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AVERTISSEMENT

Le  présent  instrument  de  recherche  est  la  version  dactylographiée  du  répertoire 
manuscrit des sous-séries G1 à G6, établi en 1894 par René Teulet, revu et corrigé lors du 
récolement de 1967 par Monique Langlois (qui reporta à cette occasion dans l’inventaire le 
numéro des dossiers). Une introduction particulière pour chaque série, des titres et des sous-
titres ont été ajoutés en s’appuyant, pour l’essentiel, sur le travail réalisé par Aline Vallée pour 
le tome Ier de l’Etat général des fonds des Archives nationales. L’index est celui établi après 
1894 par Pierre de Vaissière.

On voudra bien prendre garde que la  version dactylographiée n’a été  établie 
qu’afin de faciliter la consultation de l’instrument de travail. Elle ne constitue donc en 
aucun cas une révision ou une vérification de celui-ci. Des erreurs sont donc susceptibles 
de subsister.
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NOTE RELATIVE AU SYSTÈME DE NUMÉROTATION DES DOCUMENTS

En raison de la complexité du système de cotation des documents des Archives nationales,  
le lecteur est invité à se reporter aux quelques indications qui suivent.

Est indiquée dans la marge gauche du répertoire la cote de l’article (qui peut être, 
selon le cas, un carton, un dossier ou registre) qui comprend elle-même trois éléments : la 
lettre de série (G), le numéro de sous-série, le numéro de l’article à l’intérieur de la sous-
série. Exemple : G2 245, 245ème article de la sous-série G2. Si l’article est un registre, sa cote 
est normalement suivie d’un astérisque (exemple : G1 16*). Dans certains cas, le numéro de 
l’article comprend lui-même un numéro principal et une subdivision (G1 51, par exemple).

Lors  d’une  demande  de  communication,  le  lecteur  doit  indiquer  la  cote  de 
l’article  qu’il  souhaite  consulter.  Il  est  informé  que  plusieurs  articles  successifs 
peuvent être conservés matériellement dans un même carton.

Lorsque plusieurs articles se rapportent à la même affaire, on indique dans la marge 
gauche les cotes extrêmes de ces articles, dont le détail figure ensuite en retrait. Exemple :

G2 272 à 279. Bureau de Gand. 
                272. Lettres des régisseurs... 
                273. Envoi des extraits du journal... 

Cette présentation indique que les articles cotés G2 272 à G2 279 intéressent le bureau 
de Gand. Suit l’analyse particulière des articles G2 272, puis 273, etc...

Lorsqu’à l’intérieur d’un article figurent des dossiers numérotés, l’analyse de chaque 
dossier est précédée du numéro de celui-ci : 

G1 1. 1. Mémoire relatif à la “ division générale des revenus du Roi ”. Mémoire sur les 
fermes et la Régie en général. 

2.  Mémoires  et  instructions  concernant  les  droits  des  fermes :  droits  sur  diverses 
marchandises, marque de l’étain, droit de fret, état des baux des fermes, marque des 
fers, etc. (recueil factice). 

Cette présentation indique que l’article coté G1 1 comprend deux dossiers numérotés 
1 et 2. L’indication du numéro des dossiers a pour seul objet de faciliter le lecteur dans 
la consultation d’un article, mais le numéro des dossiers ne doit pas être indiqué lors 
d’une demande de communication.
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INTRODUCTION

La complémentarité  des sous-séries  G1 et  G2,  qui  renferment  les archives d'institutions 
souvent remaniées jusqu'à l'extrême fin de l'Ancien Régime, est telle qu'il a paru bon de les 
présenter  simultanément.  Ces  deux sous-séries  concernent  en effet  ce  que nous pourrions 
qualifier aujourd'hui d'impôts indirects et qui, à la fin de l'Ancien Régime, constituait une part 
essentielle  des  revenus  de  l’État  (41  à  47% au  XVIIIe  siècle).  Cet  ensemble  d'une  rare 
complexité était composé de droits hérités de l'époque féodale, conçus comme dépendant des 
Domaines  ou  perçus  sur  les  diverses  denrées  de  consommation,  sur  la  circulation  des 
marchandises, sur les offices, droits augmentés bien souvent de sols pour livre (ou centimes 
additionnels),  regroupés  parfois  (les  “ droits  réservés ”  pour  les  offices  et  les  octrois), 
amalgamés avec les nouveaux droits créés par la fertile imagination des officiers du fisc (“ les 
droits réunis aux aides ”).

La constitution de la Ferme générale et de la Régie des aides

Pour  ces  différents  impôts  indirects,  la  pratique  constante  de  la  monarchie  fut  de  les 
affermer ou de les donner en régie  à  des particuliers,  qui la  déchargeaient  des  soucis  de 
perception et lui fournissaient des recettes nettes et prévisibles, stipulées par bail. Certains 
impôts indirects, tels la gabelle (impôt du sel), les traites et entrées, eurent de bonne heure une 
définition et une administration particulières.

Mais la multiplicité des “ traitants ”, ou adjudicataires de ces fermes et régies, présentait 
pour le public et pour la bonne gestion des finances royales des inconvénients. Dès le règne 
d’Henri III, la monarchie commença à centraliser les fermes. Ce mouvement se poursuivit 
sous Henri IV : les gabelles de France, en 1588, puis les aides, en 1604, et les principales 
traites  (les  “ cinq  grosses  fermes ”)  la  même année  furent  ainsi  adjugées  dans  des  baux 
généraux à de puissants consortiums de financiers. Colbert enfin, soucieux de resserrer le 
contrôle du gouvernement sur son administration, regroupa en 1669 certains baux importants 
sous le nom de “ Fermes Unies ”, devenues en 1680 la “ Ferme générale ”, et comprenant les 
impôts  indirects  proprement  dits  (gabelles,  traites,  aides,  entrées,  tabacs)  et  les  droits 
domaniaux.

Les vicissitudes de la fin du règne de Louis XIV et l'instabilité monétaire sous la Régence 
entamèrent ce monopole devenu moins rentable et bien des revenus particuliers, notamment 
les domaines et  les aides,  furent de nouveau affermés séparément.  Cependant, à partir de 
1726, la situation politique et économique étant favorable, la Ferme générale fut reconstituée 
et elle fonctionna désormais sans discontinuer jusqu’à la Révolution, avec une remarquable 
efficacité, constituant même un modèle d'administration et de gestion de personnel.

Tous les six ans, le bail de la Ferme était adjugé à un particulier, créature du Contrôleur 
général  des  finances,  pour  lequel  quarante  financiers  (soixante  entre  1756  et  1780)  se 
portaient  garants.  C'étaient  les  fermiers  généraux,  en  principe  simples  cautions  de 
l'adjudicataire général, qui, aidés par des directeurs locaux, administraient et contrôlaient cette 
énorme machine financière sous la surveillance du Contrôle général.

Une nouvelle réforme intervint cependant en 1780, lorsque Necker enleva les aides et les 
domaines à la Ferme générale pour les confier à une Régie et à une Administration générales.
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Composition des sous-séries G1 et G2

Comme leur intitulé l’indique, les deux sous-séries conservent d’une part les archives de la 
Ferme  générale  (sous-série  G1),  d’autre  part  celles  de  la  Régie  générale  des  aides  et  de 
l’Administration générale des Domaines créées en 1780 (sous-série G2).

Cependant,  compte  tenu  des  modifications  intervenues  dans  l’organisation  de  ces 
administrations, on trouve dans la sous-série G1 des documents relatifs à la Régie des aides et 
des domaines, de même que dans la sous-série G2 des documents antérieurs à la création de la 
Régie générales des Aides et de l'Administration générale des Domaines.

Par ailleurs, la sous-série G2 conserve les archives de la Régie particulière établie de 1745 à 
1748 pour la perception de tous les impôts indirects dans les provinces belges conquises sur 
l'Autriche (à compléter par certains dossiers de K et KK).

L’origine des documents conservés dans la sous-série G1 et dans la première partie de la 
sous-série G2 (articles G2 1 à 207) doit être cherchée dans la loi du 1er août 1791, par laquelle 
l’Assemblée nationale, ayant mis fin à l’administration de la Ferme générale et ayant résilié le 
bail Mager, chargea six commissaires liquidateurs de procéder à la liquidation de la Ferme et 
de  la  Régie.  La  sous-série  G1 et  les  articles  G2 1  à  207  sont  constitués  par  les  papiers 
conservés  pour  cette  opération,  ou  du  moins  par  une  partie  d’entre  eux.  Ils  avaient  été 
transportés au Trésor, où ils restèrent vraisemblablement jusqu’à la fin de la liquidation, qui 
ne fut close que par l’arrêt rendu le 1er mai 1806 par les commissaires de la comptabilité. 
C’est ensuite seulement qu’ils furent versés à la section domaniale des Archives nationales, 
où leur affectation dans la série G était prévue dès 1811 (cf. l’Introduction générale). Le fonds 
fut ensuite complété par les documents de la Régie des pays conquis, dont une partie avait 
d’abord  été  versée  à  la  Bibliothèque  nationale  avant  d’être  remis  aux  Archives  en  1862 
(articles G2 208 à 366), cependant que les documents d’intérêt domanial et se rapportant plus 
ou moins directement à des contestations territoriales entre la France et l’Empire avaient été 
placés dans la série H “ Administrations locales ” (articles G2 367 à 382).

Les sous-séries G1 et G2, bien qu'importantes pour l'histoire administrative, financière et 
économique, surtout au XVIIIe siècle, sont loin d'avoir recueilli toutes les archives de la Ferme 
générale et des diverses régies, en partie détruites en 1811 ou emportées par certains fermiers 
généraux  qui  conservèrent  parfois  leurs  dossiers  parmi  leurs  papiers  de  famille.  Toute 
recherche de cet  ordre devra donc être conduite  également dans les archives du Contrôle 
général des finances, du Conseil, des commissions extraordinaires du Conseil (par exemple le 
Conseil  de  Commerce)  et  dans  les  papiers  privés  des  fermiers  généraux :  aux  Archives 
nationales les fonds Paulze et Lavoisier (129AP), Thomé (254AP) et Tavernier de Boullongne 
de Préninville (256AP).

Orientation bibliographique.

La présente introduction a été rédigée d’une part, à partir des deux présentations des sous-
séries établies en 1894 par René Teulet et en 1978 par Aline Vallée pour le tome Ier de l’État  
général  des  fonds  des  Archives  nationales,  d’autre  part  à  partir  du  manuel  de  Bernard 
Barbiche, Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne, Paris, 1999, p. 265-
266. Pour plus d’information, on peut consulter :
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Joël  Félix,  Economie  et  finances  sous  l’Ancien Régime.  Guide du  chercheur,  1523-1789, 
Paris, 1994 (coll. “ Sources ”).

Daniel Dessert, Argent, pouvoir et société au Grand Siècle, Paris, 1984.

Yves Durand, Les fermiers généraux au XVIIIe siècle, Paris, 1971, rééd. 1994.
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G1 — FERME GÉNÉRALE

I. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Mémoires, édits, arrêts

G1 1. 1. Mémoire relatif à la “ division générale des revenus du Roi ”. Mémoire 
sur les fermes et la Régie en général.
2.  Mémoires  et  instructions  concernant  les  droits  des  fermes :  droits  sur 
diverses marchandises, marque de l’étain, droit  de fret,  état  des baux des 
fermes, marque des fers, etc. (recueil factice).

G1 2. Répertoire alphabétique d’édits, déclarations et arrêts du Conseil concernant 
les droits perçus par les fermes (lettres de A à S), XVIIe - XVIIIe siècles.

G1 3. Tarifs  imprimés et  manuscrits  des  différents  droits  perçus  par  les fermes 
générales,  1632-1783.  Tarifs  pour  la  réduction  des  monnaies  étrangères, 
1765.

G1 4. 1. Déclaration du Roi sur les délais pendant lesquels on peut exercer des 
revendications contre les fermiers généraux, 1699.
2. Déclaration du Roi concernant les inscriptions de faux, 1732.
3. Consultation du Conseil de la ferme sur les inscriptions de faux, 1772.
4. Instruction sur la libération des dettes de l’État, 1765.
5. Instruction sur les procès-verbaux des fermes.
6. Procès-verbaux d’employés, consultation de la ferme générale, 1772.

G1 51. “ Inventaire des volumes et pièces que contiennent le cabinet du bureau du  
secrétariat et magasin des impressions ”, 1784.

G1 52* et 53*. Analyses imprimées d’arrêts, édits, règlements et déclarations concernant les 
fermes, 1709-1750.

Baux des fermes

G1 6. 1.  Liste  des  fermiers  des  différentes  fermes  jusqu’à  la  réunion  aux  cinq 
grosses fermes, 1599-1720.
2. Table chronologique des adjudicataires des fermes, 1604-1756.
3. Baux imprimés pour les diverses fermes (gabelles, aides, boissons à Paris, 
tabac,  tabac  à  Avignon,  fermes  de  Bordeaux,  marque  d’or,  droits 
domaniaux), 1632-1767.
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4. Bail des domaines de Lorraine et Barrois, soumission, 1774.
5. Suite des prix des neuf derniers baux des fermes, 1726-1774.
6. Arrêts pour la prise de possession des baux, 1756-1786.
7. Envoi de l’arrêt de prise de possession du bail de David, 1774.
8. Bail de Thibaud La Rue, perception des droits, 1743.
9. Publication de la sous-ferme des aides et droits y joints, 1749.
10. Subrogation de Bocquillon à Jean Girardin, 1751.
11. Bail de Prévost, admission de Paulze, 1768.
12. Actes de société pour les baux d’Alaterre, David, Salzard, Mager, 1767-
1786.
13.  Arrêts du Conseil  et  délibérations nommant et  admettant  les fermiers 
généraux, 1746-1789.

G1 7. 1. État des menus frais qu’il est d’usage de payer pour l’enregistrement des 
baux.
2. Enregistrement du bail de Desboves, 1732.
3. Expédition du bail des fermes, 1762.
4-6. Bail de Prévost.
   4. Enregistrement du bail au parlement de Grenoble, 1764.
   5. Frais d’enregistrement de l’arrêt de prise de possession.
   6. État des droits dont la perception doit cesser avec le bail.
7. Bail d’Alaterre, enregistrement et frais payés pour le dit bail, 1767-1774.
8.  Tableau  des  frais  d’enregistrement  des  baux  de  La  Rue,  Girardin, 
Bocquillon, Henriet, Prevost, Alaterre, David, frais d’enregistrement du bail 
de David et de l’arrêt de prise de possession.
9. Bail de Mager : circulaire relative à la tradition du bail, déclaration de 
Mager,  acte  de  société,  résultat  et  arrêt  du  Conseil,  prise  de  possession, 
honoraires et gratification de M. Picquais notaire, frais d’enregistrement du 
bail, 1786.

G1 8 à 12. Enregistrement de l’arrêt de prise de possession du bail de Mager par ordre 
alphabétique de direction, 1786-1789.
8. Alençon - Beauvais.
9. Bayonne - Chalon-sur-Saône.
10. Lorient - Moulins.
11. Nancy.
12. Nantes - Strasbourg.

Mémoires et rapports des fermiers généraux

G1 13 à 19. Délibérations des fermiers généraux, 1710-1790.
13. 1710-1752.
14. 1753-1759  (principalement  au  sujet  de  l’organisation  du 

personnel actif).
15. 1760-1762.
16*. 1762-1770 (pendant le bail Prévost).
17. 1763-1768.
18. 1769-1774.
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19. 1775-1790.

G1 20 à 22. Inspections des fermiers généraux, 1745-1778.
20*. Extrait  des  observations  faites  par  M.  de  Caze,  fermier 

général,  pendant  sa  tournée  dans  les  provinces  de 
Bourgogne et Champagne pendant les années 1745 et 1746.

21*. Mémoire  des  observations  faites  par  M.  de  Beaumont, 
fermier  général,  pendant  sa  tournée  de  1745  sur  les 
départements de Bourges et d’Orléans.

22. 1.  Copie  de  la  correspondance  des  fermiers  généraux, 
mémoires,  règlements  relatifs  à  l’établissement  des 
brigades,  à  la  Régie  du  tabac  dans  les  directions  de 
Châlons, Charleville et Metz, à la ferme des droits réservés 
du Clermontois, 1770-1771.
2.  Vérifications  faites  pendant  la  tournée  de  M.  Bertin, 
fermier général dans les directions d’aides de la généralité 
de Paris, 1777.
3. Procès-verbal de tournée de M. Bertin dans les directions 
d’aides de la généralité de Châlons, 1777 - 1778.

G1 23* à 25*. Enregistrement des mémoires soumis par les fermiers généraux au Conseil 
(sel et franc-salé) et décisions, 1767-1785.
23*. Octobre 1767 - juillet 1772.
24 *. Juillet 1772 - mai 1778.
25 *. Mars 1778 - février 1785.

G1 26 *. Transcription des mémoires soumis par les fermiers généraux au Conseil (sel 
et tabac), janvier 1787 - avril 1791.

G1 27 à 38. Transcription des mémoires sur les traites soumis par les fermiers généraux 
au Conseil, et réponses, 1768-1791.
27*. Direction de la Rochelle, 1768-1780.
28*. Idem, janvier 1787-mai 1791.
29*. Directions  de  Lille  et  Valenciennes,  janvier  1788  - 

septembre 1789.
30*. Département de Bretagne, juillet 1780 - août 1783.
311*. Direction de Bordeaux, avril 1773 - mars 1778.
312*. Idem, octobre 1780 - avril 1783.
32* à 37*. Différentes directions, 1780 - 1788.

32*. Novembre 1780-mars 1781.
33*. Avril - juillet 1787.
34*. Juillet - août 1787.
35*. Décembre 1787 - février 1788.
36*. Février 1788 - mai 1788.
37*. Mai - août 1788.

38. 1.  Directions  de  Lille  et  Valenciennes,  1789  -  1791.   
2. Différentes directions, 1790.

Comptabilité
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G1 39*. Mémoire concernant l’emprunt de trente-cinq millions fait par les fermiers 
généraux sur billets à cinq ans, recueil de pièces y relatives, imprimé, 1721.

G1 40*. Journal des recettes et dépenses de M. Augeard en tant que fermier général, 
1781-1786.

G1 41*. Registre  des  recettes  et  dépenses  des  nouvelles  régies  dont  Salzard  s’est 
chargé pour le Roi, 1787-1791.

G1 42*. Restes des dites régies, 1791-1792.

G1 43* et 44*. Journal des recettes et dépenses faites par M. Foacier, receveur général de la 
ferme, 1787-1794.
43*. 1787.
44*. 1788 - arrêté en 1794.

G1 451* à 454. Deuxième journal des recettes faites par M. Foacier concernant les recettes 
du tabac et des aides de Paris et de l’élection, 1787-1790.
451*. 1787.
452*. 1788.
453. 1789.
454. 1790.

G1 46*. Journal des recettes et dépenses faites par le receveur général concernant les 
traites, le domaine d’Occident, les huiles et savons, 1788.

G1 47*. Registre des versements et des débets des recettes principales des directions 
de Montpellier, Marseille, Brignolles, Aix, etc, 1787-1791.

G1 48*. Bail de Mager, registre de recette des cautionnements, 1787-1794.

G1 49*. Bail de Mager, registre des recettes et dépenses journalières concernant les 
nouvelles régies, 1788.

G1 50* à 512*. Registre des recettes et dépenses des emprunts contractés par la ferme, 1788-
1790.
50*. 1788.
511. 1789.
512. 1790.

G1 521 à 525. Bail  de Mager,  registre (1er journal)  des  recettes et  dépenses  du receveur 
général des fermes, 1787-1794.
521. 1787-1788.
522. 1789-1794.
523. 1789-1794.
524. 1791-1792.
525. 1792-1794.
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G1 53. Bail de Mager, registre de retenue du dixième sur les recettes des fermes, 
1787-1794.

G1 54A. 1. Analyses d’arrêts du Conseil relatifs à la caisse des emprunts, 1703-1723.
2. Instructions concernant les comptes des cinq grosses fermes, 1720.
3.  Déclaration  du  Roi  accordant  des  délais  pour  compter  à  différents 
trésoriers et payeurs et à l’adjudicataire des fermes, 1775.
4. Arrêt du Conseil ordonnant l’enregistrement par le garde des registres du 
Contrôle général, des quittances comptables et autres expéditions sujettes au 
contrôle des finances, 1776.
5. État de la capitation des fermiers généraux, 1784-1789.
6.Note sur la comptabilité des receveurs généraux.
7.États de produit du bail d’Henriet, 1757.
8.États de produit 1ere année de Mager.
9.État des produits de la 3e année de Mager comparés à ceux de la 2e année.
10. État au vrai des recettes et dépenses, bail de Mager, 1787.
11. Compte des recettes et dépenses, 1790-1791.
12. État des recettes des fermes et du tabac dont le quart du maniement est 
supérieur à la proportion fixée par l’arrêt de 1761, bail de David.
13. Dixième d’amortissement retenu sur l’intérêt d’anciens cautionnements, 
1787-an II.
14. Péages d’Alsace, carte générale des recettes et dépenses, 2e et 3e année de 
Mager.
15. Mémoire sur les frais de régie de la direction de Bordeaux, bail de David.
16. État comparatif des frais de régie des brigades et du produit des ventes en 
sel et tabac pendant les cinq premières années des baux de David et Salzard.
17. Avance par la ferme générale du prix de l’acquisition par le Roi du palais 
Bourbon, 1754-1766.
18. Clôture de Paris, situation des entrepreneurs et état des terrains, 1786-
1787.
19. Administration de la liquidation de la ferme, projet pour l’almanach.
20. Liquidation  de  la  ferme  générale,  circulaire  sur  le  recouvrement  des 
sommes arriérées, 1791-1792.

G1 54B. États de recettes et dépenses pour la 4e année du bail Henriet (1759-1760).1

G1 55. 1. Mémoire sur le remboursement des fonds d’avance des fermiers généraux.
2. Fonds d’avance, état des versements effectués par des fermiers généraux, 
1780.
3 à 5. Remboursement des fonds d’avance de (3) M. de la Ferrière, (4) M. 
Thévenin de Verneuil, (5) M. de Balay, récépissés rentrés.

G1 56 à 60. Quittances et pièces justificatives de divers payements, 1781-1786.
56. 1 à 9. 1781.

1. Payements par arrêts et lettres patentes.
2. Charges ordinaires.
3. Gratifications aux gouverneurs des provinces.
4. Gratification au Conseil royal de Roussillon.
5. Commissions extraordinaires du Conseil.

1  Document retrouvé aux Archives départementales de la Côte-d’Or.
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6. Commis aux descentes des sels.
7. Supplément aux frais d’enregistrement du bail.
8. Gardes du corps.
9. Pensionnaires du comte de Clermont , 1781.
10. Réclamations de Beaumarchais pour les pertes qu’il a 
subies  du  fait  de  ses  armements  pendant  la  guerre 
d’Amérique, 1783.
11.  Liquidation de l’indemnité due au sr Lecanut pour la 
suppression de son office de payeur des rentes de l’Hôtel de 
Ville  [dossiers  10  et  11  anciennement  cotés  G  755,  
intégration le 17 mars 1914].

57. Année 1784.
1. Frais de bureau.
2. Capitation des fermiers généraux.
3. Payements par arrêts et lettres patentes.
4. Gratifications  aux  officiers  du  Languedoc  et  du 
Roussillon.
5. Gratification au conseil royal de Roussillon.
6. Commissions  extraordinaires  du  Conseil  dans  les 
provinces (Caen, tabac de Paris, Reims, Saumur).
7. Commis aux descentes des sels.
8. Charges ordinaires.
9. Gratification du Conseil.
10. Clergé de France.
11. Rentes dues à Monsieur et au prince de Conti.
12. Rentes à Mesdames de France.
13. Rentes dues par le Roi aux pensionnaires du comte de 
Clermont.
14. Rentes des gardes du corps.
15. Rentes dues aux marquis de Noailles.
16. Dépense du domaine d’Occident.
17. Gages du guet de Lyon.
18. Balance du commerce.
19. Aides d’Orléans.
20. Clôture de Paris.
21. Rente des Quinze-Vingts.
22. Rentes du domaine de la Ville.
23. Bureau de la collection des lois.
24. Gratification à M. Louvel Janville.
25. Supplément :  commission  de  Valence,  inspecteur  du 
commerce.
26. Procureur de la Chambre des comptes.

G1 58. Année 1785.
A. Capitation des fermiers généraux.

B. Payements par arrêts et lettres patentes.
C. Gratifications aux gouverneurs de province.
D. Gratification au Conseil royal de Roussillon.
E. Commissions  extraordinaires  du  Conseil  dans  les 
provinces.
F. Commis aux descentes des sels.
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G. Charges ordinaires.
J. Gratifications du Conseil.

J. Clergé de France.
K.Rentes de Monsieur et du prince de Conti.
L.Rentes de Mesdames de France.
M. Pensionnaires du comte de Clermont.
N.Rentes dues aux gardes du corps.
O.Rente du marquis de Noailles.
P.Domaine d’Occident.
Q.Guet de Lyon.
R.Balance du commerce.
S.Aides d’Orléans.
T.Hôpital des Quinze-Vingts.
U.Hôtel de Longueville.
V.Rentes du domaine de la Ville.
X. Bureau de la collection des lois.
Y. Suisses de Saint-Cloud.
Z. Traitement, gratifications et pensions, supplément : frais 
de reddition du compte de la ferme générale à la Chambre 
des Comptes.

G1 59. Année 1786.
1. Rentes de Mesdames de France.
2. Clergé de France.
3. Rente des gardes du corps.
4. Pensionnaires du comte de Clermont.
5. Rentes sur les fermes unies.
6. Domaine d’Occident.
7. Guet de Lyon.
8. Quinze-Vingts.
9. Payements par arrêts.
10. Charges ordinaires.
11. Commissions du Conseil.
12. Balance du commerce (bureau de M. de Colonia).
13. Inspection des salines de Franche-Comté.
14. Aides d’Orléans.
15. Commis à la balance du commerce.
16. Commis aux descentes des sels.
17. Gratifications du Conseil.
18. Traitements, gratifications et pensions, procureur de la 
Chambre des Comptes.

G1 60. Année 1786.
A. Frais d’enregistrement du bail.
B.Gratifications aux officiers du Conseil.
C.Gratifications à divers gouverneurs.
D.Gratification du Conseil de Roussillon.
E.Payements par arrêts.
F.Commissions du Conseil.
G.Commis aux descentes des sels.
H.Clergé de France.
J. Rentes de Monsieur frère du Roi.
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K. Rentes du prince de Conti.
L. Rentes de Mesdames de France.
M. Pensionnaires du comte de Clermont.
N. Rentes du marquis de Noailles.
O. Aides d’Orléans.
P. Commis à la balance du commerce.
Q. Suisses de Saint-Cloud.
R. Bureau des salines.
S. Monsieur Lavoisier.
T. M. Vicq d’Azyr.
U. Indemnité de la 41e place.
V. Traitements, gratifications et pensions.
Y. Frais de reddition des comptes, emprunt de 1781 pour le 
Roi.

G1 61 à 62. Acquits à convertir.
61. 1. Année 1787. Frais d’enregistrement du bail,  gardes du 

corps, Quinze-Vingts, charges au par dessus du prix du bail, 
gratifications à M. de Janville, guet de Lyon, traitement de 
M. de Colonia, idem de M. de La Boullaye.
2.  Année 1788.  Frais  d’enregistrement  du bail,  rentes  de 
Monsieur, rentes de Mesdames, rentes du prince de Conti, 
pensionnaires  du  comte  de  Clermont,  commissions  du 
Conseil,  payements  par  arrêts,  indemnité  à  l’Hôtel-Dieu, 
Quinze-Vingts, clôture de Paris, rentes des domaines de la 
Ville,  Suisses  de  Saint-Cloud,  commis  à  la  balance  du 
commerce, rentes viagères du marquis de Noailles, charges 
au  pardessus  du  prix  du  bail,  gratifications  à  différents 
gouvernements, indemnité de la 41e place, clergé de France, 
gratification  du  Conseil,  rentes  sur  les  gardes  du  corps, 
commis aux descentes des sels, translation des bureaux de 
M. de La Boullaye, traitements, gratifications et pensions, 
gardes du corps, rentes sur les gabelles, Hôtel-Dieu.

62. Année  1789.  Gardes  suisses,  indemnité  de  la  41e place, 
commissions du Conseil,  commis aux descentes des sels, 
traitements, gratifications,  aides et  entrées, indemnité aux 
hôpitaux,  rentes  de  Mesdames,  sur  les  fermes,  frais 
d’enregistrement du bail, fonds libres, charges au ci-devant 
du par dessus du prix du bail, pensionnaires du comte de 
Clermont, rentes sur les gardes du corps.

Personnel

G1 63. 1. Liste des fermiers généraux, 1715-1790.
2. Département des fermiers généraux, 1721-1786.
3. Jours de garde des fermiers généraux, janvier et novembre 1778.
4. Journal de travail pour la Régie des fermes unies.
5. Analyses d’arrêts du Conseil et ordonnances concernant les employés des 
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fermes, 1644-1740.
6. État des directions et bureaux de la ferme générale.
7. Ordre du travail des employés, 1758.
8. Réforme dans la discipline des bureaux de la ferme, 1781.
9. Composition  des  bureaux  généraux  et  de  correspondance  des  traites, 
gabelles, tabacs, contentieux, à l’hôtel des fermes, 1787.
10. État des appointements des bureaux de l’hôtel de Longueville, 1787.
11. Demande d’augmentation pour les employés des bureaux des fermes.
12. Instructions sur les devoirs des employés des fermes.
13. Instructions sur les procès-verbaux.
14. Guide des employés, instructions pour apprendre à verbaliser, 1751.
15. Retenues sur les pensions, arrêts du Conseil, 1770-1771.
16. Arrêt  du  Conseil  concernant  les  privilèges  des  employés  des  fermes, 
1779.
17. Mémoire sur la capitation des employés.
18. Secours aux employés supprimés, gratifications, 1791.
19. Nomination à de nouvelles fonctions des employés des fermes et régies, 
1791.
20. Composition  des  bureaux  conservés  pour  la  liquidation  de  la  ferme, 
1793.
21. Rapport sur la rétribution à accorder aux receveurs des traites conservés 
en activité.
22. Commission de procureur et agent des fermes, 1732.
23. Répartition  des  marchandises  provenant  des  saisies  de  l’année  1789, 
1790.

G1 64. 1.  Arrêts  du  Conseil,  états,  notes  et  renseignements  relatifs  aux 
cautionnements en immeubles, 1757-1780.
2. Formule d’acte de cautionnement.
3. État des cautionnements par consignation.
4. Arrêts du Conseil concernant les cautionnements par consignation, 1758-
1782.
5. Domaines et gabelles d’Alsace, cautionnements d’employés, 1780.
6. Notes et rapports sur les cautionnements, 1780.
6bis. Loi relative au remboursement des cautionnements, circulaire sur les 
cautionnements, 1791.

G1 65 *à 67*. Registre  des  cautionnements  et  répondants  fournis  par  les  employés  des 
généralités d’Alençon, Caen et Rouen, 1774-1780.
65*. Alençon.
66*. Caen.
67*. Rouen.

G1 68* à 69*.     Recueils par ordre alphabétique de fiches individuelles de renseignements sur 
les employés des fermes, 1782.

68*1. B-D.
68*2. E-L.
68*3. M-T.
69*1. A-D.
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69*2. D-L.
69*3. M-Y.

G1 70. 1. Délibération sur le partage des saisies et confiscations concernant les cinq 
grosses fermes, 1719.
2. Délibération sur les gratifications accordées aux employés dans les saisies 
des marchandises de contrebande, amendes et confiscations, 1726.
3. Délibération  sur  l’abandon  aux  employés  saisissants  des  portions 
réservées aux fermes dans les saisies des traites, 1740.
4. Délibération sur la répartition des amendes et confiscations aux entrées 
dans Paris, 1774.
5. Délibération relative aux appointements et gratifications des préposés des 
dépôts des grandes gabelles, 1787.
6. Ordre et instruction pour les brigades sédentaires et ambulantes, 1741.
7. Instruction pour les contrôleurs ambulants des gabelles, du tabac et des 
traites, 1775.
8. Rapport concernant les frais de régie des brigades proposées pour le bail 
de Mager.
9. Frais de régie des bureaux généraux et manufactures du tabac, 1787.
10. Répertoire des employés de province, 1783.
11. État général par direction des frais d’impression, fournitures, etc. pour 
les fermes, 6ème année de David.
12. État  général  des  frais  de  régie  pour  toutes  les  parties  dont  M.  de 
L’Epinois à été chargé pendant les six premières années de David.
13. Appointement des receveurs des greniers, 1790.
14. Tableau des employés des différentes directions dont les emplois sont 
supprimés, 1791.

G1 71 à 73. Frais  de  régie  et  composition  des  brigades  des  fermes :  dossiers  par 
direction.
71. 1.  Rédortiers  (Provence),  délibération  relative  à 

l’établissement d’un bureau des traites.
2.  Direction  d’Angers,  délibérations  relatives  à 
l’arrangement des brigades, 1763-1778.
3. Direction d’Amiens, état de frais de régie, 1787.
4.  Direction  d’Alençon,  composition  des  capitaineries 
générales et des brigades, 1788.
5. Direction d’Auch, état des changements, disposition des 
employés, composition des brigades, 1787-1789.
6. Direction de Bayonne, nouvelle distribution des forces, 
état des changements, répartitions sur les saisies du tabac, 
1786-1789.
7. Direction de Lyon, tableau des différentes manières de 
répartir le produit des saisies, 1770.
8. Délibération sur le partage des saisies qui seront faites 
par la troupe d’employés à cheval en Dauphiné et Franche-
Comté, 1763.
9.  Rapport  sur  l’augmentation  des  brigades  en  Franche-
Comté.
10.  Direction  de  Besançon,  frais  de  régie  des  brigades, 
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1780-1791.
11. Bordeaux, état des postes et brigades à établir.
12.  Bordeaux,  délibération  nommant  le  sieur  Le  Tellier 
pour faire les fonctions de contrôleur général du tabac.
13. Direction de Châlons.

G1 72. Normandie.
1. Bayeux, appointements de l’avocat et du procureur des 
fermes près du Conseil supérieur de Bayeux, 1772.
2. Mémoire sur la défense des côtes de Normandie.
3. État des garde-côtes (embarcations), côtes de Normandie.
4. Direction de Caen, état des frais de régie, 1787.
5.  Direction de  Caen,  état  de  signalement  des  employés, 
1787-1789.
6. Direction de Caen, état des changements survenus dans 
les brigades des fermes, 1782-1789.
7. Direction de Caen, gabelles, 1770.
8. Direction de Caen, tableau des employés.
9. Direction de Caen, augmentation dans les brigades, 1772.

G1 73. Direction de  Châlons-sur-Marne,  tableau des  directeurs et  employés  dans 
l’étendue du département, 1774.
Direction de Dijon et Chalon, frais de régie des brigades, établissement de 
nouveaux postes, employés dont on a demandé le signalement , 1791.
Tableau des différents commis des bureaux des traites du département de 
Chalon-sur-Saône.
Tableau des contrôleurs, receveurs généraux et employés des fermes dans 
l’étendue du département de Dijon, 1761.
Direction de Châteauroux, état des frais de régie, 1787.
Direction de Langres, état des frais de régie et brigades, 1787.
Direction  de  Langres,  somme  pour  port  de  deniers  portée  en  faveur  du 
receveur principal de Chaumont, 1784.
Direction  de  Lille,  tableau  des  capitaines  généraux  et  employés,  1777 ; 
tableau  des  surnuméraires,  1785 ;  nouvel  arrangement  pour  les  brigades, 
1786.
Direction de Lorient, délibération sur les brigades, 1776-1788 ; mémoire sur 
l’établissement  des  brigades  pour  la  garde  de  la  franchise  de  Lorient, 
établissements et suppressions proposés à l’occasion de la suppression de la 
franchise, 1790 ; répartition des gratifications, 1790.
Tableau des employés et matelots qui composent la capitainerie de Roscof, 
1788.
Direction  de  Lyon,  état  des  espèces,  nombre  et  positions  de  brigades 
nécessaires pour les traites et le tabac, 1790.
Directions de Metz et Nancy, gratifications sur l’excédent en sel, les droits 
de la foraine de Lorraine, etc, 1787.
Direction de Moulins, employés supprimés, appointements des employés et 
autres frais de régie, 1787.
Direction de Nantes, état  des frais de régie des capitaineries générales de 
Challans et  Bourgneuf,  1762 ;  délibérations relatives aux gratifications de 
l’équipage  de  la  patache  de  Pornic ;  délibérations  relatives  aux  brigades, 
1775-1778 ;  délibération  sur  les  radoubs,  des  embarcations  de  la  ferme, 
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1778 ; établissement d’employés, gratifications, 1782-1784.
Direction  de  Narbonne,  création  d’employés,  frais  de  régie,  1786-1788 ; 
suppression  du  contrôle  de  Saint-Laurent  de  Cerdans,  cautionnement  des 
employés, 1788.
Direction  d’Orléans,  état  des  frais  de  régie  pour  les  appointements  des 
employés, 1788-1789.
Douane de Paris, appointements et gratifications des commis, 1780-1781.
Généralité  de  Paris,  délibérations  sur  les  brigades,  1783 ;  frais  de  régie, 
1787 ;  délibération  sur  l’établissement  d’un  commis  aux expéditions  à  la 
recette du tabac à Paris, 1786.
Direction  de  Rouen,  état  de  frais  de  régie,  état  des  employés,  état  des 
appointements des brigades, 1787-1789.
Direction  de  Saint-Etienne,  arrangement  des  brigades,  signalement  des 
employés supprimés, 1791.
Direction  de  Saint-Malo,  délibérations  sur  les  brigades,  payement  des 
brigades et employés supérieurs, 1777-1783.
Direction de Saint-Quentin,  état  de frais  de régie,  directeur  des  traites  et 
gabelles, employés supérieurs supprimés et non supprimés, 1791.
Direction de Soissons, état de frais de régie et brigades, 1787.
État des employés qui composent le département de Toulon.
Établissement  de  brigades  sur  la  ligne  du  pays  franc  près  Toulouse 
(gabelles), 1781.
Direction de Tours,  augmentation et arrangement des brigades,  traitement 
des contrôleurs généraux, état des frais de régie, 1781-1787.
Direction de Valenciennes, état des frais de régie, 1781-1787.
Direction  de  Valenciennes,  état  de  frais  de  régie,  création  de  nouveaux 
employés,  nouvel  arrangement  des  brigades,  1782-1786 ;  établissement 
provisoire d’un agent des fermes à Valenciennes, 1790.
Direction de Villefranche, composition des brigades, 1782.

II. DOSSIERS CONSTITUÉS SUR DES FERMES PARTICULIÈRES

Traites

G1 74*. Recueil de mémoires sur les traites, XVIIIe s.

G1 75*. Notes et observations sur la perception des droits d’entrée et de sortie des 
cinq grosses fermes pendant le tarif de 1664 (après 1737).

G1 76*. “ Ordonnance  commentée sur le fait des cinq  grosses fermes de février 
1687 ” par Gigault, 1756.

G1 77. Analyses d’ordonnances, édits, arrêts du Conseil, lettres patentes relatifs aux 
droits d’entrée et de sortie depuis 1304, rédigées en 1744.

G1 78. Extraits des déclarations du Roi, arrêts et décisions du Conseil, ordres de la 
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compagnie concernant les traites (classement par ordre alphabétique de A à 
M), 1746-1756.

G1 79. 1. Fermes générales, 4ème division, droits de traites, mémoires.
1bis. Analyses d’ordonnances, édits, arrêts du Conseil concernant les traites, 
1563-1742.
2. Répertoire  alphabétique  d’arrêts  du  Conseil  et  décisions  sur  les  droits 
d’entrée et de sortie (L-Y), 1722-1743, suivi de décisions de la compagnie 
sur  les  marchandises  entrées  ou  sorties  pour  l’étranger  par  le  bureau  de 
Nantes, 1735.
3. Système actuel de perception de l’impôt sur le commerce.
4. Projet de tarif pour les traites.
5. Troc des noirs, demande en modération de droits.
6. Traite foraine en Anjou, tarif de 1765.
7. État des provinces du royaume et des droits dépendants de la ferme des 
traites qui s’y perçoivent.
8. Observations sur les droits d’entrée et de sortie, pays conquis.
9. Observations sur les droits qui se lèvent au département de Languedoc.
10. Mémoire sur les traites en Roussillon.
11. Instruction pour l’usage des plombs, 1737.
12. Observations sur le commerce.
13. Mémoire sur la navigation française.
14. Instructions sur la jauge pour la perception du droit de fret, 1747.
15. Mémoire et note sur le droit de fret, 1772 ; nations exemptes de droit de 
fret ; mémoire sur la manière dont le droit de fret est perçu par différentes 
nations de l’Europe, 1783.
16. Analyses  d’édits,  déclarations,  arrêts  du  Conseil  relatifs  aux 
marchandises du Levant, 1669-1787.
17. Déclaration du Roi portant augmentation sur le sel dans les entrées et 
sorties, 1705.
18. Instructions concernant les marchandises exemptes de droits en vertu des 
passeports pour le service du Roi, 1747-1763.
19. Règlement sur les franchises des ambassadeurs.
20. Exemption de droits pour le prince de Nassau, 1785.
21. État des marchandises qui doivent entrer par des bureaux déterminés.
22. Extrait des règlements relatifs au prohibé.
23. Prohibition des marchandises anglaises, 1785.
24. Mémoires,  etc. sur les questions relatives au traité de commerce avec 
l’Angleterre.
25. Instructions  pour  les  directeurs,  receveurs  et  autres  commis  sur 
l’exécution du tarif avec la Hollande, 1699.
26. Arrêt  du  Conseil  portant  confirmation  des  privilèges  accordés  à  la 
Compagnie des Indes, 1726.
27. Traites, projet d’un dictionnaire.

G1 80. 1.  Règlement  sur  les toiles étrangères de  la  Compagnie des Indes et  des 
fabriques du royaume.
2.Mémoire concernant les laines d’anis (ou anissons) de Provence.
3.Règlement pour la longueur, largeur et qualité des draps, serges et autres 
étoffes de laine et fil, 1669.
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4.Règlement pour la fabrication des toiles, 1749.
5.Règlement sur les étoffes de laine qui se fabriquent dans la direction de 
Tours, 1746.
6.Mémoire sur les padoux (rubans de fil), direction de Lille.
7.Régime suivi  pour  les  toiles de coton blanches étrangères  depuis le 10 
juillet 1785.
8.Arrêts  du  Conseil  relatifs  à  l’importation  et  à  l’exportation  des  grains, 
1773-1775.
9.Mémoire sur l’exportation des grains, direction de Charleville, 1789.
10. Mémoire sur les thés, 1766.
11. Mémoire sur les riz.
12. Note sur les gommes.
13. Mémoire concernant la tannerie royale de Bayonne.
14. Tableau des pelleteries importées en 1784.
15. Mémoire sur le commerce de Guinée, 1741.
16. Mémoire sur les traites en Bretagne, 1764-1765.
17. Lettres patentes supprimant les droits de traite en Languedoc pour les 
marchandises qui viennent du Roussillon, 1785.
18. Lettres patentes pour la franchise des fils de fer de Morvillars, 1733.
19. Arrêt  du  Conseil  sur  les  marchandises  déclarées  au  dessous  de  leur 
valeur, 1785.
20. Instruction pour les acquits à caution, 1722.
21. Franchise  de  Lorient,  état  des  marchandises  ayant  payé  les  droits  à 
l’ouverture de la franchise, de celles qui ont été écoulées dans les délais, et 
de celles qui sont restées.
22. État des produits des bureaux de traite en Franche-Comté pendant la 1ere 

et la 2ème année de Mager.
23. Direction de Caen, produits des bureaux principaux des traites, 1785.
24. Direction  de  Lille,  droits  sur  les  chanvres,  lins,  fils  blancs,  denrées 
coloniales, toiles, mémoires, 1781-1782.
25. Direction de Montpellier, tableau des produits des traites pendant le bail 
de Mager.
26. Direction  de  Toulouse,  état  des  droits  des  huiles  et  savons,  traite  et 
domaine d’Occident, 1787.
27. Régie des traites et droits domaniaux réunis de Valenciennes, recettes et 
dépenses, 1787-1788.
28. Directions de Valenciennes et de Lille, produit des traites, 1787-1789.

G1 81*. Répertoire général par ordre alphabétique de matières des droits d’entrée et 
sortie perçus en Franche-Comté, 1787.

G1 82*. Mémoire sur l’origine et la perception des droits en Provence, 1755.

G1 83. 1. Mémoires et délibérations relatifs à l’armement d’un brigantin pour arrêter 
la contrebande du tabac, 1773.
2. Projet de règlement pour le transport du sel et du tabac entre la France et 
l’Espagne.
3. Instruction sur les naufrages et échouements, 1726.
4. Droit de balisage, couraux d’Oléron, 1784.
5. Mémoire sur la Régie intérieure du port de Marseille pour les traites, les 
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gabelles et le tabac.
6. Tarif de la douane de Valence, 1755.
7. Délibérations  sur  le  service  des  fermes  pendant  la  foire  de  Beaucaire, 
1774.
8. Instruction  aux  commis  des  fermes  sur  l’exécution  des  privilèges  des 
foires de Lyon.
9. Ordre provisoire de régie pour le bureau de Lorient.
10. Ordre de régie pour le bureau de Nantes.
11. Correspondance de M. de Vernan, fermier général, pendant sa tournée à 
Bayonne en 1788.
12. Mémoire sur les droits des grandes et petites traites à la Rochelle.

G1 84. 1. Ferme générale, 5ème division, mémoire sur le domaine d’Occident.
2. Mémoire sur les droits du domaine d’Occident.
3. Analyses d’arrêts du Conseil, ordonnances, lettres patentes, etc. relatifs au 
domaine d’Occident, 1677-1743.
4. Recettes faites à Narbonne, 1786.
5. Cartes de produits, la Martinique, Sainte-Lucie, Tobago, 1787-1788.
6. État des recettes et dépenses du domaine d’Occident pendant la 4ème année 
de Domergue, 1690-1691.

G1 85*. Registre de copies de lettres au départ de la direction de Rouen, 1788-1789.

G1 86*. Douanes  nationales :  registre  des  sorties  de  marchandises  en  transit  sous 
acquit à caution, 1790-1791.

Gabelles

G1 87. 1. Contrat entre François 1er et François Alamant pour l’augmentation du sel 
(1535-1539).
2. Analyses d’arrêts et lettres patentes relatifs aux gabelles, 1697-1786.
3. Mémoire sur l’étendue et l’administration des gabelles.
4. Mémoire sur la Régie des petites gabelles.
5. Délibérations des fermiers généraux sur les gabelles, 1752-1787.
6. Ordre et instructions concernant les comptes des gabelles de France, 1720.
7. Mémoire  et  correspondance  relatifs  aux  renseignements  fournis  aux 
assemblées provinciales sur les gabelles, 1787-1788.
8. Mémoire sur les droits retirés de l’administration des domaines et de la 
Régie pour être réunis aux fermes, 1780.
9. Circulaires et délibérations relatives à la suppression des gabelles.
10. Circulaires aux directeurs des petites gabelles ;  déchets  en nature aux 
receveurs, envoi des comptes, ensalinement des greniers, mesurage des sels, 
1775-1780.
11. Ordre  et  instruction  sur  le  contrôle  des  quittances  délivrées  par  les 
receveurs aux collecteurs des paroisses, 1725.
12. Délibération pour  servir  d’instruction aux commis de  la  descente  des 
sels, 1765.

G1 88. 1. Délibérations concernant la reddition des comptes des gabelles de Lorraine 
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et des Trois-Evêchés, 1787.
2. Extrait des  adjudications  des  droits  de  grosses  et  petites  gabelles 
appartenant à la communauté de Puttelange et Dieffenbach.
3. Instruction pour les gabelles en Franche-Comté, 1757.
4. Règlement pour la répartition du sel ordinaire en Franche-Comté, 1775.
5. Mémoire tendant à faire abolir en Franche-Comté l’usage du sel en pain, 
1775.
6. Mémoire sur la nécessité d’augmenter et de rectifier la distribution du sel 
ordinaire en Franche-Comté, 1774.
7. Mémoires et instructions pour la Régie des gabelles en Franche-Comté, 
1757-1781.
8. Mémoire sur les gabelles de l’Auvergne.
9. Mémoire d’une compagnie de négociants de Montpellier sur l’exportation 
du sel à l’étranger par le port de Sète.
10. Mémoire sur l’établissement des droits de gabelle dans la principauté de 
Boisbelle et Henrichemont à la suite de l’échange fait avec le duc de Sully, 
1773.
11. Rapport pour la fourniture des sels de Peccais pour la Provence, 1775.
12. Observations sur le travail actuel des employés du bureau de la halle de 
Paris (traites et Gabelles).
13. Mémoire sur le traité des gabelles dans les dépôts de la Manche.
14. Mémoire sur les exemptions de droits et privilèges de La Rochelle et 
banlieue.
15. État des produits brut,  année commune des trois premières du bail  de 
David des recettes générales des grandes et petites gabelles et du tabac.
16. Carte des fournissements des grandes gabelles et opérations pour former 
la carte générale, 1787-1791. Carte du bureau des fournissements (recettes et 
dépenses en sel et deniers), 1788.
17. Tableau des bénéfices  de chaque sous-fermier  principal  des domaines 
fonciers  et  gabelles  de  Lorraine pendant  une année  commune du bail  de 
Bonnard.
18. Gabelles  d’Alsace,  carte  générale  des  rentes  et  dépenses,  2ème et  3ème 

année de Mager, 1788-1789.
19. Vente étrangère des sels, Strasbourg et Metz, 2ème année de Mager, carte 
générale des recettes et dépenses, 1788.
20. État de comparaison des produits des domaines et gabelles d’Alsace de la 
tierce de novembre 1789 avec celle de 1788.
21. Grenier de Falaise, inventaire des pièces à rapporter sur le compte de la 
première année de Salzard, 1781-1782.
22. Arrêt  du  Conseil  ordonnant  que  l’adjudicataire  des  fermes  générales 
rendra  son  compte  des  gabelles  de  Languedoc  devant  la  chambre  des 
Comptes de Montpellier, 1785.
23. Gabelles de Languedoc et Roussillon, état au vrai, 1782-1786.
24. Régie des salines, frais du bureau de Paris, 1768.
25. Délibérations  et  états  relatifs  aux  frais  de  régie  de  la  direction  de 
Langres.
26. Correspondance  relative  à  la  reddition  du  compte  des  gabelles  de 
Provence devant la Chambre des Comptes d’Aix, 1785.
27. Gabelles de Provence, état au vrai (recettes et dépenses), 1786.
28. Compte rendu par le Sieur Henry commis général au mesurage des sels à 
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Dieppedale, 1788.
29. Compte rendu par les Sieurs Dubois chargés de l’achat des sels et  de 
l’affrètement  des  bâtiments  destinés  à  leur  transport  dans  les  dépôts  et 
greniers de mer des grandes gabelles, 1788.
30. Epices aux officiers des Chambres des Comptes, 1784-1785.

G1 89*. État des bonnes ventes des grandes gabelles, 1755-1756.

G1 90*. État comparé des ventes de sel pendant la sixième année de Salzard et les 
première à cinquième années  de Mager (directions de Lyon, Montbrison, 
Grenoble,  Valence,  Marseille,  Toulon,  Montpellier,  Narbonne,  Toulouse, 
Villefranche).

G1 91. 1. Prix du sel tant aux greniers qu’aux regrats des grandes gabelles.
2. Projet de règlement et mémoires relatifs aux moyens d’établir le meilleur 
ordre possible pour la comptabilité et les semestres de la vente volontaire 
pendant le bail de Salzard, 1780.
3. Observations sur la Régie des dépôts dans les pays exempts ou rédimés de 
la gabelle et sur la revente des sels dans l’étendue des dépôts limitrophes des 
pays rédimés.
4. Vente  du  sel,  refus  par  les  paroisses  du  département  d’Abbeville 
d’acquitter l’impôt, mémoire, 1789.
5. Tableau du prix des sels suivant les modifications qu’il a éprouvées depuis 
le 1er avril 1790.
6. Vente du sel dans le département du Var, 1790.
7. Vente du sel d’Océan, chambre de Vaucouleurs, 1790.
8. Mémoire  sur  la  vente  des  sels  immondes2 aux  tanneurs,  bouchers, 
mégissiers de la ville de Paris, 1789.
9. Tarif pour réduire les muids de délivrance en muids de formation.
10. Tarif du prix des sels, 1773.
11. Prix proposé pour la vente nationale du sel.
12. Tarif pour la réduction des sels en charge commune de 135 livres.
13. Récapitulation des ventes, bail de David et de Salzard, 1774-1780.
14. Observations sur le débit du sel après la suppression de la gabelle.
15. Prix du sel dans différentes directions après 1790.
16. Calcul sur l’augmentation du prix du sel et le progrès des produits de la 
gabelle depuis le 1er octobre 1726 jusqu’au 1er octobre 1780.
17. Instruction pour les débitants du sel dans le Clermontois, 1764.
18. Arrêt du Conseil sur le prix du sel au grenier de Vienne, 1782.
19. Augmentation du prix du sel en faveur des propriétaires des salins de 
Peccais, arrêt du Conseil du 29 septembre 1785.
20. Vente étrangère, département de Metz et de Strasbourg 2e et 4e année de 
Mager, balance des recettes et dépenses.
21. Mémoire sur la levée du sel d’impôt par les collecteurs.
22. Mémoire sur l’impôt du sel dans la généralité d’Alençon.
23. Assiette de l’impôt du sel de Château-Porcien, 1786.
24. Note sur les salaisons.
25. Mémoire sur la fraude au moyen des salaisons.
26. Mémoire sur les salines du département de Rouen.

