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INTRODUCTION

Référence
H//1778-H//2387
Niveau de description
sous-série organique
Intitulé
Bureau de la Ville de Paris
Date(s) extrême(s)
[XVe siècle-XIXe siècle]
Nom du producteur

• Bureau de la Ville de Paris
• Intendance de Paris
• Commune de Paris
• Département de Paris
• Département de la Seine
Importance matérielle et support
507 articles, 73 mètres linéaires
Localisation physique
Paris
Conditions d'accès
Fonds librement communicable sous réserve des restrictions nécessitées par l'état matériel des documents
Conditions d'utilisation
Photographie autorisée. Photocopie autorisée si l'état des documents le permet
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Archives du Bureau de la Ville de Paris, principal producteur du fonds, auxquelles se mêlent des documents
provenant des administrations nées sous la Révolution, commune de Paris, notamment commune révolutionnaire des
années 1792-1794, département de Paris, devenu en 1795 département de la Seine, ainsi que d'autres administrations
d'Ancien régime, principalement l'intendance de la généralité de Paris.

Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales, site de Paris, département du Moyen Âge et de l'Ancien Régime
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Le Bureau de la Ville de Paris fit office de municipalité parisienne du Moyen Âge à la Révolution. Il est issu de
la hanse des marchands de l'eau qui détenait le monopole du commerce sur la Seine et ses affluents et à la tête de
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laquelle on trouvait dès le XIIIe s. un prévôt des marchands assisté de quatre échevins. Ayant obtenu du Roi de
nombreux privilèges, celle-ci se transforma non sans quelques vicissitudes en administration municipale.
Les attributions et l'organisation du Bureau de la Ville furent définies notamment par les ordonnances royales
de 1416 (nouveau style) et 1672. Il était composé du prévôt et des quatre échevins, élus pour deux ans par l'assemblée
des bourgeois (en fait le prévôt est désigné par le Roi), du greffier, du receveur des domaines, dons et octrois, du
procureur du Roi et de la Ville et assisté par vingt-quatre ou vingt-six conseillers de Ville compétents notamment en
matière financière. Seize quarteniers ou quartiniers, à la tête de cinquanteniers et de dizainiers relayaient l'action du
Bureau dans les seize quartiers de Paris tandis qu'une dizaine d'huissiers et sergents notifiaient ses ordonnances et
jugements. La Ville employait par ailleurs un personnel relativement important, au statut varié depuis les nombreux
petits officiers domaniaux responsables de la police économique sur les ports et quais jusqu'au maître des oeuvres et
responsable des fontaines, souvent architecte du roi, qui a pu laisser des traces dans les travaux d'urbanisme de la
capitale. Pour la sécurité et le maintien de l'ordre, la milice bourgeoise, redoutable notamment sous la Ligue et
pendant la Fronde, ne joue plus grand rôle par la suite dans une ville d'ailleurs bientôt privée de ses remparts mais le
Bureau dispose des trois compagnies d'archers arbalétriers arquebusiers dirigées par un colonel. Quant au siège du
Bureau, il est, depuis 1357, situé place de Grève dans un bâtiment qui devait connaître transformations et
agrandissements (notamment la reconstruction effectuée au cours des années 1533-1628), appelé la Maison aux Piliers
ou la Maison de Ville puis, à partir du XVIe siècle, l'Hôtel de Ville.
Organisme administratif, le Bureau était chargé de la police du commerce par eau sur la Seine et ses affluents
et avait la responsabilité des problèmes d'approvisionnement de la Ville ; il gérait les hôpitaux et le domaine de la Ville
(fossés, remparts, quais, certains ponts, etc.), les octrois et finances municipales, menait à bien les travaux d'édilité
relatifs à la voirie, aux enceintes, à la sûreté et salubrité publiques et organisait festivités et cérémonies ; il veillait enfin
au paiement des rentes sur l'Hôtel de Ville. Organisme judiciaire, il connaissait, en première instance (avec appel au
parlement de Paris), au civil et au criminel, des causes nées entre les marchands du fait de leur commerce, entre les
bateliers et les maîtres des ponts, liées à la police et à l'entretien des voies de navigation de tout le bassin parisien
(haute et moyenne Seine, Yonne, Marne et Oise inférieure) ainsi qu'aux autres domaines de son ressort.
Le Bureau de la Ville demeura jusqu'à la fin de l'Ancien régime un organisme important, plus actif sans doute
qu'on ne l'a dit même si d'autres institutions battirent en brèche ses compétences notamment en matière de police et
de juridiction commerciale.
Le dernier prévôt des marchands, Jacques de Flesselles, fut massacré dès le 14 juillet 1789 et le Bureau de la
Ville fut remplacé le 25 juillet suivant par une commune provisoire, dirigée par Bailly, nommé maire de Paris.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Prise en charge à la Révolution
Historique de la conservation

Historique
Le Bureau paraît avoir toujours accordé une grande attention à ses archives : le prévôt des marchands Michel
Étienne Turgot procéda notamment à leur réorganisation et à l'agrandissement des locaux où elles étaient déposées
entre 1729 et 1736 ; par ailleurs, Antoine Moriau, procureur du Roi et de la Ville de 1722 à 1758, fit exécuter des copies
des anciens comptes. La suite leur fut moins favorable.
Dès le début de la Révolution, elles firent l'objet de déplacements successifs à l'intérieur de l'Hôtel de Ville de
Paris et de divers prélèvements.
En 1795, les papiers de l'ancienne juridiction du Bureau de la Ville furent transférés au dépôt judiciaire du
Palais de justice où les rejoignirent en 1798 quelques registres intéressant l'administration, les finances et les offices
municipaux : le tout est resté groupé après l'entrée des fonds judiciaires à l'hôtel de Soubise en 1847 et forme
aujourd'hui la sous-série Z/1/H.
Après une première dispersion des « objets de sciences et arts » et le transfert de la bibliothèque de la Ville à
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l'Institut national créé en 1795, les travaux du bureau de triage des titres entraînèrent, en 1798, le partage des archives
restées à l'Hôtel de Ville entre le dépôt domanial du Louvre pour la majeure partie, la Bibliothèque nationale, le
département de la Seine, la Comptabilité nationale (documents comptables postérieurs à 1772) et le ministère de
l'Intérieur. Les documents transmis au dépôt domanial, amputés principalement des comptes originaux du domaine
de la Ville antérieurs à 1634, ainsi que des comptes des aides, dons et octrois qui étaient conservés jusqu'en 1679 dont
ne subsistent aujourd'hui (dans la série KK) que les copies partielles de Moriau, furent les seuls à rejoindre les
Archives nationales, elles-mêmes transférées à l'hôtel de Soubise à partir de 1808.
Un dernier transfert, en juin 1809, opéré par la préfecture de la Seine, apporta de l'Hôtel de Ville à l'hôtel de
Soubise, avec quelques archives des corporations et communautés supprimées, des documents comptables du Bureau
de la Ville et une trentaine de cartons de papiers provenant de l'ancienne intendance et généralité de Paris, de la
commune de Paris et du département de la Seine. Aux archives du département de la Seine, avenue Victoria,
demeurèrent encore les registres paroissiaux et un ensemble de documents, registres et quelques liasses, relatifs aux
corporations d'arts et métiers, aux collèges, à la halle aux draps, à la généralité de Paris : tous devaient disparaître dans
l'incendie du 24 mai 1871 qui affecta nombre de bâtiments publics dans Paris dont l'Hôtel de Ville et le dépôt
d'archives de l'avenue Victoria.
Si la Bibliothèque nationale est encore riche de documents provenant de l'ancienne municipalité parisienne, il
ne reste plus trace de ceux transférés au département de la Seine, à la Comptabilité nationale et au ministère de
l'Intérieur.

Classement
Conformément aux errements en vigueur, les ensembles de documents parisiens parvenus aux Archives
nationales furent dispersés entre les nouvelles sections organisées par Daunou : les documents relatifs aux privilèges
de la Ville, aux élections et aux principaux officiers, aux fêtes et aux cérémonies, la correspondance royale la plus
« politique », furent en général versés dans la série K (Section historique) où l'on trouve aussi la collection de copies de
comptes de Moriau. Les registres de comptes domaniaux originaux, la plupart des titres domaniaux ainsi qu'une partie
des documents en matière d'édilité (eaux, pavé, murailles, etc.) sont restés dans la Section domaniale et ont été cotés
en Q/1. Plus difficilement repérables, quelques documents ont échoué aux Cartes et plans (sous-séries N/I à
N/IV/Seine) ou encore à la Bibliothèque historique des Archives nationales. Le reste fut attribué à la Section
administrative, en série H, et individualisé en sous-série H/2 après le partage de la série H en cinq sous-séries, H/1 à
H/5.
La série H ayant été cotée en continu, les numéros de sous-séries ont disparu du système informatique des
Archives nationales pour des raisons techniques. L'habitude s'est cependant conservée, pour plus de lisibilité, de les
faire figurer lorsqu'on est amené à citer des cotes de l'une ou l'autre de ces sous-séries.
La première partie de la sous-série, H//1778 à H//2081, constituée principalement des documents versés en
premier à la Section administrative, comprend les registres de délibérations (H//1778 à H//1880), fleuron des
archives municipales et la suite des pièces originales relatives aux « affaires particulières » de la Ville depuis le milieu
du règne de François Ier, classées par ordre chronologique (H//1881 à H//1961) puis thématique. On trouvera dans
ces cartons, surtout dans la série chronologique et les articles H//1962 et 1964, la plupart des minutes des actes de la
Ville (dont un certain nombre figure aussi dans la série K et la sous-série Q/1), augmentées de pièces originales,
requêtes, devis, etc. L'histoire de l'administration parisienne, dans toutes ses dimensions, trouve une source
abondante et précise dans ces documents ; par ailleurs, une série de cartons versés par la préfecture de la Seine en
1809, relative aux finances de la Ville, comprenant notamment de nombreux mémoires de travaux, apporte des
informations supplémentaires en matière d'édilité et d'urbanisme.
La deuxième partie (H//2082 à H//2126), correspondant au reste du versement de la préfecture de la Seine
de 1809, mêle des documents d'une origine diverse ou composite, provenant en général du directoire du département
de la Seine : dossiers de l'ancienne administration de l'intendance de Paris et de l'Île-de-France, du Bureau des
finances de la généralité de Paris et même des institutions nées de la Révolution comme la commune de Paris, le
département de Paris ou, à partir de 1795, de la Seine. C'est là qu'on trouvera par exemple quelques documents rares
intéressant l'administration des deux derniers intendants de Paris, Louis Jean (1744-1776) puis Louis Bénigne
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François (1776-1789) Bertier de Sauvigny, leur correspondance avec les services ministériels ou leurs subordonnés, ou
encore des documents, correspondance en particulier, provenant de Chaumette, procureur général syndic puis agent
national de la commune révolutionnaire.
La troisième partie de la sous-série (H//2127 à H//2213), restée à la Section domaniale jusqu'en 1814-1815,
complète la première quant à l'histoire de l'urbanisme parisien ; elle comprend notamment des séries d'alignements et
permissions de bâtir dans le domaine de la Ville à Paris et dans les faubourgs, des cartons consacrés aux grands
travaux d'urbanisme de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, halle aux blés, gare fluviale, place Louis XV [de la
Concorde], pont Louis XVI [de la Concorde], quartier de la nouvelle Comédie française [théatre de l'Odéon],
destruction des maisons sur les ponts... On y trouvera aussi, au milieu de documents « divers », des informations pour
la période correspondant à la fin de l'Ancien Régime et au début de la Révolution concernant finances municipales,
subsistances, biens nationaux, etc.
On pourra trouver dans toutes les parties de cette sous-série des plans et documents figurés concernant pour
la plupart l'architecture et l'urbanisme de la Ville et de ses faubourgs mais aussi des bâtiments et des routes de l'Île de
France.
Evaluation, tris et éliminations
Le fonds doit être conservé dans son intégralité.
Accroissements
Sans objet.
SOURCES ET REFERENCES
Documents de même provenance
• Archives

nationales, site de Paris : parties des séries K et Q/1 ; sous-série Z/1/H dans sa totalité.

