v-43), sur Orange (fol.
43v-78v), sur la Bretagne (fol. 79-101), sur le duché de Bourgogne (fol. 101v-128v),
sur Auxerre, Mâcon et Bar-sur-Seine (fol. 129-141v) et sur le comté d’Auxonne (fol.
142-150).
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 43,5 x 29,5 cm. 153 fol. (1 fol. non numéroté et 152 fol.)
KK//1319
Volume 3
1631-1632
Fol. 1-128 : traité des droits du roi sur différentes provinces, par Pierre Dupuy,
volume 3, 1631-1632, comprenant 2 courtes tables des matières (fol. 1-2), l’analyse
des droits du roi sur la Flandre (fol. 3-39v), sur Lille, Douai et Orchies (fol. 53- 62),
sur Douai, Mortagne et Saint-Amand (fol. 62v-68v), sur les comtés de Saint-Pol et
de Boulogne (fol. 69-93v), sur le royaume de Bourgogne (fol. 94-122v), sur le duché
d’Anjou (fol. 123-126v), et comprenant une table des matières plus complète (fol.
127- 128).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 43,5 x 30 cm. 129 fol. (1 fol. non numéroté et 128 fol.)
KK//1320
Extraits et copies d’actes (principalement du Parlement de Paris) concernant diverses
familles féodales, notamment de Berry, Auvergne, Limousin, Forez et Loudunois
1258-1561
Fol. 1-72v : extraits et copies d’actes (principalement du Parlement de Paris) concernant
diverses familles féodales, notamment de Berry, Auvergne, Limousin, Forez et Loudunois,
1258-1561.
Ce registre semble être la copie de trois registres plus anciens. Il ne présente pas d’ordre
apparent. Il contient quelques tableaux généalogiques ainsi qu’un extrait du martyrologe
des Cordeliers de Loudun (fol. 66v-67).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34,5 x 24 cm. 84 fol. (3 fol. vierges et 81 fol.)
KK//1321-KK//1325
Correspondance active de Philippe d’Orléans
Provenance : sans doute archives de la maison d’Orléans.
KK 1321 et KK 1322 sont reliés dans le même registre.
KK//1321
19 avril-11 novembre 1708
Fol. 1-56v : copie de la correspondance active de Philippe d’Orléans pendant la guerre
d’Espagne, par ordre chronologique, 19 avril-11 novembre 1708.
La plupart des lettres sont adressées au roi, à Chamillard, à Pontchartrain et au duc de
Noailles et ont été écrites d’Espagne. Elles suivent les lettres copiées dans KK 1322.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 31 x 21,5 cm. 62 fol. (4 fol. vierges et 58 fol.)
KK//1322
27 avril 1707-30 janvier 1708
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Fol. 1-97v : copie de la correspondance active de Philippe d’Orléans pendant la guerre
d’Espagne, par ordre chronologique, 27 avril 1707-30 janvier 1708.
La plupart des lettres sont adressées au roi, à Chamillard, à Pontchartrain et au duc de
Noailles et ont été écrites d’Espagne. Elles précédent les lettres copiées dans KK 1321.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 31 x 21,5 cm. 100 fol.
KK//1323
8 septembre 1715-26 décembre 1716

« Registre des lettres de S.A.R. Monseigneur le duc d’Orleans, pendant les trois derniers
mois de l’année 1715 et l’année entière 1716 (fol. XI) »
Fol. I-IXv : table des lettres contenues dans ce registre (par ordre chronologique et par
mention du destinataire). Fol. 1-203v : correspondance active, par ordre chronologique, de
Philippe d’Orléans, régent du Royaume, 8 septembre 1715-26 décembre 1716.
Cette correspondance comprend aussi bien des lettres sur l’administration du Royaume
que des lettres sur ses relations extérieures.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 215 fol. (11 fol. non numérotés et 204 fol.)
KK//1324
1er janvier-29 décembre 1717

« Registre des lettres écrites par S.A.R. Monseigneur le duc d’Orleans, pendant l’année 1717
(fol. XIX) »
Fol. I-XVIv : table des lettres contenues dans ce registre (par ordre chronologique et par
mention du destinataire). Fol. 1-229 : correspondance active, par ordre chronologique, de
Philippe d’Orléans, régent du Royaume, 1er janvier-29 décembre 1717.
Cette correspondance comprend aussi bien des lettres sur l’administration du Royaume
que des lettres sur ses relations extérieures.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 20 cm. 250 fol. (19 fol. non numérotés et 231 fol.)
KK//1325
6 janvier-31 décembre 1719

« Registre des lettres écrites par Monseigneur le duc d’Orleans, régent, pendant l’année
1719 (fol. XVII) »
Fol. I-XVv : table des lettres contenues dans ce registre (par ordre chronologique et par
mention du destinataire). Fol. 1-208 : correspondance active, par ordre chronologique, de
Philippe d’Orléans, régent du Royaume, 6 janvier-31 décembre 1719.
Cette correspondance comprend aussi bien des lettres sur l’administration du Royaume
que des lettres sur ses relations extérieures.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 27 x 19,5 cm. 226 fol. (17 fol. non numérotés et 209 fol.)
KK//1326-KK//1328
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Provinces diverses
KK//1326-KK//1327
« Troubles du royaume de France » : relation et analyse de l’opposition du Parlement de
Paris et des autres Cours souveraine du royaume à la politique royale
KK//1326
Tome I
février 1787-février 1788

« Troubles du royaume de France au sujet des édits, déclarations, etc. enregistrées
aux lits de justice de 1787 et 1788 par le Parlement de Paris et autres cours du
Royaume. Première partie. (fol. I) »
P. 1-548 : « Troubles du royaume de France » : relation et analyse de l’opposition du
Parlement de Paris et des autres Cours souveraine du royaume à la politique royale,
par un auteur favorable à ces cours, tome I, depuis l’assemblée de notables de février
1787 jusqu’en février 1788.
Ces « troubles du royaume de France » se présentent comme un commentaire de la
teneur des édits royaux, des remontrances formulées par les cours souveraines, des
ordres d’enregistrement donnés par le roi et des séances de lit de justice. Les
principales mesures royales entrainant l’opposition des cours souveraines sont les
édits instaurant de nouvelles impositions, l’utilisation jugée excessive des lettres de
cachet, l’édit de tolérance... Une table des édits et déclarations du roi, arrêtés et
autres pièces évoqués dans ce tome I figure aux fol. 1-4 du tome II.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34,5 x 22,5 cm. 1 fol. non numéroté et 552 p.
KK//1327
Tome II
janvier 1788-janvier 1789

« Troubles du royaume de France au sujet des édits, déclarations, etc. enregistrées
aux lits de justice de 1787 et 1788 par le Parlement de Paris et autres cours du
Royaume. Seconde partie. (fol. III) »
Fol. 1-4 : table des édits et déclarations du roi, arrêtés et autres pièces évoqués dans
le tome I de cet ouvrage. Fol. 5-97v : « Troubles du royaume de France » : relation et
analyse de l’opposition du Parlement de Paris et des autres Cours souveraine du
royaume à la politique royale, par un auteur favorable à ces cours, tome II, de
janvier 1788 à janvier 1789. Fol. 99-445 : copie des édits et déclarations du roi,
arrêtés et mémoires des cours souveraines et autres pièces illustrant ces troubles du
royaume, 3 mai 1788-5 décembre 1788.
Une grande partie de ce tome II est consacrée aux événements de Vizille. Dans ce
tome II, contrairement au tome I, le commentaire est séparé des documents
illustrant les troubles.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34,5 x 22,5 cm. 450 fol. (3 fol. non numérotés et 447 fol.)
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KK//1328
Correspondance active de Jean-Louis de La Valette, duc d’Épernon, gouverneur de Metz
puis gouverneur de Provence et amiral des mers du Levant
1586-1587
Fol. 1-401v : correspondance active de Jean-Louis de La Valette, duc d’Epernon,
gouverneur de Metz puis gouverneur de Provence et amiral des mers du Levant, de mars
1586 à décembre 1587, avec quelques lettres antérieures et postérieures.
Cette correspondance est classée par ordre chronologique. En plus des lettres envoyées par
le duc d’Epernon, figurent les copies de quelques uns des arrêtés qu’il a pris comme
gouverneur ainsi que les copies des lettres du roi le faisant gouverneur.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37,5 x 25,5 cm. 403 fol. (1 fol. non numéroté et 402 fol.)
KK//1334-KK//1335
Comte de Guiscard
KK//1334-KK//1335
Correspondance active du comte de Guiscard, en charge de la défense de Dinan et de
Namur, puis de Givet et de Charlemont
KK//1334
1er janvier 1692-4 août 1693
Fol. I-XIX et 1-351v : copie de la correspondance active du comte de Guiscard, en
charge de la défense de Dinan et de Namur, 1er janvier 1692-4 août 1693.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 39,5 x 27,5 cm. 371 fol. (1 fol. non numéroté, XIX fol. et 351 fol.)
KK//1335
27 janvier 1696-3 mai 1698
Fol. 1-314 : copie de la correspondance active du comte de Guiscard, en charge de la
défense de Dinan et de Namur, du 27 janvier au 20 novembre 1696 (fol. 1-212v) et
du 4 mars 1697 au 3 mai 1698 (fol. 216-314), avec un « projet pour la défense de
Sedan » (fol. 85-103v). Fol. 315-324 : Mémoire sur la défense de Givet et de
Charlemont.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 39,5 x 27,5 cm. 326 fol.
KK//1336-KK//1354
Ville de Paris : supplément
KK//1336-KK//1337
Livre des métiers d’Étienne Boileau
vers 1268
KK//1336
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Copie du XIVe siècle avec intercalations du XVIIe siècle ; actes divers sur les métiers et la
ville de Paris
1222-1382
Fol. 1-158v : copie XIVe siècle du Livre des métiers de Paris d’Étienne Boileau (vers 1268),
avec intercalations XVIIe siècle sur papier de passages manquants ; actes divers intercalés
sur les métiers et la ville de Paris, 1222-1382.
La deuxième partie du livre des métiers (tonlieux et péages) est ici fort incomplète.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier. 36 x 26 cm. 162 fol. de parchemin, avec quelques
intercalations de fol. de papier.
Historique de la conservation
Ce manuscrit, dit « du Châtelet », aurait appartenu au procureur général Joly de Fleury,
selon R. de Lespinasse et F. Bonnardot (Les métiers et corporations de la ville de Paris.

XIIIe siècle. Le livre des métiers d’Étienne Boileau, Paris, Imprimerie nationale, 1879, p.
CL et CLI).
KK//1337
Copie partielle de la fin du XIIIe siècle avec additions ; Mémorial du Parloir aux bourgeois ;
censier de la « marchandise de l’eau » ; autres censiers
1268-1317
Fol. III-IVv : table partielle des rubriques de ce registre (début XIVe siècle). Fol. 1-42 :
copie partielle fin XIIIe siècle du Livre des métiers de Paris d’Étienne Boileau (vers 1268) :
métiers relatifs à la ville, avec additions jusqu’en 1291. Fol. Iv-IIv, 42-64v, 71v-73v et 7778 : mémorial du Parloir aux bourgeois : sentences et notes diverses, 1293-1317. Fol. 6571v : censier de la « marchandise de l’eau » en 1293, par rues. Fol. 74-77v : autres censiers,
fin XIIIe siècle.
Ce manuscrit, dit « de l’hôtel de ville » ou de « la coutume », aurait été copié pour le service
du prévôt des marchands, selon R. de Lespinasse et F. Bonnardot ( Les métiers et

corporations de la ville de Paris. XIIIe siècle. Le livre des métiers d’Étienne Boileau, Paris,
Imprimerie nationale, 1879, p. CL et CLI).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Parchemin. 26 x 19 cm. 82 fol. (4 fol. non numérotés et 78 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIe siècle
KK//1338-KK//1339
Recueils factices de Monteil
KK//1338
Pièces originales relatives aux arts et métiers
1320-1780
Recueil de 283 pièces originales relatives aux arts et métiers, 1320-1780, comprenant 51
pièces du XIVe siècle (pièces 1 à 51), 94 pièces du XVe siècle (pièces 52 à 145), 61 pièces du
XVIe siècle (pièces 146 à 206), 47 pièces du XVIIe siècle (pièces 207 à 253) et 30 pièces du
XVIIIe siècle (pièces 254 à 283).
Ces pièces sont aussi bien des extraits de comptes, des mandements que des lettres royaux.
La provenance de ces pièces est fort variée, mais quelques ensembles apparaissent. La
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majorité des pièces médiévales décrit des travaux, principalement en Normandie (Caen,
Rouen, Évreux, Falaise, Pont de l’Arche...), mais aussi dans les sénéchaussées de Toulouse,
Beaucaire et Carcassone, comme dans d’autres régions. Les pièces des XVIIe et XVIIIe
siècles concernent, elles, majoritairement les métiers parisiens (maîtres rotisseurs,
savetiers, maîtres relieurs et doreurs de livres...).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier. 49,5 x 31 cm. 283 pièces originales sur parchemin ou papier
Historique de la conservation
Ce manuscrit provient de la collection Monteil : il est cité dans son Traité des Matériaux