2  Les sels “  immondes  ”  étaient les sels utilisés pour le traitement de la morue et autres poissons.
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27. Mémoire sur les sels et salaisons provenant des armements de la marine, 
1783.
28. Mémoire sur le chaulage des grains à l’eau de mer en Normandie, 1787.
29. Maquillaison  et  harenguaison  (salaison  du  maquereau  et  du  hareng), 
franchise  de Dieppe,  compte  des  salaisons  faites  en mer  et  à  terre  et  de 
plusieurs maîtres de bateau, 1788-1789.
30. Pêche de la morue, franchise de Dieppe, morues salées à Terre-Neuve, 
etc.
31. Rapport et décisions sur la gratification à accorder pour le sel superflu 
extrait des salaisons, 1769.
32. Instruction sur la Régie des marchandises de saline qui arriveront dans 
les greniers à sel du département des grandes gabelles.
33. Instruction  sur  la  fabrication  du  sel  de  salpêtre,  surveillance  de  la 
fabrication, généralité de Tours, 1760-1764.
34. Mémoire sur les prix auxquels les salpêtriers doivent être payés des sels 
provenant de leur fabrication, 1780.
35. Remise du sel de salpêtre à l’adjudicataire des fermes, arrêt du Conseil et 
circulaire, 1786.
36. Rapport  sur  une  proposition  du  duc  de  Crillon  de  faire  fabriquer  en 
Bretagne une nouvelle espèce de soude, 1772.
37. Instruction et ordre sur les visites de différentes espèces et notamment 
sur celles des bateaux sauniers, 1737.
38. Observations  sur  la  nouvelle  déclaration  concernant  le  faux  saunage, 
1753.

38bis. Mémoire sur le faux saunage et la contrebande du tabac par l’Espagne, 1769.
39. Instructions sur les mots : faux sel, faux saunage, faux sauniers, 1789.
40. Observations sur le faux saunage fournies par les receveurs des greniers 
du département d’Alençon, 1790.
41. Circulaire sur les saisies, 1782.
42. Petites gabelles, instruction sur les saisies.
43. Requête au Conseil, appel d’une condamnation pour faux saunage. Arrêt 
du Conseil, vol de deniers, 1785. Arrêt de la Cour des Aides condamnant un 
fraudeur,  1783.  Arrêt  du  Conseil  évoquant  une  affaire  de  faux  saunage 
pendante au bailliage de Caen, 1779.
44. Note sur le tribunal de la commission de Saumur ; état des appointements 
des officiers qui composent la commission, 1764-1771 ; état des jugements 
rendus  par  les  conseillers  de  la  cour  des  aides,  commissaires  du  Roi  à 
Saumur,  1782.  Délibération  qui  fixe  les  sommes  qui  seront  payées  au 
capitaine général chargé de conduire à Saumur les faux sauniers envoyés à la 
commission, 1773 ; délibérations relatives au partage du produit des captures 
et saisies de la compétence de la commission de Saumur.
45. Mémoire sur le renouvellement de la commission des Sieurs Pointelin et 
Buffet, président et procureur du Roi à la juridiction des gabelles de Saint-
Claude, 1775.
46. Délibérations  concernant  les  gratifications  de  bons  de  masse,  quart 
bouillon, etc. pendant les baux de David et Alaterre, 1768-1776.
47. État des sels délivrés par gratifications de la ferme générale, grenier de 
Paris, 1787.
48. Sels de privilège, arrêt du Conseil , 1772.
49. Privilège de la paroisse de Mayet de Montagne.
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50. Privilège des habitants de Richelieu.
51. Mémoire sur la franchise de Dieppe.
52. État des sous pour livre sur les sels de la franchise de Dieppe, 1788.

Salines

G1 92*. Délibérations  relatives  à  la  Régie  des  salines  pendant  le  bail  d’Alaterre, 
1767-1774.

G1 93. 1. Salines, carte générale des recettes et dépenses tant en sel qu’en deniers, 
1787.
2. Procès-verbal sur les salines de Lorraine et de Franche-Comté par M. de 
Neuville fils, fermier général en tournée, 1753-1754. Mémoire sur les salines 
de Lorraine, de Franche-Comté et des Trois-Evêchés.
3. Résultat  du  Conseil  pour  la  construction  d’une  saline  près  la  forêt  de 
Chaux, par Jean Roux Monclar, 1774 ;  délibérations relatives au traité de 
Jean  Roux  Monclar  chargé  de  l’exploitation  des  salines  de  Lorraine  et 
Franche-Comté,  1774-1776 ;  ordonnances  de Philippe II,  mémoires,  états, 
correspondance  relatifs  au  service  des  salines  de  Salins,  1593-1790  (2 
plans) ; règlements pour les salines de Salins et les bois, 1607-1694.
4. Délibérations relatives à la saline de Chaux, 1774-1780.
5. États de bois fournis pour la formation des sels, 1776.
6. Comparaison  de  la  production  du  sel  et  de  la  consommation  du  bois 
pendant les traités de Joly et Alaterre.

G1 94*. Mémoire  sur  les  trois  salines  de  Dieuze,  Moyenvic,  Château-Salins,  par 
Parseval-Fontaine, 1763.

G1 95. 1. Rente demandée par le prince de Nassau sur les salines de Dieuze, 1755-
1756 ;  mémoire  et  correspondance  sur  la  destruction  du  bâtiment  de 
graduation de la saline de Dieuze,  1758 ;  mémoire et  correspondance sur 
l’échange  demandé  par  M.  de  Vauchoux  d’un  cens  perptétuel  contre  50 
arpents de bois à portée de la saline, 1761-1762 ;  formation des sels à la 
saline de Dieuze, état des recettes et dépenses en sel de la saline, 1788 ; plan 
de la saline ; état des caisses de la formation et de la voiture des sels fournis 
par M. Baguet,  caissier  de la  saline,  1791-1792 ;  instruction relative à  la 
manutention de la saline ; projet d’un canal de flottage de Loudrefing à la 
saline de Dieuze, plan joint.
2.  Instruction  pour  le  Sieur  Mathey,  inspecteur  des  bois  de  la  saline  de 
Moyenvic.
3. Mémoire de M. Coulon, grand maître des Eaux et forêts, contenant des 
représentations sur l’administration de la saline de Moyenvic.
4. Acquisition de l’étang d’Ommercy pour le flottage des bois, 1698.
5.  Saline  de  Montmorot,  produit  de  la  vente  des  sels  d’ordinaire  et  de 
Rozières, 1791.
6. Analyse des fontaines et des sels de Montmorot et de Salins.
7. Comptes, états, mémoires concernant la saline de Rozières en Lorraine, 
1747-1759.
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8. Mémoires concernant l’abandon fait par les princes de Nassau des puits 
salés qu’ils avaient en Lorraine sur la frontière d’Alsace, 1740-1743.
9. Pièces concernant les princes de Nassau au sujet des arrangements pris par 
rapport à la saline d’Herbitzheim, 1741.
10. Notification au lieutenant particulier de la maîtrise des Eaux et forêts de 
Sarreguemines  de la  cession d’une portion de territoire  au duc de  Deux-
Ponts, 1783.
11. Mémoire sur la source salée de Saltzbronn.
12. Note sur la fourniture du sel dans la vallée de Mijoux.
13. Comparaison du sel des salines de Franche-Comté avec celui des marais 
salants de l’Océan.
14. Plan des salins d’Hyères.
15. Lettres patentes portant concession des salins de Sète, 1779 ; interdiction 
de la saumaison dans les salines de Sète ; nouveau règlement pour la vente 
du sel, 1787 ; dépense de la garde des salins de Sète.
16. Mémoire sur les salins des Embies.
17. Fixation du prix du sel dans les salins de Berre, 1773.
18. Prix des sels de mer des salins d’Hyères, de Berre, Badon, Peyriac et 
Sijean, 1785-1788.
19. Mémoire sur les puits de Salies-de-Béarn, 1772.
20. Réponse aux requêtes des propriétaires des marais salants de Saintonge, 
1751-1752, mémoire des propriétaires, 1753.
21. Mémoire sur les salines de Marennes et de Saintonge.
22. Mémoire sur les marais salants de Meschers, 1760.
23. Vente  du  sel  dans  la  baronnie  de  Welferding  et  la  seigneurie  de 
Frauenberg (vers 1783).

Voiture des sels

G1 96*. Mémoire au Contrôleur général sur la fourniture des sels de Lorraine aux 
cantons Suisses, 1774-1780.

G1 97. 1. Recettes et dépenses des salines et vente à l’étranger des sels des salines et 
de ceux de Peccais, 1792.
2. Traité entre la Ferme générale et la cour de Sardaigne pour la fourniture 
des sels de Peccais, 1782.
3. Marché de la fourniture des sacs pour la voiture des sels, 1681.
4. Délibérations et soumissions pour la voiture des sels des grandes gabelles 
pendant le bail d’Alaterre.
5. Traité de l’entreprise de la voiture des sels pendant le bail de Mager.
6. Acte de société entre les intéressés à l’entreprise de la voiture des sels, 
1786.
7. Compte rendu par Gabriel Pelabout entrepreneur des voitures des sels des 
grandes gabelles, 1788.
8. Liquidation de l’entreprise de la voiture des grandes gabelles, estimation 
des bannes, banneaux, etc., 1792.
9. Tableau des employés de la voiture des sels.
10. Mémoire  au  sujet  de  la  levée  du  nouveau  sol  pour  livre  levé  par  le 
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receveur des octrois de Blois sur l’entreprise du remontage des sels, 1761.
11. Estimation des différents ustensiles, sacquerie de Nantes, 1780-1781.
12. Mémoire sur la navigation des rivières sur lesquelles les entrepreneurs de 
la voiture des sels font le fournissement des greniers des grandes gabelles.
13. Traité pour la voiture des sels des petites gabelles, bail de David.
14. Délibérations, décisions, etc.,  relatives au traité de la voiture des sels, 
bail de Salzard.
15. Compte  de  l’entreprise  de  la  voiture  des  sels  des  petites  gabelles,  2e 

année de Mager.
16. Sommes dues par la ferme générale à l’entreprise de la voiture des sels, 
1791.
17. Reçus d’appointements de commis à la descente des sels.

G1 98. 1. Mémoire sur le transport du sel par mer, 1783.
2.Voiture des sels de la Seine, estimation des sacqueries de Dieppedale et 
d’Eu, vente de terrain à Dieppedale, 1769-1781.
3.Estimation de la  sacquerie  et  de la machine à  remonter  les  bateaux du 
Pont-au-Change, 1780-1781.
4.Mémoires  sur  la  contribution  des  bateaux  de  sel  aux  réparations  de  la 
Seine, 1747-1748.
5.Mémoire  sur  la  montée  sous  les  ponts  de  Paris  des  bateaux  marnois 
chargés de sel pour les rivières d’Yonne, Marne, Seine.
6.Mémoires et arrêts du Conseil relatifs aux travaux du pertuis de Bailly sur 
la rivière d’Yonne pour le passage des sels.
7.Mémoires, etc. sur le péage de Montereau, 1708-1787.

7bis. Mémoires, etc. sur le péage de Forges, 1788.
8.Mémoires, correspondance, etc. sur le péage de La Roche-Guyon, 1762-
1790.
9.Procès-verbal des allèges appartenant à la compagnie et états estimatifs, 
Honfleur, 1781.
10. Arrêt du Conseil rétablissant les coseigneurs d’Avignon dans leur droit 
de péage en sel, 1779.
11. Correspondance et règlement sur le roulage de la voiture des sels, en 
particulier intendance d’Alençon, 1772-1787.
12. Cession des allèges pour la voiture  des sels  par Berthaux à Delattre, 
1781.
13. Compte des péages,  1781-1785.
14. État du sel passant à Paris, 3e année de Salzard, 1783.
15. Correspondance sur le péage des sels à Thann, 1789-1790.
16. Arrêt du Conseil maintenant le duc de Chaulnes dans le droit du péage 
sur le sel à Picquigny, 1722.
17. Mémoires sur le péage de Cheffes sur la Sarthe, 1694-1790.
18. Mémoires sur le péage de Lay à Châteauneuf-sur-Loire, 1711-1792.
19. Mémoires sur la voiture par eau des sels dans le Maine, 1762.
20. Arrêt du Conseil relatif à la voiture des sels par mer à Brouage, 1723.
21. Réclamation  de  l’amirauté  de  Marennes  sur  l’emploi  des  bâtiments 
étrangers au transport des sels, 1785.
22. Remboursement à Salzard et Mager des sommes payées en 1786-1787, 
pour le péage de Châteaubourg sur le Rhône perçu sur les voitures pour la 
Savoie, arrêt du Conseil, 1788.
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23. Fixation du prix de la maison des radoubs à Tarascon servant pour la 
voiture, 1782.
24. Réunion au domaine des péages du prieur de Soubise sur le Rhône, 1770. 
Arrêt  ordonnant  le  remboursement  par  l’adjudicataire  de  fermes  à 
l’entrepreneur  des  voitures  des  dépenses  faites  pour  les  réparations  du 
chemin de halage du Rhône,  1785.  Rétablissement  du péage des Quatre- 
Gentilshommes, 1780.
25. Voiture des sels de Peccais, payement des travaux faits aux canaux de 
Silverial, Bourgidan, la Radelle, 18 septembre 1763.

Greniers à sel et franc salé

G1 99. 1. Fixation des remises accordées aux préposés des petites gabelles pour les 
nouveaux sous pour livre dont la Régie leur est confiée, 1774.
2. Edits, déclarations, lettres patentes portant création et suppression d’office 
des greniers et chambres à sel, 1667-1711.
3. Création  des  offices  de  greniers  à  sel  antérieurs  à  1694 ;  création  des 
offices de 1694.
4. Création  des  finances  des  offices  de  greniers  à  sel  (tableaux  et 
observations).
5. Mémoire sur la suppression des officiers mesureurs, courtiers et briseurs 
de sel au grenier à sel de Paris.
6. Mémoire au sujet de l’exemption du logement des gens de guerre pour les 
officiers des greniers, 1763-1766.
7. Mémoire relatif au remboursement des finances fournies par les officiers 
des greniers à sel pour l’acquisition des portions de droit manuel, 1771.
8. Traitement des receveurs des greniers, 1790.
9. Commission et engagement de receveur de grenier (petites gabelles).
10.  Délibérations concernant les gratifications d’excédent dans les ventes 
pour les officiers et receveurs des greniers des grandes gabelles et celles de 
suite et tenue de sextés pendant le bail de Mager.
11. Edit  concernant  les  registres  qui  doivent  être  tenus  par  les  officiers 
comptables des deniers publics, 1716.
12. Décisions du Conseil relatives au remboursement des regrattiers, 1789-
1790.
13. Circulaire aux receveurs des greniers à sel au sujet du moment où cessera 
leur manutention, 1791.
14. Rapport sur le déchet des sels délivrés dans les greniers et évaluation du 
déchet à accorder au receveur de la traite étrangère, 1779.
15. Mémoire sur les déchets que les sels éprouvent dans les dépôts.
16. Mémoires,  correspondances  etc.  concernant  les  ventes  des  sels  en 
Lorraine et l’assujettissement aux bulletins, 1746.
17. Note sur la vente étrangère, département de Strasbourg, 1774.
18. Modèle de registre de recette et dépense en sel, bail de Salzard.
19. Compte rendu par les commis au mesurage des sels et le fournisseur des 
plombs, 1788.
20. Vente des sels, recettes de Saint-Avold, Epinal, Longuyon, 1791-1792.
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G1 100. 1. État des greniers des grandes gabelles.
2.État général des greniers et chambres à sel des petites gabelles.
3.État par grenier du prix de la vente volontaire et du prix du sel d’impôt.
4.Loyer des greniers, analyses d’arrêts du Conseil, 1705-1722.
5.Ordre de régie pour les dépôts établis dans les cinq lieues des pays rédimés 
limitrophes aux pays de gabelles, 1749 ; ordre de régie pour les dépôts des 
pays rédimés, 1774.
6.Arrêt  de  la  Cour  des  Aides  portant  règlement  pour  les  greniers  du 
Lyonnais, 1765.
7.Dénombrement  des greniers  à  sel  ressortissant  à  la  direction d’Orléans, 
1787-1789.
8.Grenier  à  sel  de  Paris.  Réunion  au domaine  du  grenier  à  sel  de  Paris, 
réparations, location de cave pour les sels de morue, 1703-1775. Placet des 
officiers de M. de Chamillard au sujet d’un déchet, etc. ; état des barreurs 
employés à la descente des sels ; indemnité accordée aux maîtres de pont ; 
mémoire pour faire le mesurage des sels à trois trémyes ; proposition pour 
abréger le chemin des bateaux chargés de sel aux greniers ; état des gardes 
surnuméraires ; procès-verbaux de fin de masse ; péage de Garenne, péage 
de Saint-Denis ; certificats de bons de masse ; réunion au domaine du Roi 
des greniers à sel de Paris.
9.Direction  de  Rouen,  dénombrement  des  ressortissants  des  différents 
greniers, 1789.

G1 101. 1. État des magasins du sel dit de Rosières en Franche-Comté.
2. Bail du grenier à sel de Blois, 1766-1784.
3. Bail du grenier à sel de Boiscommun, 1784.
4. Bail du grenier à sel de Brou, 1789.
5. Bail du grenier à sel de Chartres, 1786.
6. État de l’impôt par paroisse relevant du grenier à sel de Caen, 1781.
7. Compte rendu des recettes et dépenses en sel du grenier de Crépy, 1782.
8. Affaire du receveur du grenier de Decize, 1789.
9. Déclaration  du  Roi  concernant  les  greniers  à  sel  de  la  principauté  de 
Dombes, 15 novembre 1768 (chemise seule).
10. Etablissement d’un grenier à sel à Dourdan, 1743.
11. Compte de recettes et dépenses en sel pour le grenier de Falaise, 1788.
12. Mémoires sur  l’approvisionnement  des greniers  à  sel  du Gévaudan et 
Auvergne.
13. Baux du grenier à sel de Janville, 1765-1787.
14. Direction  de  Langres.  État  des  appointements  et  remises  dont  les 
receveurs des greniers à sel jouiront à partir du 1er avril 1790.
15. Délibération  maintenant   le  grenier  et  entrepôt  de  Vendôme  dans  la 
dépendance du Contrôle général de Loches, 1783.
16. État des tonneaux de sel levés dans l’entrepôt de Luxeuil, 1789.
17. Projet d’un port pour la douane et grenier à sel à Lyon, plan.
18. Délibération sur la réunion de la direction de Belley à celle de Lyon et 
l’établissement d’une direction à Saint-Etienne, 29 août 1780.
19. Carte indiquant la situation de Millau et de Rodez.
20. Acquisition des greniers à sel sis à Mortagne et d’une maison y jointe, 
1770-1780.
20 bis. Acte de vente, mémoires, plans relatifs à l’acquisition de maisons et 
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emplacements  pour  les  salorges  de  Nantes,  1731-1773 ;  dédommagement 
prétendu par les propriétaires des terrains situés à Chézine.
21. Délibération  portant  règlement  pour  la  manutention  du  grenier  de 
Nevers, 1787.
22. Bail des greniers de Pithiviers, 1769-1786.
23. Bail d’une maison pour le grenier de Pontoise, 1789.
24. Règlement pour la recette des gabelles au grenier de Sauveterre, 1785.
25. Projet de transport du grenier de Sainte-Suzanne à Evron, 1757.
26. Etablissement d’un grenier à Vaucouleurs, 1790.
27. Etablissement d’un grenier à Vence, 1786.
28. Etablissement d’un grenier au Vigan, 1786.
29. Séparation des greniers du Haut-Vivarais  des gabelles du Lyonnais et 
réunion aux gabelles du Languedoc, 1784.
30. État des emplacements (approvisionnements nets) faits dans les greniers 
du contrôle général de Sens, 1788.
31. État du sel restant dans le grenier de Saint-Fargeau, 1790.
32. Machine proposée par le sieur Thibaud juge, garde des dépôts de Rouen 
et Dieppedale pour mesurer les sels, mémoire et correspondance, 1731-1735.

G1 102. Baux des greniers par ordre alphabétique, de Ballon à Evreux et de Reims à 
Vitteaux, 1711-1790.

G1 102bis. 1 à 9. États des francs salés.
1. Assignés sur les gabelles des Trois-Evêchés.
2. Accordés par gratifications et aumônes.
3. Accordés par gratification aux hôpitaux et maisons religieuses.
1. Assignés sur les gabelles du Dauphiné.
2. Assignés sur les gabelles du Lyonnais.
3. Accordés aux receveurs généraux des finances.
4. Assignés sur les gabelles de Provence.
5. Accordés  aux  officiers  des  chancelleries  près  les  cours  supérieures  du 

Royaume.
6. Assignés sur les gabelles du Languedoc et du Roussillon, 1780.
7. Franc salé de la Chambre des comptes, arrêts du Conseil, 1691-1704.

8. Livraison du sel, 1695-1767.
9. Abonnement  des  juges visiteurs généraux des gabelles 

de Languedoc.
10. Sous pour livre du franc salé, circulaire, 1773.

G1 103*. État du Roi pour les francs salés, 2e année de Prévost, 1763-1764.

Tabac

G1 104*. Extrait  des  édits,  déclarations,  arrêts  et  règlements  concernant  le  tabac, 
rendus du 13 juillet 1688 au 10 octobre 1753.

G1 105*. Recueil des dispositions et règlements concernant le tabac, 1754.

G1 106. 1. Mémoire sur la ferme du tabac, fermes générales troisième division.
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2. Réflexions importantes sur l’impôt du tabac.
3. Réponse de la ferme générale aux observations du Ministre sur le nouveau 
régime du tabac en poudre.
4. Déclaration du Roi portant règlement général pour la Régie de la ferme du 
tabac.
5. Mémoires sur la culture et la plantation du tabac.
6. Mémoire sur le commerce du tabac dans l’Amérique septentrionale, 1784.

G1 107. 1. Arrêt du Conseil laissant au duc de Bourbon la disposition de la ferme du 
tabac du Clermontois, 1719.
2. Bail de la ferme du tabac de Charleville, 1783.
3. Relevé général des tabacs en feuilles expédiés pour chaque manufacture 
de la ferme par les commissionnaires et fournisseurs de la Compagnie, 5è 

année de David.
4. Manufacture de Tonneins, résultat des fabriques, bail de Salzard.
5. État de la fabrique du rapage, 3è année de Mager, 1789.
6. Manufacture du Havre et de Dieppe, état du tabac fabriqué, 3è année de 
Mager, 1789.
7. Manufacture de Paris, recettes et dépenses en tabac, dépenses en deniers, 
1789.

G1 108. 1.  Délibérations  au  sujet  de  l’établissement  d’un  entrepôt  de  tabac  à 
Craonne, 1758.
2.  Délibération portant  réunion de l’entrepôt  de Fontainebleau à  celui  de 
Melun, 1784.
3. État du magasin général du tabac de Paris, 4è année de Mager.
4. États mensuels des tabacs restant au magasin de Paris, 1787-1791.
5. Vérifications d’entrepôt, 1787-1789.
6. État des ventes dans les entrepôts pendant le bail de Salzard.
7. Délibérations relatives à la levée des tabacs au bureau de Saint-Quentin, 
1760.

G1 109. 1. Mémoire au sujet de l’exécution de l’arrêt du Conseil du 10 mars 1722 sur 
la vente et revente des tabacs.

2. État des tabacs vendus dans la direction de Nantes, 1è et 2è année de Salzard.
3. État des débitants de tabac de Nantes, 1778.
4. État des tabacs levés et vendus par M. Morel entrepreneur à Caudebec, 
1787.

G1 110. Relevé du produit du tabac, des entrées et droits y joints, 1785.

G1 111. 1. État de produit du tabac pendant le bail de Mager, directions de Marseille 
et Toulon (novembre 1786-février 1791).

2. Bureau des comptes des provinces du Midi. Relevé de recettes, 2e année de Salzard.
3. Mémoire sur le revirement de comptabilité de la recette d’Espalion.
4. État de la consommation du tabac dans la direction de Montpellier, 1785.
5. État de la consommation du tabac dans la direction de Narbonne, 1786.

G1 112. Plan des territoires environnant les Gouttes hautes et basses, commune de 
Breuvannes (paraît avoir été dressé pour être joint à un procès-verbal dressé 
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contre des fraudeurs).

G1 113. 1.  Direction  de  Besançon,  rapport  sur  la  fraude  du  tabac,  moyens  de 
répression, brigades.

2. Arrêt du Conseil commettant M. de Neuville pour juger les fraudes et contraventions en 
Franche-Comté, 1732.

3. Procédure contre Joseph et Rose Baux, fermiers de la métairie de Pinel près Bagnols, saisie 
de faux tabac, 1760.

G1 114. 1.  Contrôle  général  de  Versailles,  instruction  aux  commis  préposés  à 
l’exercice des débitants de tabac.

2. Instruction sur l’exercice des débitants dans les villes.
3. Plan de la ville de Rethel avec l’emplacement des débitants de tabac.
4. Rapport sur la réforme des débitants de tabac dans la direction de Rouen, 1788.

5. Règlement pour la distribution du provenu des saisies et captures.

G1 115. 1.  État  de  liquidation  des  gratifications  d’excédent  revenant  aux 
entrepreneurs  et  employés  supérieurs  de  la  direction  de  Langres  sur  les 
ventes en tabac, 2e année de Salzard.

2. Délibération sur l’établissement d’une inspection à Melun.
3. Délibération concernant la fixation et les gratifications d’excédent de vente en tabac, 1721.
4. Modèle de commission de receveur du tabac.
5. Répartition des saisies faites dans l’intérieur ou les trois lieues limitrophes de la Franche-

Comté, 1764.
6. Instruction pour les employés des fermes du Roi établis dans les directions 
de Charleville, Châlons-sur-Marne, Trois-Evêchés, 1744.

G1 116. 1. Carnet du bureau des achats, 5è année de David.
2.  Bilan de sortie et d’entrée des comptes d’achat du tabac, 1ère et 4è année 
de Mager.

G1 117*. Tarif détaillé du prix des tabacs à Paris tant en nature qu’en poudre, 1774.

G1 118* et 119*.Direction de Nancy : recettes et dépenses en tabac, 1780-1781.
118*. Recettes (enregistrement par les receveurs et contrôleurs à 

Nancy  des  tabacs  qu’ils  recevront  par  envoi  d’autres 
bureaux, livraisons de la manufacture, etc.), 1780-1781.

119*. Dépenses (enregistrement par les receveurs et contrôleurs à 
Nancy du tabac livré à la manufacture de Nancy ou autres 
manufactures), 1780-1781.

G1 120* à 122*. Direction d’Orléans.
120*. État des ventes, 1786-1791.
121*. Journal de vente des tabacs pendant la 3ème année du bail de 

Mager, 1789.
122*. Journal  des  recettes  et  dépenses  en  deniers  pour  la  4ème 

année du bail de Mager, 1790.

Postes et messageries
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G1 123*. “ Mémoire de ce qui se passe et délibère aux assemblées des principaux et 
régents [de l’Université] touchant l’administration de la nation de France en 
présence  de  MM les  procureurs  et  doyens ”,  1653-1713  (contient  des 
délibérations étrangères aux messageries).

G1 124. 1. Extrait de plusieurs règlements réservant aux messagers royaux le droit de 
porter des sacs de procédure et de conduire les prisonniers, 1725-1737.
2. Recueils  d’arrêts  et  règlements  concernant  les  fonctions,  droits  et 
privilèges des messageries, 1669-1715 (imprimé).
3. Mémoire  concernant  la  ferme  générale  des  coches,  carrosses  et 
messageries du royaume ; état des baux des coches et carrosses, 1764.
4. Mémoire sur le courtage général du roulage de France.
5. Baux imprimés de la ferme des postes, 1703-1771.
6. Sommes  payées  par  augmentation  du  prix  des  baux  des  postes  pour 
l’établissement des correspondances étrangères, 1704-1721.
7. Epices des comptes de la ferme des postes, 1710-1714.
8. Lettres  patentes  portant  que  le  prix  des  messageries  de  l’université  de 
Paris sera compris dans le bail général des postes et messageries de France, 
14 avril 1719. Arrêt du Conseil déclarant que le prix du bail des messageries 
de l’Université sera pris sur les 3 374 809 l. 14 s. 8 d. revenant à Sa Majesté 
du prix du bail, 1720.
9. Arrêt du Conseil fixant la somme que le fermier des postes devra payer en 
plus de son bail par suite de la diminution des franchises, 1735.
10. Arrêt ordonnant la résiliation du bail de Courtot Desgranges et chargeant 
Edouard Carlier pour six ans, 20 mai 1738. Résultat de l’arrangement fait 
pour les anciens et nouveaux fermiers. Remboursement à faire. Liquidation 
des intérêts pour le prêt fait au Roi par la caution de Carlier.
11. Augmentation sur le prix des courses accordée par le Roi aux maîtres de 
poste de la route de Lyon à Aix, Aix-Antibes, Marseille et Toulon, 1747-
1748.
12. État des prix arrêtés pour le port des paquets entre Paris et les villes de 
province, 1774 ; tarif des paquets.

G1 125. 1. Liquidation de l’ancienne régie des messageries  et remboursement des 
propriétaires du privilège des voitures de la cour, notes et correspondance, 
1776-1777.
2.Indemnité  aux  propriétaires  des  messageries  qui  ont  été  réunies  au 
domaine du Roi, 1776-1785.
3.Franchise  des  différentes  régies  pendant  l’année  1781,  remboursement 
demandé par les administrateurs des postes.
4.Cautionnement de L.P. Gouet de Rupey caissier général des Postes, 1784.
5.Carte des postes dressée par ordre du baron d’Ogny, 1785.
6.Correspondance relative à la Régie des postes, 1779-1787.
7.Aperçu pour la finance de la Régie des Postes, 1778-1784.
8.Proposition  de  réunir  les  messageries  aux  postes,  nouveau  bail  des 
messageries, 1787.
9.Mémoires,  correspondances,  propositions  de  différentes  compagnies 
relatives  à  la  résiliation  du  bail  des  messageries  et  à  la  passation  d’un 
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nouveau bail, 1787.
10. Résultat du Conseil du 29 décembre 1787 pour le bail à Basile Durdant.
11. Compte du trésor royal contenant état des charges à déduire sur le prix 
du bail, 1787-1788.
12. Réclamation du Sieur de Vouges ancien fermier des diligences et coches 
d’eau  de  Lyon,  1790  (Contient  un  inventaire  des  arrêts  ou  autres  actes 
concernant les changements d’administration des messageries depuis 1778).
13. Messageries, changements proposés dans l’administration des voitures à 
la suite de la cour.
14. Remboursement de fonds pendant le courant du bail de J.B. d’Heindre, 
1771-1779 ; état des rentes perpétuelles et pensions.
14 bis. États de situation et de liquidation, charges assignées sur la ferme des 
postes, 1760-1778.
15. État  des  billets  des  postes,  projet  d’arrêt  du  Conseil  concernant  les 
billets, 1770-1771.
16. Résultat du Conseil fixant les conditions de la Régie des messageries, 
1780. Aperçu de la finance, état des rentes et charges, tableau des produits 
d’avril 1778-1779.
17. Arrêt du Conseil faisant défense aux voituriers et messagers de porter des 
paquets de lettre, 1728.
18. Instruction pour les commis de la ferme générale et ceux de la ferme des 
postes pour empêcher la contrebande, 1740.
19. Correspondance, mémoires, tarifs relatifs au transport des deniers publics 
par  les  messageries  (fonds  du  Roi,  fonds  pour  la  Marine,  espèces  des 
trésoriers des guerres, etc.), 1778-1781.
20. Consultation et requête pour l’adjudicataire des fermes contre le fermier 
des  messageries  sur  la  question  de  la  responsabilité  de  la  ferme  des 
messageries dans le cas de délit ou crime commis pas ses agents, 1787.

G1 126. Pensions sur les messageries : états de payement, quittances, 1787-1788.

G1 1271 et 1272. Mémoires historiques, correspondance, etc. relatifs aux propositions faites 
par Ricard,  de Marseille,  pour  l’établissement  d’un privilège du roulage ; 
réclamation  des  rouliers ;  avis  du  corps  des  marchands  et  des  députés 
commis à ce sujet, 1735-1763.

G1 128*. Almanach des messageries (aux armes de Calonne, Contrôleur général) par 
Papillon de la Tapy, 1785.

G1 129*. Tarif pour la taxe des lettres et paquets qui arrivent de province à Paris.

Fermes de Lorraine

G1 130*. Compte rendu par F.J. Servais, intendant des biens de Béatrice de Lorraine 
aux Pays-Bas (pour les terres de Geel, Braine-l’Alleud, Grandmont), 1715-
1725.

G1 131. 1.  Déclaration  du  Roi  faisant  bail  des  fermes  générales  des  domaines, 
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gabelles, salines, tabacs et autres droits de Lorraine et Barrois à Jean-Louis 
Bonnard, 1756.
2.  Ferme  générale,  9ème division,  mémoire  sur  les  droits  de  la  Lorraine 
(gabelles, tabac, foraine et haut conduit, droits aux portes de Nancy, droits 
sur les actes, port des lettres, domaines).
3. Mémoire sur la consistance du huitième département (les Trois-Evêchés, 
Lorraine, Alsace, Franche-Comté).
4. Correspondance du directeur de Nancy pour la Régie des nouveaux droits, 
1772-1773.
5. Mémoires sur le Clermontois, sa population, ses productions, et l’objet de 
son commerce, mémoire sur les droits du Clermontois.
6. Ordonnances, édits, arrêts, instructions, mémoires relatifs au tabellionage 
dans le Clermontois, 1408-1777.
7.  Contre-lettre des baux de la ferme du tabac de Charleville,  du bail  du 
Clermontois, et des baux des droits réservés du Clermontois, 1772-1783.
8. Arrêt du Conseil qui dispense les préposés à la levée des droits qui se 
perçoivent dans le Clermontois de prêter un nouveau serment à cause de la 
cession faite de ces droits au Roi par le prince de Condé, 1784.
9. Rapport fait à M. Lambert par le directeur des fermes du Clermontois des 
difficultés au sujet de la perception de certains droits sur les actes, 1781.

G1 132. 1. Projet de régie de la vente étrangère des sels en Lorraine.
1bis. Mémoires et correspondance relatifs à la construction d’une chaussée 
pour la voiture des sels de la saline de Dieuze à Sarrebourg, 1751.
2. Convention relative aux droits de traite sur les cuirs et peaux transportés 
du royaume dans la Lorraine et les Trois-Evêchés ou réciproquement.
3. Correspondance et mémoires relatifs à l’établissement du privilège de la 
distillation des eaux-de-vie, 1738-1739.
4. Mémoire sur les droits de haut conduit, autrement péages, traverses, issue 
foraine.
5.  Enregistrement  de  l’édit  des  nouveaux  sous  pour  livre,  Parlement  et 
Chambre des Comptes de Lorraine, 1781.
6. Arrêt du Conseil prononçant la confiscation des toiles de coton saisies sur 
une société de marchands de Paris, à Neufchâteau, 1755.

G2 — RÉGIE GÉNÉRALE

I. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Administration centrale
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G2 1. Recueil  d’ordonnances,  édits,  arrêts,  lettres  patentes.  Mémoires  et 
observations relatifs aux droits d’aides.

G2 2. 1. Fermes générales, 6e division, aides des provinces et entrées dans Paris, 
mémoires.
2. Mémoire sur les aides.
3.  Plan général  de régie pour la ferme des domaines et  droits y joints et 
instructions sur les droits de contrôle des exploits, greffes et droits réservés, 
1751 (imprimé).
4. Résumé des deux parties qui composent la septième division du bail des 
fermes  (droits  rétablis  et  autres  nouvellement  joints  à  la  ferme  générale, 
produits et dépenses).
5.  Acte de société pour la Régie des droits réunis sous le nom de Julien 
Alaterre, 1765.
6. Extrait de la lettre du Contrôleur général aux régisseurs des droits réunis 
relativement à la liquidation et à la reddition des comptes de la Régie de Jean 
Valade, 1765.
7. Arrêt du Conseil et lettres patentes ordonnant qu’à dater du 1er octobre 
1777, Dominique Compant fera la Régie des droits sur les cuirs et peaux, 
etc., 1777.
8. Arrêt du Conseil ordonnant que la Régie des droits des courtiers jaugeurs, 
papiers et cartons, droits sur l’amidon, droits de timbre, sols pour livre des 
octrois, etc, sera faite par Clavel, 1780.
9. Décisions du Comité relativement à la remise des papiers et des meubles 
de l’ancienne à la nouvelle régie, 1780.
10. Note sur l’époque à laquelle doivent être payés les intérêts sur le pied de 
la nouvelle régie pour les fonds d’avance que les régisseurs sont tenus de 
faire  (régie d’Alaterre).
11.  Arrêts  du  Conseil  et  lettres  patentes  pour  la  prise  de  possession  de 
Clavel, 1780 ; pour la prise de possession de Kalandrin, 1786.
12. Circulaire sur la tradition du bail et ordres provisoires pour la suite de la 
nouvelle régie générale, 1786.
13. Lettre de M. Hamelin annonçant aux régisseurs généraux que les actes 
concernant la Régie doivent être passés chez Me Doillot notaire, 1781.
14. Dossiers numérotés de 1 à 22 :

 1° Réunion de l’intérêt de M. Escourt aux intérêts des 16 régisseurs du 
comité de la Régie des droits réunis, 1er novembre 1767 ;
2° Démission de M. Lervy intéressé de la Régie en faveur de M. Certain, 
1766 ;
3° Remises des régisseurs ;
4° Décision de M. de Beaumont autorisant M. Baron fils à signer les 
récépissés de la recette générale ; 
5° Résultat du Conseil pour la Régie d’Alaterre, 19 mars 1765 ;
6° Modèle des quittances à fournir pour l’abonnement pour les deux sols 
pour  livre  des  droits  qui  se  perçoivent  dans  l’étendue  de  l’apanage 
d’Orléans ;
7°  Arrêt   du Conseil  autorisant  la  Régie de Fouache à  se  charger  en 
recettes et dépenses des sommes fournies par les états de Bretagne pour 
tenir lieu du 20° qu’auraient supporté les droits appartenant à la Province, 
1769-1770 ; 
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8° Arrêts du Conseil qui commettent les Srs Baron père et fils à la recette 
des droits de la Régie, 19 mars 1765 et 20 mars 1770 ; 
9° Abonnement du 20° ou sol pour livre pour le Languedoc, mémoires, 
états, quittances, 1769-1774 ;
10° Cession de l’intérêt de M. de Pommery à M. Lemercier du Chalonge, 
1769 ; 
11° Décision de M. de Beaumont autorisant M. Baron à prendre le Sr 

Morel pour commis, mai 1790 ; 
12°  État  des fournitures  et  dépenses annuelles pour les  bureaux de la 
Régie, 1771 [manque] ; 
13°  Décision  de  M.  de  Beaumont  au  sujet  des  intérêts,  remises  et 
honoraires  dont  doit  jouir  M.  de  la  Porte  de  Nerville  dans  la  Régie 
prorogée pour 6 années, 17 février 1771 ;
14° Arrêts du Conseil et lettres patentes portant que la Régie des droits 
rétablis  et  réunis sera  continuée par  J.B. Fouache pendant  6  années à 
partir du 1er janvier 1771 ; 
15° Arrêt du Conseil concernant le droit de marc d’or à payer par ceux 
qui seront nommés pour remplacer les fermiers et régisseurs des droits du 
Roi, 1771, quittances du trésorier du marc d’or ;
16° Fixation des appointements et  gratifications du Sr Baron receveur 
général de la Régie, 1770 ; 
17°  Suspension  de  paiement  des  appointements  des  Srs Gougenot  et 
Courtaud de Villiers chefs des bureaux de liquidation des offices sur les 
cuirs, 1773 ; 
18° Décision de M. de Beaumont autorisant M. Baron à prendre dans son 
bureau le Sr Chevallier, 1773 ;
19° [manque] ; 
20° Lettre du Contrôleur général au sujet du droit de marc d’or à payer 
par ceux des régisseurs croupiers et adjoints qui sont dans le cas d’entrer 
en  jouissance  de  quelque  augmentation  d’intérêt  ou  succéderont  à 
quelque intérêt vacant avant le 1er octobre 1774 ;
21° Décision de M. de Beaumont autorisant M. Baron à prendre dans son 
bureau le Sr Vieillard, 11 janvier 1774 ;
22° Bail de la maison appelée l’hôtel Le Blanc pour la Régie, 19 janvier 
1774.

15.  Arrêt  du  Conseil  concernant  la  perception  de  droits  dépendant  de  la 
Régie générale sur les objets destinés au service des vivres des troupes de 
terre, 1785.
16. Loi portant suppression des droits d’aide, 1791.
17. Liste des régisseurs à compter du 1er janvier 1787.
18.  Fermes générales,  2e année de régie de Ch. Cordier,  département des 
aides, formules, marque d’or et d’argent, marque des fers, domaines, etc., 
1721.
19. Département des régisseurs généraux, 1774-1787.
20. Tableaux des assemblées des comités de la Régie.

G2 3*. Régie de Fouache, registre des délibérations, 15 janvier 1774-21 novembre 
1777.

G2 41*. Régie de Compans, registre des délibérations, 2 juin 1777-17 avril 1780.
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G2 42*. Délibérations  des  régisseurs  généraux  relatives  aux  directions  de  Rouen, 
Caen, Alençon, Laval, Le Mans, 1780-1789.

G2 5. 1.  Lettres  du  directeur  général  aux  régisseurs  sur  les  sujets  suivants : 
Honoraires des élections pour le renouvellement du bail, versement de fonds 
en papier à la caisse de Paris, congés des employés, transport de deniers par 
les messageries, frais d’enregistrement du bail, étrennes de l’élection de La 
Rochelle, 1781. 
2. Lettre du Contrôleur général sur l’entrepôt des marchandises sujettes aux 
droits de régie, 1781. 
3. Lettre du Contrôleur général aux régisseurs généraux sur le change de l’or, 
1785. 
5.  Lettre du Contrôleur général  aux régisseurs généraux sur de prétendus 
bons de places de fermiers généraux, 1785. 
6. Registre d’extraits des lettres et décisions du Ministre, 1777. 
7. État des mémoires présentés au Conseil ou à la Régie et des décisions dont 
ils ont été suivis, 1777-1778 et 1780. 
8. Décisions du Contrôleur général sur des demandes en exemption de droits, 
sur les droits réservés, droits sur les entrées, amidon, etc, 1780-1788.
9. Décisions du Ministre sur les droits concernant les aides, 1781-1789.
10. Décisions du Ministre sur différents droits, Hainaut et Cambrésis, 1781-
1786.
11. Lettres du Contrôleur général sur la perception des droits du Roi et les 
impositions à Tonnerre, 1783. 
12. Mémoires et décisions sur différents objets, 1787.

G2 6. Mémoires, arrêts du Conseil et décisions du Comité relatifs aux droits de la 
Régie et au personnel, 1683-1792.

G2 7. Mémoires, arrêts et décisions relatifs aux droits de la Régie et au personnel, 
1770-1789.

G2 8. Mémoires, correspondance et décisions relatifs aux aides et droits réservés, 
amidons, marque des fers, octrois, 1775-1786.

G2 9*. Extrait des mémoires présentés au Ministre avec ses décisions, décisions sur 
divers  objets  pour  lesquels  il  n’a  pas  été  présenté  de  mémoires,  8e 

département, octobre 1780-janvier 1787.

G2 10. 1.  Décisions  du  Contrôleur  général (cuirs,  amidons,  droits  réservés,  etc.), 
1781-1791. 
2. Lettres du Contrôleur général aux fermiers généraux et aux régisseurs au 
sujet des nouveaux sols pour livre, des remises et fonds d’avance, diminution 
des produits, états de produits, personnel, instances pendantes dans les Cours 
des Aides et parlements, droits sur les papiers et cartons, trafic des places de 
finance, change des monnaies d’or, 1773-1785.
3.  Vérifications  à  faire  par  MM. les  députés  sur  la  perception des  droits 
(cuirs, amidons, marque d’or et d’argent, marque des fers, droits réservés, 
octrois municipaux, droits sur les cartes, sols pour livre des droits et octrois 
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des villes, etc.)

G2 11*. Régie  de  Kalandrin,  transcription  de  la  correspondance  du  Contrôleur 
général au sujet des droits d’aides, droits réservés et impôts indirects, mai 
1789-août 1790.

G2 121* à 125*. Transcription de la correspondance du Comité avec les directeurs.

121*. Régie de Clavel. Directeurs de Crépy, Guise, Laon, Marles, 
Noyon, Soissons, 1780-1787.

122*. Régie  de  Kalandrin.  Directeurs  de  Crépy,  Guise,  Laon, 
Marles, Noyon, Soissons, 1787-1793.

123*. Régie  de  Kalandrin.  Directeurs  d’Abbeville,  Amiens, 
Boulogne, Calais, Doullens, Montdidier, 1787-1793.

124*. Régie  de  Kalandrin.  Directeurs  de  Lyon,  Montbrison, 
Roanne, Saint-Etienne, Villefranche, 1787-1791.

125*. Régie de Kalandrin. Directeurs de Bourges, Châteauroux, 
Issoudun, La Charité, La Châtre, Le Blanc, St-Amand en 
Berry, 1787-1790.

G2 13*. Enregistrement  des  expéditions  de  la  correspondance  par  directions, 
généralités  de  Paris,  Châlons,  Bretagne,  direction  de  Saint-Dizier.  1780-
1786.

G2 14*. Transcription des circulaires, 10e département, 1780-1791.

G2 15*. Transcription des circulaires, 1778-1783.

G2 16*. Circulaires  et  lettres  communes  aux  directeurs,  1786-1792  (Table 
chronologique en tête).

G2 17. État des décisions du Conseil, etc., remises par Lavoisier au citoyen Benoni 
Lamothe  et  dont  ce  dernier  a  fait  le  dépôt  au  bureau  de  la  comptabilité 
générale, ventôse an II (1794).
Circulaires imprimées relative aux sujets suivants : fraudes introduites par le 
défaut  de  perception  des  droits  de  gros ;  sols  pour  livre ;  remises  des 
receveurs  généraux ;  contrôle  des  ouvrages  d’or  et  d’argent ;  prise  de 
possession ; saisie des meubles des agents des fermes, restes des régies de 
Noël  et  Bossuat ;  perception  des  droits  réservés ;  états  de  produits ; 
cautionnements  en  argent ;  régie  des  droits  sur  les  cartes ;  comptabilité ; 
suppression des lettres de nouvel an ;  perception des droits  sur l’amidon ; 
tenue des registres de déclaration ; contentieux ; procès-verbaux ; tradition 
du  bail,  usage  des  timbres ;  constatation  des  produits ;  établissement  des 
états présentant le nombre des redevables ; exemptions de grâce ; journaux à 
tenir  par  les  receveurs ;  versement  des  fonds  par  les  receveurs ; 
cautionnements en immeubles ; envoi de la carte de produit ; sols pour livre 
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des  parties  étrangères.  Id.  des  gabelles ;  états  de  frais ;  bordereaux  de 
situation de la caisse ; privilèges des octrois des villes ; remises ; instruction 
sur les comptes à rendre par les receveurs ; payement des droits réservés ; 
contentieux,  plat  pays ;  conservation  des  routes,  charge  des  voitures ; 
suppression  du  doublement  du  droit  sur  les  huiles,  états  généraux  des 
produits et dépenses de chaque année ; mandats délivrés par les receveurs ; 
état des exemptions et privilèges ; taxe des paquets de papiers expédiés par 
les  messageries ;  aides du plat  pays de Paris ;  redevable en retard.  1746-
1791.

G2 18. 1. Délibération du comité sur le registre des procurations, 1778.
2.  Délibération  chargeant  M.  de  Bry  régisseur  général  de  s’occuper  des 
affaires contentieuses, 1775.
3. Mémoire sur les procédures civiles en matière d’aides.
4. Arrêt du Conseil ordonnant à toutes les cours souveraines de déférer aux 
arrêts du Conseil, 8 juillet 1661. 
5.  Mémoire  sur  la  question  de  savoir  si  une  affirmation  reçue  par  un 
Conseiller honoraire est valable. 
6.  Circulaire  annonçant  la  création d’un bureau de contentieux et  portant 
instruction sur la marche à suivre dans l’examen et la conduite des affaires et 
le compte qu’on en doit rendre, 1780. 
7. Mémoires et correspondance sur les saisies à la requête des fermiers et 
régisseurs, 1779-1784. 
8. Mémoire sur le décret de l’Assemblée nationale du 22 mars 1790 qui a 
supprimé les droits d’aides, etc, et annulé les procès commencés à raison de 
la perception des dits droits. 
9. Arrêté de l’assemblée administrative du département de l’Yonne sur le 
payement des impôts et notamment de celui des aides, 1790. 
10. Mémoire sur la péremption à propos d’un procès pour cuirs suspects de 
fausses marques. 
11. Déclarations, édits, arrêts relatifs aux inscriptions de faux, 1732-1782.
12. Projets de règlement relatifs aux inscriptions de faux, 1785.  
13. Affaire contre le sieur Ducy. 
14. Procédures à observer pour fausses marques et faux marteaux. 
15. Vols à des recettes, arrêts du Conseil, 1778. 
16. Motifs d’arrêts de la cour des aides, envoyés par le procureur général de 
la cour au contrôleur général, 1782-1787.

G2 19. 1. Refus de visite et de soumission aux exercices, élection de Vire, 1766.
2. Supplique de Pierre Roques, concierge des prisons de Mortain, prévenu de 
contravention de boissons, 1773. 
3.  Procès-verbal  contre  le  Sr  Fouquet  à  Darnetal,  fraude  sur  le  cidre, 
rapports, 1785. 
4. Affaire du Sr Dimanche commis de la direction d’Orléans, intelligence 
avec les fraudeurs. 
5. Arrêts du Conseil rendus sur appel des cours des Aides et Parlements en 
matière  d’exemption  de  droits,  droit  sur  les  boissons,  droits  d’entrée, 
inspecteurs aux boucheries, papiers et cartons, papier timbré, droit de visite 
chez les orfèvres, marque des fers, abonnement des droits sur les cuirs en 
Navarre,  distraction  de  ressort  en  Poitou  pour  la  marque  des  fers,  droits 
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d’entrée et de sortie, 1761-1789.
61 et 62. Sentences d’élections et arrêts de la cour des aides rendus sur appel 
de sentences en matière de contravention, fraudes, saisies (boissons, cuirs, 
inspecteurs aux boucheries, etc..).

G2 20. 1. Délibération du comité sur les fonctions des commis aux expéditions et 
des commis du contreseing, 1778. 
2.  Distribution  des  bureaux,  département  d’Alsace,  Metz,  Lorraine, 
Bourgogne, Franche-Comté, 1780. 
3. Division et subdivisions de la correspondance du 4e département, 1781-
1782. 
4. Ordre de travail du bureau des comptes arrêté par le régisseur présidant le 
bureau des comptes, 1782. 
5. Bureau des cautionnements : fixation de l’ordre de travail. 
6.  Projet  de  simplification  du  travail  dans  les  bureaux,  mémoire  du  Sr 

Adhenet receveur des aides, 1783. 
7. Composition des bureaux de la recette générale de la Régie, fonctions des 
commis qui y sont attachés, 1er janvier 1787 (registre). 
8. Décision du comité sur la remise des papiers de la première à la nouvelle 
régie, 1780. 
9. Décisions du comité sur les marteaux et poinçons de la Régie, 1777-1778 ; 
état  des  marteaux  d’importation,  contremarques  et  presses  d’importation 
faits  depuis  le  12  décembre,  1766 ;  détail  des  pièces  qui  composent  les 
presses de la Régie des cuirs. État des marteaux de décharge et des presses 
fournies par le Sr Bernier, graveur, 1773-1774 ; décision du comité sur le 
changement  ou  l’établissement  des  presses,  poinçons  et  marteaux  dans 
quelques bureaux, 1778. 
10. Instruction sur l’usage des timbres, 1780 ; timbre pour les expéditions de 
la Régie et les registres et expéditions des parties étrangères, 1780-1783.
11. Lettre du directeur général des finances et délibération du comité sur la 
franchise et  contreseing de la Régie (Postes),  1781 ;  note sur l’envoi  des 
lettres et paquets, 1781. 
12. Bail de l’hôtel de la Régie, architecte et ouvriers employés, 1781-1786 ; 
chauffage des bureaux, mobilier, réparations, service de l’hôtel, garçons de 
bureau, 1779-1786 ; location de boutiques, 1786. Logement des bureaux de 
la Régie, délibération du 3 octobre 1780. 
13.  État  des  pièces  de  l’hôtel  de  la  Régie  avec  les  mémoires  adaptés  à 
chacune des dites pièces. 
14. Papiers et registres fournis à la Régie, 1770.
15. Imprimés nécessaires pour la confection des états de produit. 
16. Mémoire et renseignements sur les eaux d’Arcueil de l’hôtel de la Régie, 
rue de Choiseul, 1779-1780 ; abonnement sur la fourniture de l’eau, 1783.
17. Ordre au receveur de la Régie de payer au comte et à la comtesse de 
Choiseul-Gouffier les termes de payement pour l’acquisition de la maison 
occupée par les bureaux de la Régie rue de Choiseul, 1786-1790. 
18. Transfert des bureaux de la Régie et de l’enregistrement, domaines et 
droits réunis dans l’hôtel de la Régie générale, 1791. 
19. Pièces de l’hôtel mises à la disposition du comité de l’Agriculture et du 
commerce, 1791.
20.  Régie des hypothèques,  sous-location d’une partie  de l’hôtel  Bullion, 
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1771.