• Bibliothèque

nationale de France, département des manuscrits.

• Bibliothèque

de l'institut de France (bibliothèque de la Ville notamment papiers Moriau).

Sources complémentaires
• Pour

l'urbanisme, la police, la réglementation, etc., voir aux Archives nationales, site de Paris, les archives du Châtelet

de Paris (série Y), du parlement de Paris (série X), des greffiers des bâtiments de Paris (sous-série Z/1/J), du Bureau
des finances de la généralité de Paris (sous-série Z/1/F), aux Archives nationales, site de Pierrefitte, certaines séries
modernes comme F/13 (Bâtiments civils).
• Pour

la juridiction commerciale, voir aux Archives de Paris et de l'ancien département de la Seine les archives de la

juridiction consulaire (juge-consuls). La période révolutionnaire est également bien documentée dans cette institution.
•

En ce qui concerne l'intendance de Paris, voir la série C des archives départementales du ressort de l'ancienne

généralité.
Autres instruments de recherche
• Édition

des registres cotés H//1778 à H//1803 (1499-1632) dans la Collection Histoire générale de Paris. Registres

des délibérations du Bureau de la ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio et par la Société d'Histoire de France
pour le registre H//1810 correspondant aux événements politiques de la Fronde.
•

Inventaire des registres et minutes pour 1652-1662 (séries H, K et Q/1) : Paris après la Fronde. Délibérations du

Bureau de la Ville de Paris (1652-1662), par Brigitte Schmauch, Paris, 2012, LXXII-542 p.
•

Inventaire des minutes pour 1784-1790 (série H) : L'administration parisienne à la veille de la Révolution.

Délibérations du Bureau de la ville de Paris, 1784-1790. Inventaire des minutes H 2 1954 2 à 1961, par M. Bimbenet,
Paris, 1989, 139 p.
•

Reconstitution des registres à partir des minutes pour 1789-1790 (séries H et K) : Registres des délibérations du

Bureau de la Ville de Paris. 1789-1790. Édition par M. Bimbenet-Privat et O. Krakovitch dans la collection Histoire
générale de Paris, Paris, 1990, in-4°, 439 p.
6

Archives nationales (France)

Bibliographie
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Répertoire numérique de la sous-série H//1778 à H//2213
H//1778-H//2081/2
Ville de Paris : délibérations du Bureau, collection Dupré (répertoire et table), affaires particulières, devis et
baux.
H//1778-H//1880/1
Registres de délibérations du Bureau de la Ville de Paris.
1499-1784
Les actes et autres documents produits ou reçus par la Ville sont enregistrés dans un ordre
chronologique approximatif. Les registres sont presque tous pourvus de tables méthodiques, parfois
chronologiques ou alphabétiques, ajoutées au XVIIe siècle pour les plus anciens. Dans le cas des registres
coupés en deux lors d'une campagnes de reliure entreprise à partir de 1979 et se présentant maintenant
sous forme de deux registres affectés de la même cote numérique suivie de la lettre A ou B, la table figure
en fin du volume coté B. Les registres commencent le plus souvent le 16 août, fête de saint Roch et jour
d'élection municipale mais peuvent comprendre, à la suite du procès-verbal de l'élection ou inclus dans
celui-ci, des mandements de convocation légèrement antérieurs. Les registres comportent souvent en fin
de volume, à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, divers suppléments, délibérations, actes royaux ou
arrêts des cours, correspondances, etc.
Sources complémentaires
Les minutes sont à rechercher principalement dans les cartons H//1881 à H//1961, H//1962 et H//1964
mais aussi dans d'autres cartons de la série H et des séries K et Q/1.
H//1778
25 octobre 1499-17 mai 1517
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1778 (1499-1517) par François Bonnardot, tome I, 1883, iii-360 p. L'auteur a publié, p. ix-xii
de l'introduction, un état numérique de l'ensemble de la collection des registres de délibérations
du Bureau de la ville de Paris et, à la fin de l'ouvrage (p. 269-314), un essai de reconstitution des
années manquantes (fin 1517, 1518 à 1527) à partir de documents de provenances diverses.
Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur Gallica
H//1779
17 décembre 1527-7 mars 1539
Importance matérielle et support
Parchemin.
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1779 (1527-1539), par A. Tuetey, t. II, 1886, xxvii-462 p.
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Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur Gallica
H//1780
6 novembre 1539-14 août 1570
2 parties reliées ensemble, correspondant aux périodes suivantes : 6 novembre 1539-22 juillet
1544, 2 janvier 1568-14 août 1570.
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1780 et *1781 (1539-1552), par P. Guérin, t. III, 1886, xix-366 p.
Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur Gallica
H//1781
18 août 1544-19 août 1552
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1780 et *1781 (1539-1552), par P. Guérin, t. III, 1886, xix-366 p.
Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur Gallica
H//1782
22 août 1552-9 août 1554
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1782 et *1783 (1552-1558), par Fr. Bonnardot, t. IV, 1888, xiii-615 p.
Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur Gallica
H//1783
26 août 1552-6 août 1558.
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
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H 2*1782 et *1783 (1552-1558), par Fr. Bonnardot, t. IV, 1888, xiii-615 p.
Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur Gallica
H//1784
16 août 1558-1er décembre 1567
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1784 et *1785 (1558-1558), par A. Tuetey, t. V, 1892, iv-747 p.
Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur Gallica
H//1785
1er juillet 1563-19 mai 1564
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1784 et *1785 (1558-1558), par A. Tuetey, t. V, 1892, iv-747 p.
Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur Gallica
H//1786/A
16 août 1570-13 août 1572
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1780 (en partie) et *1786A et *1786B (1568-1572), par P. Guérin, t. VI, 1892, xxxv-551 p.
Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur Gallica
H//1786/B
16 août 1570-13 août 1572
Sources complémentaires
Même contenu que H//1786/A, format plus petit.

10

Archives nationales (France)

Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1780 (en partie) et *1786A et *1786B (1568-1572), par P. Guérin, t. VI, 1892, xxxv-551 p.
Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur Gallica
H//1787
16 août 1572-11 août 1576
Délibérations (16 août 1572-11 août 1576) suivies de 66 lettres missives adressées à la Ville
principalement par le roi et la reine régente (10 mars 1573-23 novembre 1575).
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1787 (1572-1576), par Fr. Bonnardot, t. VII, 1893, 1893, xxxix. 494 p.
Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur Gallica
H//1788/A
13 août 1576-13 août 1582
Documents de même provenance
Suite et table dans H//1788/B.
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1788 (1576-1586), par P. Guérin, t. VIII, 1896, l-723 p.
Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur Gallica
H//1788/B
13 août 1582-13 août 1586
Documents de même provenance
Suite de H//1788/B.
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1788 (1576-1586), par P. Guérin, t. VIII, 1896, l-723 p.
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Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur Gallica
H//1789/A
14 août 1586-15 mars 1589
Documents de même provenance
Suite et table dans H//1789/B.
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1789 (1586-1590), par Fr. Bonnardot, t. IX, 1902, xiv-782 p.
Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur gallica
H//1789/B
16 mars 1589-30 mars 1590
Documents de même provenance
Suite de H//1789/A.
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1789 (1586-1590), par Fr. Bonnardot, t. IX, 1902, xiv-782 p.
Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur Gallica
H//1790/A
30 mars 1590-22 octobre 1591
Documents de même provenance
Suite et table dans H//1790/B.
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1790 (1590-1594), par P. Guérin, t. X, 1902, xx-508 p.
Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur Gallica
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H//1790/B
24 octobre 1591-16 mars 1594
Documents de même provenance
Suite de H//1790/A.
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1790 (1590-1594), par P. Guérin, t. X, 1902, xx-508 p.
Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur Gallica
H//1791/A
22 mars 1594-28 février 1597
Documents de même provenance
Suite et table dans H//1791/B.
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1791 (1594-1598), par A. Tuetey, t. XI, 1902, l-738 p.
Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur Gallica
H//1791/B
3 mars 1597-19 août 1598
Documents de même provenance
Suite de H//1791/A.
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1791 (1594-1598), par A. Tuetey, t. XI, 1902, l-738 p.
Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur Gallica
H//1792/A
22 août 1598-13 mars 1601
Documents de même provenance
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Suite et table dans H//1792/B.
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1792 (1598-1602), par P. Guérin, t. XII, 1909, xxxvi-740 p.
Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur Gallica
H//1792/B
16 mars 1601-14 août 1602
Documents de même provenance
Suite de H//1792/A.
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1792 (1598-1602), par P. Guérin, t. XII, 1909, xxxvi-740 p.
Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur Gallica
H//1793/A
13 août 1602-22 mars 1604
Documents de même provenance
Suite et table dans H//1793/B.
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1793 (1602-1605), par P. Guérin, t. XIII 1905, xxiv-566 p.
Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur Gallica
H//1793/B
23 mars 1604-29 août 1605
Documents de même provenance
Suite de H//1793/A.
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
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H 2*1793 (1602-1605), par P. Guérin, t. XIII 1905, xxiv-566 p.
Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur Gallica
H//1794/A
16 septembre 1605-13 août 1607
Documents de même provenance
Suite et table dans H//1794/B.
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1794 et *1795 (1605-1610), par L. Le Grand, t. XIV, 1908, xxix-708 p.
Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur Gallica
H//1794/B
16 août 1607-2 juin 1609
Documents de même provenance
Suite de H//1794/B.
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1794 et *1795 (1605-1610), par L. Le Grand, t. XIV, 1908, xxix-708 p.
Liens :
Liens web :