manuscrits, Paris, 1836 (2e éd.), t. 1, p. 43-45.
KK//1339
Pièces originales relatives aux prix et aux salaires
1299-1588
Recueil de 56 pièces originales relatives aux prix et aux salaires, 1299-1588, comprenant 12
pièces du XIVe siècle (pièces 1 à 12), 35 pièces du XVe siècle (pièces 13 à 47) et 9 pièces du
XVIe siècle (pièces 48 à 56).
Beaucoup de ces pièces sont des extraits de comptes ou des mandements signalant le prix
de céréales. Parmi ces extraits de comptes figurent un compte du concierge de l’hôtel du
comte d’Artois en 1299-1300 (pièce 1), un compte des dépenses, notamment à Arras, du
prévôt d’Aire, au XIVe siècle (pièce 3, en 13 fol.), ou encore un compte de Jean, comte
d’Angoulême, en 1453 (pièce 31). On trouve aussi parmi les pièces des XVe et XVIe siècles,
différents rôles de fourniture, par des libraires parisiens, d’encre, de plumes, de reliures et
d’écritoires à la Chambre des comptes.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin et papier. 38 x 31 cm. 56 pièces originales sur parchemin ou papier
Historique de la conservation
Ce manuscrit provient de la collection Monteil : il est cité dans son Traité des Matériaux

manuscrits, Paris, 1836 (2e éd.), t. 1, p. 7.
KK//1340-KK//1343
Six corps des marchands
KK//1340-KK//1343
Journal des délibérations des Six corps des marchands de Paris
Les trois tomes du journal sont conservés sous les cotes KK 1340 à 1342 ; le registre KK
1343 en forme une suite.
Historique de la conservation
Provenance : Archives de la communauté des orfèvres de Paris
KK//1340
Tome I
12 janvier 1620-11 novembre 1706
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« Premier livre contenant coppie des deliberations des Six Corps des Marchands de
la ville de Paris qui ont esté faites au bureau des marchands drappiers, lieu ordinaire
de leurs assemblées... (fol. IV) »
Fol. VIII-XXI : table des délibérations contenues dans ce registre. P. 1-693 : journal
des délibérations des Six corps des marchands de Paris, tome I, 12 janvier 1620-11
novembre 1706. P. 694-834 : mémoires et arrêts justifiant le refus de la demande
des marchands de vin d’entrer dans les Six corps (1724). P. 834-850 : copie de l’arrêt
confirmant la légalité de certains gages versés aux membres des Six corps (1724).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 23,5 cm. 23 fol. non numérotés et 856 p.
KK//1341
Tome II
19 novembre 1706-13 mai 1738

« Seconde partie contenant copie des deliberations des Six Corps des Marchands de
la ville de Paris qui ont esté faites au bureau des marchands drappiers, lieu ordinaire
de leurs assemblées... (fol. II) »
Fol. VI-XIII : table des délibérations contenues dans ce registre. P. 1-724 : journal
des délibérations des Six corps des marchands de Paris, tome II, 19 novembre 170613 mai 1738. P. 724-732 : copie de l’arrêt interdisant à tout juge de prononcer une
condamnation par corps contre les maîtres et gardes des Six corps des marchands
pour la présentation et restitution des marchandises saisies par eux (25 mars 1638).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 24 cm. 15 fol. non numérotés et 738 p.
KK//1342
Tome III
20 mai 1738-30 août 1774

« Troisieme registre contenant copie des deliberations des Six Corps des Marchands
de la ville de Paris... (fol. III) »
Fol. IV-VIv : table des délibérations contenues dans ce registre. P. 1-661 : journal des
délibérations des Six corps des marchands de Paris, tome II, 20 mai 1738-30 août
1774.
Les p. 621 à 661 sont numérotées par erreur comme des fol., de 621 à 640.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36,5 x 24 cm. 10 fol. non numérotés, 662 p. et 41 fol. vierges
Historique de la conservation
Mention de provenance : « ce registre est à Messieurs de l’orfaivrerie » (fol. Iv)
KK//1343
[Tome IV]
12 septembre 1776-14 décembre 1789
Fol. 1-175 : journal des délibérations des Six corps des marchands de Paris, [tome
IV], 12 septembre 1776-14 décembre 1789.
Suite du journal en trois tomes conservé sous les cotes KK 1340 à 1342.
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41 x 25,5 cm. 306 fol. (3 fol. non numérotés, 175 fol. et 128 fol.
vierges)
Historique de la conservation
Mention de provenance : « Messieurs les orfèvres, batteur d’or, tireurs d’or » (fol. I)
KK//1344-KK//1354
Communauté des orfèvres
Provenance : Archives de la communauté des orfèvres de Paris
KK//1344
Recueil des statuts et règlements du métier des orfèvres de Paris
1345-1633
P. 1-76 : recueil des statuts et règlements du métier des orfèvres de Paris, comprenant les
lettres royales ou lettres d’enregistrement des statuts ou des règlements de Jean II, en 1345
(p. 1-6), de Charles V, en 1378 [a.st.] (p. 7-15), d’Henri, roi d’Angleterre, en 1429 (p. 15-19),
de Louis XII, en 1506 et 1510 (p. 20-36), de François Ier, en 1543 (p. 36-45), d’Henri II, en
1555 (p. 46-51), de Charles IX, en 1568 et 1572 (p. 52-60), d’Henri III, en 1575 (p. 60-62),
d’Henri IV, en 1594 et 1597 (p. 62- 67), de Louis XIII, en 1612 et 1633 (p. 67-76). P. 77-84 :
copie de l’arrêt du conseil d’État cassant et révoquant les décisions des généraux des
Monnaies relatives aux orfèvres (décembre 1609).
L’ensemble de ces statuts et règlements a été collationné en 1633 (p. 75-76).
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 33,5 x 26,5 cm. 1 fol. vierge et 86 p.
KK//1345
Mémorial de la confrérie des orfèvres en la chapelle des Martyrs à Montmartre
1202-1680

« En ce present volume sont inventoriés les chartres, tiltres, registres, comptes et actes de
l’immorialle (sic) institution de la confrairie ancienne des Martirs saint Denis, saint
Rustique et saint Elutaire (sic), maintenant nommée la compagnie de la devotion des saints
martirs en la chapelle basse de l’eglise construitte au dessous de Montmartre près Paris
(fol. 3) »
Fol. 1-2 : dédicace aux maîtres gouverneurs de la confrérie. Fol. 3-55v : histoire de la
confrérie et analyse de ses archives, par Julien Levesque, orfèvre en charge de la dévotion
en 1671. Fol. 57-68v : notes historiques sur la confrérie et liste des gouverneurs de la
dévotion, 1202-1678. Fol. 73-75 : liste des fondateurs de services divins, 1376-1641. Fol. 7992 : copies de pièces relatives au règlement du différend opposant la confrérie à l’abbesse et
aux moniales de Montmartre, 1611. Fol. 95-161v : copies de pièces diverses sur la confrérie,
1377-1646 (collations de 1680). Fol. 162-201v : pièces et copies de pièces relatives aux
bâtiments de la confrérie, à leur entretien et à leur localion, 1543-1674.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 31,5 x 22 cm. 219 fol. (3 fol. non numérotés et 216 fol.)
KK//1346
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Mémorial de la confrérie des orfèvres en la chapelle du Blanc-Mesnil
1353-1678
P. I-XII et p. 1-26 : « Sommaire de l’Antiquité des principaux temples dédiés à la Mère de
Dieu dans l’étendue de la Terre et nommément de la chapelle érigée à sa gloire au bourg de
Blancmesnil, diocèse de Paris, du règne du roi Jean en l’an 1353 [...] en l’année 1660, dédié
à Monseigneur le Président du Blancmesnil, mis de nouveau en lumière par les soins des
maîtres en charge de l’administration de ladite confrérie en l’an 1660... » (imprimé remis
au seigneur du Blanc-Mesnil le 28 novembre 1660). P. 27-36 : inventaire des archives, des
reliques et de l’argenterie de la confrérie (s.d.). P. 37-48 : liste des maîtres et gouverneurs
de la confrérie, 1448-1660, avec additions pour 1661-1678. P. 49-63 : obligations et devoirs
des maîtres et administrateurs, 1660, avec additions de 1661 à 1670. P. 64-108 : vierges.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 24,5 x 18 cm. 4 fol. non numérotés, XII p. et 108 p.
KK//1347
Comptes de l’hôpital Saint-Éloi des orfèvres de Paris
6 décembre 1539-6 décembre 1562
23 comptes annuels, rendus aux termes de la Saint-Éloi (6 décembre), par les maîtres jurés
et gardes de l’orfèvrerie, sur leur administration de l’hôpital Saint-Eloi. Fol. 1-15v : compte
du 6 décembre 1539 au 6 décembre 1540. Fol. 17-25 : compte du 6 décembre 1540 au 6
décembre 1541. Fol. 26-35 : compte du 6 décembre 1541 au 6 décembre 1542. Fol. 36-48 :
compte du 6 décembre 1542 au 6 décembre 1543. Fol. 49-60 : compte du 6 décembre 1543
au 6 décembre 1544. Fol. 61-72 : compte du 6 décembre 1544 au 6 décembre 1545. Fol. 7384 : compte du 6 décembre 1545 au 6 décembre 1546. Fol. 85-103 : compte du 6 décembre
1546 au 6 décembre 1547. Fol. 104-125 : compte du 6 décembre 1547 au 6 décembre 1548.
Fol. 126-137 : compte du 6 décembre 1548 au 6 décembre 1549. Fol. 138-148v : compte du 6
décembre 1549 au 6 décembre 1550. Fol. 149-169 : compte du 6 décembre 1550 au 6
décembre 1551. Fol. 170-190 : compte du 6 décembre 1551 au 6 décembre 1552. Fol. 191204 : compte du 6 décembre 1552 au 6 décembre 1553. Fol. 205-219v : compte du 6
décembre 1553 au 6 décembre 1554. Fol. 220-234v : compte du 6 décembre 1554 au 6
décembre 1555. Fol. 236-252 : compte du 6 décembre 1555 au 6 décembre 1556. Fol. 253271v : compte du 6 décembre 1556 au 6 décembre 1557. Fol. 273-286v : compte du 6
décembre 1557 au 6 décembre 1558. Fol. 288-304v : compte du 6 décembre 1558 au 6
décembre 1559. Fol. 305-328 : compte du 6 décembre 1559 au 6 décembre 1560. Fol. 330355v : compte du 6 décembre 1556 au 6 décembre 1557. Fol. 273-286v : compte du 6
décembre 1557 au 6 décembre 1558. Fol. 288-304v : compte du 6 décembre 1558 au 6
décembre 1559. Fol. 305-328 : compte du 6 décembre 1559 au 6 décembre 1560. Fol. 330355v : compte du 6 décembre 1560 au 6 décembre 1561. Fol. 357-374v : compte du 6
décembre 1561 au 6 décembre 1562.
Les fol. 1-19v, 39-48v, 49v-50v, 52-54v et 239v-263v sont vierges. Ce registre est à
compléter par KK 1014 bis et KK 1014 ter.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 31,5 x 21 cm. 382 fol. (1 fol. non numéroté et 381 fol.)
Bibliographie
Édition et étude des trois registres de la confrérie Sainte-Anne des orfèvres, dans un ordre
reconstitué, par Patrick Laharie, Poèmes du May de Notre-Dame de Paris, 1482-1707, et
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Mémorial de la confrérie Sainte-Anne des orfèvres parisiens, 1449-1712, Paris, Éditions des
Musées de la ville de Paris, 2000, 582 p.
KK//1348
Mémorial, chants royaux et petits écriteaux de la confrérie Sainte-Anne des orfèvres en la
cathédrale Notre-Dame de Paris
1521-1630
Fol. 20 : préface en vers, signalant que ce registre a été offert par Étienne Tostée, maître et
gouverneur de la confrérie. Fol. 20v-38v : énumération des Anciens décédés,
enregistrement des processions (1521-1545) et admissions à la confrérie (1546-1612). Fol.
49 : mention de l’élu de 1608. Fol. 51-51v : prières en vers. Fol. 55-189 : chants royaux et
petits écriteaux du May de la confrérie (1533-1590). Fol. 190-206 : chants royaux et petits
écriteaux du May de la confrérie (1593-1604). Fol. 207-212v : statuts de la confrérie (1546).
Fol. 213-214 : quantité de chapeaux nécessaires aux processions. Fol. 215-224 : reçus signés
des chapelains de la confrérie, Jean Martin (1549-1566) et P. Le Tellier (1567-1596). Fol.
225-228 : liste des donateurs pour le corset de sainte Anne (s.d.). Fol. 229 : ancien fol. de
titre, placé ici en 1684. Fol. 230-239 : ustenciles nécessaires à la présentation du May à
Notre-Dame et enregistrements de dons (1546-1630).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 30,5 x 20 cm. 271 (4 fol. non numérotés et 267 fol. composés de 264 fol.
et de fol. 16 bis, 18 bis et 229 bis)

• Reliure ancienne : 1684
KK//1349
Règlement général et instructions pour l’administration de la communauté ; un manuel de
conseils pratiques d’orfèvrerie
1580

« Instruction sommaire et reiglement general très util et necessaire pour le gouvernement
du corps, estat et maison de l’orfaivrerie, et ce durant toute l’année. 1580 » (fol. 15) »
Fol. 1-6 et 10-14 : manuel de conseils pratiques pour la fabrication de « coppelles », pour
leur mise en couleur, pour la fabrication d’argent doré et de poids de douze deniers (après
1580). Fol. 7-8v : table des matières du règlement général. Fol. 15-65v : règlement général
et instructions pour l’administration de la communauté des orfèvres de Paris (1580).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 22,5 x 17 cm. 66 fol. (1 fol. non numéroté et 65 fol.)
KK//1350
Statuts et privilèges de la communauté
1723-1724