Administration provinciale

État des départements et des bureaux de la Régie. Bâtiments, mobilier.

G2 21. 1.  État  du  nombre  des  départements  et  des  bureaux  dont  tous  les 
départements de la correspondance à l’exception du 9e sont composés.
2. État des recettes générales et principales de la Régie générale. 
3. État du nombre des bureaux et départements de toutes les directions du 
royaume par généralités, réponse à la circulaire du 29 janvier 1783.

G2 22. 1. État des maisons servant de bureaux à la Régie générale et appartenant au 
domaine. 
2. Réclamation du receveur d’Etampes, mobilier du bureau, 1787. 
3. État des loyers et baux des maisons contenant les bureaux de la Régie, 
généralités d’Alençon, Caen, Rouen, 1779-1786. 
4. Plan de la maison servant de bureau pour la Régie à Caen. 
5. Baux des locaux occupés par la Régie, Alençon, 1783-1787. 
6. Mémoires, rapports, etc., relatifs à la construction d’un bureau pour les 
droits du Roi à Lisieux, 1785. 
7. Baux de locaux occupés par la Régie à Lisieux, 1786-1787.
8. Baux de locaux occupés par la Régie à Argentan, Conches, Domfront, 
Falaise, 1783-1787. 
9. Baux de locaux occupés par la Régie à Mortagne, 1783.

G2 23. 1. Bourg-l’Egalité3 et Charenton : inventaire des registres, effets de bureau, 
etc., et décharge de la remise de ces effets par les municipalités, 1792-1793. 
2. Division de Corbeil, dépôt des registres, 1792. 
3.  Inventaire  des  arrêts  et  règlements  appartenant  à  la  Régie qui  se  sont 
trouvés entre les mains du directeur de Lyon, 1er juillet 1787.
4.  Généralité  d’Orléans,  instruction  sur  les  fonctions  d’un  contrôleur 
ambulant, 1738. 
5. Généralité d’Alençon, même objet.

Mémoires sur les directions de la Régie et les “ localités ” (circonscriptions) où les aides ont  
cours.

G2 24. 1. Prospectus de la topographie de la France par Robert de Hesseln.
2.  Analyses  d’arrêts  du Conseil  relatifs  aux droits  qui  se  lèvent  dans  les 
Pays-Bas, 1672-1728.
3.  Prise  à  bail  des  anciens  droits  d’aides  des  élections  de  Vendôme  et 
Beaugency, 1754.
4. Introduction aux droits et à la Régie des aides dans l’élection de Vitry-le- 
François.
5. Nouvelle forme d’un état des paroisses, hameaux et écarts des généralités 
où les aides ont cours.

3  Nom de Bourg-la-Reine pendant la période révolutionnaire.

44



6.  État  des  droits  qui  se  perçoivent  dans  chaque  direction  (de  Amiens à 
Valence).
7. Sixième département (généralités de Bourgogne, Franche-Comté, Riom), 
table du département et bureaux.
8. Observations sur le huitième département (les Trois-Evêchés, Lorraine, 
Alsace, Franche-Comté).
9. Direction de Nancy, députation de M. Blaud (mémoire détaillé), 1782.

G2 25. 1.  État  de localité et  renseignements sur les seuls  droits  des cuirs  et  des 
cartes exercés dans la ville et banlieue de Strasbourg, 1784.
2.  Local  de la  subdivision composée des  directions de Calais,  Boulogne, 
Montreuil, Doullens, 1788 ; directions d’Abbeville et de Montdidier , 1788.
3. Local de la direction de Dijon, 1787.
4. Direction de Macon : observations sur quelques bureaux de la Bresse et 
des Dombes, 1786. 
5.  Mémoire historique de la  direction de Morlaix,  1784 ;  mémoire sur  la 
localité de la direction de Pontivy.

G2 26 Directions de Bar-sur-Aube et Chaumont, de Bar-sur-Seine, 1781 ; ville de 
Château-Thierry,  1788 ;  directions  de  Châlons  et  de  Sainte-Menehould, 
1781-1788 ; direction et ville d’Epernay, 1771-1786 ; directions de Joinville 
et  Vitry ;  direction  et  ville  de  Langres,  1784-1787 ;  direction  de  Reims ; 
directions de Rethel et Mézières, ville et banlieues de Rethel et Mézières, 
1775-1781 ;  régie de Saint-Dizier,  1784 ;  villes de Sedan et Torcy, 1782-
1783 ; division de Troyes, 1787.

G2 27. Tableau et mémoire sur la localité de l’inspection d’Hazebrouck, 1782 ; ville 
d’Angoulême, 1779-1780 ; direction de Montluçon ; 1774.

G2 28. Directions de Blois,  Beaugency, Vendôme, 1778 ;  directions de Chartres, 
Châteaudun, Etampes, 1777 ; ville et département d’Autrain ; directions de 
Loches  et  Amboise,  1787 ;  division  de  Montargis,  1778 ;  ville  et 
département de Tannay.

G2 29. Département d’Ancy-le-Franc, direction d’Auxerre, 1784-1788 ; division de 
Beauvais et de Compiègne, ville et faubourg de Compiègne ; Coulommiers 
et  dépendances,  1783 ;  division  de  Dreux,  Mantes  et  Montfort,  1784  et 
1788 ;  direction  de  Joigny ;  direction  de  Mantes,  ville  et  campagne  de 
Meulan,  1784 ;  Meaux,  1787 ;  direction  de  Melun,  1784 ;  terroir  de 
Nemours,  1784 ;  direction  de  Provins,  1787 ;  direction  de  Provins  et 
Coulommiers ; direction de Bar-sur-Seine, régie des Riceys, 1784 ; direction 
de Senlis ; division de Sens, 1787 ; directions de Tonnerre et Bar-sur-Seine, 
1773-1775 ;  division de Tonnerre, 1781-1782 ;  direction de Sens, ville de 
Villeneuve-le-Roi, 1786-1788.

G2 30. Ville de Toulouse ; direction d’Angers ; direction de La Flèche, 1784-1785 ; 
divisions  de  Loches  et  Amboise,  1783 ;  ambulance4 des  directions  de 
Mayenne et Laval, 1782-1784 ; directions de Saumur et Baugé, 1783.

4 Tournées des contrôleurs ambulants.
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G2 31. Direction d’Auxerre, 1787 ; direction de Compiègne ; direction de Mantes, 
1787 ; direction de Senlis.

États de tournées dans diverses directions et renseignements sur les droits perçus. Plans et  
descriptions.

G2 32. 1. Départements de Gacé, Fervaques, Orbec, état de tournées,1780.
2.  Direction  de  Châtillon-sur-Seine,  état  de tournées  et  d’arrondissement, 
1787.
3. Direction de Mâcon, état de tournées, 1787.
4. Direction de Tournon, état de tournées et d’arrondissement, 1787.
5. Tableau de l’élection d’Agen, 1780. 
6. Direction de Gannat, état d’arrondissement. 
7. Direction de Château-Chinon, état de tournées, 1774. 
8. Direction de Moulins, état de tournées. 
9. Direction d’Etampes, état d’arrondissement.
10.  Direction  de  Clermont-Ferrand,  état  de  tournées  et  d’arrondissement, 
1787.
11. Direction d’Amboise, état actuel et nouveau plan de tournées, 1756.
12. Direction d’Angers, observations du directeur des aides sur les moyens 
d’opérer  au  1er octobre  1780  la  réunion  des  objets  de  la  Régie  générale 
actuelle  avec  la  Régie  des  aides  pour  ne  former  qu’une  seule  et  même 
administration, 1780. 
12bis. Direction d’Angers, état de tournées, 1756.

G2 33*. Direction  de  Chartres,  tableau  d’arrondissement,  mémoire  dressé  par  le 
directeur des aides sur toutes les localités de son département, 1774.

G2 34. États  de  directions  ou  de  département  par  tournées  et  arrondissements : 
direction  de  Thann,  1787 ;  direction  de  Marseille,  1787 ;  direction  de 
Romans ;  direction  de  Tournon,  1787 ;  direction  de  Nemours,  1787 ; 
direction de la ville et élection de Paris, 1787 ; département d’Albi à cheval, 
1787 ; id. de Castres à cheval, 1787 ; principalité de Foix à cheval, 1787 ; 
département de Mirepoix à cheval ; direction et ville de Toulouse, 1787.

G2 35. États d’arrondissements de la généralité de Bourges : directions du Blanc, de 
Bourges, de la Charité, de Châteauroux, de la Châtre, d’Issoudun, de Saint-
Amand, 1774-1787.

G2 36. 1. Direction d’Alençon, état de la direction et nombre d’employés.
2. Rapport de M. Blandin sur la Régie de la direction de Thann, 1782.
3. Discussion des journaux des contrôleurs ambulants, Poitiers, Bourges, Le 
Mans, 1781.
4. États des paroisses des divisions de Château-Gontier, La Flèche, Loudun, 
Mayenne, Laval, Angers, Amboise, pour l’enregistrement des procurations, 
1787.
5 à 8. État des villes et bourgs composant différentes directions (quelques- 
uns  de  ces  états  contiennent  des  renseignements  sur  le  ressort  des 
juridictions, la mouvance des fiefs, la collation des bénéfices, les foires et 
marchés).
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5. Généralités d’Alençon, Caen et Rouen. Villes et paroisses du bailliage 
de  Domfront,  bailliage  de  Carentan,  bailliage  et  comté  de  Mortain, 
bailliage  de  Saint-Lô,  villes  etc.  des  bailliages  de  Pont-l’Evêque  et 
Honfleur composant la vicomté d’Auge.
6.  Généralité  de  Champagne.  Bar-sur-Seine,  Châlons  (1779),  Epernay 
(1779),  Joinville,  Langres  (1779),  Mézières,  Reims  (1779),  Rethel- 
Mazarin  (1779),  ville  de  Saint-Dizier  et  paroisses  qui  en  dépendent, 
Sainte-Menehould (1779), Troyes (1779), Sézanne, 1779.
7. Généralité  de  Paris.  Auxerre,  Beauvais  (1779),  Compiègne, 
Coulommiers, Dreux (1779), bailliage d’Etampes, Joigny (1779), Mantes 
(1779), Meaux (1779), Melun (1779), Montfort, Nemours (1779), Sens, 
Tonnerre.
8. Bailliage de Villefranche.

G2 37. 1.  État  des  villes  composant  différentes  seigneuries :  comté  d’Argenton, 
1767 ;  terre  et  pairie  d’Avesnes ;  terre  et  baronnie  de  Commines,  1767 ; 
baronnie  pairie  de  Fère-en-Tardenois ;  bailliage  de  La  Ferté-Alais ; 
principauté de Joinville. État des villes dépendant de la juridiction du duché 
et pairie de Montpensier dont les contestations sont portées en 1ère instance 
au bailliage d’Aigueperse, 1767 ; état des villes, bourgs, paroisses et fiefs 
mouvants et relevants de la prévôté pairie de La Roche-sur-Yon ; juridiction 
du  Luc,  bas  Poitou ;  état  des  villes  qui  composent  le  domaine  du  duc 
d’Orléans.
2. Table des paroisses qui composent la Régie des aides de Nevers, 1774.
3.  Journal  des foires et  marchés  qui se  tiennent  tant  à  Chaumont qu’aux 
environs.
4. Carte de la direction de Séez.
5. Carte de la généralité de Caen et partie de celle d’Alençon divisées en 
départements.
6. Plan général de la division de Coutances.
7. Plan général de la direction de Valognes avec le nombre et la description 
des départements qui la composent, tableau contenant les tournées, résidence 
des redevables, jours de marchés, etc. 
8. Plan des abords de la ville de Bray-sur-Seine.
9. Plan du faubourg de la porte d’Anse à Villefranche-sur-Saône.
10. Direction de Melun, plan de l’arrondissement actuel des départements de 
la banlieue, Moret et Blandy. 
11. Plan de la traverse de la ville et faubourg de Châtellerault.
12. Plan général de la direction de Rouen. 
13. Plan de la direction d’Agen, 1781.
14. Plan de la généralité de Tours, divisée en 20 départements.
15. Plan général de la direction d’Angers avec le nombre et la description 
des  départements  qui  la  composent,  tableau  contenant  les  tournées,  la 
résidence des redevables, jours de marché, etc. 
16.  Plan  des  départements  à  cheval  de  Château-Gontier  et  Segré avec  le 
tableau des tournées, 1778. 
17. Plan général de la direction de La Flèche.
18. Carte de Laval.
19. Plan général de la direction du Mans.
20.  Carte générale du département de Mayenne par élection et  détail  des 
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foires et marchés, 1777. 
21.  Plans  généraux de la  direction de  Tours  comprenant  les  élections  de 
Tours, Amboise, Loches, Loudun, Richelieu et Chinon, et observations sur la 
direction.
22. Lettres aux directeurs et contrôleurs ambulants qui doivent concourir au 
travail des foires de Rouen, 1778.
23. Lettres patentes concernant la perception des droits d’aides à Beauvais 
sur les bestiaux les jours de franc marché.
24. Journal de travail du receveur de Saint-Denis, 1777.

Exemptions, privilèges et abonnements des villes, provinces et corporations.

G2 38. 1. Instructions sur les exemptions de grâce pendant la nouvelle régie, 1781.
2. Décisions du Contrôleur général sur les privilèges de grâce, 1781-1783.
3. Décisions du Contrôleur général sur les exemptions, 1784-1786.
4. Généralité de Tours, lettres et décisions du directeur général des finances 
sur les privilèges de grâce.
5. Edit portant confirmation des privilèges de ceux qui travaillent aux mines, 
1597.
6. Conditions accordées pour les mines de La Croix, bailliage de Saint-Dié, 
1754.
7.  Requête  tendant  à  obtenir  de  nouvelles  lettres  patentes  pour  la 
confirmation des privilèges, franchises, exemptions accordées pour les arts et 
métiers dans le faubourg Saint-Antoine, 1710.
8 à 13. Mémoires, lettres patentes, etc. relatifs aux privilèges, 1295-1788.

8.  Alsace,  Lorraine,  Barrois  et  Trois-Evêchés ;  Mouzon,  Sedan, 
Barécourt,  Raucourt  et  Saint-Menge ;  Rocroi ;  Flandre,  Hainaut, 
Cambrésis, pays conquis ou cédé ; manufacture d’Abbeville ; Calais et 
Boulogne.
9. Foires de Dunkerque, franchise du port et privilège des habitants.
10. Auxonne.
11. Avignon.
12. Bordeaux.
13. Port de Marseille.

14.  Projet  d’établissement  des  droits  d’aides  dans  la  principauté 
d’Henrichemont.

G2 39. 1. Arrêts du Conseil ordonnant la continuation des abonnements pendant les 
baux d’Alaterre et de David, 1768 et 1774.
2. Arrêts du Conseil relatifs à la fixation des abonnements, 1782 (imprimés).
3. Considérations sur les abonnements par arrêts ou autorisations du Conseil 
tenant lieu de la perception de différents droits compris dans la consistance 
de la Régie générale, 1781.
4. Correspondance de M. Gougenot receveur général de la Régie avec M. 
Choart receveur à Bordeaux et Delaunay receveur en Flandre au sujet des 
sommes dues sur les abonnements, 1792.
5. Correspondance de M. Gougenot au sujet des abonnements arriérés pour 
1790-1791 à Bordeaux, à Strasbourg et en Flandre, 1792-1793.
6. États des abonnements dus par les généralités et pays d’Etat pour l’année 
1790. Correspondance entre le Ministre des contributions publiques et  les 
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directoires des départements de la Côte-d’Or, du Gers, de la Manche, du Pas-
de-Calais sur les abonnements arriérés, 1791. État des sommes dues le 1er 

janvier  1792  sur  quelques  abonnements  dont  la  suite  est  confiée  au  5ème 

département de la liquidation de la Régie générale. Abonnements dus par les 
généralités : différences entre les états du Roi et ceux fournis par la Régie 
générale ; état des abonnements conformément à l’emploi fait dans les états 
du Roi de l’année 1790 ; quittances. Demande de remise. État général des 
abonnements par arrêts  et  décisions du Conseil  pour tenir  lieu des  droits 
d’octroi. Arrêt permettant aux États de Foix de percevoir le doublement de la 
subvention sur le vin pendant le temps que durera cette subvention, 1783. 
Bref état  des reprises existantes au 1er octobre 1792 sur les abonnements 
généraux et autres parties de recouvrement suivies par le 5ème département de 
la liquidation de la Régie générale.

G2 40. 1. Mémoires, correspondance, décisions du Contrôleur général relatifs aux 
abonnements, généralité d’Auch, 1781-1789.
2. Décision du Contrôleur général relative à l’abonnement des droits réservés 
de la paroisse de Habas, sénéchaussée des Lannes.
3. Tableau et état des abonnements sur les huiles, boucheries, généralité de 
Bourges,  directions  de  Bourges,  du  Blanc,  Châteauroux,  La  Charité,  La 
Châtre, Issoudun, Saint-Amand, Vierzon, 1780-1781.
4. Arrêt du Conseil qui fixe les abonnements du duché de Bourgogne et du 
comté  de  Charolais  pour  tenir  lieu  des  droits  de  courtiers  jaugeurs, 
inspecteurs aux boucheries et aux boissons, droits sur les huiles, 1782.
5. Mémoire sur la séparation des abonnements du duché de Bourgogne et du 
Mâconnais.
6.   Arrêts du Conseil relatifs à l’abonnement des anciens droits d’aides du 
Mâconnais et des droits de péage de Mâcon, 1771-1772.
7.  États  des  payements  à  faire  par  les  États  du  Mâconnais  pour  les 
abonnements, 1782.
8.  Lettres patentes qui commettent Clavel pour faire le recouvrement des 
abonnements et autres sommes fixes dues par les provinces de Bourgogne, 
Mâconnais, pays de Bressse et Dombes, Bugey, Valromey et Gex, 1783 ; 
arrêts du Conseil qui fixent les abonnements pour ces différents pays, 1782.
9. Tableau des abonnements de Bretagne comparatif entre l’ancien état de 
1782 et ce qui est proposé pour 1783 ; secours extraordinaire des États de 
Bretagne pour tenir lieu des sols pour livre en sus des droits dont jouit la 
Province, rapport, mémoire, 1784.
10.  Arrêts  du  Conseil  pour  les  abonnements  du  contrôle  des  actes  des 
Provinces de Flandre, Artois et Hainaut, 1749-1768.
11. Arrêt du Conseil relatif à l’abonnement des sous pour livre des octrois 
des villes de Hainaut, 1773-1782.
11bis. État des abonnements des sous pour livre et droits réservés, généralité 
de Valenciennes.
12. Arrêt du Conseil fixant les droits d’abonnement à Dunkerque, 29 mai 
1782.
13.  Arrêts  du  conseil  relatifs  aux  abonnements  du  Labourd  et  aux 
abonnements faits avec les couteliers de Châtellerault, 1762-1776.

G2 41. 1.  Tableau  et  états  des  abonnements :  droits  sur  les  huiles,  droits 
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d’inspecteurs aux boucheries, droits réservés, droits de détail, marque d’or et 
d’argent,  directions  de  Lyon,  Montbrison,  Roanne,  Saint-Etienne, 
Villefranche, 1780-1786.
2. Direction de Saint-Denis, contrats des abonnataires, 1787.
3.  Abonnement  des droits  d’octroi  de Villeneuve-le-Roi  par la  Régie des 
aides aux fermiers des coches, 1784.
4. Mémoires et correspondance relatifs aux abonnements de la généralité de 
Pau, 1788. État des villes et bourgs de la généralité de Pau assujettis au sou 
gratuit et de leurs abonnements.
5.  Arrêt  du  Conseil  fixant  les  droits  d’abonnement  pour  l’Auvergne,  23 
janvier 1774.

Comptabilité

Régie des droits réunis : comptes de caisse et comptes rendus au roi.

G2 42* et 43*. Régie d’Etienne Somsoye.

42*. Compte de caisse, quartiers d’octobre 1759 et janvier 1760.
43*. Compte au Roi par Jean Valade, subrogé à Somsoye, quartiers 

d’octobre 1759 et janvier 1760.

G2 44* à 58*. Régie de Jean Valade, subrogé à Etienne Somsoye.

44*. Compte de caisse, 1ère année, avril 1760 - fin mars 1761.
45*. Compte de caisse, 1ere année, avril 1760- fin mars 1761.
46*. Compte au Roi, 1ere année, avril 1760 - fin mars 1761.
47*. Compte de caisse, 2e année, avril 1761- fin mars 1762.
48*. Compte de caisse, 2e année, avril 1761 - fin mars 1762 (double du 

précédent).
49*. Compte au Roi, 2e année, avril 1761 - fin mars 1762.
50*. Compte de caisse, 3ème année, avril 1762 - fin mars 1763. 
51*. Compte de caisse, 3ème année, avril 1762 - fin mars 1763 (double du 

précédent).
52*. Compte au Roi, 3ème année, avril 1762 - fin mars 1763.
53*. Compte de caisse, 4ème année, avril 1763 - fin mars 1764.
54*. Compte de caisse, 4ème année, avril 1763 -fin mars 1764 (double du 

précédent).
55*. Compte au Roi, 4ème année, avril 1763 - fin mars 1764.
56*. Compte de caisse, 5ème année, avril 1764 - fin mars 1765.
57*. Compte de caisse, 5ème année, avril 1764 - fin mars 1765 (double du 

précédent).
58*. Compte au Roi, 5ème année, avril 1764 - fin mars 1765.

G2 59* à  67*. Régie de Julien Alaterre.
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59*. Compte de caisse, 1ere année, avril 1765 - fin mars 1766.
60*. Compte de caisse, 1ere année, avril 1765 - fin mars 1766 (double du 

précédent).
61*. Compte au Roi, 1ere année, avril 1765 - fin mars 1766.
62*. Compte de caisse, 2ème année, avril 1766 - fin mars 1767.
63*. Compte de caisse, 2ème année, avril 1766 - fin mars 1767 (double du 

précédent).
64*. Compte au Roi, 2ème année, avril 1766 - fin mars 1767.
65*. Compte de caisse, 3ème année, avril 1767 - fin mars 1768.
66*. Compte de caisse, 3ème année, avril 1767 - fin mars 1768 (double du 

précédent).
67*. Compte au Roi, 3ème année, avril 1767 - fin mars 1768.

G2 68* à 76*. Régie de Jean-Baptiste Fouache, subrogé à Julien Alaterre.

68*. Compte de caisse, 4e année, avril 1768 - fin mars 1769.
69*. Compte de caisse, 4ème année, avril 1768 - fini mars 1769 (double du 

précédent).
70*. Compte au Roi, 4ème année, avril 1768 - fin mars 1769.
71*. Compte de caisse, 5ème année, avril 1769 - fin mars 1770.
72*. Compte de caisse, 5ème année, avril 1769 - fin mars 1770 (double du 

précédent).
73*. Compte au Roi, 5e année, avril 1769 - fin mars 1770.
74*. Compte de caisse, 6e et dernière année de 9 mois, 1er avril - 31 

décembre 1770.
75*. Compte de caisse, 6e et dernière année de 9 mois, 1er avril - 31 

décembre 1770 (double du précédent).
76*. Compte au Roi, 6e et dernière année de 9 mois,  1er avril - 31 

décembre 1770.

G2 77* à 93*. Régie de Jean-Baptiste Fouache.

77*. 1ère prorogation, compte de caisse, 1ère année, 1er janvier - 31 
décembre 1771.

78*. 1ère prorogation, compte de caisse, 1ère année, 1er janvier - 31 
décembre 1771 (double du précédent).

79*. 1ère prorogation, compte au Roi, 1ère année, 1er janvier - 31 décembre 
1771.

80*. 1ère prorogation, compte de caisse, 2ème année, 1er janvier - 31 
décembre 1772.

81*. 1ère prorogation, compte de caisse, 2ème année, 1er janvier - 31 
décembre 1772.

82*. 1ère prorogation, compte au Roi, 2ème année, 1er janvier - 31 décembre 
1772.
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83*. 1ère prorogation, compte de caisse, 3ème année, 1er janvier - 31 
décembre 1773.

84*. 1ère prorogation, compte de caisse, 3ème année, 1er janvier - 31 
décembre 1773 (double du précédent).

85*. 1ère prorogation, compte au Roi, 3ème année, 1er janvier - 31 décembre 
1773.

86*. 1ère prorogation, compte de caisse, 4ème année de 9 mois, 1er janvier - 
30 septembre 1774.

87*. 1ère prorogation, compte de caisse, 4ème année de 9 mois, 1er janvier - 
30 septembre 1774 (double du précédent).

88*. 2e prorogation, compte de caisse, 1ère année, octobre 1774 - octobre 
1775.

89*. 2e prorogation, compte de caisse, 1er année, octobre 1774 - octobre 
1775 (double du précédent).

90*. 2e prorogation, compte de caisse, 2ème année, octobre 1775 - octobre 
1776.

91*. 2e prorogation, compte de caisse, 2ème année, octobre 1775 - octobre 
1776 (double du précédent).

92*. 2e prorogation, compte de caisse, 3ème et dernière année, octobre 1776 
- octobre 1777.

93*. 2e prorogation, compte de caisse, 3ème et dernière année, octobre 1776 
- octobre 1777 (double du précédent).

G2 94* à 963*. Régie de Clavel.

94*. Compte de caisse, 1ère année, octobre 1777 - octobre 1778.
95*. Compte de caisse, 1ère année, octobre 1777 - octobre 1778 (double du 

précédent).
961*. Compte de caisse, 2ème année, octobre 1778 - octobre 1779.
962*. Compte de caisse, 2ème année, octobre 1778 - octobre 1779 (double du 

précédent).
963*. Compte de caisse, 3ème et dernière année, 1er octobre 1779 - octobre 

1780.

Autres registres de comptabilité

G2 971* à 975*. Régie des droits d’hypothèques et domaines de Bretagne par Jean-Baptiste 
Rousselle.

971*. Compte de caisse, 18 premiers mois, 1er juillet 1771 - 31 décembre 
1772.

972*. Compte au Roi, 18 premiers mois, 1er juillet 1771 - 31 décembre 
1772.

973*. Compte de caisse, 1er janvier au 31 décembre 1773.
974*. Compte au Roi, 1er janvier au 31 décembre 1773.
975*. Compte de caisse, 1er janvier au 31 décembre 1774.
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G2 976* et 977*. Régie des droits des hypothèques, les sous pour livre des ventes de meubles ; 
greffes et droits y joints, gages intermédiaires et sol pour livre des octrois 
dans tout le royaume, par Pirodeau.

976*. Compte de caisse, janvier 1775 - octobre 1777.
977*. Double du précédent.

G2 981* à 984*. Régie des droits des domaines de Flandre et Artois (“ des quatre membres de 
Flandre ”) et du commerce des eaux-de-vie par Rémy.

981*. Compte de caisse, fin de la Régie, 9 premiers mois de 1777.
982*. Double du précédent.
983*. Compte au Roi, 1er janvier 1775-31 décembre 1776.
984*. Relevés des journaux de caisse, 1781.

G2 99*. Droits rétablis du bail de Louis Parmentier et droits réunis de la Régie de 
Somsoye : Compte de recette rendu par le Sieur Husson caissier des droits 
rétablis pour les 9 premiers mois de 1759 du bail de Parmentier et compte de 
caisse rendu par le Sieur Baron chargé de la manutention de la caisse de la 
Régie des droits réunis pour les quartiers d’octobre 1759 et janvier 1760 de 
la Régie de Somsoye.

G2 1001* à 1003*. Régie des sols pour livre et des octrois.

1001*. Régie de Clavel, compte au Roi des anciens droits et nouveaux 
sols pour livre créés en août 1781, 1781.

1002*. Régie de Clavel, registre sommier par généralités des deux sols 
pour livre et des octrois des villes, 1784-1786.

1003*. Régie de Kalandrin, sommier des sols pour livre en sus des octrois 
et des offices supprimés, 1787-1793.

G2 1011* à 103*. Régie des aides et droits réunis par Clavel.

1011*. Registre de caisse, comptant, 12 janvier 1773-22 décembre 1778.
1012*. Registre  de  caisse,  comptant,  23  décembre  1778-27  novembre 

1781.
1013*. Registre de caisse, comptant, 28 novembre 1781-12 octobre 1784.
1021*. Dépouillement  général  des  comptes  de  chaque  direction  et 

recettes,  dépenses,  reprises  et  résultats  en  deniers  clairs,  15 
premiers mois d’octobre 1780 - décembre 1781.

1022*. Registre  des  produits  des  directions  de  Lille,  Valenciennes  et 
Arras  pendant  les  6  années  et  trois  mois  de  la  Régie,  octobre 
1780-1786.

103*. Sommier  des  produits  par  directions,  1er octobre  1780-31 
décembre 1786.

G2 1041* à 1043*. Journaux des recettes et dépenses de la nouvelle régie dépendant de la 
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Ferme générale (bail Mager), 1789-1794.

1041*. 3ème année, 1789 (arrêté le 28 mars 1794).
1042*. 4ème année, 1790 (arrêté le 28 mars 1794).
1043*. 5ème année, 1791 (arrêté le 31 mars 1794).

G2 1051* à 1055*. Régie générale : comptes de la distribution des imprimés aux directions 
de province, 1781-1791.

1051*. 1781-1784.
1052*. 1782-1784 (supplément aux deux premiers volumes)
1053*. 1785-1788, n° 1-45.
1054*. 1785-1788, n° 46-90.
1055*. 1787-1791.

G2 1061* à 1064*. Régie générale : comptes des frais des bureaux, 1780-1793.

1061*. 1780-1784.
1062*. 1784-1787.
1063*. 1787-1789.
1064*. 1790-1793.

Régies des aides, des domaines, des droits réunis, puis Régie générale : perception des droits,  
frais de régie, états de recettes et dépenses.

G2 107*. Régie d’Alaterre, 1er département (Lyon, Bourges, Moulins, Orléans, Tours), 
état des frais de régie arrêté le 25 avril 1766.

G2 108. 1. Mémoire sur le département de Belfort.
2. État des frais de régie du cinquième département de la Régie générale 
dans les généralités ci-après :  Châlons-sur-Marne, Franche-Comté, Alsace, 
Lorraine et pays Messin.
3. Régie d’octobre 1780, 8e département. États relevés d’après celui des frais 
de régie d’octobre 1780, états de produits principaux par directions et par 
départements depuis le 1er octobre 1780 jusqu’au 1er janvier 1781 et autres 
états de produits principaux pendant l’année 1781.
4.  État  des produits en principal et  des remises par bureau,  directions de 
Metz, Strasbourg, Nancy.
5. État de tous les produits du 8e département établis sur les trois premières 
années de la Régie, et frais de régie sur iceux, 1780.
6. État des droits principaux par exercice opérés pendant l’année 1781 dans 
les directions des généralités de Metz, Lorraine, Franche-Comté, Alsace, 8e 

département.
7. État des droits en principal opérés dans la direction de Thann pendant les 
années 1781-1783.
8.  Mémoire  sur  l’établissement  dans  la  douane  de  Nancy  d’un  commis 
chargé de veiller à la perception des sous pour livre en sus des octrois, 1784.
9. État des frais de régie du 8e département par directions.
10. État de frais de régie, produit en principal des droits perçus et remises, 
directions de Metz, Nancy, Besançon, Thann, Strasbourg.
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G2 109. 1. Lettres du Contrôleur général et de M. de Beaumont sur la comptabilité de 
la Régie des droits réunis, 1765.
2. Instructions pour la comptabilité des frais de régie, 1777 et 1780.
3. Résultat du Conseil contenant les conditions de la Régie générale à partir 
du 1er octobre 1780, 1er avril 1780.
4. Délibération du 22 mai 1781 sur les cartes de produit des pays d’aide, 22 
mai 1781.
5. Délibération relative aux frais de régie, décembre 1781.
6. Circulaire sur la comptabilité du papier timbré, 1782.
7. Circulaire sur les comptes des magasins généraux de papier et formule de 
chaque chef-lieu de division, 1783.
8. Circulaire sur la suite des caisses, 1787.
9. Notes relatives aux recettes et dépenses, sommes à recouvrer, fonds en 
caisse.
10.  État des pièces qu’on ne peut transporter à l’Hôtel  de Lussan et qui 
restent rue de Choiseul.
11. État général des différents droits qui forment la consistance de la Régie 
générale et de leurs produits, année commune de Clavel qui a servi de base à 
la Régie de Kalandrin.
12. État général du produit des droits de la Régie commencé le 1er octobre 
1777.
13. État général des recettes et dépenses des droits d’aides pendant la 4e et 6e 

année du bail de David, 1777-1780.
14. Comparaison des frais de la Régie d’octobre 1780 avec ceux de la Régie 
de 1777.
15. État général des frais de régie des bureaux établis à Paris pour le service 
de la Régie générale, 1778.
16. Relevé par département des états de frais arrêtés par le Ministre pour le 
service de la Régie, 1780.
17. Total des sommes dépensées pour les frais de régie, 1780.
18. État des produits bruts des droits de toute nature compris dans la Régie 
générale, quartier d’octobre 1780 et août 1781.
19. État des produits bruts des droits des aides de 1768-1784 et mémoire 
pour l’établissement de la fixation de la nouvelle régie.
20. État des produits bruts et frais de régie, notes et observations, 1777-1778.
21. Aperçu général des recettes, 1781-1782.
22.  État  par  département  des  produits  bruts  des  droits  de  toute  nature 
compris dans la Régie générale, tierce de janvier et février, 1783.
23. Résultat du Conseil contenant les conditions de la Régie générale qui 
commencera au 1er janvier 1787, état des produits suivant la fixation portée 
par le résultat du Conseil.
24.  État  des  sommes que la  Régie doit  payer  pour  le  service des rentes, 
semestre de janvier 1787.
25. Compte rendu des recettes et dépenses relatives à la 1ere année (octobre 
1777-1778) de la 1ère régie de Clavel à M. Baron, régisseur général, par M. 
Gougenot receveur général de la Régie, 1787.
26.  État  des  produits  bruts  et  sols  pour  livre  des  droits  perçus  dans  les 
différentes généralités du royaume pendant l'année 1787.
27. État par mois des recettes et dépenses faites sur le produit des différentes 
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régies, janvier 1787-mai 1793.
28. Situation de la caisse au 31 mars 1787.
29.  États  de situation de la  caisse de la  Régie générale  envoyés  tous les 
samedis à M. Gojard, octobre-décembre 1787.
30. État des recettes et paiements faits par la caisse générale de la Régie, 
1787-1791.
31.  Correspondance  de  M.  Gojard,  1er commis   des  finances,  et  de  M. 
Dufresne,  intendant  du  trésor  royal,  sur  les  versements  au  trésor,  les 
assignations, les billets de la Régie, 1787-1788.
32. Correspondance de M. Dufresne avec M. Gougenot, 1788-1789.
33. Correspondance de M. Gougenot avec le directeur général du trésor royal 
et MM. les premiers commis des finances au sujet des payements effectués 
sur les produits de la Régie, 1790.
34. État des papiers remis à M.Gougenot par M. Baron, ci-devant receveur 
général de la Régie 1787.
35. État des quittances remises à M. Gougenot par M. Baron, 1787.
36.  État  des sommes versées au trésor royal ou payées à la décharge, 1er 

janvier - 1er septembre 1788.
37.  Quittances  du  trésorier  de  la  caisse  des  amortissements  et  de 
l’administration du trésor royal délivrées à la Régie, 1774-1788.
38. État des charges et dépenses de la Régie applicables à 1790 et devant être 
payées en 1791.
39. État général des loyers de bureaux par directions, régie de Kalandrin.
40. État des étrennes données en argent ou en nature aux cours des aides, 
intendances, élections, tribunaux et autres, 1777-1780.

G2 110. Régie de Tessier,  droits domaniaux, menues dépenses des bureaux, 1779-
1793.

G2 111. 1. Régie de Kalandrin, relevé des comptes qui sont rendus séparément pour 
les objets dont la recette n’entre pas dans le compte général des droits, 1789.
2. Dépouillement des comptes des directions de province, 1787-1791.
3. Rapport général des cinq années, compte de la caisse aux régisseurs et à la 
Nation.

G2 112. 1.  Rapport  de  la  recette  par  généralité  et  distinction  des  droits  qui 
appartenaient à la ferme des aides et à l’ancienne consistance de la Régie, 
1781-1784.
2. Rapport général de la recette des quatre premières années de Clavel dans 
les 14 généralités des pays d’aides, 1781-1784.
3.  Rapport général de la recette des quatre premières années de Clavel dans 
les 21 généralités des pays d’Etats.
4. Récapitulation des recettes par généralités et distinction des droits, 1781-
1784.
5. Récapitulation générale des produits dans toute l’étendue de la Régie de 
Clavel pendant les 4 premières années dans l’ordre des parties qui formaient 
la consistance tant de la ferme générale que de l’ancienne régie, 1781-1784.

G2 113. 1. État général pour servir à prouver les résultats généraux de chaque année 
en recettes et dépenses tant des provinces que de la caisse de Paris, 1781-
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1784.
2. Récapitulation par généralités des frais de régie, des produits fictifs, des 
reprises et des deniers clairs, 1781-1784. 
3.  Résultat  général  des  recettes  et  dépenses  et  deniers  clairs  dans  les  14 
généralités où les aides ont cours pendant les quatre premières années de 
Clavel, 1781-1784.
4. Récapitulation générale des produits dans toute l’étendue de la Régie de 
Clavel, 1781-1784.
5. Réunion générale des pays d’aides et pays d’Etats par objets généraux, 
recette, dépense, non-valeurs, reprises ou deniers clairs et résultat final pour 
chacune des quatre premières années de Clavel, 1781-1784.
6. Relevé général des abonnements fixés par arrêt du Conseil et payés aux 
caisses particulières des directions, 1781-1784. 
7. Tableau des abonnements fixés par arrêt du Conseil dans les pays où les 
aides n’ont pas lieu et dans les pays où les aides ont cours, 1781-1785.
8. Résultat général des produits des pays d’Etats dans lequel est rapproché le 
montant des abonnements fixés par arrêt du Conseil qui a été distrait de la 
carte générale pendant les 4 1ère années de Clavel, 1781-1784.

G2 114. 1. Relevé général en principaux et anciens sols pour livre des abonnements 
fixés par arrêt du Conseil et versés à la caisse de Paris ou dans les caisses des 
divisions de province, 1781-1784.
2. Relevé général des nouveaux sols pour livre des abonnements fixés par 
arrêt  du  Conseil  et  versés  à  la  caisse  de  Paris  ou  dans  les  caisses  des 
directions, 1781-1784.
3. État général et récapitulation des abonnements fixés par arrêts du Conseil 
tant dans les pays d’aides que pays exempts, et payés portion à la caisse de 
Paris portion dans les provinces, 1783-1786.
4.  Nouveaux  sous  pour  livre,  rapport  de  la  recette,  résultat  général  du 
produit, récapitulation des frais de régie, produit fictifs, etc. (pays d’aides), 
1783-1784 ; rapport et récapitulation de la recette, récapitulation des frais de 
régie, produits fictifs, etc. résultat général du produit (pays d’Etats), 1783-
1784 ; réunion générale des recettes et dépenses reprises et deniers clairs des 
pays d’aides  et  des  pays  d’Etats,  1783-1784 ;  récapitulation  détaillée  des 
produits des nouveaux sols pour livre pour parvenir au résultat final, 1783-
1784 ; résumé général des deux années 1783-1784.

G2 115. Tableau des recettes et dépenses des aides et droits rétablis, 1774-1778.
1. Généralité d’Amiens.
2. Généralité de Châlons.
3. Généralité de Paris.
4. Plat pays de Paris.
5. Généralité de Soissons.

G2 1161. Régie des droits réunis.
1. Versements faits dans la caisse de la Régie générale, par le sous-caissier 
des droits réunis, régie de Somsoye et de Fouache. 
2. Opérations relatives à la balance des recettes et dépenses à porter sur le 
journal des 4e et 5e années de Fouache et 1ère de la prorogation. 
3. État des droits supprimés fournis par les départements portant sur les sols 
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pour livre  de la province, 1772. 
4. Droits principaux et sols pour livre distraits de la Régie de Fouache 1772.
5. État des reprises employées dans les comptes de la 5e année de Valade. 
6. État des reprises du bail de Parmentier et de la Régie de Somsoye.
7. Lettre de Chalvin contrôleur ambulant à Auch sur les reprises à exercer 
sur divers droits, 1740.
8. Régie d’Alaterre 1ère année, relevé des dépenses du compte de caisse et des 
dépenses sur les deniers clairs.
9. Comptes de caisse et compte au Roi : observations et vérifications.
10. Régie de Fouache et d’Alaterre.

101. Apostilles du compte de caisse, 1768-1771.
102. Apostilles du compte au Roi, 1768-1771.
103. Analyse du compte au Roi, 1771. 

11. Extrait des recettes et dépenses du compte au Roi, 1ère année d’Alaterre, 
1765-1766.
12. Relevé des recettes du compte de caisse, 3e année d’Alaterre. 
13. Inventaire des pièces au soutien des recettes et dépenses du Roi, 6e année 
de Fouache et 1ère de la prorogation. 
14.  État  des  objets  de  reprise  admis  par  le  compte  rendu  du  receveur 
ambulant de Bourg-la-Reine, régie de Somsoye, 1759-1760.
15. Régie d’Alaterre : recettes, dépenses et reprises sur les restes de Valade.
16. États de produit de 1765-1775.
17. Premier département, état des directions qui ont adressé les comptes de la 
2e année de prorogation de Fouache, 1774.
17bis. Résumé des produits pour la 2ème et la 3ème année de Fouache : droits 
réunis, marque des fers, marque d’or et d’argent.
18. Bordereau général des recettes, dépenses et reprises sur les droits réunis, 
1774.
19.  États généraux de produits pendant la 1ère, la 2ème et la 3ème année de 
Fouache, 1774-1777.

G2 1162. 1. Dépouillement des recettes et dépenses du compte rendu, 1774-1777. 
2. État de produit des droits rétablis au profit des officiers des communautés 
et produit des vingtièmes, 1765-1774.
3.  Division par chaque objet  de perception du produit  des droits  rétablis, 
1765-1774. 
4. État de produit des 4 sols pour livre établis par l’édit de septembre 1747.
5. États de produits, 1765-1774. 

G2 1171. 1. Cuirs et 2 sous pour livre des octrois des villes, régie de Valade, état des 
restes et débets.
2. Dépouillement des comptes tant des directions que des recettes générales, 
1768-1771.

G2 1172. 1. Dépouillement des comptes (suite), 1772-1774.
2. État général ou relevé des différentes natures de recettes et dépenses sur 
les cuirs portées sur le compte au Roi, 1765-1774.
3. Comparaison des produits des 6 derniers mois de 1773 avec 6 mois de 
1772.
4.  Régie  des  cuirs,  1er département,  état  des  employés  ad  hoc  de  ce 
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département,  relevé  des  produits  dans  les  départements  où  il  y  a  des 
employés ad hoc, remises aux employés ad hoc de la direction de Tours, 
1771-1775.
5. Tableaux des recettes et dépenses, 1770-1786 (résidus).
6. Hypothèques : dépenses et frais de régie, 1775.
7. États de produits des droits d’hypothèques, 1775-1778.
8. Dépouillement des comptes des directions et généralités, 1775-1778.

Domaines de Flandre et de Bretagne, hypothèques, octrois : comptes de recettes et dépenses.

G2 1181. 1. Domaines et droits y joints, dépenses, 4e année du bail d’Henriet, 1760.
2. État de produit net des droits réservés, régie de Bossuat, 1775.
3. Droits des quatre membres de la Flandre maritime, régie de Rémy, produit 
brut pendant l’année 1776.
4. Deuxième moitié d’octroi pendant les quatre années 4 mois de la Régie de 
Kalandrin, relevé sommaire des comptes de chaque direction, 1787-1791.
5.  Produit  des  droits  d’octrois  municipaux et  des  impositions  et  sommes 
fixes pendant la 9e année du bail de François Hacquin, 1775-1776.
6.  État  général  des produits des droits  de greffe et  autres y joints,  année 
1776.
7.  Droits  des  hypothèques  et  domaines  de  Bretagne,  impôts  et  billots  et 
autres y joints, régie de Rousselle, comptes de caisse, 1771-1774.

G2 1182. Droits des hypothèques et domaines de Bretagne, impôt et billots et autres y 
joints, régie de Rousselle et régie de Compant, compte au Roi, 1771-1773.

G2 1183. Droits des hypothèques et domaines de Bretagne, impôt et billots et autres y 
joints, régie de Rousselle et régie de Compant, compte au Roi (suite), 1774.
Hypothèques et  quatre  deniers  pour livre,  dépouillement  des  comptes par 
généralités et directions, 1777-1779.
Produit des huit sous pour livre des octrois, régie de Pirodeau, 1775-1777.

Comptes des droits perçus et des frais de régie dans diverses directions.

G2 119. 1.  Généralité  de Châlons,  date de l’arrivée à  Paris  et  de la  signature des 
comptes de chacune des 6 années de la Régie de Kalandrin, 1787-1792.
2. Direction de Lille, produits et frais de régie (résidus), 1777-1782.
3. Produit en numéraire des récoltes des vins dans le plat pays de Paris, baux 
de Charrière- Salzard, 1687-1786.
4. État du produit par tierce des droits en principal sur la vente au détail, plat 
pays de Paris, 1ère année de Mager.
5.  Compte des droits  perçus  pour  la  Régie dans les bureaux de la  ferme 
générale, plat pays de Paris, correspondance avec M. Berruyer, 1787-1793.
6. Dépenses et frais de régie par directions : Argenteuil , Arpajon, Bourg-la-
Reine,  Charenton,  Corbeil,  Lagny,  Montmorency,  Saint-Denis,  Saint-
Germain,  Villeneuve-Saint-Georges,  Etampes,  Melun,  Montfort-l’Amaury, 
1786-1789.
7. Produit des aides et droits rétablis par directions : Argenteuil,  Arpajon, 
Bourg-la-Reine,  Charenton,  Corbeil,  Lagny,  Montmorency,  Saint-Denis, 
Saint-Germain,  Villeneuve-Saint-Georges,  Etampes,  Melun,  Montfort- 
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l’Amaury, Château-Thierry, Meaux, Coulommiers, 1787-1791.
8. Carte de produits du plat pays de Paris, 1789-1791.
9. État de la recette faite par le receveur au bureau des aides de Versailles, 
droit sur les eaux-de-vie, etc., 1790-1791.
10. Correspondance relative à des règlements de compte et recouvrements 
dans le département de Paris, 1790-1791.
11. État général de la vérification des comptes de direction des 5 dernières 
années  de  Kalandrin,  division  de  Vomorillon  (généralités  de  Paris  et 
Châlons), 1788-1791.
12. Régie générale. Généralités de Guyenne, Pau, Limoges : produits, 1ère, 2e, 
3e année, 1777-1780 ; généralités de Guyenne, Auch, Montauban : produits, 
5ème année, 1791 ; sixième département, 1ère division, produits des 1ère et 4ème 

années, 1787-1790 ; 10ème département, produits des 1ère et 6ème années, 1780-
1786.

G2 120. 1. État de frais de régie, généralités de Bordeaux, Pau, Limoges, Montauban, 
1782.
2. Généralité et direction de Montauban, frais de régie, rapport au Comité sur 
les modifications proposées, 1784.
3.  Aperçu  des  produits  des  directions  de  Marseille,  Aix,  Montauban, 
Toulouse (sans date).
4. État de la situation de la comptabilité des 5e, 6e, 7e et 8e départements, 
1772.
5. Relevé de l’état des frais de régie par nature de droit dans chacune des 
directions du 8e département (Metz, Nancy, Besançon, Strasbourg, Thann,) 
1782.
6. État du produit des différents droits perçus dans les bureaux de la direction 
de Besançon, 1ère année de la Régie, 1777-1778.
7.  État  des  lieux  de  la  direction  de  Loches  où  les  exercices  ont  été 
interrompus, cause de leur interruption, etc. (régie de Kalandrin).
8. Généralité de Tours, état des frais de régie, fixation des remises de détail, 
frais  fixes,  frais  non  fixes,  extrait  des  états  de  frais  de  régie  (régie  de 
Kalandrin).
9. Directions de Gannat, Moulins, Nevers, discussion des produits, tierces de 
novembre et décembre 1787.
10.  États  de frais  de  régie  des  bureaux du Quesnoy,  Bouchain,  Solre-le-
Château, 1781.
11. Supplément à l’état de frais de régie de la direction de Thann, octobre 
1780.
12. Direction de Saint-Maixent, état de frais de la Régie de la ville de Saint-
Maixent, 1782.
13. Direction de Nevers, discussion des produits des droits d’aides, tierces de 
mai-août 1790.
14.  Produits  actuels  et  dépenses en directeurs des directions  d’Orléans et 
Beaugency (mouvement de directeurs), 1780.
15. Direction d’Andely, état des frais de régie, 1774.
16. État des recettes et dépenses faites par le receveur général des aides à 
Caen pendant la 1ère quinzaine de décembre 1779.
17. Direction de Lyon, état des frais de régie (bail de Salzard).
18. Direction d’Artois, bureau de Saint-Omer, état des droits perçus à raison 
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de 4 sous pour livre sur ceux des poids, marque d’étain, etc, 1776.
19. État du produit des sols pour livre perçus dans la direction de Besançon, 
1790-1791.

Obligations, intérêts, fonds d’avance de la Régie, 1768-1792.

G2 121. 1. Quittances de droit de marc d’or pour intérêts dans la Régie, 1768-1774.
2. Intérêts des fonds d’avance, 1777-1778.
3. Remboursement des fonds d’avance, 1777-1780.
4.  État des sommes données par les régisseurs pendant la durée de la Régie 
de Clavel, 1780.
5. Augmentation des fonds d’avance, Août  1781.
6. Fonds d’avance, récépissés de caisse, dossiers numérotés de 1 à 27 [les n° 
2, 6, 9, 20 et 23 manquent], 1786.
7.  Obligation  de  M.  Recullé  régisseur  général,  état  des  actes  signifiés, 
époques des remboursements, etc.
8. Obligations de M. Pascal et de M. de la Flèche, 1786-1792.

G2 122. 1.  Obligation  de  M.  de  Tancarville,  transports  et  remboursements,  1786-
1792.
2. Quittances délivrées au receveur général de la Régie pour les intérêts de 
fonds placés dans la charge de régisseur de M. La Ferrière, 1787-1792.

G2 123. 1.  Obligations,  contrats  de  constitution,  transports,  etc.  à  divers  par  les 
receveurs,  directeurs, régisseurs généraux et  intéressés de la Régie, 1780-
1792.
2. Lettre aux intéressés de la Régie des hypothèques qui n’ont pas encore 
remis leurs fonds au trésor, 1771.

G2 124*. Régie  générale  des  aides  et  droits  réunis  de  Clavel,  1er oct.  1780-31 
décembre 1786, liquidation et remboursement des fonds d’avance.

G2 125* et 126*.Récépissés de caisse expédiés par M. Baron, receveur général de la Régie, 
pour les fonds d’avance, 1780-1787.

125*. 1780-1784.
126*. 1786-1787.

G2 127*. Récépissés de caisse, fonds d’avance, 1786-1792.

G2 128*. Actes  d’exploits  relatifs  aux  fonds  d’avance  de  la  Régie  signifiés  à  M. 
Baron,  receveur  général,  visés  et  remis  par  lui  à  M.  Gougenot  son 
successeur, 1786-1787.

Cautionnements des directeurs et receveurs généraux.

G2 129*. Cautionnements  par  consignation  des  directeurs  et  receveurs  généraux, 
1779-1791.

G2 130*. Frais d’expédition des cautionnements par direction, 1786-1787.
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Remises, cautionnements et débets des employés de la Régie.

G2 131. 1 à 9. Remises.
1. Décisions sur les remises dont jouiront les régisseurs de Fouache et 
Compant, 1777-1778. 
2. Remises des employés, mémoires, états, correspondance, 1789-1790.
3. Direction de Senlis, tableau des remises des directeurs, régie de Clavel 
et 1ère année de Kalandrin. 
4. État de répartition des remises dans la direction d’Arpajon, 1788. 
5. État des remises dont ont joui les employés de la direction de Saint-
Germain-en-Laye sur les droits de détail, 1788-1790. 
6. Circulaire relative au supplément de remise sur les droits de détail, 18 
mars 1790.
7.  Direction  de  Nantes,  tableau  des  remises  des  directeurs  pendant 
l’année  1789  comparées  à  celles  de  1788  en  conformité  de  la  lettre 
circulaire des régisseurs généraux, 5 janvier 1790.
8. Remises sur le détail et gratifications, réclamation du Sieur Chicheret.
9. Direction de Rouen, état général des remises accordées aux contrôleurs 
et commis pour l’année 1790.

