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DEPOUILLEMENT DES RECUEILS DU FONDS DUBOIS 
 

Cote Pièce Auteur Titre Date 
 46 1 Mallet  (Jean-Roland) Comptes rendus de l’administration des finances du royaume de France… 1789 
 46 2 Mathon de La Cour (Charles-

Joseph) 
Collection de comptes-rendus, pièces authentiques… concernant les finances de France depuis 1758 jusqu’en 1787 1788 

 46 3 Louis XVI (roi de France) Discours du roi… [1789] 
 78 1 Du Villard de Durand  

(Emmanuel-Etienne) 
Recherches sur les rentes, les emprunts et les remboursemens 1787 

 78 2 Du Villard de Durand  
(Emmanuel-Etienne) 

Plan d’une association de prévoyance s.d. 

 84 1 Necker (Jacques) Compte rendu au roi… au mois de janvier 1781 1781 
 84 2 Necker (Jacques) Mémoire de Monsieur Necker au roi sur l’etablissement des administrations provinciales 1781 
 84 3 Du Tillet Du Villars Précis d'un projet d'établissement du cadastre dans le royaume 1781 
 84 4 Anonyme Observations modestes d'un citoyen sur les opérations de finance de M. Necker [ca. 1781] 
 84 5 Anonyme Les comments [ca. 1781] 
 84 6 Caraccioli (Domenico) Lettre de M. le marquis de Caraccioli a M. d’Alembert  
 84 7 Acte royal. 1777-06-29. 

Versailles 
Lettres patentes portant ampliation de pouvoir aux gardes des registres du Contrôle général des finances, & suppression 
des droits de contrôle 

1777 

 84 8 Acte royal. 1777-06 Edit portant suppression des six offices d’intendants des finances  1777 
 84 9 Acte royal. 1777-07 Edit du Roi, portant création de quatre commissions en titres d’offices d’intendans du commerce 1777 
 84 10 Acte royal. 1777-08-02 Lettres patentes du Roi, en forme de déclaration, qui prorogent pour dix ans… la perception des octrois municipaux… 1777 
 84 11 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’Etat du Roi, portant établissement d’une commission, pour examiner les moyens d’améliorer les 
divers hôpitaux de la ville de Paris 

1777 

 84 12 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, qui ordonne, qu’à compter du premier janvier 1778, les revenus des postes seront régis 
pour le compte de sa Majesté 

1777 

 84 13 Acte royal. 1777-08-29 Edit du roi , qui autorise les prévôts des marchands & echevins de la ville de Paris à faire un emprunt de six cens mille 
livres de rentes perpétuelles & viagers 

1777 

 84 14 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, concernant la répartition des vingtièmes : et portant suppression des vingtiemes 
d’industrie dans les bourgs, les villages et les campagnes 

1777 

 84 15 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, concernant les messageries 1777 

 84 16 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, qui ordonne qu’il sera ouvert au Trésor royal un emprunt remboursable, en sept 
années, par voie de loterie 

1777 

 84 17 Acte royal. 1777-12-09 Lettres patentes du Roi, portant établissement d’un Mont de Piété 1777 
 84 18 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’Etat du Roi, qui commet le sieur Jean-Baptiste Vial, pour signer les billets de la Loterie Royale, 
créée par arrêt du Conseil du 7 décembre 1777 

1777 



Cote Pièce Auteur Titre Date 
 

 2

 84 19 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, concernant la franchise & le Contre-Seing des Lettres 1777 

 84 20 Acte royal. 1778-04-10 Edit du roi, portant suppression des jurisdictions des traites & grenier à sel de la ville de Mâcon,… 1778 
 84 21 Acte royal. 1778-05-05 Déclaration du Roi, portant règlement sur la forme de procéder en matiere de Taille 1778 
 84 22 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’Etat du Roi, concernant les vingtièmes 1778 

 84 23 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, qui désigne quels sont les Officiers, Domestiques & Commensaux de la Maison du 
Roi, des Maisons Royales, …qui seront exempts du Droit de Franc-Fief,… 

1778 

 84 24 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, portant établissement d’une Administration provinciale dans le Berry 1778 

 84 25 Acte royal. 1778-08-21 Lettres patentes du Roi, qui autorisent le Mont-de-Piété à faire un emprunt sur l’hypothèque des revenus & droits de 
l’Hôpital Général 

1778 

 84 26 Acte royal. 1778-12-04 Lettres patentes du Roi, qui reglent les précautions à prendre à l’avenir pour la validité des procès-verbaux de ceux des 
Employés de la Ferme Générale qui ne savent  lire ni écrire 

1778 

 84 27 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, qui ordonne que les puînés auxquels, suivant les Fors & Coutumes de Béarn, il sera 
délivré des immeubles pour les remplir de leurs légitimes,… 

1778 

 84 28 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, portant établissement d’un nouvel ordre pour toutes les Caisses de Dépense 1778 

 84 29 Acte royal. 1778-11 Lettres patentes du Roi, portant établissement d’un nouvel ordre pour le payement des pensions 1778 
 84 30 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’Etat du Roi, qui permet le transit par les ports de Bordeaux, La Rochelle, …, tant pour la sortie des 
ouvrages provenant des Manufactures de la Flandre Françoise,…, que pour l’entrée des matières premières servant à 
leur aliment 

1778 

 84 31 Acte royal. 1778-11 Edit du Roi, portant suppression de divers offices de Trésoriers & Contrôleurs ; et création d’une charge de Trésorier-
Payeur-Général… 

1778 

 84 32 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, concernant l’éducation & l’enseignement des sourds & muets 1778 

 84 33 Acte royal. 1778-11 Edit du Roi, portant création de quatre millions de rentes viageres 1778 
 84 34 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’Etat du Roi, qui défend aux Rouliers & Voituriers d’entreposer les marchandises dont ils seront 
chargés… 

1778 

 84 35 Acte royal. 1779-02-06 Déclaration du roi, concernant les pensions 1779 
 84 36 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’Etat du Roi, concernant les enfants-trouvés 1779 

 84 37 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, concernant les Commis, ou autres employés supprimés par les différentes réformes qui 
ont eu lieu dans la Finance 

1779 

 84 38 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, pour concéder à l’Hôtel-Dieu de la ville de Lyon, le bénéfice des Croupiers & autres 
intéressés inutiles dans la ferme des Octrois de ladite ville 

1779 

 84 39 Acte royal. 1779-01-19 Déclaration du roi, concernant la comptabilité des receveurs des impositions de la ville de Paris 1779 
 84 40 Acte royal. 1778-01 Lettres patentes du Roi, en forme de déclaration, qui prorogent pour six années,…, le droit de deux sols six deniers qui 

se perçoit par jour au profit de l’Hôpital Général sur les carrosses de remises 
1778 

 84 41 Acte royal. 1779-03 Lettres patentes du Roi, qui dispensent Jean-Vincent René & les Administrateurs ses Cautions, de prêter serment an la 
Chambre des Comptes… 

1779 
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 84 42 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, qui ordonne qu’il sera fourni par les préposés & Receveurs,…, des cautionnemens & 
supplémens de cautionnemens en argent… 

1779 

 84 43 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, qui défend à toutes personnes, d’exporter les métiers, ainsi que les outils & instrumens 
servant à leur fabrication 

1779 

 84 44 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, concernant l’administration de la Caisse d’Escompte 1779 

 84 45 Acte royal. 1779-03-23 Lettres patentes du Roi, portant établissement d’une caisse pour la facilité du commerce des bestiaux 1779 
 84 46 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’Etat du Roi, concernant les droits de marque & de contrôle sur les ouvrages d’or & d’argent, qui 
seront vendus au Mont-de-Piété, établi à Paris 

1779 

 84 47 Acte royal. 1779-04-13 Lettres patentes du Roi, qui permettent au Mont-de-Piété de faire vendre l’argenterie, ou la vaisselle d’argent, mis en 
nantissement 

1779 

 84 48 Acte royal. 1779-03-23 Lettres patentes du Roi, qui exceptent de la suppression portée en l’Edit d’août 1777, les offices des domaines & bois de 
la province de Poitou 

1779 

 84 49 Acte royal. 1779-07-27 Lettres patentes du Roi, qui ordonnent la translation du marché de la place Maubert, sur le terrein formant le pourtour 
de la nouvelle place aux veaux 

1779 

 84 49 ? Acte royal. 1779-04-13 Lettres patentes du Roi, qui autorisent l’administration du Mont-de-Piété à emprunter des Genois, ou autres étrangers, 
les sommes qu’il a été autorisé à emprunter par les lettres patentes… 

1779 

 84 50 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, concernant les privilèges, franchises & exemptions des préposés, commis & employés 
des fermes de sa  Majesté, administrations et régies 

1779 

 84 51 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, portant établissement d’une administration provinciale dans le Dauphiné 1779 

 84 52 Acte royal. 1779-05-15 Lettres patentes du Roi, portant établissement d’une administration provinciale dans le Berry 1779 
 84 53 Acte royal. 1779-08-13 Edit du Roi, qui supprime les offices de contrôleurs des finances 1779 
 84 54 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’Etat du Roi, portant établissement d’une administration provinciale dans la généralité de 
Montauban 

1779 

 84 55 Acte royal. 1779-08-10 Lettres patentes du Roi, en interprétation de celle du 9 mai 1779, portant établissement d’une administration provinciale 
dans la généralité de Bourges 

1779 

 84 56 Acte royal. 1779-07 Edit du Roi, portant suppression de tous les trésoriers des maisons du Roi & de la Reine : et création d’un seul trésorier-
payeur-général des dépenses des maisons de leurs majestés 

1779 

 84 57 Acte royal. 1779-08-10 Edit du Roi, portant suppression du droit de main-morte & de servitude dans les domaines du Roi… 1779 
 84 58 Acte royal. 1779-09-06 Déclaration du roi, concernant les assurances 1779 
 84 59 Acte royal. 1779-11-24 Edit du Roi, portant suppression des offices de trésoriers des ligues suisses ; de celui de la police de Paris ; de la 

commission de payeur des gages des maitres des postes & relais… 
1779 

 84 60 Acte royal. 1779-11-30 Edit du Roi, portant création de cinq millions de rentes viagers 1779 
 84 61 Acte royal. 1779-12 Lettres patentes du Roi, concernant la translation de l’Hôpital Royal des Quinze-Vingt, dans l’hôtel anciennement 

occupé par la Compagnie des Mousquetaires Noirs, dans la rue de Charenton 
1779 

 84 62 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest de règlement, concernant les fermes & les régies du Roi 1780 

 84 63 Acte royal. 1780-01 Edit du Roi, concernant la vente des immeubles des hôpitaux du Royaume 1780 
 84 64 Acte royal. 1780-01 Déclaration du Roi, concernant l’Hôpital de la ville de Versailles 1780 



Cote Pièce Auteur Titre Date 
 

 4

 84 65 Acte royal. 1780-01 Edit du Roi, portant suppression des charges de contrôleurs-généraux de la maison du Roi & chambre aux 
deniers,…avec établissement d’un bureau général des dépenses de la maison du Roi 

1780 

 84 66 Acte royal. 1780-01 Edit du Roi, concernant les casuels des maisons du Roi & de la Reine 1780 
 84 67 Acte royal. 1780-01 Edit du Roi, portant suppression, & création nouvelle, de trois offices de receveurs généraux, & de trois de contrôleurs 

généraux des domaines & bois de l’apanage de M. le Comte d’Artois 
1780 

 84 68 Acte royal. 1780-02-18 Déclaration du Roi, sur la taille et la capitation 1780 
 84 69 Acte royal. 1780-02-18 Déclaration du Roi, sur la taille et la capitation 1780 
 84 70 Acte royal. 1780-02-25 Edit du Roi, portant prorogation du second vingtième, des droits réservés, & des sols pour livre en sus de différens 

droits 
1780 

 84 71 Acte royal. 1780-02-29 Lettres patentes du Roi, concernant le droit annuel des offices 1780 
 84 72 Acte royal. 1780-03-17 Edit du Roi, portant prorogation, pour la Province d’Artois, du second vingtième, des droits réservés, & des sols pour 

livre en sus de différens droits 
1780 

 84 73 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, portant établissement d’une administration provinciale dans la généralité de Moulins 1780 

 84 74 Acte royal. 1780-04-05 Lettres patentes du Roi, en forme d’édit, concernant les privilèges des commissaires généraux de la Maison du roi 1780 
 84 75 Acte royal. 1780-04-14 Lettres patentes du Roi, en faveur de l’Hôpital de Rochefort 1780 
 84 76 Acte royal. 1780-04-18 Edit du Roi, portant suppression des quarante-huit offices de receveurs généraux des finances, & établissement d’un 

nouvel ordre à cet égard 
1780 

 84 77 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, qui règle la forme dans laquelle seront faits les remboursemens des charges, bouche & 
commun de la Maison du Roi 

1780 

 84 78 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, qui ordonne pour le caissier général de la caisse commune des impositions,…de prêter 
serment au seul bureau des finances de la Généralité de Paris,…, ledit caissier général prendra l’attache des bureaux des 
finances des autres généralités de pays d’élections & de pays conquis 

1780 

 84 79 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, qui détermine la forme des rescriptions des recettes générales 1780 

 84 80 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, pour la prise de possession du bail des fermes générales, sous le nom de Nicolas 
Salzard 

1780 

 84 81 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, pour la prise de possession des droits de contrôles & autres y joints,… 1780 

 84 82 Acte royal. 1780-08-22 Lettres patentes du Roi, qui nomme Jean-Vincent René, pour faire au compte du roi, pendant six ans trois mois,…, la 
recette & exploitation des droits d’hypothèque, & des quatre deniers pour livre du prix des ventes de biens meubles 

1780 

 84 83 Acte royal. 1780-08-17 Règlement pour l’administration intérieure de la Maison du Roi, dite Chambre aux deniers 1780 
 84 84 Acte royal. 1780-08-24 Déclaration du Roi, concernant l’abolition de la question préparatoire 1780 
 84 85 Acte royal. 1780-08-26 Edit du Roi, portant suppression des quatre cens six charges bouche & communs de la Maison de sa Majesté 1780 
 84 86 Acte royal. 1780-09-05 Déclaration du Roi, portant établissement de nouvelles prisons 1780 
 84 87 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’Etat du Roi, qui nomme des commissaires pour,…, passer, au profit des hôpitaux, contrats de 
constitution de rente du montant des fonds par eux versés dans la Caisse générale des domaines de sa Majesté, & 
provenant de la vente de leurs immeubles 

1780 

 84 88 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, qui nomme le sieur Henri Clavel, régisseur des droits compris dans la Régie générale 1780 



Cote Pièce Auteur Titre Date 
 

 5

 84 89 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, qui ordonne l’ouverture d’un emprunt par forme de loterie, remboursable en neuf 
années 

1780 

 84 90 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, portant nomination des personnes qui signeront les coupons de billets de la loterie 
établie par arrêt du 29 octobre 1780 

1780 

 84 91 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, qui admet au paiement du droit annuel des offices,…, les officiers rendant la justice au 
nom du Roi, qui n’ont pas profité du rachat dudit droit 

1780 

 84 92 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, concernant les billets des trésoreries 1780 

 84 93 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, concernant les rescriptions des recettes générales des finances de l’exercice 1781 & des 
suivans 

1781 

 84 94 Anonyme Recettes générales des finances. Généralité. Bordereau [1780] 
 84 95 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’Etat du Roi, concernant les domaines engagés 1781 

 84 96 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, portant défense de délivrer en facs les pièces de six liards & de deux sous ; & qui règle 
la quantité qui pourra en être donnée dans les paiemens 

1781 

 84 97 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, concernant les cautionnemens & supplémens de cautionnemens consignés par les 
employés des fermes générales, aides & domaines,… 

1781 

 84 98 Acte royal. 1781-02-13 Edit du Roi, portant création de six millions de rentes viagères 1781 
 84 99 Acte royal. 1781-03-20 Déclaration du Roi, qui assujettit tous les trésoriers & officiers comptables des deniers royaux, indistinctement, à 

compter à l’avenir, au Conseil Royal des finances par états au vrai 
1781 

 84 100 Acte royal. 1781-03-13 Edit du Roi, portant création de trois millions de rentes viagères 1781 
 84 101 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’Etat du Roi, qui ordonne,…, toutes personnes qui ont des billets au porteur, des caissiers établis à 
l’Hôtel des fermes à Paris, seront tenues de les représenter… pour être à l’instant par lui payés comptant… 

1781 

 84 102 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roi, qui adapte aux reconnoissances délivrées au Trésor Royal, portant promesse de fournir 
des billets de l’emprunt par forme de loterie, … 

1781 

 84 103 Acte royal. 1781-05-11 Lettres patentes du Roi, concernant l’Hôtel-Dieu de Paris 1781 
 84 104 Acte royal. 1781-05-25 Lettres patentes du Roi, portant union des biens de l’Hôpital Saint-Jacques à celui des enfants trouvés, & permission 

aux administrateurs de cette maison d’acquérir un terrein & bâtiment,… 
1781 

 90 1 Morellet  (André) Mémoire sur la situation actuelle de la Compagnie des Indes… 1769 
 90 2 Necker (Jacques) Réponse au mémoire de M. l’abbé Morellet sur la Compagnie des Indes 1769 
 90 3 Morellet  (André) Examen de la réponse de M. N** au Mémoire de M. l’abbé Morellet sur la Compagnie des Indes 1769 
 152 1 Scaruffi (Gasparo) L'Alitinonfo di M. Gasparo Scaruffi regiano per fare ragione, et concordanza d'oro, e d'argento 1582 
 152 2 Prosperi (Bartolomeo) Breue instruttione sopra il discorso fatto dal mag. M. Gasparo Scaruffi, per regolare le cose delli danari 1582 
 154 1 Pratisvoli (Bernardino) Considerationi del M.co Bernardino Pratisuoli... sopra l'Alitinonfo del S. Gasparo Scaruffi…  1604 
 154 2 Scaruffi (Gasparo) L'Alitinonfo di M. Gasparo Scaruffi regiano per fare ragione, et concordanza d'oro, e d'argento 1582 
 154 3 Prosperi (Bartolomeo) Breue instruttione sopra il discorso fatto dal mag. M. Gasparo Scaruffi, per regolare le cose delli danari 1582 
 251 1 Allardyce (Alexander) An address to the proprietors of the Bank of England 1798 
 251 2 Pope (Simeon) Scarcity of specie no ground for alarm… 1797 
 251 3 Anonyme A bill  to continue for a further time the restriction contained in two acts… 1797 
 273 t.1 à 3 Mirabeau (Victor Riqueti) L’Ami des homes, ou Traité de la population 1756 
 273 t.4 Mirabeau (Victor Riqueti) Theorie de l’impot 1760 
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 275 1 Ortes (Giammaria) Della Economia nazionale 1774 
 275 2 Ortes (Giammaria) Alcune lettere dell’ autore dell’Economia nazionale 1778 
 278 1 Louis XVI (roi de France) Discours, du Roi, de M. le Garde des Sceaux… le 6 novembre 1788 1788 
 278 2 Anonyme Discours prononcés à la clôture de l’Assemblée des Notables… le 12 décembre 1788 1788 
 278 3 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Résultat du Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le 27 décembre 1788 1788 

 278 4 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrêt du Conseil d’Etat du Roi, concernant la caisse d’escompte 1788 

 278 5 Louis XVI (roi de France) Lettre du Roi pour la convocation des états-généraux à Versailles, le 27 avril 1789, et règlement y annexé 1789 
 278 6 Louis XVI (roi de France) Etat, par ordre alphabétique, des bailliages royaux & des sénéchaussées royales des pays, d’élections,… 1789 
 278 7 France. Assemblée nationale 

constituante (1789-1791) 
Ordonnance a rendre par les baillis & sénéchaux de la première classe, ou en leur absence, par leurs lieutenants 
généraux, lorsque des bailliages ou sénéchaussées de la seconde classe devront concourir… 

1789 

 278 8 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791) 

Modèle de l’assignation à donner aux ecclésiastiques possédant bénéfices, & aux ducs, pairs, marquis, comtes, barons, 
châtelains, & généralement à tous les nobles possédant fiefs 

1789 

 278 9 
 

France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791) 

Ouverture des Etats-Généraux faite à Versailles le 5 mai 1789. Discours du Roi ; Discours de M. le garde des sceaux ; 
Rapport de M. le Directeur général des finances, fait par ordre du roi 

1789 

 278 10 Anonyme Etat général des revenus et des dépenses fixes 1789 
 278 11 France. Assemblée nationale 

constituante (1789-1791) 
Ouverture faite par les commissaires du Roi, aux commissaires des trois Ordres, à la conférence tenue chez M. le garde 
des sceaux, le 4 juin 1789 

1789 

 278 12 France. Contrôleur général 
des finances 

Mémoire instructif remis de la part du Roi au comité des subsistances des états-généraux, par le Directeur général des 
finances 

1789 

 278 13 Louis XVI (roi de France) Séance tenue par le Roi aux Etats-généraux, le 23 juin 1789 1789 
 278 14 Necker (Jacques) Lettre de M. Necker, et discours prononcés dans la séance de l’Assemblée Nationale. Du 25 juin 1789 1789 
 278 15 Necker (Jacques) Discours prononcé,… par M. Necker,… à l’Assemblée des représentans des dictricts… 1789 
 278 15 Necker (Jacques) Discours prononcé le 30 juillet 1789, à l’Hôtel-de-ville par M . Necker,… à l’Assemblée des représentans des districts, 

& à l’Assemblée générale des lecteurs 
1789 

 278 16 Acte royal. 1789-08-09 Règlement fait par le Roi, pour la réunion de ses Conseils 1789 
 278 17 Anonyme De par le roi. Année1789 1789 
 278 18 Acte royal. 1789-08-10 Ordonnance du Roi, concernant la chasse 1789 
 278 19 Necker (Jacques) Discours de M. Necker, Premier Ministre des Finances, à l’Assemblée Nationale 1789 
 278 20 Acte royal. 1789-08-12 Déclaration du Roi, concernant un emprunt de trente millions 1789 
 278  21 Necker (Jacques) Rapport de M. Necker, …, lû à l’Assemblée Nationale le 27 Août 1789 1789 
 278 22 Acte royal. 1789-09-02 Lettre du Roi aux archevêques et évêques de son royaume (les priant d’exhorter au calme les populations) 1789 
 278 23 Necker (Jacques) Lettre de M. Necker,…, à M. le Président de l’Assemblée Nationale 1789 
 278 24 Acte royal. 1789-09-18 Lettre du Roi à l’Assemblée Nationale 1789 
 278 25 Acte royal. 1789-09-20 Réponse du Roi à l’Assemblée Nationale 1789 
 278 26 Necker (Jacques) Discours prononcé par M. Necker,…, à l’Assemblée nationale, le 24 septembre 1789 1789 
 278 27 Necker (Jacques) Projet de décret présenté à l’Assemblée Nationale par le Premier Ministre des Finances, le 1er octobre 1789 1789 
 278 28 Acte royal. 1789-10-04 Réponse du Roi à l’Assemblée Nationale 1789 
 278 29 Acte royal. 1789-10-09 Proclamation du Roi 1789 
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 278 30 Acte royal. 1789-10-21 Déclaration du Roi, portant sanction d’un décret de l’Assemblée Nationale, du 21 octobre, pour l’établissement d’une 
loi martiale 

1789 

 278 31 Anonyme Mémoire des Ministres du Roi, adressé à L’Assemblée Nationale, le 24 Octobre 1789 1789 
 278 32 Necker (Jacques) Mémoire lû par le Premier Ministre des Finances, à l’Assemblée Nationale, le 14 Novembre 1789 1789 
 278 33 Anonyme Mémoire adressé par le Premier Ministre des Finances, à l’Assemblée Nationale, le 17 décembre 1789 1789 
 278 34 Acte royal. 1790-02-04 Discours prononcé par le Roi, à l’Assemblée Nationale, le 4 février 1790 1790 
 278 35 Anonyme Mémoire du Premier Ministre des Finances, lû à l’Assemblée Nationale, le 6 mars 1790 (précédé de la lettre d’envoi 

signée Necker) 
1790 

 278 36 Anonyme Mémoire du Premier Ministre des Finances, lû à l’Assemblée Nationale, le 12 mars 1790 1790 
 278 37 Necker (Jacques) Observations de M. Necker, sur le rapport fait au nom du Comité des Finances, à la Séance de l’Assemblée Nationale 

du 12 mars 
1790 

 278 38 Anonyme Mémoire lu à l’Assemblée Nationale par M. le Premier Ministre des Finances, le 29 mai 1790 1790 
 278 39 Anonyme Aperçu de l’état général des finances pendant les huit derniers mois de l’année 1790, tant pour l’ordinaire, que pour 

l’extraordinaire 
1790 

 278 40 Necker (Jacques) Observations de M. Necker, sur l’avant-propos du livre rouge 1790 
 278 41 Montmorin (Armand-Marc 

de) 
Observations sur le chapitre VIII d’un imprimé, ayant pour titre Livre Rouge. A Paris, chez Baudouin, Imprimeur de 
l’Assemblée Nationale 

1790 

 278 42 Anonyme Mémoire envoyé par le premier Ministre des Finances, à l’Assemblée Nationale, le 21 juillet 1790 1790 
 278 43 Anonyme Etat des ordonnances de comptant. Année 1779 1790 
 278 44 Anonyme Mémoire adressé à l’Assemblée nationale, le 1er Août 1790, par le Premier Ministre des Finances 1790 
 278 45 Anonyme Compte général des recettes et des dépenses de l’Etat, depuis le 1er Mai 1789, jusques et compris le 30 avril 1790 1790 
 278 46 Anonyme Mémoire adressé à l’Assemblée Nationale, le 17 août 1790, par le Premier Ministre des Finances 1790 
 278 47 Anonyme Mémoire adressé à l’Assemblée nationale, le 27 août 1790, par le Premier Ministre des Finances 1790 
 278 48 Necker (Jacques) Observations de M. Necker, sur le premier rapport du Comité des pensions 1790 
 278 49 Necker (Jacques) Opinion de M. Necker, relativement au décret de l’Assemblée Nationale, concernant les titres, les noms et les armoiries 1790 
 278 50 Necker (Jacques) Dernier rapport de M. Necker à l’Assemblée Nationale 1790 
 279 t.1, p.1 Necker (Jacques) Compte rendu au roi… au mois de janvier 1781 1781 
 279 t.1, p.2 Sabatier (Jean-Joseph) Adresse a l’Assemblée nationale, sur la dépense de l’Etat, les impôts… 1790 
 279 t.1, p.3 Anonyme Compte général des revenus et des dépenses fixes, au 1er de mai 1789 1789 
 279 t.2, p. 9 Anonyme Mémoire lû par le Premier Ministre des Finances, à l’Assemblée Nationale, le 14 novembre 1789 1789 
 279 t.2, p.1 France. Contrôleur général 

des finances 
Mémoire instructif remis de la part du Roi au comité des subsistances des états-généraux, par le Directeur général des 
finances 

1789 

 279 t.2, p.10 Montesquiou-Fezensac 
(Anne-Pierre de) 

Rapport fait à l’Assemblée nationale, au nom du comité des finances, par M. le Marquis de Montesquiou, le 18 
novembre 1789 

1789 

 279 t.2, p.11 Anonyme Mémoire adressé par le Premier Ministre des Finances, à l’Assemblée Nationale, le 17 décembre 1789 1789 
 279 t.2, p.12 Lavoisier (Antoine-Laurent) Discours prononcé à l’Assemblée générale des actionnaires de la Caisse d’escompte, le 17 novembre 1789, par M. 

Lavoisier, président de l’administration 
1789 

 279 t.2, p.13 Anonyme Mémoire du Premier Ministre des Finances, lû à l’Assemblée Nationale le 6 mars 1790 1790 
 279 t.2, p.14 Montesquiou-Fezensac 

(Anne-Pierre de) 
Rapport fait au nom du comité des finances, par M. le Marquis de Montesquiou,…, sur le mémoire de M. le premier 
ministre des finances, du 6 du même mois 

1789 
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 279 t.2, p.15 Necker (Jacques) Observations de M. Necker, sur le rapport fait au nom du comité des finances à la séance de l’Assemblée nationale du 
12 mars 

1790 

 279 t.2, p.16 Montesquiou-Fezensac 
(Anne-Pierre de) 

Réponse de M. de Montesquiou aux observations de M. Necker, sur le rapport fait au nom du comité des finances, à la 
séance de l’Assemblée Nationale du 12 mars 

1790 

 279 t.2, p.17 Anonyme Mémoire lu à l’Assemblée Nationale par M. le Premier Ministre des Finances, le 29 mai 1790 1790 
 279 t.2, p.18 Anonyme Aperçu de l’état général des finances pendant les huit derniers mois de l’année 1790, tant pour l’ordinaire, que pour 

l’extraordinaire 
1790 

 279 t.2, p.19 Anonyme Lettre de M. le Contrôleur général, à M. le Président de l’Assemblée Nationale. Du 12 juillet 1790 1790 
 279 t.2, p.2 Calonne (Charles-Alexandre 

de) 
A Messieurs les Députés à l’Assemblée des Etats-Généraux 1789 

 279 t.2, p.20 Anonyme Mémoire adressé à l’Assemblée Nationale, le 25 juillet 1790, par le Premier Ministre des Finances 1790 
 279 t.2, p.21 Anonyme Lettre de M. le contrôleur général, à M. le Président de l’Assemblée nationale. Du 10 août 1790 1790 
 279 t.2, p.22 Anonyme Mémoire adressé à l’Assemblée Nationale, le17 août 1790, par le Premier Ministre des Finances 1790 
 279 t.2, p.23 Anonyme Lettre de M. le contrôleur général, à M. le Président de l’Assemblée nationale. Du 18 août 1790 1790 
 279 t.2, p.24 Anonyme Mémoire adressé à l’Assemblée Nationale, le27 août 1790, par le Premier Ministre des Finances 1790 
 279 t.2, p.25 Necker (Jacques) Copie de la lettre de M. le Premier Ministre des Finances, à Messieurs les Députés à l’Assemblée Nationale, le 3 

septembre 1790 
1790 

 279 t.2, p.26 Anonyme Lettre de M. le contrôleur général, à M. le Président de l’Assemblée nationale, du 26 novembre 1790 1790 
 279 t.2, p.27 Necker (Jacques) Dernier rapport de M. Necker à l’Assemblée Nationale 1790 
 279 t.2, p.28 Anonyme Mémoire lû par ordre du Roi, à l’Assemblée Nationale, le 6 août 1790, par M. de la Tour-du-Pin, Ministre de la guerre 1790 
 279 t.2, p.29 Anonyme Rapport fait à l'Assemblée nationale, par son comité des finances, sur les dépenses actuelles du département de la 

guerre 
1789 

 279 t.2, p.3 Calonne (Charles-Alexandre 
de) 

Notes sur le mémoire remis par M. Necker au comité des subsistances établi par l’Assemblée nationale 1789 

 279 t.2, p.30 Anonyme Etat général des dépenses du département de la guerre [1789] 
 279 t.2, p.31 Anonyme Etat des paiemens faits à Paris au Trésor Royal pour dépenses du département de la guerre, concernant l’exercice de 

1788, depuis le 1er janvier 1790, au 4 inclus de mars suivant. Extraordinaire des guerres. Année 1788 
1790 

 279 t.2, p.32 Anonyme Plan général d’organisation de l’armée, arrêté par le roi, le 7 juillet 1790 1790 
 279 t.2, p.33 Duportail (Louis Lebègue) Lettre de M. Duportail, ministre de la guerre, à l’armée 1791 
 279 t.2, p.34 La Luzerne (César-Henri de) Lettre de M. de La Luzerne, ministre & secrétaire d’état de la marine, à M. le Président de l’Assemblée Nationale. A 

Paris, le 5 août 1790 
1790 

 279 t.2, p.35 Varenne de Fenille Moyen d’acquitter les dettes de l’état, dans un temps donné, et de rappeller la confiance & le numéraire ; sans recourir à 
l’avenir aux emprunts ordinaires, sans recourir au papier-monnoie,…proposé par M. Varenne de Fenille, receveur des 
contributions directes des provinces de Bresse & de Dombes 

[1790] 

 279 t.2, p.36 Duvaucel (L.-P.) Lettre adressée à M. de Blacons,…, par M. Duvaucel, fermier général, servant de suite aux réflexions importantes sur le 
tabac,… 

1790 

 279 t.2, p.37 Anonyme Observations sur un projet, de vente nationale du sel, présenté au Comité des finances [1790] 
 279 t.2, p.38 Anonyme Mémoire sur la nécessité d’entreprendre de grands travaux publics, pour prévenir la ruine totale des arts en France, & 

pour occuper, d’une manière utile, les artistes & ouvriers de la capitale 
1790 

 279 t.2, p.39 Anonyme Compte rendu au public par les sieurs Eloi-Louis & Dominique-César Leleu, négocians, sur l’établissement des 
Moulins de Corbeil 

[1790] 
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 279 t.2, p.4 Necker (Jacques) Discours prononcé par M. Necker,…, à l’Assemblée Nationale, le 24 septembre 1789 1789 
 279 t.2, p.41 Anonyme Pièces relatives à l’occupation des forts de Marseille & de Montpellier 1790 
 279 t.2, p.41 Anonyme Rapport fait au Roi par M. Taboureau, contrôleur général, le 23 février 1777 1789 
 279 t.2, p.42 Anonyme Recueil des lettres écrites à MM. Les Officiers municipaux de Montauban, par M. Guignard 1790 
 279 t.2, p.43 Louis XVI (roi de France) Proclamation du Roi, relative aux assignats décrétés par l’Assemblée Nationale 1790 
 279 t.2, p.5 Necker (Jacques) Rapport de M. Necker,…, lû à l’Assemblée nationale le 27 août 1789 1789 
 279 t.2, p.6 Necker (Jacques) Projet de décret présenté à l’Assemblée Nationale par le premier ministre des finances, le 1er octobre 1789 1789 
 279 t.2, p.7 Anonyme Instruction publiée par ordre du roi relativement à la contribution patriotique 1789 
 279 t.2, p.8 Anonyme Discours de M. le garde des sceaux, à l’Assemblée Nationale, le 21 octobre 1789 1789 
 279 t.3, p.1 Duclos Dufresnoy (Charles-

Nicolas) 
Calcul du capital de la dette publique : réflexions sur les causes du discrédit ; et discussion de la motion de M. l’évêque 
d’Autun,…, par M. Duclos Dufresnoy,… 

1790 

 279 t.3, p.10 Anonyme Mémoire adressé à l’Assemblée Nationale, par les employés à la Trésorerie de la Caisse de l’extraordinaire 1791 
 279 t.3, p.11 Anonyme Observations sur le rapport fait par M. Le Camus, au nom des commissaires de la caisse de l’extraordinaire sur 

l’organisation et la dépense des bureaux,… 
1791 

 279 t.3, p.12 Lambert (Charles-Guillaume) Lettre écrite par M. le Contrôleur général, à M. le Président de l’Assemblée Nationale, le 28 juin 1790 1790 
 279 t.3, p.13 Anonyme Tarif des droits d’entrée [1790] 
 279 t.3, p.14 Anonyme Tarif des droits de sortie [1790] 
 279 t.3, p.15 Anonyme Etat général des différens emplois de l’administration des domaines, tant à Paris que dans les Provinces, avec les 

émolumens de chacun de ces emplois, tant en fixe que casuel 
[1790] 

 279 t.3, p.2 Messange (procureur au 
Châtelet) 

Bilan de la nation, ou situation des fiances de la France, avec des observations importantes, servant de réfutation de 
l’extrait raisonné des rapports du Comité des Finances 

1790 

 279 t.3, p.3 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791). 
Comité des finances 

Extrait raisonné des rapports du comité des finances, sur toutes les parties de la dépense publique 1790 

 279 t.3, p.4 Montesquiou-Fezensac 
(Anne-Pierre de) 

Rapport sur la dette publique, fait à l’Assemblée Nationale au nom du Comité des finances, le 27 août 1790 ; par M. de 
Montesquiou, député de Paris 

1790 

 279 t.3, p.5 Anonyme Rapport fait au nom du Comité des finances, sur le trésor royal. A la séance du mercredi 21 juillet 1790 1790 
 279 t.3, p.6 Anonyme Rapport fait au nom du Comité des finances, sur l’organisation du trésor public 1790 
 279 t.3, p.7 Anonyme Projet de décret sur l’organisation du Trésor Public 1790 
 279 t.3, p.8 Camus (Armand-Gaston) Rapport fait par M. Camus, au nom des commissaires de l’extraordinaire, sur l’organisation et la dépense des bureaux, 

tant de l’administration, que de la trésorerie de la caisse de l’extraordinaire 
1791 

 279 t.3, p.9 Anonyme Etat des bureaux de la trésorerie nationale 1791 
 279 t.4, p.1 Anonyme Abrégé d’un mémoire, sur les moyens de pourvoir au déficit des finances de 1790, et de faire reprendre à la Caisse 

d’escompte ses payemens 
[1790] 

 279 t.4, p.10 Anonyme Finances. Remède à nos maux et honny soit qui mal y pense 1790 
 279 t.4, p.11 Trévilliers (Jean-Louis-

Charles-Jacques-Gabriel) 
Assignats de deux especes nouvelles, proposés pour être mis aux lieu et place des assignats-monnoie ou des quittances 
de finance 

1790 

 279 t.4, p.12 Anonyme Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Nationale, du 30 avril 1790. Adresse de l’Assemblée Nationale aux françois, 
sur l’émission des assignats-monnoie 

1790 
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 279 t.4, p.13 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791). 
Comité des pensions 

Rapports du Comité des pensions à l’Assemblée Nationale. Premier rapport. Faits et Abus 1790 

 279 t.4, p.14 Anonyme Addition au premier rapport du Comité des pensions à l’Assemblée Nationale. Faits et abus dans cette partie 1790 
 279 t.4, p.15 Anonyme Pièces justificatives de l’addition au premier rapport du Comité des pensions 1790 
 279 t.4, p.16 Necker (Jacques) Observations de M. Necker, sur le premier rapport du Comité des pensions 1790 
 279 t.4, p.17 Anonyme Second rapport du Comité des pensions à l’Assemblée Nationale 1790 
 279 t.4, p.18 Anonyme Troisième rapport du Comité des pensions à l’Assemblée Nationale 1790 
 279 t.4, p.19 France. Assemblée nationale 

constituante (1789-1791). 
Comité des pensions 

Rapport fait à l'Assemblée nationale, au nom du Comité des pensions, sur les secours accordés aux acadiens et 
canadiens 

[1790] 

 279 t.4, p.2 Ferrières (Jacques-Annibal) Plan d’un nouveau genre de banque nationale et territoriale, présenté à l’Assemblée nationale, par M. Jacques-Annibal 
Ferrières, négociant de Lyon 

1789 

 279 t.4, p.20 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791). 
Comité des pensions 

Rapport fait au nom du Comité militaire et du comité des pensions, réunis, sur les gouvernemens militaires 1790 

 279 t.4, p.21 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791). 
Comité des pensions 

Rapport fait à l'Assemblée nationale, au nom du Comité des pensions, sur les pensionnaires de l’age de soixante-dix ans 
et au-dessus 

1790 

 279 t.4, p.22 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791). 
Comité des pensions 

Rapport du Comité des pensions,…, le samedi 31 juillet 1790, sur les règles particulières à observer pour la distribution  
des pensions et gratifications aux gens de lettres, savants et artistes 

1790 

 279 t.4, p.23 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791). 
Comité des pensions 

Rapport du Comité des pensions, sur les secours à accorder aux personnes qui jouissoient de pensions et gratifications 
annuelles, et dont l’état n’est pas encore fixé 

1790 

 279 t.4, p.24 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791). 
Comité des pensions 

Rapport fait au nom du Comité des pensions, tenu avec MM. Les commissaires du comité militaire, sur les brevets de 
retenue 

1790 

 279 t.4, p.25 Anonyme Lettre à M. de*** relativement au rapport du comité des pensions, sur les brevets de retenue [1790] 
 279 t.4, p.26 Necker (Jacques) Observations de M. Necker, sur l’avant-propos du livre rouge 1790 
 279 t.4, p.27 Anonyme Etat des ordonnances de comptant. Année 1779 1790 
 279 t.4, p.28 Montmorin (Armand-Marc 

de) 
Observations sur le chapitre VIII d’un imprimé, ayant pour titre Livre Rouge. A Paris, chez Baudouin, Imprimeur de 
l’Assemblée Nationale 

1790 

 279 t.4, p.29 Anonyme Etat des ordonnances expédiées pour le payement de la somme de 10,955,417 liv. sous 4 den. à laquelle ont monté les 
dépenses du service des affaires étrangères de l’exercice 1787 

[1790] 

 279 t.4, p.3 Anonyme Réflexions sur l’état de nos finances, à l’époque du premier mai et du 18 novembre 1789. Les principes établis par le 
comité des finances sur la liquidation de la dette publique ; … 

1790 

 279 t.4, p.30 Anonyme Lettre au Roi, et observations de la commission établie pour l’administration des finances de M. le Comte d’Artois, fils 
de France, frère du Roi 

1790 

 279 t.4, p.31 Anonyme Etats généraux des recettes et dépenses faites par le Trésor de la Maison d’Artois, depuis le 12 août 1789, jusqu’au 14 
août 1790 

1790 



Cote Pièce Auteur Titre Date 
 

 11

 279 t.4, p.4 Anonyme Examen impartial sur le meilleur moyen d’acquitter les intérêts de la dette publique s.d. 
 279 t.4, p.5 Anonyme De l’Acquittement des intérêts de la dette publique [1790] 
 279  t.4, p.6 Anonyme Observations des représentans du commerce, des manufactures, & des arts & métiers de la ville de Paris, sur les 

avantages ou les inconvénients de l’émission des nouveaux assignats 
1790 

 279 t.4, p.7 Anonyme Lettre à M***, député à l’Assemblée Nationale, sur les assignats 1790 
 279 t.4, p.8 Anonyme Adresses des députés extraordinaires des manufactures et du commerce de France, à l’Assemblée Nationale, suivies de 

leur lettre du 30 août 1790, à leurs commettans, … 
1790 

 279 t.4, p.9 Anonyme Réflexions sur les assignats-monnoie 1789 
 279 t.5, p.1 Montesquiou-Fezensac 

(Anne-Pierre de) 
Mémoires sur les finances du royaume [présentés à l’Assemblée Nationale, à la séance du 9 septembre 1791, au nom du 
Comité des finances, par M. de Montesquiou,…, avec des pièces justificatives  

1791 

 279 t.5, p.10 Anonyme Apperçu des recettes et dépenses de l’année 1791 1791 
 279 t.5, p.11 Anonyme Etat des dépenses publiques de l’année 1791, publié au nom du comité des finances, et suite de son rapport du 6 février 

1791 
1791 

 279 t.5, p.12 Anonyme Etat des recettes et dépenses faites au Trésor public, pendant les trois premiers mois 1791 ; lesquelles sont divisées par 
les différentes années qu’elles regardent, … 

1791 

 279 t.5, p.13 Anonyme Etat des recettes et dépenses faites au Trésor public, à compter du 1er jusques et compris le 31 janvier 1791 [1791] 
 279 t.5, p.14 Anonyme Etat des recettes et dépenses faites au Trésor public, à compter du 1er jusques et compris le 28 février 1791 [1791] 
 279 t.5, p.15 Anonyme Etat des recettes et dépenses faites au Trésor public, à compter du 1er jusques et compris le 31 mars 1791 [1791] 
 279 t.5, p.16 Anonyme Etat des recettes et dépenses faites au Trésor public, depuis et compris le 1er avril 1791, jusque au 30 du même mois 

inclusivement 
[1791] 

 279 t.5, p.17 Anonyme Etat des recettes et dépenses faites au Trésor public, depuis et compris le 1er juin 1791, jusque au 30 du même mois 
inclusivement 

[1791] 

 279 t.5, p.18 Anonyme Etat des recettes et dépenses faites à la Trésorerie nationale depuis et compris le premier juillet 1791, jusqu’au 31 dudit 
mois inclusivement 

1791 

 279 t.5, p.19 Anonyme Etat des recettes et dépenses faites à la Trésorerie nationale depuis et compris le premier août 1791, jusqu’au 31 dudit 
mois inclusivement 

1791 

 279 t.5, p.2 Anonyme Compte général des recettes et des dépenses de l’Etat, depuis le premier Mai 1789, jusques et compris le 30 avril 1790 1790 
 279 t.5, p.20 Anonyme Tableaux contenans les comptes de M. Necker et de M. Dufresne, du premier mai 1789 au premier janvier 1791, 

divisés en recettes et dépenses ordinaires et en recettes et dépenses extraordinaires 
[1791] 

 279 t.5, p.21 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791) 

Loi relative à l’adresse aux françois sur les contributions publiques 1791 

 279 t.5, p.22 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791) 

Compte rendu et rapport présentés à l’Assemblée nationale par les commissaires de la salle 1791 

 279 t.5, p.23 Anonyme Comptes en finances a rendre par l’Assemblée nationale avant sa séparation, et sous sa responsabilité 1791 
 279 t.5, p.24 France. Assemblée nationale 

constituante (1789-1791) 
Rapport des commissaires de la caisse de l’extraordinaire sur la vérification et le brûlement des effets entrés dans 
l’emprunt national de quatre-vingt millions 

1791 

 279 t.5, p.25 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791) 

Procès-verbaux de brulement des effets entrés dans l’emprunt national de 1789. Pour joindre au rapport des 
commissaires de l’extraordinaire, du 29 avril 1791 

[1791] 

 279 t.5, p.26 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791) 

Plan d’organisation de la trésorerie nationale, présenté à l’Assemblée nationale par le comité des finances [1791] 
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 279 t.5, p.27 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791) 

Suppressions relatives au plan de l’organisation de la Trésorerie nationale [1791] 

 279 t.5, p.28 Acte royal. 1790 Instruction adressée par ordre du Roi, à l’assemblée du département de l’Yonne 1790 
 279 t.5, p.29 Anonyme Bases de l’organisation du notariat s.d. 
 279 t.5, p.3 Anonyme Etat des recettes et dépenses faites au Trésor public, depuis et compris le 1er mai jusqu’au 30 juin 1790 inclusivement [1790] 
 279 t.5, p.30 Larue (Amable-Toussaint de) Observations sur le contrôle des actes considéré comme impôt et comme formalité 1790 
 279 t.5, p.31 Boislandry (François-Louis 

Legrand de) 
Sur les impôts s.d. 