• edition en ligne sur Gallica
H//1795/A
15 juin 1609-13 septembre 1610
Documents de même provenance
Suite et table dans H//1795/B.
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1794 et *1795 (1605-1610), par L. Le Grand, t. XIV, 1908, xxix-708 p.
Liens :
Liens web :
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• Edition en ligne sur Gallica
H//1795/B
11 septembre 1610-14 août 1612
Documents de même provenance
Suite de H//1795/B.
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1795 et *1796 (1610-1614), par L. Le Grand, t. XV, 1921, xxiv-510 p.
Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur Gallica
H//1796
16 août 1612-3 septembre 1614
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1795 et *1796 (1610-1614), par L. Le Grand, t. XV, 1921, xxiv-510 p.
Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur Gallica
H//1797/A
16 août 1614-14 mars 1615
Documents de même provenance
Suite et table dans H//1797/B.
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1797 et *1798 (1614-1616), par P. Guérin, L. Le Grand et P. Daudet, t. XVI, 1948, xxiv-618 p.
Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur Gallica (Tome XVI, fascicule 1)
H//1797/B
16 mars 1615-13 août 1616
Documents de même provenance
Suite de H//1797/A.
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Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1797 et *1798 (1614-1616), par P. Guérin, L. Le Grand et P. Daudet, t. XVI, 1948, xxiv-618 p.
Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur Gallica (tome XVI, fascicule 1 : édition du registre H//1797/B jusqu'au folio
545 verso)
H//1798
16 août 1614-13 août 1616
Sources complémentaires
Même contenu que H//1797//A et H//1797/B réunis (anciennement registre H//1797, coupé en
deux lors d'une campagne de restauration).
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1797 et *1798 (1614-1616), par P. Guérin, L. Le Grand et P. Daudet, t. XVI, 1948, xxiv-618 p.
Liens :
Liens web :

• Edition en ligne sur Gallica (tome XVI, fascicule 1)
H//1799/A
12 août 1616-4 décembre 1618
Documents de même provenance
Suite et table dans H//1799/B.
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1799 (1616-1620), par S. Clémencet, t. XVII, 1952, xxv-491 p.
H//1799/B
5 décembre 1618-14 août 1620
Documents de même provenance
Suite du registre H//1799/A (un seul registre H//1799 à l'origine).
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1799 (1616-1620), par S. Clémencet, t. XVII, 1952, xxv-491 p.
H//1800
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13 août 1620-13 août 1622
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1800 et *1801 (1620-1624), par H. de Surirey de Saint-Remy, t. XVIII, 1953, lxi-602 p.
H//1801/A
12 août 1622-15 mai 1624
Documents de même provenance
Suite et table dans H//1801/B.
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1800 et *1801 (1620-1624), par H. de Surirey de Saint-Remy, t. XVIII, 1953, lxi-602 p.
H//1801/B
17 mai 1624-13 août 1625
Documents de même provenance
Suite de H//1801/A.
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1800 et *1801 (1620-1624), par H. de Surirey de Saint-Remy, t. XVIII, 1953, lxi-602 p.
H 2*1801 et 1802 (1624-1628), par S. Clémencet, t. XIX, 1958, xiviii-562 p.
H//1802/A
13 août 1625-8 mars 1627
Documents de même provenance
Suite et table dans H//1802/B.
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1801 et 1802 (1624-1628), par S. Clémencet, t. XIX, 1958, xiviii-562 p.
H//1802/B
15 mars 1627-14 août 1628
Documents de même provenance
Suite de H//1802/A.
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1801 et 1802 (1624-1628), par S. Clémencet, t. XIX, 1958, xiviii-562 p.
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H//1803/A
16 août 1628-12 juin 1630
Documents de même provenance
Suite et table dans H//1803/B.
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1803 (1628-1632), par H. Surirey de Saint-Rémy, t. XX, 1984, 445 p.
H//1803/B
20 juin 1630-14 août 1632
Documents de même provenance
Suite de H//1803/A.
Bibliographie
Édition dans la collection Histoire générale de Paris. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1883-1984, 20 vol. in-folio :
H 2*1803 (1628-1632), par H. Surirey de Saint-Rémy, t. XX, 1984, 445 p.
H//1804/A
16 août 1632- 9 avril 1636
Actes du 16 août 1632 au 8 novembre 1634. En tête du registre : « contrat fait et passé entre le roi
et le clergé de France assemblé par permission de sa majesté en la ville de Paris », 4 et 9 avril
1636.
Documents de même provenance
Suite et table dans H//1803/B.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1804/B
6 novembre 1634-31 juillet 1636
Documents de même provenance
Suite de H//1804/A.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1805/A
4 août 1636-24 novembre 1637
Documents de même provenance
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Suite et table dans H//1805/B.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1805/B
3 décembre 1637-15 août 1640
Documents de même provenance
Suite de H//1805/A.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1806/A
11 août 1640-25 avril 1642
Documents de même provenance
Suite et table dans H//1806/B.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1806/B
7 mai 1642-13 août 1644
Documents de même provenance
Suite de H//1806/A.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1807/A
16 août 1644-7 décembre 1645
Documents de même provenance
Suite et table dans H//1807/B.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1807/B
9 décembre 1645-18 juillet 1646
Documents de même provenance
Suite de H//1807/A.
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1808
16 août 1646-12 août 1648
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1809/A
17 août 1648-7 novembre 1668
Fol. 1-8 v° : procès-verbal de visite par le comte d'Ablis, commis à cet effet par lettres patentes du
6 juillet 1668, des minutes et registres de délibérations de l'époque de la Fronde (7 juillet 1668-7
août 1668) et de remise au chancelier Séguier des registres ainsi que des minutes de teneur
politique (7 novembre 1668). À la suite délibérations du Bureau du 17 août 1648 au 27 octobre
1649.
Historique de la conservation
Registre refait à partir de 1668, amputé des actes se rapportant aux événements politiques de la
Fronde.
Documents de même provenance
Suite et table dans le registre H//1809/B.
Liens :
Sources complémentaires
Registre original pour la période du 15 août 1648 au 17 août 1649 conservé à la Bibliothèque
nationale de France : ms. fr. 16841
Registre original pour la période du 15 août 1649 au 15 août 1650 conservé à la Bibliothèque
nationale de France : ms. fr. 16842
Liens :
Liens web :

• ms. fr. 16841, en ligne sur Gallica
• ms. fr. 16842, en ligne sur Gallica
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1809/B
5 novembre 1649-11 août 1650
Documents de même provenance
Suite du registre H//1809/A.

21

Archives nationales (France)

Liens :
Sources complémentaires
Registre original pour la période du 15 août 1649 au 15 août 1650 conservé à la Bibliothèque
nationale de France : ms. fr. 16842
Liens :
Liens web :

• ms. fr. 16842 en ligne sur Gallica
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1810
26 août 1648-13 octobre 1652
Historique de la conservation
Registre non officiel contenant les textes de nature politique (affaires publiques) de l'époque de la
Fronde.
Bibliographie
Édition par H. Le Roux de Lincy et L. Douët d'Arcq, Registres de l'hôtel de ville de Paris pendant

la Fronde, Paris, 1846-1848, 3 vol. in-8° (Société de l'histoire de France).
Liens :
Liens web :

• volume 2 en ligne sur Gallica
• volume 3 en ligne sur Gallica
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1811/A
16 août 1650-1er septembre 1651
Historique de la conservation
Registre refait à partir de 1668, amputé des actes se rapportant aux événements politiques de la
Fronde.
Documents de même provenance
Suite et table dans le registre H//1811/B.
Sources complémentaires
Registre original pour la période du 16 août 1650 au 14 août 1651 conservé à la Bibliothèque
nationale de France : ms. fr. 16843
Liens :
Liens web :
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• ms. fr. 16843 en ligne sur Gallica
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1811/B
5 septembre 1651-13 octobre 1652
Documents de même provenance
Suite du registre H//1811/A.
Sources complémentaires
Registre original pour la période du 16 août 1651 au 8 juin 1652 conservé à la Bibliothèque
nationale de France : ms. fr. 16844
Registre original pour la période du 10 juin 1652 au 13 octobre 1652 conservé à la Bibliothèque
nationale de France : ms. fr. 16845
Liens :
Liens web :

• ms. fr. 16844 en ligne sur Gallica
• ms. fr. 16845 en ligne sur Gallica
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1812
14 octobre 1652-17 août 1654
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1813
1er août 1654-15 août 1656
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1814/A
16 août 1656-25 février 1658
Documents de même provenance
Suite et table dans le registre H//1814/B.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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H//1814/B
27 février 1658-6 août 1659
Documents de même provenance
Suite du registre H//1814/A.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1815/A
8 août 1659-29 juillet 1660
Documents de même provenance
Suite et table dans le registre H//1815/B.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1815/B
28 juillet 1660-31 décembre 1660
Importance matérielle et support
5 planches gravées relatives à l'entrée de Louis XIV et de Marie-Thérèse dans Paris le 26 août
1660, , œuvres du graveur Jean Marot, ont été insérées dans le registre, fol. 509, 514 v°-515, 516,
568 v°-569, 574 v°-575 ; 5 autres planches figurant à l'origine fol. 556-565 sont portées
manquantes dès 1848.
Documents de même provenance
Suite du registre H//1815/A.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1816/A
4 janvier 1661-3 novembre 1661
Documents de même provenance
Suite et table dans le registre H//1816/B.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1816/B
9 novembre 1661-14 août 1662
Documents de même provenance
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Suite du registre H//1816/A.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1817/A
16 août 1662-28 mars 1663
Documents de même provenance
Suite et table dans le registre H//1817/B.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1817/B
30 mars 1663-13 août 1663
Documents de même provenance
Suite du registre H//1817/A.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1818/A
16 août 1663-24 mai 1664
Documents de même provenance
Suite et table dans le registre H//1818/B.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1818/B
25 mai 1664-13 août 1664
Documents de même provenance
Suite du registre H//1818/A.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1819/A
16 août 1664-12 janvier 1666
Documents de même provenance
Suite et table dans le registre H//1819/B.
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1819/B
18 janvier 1666-14 août 1666
Documents de même provenance
Suite du registre H//1819/A.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1820/A
16 août 1666-9 avril 1667
Documents de même provenance
Suite et table dans le registre H//1820/B.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1820/B
9 avril 1667-11 août 1668
Documents de même provenance
Suite du registre H//1820/A.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1821/A
16 août 1668-7 septembre 1669
Le dernier acte, daté du 15 avril 1669, est suivi de deux actes complémentaires des 30 juillet et 7
septembre 1669.
Documents de même provenance
Suite et table dans le registre H//1821/B.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1821/B
26 avril 1669-15 août 1669
Documents de même provenance
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Suite du registre H//1821/A.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1822
16 août 1669- 12 août 1670
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1823
16 août 1670-13 août 1672
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1824
27 août 1672-13 août 1674
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1825
16 août 1674-14 août 1676
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1826
17 août 1676-13 août 1678
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1827
16 août 1678-8 août 1680
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1828
16 août 1680-30 août 1682
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Le dernier acte de la Ville est du 14 août 1682 ; il est suivi d'un exploit d'huissier du 30 août de la
même année.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1829
17 août 1682-14 août 1684
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1830
16 août 1684-14 août 1686
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1831
16 août 1686-14 août 1688
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1832
16 août 1688-14 août 1690
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1833
16 août 1690-14 août 1692
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1834
16 août 1692-14 août 1694
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1835