10 à 26. Cautionnements.
10. Délibération du comité sur les cautionnements, 1780.
11. Actes de cautionnement, 1760-1780.
12. Acte de cautionnement pour la Régie des droits réservés, 1775.
13.  Arrêts  du Conseil  relatifs  aux cautionnements,  état  des sommes à 
fournir,  cautionnements  en  argent,  cautionnements  par  consignation, 
cautionnements en immeubles, instruction sur les cautionnements, 1779-
1791.
14. Modèle d’acte de cautionnement, modèle de procuration.
15.  Délibération  du  comité  sur  la  fixation  des  cautionnements  et  les 
conditions sous lesquelles ils sont admis, 15 septembre 1780.
16.  Circulaires  et  instructions  relatives  aux  cautionnements  en 
immeubles, 1786.
17.  Mémoire  relatif  aux  déclarations  d’emprunt  insérées  dans  les 
récépissés de caisse des cautionnements en argent, 1789.
18. État général des employés de tous les grades assujettis à fournir des 
cautionnements en immeubles, 1787.
19. Situation des cautionnements au 31 mars 1787.
20. Production des récépissés des cautionnements, an II.
21. État des cautionnements tant en argent qu’en immeubles à fournir par 
les employés du 7e département.
22.  Demande  de  paiement  des  intérêts  du  cautionnement  du  Sieur 
Lefèvre ancien directeur de la Régie à Joigny, 1792.
23. État des intérêts des cautionnements, 1791.
24. Cautionnement des receveurs de Saint-Agnan près Rochefort, an II.
25. Liquidation des intérêts des cautionnements, 1791-1792.
26. Payement des intérêts des cautionnements du Sieur Carré receveur 
principal à Mayenne, an II.

27 à 29. Débets.
27. Correspondance et délibération relatives aux débets des comptables et 
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recouvrement des fonds arriérés, 1779.
28. Sixième département, 1ère division, inventaire sommaire des débets 
contractés par les employés (après 1787).
29. Dossier des débets de différents receveurs, généralité de Rouen.

G2 132. 1 à 10. Débets.
1. Décret sur le payement des débets sur les droits d’aides, 1790.
2. Débet du Sieur Massonet receveur des aides à Saint-Savin, direction de 
Montluçon, 1781.
3. Débet du Sieur Bodeau receveur principal à Lisieux, 1781.
4. Débet de M. Sorni directeur à Metz, 1783-1792.
5. Correspondance au sujet du débet du Sieur Trocul de Courtailloux ci-
devant receveur à Chaumont, 1785.
5bis. Réclamation de la Veuve Guérin au sujet d’un débet, 1787.
6.  Affaire  Roubaud  receveur  du  papier  et  carton  à  Lyon,  débet  et 
cautionnement, 1788.
7. Déficit du Sieur Decoloque receveur à Honfleur, 1789.
8. Débet du Sieur François ancien receveur principal de la Régie.
9. Généralités de Lyon, Moulins, Orléans, état des débets, 1790.
10. État des débets contractés dans la direction de Pau par les receveurs, 
1793.

11 à 14. Obligations.
11.  Obligation  de  M.  Le  Roy  de  Petitval,  régisseur  général, 
remboursements, 1786-1793.
12.  Remboursements  faits  par  la  succession  de  M.  de  la  Chauvinerie 
régisseur général depuis le 1er septembre 1791.
13.  Remboursement de l’obligation de M. Bonnefin régisseur général, 
1791.
14.  Lettres des régisseurs sur les irrégularités commises par M. Baud 
ancien directeur à Marseille, 1782.

Affaires diverses. Liquidation de la Régie.

G2 133. 1 à 4. Emprunt autorisé par arrêt du Conseil du 6 janvier 1788.
1. Arrêt portant autorisation, délibération y relative, état des billets visés, 
délivrés, brûlés et retirés et des versements faits au trésor royal, 1788-
1790 ; état des billets existant au 18 avril 1790 ; demi pour cent accordé 
pour frais de manutention à M.M. les régisseurs généraux sur les sommes 
provenant de l’emprunt, délibérations, compte et pièces justificatives du 
compte relatif au produit du demi pour cent, 1788-1791.
2. Registre d’inscription des recettes et dépenses relatives à l’emprunt, 
1788-1790.
3. Délibérations prises par le bureau pour la suite de toutes les opérations 
relatives à l’emprunt, 1788.
4. Registre des recettes et dépenses faites sur le demi pour cent accordé 
par  le  Ministre  sur  le  versement  des  fonds  provenant  des  billets 
d’emprunt, 1788-1791.

5. Indemnité demandée par le Sieur Désarmoise directeur de correspondance 
du  1er département  pour  frais  de  déplacement  lors  d’une  enquête  à 
Compiègne, 1790.
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6. Avances faites par M. Gougenot à M. Beau de Champmoynat (de Sens) 
d’après l’autorisation du comité, 1791. Avance à divers directeurs, etc.
7. Correspondance au sujet de l’exécution du décret du 12 septembre 1790 
sur la perception des droits et impositions indirectes.
8. Circulaires relatives à la prorogation de la perception des anciens droits 
jusqu’à l’organisation des impôts, 1790.
9. Troubles à propos de la perception des droits d’aides à Arpajon, 1789-
1790.
10.  Recouvrement  des  perceptions  arriérées  dans  le  plat  pays  de  Paris, 
(correspondance).
11. Proclamation du Directoire du département du Nord sur la rentrée des 
impôts, 20 octobre 1790.
12. Relevé de tous les faits d’insurrection, refus de payement de droits et 
autres désordres survenus depuis un an dans la direction de Mayenne, 1er 

septembre 1790.
13 à 27. Liquidation de la Régie générale.

13. Loi relative à la liquidation et comptabilité des ci-devant ferme et 
régie générale, 1er août 1791.
14. Nomination des commissaires liquidateurs.
15.  Note sur la question de savoir  si  les  honoraires des commissaires 
chargés  de  la  liquidation  doivent  être  prolongés  au  delà  du  mois  de 
décembre 1792 même si la liquidation n’est pas terminée.
16.  Circulaire  relative  à  la  formation  des  états  d’employés,  autre 
circulaire relative aux reprises et à l’ordre de la correspondance avec les 
commissaires liquidateurs, 5 octobre 1791.
17.  Correspondance  du  ministre  des  contributions  publiques  avec  les 
commissaires liquidateurs, 1791-1792.
18.  Correspondance  de  M.  Dufresne  Saint-Léon  commissaire  du  Roi, 
directeur de la liquidation, mémoires et pièces annexes, 1791.
19. Correspondance  des commissaires de la trésorerie nationale avec les 
commissaires liquidateurs de la Régie, 1791-1792.
20.  Lettre  du  Ministre  des  contributions  publiques  aux  commissaires 
liquidateurs au sujet des directeurs qui ont quitté leur poste, 14 janvier 
1792 (imprimé).
21. Second appel de fonds à raison de 1500 livres par sol par délibération 
de la compagnie du 3 germinal.
22. État de ce qui reste dû sur le troisième appel de fonds fait par les 
régisseurs généraux, 17 prairial an II.
23. État de ce qui reste dû par la Régie sur les années 1790, 1789 et 
antérieures.
24. Intérêts d’assignats  non retenus par le receveur général de la Régie, 
1790.
25.  Lettre  du  Ministre  de  l’Intérieur  à  M.  Didelot  au  sujet  du 
recouvrement de sommes dues à la Régie, 31 mars 1791.
26. Circulaire sur le payement du droit annuel, 1791.
27. Mémoire sur les comptes généraux à rendre à l’État par la Régie, 
1791.

G2 134. Liquidation de la Régie (suite).
1.Tableau de la situation en recettes et dépenses de la caisse générale de la 
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Régie au 1er juin 1791.
2.Versements faits à la trésorerie nationale ou payés à sa décharge, 1791.
3.État de ce qui reste à recouvrer au 1er avril 1792 sur les produits de la 
Régie générale opérée jusqu’au 1er mai 1791.
4.Recouvrement de l’arriéré, circulaires, 1791.
5.Procès-verbal de saisie faite chez le Sieur Le Normand ancien receveur de 
la Régie, 14 mars 1792.
6.Avances faites par la caisse générale de Paris et sur lesquelles il est urgent 
de prendre un parti.
7.Instruction  sommaire  sur  la  comptabilité  finale  de  la  Régie  générale, 
octobre 1792.
8.Mémoire  sur  l’arriéré  d’environ  dix  millions  dus  à  la  ci-devant  régie 
générale par les états, généralités, provinces et villes abonnés, 1792.
9.Renvoi par le Ministre d’observations sur les états de frais, 1793.
10. Lettre  du  Ministre  des  contributions  publiques  au  directoire  du 
département  de Paris  au sujet  du dépôt  des registres des directeurs de la 
Régie, 1793.
11. Décret des 24 et  27 septembre 1793 supprimant la commission de la 
Régie générale.
12. État des comptes non arrivés ou qui venus après le 15 novembre 1793 
n’entreront pas dans le compte général de la Régie, an II.
13. Loi relative au secours accordé aux employés supprimés et circulaire y 
relative, 25 novembre 1791.
14. État  des  récépissés  expédiés  pour  valeur  des  quittances  du  secours 
provisoire accordé aux employés.
15. Envoi par les receveurs de quittances pour secours provisoires, 1792.
16. Complément  de traitement  aux employés du  1er octobre  1791 au 1er 

décembre 1792.
17. Gratifications et remises au directeur des droits sur les cartes, 1791.
18. État des frais et dépenses de toute nature nécessaires pour le service de 
l’administration de la liquidation, 1792-an II.
19. Bureaux  de  la  liquidation,  bordereaux  de  caisse ;  fournitures  et 
réparations, 1793.
20. Circulaire aux directeurs des départements au sujet des inventaires des 
meubles et immeubles de la Régie, 19 juillet 1791.
21. Copie de la correspondance du Ministre des contributions publiques avec 
les directeurs des départements, etc. au sujet de la liquidation, 1791-1792.
22. Traitements provisoires payés aux employés des généralités de Tours, 
Poitiers, La Rochelle, pour le temps de leur activité après le 1er octobre 1791.
23. Correspondance,  mémoires  et  décisions  relatifs  à  la  liquidation de  la 
Régie dans le Pas-de-Calais, 1792.
24. Division de  Strasbourg,  département  de  Pfaffenhoffen,  bordereau  des 
recettes et dépenses et reprises, 1792.
25. Correspondance, mémoires et  décisions sur la liquidation de la Régie 
dans  l’ancienne  généralité  de  Bordeaux  (Gironde,  Dordogne,  Lot-et-
Garonne).
26. Inventaire  des  meubles,  instruments,  registres,  papiers,  ustensiles  et 
dépôts  de  la  marque  d’or  et  d’argent,  etc.  remis  par  le  directeur  de  la 
liquidation à Bordeaux au commis de la comptabilité, 1793.
27. Requête de Duchatel ancien fermier des droits réservés au tribunal du 

65



district de Bordeaux tendant à faire ordonner la résiliation du bail des droits 
réservés de la généralité de Bordeaux, 1793.
28. Compte d’apurement  rendu par Claude Petit  receveur  ambulant de la 
direction de Pau au directeur et receveur général pour la liquidation de la 
Régie dans l’étendue des généralités d’Auch et de Pau pour les années 1789-
1791, 1793.
29. Lettre  du  Ministre  des  contributions  publiques  sur  les  recouvrements 
arriérés dans la province de Bretagne, 1791.
30. État  des  sommes  qui  restent  à  recouvrer  sur  les  droits  qui  étaient 
perceptibles dans la direction de Nantes, 1791-1792 ; dans la direction de 
Valenciennes, 1792.
31. Direction de Dijon, remboursement du droit de timbre et expéditions non 
employées par les commis aux octrois de la Saône, juin 1792.
32. Relevé des interruptions d’exercice dans la direction d’Epernay, 1789-
1791.
33. Inventaire des meubles et ustensiles de la Régie à Lyon, 1791.
34. Relevé des interruptions d’exercice dans la direction de Dreux, 1791.
35. Relevé  des  interruptions  d’exercice  dans  la  direction  de  Monfort- 
l’Amaury, 1789-1791.
36. Lettre  du  Ministre  des  contributions  publiques  au  directoire  du 
département du Calvados au sujet du recouvrement des droits arriérés, 1791.
37. Sommes demandées par M. Robert receveur général à Rouen pour les 
frais de régie des directions de Falaise, Argentan, Conches, Verneuil, 1792.
38. Annonce de la mort du receveur de Cherbourg, an II.
39. Correspondance  sur  le  recouvrement  des  droits  réservés  en  Franche-
Comté, 1792.
40. Mémoires  et  décisions  relatifs  à  la  liquidation  de  la  Régie  dans  le 
Dauphiné (Isère, Hautes-Alpes, Drôme), 1792.
41. Généralité  de  Limoges,  Corrèze  et  Haute-Vienne,  correspondance  du 
Ministre des contributions publiques avec les commissaires de la trésorerie 
nationale et les procureurs sindics des départements, 1790-1793.
42. Correspondance  du  Ministre  des  contributions  publiques  avec  les 
directoires de la Moselle et de la Meuse sur le payement des sols pour livre 
des octrois, 1791-1792.
43. Payement des sols pour livre des octrois, mémoires et correspondance, 
ville de Sedan, 1791, id. Longwy, 1792.
44. Correspondance, mémoires, décisions relatifs à la liquidation en ce qui 
concerne les aides du plat pays de Paris.
45. Papier timbré restant au bureau des aides de Versailles, 1er mai 1791.
46. Réclamation d’une somme indûment versée sur les abonnements par le 
receveur de La Rochelle, 1792.
47. Réclamation du citoyen Carré ci-devant receveur principal de la Régie à 
Mayenne, 22 Nivôse an II.
48. État de pièces inutiles à la liquidation de la Régie.
49. Instruction sur l’exécution des décrets qui ont prononcé la suppression 
des droits en ce qui concerne les fonctions de divers agents, 1791.

Personnel
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Registres

G2 135* à 137*. Registre des notes pour l’avancement des employés, 1781-1790.

135*. 1781-1786.
136*. 1785-1786.
137*. 1786-1790.

G2 138* à 139*. Registre des mutations, démissions ou révocations, 1779-1792.

138*. 1779-1786.
139*. 1786-1792.

G2 140*. Registre des permissions de congés, 1783-1791.

G2 141*. Registre des dégradations, renvois, démissions, etc. 1781-1791.

G2 142*. Registre pour la suite des appointements des contrôleurs ambulants, 1768-
1781.

G2 143* à 144*. Nominations aux emplois, 1770-1790.

143*. Délibérations  de  la  compagnie  sur  la  nomination  aux  emplois 
supérieurs, les gratifications, etc, dans les cinq départements d’aides 
et le plat pays de Paris.

144*. Arrangements  [nominations  aux  emplois],  4e département,  1787-
1790.

G2 145*. Registre  des  employés  relevés  (notés)   pour  les  places  auxquelles  ils 
conviennent, 1786-1789.

G2 146*. Registre  contenant  l’état  signalétique  des  employés  surnuméraires,  1783-
1787.

États, mémoires, décisions du Comité de la Régie relatifs au personnel.

G2 147. Mémoires et décisions du comité sur le personnel, 1774-1785.

G2 148. 1.  Demandes  d’emplois  et  de  pensions,  mémoires  et  correspondance  du 
Contrôleur général, 1778-1791.
2. Droits de présence des régisseurs généraux, 1777-1778.
3. Correspondance et mémoires relatifs au personnel de la Régie des droits 
d’hypothèques, 1771.
4. Observations sur les employés des bureaux de Paris.
5. Note sur les employés des provinces.
6. État des employés proposés pour la direction et contrôles ambulants du 1er 

département pour le bail qui doit commencer le 1er octobre 1774.
7.  Registre  des  nominations  des  employés,  8ème département  (est),  1777-
1784.
8. Régie des cartes, états d’employés nommés, remplacés, supprimés, 1779 
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et environ.
9. Tableau des employés qui existaient dans l’ancienne régie au 13 octobre 
1780, de ceux qui ont été remplacés dans la nouvelle et de ceux qui sont 
supprimés.
10. Employés notés pour les différents postes et pour les retraites, relevé des 
tableaux, 1786-1790.
11. Table d’employés [insignifiant].
12. Tableau d’avancement, 1784-1786.
13. État des nominations d’employés au 1er département 4e division, 2 avril 
1787-5 août 1790.
14. Relevé des employés à avancer ou à changer, 1788.
15.  Généralité de Bretagne, relevé des employés à avancer ou à changer, 
1788.
16.  Demandes  d’emploi  dans  les  bureaux  pour  la  conservation  des 
hypothèques.
17. Demande de la place de receveur à Sarreguemines.
18. Nomination de M. Chefd’homme comme commis extraordinaire dans le 
bureau de M. Innocenti, 1775.
19.  Nomination  du  Sieur  Patry  comme chef  de  la  correspondance  du  1er 

département  et  du  Sieur  Ladmiral  comme  sous-chef  du  1er département, 
1776.
20.  Décisions des régisseurs sur  les  présentations,  suppressions d’emploi, 
confection d’état d’employés, 1778-1780.
21.  Mémoire  sur  l’établissement  d’un  contrôleur  de  ville  à  Pont-Sainte- 
Maxence, 1786.
22.  Mémoire  sur  les  nouveaux  établissements  proposés  par  la  Régie  de 
Kalandrin dans les directions de la généralité de Rouen.

G2 149. 1. Nomination de seconds régisseurs à différents départements, 1784.
2. Nomination de M. Didelot comme régisseur des droits conservés jusqu’au 
1er mai 1791.
3.Nomination  des  employés  des  administrations  supprimés  dans  les 
nouvelles administrations de finances, 1791.
4.Aides du plat  pays de Paris,  personnel,  demandes de places, certificats, 
1786 - an II.
5.Extraits baptistaires des surnuméraires de la Régie, 1789-1790.
6.Lettre du Ministre des contributions publiques sur la formation de l’état 
des employés restés en activité depuis le 1er juillet 1791, 1792.
7.Mémoire sur les employés conservés en activité pour la liquidation de la 
Régie 1791, 1792.
8.Registre des congés des employés, 1756-1786.
9.Congés des contrôleurs des aides, modèle imprimé.
10. Décision  de  la  compagnie  sur  la  perception  du  marc  d’or  sur  les 
appointements et cautionnements, 15 mars 1779.
11. Personnel du bureau des cautionnements, traitement des employés, 1780-
1789.
12. Proposition d’augmenter le traitement du receveur général de la Régie, 
1782.
13. Suppléments d’appointements aux contrôleurs ambulants, 1782-1785.
14. Emoluments des directeurs des 4e et 10e département et de la ville de 
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Paris, 1783.
15. Quittances d’appointements des contrôleurs du plat pays.
16. Direction  de  Saint-Denis :  quittances  d’appointements,  gratifications, 
accessoires, remises en tenant lieu.
17. Mémoire envoyé à M. de Saint-Cristau, fermier général, par les commis 
aux aides du département de Neuilly tendant à obtenir une augmentation de 
traitement, 1788.
18. Emoluments dus à la succession du directeur de Vitry-le-François, 1791.
19. Correspondance relative au traitement provisoire accordé aux employés, 
1791.
20. Correspondance relative au complément de traitement des employés de 
la Régie, 1792-an II.
21. Généralité d’Alençon, direction de Mortagne : état des émoluments des 
employés et remises des buralistes, 1782-1786.
22. Directions d’Auxerre et de Dijon, état général des émoluments attribués 
à chaque emploi (régie de Clavel), 1781-1785.
23. Généralité de Bretagne, directions de Nantes, Morlaix, Pontivy, Rennes : 
état général des émoluments, 1787 ; établissement d’un contrôleur de ville à 
Brest, 1782.
24. Généralité de Châlons : état des employés et de leurs émoluments.
25. Direction de Romans, mémoire sur les émoluments des employés de la 
Régie.
26. Direction de Lille : état de traitement des employés, 1781.
27. Observations du receveur de Bergues sur la modicité de son traitement, 
1782.
28. Direction de Mézières, état des émoluments attribués à chaque emploi 
(six années de Clavel).
29. Direction de Besançon, état des émoluments attribués à chaque emploi 
(2e année de Kalandrin).
30. Direction de Paris, état des émoluments attribués à chaque emploi, 1786-
1787.
31. Direction de Clermont-Ferrand, état des émoluments... (cinq premières 
années de Clavel), 1781-1785.
32. Mémoire du Sieur Crouet receveur à Saint-Romain, direction du Havre 
au sujet des émoluments, remises, etc.

Gratifications, pensions, retraites.

G2 150. 1. Pensions attribuées sur la Régie en vertu de décisions du Ministre, 1777-
1778.
2. Délibération sur les gratifications à accorder, 1781.
3. Mémoires et décisions sur les pensions, 1781-1786.
4. Décision sur les pensions et gratifications, 1789.
5. Correspondance du commissaire liquidateur avec le directeur général au 
sujet des pensions, 1791-1793.
6.  États,  mémoires,  correspondance  relatifs  à  différents  appointements, 
pensions, gratifications, secours, 1789-1793.

G2 151. 1. État des retenues subies par les employés et mémoires sur les pensions et 
retraites, 1787-1789.
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2. État des employés auxquels il faudrait accorder des pensions de retraite, 
1782.
3. État des gratifications, 1786.
4. État des pensions, 1787.
5.  Pensions,  décisions en faveur de différents  fonctionnaires de la  Régie, 
1790.
6. État des pensions lors de la suppression de la Régie.
7.  Tableau  des  employés  de  chaque grade  susceptibles  de  participer  aux 
pensions et gratifications accordées par la loi du 31 juillet 1791.
8. Demande de pension par M. de La Lorre de Flaucourt ex-commis à la 
caisse de la Régie, 1791.
9. Pension de M. Baud directeur de la Régie à Marseille, 1782-1789.
10.  Tableau  des  directeurs  et  employés  de  la  direction  de  Châlons 
susceptibles de pension, 1er octobre 1791.
11. État des gratifications accordées aux contrôleurs ambulants du plat pays 
de Paris, 1787-1790.
12. Pensions proposées, 5e département, Normandie, 1782.
13. État des contrôleurs ambulants des généralités d’Alençon, Caen, Rouen, 
pour les gratifications de la Régie, 1785-1790.
14. Secours extraordinaires à des veuves d’employés, 1789-1791.
15. Secours provisoires aux employés supprimés, circulaire, 1791.
16. Secours aux employés supprimés de la généralité de Tours, 1791.

États des employés de la Régie (documents généraux, puis classement par ordre alphabétique  
de généralité).

G2 152. 1.  État  des  chefs,  sous-chefs,  premiers  commis et  commis  aux écritures, 
employés dans la Régie, 1er octobre 1780.
2. État des employés du bureau de la recette générale de la Régie.
3. État des employés du bureau général de correspondance des vins et eaux-
de-vie chargé de la suite de la circulation des boissons et commun à la ferme 
et à la Régie.
4.  Tableau  des  employés  de  la  Régie  au  1er mai  1791,  administration 
centrale, bureaux de Paris.
5. Tableau des employés du bureau de correspondance, avril 1791.
6.  Tableau  des  directeurs  de  la  Régie  dans  les  différentes  généralités  du 
royaume avec lesquelles la Régie générale correspond.
7. État de la consistance du 1er département de la Régie divisé par directions 
et élections avec le nom des directeurs.
8.  État  des  directeurs  et  contrôleurs  ambulants  dans  les  2e,  3e,  4e,  5e 

départements au 1er octobre 1774.
9. État des directeurs et  des directions de la Régie (la plupart sans date), 
1777.
10. État des employés comptables et  non comptables de la Régie avec le 
montant des cautionnements.
11. État des employés retirés qui n’ont pu être replacés.
12.  Tableau  des  employés  au  1er mai  1791.  Directeurs,  receveurs, 
contrôleurs,  commis ;  commis  des  bureaux  par  généralités ;  receveurs 
sédentaires, buralistes, receveurs des bureaux de campagne, contrôleurs des 
bureaux de passage, employés à qui il a été accordé des places pour tenir lieu 
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de  retraite ;  receveurs  à  cheval ;  sous-receveurs,  gardes-magasin, 
vérificateurs ;  contrôleurs  ambulants,  inspecteurs ;  commis  à  cheval  par 
généralités.

G2 153. 1.  Premier  département,  3e division  (Besançon,  Dijon,  Mâcon) :  état  des 
employés existant au 1er avril 1791.
2. Troisième département (Bordeaux, Pau, Limoges, Clermont, Poitiers, La 
Rochelle) : registre des employés, 1779.
3. Troisième département : tableau des directeurs et état des employés.
4. Quatrième département, 1ère division (Lyon, Montbrison, Roanne, Saint-
Etienne) :  état  des  directeurs,  receveurs  généraux,  receveurs  principaux, 
sous-receveurs, contrôleurs et autres employés au 1er mai 1791.
5. Cinquième département (Champagne, Franche-Comté, Alsace, Lorraine et 
Trois-Evêchés) : état des contrôleurs ambulants, 25 février 1779.
6.  Sixième  département,  2e division,  état  des  directeurs,  receveurs 
sédentaires,  receveurs  à  cheval,  contrôleurs  de  ville,  commis  à  cheval, 
commis aux exercices.
7.  Sixième  département,  1ère division  (Languedoc,  Dauphiné,  Provence, 
Roussillon) : tableau des employés, 1791.
8.  État  des  différents  préposés  attachés  à  l’administration  de  la  Régie 
générale dans le département composé des ci-devant généralités d’Amiens et 
de Soissons, 1791.
9.  État  des employés en activité lors  de la suppression,  1791 (différentes 
généralités).

G2 154. 1.  Généralité  d’Aix,  direction  de  Marseille,  tableau  des  directeurs  et 
employés.
2 à 4. Généralité d’Alençon.

2.  Division  d’Alençon,  tableau  général  des  employés  de  tous  grades, 
1791.
3. Direction d’Argentan, tableau des employés, 1er janvier 1783.
4. Direction de Mortagne, état des employés de la marque des fers, 1er 

janvier 1781.
5.  Généralité  d’Amiens.  Département  d’Amiens  et  de  Soissons,  état 
contenant  des  renseignements  sur  les  employés,  leurs  émoluments,  leurs 
fonctions, année commune des six d’Henriet.
6. Généralité de Bordeaux, tableau des directeurs et employés, 1774-1789.

G2 155 à 157. Généralité de Bourges, tableau des employés par quartiers.

155. 1780-1783.
156. 1784-1786.
157. 1. Janvier-octobre 1789.

2. État  général  par directions des employés en activité en 1791, le 
temps de leur service, le montant des appointements, etc.

G2 158. Généralité de Bourgogne.
1. Tableau des employés, 1782-1791.
2.  État des employés de la direction des aides d’Auxerre dressé en exécution 
du décret du 8 mai 1791.
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3. Tableau des directeurs et employés de la direction de Bar-sur-Seine, 1792.
4.  Quatrième  département :  supplément  à  l’état  de  frais  de  régie, 
modifications  proposées  pour  les  départements  à  cheval  de  Bourg et  des 
Dombes, 1783.

G2 159. 1.  Généralité  de  Bretagne,  tableau  des  directeurs  et  employés,  Morlaix, 
Nantes, Pontivy, Rennes, 1er avril 1785-1er avril 1786, id. Nantes 1790.
2. Division de Caen, tableau général des employés de tout grade.
3.  Comtat  Venaissin,  direction  d’Avignon,  tableau  des  directeurs  et 
employés.
4 et 5. Généralité de Châlons.

4. Direction de Rethel : tableau des employés, octobre 1791.
5. Direction de Reims : tableau des directeurs et employés, mars 1791.

61 et 62. Direction de Lille.
61. Bureau de Cassel, état des employés, 1781-1784.
62. Bureau de Tourcoing, état des employés, 1784-1787.

7. Généralité de Grenoble, directions de Grenoble et de Romans, tableau des 
directeurs et employés.
8. Généralité de Hainaut, direction de Valenciennes, tableau des directeurs et 
employés, janvier 1783-juillet 1787.
9.  Direction  de  Limoges,  tableau  des  directeurs  et  employés,  1er octobre 
1788.

G2 160 et 161. Généralité de Lyon.

160. Tableau des employés par quartier, 1780-1783.
161. 1. Supplément à l’état de frais de régie, 1771.

2. Tableau des employés par quartier, 1784-1787.
3.  État  général  par  direction des employés  en activité  en 1791,  le 
temps de leur service, le montant des appointements, etc.

G2 162. 1. Généralité de Montauban, directions de Millau et Montauban, tableau des 
employés, 1778-1789.
2. Généralité de Montpellier, direction de Montpellier, tableau des directeurs 
et employés.
3. Généralité de Moulins, tableau des employés, 1784-1786 ; état général par 
direction des  employés  en activité  en 1791 :  le  temps de  leur  service,  le 
montant des appointements, etc.

G2 163 à 165. Généralité d’Orléans.

163. Tableau des directeurs et employés par quartier, 1780-1783.
164. Tableau des directeurs et employés par quartier, 1785-1788.
165. Tableau des directeurs et employés, avril 1790 - janvier 1791 ; état 

des  employés  du  4ème département  pour  la  2e division  au  1er avril 
1791 ; état général par direction des employés en activité en 1791 : le 
temps de leur service, le montant des appointements, etc.

G2 1661. 1 à 12. Généralité de Paris.
1.  Premier  département,  1ère division,  état  des  directeurs  et  employés, 
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1791.
2. Direction d’Etampes, tableau des employés de la jauge et courtage, 1er 

janvier 1781.
3.  Direction  d’Etampes,  tableau  des  directeurs  et  employés,  30  sept. 
1782.
4. Direction de Mantes, tableau des employés.
5. Direction de Melun, état des employés, 1791.
6.  Direction de Nemours,  états nominatifs  et  de service des employés 
dont les emplois sont supprimés, 1791.
7. Direction de la ville de Paris, état des employés 1787.
8. Direction de la ville de Paris, tableau des employés au 16 mars, 1er mai 
et 1er octobre 1791.
9. Bureau de Paris, état des employés de tout grade en activité pendant 
l’année 1791, le montant des appointements, etc.
10.  Direction  de  Paris,  tableau  des  employés  de  la  marque  des  cuirs, 
papiers et cartons, 1791 ; tableau des préposés de la Régie employés aux 
droits sur les cartes à Paris, Versailles et manufactures de papier filigrané 
du royaume, 1791.
11.  Direction  de  Saint-Denis,  tableau  des  directeurs  et  employés,  1er 

octobre 1790.
12. Direction de Senlis, tableau des employés, septembre 1791.

13 et 14. Généralité de Rouen.
13. Tableau des directeurs et employés, sans date et 1790-1791.
14.  États  signalétiques  et  des  services  d’employés  de  la  direction  de 
Rouen, contrôleurs et visiteurs aux entrées, emballeurs et receveurs.

G2 1662. 1 et 1bis. Généralité de Soissons.
1. Direction de Château-Thierry : tableau des directeurs et employés, 1er 

août 1780.
1bis. Direction de Noyon : tableau des directeurs et employés.

2. Généralité de Roussillon, direction de Perpignan et de Pamiers, tableau 
des directeurs et employés.
3. Généralité de Toulouse, tableau des directeurs et employés.
4.  Généralité  de  Tours,  tableau  des  directeurs  et  employés  par  quartiers, 
1785-1787.

G2 1663. Généralité de Tours (suite).
Tableau des directeurs et employés par quartiers, 1787-1791.
Observations  sur  les  nouveaux  tableaux  d’employés  et  correspondance 
relative à la formation de ces tableaux, 1791.
Liquidation de la Régie : état des employés en activité, 1791.

II. DOSSIERS CONSTITUÉS SUR DES RÉGIES PARTICULIÈRES

Domaines et droits domaniaux

G2 167. 1.  Mémoires sur les droits qui forment la 8e division du bail des fermes, 
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domaines et droits en dépendant.
2.  Mémoires  sur  l’établissement  de  la  Régie  et  la  perception  des  droits 
domaniaux.
3. Arrêt du Conseil et lettre du Contrôleur général relatifs à la Régie des 
droits domaniaux par les cautions de Tessier, 1767.
4.  Mémoires  et  décisions  sur  différents  points  de  la  Régie  des  droits 
domaniaux, 1767-1768.
5.  Liste  des  intéressés  dans  la  Régie  des  droits  domaniaux,  notes  et 
correspondance relatives aux parts d’intérêts, 1767.
6. Déclarations et transport d’intérêts.
7.  Circulaire  relative  à  la  rédaction  d’états  des  domaines  du  Roi,  des 
domaines affermés et des droits domaniaux, 1775.
8. Instruction pour les préposés de la Régie des domaines, 1775.
9. Correspondance relative à la place de directeur du bureau des comptes 
demandée par M.  Perrin, 1767.
10. Correspondance et mémoires relatifs à l’organisation, la condition de la 
Régie, la soumission des régisseurs, la comptabilité, 1767.
11. Arrêt du conseil ordonnant que Jean Buthaur sera mis en possession de la 
Régie des droits domaniaux, 22 décembre 1774.
12. Lettre de M. de Mory caissier de la Compagnie des Indes au contrôleur 
général et à M.  Nouette trésorier des invalides de la Marine (affaire des 
poids et mesures), 1767.
13. Mémoire pour les administrateurs des droits domaniaux, 1791.
14. Quittance du directeur et receveur des domaines au receveur général des 
fermes, pour les sommes provenant des charges locales de la généralité de 
Paris, des frais de justice, des réparations, 29 juillet 1782.
15.  Règlement  concernant  le  contrôle  des  actes,  insinuations  et  centième 
denier avec un traité des droits d’échange et d’indemnité, 1752.
16. Contrôle des actes des notaires, instructions pour la perception des droits, 
1722.
 17. Mémoire sur l’enregistrement et le contrôle des actes (questions à MM. 
des domaines).
18. État des actes sur lesquels on perçoit différents droits et quotité de ces 
droits (généralité d’Amiens).
19.  Observations  sur  la  consistance  du  bail  des  domaines  de  Mandres  et 
Bouconville et Etats du Barrois.
20. Mémoires, arrêts du Conseil, etc. relatifs à la cession des domaines de 
Bretagne aux États de Bretagne, 1759.
21. Traite domaniale en Bretagne, pancarte de 1512.
22. Traite domaniale en Bretagne, perception des droits, 1741.
23. Traite foraine ou traite vive en Bretagne, pancarte des droits, 1733.

G2 168. 1. Recueil des droits du domaine de Hainaut dressé en 1700.
2. Recueil  de documents relatifs au dessèchement des moëres, 1616-1670 
(imprimé).
3. Titres relatifs à la suppression des offices dans les provinces de Flandre et 
Artois, 1459-1772.
4. Droits domaniaux, offices, poids et mesures, anciens titres et capitulations 
de la ville de Bergues, 1646-1667.
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5. État des deniers provenant des offices des mesureurs de blé et farines, 
Flandre, 1697.
6. Correspondance et règlements relatifs aux offices de priseurs vendeurs de 
meubles,  mesureurs  de  grains,  etc. :  Amiens,  Dunkerque,  Lille,  Orchies, 
Saint-Quentin, 1698-1768.
7.  État  des  offices  de  la  ville  d’Arras  qui  doivent  être  compris  dans  la 
suppression ordonnée par la déclaration du 15 décembre 1770.
8. Offices, réforme sur le compte des États d’Artois, 1772.
9. Correspondance relative à l’envoi et à l’enregistrement de l’édit d’avril 
1768 et déclaration du 15 décembre 1770 relatifs à la suppression des offices 
dans le ressort du Conseil supérieur de Douai, 1773.
10. Charges en grains assignées sur les domaines de Villeneuve-le-Roi, Sens, 
Melun, Compiègne, Provins, 1780.
11. Lettres patentes portant que le droit de 1/10 sur les mines fait partie de la 
couronne, 1563.
12. Procès-verbal de capacité et utilité d’un rouage à cheval pour faire fondre 
les mines de fer expérimenté à Tilchâtel, 1732.
13. Droits sur les bois à brûler, rivière d’Yonne, 1758.
14. Tarif des droits de coutume en Normandie.
15.  Lettres  patentes  pour  la  perception  du  droit  de  méage  sur  les 
marchandises qui montent ou descendent la rivière de Loire, 1682.
16. Sous pour livre dus au domaine sur le péage de Sabar près Tarascon.

G2 169. 1. Décision du contrôleur général qui autorise M. Pellard caissier général de 
la Régie des droits réservés à remettre 200.000 l. pour frais d’établissement 
de la Régie des droits d’hypothèque.
2. Plan d’établissement pour la Régie des droits des offices de conservateur 
des hypothèques et de priseurs vendeurs de biens meubles, 11 juillet 1771.
3. État  général  des frais de régie arrêté pour les bureaux de la Régie des 
hypothèques, 1771.
4. Décisions du Contrôleur général concernant le comité de la Régie, 1771.
5. Lettre  du contrôleur  général  aux régisseurs sur  les 4 sous pour livre à 
percevoir sur les ventes faites par les officiers des seigneurs hauts justiciers, 
1771.
6. Lettres des fermiers généraux aux régisseurs des hypothèques au sujet des 
comptes à rendre par les receveurs, 1771.
7. Correspondance  de  M.  Beaurain  avec  les  régisseurs  des  hypothèques, 
1771.
8. Correspondance  avec  M.  Foulon  intendant  des  finances  au  sujet  de  la 
Régie des hypothèques (huissiers priseurs), 1771.
9. Mémoire sur le dépôt des contrats de vente, 1771.
10. État de ce qui à été fait dans les parlements sur l’édit des hypothèques.
11. Liste  des  régisseurs  des  droits  des  offices  de  conservateur  des 
hypothèques et autres y joints avec la quotité de leurs intérêts, département 
des régisseurs.
12. Arrêt du Conseil  subrogeant M. Leroy à la place de M. Forceville de 
Méricourt régisseur des hypothèques.
13. Arrêt du Conseil nommant M. Nouette caissier général de la Régie des 
hypothèques.
14. État des appointements fixés par le contrôleur général le 1er juillet 1771 
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aux  commis  qu’il  avait  sous  ses  ordres  pour  le  bureau  de  la  Régie  des 
hypothèques et des huissiers priseurs qui ont passé sous ceux de M. Terillon.
15. Décision du Contrôleur général sur le traitement de M. Beaurain premier 
commis  du  contrôle  chargé  de  suivre  les  opérations  de  la  Régie  des 
hypothèques, 1771.
16. Nomination à la place de greffier expéditionnaire et de commis teneur de 
livres, 1771.
17. Lettres patentes accordant aux huissiers audienciers du Châtelet le droit 
exclusif de faire les oppositions au bureau des hypothèques, 1771.
18. Instructions  pour  les  préposés  aux  fonctions  de  conservateur  des 
hypothèques.
19. Mémoire concernant les différentes monnaies qui ont cours en Lorraine 
et  qui  pourraient  amener  des  difficultés  dans  la  perception  des  droits 
attribués aux offices de Conservateur des hypothèques, 1771.
20. Greffes  et  hypothèques,  produit  de  1775,  état  des  oppositions,  1778-
1779.
21. Arrêt du conseil autorisant la passation du bail de l’hôtel de Bullion pour 
la Régie des hypothèques, 25 août 1776, bail de l’hôtel.
22. Arrêt  du Conseil  subrogeant  Jean-Baptiste Rousselle à Julien Alaterre 
pour faire en son lieu et place la recette de tous les droits aliénés aux États de 
Bretagne 1771.
23. Mémoire et décision du Contrôleur général au sujet de la subrogation de 
M. de Salverte à M. de Vanies dans la direction et régie des domaines de 
Bretagne.
24. Réunion des domaines de Bretagne à la Régie des hypothèques, arrêt du 
Conseil, 27 octobre 1771.
25. Résultat  du  Conseil  ordonnant  que  J.B.  Rousselle  fera  la  recette  des 
droits fixés par l’édit de juin 1771, etc.
26. Acte par lequel Rousselle déclare qu’il n’a et ne prétend rien en raison du 
résultat du 30 juin, 13 août 1771.
27. Distribution du travail  des départements relativement à la réunion des 
domaines de Bretagne à la régie des hypothèques, 1771.

Droits réservés

Droits sur les offices d’auneurs de toile, jaugeurs, courtiers, mesureurs de grains, mouleurs  
de bois, vendeurs de meubles, vendeurs de poisson, inspecteurs des boucheries.

G2 170. 1. Déclaration du Roi concernant les gages intermédiaires à cause des offices 
vacants, 1749.
2. Suppression des offices d’auneurs, marqueurs de toile, id. de drap, jurés 
vendeurs de poisson, mesureurs de grains, jurés mouleurs visiteurs de bois, 
etc., 1770.
3. Analyses d’édits relatifs aux offices de maîtres priseurs vendant meubles 
hors Paris, 1556-1696.
4. Edits, lettres patentes concernant les jurés priseurs, observations sur l’édit 
de 1771, état de ce qui a été fait dans les parlements sur cet édits, 1696-1771.
5. Arrêts du Conseil relatifs au ventes des meubles, 1769-1774.
6. Arrêt du conseil et lettres patentes pour la perception des droits attribués 
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aux gardes des ports, 1704.
7. Metteurs à port, bail passé à Jérôme Jeannet pendant les baux de David et 
de Salzard, 1778.
8. Edit confirmant les maîtres de pont dans la propriété de leurs offices et 
droits, 1704.
9. Droits de Mlle de Montmorency sur le mesurage à la halle de Creuilly, 
direction de Caen, 1515-1774.
10. Contestation entre l’évêque de Noyon et  le Sieur Tessier  au sujet des 
droits de mesurage, 1572-1768.
11. Droits de mesurage perçus par le prince de Tingry dans la ville de Vire, 
1723-1778.
12. Droits d’aunage et de mesurage aux foires et marchés de Bacqueville-en- 
Caux, 1392-1771.
13. Edits portant création d’auneurs, marqueurs de draps et  étoffes, 1571-
1620.
14. Réduction de la remise accordée aux officiers  auneurs de toile  sur  la 
perception du droit d’un denier par aune, 1767.
15. Arrêt du Conseil chargeant J.-B Bonnat de faire la perception et recette 
des droits attribués aux offices d’auneurs, etc., 1773.
16. Arrêt  du Conseil  relatif à l’augmentation des huit sous pour livre des 
droits pour la marque et l’aunage des étoffes à Beauvais, 1774.
17. Mémoires et rapports, lettre du Contrôleur général sur le droit d’aunage 
dans la ville de Beauvais, 1774-1778.
18. Arrêts du Conseil relatifs à la perception des droits d’auneur de toile dans 
la ville de Crécy en Ponthieu, 1777-1778.
19. Lettre du Contrôleur général  sur la suppression de l’office de sergent 
alivreur réformateur des poids, aunes etc. dans le duché d’Anjou, 1781.
20. Edit portant règlement sur les abus qui se commettent ès manufactures de 
fil de lin, chanvre, étoupes, 1586.
21. Lettres patentes et règlement pour les différentes sortes de toiles qui se 
fabriquent à  Mamers,  La Ferté-Bernard,  Thorigné,  Le Mans,  Château-du- 
Loir, Beaufort, Angers, Frenay et autres lieux, 1748.
22. Offices d’auneurs à Magny-en-Vexin, 1565-1778.

G2 171. 1. Ordonnance du grand maître des eaux et forêts, lettres patentes, arrêts du 
conseil, relatifs aux charbonniers et encordeurs de bois de la ville et banlieue 
de Troyes, 1354-1765.
2. Arrêts  du  Conseil,  édits,  etc,  relatifs  aux  jurés  mouleurs  de  bois  et 
charbons, 1644-1774.
3. État de la finance des offices de mouleurs, visiteurs, compteurs, mesureurs 
et priseurs de tous les bois à brûler et charbon, créés par l’édit de mars 1696.
4. Remise sur le sol pour livre de l’édit de 1760 aux buralistes qui perçoivent 
les droits sur les bois carrés, 1764.
5. Remises sur les bois carrés en faveur de l’adjudicataire des travaux des 
casernes des environs de Paris, 1765.
6. Observation sur la confection du compte des officiers mouleurs, loyer du 
bureau des privilégiés à l’Orme Saint-Gervais, 1771.
7. Mémoire sur les offices supprimés de mesureurs, priseurs et marqueurs de 
bois à brûler, 1780.
8. Arrêt du conseil déboutant les officiers mesureurs de charbon de terre à 
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Rouen de leur opposition à l’arrêt du Conseil du 17 mai 1781 supprimant les 
offices de mesureur, etc..

G2 172. 1. État de la finance payée par certains acquéreurs d’offices mesureurs de 
grains, foires et marchés, 1703.
2. Extrait des quittances des sommes payées pour la confirmation des droits 
de  mesureurs  de  grains  et  propriétaires  des  droits  des  foires  et  marchés, 
1709-1714.
3. Remise accordée aux officiers  porteurs de grains sur la perception des 
petites parties pour lesquelles ils délivrent des quittances, 1767.
4. Arrêt  du  Conseil  relatif  au  droit  de  mesurage  des  grains  à  Vitry-le-
François, 1767.
5. Id. à Meung-sur-Loire, 1768.
6. Id. à Carrouges, 1775.
7. Renseignements sur le droit de mesurage des grains dans les généralités de 
Châlons, Bourgogne et Franche-Comté, Lorraine et Alsace.
8. Bail des droits de mesurage des grains à Saint-Germain et Poissy, 1774.
9. Arrêts du Conseil  relatifs à la suppression des offices de mesureurs de 
grains, 1774-1775.
10. Arrêt de la cour des aides de Paris sur la jouissance du droit de mesurage 
des grains dans la ville de Boulogne, 1777.
11. Mesurages de grains,  droits  de M. Le Vayer dans la terre de Mauve, 
1781.
12. Contestation  entre  Jean  Truffaut  et  Louis  Margueritte  marchands 
fariniers à Pontoise et les mesureurs de grains en cette ville.
13. Offices  supprimés  à  Pontoise,  frais  de  raccommodage  et  dépôt  de 
mesures, 1790.

G2 173. 1. Arrêt du Parlement de Rouen, arrêt du Conseil, etc. relatifs au droit de 
jauge dans le duché d’Aumale, 1478-1726.
2. Arrêt du Conseil relatif aux fonctions de jaugeur dans le bailliage d’Orbec 
et à la perception des droits, 1778.
3. Correspondance et mémoires relatifs à l’abonnement de la ville de Lyon 
au droit de jauge et courtage, 1781-1791.
4. Délibération chargeant le directeur des aides d’Issoudun, du Blanc et de 
La Châtre de suivre les opérations des buralistes de leur département en ce 
qui concerne la jauge et le courtage, 1783.
5. Affaire Vaugnoy et Dimanche contrôleurs de la jauge à Etampes, 1788.
6. Régie des droits de jauge du fief de Lardinière.
7. Mémoire sur les droits d’inspecteur aux boucheries.
8. Liste d’arrêts du Conseil, édits, déclarations relatifs aux inspecteurs aux 
boucheries, 1704-1777.
9. Instruction  pour  la  Régie,  l’exercice  et  la  perception  des  droits 
d’inspecteurs aux boucheries, 1774.
10. Arrêt du Conseil renvoyant devant l’intendant de La Rochelle le procès 
entre Auboin, boucher à Saintes et la Régie, 1775.
11. Déclaration du Roi concernant la perception des droits d’inspecteurs aux 
boucheries, 1780.
12. Correspondance  et  décisions  du  Contrôleur  général  relatives  aux 
inspecteurs aux boucheries, 1780-1789.
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13. Lettres  des  régisseurs  généraux  sur  les  droits  d’inspecteurs  aux 
boucheries à veaux, Villeurbanne, Brou, Vénissieux, 1782.
14. Arrêt de la Cour des comptes de Normandie qui condamne les Sieurs 
Pellerin, bouchers à Pont-l’Évêque, pour fausse déclaration, 1787.
15. Mémoire de Dupuy sous-fermier des aides au sujet  de la contestation 
entre Goulé et Auquelin abonnataires des droits d’inspecteur aux boucheries 
à Gournay et dans l’élection de Lyon.
16. Rapport sur le payement du droit d’inspecteur aux boucheries à Château- 
du-Loir, 1780.
17. Conditions  auxquelles  le  régisseur  de  la  manufacture  de  Sèvres  sera 
déchargé des avances qu'il aura à faire pour l’acquit des droits rétablis.
18. Adjudication de la ferme du sénéchal d’Oloron.
19. Edit portant suppression de plusieurs offices dans le ressort du Conseil 
supérieur de Douai, 1773.
20. Mémoire sur les offices supprimés à Bordeaux, 1787.

G2 174*. Mémoires  et  décisions  concernant  les  offices  supprimés,  généralités  de 
Rouen, Caen, Alençon, 1770-1773.

Don gratuit des villes et octrois municipaux

G2 175. 1. Edit ordonnant le payement d’un don gratuit par les villes, remarques sur 
la contribution du clergé ; arrêt du Conseil et lettres patentes exceptant le 
clergé, 1758.
2. Déclaration du Roi au sujet du don gratuit, 1759.
3. Arrêt d’enregistrement des lettres patentes du 3 janvier 1759 données en 
interprétation de l’édit portant établissement des dons gratuits.
4. Arrêts de la cour des aides relatifs à l’exécution des édits et règlements 
concernant le don gratuit, 1768.
5. Correspondance du Contrôleur général avec l’évêque de Bazas au sujet de 
la réduction du don gratuit, 1772-1773.
6. Arrêt  du Conseil  autorisant  la  perception de trois  deniers  par  livre  sur 
toute espèce de viande pour le produit être employé à l’acquit du don gratuit, 
1771.
7. Arrêt du Conseil qui commet Bonnat pour la perception des droits de don 
gratuit à Paris, 1773.
8. Arrêt du Conseil qui autorise pour la réparation des casernes de La Fère la 
perception des mêmes droits que pour l’acquit du don gratuit, 1766.
9. Lettres patentes ordonnant la perception dans les villes et faubourgs du 
comté de Foix et Guyenne des droits établis à titre de don gratuit, 1769.
10. Bail pour le don gratuit et sous pour livre dans l’élection de Bordeaux, 
1776. 

G2 176. 1. Octrois municipaux : table des arrêts et lettres patentes portant règlement 
du bail de François Hacquin, 1765-1773.
2. Acte de société de la ferme des octrois sous le nom de Hacquin, 1768.
3. Correspondance et décisions du Ministre relatives aux octrois municipaux, 
1779-1785.
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4. Circulaire  sur  les  secondes  moitiés  d’octrois  et  deniers  communs  des 
villes, 1780.
5. Lettres patentes concernant le payement des octrois, 1790.
6. Ordonnance  de  M.  Joly  de  Fleury  intendant  en  Bourgogne  sur  la 
perception des droits d’octroi, 1760.
7. État  des non-valeurs admises dans les comptes des sols  pour  livre  des 
octrois, 9 premiers mois de 1775.
8. Demande d’abonnement des sous pour livre des octrois par les États de 
Béarn, 1782-1785.
9. Arrêts du Conseil relatifs à la quittance des droits d’octroi et aux droits 
patrimoniaux et d’octroi dans la ville d’Aubusson, 1788.
10. Instruction sur la ferme de l’octroi à Bordeaux.
11. Lettre du Contrôleur général à l’intendant de Bretagne sur les droits de 
timbre des quittances des droits d’octroi et d’entrée de la ville de Rennes, 
1783.
12. Lettre de M. de La Bove, sur les remises aux percepteurs des octrois de 
Saint-Malo et de la châtellenie de Fougères, 1783.
13. Arrêt  du  Conseil  concernant  la  perception  des  droits  sur  les  foins  à 
Chaumont, 1768.
14. Arrêt du Conseil et lettres patentes relatives à l’octroi de Falaise, 1779-
1785.
15. État  des  octrois  et  droits  des  villes  en  Franche-Comté,  régie  de 
Kalandrin.
16. Edits,  arrêts et  règlements sur les droits d’octroi dans la généralité de 
Grenoble, 1768-1776.
17. Traité entre les régisseurs généraux et les officiers municipaux pour la 
perception des droits patrimoniaux à Honfleur.
18. Traité entre la ferme générale et celle des octrois de Lyon.
19. États fournis par les directeurs sur la deuxième moitié d’octroi, généralité 
de Rouen, 1782-1789.
20. Arrêt du Conseil portant prorogation de l’octroi de Saint-Quentin, 1787.
21. Mémoire soumis au Contrôleur général sur les baux de la 2e moitié des 
octrois des villes de la généralité de Tours (Loches, Beaulieu, Ligueil,) 1790-
1791.
22. Arrêt du Conseil relatif aux droits d’octroi et péage des fers sur la Saône, 
1786.
23. Mémoire sur le droit d’octroi et grand vendange dans la ville de Verdun. 

G2 177. 1. État des droits des hôpitaux sur les vins aux entrées des villes, etc.
2. Pancarte du marché de Cerisy (près Bayeux), 1748.
3. Copie du tarif de la première moitié d’octroi réunie aux droits du Roi, 
Chartres, 1759-1760.
4. Tarif  des  droits  sur  les  bois  à  brûler,  Honfleur,  Pont-Audemer,  Pont-
l’Évêque, 1767.
5. Pancarte de Nogent-le-Rotrou, 1711.
6. Entrées de Paris, tarif des élus, 1673.
7. Tarif de Vire, 1783.
8. Tarif des octrois de Vitry-le-François, 1762.

G2 178. Analyses d’arrêts du Conseil relatifs aux péages, 1713-1740.
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G2 179. 1. Loi portant suppression des droits d’entrée, 1791.
2. Suppression des droits d’entrée à Bordeaux, 1792.
3. Plan de Boussac-les-Eglises.