 279 t.5, p.32 Anonyme Mémoire sur la répartition des impositions ordinaires, & confection des rôles de 1790 1790 
 279 t.5, p.33 Anonyme Tarif de la quantité de grains d’argent fin contenus dans les espèces & matières d’argent à raison de leurs titres, … 1791 
 279 t.5, p.34 Acte royal. 1790-12-20 Instruction provisoire rédigée par ordre du Roi, concernant l’ordre de comptabilité à observer par les receveurs de 

district 
1790 

 279 t.5, p.4 Anonyme Etat des recettes et dépenses faites au Trésor public, depuis et compris le 1er juillet jusqu’au 30 août 1790 inclusivement [1790] 
 279 t.5, p.5 Anonyme Etat des recettes et dépenses faites au Trésor public, depuis le 1er jusques et compris le 30 novembre 1790 [1790] 
 279 t.5, p.6 Anonyme Etat des recettes et dépenses faites au Trésor public, depuis le 1er jusques et compris le 31 décembre 1790 [1790] 
 279 t.5, p.7 Anonyme Apperçu des recettes et dépenses a faire au Trésor public pendant les trois derniers mois de l’année 1790, tant pour 

l’ordinaire que pour l’extraordinaire 
1790 

 279 t.5, p.8 Anonyme Etat des recettes et dépenses faites au Trésor public, pendant l’année 1790 1791 
 279 t.5, p.9 Anonyme Rapport fait au nom du Comité des finances, sur la dépense de 1791 [1791] 
 280 1 Anonyme Etat des logemens des Notables qui composent l'Assemblée indiquée au 22 février 1787 1787 
 280 2 Calonne (Charles-Alexandre 

de) 
Discours prononcé de l'ordre du roi et en sa présence par M. de Calonne 1787 

 280 3 Anonyme Collection des mémoires présentés à l'Assemblée des Notables. Première et seconde division 1787 
 280 4 Anonyme Observations présentées au Roi par les bureaux de l'Assemblée de Notables 1787 
 280 5 Calonne (Charles-Alexandre 

de) 
Début du discours prononcé par M. le Contrôleur-général dans l'Assemblée des Notables [1787] 

 280 6 Louis XVI (roi de France) Discours du Roi, prononcé à l'Assemblée de Notables, du lundi 23 avril 1787 1787 
 280 7 Anonyme Discours prononcés a l'Assemblée de Notables, du vendredi 25 mai 1787 1787 
 280 8 Lesparat (J.-F.) Réflexions sur la nécessité d'assurer l'amortissement des dettes de l'Etat 1787 
 322 1 Buchet du Pavillon Les Finances considérées dans le droit naturel et politique ou Examen critique de la théorie de l’impôt  1762 
 322 2 Anonyme Mémoire instructif sur les pépinières de mûriers blancs et les manufactures de vers à soie… 1742 
 374   1 Defoe (Daniel) A letter from a member of the House of Commons to his friend in the country… 1713 
 374  2 Anonyme A letter to a west-country clothier and freeholder… 1713 
 374 3 Janssen (Theodore) General maxims in trade… 1713 
 374 4 Anonyme Remarks on a scandalous libel entitil’d A letter from a member of Parliament… 1713 
 374   5 Defoe (Daniel) The Trade with France Italy Spain and Portugal considered… 1713 
 374 6 Anonyme The consequences of a law for reducing th edutys upon French wines… 1713 
 374 7 Ridpath (George) Some thoughts concerning the peace and the thanks-giving… 1713 
 374 8 Anonyme The Liberties of England asserted in opposition to popery slavery and modern innovation 1714 
 374 9 Toland (John) Dunkirk or Dover or The Queen’s honour the nation’s safety the liberties of Europe… 1713 
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 374 10 Steele (Sir Richard) The importance of Dunkirk… 1713 
 374 11 Walpole (Robert Earl of 

Oxford) 
A short history of the Parliament 1713 

 374  12 Anonyme Honour retriv’d from faction : in a dialogue between Smith and Johnson 1713 
 374 13 Barrington  (John Shute 

Barrington Viscount) 
The second part of the dissuasive from Jacobitism 1713 

 374  14 Anonyme A list of the Lords Spirituals and Temporal…. 1714 
 420 1 Eon (Charles de Beaumont d’) Essai historique sur les différentes situations de la France 1753 
 420 2 Voltaire Histoire des croisades 1753 
 433   1 Forbin  (Gaspard-François-

Anne de) 
Systême d’imposition et de liquidation de dettes d’Etat établi par la raison. 1763 

 433 2 Anonyme Défense du véritable plan intitulé : Richesse de l’Etat ou exposition plus détaillée de ce même plan… 1763 
 433   3 Castel de Saint-Pierre 

(Charles-Irénée) 
Projet d’une paix perpetuelle et générale entre toutes les puissances de l’Europe 1747 

 435 1 Magnières (Pierre-André 
O'Heguerty, comte de) 

Essai sur les intérêts du commerce maritime  
 

1754 

 435 2 Anonyme Observations critiques et politiques sur le commerce maritime 1755 
 458 1 Necker (Jacques) Sur la législation et le commerce des grains 1775 
 458 2 Morellet  (André) Analyse de l'ouvrage intitulé De la législation et du commerce des grains 1775 
 458 3 Condorcet (Jean-Antoine-

Nicolas de Caritat) 
Lettres sur le commerce des grains  
 

1775 

 467 8 Anonyme L’Abondance rétablie ou Moyens de prévenir en France la disette de bestiaux 1769 
 467 6 Anonyme Recueil des principales loix relatives au commerce des grains 1769 
 467 1 Acte royal. 1763-08-04 Declaration du roi, portant permission de faire circuler les grains… [4 août 1763] [1763] 
 467 2 France. Parlement de 

Grenoble 
Arrêté du Parlement de Dauphiné du 12 juillet 1768 [sur le commerce des grains] [1768] 

 467 4 France. Parlement de Paris Objets de remontrances au roi arrêtés par la chambre des Vacations du parlement le 20 octobre 1768 [1768] 
 467 7 France. Parlement de Rouen Très-humbles et très-respectueuses Remontrances du Parlement séant à Rouen [25 janvier 1769] [1769] 
 467 5 France. Parlement de Rouen Très-humbles et très-respectueuses Remontrances de la chambre des vacations du parlement séant à Rouen [1768] 
 467 3 France. Parlement de Rouen Lettre de la chambre des vacations du parlement de Normandie au roi  (15 ocotbre 1768) [1768] 
 477 1 Morellet  (André) Réfutation de l'ouvrage qui a pour titre Dialogues sur le commerce des bleds 1770 
 477 2 Morellet  (André) Réflexions sur les avantages de la liberté d'écrire et d'imprimer sur les matières de l'administration 1775 
 483 1 Desaubiez (Vatar) Considérations d'économie publique sur le commerce des grains 1822 
 483 2 Le Noble (Pierre-Madeleine) Examen général et détaillé des récoltes et des consommations de blé en France 1822 
 499   1 Darigrand L’Anti-financier ou Relevé de quelques-unes des malversations… 1763 
 499 2 Thomas (Antoine-Léonard) Eloge de Maximilien de Béthune duc de Sully… 1763 
 502 1 Rilliet de Saussure Lettres sur l'emprunt et l'impôt adressées à Mr*** 1779 
 502 2 Bruny  (chevalier de) Examen du ministere de M. Colbert  1774 
 516 1 Sérent (Armand-Louis, duc de) Exposition des objets discutés dans les Etats-Généraux de France, depuis l'origine de la monarchie 1789 
 516 2 Vernier  (Théodore) Élémens de finances, nécessaires à tous ceux qui voudront juger avec connoissance des abus à réformer  1789 
 538   1 Ebaudy de Fresne (François) Plan de restauration et de libération… 1789 
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 538   2 Ebaudy de Fresne (François) Traité d’agriculture et d’économie de la culture et des arts… 1788 
 541   1 Darigrand L’Anti-financier ou Relevé de quelques-unes des malversations… 1764 
 541 2 Anonyme La Pure Vérité. Réponse d’un procureur d’élection de province a un procureur de la cour des aides de… sur un ouvrage 

qui a pour titre : Réponse à l’auteur de l’Anti-financier… 
1764 

 542   1 Darigrand L’Anti-financier ou Relevé de quelques-unes des malversations… 1763 
 542 2 Anonyme Supplément à l’Anti-financier s.d. 
 542 3 Anonyme Réponse à l’auteur de l’Anti-financier 1764 
 545 1 Hennequin (Jean) Le Guidon général des financiers contenant la conservation et interprétation des droicts sacrez et inaliénables du 

domaine du Roy… 
1595 

 545 2 Gelée (Vincent) Annotation de Vincent Gelée… sur le Guidon général des finances 1595 
 552 1 Linguet (Simon-Nicolas-

Henri) 
Linguetiana ou Recueil des principes maximes pensées diverses paradoxes et aventures de Linguet… 1801 

 552 2 La Fontaine (Jean de) Fontainiana ou Recueil d’anecdotes bons mots naïvetés traits ingénus de M. de La Fontaine…  
 553 1 Machiavel L’art de la guerre 1664 
 553 2 Machiavel Le Prince 1664 
 576 1 Ricardo (David) An essay on the influence of a low price of corn on the profits of stock 1815 
 576 2 Ricardo (David) On protection to agriculture 1822 
 576 3 Whitmore  (William 

Wolryche) 
A letter on the present state and future prospects of agriculture 1823 

 576 4 Whitmore  (William 
Wolryche) 

A letter to the electors of Bridgenorth, upon the corn laws  1826 

 576 5 Drummond (Henry) Cheap corn best for farmers, proved in a letter to George Holme Sumner… 1826 
 576 6 West (Edward) Price of corn and wages of labour  1826 
 635 1 Le Vayer (Jean-François) Essai sur les moyens d'encourager l'agriculture relativement à l'imposition de la taille  1761 
 635 2 Le Vayer (Jean-François) Essai sur la possibilité d’un droit unique 1764 
 768 1 Decourdemanche (Alphonse) Aux industriels. Lettres sur la législation dans ses rapports avec l'industrie et la propriété 1831 
 768 2 Anonyme Poursuites dirigées contre Notre Père suprême Enfantin et contre Notre Père Olinde Rodrigues  [1832] 
 768 3 Rodrigues (Olinde) Olinde Rodrigues aux Saint-Simoniens  [1832 ?] 
 768 4 Transon (Abel) Religion saint-simonienne. Affranchissement des femmes. Prédication du 1er janvier 1832 1832 
 773 1 Candolle (Augustin Pyrame 

de) 
Discours sur l’état de l’instruction publique de Genève prononcé aux promotions du 13 juin 1831… 1831 

 773   2 Candolle (Augustin Pyrame 
de) 

Notice sur la vie et les écrits de François Huber… 1832 

 773   3 Candolle (Augustin Pyrame 
de) 

Rapport sur l’instruction publique de Genève… 1832 

 773   4 Candolle (Augustin Pyrame 
de) 

Discours prononcé à l’ouverture de la session de la Société Helvétique des sciences naturelles… 1832 

 773   5 Candolle (Augustin Pyrame 
de) 

Mort de G. Cuvier… 1832 

 773 6 Candolle (Augustin Pyrame 
de) 

Mort de J.B. Say… 1832 
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 773   7 Fée (Antoine Laurent 
Apollinaire) 

Vie de Linné… 1832 

 773 8 Candolle (Augustin Pyrame 
de) 

Notice sur la route du Saint-Gothard… 1833 

 773 9 Candolle (Augustin Pyrame 
de) 

Notice historique sur la vie et les travaux de M. Desfontaines… 1834 

 773  11 Sismondi (Jean Charles 
Léonard) 

Du prince dans les pays libres ou du pouvoir exécutif… 1834 

 773 12 Sismondi (Jean Charles 
Léonard) 

Du prince dans les pays libres ou du pouvoir exécutif… 1834 

 773 13 Sismondi (Jean Charles 
Léonard) 

Conseils d’un ami aux patriotes réfugiés  

 773 14 Sismondi (Jean Charles 
Léonard) 

De la richesse territoriale 1834 

 773 15 Sismondi (Jean Charles 
Léonard) 

Du suffrage universel 1834 

 773 16 Sismondi (Jean Charles 
Léonard) 

De la condition dans laquelle il convient de placer les nègres en les affranchissant… 1833 

 774 1 Théveneau de Morande 
(Charles) 

La Gazette noire par un homme qui n’est pas blanc ; ou œuvres posthumes du gazetier cuirassé… 1784 

 774   2 Doray de Longrais (Paul-
Jean-Baptiste) 

Faustin ou le siecle philosophique 
 

1784 

 775   1 Cerutti  (Joseph-Antoine-
Joachim) 

L’Aigle et le hibou 1783 

 775   2 Cerutti  (Joseph-Antoine-
Joachim) 

Mémoire pour le peuple françois 1788 

 775   3 Cerutti  (Joseph-Antoine-
Joachim) 

Exhortation à la concorde… 1789 

775  4 4 Cerutti  (Joseph-Antoine-
Joachim) 

Lettre de M. Cérutti à MM. les rédacteurs du Moniteur Universel au sujet de quatre scènes scandaleuses…  1790 

775  5 5 Cerutti  (Joseph-Antoine-
Joachim) 

Lettre de M. Cérutti à MM. Les rédacteurs de la Chronique de Paris au sujet de M. Necker… 1790 

 775   6 Anonyme Lettre curieuse sur la rencontre et les aveux d’un brigand nommé Camaro…  
775  7 7 Cerutti  (Joseph-Antoine-

Joachim) 
Correspondance abrégée entre Mme*** et M. Céruse sur la noblesse… 1790 

 775 8 Cerutti  (Joseph-Antoine-
Joachim) 

Eloge funèbre de M. de Mirabeau prononcé le jour de ses funérailles… 1791 

 775  9 Cerutti  (Joseph-Antoine-
Joachim) 

Adresse de l’Assemblée électorale du département de Paris à l’Assemblée nationale… 1790 

 775  10 Cerutti  (Joseph-Antoine-
Joachim) 

Epitre en vers irréguliers sur les jardins l’agriculture les assemblées provinciales les ministres…. 1790 
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 775 11 Cerutti  (Joseph-Antoine-
Joachim) 

Les jardins de Betz poème…. 1792 

 781 1 Krantz  (Jean-Baptiste) Le présent et l'avenir : coup d'oeil sur la théorie de Fourier  1848 
 781 3 Tamisier (Alphonse) Coup d'œil sur la théorie des fonctions 1846 
 781 4 Guillon  (Ferdinand) Le Capital et le travail  1850 
 781 5 Pompéry (Edouard de) Despotisme ou socialisme  1849 
 781 6 Savardan (Auguste) Défense des enfants trouvés et de leur asile rural 1849 
 781 7 Anonyme Projet financier pour la transformation de la Phalange en journal quotidien 1843 
 781 8 Barat (Etienne) Fondation d'une colonie sociétaire, agricole, industrielle & domestique… 1881 
 781 9 Vassivière, Joseph de) 

(pseud. Jack Vir) 
Tout par l’égoïsme [1892] 

 782 1 Krantz  (Jean-Baptiste) Le présent et l'avenir : coup d'œil sur la théorie de Fourier 1848 
 782 2 Considérant (Victor) Exposition abrégée du système phalanstérien de Fourier  1846 
 782 3 Briancourt  (Mathieu) L'Organisation du travail et l'Association  1846 
 782 4 Cantagrel (François-Jean-

Félix) 
Les enfants au Phalanstère : dialogue familier sur l'éducation  1846 

 782 5 Tamisier (Alphonse) Coup d'œil sur la théorie des fonctions 1846 
 782 6 Considérant (Victor) Petit cours de politique et d'économie sociale à l'usage des ignorants et des savants 1847 
 782 7 Anonyme Chants et chansons de la Bohême 1853 
 783 1 France. Parlement de 

Franche-Comté 
Remontrances du Parlement séant a Besançon, sur l’état actuel du Parlement séant à Rennes 1765 

 783 2 France. Parlement de Dijon Arrêt du Parlement de Bourgogne, qui ordonne que l’imprimé intitulé Mémoire présenté au Roi par deux magistrats du 
Parlement d’Aix… sera lacéré & brûlé… 

1763 

 783 3 France. Chambre des 
comptes de Rouen 

Tres-humbles et tres-respectueuses remontrances, que présentent au Roi… les gens tenant sa cour des comptes, aides & 
finances de Normandie 

s.d. 

 783 4 Arcq  (Philippe-Auguste de 
Sainte-Foix, comte d’) 

La noblesse militaire ou le patriote françois 1756 

 783 5 Du Rey de Meynières 
(Octavie) 

Observations sur la noblesse et le Tiers-Etat par Madame *** 1758 

 783 6 France. Parlement de Rouen Remontrances du Parlement de Normandie au roi du 27 juillet 1754 [1754] 
 816 1 Vaudrey (C.) Projet de décret sur les subsistances 1792 
 816 2 Merlino  (Jean-François-Marie)  Convention nationale. Rapport fait au nom du comité de commerce, par Merlino,... sur des secours à accorder aux 

ouvriers de la ville de Lyon 
s.d. 

 816 3 Fabre (Claude-Dominique-
Cosme)  

Convention nationale. Projet de décret présenté au nom des comités d'agriculture et de commerce réunis s.d. 

 816 4 Isoré (Jacques)  Convention nationale. Opinion et projet de décret, présentés par Jacques Isoré,... sur les subsistances s.d. 
 816 5 Lacoste (Élie) Convention nationale. Rapport et projet de décret fait et présenté au nom du Comité des secours publics sur le mode de 

répartition des secours à accorder aux citoyens indigens qui ont essuyé des pertes par l'intempérie des saisons 
s.d. 

 816 6 Maignet (Étienne-Christophe) Convention nationale. Rapport et projet de décret sur les secours à accorder aux pères, mères, femmes et enfants des 
citoyens-soldats volontaires qui sont dans le besoin 

s.d. 

 816 7 Brunel (Ignace) Motion de Brunel,…, du 25 décembre 1792,… ; … et renvoyée aux comités d’agriculture et de commerce s.d. 
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 816  8 Boyer-Fonfrède (Jean-
Baptiste) 

Opinion de J. B. Boyer Fonfrède,…, sur le commerce des grains s.d. 

 816 9 Creuzé-Latouche (Jacques-
Antoine) 

Rapport des députés de la Convention Nationale réunis, pour présenter leurs idées en faveur de la liberté entière du 
commerce des grains,… 

[1792] 

 816 10 Fourcade Fourcade et Gonchon, citoyens sans-culottes de Paris, à des citoyens du département d’Eure-et-Loire [1792] 
 816 11 Dornier (Claude-Pierre) Opinion de C. P. Dornier,…, à la convention nationale sur les subsistances s.d. 
 816 12 France. Convention nationale Observations sur les approvisionnements des subsistances s.d. 
 816 13 Isoré (Jacques) Convention nationale. Jacques Isoré, cultivateur, député de l’Oise, sur les subsistances s.d. 
 816 14 Portiez (Louis) Opinion de Louis Portiez, …, sur le projet du comité concernant les subsistances 1792 
 816 15 Sébire (Gilles-François) Convention nationale. Rapport  fait par G. F. Sebire, et arrêté au comité d’agriculture et commerce du corps législatif, 

présenté à la convention nationale, par le citoyen Fermon, le 30 septembre 1792,… 
s.d. 

 816 16 Périès (Jacques) Opinion de Jacques Périès, …, sur les subsistances [1792] 
 816 17 Anonyme Lettre du ministre de l’intérieur à la Convention nationale, sur les subsistances ; suivies des observations par lui 

adressées à la Municipalité de Paris, de la proclamation du conseil exécutif… 
1792 

 816 18 Frémanger (Jacques) Opinion de Fremanger,…, sur les moyens de subsistances 1792 
 816 19 Beffroy de Beauvoir (Louis-

Etienne) 
Opinion de Louis-Etienne Beffroy,…, concernant la révision des loix sur les subsistances… prononcée le 15 novembre 
1792… 

s.d. 

 816 20 Féraud (Jean) Opinion de Jean Féraud,…, sur les subsistances 1792 
 816 21 Malus de Montarcy (Antoine-

Charles) 
Rapport et projet de décret sur les subsistances de 1793, présentés au nom du comité de l’ordinaire des finances, par A. 
C. Malus,… 

[1792] 

 816 22 Digaultray (Jean-Baptiste) Rapport et projet de décret présentés à l’Assemblée nationale au nom du comité de l’examen des comptes ; par M. 
Digaultray,…, sur la comptabilité arriérée de la ci-devant province de Bretagne 

s.d. 

 816 23 Dupin Rapport fait à la convention nationale, au nom du comité de l’examen des comptes, sur la comptabilité du Citoyen 
Randon-de-Latour, ci-devant trésorier de la maison du roi et administrateur du trésor public… 

s.d. 

 816 24 Delafont-Bramant (Claude) Rapport fait à l’assemblée nationale, au nom du comité de l’examen des comptes, sur le travail du bureau de 
comptabilité, par M. Delafont-Bramant,…  

s.d. 

 816 25 Borie (Jean) Rapport et projet de décret sur la vérification de la comptabilité arriérée des villes, présentés au nom du comité de 
l’examen des comptes, le 24 octobre 1792, … 

[1792] 

 816 26 Anonyme Réponse du citoyen ministre de la marine au citoyen Laurent LeCointre, député à la convention nationale… [1793] 
 816 27 Retz (Noël) Le docteur Retz aux chirurgiens des légions de la République française s.d. 
 816 28 Retz (Noël) Instruction sur la maladie la plus commune dans les légions de la république françoise [1792] 
 816 29 France. Convention nationale Supplément au projet de décret sur l’organisation générale de l’instruction publique, présenté à l’Assemblée nationale, 

au nom du Comité d’instruction publique 
s.d. 

 816 30 Blanqui (Jean-Dominique) Observations des députés de Nice, sur l’existence politique à donner au pays de Nice dans la République, 
conséquemment à la réunion des deux peuples 

s.d. 

 816 31 Réal (André) Projet de décret sur les cautionnements et traitemens des payeurs-généraux, présenté au nom du comité des finances, par 
André Réal,… 

s.d. 

 816 32 Rovère (Joseph-Stanislas) Rapport des commissaires envoyés dans le département de l’Yonne, fait dans la séance du 6 novembre 1792,… [1792] 
 816 33 Beauvais de Préau (Charles-

Nicolas) 
Rapport ou exposé des travaux du comité des secours publics de l’assemblée législative,… s.d. 
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 816 34 Lecointre (Laurent) Projet de décret proposé à la convention nationale, au nom du comité de la guerre, section de l’armement,…, sur la 
réclamation de plusieurs fabricans d’armes à feu, employés à des fabrications de fusils pour le compte de la 
République,… 

s.d. 

 816 35 Audrein (Yves-Marie) Suite au mémoire à l’assemblée nationale législative, sur l’importance de maintenir les loix qui organisent le culte 
catholique en France ;… 

1792 

 816 36 Laplanche (Jacques-Léonard) Opinion de Jacques-Léonard de Laplanche,…, sur le projet de Cambon, relatif aux prêtres… 1792 
 816 37 Roland de la Platière (Jean-

Marie) 
Lettre du ministre de l’intérieur à la convention nationale, du 30 septembre 1792,… 1792 

 816 38 Basire (Claude) Rapport du comité de sureté générale, sur l’état de situation de la ville de Paris, fait à la convention nationale,… 1792 
 816 39 Brunel (Ignace) Motion de Brunel,…, à la convention nationale,…, le 19 décembre 1792,…  [1792] 
 816 40 Brunel (Ignace) Nouveau systême géographique, politique et économique de la France, présenté à la convention nationale, par le citoyen 

Brunel,… 
1792 

 816 41 Fauchet (Claude) Rapport des commissaires envoyés dans le département de l’Yonne, fait dans la séance du 6 novembre 1792,…, par 
Claude Fauchet, évêque du Calvados,… 

s.d. 

 816 42 Français (Antoine) Opinion de M. Français (de Nantes),…, sur la révolution du 10 août & l’état actuel des affaires 1791 
 816 43 Roland de la Platière (Jean-

Marie) 
Convention nationale. Compte rendu, le 23 septembre 1792, par le ministre de l'Intérieur… 1792 

 816 44 Robert (François) (1763-1826)  F. Robert, député du département de Paris, à ses commettans  [1792] 
 816 45 Tallien (Jean-Lambert) Convention nationale. La Vérité sur les évènements du 2 septembre [1792] 
 816 46 Chabot (François) François Chabot à Jean-Pierre Brissot  [1792] 
 816 47 Marquis  (Jean-Joseph) Haute cour nationale [1792] 
 816 48 Le Tourneur (Étienne-

François) 
Convention nationale. Rapport et projet de décret concernant le citoyen Leguin [1792] 

 816 49 Cambon (Joseph) Convention nationale. Rapport et projet de décret sur les fonds de supplément à mettre à la disposition du commissaire 
national près la caisse de l'Extraordinaire, pour le paiement des commis surnuméraires 

[1792] 

 865 1 Lechevalier Saint-André 
(Jules) 

Religion saint-simonienne. Enseignement central 1831 

 865 2 Transon (Abel) De la religion saint-simonienne… Aux élèves de l’Ecole polytechnique 1831 
 865 3 Reynaud (Jean) Religion saint-simonienne. Missions saint-simoniennes Vers 1830 
 865  4 Anonyme Religion saint-simonienne. La presse (3 articles extraits du Globe, 1-11 juillet 1831) 1831 
 865 5 Bazard (Saint-Amand) Religion saint-simonienne. Lettre a M. le President de la chambre des députés 1830 
 865 6 Barrault  (Emile) Aux artistes. Du passé et de l’avenir des Beaux-Arts 1830 
 871 1 Bazard (Saint-Amand) Doctrine de Saint-Simon. Exposition. Première année. 1828-1829. 1831 
 871 2 Bazard (Saint-Amand) Religion saint-simonienne. Lettre a M. le President de la chambre des députés 1830 
 899 1 Rochon (Alexis-Marie de) Essai sur les monnoies anciennes et modernes 1792 
 899 2 Rochon (Alexis-Marie de) Apperçu [sic] présenté au comité des monnoies de l'Assemblée nationale, des aventures qui peuvent résulter de la 

conversion du métal de cloche en monnaie moulée…  
[1790 ?] 

 899 3 Rochon (Alexis-Marie de) Compte rendu des expériences qui ont été faites sur la monnaie coulée et moulée en métal de cloches 1791 
 904 1 Lostal (Pierre de) Le Soldat françois  1604 
 904 2 Du Souhait (François) Le Pacifique ou l'Anti-soldat françois  1604 
 904 3 La Barillère  (de) L'Anti-pseudo-pacifique ou Censeur François 1604 
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 904 4 Anonyme Le Capitaine au soldat françois. Au Roy 1604 
 904 5 Anonyme Le Polemandre ou Discours d'estat de la necessité de faire la guerre en Espagne  1604 
 904 6 Anonyme La sage response du roy aux requestes de deux soldats 1604 
 904 7 M.I.L.D. Apologie royalle  1604 
 904 8 Anonyme Le Politique françois 1604 
 905 1 Louis XIV (roi de France) Ordonnance de Louis XIV… Du mois de mai 1680. Portant règlement sur le fait des gabelles  1758 
 905 2 Louis XIV (roi de France) Ordonnance de Louis XIV… Donnée à Fontainebleau au mois de juin 1682. Portant règlement sur le fait des entrées, 

aydes & droits y joints 
1758 

 905 3 Louis XIV (roi de France) Ordonnance de Louis XIV… Donnée à Versailles le 22 de juillet 1681. Servant de règlement sur plusieurs droits de ses 
fermes, & sur tous en général  

1774 

 905 4 Louis XIV (roi de France) Ordonnance de Louis XIV… Sur le fait des cinq grosses fermes. Donnée à Versailles au mois de fév. 1687 1774 
 905 5 France. Conseil d’Etat (13..-

1791)  
Tarif général des droits de sorties et entrées du royaume & des provinces esquelles les bureaux ne sont établis, ordonnés 
être levés sur toutes les marchandises & denrées… 

1774 

 944 1 Lassalle (Ferdinand) Capital et travail ou M. Bastiat-Schulze  1880 
 944 2 Schäffle (Albert Eberhard 

Friedrich) 
La Quintessence du socialisme  
 

1880 

 949 1 Congrès international pour la 
protection légale des 
travailleurs 

Rapports et compte rendu analytique des séances… 25-28 juillet 1900 
 

1901 

 949 2 Lichtenberger (André) 
 

Congrès international pour la protection légale des travailleurs, tenu à Paris du 25 au 29 juillet 1900. Compte rendu 
sommaire 

1900 

 962 1 Poivre (Pierre) Voyages d’un philosophe… An II de la 
République 

 962   2 Dutens (Louis) Itineraire des routes les plus fréquentées ou Journal d’un voyage aux villes principales de l’Europe… 1775 
 979 1 Vidal  (François) Des Caisses d'épargne 1844 
 979 2 Duval (Jules) Du Crédit agricole mobilier et immobilier 1847 
 979 3 Hennequin (Victor) Féodalité ou association, type d'organisation du travail pour les grands établissements industriels 1846 
 979 4 Anonyme Cracovie ou les derniers débris de la nationalité polonaise 1847 
 985 1 Saint-Simon (Claude-Henri de 

Rouvroy) 
De la Réorganisation de la société européenne  1814 

 985 2 Enfantin  (Barthélémy-Prosper)  Religion Saint-Simonienne. Morale. Réunion générale de la Famille. Enseignemens du Père Suprême 1832 
 985 3 Enfantin  (Barthélémy-Prosper) Religion Saint-Simonienne. Economie politique et politique  1832 
 985 4 Chevalier (Michel) Religion Saint-Simonienne. Politique industrielle  1832 
 998 1 Robinson (Christopher) Considerations on the late bill for payment of the remainder of the national debt 1754 
 998 2 Robinson (Christopher) Remarks on a pamphlet intitled, Considerations on the late bill for paying the national debt 1754 
 1008 1 Baudeau (Nicolas) Idées d’un citoyen sur l’administration des finances du roi 1763 
 1008  2 Anonyme L’Ordre  du cens ou les Dons gratuits nouveau plan sur les finances tendant à établir une perception unique… [ca 1789] 
 1008  3 Anonyme Réponse aux objets des remontrances du Parlement de Bordeaux [ca 1763] 
 1008  4 Anonyme La Taille réelle. Lettre d’un avocat de Paris à un de ses confrères en province contenant des réflexions sur l’écrit qui a 

pour titre : Richesses de l’Etat. 
s.d. 

 1008   5 Darigrand L’Anti-financier ou Relevé de quelques-unes des malversations… 1763 
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 1008  6 Anonyme Supplément à l’Anti-financier s.d. 
 1008 7 Voltaire Tout n’est pas dit réponse de Candide au docteur Pangloss sur son optimisme des finances s.d. 
 1008   8 Anonyme Tout est dit s.d. 
 1008  9 Anonyme Lettre à M.S… sur un plan de réforme dans les finances [1774] 
 1008   10 Anonyme Propositions avantageuses pour le bien général de l’Etat s.d. 
 1031 1 Giuliani  (Antonio de) Essai politique sur  les révolutions inévitables des sociétés civiles        1791 
 1031 2 Giuliani  (Antonio de) Saggio  politico sopra le vicissitudini inevitabili delle societa civili 1791 
 1049 1 Cary (John) Discourse on trade, and other matters relative to it 1745 
 1049 2 Smith (John) Proposals for printing, by subscription, in two volumes octavo, Chronicon rusticum-commerciale [1745] 
 1052 1 Harris  (Joseph) An essay upon money and coins  1757-1758 
 1052 2 Hayter (Thomas) An essay on the liberty of the press  [1755] 
 1072 t. 1 et  

t. 2, p.1 
Beausobre (Louis de) Introduction générale à l’étude de la politique des finances & du commerce 1771 

 1072 t.2, p.2 La Combe de Prezel (Honoré) Les progrès du commerce 1760 
 1089 1 Schwendt (Etienne-François-

Joseph) 
Opinion de M. Schwendt député de Strasbourg sur la question de l’impôt du tabac [1791] 

 1089 2 Anonyme Suite des Vérités d'un patriote alsacien, pour servir de réponse aux Nouvelles réflexions sur le tabac… [1791 ?] 
 1089 3 Boué (Joseph) Deuxième Mémoire des sieurs Boué et compagnie, relativement à la perception de l'impôt sur le tabac [1791 ?] 
 1089 4 Anonyme Réplique importante d'un Alsacien sur la culture du tabac  s.d. 
 1089 5 France. Assemblée nationale 

constituante (1789-1791). 
Comité de l'imposition 

Rapport fait au nom du comité de l'imposition, concernant le revenu public provenant de la vente exclusive du tabac [1790 ?] 

 1089 6 Rewbell (Jean-François) Projet de décret de M. Reubell, relatif à l'impôt du tabac  1790 
 1089 7 Estourmel (Louis-Marie d’) Opinion de M. d’Estourmel… sur le projet de décret concernant le revenu public provenant de la vente exclusive du 

tabac 
1790 

 1089 8 Rewbell (Jean-François) Discours prononcé par M. Reubell, après celui de M. l'abbé Mauri, les 16 et 17 novembre 1790, sur la question relative 
à l'impôt du tabac 

1790 

 1089 9 Anonyme Observations des députés extraordinaires du commerce de Strasbourg sur la culture du tabac  s.d. 
 1089 10 Anonyme Nouvelles Réflexions sur le tabac, contre la Réponse patriotique d'un Alsacien  s.d. 
 1089 11 Anonyme Considérations sur l’impôt du tabac et sur les moyens de réprimer la fraude 1791 
 1089 12 Duvaucel (L.-P.) Réflexions importantes sur l'impôt du tabac s.d. 
 1089 13 Anonyme Considérations sur le tabac. Par un député suppléant [1790] 
 1089 14 Delys (Auguste-Anselme) Réflexions sur la liberté indéfinie de cultiver le tabac dans le royaume [1791 ?] 
 1089 15 Delaville Le Roulx (Joseph) Opinion de M. Delaville Le Roulx,... contre tout système prohibitif de la culture, de la fabrication et de la vente libre du 

tabac dans le royaume 
1791 

 1089 16 Bouchette (François-Joseph) Appui de l'opinion de M. Delaville-Le-Roulx, contre tout système prohibitif de la culture, fabrication et vente libre du 
tabac 

1791 

 1089 17 Anonyme Je donne mes vérités, ouvrez et lisez  1791 
  1089 18 Mirabeau (Honoré-Gabriel 

Riqueti) 
Discours de M. Mirabeau l’ainé concernant le revenu public à établir sur la consommation du tabac dans le royaume s.d. 
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 1089 19 Mirabeau (Honoré-Gabriel 
Riqueti) 

Développement de l'opinion de M. Mirabeau l'aîné, concernant le revenu public à établir sur la consommation du tabac s.d. 

 1089 20 Pétion (Jérôme) Opinion sur le commerce du tabac s.d. 
 1089 21 Roederer (Pierre-Louis) Discours sur la prohibition de la culture du tabac et le privilège exclusif de la fabrication et du débit 1791 
 1089 22 Anonyme Observations sur le tabac , par un ami des cultivateurs 1791 
 1122   1 Brisbane (Albert) A concise exposition of the doctrine of association… 1843 
 1122 2 Anonyme A gagner quinze millions sur les bords de la Caisse dans les cantons d’Amboise et de Vouvray… 1844 
 1122 2 Terence A short introduction to the works of Charles Fourier 1848 
 1122   3 Czynski (Jean) 

(pseud. E. Rollin) 
Avenir des ouvriers 
 

1839 

 1122 4 Anonyme Première Commémoration du jour de naissance de Charles Fourier 1838 
 1122   5 Considérant (Victor) La Paix ou la guerre… A la France et au corps électoral… 1839 
 1122  6 Anonyme Société du progrès industriel. (Ce préambule est adressé aux partisans de la Théorie sociétaire et à leurs amis) s.d. 
 1122   7 Festeau (Louis) Les Progressives. Huit chansons nouvelles et inédites… [1847] 
 1122  8 Anonyme Lettre confidentielle des membres de la réunion du 31 juillet en réponse à une brochure intitulée Aux phalanstériens la 

commission préparatoire de l’Institut sociétaire… 
s.d. 

 1122   9 Anonyme Lettres religieuses a M. le Curé de C… s.d. 
 1122 10 Pellarin (Charles) La responsabilité individuelle… 1847 
 1122 11 Pellarin (Charles) Notice sur Charles Fourier et sur sa théorie d’association s.d. 
 1122 13 Pellarin (Charles) Allocutions d’un socialiste 1846 
 1122 14 Bonnard (Arthur de) Ligue du salut social. Organisation du travail au moyen des bénéfices donnés par le commerce véridique…  1848 
 1122 15 Guibal (Armand) Le libre échange et l’organisation du travail 1848 
 1122   16 Breton (Philippe) Note sur l’impôt progressif… 1848 
 1122 17 Voluzan Avis a MM. Les entrepreneurs de bâtimens. Des différens moyens de ne plus payer de loyer d’être propriétaire de son 

logement et d’y vivre sociétairement… 
1842 

 1122 18 Anonyme Catalogue raisonnée de la librairie sociétaire [1844] 
 1122 19 Marlet  (Hippolyte) Les Fouriéristes à Semur. Exposition et réfutation de leur doctrine 1848 
 1124   1 Eschassériaux (Joseph) Rapport et projet de décret fait au nom des comités de salut public et d’agriculture  
 1124 2 Barailon (Jean-François) Projet de décret sur les subsistances…  
 1124 3 Barailon (Jean-François) Motifs du décret présenté à la Convention nationale et lu à sa tribune le 30 avril 1793  
 1124 4 Boissy-d’Anglas (François-

Antoine) 
Rapport sur les opérations du comité de salut public relativement aux subsistances & à l’approvisionnement de Paris  

 1124   5 Creuzé-Latouche (Jacques-
Antoine) 

Rapport des députés de la Convention Nationale réunis pour présenter leurs idées en faveur de la liberté du commerce 
des grains 

 

 1124 6 Rauch (F.-A.) Plan nourricier ou recherches sur les moyens à mettre en usage pour assurer à jamais le pain au peuple français… 1792 
 1124   7 Bourdon (Louis-Joseph ?) Adresse à la Convention Nationale [sur le commerce des grains]  
 1124 8 Sabonadière (Jean-Scipion) Exposé pour les citoyens Lacoste Garnier et Sabonadiere  
 1124 9 Anonyme Adresse des membres du département d’Eure et Loire à la Convention Nationale. Imprimée et envoyée aux 84 

départemens par ordre de la Convention Nationale 
1792 

 1124  10 Anonyme Instruction  sur les moyens de rendre la blé moucheté propre au commerce & à la fabrication du pain  
 1124 11 Sarcey de Sutières Apologue adressé aux 85 départemens…  
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 1124 12 Gillet  (Pierre-Mathurin) Projet de décret présenté au nom du comité des finances par le citoyen Gillet  
 1124   13 Anonyme Prospectus sur les moulins à bras et à manege des citoyens Durand pere et fils  
 1124 14 Bo (Jean-Baptiste) Rapport et projet de décret sur l’extinction de la mendicité  
 1124 15 Barère de Vieuzac (Bertrand) Premier rapport fait au nom du Comité de salut public sur les moyens d’extirper la mendicité dans les campagnes…  
 1124 16 Anonyme De la destruction de la mendicité 1789 
 1124 17 Anonyme Adresse à la Convention Nationale par les commissaires réunis des quarante-huit sections de Paris  
 1124 18 Veau-Delaunay (Pierre-Louis-

Athanase) 
Opinion sur la nécessité de perfectionner en France l’agriculture les arts et les sciences…  

 1124   19 Coupé (Jacques-Michel) Rapport fait au nom du comité d’agriculture sur la conservation et la multiplication des abeilles  
 1124 20 Laborie (Joseph-Bertrand) Pétition par le citoyen Laborie… portant en demande l’établissement d’un inspecteur général des haras  
 1145 1 Besold (Christoph) Discursus politici singulares de informatione et coactione subditorum… 1626 
 1145 2 Suétone Speculum boni principis… 1625 
 1157 1 Biel (Gabriel) De Monetarum potestate simul et utilitate libellus aureus… 1542 
 1157 2 Bibliander  (Theodor) De fatis monarchiae romanae somnium vaticinum Esdrae prophetae…. 1553 
 1186 1 Anonyme Considérations sur l'impôt des gabelles et sur celui du tabac 1789 
 1186 2 Dupré (Joseph) Opinion sur l'impot des gabelles et son remplacement  1789 
 1186 3 Viefville des Essarts (Jean-

Louis)  
Extrait de la motion faite par M. de Viefville Des Essars,... sur l'impôt du sel  [1789] 

 1186 4 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791). 
Comité de l'imposition 

Rapport fait au nom du comité de l'imposition, concernant le revenu public provenant de la vente exclusive du tabac [1790 ?] 

 1186 5 Dupont de Nemours (Pierre-
Samuel) 

Rapport fait au nom du comité des finances, sur les moyens de remplacer la gabelle, & de rétablir le niveau entre les 
recettes & les dépenses de l'année 1790 

1790 

 1186 6 Dupont de Nemours (Pierre-
Samuel) 

Rapport fait, au nom du comité des finances, à l'Assemblée nationale, par M. Du Pont,... le 14 août 1790, sur la 
répartition de la contribution en remplacement des grandes gabelles… 

[1790 ?] 

 1186 7 Anonyme Considérations sur le projet de supprimer les droits sur les cuirs, sur l'amidon, sur les fers et sur les huiles  s.d. 
 1186 8 Goudard (Pierre-Louis) Projet de loi pour l'exécution du nouveau tarif des droits d'entrée & de sortie, sur toutes les marchandises qui y sont 

énoncées  
1790 

 1186 9 Anonyme Projet de loi pour l'exécution du nouveau tarif des droits d'entrée & de sortie, dans les relations du royaume avec 
l'étranger 

s.d. 

 1186 10 Goudard (Pierre-Louis) État et tarif des droits qui seront perçus à toutes les entrées et sorties du royaume, sur les marchandises y dénommées, 
pour servir de remplacement aux tarifs actuellement existans 

1790 

 1186 11 Anonyme Projet du tarif des droits qui seront perçus a toutes les entrées et sorties du royaume, réformé par les commissaires 
réunis des comités de l'imposition, de l'agriculture et du commerce, conformément aux bases adoptées par le décret de 
l'Assemblée nationale 

1791 

 1186 12 Anonyme Rapport fait à l'Assemblée nationale, au nom des comités d'agriculture, du commerce, & des contributions publiques. 
Sur la réforme du tarif des droits qui seront perçus à toutes les entrées & sorties du royaume… 

s.d. 