28

Archives nationales (France)

16 août 1694-13 août 1696
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1836
16 août 1696-13 août 1698
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1837
16 août 1698-13 août 1699
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1838
6 juillet 1699-17 août 1700
Les délibérations débutent le 17 août 1699. En fin de volume, avant la table (fol. 375 v° et
suivants), sont transcrits un arrêt du Conseil du roi et les lettres patentes associées des 6 et 7
juillet 1699.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1839
16 août 1700-8 août 1702
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1840
11 août 1702-15 août 1704
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1841
16 août 1704-19 août 1706
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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H//1842
16 août 1706-15 août 1708
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1843
16 août 1708-14 août 1710
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1844
16 août 1710-12 août 1712
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1845
16 août 1712-7 septembre 1714
Le dernier acte de la Ville est du 3 août 1714. Il est suivi de différents actes (arrêts du conseil et du
Parlement, etc. ) d'août et septembre 1714.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1846
16 août 1714-7 août 1716
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1847
17 août 1716-13 août 1718
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1848
16 août 1718-2 juillet 1720
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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H//1849
4 juillet 1720-14 août 1722
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1850
17 août 1722-14 août 1724
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1851
16 août 1724-13 août 1726
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1852
16 août 1726-9 août 1728
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1853
16 août 1728-9 août 1730
À la suite deux actes non datés.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1854
16 août 1730-15 août 1732
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1855
16 août 1732-15 août 1734
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées

31

Archives nationales (France)