  3bis. Arrêt du Conseil qui déclare le bout du pont faubourg de Gien, 1600.
4. Droits d’entrée à Lisieux , plan du faubourg de la porte de Paris.
5.  Mémoire  sur  les  droits  rétablis,  entrées de Paris,  marchés  de  Paris  et 
environs.
6. Instruction sur le travail des contrôleurs des barrières de Paris, 1748.
7. Instruction sur les procès-verbaux de fraude aux barrières de Paris.
8.  Entrées  et  marchés  à  Paris,  instructions  données  par  le  lieutenant  de 
police, 1759.
9.  Lettre  de  M.  Bertier  intendant  de  la  généralité  de  Paris  à  M.  de 
Tancarville directeur général sur l’entrée des fourrages, 1778.
10. Mémoire sur les recettes particulières établies aux entrées de Paris pour 
la régie des droits rétablis, 1774. 
11. Arrêt de la cour des aides condamnant  Sylvain et Jean Pinot au carcan 
pour fraude et rébellion, 1786.
12. Compte des recettes et dépenses des entrées de Paris, 1789-1791.

G2 180. 1. Plan de Pontoise.
2. Droits perçus aux entrées dans la généralité de Rouen.
3. Entrée du bois à Saintes, arrêt du Conseil confirmant la condamnation du 
Sieur Pannetier, 1779.
4. Lettres  patentes  portant  établissement  de  droits  à  Saint-Valéry  pour  le 
rétablissement du port, 1784.
5. Plan du faubourg Saint-Symphorien à Tours.
6. Commissions et fonctions d’un inspecteur et d’un commis en second sur 
les marchés de Gournay et Forges, ordre de travail pour M. Roger inspecteur 
des droits rétablis à Gournay, 1757.
7. Mémoire sur les droits rétablis à Saint-Germain.

Ferme des droits réservés

G2 1811. 1. Instruction sur les droits de contrôle d’exploits, droits réservés et droits du 
petit scel, 1731.
2. Instruction des  fermiers généraux aux commis des fermes au sujet  des 
droits réservés dans les cours et juridictions 1733.
3. Arrêt du Conseil et lettres patentes ordonnant que François Moël sera mis 
en possession de la Régie des droits réservés, 15 mai 1768.
4. État  estimatif  du  produit  vraisemblable  des  droits  ordonnés  par  l’édit 
d’avril 1769.
5. Arrêt du Conseil portant subrogation de différentes cautions dans la Régie 
des droits réservés, 1770-1771.
6. Acte de société pour la ferme des droits réservés sous le nom de Bossuat, 
1772.
7. Arrêt du Conseil et décisions diverses relatifs aux droits réservés, 1772-
1774.
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8. Lettre du Contrôleur général au sujet de l’exemption des droits réservés 
réclamés à l’ordre de Malte, 1772.
9. Arrêt du conseil qui met Bossuat en possession des droits réservés, 1773.
10. Circulaire sur la perception des droits réservés dans les dépendances des 
biens sujets, 1777.
11. Déclaration du Roi concernant la perception des droits réservés, 1777.
12. Mémoire sur les privilèges du Clergé, 1782.
13. Modèle d’acte d’abonnement pour les droits réservés.
14. Notes  et  observations  sur  l’abonnement  des  droits  réservés  pour 
différentes provinces, 1782-1787.
15. Arrêts  du  Conseil  et  lettres  patentes  relatifs  à  la  perception  de 
l’abonnement  des  droits  réservés  dans  les  villes  et  directions  d’Asson, 
Bruges,  Cambrai,  comté  de  Foix,  Gan en Béarn,  Hondschoote,  Lectoure, 
généralité  de  Montauban,  direction  de  Montbrison,  communauté  de 
Morlanne, villes du ressort du parlement de Pau, Ugange, Uhart, Strasbourg, 
1771-1772.
16. État des villes qui composent le cinquième département et qui satisfont 
au paiement des droits réservés par abonnement.
17. Circulaire relative à l’abonnement convenu avec Marseille, 1762.
18. Lettre de M. de Fleury à M. de Chalonge receveur général de la Régie au 
sujet du recouvrement des différents abonnements des droits réservés dans la 
généralité d’Auch, 1781.
19. Correspondance  relative  à  l’abonnement  des  droits  réservés  dans  les 
villes de la généralité d’Auch, 1790.
20. Arrêt ordonnant que les maires et échevins de la ville de la Plume seront 
contraints solidairement au payement de l’abonnement des droits réservés, 
1772.
21. Correspondance et mémoires relatifs à la perception et à l’abonnement 
des droits réservés dans la sénéchaussée des Lannes et le pays de Marsan, 
1780-1786.
22. Arrêt  du  conseil  relatif  à  l’abonnement  des  droits  réservés  dans  la 
communauté de Montrozier (généralité de Montauban), 1778.
23. Observations sur l’abonnement des droits réservés dans la généralité de 
Montauban, 1785.
24. Arrêt  du Conseil  supprimant l’abonnement des droits réservés dans la 
ville de Rodez.
25. Id. relatif à l’abonnement des droits réservés de la communauté de Ségur, 
1778.
26. État  des  personnes  et  communautés  exemptes  des  droits  réservés  et 
octrois municipaux par décision du 13 juillet 1779.
27. État des sommes dues par les villes et communautés de la direction de 
Strasbourg pour les droits réservés substitués au don gratuit pour le quartier 
de janvier 1787 ; état des sommes dues par les différentes paroisses de la 
direction de Strasbourg pour les droits abonnés.
28. Correspondance  avec  le  contrôleur  général  au  sujet  des  exemptions 
prétendues par la chambre de Commerce de Picardie, 1775-1778.
29. Arrêt  du  conseil  concernant  la  perception  des  droits  réservés  dans 
l’étendue du Gouvernement de Calais, 1774.
30. Rapport et décisions relatifs à la décharge des droits réservés en faveur 
des habitants des paroisses de Doulens et de Montdidier, 1781.
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31. Bail à ferme des droits réservés dans la ville d’Auch par le Sieur Roussel 
de La Valette au Sieur Trémoulet et cession de la moitié de la ferme desdits 
droits, 1774.
32. Arrêt  du Conseil  concernant  la  perception des  droits  réservés dans la 
ville de Lectoure, 1773.
33. Mémoire sur la requête adressée par les habitants de Toislai, Châtillon- 
sur-Indre, au sujet des droits réservés, 1778.
34. Correspondance entre le contrôleur général et M. Dupré de Saint-Maur 
intendant à Bordeaux sur la perception des droits réunis dans l’élection des 
Lannes et la ville de Penne, 1781.
35. Lettre du contrôleur général au sujet de la perception des droits réservés 
à Sainte-Foy, 1774.
36. Décisions du Contrôleur général et lettres à l’intendant de Bourgogne et 
au procureur général du Parlement de Dijon au sujet des droits réservés, etc, 
1772-1775.
37. Arrêt du conseil condamnant plusieurs habitants du faubourg de la Barre 
à Mâcon à deux cent livres d’amendes pour refus de payement des droits 
réservés, 1773.
38. Mémoire  et  décisions  relatifs  à  la  demande de  réduction  du  tarif  des 
droits réservés de Gex, 1781.
39. Mémoire et décisions relatifs à une remise à accorder à l’adjudicataire 
des droits réservés de la ville de Cuiseaux, 1781.
40. Mémoire et décisions relatifs à une réduction sur le prix du bail demandé 
par l’adjudicataire des droits réservés de Louhans, 1781.
41. Arrêt  du  conseil  condamnant  plusieurs  habitants  de  la  paroisse 
d’Avenières à payer les droits réservés des voitures de foin saisies sur eux, 
1772.
42. Note sur la perception des droits réservés par les villes de la Généralité 
de Grenoble.
43. Arrêt du Conseil confirmant la condamnation prononcée contre le Sieur 
Souchet boucher à Angoulême, 1776.
44. Arrêt du Conseil relatif à la perception des droits réservés et sols pour 
livre sur ces droits dans la ville de Sarrelouis, 1782.
45. Délibération du Conseil  général  de l’Hôtel  de  ville  de Montauban au 
sujet des droits réservés, 1781.
46. Mémoire relatif à la perception des droits réservés dans la Généralité de 
Montauban, 1785.
47. Mémoire  et  décisions  relatifs  aux droits  réservés  dans  la  province de 
Béarn, 1781-1786.
48. Société aux deux tiers de la ferme des droits réservés à prendre dans la 
ville d’Auch entre les sieurs Tremoulet, Charaucourt et Fauges, 1774.
49. Bail à ferme des droits réservés dans l’élection d’Armagnac, 1774.
50. Arrêt du Conseil relatif au recouvrement des droits réservés à Argenteuil, 
1778.
51. Arrêt  du  conseil,  mémoire  et  correspondance  relatifs  aux  poursuites 
exercées contre le Sieur de la Barre, marchand de bois à Montereau, 1778-
1779.
52. Arrêt  du  Conseil  confirmant  la  saisie  opérée  sur  Laurent  Manoury, 
Michel Boissy et Louis Ferry, marchands fariniers à Pontoise, 1777.
53. État de ce qui est dû pour les droits réservés, direction de Saint-Denis, 
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1787.
54. Arrêt  du  Conseil  portant  condamnation  de  Jean  Hanin,  boucher  de 
Fécamp, 1781.
55. Arrêt  du Conseil  cassant une sentence de l’élection de Neufchâtel-en-
Bray et renvoyant Bossuat et Sauron devant l’intendance de Rouen, 1775.
56. Id. confirmant une ordonnance de l’intendant de Rouen rendue en faveur 
de Bossuat contre Lecouplet, 1775.
57. Sentence de l’élection de Montivilliers ordonnant que les droits réservés 
seront exactement acquittés, 1789.
58. Arrêts  du  Conseil  relatifs  au  payement  des  droits  réservés  par  les 
habitants des bourgs et villages de la principauté d’Yvetot, 1774.
59. Arrêt du Conseil relatif aux troubles dans le comté de Foix à l’occasion 
de la perception des droits réservés par le Sieur du Chalonge chargé de la 
Régie du dit droit, 1772.
60. Observations sur la situation de la province du Languedoc relativement 
aux droits réservés pendant le bail de Bossuat, 1774.
61. Lettres patentes concernant les droits réservés dans les villes et bourgs du 
ressort du Parlement de Toulouse, 1771.
62  et  63.  Demande  d’exemption  de  droits  par  le  subdélégué  de  l’Isle-
Jourdain, les Capucins de Saint-Maixent, les carmes de Donchery, 1783.

1812. Arrêts sur les matières de droits réservés.
1. Arrêts de la Cour des aides, 1769-1776.
2. Arrêts du Parlement, 1771-1774.
3. Arrêts du Conseil, 1769-1785.

Droits réunis aux aides

Droits sur les cuirs

G2 1821. 1. Recueil d’édits, arrêts et autres pièces concernant les droits sur les cuirs.
2. Répertoire d’édits, arrêts etc, concernant les cuirs, 1759-1777.
3. Instruction pour l’établissement de la Régie et perception du nouveau droit 
sur les cuirs, 1759.
4. Mémoire sur la perception des droits de marque des cuirs ordonnée par 
l’édit d’août 1759.
5. Instruction sur la Régie des cuirs, mars 1760.
6. Mémoire sur le remboursement  du montant  des droits  de traite  sur  les 
cuirs exporté des pays non assujettis, 1760.
7. Mémoire sur le droit de 10% perçu à l’entrée des cuirs dans le royaume, 
1760.
8. Mémoire sur l’usage du poids de marc dans la perception des droits sur les 
cuirs, 1760.
9. Mémoire sur la marque des peaux d’agneau et de chevreau, 1760.
10. Observations sur les lettres patentes du 29 mai 1766 portant règlement 
sur la Régie et perception du droit sur le cuirs.
11. Perception du droit sur les peaux employés à la gainerie.
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12. Décision du comité au sujet de l’élection de domicile lors d’un procès- 
verbal, 1780.
13. Lettre du contrôleur général à M. Chardon, maître des requêtes au sujet 
des droits sur les cuirs provenant des prises, 1781.
14. Consultation sur la saisie des cuirs, 1781.
15. Observations  sur  la  décadence  du  commerce  des  cuirs,  réponse  aux 
observations.
16. Tarif des droits sur les cuirs entrant dans le royaume.
17. Droits perçus à l’entrée et droits restitués à la sortie.
18. Instruction sur l’exécution du règlement sur la perception des droits sur 
les cuirs.
19. Instruction sur les premiers inventaires et opérations suivantes.
20. Rapport sur la marque des cuirs.

G2 1822. 1.  Marque  des  cuirs,  circulaire  de  M.  Daubigny  de  Berteval  marchand 
tanneur à ses confrères, vers 1780.
2. Instructions sur la forme des instruments destinés à marquer les cuirs et 
peaux.
3. Lettres patentes portant suppression de l’exercice du droit de marque des 
cuirs, 1790.
4. Loi relative à l’acquit des droits sur les cuirs et peaux qui étaient en charge 
au 1er avril 1790-1791.
5. Lettres patentes concernant le payement des droits  dus par les cuirs  et 
peaux, 1790.
6. Produit des cuirs et peaux, départements de Sarrelouis, Soissons, Vailly, 
Crespy, 1779.
7. Observations de la cour des aides de Provence sur l’exécution de l’édit 
d’août 1759, 1760.
8. Envoi de pièces concernant l’affaire des tanneurs de Grasse.
9. Délibération relative à la vérification et au compte du nombre des plains 
ou fosse à chaux et fosse à tan de Falaise, 1775.
10. Demande de remise de droits sur les cuirs par l’abbaye de Lucelle en 
Alsace, 1760.
11. Convention avec la ville de Mulhouse pour la perception des droits sur 
les cuirs, 1760.
12. Réflexion du Magistrat de Strasbourg sur le nouveau droit de marque sur 
les cuirs donné par l’édit d’août 1759, 1760.
13. Envoi au prêteur royal de Strasbourg d’un arrêt du conseil relatif à la 
marque des cuirs, 1760.
14. Mémoire sur la suppression d’un droit domanial de 4 deniers pour livre 
qui se perçoit à Saint-Omer au profit de certains engagistes à la vente des 
cuirs tannés.
15. Requête au Roi pour les entrepreneurs de la tannerie royale de Bayonne.
16. Arrêt  du  Conseil  relatif  à  l’abonnement  et  à  la  Régie  des  cuirs  en 
Navarre, 1766.
17. Arrêt  de  la  cour  des  aides  relatif  à  une  contestation  entre  Renaud 
marchand tanneur et la Régie, renvoi devant la table de marbre de Dijon, 
1783.
18. Rapport du comité sur le transport des cuirs verts hors de la province de 
Bretagne, 1784.
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19. Délibération concernant l’affaire entre le régisseur du droit unique sur les 
cuirs et le Sieur Belleau des Douaires (Falaise), 1777.
20. Mémoire  sur  une  déduction  de  droits  demandée  par  les  tanneurs  de 
Flandre, 1760.
21. Enregistrement de l’édit du droit sur les cuirs au parlement de Grenoble, 
1760.
22. Mémoires  des  tanneurs  de  Lorraine  sur  le  préjudice  causé  par 
l’importation des cuirs étrangers et réponses audit mémoire, 1777.
23. Arrêt du Conseil confirmant la confiscation des cuirs saisis sur Belly et 
Alba  et  faisant  défense  à  la  cour  de  Nancy  et  toute  autre  juridiction 
d’ordonner le déplacement des empreintes matrices, etc. de la Régie, 1783.
24. Lettres patentes concernant les cuirs étrangers importés en Lorraine et 
supprimant les droits qui se perçoivent an profit de la ville de Nancy sur les 
cuirs verts et tannés, 1785.
25. Arrêt du conseil condamnant les tanneurs de Meulan à payer à Somsoye 
le droit de tous les cuirs tannés et apprêtés qui se trouvaient chez eux au 1er 

octobre dernier, 1760.
26. Réponse à  la  requête  des  tanneurs  hongroyeurs  de  Paris  au sujet  des 
droits sur les cuirs.
27. Réfection du poinçon des cuirs des élections d’Etampes et Dourdan.
28. Mémoire au sujet des cuirs revêtus de fausses marques saisis sur cinq 
marchands de Gournay, 1780.
29. Projet  pour l’établissement d’une tannerie dans l’une des maisons des 
hôpitaux.
30. Arrêt de la cour des aides déclarant bons et valables le procès-verbal et 
la saisie faits sur J. Salomon tanneur à Amboise.
31. Arrêt  de  la  cour  des  aides  rendu  au  profit  de  Cl.  Levoyer  contre 
Kalandrin (Angers), 1790.
32. Arrêt de la cour des aides déclarant bons et valables le procès-verbal et la 
saisie faits sur Nicolas Aubineau, tanneur à Baugé, 1788.

G2 183*. Enregistrement des actes relatifs à la perception des droits sur la fabrication 
des cuirs et peaux dans le département de Thiancourt, généralité de Metz, 
1788-1789.

Droits sur les amidons

G2 184. 1.  Mémoires  sur  la  fabrication  de  l’amidon  et  la  Régie  des  droits  sur 
l’amidon.
2. Recueil des ordonnances et règlements les plus intéressants concernant la 
Régie de l’amidon.
3. Projet d’un nouveau règlement pour la perception du droit sur l’amidon 
dans l’étendue du royaume.
4. Edit rétablissant un droit de deux sols sur l’amidon, 1771.
5. Mémoire  sur  les  moyens  d’améliorer  la  perception  du  droit  établi  par 
l’édit de 1771.
6. Circulaire relative à la fraude chez les amidonniers, 1775.
7. Mémoire sur la répression de la fraude.
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8. Arrêt  du  Conseil  portant  règlement  pour  la  perception  du  droit  sur 
l’amidon, 1778 ; circulaire sur le même objet, 1779.
9. Arrêt du Conseil interdisant aux amidonniers de fabriquer de la poudre à 
poudrer, 1777.
10. Arrêt du Conseil déclarant le commerce des blés et farines incompatible 
avec la profession d’amidonnier, 1781.
11. Arrêt  du  Conseil  réglementant  les  hausses  à  employer  pendant  la 
fermentation, 1781.
12. Mémoire  sur  le  droit  perceptible  à  la  fabrication  ou  à  la  vente  de 
l’amidon ou à son importation, 1782-1783.
13. Modèle  de  registre  portatif  pour  prendre  les  trempes en  charge  et  en 
donner décharge lors du passage au tamis de crin.
14. Lettres patentes concernant la suppression du droit sur la fabrication des 
amidons.
15. Direction  de  Laon,  notes  sur  les  conditions  dans  lesquelles  on  peut 
accorder aux amidonniers de s’établir, 1779.
16. Condamnation du Sieur Cora, amidonnier à Coppenaxfort, à 400 livres 
d’amende pour refus de visite, 1783.
17. Ordonnance  de  M.  Esmengart,  intendant  de  Flandre  et  d’Artois, 
adjugeant à la Régie un sac d’amidon saisi sur un inconnu, 1784.
18. Suppression de l’amidonnerie du Sieur Decamps à Cambrai, 1785.
19. Instruction sur l’apprêt et la fabrication de l’amidon en Flandre.

Droits sur les papiers et cartons

G2 185. 1.  Mémoire  sur  les  droits  sur  les  papiers  et  cartons,  2e partie  des  droits 
rétablis.
2. Instruction pour les commis principaux et autres employés dans les fermes 
des droits du timbre sur les papiers et parchemins du royaume, 1715.
3. Enregistrement  de  l’arrêt  du  conseil  nommant  le  Sieur  d’Outremont 
procureur général en la commission des oblats, 1759.
4. Enregistrement d’arrêts du Conseil nommant des commissaires au bureau 
des oblats, 1761-1778.
5. Déclaration du Roi portant fixation d’un nouveau tarif des droits sur les 
papiers et cartons, 1771.
6. Instruction  sur  les  droits  sur  les  papiers  et  parchemins  timbrés  et 
instruction sur la manutention de la formule, 1772.
7. État des prix payés par la ferme générale pour les papiers et parchemins 
blancs consommés pendant la 5e année d’Alaterre, 1772-1773.
8. État des achats de papiers et parchemins destinés au timbre faits et portés 
en dépense dans les comptes des directeurs, 1773.
9. Instruction sur la perception des droits dus pour les papiers et parchemins 
timbrés, septembre 1774.
10. Arrêt du conseil faisant défense d’établir des fabriques de cartes dans 
d’autres villes que celles comprises dans l’état annexé au dit arrêt, 1776.
11. Envoi de la copie du compte rendu par M. Chodion ex directeur du droit 
sur les cartes, 1779.
12. Circulaire sur la répression de la fraude des cartes, 1779.
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13. Registre  des  actes  d’exercice  inventaires,  etc.  chez  les  redevables  du 
droit sur les cartes, 1780.
14. Décisions du Ministre, mémoire et correspondance relatifs aux papiers et 
cartons, 1781-1788.
15. Circulaire relative à la modération des droits sur les papiers et cartons, 
1786.
16. Régie des cartes : état des jeux contrôlés et des produits opérés pendant 
les 3 premiers mois de l’année 1791 ; bordereaux des recettes et dépenses en 
deniers du bureau de Paris, même date ; bordereaux pour établir la situation 
des maîtres cartiers au 1er avril 1791.
17. Tarif par classe du droit sur les papiers.
18. Procès-verbal  du  dépôt  des  feuilles  de  moulage,  marques,  enseignes, 
bluteaux, feuilles de sixains de maîtres cartiers de Paris au greffe du bureau 
des cartes, 1758-1771.
19. Instruction sur la colle employée en province pour les bandes de contrôle 
des jeux.
20. Jugement  de  la  commission  de  la  chambre  royale  de  l’Arsenal 
condamnant plusieurs papetiers et cartiers pour contravention aux règlements 
de la Régie des cartes, 1761.
21. État des produits annuels du droit sur les cartes, directions de Limoges, 
Pau, Bordeaux, 1779-1781.
22. État des feuilles moulées et des jeux contrôlés, bureau de Saint-Omer, 
1779.
23. Payement de la pension de M. Invernay, ancien directeur des cartes à 
Valenciennes, 1779.
24. Arrêt  du  Conseil  condamnant  le  Sieur  Brunot  marchand  papetier  à 
Orléans à payer à la Régie la somme de six cent cinq livres pour des papiers 
entrés, 1782.
25. Plan des fabriques de M. Richard situées à Faurie près Ambert (Puy-de-
Dôme).
26. Signification faite au Sieur Pradaux, ci-devant receveur de la Régie à 
Tarbes, par Cazarré, maître cartier, 1793.
27. Mémoire sur les différentes causes de la diminution des produits du droit 
sur les cartes à Avignon.

G2 186*. Registre de la production des manufactures de papier filigrané, 1779-1787.

G2 187*. État des papiers livrés aux cartiers des jeux contôlés et des droits perçus, 
1790-1791.

G2 1881* à 1885*. Registres de la livraison aux cartiers du papier filigrané, 1787-1791.

1881*. 1787.
1882*. 1788.
1883*. 1789.
1884*. 1790.
1885*. 1791.

G2 189*. Enregistrement  des  actes  de  charges  et  décharges  faits  chez  les  maîtres 
cartiers de Paris, 1790.
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G2 190* à 192*. Transcription  de  procès-verbaux  et  sentences  d’amendes  et  confiscations 
relatifs au droit sur les cartes à jouer, 1779-1786.

190*. 1779-1780.
191*. 1780-1781.
192*. 1786.

G2 193* à 194*. Journal des recettes et dépenses du droit sur les cartes à jouer, 1789-1793.

193*. 1789-1792.
194*. 1791-1793.

G2 195*. Recettes et dépenses des amendes du droit sur les cartes, 1788.

Droit de marque et contrôle sur l’orfèvrerie d’or et d’argent et sur les fers

G2 196. 1. Arrêts et règlements concernant les droits de marque et de contrôle sur l’or 
et sur l’argent et les orfèvres et joailliers, 1631-1769.
2. Répertoire d’arrêts du Conseil, lettres patentes, etc. relatifs à la marque 
d’or et d’argent, 1685-1777.
3. Déclaration du Roi en interprétation des règlements faits sur la perception 
des droits de marque et de contrôle sur les ouvrages d’or et d’argent, 1749.
4. Délibération relative aux gratifications et remises aux employés, 1775.
5. État général du produit brut en principal et sols pour livre des droits de 
marque d’or et d’argent, 1779-1788.
6. État des poinçons envoyés dans les différentes villes du royaume au mois 
de janvier 1781.
7. Mémoires, correspondance, décisions du Ministre relatifs à la marque d’or 
et d’argent, 1781-1782.
8. Mémoires sur la réorganisation de la perception des droits sur la marque 
d’or, propositions des orfèvres, réponses aux dites propositions, 1785-1788.
9. Tableau général des dénominations et figures des poinçons de la marque 
d’or et d’argent des régies de Clavel, Fouache, d’Alaterre.
10. Sommaire sur la discipline et police à observer sur l’établissement de la 
Régie de la marque d’or et d’argent.
11. Note sur la marque d’or et d’argent.
12. Instruction par demandes et par réponses concernant la manutention et la 
perception des droits de contrôle sur l’or et l’argent par le Sieur Guicestre 
contrôleur général de la marque d’or.
13. Mémoire sur les abus à réformer dans l’administration de la marque d’or 
et d’argent.
14. Mémoire sur le maintien des droits de la marque d’or et d’argent, les 
visites domiciliaires, etc.
15. Mémoire  sur  les  avantages  et  les  inconvénients  de  l’abonnement  des 
droits de marque d’or et d’argent dans les provinces.
16. Remise  du  droit  de  contrôle  de  l’argenterie  provenant  de  l’étranger, 
1790.
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17. Instruction  sur  les  droits  de  marque  et  contrôle  à  percevoir  sur  les 
ouvrages d’or et d’argent fabriqués en pays étranger, 1791.
18. Mémoire et projet de décret sur les visites et exercices des commis de la 
Régie de la marque d’or et d’argent, 1791.
19. Remise des poinçons et documents relatifs à la perception des droits aux 
régisseurs des douanes, 1791.
20. État du produit des droits de marque d’or et d’argent, 1790-1792.
21. Renseignements fournis au Ministre des contributions publiques sur le 
produit  des  droits  de  marque  d’or  et  d’argent  par  les  commissaires 
liquidateurs, 1791.
22. Nomination  du Sieur  Colas  comme directeur  provisoire  des  droits  de 
marque d’or et d’argent, 1792.
23. Correspondance et  mémoires relatifs aux préposés à la perception des 
droits de marque d’or, 1792-1793.
24. Décisions du conseil ordonnant les remises à faire à certains orfèvres, 
1760-1761.
25. Mémoires et pièces relatifs au procès entre la Régie et les orfèvres de 
Marseille, 1776.
26. Observations  sur  les  modifications  apportées  par  le  Parlement  de 
Grenoble au règlement du 26 janvier 1749, pour la perception des droits de 
marque d’or.
27. Produit des droits de marque d’or dans la ville de Lyon, 1787-1792.
28. État  des  employés  de  la  ville  de  Lyon  spécialement  chargés  de  la 
perception des droits de marque d’or et d’argent.
29. Produit des droits de l’argue et de l’orfèvrerie de la ville de Lyon, janvier 
1793.
30. Saisies dans les élections de La Charité et de Montargis, 1783-1784.
31. Mémoire  pour  la  Régie  relativement  aux  ouvrages  d’orfèvrerie  saisis 
chez le Sieur Billette, Paris, 1765.
32. Contestation au sujet de l’acquittement des droits, 1779.
33. État du produit des droits de marque d’or et d’argent et sols pour livre 
perçus  sur  les  deux vingtièmes de l’hôpital,  etc.,  à  Saint-Germain,  Paris, 
Versailles, 1790-1792.
34. Gratifications accordées aux employés de la marque d’or et d’argent à 
Paris pour tenir lieu de remises sur les produits de l’année, 1791.
35. Refonte de la vaisselle de l’ambassade d’Espagne, 1791.
36. Réclamation  du  Sieur  Chéret  au  sujet  d’un  remboursement  de  droits, 
1792.
37. Réclamation  du  Sieur  Fortin  tendant  à  obtenir  la  remise  d’une 
soumission de la marque d’or et d’argent, 1792.
38. État  des  employés  qui  ont  travaillé  au  bureau  de  la  marque  d’or  et 
d’argent à Paris pendant le mois de septembre 1792.
39. Comptes rendus par des receveurs et inspecteurs de la direction de Paris, 
1792.
40. Réclamation des employés au sujet des sommes qui leur sont dues par la 
ci-devant régie, 1793.
41. Liquidation, sommes payées par la recette générale de Paris.
41bis. Bail de la marque des fers, 1753.
42. Correspondance et décisions du Ministre relatives à la marque des fers, 
1780-1782.
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43. Modèle de commission pour la suite des droits sur les fers.
44. Lettres patentes portant suppression de la marque des fers, 1790.
45. Arrêt  du  conseil  relatif  à  la  marque  des  fers  entrant  en  France 
(contestation à Calais), 1734.
46. Lettres patentes portant établissement d’une manufacture de fer blanc à 
Moissevaux, 1720.
47. Observations sur la perception du droit de la marque des fers de Lorraine 
et Barrois, déclaration et tarif, 1720-1774.
48. Direction de Metz, état des employés, état des usines, état des produits, 
observations, régie de Fouache.
49. Arrêt  du  Conseil  exemptant  du  droit  de  marque  des  fers  les  fers 
provenant de la forge de Traveray et traversant les villages du Barrois, 1745.
50. État de signalement divisé par départements des commis aux exercices 
dans les fourneaux de Lorraine et Barrois.
51. Mémoire sur le local des usines pour la fabrication des fers  et  sur le 
produit du droit de marque dans le département de la deuxième Vôge.
52. Mémoire sur le droit de marque des fers dans le département des Trois- 
Evêchés.
53. Mémoire sur les droits à percevoir sur les fers de la forge de Bouzolle en 
Quercy, 1750.
54. Abonnement du fourneau de Montblainville, 1777.
55. Plan de Verdun et environs indiquant l’emplacement des magasins de 
fer, etc.

Droits sur les boissons (vin, cidre, eau-de-vie, vinaigre)

G2 197. 1.  Déclaration du Roi  réglant les dépendances des hameaux et  écarts des 
paroisses pour la perception des anciens et nouveaux cinq sols d’entrée sur le 
vin.
2. Edit portant création d’offices d’inspecteurs et contrôleurs aux entrées des 
vins et boissons, 1705.
3. Arrêts du Conseil et lettres patentes portant règlement pour la perception 
des droits sur les vins sortant du royaume, 1717-1722.
4. Déclaration du Roi pour assurer les droits sur les eaux-de-vie, 1718.
5. Instructions sur la jauge, 1748-1767.
6. Copies  d’arrêts  du  Conseil,  de  la  cour  des  aides,  de  la  Chambre  des 
comptes rendus en faveur des vinaigriers, 1759-1766.
7. Obligations envers la Régie à la suite de transactions, 1762.
8. Instruction pour la confection des inventaires des vins, 1770.
9. Traite entre la ferme et la Régie pour l’établissement d’un bureau commun 
pour la suite des vins et eaux-de-vie, 1780.
10. Circulaire sur la correspondance générale des eaux-de-vie, 1780.
11. Déclaration du Roi concernant la perception des droits d’inspecteurs aux 
boissons, 1781.
12. Mémoire  sur  les  facilités  accordées  pour  le  payement  des  droits 
d’inventaire en 1781.
13. Arrêt du Conseil ordonnant que les aubergistes, cabaretiers et débitants 
seront tenus de payer en argent au Sieur Mercier le 11e du prix des vins 
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qu’ils ont vendu depuis le 1er avril 1781 et vendront pendant la durée du bail, 
1781.
14. Instruction générale sur la suite des eaux-de-vie, 1781.
15. Correspondance et décisions du Ministre, relatives aux inspecteurs aux 
boissons, 1782-1789.
16. Circulaire relative aux registres de soumission pour le transport des eaux-
de-vie, 1786.
16bis. Circulaire sur les droits de détail exigibles des bouilleurs et marchands 
d’eau-de-vie, etc. pour manquants, 1783.
17. Correspondance relative à la perception des droits sur les excédents des 
eaux-de-vie employées aux distillations, 1786.
18. Arrêt du conseil du 17 janvier 1787 ordonnant que tous les particuliers 
qui  feront  arriver  chez eux des vins,  etc.  au delà  de  leur  consommation, 
seront tenus de déclarer à la Régie l’usage qu’ils veulent en faire.
19. Déclaration  des  boissons  de  provision  à  bord  des  navires,  motifs  de 
l’arrêt rendu contre la Régie, 1787.
20. Proclamation du Roi concernant les déclarations et  les  inventaires qui 
doivent être faits à l’époque des vendanges, 1790.
21. Proclamation du Roi sur le recouvrement du droit annuel qui reste dû par 
les vendants boissons pour l’année 1791.
22. Refus du payement du droit annuel, 1791.
23. Mémoire sur les droits de subvention par doublement.
24. Extrait du procès-verbal de réception et vérification des aréomètres.
25. Rapport au comité sur la perception des doubles et triples droits ordonnés 
pour les eaux-de-vie rectifiées.
26. Vins, ordre et instruction pour la Régie du grand droit de Picardie, 1721.
27. Soumissions relatives aux droits d’entrée en Picardie, 1772-1778.
28. Instruction pour percevoir le droit de subvention par doublement.
29. Mémoire contre l’établissement du droit de subvention par doublement 
dans le Boulonnais.
30. Mémoire sur la manière de jauger à propos d’un veltage demandé par les 
épiciers de La Fère.
31. Avis des élus des États de Bourgogne enjoignant aux habitants d’Auxerre 
d’exiger des quittances des droits qu’ils acquittent sur le vin du comté.
32. Passage des vins de Bricon dans les pays sujets aux droits d’aides, 1773.
33. Lettre du Ministre des contributions publiques au Directoire du Calvados 
au sujet des droits dont les cabaretiers de Vire demandent la remise ; 1791.
34. Droits d’entrée sur le cidre dans la ville d’Argentan (note).
35. Arrêt du Conseil assujettissant les cidres fabriqués dans la province de 
Flandre aux droits des quatre membres, 1730.
36. Tableau des recettes et dépenses des bureaux de la Flandre.
37. Direction de Lille, frais de transport des eaux-de-vie, 1781.
38. Relevé du débit d’eau-de-vie de chaque cantine de la Flandre maritime, 
1781-1782.
39. État des villes et bourgs des duchés de Lorraine et de Bar où les droits 
appartiennent par portion au domaine du Roi et aux corps municipaux.
40. Arrêt du Parlement de Paris permettant à F. Noël régisseur des droits 
réservés  de  procéder  dans  le  faubourg  de  l’Houmeau  à  Angoulême  à 
l’inventaire des vins récoltés par les habitants.
41. Arrêt de la cour des aides condamnant le Sieur J. Pierre et sa femme, 
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cabaretiers à Luzy près Nevers, à 75 livres d’amendes, 1787.
42. Mémoire sur l’exercice du droit de banvin à Paris et à Lyon.
43. Instruction aux commis des aides du plat pays de Paris, 1736.
44. État des villes, bourgs et hameaux qui composent le plat pays de Paris, 
1779.
45. Inventaire des vins du plat pays de Paris pour les récoltes 1788-1790.
46. Droits demandés sur des vins fournis à l’hôpital général de Bicêtre, 1781.
47. Demande de décharge des droits sur les vins quêtés aux pressoirs par le 
maître d’école d’Enghien, 1786.
48. Direction d’Argenteuil, procès-verbaux de saisie, janvier 1787.
49. Direction des Carrières Saint-Denis,  état  des commis qui  ont travaillé 
aux inventaires, 1788.
50. Demande de réduction de droit de séjour aux Carrières.
51. Envoi du tableau des paroisses de la direction d’Argenteuil ravagées par 
la grêle du 13 juillet 1788.
52. Demande de décharge de trop bu : Eaubonne et Clamart, 1788.
53. Réclamation des cabaretiers de Passy tendant à obtenir la décharge des 
droits d’aide, 1790.
54. Réclamation de privilège par Claude Nicolas du Renois maître maçon à 
Fontainebleau, 1778.
55. Arrêt de la cour des aides ordonnant que les officiers de l’élection de 
Senlis seront tenus de parapher tous les registres nécessaires à la perception 
des droits  et  de procéder à l’évaluation du prix  commun des  boissons,  2 
janvier 1788.
56. Bordereau des recettes et dépenses du droit de rivière de Melun, 1788.
57. Note des eaux-de-vie qui ont traversé Melun, mars-mai 1789.
58. Observations sur l’arrêt  du conseil  du 15 février 1786 qui rétablit  par 
forme de consignation la perception du droit de 35 l.  8 s. sur les vins de 
l’Orléanais traversant la banlieue de Paris.
59. Bordereau des droits d’entrée qui doivent être payés pour un muid de vin 
venant par terre ou par eau, 1760.
60. Réclamation  du  chapitre  Notre-Dame au  sujet  d’un  droit  perçu  sur  7 
muids de vin par le directeur des aides de Montereau.
61. État du produit des droits d’augmentation et sol pour livres perçus en 
exécution de l’édit du mois de mars 1760 sur les vins et boissons au bureau 
de Saint-Germain, octobre 1763.
62. Arrêts du Conseil  relatifs au payement des droits par les habitants  du 
faubourg de l’Aumonerie de la ville de Chauvigny et ceux de Saint-Pierre-
les-Eglises de Chavigny, 1773.
63. Mémoire pour les trois sols par tonneau de vin à la sortie de l’Ile de Ré.
64. Ordre de régie pour le commerce d’eau-de-vie de cidre et de vin dans la 
généralité de Rouen.
65. Tarif des droits dus à la vente, revente et transport des boissons sous la 
dénomination de courtiers jaugeurs dans l’étendue de la généralité de Rouen, 
1787.
66. Arrêt du conseil ordonnant la confiscation d’un tonneau de cidre saisi sur 
Guillaume Morel à Landisacq, 1786.
67. Rapport au comité sur les crus des clos et jardins, généralité de Tours.
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Droits sur les huiles et les savons

G2 198. 1. Mémoire sur les droits sur les huiles.
2. Arrêt du conseil supprimant à partir du 1er octobre 1782 la perception des 
droits établis sur les huiles et savons par l’édit d’août 1781.
3. Lettres patentes concernant l’abonnement général des droits sur les huiles 
et savons, 1790.
4. Sommes imposées par la généralité de Bourges pour le droit d’usage et de 
nouvel acquêt sur les huiles et savons, 1781.
5. Instruction pour les receveurs des droits sur les huiles et savons, province 
de Roussillon, 1771.
6. Délibération relative à la fixation des produits des droits sur les huiles et 
savons dans la direction de Narbonne et aux gratifications, 1775-1783.
7. État  des produits des droits  sur les huiles et  savons des bureaux de la 
direction de Toulouse pendant les deux premières années de David et les six 
années d’Alaterre.
8. Délibérations relatives à la fixation des droits des huiles et savons et aux 
gratifications, direction de Toulouse, 1775-1781.
9. Délibérations relatives à l’établissement d’un bureau de recette des huiles 
et savons à Cordes, direction de Toulouses 1783.

Sous pour livre sur divers droits

G2 199. 1. État des sols pour livre des droits analogues à la partie des traites, 1ère 

année de David.
2. Mémoire  sur  les  fermes  générales,  10ème division,  sous  pour  livre  des 
droits principaux absolument étrangers au bail des fermes.
3. Résultat du conseil du 19 mars 1765 chargeant Alaterre de la Régie des 
sous pour livre.
4. Extrait des décisions du Ministre relatives au vingtième ou sol pour livre, 
1759.
5. Autorisations données par les porteurs de charbon de bois, déchireurs de 
bateaux,  mesureurs  de  charbon  de  bois,  mesureurs  de  charbon  de  terre, 
plancheurs,  metteurs  à  port,  vendeurs  de  foin  à  leurs  syndics  de  faire  la 
perception des sols pour livre de 1760 et 1763, 1768.
6. Instruction concernant les nouveaux sols pour livre établis par l’édit de 
novembre  1771  sur  le  contrôle  des  actes  et  des  exploits,  insinuations, 
centième denier et petit scel.
7. Arrêts du conseil et mémoire relatif aux sols pour livre, 1771-1773.
8. Instruction aux greffiers des amirautés du royaume sur la perception des 
sols pour livre ordonnée par arrêt du Conseil du 8 septembre 1772.
9. Lettre du contrôleur général aux fermiers généraux sur la manière dont 
doivent être perçus les sols pour livre, 1772.
10. Décision du contrôleur général relative à la perception des 8 sols pour 
livre sur les octrois, 1772.
11. Circulaire  relative aux états  de  produit  des  nouveaux sols  pour  livre, 
1772.
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12. Lettre du contrôleur général sur les recouvrements et envois de fonds des 
nouveaux sols pour livre, 1772.
13. Fixation des remises pour la Régie, la comptabilité et la perception des 
nouveaux  sols  pour  livre  des  droits  autres  que  ceux  qui  forment  la 
consistance du bail des fermes générales, 1773.
14. Lettres du contrôleur général aux fermiers généraux sur la proposition de 
fixer aux employés un traitement relatif à la perception des nouveaux sols 
pour livre, 1773.
15. Circulaire de l’envoi de prise de possession du bail  de David pour la 
Régie des sols pour livre, 1774.

G2 200. 1. Minutes de lettres aux directeurs de Besançon, Mâcon, Dijon et Lyon sur 
les sous pour livre des octrois et péages de la Saône, 1785.
2. Observations relatives aux comptes à rendre relatif aux sous pour livre par 
les adjudicataires des octrois, 1775.
3. Délibération  relative  à  la  vérification  des  comptes  des  sols  pour  livre, 
1776.
4. État du produit des sols pour livre perçus en sus des octrois, 1779-1780.
5. Abonnements accordés par arrêt  du Conseil  pour les 8 sols  pour livre, 
1780.
6. Edit portant prorogation du second vingtième des droits réservés et sous 
pour livre en sus de différents droits, 1780.
7. Décisions du ministre relatives aux sous pour livre de l’édit de 1781.
8. Sols pour livre des droits de marque sur les étoffes, 1781.
9. Edit  portant  augmentation  de  deux  sous  pour  livre,  suppression  et 
modération de différents droits, août 1781.
10. Remises aux percepteurs, 1782.
11. Mémoires et états relatifs aux sous pour livre contestés entre la Régie 
générale et l’administration des domaines, 1782.
12. Circulaire relative à la réunion des nouveaux sous pour livre au bail de 
Mager, 1787.

G2 201. 1. Arrêt du conseil ordonnant la perception de six nouveaux sous pour livre 
en sus du principal des octrois des casernes de La Fère, 1772.
2. Observations des régisseurs sur l’exécution en Lorraine de l’édit d’août 
1781.
3. Enregistrement au Parlement d’Aix de l’édit sur les sous pour livre, 1782.
4. Lettre à M. Hamelin au sujet des sols pour livre perçus sur les droits du 
tarif d’Argentan, 1781.
5. Versement dans la caisse du trésorier de la ville d’Amiens des dix sols 
pour livre perçus sur les nouveaux octrois d’Amiens, 1785.
6. Réduction des 10 sols pour livre sur les octrois de Calais, 1781.
7. Mémoire des officiers de Lourdes tendant à obtenir l’exemption des sous 
pour livre sur les droits qui se perçoivent au profit de leur ville, 1772.
8. Sous  pour  livre  sur  les  octrois  de  Cierp  pour  le  rétablissement  des 
bâtiments des bains de Bagnères-de-Luchon, 1786.
8bis. Mémoire sur l’établissement des 8 sols pour livre dans la généralité de 
Bordeaux, 1779.
9. Mémoire relatif à la contestation entre la Régie et le fermier des octrois de 
Chalon-sur-Saône au sujet du payement des sous pour livre, 1778.
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10. Lettres patentes relatives à l’enregistrement par le Parlement de Dijon de 
l’édit d’avril 1781 relatif aux deux sols pour livre, décembre 1781.
11. Mémoire et décisions relatifs à la demande de restitution des sous pour 
livre perçus depuis 1771 en sus du droit de dixain sur les vins de la ville de 
Louhans, 1783.
12. Mémoire sur les contestations entre les administrateurs des domaines et 
la Régie au sujet du sou pour livre du péage de Mâcon, 1788.
13. Mémoire, lettres patentes, arrêts du Conseil relatifs à la suppression des 
anciennes aides du Mâconnais, à la perception des sols pour livre sur le droit 
de 12 l.  par  queue de vin,  à  l’emprunt  des États  du Mâconnais pour les 
réparations de la Saône, 1782-1785.
14. Extrait de l’ordonnance de l’intendant du comté de Bourgogne au sujet 
du payement  du vingtième ou sol  pour livre des habitants  de Marnay-le-
Bourg, 1761.
15. Ordonnance  de  M.  La  Corée  intendant  de  Bourgogne  relative  à  la 
perception des sols pour livre sur les droits de jauge dans la ville de Poligny, 
1762.
16. Mémoire et rapports relatifs aux sous pour livre sur les péages de Seurre, 
1781.
17. Mémoire sur une contestation entre la Régie et la ferme des devoirs au 
sujet de la perception des sous pour livre sur les droits d’impôts et billots 
dans la division de Landivisiau, 1778.
18. Mémoire  sur  le  droit  de  coutume  de  la  foire  de  Bailly,  vicomté  de 
Bayeux, 1780.
19. Mémoires, arrêts du Conseil, ordonnance de l’intendant de Caen relatifs 
à la perception des 8 sols pour livre sur les octrois de Caen, 1772.
20. État du produit des sous pour livre, généralité de Caen, 1777-1779.
21. Sols pour livre des droits de réforme du grand baillage de Coutances, 
1781.

G2 202. 1. Arrêts du conseil fixant la somme à payer pour l’abonnement des sous 
pour livre des octrois des villes de Flandre et Hainaut, 1773.
2. Abonnements des sols pour livre en sus des octrois de Briey, 1783-1786.
3. Droits de la ville de Nevers sur lesquels la Régie perçoit 8 sous pour livre.
4. Lettre du contrôleur général au sujet des sols pour livre en sus des octrois 
concédés à la ville de Coulommiers, 1772.
5. Lettre du contrôleur général relative à la cessation de la perception des 
octrois de Coulommiers, 1781.
6. Arrêt du Conseil ordonnant que les contestations nées et à naître au sujet 
de la perception des sous pour livre sur les suifs continueront d’être portées 
devant le lieutenant général de police de Paris, 1768.
7. État  des  sols  pour  livre  de  droits  principaux  et  deux  vingtièmes  de 
l’hôpital perçus sur les ouvrages de draperie et soierie de Paris, 1790.
8. Mémoire sur les sous pour livre perçus sur le sel, l’eau-de-vie et les vins à 
la sortie de l’île d’Oléron, 1779.
9. Généralités de Rouen et de Caen, état contenant la nature et les motifs 
d’établissement des droits principaux autres que ceux des fermes sur lesquels 
se perçoivent les deux sols pour livre.
10. Sols pour livre dont le payement est refusé par les mariniers de Rouen, 
1775-1777.
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11. Correspondance relative à la perception des 8 sols pour livre dans le pays 
de Foix, 1778.
12. Lettre de M. de Saint-Sauveur intendant de Perpignan et Roussillon à M. 
Perier  directeur  de  la  Régie  au  sujet  des  difficultés  faites  par  certaines 
communautés pour le payement des sous pour livre, 1778.
13. Mémoire sur l’abonnement des droits de réal impariage et doublement de 
la ville de Perpignan, 1780.
14. Arrêt du Conseil portant fixation des sommes à payer annuellement pour 
les villes faubourgs et communautés du Roussillon pour tenir lieu des sous 
pour livre des octrois, 1782.
15. Plan du terrain de la ville et faubourgs de Laval assujetti aux anciens 
cinq sols, 1731.

G2 203. Mémoires,  correspondance,  décisions  du  contrôleur  général  relatifs  aux 
nouveaux sols pour livre sur les octrois, 1772-1775 (numérotés de 4 à 508).

Droits des quatre membres de Flandre

G2 204. Mémoire sur les droits appelés des quatre membres de la Flandre maritime.

G2 205. Acte de cautionnement de directeur et régisseur général des droits des quatre 
membres de Flandre, 1770.

G2 206. Mémoires, arrêts du Conseil, correspondance relatifs à la contestation entre 
les magistrats des chefs collèges de la Flandre maritime et le sous-fermier 
des domaines de Flandre, Hainaut, Artois, d’une part, les états d’Artois, les 
abbés et religieux de l’abbaye de Saint-Bertin, les habitants des seigneuries 
de Saint-Momelin, etc. d’autre part au sujet de la limite de la Flandre et de 
l’Artois et de la situation de Saint-Momelin, 1728-1777.

G2 207. État des droits des quatre membres et du commerce de l’eau-de-vie pendant 
l’année 1778-1779.

III. SUPPLÉMENT : RÉGIE DES NOUVELLES CONQUÊTES
FAITES AUX PAYS-BAS AUTRICHIENS À PARTIR DE 1744

ET RESTITUÉES LORS DE LA PAIX D’AIX-LA-CHAPELLE EN 1748

Documentation financière sur la période antérieure à la conquête

G2 208. 1. Institution de la Chambre des comptes du Roi à Bruxelles en 1404 (par 
Jacques Le Roy, Bruxelles, 1716, imprimé)5.
2. Table d’un registre contenant des lettres dont la plupart sont relatives à des 

5 En déficit.
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contestations de territoire entre la France et l’Empire, 1629-1631.
3. Mémoire  contenant  la  grandeur  [superficie]  des  dix-sept  provinces  des 
Pays-Bas.
4. État de la superficie des dix-sept provinces des Pays-Bas.
5. État général des revenus et dépenses ordinaires de Sa Majesté catholique 
dans les Pays-Bas espagnols, 1691-1701.
6. Mémoire  concernant  les  revenus  des  Pays-Bas  espagnols  avant  les 
conquêtes du Roi.
7. Recueil traitant des affaires des finances des Pays-Bas autrichiens.
8. Mémoire concernant les revenus des Pays-Bas en domaines, bois et forêts, 
droits d’entrée et de sortie et subsides ordinaires, 1720.
9. Mémoire  sur  l’origine  des  rentes  et  sur  les  moyens  courants  du  pays 
rétrocédé.
10. Mémoire sur les revenus du Roi dans les Pays-Bas autrichiens.
11. “Réflexions”  sur  différents  projets,  plans  et  mémoires  relatifs  aux 
finances présentés au premier ministre de S.A.S. gouvernante générale des 
Pays-Bas6.
12. Notes et projets sur différents moyens financiers propres à procurer des 
ressources extraordinaires.
13. Mémoire de M. Van den Kerkoue sur la réforme du tarif de 1651 pour 
les expéditions du grand sceau.
14. Mémoire et pièces relatives aux observations faites par Philippe V des 
domaines des Pays-Bas.
15. Mémoire  sur  l’engagère  du  papier  timbré  aux  actes  de  Flandre  et 
Brabant.
16. Lettre  de  M.  Dinx  ancien  contrôleur  des  petits  scels  royaux  sur  la 
perception des droits de petit scel et de grand scel, 1746.
17. Conditions secrètes auxquelles l’administrateur général  s’est  obligé en 
dehors des conditions de son bail, 1721.

G2 209. 1. Lettre de M. Delogny directeur des fermes à Lille aux fermiers généraux 
sur les droits qui se perçoivent dans les pays de nouvelle conquête, 1746.
2. Lettre du contrôleur général à M. de Seychelles sur les pays conquis, leur 
administration, leurs revenus (réponses en marge), 1746.
3. État du gouvernement des Pays-Bas comparé avec celui qu’a formé M. de 
Witt.
4. Observations relatives à la première idée que l’on a prise sur la Régie des 
Pays conquis.
5. Soumission pour l’économie générale des Pays-Bas.
6. Balance générale du revenu et de la dépense du gouvernement général des 
Pays-Bas.
7. Projet de régie des droits domaniaux et d’entrée et de sortie dans les pays 
conquis.
8. Mémoire sur le régime à adopter pour le commerce avec les pays conquis.
9. Mémoire sur les revenus du Roi dans les pays conquis.
10. Mémoire  des  régisseurs  généraux  sur  la  liquidation  des  diminutions 
d’espèces lors de la reddition de leurs comptes.
11. Plan  d’organisation  pour  la  perception  des  droits  de  nouvel  acquêt, 
amortissements et francs-fiefs dans les pays conquis.

6 Deux exemplaires.
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12. Projet  pour  réduire  les  fiefs  en  biens  allodiaux  au  moyen  d’une 
reconnaissance qu’on en pourrait exiger à titre de rachat.
13. Mémoire sur un nouvel établissement volontaire en rente d’une nouvelle 
espèce.
14. Recueil traitant des affaires des finances des Pays-Bas autrichiens.
15. Note sur la façon de faire faire la conversion des espèces du pays en 
numéraire de la valeur des espèces de France.
16. Mémoires en faveur de l’amodiation ou mise en ferme des domaines.
17. Mémoire sur les différentes “espèces” d’or et d’argent entrant dans les 
payements dans les pays conquis.
18. Mémoire sur la réunion des bureaux de Courtrai et Tournai à la Flandre 
de l’ancienne domination.
19. Observations à faire par M. Baudry dans ses tournées.
20. Proposition d’établir une compagnie pour la Régie des domaines et droits 
d’entrée et de sortie des pays conquis.
21. Arrêt du Conseil ordonnant que Jean Girardin sera mis en possession des 
droits et revenus du Roi dans les pays conquis, 1746.
22. État  sommaire  des  pièces  concernant  la  Régie  des  droits  des  pays 
conquis remises aux régisseurs par M. Delagarde, fermier général.
23. Traité général des hôpitaux, 1746.