« Statuts et privileges du corps des marchands orfevres jouailliers de la ville de Paris, tirés
des édits, déclarations (...), justifiés par les extraits des titres originaux pour etre confirmés
à l’occasion du joyeux avenement du roi Louis XV à la couronne (...) en l’année
MDCCXXIII (fol. I) »
Fol. 1-108 : statuts et privilèges de la communauté des orfèvres de Paris, en 145 articles,
1723-1724. Fol. 108-109v : attestation de ces statuts par les commissaires, les anciens
gardes et les gardes en charge de la communauté, le 10 avril 1724.
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Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 37,5 x 24 cm. 131 fol. (3 fol. non numérotés, 109 fol. et 19 fol. vierges)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1351-KK//1354
Journal des délibérations de la communauté
Chaque délibération est paraphée par les gardes de la communauté.
KK//1351
7 juin 1706-14 février 1755

« Livre journal pour servir à la communauté des marchands orfevres jouailliers en
leur bureau rue des Lavandières, paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois (fol. 1) »
Fol. 3-183v : journal des délibérations de la communauté des orfèvres de Paris, 7
juin 1706-14 février 1755.
Ce registre est authentifié par un paraphe du 9 septembre 1707 (fol. 2).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35 x 21 cm. 187 fol. (1 fol. non numéroté et 186 fol.)
KK//1352
6 mars 1755-15 juin 1771

« Registre des deliberations du corps des marchands orfevres joyailliers de la ville et
fauxbourgs de Paris (fol. I) »
Fol. II-V : table des délibérations contenues dans ce registre. Fol. 2-96v : journal des
délibérations de la communauté des orfèvres de Paris, 6 mars 1755-15 juin 1771.
Ce registre est authentifié par le paraphe de Nicolas René Berryer, lieutenant général
de police de Paris, le 24 novembre 1753 (fol. 1).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 24,5 cm. 102 fol. (5 fol. non numérotés et 97 fol.)
KK//1353
23 août 1771-11 octobre 1782

« Registre des deliberations du corps des marchands orfevres joiailliers de la ville et
faubourgs de Paris (dos du plat) »
Fol. 2-102 : journal des délibérations de la communauté des orfèvres de Paris, 23
août 1771-11 octobre 1782.
Ce registre est authentifié par le paraphe de Sartine, lieutenant général de police de
Paris, le 17 août 1771 (fol. 1).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37 x 25 cm. 103 fol.
KK//1354
15 novembre 1782-3 août 1793
Fol. 1v-74 : journal des délibérations de la communauté des orfèvres de Paris, 15
novembre 1782-19 avril 1791 et 29 juillet-3 août 1793.
Ce registre est authentifié par le paraphe de Jean Charles Pierre Lenoir, lieutenant
général de police de Paris, le 13 novembre 1782 (fol. 1).
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 25 cm. 100 fol. (2 fol. non numérotés et 98 fol.)
Titre VII : Histoire étrangère, négociations
KK//1355-KK//1358
Correspondances royales, principalement familiales et diplomatiques, : papiers Loménie de la Ville-auxClercs et Loménie de Brienne
Certaines lettres présentent des traces de sceaux plaqués.
KK//1355
Tome I
1607-1663
Fol. 1-601v : recueil de correspondances royales, réunies par Henri Auguste de Loménie, seigneur
de la Ville-aux-Clercs, et par son fils Louis Henri de Loménie, comte de Brienne, secrétaires d’État
aux affaires étrangères, tome I, [1607] 1615-1663, comprenant des lettres familiales d’Anne
d’Autriche (fol. 1-13), des lettres familiales de Louis XIII (fol. 12-30), des lettres familiales
d’Elisabeth de France (fol. 31-54), des lettres de différents membres de la famille royale, dont
Henri IV, Louis XIII et Marie de Médicis (fol. 55-125) et des correspondances diplomatiques,
actives et passives, avec les électeurs et princes du Saint-Empire, avec Christian de Danemark,
Henri de La Tour, le duc de Bellegarde et le comte de Cézy, ambassadeur en Turquie (fol. 126601v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 27,5 cm. 601 fol.
Documents de même provenance
Cinq lettres (fol. 40-41, 81, 89-90, 115-116 et 385-386) ont été extraites de ce recueil et sont
conservées au Musée de l’histoire de France sous les cotes AE II 793, 787, 799, 789 et 795.
KK//1356
Tome II
1624-1663
Fol. 1-421v : recueil de correspondances royales, principalement diplomatiques, réunies par Henri
Auguste de Loménie, seigneur de la Ville-aux-Clercs, et par son fils Louis Henri de Loménie,
comte de Brienne, secrétaires d’État aux affaires étrangères, tome II, [1624] 1643-1663,
comprenant des brefs du pape Alexandre VII (fol. 1-20), les minutes des lettres de Louis XIV au
pape (fol. 21-47), des lettres en arabe envoyées par Pierre, patriarche des Maronites d’Antioche, et
par Abou Noufal, fils d’Alcazan (fol. 48-63), les minutes de lettres envoyées aux rois de Suède,
Pologne, Portugal, Espagne, Danemark... (fol. 64-126), les lettres reçues de ces mêmes souverains
(fol. 127-186) et la correspondance, active et passive, échangée avec les électeurs et princes du
Saint-Empire (fol. 187-421v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier (quelques lettres sur parchemin). 38 x 27,5 cm. 421 fol.
KK//1357
Tome III
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1643-1657
Fol. 1-275v : recueil de correspondances royales, principalement diplomatiques, réunies par Henri
Auguste de Loménie, seigneur de la Ville-aux-Clercs, et par son fils Louis Henri de Loménie,
comte de Brienne, secrétaires d’État aux affaires étrangères, tome III, 1643-1657, comprenant la
copie de deux lettres de l’empereur Ferdinand III aux rois de Suède et de Pologne (fol. 1-4v), la
correspondance, active et passive, avec l’électeur de Mayence (fol. 5-20), avec l’archevêqueélecteur de Trèves, en butte à la révolte de son clergé (fol. 21-89), avec l’archevêque-électeur de
Cologne (fol. 90-137v), avec l’électeur de Bavière (fol. 138-157) et avec les électeurs de Saxe, de
Brandebourg, et autres princes et institutions religieuses du Saint-Empire (fol. 158-575v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 27,5 cm. 275 fol.
KK//1358
Tome IV
1589-1663
Fol. 1-461v : recueil de correspondances royales, principalement diplomatiques, réunies par Henri
Auguste de Loménie, seigneur de la Ville-aux-Clercs, et par son fils Louis Henri de Loménie,
comte de Brienne, secrétaires d’État aux affaires étrangères, tome IV, [1589] 1622-1663,
comprenant la correspondance, active et passive, avec les électeurs et princes du Saint-Empire et
avec le duc de Livonie et de Courlande (fol. 1-285v), la correspondance avec le duc de Nevers (fol.
286-319), avec l’évêque de Bâle (fol. 320-350v), avec des princes du Saint-Empire (fol. 351-370) et
la correspondance, active et passive, avec des souverains étrangers, dont le grand duc de
Moscovie, le prince de Moldavie et le prince de Transilvanie (fol. 371-461v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38 x 27,5 cm. 461 fol.
KK//1359-KK//1366
Dépêches d’Herbault, secrétaire d’État aux affaires étrangères
KK//1359
5 février-27 juillet 1624

« Premier registre des depesches envoyées par monseigneur de Herbault aux provinces
estrangères de son departement en l’année mil six cens vingt quatre (fol. VI) »
Fol. VII-XIIv : table des dépêches envoyées, par mois et par pays ou province destinataires. Fol. 1338v : copies des dépêches envoyées par Raymond Phélypeaux, seigneur d’Herbault, secrétaire
d’État aux affaires étrangères, du 5 février au 27 juillet 1624.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34,5 x 22 cm. 356 fol. (12 fol. non numérotés, 338 fol. et 6 fol. vierges)
• Reliure aux armes de Pontchartrain.
KK//1360
1er août-31 décembre 1624

« Second registre des depesches envoyées par monseigneur de Herbault aux provinces estrangères
de son departement en l’année mil six cens vingt quatre (fol. 6) »
Fol. 7-11v : table des dépêches envoyées, par mois et par pays ou province destinataires. Fol. 12375v : copies des dépêches envoyées par Raymond Phélypeaux, seigneur d’Herbault, secrétaire
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d’État aux affaires étrangères, du 1er août au 31 décembre 1624.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34,5 x 22 cm. 383 fol. (1 fol. non numéroté et 382 fol.)
• Reliure aux armes de Pontchartrain.
KK//1361
2 janvier-29 juin 1625

« Premier registre des depesches envoyées par monseigneur d’Herbault ez païs estrangers en l’an
mil six cens vingt cinq (fol. 1) »
Fol. 2-8 : table des dépêches envoyées, par mois et par pays ou province destinataires. Fol. 9-424 :
copies des dépêches envoyées par Raymond Phélypeaux, seigneur d’Herbault, secrétaire d’État
aux affaires étrangères, du 2 janvier au 29 juin 1625.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34,5 x 22 cm. 434 fol. (5 fol. non numérotés et 429 fol.)
• Reliure aux armes de Pontchartrain.
KK//1362
1er juillet-31 décembre 1625

« Second registre des depesches envoyées par monseigneur de Herbault ez païs estrangers en l’an
mil six cens vingt cinq (fol. 2) »
Fol. 3-9 : table des dépêches envoyées, par mois et par pays ou province destinataires. Fol. 10469v : copies des dépêches envoyées par Raymond Phélypeaux, seigneur d’Herbault, secrétaire
d’État aux affaires étrangères, du 1er juillet au 31 décembre 1625.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34,5 x 22 cm. 479 fol. (4 fol. non numérotés et 475 fol.)
• Reliure aux armes de Pontchartrain.
KK//1363
2 janvier-26 juin 1626

« Premier registre des depesches envoyées ez païs estrangers par monseigneur de Herbault en l’an
mil six cens vingt six (fol. 3) »
Fol. 4-11v : table des dépêches envoyées, par mois et par pays ou province destinataires. Fol. 12460v : copies des dépêches envoyées par Raymond Phélypeaux, seigneur d’Herbault, secrétaire
d’État aux affaires étrangères, du 2 janvier au 26 juin 1626.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34,5 x 22 cm. 467 fol. (3 fol. non numérotés et 464 fol.)
• Reliure aux armes de Pontchartrain.
KK//1364
1er juillet-28 décembre 1626

« Second registre des depesches envoyées ez païs estrangers par monseigneur de Herbault en l’an
mil six cens vingt six (fol. 2) »
Fol. 3-11 : table des dépêches envoyées, par mois et par pays ou province destinataires. Fol. 12439v : copies des dépêches envoyées par Raymond Phélypeaux, seigneur d’Herbault, secrétaire
d’État aux affaires étrangères, du 1er juillet au 28 décembre 1626.
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Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34,5 x 22 cm. 446 fol. (2 fol. non numérotés et 444 fol.)
• Reliure aux armes de Pontchartrain.
KK//1365
1er janvier-2 juillet 1627

« Premier registre des depesches envoyées ez païs estrangers par monseigneur de Herbault en l’an
mil six cens vingt sept (fol. IV) »
Fol. V-XIIIv : table des dépêches envoyées, par mois et par pays ou province destinataires. Fol. 1342 : copies des dépêches envoyées par Raymond Phélypeaux, seigneur d’Herbault, secrétaire
d’État aux affaires étrangères, du 1er janvier au 2 juillet 1627.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34,5 x 22 cm. 359 fol. (13 fol. non numérotés et 346 fol.)
• Reliure aux armes de Pontchartrain.
KK//1366
4 juillet-29 décembre 1627

« Second registre des depesches envoyées ez païs estrangers par monseigneur de Herbault en l’an
mil six cens vingt sept (fol. I) »
Fol. II-IXv : table des dépêches envoyées, par mois et par pays ou province destinataires. Fol. 305580v : copies des dépêches envoyées par Raymond Phélypeaux, seigneur d’Herbault, secrétaire
d’État aux affaires étrangères, du 4 juillet au 29 décembre 1627.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34,5 x 22 cm. 294 fol. (5 fol. non numérotés, IX fol. et 280 fol., numérotés de
305 à 584)

• Reliure aux armes de Pontchartrain.
KK//1368
Ambassade de Raniero Zeni, ambassadeur de Venise
KK//1368
Relation de Raniero Zeni, ambassadeur de Venise à Rome auprès du pape Urbain VIII ; relation
de l’assassinat de Raniero Zeni à Venise
1623-1628