H//1856
16 août 1734-11 août 1736
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1857
16 août 1736-15 août 1738
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1858
16 août 1738-9 août 1740
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1859
16 août 1740-15 août 1742
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1860
16 août 1742-15 août 1744
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1861
26 août 1744-20 décembre 1746
À la suite de la relation de la procession du 15 août 1746 sont transcrits deux réceptions de
marchés des 1er juillet et 20 décembre 1746.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1862
16 août 1746-15 août 1748
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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H//1863
16 août 1748-15 août 1750
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1864
17 août 1750-15 août 1752
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1865
16 août 1752-15 août 1754
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1866
16 août 1754-16 septembre 1757
Actes enregistrés jusqu'au 18 août 1756. À la suite, imprimé du 16 septembre 1757.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1867
16 août 1756-15 août 1758
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1868
16 août 1758-16 novembre 1760
Actes enregistrés jusqu'au 15 août 1760. Fol. 492 et suivants, arrêt du Conseil et lettres patentes
relatifs à la construction du nouveau rempart du 16 novembre 1760.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1869
8 août 1760-15 août 1762
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1870
16 août 1762-15 août 1764
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1871
16 août 1764-15 août 1766
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1872
7 août 1766-15 août 1768
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1873
16 août 1768-15 août 1770
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1874
16 août 1770-15 août 1772.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1875
17 août 1772-15 août 1774
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1876
16 août 1774-15 août 1776
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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H//1877
16 août 1776-18 août 1778
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1878
17 août 1778-15 août 1780
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1879
16 août 1780-15 août 1782
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1880/1
16 août 1782-4 mars 1784
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
H//1880/2-H//1880/15
Collection de règlements et d'ordonnances (1115-1744) relatives à la police de Paris, formée par le sieur
Dupré, commissaire au Châtelet : répertoire chronologique et table alphabétique.
XVIIIe siècle
Documents de même provenance
La collection Dupré est conservée à la Bibliothèque nationale de France : manuscrits français 8046 à
8117.
H//1880/2-H//1880/6
Répertoire chronologique.
XVIIIe siècle
Sources complémentaires
Table alphabétique : H//1880/7-H//1880/15
H//1880/2
1115-1522
H//1880/3
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1522-1581
H//1880/4
28 octobre 1581-27 août 1660
H//1880/5
27 septembre 1660-4 juin 1709
H//1880/6
Juin 1709-janvier 1745
H//1880/7-H//1880/15
Table alphabétique.
XVIIIe siècle
Sources complémentaires
Répertoire chronologique de la collection : H//1880/2-H//1880/6.
H//1880/7
Abreuvoir - Bureau.
H//1880/8
Cabaret - Commis.
H//1880/9
Commissaires - Cuivre.
H//1880/10
Damasquineurs - Futailles.
H//1880/11
Gages - Luxe.
H//1880/12
Maçons - Oyeurs-rôtisseurs.
H//1880/13
Pages - Quinze-Vingts.
H//1880/14
Racolage - Surintendant.
H//1880/15
Tabagies - Yvoires.
H//1881-H//1961
Minutes et documents originaux, relatifs aux « affaires particulières » (administration) de la Ville : série
chronologique.
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1531-1790
Délibérations et décisions du Bureau accompagnées de procès-verbaux, requêtes, devis, correspondance
(notamment quelques lettres du roi), actes royaux, arrêts des cours, etc.
Importance matérielle et support
Manuscrits et quelques imprimés.
Sources complémentaires
Les actes antérieurs à 1784 sont enregistrés pour la plupart dans les registres H//1778 à H//1880/1.
H//1881
1531-1581
H//1882/1
1582-1590
H//1882/2
1591-1592
H//1883
1593-1595
H//1884
1596-1597
H//1885
1598-1600
H//1886
1601-1602
H//1887
1603-1604
H//1888
1605-1607
H//1889
1608-1610
H//1890
1611-1612
H//1891
1613-1614
H//1892
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1615-1616
H//1893
1617-1618
H//1894/1
1619-1620
H//1894/2
1621-1622
H//1895
1623-1624
H//1896/1
1625-1626
H//1896/2
1627-1629
H//1897
1630-1632
H//1898
1633-1635
H//1899/1
1636-1637
H//1899/2
1638-1640
H//1900
1641-1643
H//1901
1644-1646
H//1902
1647-1648
H//1903/1
1649
H//1903/2
1650
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H//1904
1651
H//1905/1
1652
H//1905/2
1653
H//1906/1
1654
H//1906/2
1655-1656
H//1907
1657-1658
H//1908
1659-1660
H//1909
1661-1662
H//1910/1
1663
H//1910/2
1664-1665
H//1911
1666-1667
H//1912
1668
H//1913
1669-1670
H//1914
1671-1672
H//1915/1
1673-1674
H//1915/2
1675-1676
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H//1916
1677-1678
H//1917
1679-1680
H//1918
1681-1682
H//1919
1683-1684
H//1920/1
1685
H//1920/2
1686
H//1921/1
1687
H//1921/2
1688
H//1922
1689-1690
H//1923
1691-1692
H//1924/1
1693
H//1924/2
1694-1696
H//1925
1697-1698
H//1926
1699-1701
H//1927
1702-1706
H//1928
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1707-1709
H//1929
1710-1713
H//1930
1714-1716
H//1931
1717-1720
H//1932
1721-1722
H//1933
1723-1724
H//1934
1725-1726
H//1935
1727-1730
H//1936/1
1731-1732
H//1936/2
1733
H//1937
1734-1735
H//1938
1736-1738
H//1939/1
1739-1740
H//1939/2
1741-1742
H//1940/1
1743
H//1940/2
1744
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H//1941/1
1745-1746
H//1941/2
1747-1748
H//1942
1749-1751
H//1943
1752-1754
H//1944/1
1755-1756
H//1944/2
1757-1758
H//1945
1759-1760
H//1946/1
1761-1762
H//1946/2
1763-1764
H//1947
1765-1766
H//1948
1767-1768
H//1949
1769-1770
H//1950/1
1771
H//1950/2
1772-1773
H//1951
1774-1775
H//1952/1
1776
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H//1952/2
1777-1778
H//1953
1779-1780
H//1954/1
1781-1782
H//1954/2
1783-1784
H//1955
Avril 1784-décembre 1784
H//1956/1
Janvier 1785-juin 1785
H//1956/2
Juillet 1785-décembre 1785
H//1957
1786
H//1958
1787
H//1959
1788
H//1960
1789
H//1961
1790
H//1962-H//1965
Administration de la Ville : dossiers divers.
1543-1794
H//1962
Administration, garde et police de la Ville.
1543-1787
Administration notamment revenus et charges de la Ville : réglementation, prétentions du
Parlement, succession du receveur Boucot, état de charges au 1er janvier 1772 ; entretien des
bâtiments destinés à l'administration de la justice ; demande de translation du Bureau de la Ville
au Vieux-Louvre (2 copies de pièces de 1543 et 1550, 1763-1787).
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Bibliothèque : personnel, acquisitions [catalogue des livres de Pierre Nicolas Bonamy,
historiographe et bibliothécaire de la Ville, acquis par la municipalité] (1763-1787).
Garde de la Ville : organisation des quartiers, milice (rôles des officiers), archers, arquebusiers et
arbalétriers, garde des portes, garde de l'Hôtel de Ville (1562-1770).
Police : entretien du pavé (1635), vagabonds (1652-1696), commerce et travail (1641-1715),
secours aux noyés (1772-1779).
H//1963
Garde de la Ville et garde nationale.
1790-1794
Demandes de retraites des gardes de la Ville (états nominatifs) ; certificats de congés absolus
délivrés à des membres des quatre compagnies ainsi qu'à des musiciens de la garde nationale
parisienne (pièces annexes à partir de 1725).
H//1964
Hôpitaux et établissements charitables, fortifications, commerce, navigation, etc.
1554-1788
Hôtel-Dieu (administration de 1601 à 1786), Quinze-Vingts (1620), Haudriettes (1652), hôpital de
la Charité des Convalescents (1652), hôpital général (1702-1747), hôpital du Saint-Esprit
(demande de translation, 1786), fondations diverses (1679-1778), projet d'association pour les
malades, du sieur Chamousset (1770-1773).
Navigation sur la Seine et ses affluents : offices, péages, coches d'eau, canaux, etc. (1588, copie1787) ; établissement d'un commissaire général et d'un inspecteur de la navigation avec
nomination à ces fonctions, par commission, des sieurs Jean Louis Magin et Jacques Félix
Boucheron, huissiers commissaires de police (mars-avril 1787).
Fortifications de la Ville et des environs (faubourg Saint-Germain, Charenton-le-Pont), chaînes
[une lettre de Marie de Médicis avec une lettre de Louis XIII de 1630] (1554, nouveau style-1646).
Commerce, foires et marchés, monnaies, poids et mesures [notamment procès-verbal
d'étalonnage d'une aulne pour la ville de Nantes avec planche, encre et couleur, 1747], inventions,
société d'agriculture, aides de la ville d'Orléans (1554-1788).
Argenterie de la Ville (1687-1710).
Lettre du sieur de Poutrincourt [Charles de Biencourt de Poutrincourt] à la Ville : demande de
secours pour la Nouvelle-France (1618).
H//1965
Charges de la Ville ; demandes d'indemnités au roi relativement à plusieurs objets.
1681-1782
Académie royale de musique administrée par la Ville de 1749 à 1757 [dettes, acquisitions de
maisons] (1749-1764) ; grand et petit hôtels de Conti (quai de Nesle) acquis par la Ville en 1751
pour la construction projetée, sur leur emplacement, d'un nouvel hötel de Ville (1750-1765) ;
habillement de la compagnie des gardes de la Ville (1768-1769) ; offices (1681-1779) ; Comédie
française [avec un plan général] (1771-1780) ; vingtième (1764-1774) ; droits rétablis [indemnité
réclamée sur le bail Quinsat] (1744-1764) ; don gratuit de la Ville (1758-1765) ; honoraires et
gratifications pour l'enregistrement de titres nouvels (1769-1770) ; frais de la loterie royale (177) ;
charges diverses (1782).
Saisie sur les revenus de la Ville (1759) ; mémoire et correspondance relatifs aux demandes et
charges de la Ville (1764-1770).
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H//1966-H//1969