G2 210. 1.  États  du  produit  des  domaines  de  S.M.  catholique  dans  les  Pays-Bas, 
1690-1700.
2. État général ou rapport des aides et subsides que les provinces des Pays-
Bas fournissent annuellement à S.M. catholique, 1701.
3. Charges  générales et  ordinaires  qui  sont  sur  la  pagadorie  ou trésorerie 
générale des guerres dans les Pays-Bas espagnols, 1700.
4. État général des revenus de Sa Majesté impériale et catholique aux Pays-
Bas et des charges y affectées.
5. État  des revenus du souverain dans les Pays-Bas autrichiens suivant le 
mémoire de M. Le Baron.
6. État  des  aides  et  subsides  que  les  provinces  des  Pays-Bas  fournissent 
actuellement à S.M. catholique.
7. Extrait  d’un  état  de  la  recette  de  toutes  les  parties  casuelles  et 
extraordinaires reçues en comptant, 1720.
8. État du produit des postes des Pays-Bas, 1718-1724.
9. État des revenus du Roi dans les Pays-Bas autrichiens, Flandre rétrocédée, 
Tournai, Tournaisis, comté de Flandre, Brabant et Hainaut au 1er mai 1746.
10. Estimation du produit des droits et revenus du Roi dans les pays conquis 
pour l’année du 1er juillet 1746.
11. État de la dépense et payements faits hors le produit de la dernière année 
des impôts commencée le 1er décembre 1746.
12. État de ce qu’on estime que doivent produire les droits et revenus du Roi 
pendant l’année commençant le 1er juillet 1747.
13. Bordereau particulier du caissier de Paris.
14. Bordereau et état général de la recette et dépense faite par les receveurs 
généraux de la province.
15. État  de  produit  des  droits  d’entrée  et  de  sortie,  domaines,  recettes 
particulières, subsides, temps antérieurs à 1746-1748.
16. État  des  sommes reçues  par  M. Poan receveur  général  de la  Régie à 
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Bruxelles, août 1746-août 1747.
17. Mémoire sur la reddition des comptes de la Régie de Girardin, 1764. 

G2 211. 1. Bordereau et état général des produits du temps antérieur à la Régie et de 
la 1ère année de la Régie.
2. États et bordereaux établissant la situation des produits et recouvrements 
depuis l’établissement de la Régie jusqu’au 31 août 1747.
3. Mémoire sur les produits probables pour l’année 1747-1748.
4. État  des sommes restant en caisse aux receveurs généraux le 12 juillet 
1747 et de celles qu’on estime devoir entrer en caisse de juillet à novembre 
1747.
5. État pour servir à établir la disposition que l’on peut faire des fonds qui 
entreront dans la caisse de la Régie de décembre 1746 à juillet 1747.
6. État des sommes reçues sur les subsides ordinaires, sur les droits d’entrée 
et de sortie,  sur les domaines fixes,  la dîme royale,  les rations des terres 
franches, les domaines et moyens courants de la châtellenie de Courtrai, etc. 
depuis la conquête, 1er juillet 1746.
7. État des payements faits sur les subsides, 1748.

G2 212. 1.  État  général  du  revenu  des  villes  de  Brabant,  comté  de  Flandre, 
Westflandre, Malines, Tournai.
2. État des levées et continuations à charge des aides et subsides accordés à 
Sa Majesté par la province de Flandre, 1700-1718.
3. État pour connaître le produit des droits d’entrée et de sortie, convoi et 
tonlieu et autres perçus dans les Pays-Bas autrichiens, de 1738 à 1743.
4. État  général  des  aides  et  subsides  que  les  provinces  des  Pays-Bas 
fournissent annuellement à S.M., 1701.
5. État général des revenus de S.M. impériale aux Pays-Bas et des charges y 
affectées.
6. État général des revenus et dépenses de S.M. catholique dans les Pays-Bas 
espagnols, 1701.
7. État de tous les droits et revenus dont a joui la maison d’Autriche pendant 
qu’elle était maîtresse des Pays-Bas.
8. Conditions sous lesquelles on expose en ferme générale les domaines et 
tonlieux,  etc.,  1701 et  1725.  — Conditions  sous lesquelles  on expose  en 
ferme générale les impôts établis dans le pays et comté de Hainaut, 1723. — 
Conditions  sous  lesquelles  on  donne  en  amodiation  tous  les  domaines 
appartenant à S.M. impériale de juillet 1726 à juin 1735. — Instruction et 
règlement  pour  la  levée  et  collecte  d’une  imposition  capitale  sur  les 
personnes, chevaux et bestiaux etc, 1747.
9. Extrait d’un état de dépenses.

G2 213. État des charges sur les domaines.
1. Ordonnance de l’Empereur Charles VI sur l’option en remboursement des 
rentes sur le domaine des Pays-Bas, 1738.
2. Lettre de M. Massart à M. Gautier sur l’état des charges locales, 1747.
3. État des charges affectées sur les domaines de Gand, Bruges, Courtrai, 
Malines.
4. État des personnes qui demandent à être employées sur les états du Roi 
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pour être payées de leurs gages sur les deniers des domaines.
5. État des payements à faire par la recette générale à ceux qui composent la 
liste civile, 1743.
6. État du 10e des appointements : Conseil d’Etat, Conseil privé, conseil des 
finances, 1742.
7. État de la dépense des domaines de Flandre, rentes, gages, pensions, etc., 
1744-1745.
8. État des gages des officiers de la secrétairie d’Etat et de la guerre, des 
officiers du Conseil privé, des officiers du Conseil des finances, des officiers 
de justice de la Cour, du surintendant et officier du comptoir des ouvrages de 
la Cour, des domestiques de la Cour, louage de maison des domestiques de 
la Cour, gages de ceux de la vénerie royale de Boitsfat, gages des officiers de 
la chasse et de la plaine, gages des commis et des chevaucheurs de l’écurie, 
année échue le 31 décembre 1743.
9. Allocation à Antoine Maizier, geôlier de la Steenporte, 1743.
10. Patente  de  receveur  général  des  aides  et  subsides  de  S.M.  pour  la 
province de Flandre accordée à Pierre de la Faille Sieur de Hermais, 1746.
11. État des rentes, pensions et fondations pieuses acquittées par le précédent 
gouvernement dans la recette de Binche.
12. État des gages des officiers et engagés de Marimont et garde des bois.
13. Demande de paiement des gages du chapelain royal de Charleroi, 1747.
14. État des rentes, pensions, fondations pieuses, aumônes et autres charges 
affectées sur la recette des domaines du Roi, départements de Courtrai et 
Gand.
15. État des sommes employées en dépense dans le compte à rendre par le 
chevalier  Coppieters  des  parties  domaniales  au  quartier  de  Bruges  pour 
l’année finie le 30 juin 1746.
16. Demande de payement  des  gages de l’aumônier  du château de Gand, 
1747.
17. Demande de payement de rente due à l’abbaye de Groningue, 1747.
18. Demande  de  secours  par  Anne  Marie  Deplace  portière  des  grandes 
écuries du Roi.
19. Demande de J. Fontaine, chapelain de Marimont, tendant à être maintenu 
dans son emploi, 1747.
20. État des recettes des revenus des pays conquis et des fonds disponibles, 
1746-1747, et des recettes dans les pays conquis avant l’établissement de la 
Régie.
21. État  de  la  recette  faite  par  MM.  Poan  et  Maisonneuve,  receveurs 
généraux de la Régie, 1746-1747.
22. État des sommes qu’on estime devoir entrer dans la caisse de la Régie 
depuis le 10 février jusqu’au 10 juillet 1748.
23. Mémoire  sur  le  recouvrement  fait  depuis  l’établissement  de  la  Régie 
jusqu’au 1er janvier 1748.
24. Bordereau général des recettes et des dépenses et reprises des droits du 
Roi dans les pays conquis, juillet 1746-juin 1747.
25. État des deniers clairs entrés dans les caisses de Gand et Bruxelles, juillet 
1746-juin 1747.
26. Bordereau  des  erreurs  de  calcul  qui  se  sont  trouvées  dans  l’état  des 
revenus du Roi de l’année, 1741.
27. Compte  rendu  par  Mathias  Nettine  autorisé  à  la  recette  des  deniers 
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destinés aux “gastos secretos”.
28. Bordereau de la recette et dépense des exploits des conseils et officiers 
de justice y compris ceux des forêts de S.M., 1736.
29. Ordonnance  de  l’Empereur  qui  permet  la  continuation  du  cours  des 
espèces de France mentionnées au placard du 4 juin 1718.
30. Note sur le poids et la valeur respective des marcs et ducats.
31. Ordonnance de M. de Seychelles fixant la valeur du ducat, 1746.
32. Observation sur la valeur du florin et son évaluation dans la comptabilité 
de la Régie, 1746.
33. Mémoire sur la valeur des ducats.

G2 214. 1. Copie du décret de S.M.I. donné à Vienne le 30 janvier 1726 et de S.A.S. 
le 19 février suivant au sujet des taxes des droits des dépêches et patentes 
réservées à ceux du Conseil suprême par dessus leurs gages et émoluments.
2. Mémoire secret touchant les omissions et les excès que l’on suppose avoir 
été pratiqués pendant la régence du marquis de Prie au Pays-Bas. — Copie 
de  la  correspondance  de  S.A.S  avec  la  jointe7 au  sujet  de  l’examen  du 
mémoire secret. — Correspondance de S.A.S. avec la jointe au sujet de la 
recherche des instructions données par les rois d’Espagne aux gouverneurs 
des Pays-Bas et avec les États généraux (situation financière), 1717-1725.
3. Pièces relatives à la comptabilité de Jean-François Bogaerts receveur des 
exploits du grand Conseil et conseil privé.
4. Copies des bordereaux des dépenses de la recette générale faite hors des 
fonds civils et des fonds militaires, 1736.
5. Frais de régie pour l’année 1739.
6. État des revenus de la terre et seigneurie d’Agimont tant pour l’Espagne 
que pour la France.
7. Lettre  écrite  par  S.A.S.  à  S.M.I.  touchant  le  bureau  de  Saint-Philippe, 
1730.
8. Dépêche  de  la  Reine  de  Hongrie  concernant  les  réparations  des 
fortifications aux Pays-Bas, 1741.
9. Compte des États de Flandre, 1736-1737, validations.
10. Copie authentique de la consulte des finances du 22 janvier 1742 à Son 
Excellence touchant la retenue du 1/10 sur tous les gages qui se payent à 
charge de Sa Majesté.
11. Copie d’une lettre adressée à la Reine de Hongrie sur la collation des 
évêchés et autres dignités ecclésiastiques et séculières, 8 décembre 1741.
12. Dépêche de la  Reine de Hongrie  concernant l’impôt  sur les bières,  8 
octobre 1741.

G2 215. 1.  État  de  la  recette  et  dépense  des  parties  casuelles  et  extraordinaires 
passées par la recette générale des finances, années 1717-1724.
2. Copies  des  réflexions  sur  l’état  des  parties  casuelles  provenues  des 
négociations  faites  avec  les  communautés  ou  particuliers  des  Pays-Bas 
depuis 1726-1733.
3. Copie d’un état des parties casuelles et autres reçues en comptant par le 
receveur général des domaines et finances de S.M. catholique.
4. État de la recette des deniers casuels qui ont passé par la recette générale 
des finances, 1731.

7 Collège administratif délégué par le gouvernement.
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5. États spécifiques de tous les deniers entrés dans la caisse de S.M. tant de 
ses revenus ordinaires que de toutes les parties casuelles et extraordinaires et 
de leur emploi.
6. Réflexions  sur  l’État  des  parties  casuelles  provenues  des  négociations 
faites  avec  les  communautés  ou  particuliers  des  Pays-Bas,  janvier  1726-
février 1733.
7. Consulte du Conseil des finances du 6 juin 1744 accompagnant un état des 
payements faits hors des deniers casuels et réservés, 1731-1740.

G2 216. 1. État de ce qui a été reçu par les receveurs généraux des finances de la 
vente des recettes des tailles des paroisses de la province de Flandre vendues 
héréditairement  comme  aussi  des  autres  charges,  1702-1706,  avec  les 
consultes et autres pièces y relatives.
2. Mandement  patente  d’engagère  des  recettes  particulières  des  villes  et 
villages du Vieubourg de Gand, 1742.
3. Consulte du Conseil des finances, avis de la Chambre des Comptes de 
Brabant,  du  Magistrat  de  Bruxelles,  du  Conseil  fiscal  de  Brabant  sur  la 
demande des  conseillers  amodiateurs  généraux  d’être  autorisés  à  faire  la 
retraite des biens, terres et seigneuries séparés ou détachés du domaine et 
que le corps des brasseurs soit subrogé dans ces engagères et autorisé à faire 
l’avance, 1727.
4. Continuation  de  l’engagère  de  la  ville  et  pays  d’Alost  et  résultat  du 
compte de l’excrescence du 35e ou vingtième denier, 1737-1739.
5. Récapitulation  des  sommes  que  pourra  produire  la  vente  des  recettes 
générales et particulières des châtellenies et communautés dans la province 
de Flandre.
6. Mandement, patente de vente et transport par forme d’engagère du droit 
radical  de  l’excrescence  du  20e au  35e denier  des  recettes  des  villes  et 
villages  de  la  châtellenie  de  Courtrai  à  ceux  du  chef  collège,  assurance 
d’hypothèque  par  S.A.S.,  lettre  des  hauts  pointres  et  francs  échevins, 
correspondance  relative  aux  recettes  héréditaires,  patente  pour  la  recette 
héréditaire du village d’Herseaux, 1727-1741.
7. État des sommes reçues par le vicomte d’Alvarado conseiller et receveur 
général  des  finances  de  S.M.  pour  la  collation  ou  engagère  des  recettes 
pendant l’année 1727.
8. Mémoire  sur  l’engagère  et  vente  par  les  Hauts  échevins  de  toutes  les 
parties comprises dans l’octroi des greffes du pays de Waës.
9. Mémoire des lettres patentes d’engagère qui se sont faites depuis 4 ou 5 
ans, 1693.
10. Lettre  des  États  du  bailliage  de  Tournai  sur  les  offices  et  emplois 
héréditaires ou érigés en engagère perpétuelle dans le Tournaisis, 1738.

G2 217. 1. Lettre d’engagère des bois de S.M. au quartier de Nivelles, etc. 27 juillet 
1668.
2. Déclaration des ventes des places des notaires royaux héréditaires créés 
pendant la régence du duc d’Anjou, 1704.
3. Lettre au comte Étienne de Kinsky et au baron Defonseca au sujet des 
droits de souveraineté sur les terres de Fumay et Revin, 1729.
4. Mémoire touchant les difficultés territoriales entre le duché de Lorraine et 
de Bar et le pays de Luxembourg, 1731.
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5. Moyens  pour  recouvrer  les  terres  de  Rodenmacker,  Roussy,  Preisch, 
Ruttlange  et  Hespérange,  que  la  France  détient  comme  dépendant  de 
Thionville, 1684 et années suivantes.
6. Placard sur le vingtième denier à lever sur les villages et communautés 
restés  redevables  à  la  France  pour  leur  contribution,  18  avril  1679 ; 
ordonnance pour sceller lettres patentes du placard, 18 avril 1679.
7. Conditions préliminaires pour fixer la base sur laquelle doit se faire le 
traité qui se projette entre les deux généralités des Postes de France et des 
Pays-Bas ; consulte du Conseil des finances sur le traité fait par le prince de 
Tour et Taxis avec les maîtres de poste de France, 5 août 1743.
8. Mémoire en faveur des associés de la grande pêche établie par octroi de 
S.M.I. dans la ville et port de Nieuport touchant la défense de l’entrée du 
hareng blanc de l’étranger, 1728.
9. Lettre de M. de Castillon à ceux des finances au sujet des droits d’entrée 
et de sortie imposés sur les denrées qui se transportent de France en France, 
1727.
10. Remarque sur le transit général et sur les transits limités et particuliers 
accordés à la société commerciale de la ville de l’eau.
10bis. Consulte du Conseil des finances concernant le transit accordé par le 
baron  de  Sotelet  sur  différentes  marchandises  venant  de  la  Hollande  sur 
Liège par Malines, 1737.
11. Correspondance,  etc.  relative  à  la  continuation  de  l’établissement  des 
recettes particulières de tous les villages du pays de Terremonde sur le pied 
du règlement de 1672, 1741.

G2 218. Pièces relatives à la seigneurie de Bornival.
1. Vente de la seigneurie de Bornival au profit de Gassia de Yllan, 1652.
2. Transport de la seigneurie de Bornival au profit de don Fernando de Yllan, 
1654.
3. Produit des domaines, constitutions de rentes et comptes, 1652-1742.

G2 219. Recherches et copies de pièces relatives aux rentes constituées sur la terre de 
Winendaël (Winenthal-Gueldre ?), 1409-1742. 

G2 220. Pièces relatives à l’affaire des faux-monnayeurs.
1.  Informations prises par  le  conseiller  et  procureur  général  dans la  ville 
d’Anvers sur les faux-monnayeurs, 30 juin 1722.
2. État des deniers reçus par le Procureur général provenant des effets des 
faux-monnayeurs prisonniers et fugitifs, 1725.
3. État des sommes remises à la recette générale et à différentes parties.
4. Actes d’abolition et de grâce.
5. Produit de la vente des meubles de Pierre Carpentier.
6. Inventaire des papiers relatifs à l’actif des prisonniers et fugitifs de la ville 
d’Anvers.
7. Consulte du Conseil d’Etat et résolution de S.E. sur les recours en grâce 
des faux-monnayeurs, 1725.
8. Extrait  de  l’examen  du  prisonnier  Jean  Louis  Poison  accusé  d’avoir 
négocié des espèces, février 1725.
9. Liste de ceux qui sont accusés par les informations d’avoir fabriqué ou 
négocié de la fausse monnaie.
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10. Noms des habitants d’Anvers qui ont négocié ou transporté des lingots 
d’or en espèce malgré les ordonnances.
11. État des sommes remises à la recette générale des finances provenant des 
amendes.
12. Demande de grâce par Cornil Delavigne.
13. Extrait  des  provisions  de  justice  accordées  au  Conseil  de  Brabant  à 
charge des faux-monnayeurs, 1725.
14. Demande  de  poursuites  contre  les  faux-monnayeurs  par  le  Conseiller 
Duchêne, 1725.
15. État des deniers reçus des faux-monnayeurs à Anvers, 1725.
16. Consulte  du  Conseil  des  finances  sur  l’évaluation  des  monnaies  de 
France, 1729.
17. Pièces relatives à la réduction des escalins, 1730.
18. Mémoires, requêtes, etc. relatifs au droit de régale sur les ouvrages des 
orfèvres, 1730.
19. Plan et offres de J.A. Suyers pour la fabrication des espèces au coin de 
S.M.I.
20. Droit seigneurial sur les métaux.
21. Pièces relatives à la jointe établie par Sa Majesté.
22. État des sommes provenant des amendes de faux-monnayeurs.
23. Observation  sur  la  valeur  des  ducats  envoyés  par  la  Chambre  des 
comptes [de Brabant] au Conseil des Finances, 1744.
24. Correspondance  au  sujet  des  perquisitions  à  faire  contre  les  faux-
monnayeurs.
25. Copies  de  documents  divers  relatifs  aux  monnaies  et  aux  faux-
monnayeurs prisonniers, 1725 et 1747.

G2 221 à 223. Recueil  d’ordonnances,  placards,  édits  etc.  des  ducs  de  Brabant  publiés 
depuis 1685, imprimé, 1738.
221. Ve partie
222. VIe partie
223. VIIe partie

G2 224. 1  à  8.  Pièces  imprimées  du  procès  intenté  par  l’Empereur  au  baron  de 
Sotelet,  son  directeur  des  droits  aux  Pays-Bas :  recueil  de  pièces 
interrogatoires, réponses, etc, 1736-1738.

Correspondance et comptes de la Régie

Correspondance des régisseurs de la Régie

G2 225. 1. Inventaire des pièces et papiers à emporter et qui ont été emballés [au 
moment de l’évacuation].
2.  Bordereaux,  états,  mémoires,  quittances,  correspondance  relatifs  à  la 
comptabilité de M. Gauthier tant comme régisseur que comme particulier, 
1746-1749.

G2 226. Livre de dépense de cuisine de M. Gauthier. Carnet de dépenses pour port de 
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lettres, 1748.

G2 227. 1. Correspondance entre les régisseurs généraux M. Cabillaud et M. Coupitre 
[Coppieters] au sujet du payement des subsides, 1746.
2. Copie des reçus délivrés par M. Hennet à M. Cabillaud receveur du franc 
de Bruges, 1746.
3. Copie des reçus délivrés par M. Hennet à M. Coppieters, receveur de la 
ville de Bruges, 1746.
4. Copie des reçus délivrés par M. Hennet à M. Walckier receveur des États 
de Gand, 1746.
5. État des sommes perçues et à percevoir pour le subside, 1746.
6. Subsides  de  Flandre,  état  des  sommes  reçues  sur  les  subsides  par  M. 
Hennet trésorier des troupes à Gand par la main du receveur des États.
7. État des espèces qui sont entrées dans les payements faits à M. Chastel, 
trésorier de l’armée de Flandre, et à M. Darmentières, trésorier des troupes à 
Bruxelles, 1747.
8. État de situation des États des différentes provinces dans les pays conquis 
par rapport aux subsides, 1er mai 1748.
9. Mémoire sur le subside de 1748.
10. Lettre du Contrôleur général à M. de Seychelles, intendant de Flandre, 
sur le subside de 1747.

G2 228 et 229. Lettres des régisseurs de la Régie des pays conquis aux régisseurs députés à 
Bruxelles, 1746-1749.
228. 1746-1747.
229. 1748-1749.

G2 230 et 231. Minutes de lettres des régisseurs députés à Bruxelles aux régisseurs de la 
Régie des pays conquis, 1746-1749.
230. 1746-1747.
231. 1748-1749.

G2 232. 1 à 6. Lettres adressées à M. Gauthier par MM. Bourgogne, Douet, France, 
Potor, Tallange, Pignon, 1746-1749.
7 à 9.  Lettres adressées par M. Gauthier à MM. Douet, France, Gauthier 
fermier du Roi, 1746-1749.

G2 233. 1. Lettres du Contrôleur général à M.Gauthier, 1748.
2.  Lettres  de  M.  Gauthier  au  Contrôleur  général  et  à  la  marquise  de 
Stainville, 1748.
3. Lettres de M. Gauthier à M. Trudaine, intendant des finances, 1746-1748.
4. Lettres des régisseurs généraux députés à Bruxelles à M. de Seychelles, 
1746-1749.
5. Envoi par les régisseurs à Bruxelles de mémoires relatifs à la rentrée et au 
transport en France des fonds se trouvant dans la caisse de la Régie, 1749.

G2 234. Lettres  de  M. de Seychelles  aux  régisseurs  et  pièces  jointes  (affaires  du 
remboursement par les Etats de l’avance du Sieur de la Villette, receveur du 
franc de Bruges, 1746, etc.), 1746-1749.
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G2 235. Lettres de M. de Lucé à M. Gauthier et aux régisseurs députés à Bruxelles, 
1747-1749.

G2 236. Minutes de lettres de M. Gauthier à M. de Lucé, 1746-1748.

G2 237. 1 à 6. Lettres du Contrôleur général.
1. À M. de Seychelles, 1746-1748.
2. À M. de Lucé, 1746-1748.
3. Aux régisseurs députés à Bruxelles, 1746-1748.
4. À M. Trudaine, 1747-1748.
5. À M. d’Argenson, 1747.
6. À M. de Puisieux, 1748.

7 à 13. Lettres.
7. Du Marquis de Puisieux au Contrôleur général, 1748.
8. De M. d’Argenson aux régisseurs députés, 1748.
9. De M. Trudaine à M. de Seychelles, 1747-1748.
10. De M. Trudaine aux régisseurs, 1746-1748.
11. De M. de Seychelles au Contrôleur général, 1746.
12. De M. de Seychelles au marquis d’Argenson, 1746.
13. De M. de Seychelles à M. Trudaine, 1748.

G2 238. Lettres de M. Massart subdélégué de l’Intendance générale de Flandre à M. 
Gauthier, 1746-1747.

G2 239. Correspondance de M. Massart avec M. Gauthier et les régisseurs députés à 
Bruxelles, 1748-1749.

G2 240. Lettres de M. Massart à M. Gauthier, 1746-1748.

G2 241. Lettres de M. Gauthier à M. Massart, 1746-1749.

G2 242. Minutes des lettres des régisseurs députés aux magistrats d’Anvers et aux 
Etats de Brabant, 1746-1749.

G2 243. Correspondance des régisseurs avec les députés des États de Namur et du 
Hainaut, 1747-1748.

G2 244. Lettres de M. Van Brouk, des états de Brabant, aux régisseurs, 1746-1748. 

G2 245. 1. Lettres des régisseurs députés aux députés des États de Flandre, 1746-
1748.
2. Lettres des députés des États de Flandre aux régisseurs, 1746-1748.

G2 246. 1.  Correspondance  des  régisseurs  députés  avec  les  magistrats  d’Alost, 
Bruges,  Courtrai,  Dendermonde [Termonde],  Gand,  Grammont,  Nieuport, 
Ostende,  Oudenarde,  Thielt,  les  États  de Flandre,  les  administrateurs  des 
moyens courants de Flandre et de Gand.
2.  Circulaire  relative  à  l’envoi  des  états  adressés  aux  États  de  Flandre, 
magistrats  de  Gand,  États  de  Tournai,  magistrats  d’Ostende,  magistrats 
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d’Alost,  magistrats  de  Grammont,  magistrat  de  Saint-Nicolas-Waës, 
magistrats de Nivelles, magistrats de Dendermonde, magistrats d’Oudenarde.
3.  Circulaire  aux  magistrats  de  Dendermonde,  Ath,  Soignies,  Chièvres, 
1747-1748.

G2 247. Lettres des députés des États de Malines aux régisseurs députés, 1746-1749.

G2 248. 1. Correspondance des régisseurs députés avec les magistrats d’Ath, Binche, 
Charleroi, Chièvres, Enghien, Halle, Mons, Namur, Soignies et les États de 
Hainaut relativement aux droits sur les eaux-de-vie, 1747-1748. 
2. État des villes de Hainaut qui ne perçoivent aucun droit sur les eaux-de-
vie de grain, 1747-1748.

G2 249. 1.  Lettres de M. Arnauld,  contrôleur général  de la Régie,  aux régisseurs, 
1745-1748.
2. Lettres des régisseurs à M. Arnauld, 1746.
3. Lettres des régisseurs à M. Default, contrôleur général de la Régie, 1747 
et 1749.
4. Minutes des lettres des régisseurs à M. Default, 1747.
5. Lettres de M. de Logny aux régisseurs, 1745-1746.
6. Inventaire des pièces et états remis à la Régie par M. de Logny, 1746.
7. Lettres de M. Default à M. Gauthier, 1749.

G2 250. 1. Correspondance des régisseurs avec M. Dupuy, contrôleur général de la 
Régie,  1748  (concernant  Navagne  et  Namur).  — Correspondance  de  M. 
Gauthier avec M. Levasseur, contrôleur général de la Régie, 1748.
2. Correspondance des régisseurs avec M. Pignon, contrôleur général de la 
Régie, 1747-1749.
3. Correspondance entre MM. Gauthier et Levasseur, 1747-1748.
4. Lettres des régisseurs à M. Pignon, 1747-1749.

G2 251. 1  à  10.  Minutes  de  lettres  de  M.  Gauthier  aux  trésoriers,  classées  par 
destinataires.

1. Desmoulins, trésorier à Namur, 1747.
2. Aubert, trésorier des troupes à Mons, 1747-1748.
3. Jeanhault, trésorier des troupes à Tournai.
4. Thomas, trésorier de l’extraordinaire des Guerres à Paris, 1748.
5. Robillard, trésorier des troupes à Valenciennes, 1747.
6. De Montjamon, trésorier des troupes à Lille, 1747-1748.
7. Chastel, trésorier général de l’Armée, 1747.
8. Humet, trésorier des troupes à Gand, 1746-1748.
9. Hardy, trésorier des troupes à Anvers, 1746-1748.
10.  Crovisier,  trésorier  provincial  des  guerres  à  Lille,  et  Robillard, 
trésorier provincial des guerres à Valenciennes.

G2 252. 1.  Lettres  adressées  à  M.  Gauthier  et  aux  régisseurs  par  le  duc  d’Antin, 
Appert, Armentières, de Beauchamp, de Beauvais, la marquise de Ceberet, 
Décimal, Decroix, Delogny, Douet fils,  Dumenil,  de Boisso (?), Deffarge, 
Garnier, Gauthier, Hégron, de Langlade, Laurent, Le Baussant, Lenoir, La 
Louverie, Lowendal, Payen, Varmes, de la Villette, 1746-1749.
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2.  Lettres  adressées  aux  régisseurs  généraux  à  Bruxelles  par  divers 
correspondants, 1746-1749.
3.  Demandes d’emploi et  de rentrée en fonctions,  pétitions adressées aux 
régisseurs, 1746-1749.

G2 253. 1. Circulaire de M. Gauthier aux receveurs subalternes, 1746.
2. Compte rendu par Benoit de Noose receveur des droits du sas d’Alost, 
1743-1748.

G2 254. 1. Lettres des régisseurs à M. Bouhoult receveur à Anvers, 1746-1748.
2. Lettres de M. Bouhoult aux régisseurs, 1746-1748.

Comptes et correspondance des bureaux de la Régie (classement par ordre alphabétique des 
bureaux).

G2 255 et 256. Bureau principal d’Anvers.

255. États  de  recettes  et  dépenses,  états  de  produits,  états  des  saisies, 
amendes, confiscations, états de payements, erreurs dans les rôles des 
bureaux, appointements, frais de bureau et  de régie, restitutions de 
droits, 1745-1748.

256. Comptes rendus par Laurent Bouhoult, receveur principal à Anvers, 
1745-1748.

G2 257. Bureau d’Ath.
1.  Correspondance  des  régisseurs  avec  les  receveurs  et  les  employés 
principaux du bureau d’Ath, 1748.
2. États de recettes et dépenses, états de produits, états de saisies, amendes, 
confiscations, 1745-1748.
3. Compte rendu par Wathar, receveur principal à Ath, 1745-1746. Compte 
rendu par J.-B. Dorpe receveur à Ath, 1748.

G2 258. Bureau de Beaumont.
1. État des saisies, amendes, confiscations, 1745-1748.
2. Compte rendu par J.-B. Dorpe receveur principal à Beaumont, 1745-1746. 
— Compte rendu par Rouvez, receveur principal à Beaumont.

G2 259. Bureau de Binche.
1. Lettres des régisseurs à Bruxelles au receveur des domaines à Binche ; 
lettres du receveur aux régisseurs, 1747-1749.
2. Compte rendu par G.F. Buisserez de la recette et dépense des domaines de 
Binche et Marimont, 1744-1748.
3. État des sommes dont le receveur de domaines doit rendre compte, 1744-
1748.
4. Observations sur le compte des domaines, 1745-1747.
5. Inventaire  des  pièces  qui  doivent  servir  à  l’appui  du compte  à  rendre, 
1745-1748.
6. État des parties qui doivent composer la recette du compte à rendre, 1746-
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1747.
7. Bordereaux de recettes et dépenses, bordereaux de sommes reçues, état 
d’ordonnances et quittances de payement.
8. Lettres de Buisserez au Contrôleur général des finances sur les radiations 
faites par les régisseurs dans son compte.
9. Requête  de  Buisserez  au  Contôleur  général  des  finances  au  sujet  de 
l’allocation de diverses dépenses.
10. Procès-verbal de visite des registres, cueilloirs, etc, du bureau de Binche 
par le Contrôleur général de la Régie, 1748.
11. État du produit des domaines de Binche, 1741-1747.
12. Fixation du produit du 40e denier des octrois de la ville de Binche.
13. Réparations au château de Marimont, 1747.
14. Acte de cautionnement par Buisserez, 1747.
15. État des parties domaniales remises à nouveau bail par le Sr Buisserez, 
1747.
16. Adjudication des droits de tonlieu et forage d’Hausinelle 1745.
17. Coupes et ventes de bois dans le domaine de Binche, 1731-1747.
18. États concernant le fermier de la cense du Roi à Thieu.
19. État des sommes provenant des Vertes loix des Estinnes, Morlanwez et 
Belcourt et des droits au passage des écluses à la Buissière, 1745-1746.
20. Lettres des régisseurs sur les réparations à faire aux moulins de Binche et 
Morlanwelz, 1747.
21. Domaine de Binche, frais de régie, appointements et rentes.

G2 260 à 263. Bureau de Bruges.

260. 1. Lettres des régisseurs députés à Bruxelles aux receveurs de Bruges, 
1746-1748.
2. Lettres des receveurs Loot et Walwein aux régisseurs, 1746-1748. 
— Lettre de M. Gauthier à M. de La Villette receveur à Bruges au 
sujet de son compte rendu, 1747.
3. Correspondance de M. Gauthier et de M. de L’Espée relativement 
au compte rendu de la recette de la dîme royale à Bruges, 1747.

261. États et bordereaux de recettes et dépenses, états de produits, état des 
saisies,  amendes,  confiscations,  appointements  des  employés, 
inventaire  des  bureaux,  1745-1749.  —  Compte  rendu  par  Ch. 
Walwein receveur à Bruges, 1745-1749. — Compte rendu par Louis 
Loot receveur principal à Bruges, 1746-1748. — Compte rendu par 
de L’Espée pour la dîme royale des villes de Gand, Bruges et franc de 
Bruges, 1747-1748.

262. Lettres des régisseurs députés à M. Coppieters receveur des domaines 
à  Bruges,  1746-1749.  — Lettres  de  M.  Coppieters  aux  régisseurs 
députés, 1746-1749.

263. 1.  Compte  rendu par  Ch.-H.  Coppieters,  receveur  des  domaines  à 
Bruges,  de la  recette  et  dépense des  domaines  de Bruges  et  de la 
recette et dépense des fiefs et 10e denier des fiefs mouvants de la cour 
féodale de Bruges, 1745-1747.
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2. Observation sur  le  compte  à  rendre  par  M.  Coppieters  pour  les 
années  1745-1747  et  inventaire  des  pièces  fournies  à  l’appui  des 
comptes, 1747-1748.
3. Bordereau  de  la  recette  des  parties  domaniales  au  quartier  de 
Bruges, 1747.
4. Bordereau de la recette et dépense faite par le receveur des droits 
de relief et 10e denier de la cour féodale de Bruges, 1746-1748.
5. Lettres patentes de Philippe IV accordant à Louis Van der Haghen 
par forme d’engagère les 841 florins que ceux du franc de Bruges 
doivent à la recette générale, 1646.
6. Lettres  patentes  d’accord  et  de  transaction  touchant  le  septième 
denier perçu sur les rentes et revenus de la ville de Bruges, 1673.
7. État des rentes héritables et perpétuelles nommées transports.
8. Mémoires  et  observations  sur  différents  droits  dépendant  du 
domaine de Bruges, 1731-1740.
9. Ordonnance de M. de Seychelles relative au payement du débet du 
Sr. Coppieters, 1749.

G2 264 et 265. Bureau de Bruxelles.

264. Lettres des régisseurs députés aux receveurs à Bruxelles et Louvain, 
1746-1748.  —  Lettres  des  receveurs  Rocquigny  et  Salomon  aux 
régisseurs, 1746-1748. — États et bordereaux de recettes et dépenses, 
états  de produits,  état  des  saisies,  amendes,  confiscations,  états  de 
payement, erreurs dans les rôles, appointements, gages des officiers, 
frais  de  régie,  extraits  du  registre  des  droits  d’entrée  sur  les  vins, 
eaux-de-vie, tabacs, 1745-1748.

265. 1.  Compte  rendu  par  Ph.  De  Rocquigny  receveur  principal  à 
Bruxelles, 1745-1748.
2. Compte rendu par Mathias Nettine receveur des domaines de la 
Cour, 1744-1747. 
3. Observations sur le compte à rendre par M. Nettine receveur des 
domaines de la Cour, 1744-1747.

G2 266. Bureau de Charleroi.
Lettres des régisseurs députés à M. Bazin receveur à Charleroi, 1747-1748. 
— Lettres de M. Bazin et Hauregard receveurs à Charleroi aux régisseurs, 
1747-1748. Etats et  bordereaux de recettes et  dépenses,  états  de produits, 
états de saisies, amendes, confiscations, appointements, états de paiements, 
1747-1748. — Compte rendu par G. F. Bazin receveur principal à Charleroi, 
1746-1748.

G2 267 et 268. Bureau de Courtrai.

267. Lettres de M. Gauthier à M. Fiocardo, receveur à Courtrai 1748. —
Lettres de M. Fiocardo aux régisseur députés, 1748-1749. — États et 
bordereaux de recettes et dépenses, états de produits, états des saisies, 
amendes, confiscations, état des contraventions et accommodements, 
appointements des employés, 1744-1748.
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268. Compte rendu par J.F. Van der Linden receveur principal à Courtrai, 
1745-1746. — Compte rendu par Fiocardo receveur à Courtrai, 1748.
Lettres  de  M.  Gauthier  et  des  régisseurs  députés  à  M.  Coppieters 
receveur  des  domaines  à  Courtrai,  1746-1748.  —  Lettres  de  M. 
Coppieters aux régisseurs députés, 1746-1749. 
Observations sur le compte à rendre par M. Coppieters, inventaire des 
pièces à l’appui du compte, état des sommes provenant des droits sur 
les  assises  de  Courtrai,  1745-1747.  —  Compte  rendu  par  L.-J. 
Coppieters de la recette et dépense des domaines de Courtrai, 1745-
1748. — Bordereau de la recette et dépense de la recette générale des 
domaines  du  Roi  dans  la  Flandre  Occidentale  pour  l’année  1747-
1748.

G2 269. Bureau de Dixmude.
Compte rendu par Madame Van der Berg, receveuse héréditaire de l’espier 
de Dismude, et par ses héritiers pour les années 1741-1747.

G2 270 et 271. Bureau du Fort-Saint-Philippe.

270. Lettres des régisseurs députés aux receveurs du bureau du Fort-Saint-
Philippe,  1746-1748.  — Lettres  des  receveurs  du  bureau  du  Fort-
Saint-Philippe aux régisseurs, 1746-1748.

271. États  et  bordereaux  de  recettes  et  dépenses,  états  de  produits, 
appointements,  paiements,  frais  de  régie,  1743-1748.  —  Arrêt  du 
conseil  et  ordonnance de M. de Seychelles relatifs  à la remise à la 
Régie  de  Girardin  des  produits  du  bureau  de  Fort-Saint-Philippe, 
projet d’arrêt pour rendre aux états les dits produits, 1746. — Compte 
rendu par François Rosa receveur au Fort-Saint-Philippe, 1748.

G2 272 à 279. Bureau de Gand.

272. Lettres  des  régisseurs  députés  à  Bruxelles  à  M.  Canclaux  de 
Maisonneuve receveur général  de la Régie à Gand, 1747-1749. — 
Lettres de M. Canclaux de Maisonneuve aux régisseurs, 1749.

273. Envoi  des  extraits  du  journal  de  M.  Canclaux de  Maisonneuve  et 
lettres aux régisseurs, 1747-1748.

274. Acte  instituant  M.  Canclaux  de  Maisonneuve  comme  receveur 
général à Gand, 1746. — Instruction pour le receveur général établi à 
Gand. — Extraits du registre journal de M. Canclaux de Maisonneuve 
envoyés aux régisseurs députés, 1746-1748. — Arrêté du compte de 
M. Canclaux, 1749.

275. Lettres  des  régisseurs  députés  aux  employés  principaux  de  Gand, 
1746-1748. — Lettres de MM. Messemaker et Brinvier receveur et 
contrôleur à Gand, 1746-1748.
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276. États et bordereaux de recettes et dépenses, états de produits, état des 
espèces reçues des receveurs subordonnés, état des saisies, amendes, 
confiscations,  accords,  appointements des employés,  frais  de régie, 
1745-1748.

277. Comptes  rendus  par  M.  Messemaker  receveur  principal  à  Gand, 
1745-1748.

278. Lettres des régisseurs députés au baron de Lovendeghem, receveur 
général des domaines au quartier de Gand, 1746-1748. — Lettres du 
baron de Lovendeghem aux régisseurs, 1746-1748.
Notes et observations relatives au compte à rendre par le baron de 
Lovendeghem :  inventaire  des  pièces  justificatives  du  compte  des 
domaines  de  Gand,  bordereau  de  recette  et  dépense  des  domaines 
d’Oostflandre, état des sommes portées en dépense sur le compte à 
rendre  par  le  baron  de  Lovendeghem,  bordereau  pour  comptes, 
comptes rendus par le baron de Lovendeghem, états de produit des 
cens  et  rentes  dont  les  échéances  n’ont  lieu  que  depuis  le  20 
novembre  1748,  ordonnance  de  M. de Seychelles  sur  le  débet, 
recettes sur les domaines de Gand pour l’année 1748, 1745-1748.

279. Lettres  des  régisseurs  députés  à  M.  d’Evora  y  Vega  receveur  de 
l’Espier de Gand, 1746-1748. — Lettres de M. d’Evora y Vega aux 
régisseurs, 1746-1748. — Mémoire sur la partie des domaines dite 
espier.

G2 280. Bureau de Malines.
Lettres  de  M.  Gauthier  à  M.  Pirotton  receveur  des  domaines  à  Malines, 
1746-1748. — Lettres de Gauthier à M. Francquen receveur des domaines à 
Malines,  1746-1749.  — Lettres de  M. Francquen aux régisseurs  députés, 
1747-1749. — Mémoire et requête de M. Francquen au contrôleur général au 
sujet de ses appointements, 1730-1748. — Bordereaux relatifs aux recettes et 
dépenses des domaines du Roi à Malines, aux cens seigneuriaux, aux papiers 
et  parchemins  timbrés,  1745-1748.  —  Inventaire  des  pièces  qui  doivent 
servir à l’appui du compte à rendre par M. Francquen pour les années 1745-
1748 et observations sur le compte à rendre pour les années 1745-1746. — 
Compte rendu par Ph. God. Francquen de la recette et dépense des domaines 
de Malines, 1746-1748. — Relief des fiefs de la Cour féodale de Malines et 
Bautersem,  comptes  rendus  par  le  sieur  Martin  Van  Dyck  lieutenant  et 
receveur des fiefs, 1746-1748.

G2 281. Bureau de Mons.
Correspondance des régisseurs avec M. Dumont receveur à Mons, 1748. —
États et bordereaux de recettes et dépenses, états de produits, état des saisies 
amendes,  confiscations,  1745-1748.  —  Compte  rendu  par  Onuphre 
Froidmont,  receveur  principal  à  Mons,  1745-1746.  — Compte  rendu par 
Dumont, receveur à Mons, 1747-1748.

G2 282 à 286. Bureau de Namur.
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282. Lettres des régisseurs à M. Deprez, receveur des domaines à Namur, 
1747-1749.

283. Lettres de M. Deprez, receveur à Namur, aux régissseurs, 1747-1749.

284. Lettres  des  régisseurs  députés  à  M.  Olislagers  receveur  à  Namur, 
1747-1748.  —  Lettres  de  M.  Olislagers  receveur  à  Namur  aux 
régisseurs,  1746-1748.  — Procès  verbal  de prise de possession du 
bureau de Namur.

285. États et bordereaux de recettes et dépenses, états de produits, état des 
saisies,  amendes,  confiscations,  état  des  frais  de  bureau,  état  des 
payements, appointements, 1745-1748. — État du droit de lousse et 
parties casuelles, 1748.

286. Comptes  rendus par  Olislagers  receveur  principal  à  Namur,  1745-
1748. — Compte rendu par Ch.-L. Desprez de la recette et dépense 
des domaines de Namur, 1747.

G2 287. Bureau de Navagne.
Lettres de Olislagers receveur à Navagne aux régisseurs, 1748. — États et 
bordereaux de recettes et dépenses, états de produits, 1748. — Compte rendu 
par Olislagers receveur à Navagne, 1748.

G2 288. Bureau de Nieuport.
Lettres  des  régisseurs  députés  aux  receveurs  de  Nieuport  [manquent,  la 
chemise seule subsiste]. — Lettres des receveurs à Nieuport aux régisseurs, 
1746-1747.  — États  de  recettes  et  dépenses,  états  de  produits,  états  des 
saisies,  amendes,  confiscations,  1745-1748.  — État  des  grains  chargés  à 
Bergues,  Ypres,  etc,  en  conséquence  des  passeports  de  M. de Seychelles, 
1747. — Compte rendu par Louis Loot receveur principal à Nieuport, 1746-
1748.

G2 289 et 290. Bureau d’Ostende.

289. Lettres des régisseurs aux receveurs d’Ostende,  1746-1748 ;  lettres 
des receveurs d’Ostende aux régisseurs, 1746-1748. 

290. États et bordereaux de recettes et dépenses, états de produits, état des 
saisies,  amendes,  confiscations,  état  des  appointements, 
cautionnements,  état  des  erreurs  des  bureaux  subordonnés,  1745-
1748. — Compte rendu par Bossaert receveur principal à Ostende, 
1745-1746.  — Compte  rendu par  Ducrocquet  receveur  à  Ostende, 
1746-1748.

G2 291. Bureau d’Oudenarde.
Compte rendu par le sieur Van Themsche greffier  de la Cour féodale du 
perron  d’Oudenarde  des  recettes  et  dépenses  du  produit  des  droits  de 
mortemain et à cause de la vente de pâtures, 1746-1747.
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G2 292 et 293. Bureau de Tirlemont.

292. Lettres des régisseurs députés aux receveurs à Tirlemont, 1746-1748. 
— Lettres des receveurs à Tirlemont aux régisseurs, 1746-1748. 

293. États et bordereaux de recettes et dépenses, états de produits, états des 
saisies,  amendes,  confiscations,  accords  pour  les  saisies,  états  des 
payements, appointements, gages des officiers des droits du Roi, frais 
de régie, 1745-1748. — Compte rendu par J.-F. Carregha receveur 
principal à Tirlemont, 1745-1748. 

G2 294. Domaine de Tournai.
Correspondance entre les régisseurs députés, le receveur général des revenus 
du Roi à Bruxelles et les receveurs des domaines à Tournai. — Bordereau 
constatant la situation du sieur Herrier receveur des domaines de Tournai au 
1er octobre 1748, pièces relatives aux lods et ventes, 1748. — Observations 
sur l’état de la consistance des domaines fixes et casuels appartenant au Roi 
dans la ville de Tournai et le Tournaisis, état des fiefs tenus et relevant de 
S.M. Inventaire et copies de pièces.

G2 295. Bureau de Turnhout.
Lettres des régisseurs députés à Bruxelles aux receveurs de Turnhout, 1746-
1747.  —  Lettres  des  receveurs  aux  régisseurs,  1746-1748.  —États  et 
bordereaux  de  recettes  et  dépenses,  états  de  produits,  frais  de  bureau, 
appointements,  payements,  1745-1747.  —  Compte  rendu  par  Potdor, 
receveur principal à Turnhout, 1746-1747.

Comptes et correspondance des receveurs de la Régie.

G2 296. Lettre  de  M.  Mathieu  receveur  des  exploits  du  Conseil  de  Hainaut  aux 
régisseurs, 1747-1748. — Lettres des régisseurs à M. Mathieu, 1747-1748.

G2 297. Lettres de M. Default  receveur général  des domaines dans la province et 
duché de Limbourg aux régisseurs et pièces jointes, 1747-1749. — Compte 
rendu par Pierre Default des recettes et dépenses des domaines de Limbourg, 
1749.

G2 298. Compte rendu par M. de Neuffarges receveur général des rations des terres 
franches, 1746-1748.

G2 299. Lettre du Contrôleur général à M. de Seychelles sur le compte à rendre par 
les receveurs des exploits, 1748. — Circulaires de M. Gauthier aux receveurs 
des domaines, 1746. — État de la recette et dépense faite dans les bureaux 
principaux  de  Gand,  Bruges,  Courtrai,  Ostende,  Nieuport,  et  de  leurs 
dépendances depuis la prise de possession jusqu’en décembre 1745. — État 
de  la  recette  faite  pendant  l’année  1744  dans  les  bureaux  principaux  de 
Gand, Bruges, Courtrai, Ostende, Nieuport et dépendances par comparaison 
à la recette faite à compter de la prise de possession en 1745. — État des 
parties de dépenses portées par les receveurs des domaines dans les comptes 
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de  l’année  1745-1746  (Gand,  Courtrai,  Malines,  Bruges,  Binche).  — 
Bordereau des recettes particulières du Hainaut, recette du baillage des bois 
de  Binche,  écoutette  de  Malines,  1746-1747.  —  Correspondance  des 
régisseurs  députés  à  Bruxelles  aux  différents  receveurs  relativement  au 
payement  du  dixième  denier  des  gages,  1748.  —  Fixation  des 
cautionnements à fournir par les receveurs des bureaux principaux des droits 
d’entrée  et  de  sortie  dans  les  pays  nouvellement  conquis,  1747.  — 
Observations  sur  la  situation  des  caisses  des  receveurs  généraux  et  les 
recouvrements à faire, 1748.

G2 300. Inventaire des registres, rôles, etc. envoyés aux régisseurs par les receveurs, 
1745-1748.

G2 301. États de produit des droits d’entrée et de sortie, tonlieu, convoi et autres, 
perçus dans les Pays-Bas autrichiens,  1738-1743. — États de produit  des 
droits d’entrée et de sortie et autres y joints perçus dans les pays conquis, 
1747-1748.  — Bordereau de  recette  et  dépense  des  droits  d’entrée  et  de 
sortie,  1746-1747. — État des fonds entrés ou qui doivent entrer dans la 
province, 1747-1748.

G2 302. Bordereaux et états des recettes et dépenses de différentes recettes remis aux 
régisseurs ou tirés par eux de la Chambre des comptes, 1736-1747.

G2 303. État des sommes payées par les États de Brabant aux receveurs généraux de 
la Reine de Hongrie pour l’excrescence des domaines engagés aux États par 
les lettres patentes du mois de juin 1736. — État des sommes payées à M. de 
La Porte receveur général à Lille par les receveurs, 1746. — État abrégé de 
la recette et dépense dans les bureaux de la Flandre et Hainaut pendant le 
mois de mai 1746. — Observations sur les états remis à Monseigneur par M. 
Delaporte receveur général des droits du Roi pour la Flandre et le Brabant, 
1746.  —  États  et  bordereaux  des  recettes  et  dépenses  faites  par  M. 
Delaporte, 1746. — État général du produit des amendes et confiscations, 
juillet- novembre 1748.

Prise de possession des divers bureaux de perception des droits domaniaux de la Régie.

G2 304. Ordonnance de M. de Seychelles relative à la prise de possession par Roger 
de la Régie des pays conquis, 8 septembre 1745.
Inventaire  des  procès-verbaux  de  prise  de  possession  des  bureaux  du 
Tournaisis et de l’Oostflandre.
Ordonnance du subdélégué général permettant au sieur Armand de se mettre 
en possession des bureaux de Turnhout, Tirlemont, etc.
État des sommes qui ont été trouvées dans les caisses des receveurs lors de la 
prise de possession de leurs bureaux dans les pays conquis.
Ordonnance de M. de Seychelles pour la  prise  de possession des  bureaux 
d’Anvers et du Fort-Saint-Philippe, 1746.
Procès-verbaux de prise de possession des recettes :  domaine de la cour ; 
aides et subsides de la province de Limbourg ; états de Flandre ; domaines 
des quartiers d’Anvers, Malines, Lierre et Herentals ; domaines de Louvain 
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et Tirlemont ; domaines de la Vuere, Vilvorde, Hulpe, Hollaert ;  relief de 
fiefs,  Malines,  Bruxelles ;  fortifications  d’Anvers  et  Bruxelles ;  différents 
droits ; bureau de Aelbeke ; bureau d’Anvers, Anvers (impositions), Anvers 
(subsides et  domaines) ;  bureau d’Ath,  bureau de Beaumont,  domaine  de 
Binche,  bureau  de  Bruges ;  bureau  de  Bruxelles,  Bruxelles  (droit  de 
médianate) ; bureau de Charleroi ; bureau de Courtrai ; bureau de Deynze, 
bureau de Dixmude ; bureau de Gand, espier de Gand ; bureau du Fort-Saint-
Philippe ; bureau de Gravelines ; bureau d’Harlebeck ; bureau d’Houpline ; 
magistrat  de  Louvain ;  bureau  de  Malines ;  bureau  de  Menin ;  Mons  et 
dépendances, Mons recette des exploits ; bureau de Namur, Namur recette 
des aides, domaines ; bureau de Navagne ; bureau de Nieuport ; bureau du 
pont  d’Etaire ;  bureau  du  Pont-Rouge ;  bureau  d’Ostende ;  bureau  de 
Roussebrenghe ;  espier  de  Rupelmonde ;  bureau  de  Thielt ;  bureau  de 
Tieghem ; bureau de Tirlemont ; bureau du Touquet,  de Saerlingen ; bureau 
de Tournai ; bureau de Turnhout ; bureau de Warneton ; bureau d’Ypres. 