 1186 13 Boislandry (François-Louis 
Legrand de) 

Quel doit être le droit sur les toiles étrangères, & particulièrement sur celles de la Flandre autrichienne ?  
 

[1791] 
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 1186 14 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791). 
Comité d'agriculture et de 
commerce 

Projet de décret sur le transit et l'entrepôt réclamés par les départements du Haut et du Bas-Rhin… 
 

1791 

 1186 15 Anonyme Observations sur l'injustice et l'immoralité des droits d'entrée dans les villes 1791 
 1186 16 France. Assemblée nationale 

constituante (1789-1791). 
Comité de l'imposition 

Rapport sur les taxes, vulgairement nommées droits, à l'entrée des productions & des marchandises dans les villes… 
 

[1791] 

 1186 17 Boislandry (François-Louis 
Legrand de) 

Opinion de Louis Boislandry, sur la nécessité de supprimer les droits d'entrée des villes 
 

[1791] 

 1186 18 Demons Addition à l'Adresse imprimée du procureur de la commune de Chinon, en Touraine, député extraordinaire à 
l'Assemblée nationale 

[1790] 

 1186 19 Bégouen (Jacques-François) Opinion de M. Bégouen,... sur le tarif et la prohibition des marchandises étrangères [1790] 
 1186 20 Farcot (Joseph-Jean-

Chrysostôme) 
 

Questions constitutionnelles sur le commerce et l'industrie, et projet d'un impôt direct sur les commerçans & gens à 
industrie…  
(seulment la table des matières) 

1790 

 1186 21 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791) 

Classification des articles du tarif des traites, sur lesquels l'Assemblée nationale a décrété que la discussion serait 
présentée suivant l'ordre qui lui a été proposé dans le Rapport de ses comités d'agriculture & de commerce, & des 
contributions publiques  

s.d. 

 1186 22 Dupont de Nemours (Pierre-
Samuel) 

Rapport fait au nom du comité de l'imposition, par M. Du Pont, député de Nemours, sur les impositions indirectes en 
général et sur les droits, à raison de la consommation des vins, et des boissons en particulier 

1790 

 1186 23 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791). 
Comité de l'imposition 

Projet de décret relatif aux droits sur les boissons s.d. 

 1186 24 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791). 
Comité de l'imposition 

Projet de décret relatif aux droits sur les boissons, proposé par le comité de l'imposition  s.d. 

 1186 25 Dedelay d'Agier (Pierre) 
 

Opinion de M. Pierre de Delay, député du Dauphiné, sur l'impôt en général, prononcée à la séance du 16 septembre 
1790  

1790 

 1186 26 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791) 

Projets de décrets 
(p. 49-80) 

s.d. 

 1186 27 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791) 

Projet de décret [à propos de la Régie générale, de la Ferme générale et des Fermes et Régies particulières] s.d. 

 1186 28 Anonyme Des Effets du transport des bureaux des traites aux frontières extrêmes, et autres vues politiques  1790 
 1206 1 Goujet (Claude-Pierre) Observations sur la nouvelle édition des Mémoires de M. le duc de Sully 1747 
 1206 2 Montesquieu (Charles-Louis 

de Secondat) 
Défense de l'Esprit des loix, a laquelle on a joint quelques eclaircissemens 1750 

 1210 1 Lelarge de Saint-Fargeau 
(Jacques-Auguste) 

Mémoires sur l'agriculture en général et en particulier, sur la culture & le défrichement des champs ; sur la nourriture & 
l'entretien des bestiaux & le gouvernement des pacages, sur la nourriture des poissons & l'administration des étangs 

1762 

 1210 2 Desplaces (Laurent-Benoît) Préservatif contre l'agromanie ; ou l'Agriculture réduite a ses vrais principes 1762 
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 1210 3 La Salle de L'Etang (Simon 
Philibert de) 

Prairies artificielles, ou Moyens de perfectionner l'agriculture dans les terreins secs & steriles de toutes les provinces 1758 

 1215 1 Turbilly  (Louis-François-
Henry de Menon) 

Mémoire sur les défrichemens  
 

1760 

 1215 2 Turbilly (Louis-François-
Henry de Menon) 

Observations sur la sonde & l'écobuë  
 

[1760 ?] 

 1215 3 Turbilly (Louis-François-
Henry de Menon) 

Pratique des défrichemens 
 

1760 

 1219 1 Clicquot de Blervache 
(Simon) 

Mémoire sur les moyens d'améliorer en France la condition des laboureurs, des journaliers, des hommes de peine vivans 
dans les campagnes, & celle de leurs femmes & de leurs enfans  

1789 

 1219 2 Anonyme Les moyens les moins onéreux à l'Etat et aux peuples, de construire & d'entretenir les grands chemins ; tirés des 
Mémoires qui ont concouru pour le prix accordé en 1779, par l'Académie des Sciences, Arts, & Belles Lettres de 
Chalons-sur-Marne  

1789 

 1224 1 Novisadi (Johannes Christoph) Dissertatio juris publici de jure rei monetariae apud Batavos 1754 
 1224 2 Westenenk (Otto Nicolaus) Specimen juridicum inaugurale de jure monetae… 1760 
 1248 1 Babeuf (Louis) Doctrine de Saint-Simon, mise à la portée de tout le monde  1831 
 1248 2 Granger (Simon) A chacun selon son travail 1844 
 1248 3 Sagra (Ramon de la) Banque du peuple : théorie et pratique de cette institution fondée sur la doctrine rationnelle 1849 
 1248 4 Wallon (Jean-Gustave) Les partageux : dialogues à la portée de tous 1849 
 1273 1 Desages (Luc) Doctrine de l'humanité. Aphorismes 1848 
 1273 2 Leroux (Pierre) De l'égalité  1848 
 1281 1 Graslin (Jean-Joseph-Louis) Essai analytique sur la richesse et sur l’impôt… 1767 
 1281 2 Lauraguais (Louis-Léon-

Félicité comte de) 
Extrait du droit public de la France 1771 

 1300 1 Saint-Simon (Claude-Henri de 
Rouvroy) 

Le Politique, ou Essais sur la politique qui convient aux hommes du XIXe siècle [1819 ?] 

 1300 2 Saint-Simon (Claude-Henri de 
Rouvroy) 

Lettres de Henri Saint-Simon a Messieurs les jurés qui doivent prononcer sur l'accusation intentée contre lui  1820 

 1300 3 Saint-Simon (Claude-Henri de 
Rouvroy) 

Du Système industriel, IIème partie (p. 197-212) [1821] 

 1300 4 Rouget de Lisle (Claude-
Joseph) 

Chant des Industriels. Air & Paroles par Mr. Rouget de Lisle s.d. 

 1300 5 Saint-Simon (Claude-Henri de 
Rouvroy) 

L’Organisateur. Deuxième livraison, seconde édition (VIIe et VIIIe lettres, p. 63-116 et Addition faite a la première 
édition de cette livraison, p. 117-265) 

[1820] 

 1308 1 Anonyme Retraite de Ménilmontant s.d. 
 1308 2 Anonyme Retraite de Menilmontant. Cérémonie du Dimanche 1er Juillet, et récit de ce qui s'est passé les jours suivans. Ouverture 

des travaux du temple  
s.d. 

 1308 3 Enfantin  (Barthélémy-Prosper) Religion Saint-Simonienne. Lettre du Père Enfantin a Charles Duveyrier. Lettre du Père Enfantin a François et a 
Peiffer... Le Prêtre, l'homme et la femme 

1831 

 1308 4 Enfantin  (Barthélémy-Prosper) Lettre du Père [Enfantin] à Charles Duveyrier, sur la vie éternelle 1834 
 1308 5 Anonyme Religion saint-simonienne. Communion générale de la famille saint-simonienne  1831 
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 1308 6 Transon (Abel) De la Religion saint-simonienne, [cinq discours d'Abel Transon] aux élèves de l'École polytechnique  1831 
 1308 7 Anonyme Mort  de Talabot  1832 
 1308 8 Transon (Abel) Religion saint-simonienne. Prédication du 11 décembre 1831 
 1308 9 Enfantin  (Barthélémy-Prosper) Religion Saint-Simonienne. A tous  1832 
 1308 10 Rodrigues (Olinde) Religion saint-simonienne. Cérémonie du 27 novembre  1831 
 1308 11 Charton (Edouard) Mémoires d'un prédicateur saint-simonien  1832 
 1308 12 Anonyme Religion saint-simonienne. La prophétie. Articles extraits du Globe. Du 19 février au 20 avril 1832. Ménilmontant, le 

1er juin 1832  
1832 

 1308 13 Anonyme Religion Saint-Simonienne. Correspondance. Articles extraits du Globe [18-22 novembre 1831] 1831 
 1309 1 Lechevalier Saint-André 

(Jules) 
Aux Saint-simoniens. Lettre sur la division survenue dans l'Association Saint-simonienne 1831 

 1309 2 Bazard (Saint-Amand) Religion saint-simonienne. Discussions morales, politiques et religieuses qui ont amené la séparation qui s'est effectuée 
au mois de novembre 1831 dans le sein de la Société saint-simonienne. Première partie. Relations des hommes et des 
femmes, mariage, divorce 

1832 

 1309 3 Rodrigues (Olinde) Le Disciple de Saint-Simon aux Saint-Simoniens et au public [1832] 
 1309 4 Barrault  (Emile) Aux artistes. Du passé et de l’avenir des Beaux-Arts. (Doctrine de Saint-Simon) 1830 
 1309 5 Lechevalier Saint-André 

(Jules) 
Leçons sur l’art d’associer les individus et les masses… en travaux d’industrie, science et beaux-arts. Exposition du 
système social de Charles Fourier 
Troisième séance (dimanche 26 février 1832) 

1832 

 1309 6 Rodrigues (Olinde) Olinde Rodrigues aux Saint-Simoniens [1832] 
 1309 7 Enfantin  (Barthélémy-Prosper) Retraite de Ménilmontant. 6 juin 1832 1832 
 1309 8 Chevalier (Michel) Doctrine de Saint-Simon. La Marseillaise [1830] 
 1344 1 Bossuet (Jacques Bénigne) Maximes et réflexions sur la comédie 1728 
 1344 2 Bulteau (Louis) Traité de l'usure, ouvrage très utile à tous les chrétiens 1720 
 1360 1 Mirabeau (Victor Riqueti) Memoire sur les Etats provinciaux [1757] 
 1360   2 Forbonnais (François Véron 

Duverger de) 
Examen des avantages et des désavantages de la prohibition des toiles peintes 1755 

 1360   3 Eon (Charles de Beaumont d’) Mémoires pour servir à l’histoire générale des finances… 1758 
 1366 1 Necker (Jacques) [Mémoire publié par M. Necker au mois d'avril 1787, en réponse au discours prononcé par M. de Calonne devant 

l'Assemblée des notables.]  
pas de p. de titre 

1787 

 1366 2 Rutledge (James) Vie privée et ministérielle de M. Necker, directeur général des finances. Par un citoyen  1790 
 1366 3 Anonyme Supplément à la Vie privée et ministérielle de M. Necker 1790 
 1366 4 Anonyme Portraits à la turque, de M. Necker et de plusieurs députés à l'Assemblée nationale  [1790 ?] 
 1366 5 Anonyme Supplément à la Vie privée et ministérielle de M. Necker 1790 
 1366 6 Laizer (Joseph-François-Félix 

de)  
Confession générale de M. Necker et de l'Assemblée nationale, avec les prières analogues aux circonstances 1790 

 1366 7 Anonyme Correctif  à l'opinion publique sur M. Necker [ca 1789] 
 1366 8 Necker (Jacques) Derniers conseils de M. Necker au Roi [ca 1790] 
 1366 9 Anonyme Grandes questions à résoudre par les amis de MM. Necker, Bailly, La Fayette  [ca 1790] 
 1366 10 Anonyme Mon avis sur Necker, le ministre adoré et Mirabeau, le patriote. Par un citoyen actif [ca 1790] 
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 1366 11 Necker (Jacques) Principes positifs de M. Necker, extraits de tous ses ouvrages  [ca 1789] 
 1380 1 Forge (17..-.... ; chevalier de) Des Véritables intérêts de la patrie 1764 
 1380 2 Roussel de la Tour La Richesse de l'Etat  s.d. 
1387 1 Anquetil-Duperron  

(Abraham-Hyacynthe) 
Dignité du commerce et de l’état de commerçant 1789 

 1387   2 Delisle de Sales (Jean-B.-
Claude Izouard dit) 

Vie littéraire de Forbonnais… 
 

1801 

 1387 3 Beardé de l’Abbaye Recherches sur les moyens de supprimer les impôts précédées del’Examen de la nouvelle science… 1770 
 1387  4 Anonyme Precis historique du papier monnoie des Etats Unis de l’Amérique… suivi d’un essai sur le papier monnoie… [1795] 
 1388 6 Anonyme Réponse aux réflexions de M. Linguet sur la dette nationale en France 1788 
 1388 1 Linguet (Simon-Nicolas-

Henri) 
La France plus qu'angloise, ou Comparaison entre la procédure entamée à Paris le 25 septembre 1788, contre les 
ministres du roi de France ; et le procès intenté à Londres en 1640, au comte de Strafford… 

1788 

 1388 2 Linguet (Simon-Nicolas-
Henri) 

Protestations de M. Linguet [contre les arrêts du Parlement de Paris des 25 et 27 septembre 1788] [1788] 

 1388 3 Linguet (Simon-Nicolas-
Henri) 

Onguent pour la brulure, ou Observations sur un réquisitoire imprimé en tête de l'arrêt du Parlement de Paris du 27 
septembre 1788, rendu contre les ″Annales″ de M. Linguet 

1788 

 1388 4 Linguet (Simon-Nicolas-
Henri) 

Observations sur le nouvel arrêté du Parlement de Paris en date du 5 décembre 1788  1789 

 1388 5 Linguet (Simon-Nicolas-
Henri) 

De la Dette nationale et du crédit public en France 1789 

 1390 1 Anonyme Code de l’administration et de l’aliénation des biens nationaux. Rédigé par ordre de l’Assemblée nationale… 1791 
 1390 2 Saint-Just (Antoine-Louis-

Léon de) 
Esprit de la Révolution et de la Constitution de France… 1791 

 1390 3 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791) 

Projet de décret sur les hypothèques proposé par les comités des contributions et de constitution (27 janvier 1791) 
 

1791 

 1390 4 Gohier (L.J.) Rapport du comité de législation sur la question de savoir quel doit être le mode de promulgation et d’exécution des 
actes du corps législatif non sujets à la sanction… 

[1791] 

 1390 5 Treil-Pardailhan  (Thomas-
François) 

Question proposée par T.F. Treil-Pardailhan… Le titre de membre d’une association particulière est-il compatible avec 
celui du législateur… 

[1792] 

 1390 6 Torné (Pierre-Anastase) Discours de Pierre-Anastase Torné… sur la question : si les décrets d’organisation de la Haute-Cour nationale sont 
sujets à la sanction du roi ? 

[1792] 

 1407 1 Carlier  (Claude) Dissertation sur l'état du commerce en France, sous les rois de la première & de la seconde race 1753 
 1407 2 Carlier  (Claude) Dissertation sur l'étendue du Belgium ; et sur l'ancienne Picardie 1753 
 1421 1 Herbert  (Claude-Jacques) Essai sur la police générale des grains, sur leurs prix & sur les effets de l'agriculture 1755 
 1421 2 Montaudouin de La Touche 

(Jean-Gabriel) 
Supplément à l'Essai sur la police générale des grains 
 

1757 

 1425 1 Saumaise (Claude) Disquisitio de mutuo qua probatur non esse alienationem… 1645 
 1425    2 Fabrot (Charles-Annibal) Epistola Car. Ann. Fabroti… de mutuo cum responsione Cl. Salmasii ad Aegidium Menagium 1645 
 1425 3 Wissenbach (Johann Jacob) Confutatio diatribae de mutuo tribus disputationibus ventilatae…  
 1443 1 Brissot de Warville (Jacques-

Pierre) 
Examen critique des voyages dans l’Amerique septentrionale… 1786 
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 1443 2 Brissot de Warville (Jacques-
Pierre) 

De la France et des Etats-Unis ou De l’importance de la revolution de l’Amerique pour le bonheur de la France… 
(autre auteur : Claviere Etienne) 

1787 

 1477 1 Sarran (Jean-Raimond-Pascal) Des Marchés Ouvrard, et de l'esprit politique et financier de M. de Villèle 1824 
 1477 2 Roche (Arthur-Pierre-François-

Esprit) 
Recrutement. Observations sur le mode d'exécution des lois relatives au recrutement de l'armée 
 

1826 

 1477 3 Roche (Arthur-Pierre-François-
Esprit) 

Observations sur la contribution personnelle et mobilière 
 

1826 

 1477 4 Maille  (P. M.) Des Forces improductives en France et dans les colonies  1829 
 1477 5 Cormenin (Louis-Marie de) Chambre des députés. Session de 1829. Opinion de M. de Cormenin, sur la pétition de M. Jaumes Saint-Hilaire contre 

le cumul  
[1829] 

 1477 6 Andriel  (Pierre) Note a l'appui d'une réclamation de 2,300,000 fr. faite au gouvernement français, et présentée à la chambre des Pairs. [1827] 
 1477 7 Anonyme Sur le projet de loi d’amortissement 1830 
 1477 8 La Gervaisais (Nicolas-Louis-

Marie Magon) 
Du Résumé sur le budget. Amortissement  
 

[1832  ?] 

 1477 9 Delpech (Jacques-Mathieu) Du Besoin de l'économie en France, et des moyens de la mettre en pratique dans l'intérêt public 1831 
 1477 10 Cordier  (Joseph-Louis-

Étienne) 
Chambre des Députés. Session de 1831. Développement de l’amendement proposé par M. J. Cordier [1831] 

 1477 11 Dumoulin Lettre a Messieurs les députés de l’Isère et observations sur le budget de 1832 1832 
 1477 12 Bastide d’Izard (Lambert-

Guillaume-Auguste) 
Chambre des députés. Session de 1832. Discours de M. Bastide d’Izar… dans la discussion générale du projet de budget 
des recettes pour l’année 1833… 

[1833] 

 1477 13 Cauper A Messieurs les membres du conseil municipal de la ville de Montpellier [1835] 
 1508 1 Fourier (Charles) Des lymbes obscures ou Périodes d’enfer social et de labyrinthe passionnel 1849 
 1508 2 Fourier (Charles) Les trois nœuds du mouvement 1849 
 1508 3 Fourier (Charles) Du garantisme, lymbe ambiguë ou ambiante 1849 
 1508 4 Fourier (Charles) De la sérisophie, ou Epreuve réduite 1849 
 1508 5 Fourier (Charles) Des diverses issues de civilisation 1849 
 1508 6 Fourier (Charles) Crimes du commerce 1845 
 1508 7 Fourier (Charles) Analyse du mécanisme d’agiotage 1848 
 1508 8 Fourier (Charles) Section ébauchée des trois unités externes 1845 
 1508 9 Fourier (Charles) Egarement de la raison démontré par les ridicules des sciences incertaines 1847 
 1508 10 Fourier (Charles) Fragments 1849 
 1508 11 Fourier (Charles) L’inventeur et son siècle 1849 
 1508 12 Fourier (Charles) De la méthode mixte en étude de l’attraction 1848 
 1509 1 Fourier (Charles) Du garantisme 

(Extrait de Cités ouvrières) 
1849 

 1509 2 Fourier (Charles) Analyse du mécanisme d’agiotage 1848 
 1509 3 Fourier (Charles) Crimes du commerce 1845 
 1509 4 Fourier (Charles) Egarement de la raison 1847 
 1509 5 Fourier (Charles) Fragments 1847 
 1509 6 Fourier (Charles) L’inventeur et son siècle 1849 
 1509 7 Fourier (Charles) De la méthode mixte en étude de l’attraction 1848 
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 1509 8 Fourier (Charles) Des séries mesurées  1846 
 1509 9 Fourier (Charles) Des trois groupes d’ambition, d’amour et de familisme 1846 
 1509 10 Fourier (Charles) Cosmogonie 1845 
 1509 11 Fourier (Charles) Sur l’esprit irréligieux des modernes 1849 
 1509 12 Fourier (Charles) De l’analogie 1849 
 1509 13 Fourier (Charles) Fragments 1849 
 1555 1 Journet (Jean) Poésies et chants harmoniens 1857 
 1555 2 Journet (Jean) Documents apostoliques et prophéties  1858 
 1594 1 Owen (Robert Dale) Moral physiology, or, a brief and plain treatise on the population question  1842 
 1594 2 Owen (Robert Dale) Tracts on republican government and national education  1843 
 1594 3 Owen (Robert Dale) Neurology. An account of some experiments in cerebral physiology. By Dr. Buchanan of Louisville. communicated to 

an American newspaper at Dr. Buchanan's request. By R.D. Owen 
1842 

 1594 4 Owen (Robert Dale) Prossimo's experience. On the study of theology . "Safest to believe", or The balance struck  1843 
 1594 5 Owen (Robert Dale) A lecture on consistency  1842 
 1594 6 Ethnicus (pseud.) Why am I a Socialist ? Or a defence of social principles ; in a letter to a Christian friend. By Ethnicus 1841 
 1594 7 Owen (Robert Dale) Galileo and the Inquisition. Effects of missionary labours  1841 
 1594 8 Owen (Robert Dale) Situations : lawyers - clergy - physicians - men and women  1839 
 1594 9 Owen (Robert Dale) Wealth and misery  1844 
 1594 10 Owen (Robert Dale) Darby and Susan. A tale of old England  1842 
 1594 11 Owen (Robert Dale) Address on free inquiry. On fear as a motive of action  1843 
 1594 12 Owen (Robert Dale) Address on the hopes and destinies of the human species  [1842 ?] 
 1594 13 Owen (Robert Dale) A sermon on loyalty ; a remonstrance to God ; and a sermon on free inquiry  [184 ?] 
 1594 14 Owen (Robert Dale) An address on the influence of the clerical profession  1842 
 1625 1 Ange Guépin Traité d’économie sociale 1833 
 1625   2 Denis (Ferdinand Jean) Le Brahme voyageur 1832 
 1625 3 Lecomte (Alfred) La logique populaire 1832 
 1625 4 Senancour (Etienne de) Petit vocabulaire de simple vérité 1833 
 1685 1 Anonyme Esprit  et génie de M. Linguet avocat au Parlement de Paris 1780 
 1685   2 Devérité (Louis-Alexandre) Notice pour servir a l’histoire de la vie et des ecrits de S.N.H. Linguet 1781 
 1695 1 Morellet  (André) Théorie du paradoxe 1775 
 1695 2 Linguet (Simon-Nicolas-

Henri) 
Théorie du libelle… 1775 

 1705 1 Pezerols (de) Le Conciliateur ou la Noblesse militaire et commerçante en réponse aux objections faites par l’auteur de La Noblesse 
militaire… 

1756 

 1705   2 Coyer (Gabriel-François) Développement et défense du système de la noblesse commerçante… 1757 
 1708   1 Coyer (Gabriel-François) La noblesse commerçante 1756 
 1708 2 Arcq  (Philippe-Auguste de 

Sainte-Foix, comte d’) 
La noblesse militaire ou le patriote françois 
 

1756 

 1709 1 Moreau (Jacob-Nicolas) Nouveau mémoire pour servir a l’histoire des Cacouacs 1757 
 1709 2 Giry  (Odet-Joseph de Vaux de) Catéchisme et décisions de cas de conscience a l’usage des Cacouacs… 1758 
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 1709 3 Palissot de Montenoy 
(Charles) 

Petites lettres sur de grands philosophes s.d. 

 1732 1 Owen (Robert) The revolution in the mind and practice of the human race ; or, The coming change from irrationality to rationality  1849 
 1732 2 Owen (Robert) A supplement to the Revolution in mind & practice of the human race ; shewing the necessity for, and the advantages 

of, this universal change  
1849 

 1754 1 Aubusson (Pierre-Armand d’) Profession de foi politique d’un bon François… 1789 
 1754 2 Aubusson (Pierre-Armand d’) Modèle d’un nouveau ressort d’économie politique ou Projet d’une nouvelle espèce de banque… 1789 
 1754 3 Aubusson (Pierre-Armand d’) Considérations sur la dette du gouvernement et sur les moyens de la payer… s.d. 
 1761   1 Clicquot de Blervache 

(Simon) 
Dissertation sur les effets que produit le taux de l’intérest de l’argent sur le commerce et l’agriculture… 1755 

 1761 2 Belloni (Girolamo) Dissertation sur le commerce… 1756 
 1761   3 Clicquot de Blervache 

(Simon) 
Considération sur le commerce et en particulier sur les compagnies sociétés et maîtrises… 1758 

 1763 1 Clicquot de Blervache 
(Simon) 

Dissertations sur l’effet que produit le prix de l’intérêt sur le commerce & sur l’agriculture [1756 ?] 

 1763 2 Clicquot de Blervache 
(Simon) 

Dissertation sur les effets que produit le taux de l'intérest de l'argent sur le commerce et l'agriculture 1755 

 1763 3 Clicquot de Blervache 
(Simon) 

Dissertation sur l'état du commerce en France, depuis Hugues Capet jusqu’à François I 1756 

 1763 4 Saintard Essai sur les intérêts du commerce national pendant la guerre ; ou Lettres d'un citoyen, sur la permission de commercer 
dans les colonies, annoncée pour les puissances neutres 

1756 

 1763 5 Goudar (Ange) Discours politique sur les avantages que les Portugais pourroient retirer de leur malheur 1756 
 1768 1 Jurieu (Pierre) Les vœux d’un patriote 1788 
 1768  2 Bosquillon (Charles-Pierre) Code national dédié aux Etats généraux 1788 
 1783 1 France. Parlement de 

Grenoble 
Avis du Parlement de Dauphiné sur la libre circulation des grains et la réduction naturelle des prix dans les années de 
cherté… 

1769 

 1783 2 Morellet  (André) Réflexions sur les avantages de la liberté d’écrire et d’imprimer sur les matières de l’administration… 1775 
 1783  3 Chamfort  (Sébastien-Roch-

Nicolas) 
Eloge de La Fontaine ouvrage qui a remporté le prix au jugement de l’Académie de Marseille 1774 

 1783 4 La Harpe (Jean-François de) Eloge de La Fontaine qui a concouru pour le prix de l’Académie de Marseille en 1774 1774 
 1783 5 Thomas (Antoine-Léonard) Eloge de Marc-Aurèle… 1775 
 1783   6 Créquy (Ch.-M. ) Vie de Nicolas de Catinat s.d. 
 1784 1 Boissel (François) Le catéchisme du genre humain… 1792 
 1784   2 Decremps (Henri) La Magie blanche dévoilée ou Explication des tours surprenants qui font depuis peu l’admiration de la capitale et de la 

province… 
1784-1785 

 1785 1 La Vicomterie de Saint-
Samson (Louis-Thomas 
Hébert) 

Le code de la nature, poëme de Confucius 
 

1788 

 1785 2 Meister (Jakob Heinrich) De la morale naturelle. Suivie du Bonheur des sots [par M. Necker] 1788 
 1786 1 Regnault-Delalande 

(François-Léandre) 
Notice de quelques tableaux précieux, des écoles de Flandre, de Hollande… qui composaient le cabinet du Citoyen *** An V 
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 1786 2 Lenoir (Alexandre) Notice historique des monumens des arts, réunis au Dépôt national 1795 
 1786 3 Anonyme Observations d'un homme impartial, sur le Mémoire publié le 15 février 1786, pour le Sr de Bette d'Etienville  1786 
 1786 4 Necker (Jacques) Mémoire donné au roi par M. Necker en 1778  [ca 1781] 
 1786 5 Raynal (Guillaume-Thomas) L'abbé Raynal aux Etats-généraux 1789 
 1786 6 Champcenetz Réponse aux Lettres sur le caractère et les ouvrages de J.-J. Rousseau. Bagatelle que vingt libraires ont refusé de faire 

imprimer  
1789 

 1786 7 Champcenetz Réponse aux Lettres sur le caractère et les ouvrages de J.-J. Rousseau. Bagatelle que vingt libraires ont refusé de faire 
imprimer 

1789 

 1788 1 Béranger (C.) L’instituteur de Saint-Martin 1851 
 1788   2 Bosselet (H. ) La crise 1852 
 1788 3 Desbarrolles (Adolphe) Un mois de voyage en Suisse pour 200 francs… 1840 
 1788 4 Lachambeaudie (Pierre) Fables nouvelles 1846 
 1788  5 Anonyme Première commémoration du jour de naissance de Charles Fourier [1838] 
 1788 6 [London (England). Central 

Co’operative Agency] 
Report of a meeting for the establishment of the Central Co-operative Agency… 1851 

 1789 1 Marchand (Jean-Henri) Mon radotage, et celui des autres, recueilli par un invalide retiré du monde pendant son carnaval 1759 
 1789 2 Clicquot de Blervache 

(Simon) 
Considérations sur le commerce, et en particulier sur les compagnies, sociétés et maitrises 1758 

 1790 1 Anonyme Recueil des principales loix relatives au commerce des grains 1769 
 1790 2 Carlier  (Claude) Considérations sur les moyens de rétablir en France les bonnes especes de bestes a laine 1762 
 1790 3 Vauverte Réflexions sur l’établissement de la caisse de Poissy 1775 
 1790 4 Rigaud de L’Isle (Michel) Mémoire ou manuel sur l’éducation des vers à soie s.d. 
 1791 1 Tronchin  (Jean Robert) Deux discours sur l’esprit de parti… 1764 
 1791 2 Linguet (Simon-Nicolas-

Henri) 
La Pierre philosophale discours économique… 1768 

 1791 3 Hume (David) La Vie de David Hume écrite par lui-même… 1767 
 1791 4 Caraccioli (Louis-Antoine de) L’Ecu de six francs 1778 
 1791 5 Anonyme Lettre  à monsieur d’Alembert 1780 
 1791 6 Castilhon (Jean) Précis historique de la vie de Marie-Thérèse archiduchesse d’Autriche… s.d. 
 1791  7 Castiglione (Luigi Gonzaga di) L’Homme de lettres bon citoyen. Discours philosophique et politique de S.A. Dom Louis Gonzague de Castiglione… 1785 
 1791 8 Thomas (Antoine-Léonard) Lettres de M. Thomas de l’Académie française à M. D***. [d’Elmotte] 1787 
 1791 9 Saint-Pierre (Bernardin de) Mémoire sur la nécessité de joindre une ménagerie au Jardin national des plantes de Paris… 1792 
 1792  1 Anonyme Discours d’un des messieurs des enquestes au Parlement… sur les constitutions des Jésuites… du dix-sept avril mil sept 

cents soixante-un 
 

 1792  2 Anonyme Discours d’un des messieurs des enquestes au Parlement… sur la doctrine des Jésuites… du huit juillet mil sept cents 
soixante-un 

 

 1792   3 Forbonnais (François Véron 
Duverger de) 

Questions sur le commerce des François au Levant 1755 

 1792 4 Roger (Urbain) Lettres sur le Dannemarc 1758 
 1793 1 Poinsinet de Sivry (Louis) Traité de la politique privée, tiré de Tacite et de divers auteurs 1768 
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 1793 2 Linguet (Simon-Nicolas-
Henri) 

Lettres sur la nouvelle traduction de Tacite 1768 

 1793 3 Linguet (Simon-Nicolas-
Henri) 

Lettres sur la théorie des loix civiles 1770 

 1800 t. 1, p. 2 et 
t.2 

Calonne (Charles-Alexandre 
de) 

Réponse de M. de Calonne à l’écrit de M. Necker publié en avril 1787… 
 

1788 

 1800  t. 3,  p.1 Calonne (Charles-Alexandre 
de) 

Requête au roi adressée à sa Majesté par M. de Calonne 1787 

 1800  t. 4, p.1 Calonne (Charles-Alexandre 
de) 

Lettre adressée au roi par M. de Calonne le 9 février 1789  

 1800 t.1, p.1 Necker (Jacques) [Mémoire publié par M. Necker au mois d’avril 1787]  
 1800  t.3, p.2 Anonyme Réponse à la requête au roi adressée à sa majesté par M. de Calonne  
 1800  t.4, p.2 Cerutti  (Joseph-Antoine-

Joachim) 
Observations rapides sur la lettre de M. de Calonne au roi 1789 

 1802 1 Saint-Lambert (Charles-
François marquis de) 

Essai sur le luxe 1764 

 1802 2 Bachaumont (Louis Petit de) Essai sur la peinture la sculpture et l’architecture… 1751 
 1802 3 Bachaumont (Louis Petit de) Mémoires sur le Louvre 1751 
 1802 4 Berthier  (Guillaume-François) Extrait de l’Essai sur la peinture la sculpture et l’architecture… 1751 
 1802 5 Bonamy (Pierre-Nicolas) Extrait de l’Essai sur la peinture la sculpture et l’architecture… 1751 
 1802 6 La Porte (Joseph de) Extrait de l’Essai sur la peinture la sculpture et l’architecture de M. de ***… 1751 
 1802 7 Fréron (Elie-Catherine) Extrait de l’Essai sur la peinture la sculpture et l’architecture de M. de ***… 1751 
 1802 8 Raynal (Guillaume-Thomas) Extrait de l’Essai sur la peinture la sculpture et l’architecture de M. de ***… 1751 
 1802   9 Du Resnel du Bellay (Jean-

François) 
Extrait de l’Essai sur la peinture la sculpture et l’architecture 
 

1751 

 1803 1 Bodin (Jean) Les Six livres de la République… 1693 
 1803 2 Herpin  (René) Apologie… pour la République de J. Bodin… 1594 
 1805 1 Garrault  (François) Paradoxe sur le faict des monnoyes 1578 
 1805 2 Garrault  (François) Recueil des principaux advis donnez es assemblées faictes par commendement du roy…. Sur le contenu des mémoires 

presentez a sa Majesté en la ville de Poitiers… 
1578 

 1812 1 Le Gros (Jean-Charles-
François) 

Analyse des ouvrages de J.J. Rousseau, de Geneve, et de M. Court de Gebelin 1785 

 1812 2 Le Gros (Jean-Charles-
François) 

Examen des systêmes de  J.J. Rousseau de Geneve, et de M. Court de Gebelin 1786 

 1822 1 Mariana (Juan de) Joannis Marianae... De rege et regis institutione libri III 1605 
 1822 2 Mariana (Juan de) Joannis Marianae... De ponderibus et mensuris 1605 
 1824 1 Brunet de Granmaison 

(Pierre) 
Dictionnaire des aides ou les Dispositions tant des ordonnances de 1680 et 1681 que des règlements rendus en 
interprétation jusqu’à présent… 

1730 

 1824  2 Anonyme Mémoire instructif pour mettre les controlleurs commis des aydes commis buralistes et autres employés en état de 
veiller aux contraventions… 

1728 

 1827   1 Coyer (Gabriel-François) La Noblesse commerçante 1756 
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 1827   2 Coyer (Gabriel-François) Développement et défense du système de la noblesse comemrçante… 
Amsterdam et Paris : Duchesne  

1757 

 1828   1 Coyer (Gabriel-François) La noblesse commerçante 
Londres : Fletcher Gyles  

1756 

 1828 2 Arcq  (Philippe-Auguste de 
Sainte-Foix, comte d’) 

La noblesse militaire opposee a la noblesse commerçante ou La patriote françois… 1756 

 1828 3 Billardon de Sauvigny (Louis-
Edme) 

L’Une et l’autre ou La noblesse commerçante et militaire… 1756 

 1833   1 Clicquot de Blervache 
(Simon) 

Chinki histoire cochinchinoise 
(autre auteur : Coyer) 

1768 

 1833 2 Meister (Jakob Heinrich) De l’origine des principes religieux 1768 
 1833 3 Laserre (Jean-Antoine) Discours sur les jeux et les exercices publics… 1775 
 1833 4 Thomas (Antoine-Léonard) A la mémoire de Madame G… 1777 
 1833 5 Morellet  (André) Portrait de Mme Geoffrin 1777 
 1833 6 Loriot  (Antoine-Joseph) Mémoire sur une découverte dans l’art de bâtir… 1774 
 1833 7 Gilbert  (Nicolas-Joseph-

Laurent) 
Mon apologie satire par M. Gilbert 1778 

 1833 8 Guérineau de Saint-Péravi 
(Jean-Nicolas-Marcellin) 

Stances sur une infidélité… 1766 

 1833 9 Milton Le paradis perdu poème de Milton traduit en vers françois. Chant premier [1778] 
 1833 10 Méro (Honoré Joseph) Cosme de Médicis grand-duc de Toscane ou la Nature outragée et vengée par le crime… 1774 
 1850 1 Bonvallet des Brosses Discours sur le commerce… s.d. 
 1850 2 Leblanc de l’Arbreaupré Plan sur l’agriculture et le commerce suivi d’une banque rurale et d’un autre pour la formation des galères de terre… 1789 
 1850 3 Ménard Observations sur l’état actuel du commerce de la France… 1789 
 1851 1 Percheron de La Galézière 

(J .) 
Mémoire sur les corvées 1785 

 1851 2 Percheron de La Galézière 
(J.) 

Second mémoire sur les corvées 1785 

 1853 1 Sieyès (Emmanuel-Joseph) Qu’est-ce que le Tiers-Etat ? Seconde édition, corrigée 1789 
 1853 2 Anonyme Observations sur la représentation des trois ordres aux Etats-Généraux 1788 
 1853 3 Kersaint (Armand Guy) Le Rubicon. Par l’Auteur du Bon-Sens 1789 
 1853 4 Baudeau (Nicolas) Idées d’un citoyen presque sexagénaire sur l’état actuel du royaume de France 1787 
 1853 5 Anonyme Observations critiques sur les idées d’un citoyen s.d. 
 1853 6 Bergasse (Nicolas) Réflexions sur les nouveaux édits, par M. B*** s.d. 
 1853 7 Sémonville (Charles-Louis 

Huguet de) 
Réflexions sur les pouvoirs & instructions à donner par les provinces à leurs députés aux Etats-Génraux s.d. 

 1853 8 Villette (Charles-Michel de) Protestation d’un serf du Mont-Jura, contre l’Assemblée des notables… 1789 
 1853 9 Cerutti  (Joseph-Antoine-

Joachim) 
Observations rapides sur la lettre de M. de Calonne, au roi 1789 

 1855 1 Baudeau (Nicolas) Idées d’un citoyen sur les besoins les droits et les devoirs des vrais pauvres… 1765 
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 1855 2 Le Trosne (Guillaume-
François) 

Mémoire sur les vagabonds et sur les mendiants… 1764 

 1855  3 Anonyme Reglemens des compagnies de charité de la paroisse S. Nicolas des Champs à Paris pour l’assistance des pauvres 
honteux et malades de ladite paroisse 

1765 

 1858 1 Dupont de Nemours (Pierre-
Samuel) 

De l’exportation et de l’importation des grains… 1764 

 1858  2 Dupont de Nemours (Pierre-
Samuel) 

Rapport sur le droit de marque des cuirs… 1804 

 1859 1 Chambre de commerce et 
d'industrie (Rouen)  

Réfutation des principes & assertions contenus dans une lettre qui a pour titre : Lettre à la Chambre du commerce de 
Normandie, sur le mémoire qu’elle a publié relativement au traite de commerce avec l’Angleterre 

1788 

 1859 2 Chambre de commerce et 
d'industrie (Rouen) 

Observations de la Chambre du commerce de Normandie, sur le traité de commerce entre la France & l'Angleterre  [1788] 

 1867 1 Dupont de Nemours (Pierre-
Samuel) 

Œuvres posthumes de M. Turgot, ou Mémoire de M. Turgot, sur les administrations provinciales 1787 

 1867 2 Dupont de Nemours (Pierre-
Samuel) 

Mémoires sur la vie et les ouvrages de M. Turgot 
(2 parties) 

1788 

 1874 1 Le Trosne (Guillaume-
François) 

De l’intérêt social, par rapport à la valeur, à la circulation, à l’industrie, & au commerce intérieur & extérieur 1777 

 1874 2 Le Trosne (Guillaume-
François) 

Vues sur la justice criminelle. Discours prononcé au bailliage d’Orléans 1777 

 1881 1 Baudeau (Nicolas) Idées d’un citoyen sur l’administration des finances du roi 1763 
 1881 2 Baudeau (Nicolas) Idées d’un citoyen sur la puissance du roi et le commerce de la nation dans l’Orient 1763 
 1881 3 Baudeau (Nicolas) Idées d’une souscription patriotique en faveur de l’agriculture du commerce et des arts 1765 
 1881 4 Baudeau (Nicolas) Idées d’un citoyen sur les besoins les droits et les devoirs des vrais pauvres 

Amsterdam et Paris : B. Hochereau 
 

 1884 1 Galiani (Ferdinando) Dialogues sur le commerce des bleds… 1770 
 1884 2 Dupont de Nemours (Pierre-

Samuel) 
Du commerce et de la compagnie des Indes… Seconde édition… 1769 

 1884   3 Anonyme Mes rêveries sur les doutes modestes  
 1892  1 Anonyme Opuscules sur les impositions par deux patriotes… 1763 
 1892 2 Baudeau (Nicolas) Lettres d’un citoyen à un magistrat sur les Vingtièmes et les autres impôts… 1768 
 1911 1 Mirabeau (Victor Riqueti) Elémens de la philosophie rurale 1767 
 1911 2 Hume (David) Essais sur le commerce ; le luxe ; l’argent ; l’intérêt de l’argent… 1777 
 1953 1 Anonyme Kelp. At a general meeting of the Highland Society of Scotland, held at Edinburgh, the 10th January 1815 [1815] 
 1953 2 Anonyme Second report by the commitee of the Highland Society of Scotland, upon the manufacture of Kelp [1817] 
 1953 3 Anonyme Barilla . Comparative prices of Barilla and Kelp for seven years… [1823] 
 1953 4 Macleod (Alex. N.) [Letter] to the Right Hon. Charles Grant, M. P. &c. &c. &c. [upon the manufacture of Kelp] [1829] 
 1953 5 Anonyme The undersigend Kelp proprietors beg leave to state… [1823 ?] 
 1953 6 Macdonald To the Honourable the Commitee of Council for trade and plantations, The memorial of the proprietors of Kelp 

estates… 
[1831] 
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 1953 7 Anderson (John Wilson) The barilla question discussed, in a letter to the Right Honourable Lord Althorpe, chancellor of the exchequer, shewing 
the effect of the late order in council, reducing the duty on foreign barilla on the manufacture of kelp and other British 
alkalies, with observations relative to the manufactures of soap and window glass  

1831 

 1981 1 Gale (Samuel) An essay on the nature and principles of public credit  1784 
 1981 2 Gale (Samuel) Essay II. On the nature and principles of public credit  1784 
 1981 3 Gale (Samuel) Essay III. On the nature and principles of public credit  1786 
 1981 4 Gale (Samuel) Essay IV. On the nature and principles of public credit 1787 
 2053   1 Defoe (Daniel) An essay at removing national prejudices against a union with Scotland… Part I 1706 
 2053   2 Defoe (Daniel) An essay at removing national prejudices against a union with Scotland… Part II 1706 
 2053   3 Defoe (Daniel) An essay at removing national prejudices against a union with Scotland… Part III 1706 
 2053   4 Defoe (Daniel) A fourth essay at removing national prejudices… 1706 
 2056   1 Defoe (Daniel) A letter from Mr. Reason to the high and mighty prince the Mob 1706 
 2056  2 Anonyme The rabbler  convicted : or a friendly advice to all turbulent and factious persons… 1706 
 2108 1 [Great Britain. Sovereign 

(1660-1685 : Charles II)] 
An act for further application of the rents and profits… 
 

1724 

 2108 2 [Great Britain. Sovereign 
(1660-1685 : Charles II)] 

The charter of King Charles II impowering Erasmus Smith… to erect gramma schools in the Kingdom of Ireland… 1724 

 2117 1 Trenchard (John) A collection of Cato’s political letters in the London Journal… 1721 
 2117 2 Trenchard (John) The second collection of Cato’s political letters in the London Journal… 1720 
 2117 3 Trenchard (John) The third collection of Cato’s political letters in the London Journal… 1721 
 2303 1 Chamberlayne (Edward) The present state of England. Part III. and part IV 1683 
 2303 2 Anonyme England’s guide Christopher Rawlinson to industry 1683 
 2397 1 Robinson (Christopher) Considerations on the late bill for payment of the remainder of the national debt 1754 
 2397 2 Robinson (Christopher) Remarks on a pamphlet intitled, Considerations on the late bill for paying the National Debt, &c. [Number I.] 1754 
 2397 3 Robinson (Christopher) Remarks on a pamphlet intitled, Considerations on the late bill for paying the national debt, &c. Number II. 1754 
 2397 4 Robinson (Christopher) Remarks on a pamphlet intitled, Considerations on the late bill for paying the national debt, &c. Number III. 1754 
 2397 5 Robinson (Christopher) Remarks on a pamphlet intitled, Considerations on the late bill for paying the national debt, &c. Number IV. 1754 
 2474 1 Anonyme An answer to a pamphlet, entitled, Thoughts on the causes and consequences on the present high price of provisions".  