Collections d'imprimés : réglementation (ordonnances de police du Bureau, etc.) et affaires
contentieuses diverses (factums, etc.).
1630-1789
H//1966
Réglementation.
1639-1739
H//1967
Réglementation.
1740-1777
H//1968
Réglementation.
1778-1785
H//1969
Réglementation (1786-1789). Affaires et contentieux divers : abbaye Sainte-Colombe de Sens,
affaire Davoust, prieur de Fontblauche, prince de Conti, jésuites du collège Louis le Grand, etc...
(1630-1789).
1630-1789
H//1970
Archives domaniales parisiennes.
après 1792
Comptes-rendus numéros 5 à 12, du 11 nivôse an VII [31 décembre 1798] au 1er thermidor an VII [19
juillet 1799], de Cheyré, responsable de la Section domaniale des Archives nationales, au ministre des
finances, concernant les archives domaniales de la Ville.
Extrait d'un état, dressé dans les archives du domaine à la préfecture de la Seine, des dossiers et
inventaires concernant émigrés et condamnés.
État des titres de l'abbaye de Saint-Denis.
H//1971
Documents divers. Inventaires de rentes.
1777-1830
Arrêts du Conseil, lettres patentes, mémoires, etc. concernant des projets et procédés divers : machines
hydrauliques destinées à la purification des eaux de la Seine ; canal amenant les eaux de l'Yvette à Paris
(1777-1786).
Comptes de la régie Rapin pour le ramonage de Paris (août-septembre 1779).
Rentes et cens dus à l'État à Paris aux droits des établissements religieux supprimés, des émigrés et
condamnés : inventaires de titres par débiteurs ou par arrondissements de Paris, relevé des déclarations
des gens de mainmorte, état des rentes dues par les hospices civils de Paris à des établissements
supprimés (début XIXe siècle jusqu'en 1830).
H//1972-H//2009 : cotes vacantes.
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H//2010
Domaine et finances de la Ville.
1439-1607
Octrois sur le sel et le vin (lettres de Charles VII et de Charles VIII), baux concernant notamment le pont
Notre-Dame et le petit Pont (maisons, places, arches, affiches, poutres, etc.), mandats de paiement,
quittances au receveur de la Ville, recette de la pêche des grands fossés, etc.
« Lettres et acquitz du compte de Pierre de La Poterne, commis à la recepte du domaine de la Ville de
Paris pour l'année finye au jour sainct Jehan Baptiste l'an mil cinq cens. »
H//2011-H//2030
Baux à loyer, devis, marchés et mémoires de travaux de bâtiments appartenant à la Ville.
1506-1791
H//2011
1506-1649
H//2012
1650-1693
H//2013
1694-1707
H//2014
1708-1714
H//2015
1715-1720
H//2016
1721-1724
H//2017
1725-1729
H//2018
1730-1732
H//2019
1733-1734
H//2020
1735
H//2021
1736-1738
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H//2022
1739-1742
H//2023
1743-1745
H//2024
1746-1753
H//2025/1
1754-1756
H//2025/2
Juillet 1756-décembre 1756
H//2026
1757-1767
H//2027
1768-1774
H//2028
1775-1785
H//2029
1786-1789
H//2030
1790-1791
H//2031-H//2039 : cotes vacantes.
H//2040
Enregistrement de la taxe des bois (fixation du prix du bois vendu à Paris).
1725-1762
Importance matérielle et support
Registre.
Historique de la conservation
Coté anciennement H//1588/58.
H//2041
Contrôle des vins vendus en gros à Paris sur les ports de la Grève et de l'École-Saint-Germain ainsi que
de ceux vendus à l'étape place de Grève.
1er octobre 1596- 1er octobre 1597
Importance matérielle et support
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Registre
H//2042-H//2064
Liquidation des marchés de travaux exécutés pour la Ville.
1750-1789
Devis, mémoires de travaux, états de paiement. Les dates indiquées sont en principe celles des devis.
Sources complémentaires
Voir aussi H//2068/2-H//2081/2.
H//2042
1750-1751
H//2043
1750-1751
H//2044
1752-1753
H//2045/1
1756-1758
H//2045/2
1757-1758
H//2046
1759
H//2047/1
1760-1761
H//2047/2
1762
H//2048
1763
H//2049/1
1764
H//2049/2
1764
H//2050
1765
H//2051
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1766
H//2052
1767
H//2053/1
1768
H//2053/2
1768
H//2054
1769
H//2055
1770-1772
H//2056/1
1773-1774
H//2056/2
1774
H//2057
1775-1777
H//2058/1
1778
H//2058/2
1778-1780
H//2059/1
Janvier 1781-juin 1781
H//2059/2
Juillet 1781-décembre 1781
H//2060/1
Janvier 1782-juin 1782
H//2060/2
Juillet 1782-décembre 1782
H//2061
1784
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H//2062
1784
H//2063/1
Janvier 1785-juin 1785
H//2063/2
Juillet 1785-décembre 1785
H//2064
1786-1789
H//2065/1-H//2065/3
Mandats de paiement et quittances au receveur de la Ville.
1513-1572
Sources complémentaires
Voir aussi H//2066/2-H//2067/2.
H//2065/1
1513-1572
H//2065/2
1569-1571
H//2065/3
1570-1572
H//2066/1
Registre des mandements et acquits délivrés par le Burau sur le domaine, les aides et autres droits
appartenant à la Ville.
1528-1530
Importance matérielle et support
Registre.
H//2066/2
« Liasse des acquits des rentes constituées en 1522 sur le revenu des fermes, du bétail à pied fourché et
huitième du vin vendu en grève, année finie le dernier septembre 1529, par Philippe Macé, receveur. »
1528-1529
H//2067/1-H//2067/2
Mandats de paiement et quittances au receveur de la Ville.
1528-1554
Sources complémentaires
Voir aussi H//2065/1-2065/3.
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H//2067/1
1544-1545
H//2067/2
1544-1545
H//2068/1
Compte des paiements, faits pour l'année 1719, de gages et suppléments de gages attribués à divers
offices de judicature, police, finance et navigation de la Ville par l'édit de février 1696 et textes ultérieurs.
1724-1727
Importance matérielle et support
Registre.
H//2068-H//2081
Liquidation des mémoires de travaux exécutés pour la Ville ou des fournitures faites pour elle.
1745-1783
Devis, mémoires d'ouvrages, états de paiement. Les dates indiquées peuvent être celles des devis, sinon
celles des paiements.
Sources complémentaires
Voir aussi H//2042-H//2064.
H//2068/2
1745-1747
H//2069
1748-1749
H//2070
1754-1755
H//2071
1754-1755
H//2072
1766-1768
H//2073/1
1766-1768
H//2073/2
1766-1768
H//2074
1775
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H//2075
1776-1779
H//2076
1778-1782
H//2077
1780-1781
H//2078
1779-1782
H//2079
1782
H//2080
1783
H//2081/1
1783
H//2081/2
1783
H//2082-H//2126
Documents provenant du département de la Seine concernant : la liquidation de créances de l'État et de la Ville
par le directoire du département ; l'administration de la généralité de Paris (intendance de Paris, bureau des
finances), de la nouvelle commune de Paris et du département de Paris ou (à partir de 1795) de la Seine ; les
communautés d'arts et métiers.
1559-1802
H//2082
Procès-verbaux de vérification, en exécution des lois des 19 juillet et 11 août 1792, des états de situation
des receveurs généraux des finances des anciennes généralités en poste en 1790, par deux commissaires
nommés par le directoire du département de Paris.
1792
H//2083-H//2101
Liquidation de créances antérieures à 1791, exigibles sur la généralité de Paris, arrêtées par les
commissaires liquidateurs de la province d'Île-de-France (établis par le décret du 22 décembre 1789)
puis par le directoire du département de Paris suivant un décret du 2 mars 1793.
1766-1798
H//2083
Ponts et chaussées principalement.
1783-1792
Dossiers classés par ordre alphabétique de créanciers (L-M).
Suite de H//2100, suite en H//2084.
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H//2084
Ponts et chaussées principalement.
1785-1793
Dossiers classés par ordre alphabétique de créanciers (N-R).
Suite de H//2083.
H//2085
Ponts et chaussées, casernes (Courbevoie, Rueil, Saint-Denis) et troupes provinciales, soins et
fournitures de médicaments lors d'épidémies, école vétérinaire d'Alfort.
1778-1793
H//2086
Ponts et chaussées, casernes (Courbevoie, Rueil, Saint-Denis).
1779-1794
H//2087
Ponts et chaussées ; casernes (Courbevoie, Rueil, Saint-Denis, Provins, Beauvais) ; fourniture de
viande aux indigents ; fournitures pour l'assemblée provinciale et le bureau intermédiaire de
Melun ; soins et fourniture de viande et médicaments (mémoires de médecins, chirurgiens,
apothicaires) lors d'épidémies ; frais de vétérinaire ; ateliers de charité.
1781-1794
H//2088
Troupes provinciales ; traitement des épidémies.
1766-1793
H//2089
Ponts et chaussées, casernes (Saint-Denis, Courbevoie, Rueil, Melun) ; traitement des épidémies.
1777-1795
H//2090
Casernes (Saint-Denis) ; ponts et chaussées.
1776-1795
H//2091
Casernes (Rueil, Courbevoie) ; ponts et chaussées (travaux de charité, etc.).
1773-1795
H//2092
Ponts et chaussées ; bâtiments publics ; police militaire.
1783-1793
H//2093
Créanciers divers.
1769-1793
Liste de créanciers liquidés et dossiers de 47 de ces créanciers (initiales A à C).
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H//2094
Créances diverses.
1777-1798
H//2095
Ponts et chaussées ; casernes (Saint-Denis, Melun) ; travaux de charité ; corvées.
1776-1794
H//2096
Ponts et chaussées ; corvées ; travaux de charité.
1780-1793
H//2097
Casernes (Melun) ; ponts et chaussée ; corvées (rôles).
1780-1794
H//2098
Ponts et chaussées, indemnités de terrains ; casernes (Courbevoie, Rueil, Saint-Denis) ; logement
de la maréchaussée et de la gendarmerie ; frais de médecins et vétérinaires.
1780-1795
H//2099
Résidus.
1779-1794
Ponts et chaussées, corvées (rôles), indemnités de terrains ; casernes (Courbevoie, Rueil, SaintDenis, Melun) ; logement de la maréchaussée et de la gendarmerie ; frais de médecins et
vétérinaires.
H//2100
Ponts et chaussées principalement.
1780-1793
Dossiers classés par ordre alphabétique de créanciers (D-J).
Suite dans H//2083.
Sources complémentaires
Suite dans H//2083.
H//2101
Créances des compagnies d'officiers de la Ville et de l'élection de Paris ; créances diverses sur la
Ville.
1791-1794
Recherche des titres originaux de créances des compagnies d'officiers (dossiers par catégories
d'offices) ; délivrance de reconnaissances de remises de pièces aux créanciers de la commune
(demandeurs classés par ordre alphabétique), à échanger contre des ordonnances de liquidation.
H//2102
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Commerce de Paris.
1563-1783
Collection de mémoires, actes royaux, copies de lettres concernant les conditions d'exercice des six corps
de marchands de Paris : place des privilégiés, juridiction des juge-consuls, lettres de change, commerce