Dossiers constitués sur des sujets particuliers

Droits d’entrée et de sortie sur les marchandises

G2 305. 1.  Droits  d’entrée et  de  sortie :  réflexions  sur  le  recueil  des  ordonnances 
qu’on devrait suivre, réflexions sur les ordonnances dérogatoires aux tarifs 
des années 1670 et 1680.
2. Déclarations de l’augmentation du droit de scel sur laquelle on devra se 
régler  à  l’avenir,  déclaration  de  ce  que  l’on  paiera  pour  les  papiers  et 
parchemins timbrés des patentes, 1703.
3. Ordonnance de l’empereur Charles VI supprimant les droits sur les cidres, 
1725.
4. Relation du ministre de l’Empereur à la Cour de France au sujet du droit 
de fret exigé des vaisseaux autrichiens à l’entrée et à la sortie des ports de 
France, 1729.
5. Consulte au sujet du mémoire présenté de la part du roi très chrétien pour 
obvier aux fraudes qui se font au village de Deulemont, 1733.
6. Nomination du baron de Sotelet à la direction générale des droits d’entrée 
et de sortie, tonlieu, etc, 27 août 1735.
7. Lettres de M. de Castillon et de la chambre de commerce de Gand sur le 
transit à accorder pour l’Allemagne, 1736.
8. Consulte du Conseil des finances et projets de tarif de la ville de Malines 
pour le transit des marchandises, 1736.
9. Réflexions sur trois mémoires concernant le transit par les ports de mer 
des  Pays-Bas  du  vin  blanc  de  France,  des  eaux-de-vie  et  du  sel  raffiné, 
observations du magistrat de la ville d’Ostende sur les tarifs d’Angleterre et 
de Hollande, 1736.
10. Règlement pour la conduite de tous les receveurs, contrôleurs, commis et 
gardes  des  droits  d’entrée  et  de  sortie  et  autres  de  S.M.  impériale  et 
catholique, 1738.
11. État général des droits d’entrée et de sortie et autres y joints des Pays-
Bas autrichiens, 1738-1743.
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12. Ordonnance de Marie Elisabeth portant interdiction de l’exportation des 
pavés, 1741.
13. Lettres  patentes  portant  exemption  de  tous  les  droits  de  sortie  sur 
diverses étoffes et marchandises des manufactures du royaume destinées à 
l’étranger, 1743.
14. Ordonnance  de  Marie  Anne  autorisant  l’exportation  des  viandes, 
fromages, tabac, pipes, charbon, fer, etc, 1744.

G2 306. 1. Ordonnance de M. de Seychelles fixant les droits d’entrée à percevoir sur 
les  étoffes  provenant  des  manufactures  de  France  à  l’entrée  des  pays 
conquis, 1746.
2. Ordonnances de M. de Seychelles relatives aux droits à percevoir sur la 
bonneterie et les étoffes, le tabac, les cuivres, 1746.
3. Ordonnance de M. de Seychelles portant condamnation d’exportateurs de 
grains, 1746.
4. Arrêt du Conseil qui ordonne une augmentation de droits d’entrée dans les 
Pays-Bas sur différentes espèces de marchandises, 1747.
5. Correspondance  des  régisseurs  députés  avec  les  inspecteurs  des  droits 
d’entrée et de sortie, 1746.
6. Circulaire aux receveurs, 1746-1748.
7. Requête présentée à M. de Seychelles par les sieurs de Logny et Arnauld 
au sujet de la gratification sur les saisies.
8. Autorisations délivrées pour la sortie des marchandises, 1744-1746.

G2 307. 1. Observations sur les droits d’entrée et de sortie et le droit de tonlieu de 
peerdegeldt et conduite dans le Brabant.
2. État  des droits d’entrée et de sortie des provinces de Brabant,  Flandre  
autrichienne et autres pays de la domination de la Reine de Hongrie avant la 
conquête du Roi.
3. Mémoire sur les droits d’entrée et de sortie.
4. Mémoires et observations sur les droits d’entrée et de sortie et les traites 
(Flandre).
5. Observations sur les produits qu’on peut espérer des domaines, des droits 
d’entrée et de sortie et autres dans les Pays-Bas.
6. Observations sur la Régie des droits d’entrée et de sortie et droits locaux 
relatives à ce qui se pratique en France.
7. Mémoire tendant à obtenir la modération des droits sur les marchandises 
entrant du royaume dans les pays conquis.
8. Observations  sur  la  perception des  droits  sur  les marchandises  entrant, 
sortant et traversant les pays de nouvelle conquête.
9. Mémoire sur l’exportation des denrées alimentaires en pays ennemi.
10. Moyens  d’empêcher  l’introduction  et  la  sortie  des  marchandises  en 
fraude (département de Gand).
11. Observations sur le transit.
12. Plan pour la restauration du commmerce dans les Pays-Bas autrichiens.
13. Liste des marchandises et denrées de France nécessaires dans les Pays 
conquis, et des marchandises et denrées des pays conquis nécessaires à la 
France.
14. “Régulative”  du  27  janvier  1749 pour  la  réduction  et  diminution  des 
droits d’entrée et de sortie.
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G2 308. Mémoires relatifs à l’application des droits d’entrée et de sortie, demandes 
d’exemption et de réduction.

G2 309. 1. Questions sur l’emploi des poids et l’application des droits d’entrée et de 
sortie à certaines marchandises.
2. Lettre de M. Delogny à M. Arnaud contrôleur général de la Régie sur les 
droits d’entrée perçus sur les tabacs fabriqués à Dunkerque.
3. Lettres  de  M. de Seychelles  et  de  M.  Arnaud sur  la  sortie  des  graines 
oléagineuses.
4. Observations au sujet des droits sur les chapeaux.
5. Observations sur l’entrée des tabacs venant de Dunkerque.
6. Mémoires relatifs à l’exemption des droits sur les tabacs venant de France.
7. État  des graines arrivées à Gand depuis le  1er juillet  1746 jusqu’au 30 
novembre.
8. État des sels entrés par le port d’Ostende et le bureau de Saint-Philippe, 
1743-1746.
9. État  des  marchandises  entrées  par  les  bureaux  de  Fort-Saint-Philippe, 
Gand, Bruges, Ostende et Nieuport, 1745-1746.
10. État des draps entrés par le bureau d’Osmal [ ? ], 1746-1747.
11. Tarif général des droits de sortie et entrées du Royaume de France, 1664.
12. Liste d’appréciation des marchandises et denrées pour la perception du 
droit de convoi en date du 23 décembre 1666.
13. État  ou  tarif  des  droits  d’entrée  et  de  sortie  sur  les  marchandises, 
manufactures et denrées, 21 décembre 1680.
14. Observations  sur  les  marchandises  comprises  dans  la  première 
ordonnance de 1746 qui réduit les droits d’entrée du tarif de 1670 à 2%.
15. Lettre de M. le Contrôleur général à M. de Seychelles sur la franchise à 
accorder aux marchandises exportées dans les pays conquis.
16. Observations sur l’application du tarif de 1670 au bureau de Fort-Saint-
Philippe sur les marchandises venant de France ou allant en France, 1746.
17. Projet de tarif tel qu’il pourrait être mis en vigueur dans les Pays-Bas 
vers la Hollande, l’Angleterre et l’Empire par le baron de Sotelet, 1746.
18. Comparaison des tarifs d’entrée et de sortie de la Hollande des années 
1645 et 1725.
19. Tarif du bureau de Willebroek.
20. Tarif paraissant se rapporter aux bières.

G2 310. 1.  Liste  et  déclaration  de  franchises  et  exemptions  dont  les  officiers  des 
droits d’entrée et de sortie et de tonlieu doivent jouir par an, 3 décembre 
1704.
2. Requête  des  receveurs  et  contrôleurs  des  fermes du  Roi  au  bureau  de 
Bruges tendant à obtenir l’exemption des droits de vin et bière nécessaires à 
leur boisson, 1745.
3. Franchise demandée par  Ph.  Lufranc,  marchand de Bruxelles,  pour  les 
marchandises venant de France.
4. Ordre adressé à M. de Sotelet pour l’expédition gratuite des passavant et 
certificats pour les personnes jouissant de franchises.
5. Demandes d’exemption de droits, 1746.
6. Laissez-passer pour l’entrée en franchise de denrées destinées à l’armée, 
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aux hôpitaux militaires, aux officiers généraux, 1747-1748.
7. État général  des communautés des quatre ordres mendiants qui doivent 
être maintenus dans la jouissance de l’exemption des droits.
8. Supplique  de  Philippe  Moubaerts  pour  l’obtention et  la  maintenue  des 
franchises  et  exemptions  qui  lui  ont  été  accordées  pour  sa  fabrique  de 
faïence.

Droits de tonlieu et d’octroi

G2 311. 1.  Ordonnance  et  liste  pour  la  perception  du  droit  de  tonlieu  tant  pour 
l’entrée que pour la sortie des marchandises et denrées des pays et comté de 
Flandre, 20 octobre 1622.
2. Liste des villes qui jouissent des exemptions de tonlieu, tant par eau que 
par terre, en vertu des privilèges et octrois avec l’indication de l’obtention 
des privilèges.
3. Mémoires,  édits,  déclarations  relatifs  aux  tabellions  et  notaires  royaux 
dans les Pays-Bas autrichiens et le Tournaisis, 1675-1734.
4. Acte d’engagère et d’octroi accordé aux bourgeois et habitants d’Anvers 
pour la jouissance des droits de tonlieu, 9 mai 1644.
5. Lettres  des  magistrats  d’Anvers  à  M. de Seychelles  au  sujet  de  la 
suspension de l’exemption des tonlieux, 25 novembre 1747.
6. Lettres  d’engagère  et  d’octroi  accordées  par  Phiippe  IV  aux  habitants 
d’Anvers au sujet des tonlieux, 9 mai 1644.
7. Lettres des régisseurs députés aux magistrats d’Anvers sur les droits de 
tonlieu, 1748.
8. Lettres des bourgmestres échevins et Conseil de la ville d’Anvers sur les 
droits de tonlieu, 1748.
9. Ordonnance et règlement touchant la jouissance de la franchise de tonlieu 
accordée aux habitants de Bruxelles, 18 septembre 1627.
10. Lettres de Philippe IV relatives à la franchise des tonlieux de Bruxelles, 
5 septembre 1627.
11. Lettres patentes de Charles-Quint portant exemption des droits de tonlieu 
pour les habitants de Malines, 5 juin 1518 ; réclamation des magistrats de 
Malines à  M. de Seychelles au sujet  de la  suspension de l’exemption des 
tonlieux, 23 novembre 1747.
12. Tarif et liste du droit de tonlieu qui se perçoit dans la ville et province de 
Malines, 8 mai 1609.
13. Demande  par  les  magistrats  de  Rupelmonde  de  la  continuation  des 
privilèges  du  pays  de  Waes  ;  lettres  de  Philippe  le  Bon  exemptant  les 
habitants de Rupelmonde des droits de travers, tonlieu, etc, 1455.
14. État des privilèges d’exemption de tonlieu, impôts, aides, etc. accordés 
par les précédents souverains aux polders libres du pays de Waes.
15. Observations sur les francs polders du pays de Waes.

Régime des polders

G2 312. Octrois et privilèges, exemptions, continuation de franchises pour les polders 
de  :  Doel,  Sainte-Anne,  Schoore  de  Ketenisse,  Calloo,  Peerde  Schoore, 
Verrebroeck,  Vracenschoore,  Kieldrecht,  Saint-Gillisbraeck,  Krankeloon, 
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Roedemoer, Salegem, Turfsbancken, Waës, Beveren, Watervliet, Haentiens 
Gadt, Sainte-Catherine, Basel, Rupelmonde, Cruÿbeck, Saint-Jean-in-Eremo, 
Bentille Poldre, Oorderen, Wilmersdonck, Ordam, 1431-1748.

Droits sur les eaux-de-vie

G2 313. 1. Ordonnance de Marie-Elisabeth interdisant la distillation des eaux-de-vie, 
1740.
2. Mémoires  et  correspondance  relatifs  aux  droits  sur  les  eaux-de-vie  de 
grain, 1747-1748.
3. Circulaire aux magistrats des villes au sujet du paiement des droits sur les 
eaux-de-vie, 1748.
4. État des sommes reçues par M. Poan pour droits perçus au profit du Roi 
sur les eaux-de-vie de grain, jusqu’au 7 juin 1748.
5. États de produit des droits perçus au profit du Roi sur les eaux-de-vie de 
grain, 1748.
6. État des villes et provinces à qui il a été écrit par M. Massart à l’occasion 
de l’ordonnance rendue en 1747 par M. de Seychelles sur les eaux-de-vie de 
grain.
7. État des sommes dues par différentes villes de Brabant et de Hainaut pour 
solder le bordereau de l’année 1747-1748.
8. Droit sur les eaux-de-vie dans le comté de Flandre : lettres de M. Pignon à 
M. Gauthier, 1747-1748.

G2 314. 1.  Correspondance des régisseurs  généraux à  Bruxelles  avec les  Etats  de 
Brabant,  les  villes  d’Anvers,  Bruxelles,  Louvain,  Nivelles,  Tirlemont  au 
sujet des états de produit des droits sur les eaux-de-vie, 1747-1748.
2. Lettres et circulaires des régisseurs aux magistrats des villes et différentes 
administrations, aux Etats de Brabant, Hainaut, Namur, à M. Default et à M. 
Pignon contrôleurs généraux, relativement aux droits sur les eaux-de-vie de 
grain, 1747-1748.
3. Droits sur les eaux-de-vie de grain : état des bordereaux envoyés et reçus, 
lettres des magistrats de Ninove, bordereau de Chièvres, 1747-1748.
4. Correspondance des régisseurs avec les magistrats de Charleroi au sujet du 
paiement des droits sur les eaux-de-vie, 1747-1748.
5. Correspondance des régisseurs avec les échevins et conseil de la ville de 
Malines, 1747-1748.
6. Correspondance des régisseurs avec la ville et les états de Namur, 1747-
1748.
7. Lettre  des  magistrats  de  Tournai  et  certificats  relatifs  à  la  non- 
consommation du genièvre à Tournai, 1748.

Fonctionnement de la Régie : personnel, établissement, frais de gestion

G2 315. 1. Lettre de M. de Seychelles au contrôleur général sur les appointements des 
employés.
2. Lettre du baron de Sotelet sur la délivrance des commissions d’employés 
des droits, 1746.
3. Observations sur la fixation des appointements des commis de bureau.
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4. État de la dépense faite pour la Régie par les régisseurs députés, 1746.
5. États  de  supplément  des  frais  de  régie  pour  augmentation  des 
appointements et frais de bureau, 1747.
6. Observations sur l’état des frais de régie et les modifications à faire.
7. État général des appointements des employés pour la Régie des domaines, 
contrôle des actes des notaires des provinces de Flandre, Hainaut et Artois 
pour la Régie de Cordier, 1722.
8. État des appointements des employés de la Régie dans les pays conquis et 
des frais de bureau, 1747.
9. État des émoluments et frais à acquitter par le dépositaire chargé de la 
recette des exploits du Conseil de Hainaut.
10. Gage des officiers de Flandre, Namur, Hainaut, 1747-1748.
11. Remise aux receveurs généraux de Gand et Bruxelles.
12. État des remises accordées au receveur général des domaines et bois de 
Binche, et au receveur général du comté de Namur, 1747.
13. Demande d’emploi.

G2 316. État  des  employés  des  bureaux et  brigades :  Flandre,  Brabant,  bureau de 
Nieuport, Saint-Philippe, Tirlemont, 1746. — État des appointements et frais 
de  régie  des  bureaux  d’Anvers,  Ath,  Beaumont,  Bruges,  Bruxelles, 
Charleroi,  Courtrai,  Gand,  Mons,  Namur,  Navagne,  Nieuport,  Ostende, 
Saint-Philippe, Tirlemont, Turnhout, 1748.

G2 317. Arrêts du Conseil.
1. Projet d’arrêt ordonnant aux marchands commissionnaires et habitants de 
la  partie  des  pays  conquis  qui  se  trouve au rang des  pays  de  l’ancienne 
domination et qui,  par la nouvelle position des bureaux, se trouvera dans 
l’intérieur des pays conquis, de faire la déclaration des vins, eaux-de-vie, sels 
et tabacs des crus de France ou des manufactures étrangères qui se trouvent 
en leur possession.
2. Arrêt  ordonnant  qu’il  sera  apposé  dans  les  bureaux  de  Courtrai,  Ath, 
Beaumont, Chimay, villes où sont avancés les bureaux frontières, sur toutes 
les marchandises qui se trouveront chez les marchands, un plomb indiquant 
leur provenance et permettant de vendre les dites marchandises pendant un 
an dans les dites villes, 29 mars 1746.
3. Arrêt ordonnant que Jean Girardin sera mis en possession de la Régie des 
pays conquis pendant et après la campagne de 1744, 4 juin 1746.
4. Arrêt ordonnant que tous les possesseurs de moulins à eau et à vent, à 
huile et à cheval dans l’étendue de la Westflandre seront tenus de remettre au 
contrôleur général des finances leurs titres de propriété, 2 août 1746.
5. Arrêt ordonnant que le sieur de La Villette sera mis en possession de la 
place de commis à la recette des nouvelles impositions de Flandre et quartier 
de Bruges, 20 septembre 1746.
6. Arrêt ordonnant que la communauté des brasseurs de Bruxelles paiera à 
Jean Girardin 15.000 florins pour être rétablie dans la jouissance du droit de 
médianate, 29 novembre 1746.
7. Arrêt subrogeant les Etats de Hainaut au bail fait aux cautions d’Aubin 
Duval par arrêt du Conseil du 7 mai 1746 des domaines et droits domaniaux 
de la châtellenie d’Ath, comté de Beaumont, etc., 3 janvier 1747.
8. Arrêt évoquant au conseil les instances pendantes au conseil souverain de 

122



Brabant  pour raison des bijoux et  diamants de la succession de la veuve 
Douchy et renvoi à M. de Seychelles.
9. Arrêt ordonnant que les drogue et bois qui servent aux teintures seront 
assujettis à un droit de 5% et au droit de convoi et tonlieu, 7 mars 1747.
10. Arrêt  ordonnant  aux  habitants  des  communautés,  bourgs,  paroisses  et 
lieux imposés sous le  titre  de rations  des terres franches seront  tenus  de 
payer à Jean Girardin outre leur cote principale de la présente année et le ¼ 
en sus  d’icelle  les  sommes auxquelles  reviendra le  montant  de  leur  cote 
principale pendant cinq ans, 7 mars 1747.
11. Arrêt ordonnant une augmentation sur les droits d’entrée sur différentes 
marchandises dans les Pays-Bas, 7 mars 1747.
12. Arrêt ordonnant que le montant des frais du transport à Douai des titres 
et pièces de procédure provenant du greffe du grand Conseil de Malines sera 
imposé et réparti par M. de Seychelles sur la ville de Malines et villes qui 
composent le ressort du grand Conseil, 11 avril 1747.
13. Arrêt ordonnant qu’il sera levé un droit de 8 florins par cent pots d’eau-
de-vie autre que l’eau-de-vie de vin qui entreront dans le duché de Brabant, 
les comtés de Flandre, Hainaut, Namur et dans les villes et seigneuries de 
Tournai et Malines, 24 juin 1747.
14. Arrêt ordonnant l’allocation dans la dépense du compte du sieur Hennet 
chargé du recouvrement du subside d’une somme de 40.000 florins qu’il a 
payée pour le logement des troupes, 28 novembre 1747.
15. Arrêt ordonnant l’imposition de la somme de 288.000 l. sur les villes et 
châtellenies et communautés des pays conquis pour subvenir au payement de 
24.000 l par mois accordées à M. le Maréchal de Saxe, 12 décembre 1747 ; 
état de répartition des 288.000 l. sur les provinces.
16. Arrêt ordonnant la réunion des villes et châtellenies de Courtrai, Ath, des 
villes  et  prévôté  de  Mons  et  Binche  aux  pays  de  nouvelle  conquête,  la 
réunion à la Flandre française de la ville de Nieuport distraite desdits pays et 
désignant les villes où seront établis les bureaux de la ferme, 12 décembre 
1747.
17. Arrêt  ordonnant  aux  gens  de  mainmorte  de  remettre  es  mains  des 
intendants  et  commissaires  répartis  dans  les  provinces  de  Flandre  et  de 
Hainaut des déclarations de tous leurs biens et fixant les droits que doivent 
payer les redevables, 9 janvier 1748.
18. Arrêt faisant don, cession, transport au baron de Roest d’Elderen général 
doyen  de  l’Eglise  cathédrale  de  Liège,  de  tous  les  droits  qui  peuvent 
appartenir à S.M. dans la succession de la dame de Groende veuve du baron 
de Roest, 26 mars 1748.
19. Arrêt  portant  réduction des  droits  établis  en 1747 sur  les  eaux-de-vie 
autres que celles de vin, 26 mars 1748.
20. Arrêt  portant  réduction  et  modération  pour  les  bourgs  et  villages  de 
Maubray,  bourg  d’Antoing,  Fontenoy,  Moorzelle,  Wiessechapitre,  Saint-
Amand  et  Ordrop,  Appels,  Ondeghen  et  Etgené  de  l’imposition 
extraordinaire ordonnée par l’arrêt du 7 mars 1747 sur les contributions des 
terres franches, 27 mai 1748.

Relations avec les communautés et personnes des pays occupés
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G2 318 à 324. Mémoires  et  requêtes  adressés  à  M. Moreau  de Seychelles,  intendant  de 
Flandre, et à M. Pineau de Lucé, intendant de Hainaut, 1745-1749.

318. 1745.
319. 1746.
320. Janvier - juin 1747.
321. Juillet - décembre 1747.
322. Janvier - juillet 1748.
323. Août - décembre 1748.
324. 1749.

G2 325 à 327. Ordonnances de M. de Seychelles rendues sur mémoires et requêtes, 1746-
1749.

325. 1746.
326. 1747.
327. 1748-1749.

G2 328 et 329. Minutes ou projets d’ordonnances de M. Moreau de Seychelles, 1746-1749.

328. 1746.
329. 1747-1749.

G2 330. Ordonnances de M. de Lucé, 1746-1748.

G2 331. Correspondance  relative  au  payement  par  les  villes  de  la  gratification 
accordée au Maréchal de Saxe.
1. Répartition des sommes accordées à M. le comte de Clermont, état des 
villes qui n’ont point encore satisfait, 1748.
2. Sommes acccordées à M. le Maréchal de Saxe, nom des villes auxquelles 
il a été écrit et état des sommes à recouvrer.
3. Circulaire  à  différentes  villes  au  sujet  du  paiement  de  la  gratification 
accordée au Maréchal de Saxe, 1747-1748.
4. Lettres des échevins, bourgmestres, etc, des villes du comté de Flandre 
adressées  aux régisseurs  députés  au sujet  du  paiement  de  la  gratification 
accordée au Maréchal de Saxe, 1748.
5. Lettres  des  échevins  et  bourgmestres,  etc.,  des  villes  de  Westflandre 
adressées aux régisseurs au sujet du paiement de la gratification et lettres des 
régisseurs, 1748.
6. Correspondance  des  régisseurs  avec  les  États  de  Brabant,  les  États  de 
Tournai, la ville de Tournai, les États de Hainaut, les États de Namur, au 
sujet du paiement de la gratification, 1748.
7. Passeports  en  blanc  envoyés  par  le  Maréchal  de  Saxe  aux  régisseurs 
députés.

Titres et perception des droits domaniaux dans les pays occupés depuis le XIe siècle.
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Enquête sur les acquisitions des gens de mainmorte, 1662-1748

G2 332. 1. Mémoire sur la Régie et recouvrement des droits d’amortissement, 1748.
2. Mandements  du  prince  Charles  d’Espagne  ordonnant  aux  gens  de 
mainmorte de rapporter tous les biens qu’ils ont acquis depuis 40 ans, 3 mars 
et 6 novembre 1515.
3. Ordonnance de M. de Seychelles relative à la déclaration des biens des 
gens de mainmorte, 9 et 22 avril 1748.
4. Accusé de réception par les magistrats de Louvain de l’ordonnance de M. 
de Seychelles.
5. Plan de direction pour l’exécution de l’arrêt du Conseil relatif aux droits 
de nouvel acquet et amortissement, et réflexions sur le dit plan.
6. Déclarations  de  biens  de  mainmorte  faites  en  exécution  de  l’arrêt  du 
Conseil du 9 janvier 1748.
7. Noms  des  villes  et  administrations  auxquelles  a  été  envoyé  l’arrêt  du 
Conseil sur les droits d’amortissement, 1748.
8. Représentations de l’archevêque de Malines sur l’arrêt du Conseil du 9 
janvier 1748 relatif aux droits d’amortissement et de nouvel acquet.
9. Requête  des  directeurs  des  tables  des  pauvres  des  paroisses de  Bruges 
relatives  à  l’exemption  du  droit  d’amortissement  pour  les  hôtels-Dieu  et 
tables des pauvres, 1748.
10. Lettre des bourgmestre et échevins de Dixmude relative à la remise des 
déclarations des biens de mainmorte, 1748.
11. Mémoire des bourgmestre et échevins de Furnes à M. de Seychelles pour 
obtenir l’exemption du droit d’amortissement, 1748.

G2 333. État et déclarations des acquisitions faites par les gens de mainmorte depuis 
1662 jusqu’en 1744.

G2 334. Accusés  de réception  et  déclaration de  publication des  ordonnances  pour 
l’exécution de l’arrêt du Conseil concernant le recouvrement, adressés aux 
régisseurs par les magistrats des différentes villes, 1748. — État des biens de 
mainmorte  envoyés  à  la  Régie  en  exécution  de l’arrêt  du  Conseil  du 10 
janvier 1748.

Enquête sur les offices créés avant la conquête, 1703-1748.

G2 335. 1. Augmentations de gages accordées par le duc d’Anjou ou l’électeur de 
Bavière à différents officiers.
2. Copie de l’augmentation du droit de scel de Sa Majesté, 1703.
3. Déclaration du taux à avancer par les titulaires d’offices avant de lever 
leur commission, 1716.
4. Approbation d’achat et confirmation d’engagère perpétuelle de l’office de 
tabellion garde note pour la ville et verge de Menin, 1736.
5. Copie du compte des “gastos secretos” depuis le 26 octobre 1741 jusqu’au 
10 octobre 1744.
6. État des chapelains, aumôniers et curés des différents forts, châteaux et 
villes et des gages qui leur étaient payés avant la conquête.
7. État des sommes payées à la caisse des souverains des Pays-Bas par les 
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magistrats, échevins des comtés de Flandre, Namur, Westflandre, Tournai, 
seigneurie de Malines, pour obtenir leurs places.
8. Pièces relatives aux charges héréditaires créées par édits du Roi de France 
pendant qu’il a possédé la Flandre rétrocédée.
9. Taux d’office pour la continuation ou renouvellement des magistrats pour 
l’année 1748.
10. État des offices sujets au droit de médianate, 1748.
11. Compte rendu par le sieur de Wauthier receveur du droit de médianate.
12. Moitié du droit de médianate attribué au chancelier.
13. Recette de la moitié des nouveaux droits de médianate, 1746-1747.
14. Ordonnance de M. de Seychelles sur le payement du droit de médianate, 
1747.
15. Mémoires et autres pièces relatives aux charges créées héréditairement 
ou érigées en engagère perpétuelle tant par la France que par l’Empire dans 
la ville et verge de Menin.
16. État des offices héréditaires qui se trouvent dans la ville de Loo, 1738.
17. Copies de pièces relatives aux emplois  érigés et  créés par Louis XIV 
dans le ressort de la ville de Poperinghe, 1738.

G2 336. 1.  Règlement  provisionnel  pour  les  avocats  et  procureurs  du  Conseil 
souverain de Brabant, 6 septembre 1729.
2. Ordonnance de la Reine de Hongrie, consulte du Conseil privé, mémoires 
etc. pour l’observation du placard du 12 septembre 1736 au sujet des moyens 
les plus propres à augmenter le concours des sujets aux places de Conseiller 
qui viennent à vaquer.
3. Consulte  du  Conseil  privé  au  sujet  des  inconvénients  qui  pourraient 
résulter des articles 6, 7 et 10 du placard du 24 avril 1742 concernant la taxe 
à faire des honoraires, devoirs et vacations des avocats et des salaires des 
procureurs.
4. Consulte du Conseil privé au sujet des inconvénients que ceux du Conseil 
de Flandre appréhendent de l’exécution du placard du 24 avril, 18 janvier 
1743.
5. Avis du Conseil de Brabant au sujet de la taxe des devoirs des avocats et 
procureurs, etc.

Revenus et charges des États, villes et seigneuries de Brabant.

G2 337. 1. Liste et instruction pour la levée et collecte d’une imposition capitale et 
générale accordée par les États de Brabant pour le paiement des gens de 
guerre, 1646.
2. État des capitaux levés successivement par les États de Brabant pour les 
secours ou subsides extraordinaires qu’ils ont consenti, 1729-1744.
3. Résultat de la jointe au sujet de la Régie des domaines de S.M. en Brabant 
confiée aux Etats de cette province, 2 novembre 1737.
4. Consulte du Conseil des finances présentée à S.E. au sujet du résultat du 
1er compte  des  moyens  et  revenus  de  S.M.  mis  aux  mains  des  États  de 
Brabant, 1737.
5. Copie de l’octroi fait  aux États de Brabant pour le remboursement des 
cens et rentes dus au domaine de S.M., 9 mars 1739.
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6. Clôture du compte des reliefs dus à S.M. dans les fiefs de Brabant pour 
l’année 1741, 1744.
7. Domaines, note des intérêts garantis par la Silésie et la basse Autriche.
8. Mémoire sur le recouvrement de la dîme royale dont les Etats de Brabant 
refusent le payement à la Régie.
9. Mémoire des États de Brabant à M. de Seychelles au sujet de la livraison 
de 150.000 rations de fourrage, 1746.
10. Estimation du produit des droits et revenus du Roy dans les pays conquis 
pour l’année 1747.
11. Mémoire sur les sommes qu’on peut tirer des États de Brabant au moyen 
d’avances pour l’exemption des droits de tonlieu.
12. Observations sur  le  mémoire des députés des  États  de Brabant  sur le 
payement de la reconnaissance des Octrois.
13. Réflexions sur les impositions établies par les États de Brabant et celles 
que font les magistrats de Bruxelles.
14. Mémoire concernant les droits des espèces de consomptions [denrées] 
qui sont à la direction des États de Brabant.
15. Mémoire  concernant  les  abus  et  fraudes  qui  se  commettent  dans  les 
forêts de Brabant.
16. Correspondance des régisseurs avec les receveurs des États de Brabant, 
février-août 1748.

G2 338. 1.  Note  pour  M.  Massart  subdélégué  de  l’intendance  générale  sur  les 
subsides.
2. Règlement pour la levée des 20e et 40e deniers servant de moyens pour le 
recouvrement du subside de 1200 florins accordés par les États de Brabant.
3. État des sommes payées par les États de Brabant pour les subsides, 1714-
1720.
4. État des subsides accordés par les États de Brabant à la Reine de Hongrie, 
1743-1745.
5. Observations sur le procès-verbal de prise de possession dressé le 26 mars 
1746 pour connaître la situation des Etats de Brabant pour les subsides de 
1743, 1744, 1745.
6. Subside  de  1745 :  Demande  de  subside  par  S.A.S.,  consentement  des 
États, des bourgmestre et échevins de Louvain et de Bruxelles.
7. Conditions du traité des contributions fait à Gand le 1er août 1745 entre M. 
de Seychelles et les députés des États de Brabant.
8. Subside de  1746 :  Lettres de M. d’Argenson à  M. de Seychelles  et  de 
MM.  de Seychelles  et  Duchesne  aux  États  de  Brabant  au  sujet  de  la 
proposition du subside, résultat du large Conseil de la chef ville d’Anvers, 
opinion de ceux des neufs nations touchant la proposition d’acceptation du 
subside,  consentement  des  prélats  et  nobles  du  duché  de  Brabant, 
consentement des bourgmestre et échevins de Louvain et de Bruxelles, projet 
d’arrêt  pour  l’acceptation  du  subside  par  le  Roi,  ordonnance  de  M. 
de Seychelles portant acceptation du subside.
9. Avertissement de l’ouverture du bureau de perception du vingtième, 1746.
10. Payement  du vingtième denier  accordé  pour  le  subside,  avertissement 
pour l’ouverture du comptoir à Bruxelles, modèle de sommation ; 1746 et 
1747.
11. Instruction  et  règlement  pour  la  levée  et  collecte  d’une  imposition 
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capitale  sur  les  personnes,  chevaux  et  bestiaux,  charrues,  cheminées  et 
rédemption pour  la  consomption du thé qui  se  fera  pour  le  subside  pour 
1747.
12. Fixation des subsides de 1746 et demande de subside pour 1747.
13. Subside de 1747 : Ordonnances de M. de Seychelles, lettres des gens du 
Conseil  souverain  de  Brabant,  lettre  du  Contrôleur  général  à  M. 
de Seychelles, consentement des États de Brabant au subside, mémoires et 
observations.
14. Requête présentée par les magistrats de Bruxelles et les États de Brabant 
pour obtenir l’autorisation d’acquitter les charges dues par l’administration 
des  États  de  Brabant  avant  le  paiement  du  subside ;  ordonnance  de  M. 
de Seychelles refusant l’autorisation, 1747.
15. Actes relatifs au vote de 1.600.000 florins par les États de Brabant pour 
l’année 1748.
16. Subside de 1748 : Mémoire sur les impositions proposées par les États de 
Brabant  pour acquitter  le subside,  consentement au subside par les États, 
acceptation au nom du Roi par M. de Seychelles, envoi aux receveurs de 
l’ordonnance de M. de Seychelles relative aux recouvrements, ordonnance 
de M. de Seychelles enjoignant aux receveurs des États de dresser un état des 
sommes versées et de l’arriéré dû sur le subside, 1748.
17. Observations  sur  le  procès-verbal  de  prise  de  possession  dressé  pour 
connaître la situation des États de Brabant.

G2 339. 1. Ordonnance de M. de Seychelles chargeant Jean Girardin de la Régie des 
impôts et moyens courants de la province de Brabant, 1747.
2. États de situation des États de Brabant, 1747.
3. Mémoire sur la situation financière des États.
4. Comparaison entre la capitation créée en 1747 pour payer la demande de 
2.000.000 florins et les moyens employés en pareil cas en 1600, 1604, 1631, 
1702. — Capitation de 1747 pour acquitter le subside de deux millions et 
comparaison de la capitation de 1646 avec celle imposée en 1747.

G2 340. 1.  États  de  produits :  état  des  revenus ;  état  du  produit  des  vingtièmes ; 
impôts et moyens courants ; droits sur l’eau-de-vie et tabac ; droits sur les 
vins  entrant  en  Brabant ;  droit  de  grand  aide,  imposition  de  petit  aide ; 
imposition de l’augmentation de l’aide qui  se  perçoit  dans  le  quartier  de 
Bruxelles ;  droits d’entrée et  de sortie perçus au bureau de Saint-Philippe 
pendant  les  années  1743-1745 ;  domaines  de  Brabant ;  barrières  et 
chaussées,  papier  timbré ;  état  des  rentes  héritières  dont  sont  chargés  les 
domaines ; état des rentes héritières dont est chargé le produit des postes ; 
état  des rentes héritières et  viagères dont est  chargé le produit  des droits 
d’entrée  et  de  sortie  du  bureau  de  Saint-Philippe,  état  des  revenus  dont 
jouiront les États de Brabant si  le Roi rentre en possession du bureau de 
Saint-Philippe ; 1738-1745.
2. État du produit de la demi-année des aides ordinaires pour le département 
et la ville de Bruxelles. — État du produit des brandevins, etc, pour l’année 
1746-1747 (Bruxelles, Malines et plat pays). — État du produit des barrières 
et chaussées, 1747. — État des impôts et moyens courants du département de 
Bruxelles pour les vins, bières, etc, 1747. — État des recettes et dépenses du 
département de Bruxelles pour l’année 1747. — État des recettes faites par le 
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receveur général des États de Brabant au département de Louvain de tous les 
moyens  des  dits  États,  1747.  — États  de  produit  du  domaine  du  Roi  à 
Anvers,  Malines,  Louvain (Correspondance et  états),  1747.  — État  de la 
recette des domaines de Brabant au quartier  de Bruxelles,  1747-1748. — 
État des revenus des droits et impositions de Brabant pendant l’année 1748.
3. Relevé des sommes dont se décharge le receveur de la Reine de Hongrie 
dans l’année 1743.
4. Recette  de  la  bière  au  plat  pays  (Louvain,  Bruxelles,  Anvers),  1744, 
observations sur le compte de 1744.
5. Taxe de la nouvelle augmentation des aides échue le 30 septembre 1746.
6. Observations  sur  la  répartition des  impôts  entre  les différentes  classes, 
1747.
7. État de la recette de la dernière année des impôts fixée en mai 1747.
8. État des deux termes ordinaires et liste des restants des aides pour la demi-
année échue à la Saint-Jean 1747.
9. Liste des erreurs glissées dans le registre de la dernière année échue à la 
Saint-Jean 1747.
10. État des trois vingtièmes du plat pays pour le département de Bruxelles 
pour le subside de 1746, 1747.

G2 341. 1. État des sommes dues par les États de Brabant à différents particuliers.
2. État des rentes héritières dont est chargé le produit des postes.
3. Demande de paiement de l’entretien des chemins vers Namur, Charleroi et 
des gages des gardes des bois de la forêt de Soignes, 1747.
4. Demande de la continuation des impôts de Brabant pendant  une demi- 
année, 1746.
5. Mémoire sur la situation des receveurs des revenus, droits et impositions 
des États de Brabant, 1748.
6. Mémoires et observations sur les revenus et charges des États de Brabant.
7. État  des  revenus  des  souverains  des  Pays-Bas  autrichiens  dans  la 
principauté de Malines.
8. Ordonnances de M. de Seychelles relatives à la reddition des comptes des 
recettes et  dépenses faites par les receveurs de différents  droits depuis le 
dernier compte rendu, 1746-1748.
9. Projet d’ordonnance de M. de Seychelles pour la mise en possession de 
Jean Girardin de la régie des impôts et moyens courants de la province de 
Brabant.
10. Lettres des régisseurs aux receveurs de Brabant au sujet  du compte à 
rendre de l’état de leur caisse à l’occasion de l’établissement de la Régie de 
Jean Girardin, 1747.
11. Instructions aux receveurs de Brabant sur la Régie de Girardin.
12. Instruction sur les impôts et moyens courants.
13. Ordonnance de M. de Seychelles enjoignant aux receveurs généraux et 
particuliers de Brabant de remettre aux régisseurs un état des droits dont le 
recouvrement leur est confié et des sommes recouvrées et à recouvrer, 1748.
14. Liste des abbayes de Brabant qui se sont rédimées par forme d’engagère 
des corvées et rentes qu’elles devaient à la vénerie de Brabant.
15. Liste  des  terres  et  seigneuries  qui  restent  engagées  ès  provinces  de 
Limbourg et de Brabant et pays d’Outremeuse.
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G2 342. Correspondance  et  états  relatifs  aux  recettes  et  dépenses  des  États  de 
Brabant, bureau et recette générale d’Anvers, quartier de Bruxelles, bureau 
et domaine de Louvain, bureau de Malines, domaine de Malines, bureau de 
Saint-Philippe,  domaine  de  Tirlemont,  domaine  de  Vilvorde,  vénerie  de 
Brabant, cour féodale de Nivelles, 1747-1748.

G2 343. 1.  Ordonnances relatives à l’engagère contractée par la ville d’Anvers au 
sujet des tonlieux, 1644. — Observations sur la Régie et visite du bureau 
principal d’Anvers, 1746.
2. Note  sur  les  impôts  perçus  par  M.  Van  de  Vele  receveur  général  au 
quartier de Bruxelles. 
3. Observations faites par M. Ducrocquet inspecteur de la Régie à dix des 17 
bureaux subordonnés de Bruxelles et à dix des 19 bureaux subordonnés de 
Mons.
4. Articles proposés pour la capitulation de Bruxelles, 1746.
5. Conditions de l’admission à la bourgeoisie à Bruxelles.
6. Refus du 3e membre de la ville de Bruxelles de consentir aux aides, 1619.
7. État de toutes les coupes et mesurages des grands bois faits en la forêt de 
Soignes, 1636-1736.
8. État du revenu des domaines de Brabant au quartier de Bruxelles et de la 
forêt de Soignes, 1740-1745. Patente du sieur Hannosset receveur général 
des domaines au quartier de Bruxelles, 1731.
9. État des reçus et payement de la recette des États de Brabant au quartier de 
Bruxelles, 1747.
10. Mémoires et correspondance relatifs aux fontaines de la cour à Bruxelles, 
1746.
11. Mémoire  de  l’avocat  de  Sagher,  lieutenant  de  la  Chef  Chambre  des 
tonlieux  à  Bruxelles,  sur  la  propriété  des  fortifications  à  Bruxelles  et  la 
juridiction de la Chambre des tonlieux, requête du magistrat de Bruxelles au 
sujet de l’exemption de la Chambre des tonlieux, 1744.
12. Octroi pour les brasseurs de Bruxelles par lequel Sa Majesté engage la 
recette des droits de médianate, 1741.
13. Mémoire  relatif  à  la  maintenue  des  brasseurs  dans  la  jouissance  des 
droits de médianate.
14. Compte que rend la communauté des brasseurs des recettes et dépenses 
du droit de dîme royale et de médianate, 1748.
15. Mémoire  sur  la  représentation  du  droit  de  tuage  dont  jouissent  les 
bouchers de Bruxelles.
16. Renouvellement  du  contrat  passé  avec  les  bouchers  pour  le  droit  de 
tuage.
17. Erreurs de perception ou de comptabilité des bureaux du département de 
Beaumont, 1745-1746.
18. Mémoires et correspondance relatifs aux contestations avec l’abbaye de 
Cortenbergh  au  sujet  de  la  vente  et  aliénation  de  la  seigneurie  de 
Cortenbergh, 1737.
19. Observations sur le bureau principal du Fort Saint-Philippe et copie de 
l’ordonnance de M. de Seychelles concernant la remise des fonds du bureau.
20. Mise en demeure de consentir à la continuation des aides adressée par le 
lieutenant gouverneur des Pays-Bas à la ville de Louvain, 1660.
21. État des charges affectées sur les domaines de Malines.
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22. État spécifique de la recette de Nivelles et de la recette de la Vénerie, 
1743-1745.

Revenus et charges des États, villes et seigneuries de Flandre.

G2 344. 1. Octroi d’engagère du droit de convoi en faveur des États de Flandre, 3 
mars 1688.
2. Mémoires  sur  les  moyens  courants  ou  droits  de  quatre  espèces  de  la 
province de Flandre.
3. Note  concernant  l’amodiation  des  moyens  courants  de  la  province  de 
Flandre, 1722.
4. Conditions du bail et moyens courants de la Flandre, 1737-1743.

G2 345. 1. Mémoire de M. Bagnol intendant de Flandre sur la Flandre française.
2. Mémoire sur la Régie de la province de Flandre.
3. Mémoire de tous les droits et  vacations à l’audition des comptes de la 
province.
4. Réflexions sur les aides et subsides que la province accorde à S.M.
5. Mémoire sur les moyens à employer pour tirer des ressources des états de 
Flandre.
6. Considérations sur les négociations projetées pour traiter d’une nouvelle 
finance avec les receveurs généraux et particuliers de la province.
7. Dissertation sur les sommes que la province reste devoir à ses commis et 
receveurs par la clôture de leurs comptes rendus.
8. Edit, arrêt du Conseil, mémoires et correspondance relatifs au droit de 4 
patars au florin sur les droits des quatre membres de Flandre et autres, 1747-
1748.
9. Mémoire sur le droit de médianate et taux d’office.
10. Mémoire  sur  la  rente  annuelle  de  2000  couronnes  d’or  réclamée  par 
l’Electeur palatin.
11. Lettre de M. Goethal sur différents  abus dans la Régie de Gand sous 
l’ancienne domination, 1747.
12. États de Flandre : état de produit des moyens courants, du papier timbré, 
des barrières, des barques, 1738-1745 ; bordereau des revenus et charges de 
la  province ;  état  des  rentes  affectées  sur  différentes  recettes ;  états  des 
emprunts, 1724-1746 ; état des subsides ordinaires et extraordinaires pendant 
11  années,  relevé  des  dépenses  des  comptes  généraux  des  subsides ; 
comparaison des comptes des subsides pendant six années avec la dépense 
des comptes du receveur général ;  état  des modérations accordées sur les 
subsides ;  droit  de  navigation  ou  convoi,  état  des  comptes  et  dépenses ; 
mémoire sur les moyens courants ; mémoire sur le papier timbré ; mémoires 
sur les subsides ; état de payements faits par les Etats de Flandre pour feux, 
lumières, lits et fours.
13. Mémoire sur quelques points de la Régie du bureau principal de Gand.

G2 346. 1. Lettres patentes de receveur général des domaines de Flandre pour Gilles 
Dous, 1702.
2. Commission de bailli de la Chambre légale de Flandre pour le baron de 
Lovendeghem, 1741.
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3. Lettres patentes de receveur général des domaines d’Oostflandre pour le 
baron de Lovendeghem, 1742.
4. Nomination du chevalier Rodrigues d’Evora y Vega comme bailli de la 
chambre légale en remplacement du baron de Lovendeghem, 1747.
5. Ordonnance de M. de Seychelles chargeant Jean Girardin de la Régie des 
impôts et moyens courants des États de Flandre, 1747.
6. État des levées et continuations à intérêt à charge des aides et subsides 
accordés par la province de Flandre, 1700-1718.
7. État des subsides accordés au Roi par les villes de Gand, Bruges et franc 
de Bruges, 1721-1733.
8. Requête des Etats de Flandre à S.A.S. tendant à obtenir la décharge des 
subsides extraordinaires, 1740.
9. Mémoire sommaire de la tenue des États de Flandre et de la demande de 
subside à cette province pour l’année 1744-1745.
10. État des payements faits par les États de Flandre pour l’acquittement du 
subside de l’année commencée le 1er novembre 1746.
11. Mémoire  sur  les  revenus  et  charges  du  comté  de  Flandre  et  la 
détermination de la quotité des subsides, 1746.
12. Réflexions  des  États  de  Flandre  sur  la  lettre  relative  aux  subsides 
adressée par le contrôleur général à M. de Seychelles le 2 juillet 1747.
13. Cahier  des  États  de  Flandre  exposant  la  situation  de  la  Province  et 
décisions du Roi leur accordant une modération de 200.000 florins sur le 
subside de l’année, 1747-1748.
14. Correspondance de M. de Seychelles, de M. Douet, des États de Flandre 
et des échevins de la châtellenie de Courtrai au sujet de la résistance des 
États au payement du subside, 1747-1748.
15. État des sommes payées par les états de Flandre, accompte du subside de 
1748.
16. Vérification de ce qui a été payé sur les subsides des années antérieures à 
la prise de Gand.
17. Projet d’ordonnance de M. de Seychelles établissant une capitation pour 
tenir lieu du vingtième destiné à payer le subside, 1748.
18. Projet  d’ordonnance  de  M.  de Seychelles  relatif  à  la  remise  par  les 
ecclésiastiques  et  membres  du  comté  de  Flandre  des  mémoires  sur  les 
mesures prises pour acquitter les subsides.
19. Demande de modération par les États de Flandre pour le subside.
20. État général des produits de la ferme des domaines de Flandre, 1721-
1725.
21. État des produits,  recettes et dépenses des bureaux de Gand, Courtrai, 
Bruges, Tournai, 1744. — État du produit des domaines, bureau de Gand, 
1744.
22. Récapitulation des recettes et dépenses faites dans les bureaux des droits 
et sommes trouvées dans les caisses des receveurs.
23. Bordereau  des  inscriptions  tirées  par  M.  de  Montjamon  trésorier  des 
guerres au département de Lille sur la caisse des domaines des nouvelles 
conquêtes à Ypres.
24. État de la consistance des domaines des nouvelles conquêtes, bureau de 
Gand, Bruges, Courtrai, 1744.
25. Produit de l’Espier d’Ypres et de l’Espier de Furnes, 1744-1746.
26. Bordereau de la recette générale des domaines du Roi dans la Flandre 
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Occidentale pour l’année 1747-1748.
27. État  du  produit  des  droits  des  domaines  dans  les  bureaux  de  la 
Westflandre, janvier- février 1747.
28. Répartition de la somme fixe tirée hors le produit de l’amodiation des 
moyens courants pour le payement des rentes et charges.
29. États  qui  établissent  les  revenus et  charges  du  comté  de Flandre :  1° 
Produit des moyens courants et autres droits, 2° charges annuelles, 3° rentes 
sur  les  États,  4°  subsides,  5°  résultat  des  différents  états  de  revenus  et 
charges, 6° intérêts des emprunts.
30. État  des  sommes  provenant  de  la  vente  des  recettes  des  tailles  des 
paroisses  et  quartiers  de la  province de Flandre vendues  héréditairement, 
1703.
31. État  des droits sujets  aux quatre patars  au florin perçus dans la sous- 
ferme des domaines de Flandre, 1739-1748.
32. État des sommes passées au receveur général des domaines à Gand pour 
remises, gages, etc, 1745-1746.
33. Bordereau de la recette et dépense faite par le baron de Lovendeghem 
receveur général des domaines du Roi au quartier de Gand sur le produit des 
droits domaniaux pour 1747.
34. Balance des revenus et charges de la Flandre qui sont sous la direction de 
l’assemblée des députés ecclésiastiques et membres de la dite province.
35. État des rentes, pensions, fondations pieuses, aumônes et autres charges 
affectées sur la recette des domaines de Gand, Bruges et Westflandre.
36. État des fermes de droits domaniaux qui expirent en avril 1747.

G2 347. 1.  Lettre  du  contrôleur  général  à  M. de Seychelles,  sur  les  privilégiés 
exempts des droits dans le comté de Flandre, 13 mars 1748.
2. Comptes  rendus  et  bordereaux  de  recettes  et  dépenses  fournis  par  les 
receveurs des recettes suivantes : exploits de l’Ecouterie de Bruges, exploits 
du bailliage d’Harlebecke, fortifications de Nieuport , amendes relief et 10è 

denier du pays de Waës, exploits du Conseil de Flandre, grand bailliage de 
Gand, amendes du sous-bailliage de Gand, cour féodale du vieux bourg de 
Gand,  amendes  du  bailliage  d’Ostende,  reliefs  amendes  etc.  du  grand 
bailliage et cour féodale de Dendermonde, relief et 10è denier des fiefs de la 
cour féodale de Thielt,  fortifications d’Ostende,  reliefs du Pays de Waës, 
1732-1748.
3. Extraits  du  registre  des  tonlieux  (chambre  des  comptes  de  Lille)  pour 
Menin, Haringhe, Pontrouart, XIVe-XVe siècle (copies de 1736-1743).

G2 348. 1. États de produits, recettes et dépenses des domaines d’Oostflandre, 1737-
1746.
2. Extrait du compte du domaine d’Oostflandre, 1664.
3. Extrait du compte du domaine d’Oostflandre, 1744.
4. État des restants des domaines d’Oostflandre, 1747.
5. Inventaire des ordonnances rendues par M. de Seychelles et des requêtes 
et mémoires de la Régie des domaines de l’Oostflandre et du Tournaisis, 
1745-1746.
6. État  des  nouveaux  baux  des  fermes  du  domaine  du  Roi  renouvelés 
conformément à l’ordonnance de M. de Seychelles du 6 avril 1747.
7. Observations sur la situation du recouvrement des droits d’entrée et  de 
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sortie de l’Oostflandre, 1744-1746.
8. Supplique  et  états  relatifs  au  rattachement  de  la  ville  de  Dixmude  à 
l’Oostflandre.
9. État des matériaux employés aux réparations faites en octobre 1746 au 
moulin à eau de S.M. à Rupelmonde.

G2 349 et 350. Lettres des fermiers des domaines de Westflandre à M. Warmstedt, directeur 
des domaines, 1746-1748.
349. 1746.
350. 1747-1748.

G2 351. Lettres  de  M.  Warmstedt  à  M.  Gauthier,  1746-1748.  Lettres  de  M. 
Warmstedt à la Compagnie, 1746.

G2 352. Lettres de M. Warmstedt à la Compagnie, 1747-1748. 

G2 353. 1. Circulaires de M. Warmstedt et du fermier de Westflandre aux receveurs, 
1746.
2. Circulaire sur la recette des droits de moulage et de quatre patars au florin, 
1749.
3. Lettre de M. France sur l’imposition des vingtièmes feux et  cheminées 
(sous pour livre) dans la Westflandre, 1747.
4. Lettres des régisseurs et des régisseurs députés et décisions du compte à 
rendre par M. Diu fermier de Westflandre, 1748.
5. Correspondance des députés avec M. de La Louverie receveur général à 
Ypres au sujet des comptes à rendre pour la recette des restes à recouvrer sur 
ce qui a précédé la prise de possession de la Westflandre, 1748.
6. Etat des sommes dont il devra être tenu compte par le Roi à Annet Rigaud 
fermier des domaines de Westflandre.
7. Mémoire sur les déclarations des brasseurs et boutefeux et la Régie des 
bières dans la Westflandre, 1750.
8. État des denrées déclarées au bureau d’Ypres dont les droits domaniaux 
ont été acquittés dans les bureaux de la Flandre maritime pendant les 20 
premiers mois du bail de Rigaud.
9. État des pièces remises par M. Gauthier pour parvenir au remboursement à 
faire  par  les  fermiers  de  l‘ancienne  domination  aux  fermiers  actuels  de 
Westflandre.
10. Lettres des fermiers des domaines de Westflandre à M. Trudaine au sujet 
du paiement du prix du bail, 1745.
11. État des boissons et denrées consommées par les officiers du régiment de 
Noailles et leurs cavaliers, 1746 [transféré en G2 354, dossier 18].
12. Arrêts du conseil commettant M. Trudaine intendant des finances pour 
procéder à l’adjudication des droits domaniaux de Westflandre, 1745.
13. Projet de résultat du Conseil sur le bail des domaines de Westflandre, 
1747.
14. Mémoire  et  observations  sur  les  conditions  du  bail  des  domaines  de 
Westflandre et la retrouve de fin de bail.
15. État des revenus du pays retrocédé pour l’année 1725.
16. État général des recettes et dépenses du produit des droits des domaines 
de Westflandre, 1744-1745.
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17. État du produit des droits du domaine tant fixes que casuels, mars et avril 
1747.
18. État par bureau des produits des domaines de Westflandre, 1747-1748.
19. État du produit de la vente des eaux-de-vie, 1744-1747.
20. État du produit des droits domaniaux sur les denrées consommées par les 
habitants du bourg de Deulemont, 1741-1744.
21. État du produit des droits domaniaux sur les denrées consommées par les 
habitants du bourg de Warneton, 1741-1744.
22. État  du  produit  des  droits  domaniaux et  de la  vente  des  eaux-de-vie, 
bureaux de Menin et de Rousselar, 1744.
23. État provisionnel de la ferme de la caution de l’octroi de Furnes, 1746-
1747.