Extr. de : The London chronicle. - no 1732 from Thursday, January 21, to  Saturday, January 23, 1768 
1768 

 2474 2 Jenyns (Soame) Thoughts on the causes and consequences of the present high price of provisions 1767 
 2479 1 Baker (John Wynn) Experiments in agriculture made under the direction of the Right Honourable Dublin Society… 1767 
 2479 2 Baker (John Wynn) A short description and list with the prices of the instruments of husbandry made in the factory at Laughlinstown… 1767 
 2489 1 Knox (William) The present state of the nation… 1769 
 2489 2 Knox (William) An appendix to The present state of the nation… 1769 
 2501 1 Montesquiou-Fezensac 

(Anne-Pierre de) 
Mémoires sur les finances du royaume, présentés à l'Assemblée nationale, à la séance du 9 septembre 1791 1791 

 2502 1 Necker (Jacques) Mémoire lu par le Premier ministre des Finances à l'Assemblée nationale, le 14 novembre 1789  1789 
 2501 2 Anonyme Tableaux contenans les comptes de M. Necker et de M. Dufresne, du premier mai 1789 au premier janvier 1791 [1791] 
 2502 2 Mirabeau (Honoré-Gabriel 

Riqueti) 
Discours prononcé par M. le comte de Mirabeau, dans la séance du vendredi 20 novembre, sur le projet de banque 
nationale, présenté par le premier ministre des Finances 

[1789] 
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 2502 3 Dupont de Nemours (Pierre-
Samuel) 

Discours prononcé à l'Assemblée nationale, par M. Du Pont, sur les banques en général, sur la caisse d'escompte en 
particulier et sur le projet du premier ministre des Finances, relativement à cette dernière 

1789 

 2502 4 Gouy d'Arsy (Louis-Marthe 
de) 

Opinion de M. le marquis de Gouy d'Arsy, sur le projet de M. Necker ; prononcée dans la séance du 21 novembre 1789, 
matin 

1789 

 2502 5 Talleyrand-Périgord 
(Charles-Maurice de) 

Opinion de M. l'évêque d'Autun sur les banques & sur le rétablissement de l'ordre dans les finances, prononcée à 
l'Assemblée nationale le vendredi 4 décembre 1789 

1789 

 2502 6 Anson (Pierre-Hubert) Discours de M. Anson, secrétaire du Comité des finances, prononcé dans l'Assemblée nationale le 4 décembre 1789… [1789] 
 2502 7 Anonyme Adresse des actionnaires de la caisse d'escompte, à nosseigneurs de l'Assemblée nationale. Du 20 novembre 1789 [1789] 
 2502 8 Laborde de Méréville 

(François-Louis-Joseph de) 
Discours de M. Laborde de Mereville, sur l'établissement d'une banque publique, prononcé à l'Assemblée nationale, le 5 
décembre 1789 

1789 

 2502 9 Laborde de Méréville 
(François-Louis-Joseph de) 

Opinion de M. Laborde de Méréville, sur le plan proposé à l'Assemblée nationale par le comité chargé de l'examen des 
plans de finance  

[1789] 

 2502 10 Necker (Jacques) Mémoire adressé par le premier ministre des finances, à l'Assemblée nationale, le 17 décembre 1789  [1789] 
 2502 11 Montesquiou-Fezensac 

(Anne-Pierre de) 
Opinion de M. le marquis de Montesquiou a l’Assemblée nationale, le 18 décembre 1789, sur le rapport du comite 
chargé d’examiner les plans de banque & de finance 

[1789] 

 2502 12 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791) 

Rapport des commissaires nommés pour l'examen des projets de banque, et conférer, à leur sujet, avec le premier 
ministre des finances, et les administrateurs de la Caisse d'escompte fait par M. Lecouteulx de Canteleu 

1789 

 2519 1 Baudeau (Nicolas) Lettres sur les émeutes populaires que cause la cherté des bleds et sur les précautions du moment… 
(auteur = Baudeau ou Turgot ?) 

1768 

 2519 2 Le Trosne (Guillaume-
François) 

La liberté du commerce des grains toujours utile et jamais nuisible… 1765 

 2530 1 Butel-Dumont (Georges-
Marie) 

Histoire et commerce des Antilles angloises… 1758 

 2530 2 Guthrie  (William) Lettre au comte de Bute a l’occasion de la retraite de M. Pitt… 1761 
 2540 1 Dupont de Nemours (Pierre-

Samuel) 
Du commerce et de la compagnie des Indes… Seconde édition… 1769 

 2540  2 Dupont de Nemours (Pierre-
Samuel) 

De l’administration des chemins… 1767 

 2542 1 Magnières (Pierre-André 
O'Heguerty, comte de) 

Remarques sur plusieurs branches de commerce et de navigation 1757 

 2542 2 Clicquot de Blervache 
(Simon) 

Considérations sur le commerce et en particulier sur les compagnies, sociétés et maîtrises  1758 

 2568 1 Saintard Essai sur les intérêts du commerce national pendant la guerre… 1756 
 2568 2 Herbert  (Claude-Jacques) Discours sur les vignes 

 
1756 

 2593 1 Saint-Aubin (Camille) Rentiers et inscriptions au Grand Livre. Par Saint-Aubin  s.d. 
 2593 2 Saint-Aubin (Camille) Additions à la brochure intitulée : Rentiers et inscriptions au Grand Livre, par Saint-Aubin s.d. 
 2593 3 Saint-Aubin (Camille) Réponse de Saint-Aubin, à plusieurs questions proposées par le citoyen J. C. sur la hausse des rentes. Questions qui se 

trouvent dans le Miroir du 25 prairial, n ̊ 409 
1796 
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 2593 4 Saint-Aubin (Camille) Voulez-vous qu'on paie mieux les fonctionnaires publics et les rentiers ? Faites-nous venir les sequins d'Italie, plutôt par 
des rouliers que par des banquiers, ou Réflexions sur la meilleure manière de faire rentrer à la Trésorerie nationale ce 
qui restera des contributions levées dans l'Italie, après que l'armée aura été équipée et approsionnée [″sic″] 

[1798] 

 2593 5 Saint-Aubin (Camille) Quelques mots sur le second article de la résolution du 19 thermidor an V, relative au mode de paiement des obligations 
qui, quoique d'une date postérieure au premier janvier 1791, ont une origine antérieure à cette époque ; résolution 
soumise en ce moment à la discussion du Conseil des Anciens 

[1797] 

 2593 6 Saint-Aubin (Camille) Observations sur le discours du représentant du peuple Gibert-Desmolières, prononcé à la tribune du Conseil des Cinq-
Cents, le 28 thermidor, concernant le rapport du ministre des Finances, sur l'état des recettes actuelles du trésor public 

1797 

 2593 7 Saint-Aubin (Camille) Sur la mobilisation des deux tiers de la dette publique, d'après le projet de la Commission des finances, qui propose de 
convertir le capital de ces deux tiers en bons au porteur, admissibles uniquement en paiement de domaines nationaux 

An V 

 2593 8 Saint-Aubin (Camille) Supplément à l'écrit Sur la mobilisation des deux tiers de la dette publique An V 
 2593 9 Saint-Aubin (Camille) Exposé des faits qui ont donné lieu a la contestation entre le citoyen Leavenworth et la Trésorerie nationale 1797 
 2593 10 Saint-Aubin (Camille) Observations sur le discours du citoyen Beytz [1797] 
 2593 11 Saint-Aubin (Camille) Post-scriptum à ajouter aux Observations du citoyen Saint-Aubin sur le discours du citoyen Beytz  [1797] 
 2593 12 Saint-Aubin (Camille) Saint-Aubin aux rentiers et sur-tout aux petits rentiers s.d. 
 2593 13 Saint-Aubin (Camille) Observations sur l'emprunt proposé au gouvernement par des négociants de Paris s.d. 
 2593 14 Saint-Aubin (Camille) Sur les bons du quart donnés aux rentiers en paiement des arrérages échus antérieurement au second semestre de l'an 

cinq 
s.d. 

 2593 15 Saint-Aubin (Camille) Saint-Aubin, Sur les dilapidations, les fournitures, l'agiotage, etc., et sur les dénonciations faites à ce sujet s.d. 
 2593 16 Saint-Aubin (Camille) Sur le message du Directoire exécutif et le rapport de Riou, concernant les prises maritimes et la protection due à la 

navigation des neutres et au commerce national 
s.d. 

 2593 17 Saint-Aubin (Camille) Observations sur la résolution qui rend exécutoire, du jour de son insertion au Bulletin, la loi du 29 nivose, relative aux 
bâtimens portant pavillon neutre, et chargés de marchandises anglaises 

s.d. 

 2661 1 Anonyme Parallèle de la situation des finances, sous Louis XIV et Louis XVI  1788 
 2661 2 Fénelon (François de Salignac 

de La Mothe) 
Principes positifs de Fénélon et de M. Necker sur l'administration [ca 1789] 

 2661 3 Dillon (Arthur) Lettre de M. l'abbé Arthur Dillon, à M. de Cazalès, ou compte rendu de l'état des finances des titulaires ecclésiastiques, 
sous le régime de la liberté française  

1791 

 2661 4 Orléans (Louis Philippe 
Joseph d') 

Instruction donnée par S. A. S. monseigneur le duc d'Orléans à ses représentans aux bailliages 1789 

 2661 5 Montyon (Antoine-Jean-
Baptiste-Robert Auget) 

Mémoire des Princes présenté au Roi [1788] 

 2662 1 Anonyme Libération  de la dette nationale. Troisième partie. Examen impartial des divers comptes rendus au roi depuis M. l'abbé 
Terray, jusqu'à l'Assemblée des Notables 

1787 

 2662 2 Bergasse (Nicolas) Recherches sur le commerce, les banques et les finances  1789 
 2662 3 Gaudot Banque nationale précédée de l'examen des principales banques de l'Europe, et des caisses d'escompte 1789 
 2662 4 Dupont de Nemours (Pierre-

Samuel) 
Discours prononcé à l'Assemblée nationale, par M. Du Pont, sur les banques en général, sur la caisse d'escompte en 
particulier, et sur le projet du premier ministre des Finances, relativement à cette dernière 

1789 

 2662 5 Talleyrand-Périgord 
(Charles-Maurice de) 

Opinion de M. l'évêque d'Autun sur les banques & sur le rétablissement de l'ordre dans les finances, prononcée à 
l'Assemblée nationale le vendredi 4 décembre 1789 

1789 

 2662 6 Anson (Pierre-Hubert) Discours de M. Anson, secrétaire du Comité des finances, prononcé dans l'Assemblée nationale le 4 décembre 1789… [1789] 
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 2662 7 Laborde de Méréville 
(François-Louis-Joseph de) 

Discours de M. Laborde de Mereville, sur l'établissement d'une banque publique, prononcé à l'Assemblée nationale, le 5 
décembre 1789 

1789 

 2662 8 Montesquiou-Fezensac 
(Anne-Pierre de) 

Rapport fait à l'Assemblée nationale, au nom du Comité des finances, par M. le Mis de Montesquiou, le 18 novembre 
1789  

[1789] 

 2663 1 Morin (Claude-Marie) Réflexions sommaires sur l'organisation de la Trésorerie nationale s.d. 
 2663 2 Morin (Claude-Marie) De la Trésorerie nationale, considérée sous ses rapports constitutionnels s.d. 
 2663 3 Camus (Armand-Gaston) Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Projet de résolution présenté par A.-G. Camus, sur les états à envoyer à la 

trésorerie par les receveurs et percepteurs de contributions. Séance du 10 nivôse an V  
An V 

 2663 4 Peneau (Jacques-Philippe) Corps législatif. Conseil des Anciens. Rapport fait par J.-P. Peneau (de l'Indre), sur la résolution du 22 floréal an V 
relative aux vols de deniers publics faits à des percepteurs, receveurs & autres dépositaires 

An V 

 2663 5 Quatremère de Quincy 
(Antoine) 
 

Corps législatif. Conseil des Cinq-cents. Rapport fait par Quatremere, au nom d'une commission spéciale, sur la 
responsabilité des ministres & celle des agens du Directoire dans les colonies 

An V 

 2663 6 Bénard-Lagrave (Pierre-
Antoine-Marie) 
 

Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Opinion de Bénard Lagrave sur les deux projets de résolution présentés par la 
Commission des finances, relatifs à l'ordre des paiemens à faire par la trésorerie nationale, et les deux arrêtés du 
Directoire exécutif du 21 messidor dernier 

An V 

 2663 7 Tarbé (Charles) Corps législatif. Conseil des Cinq-cents. Opinion de Ch. Tarbé, sur le projet de résolution de la commission des 
finances relative à la suspension des délégations anticipées sur les départemens 

An V 

 2663 8 France. Directoire Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Egalité. Liberté. Message. Extrait du registre des délibérations du Directoire 
exécutif, du 29 thermidor, l’an 5 de la République française… 

An V 

 2663 9 France. Directoire Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Message. Egalité. Liberté . Extrait du registre des délibérations du Directoire 
exécutif, du 19 fructidor, l’an cinquième de la République française 

An V 

 2663 10 Dubois (Dieudonné) Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Rapport et projet de résolution présentés par Dubois (des Vosges)... sur les 
taxations des receveurs généraux des départemens, & de leurs préposés 

An V 

 2663 11 Vernier (Théodore) Corps législatif. Conseil des Anciens. Rapport fait par  Vernier, sur les taxations des receveurs-généraux des 
départemens & de leurs préposés 

An VI 

 2663 12 Le Couteulx de Canteleu 
(Jean-Barthélemy) 

Corps législatif. Conseil des Anciens. Motion d'ordre de J.-B. Lecouteulx,... [au sujet de la liquidation des dettes de 
l'État] 

An VI 

 2663 13 Bailleul (Jacques-Charles) Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Motion d'ordre par Bailleul, sur la nécessité de supprimer les payeurs généraux 
de département 

An VI  

 2663 14 Dupont de Nemours (Pierre-
Samuel) 

Corps législatif. Conseil des Anciens. Rapport fait par Dupont (de Nemours), au nom d'une commission spéciale, sur 
l'organisation & les dépenses de la trésorerie nationale 

An V 

 2663 15 La Méthérie (Louis de) 
 

Corps législatif. Conseil des Anciens. Rapport fait par Delaméthérie (du Cher), au nom d'une commission spéciale…, 
sur la résolution du 2 thermidor, relative aux appels de jugemens du tribunal civil du département de la Seine, sur des 
actions intentées par l'agent du Trésor public 

An V 

 2663 16 Gibert-Desmolières (Jean-
Louis) 

Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Projet de résolution, présenté, au nom de la commission des finances, par 
Gibert-Desmolières.  Séance du 27 prairial, an V 

An V 

 2663 17 Gibert-Desmolières (Jean-
Louis) 
 

Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Projets de résolutions présentés, au nom de la commission des finances, par 
Gibert-Desmolières. Séance du 27 prairial, an V 

An V 
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 2663 18 Tallien (Jean-Lambert) Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Opinion de Tallien, sur le projet présenté au nom de la commission des 
finances, tendant au rapport de la loi du 3 frimaire an 4, qui autorise la trésorerie nationale à faire des négociations, sous 
l’approbation du Directoire exécutif 

An V 

 2663 20 Debonnières (Alexandre-Jules-
Benoît) 

Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Opinion de Debonnières sur le second projet présenté par la Commission des 
finances 

An V 

 2663 20 Guillemardet (Ferdinand-
Pierre-Marie-Dorothée) 

Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Opinion de Guillemardet, sur le rapport de Gibert An V 

 2663 21 Villers  (François-Toussaint) Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Opinion de Villers sur le rapport de Gibert-Desmolières An V 
 2663 22 Vauvilliers  (Jean-François de) 

 
Corps législatif. Conseil des Cinq-cents. Opinion de Vauvilliers, sur le second projet de résolution proposé par la 
commission des finances 

An V 

 2663 24 Gibert-Desmolières (Jean-
Louis) 

Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Projet de résolution présenté par Gibert-Desmolières. Séance du 10 messidor, 
an V 

An V 

 2663 25 Crassous (Aaron-Jean-
François) 
 

Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Rédaction présentée par le représentant Crassous [sur les délégations de 
trésorerie] 

An V 

 2663 26 Bergier (Antoine) 
 

Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Rédaction, amendée par Bergier, du second projet de résolution imprimé à la 
suite du rapport de Gibert-Desmolières, du 26 prairial an V, sur les finances 

An V 

 2663 27 Gibert-Desmolières (Jean-
Louis) 

Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Projets de résolutions, présentés par Gibert-Desmolières. Séance du 25 
messidor, an 5 [au sujet des négociations à faire par la trésorerie nationale] 

An V 

 2663 28 Leclerc (Jean-Baptiste) 
 
 

Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Opinion de J.-B Leclerc (de Maine & Loire) sur le projet de résolution 
reproduit par Gibert-Desmolières, dans la séance du 25 messidor, au sujet des négociations à faire par la trésorerie 
nationale 

An V 

 2663 29 Dufresne (Bertrand) Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Projet de résolution présenté par Dufresne, au nom de la commission de 
surveillance de la trésorerie nationale, concernant l’échange de papier-monnoie contre des récépissés de ladite trésorerie 

An V 

 2663 30 Lebrun (Charles-François) Corps législatif. Conseil des anciens. Second rapport fait par Lebrun, au nom de la commission… sur la résolution du 6 
messidor, relative à des erreurs de rédaction dans la résolution du 30 prairial, concernant la trésorerie 

An V 

 2663 31 Lebrun (Charles-François) Corps législatif. Conseil des anciens. Rapport fait par Lebrun, au nom de la commission… sur la résolution du 30 
prairial, portant abrogation de la loi du 3 frimaire an 4, qui autorise la trésorerie nationale à faire des négociations sous 
l’approbation du Directoire exécutif 

AN V 

 2663 32 Dupont de Nemours (Pierre-
Samuel) 

Corps législatif. Conseil des anciens. Opinion de Dupont (de Nemours), sur la résolution du premier messidor, relative à 
l’urgence des paiemens, & aux négociations à faire par la trésorerie 

An V 

 2663 33 Mayeuvre (Etienne) Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Opinion de Mayeuvre, sur le projet de résolution tendant à ordonner le rapport, 
à la trésorerie, des ordonnances & bons d délivrés sur les caisses départementales 

An V 

 2663 34 Cholet (François-Armand) Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Opinion de Cholet, sur le deuxième projet de résolution proposé par la 
commission des finances, concernant les paiemens à faire tant par la trésorerie nationale… 

An V 

 2663 35 Poullain de Grandprey 
(Joseph-Clément) 

Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Rapport et projet de résolution présenté par Poullain-Grandprey,…, au nom de 
la commission de surveillance de la trésorerie nationale, sur la nécessité d’annuller les bons de deux tiers au porteur, à 
l’instant de leur rentrée au trésor public 

An VI 

 2663 36 Moreau de Mersan (Denis-
François) 

Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Discours de Mersan (du Loiret), contre le projet tendant à suspendre les 
commissaires de la trésorerie nationale 

An V 
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 2663 37 Lebrun (Charles-François) Corps législatif. Conseil des anciens. Rapport fait par Lebrun, sur la résolution du 26 thermidor an 5, qui destitue quatre 
commissaires de la trésorerie 

An VI 

 2663 38 Marbot (Jean-Antoine de) Corps législatif. Conseil des anciens. Discours de Marbot (de la Corrèze), sur la résolution relative à la destitution des 
commissaires de la trésorerie nationale 

An VI 

 2663 39 Noblet (Jean-Baptiste-Nicolas) Corps législatif. Conseil des anciens. Opinion de Noblet (député du département des Ardennes), sur la résolution du 26 
thermidor, qui destitue les commissaires de la trésorerie nationale 

An VI 

 2663 40 Laussat (Pierre-Clément) Corps législatif. Conseil des anciens. Opinion de P. C. Laussat (des Basses-Pyrénées) sur la résolution du 26 thermidor 
an 5 qui destitue de leurs fonctions les citoyens Savalette, Gombault, Lemonier & Desrez, commissaires de la trésorerie 
nationale 

An VI 

 2663 41 Baudin (Pierre-Charles-Louis) Corps législatif. Conseil des anciens. Opinion de P.C.L Baudin (des Ardennes) sur la résolution du 28 thermidor an 5, 
relative à la destitution des commissaires de la trésorerie nationale 

An VI 

 2663 42 France. Directoire Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. L’administration du département de Lot-et-Garonne au Conseil des Cinq-
Cents 

An V 

 2663 43 France. Directoire Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Egalité. Liberté. Message. Extrait du registre des délibérations du Directoire 
exécutif. Du 29 prairial, l’an cinquième de la République française… 

An V 

 2663 44 Ramel de Nogaret 
(Dominique-Vincent) 

Observations du ministre des finances sur l’affaire de la compagnie Dijon An V 

 2663 45 Bénard-Lagrave (Pierre-
Antoine-Marie) 
 

Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Projet de résolution présenté par Benard-Lagrave. Séance du 14 Messidor, an 
V 

An V 

 2663 46 Lamy (Claude) Corps législatif. Conseil des Anciens. Discours prononcé par Lamy,…, sur l’affaire de la compagnie Dijon. Séance du 
24 thermidor, an V 

An V 

 2663 47 Maillart-Jubainville (Louis-
François) 

Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Opinion de Maillart-Jubainville sur la responsabilité des commissaires de la 
trésorerie dans l’affaire de la compagnie Dijon. Séance du 24 thermido an V 

An V 

 2663 48 Roze (Pierre-Marie) Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Opinion de Roze, sur l’affaire de la compagnie Dijon An V 
 2663 49 De Beyts (Joseph-François) Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Opinion de Beyts, député de la Lys, sur les opérations de la trésorerie 

nationale avec la compagnie Dijon. Séance du 25 thermidor an V 
An V 

 2663 50 Piet-Tardiveau (Jean-Pierre) Corps législatif. Conseil des Cinq-cents. Opinion de Piet (de la Sarthe) dans l’affaire de la compagnie Dijon. Séance du 
27 thermidor An V 

An V 

 2663 51 Dijon (J.-B.) Réflexions des citoyens Dijon et Compagnie, sur le rapport fait au Conseil des Cinq-Cents, par le citoyen Camus, au 
nom de la Commission de surveillance de la trésorerie, séance du 14 germinal, an 5 

An V 

 2663 52 Barbé-Marbois (François) Barbé-Marbois, membre du Conseil des Anciens, à ses collègues An V 
 2663 53 Dijon (J.-B.) Mémoire sur le Traité concernant les mandats fait entre le trésorerie nationale et la société connue sous le nom de Dijon 

et Compagnie. Exposé préliminaire des motifs d’intérêt public… 
An V 

 2663 54 Dijon (J.-B.) Nouvelles observations des citoyens Dijon et Compagnie s.d. 
 2663 55 Eschassériaux (Joseph) Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait par Eschasseriaux ainé, sur l’organisation de la trésorerie & de la 

comptabilité dans les colonies,… 
An VI 

 2663 55 Regnier (Claude-Ambroise) Corps législatif. Conseil des anciens. Opinion de Regnier, sur la résolution du 19 fructidor, relative aux finances de la 
République,… 

An VI 

 2663 56 Larmagnac (Claude) Corps législatif. Conseil des Anciens. Opinion de Larmagnac, sur les payeurs de département An VI 
 2663 57 Lebrun (Charles-François) Corps législatif. Conseil des anciens. Rapport fait par Lebrun. Séance du 7 nivôse an 6 An VI 
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 2663 59 Ludot (Antonin-Baptiste-
Nicolas) 

Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Rapport fait par Ludot, au nom d’une commission spéciale, sur la pétition du 
citoyen Orcelle 

An VI 

 2663 60 Saint-Aubin (Camille) Voulez-vous qu’on paie mieux les fonctionnaires publics et les rentiers ?… ou Réflexions sur la meilleure manière de 
faire rentrer à la trésorerie nationale ce qui restera des contributions levées dans l’Italie,… 

s.d. 

 2663 61 Tarbé (Charles) Corps législatif. Conseil des Cinq-cents. Motion d’ordre de Ch. Tarbé,…, sur le crédit public  An V 
 2663 62 Lacuée (Jean-Girard) Corps législatif. Conseil des Anciens. Opinion de J. G. Lacuée, sur la résolution relative au vol des deniers publics. 

Séance du 11 messidor An V 
An V 

 2663 63 France. Directoire Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Egalité. Liberté. Message. Extrait du registre des délibérations du Directoire 
exécutif. Du 14 thermidor, l’an cinquième de la République française… 

An V 

 2663 64 Merlin (Philippe-Antoine) Rapport au Directoire exécutif An V 
 2663 65 Fressenel (Claude-André) Corps législatif. Conseil des Cinq-Cents. Motion d’ordre par Fressenel sur les finances. Séance du 25 thermidor, an V An V 
 2679 1 Claviere (Etienne) Observations sommaires sur le projet d'une refonte générale des monnoies  1790 
 2679 2 Mongez (Antoine) Considérations générales sur les monnaies, par Mongez,... suivies d'une notice sur les monnaies françaises, par Dibarrart  1795 
 2679 3 Gentz (Friedrich) Essai sur l'état actuel de l'administration des finances et de la richesse nationale de la Grande-Bretagne 1800 
 2679 4 Ramel de Nogaret 

(Dominique-Vincent) 
Des Finances de la République française en l'an IX 
 

An IX  

2679 5 Droz (Droz, Joseph-François-
Xavier) 

Des Lois relatives aux progrès de l'industrie, ou Observations sur les maîtrises, les règlemens, les privilèges et les 
prohibitions 

1801 

 2679 6 La Rochefoucauld-Liancourt 
(François-Alexandre-Frédéric 
de) 

Note sur l'impôt territorial de l'Angleterre An IX 

 2679 7 La Rochefoucauld-Liancourt 
(François-Alexandre-Frédéric 
de) 

Notes sur la législation anglaise des chemins, par l'auteur des ″Notes sur l'impôt territorial de l'Angleterre″ An IX 

 2679 8 Frochot (Nicolas) Le Préfet du département de la Seine, au ministre de l'Intérieur [au sujet du mont-de-piété] 1801 
 2679 9 Ferrier  (François-Louis-

Auguste) 
Essai sur les ports francs An II 

 2679 10 Champion Champion (du Jura), membre du Corps-législatif, a son collègue Rabaud, le jeune, sur la contribution foncière en nature s.d. 
 2679 11 Guinard (Joseph) Projet sur la contribution foncière An 11 
 2679 12 Michel (Joseph-Etienne) Sur la contribution foncière. [Rabaut le Jeune... au c. Michel, d'Eyguières... - Joseph-Étienne Michel au citoyen 

Rabaut,... Paris, 30 pluviose an IX.]  
s.d. 

 2679 13 Say (Jean-Baptiste) Tribunat. Opinion de J. B. Say, sur un projet de loi relatif à la taxe d'entretien des routes. Séance du 5 germinal an 8  An VIII 
 2706 vol. 1  

vol. 2 
vol. 3,  
p. 1 

Goudar (Ange) L'Espion chinois : ou, l'envoye secret de la cour de Pekin, pour examiner l'etat présent de l'Europe. Traduit du chinois 1769 

 2706 vol. 3,  
p. 3 

Anonyme Crispin garçon bel esprit ou le comte Fanfaradin. Nouvelle littéraire  s.d. 

 2706 vol. 3,  
p. 2 

Anonyme Lettres d'un allemand à l'auteur de l'Espion chinois″ s.d. 

 2713 1 Le Pelletier (Jacques) Recueil general de tous les benefices & commanderies de France, & de ses dépendances 1690 
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 2713 2 Anonyme État historique en abregé, des paroisses de Bardouville, d'Aubourville, de Berville, d'Anneville, d'Iville & de la 
baronnie & haute justice de Mauny 

1717 

 2714 1 Pichon (Thomas) Lettres et mémoires pour servir à l'histoire naturelle, civile et politique du Cap Breton 1760 
 2714 2 Genet (Edme-Jacques) Essais historiques sur l'Angleterre 1761 
 2731 1 Sobry (Jean-François) Le Mode françois, ou Discours sur les principaux usages de la nation françoise  1786 
 2731 2 Sobry (Jean-François) Lettre de l'auteur du Mode françois, où est agitée la question des assemblées provinciales s.d. 
 2755 1 Perez (Antonio) Antoni Perezi… Institutiones imperiales, erotematibus distinctae… 1706 
 2755 2 Anonyme Institutiones juris canonici, nova et singulari methodo contextae 1715 
 2767 1 Castel de Saint-Pierre 

(Charles-Irénée) 
Projet de taille tarifiée 
 

1737 

 2767 2 Castel de Saint-Pierre 
(Charles-Irénée) 

Suplémant au projet de taille tarifiée [1737] 

 2771 1 Frémin (Michel de) Exposition des coutumes, sur la largeur des chemins. Sur la destination des peages. Sur la question, Si la voyerie est une 
suitte de la haute justice. Et sur la durée de la garantie des ouvrages publics 

1686 

 2771 2 France. Bureau des finances 
(Paris) 

Ordonnance des tresoriers generaux de France, grands voyers en la generalité de Paris. Sur la largeur des grands 
chemins. Du 17 décembre 1686 

[1686] 

 2773 1 Percheron de La Galézière 
(J.) 

Mémoire sur les corvées 1785 

 2773 2 Anonyme Lettre d’un propriétaire a l’auteur de la réponse au mémoire sur les corvées 1786 
 2775 1 Anonyme Mémoire interessant sur les affaires du tems 1753 
 2775 2 Anonyme Moyens pour demander la révocation de l'Arrêt provisionnel contre les Jésuites [1761 ?] 
 2775 3 Choiseul (Étienne-François de) Mémoire historique sur la négociation de la France & de l’Angleterre 1761 
 2775 4 Roussel de la Tour Richesses de l’Etat s.d. 
 2775 5 Anonyme Lettres à un provincial, sur la justice des motifs de la guerre, et sur les conjonctures présentes de l'Europe. Avec les 

réponses 
1745 

 2780 1 Mirabeau (Honoré-Gabriel 
Riqueti) 

Sur les actions de la Compagnie des Eaux de Paris 1785 

 2780 2 Beaumarchais (Pierre-
Augustin Caron de) 

Réponse a l’ouvrage qui a pour titre : Sur les actions de la Compagnie des Eaux de Paris 1785 

 2780 3 Mirabeau (Honoré-Gabriel 
Riqueti) 

Réponse du comte de Mirabeau a l’écrivain des administrateurs de la Compagnie des Eaux de Paris 1785 

 2787 1 Forbonnais (François Véron 
Duverger de) 

Examen des avantages et des désavantages de la prohibition des toiles peintes 1755 

 2787 2 Morellet  (André) Réflexions sur les avantages de la libre fabrication et de l'usage des toiles peintes en France  1758 
 2787 3 Moreau (Jacob-Nicolas) Examen des effets que doivent produire dans le commerce de France, l'usage & la fabrication des toiles peintes  1759 
 2803 1 Justi (Johann Heinrich Gottlob 

von) 
Elémens généraux de police démontrés par des raisonnemens fondés sur l’objet et la fin qu’elle se propose… 1769 

 2803 2 Baudeau (Nicolas) Avis aux honnêtes gens qui veulent bien faire… 1768 
 2818 1 Vigée Le Brun (Louise-

Élisabeth) 
Lettre de Madame Lebrun à M. de Calonne 1789 
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 2818 2 Calonne (Charles-Alexandre 
de) 

Réponse de M. de Calonne a la derniere lettre de Madame Lebrun 1789 

 2831 1 Mirabeau (Honoré-Gabriel 
Riqueti) 

Dénonciation de l'agiotage au Roi et à l'Assemblée des Notables  1787 

 2831 2 Mirabeau (Honoré-Gabriel 
Riqueti) 

Suite de la dénonciation de l'agiotage  1788 

 2835 1 Anonyme Très-humbles remontrances des femmes françaises 1788 
 2835 2 Corbin (Jean) Protestations des dames françoises, contre la tenue des états prétendus généraux [ca 1790] 
 2835 3 Gouges (Olympe de) Le cri du sage [ca 1788] 
 2840 1 Grimaudet (François) Paraphrase des droicts des usures et contracts pignoratifs… 1583 
 2840 2 Ayrault  (Pierre) Extraict d’aucuns pledoyers et arrests faicts et donnez en la Cour de Parlement de Paris… 

 
1576 

 2845 1 Anonyme Objets proposés à l'Assemblée des notables par de zélés citoyens. Premier objet. Administrations provinciales 1787 
 2845 2 Anonyme Objets proposés à l'Assemblée des notables par de zélés citoyens. Second objet. Impôts onéreux au roi & à son Peuple ; 

préjudices qu'ils causent ; pertes qu'ils entraînent 
1787 

 2858 1 France Constitution de la République française An IV 
 2858 2 France Lois de la République française. An IVe… N°240… Code des délits et des peines An IV 
 2860   1 Dupont de Nemours (Pierre-

Samuel) 
Lettre de M. Dupont a M. Pétion  

 2860 2 Pétion (Jérôme) Réponse de M. Petion a M. Dupont  
 2888 1 Anonyme Procès-verbal et protestations de l’Assemblée de l’ordre le plus nombreux du royaume [1789] 
 2888 2 Anonyme Réponse des femmes de Paris au cahier de l’ordre le plus nombreux du royaume 1789 
 2891 1 Anonyme Avis important d’une dame des halles pour la diminution des vivres… [1789] 
 2891 2 Anonyme Grands débats entre deux dames sur les affaires du temps…  [ca 1791] 
 2928 1 Sapt (François de) L’Ami du prince et de la patrie, ou le bon citoyen 1770 
 2928 2 Mirabeau (Honoré-Gabriel 

Riqueti) 
Essai sur le despotisme 1775 

 2930 1 Anonyme Triumphe  du roy sur la paix 1601 
 2930 2 Laffemas (Barthélemy de) Remonstrance au peuple, suivant les edicts et ordonnances des roys, à cause du luxe & superfluité des soyes, clinquants 

en habits 
1601 

 2934 1 La Harpe (Jean-François de) Des malheurs de la guerre et des avantages de la paix 1767 
 2934 2 Gaillard  (Gabriel-Henri) Les avantages de la paix 1767 
 2934 3 Maury  (Jean-Sifrein) Discours qui a concouru pour le prix de l’Académie française en l’année 1767 sur ce sujet : exposer les avantages de la 

paix… 
1767 

 2934 4 Mercier  (Louis-Sébastien) Des malheurs de la guerre et des avantages de la paix 1767 
 2939 1 Guevarre (André) La mendicita sbandita col sovvenimento de' poveri tanto nelle citta, che ne' borghi, luoghi, e terre de' stati di qua, e di la 

da' monti, e colli di sua maesta Vittorio Amedeo  
1717 

 2939 2 Anonyme Instruzioni , e regole degli ospizj generali per li poveri da fondarsi in tutti gli stati della S.R. Maesta del Re di Sicilia… 1717 
 2939 3 Anonyme Instruzioni , e regole delle congregazioni di carita da fondarsi d'ordine della S.R. Maesta del Re di Sicilia  s.d. 
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 2940 1 La Rochefoucauld-Liancourt 
(François-Alexandre-Frédéric 
de) 

Plan de travail du comité pour l'extinction de la mendicité 1790 

 2940 2 La Rochefoucauld-Liancourt 
(François-Alexandre-Frédéric 
de) 

Troisième rapport du comité de mendicité. Bases constitutionnelles du système général de la législation & de 
l'administration de secours  

1791 

 2940 3 La Rochefoucauld-Liancourt 
(François-Alexandre-Frédéric 
de) 

Quatrième rapport du comité de mendicité. Secours à donner à la classe indigente dans les différents âges et dans les 
différentes circonstances de la vie  

s.d. 

 2940 4 La Rochefoucauld-Liancourt 
(François-Alexandre-Frédéric 
de) 

Cinquième rapport du comité de mendicité, Estimation des fonds à accorder au département des secours publics [ Suivi 
de pièces justificatives] 

1790 

 2940 5 La Rochefoucauld-Liancourt 
(François-Alexandre-Frédéric 
de) 

Sixième rapport du comité de mendicité, sur la répression de la mendicité 1791 

 2940 6 La Rochefoucauld-Liancourt 
(François-Alexandre-Frédéric 
de) 

Septième rapport du comité de mendicité, ou Résumé sommaire du travail qu'il a présenté à l'assemblée s.d. 

 2950 1 Lottin  (Antoine-Prosper) Essai sur la mendicité… 1779 
 2950 2 Voltaire Histoire de Jenni ou Le sage et l’athée… 1776 
 2952 1 Feller (François-Xavier de) Traité sur la mendicité avec les projets de règlement propres à l'empêcher dans les villes et villages 1774 
 2952 2 Feller (François-Xavier de) Supplément au Traité sur la mendicité, avec les objections qui ont été faites contre les projets de réglemens qui y sont 

proposés pour l'abolir, & les réponses  
1775 

 3041 1 Biffi Tolomei (Matteo) Confronto della ricchezza dei paesi che godono liberta nel commercio frumentario con quella dei paesi vincolati 
prendendo per esempio la Toscana  

1795 

 3041 2 Anonyme Riflessioni sopra le sussistenze risvegliate da fatti osservati in Toscana dell’ A. S. S.  1795 
 3129 t 1, p.19 Colmar Analyse des recettes et dépenses faites par le premier Ministre des Finances, pendant l’année 1789, précédée de 

quelques observations sur son discours,…par M. Colmar, avocat,… 
1790 

 3129 t. , p.19 Cambon (Joseph) Convention nationale. Projet de décret relatif à la comptabilité des récépissés de contributions acquittées en grains, en 
exécution des lois des 11 janvier & 23 août 1793  

s.d. 

 3129 t. 1, p.10 Batz (Jean-Pierre) Rapport du Comité de liquidation, sur la dette ancienne. Par Jean de Batz, député de Nérac 1790 
 3129 t. 1, p.11 Anson (Pierre-Hubert) A M. l’Abbé Maury 1790 
 3129 t. 1, p.12 Anonyme Très-humble et très-respectueuse adresse présentée à l’Assemblée Nationale par les porteurs d’effets sur le trésor 

public, dont la suspension pour un an a été prononcée par Arrêt du Conseil du 16 Août 1788 
1790 

 3129 t. 1, p.16 Agobert Mémoire intéressant, à l’assemblée Nationale, pour la régénération des finances, par M. Agobert,… 1790 
 3129 t. 1, p.18 Blanchon (Jean-François) Etat des archives nationales au 10 septembre 1792 ;  et dépenses de cet établissement, du premier octobre 1791, au 

10septembre 1792 
1792 

 3129 t. 1, p.21 Allarde  (Pierre-Gilbert Le Roi 
baron d’) 

Rapport fait au nom du comité  des finances, sur les comptes à rendre par le Receveur-Général du Clergé [1790] 

 3129 t. 1, p.3 Montesquiou-Fezensac 
(Anne-Pierre de) 

Rapport fait à l’Assemblée Nationale, sur l’ordre de liquidation & de remboursement de la dette publique, au nom des 
commissaires réunis des finances & d’aliénation, par M. de Montesquiou,… 

1790 
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 3129 t. 1, p.30 Montesquiou-Fezensac 
(Anne-Pierre de) 

Rapport sur les dépenses publiques, fait à l'Assemblée nationale, au nom du Comité des finances, par M. de 
Montesquiou,... le 6 février 1791 

1791 

 3129 t. 1, p.5 Amelot de Chaillou (Antoine-
Léon-Anne) 

Mémoire sur l’organisation de la Caisse de l’extraordinaire s.d. 

 3129 t. 2, p. 16 Gillet  (Pierre-Mathurin) Convention nationale. Rapport et projet de décret, sur la comptabilité des anciens receveurs des finances s.d. 
 3129 t. 2, p.12 Beaumez (Bon-Albert Briois 

de) 
Rapport lu à l'Assemblée nationale, sur l'arriéré de la comptabilité, au nom du Comité central de liquidation 1791 

 3129 t. 2, p.17 Beffroy de Beauvoir (Louis-
Etienne) 

Convention nationale. Rapport sur les cautionnemens des comptables s.d. 

 3129 t. 2, p.18 Cambon (Joseph) Convention nationale. Projet de décret, relatif au recouvrement & comptabilité de l'emprunt forcé s.d. 
 3129 t. 2, p.20 Borie (Jean) Convention nationale. Rapport sur les dépenses autorisées par Beaulieu, ex-ministre des Contributions, fait au nom du 

Comité de l'examen des comptes, le 24 octobre 1792... par J. Borie 
s.d. 

 3129 t. 2, p.5 Batz (Jean-Pierre) Plan pour l'organisation de la comptabilité, présenté au nom du Comité de liquidation s.d. 
 3129 t. 2, p.8 Cambon (Joseph) Convention nationale. Rapport sur diverses réclamations qui ont été faites au sujet des lois des 23 floréal et 8 messidor 

dernier, sur la dette viagère 
An III 

 3129 t.1,    p.13 Anonyme Lettre d’un créancier de la Maison d’Artois à M. Camus s.d. 
 3129 t.1, p. 4 Anonyme Etat de l’emploi des six cents millions, suivant le projet de décret s.d. 
 3129 t.1, p.1 Anonyme Inconveniens de la réduction du nombre des payeurs et controleurs des rentes, et de la conversion de leur 

cautionnement en immeubles 
s.d. 

 3129 t.1, p.14 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791). 
Comité des finances 

Bibliothèque du Roi. Rapport du Comité des finances 1789 

 3129 t.1, p.15 Anonyme Apperçu  général des réductions sur la dépense publique présenté à l’Assemblée Nationale, au nom du Comité des 
Finances, le 29 janvier 1790 

1790 

 3129 t.1, p.17 Anonyme Pièces justificatives. Etat général de la contribution des peuples et du produit net des revenus publics s.d. 
 3129 t.1, p.2 Anonyme Addition aux observations de M. Lavoisier,…, sur la liquidation de la dette exigible ou arriérée s.d. 
 3129 t.1, p.20 France. Assemblée nationale 

constituante (1789-1791) 
Projet de décret proposé par le comité ecclésiastique, concernant la liquidation des créances particulières sur les 
maisons & corps ecclésiastiques supprimés 

s.d. 

 3129 t.1, p.22 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791). 
Comité des finances 

Rapport du comité des finances, sur les dettes des pays d’états s.d. 

 3129 t.1, p.23 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791) 

Projet de décret proposé par le comité central de liquidation, et ajourné à la séance du mardi 22 mars, au soir s.d. 

 3129 t.1, p.24 Lebrun (Charles-François) Rapport du comité des finances. Par M. Le Brun. Arriéré des dépenses du jardin du Roi s.d. 
 3129 t.1, p.25 France. Assemblée nationale 

constituante (1789-1791) 
Nouveau projet de décret, proposé par le comité central de liquidation, concernant la liquidation des créances des 
particuliers sur les maisons, corps, communautés & établissements supprimés, & sur les diocèses 

s.d. 

 3129 t.1, p.26 Camus (Armand-Gaston) Rapport fait au nom du Comité central de liquidation, et en exécution du décret du 19 mars 1791, par M. Camus. Sur les 
moyens d'accélérer la liquidation de la dette de l'État, notamment à l'égard des personnes attachées au service du Roi, 
entrepreneurs, fournisseurs & ouvriers 

1791 

 3129 t.1, p.27 Curt (Louis de) Décret sur les dépenses de l'expédition extraordinaire pour les Antilles, ordonnée par le roi, précédé du Rapport fait, au 
nom du Comité de la marine, par M. de Curt,... Du 11 février 1791...  

1791 
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 3129 t.1, p.28 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791). 
Comité de liquidation 

Projet de décret proposé par le comité central de liquidation, et ajourné à la séance du mardi 22 mars au soir  
 

[1791] 

 3129 t.1, p.29 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791). 
Comité des contributions 
publiques  

Second rapport fait au nom du comité des contributions publiques, sur les moyens de pourvoir aux dépenses publiques, 
& à celles des départemens pour l’année 1791 

1791 

 3129 t.1, p.31 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791). 
Comité de liquidation 

Projet de décret proposé par le comité de liquidation concernant l'arriéré des départemens, les indemnités & les dîmes 
inféodées  

[1791] 

 3129 t.1, p.6 Claviere (Etienne) Réponse de M. Clavière à M.***, député à l’Assemblée Nationale 1790 
 3129 t.1, p.7 France. Assemblée nationale 

constituante (1789-1791) 
Projet de décret sur l’établissement d’une direction générale de liquidation, présenté par les commissaires nommés en 
vertu du décret du 7 décembre 1790 

1790 

 3129 t.1, p.8 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791). 
Comité des finances 

Rapport du Comité des finances, sur la question de savoir si la Nation doit remplir les engagements pris par le Roi, pour 
acquitter les dettes de M. le Comte d’Artois. M. Vernier, rapporteur 

s.d. 