maritime et Compagnie des Indes, Conseil de commerce, députés du commerce.
H//2103
Contributions, notamment patentes.
1791-1797
Correspondance et papiers du comité contentieux du département de Paris ; bordereaux de recettes pour
les exercices 1786 à 1791, etc.
H//2104
Indemnisation de particuliers par un service public indéterminé (postes et messageries ou loterie royale
?)
1789-1790
Paiements effectués du 30 novembre 1789 au 7 janvier 1790. Listes alphabétiques des demandeurs.
H//2105-H//2117
Intendance de Paris (sauf H//2108, vente des pataches).
1667-1793
Travaux publics, travaux de charité, pépinières, corvées.
H//2105
Travaux de charité. Corvées.
1755-1787
Généralités : modèles d'actes, correspondance ministérielle.
H//2106
Travaux de charité.
1771-1779
Exercices 1771 à 1779.
H//2107
Travaux de charité.
1777-1786
Compte général pour 1771-1777 (1779).
Exercices 1779 à 1784.
H//2108
Travaux de charité ; pataches.
1667-1793
Travaux de charité : exercices 1785 à 1787.
Travaux à Montreuil-sous-Bois-de-Vincennes (aqueducs, pavé de la rue du Prez) pour la réfection
du chemin de Paris à Rosny et Villemomble (1667-1759).
Vente des pataches et batelets, servant antérieurement à la ferme générale pour la perception de
droits d'entrée, par le département de Paris (1793).
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H//2109
Comptes divers.
1752-1787
Comptes de communautés (dépenses pour travaux, notamment réparations d'églises et
presbytères) : Saint-Ouen, Saint-Denis, Villetaneuse, Noisy-le-Sec (1761-1781) ; procédure contre
les sieurs Hioust, Brivard et Couillart (1752-1756).
Comptes de la pépinière royale de Melun (1775-1787).
H//2110
Pépinières de la généralité de Paris.
1760-1788
Comptes rendus à l'intendant par le receveur général des finances de la généralité pour les
exercices 1760 à 1772.
Comptes des pépinières de L'Isle-sous-Montréal [L'isle-sur-Serein] (1778-1787), Pontoise (1785),
Montereau (1772-1790), Franconville (1772-1788).
H//2111
Pépinières de la généralité de Paris.
1773-1787
Comptes rendus à l'intendant par le receveur général des finances de la généralité pour les
exercices 1773 à 1776.
Service des différentes pépinières : demandes et délivrances d'arbres (1777-1787).
H//2112
Pépinières de la généralité de Paris : ordonnances de l'intendant, marchés passés avec les
entrepreneurs, visites, etc.
1754-1789
Pépinière royale de Nemours (1774-1789).
Pépinière royale de Meaux (1771-1787).
Pépinière royale de Brie-Comte-Robert (1776-1781).
Pépinière de L'Isle-sous-Montréal [L'isle-sur-Serein] (1777-1781).
Anciens marchés : L'Isle-sous-Montréal [L'isle-sur-Serein], Rozoy, Melun, Brie-Comte-Robert
(1754-1781).
H//2113
Ingénieurs, sous-ingénieurs et architectes de la généralité de Paris.
1778-1787
Correspondance, commissions, demandes de postes et recommandations, démissions,
appointements, états.
Procès-verbaux de tournée et visite.
H//2114
Travaux publics.
1780-1785
Carrières ou fondrières de Conflans-Sainte-Honorine, Troissereux, Triel-L'Hautil [Triel-surSeine], Triel-Chanteloup, Évecquemont, des environs de Meaux, de Ménilmontant, etc. (17811785).
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Rigoles de Versailles (1782).
Prison de Mantes (4 plans) (1782-1783).
Caserne de Courbevoie (1780).
Prison de Sens (1783).
Demandes d'exemption de la taxe des boues et lanternes par les propriétaires de la rue de Clichy
(1783).
Caserne de Rueil et de Saint-Denis (1780-1781).
Travaux à l'hôtel des menus-plaisirs à Saint-Hubert [Le Perray-en-Yvelines] pour le logement de
deux brigades de maréchaussée des chasses du Roi (5 plans) (1781-1783).
Prisons de Meaux (1781).
Projet de construction d'un l'hôtel de l'intendance à Versailles (1782).
Envoi par l'intendant de Caen d'affiches relatives aux travaux de la rade du port de Cherbourg
(1782).
H//2115
Travaux publics.
1761-1786
Ateliers de charité : rapports de l'ingénieur Guillaumot, etc. (1770-1775).
Comptabilité des fonds accordés pour les chemins de traverse : pont de Troissereux (2 plans),
chemin de Saint-Michel [-sur-Orge] à Montlhéry et levée du Perray près de Villemoisson [-surOrge], chemin de Rosny [-sous-Bois] à Villemomble, pont de Berchères [-sur-Vesgre] (un plan)
(1761-1781).
États de situation concernant ateliers de charité, travaux des routes faits ou à faire, etc. envoyés
par les subdélégués en réponse à des circulaires de l'intendant (1782-1784).
Travaux imputés sur le fond des diminutions (1781-1783).
Corvée de 1786.
H//2116
Corvées.
1754-1786
Généralités, correspondance ministérielle (1754-1775).
Affaires diverses, notamment : chemin de Montfort [-L'Amaury] à la route de Bretagne, pavé dans
la place des Bordes près de Pontchartrain [Jouars-Pontchartrain] contruction d'un perré sur la
rive gauche de l'Yonne (élection de Joigny), chemin de Mantes à Bonnières [-sur-Seine],
département de Meaux, etc . (1770-1786).
H//2117
Corvées.
1761-1785
Affaires diverses : Lagny ; Corbeil ; Carrières-Saint-Denis [Carrières-sur-Seine] ; pont de
Sognolles à Lissy ; Gonesse ; Versailles ; subdélégation de Saint-Germain-en-Laye ; chemins
d'Argenteuil à Bezons et Épinay ; Sartrouville, Houilles ; chemin de Melun au Châtelet ; élection
de Meaux ; Vitry-sur-Seine ; Colombes et Courbevoie ; chemin d'Amblainvilliers à Verrières [-leBuisson].
H//2118-H//2120
Communautés d'arts et métiers ; commerce.
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1559-1789
H//2118
Comptabilité : imprimeurs en taille-douce, fondeurs doreurs graveurs sur métaux et menuisiers
ébénistes tourneurs layetiers.
1717-1789
Capitation et dixième d'industrie, aumônes faites à l'Hôpital général à l'occasion des réceptions,
contributions diverses (notamment à la construction d'un vaisseau de premier rang) ;
autorisations par le lieutenant général de police ; redditions de comptes, etc.
H//2119
Réglementation.
1559-1789
Collection d'imprimés, notamment : juge-consuls et Bureau de la Ville ; admission des juifs dans
le commerce parisien ; requête des marchands merciers contre le commerce des indiennes ;
orfèvres et maîtres lapidaires.
Arrêts du Conseil, mémoires, etc. concernant le commerce des eaux de vie.
H//2120
Statuts, règlements principalement (aussi rentes, impositions, contentieux...).
1575-1789
Maîtresses couturières ; imprimeurs en taille-douce ; charrons et carrossiers ; métiers du cuir :
tanneurs, corroyeurs, cordonniers, savetiers ; drapiers et merciers (notamment, inventaire des
titres des drapiers, contentieux avec les sieurs Van Robais , manufacturiers à Abbeville, statuts de
la manufacture de draps de Beauvais) ; charpentiers ; serruriers ; verriers, vitriers, couvreurs de
flacons ; boulangers, cuisiniers, traiteurs ; agents de change.
H//2121-H//2122
Commune de Paris et département de la Seine.
1779-1802
H//2121
Correspondance administrative, affaires diverses.
1779-1802
Commune de Paris : rapports, pétitions, demandes, propositions adressées au corps municipal,
etc. ; correspondance du procureur syndic puis agent national de la commune de Paris
(Desmousseaux, Manuel, Chaumette principalement puis Payan), concernant nomination des
officiers de paix, certificats de civisme, accaparements, etc. (1791-1794).
District de Franciade [Saint-Denis] : constitution des jurés des tribunaux (1792-1795).
District de L'Égalité [Bourg-la-Reine] : subsistances (1793-1794).
Département de la Seine : correspondance des administrateurs concernant principalement
l'instruction publique (également bibliothèques, fêtes, spectacles, poids et mesures, hospices)
[1798-1799] ; secours aux colons et réfugiés des Antilles et de Saint-Domingue : dossiers
individuels comprenant certificats de vie, d'absence de ressource et d'urgence de secours (1802).
Pièces diverses : logement de la brigade de maréchaussée de Pontoise (1779) ; imprimés (pétition
des citoyens domiciliés à Paris, 1788 ; contribution patriotique, 1789).
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H//2122
Département de la Seine : réclamations contre l'emprunt forcé décrété par la loi du 19 frimaire an
IV [10 décembre 1795] et décisions.
1796-1797
Dossiers par classes d'impositions (8e arrondissement, classes 11 à 14).
H//2123-H//2124
Voirie à Paris : documents provenant majoritairement du bureau des finances de la généralité de Paris.
1595-1790
H//2123
Voirie et alignements.
1595-1790
Droits de voirie (1595-1774) ; alignements donnés par le Bureau de la Ville (1672-1789) ;
alignements d'encoignures donnés par le lieutenant général de police (1723-1785) ; rapports d'état
établis par les commissaires généraux de la voirie (1771-1785) ; décisions du département des
travaux publics de Paris (1790), etc.
H//2124
Voirie et alignements.
1701-1788
Demandes de permissions de bâtir ; déclarations de travaux, avec plans (1788) ; procès-verbaux
d'alignement (1701-1785) ; autorisations de balcons (1777, 1784) ; permissions de poser barrières,
étais, corniches (1767-1788).
H//2125-H//2126
Documents divers relatifs notamment à des créances de l'État.
1583-1791
H//2125
Affaire d'Antoine Constantini, négociant de Bonifacio, retiré à Sassari, créancier de l'État pour
avoir transporté des « bandits corses » à Malte.
1782-1791
Dossier d'instruction par le Comité contentieux des finances du recours formé par le sieur
Constantini contre l'arrêt du Conseil du roi du 16 mars 1785 fixant sa rétribution.
Historique du producteur
Dossier produit par Claude Antoine de Valdec de Lessart, maître des requêtes.
Sources complémentaires
La minute de l'arrêt du 16 mars 1785 est conservée dans le registre E//2617.
H//2126
Documents divers concernant : Anguilcourt [-le-Sart] (Aisne), Claye [-Souilly] (Seine-et-Marne),
la maison de Notre-Dame de Bon-Secours de Marseille, les sœurs de la Miséricorde de Bergerac,
l'église Saint-Martin de Caen et différents lieux des départements de l'Ain (Lagnieu,
Beauregard),de la Meuse (Commercy) et de l'Aveyron (La Roque-Valzergne).
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1583-1787
H//2127-H//2213
Ville puis commune de Paris : permissions de bâtir, travaux, comptabilité.
1536-1796
À signaler : présence de plans reliés dans les dossiers.
Sources complémentaires
• Voir