« Relatione di Roma fatta dall illustrissimo e eccellentissimo sr Raniero Zeni ambasciatore veneto
appresso la santita d’Urbano VIII° (fol. I) »
Fol. 1-118 : relation, en italien, de Raniero Zeni, ambassadeur de Venise à Rome auprès du pape
Urbain VIII, en 1623. Fol. 120-122 : relation, en français, de l’assassinnat à Venise par le cavalier
Corner de ce même Raniero Zeni, au mois de décembre 1627.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 29 x 21 cm. 123 fol. (1 fol. non numéroté et 122 fol.)
Historique de la conservation
Mention de provenance : Papiers du P. Léonard de Sainte-Catherine de Sienne : « Dono domini
Bachelier Des Maresne, anno 1697, frater Léonard... » (fol. I)
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KK//1369-KK//1372
Correspondance adressée au duc de Richelieu, commandant à Gênes
KK//1369
Tome I : lettres envoyées par d’Argenson, secrétaire d’État à la guerre
3 octobre 1747-22 octobre 1748
Fol. 1-350 : lettres envoyées par Pierre-Marc Le Voyer, comte d’Argenson, secrétaire d’État à la
guerre, à Louis François Armand Duplessis, duc de Richelieu, commandant des troupes envoyées
au secours de Gênes, 3 octobre 1747-22 octobre 1748, avec un mémoire sur la situation de Gênes
(fol. 94-99), un état de l’infanterie française au secours de Gênes (fol. 326) et un état des forces
armées commandées par le duc de Richelieu (fol. 341). Fol. 351 : code du chiffre à utiliser en 1748
dans la correspondance de Richelieu avec d’Argenson. Fol. 352 : code du chiffre utilisé en 1748 par
d’Argenson dans sa correspondance avec Richelieu.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34 x 21 cm. 354 fol. (1 fol. non numéroté et 353 fol.)
• Reliure XVIIIe siècle aux armes du duc de Richelieu.
KK//1370
Tome II : lettres envoyées par le maréchal de Belle-Isle
7 janvier-2 novembre 1748
Fol. 1-739v : lettres sur Gênes et la Corse, envoyées par le maréchal Charles Louis Auguste
Fouquet, duc de Belle-Isle, à Louis François Armand Duplessis, duc de Richelieu, commandant
des troupes envoyées au secours de Gênes, 7 janvier-2 novembre 1748, avec une relation sur ce qui
s’est passé en Corse en juillet 1748 (fol. 407-409).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34 x 21 cm. 741 fol. (1 fol. non numéroté et 740 fol.)
• Reliure XVIIIe siècle aux armes du duc de Richelieu.
KK//1371
Tome III : lettres envoyées par Bertelet, consul à Livourne, et correspondance de celui-ci avec
Steffano de Mori
6 juillet 1747-2 novembre 1748
Fol. 1-445 : lettres sur Gênes et l’Italie du Nord, envoyées par Bertelet, consul à Livourne, qui y a
joint sa correspondance avec Steffano de Mori, à Louis François Armand Duplessis, duc de
Richelieu, commandant des troupes envoyées au secours de Gênes, 6 juillet 1747-2 novembre
1748.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 33,5 x 21,5 cm. 449 fol. (3 fol. non numérotés et 446 fol.)
• Reliure XVIIIe siècle aux armes du duc de Richelieu.
KK//1372
Tome IV : lettres envoyées par de Puysieulx, secrétaire d’État aux affaires étrangères
6 janvier-29 octobre 1748
Fol. 1-425 : lettres envoyées par Louis Philogène Brulart, marquis de Puysieulx, secrétaire d’État
aux affaires étrangères, à Louis François Armand Duplessis, duc de Richelieu, commandant des
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troupes envoyées au secours de Gênes, 6 janvier- 29 octobre 1748, avec quelques copies des lettres
de réponse du duc de Richelieu.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 34 x 21,5 cm. 427 fol. (1 fol. non numéroté et 426 fol.)
• Reliure XVIIIe siècle aux armes du duc de Richelieu.
KK//1373-KK//1375
Correspondances diplomatiques diverses
KK//1373
Correspondance reçue par François de Verthamont d’Antoine Séguier, ambassadeur à Venise, et
de son fils, en voyage à Rome
1599-1623
Fol. 1-95v : correspondance reçue par François de Verthamont, conseiller au Parlement, d’Antoine
Séguier, ambassadeur à Venise, 8 janvier 1599-12 septembre 1601. Fol. 96-97 : lettre en latin d’un
ecclésiastique au cardinal de Lorraine (mars 1563). Fol. 1-108 : correspondance active et passive
de François de Verthamont et de sa famille avec son fils, François, en voyage à Rome, 27
septembre 1622-28 juin 1623. Fol. 109-123v : autre correspondance italienne, active et passive, de
François de Verthamont (1623-1635). Fol. 124-126 : fragments de compte. Fol. 127-131 : papiers
divers, dont deux copies collationnées, l’une d’un acte de Philippe Auguste (1192, a.st.), l’autre dun
acte de Philippe d’Alsace, comte de Flandre (1182, a.st.) et une lettre imprimée de bénédiction du
pape Alexandre VII pour Jeanne-Baptiste de Bourbon (1656).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34 x 22 cm. 230 fol. (1 fol. non numéroté et 2 ensembles autonomes de 97 fol. et
de 132 fol.)
KK//1375
Relation de l’ambassade des cantons suisses, chargée du renouvellement de l’alliance avec la
France
1663-1664

« Voyage, traicté et serment d’alliance de Paris ou relation veritable de ce qui s’est passé au
renouvellement d’alliance fait à Paris en l’an 1663 entre (...) Louis quatorzième de ce nom et la
puissante Republique des Treize Cantons suisses (...), le tout fidelement decrit par capitaine
George Wagner, secretaire et membre du conseil de Soleure et ci devant aussi secretaire de la
celebre ambassade (...) et traduit en français (...) sur l’original en haut allemand imprimé à
Soleure de l’imprimerie de Jean Jacob Bernard, par Michel Wehrlin l’an 1664 (fol. 1) »
Fol. 2-86 : relation de George Wagner, secrétaire de l’ambassade des cantons suisses, chargée du
renouvellement de l’alliance avec la France, 1663-1664, comprenant une lettre dédicatoire, la liste
des membres de l’ambassade et un avertissement au lecteur (fol. 2-15v) et la relation du voyage et
des actions des ambassadeurs suisses en France (fol. 16-86).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 37,5 x 24,5 cm. 86 fol.
KK//1377-KK//1381
Dépêches de La Mothe-Fénelon, ambassadeur en Angleterre
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Bibliographie
Édition : A. Teulet, Correspondance diplomatique de Bertrand de Salignac de La Mothe Fénelon, ParisLondres, 1838-1840, 7 vol.
KK//1377
16 novembre 1558-27 décembre 1569

« Registre des depeches envoyés à leurs majetés par monseigneur de La Mothe Fenelon, chevalier
de l’ordre du Roy et son ambassadeur en Angleterre (fol. II) »
Fol. 1-281 : copie des dépêches envoyées en France par Bertrand de Salignac de La MotheFénelon, ambassadeur en Angleterre, 16 novembre 1558-27 décembre 1569.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32,5 x 20,5 cm. 288 fol. (4 fol. non numérotés et 284 fol.)
KK//1378
4 janvier-29 décembre 1570

« Registre des depesches envoyées à leurs majetés par monseigneur de La Mothe Fenelon,
chevalier de l’ordre du Roy, son conseiller et son ambassadeur en Angleterre (fol. II) »
Fol. 1-199 : copie des dépêches envoyées en France par Bertrand de Salignac de La MotheFénelon, ambassadeur en Angleterre, 4 janvier-29 décembre 1570.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 31,5 x 21 cm. 206 fol. (4 fol. non numérotés et 202 fol.)
KK//1379
13 janvier-27 décembre 1571
Fol. 2-166v : copie des dépêches envoyées en France par Bertrand de Salignac de La MotheFénelon, ambassadeur en Angleterre, avant le 13 janvier-27 décembre 1571.
Le fol. 1 de ce registre manque.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 32 x 21 cm. 172 fol. (3 fol. non numérotés et 169 fol.)
KK//1380
3 janvier 1572-31 décembre 1573

« Monseigneur de La Mothe Fenelon à Paris (fol. II) »
Fol. 1-252 : copie des dépêches envoyées en France par Bertrand de Salignac de La MotheFénelon, ambassadeur en Angleterre, 3 janvier 1572-31 décembre 1573. Fol. 253 : multiples essais
de signature de P. du Rosiers.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 31,5 x 21,5 cm. 259 fol. (3 fol. non numérotés et 256 fol.)
KK//1381
5 janvier 1574-20 septembre 1575
Fol. 1-215 : copie des dépêches envoyées en France par Bertrand de Salignac de La MotheFénelon, ambassadeur en Angleterre, 5 janvier 1574-20 septembre 1575.
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34,5 x 22,5 cm. 218 fol. (1 fol. non numéroté et 217 fol.)
KK//1382-KK//1384
Correspondances diplomatiques diverses
KK//1382
Recueil de traités et de pièces relatives aux relations de la France avec l’Angleterre et l’Écosse
1200-1628

« Divers traictez, lettres, titres, memoires, actes et instructions concernans l’Angleterre (fol. IV) »
Fol. IV-VIv : table des pièces contenues dans ce recueil. Fol. 1-349v : recueil de copies de traités et
de pièces relatives aux relations de la France avec l’Angleterre et l’Écosse, 1200-1628.
Ce registre est à rapprocher de certains registres conservés dans le titre III (Dignités et offices) et
provenant des archives de la Pairie.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35 x 22 cm. 357 fol. (VIII fol. et 349 fol.)
KK//1383
Relation de la négociation à Rome de Marquemont, archevêque de Lyon et envoyé du roi ; relation
de la négociation en France du cardinal Barberini, légat du pape
1617-1625

« Sommaire ou extraict des negociations de monseigneur de Marquemont, archevesque de Lyon, à
Rome, depuis l’an 1617 jusques en l’année 1626 (fol. 1) Relation de la negociation du cardinal
Barberin, nepveu du pape Urbain VIII, legat en France près du Roy tres chrestien Louis XIII, 1625
(fol. 75) »
Fol. 2-73v : relation de la négociation menée à Rome par l’envoyé du roi, Denis Simon de
Marquemont, archevêque de Lyon, 1617-1625, avec copie des instructions données par le roi le 14
juin 1617 (fol. 2-15v) et contenu de la négociation elle-même (fol. 15v- 73v). Fol. 76-141 : relation
de la négociation en France du cardinal Barberini, légat du pape, 1625.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35,5 x 23 cm. 146 fol. (3 fol. vierges et 143 fol.)
KK//1384
Recueil de correspondances, mémoires et autres écrits du président Jeannin
1592-1622

« Recueil de plusieurs memoires, remonstrances, lettres et autres ecritz faitz et dressez en divers
temps par feu messire Pierre Jeannin, seigneur et baron de Montjeu, Chagny et Dracy-Saint-Loup,
conseiller du Roy en ses conseilz, second president au parlement de Bourgongne, controlleur
general et depuis superintendant des finances (fol. III) »
Fol. IV-IVv : épître dédicatoire de « L.C.S.D.R. ». Fol. V-VIv : table des pièces contenues dans ce
recueil. Fol. 1-201v : recueil de copies de correspondances, actives et passives, de mémoires, de
négociations et autres écrits du président Jeannin, 1592-1622.
Signature de J. F. Félibien des Avaux (fol. III) ; « Ce recueil a été écrit par Pierre Félibien des
Avaux et par André » (fol. 201v).
Importance matérielle et support
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1 registre, Papier. 35,5 x 22,5 cm. 210 fol. (VI fol. et 204 fol.)
Historique de la conservation
Ex libris de Nicolas Joseph Foucault, « comes consistorianus », au fol. III.
KK//1388-KK//1390,KK//1392
Correspondance diplomatique du comte d’Avaux
KK//1388-KK//1390
Négociations de Münster
Les correspondants des plénipotentiaires sont principalement la reine, Mazarin et le comte de
Brienne.
KK//1388
Tome I : lettres et dépêches envoyées à la cour par les plénipotentiaires, le comte d’Avaux
et Servien
18 mars-26 novembre 1644

« Lettres et depesches des plenipotentiaires de Munster, escrites à la Cour depuis le 8e
mars 1644 jusques au 26e novembre audit an (fol. 1) »
Fol. 2-481v : copie des lettres et dépêches envoyées à la cour par les plénipotentiaires
chargés des négociations de Münster, Claude de Mesmes, comte d’Avaux, et Abel Servien,
du 18 mars au 26 novembre 1644.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34 x 22,5 cm. 487 fol. (3 fol. vierges et 484 fol.)
KK//1389
Tome II : correspondance échangée par la cour et les plénipotentiaires, le comte d’Avaux et
Servien
9 avril 1644-30 décembre 1645
Fol. IV : table des matières, ajoutée au XIXe siècle. P. 1-290 : copie des lettres, dépêches et
mémoires envoyés par la cour aux plénipotentiaires chargés des négociations de Münster,
Claude de Mesmes, comte d’Avaux, et Abel Servien, du 9 avril au 19 novembre 1644. Fol. 1374 : copie des lettres et dépêches envoyées à la cour par ces plénipotentiaires, du 7 janvier
au 30 décembre 1645, comprenant aussi un mémoire du maréchal de Grammont sur son
entrevue avec le duc de Bavière, en août 1645 (fol. 252-255v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35 x 22,5 cm. IV fol. non numérotés, et deux ensembles autonomes de
292 p. et 381 fol.
KK//1390
Tome III : lettres et dépêches envoyées par la cour aux plénipotentiaires, le comte d’Avaux,
Servien et le duc de Longueville
1er juillet-23 décembre 1645

« Depesches de la Cour à Messieurs les Plenipotentiaires du Roy à Munster de juillet 1645
jusques à la fin de ladite année (fol. IV) »
P. 1-765 : copie des lettres, dépêches et mémoires envoyés par la cour aux plénipotentiaires
chargés des négociations de Münster, Claude de Mesmes, comte d’Avaux, Abel Servien et le
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duc de Longueville, du 1er juillet au 23 décembre 1645.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36 x 23 cm. IV fol. non numérotés et 770 p.
KK//1392
Négociations d’Osnabrück : correspondance active
31 décembre 1646-23 avril 1647