 3129 t.1, p.9 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791). 
Comité des finances 

Supplément au rapport du Comité des finances, du 20 septembre 1790. M. Vernier, rapporteur 1790 

 3129 t.2, p. 13 Borie (Jean) Rapport et projet de décret sur la vérification de la comptabilité arriérée des villes, présentés au nom du Comité de 
l'examen des comptes 

[1792] 

 3129 t.2, p.1 Curt (Louis de) Rapport concernant les fonds & la comptabilité de la marine 1790 
 3129 t.2, p.10 Malouet (Pierre-Victor) Opinion de M. Malouet, sur la comptabilité ou la reddition des comptes & leur jugement ; prononcée dans la séance du 

7 septembre 1791  
1791 

 3129 t.2, p.11 Le Couteulx de Canteleu 
(Jean-Barthélemy) 

Rapport du Comité des finances, sur la comptabilité des collecteurs et premiers percepteurs, fait à la séance du 23 août 
[1790] 

s.d. 

 3129 t.2, p.14 Turpin (Gérard-Maurice) Mémoire concernant la comptabilité des finances, rédigé par l'agent du Trésor public [Gérard-Maurice Turpin], sur la 
demande du Comité central de liquidation de l'Assemblée nationale, & imprimé par son ordre 

s.d. 

 3129 t.2, p.15 Dupin Rapport fait à la convention nationale, au nom du comité de l’examen des comptes, sur la comptabilité du Citoyen 
Randon-de-Latour, ci-devant trésorier de la maison du roi et administrateur du trésor public… 

s.d. 

 3129 t.2, p.2 Sabonadière (Jean-Scipion) Convention nationale. Principes d'équité appliqués aux finances, ou moyen simple et infaillible de remédier 
effectivement et immédiatement au renchérissement des objets, et aux injustices désastreuses et multipliées qu'il 
occasionne, en rétablissant une proportion juste, réelle et soutenue entre les revenus et les dépenses publiques et 
particulières  

An III 

 3129 t.2, p.21 Delafont-Bramant (Claude) Rapport fait à l'Assemblée Nationale, au nom du Comité de l'examen des comptes sur le travail du Bureau de 
comptabilité 

s.d. 

 3129 t.2, p.22 Jacob Convention nationale. Rapport et projet de décret présentés au nom du comité des finances, section de l'examen des 
comptes, sur la comptabilité des receveurs particuliers des finances 

An III 

 3129 t.2, p.23 Lemoine (Joachim-Thaddée-
Louis) 
 

Convention nationale. Rapport et projet de décret, sur la comptabilité arriérée, présentés au nom du comité des finances An III 
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 3129 t.2, p.24 Cochard (Claude-Alexis) Rapport du Comité central de liquidation, sur l'organisation de la comptabilité générale des finances de l'État s.d. 
 3129 t.2, p.3 Digaultray (Jean-Baptiste) Rapport et projet de décret présentés à l'Assemblée nationale au nom du Comité de l'examen des comptes par M. 

Digaultray,... sur la comptabilité arriérée de la ci-devant province de Bretagne 
s.d. 

 3129 t.2, p.4 Lhoste de Beaulieu 
(Achille(Léonor) 

Sur l'établissement d'une comptabilité propre en toutes circonstances à réformer les abus 1791 

 3129 t.2, p.6 Michel (Jacques) Opinion d'un Lillois sur la loterie de Cambon s.d. 
 3129 t.2, p.7 Anonyme Table pour régler le taux de l’intérêt des rentes viagères sur deux têtes… s.d. 
 3129 t.2, p.9 France. Assemblée nationale 

constituante (1789-1791). 
Comité des finances 

Projet de décret, proposé au nom du comité des finances, sur les reconstitutions 1790 

 3180 t.1, p.1 Fourier (Charles) Des lymbes obscures ou Périodes d’enfer social et de labyrinthe passionnel 1849 
 3180 t.1, p.2 Fourier (Charles) Les trois nœuds du mouvement 1849 
 3180 t.1, p.3 Fourier (Charles) De la sérisophie, ou Epreuve réduite 1849 
 3180 t.1, p.4 Fourier (Charles) Des diverses issues de civilisation 1849 
 3180 t.1, p.5 Fourier (Charles) Crimes du commerce 1845 
 3180 t.1, p.6 Fourier (Charles) Analyse du mécanisme d’agiotage 1848 
 3180 t.1, p.7 Fourier (Charles) De la méthode mixte en étude de l’attraction 1848 
 3180 t.1, p.8 Fourier (Charles) Des séries mesurées 1846 
 3180 t.1, p.9 Fourier (Charles) Des trois groupes d’ambition, d’amour et de familisme 1846 
 3180 t.1, p.10 Fourier (Charles) L’inventeur et son siècle 1849 
 3180 t.1, p.11 Fourier (Charles) Sur l’esprit irréligieux des modernes 1849 
 3180 t.1, p.12 Fourier (Charles) De l’analogie 1849 
 3180 t.1, p.13 Fourier (Charles) Fragments 1849 
 3180 t.2, p.1 Fourier (Charles) Des lymbes obscures ou Périodes d’enfer social et de labyrinthe passionnel 1849 
 3180 t.2, p.2 Fourier (Charles) Les trois nœuds du mouvement 1849 
 3180 t.2, p.3 Fourier (Charles) Du garantisme, lymbe ambiguë ou ambiante 1849 
 3180 t.2, p.4 Fourier (Charles) De la sérisophie, ou Epreuve réduite 1849 
 3180 t.2, p.5 Fourier (Charles) Des diverses issues de civilisation 1849 
 3180 t.2, p.6 Fourier (Charles) Analyse du mécanisme d’agiotage 1848 
 3180 t.2, p.7 Fourier (Charles) Egarement de la raison 1847 
 3180 t.2, p.8 Fourier (Charles) Fragments 1849 
 3180 t.2, p.9 Fourier (Charles) Sur l’esprit irréligieux des modernes 1849 
 3180 t.2, p.10 Fourier (Charles) De l’analogie  1849 
 3180 t.2, p.11 Fourier (Charles) Fragments 1847 
 3180 t.3, p.1 Fourier (Charles) Du garantisme 

(Extrait de Cités ouvrières) 
1849 

 3180 t.3, p.2 Fourier (Charles) Des lymbes obscures ou Périodes d’enfer social et de labyrinthe passionnel 1849 
 3180 t.3, p.3 Fourier (Charles) Les trois nœuds du mouvement 1849 
 3180 t.3, p.4 Fourier (Charles) Analyse du mécanisme d’agiotage 1848 
 3180 t.3, p.5 Fourier (Charles) De la méthode mixte en étude de l’attraction 1848 
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 3180 t.3, p.6 Fourier (Charles) Egarement de la raison 1847 
 3180 t.3, p.7 Fourier (Charles) Fragments 1849 
 3180 t.3, p.8 Fourier (Charles) De la sérisophie, ou Epreuve réduite 1849 
 3180 t.3, p.9 Fourier (Charles) Des diverses issues de civilisation 1849 
 3180 t.3, p.10 Fourier (Charles) Sur l’esprit irréligieux des modernes 1849 
 3180 t.3, p.11 Fourier (Charles) De l’analogie 1849 
 3189 1 Goudard (Pierre-Louis) Rapport sur la conservation a Paris d’un bureau de douane de secours… 1791 
 3189 2 Goudard (Pierre-Louis) Rapport et projet de décret… sur les moyens de subvenir… aux pensions de retraite des préposés des douanes  
 3189 3 France. Assemblée nationale 

constituante (1789-1791) 
Rapport sur l’organisation générale de l’administration des douanes nationales…  

 3189 4 Hernoux (Charles) Observations sur le rapport… sur la proposition de réunir les recettes générales des douanes nationales aux directions  
 3189   5 Ducher (G.J.A.) Projet de code des douanes  
 3189 6 France. Convention nationale Mémoires présentés a la commission des douanes par les régisseurs  
 3189 7 Meynier de 

Salinelles (Etienne-David) 
Rapport… sur le régime à donner au port de Marseille quant aux droits de douane  

 3189  8 Claviere (Etienne) Réflexions… sur les moyens de concilier l’impôt du tabac avec la liberté du commerce 1790 
 3189  9 Anonyme Réflexions rapides sur la culture du tabac et ses rapports avec le commerce de Strasbourg et des départemens du Rhin  
 3189 10 Schwendt (Etienne-François-

Joseph) 
Opinion de M. Schwendt député de Strasbourg sur la question de l’impôt du tabac [1791] 

 3189   11 Anonyme Résumé général sur le tabac par les députés de la Commune & du commerce de Strasbourg  
 3189 12 Allarde  (Pierre-Gilbert Le Roi 

baron d’) 
Opinion de M. d’Allarde sur l’impôt du tabac  

 3189   13 Estourmel (Louis-Marie d’) Opinion de M. d’Estourmel… sur le projet de décret concernant le revenu public provenant de la vente exclusive du 
tabac 

1790 

 3189 14 Mirabeau (Honoré-Gabriel 
Riqueti) 

Discours de M. Mirabeau l’ainé concernant le revenu public à établir sur la consommation du tabac dans le royaume s.d. 

 3189 15 Roederer (Pierre-Louis) Discours sur la prohibition de la culture du tabac et le privilège exclusif de la fabrication et du débit 1791 
 3189 16 France. Assemblée nationale 

constituante (1789-1791) 
Projet de décret proposé par le comité de l’imposition & concerté avec le comité d’agriculture & de commerce ; 
relativement à la partie du revenu public établie sur la consommation du tabac 

 

 3189 17 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791) 

Projet de décret proposé par le comité d’imposition pour la vente du sel & du tabac  

 3189 18 Moustier (Eléonore-Françoise-
Elie de) 

Observations sur les différens rapports de la liberté ou de la prohibition de la culture du tabac… 1790 

 3189 19 Pétion (Jérôme) Opinion sur le commerce du tabac s.d. 
 3189 20 Anonyme Considérations sur l’impôt du tabac et sur les moyens de réprimer la fraude 1791 
 3189 21 Delaville Le Roulx (Joseph) Etablissement a Paris d’une manufacture de tabac d’Amérique sans aucun mélange de tabac d’Europe 1791 
 3189 22 Duchesne (Louis-Henri) Mémoire remis à MM. Les députés de l’assemblée nationale  
 3189 23 Mandres (Claude-Simon de) Précis des s de l’abbé de Mandres relativement à sa découverte et aux avantages qui en résultent 1790 
 3189   24 Boufflers (Stanislas-Jean de) Rapport…. sur la propriété des auteurs de nouvelles découvertes & inventions en tout genre d’industrie 1791 
 3189 25 France. Assemblée nationale 

constituante (1789-1791) 
Projet de décret du comité d’agriculture et de commerce au sujet des inventeurs de nouvelles découvertes en tout genre 
d’industrie 
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 3189 26 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791) 

Projet de règlement pour l’exécution de la loi du 7 janvier 1791 sur la propriété des auteurs de nouvelles découvertes et 
inventions en tout genre d’industrie 

 

 3189 27 Lamerville  (Jean-Marie 
Heurtault vicomte de) 

Décret de l’assemblée nationale du 3 février 1791 ; précédé du rapport… sur la découverte physique de M. de Trouville  

 3189 28 Blutel (Charles-Auguste-
Esprit-Rose) 

Rapport et projet de décret… sur la manufacture de tapisserie établie à Beauvais  

 3189 29 Blutel (Charles-Auguste-
Esprit-Rose) 

Rapport et projet de décret  présentés au nom du comité de commerce…  

 3189   30 Eschassériaux (Joseph) Opinion sur les causes de l’état présent du commerce et de l’industrie et les moyens de les rétablir sur les véritables 
bases de l’économie politique 

 

 3189  31 Eschassériaux (Joseph) Rapport et projet de décret sur les moyens d’accélérer la prospérité nationale de la République…  
 3189 32 Roussillou (Pierre) Rapport… sur les encouragements pécuniaires à accorder à l’agriculture aux manufactures à la navigation et au 

commerce 
 

 3189   33 Anonyme Les Ressources de la République française ou les conquêtes de l’industrie nationale…  
 3189 34 France. Assemblée nationale 

constituante (1789-1791) 
Projet de décret sur les récompenses nationales pour les artistes… 1791 

 3190 1 Malesherbes (Chrétien-
Guillaume de Lamoignon de) 

Idées d’un agriculteur patriote sur le défrichement des terres incultes, séches & maigres, connues sous les noms de 
Landes, Garrigues, Gatines, Friches,… 

s.d. 

 3190 2 Dubuisson (Hubert-
Dominique-Joseph) 

Restauration de l’agriculture en France, et moyens de prévenir toute disette. Par un cultivateur député à l’Assemblée 
nationale 

1790 

 3190 3 Montvert (Pierre-Esprit 
Sambuc de) 

Supplément à la restauration des campagnes. Par M. de Montvert, maréchal de camp 1790 

 3190 4 Lamerville  (Jean-Marie 
Heurtault vicomte de) 

Premier rapport du comité d’agriculture et de commerce sur le code rural, présenté à l’Assemblée Nationale, le 29 août 
1790. Par M. Heurtault-Lamerville 

1790 

 3190 5 Lamerville  (Jean-Marie 
Heurtault vicomte de) 

Rapport et projet de lois rurales, au nom des comités d’agriculture et de commerce, de constitution, de féodalité, des 
domaines, de mendicité, des impositions, de législation criminelle, et d’aliénation… 

[1790] 

 3190 6 Lamerville  (Jean-Marie 
Heurtault vicomte de) 

Articles décrétés et articles à décréter du titre 1er. Du projet de lois rurales, réimprimés au nom du comité d’agriculture 
& de commerce, & de sept autres comités ; … 

s.d. 

 3190 7 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791) 

Projet de décret de lois rurales 1791 

 3190 8 France. Assemblée nationale 
constituante (1789-1791) 

Additions, transpositions et changemens faits par les comités de constitution, de législation criminelle & d’agriculture & 
commerce, aux articles relatifs aux délits, dans le projet de décret des lois rurales 

1791 

 3190 9 Isoré (Jacques) Convention nationale. Rapport sur l’agriculture, fait à la convention nationale, le 3 floréal, par Isoré,… s.d. 
 3190 10 Eschassériaux (Joseph) Convention nationale. Opinion sur la nécessité et les moyens de régénérer promptement l’agriculture,… An III 
 3190 11 Eschassériaux (Joseph) Convention nationale. Rapport, au nom du comité d’agriculture, par Eschasseriaux s.d. 
 3190 12 Villers (François-Toussaint) Convention nationale. Rapport et projet de décret, présentés au nom des comités de commerce et d’agriculture, par 

Villers,… 
s.d. 

 3190 13 Boisset (Joseph-Antoine) Convention nationale. Rapport et projet de décret relatifs à l’établissement des jardins des plantes dans les 
départemens ; par Boisset ,… 

s.d. 

 3190 14 Teisseire (Camille-Hyacinthe) Observations sur le projet d’établissement d’une métairie nationale dans chaque département, présenté par le citoyen 
Grégoire, au nom du comité d’instruction publique ; par le citoyen Camille Teisseire 

s.d. 
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 3190 15 Coupé (Jacques-Michel) Convention nationale. De l’amélioration générale du sol français dans ses parties négligées ou dégradées, par J. M 
Coupé (de l’Oise) 

An III 

 3190 16 Coupé (Jacques-Michel) Convention nationale. Rapport fait au nom du comité d’agriculture, sur la conservation & la multiplication des abeilles ; 
par J. M. Coupé ‘de l’Oise) 

s.d. 

 3190 17 Bonguyod (Marc-François) Convention nationale. Essai sur les élémens d’agriculture, pour les écoles primaires,… s.d. 
 3190 18 France. Convention nationale Moyens propres à rendre plus économique l’emploi des farines  provenant des grains nouvellement récoltés, et à 

augmenter la qualité du pain qu’elles doivent donner, publiés par la Commission d’agriculture et des arts 
An III 

 3190 19 France. Convention nationale Convention nationale. Instruction sur les semailles d’automne, adressée aux citoyens cultivateurs, lue à la séance du 2e 
primdi de brumaire, l’an 2e de la République une & indivisible,… 

An II 

 3190 20 Goube Instruction abrégée sur l’usage de la pomme-de-terre, sa panification, ses propriétés et sa culture, proposée aux citoyens 
de campagne, par le citoyen Goube,… 

s.d. 

 3190 21 France. Convention nationale Instruction sur la culture et l’usage des choux, publiée par la Commission d’agriculture et des arts s.d. 
 3190 22 France. Convention nationale Instruction sur la culture du navet, et de ses variétés, publiée par la Commission d’agriculture et des arts An III 
 3190 23 Coupé (Jacques-Michel) Convention nationale. De la multiplication des légumes et plantes potagères ; par J. M. Coupé (de l’Oise) s.d. 
 3190 24 Coupé (Jacques-Michel) Des plantations des grandes routes, et des pépinières générales à établir dans chaque district ; par J. M. Coupé (de 

l’Oise) 
An III 

 3190 25 Coupé (Jacques-Michel) Convention nationale. Rapport fait an nom du comité d’agriculture, pour étendre & rendre plus commune l’éducation 
des vers à soie. Par J. M. Coupé (de l’Oise)  

s.d. 

 3190 26 Gentil (Michel) Convention nationale. Rapport et projet de décret sur les baux à ferme des biens ruraux dont le prix a été fixé en 
monnoie, présentés au nom des comités de législation,…, par Michel Gentil,… 

An III 

 3190 27 Coupé (Jacques-Michel) Nouveau fourrage propre à entretenir et augmenter l’abondance du lait et du beurre pendant l’arrière saison, par J. M. 
Coupé 

An III 

 3190 28 Isoré (Jacques) Convention nationale. Motion d’ordre faite à la Convention nationale, séance du 4 fructidor, an III, par Isoré,…, 
tendante à l’abolition de la vaine pâture, à la protection des clôtures près les habitations rurales, … 

An III 

 3190 29 Charost (Armand-Joseph de 
Béthune, duc de) 

Vues générales sur l’organisation de l’instruction rurale en France, présentées aux comités d’instruction publique et 
d’agriculture de la convention nationale et à la commission d’agriculture et des arts…  

An III 

 3190 30 Coupé (Jacques-Michel) Convention nationale. De la multiplication des arbres résineux, par J. M. Coupé (de l’Oise) An IV 
 3190 31 Fresne (François Ebaudy de) Tableau de comparaison de l’agriculture, du commerce, de la navigation de France et d’Angleterre, envoyé à M. Necker 

au mois de février 1788 avec l’ouvrage dont il est l’analyste, & au comité d’agriculture en 1789 
s.d. 

 3190 32 Delegorgue Mémoire sur cette question, est-il utile en Artois de diviser les fermes & exploitations des terres ; & dans le cas de 
l’affirmative, quelles bornes doit-on garder dans cette division ?…par M. Delegorgue… 

1786 

 3190 33 Brodelet Ferme expérimentale établie au Plessis-Belleville ; par M. Brodelet, cultivateur,… 1806 
 3190 34 Anonyme Arrêté de l’administration centrale du département des Vosges, sur un moyen préliminaire d’encourager l’agriculture 

dans ce département, par la réunion des propriétés morcelées,… 
An V 

 3190 35 Chassiron (Pierre-Charles 
Martin, baron de) 

Lettre aux cultivateurs françois, sur les moyens d’opérer un grand nombre de desséchemens, par des procédés simples et 
peu dispendieux,… ; précédée d’un avant-propos sur les lois nécéssires  pour assurer la conservation des rivières, des 
canaux navigables… 

An IX 

 3190 36 Abeille Observations de la Société Royale d’Angleterre sur la question suivante, qui lui a proposé par le Comité d’agriculture & 
de commerce de l’Assemblée nationale. L’usage des domaines congéables est-il utile ou non au progrès de 
l’agriculture ? Rédigées par MM. Abeille, l’abbé Le Fevre & l’abbé Tessier 

1791 
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 3190 37 Chassiron (Pierre-Charles 
Martin, baron de) 

Lettres sur l’agriculture du district de La Rochelle et des districts voisins ; par un cultivateur s.d. 

 3239 1 Acte royal. 1777-12-12 Lettres-patentes du Roi portant établissement d’un Mont-de-piété. Données à Versailles le 9 décembre 1777. Registrées 
en Parlement le 12 décembre 1777 

1777 

 3239 2 Acte. 1778-02-26. Paris Règlement d’administration du mont-de-piété du 5 janvier 1778. Homologué au Parlement le 26 février 1778. Extrait 
des registres du Parlement 

1778 

 3239 3 Acte royal. 1778-08-21 Lettres-patentes du Roi qui autorisent le Mont-de-piété à faire un emprunt sur l’hypothèque des revenus & droits de 
l’hôpital-général. Données à Versailles le 7août 1778. Registrées en Parlement le 21 août 1778 

1778 

 3239 4 France. Parlement de Paris Arrêt de la cour du Parlement, qui homologue une délibération des administrateurs du Mont-de-piété, concernant la 
vente des effets, mis en nantissement, qui n’auront pas été retirés dans l’année de prêt,… Extrait des registres du 
Parlement… 

1779 

 3239 5 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrêt du Conseil d’Etat du Roi, concernant les droits de marque & de contrôle sur les ouvrages d’or & d’argent, qui 
seront vendus au mont-de-piété établi à Paris 

1779 

 3239 6 Acte royal. 1778-04-13 Lettres-patentes du Roi, qui permettent au Mont-de-piété de faire vendre l’argenterie ou la vaisselle d’argent mise en 
nantissement 

1779 

 3239 7 France. Châtelet de Paris Sentence de Monsieur le Lieutenant-Général de police, au sujet des ventes à faire au Mont-de-piété, des effets non 
retirés à l’expiration de l’année d’engagement 

1779 

 3239 8 Acte royal. 1778-04-13 Lettres-patentes du Roi, qui autorisent l’administration du Mont-de-piété à emprunter des génois, ou autres étrangers, 
les sommes qu’il a été autorisé à emprunter par les lettres-patentes du 7 du mois d’août 1778,… 

1779 

 3239 9 France. Parlement de Paris Arrêt de la cour du Parlement, qui fait défenses à toutes personnes, de quelqu’état & condition qu’elles puissent être, de 
faire la commission ou le courtage au Mont-de-piété, sans y être autorisées par le Bureau d’administration du Mont-de-
piété, sous les peines y portées 

1779 

 3239 10 Anonyme Règlement concernant les commissionnaires au Mont-de-piété. Extrait des registres du Parlement 1779 
 3239 11 Acte royal. 1780-02-04 De par le Roi, Monsieur le Prevost de Paris, ou M. son lieutenant général de police. Sentence, qui condamne la nommée 

Corniquet en trois mille livres d’amende, pour être contrevenue aux édits & réglemens concernant le Mont-de-Piété 
1780 

 3239 12 France. Parlement de Paris Arrêt de la cour du Parlement, portant règlement pour les commissionnaires au Mont-de-piété,& leur inspecteur. Extrait 
des registres du Parlement… 

1780 

 3239 13 Acte royal. 1780-06-28 De par le Roi, Monsieur le Prevost de Paris, ou M. son lieutenant général de police. Sentence, qui condamne la femme 
Alair & le nommé Pinelle, prêteurs sur gages, en trois cent livres d’amende chacun, pour raison de contravention aux 
réglemens du Mont-de-Piété 

1780 

 3239 14 France. Parlement de Paris Arrêt de la cour du Parlement, qui condamne Marie Launay, fille cuisinière, à être pendue … 1780 
 3239 15 France. Châtelet de Paris Sentence de police, qui condamne le nommé Ricourt en trois cent livres d’amende pour contraventions aux réglements 

du Mont-de-piété… 
1780 

 3239 16 France. Châtelet de Paris Sentence de police, qui condamne le nommé Chapron,…, comme prévenus de preter sur gages, & pour contraventions 
aux réglements du Mont-de-piété… 

1780 

 3239 17 Acte royal. 1780-10-20 De par le Roi, Monsieur le Prevost de Paris, ou M. son lieutenant général de police. Sentence, qui condamne les sieurs 
Jacques Marion & Jérôme Maillard,…, pour contraventions aux réglemens du Mont-de-Piété, & prêts sur gages & à 
usure… 

1780 

 3239 18 Acte royal. 1780-12-01 De par le Roi, Monsieur le Prevost de Paris, ou M. son lieutenant général de police. Sentence, qui condamne la femme 
Gadant, les nommés Vaché, Milon & Mayere Samuel,…, pour contraventions aux réglemens du Mont-de-Piété… 

1780 
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 3239 19 Acte royal. 1780-12-01 De par le Roi, Monsieur le Prevost de Paris, ou M. son lieutenant général de police. Sentence, qui condamne la 
femmeCarollet,… & les nommés Bertrand & Gorin,…, pour contraventions aux réglemens du Mont-de-Piété… 

1780 

 3239 20 Acte royal. 1780-12-01 De par le Roi, Monsieur le Prevost de Paris, ou M. son lieutenant général de police. Sentence, qui autorise les 
commissionnaires du Mont-de-Piété à remettre, …, les reconnoissances dudit Mont-de-piété, nonobstant le défaut de 
rapport de leurs bulletins perdus,… 

1780 

 3239 21 Acte royal. 1781-03-13 Lettres-patentes du Roi, portant nouvelle fixation des droits accordés aux huissiers-commissaires-priseurs, pour les 
ventes du Mont-de-piété… 

1781 

 3239 22 France. Parlement de Paris Arrêt de la cour du Parlement, qui condamne François Maillaud,…, à être attaché au carcan… 1781 
 3239 23 France. Châtelet de Paris Sentence de police, qui condamne la femme Neret,…le nommé Pietre,…, & la fille Lebel, …, pour être contrevenus aux 

lettres-patentes & réglements concernant le Mont-de-piété… 
1781 

 3239 24 France. Châtelet de Paris Sentence de police, qui condamne le nommé Leprince,…, pour être contrevenu aux lettres-patentes & réglements 
concernant le Mont-de-piété… 

1781 

 3239 25 France. Châtelet de Paris Sentence de police, qui condamne la femme Eustache, le sieur de Rochefort & la fille Alibert,…, pour trafic à réméré & 
à usure de reconnoissances du Mont-de-piété… 

1781 

 3239 26 France. Châtelet de Paris Sentence de police, qui condamne les sieur & dame Aubé,…, pour contravention concernant le Mont-de-piété… 1781 
 3239 27 France. Châtelet de Paris Sentence de police, qui condamne les nommés Rogelet, …, Carignan, Lacan, Encoz freres,…, pour contraventions aux 

réglements du Mont-de-piété… 
1781 

 3239 28 France. Châtelet de Paris Sentence de police, qui condamne Etienne Regnault,…, pour contraventions aux réglements du Mont-de-piété… 1781 
 3239 29 France. Parlement de Paris Arrêt de la cour du Parlement, qui homologue une délibération des administrateurs du Mont-de-piété, au sujet des effets 

portés au mont-de-piété,… 
1782 

 3239 30 France. Châtelet de Paris Sentence de police, qui condamne le sieur Léonard,…, pour contraventions aux réglements du Mont-de-piété… 1782 
 3239 31 France. Châtelet de Paris Sentence de police, qui condamne le nommé Tircuit, …, pour avoir participé à l’engagement fraudulaux, au Mont-de-

piété, de pièces d’argenterie sousatrites par un Maître d’hôtel à son Maître… 
1782 

 3239 32 France. Châtelet de Paris Sentence de police, qui défend le trafic des reconnoissances du Mont-de-piété, à réméré & à usure ; … 1782 
 3239 33 France. Châtelet de Paris Sentence de police, qui condamne le sieur Robert,…, pour contraventions aux réglements du Mont-de-piété… 1782 
 3239 34 France. Châtelet de Paris Sentence de police, qui condamne le nommé Gromont,…, pour contraventions aux réglements du Mont-de-piété… 1783 
 3239 35 France. Châtelet de Paris Sentence de police, qui condamne les sieurs & dame Meunier, le sieur Boyer, Courtier, le sieur Hubauts,…, la femme 

Foureau ou Beauregard ,…, pour contraventions aux réglements du Mont-de-piété… 
1784 

 3239 36 France. Châtelet de Paris Sentence de police, qui condamne la dame veuve Rolin,…pour contravention aux réglements dudit Mont-de-piété… 1784 
3253 t.1, p.1 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Reglement general sur les aydes et gabelles. Fait au mois de decembre 1360 1724 

3253 t.1, p.2 Acte royal. 1382-01-21 Lettres du Roy Charles VI en forme d’instruction sur les aydes. Données à Paris le vingt-unième janvier 1382 s.d. 
3253 t.1, p.3 Acte royal. 1406-09-30 Lettres patentes en forme de déclaration données à Paris le dernier jour de septembre 1406. Par lesquelles le Roy 

accorde aux officiers du Parlement, Chambre des comptes… l’exemption des droits d’aydes, ainsi que leurs veuves 
1724 

3253 t.1, p.4 Acte royal. 1413-05-30 Lettres patentes du Roy Charles VI par lesquelles le Roy se reserve un droit sur tous les métaux,…. Données à Paris le 
trentième May 1413 

1724 

3253 t.1, p.5 Acte royal. 1415-03-30 Lettres patentes en forme de déclaration. Données à Paris le 30 Mars 1415. Qui accordent l’exemption de l’ayde 
imposée aux officiers de la chambre des comptes & du trésor 

1724 

3253 t.1, p.6 Acte royal. 1458-09-23 Lettres patentes du Roy Charles VII. Données à Vendôme le vingt-trois septembre 1458. Qui deffend aux fermiers de 
faire aucunes compositions avec les marchands pour choses qui leur puissent devoir,… 

1724 
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3253 t.1, p.7 Acte royal. 1465-08-03 Lettres patentes du Roy Louis XI. Par lesquelles le Roy supprime en faveur des bourgeois & habitans de Paris, le sol 
pour livre sur plusieurs especes de marchandises,… ; & qui réduit le droit de quatrième…, au simple droit de huitième. 
Données à Paris le 3 août 1465 

1723 

3253 t.1, p.8 Acte royal. 1498-08-14 Declaration du Roy, par laquelle le Roy veut, que tous Nobles & autres officiers & privilégiés payent le droit de 
huitième & quatrième du vin de leur cru,…Donnée à Estampes le 16 aoust 1498 

1724 

3253 t.1, p.9 Acte royal. 1501-03-02 Lettres patentes. Données à Paris le 2 Mars 1501. Qui déchargent les vins venant de Bourgogne, qui sont vendus dans 
les ports,… ; & qui ont payé l’imposition de douze deniers poir livre au fermier des lieux,… 

1724 

3253 t.1, p.10 Acte royal. 1506-09-22 Lettres patentes du Roy, Données à Paris le 22, septembre 1506. Par lesquelles le Roy declare les nobles être sujets au 
droit de huitième des vins, qu’ils vendront en taverne & cabaret 

1724 

3253 t.1, p.11 Acte royal. 1534-06-15 Ordonnance du Roy François I du 15 juin 1534 portant reglement sur le fait des aydes du vin vendu en gros : et sur 
l’imposition des douze deniers pour livre sur le bois 

1723 

3253 t.1, p.12 Acte royal. 1539-06-19 Declaration du Roy, portant augmentation de moitié des droits sur le bestial à pied fourché, aux entrés de Paris. Du 19 
juin 1539 

1723 

3253 t.1, p.13 Acte royal. 1539-07-01 Declaration du Roy, qui ordonne, que le droit du sol pour livre sera perçu sur le bestial à pied-fourché qui sera vendu 
aux marchés de Poissy, Houdan & Pontoise. Du premier juillet 1539 

1723 

3253 t.1, p.14 Acte royal. 1544-08-15 Lettres patentes du Roy, en forme de déclaration. Données à Paris le 17 Aout 1544. Qui imposent aux entrées de paris 
un droit de cinq sols par muid de vin en faveur des prevost des marchands & echevins de ladite ville,… 

1724 

3253 t.1, p.15 Acte royal. 1548-05-11 Declaration du Roy portant qu’il sera levé aux entrées de Paris, par augmentation, six deniers pour livre,… 1723 
3253 t.1, p.16 Acte royal. 1552-01-25 Lettres patentes qui autorisent le sieur Prevôt des marchands & les échevins de Paris, à faire des emprunts pour le 

fournissement de la somme de 180000. Livres,… 
1724 

3253 t.1, p.17 Acte royal. 09-1553 Lettres patentes du Roy, Henri II. Portant reglement sur plusieurs parties de la Ferme des Aydes… Ces lettres font en 
même temps un reglement pour l’exercice des droits de ban-vin 

1723 

3253 t.1, p.18 Acte royal. 1554-02-07 Lettres patentes en forme de déclaration. Du septième fevrier 1554. Par lesquelles le Roy accorde au prevôt des 
marchands, & aux echevins de la ville de Paris, pour subvenir à l’emprunt d’une somme de 180000… 

1724 

3253 t.1, p.19 Acte royal. 1556-04-08 Lettres patentes du Roy… par lesquelles le Roy revoque tous les privileges, qui auroient pû estre accordés sur le subside 
de 3 sols, 4. Den., par muid de vin établi aux entrées de la ville de Paris,… 

1724 

3253 t.1, p.20 Acte royal. 1557-06-30 Bail fait par le Sieur prevost des marchands de la ville de paris. Du 24 avril 1557. Et lettres patentes du roy, données à 
Compiegne le 30 juin 1557. Qui ratifient & confirment ledit bail à Christophe Aubry Bourgeois de Paris,… 

1724 

3253 t.1, p.21 Acte royal. 1561-09 Edit du Roy Charles IX sur l’imposition de cinq sols sur chacun muid de vin, & sur chacun autre vaisseau à 
l’équipolent,… Donné à S. Germain en Laye au mois de septembre 1561 

1723 

3253 t.1, p.22 Acte royal. 1567-03-17 Declaration du Roy, qui fixe les droits dûs aux entrées de Paris, sur le pied-fourché. Du 17 mars 1567 s.d. 
3253 t.1, p.23 Acte royal. 1568-03-15 Lettres patentes portant reglement general pour la regie, levée & perception su sol pour livre, sur le pied-fourché, aux 

entrées de Paris 
1723 

3253 t.1, p.24 Acte royal. 1568-04-01 Declaration du Roy, portant continuation de la perception du subside des cinq sols, appellez aujourd’hui anciens s.d. 
3253 t.1, p.25 Acte royal. 1568-06-11 Declaration du Roy, portant reglement sur la perception des cinq sols d’entrée, appellez aujourd’hui anciens 1723 
3253 t.1, p.26 Acte royal. 1568-06-16 Declaration du Roy,…. Portant que le Roy n’a entendu par ces mots, gros bourgs, bourgades & villages esquels il y a 

foires & marchez,…& qui ont contribué à la solde des cinquante mille hommes 
1724 

3253 t.1, p.27 Acte royal. 1569-08 Edit du Roy, …portant imposition de dix deniers tournois par muid de vin, & sur les autres vaisseaux à l’équipolent, 
entrant en la ville & faux-bourgs de Paris 

s.d. 

3253 t.1, p.28 Acte royal. 1570-02 Declaration du Roy, portant reglement sur la perception des cinq sols d’entrée, appelez aujourd’hui anciens 1723 
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3253 t.1, p.29 Acte royal. 1573-07-08 Lettres patentes du roy, pour la continuation du subside de cinq sols sur chacun muid de vin,… et qui ordonne que tous 
les ans un mois après les vendanges il sera fait inventaire & description des vins pour la conservation dudit droit 

1723 

3253 t.1, p.30 Acte royal. 1574-08-28 Declaration du Roy, portant, qu’il sera procedé tous les ans après la recolte, à l’inventaire des vins pour la perception 
des cinq sols appellez aujourd’hui anciens 

1723 

3253 t.1, p.31 Acte royal. 1576-07-26 Declaration du Roy Henri IIIe, portant etablissement d six deniers pour livre du prix du poisson de mer,…, au profit des 
echevins de ladite ville, & pardessus les dix-huit deniers déjà établis 

1724 

3253 t.1, p.32 Acte royal. 1575-09-07 Declaration du Roy, portant rachat du subside des anciens cinq sols, par les habitans du païs & Duché d’Anjou 1723 
3253 t.1, p.33 Acte royal. 1581-07-18 Lettres patentes du Roy Henri III,…, portant création d’un droit de cinq sols par muid de vin…, c’est le droit appelé 

aujourd’hui nouveaux cinq sols 
1724 

3253 t.1, p.34 Acte royal. 1581-07-20 Declaration du Roy, qui interprete celle du dix-huit du même mois, & an, concernant les vingt sols de nouvelle 
imposition, aux entrées des villes & bourgs 

1723 

3253 t.1, p.35 Acte royal. 1581-12-28 Lettres patentes du Roy… par lesquelles le droit de vingt sols par muid de vin, imposé à l’entrée des villes & bourgs par 
la Déclaration du 18 juillet 1581,…, a été réduit à dix sols 

1724 

3253 t.1, p.36 Acte royal. 1582-12-07 Declaration du Roy, portant attribution à l’Ordre du Saint Esprit des deniers provenant du droit de serment ou Marc d’or 
dû par tous les officiers du royaume 

1724 

3253 t.1, p.37 Acte royal. 1585-01-11 Lettres patentes du Roy sur le faict de l’arrivée des bateaux chargez de vin : ce que doivent faire les batteliers … & le 
temps auquel les voicturiers & tonneliers peuvent descendre & décharger les vins 

1723 

3253 t.1, p.38 Acte royal. 1585-10-26 Lettres patentes du Roy, pour la continuation pendant six années de l’imposition du nouveau subside de cinq sols,… 
ordonnent qu’il sera fait tous les ans, un mois après les vendanges, un inventaire des vins,… pour liquider lesdits droits  

1724 

3253 t.1, p.39 Acte royal. 1593-02-07 Declaration du Roy, portant reglement sur la perception des cinq sols d’entrée, appellez aujourd’hui anciens s.d. 
3253 t.1, p.40 Acte royal. 1594-09 Edit du Roy Henri III. Qui ordonne qu’il sera levé dans toutes les villes closes du royaume, pareil subside que celui 

nouvellement établi aux entrées de Paris. C’est de cet edit que se tire l’origine des trois livres par muid de vin transporté 
par Charoy dans la province de Champagne 

1723 

3253 t.1, p.41 Acte royal. 1595-05 Edit du roy Henry III portant établissement d’un droit de trois livres par muid de vin transporté par Charoy dans la 
generalité de Champagne. Du mois de may 1595 

1724 

3253 t.1, p.42 Acte royal. 1597-03  Edit du Roy Henri IV portant imposition generale de douze deniers pour livre sur toutes les denrées & marchandises… 1724 
3253 t.1, p.43 Acte royal. 1599-01-20 Lettres patentes du Roy. En forme de jussion adressantes à la cour des aydes 1723 
3253 t.1, p.44 Acte royal. 1599-08-03 Declaration du Roy…qui continüe pour trois ans, la levée du sol pour livre à l’entrée de toutes les marchandises 1724 
3253 t.1, p.45 Acte royal. 1601-02-15 Declaration du Roy…qui continüe pour trois années la levée du droit d’un écu six sols par muid de vin,… & du droit 

d’un sol pour pot de vin vendu en détail dans ladite province 
1724 

3253 t.1, p.46 Acte royal. 1607-02-27 Declaration du Roy, qui continüe pour trois années la levée du sol pour livre à l’entrée des marchandises & denrées, 
ordonnée par edit du mois de mars 1597 

1724 

3253 t.1, p.47 Acte royal. 1601-10-18 Declaration du Roy,… qui continue pendant trois années la levée du droit de 9 livres 18.sols & sol pour pot en 
Picardie ; et d’un écu par muid de vin à la sortie de ladite province 

1724 

3253 t.1, p.48 Acte royal. 1602-11-10 Lettres patentes de Henry IV portant augmentation d’une imposition de trente sols par muid de vin aux entrées de Paris. 
Données à Fontainebleau le dixième novembre 1602 

1724 

3253 t.1, p.49 Acte royal. 1604-01-03 Declaration du Roy… qui continue, pour trois ans trois mois, la levée du droit de 9. Livres 18. Sols par tonneau de vin, 
entrant en Picardie, un sol par pot de vin vendu en détail,… 

1724 

3253 t.1, p.50 Acte royal. 1606-12-23 Declaration du Roy, qui continüe pendant deux années, la levée des trente sols par muid de vin aux entrées de Paris. 
Donnée à Paris le 23 decembre 1606 

1724 
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3253 t.1, p.51 Acte royal. 1607-07-16 Declaration du Roy… qui continüe pour trois années, l’imposition de 9.liv. 18. Sols. Par tonneau de vin entrant dans la 
province de Picardie, celle d’un sol pour pot de vin vendu en détail dans ladite province,… 

1724 

3253 t.1, p.52 Acte royal. 1607-09-25 Arrest de la cour des aydes par lequel il est permis aux clercs & commissaires de tâter & goûter les vins qui leur seront 
déclarez par les taverniers ou leurs gens estre rappez ou lies, lors des clotures & reprises 

1724 

3253 t.1, p.53 Acte. 1610-02-20 Reglement de Nosseigneurs de la cour de parlement, commissaires de la marchandise de poisson de mer ; pour 
l’arrivée, décharge & vente de ladite marchandise de poisson, en la ville de Paris 

s.d. 