G2 354. 1. Sommes dont M. Pattin doit compte à M. Diu ou au fermier des domaines 
pour la vente des eaux-de-vie, 1744.
2. État des sommes employées par le Sieur Desfontaines dans le compte des 
eaux-de-vie.
3. État du montant des droits qui ont été perçus par les fermiers de la Flandre 
maritime à l’enlèvement des denrées destinées à la Westflandre, 1744.
4. État des recettes et dépenses des eaux-de-vie, bureau de Furnes, achats 
d’eaux-de-vie  et  genièvre pour  les  receveurs de Furnes  et  de Loo, 1744-
1745.
5. État général de recette et de dépense du produit de la vente des eaux-de-
vie débitées dans les cantines de la ferme, 1744-1746.
6. État  des  quantités  d’eau-de-vie  débitées  dans  les  cantines,  mars-avril 
1747.
7. État de la recette et dépense faite par M. de la Porte receveur général des 
fermes sur les domaines de Westflandre et commerce d’eaux-de-vie, 1744-
1745.
8. Recette des domaines de Westflandre, 1745-1746.
9. État  des  recettes  et  dépenses  faites  sur  le  produit  des  domaines  de 
Westflandre, 1746.
10. État des répétitions dans la Westflandre, 1746-1747.
11. Bordereau de recette et dépense du produit des eaux-de-vie débitées dans 
la cantine d’Ypres, 1746-1747.
12. État des eaux-de-vie débitées dans la cantine de Warneton, 1741-1744.
13. Procès-verbaux de visite chez différents échoppiers et  cabaretiers, etc, 
1745-1746.
14. Dépêche  de  la  reine  de  Hongrie  concernant  la  révocation  de  la 
suppression des franchises, 1743.
15. État des marchandises arrivées dans les bureaux de Wervik, Poperinghe, 
Dixmude, Rousbrughe, Loo pour les personnes qui se prétendent exemptes 
de droits, 1744-1745.
16. Franchise des maîtres de poste de Poperinghe et Ypres, 1744-1746.
17. État des bières livrées à l’armée par les brasseurs d’Issenghien, 1745.
18. État des boissons et denrées consommées par les officiers du régiment de 
Noailles et leurs cavaliers, 1746.
19. Supplique du maître de poste de Dixmude, de l’hôpital Notre-Dame et de 
la ville d’Ypres tendant à obtenir des exemptions de droits, 1727.
20. Motifs du jugement du bureau des finances de Lille rendu pour le fermier 
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de la Flandre maritime, contre J.-B. Grusoit (fraude sur le bétail), juin 1745.

G2 355. Liste des bureaux de la Flandre nouvellement conquise et de leurs distances. 
— Rapport des comptes arrêtés des villes de Nieuport, ville et châtellenie de 
Terremonde, 1740-1747.

G2 356. 1. États et mémoires relatifs à l’administration de la châtellenie d’Alost.
2. Mémoire sur  le droit  de la  grute qui  se  lève au plat  pays  du franc de 
Bruges.
3. Patente pour M. Coppieters receveur du franc de Bruges, 1730.
4. Lettres du comte de Harrach au magistrat du pays de Berheim, à ceux du 
franc de Bruges, de la châtellenie d’Audenarde, du pays de Terremonde, au 
sujet des recettes, levée d’impôts, engagère des recettes, 1742-1743.
5. Inventaire des pièces rendues par les régisseurs à M. Walwein ex-receveur 
des droits d’entrée et de sortie au bureau de Bruges au sujet du compte rendu 
par lui, 1745-1746.
6. État du prix des fermes du grand Tonlieu de Bruges perçu dans la ville de 
Bruges, 1746.
7. Information  tenue  à  Houck  Saint  Donas  par  le  Contrôleur  du  bureau 
principal des droits du Roi à Bruges contre le receveur Gheerst, 1746.
8. Sommes  remises  par  M.  Walwein  receveur  à  Bruges  à  M.  Delcampo 
nommé par les États de Flandre pour faire la recette du convoi.
9. Soumission de M. Dougny pour la place d’échevin du Franc de Bruges, 
1748.
10. Mémoire sur la perception du droit de catel (meilleur meuble ou effet) 
dans la maison mortuaire des non-bourgeois de Bruges.
11. État des réparations à faire à la prison de Comtes, 1747.
12. Lettres patentes de Charles VI, commettant le sieur Coppieters dans la 
recette des domaines de Westflandre, département de Courtrai, 1730.
13. Inventaire  des  pièces  de  dépense  fournies  par  l’administration  des 
domaines du Roi au quartier de Courtrai, 1747.
14. Résultat du compte du domaine de Courtrai, 1746-1747.
15. État  des  réparations  à  faire  au  grand  tête  ou  avenue  du  long  pont  à 
Dendermonde, 1747.
16. Mémoires, états, correspondance relatifs à la contestation entre le fermier 
de Westflandre et le fermier des droits de la Flandre maritime au sujet des 
droits domaniaux du bourg de Deulemont, 1720-1744.

G2 357. 1. État de la recette et dépense du bureau des domaines de Furnes, 1744.
2. Observations  sur  les  comptes,  états  et  bordereaux de  M. Desfontaines, 
receveur du bureau de Furnes, 1744-1745.
3. Pièces relatives à la comptabilité de M. Desfontaines, 1744-1745.
4. Relevé des registres de moulage, de tirage, de l’impôt, relevé du sommier, 
vérifications, 1744.
5. Bordereaux  des  recettes  et  dépenses  du  produit  des  cinq  ammanies 
composant l’espier de la ville de Furnes, 1744-1745.
6. Payement  des  sommes  dues  à  Annet  Rigaut  fermier  des  domaines  de 
Westflandre par le receveur des domaines de Furnes.
7. Inventaire des pièces jointes au compte d’apurement rendu par le baron de 
Lovendeghem  receveur  des  domaines  au  quartier  de  Gand  sur 
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l’administration de son père jusqu’en 1742.
8. État des payements faits par le baron de Lovendeghem à M. de la Porte 
receveur  général  des  fermes  à  Lille  et  à  M.  Poan  receveur  général  à 
Bruxelles.
9. Envoi de pièces de comptabilité par le baron de Lovendeghem.
10. Questions  soumises  aux  régisseurs  généraux  par  le  baron  de 
Lovendeghem.
11. États, lettres du baron de Lovendeghem, du comte d’Harsach, de Marie-
Elisabeth, relatifs aux recettes du vieux bourg de Gand, 1741.
12. Observations sur le compte présenté par le baron de Lovendeghem en ce 
qui concerne la maison mortuaire de Françoise Mussaert.
13. État des parties du domaine du Roi au quartier de Gand qui sont données 
à ferme (date des baux : 1743-1746).
14. Conditions  auxquelles  le  receveur  des  domaines  mettra  en  vente 
plusieurs parties de bois de raspe.
15. Ordonnance de M. de Seychelles au sujet des déclarations à faire par les 
marchands de vins et vivandiers de Gand, 1745.
16. Mémoire sur la répartition des brigades dans le département de Gand.
17. Ordonnance de M. de Seychelles sur la mise en main vivante du fief de 
la table du Saint-Esprit de la paroisse Saint-Jacques à Gand.
18. Notice  sur  les  bureaux  de  Gand  et  bureaux  dépendants :  Ninove, 
Rupelmonde,  Selzaëte,  Quatreght,  Saint-Nicolas,  Lockeren,  Calloo, 
Kieldrecht, La Clinge, Fort Saint-Jean, Posthooren, Watervliet, Loverslaght, 
Couwaght, Assenède, Renay, Grandmont, Audenarde, Dendermonde.
19. État et inventaire des biens de feu Livinus de Maver.

G2 358. 1. Droits de tonlieu des moulins d’Harlebeck, 1745-1746.
2. Mémoires adressés à M. de Seychelles au sujet de l’Espier d’Harlebeck, 
1746.
3. Droits particuliers et casuels du domaine d’Harlebeck, 1747.
4. Visite des réparations à faire aux moulins d’Harlebeck, 1747.8

5. Requêtes  du sieur  Pattyn ex-receveur  des  domaines au département  de 
Loo contre le fermier de Westflandre au sujet des radiations qui lui ont été 
faites dans ses comptes et réponses du fermier, états annexes, ordonnance de 
M. de Seychelles déboutant le sieur Pattyn de sa requête, 1746-1748.
6. Bureau de Loo : relevé des registres de tuage ; relevé des sommes reçues 
par  le  sieur  Pattyn,  des  particuliers  et  des  cabaretiers  et  brasseurs, 
vérifications, 1744.
7. État de ce qui reste à recevoir de l’espier pour 1744.
8. État des dépenses et frais de régie ordinaires et extraordinaires du bureau 
principal des droits d’entrée et de sortie à Nieuport, 1746-1747.
9. Observations  sur  les  bureaux  établis  et  à  établir  sur  la  châtellenie 
d’Oudenarde, frontière de la Flandre française.
10. Observations de M. Pignon sur la composition du bureau d’Oudenarde, 
1748.
11. Domaines, recettes et dépenses du bureau de Rousselaert, 1744-1745.
12. Compte  que  rend  le  receveur  des  domaines  du  Roi  au  bureau  de 
Rousselaert de la recette et dépense des droits des domaines et de la vente 
des eaux-de-vie, mai 1744-1746.

8 En déficit.
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13. Extrait des conditions de la ferme du moulin à eau de Rupelmonde, 1743.
14. Approbation  pour  la  continuation  de  l’établissement  des  recettes 
particulières en faveur de ceux du pays de Terremonde, 1741.
15. Instruction  pour  M.  Gaillard  contrôleur  général  des  fermes  du  Roi  à 
Valenciennes.
16. Lettres de M. Marcombe, receveur des domaines de Warneton (réunion 
des cabarets au bureau de Warneton, déclaration des bestiaux, etc), 1747.
17. Mémoire sur la construction d’un pont à Warneton.
18. Requête de M. Warmstedt à M. de Seychelles au sujet de la requête de 
M. Cocle juge subdélégué en la ville d’Ypres, 1746.
19. Réclamation des arrérages d’une rente due sur les domaines du Roi à 
Ypres, 1747. 

Revenus et charges des États, villes et seigneuries de Hainaut.

G2 359. 1. Actes des inaugurations des souverains du comté de Hainaut, 1555-1600.
2. Instructions de l’empereur pour le conseil des finances, 1733.
3. État des sommes payées par les États de Hainaut au receveur de la reine de 
Hongrie, 1745-1746.
4. Notes sur les recettes des charbonnages, recettes des barrières, produit des 
deux membres, 1743.
5. Règlement  pour  les États  de Hainaut  sur  l’enregistrement  des contrats, 
testaments, actes, 14 décembre 1739.
6. Lettres des régisseurs députés au contrôleur général, des députés des États 
du Hainaut aux régisseurs députés, d’un correspondant non identifié à M. 
Gauthier, de M. Louchier à M. Gauthier, de M. Gauthier à M. de Lucé, des 
régisseurs députés aux régisseurs à Paris, 1746-1748.
7. Lettre de M. Gauthier aux receveurs d’Ath et de Beaumont, 1746.
8. Quarantième denier des octrois, correspondance des régisseurs avec M. de 
Lucé et M. Facqz chargé de l’examen des comptes des octrois des villes et 
communautés de Hainaut, 1748.
9. Projet d’ordonnance de M. de Lucé chargeant Jean Girardin de la Régie 
des impôt du Hainaut.
10. Mémoires transmis à M. de Lucé par les régisseurs.

G2 360. 1. Mémoires sur les domaines de Hainaut.
2. Mémoires  et  observations  sur  les  revenus  dont  jouissent  les  États  de 
Hainaut.
3. Mémoire de M. de Fautier intendant du Hainaut français contenant l’état 
où se trouvent les droits du domaine dans cette province et ce qu’ils ont été 
depuis  leur  établissement  sous  la  domination  espagnole  jusqu’à  leur 
augmentation par le Roi en 1682.
4. Mémoire  sur  le  Hainaut  par  M.  Maignard  de  Bernières  intendant  du 
Hainaut.
5. Mémoires sur  les droits  et  revenus de  la  prévôté de Mons,  châtellenie 
d’Ath, prévôté de Beaumont et de Chimay.
6. Mémoire sur les impositions du Hainaut.
7. Mémoire sur les rentes héritières et viagères acquittées par les États du 
Hainaut.
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8. Mémoire sur la Régie des moyens courants du Hainaut.
9. Observations sur le florin.
10. État de l’arrondissement de chaque bureau du département du Hainaut, 
1750.
11. Mémoire sur l’ordonnance qu’il y aurait lieu de rendre pour enjoindre 
aux receveurs des domaines, etc. de faire payer ce qui reste à recouvrer.
12. Mémoire sur la nécessité qu’il y a de constater la situation des receveurs 
des moyens courants, vingtièmes, feux et cheminées.
13. Requête de Girardin et ordonnance de M. de Lucé sur la perception des 
vingtièmes (imprimé), 2 août 1746.

G2 361. 1. Mémoires sur le payement des subsides par les États de Hainaut.
2. Subside de 1745 :  état des sommes payées par les États du Hainaut au 
receveur général des finances de la reine de Hongrie sur les subsides, 1745-
1746.
3. État des revenus du Roi dans le Hainaut en supposant que la partie qui 
reste  aux  États  paye  un  subside  aussi  considérable  que  celui  des  années 
1745-1746.
4. Mémoire sur les subsides payés par les États  de Hainaut  à la  reine de 
Hongrie pour les années 1745-1747.
5. État général de tous les droits d’impôt relevés sur les comptes particuliers 
des années 1745-1747 (Mons et dépendances).
6. État des capitaux de rente levés par les États de Hainaut et hypothéqués 
sur les droits, impôts, moyens courants, charbonnages, etc., 1584-1741.
7. Récapitulation  générale  des  produits  des  différentes  recettes :  recette 
générale, recette des deux membres, navigation, charbonnage, étapes et feux, 
demi-vingtième, vingtième et cheminées de la ville, pensions, 1584-1746.
8. État  général  de  tous  les  produits  des  droits  d’impôts  relevés  sur  les 
comptes particuliers rendus pour l’année 1744-1745.
9. État  pour  établir  le  produit  des  droits  et  revenus des  États  du Hainaut 
autrichien, 1744-1745.
10. Bordereau des recettes et dépenses des receveurs des impôts et moyens 
courants, vingtièmes et cheminées, étapes et feux, impôt sur les moutons, 
etc, barrières, frais de régie de la prévôté de Mons, sommes payées par les 
États de Hainaut sur les subsides, 1746-1748.
11. États de produit des domaines, impôts et moyens courants, 1741-1746.
12. États de produit des vingtièmes, 1744-1746.
13. États de produit  des demi-vingtièmes du Hainaut et  de la banlieue de 
Mons, 1741-1745.
14. Recettes des étapes et feux. — Notes sur les recettes des charbonnages, 
recettes des barrières, produit des deux membres.
15. Mémoire  sur  les  frais  de  régie  dont  le  receveur  des  bureaux  de 
Beaumont, Ath, Binche demande la déduction sur la somme qu’il a comptée 
à M. Poan.
16. Frais de régie pour la recette des vingtièmes, feux et cheminées.
17. Frais de régie des bureaux de la prévôté de Mons, 1744-1745.
18. Mémoire sur l’exemption des droits d’entrée sur les denrées fournies au 
comte de Saint-Germain et aux officiers généraux de l’armée.
19. Demandes en décharge de droits d’entrée sur des vins adressée par le 
sieur Delhaye marchand de vin à Ath.
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20. Ordonnance de M. de Lucé permettant  le transport  en exemption des 
droits d’Ath à Bruxelles de marchandises prohibées, 1746.

G2 362. 1. Mémoires sur les droits et revenus de la châtellenie d’Ath.
2. État  des sommes remises au trésor royal  par Aubin Duval  fermier  des 
domaines de la châtellenie d’Ath, 1745.
3. Compte rendu par Pierre Puy de Rosny au nom des États de Hainaut aux 
cautions de Jean Girardin des prix de la ferme de la châtellenie d’Ath, 1745.
4. Soumission donnée par les fermiers de la Flandre maritime pour le service 
de la châtellenie d’Ath.
5. État de la recette et dépense faite au bureau d’Ath, 1745-1746.
6. Table alphabétique des placards,  ordonnances  et  lettres du Conseil  des 
finances reposant au bureau principal de Beaumont, 1679-1744.
7. Requête de J. Girardin à M. de Lucé au sujet des droits de l’Ecluse de la 
Bussière (Binche).
8. Provisions d’office de garde des droits de S.M. au bureau de Mons, 1732-
1746.
9. Etablissement d’un péage sur la chaussée de Mons à Ath, 1734.
10. Correspondance  de  M.  Gauthier  avec  la  société  pour  la  ferme  de  la 
prévôté de Mons, 1746.
11. Mémoires sur les domaines fixes dont jouissent les magistrats de Mons.

11 bis. Mémoire, états sur les droits appartenant au souverain des Pays-Bas dans la ville et 
prévôté de Mons, 1746.
12. Mémoire des régisseurs sur l’établissement d’un bureau de la ferme à 
Mons, 1746.
13. État du produit de la ville de Mons pendant l’année 1745-1746.
14. État général des produits d’impôts et moyens courants perçus dans les 
bureaux de la prévôté de Mons et dépendances, année 1744-1745.
15. Relevé des frais de régie sur les comptes des bureaux de la prévôté de 
Mons et dépendances, année 1744-1745.
16. Produit des parties gagères qui font partie du domaine de Mons.
17. Récapitulation  générale  des  sommes  qui  ont  été  payées  sur  les 
impositions des années 1745-1746 depuis la conquête et des dépenses faites.
18. État des sommes recouvrées depuis la conquête sur les droits et revenus 
appartenant aux États du Hainaut et de celles qui restent à recouvrer, Mons et 
dépendances, 1745-1746.
19. Prévôté de Mons et dépendances : état général des impôts ordinaires des 
vingtièmes, feux et cheminées, frais de régie des vingtièmes, 1743-1746.
20. État des sommes reçues des receveurs des bureaux particuliers par Marin 
de Thieusis receveur général.
21. Extrait  des  comptes  de la  recette  des  domaines  engagés  à  la  ville  de 
Mons, 1741.
22. État des tabacs consommés et débités dans les bureaux et cantines de la 
prévôté de Mons,  châtellenie d’Ath,  prévôté de Beaumont et  de Chimay, 
1744-1745.
23. Etats des eaux-de-vie débitées dans les bureaux et cantines de la prévôté 
de Mons, 1744-1745.
24. Bordereau des acquits de l’avocat Pepin en sa qualité de receveur du 
charbonnage mis à la garde des États du Hainaut à cause du siège de la ville 
de Mons, 1746.
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25. Liste de la consistance des droits casuels et domaniaux du Roi dans la 
ville de Tournai et le Tournaisis, 1746.
26. Payement du droit de relief des fiefs du bailliage de Tournai, 1743.
27. Inventaire des pièces envoyées par le sieur Néron à M. Pignon, 20 juin 
1747.

Revenus et charges des États du comté de Namur 

G2 363. 1. Mémoire sur la situation des États du comté de Namur.
2. Observations sur les enfloux, 1746-1747.
3. Observations sur l’exploitation des minéraux dans la province de Namur.
4. Suppliques etc. relatives au droit de tonlieu à Namur.
5. Domaine  de  Namur,  requêtes  renvoyées  par  M.  de  Lucé  intendant  du 
Hainaut aux régisseurs généraux, 1747-1748.
6. État du produit du domaine muable de la chaisie pour les années 1746-
1747.
7. État des ordonnances de dépenses acquittées sur les ordres de M. de Lucé, 
1746-1747.
8. État des redevances du domaine de Namur pour 1747.
9. Payement du contingent dû par l’État noble de la province de Namur pour 
le subside, 1747.
10. État de la recette du domaine fixe de Namur par chapitres, 1746.
11. Produit de l’exploitation des bois, 1747-1748.
12. État  des  rentes,  rétributions  et  reconnaissances  tant  en  argent  qu’en 
grains dont le payement est assigné sur la recette générale des domaines de 
Namur.
13. État des biens et des particuliers sur lesquels sont perçus les droits du 
domaine muable de Namur.
14. Situation  du  recouvrement  du  subside  au  6  juin  1748,  situation  du 
recouvrement des domaines et bois, situation du recouvrement du payement 
de la gratification accordée au maréchal de Saxe.
15. Situation du recouvrement des droits sur les eaux-de-vie de grain au 1er 

mai 1748.
16. Situation du recouvrement des domaines au 6 juin 1748.
17. Bordereau de situation de caisse du domaine, 1747.
18. État  de différents  payements faits  aux officiers  des forêts  et  dépenses 
pour les fermes du domaine, 1746-1747.
19. Dépenses faites pour la réparation des bâtiments royaux de la ville et 
banlieue de Namur, 1747.
20. Observations sur le compte à rendre par M. Desprez et état des pièces 
envoyées par M. Desprez à l’appui de son compte de 1746 et de 1748.
21. Acte de cautionnement de M. Desprez receveur à Namur, 1747.
22. Adjudication de diverses fermes domaniales de la province de Namur, 
1738 et 1747-1748.
23. État des différences dans le prix des fermes en 1741 et 1746.
24. État des fermes à exposer en rebail, 1741.
25. Dépenses pour validations faites aux fermiers du domaine, 1747.
26. Observations du sieur Desprez sur le mémoire présenté par les sieurs 
Simon et Guettier fermiers de la barque de Namur à Huy.
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27. Droit de tonlieu perçu au bureau principal de Namur, 1748.
28. Réclamation du sieur d’Aix adjudicataire de la ferme des droits de lousse 
de la Halle aux grains de Namur, 1748.
29. Domaine de Namur : état des redevances en grains, état des rentes fixes 
en argent et en grain, bordereaux pour comptes, ordonnance de M. de Lucé 
relative au compte des produits des domaines pour la portion appartenant au 
Roi dans les parties affermées échues postérieurement au 20 novembre 1748.
30. État  des  redevances  ou  débets  résultant  du  compte  des  domaines  de 
Namur pour 1740 dus par les héritiers de B. Thiery receveur des domaines.
31. Privilèges  accordés  aux  maître  batteurs  et  fondeurs  de  cuivre  de  la 
province de Namur, 1726 et 1739.
32. Renouvellement de l’octroi pour la fabrication du papier au moulin de 
Hambenne accordé à Mathieu Dubois, 1702.
33. Soixantième  de  Namur  et  Charleroi,  continuation  d’octroi,  instruction 
pour les receveurs et commis, comptabilité, état des employés, 1744-1746.
34. Lettre de M. de Lucé sur la prise de possession du comté d’Agimont, 
1748. 

Revenus et charges des États, villes et seigneuries de Limbourg.

G2 364. 1. Mémoires concernant la province de Limbourg et le produit des domaines 
de Limbourg.
2.  Réflexions  sur  les  moyens  d’augmenter  les  revenus  domaniaux  de  la 
province de Limbourg.
3. Mémoire sur le comté d’Agimont, notes sur les comptes rendus par les 
receveurs, 1737-1742.

Revenus et charges des États, villes et seigneuries des terres franches.

G2 365. 1. Détail des terres franches qui ressortissent au gouvernement général des 
Pays-Bas.
2. Liste des terres franches sous la domination du Roi et de celles sous la 
domination de la Reine de Hongrie.
3. État des taxes imposées aux terres franches, 1715-1732.
4. État  du  montant  des  impositions  des  terres  franches  de  la  Flandre 
rétrocédée, 1744-1746.
5. État de ce que les terres franches situées dans le pays rétrocédé ont payé à 
M. Jacquet ex-receveur des revenus des villes et pays rétrocédés, 1744-1746.
6. Paroisses qui ne paient pas et sont portées pour mémoire dans le registre et 
compte des terres franches.
7. Compte  rendu  du  recouvrement  des  rations  des  terres  franches,  1746-
1747.
8. Projet d’ordonnance pour la répartition de l’imposition des terres franches.
9. Terres  franches  qui  ont  payé  la  cote  principale  de  5  années  en 
conséquence de l’arrêt du conseil du 5 mars 1747.
10. Lettre  de  M.  de  Sotelet  au contrôleur  général  sur  les  terres  franches, 
1747.
11. Patente de conseiller receveur général des terres franches et enclavées 
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accordée au marquis de Neuforge, état des reprises faites dans le compte des 
terres franches et enclavées, extrait du bordereau au marquis de Neuforge, 
lorsqu’il est devenu receveur des terres franches.
12. Lettres des régisseurs à M. de Neuforge receveur des terres franches, 
1748-1749 ; lettre de M. de Neuforge aux régisseurs, 1749.
13. Inventaire des pièces servant à l’appui du compte à rendre par M. de 
Neuforge, 1747 ; observations sur le compte de M. de Neuforge.
14. Requête de M. de Neuforge au Contrôleur général au sujet du tantième 
auquel il a droit.
15. Envoi  du  compte  rendu  par  M.  Van  der  Linde  commis  à  la  recette 
générale des finances de la Flandre.
16. État et bordereau de ce que M. Van der Linde a reçu des terres franches, 
1745-1746.
17. État du journal de la recette de M. Van der Linde, 1745-1746.
18. Lettre de M. Van der Linde à M. Poan au sujet de la recette des terres 
franches, 1747.
19. Requête au Contrôleur général par les habitants des terres franches.
20. Règlement pour la consommation des bières dans les terres franches du 
Hainaut, 1741.
21. Lettres  des  États  du  Tournaisis  et  mémoire  sur  l’application dans  les 
terres franches du Tournaisis de l’arrêt du Conseil autorisant l’introduction 
des eaux-de-vie de genièvre, etc.
22. Remontrances des habitants de Buzet au sujet de l’arrêt du conseil du 7 
mars 1747 qui ordonne l’imposition sur les terres franches.
23. Remontrances, mémoires et observations relatifs à la franchise de la terre 
d’Hante, 1747-1748.
24. Supplique des habitants des villages d’Hennuyères et  petit  Roeux-lez-
Braine au sujet des réquisitions militaires, 1747.
25. Supplique des habitants d’Antoing au sujet de l’application de l’arrêt du 
Conseil du 7 mars 1747.
26. Bordereau sur le compte des terres franches enclavées dans le pays de 
Liège, 1746.
27. Note sur les pièces produites par la terre franche d’Opdorp pour prouver 
qu’elle a contribué au subside avec la province de Flandre.
28. Significations faites par le receveur des revenus du pays rétrocédé aux 
habitants de Brasmenil et Vézon pour le paiement de leur subside, 1745.
29. Supplique  et  mémoire  des  habitants  des  communautés  de  Vézon  et 
Brasmenil relatives au paiement de leurs impositions, 1747.
30. Mémoires  et  correspondance  sur  le  paiement  des  subsides  par  les 
paroisses de Vézon et Brasmenil. 

Titres, mémoires etc. relatifs aux limites de seigneuries, aux revenus domaniaux, aux rentes,  
aux successions vacantes 9

G2 366. 1. Mémoire relatif à la rente due à l’Electeur Palatin.

9 . Les articles G2 367 à 381 étaient cotés, avant 1894, H 4230 à 4244. On obtient l’équivalence des cotes en 
ajoutant 3863 au numéro d’article ; les subdivisions ont été conservées. Exemple : l’article G2 375A était coté 
antérieurement H 4238A. Ce sont ces cotes anciennes qui figurent, par exemple, dans l’Inventaire sommaire et  
tableau méthodique des fonds conservés aux Archives nationales de 1871.
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2. Demande de pension par Mlle de Almiron fille du secrétaire d’Etat et de 
Guerre du gouvernement de Flandre sous Charles II, 1746.
3. Mémoire sur le remboursement des sommes avancées par M. Darmentières 
trésorier des troupes à Bruxelles et décision du Contrôleur général, 1749.
4. Réflexions sur les irrégularités de la compilation que le baron de Sotelet, 
ci-devant  administrateur  général  des  droits  d’entrée  et  de  sortie,  transit, 
tonlieux, etc. a fait imprimer, 1732.
5. Arrêt du Grand Conseil rendu contre le baron de Sotelet, 1741.
6. Observations sur le mémoire du baron de Sotelet par lequel il demande 
d’être mis au nombre des régisseurs.
7. Ordonnance de M. de Seychelles étendant aux pays conquis le privilège 
du sieur Primard et réglementant la vente et fabrication de la poudre dans les 
pays conquis, 1744.
8. Autorisation d’établir une verrerie accordée  à Joseph de Colnet, 1743.
9. Mémoire aux régisseurs sur les deniers seigneuriaux dus par le duc de 
Coorswaren-Looz.
10. Mémoires, arrêts du Conseil, etc. relatifs à la succession de la dame de 
Groende veuve du baron de Rooste, 1747-1748.
11. Mémoires et correspondance relatifs à la revendication de la comtesse de 
Rupelmonde sur la succession de son mari, 1746-1747.
12. Mémoires, correspondance, arrêts du conseil, etc. relatifs à la sucession 
de la demoiselle Douchy et aux droits du Roi sur cette succession, 1732-
1748.
13. Successions d’Isabelle Boeve, Jean de Scheppere, Anne de Scheppere ; 
de Croecke, Jacques Colyn, Louis Voordecher, Thérèse Van Dorselloere.

G2 367. 1. Cahiers des rentes assignées sur les moyens courants et domaines de S. M. 
au quartier d’Ypres avec les changements de propriété et la filiation depuis 
1712 jusqu’à l’état actuel, 1741.
2. État des rentes annuelles affectées sur les moyens courants et domaines de 
Westflandre au quartier d’Ypres, 1741.
3. Divers mémoires numérotés de 1 à 14 (les numéros 3 et 4 manquent) : 
Mémoires relatifs aux moëres de la Flandre maritime, lettres ministérielles 
relatives  aux  dites  moëres,  plan  des  villes  de  Saint-Amand,  Mortagne  et 
dépendances et des terres dites contentieuses, 1760-1777. — État général des 
revenus  et  dépenses  ordinaires  de  S.M.  Catholique  dans  les  Pays-Bas 
espagnols,  1701.  — État  des  produits  des domaines  de S.M.,  des  rentes, 
gages d’officiers et autres dépenses, année commune 1690-1700. – Mémoire 
contenant  la  grandeur  des  17  provinces  des  Pays-Bas.  —  Mémoire 
concernant les receveurs des Pays-Bas espagnols.  — Recueil traitant des 
affaires des finances des Pays-Bas autrichiens et détaillant les revenus et la 
dépense.  — État des revenus du Souverain dans les Pays-Bas autrichiens 
suivant le mémoire de M. Le Baron. — État général des revenus de S.M. 
Impériale aux Pays-Bas et des charges y affectées.  — État des revenus du 
Roi dans les Pays-Bas autrichiens, Flandre rétrocédée, Tournai, Tournaisis, 
comté de Flandre, Brabant et Hainaut au 1er mai 1746. — Mémoire sur les 
droits d’entrée et le commerce des nouvelles conquêtes. — Mémoire sur les 
revenus du Roi dans les Pays-Bas en domaines, bois et forêts, droits d’entrée 
et de sortie et autres et subsides ordinaires, 1720. — Mémoire concernant 
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l’origine et la nature des rentes sur les moyens courants du pays rétrocédé, 
improprement dites rentes sur les domaines.

G2 368. 1.  Dénombrement  des  biens  et  revenus  des  cures  de  la  province  de 
Luxembourg, diocèse de Liège, 1786-1787.
2. Tableau  contenant  l’état  des  sommes  provenant  des  reconnaissances, 
rentes, etc. dues aux domaines de Westflandre, 1745-1746.
3. État  des sommes provenant des reconnaissances,  rentes et  arrentements 
dues aux domaines d’Oostflandre, 1745.

G2 369. 1.  État  des  sommes  provenant  des  reconnaissances,  rentes,  etc,  états  de 
produits des domaines de Gand, Oostflandre, 1746-1747.
2. Adjudication de dix bonniers de bois au village de Melle et Wetteren par 
le baron de Lovendeghem receveur général des domaines du Roi au quartier 
de Gand, 1746.
3. Lettres  patentes  par  lesquelles  Philippe,  roi  de  Castille,  de  Léon  et 
d’Aragon, vend à Joseph Dellafaille les villes, terres et seigneuries d’Eecloo 
et  Assenède,  1649,  et  pièces  relatives  à  ce  territoire  contesté  avec  les 
Provinces-Unies, plan, 1649-1793.

G2 370. 1. Pièces relatives aux contestations survenues entre le recteur du collège des 
Jésuites  de  Liège  et  l’officier  d’Herbeumont  représentant  le  comté  de 
Rochefort au sujet de la Charche dans la forêt de Muno, 1627-1630.
2. Procès mû par devant le Conseil de Luxembourg entre les habitants de 
Muno  et  le  sieur  Mathieu  de  Lombard,  officier  principal  du  comté  de 
Rochefort, au sujet du refus fait par ce dernier d’accorder aux suppliants la 
permission d’usage dans les forêts de Muno, 1628-1630.

G2 371. Vente par Louis comte de Loos et Chiny à Guillaume comte de Hainaut et de 
Hollande de la terre sise à Saint-Pierre à Chevegny, 1330. — Reliefs faits 
aux comtes  et  ducs  de  Luxembourg de différentes  terres  situées  vers  les 
confins du duché de Luxembourg et vers la Lorraine, 1222-1625 (la première 
pièce est un inventaire du dossier). — Transaction entre Charles V et Thiry 
comte  de  Manderscheidt  d’ou  il  résulte  que  les  fiefs  de  Manderscheidt, 
Schleiden, Grossenbourg et Neufchâteau sont reconnus relever du duché de 
Luxembourg, 1546. — Aveu rendu à Leurs Altesses Sérénissimes Isabelle, 
Claire,  Eugénie infante  d’Espagne et  Albert,  archiduc d’Autriche etc.  par 
Louis comte de Lowenstein de la moitié de la seigneurie de Neufchâteau, 
1603 (plan joint).

G2 372. Mémoires, inventaires et analyses de pièces relatifs à la seigneurie de Muno, 
droits  d’usage,  mouvance,  etc.  1184-1738.  —  Cession  par  Louis  roi  de 
France à Philippe duc de Bourgogne de tout ce qui lui appartient au duché de 
Luxembourg, aux comtés de Chiny et de la Roche en Ardennes, 1462. — 
Donation  par  le  comte  de  Chiny  au  prieuré  de  Chiny  de  l’église  de 
Chassepierre et des terres d’Orval, 1097. — Déclaration faite par la dame de 
Florenville sur la propriété du four de Chassepierre, 1255. — Concession 
faite au nom de S.M. Impériale et Catholique aux habitants de Laiche, Azy, 
Mesnil,  Chassepierre,  au  pays  de  Luxembourg  des  droits  d’affouage  et 
pâturage  en  la  forêt  de  Chiny.  — Lettres  de  Philippe  roi  de  Castille  et 
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d’Aragon octroyant à Guillaume Lardenais et aux habitants de Cugnon la 
permission d’établir un marché au dit lieu de Cugnon, 1591.

G2 373. 1. États de recette des domaines de Courtrai, 1745-1747.
2. États de recette des domaines de Binche et Marimont, 1745-1747.

G2 374. Arrêt du Conseil ordonnant la vente de 1311 arpents de bois incendiés dans 
la forêt d’Houthulst sur le territoire du franc de Bruges, 1747. — Procès- 
verbal de l’estimation des terres incorporées dans les fortifications de la ville 
et  châtellenie  de  Furnes,  1692-1697.  — Vente  et  aliénation  d’offices  et 
pièces de terre appartenant au domaine (Furnes), 1703-1706.

G2 375A. Mémoires et pièces diverses relatives à la propriété de la forêt d’Houthulst, 
1679-1699. — Plan des terres sous la domination de l’impératrice et dans la 
mouvance  de  la  seigneurie  d’Oudeneem  en  Nieppe,  1755.  —  Requête, 
mémoires, rapports, lettres patentes et plans relatifs au réendiguement des 
terres inondées de Brautkreck et Soetelaersgat et situées dans la seigneurie 
de Waterland, sur la paroisse de Sainte-Marguerite du Franc de Bruges, et au 
réendiguement  de  terres  inondées  situées  au  pays  de  Waës  paroisse  de 
Moerbeke,  1768-1774.  —  Extrait  du  récépissé  du  dénombrement  par 
Antoine de Wich d’un fief nommé Toosthof, 1556. — État de recette du 
domaine  de  Bruges,  1745-1748.  —  Recettes  des  domaines  de  la  cour : 
compte rendu par le receveur, ventes d’arbres du parc de Bruxelles, location 
des étangs du château, etc, 1747.

G2 375B. État général des biens délaissés par Isabelle Meyart décédée sans héritiers du 
chef de sa mère, 1746.

G2 375C. État de la liquidation de la succession d’Isabelle Meyart, 1747.

G2 376. 1. Notes et mémoires, projet d’échange de la terre de Chimay, 1771.
2. Rapport fait par la jointe établie pour examiner les actes concernant les 
domaines aliénés, négligés ou obscurcis sur la terre de Wittem, 1753 [Meuse 
inférieure].
3. Arrêts  du Conseil,  mémoires,  etc.  relatifs  au domaine et  seigneurie  du 
village d’Heer et hameau de Heerlette et à sa vente par les commissaires du 
Roi au seigneur d’Heuzy, 1772-1775.
4. Traité passé entre le Roi de Hongrie, les États généraux et le roi de France 
par lequel le roi de Hongrie renonce à ses prétentions sur 40 bonniers de 
terre réclamés par les habitants du village de Nath, de même sur les parties 
de  bruyères  et  terres  réclamées  du  côté  de  Herleu  par  ceux  d’Elbacle, 
Broutsen  et  Simpelvelt,  9  octobre  1785 ;  projet  de  ratification  du  traité 
conclu entre l’Empereur et les États des Provinces-Unies, mémoires et plans 
(3 plans) relatifs aux contestations sur les dites terres, 1785-1788.
5. Abandon fait en faveur de S.M. entre les mains du baron de Bronart, par la 
baronne douairière de Schonau Horn, du comté de Horn fief héréditaire des 
Pays-Bas situé dans le pays de Liège, 1792 ; généalogie du comte de Horn.
6. Mémoire et  correspondance relatifs  à  la  vente au profit  de Gothard de 
Flodorf du château et terre de Doelenbock, 1764.
7. Notes, mémoires et plans relatifs à des contestations entre les habitants de 
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Kessenich et  ceux du fort  de Stevensweerdt au sujet  de leurs prétentions 
respectives sur un terrain situé sur la rive gauche de la Meuse et sur lequel 
les Hollandais ont les mêmes prétentions, 1794.
8. Acte  par  lequel  S.M.  très  chrétienne  permet  à  S.M.  catholique  de  se 
remettre en possession de la terre de Saulchy, du château de Lumes,  des 
villages de Flévy, Ay, Malroy, Arcancy, Trumery et Seringuy, 1559.
9. Plan des travaux du siège de Mons.
10. Vente du 5e denier des droits qui se perçoivent sur les bateaux chargés de 
marchandises passant et repassant les écluses de Tournai, 1703.
11. Rapport  relatif  au  domaine  d’Ath  et  ses  dépendances  et  extrait  des 
comptes de ce domaine pour les années 1665, 1666, 1699, 1701.
12. Lettres patentes de l’empereur Charles VII portant arrentement au profit 
du seigneur de Fontaine-L’Évêque du droit de Hautefleur dans les grands 
bois de Fontaine ; actes de relief ou hommage rendus à diverses époques par 
le sieur de la terre de Fontaine-L’Évêque au souverain d’Autriche à cause de 
la cour de Mons, 1391-1736.
13. Mémoire sur la nature et consistance des fiefs situés au village du petit 
Enghien ayant appartenu au baron d’Ostiche seigneur de Warelles, 1741.
14. Lettres  patentes  de  Charles-Quint  unissant  les  villes  de  Tournai  et  le 
Tournaisis, Mortagne et Saint-Amand au comté de Flandre, 1521.
15. Déclaration faite au greffe de la ville et comté de Beaumont par Albert 
du  Colnet  (propriétaire  de  la  verrerie  de  Barbençon)  des  bois,  terres  et 
seigneuries du Charneaux, de La Feuyere, Laignerie et la cense de la queue 
de l’Erche mouvant du comté de Beaumont, 1730.
16. Extrait  d’un  cahier  contenant  la  description  de  la  ville  et  comté  de 
Beaumont en ce qui concerne la vente faite en 1519 à Guillaume de Croy des 
terres de Leval, Thirimont, Bersillies-l’Abbaye, bois de Martinpré et Goulot 
pour être les dites terres annexées au comté de Beaumont.

G2 377. 1. Pièces relatives à la terre de Raville, territoire contesté, 1461-1739.
2. Pièces  relatives  aux  prétentions  de  la  France  sur  la  seigneurie  de 
Rodenmacker et le comté de Roussy, 1662-1679.
3. Lettre de S.M. très chrétienne ordonnant à M. de Sennectaire de remettre 
S.M.  catholique en  possession  de  la  basse-cour  d’Ennery,  Bourgouin,  La 
Donchamp, etc., 1559. — Pièces relatives à la seigneurie de Lavois contestée 
entre le Brabant et le Liégeois, 1415-1597.
4. État de la consistance et revenu des domaines du Roi dans les quartiers de 
Fauquemont,  Dalheim  et  Rolduc,  1656 ;  compte  rendu  par  le  baron  de 
Fromenteau receveur général du domaine de Faulquemont, 1782-1783.
5. Mémoire,  correspondance,  foi  et  hommage  relatifs  à  la  seigneurie  de 
Preish,  à  la  terre  d’Useldanges,  au  comté  de  Roussy,  à  la  Seigneurie  de 
Mont-Saint-Jean, 1597-1679.
6. Avis  du  procureur  général  de  la  commission  de  [non  précisé]  sur  la 
demande  faite  par  le  sieur  Florimont  Bertrand  d’être  maintenu  en  la 
possession et jouissance des châteaux, fossés, jardins et prés faisant la moitié 
du Breuil de Saarverden.
7. Vente par Wenceslas roi de Bohême et duc de Luxembourg au chapitre de 
Trèves de la forteresse et seigneurie de Schoeneck située dans l’Eiffel, 1374.
8. Mémoire  (en  allemand)  sur  les  droits  de  souveraineté  de  l’abbaye  de 
Saint-Maximin près Trèves, sur le burgraviat de Freudenbourg sur la Sarre, 

147



imprimé.
9. Aveu et  dénombrement  de  différents  fiefs  rendus par  les  seigneurs  de 
Crehange et Puttelange.
10. Aveu et dénombrement par Jean Keck d’héritages situés dans la paroisse 
de Beuren et de la prairie de Weltzer, 1551.
11. Foi et hommage par Bernard et Wynaud de Puttelange au Roi de Castille 
d’un quart du château de Puttelange, 1516 ; aveu au Roi d’Espagne par Jean 
de Puttelange du château de Puttelange, etc, 1574 ; vente faite par Faust de 
Stromburgs à Thomas Bidart maître de forges, du château de Puttelange et 
dépendances, 1561 ; vente par Philippe de Soeteren à Thomas de Ryanville 
de  sa  part  sur  le  château  de  Puttelange,  1660 ;  pièces  relatives  aux 
prétentions de la France sur la seigneurie de Puttelange, 1680-1681.
12. Pièces relatives à l’exploitation de la forêt de Morsitters située sur le ban 
d’Altheim et propriété du duc de Deux-Ponts, 1782.
13. Pièces relatives à une demande des habitants d’Altheim et Nenaltheim de 
construire un moulin sur le ruisseau d’Altheim.
14. Lettres  royaux  portant  que  le  sieur  Jacques  de  Raville  conseiller  au 
Conseil  de  Luxembourg  sera  reçu  au  relief  du  château  et  seigneurie  de 
Rodenbach, etc. au nom du sieur de Rodenbach, 1562.
15. Erection des seigneuries de Kerfen et Lommersum en comté d’Empire, 
1712. 
16. Engagère de  ces  seigneuries  par  Philippe roi  de  Castille  au  profit  de 
l’évêque de Liège, 1654.
17. Aliénation de ces seigneuries en faveur du comte de Schaesberg, 1654-
1784.
18. Mémoire produit  à  la  diète de Ratisbonne sur le  comté de Schleiden, 
1671 (contient  copie de plusieurs  actes  d’inféodation de  cette  seigneurie, 
1344-1593).
19. Découverte d’une houillère à Soiron, 1766. 
20. Partage fait par Philippe et Marguerite de Bourgogne entre leurs enfants, 
1405. 
21. Nouvelle  concession  faite  à  Guillaume  d’Argenteau  par  le  duc  de 
Brabant du fief et château d’Argenteau qui avaient été confisqués, 1410.
22. Pièces relatives à la seigneurie de Herstal dont la justice est contestée à la 
douairière d’Issenghein par l’évêque de Liège, 1661-1679.
23. Mémoire  et  correspondance  relatifs  aux usines  des  districts  de  Hony, 
Sprimont, Aywaille, Barvaux et aux carrières d’Amblève, 1757-1765.
24. Aveu  et  dénombrement  des  terres  et  seigneuries  de  Braives,  Ciplet, 
avouerie de Moch et mémoire pour la juridiction de Braive, 1440-1530.
25. Dénombrement  des  terres,  prés,  etc,  de  la  paroisse  de  Quiévrechain 
dependant de Valenciennes (territoire contesté), 1752.
26. Convention  entre  l’impératrice  et  le  Roi  très  chrétien  concernant  les 
limites de leurs États respectifs aux Pays-Bas, 1779.
27. Pièces relatives à la propriété du roi de Castille Charles II, sur le châtel 
de la Motte-aux-Bois de la forêt de Nieppe et des cinq tenants.
28. Ordonnance  de  M.  de Seychelles  relative  aux  droits  et  usages  des 
communautés de Flaumont et Waudrechies pour l’entrecours du champiage 
des bestiaux sur les prairies de la juridiction de Semeries et de Flaumont et 
Wambrechies, 1733.
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G2 378A. Domaine de Tournai, compte rendu par le sieur Catters receveur au sieur 
Herrier son successeur, procès-verbal de prise de possession, 1748. Domaine 
de Malines, recette, 1745-1747. Domaine de Limbourg, recette, 1742-1748.

G2 378B. Domaine de Namur : pièces de la recette, 1746-1748 ; tableau de la recette, 
1748 ;  jugement  rendu par la  cour de Haverenne au sujet  des terres dont 
jouira le comte de Stolberg, 1738.

G2 379. Achat,  donation,  transport,  acte  de  relief  relatifs  à  la  terre  de  Rochefort, 
Faleu et dépendances. — Contestation au sujet de plusieurs héritages dans la 
possession desquels est maintenu Béchet prêtre résidant à Thys et dont la 
juridiction  est  contestée  entre  Liège  et  le  Luxembourg,  1739-1740.  — 
Mémoire  et  pièces  justificatives  sur  la  question  de  savoir  si  la  terre  de 
Blaimont est une terre libre et indépendante ou si elle fait partie du comté de 
Namur, 1742.

G2 380. Vente  par  l’évêque  de  Liège  à  l’empereur  Charles-Quint  de  la  terre 
d’Agimont et de la ville de Vireux-les-Wallerand, 1555. — Adjudications, 
ventes, donations, aveux, mémoires relatifs à l’avouerie de Saint-Hubert et 
aux terres de l’abbaye de Saint-Hubert et dépendances, Mirwart, etc, 1082-
1744. — Difficultés survenues au sujet des poteaux que le chapitre de Saint-
Pierre à Liège avait fait planter en 1746 pour désigner le pays de Liège du 
côté d’Oudaumont et de Jallet, mémoires, correspondances, etc.

G2 381. [Note : les dossiers 3 à 15 et 21 en déficit constaté en 1967].
1. Approbation par Roger de Rolaincourt des dons faits à l’église de Saint-
Jean-au-Mont les Thérouanne, achat par les religieux de Saint-Jean-au-Mont 
de la dame de Waurans de ce qu’elle avait en terres, rentes et dîmes en la 
ville de Bécond, 1215-1216.
2. Lettres patentes de Guillaume comte de Hainaut libérant Jean le Ratous [ ? 
] et Jehan Moreaulx de leurs dettes, 1321, 1230-1510.
3. Accord entre Jean roi de Bohême et Pologne, comte de Luxembourg et 
Thierry sieur de Rochefort  au sujet  des villages de Jemmapes,  Argimont, 
Marloy et Humain, 1317.
4. Lettre  au  sujet  de  l’exportation  des  bois  et  charbons  servant  à 
l’exploitation des usines de Sainte-Ode, etc., 1766.
5. Vente  par  le  sieur  de  Houffalize  à  Jean  de  Bohême  de  l’avouerie  de 
Smuid, etc., 1338.
6.  Vente  par  Thierry  de  Houffalize  à  Jean  de  Bohême de  l’avouerie  de 
Smuid, des villes et territoires de Nassoque, etc.1338.
7. Vente par  Jean de Bohème à Marie  d’Artois  de tout  ce qu’il  tenait  et 
possédait à Nassoque, Sinnick, 1344.
8. Notices, actes de ventes, transports, états de revenus et charges relatifs à la 
terre d’Agimont et terres dépendantes, 1545-1679.
9. Représentation des titres de tabellionage d’Agimont, 1718.
10. Séparation, bornes et limites des bois de Debal, joignant au territoire de 
la mairie de Saint-Hubert, 1599.
11. Jugement  rendu  par  la  cour  de  Havenne  au  sujet  de  la  propriété  de 
différentes pièces de terre et prés, 1617-1650.
12. Acte de relief fait par le comte de Stolberg pour les terres de Montant et 
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de Rochefort en Ardennes, Herbetmont, Agimont et Orchimont, 1545.
13. Lettres de don d’une rente annuelle fait par les mayeurs et échevins et 
toute la communauté de Duiant au profit de Guillaume de Bavière comte de 
Hainaut, 1411.
14. Pièces relatives à la prévôté royale d’Orchimont, 1619-1761.
15. Lettres patentes de la reine de Hongrie, sentences du Grand Conseil de 
Malines et du Conseil privé relatives à la seigneurie de Durbuy, 1588-1738.
16. Copie du testament de Philippe duc de Bourgogne, 1386.
17. Contrat de mariage contenant donation par le duc de Bourgogne à sa fille 
Marie  de  la  terre  et  seigneurie  de  Winendaele  (Winenthal,  Gueldres ?) ; 
restitution de cette terre par les enfants de Marie de Clèves, correspondance 
etc. relative au rachat de cette terre, 1409-1611.
18. Recette des biens et revenus appartenant au prieuré de Muno, 1500-1533.
19. Pièces relatives au différend de la France et de l’Empire au sujet de la 
forêt d’Houthulst et du canal de la Knoque, 1665-1679.
20. Vente par le comte d’Hust à la comtesse douairière de Montseron de tous 
les droits qu’il a en la ville de Vremy, seigneurie de Larmière, La Croix et 
Briels, 1666.
21. Correspondance relative à des réquisitions faites à Wervicq par l’armée 
française, 1668.
22. Vente par les religieux de l’hôpital Saint-Jean de Jérusalem aux échevins 
d’Ypres de terres sises à Mannekensvere, plans.
23. Mémoires, correspondance etc. relatifs aux réclamations portées devant 
le Conseil souverain de Brabant contre la comtesse de Marsan au sujet des 
terres de Flobecq, Lessines, Ninove et Walthain, situées dans le comté de 
Brabant, 1752.
24. Mémoires et correspondance relatifs aux terres possédées en engagère 
par l’électeur de Trèves, 1767.

[Note : les manuscrits du père Bertholet relatifs au Luxembourg qui formaient la liasse G2 

382 ont été transférés à la section historique sous la cote KK. 1248 B, C, D, E, F, G.]
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ANNEXE
TABLE DES ARTICLES DE LA SOUS-SÉRIE G2 ANCIENNEMENT COTÉS DANS LA SÉRIE H

Nouvelles cotes Anciennes cotes Nouvelles cotes Anciennes cotes
G2 367 H 4230 G2 375A H 4238A

G2 368 H 4231 G2 375B H 4238B

G2 369 H 4232 G2 375C H 4238C

G2 370 H 4233 G2 376 H 4239
G2 371 H 4234 G2 377 H 4240
G2 372 H 4235 G2 378 H 4241
G2 373 H 4236 G2 379 H 4242
G2 374 H 4237 G2 380 H 4243

G2 381 H 4244
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