« La negociation d’Osnaburg par Monsieur d’Avaux, plenipotentiaire de France pour la paix
generale et mediateur pour terminer les differends d’entre l’Empereur, le Roy de suede et les
electeurs et princes de l’Empire. 1647. (fol. 6) »
Fol. 1-5 : table des lettres contenues dans ce registre. Fol. 7-256v : copie des lettres, dépêches et
mémoires envoyés à la cour par le comte d’Avaux, plénipotentiaire aux négociations d’Osnabrück,
31 décembre 1646-23 avril 1647, comprenant aussi un mémoire sur la signature de la paix à
Osnabrück (fol. 91-116v).
Les correspondants du comte d’Avaux sont principalement Mazarin, le duc de Longueville, le
comte de Brienne, M. de Beauregard et M. de Croissy.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34 x 22,5 cm. 262 fol. (3 fol. non numérotés et 259 fol.)
KK//1393-1395/B
Correspondances diplomatiques diverses
KK//1393
Minutes des dépêches du marquis de Clermont d’Amboise, ambassadeur à Naples
1er juin 1776-8 juin 1782
Cahier 1 à 41 : minutes des dépêches envoyées à la cour par le marquis de Clermont d’Amboise,
ambassadeur à Naples, du 1er juin 1776 au 8 juin 1782.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33 x 23 cm. Non folioté. 41 cahiers de 10 à 18 folios.
KK//1394
Correspondance active du duc de Richelieu, ambassadeur à Vienne
19 juillet 1725-13 juillet 1726
P. 1-560 : copie des lettres et dépêches envoyées à la cour par Louis François Armand du Plessis,
duc de Richelieu, ambassadeur à Vienne, du 19 juillet 1725 au 13 juillet 1726.
Les correspondants du duc de Richelieu sont principalement le roi et le comte de Morville. Le
deuxième volume de cette correspondance manque.
Entre les p. 132 et 133, encart de deux feuilles collées, donnant sous forme de tableau l’état des
troupes de l’Empereur et leurs quartiers ; au verso, une liste nominative des généraux de
l’Empereur. Entre les p. 269 et 270, se trouve un plan des loges de l’opéra en construction à
Vienne.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 45 x 29 cm. 560 p. (plus 5 fol. vierges au début et 2 fol. à la fin)
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
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KK//1395/A
Conférences pour le traité des Pyrénées : lettres du cardinal Mazarin, négociateur
10 juillet-26 novembre 1659

« Conférences de Paix entre les couronnes de France et d’Espagne tenues aux Pyrénnées l’an 1659.
»
Fol. 4-4v : extraits de trois lettres de Mazarin, des 8, 14 et 16 juillet 1659. Fol. 6-8v : extraits de
lettres envoyées à Mazarin, 6 août 1659-3 juin 1660. Fol. 25-474v : copies des lettres et dépêches
envoyées par Mazarin au Roi, à la Reine, à Le Tellier et à Hugues de Lionne, à l’occasion des
conférences pour le traité des Pyrénées, du 10 juillet au 26 novembre 1659.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 40 x 25 cm. 497 fol. (à partir du fol. 475 les fol. sont vierges. Les fol. 15 à 9 et 24
à 17 ont été reliés au début et à l’envers. Seul le fol. 15v porte un texte, à l’endroit. Les fol. 2, 7, 16
manquent, mais semble-t-il, ils ne portaient pas de texte.
KK//1395/B
Histoire de Don Juan d’Autriche en Catalogne, traduction française
1651-1652
P. 41-586 : fragment d’une traduction française de l’Histoire de Don Juan d’Autriche en Catalogne
(1651-1652) rédigé par Fabro de Bredemonti en 1673.
Le manuscrit commence au chapitre 29 du livre I et s’achève au chapitre 46 du livre VIII.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 30 x 21,5 cm. 542 p. (paginées de la p. 41 à la p. 586, avec des lacunes entre les
p. 44 et 49 et les p. 252 et 261)
KK//1396/A-KK//1396/D
Pologne
KK//1396/A
Recueil de 17 pièces sur le partage de la Pologne, commentées par un opposant au partage
1772-1777

« Theilung Polens im Jahr 1772 und folgenden. »
Fol. 1 : titre et exergue (extrait des Vaticinia in Poloniam de Mathias Casimir Sarbieri [15951640]). Fol. 1v-2 : table des matières. Fol. 4 : 2 fol. imprimés collés. (1re et 2e p. du Wienerisches
Diarium, Sonnabend den 24. Herbstmonat 1774, et 2 p. d’une gazette française d’un mois de mars
compris entre 1772 et 1776). Fol. 4v : gravure publiée à Londres représentant les Puissances se
partageant la Pologne, avec comme légende « Le gâteau des rois. The troelfth cake ». Fol. 5-71v :
copies de mémoires et de lettres rédigés par les protagonistes du partage et commentaires de ces
pièces.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 25,5 x 20 cm. 88 fol. (dont 17 fol. vierges)
• Reliure ancienne : Fin XVIIIe s.
KK//1396/B-KK//1396/D
Histoire de l’anarchie de Pologne et du démembrement de cette République, par Claude de
Rulhière
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vers 1770-1774
Documents de même provenance
Voir également la cote K 1315.
KK//1396/B-KK//1396/C
Manuscrit
KK//1396/B
Tome I : livres I à VII

« Histoire de l’anarchie de Pologne et du demembrement de cette Republique (fol.
52) »
Fol. 1 : copie de la lettre du 27 septembre 1817 par laquelle le ministre de l’intérieur
affirme que les manuscrits de Rulhière appartiennent à l’État. Fol. 3-25v : notice sur
Claude-Carloman de Rulhière (né en 1735) et avis de ses éditeurs. Fol. 26-50 :
sommaire des 15 livres de cette Histoire de Pologne. Fol. 53-500 : Histoire de
l’anarchie de Pologne et du démembrement de cette République, par Claude de
Rulhière, tome I : livres I à VII (vers 1770-1774).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33 x 24 cm. 500 fol.
KK//1396/C
Tome II : livres VIII à XV
Fol. 1-524 : Histoire de l’anarchie de Pologne et du démembrement de cette
République, par Claude de Rulhière, tome II : livres VIII à XV (vers 1770-1774).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33 x 24 cm. 524 fol.
KK//1396/D
Recueil de notes, d’extraits de documents et de correspondances
juillet 1770-30 décembre 1774
Fol. I-XVIII et fol. 1-505 : recueil de notes, d’extraits de documents et de correspondances,
réunis par Claude de Rulhière pour servir à son Histoire de la Pologne. Ces notes
échelonnées de juillet 1770 au 30 décembre 1774 concernent principalement les affaires de
Russie et de l’Empire ottoman.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 28,5 x 20 cm. 523 fol. (numérotés en deux ensembles de XVIII fol. et de
505 fol.)
KK//1397
Empire
KK//1397
Relations des cartels de Charles Quint et de François Ier ; lettre et instructions de Charles Quint à
Philippe II
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1528-1543
Fol. 2-126v : relation des cartels de Charles Quint et de François Ier en 1528, comprenant la
description de l’élaboration de ces cartels, notamment par les rois d’armes Guyenne et Bourgogne
(fol. 2-93v) et la copie de pièces relatives à ces cartels (fol. 94 -126v). Fol. 127-271 : autre relation
de ces cartels, comprenant une copie identique aux fol. 1-50 (fol. 127-170v) et des copies similaires
ou différentes des pièces relatives à ces cartels (fol. 171-271). Fol. 272-323 : traduction des
instructions données par Charles Quint à son fils Philippe II en 1543, comprenant la traduction
d’une lettre secrète du 6 mai (fol. 272-298) et la traduction des instructions données
publiquement le 4 mai (fol. 299-323).
Les relations des cartels ont été collationnées dans la Chambre des comptes de Brabant et ont été
certifiées à Bruxelles en 1746. La lettre et les instructions de Charles Quint à Philippe II ont été
traduites et certifiées à Bruxelles en 1747.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33,5 x 23 cm. 324 fol.
KK//1398-KK//1402
Ambassade en Hollande
KK//1398
Correspondance active d’Usson de Bonrepaus
4 avril-15 décembre 1699
P. 1-805 : copie de la correspondance active de François d’Usson de Bonrepaus, ambassadeur de
France en Hollande, avec la cour et d’autres diplomates, 4 avril-15 décembre 1699.
François d’Usson de Bonrepaus appartient à la branche aînée des Bonnac.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 40,5 x 25,5 cm. 808 p.
Documents de même provenance
Correspondance à rapprocher de K 1349.
Autres instruments de recherche
Cette correspondance a fait l’objet d’un inventaire analytique dactylographié, par H.-M.
Mensonides, Paris/Leeuwarden, 1951-1952, 71 p. avec index (inv. 1118).
KK//1399
Correspondance de Saint-Contest
28 septembre 1750-23 novembre 1752
Fol. 1-84v et 118-237v : copie de la correspondance active de François-Dominique Barberie de
Saint-Contest, ambassadeur en Hollande, avec la cour, 28 septembre 1750-7 novembre 1752. Fol.
85-117v : copie de la correpondance reçue de la cour par de Saint-Contest, 11 octobre 1750-23
novembre 1752.
Aux fol. 218-219v, figure un état des forces armées hollandaises, accompagné de la description de
leur répartition géographique.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 40,5 x 25,5 cm. 237 fol.
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KK//1400-KK//1402
Correspondance du marquis de Bonnac
Documents de même provenance
Correspondance à rapprocher de K 1350.
KK//1400
15 décembre 1752-29 novembre 1754
P. 1-47 : copie des instructions données par le roi à François-Armand d’Usson, marquis de
Bonnac, pour son ambassade en Hollande. P. 1-395 : copie de la correspondance active et
passive du marquis de Bonnac avec la cour et avec d’autres diplomates, 15 décembre 175225 décembre 1753. P. 1-480 : copie de la correspondance active et passive du marquis de
Bonnac avec la cour et avec d’autres diplomates, 3 janvier-29 novembre 1754, dont la fin
manque.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 40,5 x 25,5 cm. 923 p. (en trois ensembles autonomes de 48 p., 395 p. et
480 p.)
KK//1401
7 janvier-30 décembre 1755
P. 1-1037 : copie de la correspondance active et passive de François-Armand d’Usson,
marquis de Bonnac, avec la cour et avec d’autres diplomates, 7 janvier-30 décembre 1755.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 40,5 x 26 cm. 1038 p.
KK//1402
janvier-19 octobre 1756
P. 9-647 : copie de la correspondance active et passive de François-Armand d’Usson,
marquis de Bonnac, avec la cour et avec d’autres diplomates, avant le 6 janvier-19 octobre
1756, dont le début manque.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 40,5 x 25,5 cm. 640 p. (numérotées de la p. 9 à la p. 648, car les p. 1 à 8
manquent)
KK//1403
Ambassade au Danemark
KK//1403
Correspondance active d’Usson de Bonrepaus, ambassadeur extraordinaire au Danemark, avec
Pontchartrain
2 janvier 1693-23 décembre 1697

« Lettres escrittes à Mr de Pontchartrain pendant le sejour que monseigneur de Bonrepaus a fait
en Danemark en qualitez d’ambassadeur extraordinaire, avec les memoires qu’il a presentés au
Roy du Danemark touchant le commerce et la marine (p. 1) »
P. 1-707 : copie de la correspondance active de François d’Usson de Bonrepaus, ambassadeur
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extraordinaire au Danemark, avec Pontchartrain, 2 janvier 1693-19 juillet 1695 et 5 février-23
décembre 1697.
Cette correspondance s’accompagne de mémoires relatifs à la marine et au commerce des blés,
ainsi que de règlements, comme celui relatif aux droits des Danois circulant sur la mer du Nord ou
ailleurs (p. 547-582).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 34 x 21 cm. 709 p.
Documents de même provenance
Ce registre est à rapprocher de K 1352.
KK//1404/A
Ambassade en Suède (affaires de Pologne)
KK//1404/A
Correspondance du marquis de Bonnac, ambassadeur en Suède et chargé d’une mission en
Pologne
1703-1704
P. 25-421 : copie de la correspondance active et passive de Jean-Louis d’Usson, marquis de
Bonnac, ambassadeur en Suède et chargé d’une mission en Pologne, avec le roi et le marquis de
Torcy, datée de janvier à mai 1704 (p. 1-140) et d’avril à décembre 1703 (p. 140-421).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 40,5 x 25,5 cm. 350 p. (numérotées de la p. 25 à la p. 422, car les p. 1 à 24 et 256
à 303 manquent)
KK//1404/B-KK//1404/C
Ambassade en Turquie
KK//1404/B-KK//1404/C
Correspondance de Des Alleurs, ambassadeur en Transylvanie et en Turquie
KK//1404/B
1er avril 1706-20 mai 1711
Fol. 1-5 : lettres originales reçues par Pierre Puchot des Alleurs, ambassadeur en
Transylvanie et en Turquie, 22 juin-1er août 1706. Fol. 6 : plan d’une facade de bâtiment,
sans légende. Fol. 7-44 : copie de la correspondance reçue de la cour par Des Alleurs, 1er
avril 1706-12 août 1707. Fol. 45-105v : copie de la correspondance active de Des Alleurs
avec la cour, 10 mars 1706-10 septembre 1707. Fol. 106-254v : copie de la correspondance
active de Des Alleurs avec la cour, 27 août 1710- 20 mai 1711.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35 x 22,5 cm. 254 fol. (avec intercalation moderne de fol. vierges.)
Modalités d'entrée
Entrée n° 789 (septembre 1952).
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KK//1404/C
27 avril 1713-6 novembre 1716
Fol. 1-8v : copie du traité de paix passé entre le sultan ottoman et le tsar de Moscovie, juin
1713. Fol. 8v-449 : copie de la correspondance active de Pierre Puchot des Alleurs,
ambassadeur en Transylvanie et en Turquie, avec la cour, 27 avril 1713-6 novembre 1716.
L’ordre de présentation de cette correspondance n’est qu’approximativement
chronologique. De surcroît des lacunes apparaissent entre les fol. 150 et 151, 184 et 185,
280 et 281, 282 et 283, 284 et 285, 296 et 297, 308 et 309 et 401 et 402.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35,5 x 23 cm. 449 fol. (avec intercalation moderne de fol. vierges.)
Modalités d'entrée
Entrée n° 789 (septembre 1952).
KK//1405-KK//1412
Traités
KK//1405
Recueil de traités conclus par la France
1527-1643