3253 t.1, p.54 Acte royal. 1610-12-10 Lettres patentes… qui continuënt pendant six années la levée des droits de 9. Livres 18. Sols par muid de vin, aux 
entrées des villes & bourgs de la province de Picardie… 

1724 

3253 t.1, p.55 Acte royal. 1612-02-28 Declaration du Roy… qui continue pendant six années la levée des cinq sols par muid de vin,…, excepté ceux qui en 
jouissent en vertu des anciens traitez de paix. (ce sont les anciens cinq sols) 

1724 

3253 t.1, p.56 Acte royal. 1612-11-08 Declaration du Roy… qui continüe pendant six années, la levée de trente sols par muid de vin à l’entrée de Paris 1724 
3253 t.1, p.57 France. Cour des aides de 

Paris 
Arrest de la cour des aydes de Paris du quatre juin 1613. Portant reglement general sur la regie des aydes 1723 

3253 t.1, p.58 Acte royal. 1613-06 Declaration du Roy, qui continuë pour neuf années une imposition de cinq sols par muid de vin aux entrées de Paris en 
faveur des pauvres de ladite ville 

1724 

3253 t.1, p.59 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roy. Qui ordonne par provision, que les anciens reglemens de police, qui défendent d’aller 
aux tavernes & cabarets n’auront lieu que les festes & dimanches , & pendant le service divin seulement 

1723 

3253 t.1, p.60 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes pour les exempts des cinq sols qui se levent sur muid de vin entrant ou sortant de la ville de 
Paris, appellez les quatre sols deux deniers, & dix deniers… 

1723 

3253 t.1, p.61 Acte royal. 1616-11-19 Lettres patentes… Qui continuënt pendant ce qui restoit à expirer des six années du bail de la sablière, la levée des cinq 
sols anciens par muid de vin, aux entrées des villes & bourgs 

1724 

3253 t.1, p.62 Acte royal. 1619-12-04 Declaration du Roy… Qui continüe pendant six années la levée des cinq sols, par muid de vin,…, excepté ceux qui en 
jouissent en vertu des anciens traités de paix… 

1724 

3253 t.1, p.63 Acte royal. 1620-05-20 Declaration du Roy,… Qui continuë pendant six années le droit de trente sols par muid de vin, aux entrées de Paris 1724 
3253 t.1, p.64 France. Cour des aides de 

Paris 
Reglement general de la cour des aydes de Paris du dix-huit janvier 1620. Sur la régie des aydes de la ville & election 
de Lagny 

1723 

3253 t.1, p.65 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil du Roy y seant, contenant la reduction des privileges de la compagnie des cent suisses au nombre de 
quatre de la quantité du vin qu’ils pourront vendre au détail,… et l’augmentation de leur solde de deux cent escus par 
mois… 

1723 

3253 t.1, p.66 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui enjoint aux marchands de vin, facteurs & commissionnaires qui font arriver des 
vins à Paris d’en faire déclaration au vray aux bureaux destinés pour recevoir les droits d’entrée,… 

1723 

3253 t.1, p.67 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Estat du Roy,… qui ordonne que Me Jean Picot,…jouiront desdites fermes. Et fait défenses aux 
taverniers, gabaretiers & autres de vendre vin en détail, sans en payer & acquitter le droit,… 

1723 

3253 t.1, p.68 Acte royal. 1623-12-28 Lettres patentes qui ordonnent que les cinq sols par muid de vin aux entrées de Paris au profit des pauvres, continuëront 
d’être levés pendant neuf années… 

1724 

3253 t.1, p.69 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Estat du Roy,…portant que Me Estienne Brioys joüira des droits de neuf livres dix-huit sols & sol 
pour pot de Picardie,…sans avoir égard aux modifications contraires à son bail,… comme pour les deniers & affaires de 
sa Majesté… 

1723 

3253 t.1, p.70 Acte royal. 1624-02-05 Declaration du Roy, portant reglement pour la regie des droits d’aydes… Ensuite les lettres de jussion, & arrests 
d’enregistrement d’icelle 

1723 
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3253 t.1, p.71 Acte royal. 1625-01-25 Lettres patentes en forme de declaration…Qui fixent à treize le nombre des suisses privilegiez de la garde du Roy, & 
leur accordent l’exemption des droits de détail pour tous les vins qu’ils feront entrer… 

1723 

3253 t.1, p.72 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Estat du Roy. Du vingt-cinq janvier 1625. Concernant les privileges des cent-suisses de la garde du 
roy, &c. Extrait des registres du Conseil d’Estat 

1723 

3253 t.1, p.73 Acte royal. 1625-08-11 Declaration du roy, donnée à Fontainebleau le 11 août 1625. Pour la continuation du nouveau subside des cinq sols 
d’entrée pour chaque muid de vin, avec l’arrest de verification d’icelle 

1723 

3253 t.1, p.74 Acte royal. 12-1625 Edit du Roy…Portant reglement sur la confection des bieres, & création en titre d’office formé & hereditaire, des 
visiteurs & controlleurs desdites bieres, en chacune des villes, bourgs & autres lieux … 

1723 

3253 t.1, p.75 Acte royal. 1626-02 Edit du Roy…Portant creation de deux maistres experts, & d’un controlleur visiteur en chacun bailliage ou 
senechaussée, & d’un controlleur general en chacune generalité de France, pour connoistre, distinguer & marquer le Fer 
doux d’avec le Fer maigre,…, & conformément à l’avis de la Chambre du commerce 

1723 

3253 t.1, p.76 Acte royal. 1627-01 Edit du Roy,… Portant que dorénavant tous les hôtelliers, cabaretiers, taverniers, & marchands en gros des villes,…, 
joüiront, à titre d’heredité, de la faculté de faire leur commerce en payant les sommes ausquelles ils seront moderément 
taxez. Et qui permet aux autres particuliez de vendre les vins de leur recolte,… 

1726 

3253 t.1, p.77 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du 20janvier 1627. Declaration du Roy du dernier mars 1628. Et lettres patentes en forme de 
jussion à la cour des Aydes du 14 octobre 1629. Contenant l’établissement de douze deniers pour livre du prix de la 
vente des cendres & gravellées entrant dans la ville,… 

1723 

3253 t.1, p.78 Acte royal. 1627-06-28 Edit du Roy, portant creation en titre d’office formé & hereditaire, des controlleurs-visiteurs & marqueurs de toiles,…, 
en chacune ville, bourgs, bourgades & autres lieux de ce Royaume 

s.d. 

3253 t.1, p.79 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Reglement fait par le Roy en son conseil pour l’execution de son edit du mois de fevrier 1626…sur l’ordre qu’il veut 
être observé tant à la visite & marque du Fer & Acier… ; qu’à la recepte & perception des droits deus à ladite majesté. 
Du 18 avril 1628 

1723 

3253 t.1, p.80 Acte royal. 1629-01-15 Declaration du Roy, portant qu’il sera levé, durant dix années prochaines & consecutives dix sols, de nouvelle 
imposition sur chacun muid de vin & autres vaisseaux à l’équipolent,… 

1723 

3253 t.1, p.81 France. Cour des aides de 
Paris 

Reglement de la cour des aydes du douzième juillet 1629. Pour l’election de Sens. Extrait des registres des 
enregistrements du greffe de l’élection de Sens 

1724 

3253 t.1, p.82 France. Cour des aides de 
Rouen 

Reglement general de la cour des aydes de Roüen. Sur la regie des aydes de l’election de Falaize. Du 8 aout 1629 1723 

3253 t.1, p.83 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Estat du Roy, en forme de reglement, pour la levée du droit domanial, imposé sur le fer & acier de 
nivernois & pays adjacens. Du 22 decembre 1629 

1724 

3253 t.1, p.84 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Bail fait au Conseil du Roy, à Jacques Barberi. Le 25 septembre 1630. Des octroys de Pont sur Yonne, Montereau,… Et 
de cinq sols par muid de vin aux entrées de Paris appellés les cinq sols des Bastardeaux… 

1724 

3253 t.1, p.85 Acte royal. 1631-10 Edit du Roy, portant imposition sur les ouvrages d’or & d’argent par tout le Royaume. Donné à Fontainebleau au mois 
d’octobre 1631 

1723 

3253 t.1, p.86 Acte royal. 1632-01 Edit du Roy, portant revocation, suppression, extinction & abolition de tous les offices des despris de vin, courtiers-
jaugeurs, et des droits à eux attribuez… 

1723 

3253 t.1, p.87 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest et reglement, du cinquième aoust 1632. Sur le fait des aydes des generalitez de Picardie & Champagne 1723 

3253 t.1, p.88 Acte royal. 1632-12 Edit du Roy,… Portant confirmation de permission de tenir hostelleries, tavernes, cabarets, & vendre vin en gros en 
toutes les villes, bourgs, villages,… Et revocation de l’heredité à eux ci-devant attribuée, ensemble les taxes que chacun 
doit payer 

1723 
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3253 t.1, p.89 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Bail fait par le Roy, et nosseigneurs de son conseil a Me Jean Blondeau, de la ferme des dix sols sur chacun muid de 
vin,… appellés les dix sols de la ville, durant neuf années,… 

s.d. 

3253 t.1, p.90 Acte royal. 1633-01-12 Declaration du Roy, pour l’amortissement & reduction de tous les droits d’octroi…qui se levent, tant sur les vins, que 
sur toutes autres sortes de marchandises ; Avec imposition de droits sur les eaux de vies… 

s.d. 

3253 t.1, p.91 Acte royal. 1633-03-27 Declaration du Roy, portant reglement pour la vente du vin en détail ; pour l’exercice des commis, & pour le 
recouvrement des droits 

1723 

3253 t.1, p.92 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui ordonne l’execution des edits portant permission de tenir hostelleries,… & vendre 
vin en gros par toutes les villes,… ; & la taxe que chacun doit payer annuellement pour ladite permission 

1723 

3253 t.1, p.93 Acte royal. 1633-06-12 Declaration du Roy, Portant confirmation de l’arrest & reglement du conseil du 8 juin 1633 pour la permission de tenir 
hostelleries,… & la taxe que chacun doit payer annuellement pour ladite permission, à commencer du premier avril 
1633 

1723 

3253 t.1, p.94 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Estat du Roy,…, qui permet à tous les privilegiez de vendre le vin de leur cru en gros, sans payer 
aucuns droits d’aydes,… ainsi que de celuy qu’ils vendront lors ledit temps, comme les autres non-privilegiez & à ces 
fins qu’ils souffriront les questes & visites, &c 

1723 

3253 t.1, p.95 Acte royal. 1633-12 Edit du Roy, portant creation d’offices de controlleurs, conservateurs des droits des fermes, en chacun des greniers à 
sel, … avec attribution auxdits officiers de 6. Deniers pour livre par augmentation de tous les droits d’icelle… 

s.d. 

3253 t.1, p.96 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat du Roy, donné entre le fermier général des aydes, les maîtres & gardes, & vendant vin de la 
ville… portant reglement pour payement des droits du vin vendu en gros & en détail … Cet arrest établit que les 
taverniers doivent vendre leu vin à pot 

1723 

3253 t.1, p.97 Acte royal. 1634-01-02 Declaration du Roy, portant deffenses aux fermiers du pied fourché, de plus à l’avenir s’immiscer de lever sur chaque 
Bœuf vingt-cinq sols,… Et ce faisant revoque les lettres du 28 fevrier 1630,  & arrests de son conseil donnez en 
consequence… 

1723 

3253 t.1, p.98 Acte royal. 1634-07 Edit du Roy, portant suppression des offices de commissaires, questeurs & controlleurs des aydes… Qui ordonne qu’il 
sera levé au profit de sa Majesté un sol pour livre sur le prix des toiles ouvrées, & coutils… 

1723 

3253 t.1, p.99 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat portant adjudication des droits sur les vendeurs de soutes & gravelées & un espece de 
reglement pour la perception desdits droits… 

1723 

3253 t.1, p.100 Acte royal. 1635-02-16 Declaration du Roy, portant liquidation des droits que sa Majesté veut être levez sur les cuirs, poissons de mer,… au 
lieu de ceux attribuez aux offices de vendeurs de poisson, contrôlleurs,… exempts & non exempts, privilegiez & non 
privilegiez 

1723 

3253 t.1, p.101 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui porte que les privilegiez des droits de détail ne pourront faire la vente de leurs 
vins qu’à Huy-coupé & pot renversé,… 

1723 

3253 t.1, p.102 Acte royal. 1636-12-31 Declaration du Roy, portant nouvelle imposition de trois livres sur chacun muid de vin entrant dans la ville & faux-
bourgs de Paris,… au lieu de prêts & emprunts,… pour l’entretien & subsistance de ses armées 

1724 

3253 t.1, p.103 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Reglement general fait au Conseil d’Estat du Roy,… pour la levée & perception du droit annuel, sur les hosteliers, 
taverniers, cabaretiers, & marchands de vin en gros 

1723 

3253 t.1, p.104 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Reglement fait par le Roy en son conseil pour la levée des anciens & nouveaux droits de neuf livres dix-huit sols sur 
chacun tonneau de vin entrant … ; et des soixante sols pour muid de vin sortant de ladite generalité & de celles de 
Chalons & Soissons. Du six mars 1638 

s.d. 

3253 t.1, p.105 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Estat du Roy, du 31 mars 1638. Portant reglement contre les exempts & privilegiez pour la vente de 
leurs vins 

1723 
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3253 t.1, p.106 Acte royal. 1638-12-15 Declaration du Roy,… Portant liquidation des droits que sa majesté veut & entend estre levez sur chacune gonne ou 
feüillette de biere, les deux faisant le muid mesure de Paris 

1723 

3253 t.1, p.107 Acte royal. 1639-11 Edit du Roy,… Portant augmentation de gages aux receveurs & controlleurs generaux de finances, officiers des 
elections & autres, & creation des greffiers alternatifs … avec attribution auxdits officiers de 12 deniers pour livre sur 
tous les droits desdites fermes 

s.d. 

3253 t.1, p.108 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Estat du Roy, pour l’union, levée & perception des anciens & nouveaux droits de barrage ; sur les 
marchandises & denrées entrans en la ville… Ces droits ont depuis été incorporés dans ceux d’entrée. Du premier 
fevrier 1640 

1723 

3253 t.1, p.110 Acte royal. 1640-11 Edit du Roy, portant etablissement d’une subvention generale dans tout le Royaume,… à prendre & percevoir aux 
entrées… 

1723 

3253 t.1, p.111 Acte royal. 1641-09 Edit du Roy, portant revocation des privileges des Aydes. Donné au mois de septembre 1641 1723 
3253 t.1, p.112 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui autorise le maire & echevins de la ville de Dieppe à faire lever à leur profit, les 
droits énoncés au tarif compris dans ledit arrest… Du 21 juin 1642 

1724 

3253 t.1, p.113 Acte royal. 1642-08-01 Declaration du Roy, … pour le payement des droits d’aydes. Contre les loüeurs de chambres garnies, & gens tenans 
pensionnaires en la ville & fauxbourgs de Paris 

1723 

3253 t.1, p.114 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Estat du Roy, portant décharge de la subvention generale sur toutes marchandises & denrées, à 
l’exception des vins,… qui la payeront au lieu du crû seulement,…en une province sujette auxdits droits d’aydes ; et qui 
excepte de l’imposition dudit droit, les provinces de Languedoc & de Bourgogne & la ville de Lyon. Du 25 février 1643 

1723 

3253 t.1, p.115 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Estat du Roy, portant que les droits de subvention, consistans en vingt sols, dix sols, & cinq sols 
pour muid de vin,… ; ne payeront qu’aux entrées des villes & bourgs. Du 18 novembre 1643 

1723 

3253 t.1, p.116 Acte royal. 1643-12-19 Declaration du Roy, pour la levée des deux sols sur les droits des fermes… et pour la levée du droit de vingt sols de 
subvention pour muid de vin… 

1723 

3253 t.1, p.117 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Estat du Roy, du 9 juillet 1644. Qui regle les privileges des treize suisses du nombre des cent de la 
garde de sa majesté ; & qui assujettit les autres au payement de tous les droits d’aydes 

1723 

3253 t.1, p.118 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Reglement fait au Conseil d’Estat du Roy, le 23 septembre 1644. Pour la levée & perception du droit de subvention 1723 

3253 t.1, p.119 Acte royal. 1644-11 Edit du Roy, … portant création de huit offices de commissaires contrôleurs, jurez visiteurs & priseurs, & deux offices 
de jurez jaugeurs des cendres,… 

1723 

3253 t.1, p.120 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes qui ordonne que les villes & communautez qui prétendent avoir droit de joüir de quelques 
affranchissements & exemptions de droit,… pour avoir la confirmation desdites franchises. Du 6 mars 1645 

1723 

3253 t.1, p.121 Acte royal. 1645-03-12 Declaration du Roy …Pour la levée du huitième & vingtième des cidres vendus en détail & en gros… Avec l’arrest du 
Conseil d’Etat, qui regle & fixe ledit droit de huitième 

1724 

3253 t.1, p.122 Acte royal. 1645-03-23 Declaration du Roy… Pour la levée & perception de vingt sols sur chacun muid de cidre & poiré, entrant & passant en 
la ville,… 

1742 

3253 t.1, p.123 Acte royal. 1645-09 Declaration du Roy, pour la levée de deux sols pour livre, sur tout le prix & valeur des aydes, outre les vingt-quatre 
contrôlleurs-conservateurs, & lieutenans des fermes 

1723 

3253 t.1, p.124 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Estat du Roy, portant reglement pour la levée du gros & du huitième sur le cidre. Du 9 septembre 
1645 

1724 

3253 t.1, p.125 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui ordonne…que les marchands de l’Election de Laval qui vendront des cidres en 
gros, payeront un droit annuel pour ladite vente…Du cinquième septembre 1646 

s.d. 
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3253 t.1, p.126 Acte royal. 1647-05-01 Declaration du Roy, portant que les vingt sols pour muid de vin, & autres droits, seront levez sur toutes sortes de 
personnes & en tous lieux 

1723 

3253 t.1, p.127 Acte royal. 1647-12-31 Declaration du Roy,… Portant suppression des deux sols pour livre des controlleurs conservateurs des aydes & leurs 
lieutenans ; … 

1724 

3253 t.1, p.128 Acte royal. 1649-06-01 Declaration du Roy portant reglement pour la levée des quatre sols pour livre, sur les droits des fermes & es dix sols sur 
le gros 

s.d. 

3253 t.1, p.130 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes. Du 7 juillet 1649. Portant reglement, pour l’exercice & perception des droits d’aydes, en la 
generalité de Poitiers 

1723 

3253 t.1, p.130 France. Cour des aides de 
Paris 

Reglement fait par nosseigneurs de la cour des aydes. Le neuvième avril 1650. Pour l’exercice & perception des droits 
d’aydes, en la ville, election & généralité de Tours 

1723 

3253 t.1, p.131 Acte royal. 1651-02-08 Declaration du Roy,… qui unit plusieurs droits du Domaine de Paris, en un seul droit royal, qui sera levé sous le nom & 
titre de droits domaniaux uni,…tant par eau que par terre 

1724 

3253 t.1, p.132 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, portant reglement pour la perception des droits d’aydes. Du treizième septembre 1651 1723 

3253 t.1, p.133 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest contradictoire de la cour des aydes de Paris, qui juge que le droit de quarante cinq sols des rivieres, n’est dû 
qu’une seule fois sur un même vin. Et qui fait deffenses au fermier d’établir des garnisons dans les batteaux chargés de 
vins… Du cinquième janvier 1652 

s.d. 

3253 t.1, p.134 Acte royal. 1652-11-12 Declaration du Roy, pour l’etablissement de cinquante-huit sols six deniers pour chacun muid de vin entrant en la ville, 
fauxbourgs & banlieuë de Paris 

s.d. 

3253 t.1, p.135 Acte royal. 1652-12 Edit du Roy, pour le rétablissement des dix sols de gros, pour muid de vin, & des deux sols pour livre 1723 
3253 t.1, p.136 Acte royal. 1652-12 & 1654-

01-26 
Edits du Roy portant rétablissement des droits de la subvention sur les vins, vendanges,…non femez du reffort des cour 
des aydes de Paris & Rouen. Et pour le bestail à pied-fourché en soixante quatre sols sur chacun bœuf,…à l’exception 
seulement de ceux qui ne feront que passer debout lesdites villes, fauxbourgs & bourgs 

1723 

3253 t.1, p.137 Acte royal. 1652-12-30 Declaration du Roy,… portant que le bail fait par sa Majesté à Maistre Louis Fauveau,… sera executé purement & 
simplement…lors de la verification d’iceluy 

1723 

3253 t.1, p.138 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Estat du Roy, par lequel il est ordonné que les brasseurs qui ont vendu des bieres en même maison 
& en même lieu, seront contraints au payement du droit annuel,… 

1723 

3253 t.1, p.139 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Estat du Roy, pour le rétablissement, levée & perception des droits sur les bieres, papier & poisson 
de mer,… suivant les declarations des mois de février 1635, & décembre 1652. Du 20 décembre 1653 

1724 

3253 t.1, p.140 Acte royal. 1654-01 Edit du Roy, portant imposition au profit de sa Majesté du quart de la juste valeur des passemens, & autres ouvrages de 
fil,… Avec établissement du pied fourché à l’instar de Paris, dans les autres villes de ce Royaume : augmentation de 
deux sols… 

1723 

3253 t.1, p.141 Acte royal. 1654-03 Edit du Roy portant établissement d’un sol pour livre sur tous les droits des fermes,… Suppression de la nouvelle 
augmentation mise sur le tarif de la ville de Paris, excepté les huit sols par chartée de bois à brûler,…lesquels droits 
continuëront d’estre levez, outre ceux de l’ancien tarif 

1723 

3253 t.1, p.142 Acte royal. 1654-03 Edit du Roy portant établissement d’un sol pour livre sur toutes les fermes, à l’exception de celle des gabelles de Erance 1723 
3253 t.1, p.143 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui ordonne que la levée du sol pour livre, sera faite sur tous les droits des fermes,…, 
à l’exception de la Ferme des Gabelles de France seulement. Du 26 mars 1654 

1723 

3253 t.1, p.144 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Estat du Roy, portant que tous les vins vendus en gros…payeront les droits de vingtième & 
augmentation, à la réserve des vins du creu des habitans des villes,…le tout suivant le Reglement de 1624. Declarations, 
Edits & Arrests donnez en conseqence. Du premier avril 1654 

1723 
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3253 t.1, p.145 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Estat du Roy, portant reglement pour la levée du nouveau sol pour livre sur les aydes,…au lieu 
desdits quatre sols pour livre, & ce, tant, pendant les foires & marchez francs, qu’hors iceux, &c.  Du 11 avril 1654 

1723 

3253 t.1, p.146 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Estat du Roy, pour la levée du droit de subvention sur le bestial à pied fourché,…Du ving-neuf avril 
1654 

s.d. 

3253 t.1, p.147 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Estat du Roy, du 29 avril 1654. Portant reglement general pour la levée & perception des droits sur 
le poisson de mer, à Dieppe, au Havre de Grace, & le long des côtes de la Province de Normandie 

1723 

3253 t.1, p.148 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Estat du Roy, pour la levée de la subvention de vingt sols pour muid de vin, &c. Du 29 avril 1654 1723 

3253 t.1, p.149 Acte royal. 1654-06 Declaration du Roy, qui ordonne la levée du sol pour livre du prix des poissons de mer au profit de sa Majesté dans les 
ports, havres & bords…& que les engagistes desdits droits seront remboursez de leur finance 

1723 

3253 t.1, p.150 Acte royal. 1655-03 Edit du Roy,… Portant alienation des droits seigneuriaux,… ; avec creation d’intendans & commis des chartres 1724 
3253 t.1, p.151 Acte royal. 1655-03-15 Declaration du Roy,…Qui leve les modifications de l’arrest d’enregistrement du Bail de Fleury à la Cour des aydes. Et 

qui fait un reglement general pour la levée & perception des vingt sols de subvention à l’entrée 
1723 

3253 t.1, p.152 Acte royal. 1655-03-19 Declaration du Roy,…Pour la levée des droits de gros,… ; Et qui ordonne que lesdits droits seront payez au fermier à 
raison de la valeur desdits vins,…suivant l’Edit du mois de mars 1654 & le reglement du 11 avril ensuivant, attachée 
sous le contre-scel de ladite declaration 

1724 

3253 t.1, p.153 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Estat du Roy, qui ordonne l’execution des lettres patentes du 25 janvier 1625 & en conséquence 
que les treize suisses privilegiez de la Garde de Sa Majesté… & qu’ils payeront les droits de détail des vins qu’ils 
vendront au de-là des 150 muids portez par l’arrest du 9 juillet 1644. Du cinq juin 1655 

1723 

3253 t.1, p.154 Acte royal. 1655-06-22 Declaration du Roy,…portant reglement pour la perception des vingt sols de subvention à l’entrée des villes & autres 
lieux 

s.d. 

3253 t.1, p.155 Acte royal. 1655-09 Edit du Roy, Portant suppression du droit de subvention, & des offices de vendeurs de bestial à pied-fourché, & droits y 
attribuez : et au lieu d’iceux, qu’il sera levé aux entrées de la ville & fauxbourgs de Paris… ; avec le sol pour livre 
desdits droits 

1723 

3253 t.1, p.156 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest contradictoire du conseil du 30 septembre 1655. Qui révoque les privileges cy-devant accordez aux 
ecclesiastiques, communautez religieuses, hôpitaux,… ; & ordonne qu’ils seront tenus de payer à l’avenir les droits 
d’entrée  de ladite ville sur les vins cidres & poirez qu’ils y seront arriver 

1723 

3253 t.1, p.157 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest contradictoire du conseil d’estat du Roy, par lequel les cent-suisses de la Garde du Roy, & ceux de la Reine sont 
condamnez à payer le droit de gros… ; à la réserve néanmoins des treize suisses privilegiez, qui sont maintenus dans le 
privilege, de vendre chacun 150. Muids de vin sans payer les droits de huitième, & cinq sols pour livre d’augmentation 
sur iceluy. Du 24 novembre 1655 

1723 

3253 t.2, p.1 Acte royal. 1656-03-01 Declaration du Roy, en forme de reglement sur le fait des Aydes 1723 
3253 t.2, p.2 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du conseil d’estat du Roy, par lequel les marchands voiturans des vins sur les frontieres de Picardie, Champagne 
& Soissonnois, sont tenus rapporter certificats des commis du fermier,…Du onze may 1656 

1723 

3253 t.2, p.3 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du conseil d’estat du Roy, par lequel sa Majesté a converti les droits de vingt sols d’entrée en vingt-cinq sols sur 
chacun muid de vin vendu en détail… Du quatrozième juin 1656 

1732 

3253 t.2, p.3 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du conseil d’estat du Roy, pour la conversion des droits de vingt sols d’entrée en vingt-cinq sols, su chacun muid 
de vin vendu en détail… Du cinquième jour de juillet 1656 

1723 

3253 t.2, p.5 Acte royal. 1656-07-20 Declaration du Roy, pour la conversion des droits de subvention à l’entrée, en vingt-cinq sols sur muid de vin vendu en 
détail,… 

s.d. 
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3253 t.2, p.6 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du conseil d’estat du Roy, du 15 novembre 1656. Qui assujettit les marchands de vin en gros de la ville de 
Saumur au payement du droit annuel, & à souffrir les visites & exercices des commis des aydes… 

1723 

3253 t.2, p.7 Acte royal. 1656-12 Edit du Roy, portant doublement du Marc d’Or cédé à perpétuité à l’ordre du Saint Esprit, avec faculté d’etablir des 
tresoriers & controlleurs ; … 

1724 

3253 t.2, p.8 Acte royal. 1657-02 Edit du Roy, portant retablissement des controlleurs conservateurs des Fermes, & leurs lieutenans ; avec attribution de 
douze deniers pour livre sur tous les droicts des aydes & autres fermes des sa Majesté… 

1724 

3253 t.2, p.9 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du conseil d’estat du Roy, pour la levée de douze deniers pour livre, à cause du retablissement des contrôlleurs, 
conservateurs des fermes, & leurs lieutenans. Du 24 mars 1657 

1723 

3253 t.2, p.10 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du conseil d’estat du Roy, concernant le droit de gros sur les vins qui arrivent à Paris. Du 16 may 1657 s.d. 

3253 t.2, p.11 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du conseil d’estat du Roy, du dix-septième may 1657. Portant reglement general pour la perception des douze 
deniers pour livre des controlleurs conservateurs des fermes & lieutenans,… 

1723 

3253 t.2, p.12 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest contradictoire du conseil d’estat du Roy, du 11 juillet 1657. Qui ordonne l’execution de celui du 24 novembre 
mil six cent cinquant-cinq. Et en consequence condamne les cent suisses de la Garde du Roy, à payer les droits d’aydes 
des boissons qu’ils debiteront,… 

1723 

3253 t.2, p.13 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du conseil d’estat du Roy, portant permissionaux hoteliers, taverniers & cabaretiers de vendre des vins nouveaux 
avant la Saint Martin,…Du 24 octobre 1657 

1723 

3253 t.2, p.14 Acte royal. 1658-02-11 Declaration du Roy, pour la levée de vingt sols pour muid de vin entrant en la ville & faubourgs de Paris, tant par eau 
que par terre,… Donnée à Paris le 11 fevrier 1658  

1723 

3253 t.2, p.15 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du conseil d’estat du Roy, du vingt-septième février 1658, portant reglement pour la levée & perception des 
droits d’abord & de consommation du poisson de mer, frais, sec & sal& ; … 

1723 

3253 t.2, p.16 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du conseil d’estat du Roy, du 3 avril 1658. Qui règle les privileges des treize d’entre les cent-suisses, & qui 
déclare que les autres ne doivent joüir d’aucuns privileges sur les droits d’aydes. 

1723 

3253 t.2, p.17 Acte royal. 1658-04 Edit du Roy, portant retablissement & creation de quatre offices de tresoriers generaux… Avec attribution de six 
deniers pour livre des droits desdites fermes,…Avec création établisssement en la ville d’Ardres, d’un bureau d’election 
en chef,… 

1723 

3253 t.2, p.18 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du conseil d’estat du Roy, portant que l’Edit du present mois & an, … sera executé, & les droits attribués auxdits 
offices, levés sur toutes les fermes de sa Majesté… Du 10 avril 1658 

1724 

3253 t.2, p.19 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest contradictoire de la cour des aydes de Paris, qui condamne les geolliers du grand & petit Chastelet de Paris, à 
payer le huitième & droits y joints, des vins vendus en détail,… Du douzième avril mil six cent cinquante hui 

1723 

3253 t.2, p.20 Acte royal. 1658-08-08 Declaration du Roy, qui ordonne la levée du droit de subvention, appellé Maubouge, dans la province de Normandie s.d. 
3253 t.2, p.21 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du conseil d’estat du Roy, portant, qu’il sera levé à commencer du premier octobre 1658, vingt sols su chacun 
muid de vin, dix sols pour chacun muid de cidre,…& douze deniers pour livre de tous desdits droits 

1723 

3253 t.2, p.22 Acte royal. 1658-11 Edit du Roy, portant creation des offices de tresoriers generaux en chacune des fermes de sa Majesté : que les offices 
quatriennaux qui restent à lever seront établis : … qu’il sera levé cinquante sols par minot de sel … Et alienation des 
droits des commissaires des tailles d’Auxerre, & Bar sur Seine 

1723 

3253 t.2, p.23 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du conseil d’estat du Roy, portant decharge des taxes faites sur les commis & gardes généraux & particuliers, 
employez aux cinq grosses fermes & autres y jointes, pour la révocation de la Chambre de justice,…Du 13 fevrier 1659 

1723 

3253 t.2, p.24 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du conseil d’estat du Roy, par lequel tous particuliers & autres, qui ont vendu … seront tenus de mettre des 
bouchons, souffrir les questes & payer les droits de quatrième. Du 28 may 1659 

s.d. 
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3253 t.2, p.25 Acte royal. 1659-06-15 Declaration du Roy, portant réunion des droits de subvention, & autres y mentionnés, à la Ferme générale des Aydes, à 
commencer du premier juillet 1659 

s.d. 

3253 t.2, p.26 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du conseil d’estat du Roy, du 2 juillet 1659. Portant un reglement general pour la levée & perception des droits 
de trois livres, & quarante-cinq sols,… des vins enlevez de l’étenduë des huit lieuës des environs des rivieres de 
Seine,… 

1723 

3253 t.2, p.27 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du conseil d’estat du Roy, pour le payement du gros des vins qui arrivent en la ville & fauxbourgs de Paris. Du 
15 avril 1660 

1723 

3253 t.2, p.28 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du conseil d’estat du Roy, portant reglement general pour la levée des six deniers pour livre des tresoriers des 
fermes, leurs controlleurs, sur tous les droits d’aydes. Du quinze avril 1660 

1723 

3253 t.2, p.29 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du conseil d’estat du Roy, du 12 may 1660. Qui autorise le fermier du droit de trois livres & quarante-cinq sols 
par charroy sur les vins qui s’enlevent de l’étenduë des huit lieuës des rivieres de Seine & Oyse,… 

1723 

3253 t.2, p.30 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du conseil d’estat du Roy, concernant le barillage, le transport & le recensement des boissons dans la Province de 
Normandie. Du 26 may 1660 

1723 

3253 t.2, p.31 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du conseil d’estat du Roy. Du quatorze decembre 1661 portant que celui du vingt-six may dernier,…seront 
executez,… que les nommez Adrien & Jean Regnier seront contraints au payement des droits de gros & augmentation 
d’iceluy, des vins par eux vendus… 

1723 

3253 t.2, p.32 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du conseil d’estat du Roy qui ordonne que les commis aux exercices des aydes, feront leurs visites, inventaires & 
marques, chez les cabaretiers, hosteliers… les jours de dimanche & festes, hors le temps du service divin. Du 29 mars 
1662 

s.d. 

3253 t.2, p.34 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du conseil d’estat du Roy, qui décharge les fermiers & commis des aydes, de nourrir les prisonniers ; et fait 
deffenses de les imposer aux rolles des tailles. Du onzième janvier 1663 

1723 

3253 t.2, p.34 France. Cour des aides de 
Paris 

Reglement et ordonnance sur le fait des aydes de l’election de Mascon fait par Monsieur Le Camus,… Du vingt-
septième May 1662 

s.d. 

3253 t.2, p.35 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du conseil d’estat du Roy, par lequel il est enjoint aux marchands de vin en gros, de souffrir les visites, marques 
& inventaires de leurs vins, faire declaration des noms… Du vingt deuxième février 1663 

s.d. 

3253 t.2, p.36 Acte royal. 1663-04-16 Declaration du Roy, pour le reglement du droit de gros, sur les vins qui entrent & se consomment pour la provison des 
bourgeois & habitans de la ville & fauxbourgs de Paris… 

1723 

3253 t.2, p.37 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du conseil d’estat du Roy, par lequel sa Majesté, déclare que les caves & celliers de la rue de la Mortellerie,… 
font partie de la vente & Etape des vins : …enjoint aux marchands de les tenir ouvertes pour y vendre leurs vins en 
gros... Du premier septembre 1663 

s.d. 

3253 t.2, p.38 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du conseil royal des finances, pour la reunion & suppression des charges locales des aydes, consistant en rentes, 
gages, droits de chevauchée… Et encore pour la suppression & reunion des soixante offices de vendeurs de vin à 
Rouen,… Du seizième septembre 1663 

1724 

3253 t.2, p.39 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du conseil d’estat du Roy, concernant  les droits de trois livres & de quarante-cinq sols par Charroy. Des 28 
novembre & 24 decembre 1663 

1723 

3253 t.2, p.40 Acte royal. 1663-12 Edit du Roy, portant qu’il sera levé au profit de sa majesté, la première moitié de tous les dons, concessions, octrois & 
deniers communs des villes,… : avec faculté à ses fermiers, d’en joüir par leurs mains,… 

1723 

3253 t.2, p.41 Acte royal. 1663-12 Edit du Roy, portant suppression des commissaires des tailles ; des rentes constituées depuis l’année 1656. Et réunion 
de plusieurs gages & droits, aux fermes des aydes & gabelles 

1723 

3253 t.2, p.42 Acte royal. 1663-12-29 Declaration du Roy, pour la residence des officiers de bureaux des finances,… & pour obliger les comptables de 
compter, fournir caution, & faire leurs diligences pour le recouvrement de leurs restes, &c. 

1723 
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3253 t.2, p.43 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que les droits de douze deniers pour livre de droits d’entrée,… seront 
levez sur les exempts & privilegiez, officiers des cours. Du treize mars 1664 

1723 

3253 t.2, p.44 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui permet au fermier central des aydes,… de se servir de tels huissiers que bon leur 
semblera, pour les assignations, saisies, contraintes,… Du trois avril 1664 

1723 

3253 t.2, p.45 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, contenant l’amende honorable faite par Estiennette Blanchet, pour un faux certificat qu’elle 
avoit fait signer pour frustrer les droits d’aydes. Du quatorzième octobre 1664 

1723 

3253 t.2, p.46 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du dernier decembre 1664. Portant réunion de ce qui reste des aydes alliennées,… des 
devoirs appellez imposts… Et que Me Jean Rouvelin,…, en joüira conjointement avec les autres aydes contenus en son 
bail, à commencer du premier janvier 1665 

1723 

3253 t.2, p.47 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy qui fait deffenses aux bouchers & aux chaircuitiers… d’acheter des veaux & des porcs 
dans les vingt lieuës à la ronde de ladite ville. Du 26 mars 1665 

1723 

3253 t.2, p.48 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest contradictoire du Conseil d’estat du Roy, rendu entre Jean Rouvelin… & les maistres & gardes de la 
Marchandise de vin de la ville de Paris, du 31 mars 1665, qui juge que toutes personnes peuvent vendre des vins en 
détail à Paris… sans préjudice aux exercices des droits d’aydes. 

1723 

3253 t.2, p.49 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui juge que les marchands de vin de la ville d’Abbeville, seront tenus de payer les 
droits des vins & boissons qui se trouveront consommez dans leurs caves,… Du trente-un mars 1665 

1723 

3253 t.2, p.50 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest contradictoire du Conseil d’estat du Roy, par lequel il est fait défenses aux proprietaires, locataires & hôtelliers 
des maisons qui se disent franches… de vendre & débiter du vin & autres breuvages, à autres personnes qu’à leurs 
hôtes, à peine trois mille livres d’amende, & de déchéance de leurs privilèges. Du dix-neuvième novembre 1665 

1724 

3253 t.2, p.51 Acte royal. 1665-12-06 Ordonnance et sauve-garde du Roy, pour les commis aux aydes,… 1723 
3253 t.2, p.52 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest contradictoire du Conseil d’estat du Roy, portant reglement pour la regie des droits d’aydes & sur la maniere de 
juger les causes & procés qui seront meus pour raison desdits droits. Du premier fevrier 1666 

1724 

3253 t.2, p.53 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, portant décharges des recherches de la Chambre de justice, en faveur des commis 
employez aux recettes & controlles des gabelles, cinq grosses fermes, convoy & comptablie de Bordeaux,… Du 15 
février 1666 

1723 

3253 t.2, p.54 Acte royal. 1666-05-13 Ordonnance du Roy,…, portant deffenses aux gens de guerre, de troubler ny inquieter les fermiers des aydes, &  leurs 
commis, ny de loger en leurs bureaux, Et à toutes personnes, de prendre la qualité de vivandier, ny d’en faire aucune 
fonction, à peine de munition corporelle, &c. 

1723 

3253 t.2, p.55 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest contradictoire du Conseil d’estat du Roy, qui fixe les droits de gros dûs par les habitans de Joigny & les 
condamne à souffrir les inventaires, après les vendanges de leurs vins un fois l’année. Du cinquième aout 1666 

1724 

3253 t.2, p.56 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui unit au Domaine les droits de poids au Duc de la province de Bretagne. Du 28 
décembre 1666 

1724 

3253 t.2, p.57 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest contradictoire du Conseil d’estat du Roy, par lequel sa Majesté condamne les hostelliers, propriétaires & 
locataires des maisons franches de Bretagne, de payer les droits du petit devoir, des vins & boissons… Et leur reïtere les 
deffenses de donner à boire et à manger à autres personnes qu’à leurs hostes logeans… Du vingt-quatrième mars 1667 

1724 

3253 t.2, p.58 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest contradictoire du Conseil d’estat du Roy. Du vingt-quatre octobre 1667. Rendu entre les maîtres brasseurs de 
bieres de la ville & fauxbourgs de Paris, & Me Jean Rouvelin… Portant condamnation du payement des droits des 
bieres, à raison de trente-sept sols sept deniers pour chacun muid 

1723 

3253 t.2, p.59 Acte royal. 1668-03 Edit du Roy, portant reglement pour les contraintes sur le fait des tailles & des fermes s.d. 
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3253 t.2, p.60 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes de Paris, du treize avril 1668. Qui fait deffenses à toutes personnes d’enlever ou remuer 
ancuns vins sans congez de remuage. Et qui ordonne que les sommations  qui seront faites au Bureau du Fermier sur 
son refus d’en délivrer, vaudront congé,… 

1723 

3253 t.2, p.61 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, en forme de reglement contradictoirement rendu entre le syndic des estats du 
mâconnois…les officiers de l’election de Mâcon …& le fermier des aydes dudit païs…Du premier juin 1668 par lequel 
il est …ordonné aux particuliers qui ameneront des vins,… d’en faire leurs declarations fidelles,… & d’en payer les 
droits après la vente,… 

1723 

3253 t.2, p.62 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes de Paris, concernant les nouveaux cinq sols d’entrée, avec le plaidoyé de M. Ravot,… 
contenant l’origine desdits droits. Du 21 juin 1668 

1723 

3253 t.2, p.63 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du vingt-septième août 1668. Portant reglement pour le payement du droit de gros & 
augmentation 

1723 

3253 t.2, p.64 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest contradictoire du Conseil d’estat ; du vingt-septième août 1668. Portant reglement pour les ban-vins 1723 

3253 t.2, p.65 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du vingt-septième août 1668, pour les contraintes par corps 1723 

3253 t.2, p.66 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Edit du Roy donné à Paris au mois de novembre 1668 et Arrest du Conseil d’estat, portant suppression de l’ancien droit 
du sol pour livre sur les marchandises & denrées venduës en gros… ; à l’exception desdits droits sur le vin & 
boissons… comme aussi suppression du controlle des poids & mesures, en la province de Normandie. Du 8 desdits 
mois & ans 

s.d. 

3253 t.2, p.67 Acte royal. 1669-01-19 Declaration du Roy… portant confirmation des privileges & exemptions accordées aux maistres des postes du Royaume s.d. 
3253 t.2, p.68 France. Parlement de 

Bretagne 
Arrest de la cour de Parlement de Bretagne portant reglement pour la levée des droits d’impôts & billots de ladite 
province de Bretagne. Du quinzième may 1669 

1724 

3253 t.2, p.69 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 11 novembre 1669. Qui décharge les vins passans par les bureaux de la rivière de 
Somme, & qui sortent du Royaume, du droit de neuf livres dix-huit sols pour tonneau 

1723 

3253 t.2, p.70 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne,…, l’execution d’une sentence de l’election de la même ville du 30 juin 
1668, qui condamne le nommé Nicolas Morin,…pour un excedent de vin trouvé chez lui d’un inventaire à l’autre… Du 
11 novembre 1669 

1723 

3253 t.2, p.71 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy par lequel il est ordonné que Maître François le Gendre, & les sous-fermiers, ne 
pourront exercer la faculté qui leur a été accordée de prendre les vins… après avoir reçû les droits de gros & 
augmentation. Du 11 novembre 1669 

1724 

3253 t.2, p.72 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrests du Conseil d’estat du Roy, du 11 novembre 1669 & 28 juillet 1670. Portant deffenses de lever le droit de 
doublement de la subvention sur les vins du cru de la province de Bourgogne, & qui seront transportez où les aydes ont 
cours 

1723 

3253 t.2, p.73 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy qui permet aux cabaretiers & autres vendans vin,… d’en faire le débit à toutes heures 
du service divin, les dimanches & les fêtes. Du 10 mars 1670 

1723 

3253 t.2, p.74 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du vingt-huitième juillet 1670. Donné en interpretation de l’article CCXLV, du bail 
general fait à Me François le Gendre ; qui ordonne que les vignerons & proprietaires des vignes,… payeront  le gros & 
augmentation  au fermier d’icelle ; et qu’en rapportant les quittances ou certificats…ils en demeureront déchargez, &c 

s.d. 

3253 t.2, p.75 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy par lequel sa majesté décharge les Archevêques, Evêques,… des droits d’entrées, de 
traite-foraine, augmentation d’icelle, domaniale,… Du 30 octobre 1670 

1724 
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3253 t.2, p.76 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du seizième mars 1671. Par lequel, conformément aux arrests du Parlement de 
Rennes, & à l’arrest du Conseil du dixième octobre 1670, les marchands de vin en gros sont responsables de la verité 
des déclarations qu’ils font au bureau du fermier des devoirs, lors de la vente de leurs vins 

1724 

3253 t.2, p.77 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest contradictoire de la cour des aydes. Sur les conclusions de M. le Procureur General. Qui confisque deux pièces 
de vins saisies sur un cabaretier pour avoir été achées de paille… 

s.d. 

3253 t.2, p.78 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du dix-huitième juin 1671. Par lequel les ecclesiastiques sont condamnez à payer les 
anciens cinq sols, & augmentation d’iceux, des vins & vendanges du crû de leurs benefices… 

s.d. 

3253 t.2, p.79 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du vingtième juillet 1671. Qui condamne les ecclesiastiques au payement des droits 
d’octrois, conformément aux edits, declarations, arrests & reglemens ; & injonction aux elûs de les observer, &c. 

1723 

3253 t.2, p.80 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Extrait d’un arrest contradictoire du Conseil d’estat du Roy, portant reglement entre les fermiers des impôts & billôts de 
Bretagne & les privilegiez desdits droits. Du 27 juillet 1671 

1724 

3253 t.2, p.81  France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest contradictoire de la cour des aydes, qui ordonne que l’article CCXLV du bail fait à Maistre François le Gendre, 
sera executé ; & en consequence, que les droits de gros & augmentation seront levés au lieu où le vin aura esté cuvé, 
pressué & entonné… 

1723 

3253 t.2, p.82 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes de Paris, du dix-huitième septembre 1671. Portant reglement pour l’exercice des aydes du 
plat-païs de l’election de Paris… 

1723 

3253 t.2, p.83 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que l’arrest dudit Conseil, du 9 juillet 1671 , sera executé ; et que les 
procurations qui seront délivrées par Me François le Gendre, pour la regie & recepte des droits d’impôts & billots, 
seront registrées aux chefs-lieux de chacun evêché… 

1724 

3253 t.2, p.84 Acte royal. 1672-03 Declaration du Roy… portant que sur l’or & l’argent qui sera fabriqué & mis en œuvre par les orpheures, batteurs & 
tireurs d’or, il sera levé trente sols par once d’or & vingt sols par marc d’argent au profit du roy 

1724 

3253 t.2, p.85 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, par lequel il est ordonné, que les vignerons desnommez dans les rolles des tailles, 
seront contraints au payement du gros & augmentation, sur le pied des inventaires, & les greffiers des elections à 
délivrer les extraicts de leurs qualitez. Du 25 avril 1672 

1723 

3253 t.2, p.86 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 17 mai 1672. Qui défend aux sous-fermiers de Me François le Gendre, de proceder 
sous son nom, qu’en adjoutant leurs noms… 

1723 

3253 t.2, p.87 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrests contradictoires de la cour des aydes, des 15 juillet  & 2 septembre 1672. Qui défendent aux greffiers de 
l'election de Paris, d’expedier en parchemin autres sentences que celles qui sont diffinitives… 

1723 

3253 t.2, p.88 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du dix-neuf juillet 1672. Qui ordonne que les marchands de vin en gros de la ville de 
Boulogne,…souffriront les visites ; et que les droits de six livres pour barrique d’eau-de-vie… seront payés aux entrées 
de ladite ville 

s.d. 