aussi H//2123.
H//2127-H//2135
Alignements et permissions de bâtir : domaine de la Ville à Paris.
1700-1789
H//2127
1701-1738
Années 1701, 1703, 1705, 1708, 1709, 1710, 1712, 1713, 1717, 1718, 1726, 1731, 1738.
H//2128/1
1734-1742
H//2128/2
1743-1748
H//2129/1
1749-1755
H//2129/2
1756-1758
H//2130/1
1759-1762
H//2130/2
1763-1766
H//2131/1
1767-1769
H//2131/2
1770-1773
H//2131/3
1774-1775
H//2132/1
1776-1777
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H//2132/2
1778
H//2132/3
1779
H//2133
1780-1781
H//2134/1
1782-1783
H//2134/2
1784-1786
H//2135
1787-1789
H//2136-H//2146/2
Alignements et permissions de bâtir : faubourgs de Paris.
1700-1766
H//2136
1700-1725
H//2137/1
1726
H//2137/2
1727
H//2137/3
1728
H//2138/1
1729
H//2138/2
1730-1731
H//2138/3
1732
H//2139/1
1733
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H//2139/2
1733-1734
H//2140/1
1735
H//2140/2
1736
H//2141/1
1737
H//2141/2
1738
H//2142/1
Janvier 1739-juin 1739
H//2142/2
Juillet 1739-décembre 1739
H//2142/3
1740
H//2143/1
1741
H//2143/2
1742
H//2143/3
1743-1744
H//2144/1
1745-1746
H//2144/2
1747-1748
H//2145
1749-1751
H//2146/1
1752-1756
H//2146/2
1757-1766
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H//2147/1
Comptes de travaux et fournitures faits pour la Ville (notamment pompes à incendies, fêtes). Limites de
Paris : requêtes en alignement et rapports de visite concernant les faubourgs Saint-Marcel et SaintVictor.
1735-1765
H//2147/2-H//2147/5
Clôture de Paris : mandats ou ordres de paiement, quittances, états de paiements faits aux particuliers
pour achats de terrains ou indemnités ainsi qu'aux entrepreneurs et préposés pour travaux ou
appointements.
1787-1791
H//2147/2
1790-1791
H//2147/3
1788
Comprend aussi un état des bois à brûler fournis aux employés des nouveaux bureaux avec reçus
(fin 1788).
H//2147/4
1789-1790
H//2147/5
1787-1788
H//2148/1-H//2149
États des gages, appointements et taxations d'offices.
1768-1774
H//2148/1
1768-1769
H//2148/2
1770-1772
H//2149
1772-1774
H//2150/1-H//2150/3
Travaux et fournitures pour la Ville.
1774-1789
H//2150/1
Ordres d'ouvrages et de fournitures.
1780-1789
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H//2150/2
Table : ordres d'ouvrages ; devis et marchés (sauf entretien à l'année) ; mémoires généraux
d'entrepreneurs.
1774-1789
Importance matérielle et support
Registre.
H//2150/3
Table : ordres de fournitures.
1776-1785
Importance matérielle et support
Registre.
H//2151-H//2154
Aliénation de rentes et de revenus à la Ville de Paris (avec lettres du roi ou de la reine régente).
Constitution de rentes par la Ville.
1536-1771
H//2151
1536-1552
H//2152/1
1553-1556
H//2152/2
1557-1562
H//2153
1566-1572
H//2154
1556-1771
H//2155-H//2157
Construction de la halle aux blés à l'emplacement de l'hôtel de Soissons acquis par la Ville en 1758 sur la
succession du prince de Carignan [Victor Amédée de Savoie] et de la gare fluviale de la plaine d'Ivry,
ordonnée par lettres patentes du 25 novembre 1762. Droits de halle et de gare destinés à leur
financement.
[XVIIIe siècle]
H//2155
Constitutions de rentes sur le prix de l'emplacement de hôtel de Soissons : dossiers (actes notariés
et autres pièces) aux noms des parties prenantes (lettres A à H).
[XVIIIe siècle]
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H//2156
Constitutions de rentes sur le prix de l'emplacement de hôtel de Soissons : dossiers (actes notariés
et autres pièces) aux noms des parties prenantes (lettres J à T). Documents relatifs à la succession
Savoie-Carignan, à la vente à la Ville de l'hôtel de Soissons, à l'établissement de la halle et de la
gare et à la construction de la cour neuve de la halle aux blés.
[XVIIIe siècle]
H//2157
Documents généraux relatifs aux travaux et à leur financement.
1759-1789
Actes royaux, délibérations de la Ville, intervention du Parlement, mémoires, correspondance, etc.
Travaux de la halle aux blé et de la gare : rapports d'architectes (Perronet, Moreau, Règememorte)
sur la construction de la gare (plan) ; projet d'ouverture d'une nouvelle rue entre la rue SaintDenis et la nouvelle halle (plan) ; toisé général des ouvrages de la halle ; mémoire des ouvrages de
terrasses faits à la gare (1789), etc.
Financement : états de situation de la Ville, comptes, emprunt de 600000 livres, vente des
terrains restants de l'hôtel de Soissons, droits de halle et de gare (nombreux comptes de recettes
et dépenses), indemnités, gratifications, etc.
H//2158
Théâtres des Variétés amusantes et de l'Ambigu.
1785-1786
Procédure au Conseil du roi entre les sieurs Malter, Hamoir, Le Mercier, anciens directeurs et
propriétaires associés du spectacle des Variétés amusantes, d'une part, les sieurs Gaillard et d'Orfeuille,
concessionnaires du privilège exclusif du même spectacle, de l'autre.
H//2159
Construction du pont Louis XVI [pont de la Concorde], ordonnée par l'édit de septembre 1786.
1786-1789
Devis, états de travaux, financement, correspondance du baron de Breteuil, etc.
H//2160-H//2164
Construction de la place Louis XV [place de la Concorde].
1748-1787
H//2160
1757-1771
Délibérations du Bureau de la Ville, arrêts du Conseil, devis, mémoires (notamment de Gabriel),
marchés (notamment de sculpture avec Pigalle...), réceptions et mémoires de travaux, etc.
H//2161/1
1749-1780
Projets pour la dédicace de la statue de Louis XV : une gravure, quinze plans et dessins (1758 et
sans date). [nota : ces documents sont conservés aux Cartes et Plans].
Dépenses : documents récapitulatifs, états, pièces diverses (un plan des bâtiments compris entre
les rues Royale et de l'Orangerie relié dans un état du 11 janvier 1766).
Devis, mémoires de travaux, réclamations de Pierre Varin, maître fondeur du roi, de Chalgrin, etc.
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(1749-1780).
Vente des terrains et colonnades, avec plan (1775-1776).
Hôtels des Monnaies et des fermes générales (1767-1769).
H//2161/2
1757-1787
Actes divers (échange grand et petit hôtels de Conti, concession de terrains, etc.) (1771-1787).
Devis, mémoires, états, réceptions d'ouvrages concernant notamment l'hôtel de La Vrillière (ou de
Saint-Florentin), la fontaine et la maison du fontainier, les lanternes, etc. (1757-1778).
H//2162
1755-1776
Liquidation des marchés conclus avec les sieurs Le Tellier et Laubard, entrepreneurs des deux
grands bâtiments de la place avec nombreuses pièces à l'appui, devis et mémoires de travaux,
comptes, etc. (1755-1776).
Compte de la Ville avec le sculpteur Pigalle (1767-1773).
H//2163
1748-1757
Construction et équipement des ateliers du Roule dirigés par Edme Bouchardon, destinés à la
fonte de la statue du roi Louis XV, avec plans (6 plans reliés avec les documents et 6 grands plans
pliés).
H//2164
1755-1762
États de journées d'ouvriers et de fournitures faites pour la fonte de la statue de Louis XV.
H//2165
Régie de la halle aux toiles et aux draps.
1761-1789
Mémoires, correspondances, arrêts du Conseil (copie d'un arrêt de 1679), ordonnances du lieutenant
général de police, etc. concernant : organisation, réglementation, commissionnaires, personnel, police
(notamment fraudes, contrebande), plombs et marques, droits d'entrée, franchises, inspection des foires,
bâtiments, etc. ; comptes de 1776 à 1778.
Type de classement
Pièces cotées et classées en 2 « cartons » de 20 et 17 « liasses ».
H//2166
Domaine de la Ville.
1665-1791
Fossés et remparts : aménagement du cours ; toisé du fossé Saint-Victor, etc.
Égouts et fontaines : requêtes, expertises et décisions du Bureau (XVIIe siècle-1791) ; visites des égouts
(1780-1786).
Étape aux vins en Grève : vente des droits de garde (1665-1728).
Petit moulin du pont Notre-Dame : mémoire de travaux.
Magasin des effets de la Ville sur le rempart : mémoires, inventaires et tableaux de mouvements des
effets (1753-1784).
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Imposition foncière de l'année 1791.
H//2167-H//2168
Maisons sur les ponts et sur les quais ou bords de Seine abattues en exécution de l'édit de septembre
1786. Finances de la Ville.
1678-1794
H//2167
Maisons abattues en exécution de l'édit de septembre 1786.
1785-1791
Généralités : correspondance, etc. (1785-1789).
Devis, plans, adjudications de travaux : pont au Change, quai de Gesvres, pont Notre-Dame, pont
Marie (1785-1789).
Indemnisation des propriétaires : requêtes, nominations d'experts, états, décisions, quittances
(1786-1791).
H//2168
Maisons abattues en exécution de l'édit de septembre 1786. Finances de la Ville ou de la commune
de Paris.
1678-1794
Travaux du pont au Change et de la rue de la Pelleterie ; plan du quai de Breteuil (1787-1788).
Indemnisation des propriétaires : emprunt de 30 millions de livres, estimations, liquidations
(1782-1789).
Divers : actes royaux et états de dépenses de la Ville (1678-1709) ; oppositions au paiement de
travaux faites entre les mains du trésorier de la commune par des créanciers des entrepreneurs et
fournisseurs (1793-1794).
H//2169
Construction du magasin de décors de l'Opéra, rue Saint-Nicaise.
1718-1720
Mémoires de travaux, actes notariés.
H//2170
Compagnies royales d'arquebusiers de Paris et de l'Île-de-France.
1598-1788
Comptes, listes, brevets, correspondance, contributions, etc.
H//2171/1-H//2174/1
Rentes sur l'Hôtel de Ville : oppositions à paiement des arrérages faites entre les mains du payeur de la
ville par les créanciers des bénéficiaires.
1733-1794
Dossiers produits par la municipalité de Paris, numérotés en continu dans l'ordre chronologique de 1769
au 11 nivôse an II [31 décembre 1793], précédés de deux cahiers d'enregistrement de 1744 au 11 nivôse an
II [31 décembre 1793].
H//2171/1
1733-1794
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États des oppositions sur les rentiers de la Ville de Paris "dont la date de la plupart les rend
caduques par l'ancienneté" du 28 juillet 1744 au 19 avril 1765 et du 27 janvier 1769 au 11 nivôse an
II [31 décembre 1793] (2 cahiers).
Oppositions, notamment numérotées n° 1 à 700 (27 janvier 1769-août 1782).
Importance matérielle et support
2 cahiers et 3 liasses.
H//2171/2
1782-1789
Oppositions n° 701 à 1200 (31 août 1782-9 décembre 1789).
Importance matérielle et support
2 liasses.
H//2172
1789-1791
Oppositions n° 1201 à 2300 (11 décembre 1789-16 mai 1791).
Importance matérielle et support
3 liasses.
H//2173/1
1791
Oppositions n° 2301 à 2700 (16 mai-8 août 1791).
Importance matérielle et support
2 liasses.
H//2173/2
12 novembre 1791-31 décembre 1793
Oppositions n° 2701 à 3200 (12 novembre 1791-12 janvier 1793) et 3489 à 3600 (24 septembre
1793-11 nivôse an II [31 décembre 1793].
Importance matérielle et support
4 liasses.
H//2174/1
1793
Oppositions n° 3201 à 3488 (11 janvier-20 septembre 1793).
Importance matérielle et support
Une liasse.
H//2174/2
Cens et rentes, lods et ventes, loyers dus à la Ville.
XVIIIe siècle
Extraits de terriers (classement par rues), ensaisinements, baux, actes divers.
État des locataires des maisons du pont Notre-Dame et du pont au Change et de leurs loyers échus au 1er
janvier 1786.
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H//2175
Octrois, droits de « halage et de garage » (de halle et de gare).
1778-1794
Arriérés de recouvrement, feuilles de produit.
Receveurs et préposés.
H//2176
Locaux et mobilier de la commune de Paris ; biens nationaux ; patentes.
1789-1795
Inventaires et états des locaux occupés par l'administration communale (maison commune, palaiscardinal, hôtel de l'intendance, etc.) et de leur mobilier ; mémoires de fournitures (1789-1795).
Acquisitions de biens nationaux situés dans Paris pour le compte de la commune de Paris (1790-1791) et
gestion des ventes à tous acquéreurs de biens nationaux sis à Paris.
Patentes : organisation des bureaux, personnel ; produit, sommes dues par les receveurs ; délivrance à
des particuliers [par sections] (1791-1796).
H//2177
Construction de la nouvelle salle de la Comédie-Française [actuel théatre de l'Odéon] à l'emplacement de
l'hôtel de Condé.
1770-1783
Comptes de la régie établie par la Ville pour la gestion des maisons et hôtels acquis pour la construction
du théatre et l'alignement et agrandissement de plusieurs rues du quartier. Résiliation des marchés par
la Ville après la suspension des travaux sur ordre de Turgot. Accords avec Monsieur [le comte de
Provence], chargé de la reprise des travaux.
H//2178-H//2179
Biens nationaux.
1790-1791
H//2178
Comptabilité de l'administration des biens nationaux : bordereaux de recettes et dépenses ;
récépissés de caisse.
1790-1791
Cet article contient aussi quelques documents de 1764, 1786 et 1794.
H//2179
Extraits de délibérations prises par le comité de l'administration des biens nationaux du 6 août
1790 au 14 octobre 1791.
1790-1791
H//2180-H//2181
Documents divers.
1660-1791
H//2180
1660-1791
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Quelques documents, mémoires de travaux, etc. concernant la place Louis XV et la rue Royale,
notamment ouvrages de sulpture par Coustou et Pigalle (1769-1772). Pensions et aumônes
accordées par le roi à diverses communautés d'arts et métiers (1782-1791). Parlement de Pau
(1680-1692). Succession d'André Betting (1754). Grenier à sel de Châteauneuf-sur-Loire (16601723). Comptabilité des volontaires de la bazoche (1789). Comptes de la régie des biens des
jésuites pour 1776.
H//2181
1724-1785
Mémoires imprimés et manuscrits concernant la juridiction et les prérogatives de la Ville (17621770).
Limites de la Ville du côté du faubourg Saint-Antoine : demandes d'alignement et expertises
(1724-1764).
Registre de reconstitution de rentes (1785).
Nécrologe de la maison de Saint-Lazare-lès-Paris (1741).
H//2182-H//2190
Registres de contrôle de la caisse générale du domaine et octrois de la Ville (registres-journaux de
recettes et dépenses).
1763-1772
Importance matérielle et support
Registres.
H//2182
15 avril 1763-27 avril 1765
H//2183
29 août 1765 -15 mars 1766
H//2184
15 mars 1766-30 août 1766
H//2185
5 septembre 1766-5 septembre 1767
H//2186
11 septembre 1767-3 septembre 1768
H//2187
9 septembre 1768-9 septembre 1769
H//2188
15 septembre 1769-1er septembre 1770
H//2189
7 septembre 1770-31 août 1771
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H//2190
5 septembre 1771-29 août 1772
H//2191
Enregistrement des rentes du domaine de la Ville.
1792-1794
Importance matérielle et support
Registre.
H//2192-H//2198
Enregistrement des mandements expédiés au nom de la Ville.
1729-1772
Importance matérielle et support
Registres.
H//2192
1745-1753
H//2193
1742-1745
H//2194
1734-1741
H//2195
1729-1741
H//2196
1764-1772
H//2197
1758-1764
H//2198
1753-1758
H//2199
Enregistrement des mandements délivrés par la caisse de la Ville pour le compte des subsistances.
1789-1790
Importance matérielle et support
Registre.
H//2201
Registres d'entrées et sorties des grains et de farines.
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1789-1790
Registres tenus par noms de facteurs (grossistes) ou meuniers numérotés de 1 à 318, avec pour chacun
relevés des entrées en pages de gauche et des sorties en pages de droite.
Importance matérielle et support
Registres
H//2200
Registre « n°1 ».
1789-1790
Numéros 1 à 258.
H//2201
Registre « n°2 » et table des deux registres.
1789-1790
Registre des numéros 259 à 318 (mars-30 octobre 1790) ; cahier intitulé "Répertoire des livres de
grains et farine. Administration de 1789 à 1790" : table renvoyant aux numéros des deux registres.
Importance matérielle et support
Un registre et un cahier.
H//2202
Registre pour l'immatriculation des parties prenantes qui composent les charges annuelles de la Ville
(gages, soldes, taxations, gratifications, pensions).
1769-1772
Importance matérielle et support
Registre.
H//2203
Fournitures aux casernes des sections de la ville de Paris, suivies (folios 291 à 308) des fournitures aux
services administratifs relevant de la municipalité de Paris et aux corps de garde.
1789-1790
Importance matérielle et support
Registre, table alphabétique sur une feuille volante.
H//2204-H//2205
Créanciers de l'Académie royale de musique (dont la Ville a le privilège exclusif de 1749 à 1757).
1747-1771
Importance matérielle et support
Registres.
H//2204
Saisies et arrêts sur les appointements de l'Académie royale de musique.
1749-1757
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H//2205
Registre des empêchements sur les créanciers de l'Académie royale de musique.
1747-1771
H//2206
Réponse à la requête des religieux de Saint-Victor portant sur la propriété des terrains, sis entre les
portes Saint-Victor et Saint-Bernard, utilisés pour les remparts.
XVIIIe siècle
Importance matérielle et support
Registre.
H//2207
Enregistrement des paiements à faire par la caisse du domaine de la Ville.
29 juillet-31 décembre 1789
Registre de la caisse de la ville (29 juillet-27 octobre 1789), suivi de : suite des emprunts faits sur la caisse
de la ville par celle des secours et subsistances (13 septembre-31 décembre 1789) ; mandats fournis sur la
caisse de la troupe tenue par M. Chandelas, quartier-maître (3 novembre-31 décembre 1789) ; emprunts
faits sur la caisse de la ville par celle des secours et subsistances (21 août-11 septembre 1789).
Importance matérielle et support
Registre.
H//2208-H//2209
Rachats de capitation à Paris.
1711-1715
H//2208
1709-1711
H//2209
1711-1715
H//2210
Rentes de billets de marine.
1714-1715
Importance matérielle et support
Registre.
H//2211
Registre des amendes de voirie au profit de la Ville.
1766-1791
Registre des amendes (14 janvier 1766-1791) suivi d'Extrait des sentences d'audience contenant
condamnations d'amendes (30 juillet 1776-26 juin 1789) ; en fin du registre : copie d'une ordonnance du
prévôt des marchands du 13 janvier 1786 sur le recouvrement des amendes. Sur la feuille volante jointe :
relevé d'une amende contre Bertault et Papin, salpêtriers (2 juillet-13 septembre 1790).
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Importance matérielle et support
Registre et feuille volante.
H//2212
« Journal des revenus et recettes de ma charge de contrôleur général des domaines et bois de la
généralité de Paris... » (signé « Ravière »).
1690-1698
Enregistrement des contrats d'acquisitions faites dans la censive et la mouvance du Roi à Paris.
Importance matérielle et support
Portefeuille.
H//2213
Charges et droits domaniaux de la Ville. Biens nationaux.
1501-1793
Recettes des droits de lods et ventes (notamment place du Palais-Royal, place Louis XV), de menus cens,
de hanse (1501, extrait-1775). Ouvrages de pavé dépendant de la Ville : états et réception (1779-1780).
État de situation de la caisse de la Ville, de ses dettes passives ; mandements à remettre aux parties
(1727-1785). Réclamations et mémoires des préposés et receveurs aux droits de halle, de gare, octrois,
entrées (1789-1791).
Soumissions pour acquisitions de biens nationaux hors du département de Paris (1790).
H//2214-H//2387 : cotes vacantes [les articles jadis cotés H//2243 à H//2387 ont été transférés sous les cotes
R/3/159 à R/3/303].
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