« Actes et mémoires concernans le traicté de Madrid. Traicté de Cambray entre le roy François I et
l’empereur Charles V, le 5 aoust 1529. Plusieurs actes, titres et contracts faicts en consequence
d’iceluy. Divers traictez modernes faicts entre le roy Louis XIII et plusieurs rois et princes
estrangers, depuis 1611 jusques en 1642 (fol. V) »
Fol. V-XII : table des pièces contenues dans ce registre. Fol. 1-44v : recueil de lettres et mémoires
relatifs au traité de Madrid, 1527. Fol. 45-241 : recueil de pièces diverses relatives au traité de
Cambrai et à ses conséquences, 1529-1530. Fol. 243-450 : recueil de traités passés entre les
princes d’Europe, 1611-1643.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35,5 x 23 cm. 467 fol. (XII fol. non numérotés et 455 fol.)
KK//1406
Tables des matières contenues dans les traités conclus par les rois de France avec les ducs de
Bourgogne, les empereurs et les souverains espagnols
1258-1598

« Deux tables des traictez entre les rois de France, d’une part, et les ducs de Bourgogne et les
empereurs et les rois d’Espagne, depuis l’an 1258 jusques en l’année 1598 (fol. 1) »
Fol. 3-118v : table des matières contenues dans 23 traités conclus par les rois de France avec les
ducs de Bourgogne, les empereurs et les souverains espagnols, entre 1258 et 1517, comprenant une
table semi-chronologique de ces 23 traités (fol. 3-5v) et la table alphabétique des matières qu’ils
contiennent (fol. 6-118v). Fol. 119-192v : table des matières contenues dans 7 traités conclus par
les rois de France avec les empereurs et les souverains espagnols, entre 1514 et 1598, comprenant
une table semi-chronologique de ces 7 traités (fol. 119-119v) et la table alphabétique des matières
qu’ils contiennent (fol. 120-192v). Fol. 193-205v : analyse des effets de ces traités de paix sur le
royaume de Navarre, la principauté d’Orange et le comté de Saint- Paul.
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35,5 x 24 cm. 207 fol. (1 fol. non numéroté et 206 fol.)
KK//1407
Recueil de traités de paix, confédérations et alliances conclus par les rois de France avec les ducs
de Bourgogne, les empereurs et les souverains espagnols
1435-1516

« Traictez de paix entre les Empereurs, les Roys de France et les Roys d’Espagne (fol. I) »
Fol. Iv : table des traités de paix, confédérations et alliances contenus dans ce recueil. Fol. 2-287v :
recueil de traités de paix, confédérations et alliances conclus par les rois de France avec les ducs
de Bourgogne, les empereurs et les souverains espagnols, 1435-1516.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 45 x 29,5 cm. 289 fol. (1 fol. non numéroté et 288 fol.)
KK//1408
Recueil de capitulations, de traités et d’accords conclus par l’Empire ottoman avec les rois de
France, les potentats et les républiques d’Europe ; documents divers sur l’Empire ottoman et les
États barbaresques
1520-1634

« Traictez faicts entre le Grand Seigneur et les Roys de France, Potentats et Republiques de
l’Europe, depuis le regne de François Premier, 1528, jusques à Louis Treize, 1631 (fol. 1) »
Fol. 2-451v : recueil comprenant la copie de capitulations concédées par l’Empire ottoman aux
rois de France, aux potentats et aux républiques d’Europe, notamment Venise, 1528-1631,
comprenant la copie d’accords et d’échanges conclus par ces puissances européennes avec les
États barbaresques (régences de Tunis, d’Alger et du Maroc, « royaume » de Perse), comprenant
des biographies de sultans (vie de Selim II, fol. 69v-76v ; vie de Soliman II, fol. 79v-96v ; et
surtout vie de Zizim, fils de Mahomet II et frère de Bajazet II, mort en 1495, fol. 97-173v),
comprenant des relations de voyages (voyage en Perse du père Pacifique, capucin de Provins, fol.
243v-246v ; relation sur le Maroc et ses villes, fol. 247v-259), et comprenant des analyses
ponctuelles, comme une étude sur les composantes religieuses de l’Empire ottoman (fol. 310-426,
traduction italienne d’un original turc) ou comme un mémorial de l’état de l’Egypte en 1634 (fol.
426v-451v)...
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 30,5 x 20,5 cm. 373 fol. (numérotés de 1 à 454, pour cause d’erreur dans la
foliotation qui ne comprend pas de fol. 100 et qui passe du fol. 319 au fol. 400, sans lacune de
texte).
KK//1409
Recueil de mélanges : conférence de Calais, ambassade de Sillery en Suisse et mémoire du garde
des sceaux Marillac sur les Parlements
1521-1629
Fol. 1-67 : relation de la conférence de Calais, 1521. Fol. 1-186 : relation de l’action de Nicolas
Brulard, sieur de Sillery, lors de son ambassade en Suisse, 1587-1593. Fol. 1-104v : mémoire du
garde des sceaux Marillac contre l’autorité des Parlements, vers 1629.
Une copie identique de la relation de la conférence de Calais figure dans KK 1411 (fol. 1-72v).
D’autres copies du mémoire de Marillac forment les registres U 928, 929 A et 929 B.
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 45,5 x 28,5 cm. 368 fol. (en trois ensembles autonomes de 70 fol. [3 fol. vierges
et 67 fol. ], de 187 fol. [1 fol. vierge et 186 fol. ] et de 111 fol. [6 fol. vierges et 105 fol. ]).
KK//1410
Recueil de documents diplomatiques
1584-1598
Fol. IV-Vv : table des pièces contenues dans ce registre. Fol. 1-40v : ensemble de pièces relatives à
la reine Marguerite de Valois et à sa séparation d’Henri de Navarre, 1584. Fol. 41-212 :
correspondance d’Henri III avec le cardinal François de Joyeuse et avec le marquis de Pisany, son
ambassadeur à Rome, au sujet de l’usurpation du marquisat de Saluces par le duc de Savoie, 1588.
Fol. 216-335v : ensemble de pièces relatives à la préparation, au déroulement et aux conséquences
de la paix de Vervins, 1596-1598.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36 x 23,5 cm. 342 fol. (V fol. non numérotés et 337 fol.)
KK//1411
Recueil de documents diplomatiques
1516-1634
Fol. I : table des principales matières traitées dans ce registre. Fol. 1-72v : relation de la conférence
de Calais, 1521. Fol. 73-79 : 2 traités relatifs à la pêche au hareng, 1521 et 1525. Fol. 80-169v :
relation de l’assemblée des notables de Saint-Germain- en-Laye, 1583. Fol. 170-183v : cahier des
États de Normandie, tenus à Rouen le 3 octobre 1588, avec réponses du roi le 10 décembre 1588.
Fol. 184-339v : ensemble de pièces sur les cantons suisses et sur les relations diplomatiques de la
France avec eux, 1516-1634, comprenant une table de ces pièces (fol. 184-186).
Une copie identique de la relation de la conférence de Calais figure dans KK 1409 (fol. 1-67).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33 x 21,5 cm. 342 fol. (I fol. et 341 fol.)
KK//1412
Copie XVIIe siècle d’un cartulaire de Charles V : pièces extraites du Trésor des chartes
1080-1375

« En ce livre quy fut faict du commandement du roy Charles qui commenca à regner en l’an mil
trois cens soixante quatre, où sont contenenues les lettres qui sensuivent, collationnées (...) aux
originaulx qui sont au Tresor, des previllèges, chartres et registres du roy, et sont les lettres en
latin translatées en françois par le commandement dudit seigneur... (fol. 1) »
Fol. 1-322 : copie XVIIe siècle d’un cartulaire de Charles V, comprenant une table des principales
matières (fol. 1-8) et la copie de l’ensemble des pièces, datées de 1080 à 1375, qui ont été extraites
du Trésor des chartes et qui ont été classées thématiquement pour former ce cartulaire (fol. 8322).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33,5 x 22 cm. 331 fol. (3 fol. vierges et 328 fol.)
Historique de la conservation
Ex libris au verso du plat : « ex catalogo bibliothecae Caumartin ».
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KK//1413
Majorque, Roussillon, Cerdagne
KK//1413
Mémoire des droits de Louis d’Anjou sur le royaume de Majorque et les comtés de Roussillon et
de Cerdagne
1229-1360
Fol. 1-131 : recueil de copies d’actes, de 1229 à 1360, et d’analyses relatifs au royaume de Majorque
et aux comtés de Roussillon et de Cerdagne, établi à la demande de Louis d’Anjou, acquéreur des
droits d’Isabelle, fille du roi Jacques.
« Presentes (...) jurium allegationes composuit et fecit dominus Ramundus Flamenc, doctor
legum, consiliarius domini nostri regis et domini ducis Andegavensis » (fol. 131)
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 30,5 x 22,5 cm. 131 fol.
Autres instruments de recherche
Les actes contenus dans ce mémoire ont fait l’objet d’un Inventaire analytique manuscrit, par
Dom Joubert, vers 1802, 100 p. L’index des noms géographiques, de personnes et de matières est
fondu dans l’index général manuscrit sur fiches des cartulaires, où ce registre est désigné par le
sigle B 18.
Bibliographie
Édition : un certain nombre d’actes de ce registre ont été édités par A. Lecoy de La Marche, Les

relations de la France avec le royaume de Majorque, Paris, 1892, 2 vol. [documents : t. I, p. 399509 et t. II, p. 281-481]
KK//1414
Gênes
KK//1414
Recueil de pièces relatives à l’administration de la République de Gênes
1339-1644