3253 t.2, p.89 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, portant reglement de la taxe des huissiers, sergens, archers… chargés de la conduite 
des prisonniers. Du 4 octobre 1672 

1723 

3253 t.2, p.90 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest contradictoire de la cour des aydes, qui condamne les officiers & gardes des chasses, à payer les droits de gros & 
augmentation, des vins qu’ils vendront de leur cru,…Du 15 mars 1673 

1723 

3253 t.2, p.91 Acte royal. 1673-03-19 Declaration du Roy portant établissement de la formule ou papier timbré 1724 
3253 t.2, p.92 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’estat du Roy, du vingt deuxième avril 1673. Portans que les habitans de Fontainebleau, payeront le 
gros & l’augmentation des vins de leur cru, qu’ils vendront en gros… 

1723 

3253 t.2, p.93 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui defend de tenir des magazins & entrepots de vin, dans les paroisses des trois 
lieuës de la ville de Paris, ny de faire commerce de vins & boissons en gros,… 

1723 
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3253 t.2, p.94 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, portant defenses de contrefaire le papier marqué pour les formules. Du 10 juin 1673 1723 

3253 t.2, p.95 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du dix-septième juin 1673. Portant reglement pour les entrées des vins & sorties avant 
les quarante jours, suivant les edit  & declaration du Roy Charles IX de 1561 & 1568 

s.d. 

3253 t.2, p.96 Acte royal. 1673-07-02 & 04-
22 

Declaration du Roy, concernant l’usage des formules, donné au camp de Mastrick le 2 juillet 1673… Avec le tarif des 
droits desdites formules. Du 22 avril 1673 

s.d. 

3253 t.2, p.97 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du huitième juillet 1673. Qui ordonne que l’article CCXLV du bail de Me François 
Le Gendre, & l’arrest du Conseil, du troisième may 1672, seront executez ; … 

s.d. 

3253 t.2, p.98 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy. Portant reglement pour les formules qui doivent estre fournies aux procureurs 
generaux de sa Majesté… Et pour l’usage des registres & actes servans à la regie & direction des fermes & droits de sa 
Majesté,… 

s.d. 

3253 t.2, p.99 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest contradictoire du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que les sieurs Le Gendre & Courtin, joüiront des droits 
d’impôts & billots, grands & petits devoirs, sur les bieres qui seront venduës ; Et que les redevables seront tenus d’en 
faire declaration… 

1724 

3253 t.2, p.100 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que l’ancienne imposition du sol pour livre, & les seize sols trois deniers 
d’augmentation, sur le prix des vins, cidres, & autres boissons, vendus en gros, seront payez en la maniere 
accoûtumée… 

1723 

3253 t.2, p.101 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du vingt-huitième octobre 1673. Portant que les particuliers qui doivent prendre des 
quittances, conges,… payeront les droits des formules 

s.d. 

3253 t.2, p.102 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, Sa Majesté y estant, du vingt-troisième decembre 1673. Qui décharge le fermier 
general des fermes royales unies… de consigner la somme de quatre cens cinquante livres, portée par le reglement du 
troisième janvier 1673… 

s.d. 

3253 t.2, p.103 Acte royal. 1674-02 Edit du Roy, portant création des offices de jaugeurs & courtiers de vin & autres boissons & liqueurs 1722 
3253 t.2, p.104 Acte royal. 1674-02-17 Declaration du Roy,… portant augmentation du droit de marque sur l’or & sur l’argent 1724 
3253 t.2, p.105 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne, conformément à l’article CCXLV des fermes unies, que les nommez 
Mirebeau & Pollard,…, seront contraints au payement des droits de gros & augmentation, des vins qu’ils ont fait… Du 
troisième mars 1674 

1724 

3253 t.2, p.106 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, Sa Majesté y estant, qui ordonne que les droits de trois sol pour livre, établis sur les 
bois,… seront levez au profit de sa Majesté. Du sixième mars 1674 

1723 

3253 t.2, p.107 Acte royal. 1674-04 Edit du Roy…pour l’etablissement de l’Hôtel des Invalides 1723 
3253 t.2, p.108 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’estat du Roy, portant reglement pour l’usage & distribution du papier & parchemin timbré. Extrait 
des registres du Conseil d’Etat du 3 avril 1674 

s.d. 

3253 t.2, p.109 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, Sa Majesté y estant, pour l’exemption de logemens des gens de guerre, aux maisons 
où sont les bureaux de la recette des aydes 

s.d. 

3253 t.2, p.110 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat, du Roy, qui ordonne que les arrests dudit conseil, des 9 septembre, 3 fevrier & 17 mars 
derniers, pour la levée des droits de l’ancienne imposition du sol pour livre, seront executez ; avec le tarif arreté par les 
elus de Paris… 

s.d. 

3253 t.2, p.111 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest contradictoire du Conseil d’estat du Roy, portant qu’il ne sera diminué aucunes boissons ni coulages sur la 
première moitié des octroys réunies à la Ferme Generalle des Aydes. Du 16 juin 1674 

1723 
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3253 t.2, p.112 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest contradictoire de la cour des aydes, qui condamne les nommez Pierre & Pellerin Joüards, & consors d’Apoigny 
de l’election de tonnere à payer au fermier des aydes de ladite election, les droits de gros & augmentation du vin de leur 
crû menez à Paris… Du 16 juin 1674 

1724 

3253 t.2, p.113 Acte royal. 1674-08 Edit du Roy, portant reglement pour le nouveau droit qui sera levé sur le papier & parchemin formulez 1723 
3253 t.2, p.114 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 18 aout 1674. Portant défenses de se servir de papier & parchemein timbré, autre 
que celui de la marque de Me Martin du Fresnoy, à commencer du premier octobre 1674 

s.d. 

3253 t.2, p.115 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que Me Nicolas Saunier jouira des droits de subvention,… qui se levent 
par doublement sur les vins sortans par les provinces de Champagne & Picardie, suivant l’arrest du troisieme decembre 
1672… Du 7 novembre 1674 

1723 

3253 t.2, p.116 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, Sa Majesté y estant, pour la levée des droits de jaugeurs & courtiers, conjointement 
avec le gros,… sur les vins & boissons qui seront venduës en détail, conjointement avec le quatrième & huitième. Du 
premier decembre 1674 

1723 

3253 t.2, p.117 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du vingt-deuxième decembre 1674. Portant que les hostelliers, cabaretiers & 
taverniers, qui ont mis bouchon bas au premier octobre 1674, payeront le quartier d’octobre sur le pied du precedent 

1723 

3253 t.2, p.118 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest contradictoire de la cour des aydes, portant reglement sur les émolumens & droits d’expeditions du Greffe de 
l’Election de Chartres. Du six avril 1675 

s.d. 

3253 t.2, p.119 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui décharge les ecclesiastiques des droits de jauge & courtage, & les maintient en 
l’exemption des droits d’aydes. Du neuf septembre 1675 

1724 

3253 t.2, p.120 France. Cour des aides de 
Paris 

Deux arrests de la cour des aydes, du dix-neivième novembre, & septième decembre 1675. Qui ont déchargé les 
buralistes de la collecte des tailles 

1723 

3253 t.2, p.121 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, portant que les droits de jauge & courtage, seront payez à Maistre Martin de Fresnoy, 
pour les bieres que les brasseurs de la ville de Peronne façonneront, sur le pied du muid de Paris,… Du 21 decembre 
1675 

1723 

3253 t.2, p.122 Acte royal. 1676-02-05 Ordonnance du Roy, par laquelle sa Majesté défend à tous cavaliers & soldats de ses troupes françoises & etrangeres, de 
vendre aucuns vins, cidres & autres boissons, sans en payer les droits, & de troubler les fermiers des aydes ny de leurs 
commis,…Du cinq fevrier 1676 

1723 

3253 t.2, p.123 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, pour le payement du gros manquant, sur le pied des inventaires par les vignerons, 
laboureurs,… & que les vins ayent été recueillis & façonnés pendant le bail de Me François le Gendre, payeront sans 
s’arrester aux sentences… Du premier may 1676 

1723 

3253 t.2, p.124 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que les droits d’imposts & billots de la province de Bretagne, seront 
payez à Me Martin du Fresnoy,… par preference aux droits des devoirs des estats ; & aux octrois des villes… Du 
quatrorzième novembre 1676 

1724 

3253 t.2, p.125 Acte royal. 1677-02-20 Declaration du Roy, donnée à S. Germain  en Laye le 20 fevrier 1677. Portant  deffenses de modérer les amendes des 
contraventions faites au papier, & parchemin timbrez, & à la Ferme du tabac, à moins de cent livres,…, sauf à les 
augmenter suivant l’exigence des cas 

1723 

3253 t.2, p.126 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que les droits de lauge & courtage, pour la premiere vente des vins & 
boissons, seront payez au mieux du crû, quoi que la vente en soit faite hors l’Election où les vins auront esté façonnez. 
Du cinquième avril 1677 

s.d. 

3253 t.2, p.127 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest contradictoire du Conseil d’estat du Roy, portant reglement sur les privileges que plusieurs paroisses & 
communautez de la province de Bretagne, ont des droits d’imposts & billots. Du 21 aoust 1677 

1724 
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3253 t.2, p.128 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne, que les droits d’entrées, gros & huitième seront levez à raison du muid, 
jauge de Paris, contenant trente-six septiers, & des autres vaisseaux à proportion… Du dix-huitième septembre 1677 

1724 

3253 t.2, p.129 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne qu’il ne sera perçû sur les ouvrages des tireurs d’or de la ville de Lyon, 
que vingt sols par marc d’argent,… Et que tous les lingots dorés du poids de douze à seize marcs, payeront pour l’or qui 
peut y entrer,… Du 22 janvier 1678 

1724 

3253 t.2, p.130 Acte royal. 1678-02-05 Lettres patentes du Roy, en faveur des maisons religieuses & des hôpitaux de la ville,… pour l’exemption des droits 
d’entrée & passage des vins & cidres qui leur sont accordez par sa Majesté… Du 5 février 1678 

1723 

3253 t.2, p.131 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest contradictoire de la cour des aydes, du trente-unième mars 1678. Portant reglement, tant sur la fonction & 
exercice des commis aux aydes,… que pour le payement des droits de courte-pince, avec les autres droits d’aydes,… 

1723 

3253 t.2, p.132 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui unit à la ferme des aydes le droit de vingt-quatrième qui se lève sur les vendans 
vin en détail dans l’election d’Angoulême. Du 18 juin 1678 

1724 

3253 t.2, p.133 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest contradictoire de la cour des aydes, du troisième septembre 1678. Par lequel les archers & gardes à cheval des 
plaisirs du Roy, à la grande Vennerie de France, sont condamnez à payer les droits de gros des vins provenans de leur 
crû… 

s.d. 

3253 t.2, p.134 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui décharge Maistre Remond Moreau,… de la tutelle en laquelle il avoit été élû & 
nommé, par sentence du vingt-sixième janvier 1678. Et ordonne … il sera procédé à la nomination d’un autre tuteur. Du 
20 may 1679 

s.d. 

3253 t.2, p.135 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, pour le payement du gros manquant dans l’Election de Sens, & même des simples 
droits d'augmentation,… Du 5 aout 1679 

1724 

3253 t.2, p.136 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil royal des Finances, du septième octobre 1679. Pour le payement des droits de gros… ; Portant 
reglement, tant pour la confection des inventaires & recollement d’iceux, que pour la déduction des boissons & 
coulages 

1723 

3253 t.2, p.137 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’Etat portant diminution des droits sur les vins & eaux-de-vie qui seront embarquez sur la rivière de 
Loire… Du 21 octobre 1679 

s.d. 

3253 t.2, p.138 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil royal des Finances, sa Majesté y estant, qui décharge les vins & eaux-de-vie qui seront embarquez sur 
la riviere de Loire… ; Et fait defenses à Me Martin du Fresnoy… d’en continuer la levée. Du dix-huitième novembre 
1679 

s.d. 

3253 t.3, p.1 Acte royal. 1680-01-10 Declaration du Roy, concernant les alimens des prisonniers. Donnée à S. Germain en laye le 10e janvier 1680 1723 
3253 t.3, p.2 Acte royal. 1680-03 Edit du Roy, portant peine de mort contre les faussaires. Du mois de mars 1680 1681 
3253 t.3, p.3 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’estat du Roy, portant reglement pour l’exercice & fonction des offices de vendeurs de poisson de 
mer,… & pour la perception du droit de sol pour livre à eux attribué. Du 16 avril 1680 

1724 

3253 t.3, p.4 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, par lequel il est ordonné que les anciens fermiers des aydes des elections de Sens, 
Nogent,… recevront les entrées des vins & vendanges du mois de septembre 1680, suivant les inventaires qu’ils feront 
faire… Du dix-neuf octobre 1680 

1724 

3253 t.3, p.5 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes de Paris, qui ordonne que l’article XVI de l’ordonnance du mois de juillet 1680 sera 
exécuté ; … que les actes portant contraintes & hipoteques, seront expediez en parchemin timbré. Du 19 octobre 1680 

1724 

3253 t.3, p.6 Acte royal. 1680-11-29 Declaration du Roy,…, qui maintient les marchands taverniers & autres,… en al faculté d’acheter… le vin necessaire 
pour leur commerce… ; leur permet de donner à boire dans leurs maisons & caves… en payant pour le droit de huitième 
& augmentation, six livres quinze sols pour muid jauge de Paris,… 

s.d. 

3253 t.3, p.7 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 28 decembre 1680. Qui fixe les droits d’entrée sur les veaux à Paris 1724 
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3253 t.3, p.9 Acte royal. 1681-05-27 Declaration du Roy,…, qui ordonne l’execution de l’Etat  arresté au Conseil le 11 mars 1681, contenant les noms des 
villes… avec les augmentations 

s.d. 

3253 t.3, p.9 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, qui ordonne par provision… que les habitans de la ville de Chaumont, où le gros n’a pas 
cours, … payeront la moitié des droits de gros & augmentation des vins, & vendanges… Du 7 février 1681 

s.d. 

3253 t.3, p.10 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, du troisième juin 1681, qui reçoit Maistre Jean de la Haye,…appellant des sentences 
renduës par les eleus de Bourges,… ; Ordonne que les procès-verbaux des commis ayant serment à justice, seront crûs 
jusques à inscription de faux…  

s.d. 

3253 t.3, p.11 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes. Qui fait deffenses à tous procureurs de la cour, d’occuper pour Maistre Nicolas Saunier,… 
cinq grosses fermes, & autres unies… Du sixième juin 1681  

s.d. 

3253 t.3, p.12 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, portant que le sous-fermier du tiers retranché,… joüira desdits droits sur les soultes, à 
raison de quarante sols sept deniers pour balle du poids… Du vingt-un juin 1681 

s.d. 

3253 t.3, p.13 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui rëunit au Domaine les droits d’octrois de la ville de Pont-sur-Yonne. Du 28 juin 
1681 

1724 

3253 t.3, p.14 Acte royal. 1681-06-30 Declaration du Roy,…, portant confirmation de l’exemption des tailles, & des autres privileges, franchises & libertez 
accordez aux maistres des postes 

s.d. 

3253 t.3, p.15 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest contradictoire de la cour des aydes de Paris. Du 19 aout 1681. Qui condamne la veuve Gaspart Loureau,… à 
payer les droits de détail des vins par elle vendus,… Pour avoir souffert,… que des particuliers ayent bû & mangé en sa 
maison,… 

1723 

3253 t.3, p.16 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy. Du trentième decembre 1681. Qui ordonne  que les droits de trois livres & quarante-
cinq sols,… seront levez sur le vin du cru des vignobles de Mante, Vernon,… 

1723 

3253 t.3, p.17 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy. Du 24 janvier 1682. Par lequel sa Majesté declare qu’elle n’entend point, … que Me 
Jean Fauconnet, ses sous-fermiers & cautions soient garands ni responsables des geoliers & concierges de prisons : et 
ordonnent que lesdits geoliers… ne pourront être établis, s’ils ne baillent des cautions & certificateurs 

1723 

3253 t.3, p.18 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest contradictoire de la cour des aydes de Paris. Du 25 fevrier 1682. Qui juge que les droits d’entrée des vins 
recuëillis en septembre, appartiennent au fermier dont le bail, expire,… Et qui fait deffenses à ceux qui se pretendent 
créanciers des fermiers de saisir les droits entre les mains des redevables 

1723 

3253 t.3, p.19 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest contradictoire du Conseil d’estat du Roy. Du dernier février 1682. Qui condamne les habitans de la ville & 
fauxbourgs de Vervin & petit-Vervin, au payement des nouveaux droits d’aydes, des vins, bierres & autres boissons… 
Et qu’au premier avril 1683 ils payeront les anciens droits,… 

1723 

3253 t.3, p.20 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest contradictoire de la cour des aydes de Paris. Qui confirme deux sentences des elus de Vitry-le-François,…font 
defenses aux habitans de cette ville, qui déclarent vendre leurs vins à pot, de fournir leurs feux, & aucuns ustensiles… 
pour fricasser, rotir, griller, rechauffer… Du 19 mars 1682 

1724 

3253 t.3, p.21 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui supprime les offices de commissaires, controlleurs, visiteurs… et reunit à la ferme 
des aydes les droits attribuez auxdits offices. Du 9 juin 1682 

1724 

3253 t.3, p.22 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que le fermier des aydes joüira du droit de vingt-quatrième qui se lève 
dans les paroisses de l’election de Cognac… Du 16 juin 1652 

1724 

3253 t.3, p.23 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes. Du 18 juin 1682. Qui ordonne que les commis des aydes ayant serment en justice, pourront 
faire tous procez verbaux contre les redevables des droits… & donner les premieres assignations pardevant les juges qui 
en doivent connoître,… 

1723 

3253 t.3, p.24 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes de Paris, du 30 juillet 1682. Qui en interpretation d’autre arrêt du 18 juin precedent, pemet 
aux commis des aydes de donner les premieres assignations sur leurs procès-verbaux… 

1723 
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3253 t.3, p.25 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, portant que les bourgeois de Paris seront tenus de retirer le droit de gros des vins de 
leur crû, dans un mois du jour qu’ils l’auront payé… Du 29 aoust 1682 

s.d. 

3253 t.3, p.26 France. Bureau des finances 
(Paris) 

Sentence de la chambre du trésor du palais à Paris. Du 26 septembre 1682. Qui declare les vins vendus en détail par les 
cabaretiers de la ville de Mante sujets aux droits de forage 

1723 

3253 t.3, p.27 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes de Paris, du 6 octobre 1682. Qui ordonne que les commis des aydes lors de l’inventaire des 
vins après la récolte, seront tenus de laisser sur les champs,… une copie des articles particuliers où il aura interêt, sur le 
papier timbré de laquelle copie lesdits commis seront remboursez 

1723 

3253 t.3, p.28 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest contradictoire de la cour des aydes, qui juge que les particuliers qui tiendront seulement ecoliers & 
pensionnaires… qui auront soin de leurs mœurs, qui les instruiront… seront exempts des droits d’aydes… Du trente 
decembre 1682  

1720 

3253 t.3, p.29 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest contradictoire de la cour des aydes de Paris, qui condamne les religieux feüillans de la ville de Tours, à payer les 
droits de gros & d’augmentation, des vins par eux vendus en gros, provenans des vignes à eux  appartenans, non 
amortis. Du 27 janvier 1683 

1724 

3253 t.3, p.30 France. Cour des aides de 
Rouen 

Arrest contradictoire de la cour des aydes de Rouen, portant reglement sur les doits du tarif de la ville D’Alençon. Du 
dixième mars 1683 

1723 

3253 t.3, p.31 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes de Paris, qui ordonne conformément à l’article VI du titre IX, des exemptions du gros de 
l’ordonnance des aydes de 1680. Que les bourgeois de la ville de Vitry exempts des anciens droits d'aydes, seront tenus 
de donner le dénombrement de leurs vignes par tenans & aboutissans… Du huitième may 1683 

1723 

3253 t.3, p.32 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui fixe sur quel pied, les droits d’aydes doivent être perçus dans l’étendüe de 
l’election de Paris,… Du 22 may 1683 

s.d. 

3253 t.3, p.33 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes de Paris, qui permet aux commis aux aydes de donner des assignations & commandemans, 
& de faire des saisies, pourvû que ce soit dans des procez verbaux…Du 21 juin 1683 

1723 

3253 t.3, p.34 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui maintient Me Jean Fauconnet,… en la perception du droit de six livres quinze sols 
sur chacun muid d’eau de vie voiturée par terre, passant par les Bureaux des entrées de Paris & Rouen,… Du 4 
decembre 1683 

s.d. 

3253 t.3, p.35 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, du quatorze decembre 1683. Qui ordonne que les deliberez sur le registre, qui seront 
ordonnez par les officiers des elections du ressort de la Cour, seront par eux jugez … 

s.d. 

3253 t.3, p.36 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest contradictoire de la cour des aydes, du huit mars 1684. Portant que l’ordonnance du Roy, du mois de juin 1680, 
titre des droits sur le papier & parchemin timbré… : fait deffenses au greffier de l’election de la Chastre… Et le 
condamne en quatre cens livres d’amende, & aux dépens 

1724 

3253 t.3, p.37 France. Cour des aides de 
Rouen 

Arrest contradictoire de la cour des aydes de Rouen,qui condamne les religieux de l’Abbaye de Caën, au payement du 
droit de subvention à l’entrée,… & qui leur fait deffenses de vendre aucunes boissons en détail dans ny hors l’enclos de 
leur maison. Du 14 mars 1684 

s.d. 

3253 t.3, p.38 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, pour le payement des droits de gros manquant, dûs par les redevables du plat pays de 
l’election de Paris… Et qui fait deffenses aux fermiers de faire imprimer dans les inventaires les mots… Du vingt-un 
mars 1684 

1724 

3253 t.3, p.39 France. Cour des aides de 
Rouen 

Arrest contradictoire de la cour des aydes de Rouen, qui condamne au payement du droit annuel plusieurs particuliers 
de la province de Normandie, pour avoir fait passer des boissons d’achat dans la province de Bretagne… Du 23 mars 
1684 

1723 
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3253 t.3, p.40 France. Cour des aides de 
Paris 

Deux arrests contradictoires de la cour des aydes des 10 juillet 1684 & 6 avril 1686. Contre plusieurs particuliers… 
pour le payement du droit annuel qui fixe la quantité de vin qui doit être vendu… et un arrest contradictoire du conseil 
d’estat du Roy, du 9 juillet 1686 qui ordonne l’execution desdits deux arrests 

1722 

3253 t.3, p.41 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui déboute les brasseurs de bierres de Roüen de leur opposition, à l’arrest du conseil 
du 4 decembre 1683 qui les prive du remplage de leurs futailles après l’entonnement : leur ordonne de brasser leur 
chaudieres en leur entier,… Du 22 juillet 1684 

s.d. 

3253 t.3, p.42 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy ; du 25 juillet 1684. Qui ordonne que les articles II et III du titre V du transport du vin 
de l’ordonnance du mois de juin 1680 seront executez, & que les lettres de voitures qui seront expediées pour les eaux 
de vie, seront faites doubles,… 

s.d. 

3253 t.3, p.43 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, du cinq aout 1684. Qui ordonne aux vendans vins en détail dans la ville,… de vendre & 
enlever tous les rapez-copeaux, baissieres & baquetures; & deffenses de s’en servir à l’avenir… 

s.d. 

3253 t.3, p.44 Acte royal. 1684-09 Declaration du Roy,… portant reglement pour le payement du droit de gros des vins manquans des inventaires 1718 
3253 t.3, p.45 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne conformement à l’article V du titre IX de l’ordonnance pour les aydes du 
mois de juin 1680 les officiers de la cour des monoyes joüiront de l’exemption du droit de gros pour lavente des vins de 
leu crû ; ; ; DU deuxième septembre 1684 

1719 

3253 t.3, p.46 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, en forme de reglement, pour la perception du droit de marque sur les ouvrages d’or & 
d’argent. Qui ordonne que les marchands orfevres… seront tenus de payer le droit de marque, tant pour la vaisselle & 
gros ouvrages neufs… Du douzième septembre 1684 

s.d. 

3253 t.3, p.47 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, du quinzième decembre 1684. Qui ordonne que les articles I.VVV.XXVIII.XXIX & XXXII 
de l’ordonnance du mois de juin 1680 du titre des droits sur le poisson de mer frais… seront executez selon leur forme 
& teneur… Et permet au fermier, de faire les visites dans les hostelleries & maisons des marchands en gros & en détail 

s.d. 

3253 t.3, p.48 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes de Paris, concernant la perception du sol pour livre les especes reservées, aux entrées de 
Sezanne. Et… fait deffenses au fermier des aydes de percevoir le sol pour livre sur les agneaux & autres chairs de lait. 
Du 30 decembre 1684 

1723 

3253 t.3, p.49 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, Sa majesté y estant, Du treizième janvier 1685. Qui permet au fermier de droit de 
marque sur les ouvrages d’or & d’argent , de faire des visites dans les Maisons Royales & privilégiées, où il y a des 
orfévres,… 

s.d. 

3253 t.3, p.50 Acte royal. 1685-02-03 Declaration du Roy,… pour la contre-marque de la vieille vaisselle, & autres gros ouvrages d’or & d’argent s.d. 
3253 t.3, p.51 France. Cour des aides de 

Rouen 
Arrest contradictoire de la cour des aydes de Rouen, qui condamne plusieurs ecclesiastiques au payement des droits de 
subvention des boissons cruës sur les heritages de leurs titres sacerdotaux. Du 27 mars 1685 

1724 

3253 t.3, p.52 Acte royal. 1686-05-29 Declaration du Roy,… en interprétation d’aucuns articles du bail de Jean Fauconnet s.d. 
3253 t.3, p.53 Acte royal. 1685-06-06 Declaration du Roy : concernant le droit annuel des vendans vin 1685 
3253 t.3, p.54 France. Cour des aides de 

Paris 
Arrest contradictoire de la cour des aydes de Paris, qui confirme une sentence de l’hôtel de ville de Paris, qui avoit 
prononcé la confiscation de cinquante-neuf tonnes de cendres… Du 4 juillet 1685 

1724 

3253 t.3, p.55 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que les anciens, & nouveaux cinq sols… seront payez à l’entrée de la 
ville du Havre… Du 10 juillet 1685 

1724 

3253 t.3, p.56 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest contradictoire du Conseil d’estat du Roy. Di septième aoust 1685. Qui fait deffenses aux maitres, jurez & gardes 
des orfèvres, de faire faire les matrices, & frapper les poinçons… qu’en présence du fermier du droit de marque sur l’or 
& l’argent, ou ses commis 

1717 

3253 t.3, p.57 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest contradictoire de la cour des aydes de Paris, qui condamne un notaire en baillage de Vitry, à payer le droit annuel 
dû sur la vente en gros pour chacune des caves qu’il a tenu ouvertes. Du vingt-sixième septembre 1685 

1723 
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3253 t.3, p.58 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, portant reglement pour le payement des droits de gros & augmentation des vins saisis, par 
ceux qui les auront fait executer. Du dixième octobre 1685 

1723 

3253 t.3, p.59 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui maintient & garde la sieur Peroudet en la perception des droits de vingt sols trois 
deniers pour cent de plâtre… Et fait deffenses à tous marchands,… de passer leurs bateaux sans les faire aborder & 
garer au bureau dudit fermier & en payer les droits… du 13 octobre 1685 

s.d. 

3253 t.3, p.60 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes de Paris, portant reglement pour le payement du gros & augmentation des vins mis en 
refuge, après les délais par l’ordonnance. Du 16 octobre 1685 

1723 

3253 t.3, p.61 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest provisoire de la cour des aydes. Qui ordonne que tous les propriétaires des pressoirs… qui prendront ou 
recevront du vin en payement pour les droits de pressurages, seront tenus d’entonner le vin de cette qualité dans lesdits 
pressoires dans des tonneaux… Du 22 octobre 1685 

1724 

3253 t.3, p.62 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui confirme l’arrest des la cour des aydes de Paris du 30 decembre 1684 & infirme 
celuy du conseil du 10 mars 1685 pour le pied-fourché. Du neuvième mars 1686 

1723 

3253 t.3, p.63 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest contradictoire du Conseil d’estat du Roy. Qui ordonne que le sol pour livre sera payé à Saint Vallery de tout le 
poisson de mer,… & qu’à l’égard de celuy qui y arrivera pour y passer debout pour la ville de Reims, qu’il ne payera 
pas le droit audit Saint Vallery. Du neuf mars 1686 

s.d. 

3253 t.3, p.64 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 30 mars 1686. Qui ordonne que l’arrest du conseil du trente octobre 1670 sera 
executé ; & fait deffenses aux habitans de la ville de Moulins,… de vendre en gros & en détail des vins de Resoul… aux 
taverniers… d’en avoir en leurs maisons, ny d’en vendre en détail… 

s.d. 

3253 t.3, p.65 Acte royal. 1686-04 Edit du Roy portant reglement pour les greffes des ellections & greniers à sel s.d. 
3253 t.3, p.66 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest contradictoire du Conseil d’estat du Roy, qui juge les gardes-chasses n’ont point d’exemption des droits d’aydes. 
Du 19 novembre 1686 

1724 

3253 t.3, p.67 Acte royal. 1686-12 Edit du Roy, portant reglement pour la levée, regie & perception des droits d’entrée, gros, détail, quatrième, subvention, 
annules & autres sur les eaux-de-vie 

s.d. 

3253 t.3, p.68 Acte royal. 1686-12 Edit du Roy. Qui ordonne que le droit de quatrième sera levé en entier avec les augmentations, sur l’eau-de-vie… en 
Normandie… Fait deffenses de tenir aucun magasin ou entrepost d’eau-de-vie… à peine de trois mille livres d’amende, 
& au fermier de le permettre 

1722 

3253 t.3, p.69 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, portant reglement pour la levée & perception des droits d’aydes, sur les vins & autres 
boissons, qui seront vendus & debitez à Versailles. Du dix-septième decembre 1686 

1724 

3253 t.3, p.70 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui permet à tous les sujets de sa Majesté d’entrer dans les baux & sousbaux de ses 
fermes… & aux adjudicataires des sousfermes de faire des arrierebaux par generalitez, elections, départemens. Du 25 
janvier 1687 

1723 

3253 t.3, p.71 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes de Paris, en forme de reglement sur les droits des officiers & greffiers des elections. Du 
vingt-deux février 1687 

1723 

3253 t.3, p.72 Acte royal. 1687-02 Declaration du Roy… qui regle la forme dans laquelle les expeditions des greffiers des elections & greniers à sel du 
Royaume… & les droits qui seront perçûs pour chacune d’icelles 

s.d. 

3253 t.3, p.73 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne la publication des tarifs arrêtez au conseil le sept février dernier, pour la 
perception des droits d’ayde… Du 11 mars 1687 

1723 

3253 t.3, p.74 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne qu’outre les droits d’ayde qui se doivent percevoir sur les vins & autres 
boissons, dont sa Majesté a fait arrester des tarifs en son dit conseil … Du 15 avril 1687 

1723 

3253 t.3, p.75 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du septième mai 1687. Qui explique les intentions de sa Majesté, sur les tarif des 
droits d’aydes  arrêtez au conseil ; et ordonne, que les droits non compris… seront perçûs et levez… 

1723 
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3253 t.3, p.76 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 24 juin 1687. Qui décharge les propriétaires & fermiers des pressoirs, des droits de 
gros & augmentation des vins provenans du droit de pressurage… 

1682 

3253 t.3, p.78 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy du trentième septembre 1687. Qui regle les droits d’enregistrement, de l’arrest du 
conseil, du 18 mars dernier, du bail de Maistre Pierre Domergue, des procurations & commissions des directeurs… Et 
des baux, sous-baux, procurations, commissions… 

s.d. 

3253 t.3, p.78 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui décharge les vins de leur crû de la Province de Bourgogne, qui seront transportés 
d’icelle dans les elections où les aydes ont cours… Du 11 octobre 1687 

1723 

3253 t.3, p.79 Acte royal. 1688-02-17 Declaration du Roy, portant reglement des procedures qui doivent être observées par les officiers des elections, greniers 
à sel & autres juges… avec un reglement des vacations desdits officiers & juges, & pour la taxe & salaires des huissiers 
employés au recouvrement des droits de ses fermes 

s.d. 

3253 t.3, p.80 Acte royal. 1688-05-04 Declaration du Roy… portant décharge du droit annuel, ceux qui tiennent des vignes, dixmes ou pressoirs à ferme… 
Qu’il sera dressé des estats des hameaux… Qu’il ne sera procédé aux inventaires & marques des vins, que six semaines 
après l’ouverture des vendanges. Et reglement pour le payement… 

1724 

3253 t.3, p.81 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que les tarifs arrêtez au conseil, pour le levée & perception des droits 
d’aydes dans les generalitez de Paris, Orléans,…seront envoyez aux greffes des elections… pour y être regisrtez & 
executez… Du quinzième mai 1688 

1723 

3253 t.3, p.82 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui enjoint… aux taverniers de Paris de mettre le tiers de leurs vins sur l’étape  & y 
ajoûtant : permet au commis de marquer lesdits vins. Du 29 may 1688 

1723 

3253 t.3, p.83 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 29 may 1688. Portant que les lettres de voitures qui seront expédiées pour les 
eaux-de-vie d’Orleans… destinées pour la ville de Paris & du Plat-Païs, seront faites doubles & passées pardevant 
notaires 

s.d. 

3253 t.3, p.84 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy. Qui porte que nul habitants de Lyon, … ne pourra jouir des privilèges, droits d’aydes 
accordez aux bourgeois de ladite ville, qu’après une résidence de dix années consécutives…& à commencer du jour que 
l’habitant aura donné son acte de nommer… Du 15 juin 1688 

s.d. 

3253 t.3, p.85 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui fait deffenses aux vendans vin de la ville & election de Mayenne d’avoir du poiré 
dans leurs maisons & caves pendant qu’ils font commerce du vin. Du 19 juin 1688 

1724 

3253 t.3, p.86 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui autorise les commis des aydes, à donner les premieres assignations sur leurs 
procès verbaux, & qui ordonne que lesdites assignations ne seront sujettes au controlle que huit jours après leur datte. 
Du 13 juillet 1688 

1724 

3253 t.3, p.87 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que le droit de 6 liv. 15 s. par muid d’eau-de-vie, reglé par l’edit du mois 
de decembre 1686 sera levé sur celles qui entreront par mer dans la province de Normandie. Du 13 juillet 1688 

s.d. 

3253 t.3, p.88 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest contradictoire du Conseil d’estat du Roy, du 25 septembre 1688. Portant que ceux qui feront amener par eau des 
vins & autres boissons, seront tenus de garer leurs bateaux au Port de la Rapée, d’y representer leurs lettres de voiture… 
Que si le fermier pretend… Que les taverniers seront tenus de mettre le tiers de leurs vins à lestape & les privilegiez… 

s.d. 

3253 t.3, p.89 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes qui ordonne, que l’article 4 du titre des droits sur le poisson de mer.. de l’ordonnance de 
1680, sera executé : & que les voituriers seront tenus… de luy représenter leurs lettres de voitures, pour être 
enregistrées & controllées. Du vingt-six octobre 1688 

1724 

3253 t.3, p.90 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que les epiciers qui vendent de l’eau-de-vie en gros & en détail, … seront 
tenus de payer le droit annuel ; Et à l’égard des apoticaires, qu’ils seront dechargez dudit droit… Du huitième mars 
1689 

s.d. 
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3253 t.3, p.91 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du quatorzième juin 1689. Portant reglement pour les adjudications des droits d’octroi 
des villes & communautez du Royaume 

1723 

3253 t.3, p.92 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest contradictoire du Conseil d’estat du Roy, portant reglement entre le fermier des grands & petits devoirs de 
Bretagne & celuy des impots & billots, au sujet des droits dus pour les eaux de vie venduës par ledit fermier des 
devoirs. Du neuvième aoust 1689 

1724 

3253 t.3, p.93 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du 9 aoust 1689. Qui enjoint aux officiers de l’election de Pontoise de faire leurs residences 
dans ladite ville & qui leurs fait deffenses d’appeler avec eux les procureurs du siege pour juger  en dernier ressort, mais 
des graduez ou praticiens autres que lesdits procureurs 

1723 

3253 t.3, p.94 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes. Qui ordonne, que les voituriers & marchands, qui tireront des vins des provinces de 
Languedoc, Province & Dauphiné… seront tenus  au premier bureau d’entrée… de faire leur declaration de la quantité 
& du crû desdits vins… Du treizième aoust 1689 

1723 

3253 t.3, p.95 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest contradictoire du Conseil d’estat du Roy, qui assujettit aux droits d’entrée de Paris les vins recueillis sur les 
vignes… Cet arrest juge que quoique les vignes soient renfermées par des barriers de conserve… elles sont cependant 
reputées estre hors l’enceinte de Paris. Du 23 aoust 1689 

1723 

3253 t.3, p.96 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui assujettit plusieurs curez à payer les droits de gros & augmentation des vins par 
eux vendus en gros, provenant des dixmes… Du quatre octobre 1689 

s.d. 

3253 t.3, p.97 Acte royal. 1689-10-10 Declaration du Roy… qui ordonne que les droits attribuez aux offices de jaugeurs & de courtiez… seront levez par Me 
Christophe Charriere,… conformément à l’arrest du conseil du premier decembre 1674… 

s.d. 

3253 t.3, p.98 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes de Paris. Qui ordonne que les sentences sui seront délivrées par les greffiers des bâtimens & 
autres, seront délivrées en parchemin timbré. Du 16 octobre 1689 

1723 

3253 t.3, p.99 Acte royal. 1689-10-29 Declaration du Roy…portant suppression de plusieurs officiers, ouvriers & marchands de la Maison du Roy ; avec la 
revocation de plusieurs privileges & exemptions de tailles en faveurs des peuples 

s.d. 

3253 t.3, p.100 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes de Paris. Qui ordonne par provision, que les commis du fermier des aydes de l’election de 
Sens, seront tenus de viser sans retard les congez & lettres de voiture des vins voiturez… & qui leur fait deffenses 
d’exiger aucune soumission des marchands & voituriers. Du 14 decembre 1689 

s.d. 

3253 t.3, p.101 Acte royal. [1690-02-04] Edit du Roy, portant creation de soixante offices de vendeurs de bœufs, vaches, moutons, & autres bestiaux s.d. 
3253 t.3, p.102 Acte royal. 1690-01-28 Declaration du Roy, portant attribution à l’Hôpital, de trente sols sur chaque muid de vin entrant dans Paris 1723 
3253 t.3, p.103 France. Cour des aides de 

Paris 
Arrest de la cour des aydes qui ordonne que les droits de jauge & courtage, seront payez par les particuliers qui seront 
entrer dans la ville de Poitiers ou le droit de gros a cours,… à l’exception des ecclesiastiques, pour le vin du crû de leur 
benefice seulement. Du 14 fevrier 1690 

1724 

3253 t.3, p.104 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, en faveur des habitans de Honfleur, & autres villes de la province de Normandie ; 
portant qu’il sera perçû pour le droit de consommation des moluës tries, lingues, raguet & poisson vitié… que trente 
sols pour cent. Du vingt-unième fevrier 1690 

1723 

3253 t.3, p.105 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat et declaration du Roy, donnée en consequence qui commuënt le droit de sol pour livre attribué 
aux vendeurs de bestiaux en un droit d’entrée qui sera perçû aux entrées de Paris conjointement avec les droits du pied 
fourché. Donné à Versailles le 11 mars 1690 

1724 

3253 t.3, p.106 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui permet aux fermiers des aydes de faire exercer les tonneaux des vendans vin par 
diminution, même dans les villes où il y a election… Du 14 mars 1690 

1723 

3253 t.3, p.107 Acte royal. 1690-04-18 Declaration du Roy, portant augmentation des droits sur le papier & parchemin timbrez, pendant la guerre seulement 1690 
3253 t.3, p.109 Acte royal. [1690-05-26] Declaration du Roy portant peine de mort contre les commis aux recettes generales & particulieres, & autres ayant le 

maniement des deniers des fermes du Roy, lesquels seront convaincus de les avoir emportez 
1719 
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3253 t.3, p.109 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest contradictoire de la cour des aydes de Paris, qui condamne les maistres paulmiers & raquetiers de la ville de Paris 
en payement des droits de détail & annuel, tant qu’ils auront les vins dans leurs maisons… et cependant seront tenus de 
souffrir les visites des commis. Du 25 avril 1690 

s.d. 

3253 t.3, p.110 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui deffend aux parcheminiers & à toutes autres personnes, d’enlever l’encre & 
l’écriture étant sur du parchemin timbré, de raturer l’écriture… le tout à peine de faux, & de mille livres d’amende. Du 
vingt-sept juin 1690 

s.d. 

3253 t.3, p.111 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que les droits d’aydes seront payez dans l’election de Rhetel, suivant la 
jauge des vaisseaux, & excedant d’iceux. Du 3 octobre 1690 

1723 

3253 t.3, p.112 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, concernant les vins mis en refuge. Du 17 octobre 1690 1724 

3253 t.3, p.113 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui fait deffenses au notaires, procureurs & huissiers, de se servir d’une même feüille 
ou quart de papier ou parchemin timbré, pour differens actes. Du 16 decembre 1690 

1723 

3253 t.3, p.114 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 19 decembre 1690. Qui assujettit au payement des anciens & nouveaux cinq sols 
les raisins qui entrent dans la ville de Meaux, par hottereaux, provenant du crû des bourgeois… Le tout suivant le tarif 
qui sera arrêté par le sieur intendant 

1723 

3253 t.3, p.115 Acte. 1691-04-18. Paris Procès verbal de Monsieur de Pontchartrain, intendant de la généralité de Paris. Contenant l’estimation de la continance 
des hôtées & hôtereaux de raisins qui entrent dans la ville de Meaux, & qui fixe les droits d’anciens & nouveaux cinq 
sols… 

1724 

3253 t.3, p.116 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy. Qui ordonne que les quittances des droits d’aydes seront delivrées en papier timbré. 
Du 23 décembre 1690 

1724 

3253 t.3, p.117 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat qui ordonne que les marchands de porcs feront la declaration du prix qu’ils ont vendus ; & qui 
permet au fermier de les prendre pour le prix de la déclaration. Du 9 janvier 1691  

s.d. 

3253 t.3, p.118 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui condamne les officiers du Presidial d’Alençon au payement des droits de tarifs de 
la même ville, substitué au lieu de la Taille,… portant augmentation de gages aux officiers de baillages, il est dit qu’ils 
seront exempts des tailles & autres impositions. Du 23 janvier 1691 

1723 

3253 t.3, p.119 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui deboute les Paulmiers de la Rochelle de leur opposition à un arrest du conseil du 8 
aoust 1690, qui les condamne à payer les droits de détail des vins encavez chez eux. Du 6 fevrier 1691 

1723 

3253 t.3, p.120 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du huit may 1691. Qui fait deffenses de vendre vin en détail dans les Grandes-
Maisons & Hostels… Permet aux commis du fermier d’y faire faire des visites accompagnés d’un officier de l’élection 

1723 

3253 t.3, p.121 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 22 may 1691. Qui ordonne que les habitans du fauxbourg de la conference appelé 
Chaillot, payeront les trente sols des pauvres pour le vin du crû de leur territoire 

1723 

3253 t.3, p.122 Acte royal. 1691-06-25 Declaration du Roy, portant reglement pour les ecritures qui doivent estre faites sur papier & parchemin timbrez 1691 
3253 t.3, p.123 Acte royal. 1691-07-24 Declaration du Roy,… pour autoriser l’usage dans lequel le fermier est, de jouïr des droits d’abord & de consommation 

sur le poisson qui entre en Anjou 
1723 

3253 t.3, p.124 Acte royal. 1691-07-24 Declaration du Roy, pour le papier & parchemin timbrez 1691 
3253 t.3, p.125 France. Cour des aides de 

Paris 
Arrests contradictoires de la cour des aydes des 29 aoust & 30 avril 1699 qui ordonnent que les particuliers qui feront 
transporter des vins & autres marchandises de la ville d’Orléans, seront tenus… de prendre des lettres de voitures 
passées pardevant notaires… Et un arrest du conseil d’estat du Roy du 15 decembre 1716 qui subroge le sieur de 
Bouville… au lieu & place du sieur de Creil … 

s.d. 
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3253 t.3, p.126 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui assujettit les religieux minimes de Chaillot au payement des droits de 30 s. des 
pauvres, tant pour les vins provenant de leurs enclos que ceux qu’ils consomment dans leur maison. Du vingt-sept 
novembre 1691 

1724 

3253 t.3, p.127 France. Cour des aides de 
Paris 

Sentence de l’election de Paris, et arrest de la cour des aydes confirmatif d’icelle, rendus contradictoirement entre Me 
Pierre Pointeau,… & Louis Tubert,… par lequel… il est fait deffenses à ceux qui ont, ou qui occupent des maisons aux 
extremitez des entrées de Paris… d’y faire aucun commerce ny débit de vin en détail ny autrement. Des 11 decembre & 
14 mars 1692 

1723 

3253 t.3, p.128 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, du 11 janvier 1692. Contradictoirement rendu entre Me Christophe Chariere… et Rolland 
Joüannin… par lequel il est ordonné que les cabaretiers & vendans vin qui exploitent des terres… en payeront les droits 
de détail & annuel, & souffriront les visites… 

s.d. 