« Hae sunt leges atque sanctiones Reipublice Genensis... (fol. 1) »
Fol. 1-69v : journal des lois et décisions adoptées par le conseil de la République, 5 septembre
1527-14 janvier 1563. Fol. 70-93v : listes des membres des familles nobles de Gênes, 1528-1635.
Fol. 94-103v : liste des doges de Gênes, 1339-1644.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 24,5 x 17 cm. 110 fol. (107 fol. numérotés et 3 fol. vierges et non numérotés entre
les fol. 94 et 95)
KK//1416
Comté d’Asti
KK//1416
Cartulaire des droits et prérogatives de Louis, duc d’Orléans, et de sa femme, Valentine Visconti,
sur le comté d’Asti
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1379-1387
Fol. I : enluminure représentant 3 blasons aux fleurs de lis, dont l’un accompagné d’un dragon,
avec en dessous un lion portant 2 épées et un écu au lion. Fol. 1 : dédicace de ce cartulaire, élaboré
à Asti par Johannes Sicard de Sigoerio, notaire apostolique et impérial, pour son seigneur, Louis,
duc d’Orléans, et sa femme, Valentine Visconti. Fol. 1-2 : table des matières de la 1ère des 6 parties
du cartulaire. Fol. 2v-3 : carte schématique du comté d’Asti, avec représentation stylisée des villes
et châteaux. Fol. 4-36v : 1ère partie du cartulaire, titres par lesquels Jean Galeas Visconti, comte
de Vertus, possédait le comté d’Asti et titres par lesquels ce comté est passé à Louis d’Orléans et à
Valentine Visconti. Fol. 39-42 : table des matières des cinq autres parties du cartulaire. Fol. 43185v : 2 e, 3e, 4e et début de la 5e partie du cartulaire, dont la fin manque, listes des serments de
fidélité et des actes de foi rendus dans tout le comté, listes des actes d’investiture, listes des sujets
et des vassaux... élaborées en 1387 lors de la prise de possession du comté par Louis et Valentine.
La fin de ce cartulaire, qui selon la table des matières contenait à l’origine plus de 327 fol.,
manque.
Importance matérielle et support
1 registre, Parchemin. 41,5 x 28 cm. 186 fol. (1 fol. non numéroté et 185 fol.)
KK//1419
Neuchâtel
KK//1419
Cartulaire et coutumier des ville et principauté de Neuchâtel
1214-1669
Fol. II-XIV : table des matières contenues dans ce registre. Fol. XVII-XVIII : enregistrement des
serments prêtés par des dofficiers de la principauté le 20 septembre 1644. Fol. 1-461v : cartulaire
et coutumier des ville et principauté de Neuchâtel, comprenant les formules des serments que
doivent prêter les officiers de la principauté (fol. 1-37v), un recueil d’actes relatifs à
l’administration de la ville et de la principauté, ainsi qu’à l’organisation du culte en leur sein, de
1214 à 1669 (fol. 38-333) et un recueil des coutumes de la ville et principauté (fol. 333v-461v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 33 x 22 cm. 507 fol. (XVIII fol. non numérotés et 489 fol.)
Historique de la conservation
Mention de provenance : « appartient à Jean Jaques Lurry le Jeusne » (fol. I). Papiers Conti ?
KK//1420
Piémont
KK//1420
Registre de la correspondance active du gouvernement provisoire du Piémont
29 novembre 1798-3 avril 1799
Fol. 1-103 : copie de la correspondance active du gouvernement provisoire du Piémont, 9 frimaire14 germinal an VII.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35 x 22,5 cm. 106 fol. (1 fol. vierge et 105 fol.)
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Documents de même provenance
Ce registre est à rapprocher de K 1328 à 1331.
KK//1421-KK//1422/A
Divers
KK//1421
Recueil de documents diplomatiques
1556-1685
Fol. 1-18 : copie XVIe siècle de la lettre par laquelle Henri II ratifie le traité du Câteau-Cambresis,
avril 1559. Fol. 19-22v : copie XVIe siècle du traité particulier conclu entre Henri II et Philippe II,
en complément du traité du Câteau-Cambrésis, 7 avril 1559. Fol. 23-25 : articles de la capitulation
par laquelle Henri II retient François-Henri, duc de Luxembourg, à son service, 6 mars 1558. Fol.
26-48 : articles de la paix négociée entre les rois de France et d’Espagne et le duc de Savoie, 15971598. Fol. 49-68 : copie notariée d’une convention sur la circulation des marchandises entre la
France et la région de Fontarabie (20 mai 1556) et copie de la lettre du roi d’Espagne confirmant
cette convention (1er mars 1560). Fol. 69-71 : copie de l’accord entre le duc de Mercoeur,
gouverneur de Bretagne, et le marquis de Villaine, gouverneur de Laval, sur la reddition de la ville
de Laval au duc, 31 mai 1592. Fol. 72-84 : instructions données par le roi aux commissaires
chargés de la négociation du traité d’alliance entre la France et la Catalogne, 15 mars 1640. Fol.
85-97v : description de la réception des ambassadeurs français, d’Avaux et Servien, aux
négociations de Münster et analyse des désaccords qui allongent les négociations, mars 1644. Fol.
98-101 : déclaration du roi sur les biens de ses sujets dans le comté de Bourgogne (30 août 1650)
et traité de neutralité entre les deux Bourgogne (25 septembre 1651). Fol. 102-103v : conditions de
la paix imposée par Louis XIV à la République de Fol. 98-101 : déclaration du roi sur les biens de
ses sujets dans le comté de Bourgogne (30 août 1650) et traité de neutralité entre les deux
Bourgogne (25 septembre 1651). Fol. 102-103v : conditions de la paix imposée par Louis XIV à la
République de Gênes, 22 février 1685.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35,5 x 26 cm. 103 fol.
Modalités d'entrée
Registre donné par la famille de Courcelle aux Archives départementales des Yvelines et remis par
celles-ci aux Archives nationales (entrée n° 3204, 1984-1986).
Historique de la conservation
Ex libris de la bibliothèque de Charles Truinet.
KK//1422/A
Traité des droits du roi sur différentes provinces [par Pierre Dupuy] ; notes géographiques sur
l’Espagne et les Antilles
1630-1644
Fol. 1-175v et 187-196 : traité des droits du roi sur différentes provinces, par Pierre Dupuy, 16301644, comprenant l’analyse des droits du roi sur le comté d’Artois (fol. 1-9), sur Lille, Douai,
Orchies (fol. 10-16), sur le comté de Flandre (fol. 17-51), de nouveau sur Lille, Douai, Orchies (fol.
52-59), de nouveau sur le comté d’Artois (fol. 59v-69v), sur le comté de Saint-Paul (fol. 70-91v),
sur les villes et châtellenies de Tournai, Mortagne et Saint-Amand (fol. 92-97v), sur l’Aragon (fol.
99-111v), sur Gênes (fol. 112-136v), sur Naples et la Sicile (fol. 140-175v) et de nouveau sur les
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villes et châtellenies de Tournai, Mortagne et Saint-Amand et sur le comté d’Artois (fol. 187-196).
Fol. 179-185v : notes géographiques sur l’Espagne. Fol. 186- 186v : notes géographiques sur les
Antilles (en latin).
Dans ce registre, l’analyse des droits du roi est souvent étayée par des tableaux généalogiques
assez précis.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 22 x 16 cm. 198 fol. (2 fol. vierges et 196 fol.)
Documents de même provenance
Ce registre est à rapprocher de KK 1318 B et 1319.
KK//1422/B-KK//1422/C
Principauté de Montbéliard
KK//1422/B
Description des forêts de la seigneurie de Riquewihr
2 août 1765-23 septembre 1766
P. 1-172 : description, par le grand forestier Bregentzer, de chacune des forêts de la seigneurie de
Riquewihr, avec analyse de leurs essences et de leurs rendements, 2 août 1765-23 septembre 1766.
P. 184-203 : tableaux récapitulatifs de l’état de ces forêts et tableaux de planification de leur
exploitation, année après année, jusqu’en 1865.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41,5 x 26,5 cm. 2 fol. et 210 p.
Historique de la conservation
Ce registre a été extrait du carton K 2316.
KK//1422/C
Procès-verbaux de délimitation des forêts du comté de Bourgogne relevant de la principauté de
Montbéliard, pour le duc de Würtemberg
1752-1754
Fol. 1-1v : copie du mandement de Louis XV ordonnant l’élaboration de terriers dans le comté de
Bourgogne, afin que le duc de Würtemberg, héritier de la principauté de Montbéliard, puisse y
faire valoir ses droits, 14 octobre 1752. Fol. 2-72 : copie des procès-verbaux de délimitation des
forêts du comté de Bourgogne relevant de la principauté de Montbéliard, pour le duc de
Würtemberg, 1752-1754.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 49 x 33,5 cm. 74 fol. (1 fol. vierge et 73 fol.)
Historique de la conservation
Ce registre a été extrait du carton K 1985.
Titre VIII : Cérémonial
KK//1423-KK//1440
Cérémonial de Godefroy [XVIIIe siècle]
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1160-1781
Copies de documents (avec quelques originaux et imprimés) réunis en cahiers, jadis conservés aux
archives de la Pairie en 50 cartons cotés E ...
Chaque ancien carton s’achève sur une table des pièces principales qu’il contient. Cette collection de
documents sur les différentes cérémonies que connaissait le royaume est formée du matériel rassemblé
par Théodore et Denis Godefroy pour leur publication Le cérémonial françois, Paris, 1649, 2 vol. in-folio.
Des documents postérieurs ont été ajoutés et l’ensemble a formé ces cartons conservés à la Pairie.
Historique de la conservation
Provenance : Archives de la Pairie, situées au Palais du Louvre.
KK//1423
Tome I : anciens cartons E 1 à 3
Fol. 1-186 : carton E 1, copies de documents relatifs aux audiences et aux visites du roi (I). Fol.
189-370v : carton E 2, copies de documents relatifs aux audiences et aux visites du roi (II). Fol.
373-528v : carton E 3, copies de documents relatifs aux tournois.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41 x 26,5 cm. 538 fol. (4 fol. vierges et 534 fol.)
KK//1424
Tome II : anciens cartons E 4 à 6
Fol. 1-240 : carton E 4, copies de documents relatifs aux chanceliers et aux gardes des sceaux. Fol.
241-383 : carton E 5, copies de documents relatifs aux cérémonies religieuses (canonisations,
réception de nouveaux cardinaux, messes du roi, présentation des reliques de la Sainte-Chapelle,
toucher des écrouelles, pain bénit, Cêne, bénédiction des cloches...) Fol. 385-541 : carton E 6,
copies de documents relatifs aux cérémonies festives (feux de joie, bals et ballets du roi, dîners du
roi, pose de première pierre, cérémonies de la ville de Paris pour le roi).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41 x 26,5 cm. 550 fol. (4 fol. vierges et 546 fol.)
KK//1425
Tome III : anciens cartons E 7 à 8
Fol. 1-352v : carton E 7, copies de documents relatifs aux duels, aux querelles, aux cartels et aux
réconciliations. Fol. 356-715 : carton E 8, copies de documents relatifs aux triomphes et aux
entrées solennelles (I) : rois de France.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41 x 26,5 cm. 725 fol. (4 fol. vierges et 721 fol.)
KK//1426
Tome IV : anciens cartons E 9 à 11
Fol. 1-347v : carton E 9, copies de documents relatifs aux entrées solennelles (II) : reines de
France, papes, cardinaux et légats, empereurs. Fol. 350-601v : carton E 10, copies de documents
relatifs aux entrées solennelles (III) : rois et princes étrangers, ambassadeurs. Fol. 604-804 :
carton E 11, copies de documents relatifs aux entrevues des rois, papes et princes.
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Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41 x 26,5 cm. 813 fol. (4 fol. vierges et 809 fol.)
KK//1427
Tome V : anciens cartons E 12 à 14
Fol. 1-324 : carton E 12, copies de documents relatifs aux assemblées des États généraux et aux
assemblées de notables (comprenant notamment un long journal des États de Blois de 1588-1589,
par Étienne Bernard, avocat au Parlement de Dijon et élu du Tiers État de cette ville, fol. 127-304).
Fol. 327-451 : carton E 13, copies de documents relatifs aux assemblées de notables et aux
assemblées d’état de pays étrangers. Fol. 453-625v : carton E 14, copies de documents relatifs aux
gouverneurs et lieutenants généraux du roi dans les provinces, aux missions des ambassadeurs et
à la noblesse de France (avec notamment une dissertation sur la noblesse de France, aux fol. 531612).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41 x 26,5 cm. 634 fol. (4 fol. vierges et 630 fol.)
KK//1428
Tome VI : anciens cartons E 15 à 18
Fol. 1-209v : carton E 15, copies de documents relatifs aux hommages et aux serments de fidélité.
Fol. 211-457 : carton E 16, copies de documents relatifs aux lits de justice (I) : mémoires et
discours sur les lits de justice, lits de justice jusqu’en 1557. Fol. 459-613 : carton E 17, copies de
documents relatifs aux lits de justice (II) : lits de justice de 1558 à 1619. Fol. 615-769 : carton E 18,
copies de documents relatifs aux lits de justice (III) : lits de justice de 1620 à 1648.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41 x 26,5 cm. 778 fol. (4 fol. vierges et 774 fol.)
KK//1429
Tome VII : anciens cartons E 19 à 20
Fol. 1-297v : carton E 19, copies de documents relatifs aux lits de justice (IV) : lits de justice de
1651 à 1725 (avec gravures et plans de ces séances solennelles). Fol. 300-614v : carton E 20, copies
de documents relatifs aux mariages (I) : rois et reines de France.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41 x 26,5 cm. 624 fol. (5 fol. vierges et 619 fol.)
KK//1430
Tome VIII : anciens cartons E 21 à 22
Fol. 1-447 : carton E 21, copies de documents relatifs aux mariages (II) : fils et filles, frères et sœur
s, petits-fils et petites-filles de France. Fol. 450-739v : carton E 22, copies de documents relatifs
aux mariages (III) : princes de sang, légitimés de France, ducs et pairs, seigneurs de France,
princes et seigneurs étrangers.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41 x 26,5 cm. 747 fol. (4 fol. vierges et 743 fol.)
KK//1431
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Tome IX : anciens cartons E 23 à 25
Fol. 1-279v : carton E 23, copies de documents relatifs aux naissances, aux baptêmes et aux festins
qui leur sont associés. Fol. 283-492 : carton E 24, copies de documents relatifs aux grands
officiers de la couronne, aux officiers de la Maison du roi et aux officiers de la cour. Fol. 494-841v :
carton E 25, copies de documents relatifs aux ordres de chevalerie (I) : ordre du Saint Esprit et
ordre de saint Michel.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41 x 26,5 cm. 851 fol. (4 fol. vierges et 847 fol.)
KK//1432
Tome X : anciens cartons E 26 à 28
Fol. 1-214 : carton E 26, copies de documents relatifs aux ordres de chevalerie (II) : ordre du Saint
Esprit, ordre de saint Michel, Toison d’or, ordre de Malte. Fol. 215-407 : carton E 27, copies de
documents relatifs aux décès et aux obsèques (I) : rois de France. Fol. 409-780 : carton E 28,
copies de documents relatifs aux décès et aux obsèques (II) : rois de France.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41 x 26,5 cm. 788 fol. (4 fol. vierges et 784 fol.)
KK//1433
Tome XI : anciens cartons E 29 à 30
Fol. 1-307v : carton E 29, copies de documents relatifs aux décès et aux obsèques (III) : rois de
France. Fol. 310-626v : carton E 30, copies de documents relatifs aux décès et aux obsèques (IV) :
reines de France.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41 x 26,5 cm. 636 fol. (4 fol. vierges et 632 fol.)
KK//1434
Tome XII : anciens cartons E 31 à 32
Fol. 1-398 : carton E 31, copies de documents relatifs aux décès et aux obsèques (V) : princes et
princesses du sang. Fol. 1-524v : carton E 32, copies de documents relatifs aux décès et aux
obsèques (VI) : princes et princesses du sang et légitimés.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41 x 26,5 cm. 931 fol. (4 fol. vierges et 2 ensembles autonomes de 398 fol. et de
529 fol.)
KK//1435
Tome XIII : anciens cartons E 33 à 34
Fol. 1-180 : carton E 33, copies de documents relatifs aux décès et aux obsèques (VII) : duc et
pairs, duchesses. Fol. 182-518 : carton E 34, copies de documents relatifs aux décès et aux
obsèques (VIII) : grands officiers de la couronne, officiers royaux et municipaux.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41 x 26,5 cm. 526 fol. (4 fol. vierges et 522 fol.)
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KK//1436
Tome XIV : anciens cartons E 35 à 37
Fol. 1-198v : carton E 35, copies de documents relatifs aux décès et aux obsèques (IX) : empereurs,
rois et princes étrangers. Fol. 199-346 : carton E 36, copies de documents relatifs aux décès et aux
obsèques (X) : cardinaux et prélats, évêques puis archevêques de Paris. Fol. 350-569v : carton E
37, copies de documents relatifs aux décès et aux obsèques (XI) : cérémonies funèbres pour les
souverains et princes étrangers.
Les cartons 38 et 39, qui font suite à ceux reliés dans ce registre, manquent.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41 x 26,5 cm. 578 fol. (4 fol. vierges et 574 fol.)
KK//1437
Tome XV : anciens cartons E 40 à 41
Fol. 1-257 : carton E 40, copies de documents relatifs aux processions et aux messes solennelles.
Fol. 258-557 : carton E 41, copies de documents relatifs aux rangs et préséances entre les
souverains d’Europe et entre leurs ambassadeurs (I) [les 16 premiers fol. de ce carton manquent].
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41 x 26,5 cm. 568 fol. (4 fol. vierges et 564 fol.)
KK//1438
Tome XVI : anciens cartons E 42 à 44
Fol. 1-167 : carton E 42, copies de documents relatifs aux rangs et préséances entre les souverains
d’Europe et entre leurs ambassadeurs (II). Fol. 169-350v : carton E 43, copies de documents
relatifs aux inter-règnes et aux régences, en France et à l’étranger. Fol. 353-527 : carton E 44,
copies de documents relatifs aux attributs du roi, des princes de sang et des légitimés.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41 x 26,5 cm. 535 fol. (4 fol. vierges et 531 fol.)
KK//1439
Tome XVII : anciens cartons E 45 à 47
Fol. 1-197v : carton E 45, copies de documents relatifs aux aux sacres et couronnements (I) : rois
et reines de France. Fol. 199-417 : carton E 46, copies de documents relatifs aux aux sacres et
couronnements (II) : papes, empereurs et rois des Romains. Fol. 418-600 : carton E 47, copies de
documents relatifs aux aux sacres et couronnements (III) : rois et reines des pays européens,
doges vénitiens, électeurs et princes de l’Empire.
Les cartons 48, 49 et 50, qui faisaient suite à ceux reliés dans ce registre, manquent.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 41 x 26,5 cm. 608 fol. (4 fol. vierges et 604 fol.)
KK//1440
Tome XVIII : table alphabétique des matières et des personnes
1779

« Table alphabétique des matières contenues dans les 50 cartons cottés E qui sont au dépôt des
Archives de la Pairie au Louvre, 1779 (fol. III) »
Fol. 1-124v : table alphabétique des matières et des personnes cités dans les documents du
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Cérémonial (avec renvois au numéro du carton et au numéro de la pièce dans celui-ci).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 41 x 25,5 cm. 131 fol. (3 fol. non numérotés et 128 fol.)
• Reliure ancienne : XVIIIe siècle
KK//1441-KK//1442,KK//1446,KK//1448,KK//1452-KK//1454/B
Recueils divers
KK//1441
Recueil de Clairambault sur la pairie, tome XII : Table générale des cérémonies, rangs et
préséances

« Table generale des Ceremonies, Rangs et Presseances, et. (fol. 4) »
Fol. 5-8v : table des chapitres de la table générale. P. 1-1107 : table générale des cérémonies, rangs
et préséances, 752-1696 [tome XII du recueil de Clairambault sur la Pairie et le cérémonial].
Cette table générale est présentée de manière thématique, par type de cérémonie. Les cérémonies
mentionnées ici sont fort nombreuses et les renvois aux documents qui les évoquent sont le fruit
d’une vaste enquête : ont été dépouillés pour cette table non seulement les cérémoniaux, mais
aussi différents imprimés ou manuscrits de la Chambre des comptes, de la bibliothèque du roi, des
collections de Brienne et de Béthune... 12e volume - détaché - du recueil composé par
Clairambault [voir KK 592 à 603], comme l’attestent les mentions des fol. 5 et p. 1107 : « paraphé
suivant l’acte de ce jourduy, 17 avril 1713, [signé : ] duc de Noailles, Clairambault ».
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 39 x 25 cm. 8 fol. non numérotés, 1108 p. et 7 fol. vierges.
KK//1442
Recueil de pièces relatives aux sacres et couronnements des rois et reines de France et aux
couronnements des rois et princes étrangers
1059-1618

« Sacres et couronnemens des roys et reines de France. Couronnemens des roys et princes
estrangers (fol. 1) »
Fol. 2-220 : recueil de pièces relatives aux sacres et aux couronnements des rois et des reines de
France, 1059-1610. Fol. 221-280v : recueil de pièces relatives aux couronnements des empereurs,
des rois d’Angleterre, de Sicile, de Pologne, de Hongrie et de Navarre, ainsi qu’aux couronnements
des princes de Carinthie, 1495-1618. Fol. 281-281v : table des principales pièces contenues dans ce
registre.
Entre les fol. 189 et 190 sont insérés deux fol. non numérotés comprenant des notes
complémentaires sur les sacres et couronnements des rois de France.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 42,5 x 27,5 cm. 284 fol. (3 fol. vierges et 281 fol.)
KK//1446
Recueil de pièces relatives aux cérémonies célébrées en France
3 juillet 1644-décembre 1659
Fol. V-VI : table des cérémonies décrites dans ce registre. Fol. 1-292v : recueil de pièces relatives
aux cérémonies célèbrées en France, 3 juillet 1644-décembre 1659.
Les cérémonies décrites dans ce registre consistent en Te Deum, mariages, pompes funèbres, lits
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de justice... Y figurent aussi des pièces sur le sacre de Louis XIV et sur le renouvellement d’alliance
avec l’Angleterre.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38,5 x 24,5 cm. 319 fol. (VIII fol. non numérotés et 311 fol.)
Documents de même provenance
Trois gravures imprimées, comme leur description, représentant le sacre de Louis XIV (fol. 221,
223 et 225) ont été extraites de ce registre et sont conservées au Musée de l’histoire de France
sous les cotes AE II 2713 (1 à 3).
KK//1448
Recueil de M. de Sainctot, maître des cérémonies : lettres de cachet, ordres du roi et autres pièces
relatives aux cérémonies
1558-1684
Fol. 1-15v : table des pièces contenues dans ce registre. Fol. 16-222 : recueil de pièces originales
réunies par M. de Sainctot, maître des cérémonies : lettres de cachet, ordres du roi et autres pièces
relatives aux cérémonies, 1558-1585 (3 pièces) et 1634 -1684.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 36 x 24,5 cm. 222 fol.
KK//1452
Mémorial pour la gouvernante des enfants de France
1704-1744

« Livre qui contient tout ce qui peut interesser Madame la Gouvernante des Enfans de France et
Surintendante de leurs maisons (fol. II). »
Fol. III-VI : table des pièces contenues dans ce mémorial. P. 1-143 : recueil de copies de pièces
intéressant la gouvernante des enfants de France, juin 1704-1744 [1758].
Un ajout sous le titre « On a cessé de continuer ce livre vers l’année 1740 » (fol. II), est trompeur.
En fait, une main unique a rédigé ce registre après 1744, et peut-être après 1758, si l’on en croit
une pièce datée de novembre 1758, figurant à la p. 69, mais dont la date découle peut-être d’une
erreur de transcription. Ce mémorial décrit les fonctions du service des Enfants de France ainsi
que le détail de l’étiquette durant la prermière moitié du siècle.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 38,5 x 25 cm. XIV fol. non numérotés, 143 p. et 52 fol. vierges.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//1453
Deuils portés par le roi et par la cour
1757-1792

« Livre concernant les deuils que le roi a portés, à commencer du 25 juillet 1757 (fol. I). Livre
concernant les deuils portés par la Cour (fol. 112v). »
Fol. 1-31v : deuils portés par le roi, 25 juillet 1757-12 mai 1792. Fol. 32-104 : vierges. Fol. 105-112
(utilisés à l’envers et numérotés I fol. et fol. 1-7) : deuils portés par la cour, 6 décembre 1759-19
octobre 1770 et 7 juin 1789.
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Ce registre énumère les deuils que portent le roi et la cour et il décrit aussi les tenues
vestimentaires alors requises.
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 35,5 x 26 cm. 113 fol. (1 fol. non numéroté et 112 fol.)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//1454/A
Formulaire de lettres royaux : lettres de commission, de provisions, brevets et ordres du roi
1608-1672
Fol. 1-303v : formulaire de lettres royaux : lettres de commission, de provisions, brevets et ordres
du roi, [1418] 1608-1672.
Les exemples de lettres sont regroupés par thème, correspondant soit à un type de fonction
(grands officiers de la couronne...) soit à un domaine particulier d’intervention du roi (Amérique
et Nouvelle France, chasse...).
Importance matérielle et support

• 1 registre, Papier. 36,5 x 25 cm. 324 fol. (5 fol. vierges, 303 fol. numérotés et 16 fol. vierges).
• Reliure ancienne : XVIIIe s.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
KK//1454/B
Cérémonial suivi par les rois de France
XVIIe s.

« Cérémonial suivi par les rois de France à l’égard des lettres qu’ils signent, adressent aux
souverains et aux princes étrangers ; aux princes de leurs maisons ; aux grands du Royaume ; et à
tous les officiers militaires de justice et de l’administration de l’Etat, maires et échevins, etc. —
Chambre du Roi. »
Le registre n’est pas daté. Mais les exemples de suscriptions et de formules finales portent sur les
lettres de Marie de Médicis, et on trouve p. 36, à propos de l’archevêque de Paris, la formule
suivante : « A Monsieur l’évêque de Paris. - c’est un archevesque depuis quelques années », ce qui
donne une datation pour le milieu du XVIIe s. (l’évêché de Paris est devenu archevêché en 1622 ;
Marie de Médicis meurt en 1642).
Importance matérielle et support
1 registre. Papier, 70 p., 250 x 390 mm.
Modalités d'entrée
Entrée n° 4643 du 29 décembre 2000 (succession du comte de Paris).
KK//1455-KK//1457
Code du Tyrol
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Importance matérielle et support
Imprimés.
KK//1455
Der Fürslichen Graffschaft Tirol Landsordnung
1526

« Der Fürslichen Graffschaft Tirol Landsordnung mit kayserlicher Maiestät und Fürslicher
durchleüchtigkeit von Osterreich (etc.) Gnad und Freihaiten (fol. 1). »
Fol. Iv-II : table sommaire des matières (manuscrite). Fol. 1 : très beau blason enluminé, aux
armes de l’empereur, comte du Tyrol. Fol. 1v-2v : lettres de Charles Quint et de Ferdinand
homologuant ce code. Fol. 3-74 : code du Tyrol, 1526.
Très beau manuscrit, sans doute l’exemplaire officiel de ce code.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Velin. 33 x 21 cm. 76 fol. (2 fol. non numérotés et 74 fol.)
• Reliure ancienne : XVIe s.
KK//1456
Landsordnung der Fürstlichen Graffschafft Tirol
1532-1536

« Landsordnung der Fürstlichen Graffschafft Tirol. »
Fol. II : représentation enluminée de Ferdinand Ier, en majesté, tenant le sceptre et l’orbe
terrestre, avec représentation de ses armes. Fol. III-IVv : homologation du code par Ferdinand
Ier. Fol. 1-115v : code du Tyrol, 1532-1536, avec signature manuscrite de Ferdinand Ier et contreseings (fol. 115v). Fol. 116-116v : lettre de Ferdinand Ier de 1536 (manuscrite). Fol. 117-137v : table
des matières du code. Fol. 138 : autre lettre de Ferdinand Ier.
Très beau manuscrit, sans doute l’exemplaire officiel de ce code.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Velin. 31 x 21,5 cm. 142 fol. (IV fol. non numérotés et 138 fol.)
• Reliure ancienne : XVIe s.
KK//1457
Neuw Reformierte Tirollische Lands- und Policenordnung
1573-1574

« New Reformierte Landsordnung der Fürstlichen Graffschafft Tirol. »
Fol. I : portrait enluminé de l’empereur Ferdinand, en armes, entouré de ses blasons et des
quatres vertus cardinales. Fol. II-Vv : lettres de Ferdinand et de Maximilien, homologuant ces
codes (1573-1574). Fol. 1-146 : code du Tyrol, 1573-1574. Fol. 147-172 : table des matières de ce
code. Fol. 173-202 : nouvelle codification pour la police : Ordnung und Reformation güter Policen
in irer Durchleutigkait Fürstlicher Graffschafft Tirol (1573), avec signature manuscrite de
Ferdinand.
Très beau manuscrit, sans doute l’exemplaire officiel de ce code.
Importance matérielle et support

• 1 registre, Velin. 31,5 x 21 cm. 208 fol. (6 fol. non numérotés et 202 fol.)
• Reliure ancienne : XVIe s., restaurée.
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KK//1462-KK//1463
Inventaires des Archives de Simancas
KK//1462
Répertoire numérique détaillé des archives de Simancas et de leurs inventaires
XVIIIe siècle
Fol. III-IVv : répertoire numérique des inventaires. Fol. 1-41v : répertoire numérique détaillé des
cartons d’archives.
Copie collationnée le 13 novembre 1810 à Valladolid (fol. 41v).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 29,5 x 21 cm. 48 fol. (4 fol. non numérotés et 44 fol.)
KK//1463
Répertoire numérique détaillé des archives de Simancas et de leurs inventaires
XVIIIe siècle
Fol. 1-2v : répertoire numérique des inventaires. Fol. 3-28 : répertoire numérique détaillé des
cartons d’archives.
Copie collationnée le 13 novembre 1810 à Valladolid (fol. 28).
Importance matérielle et support
1 registre, Papier. 30,5 x 22 cm. 32 fol. (2 fol. non numérotés et 30 fol.)
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