3253 t.3, p.129 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du vingt-deux janvier 1692. Qui deffend au nommé Cheruiffe… d’avoir des eauës de 
vie en muids… au lieu de Saint-Cir… Mais seulement en bouteilles & pintes, pour les vendre en détail à petites 
mesures… 

s.d. 

3253 t.3, p.130 Acte royal. 1692-01-14 & 01-
31 

Extrait de l’ordonnance de sa Majesté du mois de juin 1680 sur le fait des aydes, titre II de la vente du vin en détail, 
article VI & des deux sentences contradictoires rendües en consequence en l’election de Paris, qui font deffenses aux 
particuliers… d’avoir du vins dans les caves qu’ils y occupent… 

1723 

3253 t.3, p.131 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, des 29 janvier & 20 may 1692. Qui condamne plusieurs habitans du lieu de Guibray 
au payment du droit annuel, pour avoir fait cabaret pendant la foire qui s’y tient 

1723 

3253 t.3, p.132 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du douzième avril 1692. Qui fait tres-expresses defenses à tous voituriers… de cacher 
& receler aucuns vins, boissons… sans en avoir préalablement fait déclaration, & payé les droits ; à peine de cent livres 
d’amende, & de confiscation 

s.d. 

3253 t.3, p.133 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy. Du huit huillet 1692. Qui juge que l’état du gros manquant signifié aux syndics des 
paroisses vaut commandement à l ‘esgard de tous les particuliers redevables dudit droit… 

1724 

3253 t.3, p.134 Acte royal. 1692-09-17 Declaration du Roy, portant tarif des droits de domaine & barrage, qui se levent dans la ville & fauxbourgs de Paris 1692 
3253 t.3, p.135 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’estat du Roy, contenant que la levée & perception des droits d’entrées & de gros sera faite & 
continuée par Me Pierre Pointeau… sur tous les raisins qui entreront en la ville & faux-bourgs de Paris, à l’exception de 
ceux qui seront aportés a bras seulement… Du vingt-huit octobre 1692 

s.d. 

3253 t.3, p.136 Acte royal. 1693-01-14 Declaration du Roy,… concernant les inscriptions de faux contre les procès verbaux des commis aux aydes de la 
Province de Normandie 

s.d. 

3253 t.3, p.137 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui confisque au profit de Me Pierre Pointeau… sur le nommé Desmahis… & le sieur 
de Bouticourt… dix-huit demië-queuës de vin  appartenantes audit Sieur de Bouticourt… Du vingt-quatre février 1693 

1723 

3253 t.3, p.138 Acte royal. 1693-03-03 Declaration du Roy, qui fixe les droits de domaine & barrage sur les bœufs, vaches, moutons, & autres bestiaux à pied 
fourché, aux entrées de la ville & fauxbourgs de Paris 

1724 

3253 t.3, p.139 Acte royal. 1693-03-03 Declaration du Roy,… portant que l’adjudication des octrois des villes se fera dans le temps des baux des aydes s.d. 
3253 t.3, p.140 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 5 mars 1693. Qui permet aux commis des aydes de se transporter pendant 
l’intervalle des vendanges aux inventaires dans les pressoirs, caves & celliers pour y faire leurs visites, & qui enjoint 
aux propriétaires des pressoirs de déclarer leur nom… 

s.d. 

3253 t.3, p.141 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, portant que les courriers & commissionnaires des vins, cidres, eaux-de-vie… 
donneront à l’avenir des quittances de leurs droits sur papier timbré,… & décharge lesdits courriers des demandes des 
fermiers du papier timbré pour le passé. Du 5 may 1693 

1723 
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3253 t.3, p.142 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 21 juillet 1693. Qui enjoint aux courtiers & commissionnaires de vin des elections 
de Reims & Châlons, lorqu’ils rétiendront des vins dans l’étenduë desdites elections, d’en faire déclaration dans la 
huitaine au Bureau du fermier des aydes… 

1724 

3253 t.3, p.143 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du quatrième aoust 1693. Et lettres patentes… données à Versailles le 14 mars 1694. 
Qui ordonne… concernant le payement du droit de marque sur la vaisselle d’or et d’argent, que les orfèvres seront 
tenus… de faire mention des noms, qualitez & demeures de ceux à qui elle appartiendra… 

1724 

3253 t.3, p.144 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 25 aoust 1693. Qui décharge les habitans du fauxbourg Saint Antoine, des droits 
d’entrées du vin recueilli en-dedans des barrieres, par eux vendu en gros… 

1724 

3253 t.3, p.145 Acte royal. 1693-09-05 Declaration du Roy,… portant continuation de la levée de trente sols sur chacun muid de vin, en faveur de l’Hôtel-Dieu 
& Hôpital General 

s.d. 

3253 t.3, p.146 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrests de la cour des aydes, qui font deffenses de vendre de l’eau-de-vie à petites mesures… sans en avoir en vaisseaux 
qui puissent souffrir la marque des commis. Des 14 septembre 1693 & 27 novembre 1699 

s.d. 

3253 t.3, p.147 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui permet à Maistre Pierre Pointeau de transiger & composer des amendes & 
confiscations, au sujet des saisies & contraventions faites au droits des cinq grosses fermes & autres unies… et fait 
deffenses aux juges des traittes d’inquiéter ledit Pointeau…Du 19 janvier 1694 

s.d. 

3253 t.3, p.148 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest contradictoire du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que le recouvrement des amendes adjugées à sa Majesté… 
seront reçûës par les receveurs des amendes créez par l’edit du mois de février 1691. Et que le recouvrement de celles 
qui seront adjugées à Me Pierre Pointeau… Du neuvième mars 1694  

1723 

3253 t.3, p.149 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui décharge des commis de Maistre Pierre Pointeau aux bureaux des fermes de la 
ville d’Angers, du payement des sommes pour lesquelles ils on été compris dans le rôle de la répartition de six vingt-
cinq mil livres… Du vingt-trois mars 1694 

1723 

3253 t.3, p.150 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui declare commun avec tous les commis des fermes unies, … l’arrest rendu audit 
conseil le vingt-trois mars dernier, en faveur des commis d’Angers : & qui les décharge du payement des sommes… 
avec deffenses aux echevins de les comprendre dans les repartitions…Du 20 avril 1694 

1723 

3253 t.3, p.151 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui … juge que les fermiers des aydes, ne seront pas tenus de representer les registres 
servant à la regie des aydes, indistinctement à toutes personnes. Du 27 avril 1694 

s.d. 

3253 t.3, p.152 Acte royal. 1694-04 Edit du Roy,… portant confirmation des privileges des tresoriers de France, création d’un bureau des finances en 
Bretagne ; & augmentation d’officiers aux bureaux des finances de Roüen, Caën & Alençon 

1724 

3253 t.3, p.153 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui revoque celui du vingt-trois mars dernier, & ordonne que Pierre Fosset de 
Mainteüil & autres propriétaires des vignes… seront contraints au payement des droits d’entrées des vins provenus 
desdites vignes, suivant les inventaires. Du 17 aoust 1694 

1724 

3253 t.3, p.154 Acte royal. 1694-10-02 Declaration du Roy, qui dispense les enfans & parents des fermiers generaux… des recusations & évocations portées 
par les ordonnances d’avril 1667 & aoust 1669 

1694 

3253 t.3, p.155 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, en forme de reglement, obtenu par André Roger,… qui ordonne que les procès verbaux des 
commis seront crûs pour la confrontation des vins… Du 17 janvier 1695 

1723 

3253 t.3, p.156 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest contradictoire du Conseil d’estat du Roy, du dix-neuf avril 1695. Qui ordonne … que les cabaretiers de 
Villejuife, continueront le commerce & debit de leurs vins en la manière accoutumée… Et fait deffenses aux officiers 
de la justice dudit lieu de les troubler, à peine de tous dépens,… 

s.d. 

3253 t.3, p.157 France. Cour des aides de 
Paris 

Extrait d’un arrest de la cour des aydes de Paris, portant reglement sur les lettres de voiture des vins enlevés de la 
Franche Bourgogne, pour être conduits dans les pays sujets aux aydes. Du 18 may 1695 

1724 
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3253 t.3, p.158 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que les officiers comptables… feront mention sur leurs registres & dans 
leurs quittances, de la qualité des especes qu’ils recevront. Ordonne que les anciennes non-reformées, seront par eux 
portées au change des monnoyes… Du 23 avril 1695 

1723 

3253 t.3, p.159 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 31 may 1695. Et lettres patentes sur iceluy données à Marly le 19 juillet audit an… 
qui reglent les formalitez prescrites pour les procés verbaux des commis aux exercices des aydes, & les autorisent à 
faire la dégustation des vins & boissons 

1723 

3253 t.3, p.160 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrests du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que tous les greffiers du Royaume, tiendront des registres plumitifs 
d’audience en papier timbré… Du 21 juin 1695 

s.d. 

3253 t.3, p.161 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui accorde aux religieuses de la Visitation de Sainte Marie de Chaillot, l’exemption 
des droits d’entrée de vingt-cinq muids de vin… Du vingt-neuf octobre 1695 

1724 

3253 t.3, p.162 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrests du Conseil d’estat du Roy, des 24 janvier 196 & 16 juin 1722. Et lettres patentes données à Versailles le vingt-
huit juin 1722… qui autorisent le fermier des aydes, à faire mettre dix pintes de vinaigre dans chaque tonneau de vin, 
déclaré gâté aux bureaux des villes & lieux… 

1722 

3253 t.3, p.163 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, du 14 fevrier 1696. Touchant les baux à loyers, que les particuliers font aux hosteliers, 
cabaretiers & vendans vin, tant en gros qu’en détail 

1717 

3253 t.3, p.164 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui assujettit les fermiers & commis des droitsd e courtiers-jaugeurs à délivrer des 
quittances en papier timbré. Du 5 may 1696 

1724 

3253 t.3, p.165 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du quinzième may 1696. Qui ordonne que l’article XV du titre commun de 
l’ordonnance de 1681 sera exécuté : et en conséquence sue les débiteurs des fermes de sa Majesté, seront contraints au 
payement de ce qu’ils doivent,… 

s.d. 

3253 t.3, p.166 Acte royal. 1696-06 Lettres patentes du Roy, qui reglent à vingt ans l’âge des receveurs des fermes 1696 
3253 t.3, p.167 Acte royal. 1696-08 Edit du Roy, portant création des offices de controlleurs de la Marque d’or & d’argent 1696 
3253 t.3, p.168 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui maintient les presidens-tresoriers de France, & officiers des bureaux des finances 
du Royaume, leurs veuves & veterans… Du quatorzième aoust 1696 

1724 

3253 t.3, p.169 Acte royal. 1696-09-29 Declaration du Roy, concernant les contrôlleurs de la marque d’or & d’argent 1696 
3253 t.3, p.170 Acte royal. 1696-10-23 Declaration du Roy, pour la continuation de la levée de trente sols sur chacun muid de vin entrant à Paris, en faveur de 

l’Hostel-Dieu & de l’Hospital General 
1723 

3253 t.3, p.171 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 5 janvier 1697. Qui ordonne que les boulangers & autres particuliers de la ville de 
Chaumont, qui declareront vouloir vendre leur vin à pot, ne pourront le debiter qu’à huis coupé & pot arresté… 

1723 

3253 t.3, p.172 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest contradictoire de la cour des aydes de Paris. Du 15 mars 1697. Qui ordonne que les commis du fermier seront 
tenus de demarquer les tonneaux de bierre chez les brasseurs à la premiere requisition. Enjoints ausdits brasseurs de les 
enlever dans le jour de la demarque, & aux heures y portées,… 

1723 

3253 t.3, p.173 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’etat. Et declaration du roy, renduë en consequence. Concernant la marque & contrôlle des ouvrages 
d’or & d’argent. Du deuxième avril 1697 

s.d. 

3253 t.3, p.174 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui confisque avec amende & dépens au profit du fermier des aydes de Sezanne, deux 
muids & demi de vin, chevaux & charettes, saisis sur deux particuliers de la paroisse de Barbonne, qui avoient fait 
enlever ledit vin du pressoir… Du 30 avril 1697 

1723 

3253 t.3, p.175 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, portant que les rolles des tailles seront scellés & que les contraintes qui seront 
delivrées par les receveurs generaux des finances,… & les contre-lettres seront executées sans estre scellées, à moins 
que lesdites contraintes ne soient visées… Du 18 juin 1697 

1724 
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3253 t.3, p.176 Acte royal. 1697-08 Edit du Roy portant création de quarante offices d’essyeurs-visiteurs des bierres à Paris ; leur attribuë, trente-cinq sols 
par muid desdites bierres… Donné à Marly au mois d’aoust 1697 

1724 

3253 t.3, p.177 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui fait deffenses à toutes personnes de quelque qualité & condition qu’elles soient, 
dans l’étenduë de la generalité de Soissons de faire brasser & pressoirer aucuns fruits d’achats pour être convertis en 
cidre ou poiré… Du 4 janvier 1698 

1724 

3253 t.3, p.178 Acte royal. 1698-02 Edit du Roy, portant suppression des offices de contrôlleurs de la marque de l’or & l’argent. De ceux de distributeurs de 
papier & parchemin timbré. Et de vendeurs de poisson d’eau douce 

1723 

3253 t.3, p.179 Acte royal. 1698-02-04 Declaration du Roy, portant suppression des offices de jurez vendeurs de veaux & volailles : Et reunion des droits 
attribuez ausdits offices à la ferme generale des aydes 

1723 

3253 t.3, p.180 Acte royal. 1698-03 Edit du Roy, portant suppression des quarante offices d’essayeurs de bierre de la ville de Paris, dont les droits seront 
levez au profit du Roy 

1723 

3253 t.3, p.181 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest contradictoire du Conseil, qui ordonne … que le droit de controlle sera perçû à Paris sur le nombre & suivant la 
continence des vaisseaux où la biere sera entonnée sans aucune déduction… Du onzième mars 1698 

1723 

3253 t.3, p.182 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil royal des finances, portant que toutes les marchandises & munitions qui seront transportées pour les 
troupes, camps & armées de sa Majesté… seront exemptes de tous droits d’octroy, péage, & autres que ceux de ses 
fermes. Du 22 avril 1698 

s.d. 

3253 t.3, p.183 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 29 avril 1698. Portant que le poisson de mer venant de Bretagne & de Poitou dans 
les bâtimens d’Olonnep, sera sujet aux droits,… même pendant les dix années de franchise, à l’exception de la pêche du 
harang & petite pêche… 

1723 

3253 t.3, p.184 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui joint  au bail general des aydes fait à Templier, la perception du droit de jauge & 
courtage,… Du premier juillet 1698 

1724 

3253 t.3, p.185 Acte royal. 1698-08-26 Declaration du Roy, portant que les chevaux, carosses, & autres voitures sur lesquelles on fera entrer de la viande en 
fraude dans Paris, seront confisquez. Donnée à Versailles le 26 aoust 1698 

1698 

3253 t.3, p.186 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, contre Antoine Richard Marchand Tanneur demeurant à Chaumont, & les Maire & 
Echevins du même lieu, pour raison de la vente du vin à pot & assiette. Du 3 decembre 1698 

1724 

3253 t.3, p.187 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que tous les particuliers demeurans dans l’étenduë de l’election de 
Noyon, qui acheteront des fruits pour les convertir en cidre & poiré, seront tenus d’en faire declaration au Bureau des 
aydes,… Du neuvième decembre 1698 

1723 

3253 t.3, p.188 Acte royal. 1699-01-06 & 04-
14  

Declarations du Roy… concernant les inscriptions de faux, contre les procez verbaux des commis aux aydes 1721 

3253 t.3, p.189 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui permet aux nouveaux cabaretiers & aubergistes de la ville d’Alençon de continuer 
leur commerce en payant les droits d’aydes… Du 13 janvier 1699 

1724 

3253 t.3, p.190 Acte royal. 1699-07-14 Declaration du Roy,… qui ordonne que les peines prononcées par celle du cinq may 1690, contre les receveurs & 
commis aux recettes generale & particulieres, …seront encouruës par les receveurs en titres qui tomberont dans le cas 
de ladite declaration… 

1724 

3253 t.3, p.191 Acte royal. 1699-08-25 Declaration du Roy, portant peine de neuf ans de galeres contre les particuliers qui faciliteront avec force & port 
d’armes l’armée des marchandises défenduës 

1721 

3253 t.3, p.192 Acte royal. 1699-10-27 Declaration du Roy,… pour continuer pendant trois années la levée de trente sols par muid de vin entrant dans Paris, en 
faveur de l’Hôtel-Dieu, & de l’Hôpital General de Paris 

1724 

3253 t.3, p.193 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes de Paris, portant reglement general entre les officiers des elections, pour raisons du 
jugement des déliberez intitulé des requêtes… Du vingt-septième mars 1700 

1723 
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3253 t.3, p.194 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui fait deffenses… aux elûs de la Flèche de moderer plus du quart les amendes 
portées par l’ordonnance. Et qui juge que l’intervention du fermier de la seconde moitié de l’octroy de ladite ville… 
estoit bonne… Du trentième mars 1700 

1723 

3253 t.3, p.195 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, qui fait défense à Collombeau & autres commissionnaires de la ville d’Orléans, de conduire 
ou envoyer des vins & eaux-de-vie à Paris ou ailleurs, sur des lettres de voiture sous signature privée… Du onzième 
aoust 1700 

s.d. 

3253 t.3, p.196 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, et lettres patentes des dernier may & 22 juin 1701 portant reglement des droits du 
domaine, barrage & Poids-le-Roy, pour les marchandises qui passent debout par la ville & fauxbourgs de Paris 

s.d. 

3253 t.3, p.197 Acte royal. 1701-06-03 Declaration du Roy, qui prononce la peine de mort contre les receveurs tresoriers, & autres préposés au maniement des 
deniers royaux qui seront convaincus de les avoir divertis  

s.d. 

3253 t.3, p.198 Acte royal. 1701-09-27 Declaration du Roy,… contre les marchands negocians, commissionnaires, & autres qui feront entrer, & sortir du 
Royaume des marchandises en fraude 

s.d. 

3253 t.3, p.199 Acte royal. 1702-12-03 Declaration du Roy,… qui ordonne qu’il sera levé dix sols d’augmentation sur chaque muid de vin entrant à Paris, au 
profit de l’Hôpital General, pendant neuf années 

1723 

3253 t.3, p.200 Acte royal. 1703-04-13 Declaration du Roy, portant que les accusez seront entendus par leur bouche dans la chambre du conseil, derriere le 
barreau, lorqu’il n’y aura pas de conclusions, ou de condamnations à peine afflictive 

1703 

3253 t.3, p.201 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui dispense les orfévres de la ville de Dijon qui ont acheté des ouvrages neufs 
d’orfévreries… de les faire marquer une seconde fois par le fermier de Dijon. Et qui fait défenses audit fermier de Dijon 
d’exiger aucuns droits… Du 11 septembre 1703 

1724 

3253 t.3, p.202 Acte royal. 1704-03-01 Lettres patentes du Roy, qui confirment l’Hôtel-Dieu & l’Hôpital des incurables dans l’exemption de tous droits 
d’entrées, aydes, domaines,… Du 1 mars 1704 

1723 

3253 t.3, p.203 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du vingt-cinquième mars 1704. Portant reglement general pour les vieux ouvrages 
d’or & argent, servans à l’usage des orfèvres & autres trafiquans & travaillans en or… 

1717 

3253 t.3, p.204 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que les fourgons, surtouts, chaises, carosses & autres voitures dans 
lesquelles seront trouvez les vins… & marchandises entrans en fraudes & sans declaration…seront confisquez 
conjointement avec les vins… Du 29 mars 1704 

s.d. 

3253 t.3, p.205 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui fait défenses à toutes personnes de tuer, d’étaller, ni vendre quelque viande que ce 
soit… & ordonne qu’il n’y aura que deux bouchers dans chacune des paroisses… & qu’il sera payé deux deniers pour 
chaque livre pesant de viande entrant à Paris… Du 1 avril 1704 

1723 

3253 t.3, p.206 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 15 avril 1704. Qui déclare que les droits de 9 liv. 18 s. pour tonneau de vin entrant 
par mer dans les villes de Calais, Ardres & Guigues, font partie des droits des cinq grosses fermes, sans préjudice au 
fermier des aydes, domaine, de percevoir lesdits droits… 

1723 

3253 t.3, p.207 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du huitième juillet 1704. Qui ordonne que les commis employez à la regie des fermes, 
recouvrement, traitez,… jouiront de tous les privilèges & exemptions accordez par les baux, resultats du conseil, 
ordonnance & reglemens 

s.d. 

3253 t.3, p.208 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 16 août 1704. Qui décharge les commis d’Honfleur des droits pour les denrées & 
marchandises qu’ils feront entrer dans ladite ville pour leur usage & consommation personnelle 

1723 

3253 t.3, p.209 Acte royal. 1704-08-23 Declaration du Roy… qui oblige a faire declaration pour les eaux-de-vie avant de les fabriquer, & concernant les droits s.d. 
3253 t.3, p.210 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’estat du Roy, portant reglement entre le fermier general des fermes unies & les marchands vendeurs 
de poisson frais… pour la sûreté des droits sur le poisson venant de Nantes … Du 30 Decembre 1704. Et lettres patentes 
sur icelui du 10 fevrier 1705 

1723 
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3253 t.3, p.211 Acte royal. 1705-01-17 Declaration du Roy… qui permet aux fermiers des aydes de faire exercer par diminution les vendans vins s.d. 
3253 t.3, p.212 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’estat du Roy, du vingt-quatrième janvier 1705. Qui défend aux suisses, portiers & domestiques des 
maisons & hôtels, de vendre aucuns vins en détail, soit à pot ou assiette 

s.d. 

3253 t.3, p.213 Acte royal. 1705-03-03 Declaration du Roy… portant augmentation sur le sel & sur les entrées & sorties de toutes les marchandises & denrées s.d. 
3253 t.3, p.214 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’estat du Roy. Qui ordonne en interpretation de la declaration du 3 mars 1705 que le dixième, ou 
deux sols pour livre d’augmentation porté par icelle, sera perçû sur les droits du parchemin timbré… comme aussi sur 
les droits de sol pour livre & augmentation du prix du bois, poisson de mer… & sur le bestial à pied fourché… Du dix-
sept mars 1705 

s.d. 

3253 t.3, p.215 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest contradictoire de la cour des aydes de Paris, qui condamne David Chausson… à payer les droits de gros, 
augmentation, jauge & courtage… de deux muids de vin, d’une part ; & de deux demi-queuës, d’autre, qu’il a vendu en 
gros… Du 5 may 1705 

1724 

3253 t.3, p.216 Acte royal. 1705-06-13 Declaration du Roy pour donner aux fermiers & interessez dans les affaires, la contrainte par corps pour le recours des 
sommes qu’ils auront payées pour leurs associez 

1723 

3253 t.3, p.217 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest contradictoire de la cour des aydes. Qui condamne plusieurs habitans des villes de Boulogne-sur-Mer & 
d’Estappes, à payer aux entrées desdites villes les droits d’anciens & nouveaux cinq sols… par tonneau de vin, & du sol 
pour pot de celuy vendu en détail. Du 29 janvier 1706 

s.d. 

3253 t.3, p.218 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, du trente janvier 1706. Qui ordonne l’execution de l’article XLVIII du titre commun de 
l’ordonnance des fermes de 1681 sur les appellations 

s.d. 

3253 t.3, p.219 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy. Du vingt-quatre aoust 1706. Qui fait itératives deffenses aux officiers des elections, 
greniers à sel, & autres juges ordinaires,… de prendre ou retenir directement ou indirectement aucune part ny interest 
dans les sous-baux des domaines,… à peine d’interdiction de leurs charges & fonctions, de confiscation de leurs 
avances, & de cinq cens livres d’amende  

s.d. 

3253 t.3, p.220 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest et lettres patentes du Roy concernant les ouvrages d’or & d’argent saisis faute de marque. Donné à Versailles les 
30 octobre & 22 decembre 1706 

1717 

3253 t.3, p.221 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne l’execution de la declaration du 17 fevrier 1688 & du tarif arresté le 
même jour, concernant les droits & vaccations dûës en matières criminelles aux officiers des elections, greniers à sel & 
autres juges des fermes… Du 23 novembre 1706 

s.d. 

3253 t.3, p.222 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest contradictoire du Conseil d’estat du Roy, qui juge que les droits d’entrée des vins & autres boissons provenans 
des vendanges & fruits recuëillis & entrez dans le mois de septembre, sont dûs au fermier des aydes, dont le bail expire 
au dernier jour dudit mois… Du dix-huitième janvier 1707 

1723 

3253 t.3, p.223 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, contre les cavaliers& soldats estant en garnison au dedans du roïaume, qui font entrer 
des boissons dans les villes & qui en vendent en détail. Du trentième avril 1707 

1723 

3253 t.3, p.224 Acte royal. 1707-07-25 Ordonnance du Roy, portant defense aux soldats du regiment de ses gardes françoises, de commettre le barillage, à 
peine d’estre passés par les baguettes, & des galeres en cas de récidive. Du 25 juillet 1707 

1724 

3253 t.3, p.225 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que le Sr. Pierre Brisson… payera les droits de détail des vins par luy 
vendus dans la ville de Nevers ; sau à lui exercer son privilège… dans ladite ville de Dijon. Du 16 aoust 1707  

s.d. 

3253 t.3, p.226 Acte royal. 1707-10-11 Declaration du Roy, qui regle l’hypotheque de Messieurs les fermiers generaux sur les offices de receveurs generaux ou 
particuliers des gabelles, traites, aydes… ayant le maniement des deniers des fermes de sa Majesté, pour ce qui se 
trouvera dû des exercices desdits offices… 

s.d. 

3253 t.3, p.227 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que le droit de marque sera perçû sur tous les fers & mines de fer venant 
de Savoye & autres pays etrangers en Dauphiné, & permet au fermier d’etablir des bureaux. Du 15 novembre 1707 

1724 
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3253 t.3, p.228 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, qui fait défenses aux greffiers, concierges, & geoliers des prisons de son ressort, de retenir 
aucunes choses sur les sommes qui leur seront consignées pour les alimens des prisonniers, sous pretexte des gistes & 
geoloages… Du 20 decembre 1707 

1724 

3253 t.3, p.229 Acte royal. 1708-01-03 & 03-
27  

Declaration du Roy, et arrest du conseil concernant l’exercice des commis des aydes s.d. 

3253 t.3, p.230 Acte royal. 1708-06-12 Declaration du Roy,… concernant les droits sur la bierre s.d. 
3253 t.3, p.231 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 26 juin 1708, qui assujettit les religieux benedictins de l’Abbaye S. Urbain de 
Joinville au payement des droits de gros, augmentation, jauge & courtage annuel pour les eauës-de-vie qu’ils ont 
façonnées & venduës en gros… 

s.d. 

3253 t.3, p.232 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 17 juillet 1708. Et lettres patentes sur iceluy, données à Fontainebleau le 5 
septembre 1711… servant de reglement pour les droits d’entrées du vin à Chaillot 

1722 

3253 t.3, p.233 Acte royal. 1708-09-04 Declaration du Roy, contre les vendeurs ou acheteurs de vin en fraude 1708 
3253 t.3, p.234 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’estat du Roy, du dix-neuf fevrier 1709. Sur requestes respectives, l’une présentée par les suisses de 
la garde de Monsieur le Duc d’Orléans, & l’autre par Charles Isembert fermier general… 

s.d. 

3253 t.3, p.235 Acte royal. 1709-03-09 Declaration du Roy, qui regle les droits attribuez aux offices de receveurs des amendes & epices, & à leurs contrôlleurs 1709 
3253 t.3, p.236 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’estat du Roy, du douzième mars 1709. Qui… permet aux commis des aydes de se transporter dans 
les celliers, pressoirs & caves, pour y faire les visites necessaires pendant les six semaines après l’ouverture des 
vendanges, en attendant qu’il soit procedé aux inventaires 

s.d. 

3253 t.3, p.237 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que les declarations qui seront faites par les femmes & domestiques, lors 
des inventaires & exercices des commis, vaudront comme si elles estoient faites par les maris. Du 12 mars 1709 

1724 

3253 t.3, p.238 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 2 juillet 1709. Qui… fait deffenses à tous marchands de vin & bourgeois de Paris, 
vendans vin en gros ou en détail… de mettre des vins dans la Halle établie pour les marchands forains 

1723 

3253 t.3, p.239 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 13 aoust 1709. Qui condamne le Sieur Guerin de l’Estang… ayant obtenu des 
lettres de veterances, portant qu’il joüira des privileges attribuez à sa charge… à payer les droits de détail des vins par 
luy vendus en ladite ville de Saintes 

1723 

3253 t.3, p.240 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 13 aoust 1709. Concernant les privileges des commis buralistes des aydes. Et 
ordonne que les habitans du bourg & paroisse de Saint Remy seront tenus de nommer un des plus solvables d’entr’eux 
pour recevoir les declarations & droits des vins & autres boissons… 

1723 

3253 t.3, p.241 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest contradictoire de la cour des aydes de Paris. Du 19 octobre 1709. Qui confirme trois sentences renduës en 
l’election de Château-du-Loir … par lesquelles il est ordonné que le nommé Champoiseau… payera la somme de cent 
livres… ordonne qu’il sera reduit l’année suivante à la somme de vingt cinq livres, à quoy il étoit imposé lors de la 
commission… 

1723 

3253 t.3, p.242 Acte royal. 1709-11-26 Declaration du Roy, concernant les droits de gros des vins manquans,… & suspend les fins de non recevoir pour les 
droits d’aydes, par le deffaut de poursuites dans le courant de chacune année… 

s.d. 

3253 t.4, p.1 Acte royal. 1710-07-08 Declaration du Roy, qui fait défenses aux traiteurs de donner chez eux d’autre vin que celuy qu’ils auront dans leurs 
caves 

1710 

3253 t.4, p.2 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que le droit de controlle sur les bierres, sera levé dans la ville de 
Versailles, nonobstant l’arrest du conseil du vingt-huit juin 1689. Du 29 juillet 1710 

s.d. 

3253 t.4, p.3 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, en faveur des bourgeois & habitans de cette ville de Paris, contre les marchands de vin & 
taverniers. Du 18 septembre 1710 

1710 
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3253 t.4, p.4 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du trentième decembre 1710. Qui décharge les saisies faites à la requeste des fermiers 
des cinq grosses fermes, gabelles, domaines & des aydes de l’enregistrement aux saisies mobilières 

s.d. 

3253 t.4, p.5 Acte royal. 1711-06-01 Declaration du Roy, qui dispense les greffiers des justices seigneuriales de la province de Bretagne d’expedier les 
sentences définitives en parchemin timbré… Et permet à toutes personnes de faire signifier des factotums & memoires 
imprimés sur papier timbré, dans tous les procés qu’ils auront 

1723 

3253 t.4, p.6 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du neuvième juin 1711. Qui fait défenses à tous juges & autres que les elûs, de taxer 
le prix des boissons, même sous prétexte de police 

s.d. 

3253 t.4, p.7 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne,… que le sieur Landrin, receveur des droits de riviere,… joüira de 
l’exemption de la taille & autres impositions, tant qu’il exercera ledit office,… Du trentième juin 1711 

s.d. 

3253 t.4, p.8 Acte royal. 1711-07-19 Lettres patentes… concernant les lettres de voiture pour le transport des vins 1724 
3253 t.4, p.9 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’estat du Roy, du premier aoust 1711. Qui décharge les fermiers des aydes… Enjoint aux elûs de 
liquider les dépens par les sentences qui en adjugent… 

1723 

3253 t.4, p.10 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que les maistres des forges, marchands, ou autres particuliers de la 
Province de Dauphiné, qui feront sortir des fers, aciers… de ladite province… seront tenus de payer les droits de 
marque aux bureaux qui ont été & seront établis par le fermier desdits droits à peine de 500 livres d’amende… Du 
neuvième janvier 1712 

1724 

3253 t.4, p.11 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que ceux des vingt-trois mars & vingt avril 1694, seront executez ; … a 
déchargé le sieur de Salins… de la somme de six cens livres, à laquelle le maire & eschevins de la ville de Nantes l’ont 
taxé… Du premier mars 1712 

s.d. 

3253 t.4, p.12 Acte royal. 1712-03-05 Reglement pour la compagnie des cent suisses de la garde du Roy s.d. 
3253 t.4, p.13 Acte royal. 1712-07-12 Declaration du Roy, portant que le delay de six mois accordé par l’ordonnance aux fermiers, ne commencera à l’égard 

des soufermiers, dont les baux ont esté renouvellez que du premier octobre 1712 
1712 

3253 t.4, p.14 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest contradictoire de la cour des aydes de Paris, qui condamne un bénéficier qui avoit fait convertir des vins en eau-
de-vie, à payer le droit annuel. Du 26 aoust 1712 

1724 

3253 t.4, p.15 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que les maistres des forges & adjudicataires des bois, seront tenus de 
souffrir la visite de leurs boissons, & responsables civilement des fraudes de leurs ouvriers. Du dixième septembre 1712 

s.d. 

3253 t.4, p.16 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 24 septembre 1712. Qui ordonne que… les droits établis sur tous les vins, bieres, 
cidres & poirés, qui entreront dans la ville de Saint Denis… seront & demeureront à toujours réünis à la ferme générale 
des Aydes… & en consequence que la levée & perception desdits droits sera faite… par Me Charles Ysembert… 

1723 

3253 t.4, p.17 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que les couvents & communautez religieuses… seront tenus de payer les 
droits d’entrée & autres droits d’aydes… Du quinzième octobre 1712 

s.d. 

3253 t.4, p.18 Acte royal. 1713-04-19 Declaration du Roy, concernant les aydes d’Orleans 1713 
3253 t.4, p.19 Acte royal. 1713-10-07 Declaration du Roy,… concernant les inscriptions en faux des procès verbaux faits par les commis aux aydes de la 

Province de Normandie 
s.d. 

3253 t.4, p.20 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, Sa Majesté y estant. Du 7 octobre 1713. Qui ordonne que tous les suisses tant du Roy 
que de Monsieur le Duc de Berry & Monsieur le Duc d’Orleans… seront tenus de payer les droits des vins qu’ils ont 
vendu & debiter, & qu’ils vendront et debiteront 

s.d. 

3253 t.4, p.21 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du vingtième janvier 1714. En faveur du fermier des aydes, papier & parchemin 
timbré de la généralité de Châlons. Qui ordonne que les directeurs, receveurs,… ne pourront se servir d’autres registres 
que de ceux marquez du timbre du nouveau fermier… 

s.d. 

3253 t.4, p.22 Acte royal. 1714-01-03 Declaration du Roy,… concernant la regie des droits d’aydes s.d. 
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3253 t.4, p.23 Acte royal. 1714-03-20 Declaration du Roy concernant les droits d’aydes s.d. 
3253 t.4, p.24 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui assujettit au payement des droits d’aydes, un soldat de l’Hôtel Royal des 
Invalides. Du 24 mars 1714 

1724 

3253 t.4, p.25 Acte royal. 1714-04-10 Declaration du Roy, concernant les hameaux & escarts 1714 
3253 t.4, p.26 France. Cour des aides de 

Paris 
Arrest de la cour des aydes, du 12 juin 1714. Qui confirme les sentences de l’Election de Clamecy… par lesquelles les 
nommez Le Borgne, Edme de Saint Georges & sa femme ont esté condamnez pour avoir vendu vin à fauxbouchon… 
Par cet arrest la Cour a admis l’ordonnance des officiers de ladite election… 

s.d. 

3253 t.4, p.27 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest contradictoire de la cour des aydes. Qui fait deffenses aux cabaretiers de la ville de Chinon, de faire transporter 
des vins des caves qu’ils ont sous les Rochers, dans le lieu de leur débit par pintes, cruches ou barils ; ; ; Du 13 juillet 
1714 

s.d. 

3253 t.4, p.28 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, portant reglement pour l’entrée des eaux-de-vie par mer dans la Province de 
Normandie ; Et fait deffenses… de faire entrer par mer… aucunes eaux-de-vie, sans payer le droit de cent sols & 
augmentation… Du vingtième octobre 1714 

1714 

3253 t.4, p.29 Acte royal. 1714-12-18 Declaration du Roy, en interpretation de celles du 6 janvier & 14 avril 1699 concernant les inscriptions de faux contre 
les procez verbaux des commis aux aydes 

s.d. 

3253 t.4, p.30 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du neuvième fevrier 1715. Qui ordonne que les ecclésiastiques, payeront les droits de 
subvention, jauge & courtage, anciens & nouveaux cinq sols & inspecteurs des boissons, pour les boissons qu’ils feront 
entrer … sans pouvoir prétendre aucune exemption pour celles qui proviennent des heritages affectez à leurs titre 
sacerdotal… 

s.d. 

3253 t.4, p.31 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui fait deffenses à toutes personnes de loger en leurs maisons & ecuries, aucuns 
etrangers, leurs chevaux & bestiaux,… sans avoir du vin en perce & en vente, en faire declaration, & en payer les droits, 
à peine de 300. L.d’amende. Du 9 février 1715 

s.d. 

3253 t.4, p.32 Acte royal. 1715-02-16 Declaration du Roy,… concernant les exemptions du clergé seculier  & regulier. Qui ordonne que les communautez 
religieuses seguliers & regulieres, ne pourront joüir de l’exemption d’autres droits que de ceux accordés par 
l’ordonnance des aydes & le titre commun  de toutes les fermes… 

s.d. 

3253 t.4, p.33 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Edit du Roy portant révocation des privileges des aydes et Arrest du Conseil d’estat du Roy, portants que les 
compagnies d’arquebusiers & arbalestriers… ne pourront prétendre aucune exemption de tous les droits d’aydes. Du 23 
fevrier & 30 avril 1715 

s.d. 

3253 t.4, p.34 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne, que François Cecire du Desert,… payera les droits d’aydes pour tous les 
vins qu’il a vendu… ; décharge le fermier de l’assignation à luy donnée au grand conseil à la requeste dudit Cecire,… 
Du 9 mars 1715 

1724 

3253 t.4, p.35 Acte royal. 1715-04-08 Lettres patentes, qui ordonnent l’execution de l’ordonnance du Roy Henry II qui a fixé le muid de vin à trente-sept 
deniers & demy 

1715 

3253 t.4, p.36 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, qui fait deffenses de loger des particuliers & des chevaux… sans avoir du vin en cave, & en 
faire la déclaration aux commis. Du neuvième avril 1715 

s.d. 

3253 t.4, p.37 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, qui fait deffenses aux elus de moderer les amendes, sinon dans le cas porté par 
l’ordonnance. Du neuvième avril 1715 

s.d. 

3253 t.4, p.38 Acte royal. 1715-05-07 Declaration du Roy, qui ordonne la continuation de la levée des deux sols pour livre des droits des fermes & le 
doublement d’iceux ; lesquels quatre sols pour livre seront employez au remboursement des promesses de la Caisse des 
emprunts… 

s.d. 
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3253 t.4, p.39 Acte royal. 1715-06 Edit du Roy, par lequel sa Majesté confirme les officiers de la Grande Chancellerie de France dans tous leurs privileges, 
droits, exemptions,… ; et les audienciers & controlleurs de la Chancellerie du Palais à Paris dans tous les privileges, 
droits & exemptions à eux attribuez… 

1715 

3253 t.4, p.40 Acte royal. 1715-06 Edit du Roy par lequel sa Majesté pour reduire le nombre des privilegiez, supprime tous les officiers des chancelleries 
pres les cours superieures du Royaume, & de celles des presidiaux ; & en crée de nouveaux en moindre nombre 

s.d. 

3253 t.4, p.41 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, concernant les registres qui doivent estre tenus par les maistres tireurs d’or, & ceux 
qui achetent & vendent des traits d’or & d’argent dans la ville de Lyon : et ordonne que tous les roquetains de potin… 
seront refondus aux frais du fermier… Du sixième aoust 1715 

s.d. 

3253 t.4, p.42 Acte royal. 1715-10-12 Declaration du Roy, qui fixe des peines contre les marchands de vin, eau-de-vie, & autres boissons,… facteurs & autres 
qui auront fraudé les droits du Roy, & seduit les commis des fermes de sa Majesté, & contre ledists commis 

1715 

3253 t.4, p.43 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy par lequel sa Majesté declare n’avoir entendu par l’art. VI de l’Edit du mois d’aoust 
1715 déroger à l’article XI du titre commun des fermes du mois de juillet 1681 lequel sera executé selon sa forme & 
teneur… Du seizième novembre 1715 

1719 

3253 t.4, p.44 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, qui deffend aux officiers des elections, greniers à sel… d’assister aux audiences ny faire 
aucunes fonctions, autrement qu’en robbe & bonnet carré, & ailleurs qu’au Bureau de la juridiction. Du 16 decembre 
1715 

s.d. 

3253 t.4, p.45 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne au fermier des grands & petits devoirs de Bretagne de faire la Regie des 
droits d’impôts & billots, & d’en compter au fermier desdits droits d’impôts & billots aux conditions y portées. Du 21 
janvier 1716 

1724 

3253 t.4, p.46 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que les suisses, tant du Roy que ceux de Madame de Berry & 
Monseigneur le Duc d’Orléans, seront tenus de payer les droits des vins qu’ils ont fait vendre & débiter, conformément 
à l’arrest du 7 octobre 1713. Du vingt-huitième janvier 1716 

s.d. 

3253 t.4, p.47 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, qui juge que le droit de subvention par doublement est dû par les ecclesiastiques pour tous 
les vins, même de leur crû, qu’ils font transporter… Du trentième janvier 1716 

s.d. 

3253 t.4, p.48 Acte royal. 1716-05-17 Arrest de reglement pour toutes les voitures des marchandises de vins qui arrivent à Paris 1716 
3253 t.4, p.49 Acte royal. 1716-05 Edit du Roy, pour la regie du domaine de Versailles & dépendances 1716 
3253 t.4, p.50 Acte royal. 1716-06 Edit du Roy,… concernant les registres journaux qui doivent être tenus par tous les officers comptables, & autres 

chargés de la perception, maniement & distribution des finances du Roy, & des deniers publics 
s.d. 

3253 t.4, p.51 Acte royal. 1716-06-27 Declaration du Roy, qui ordonne que les fermiers des fermes du Roy, leurs commis & préposés demeureront sous la 
sauvegarde du Roy, des juges, maires… Fait défenses à toutes personnes de leur méfaire ny médire, ny de publier 
contr’eux aucuns libelles à peine de 500 livres d’amende…  

s.d. 

3253 t.4, p.52 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, du dixième juillet 1716. Portant nouveau reglement pour les juges des elections, traites & 
gabelles 

s.d. 

3253 t.4, p.53 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 21 juillet 1716. Qui ordonne que les articles 3 & 7 de l’ordonnance de 1680 titre 
des droits de la marque des fers, seront executez selon leur forme & teneur ; ce faisant, enjoint aux maistres des 
fourneaux de fournir aux commis du fermier les hommes, romaine & autres outils necessaires pour faire la verification 
du poids des gueuses,… Et que les procés verbaux desdits commis ayant serment à justice, feront affirmation pardevant 
le juge de la marque des fers… 

s.d. 

3253 t.4, p.54 Acte royal. 1716-07-22 Declaration du Roy, pour restablir les congez de remuage 1720 
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3253 t.4, p.55 France. Conseil de la guerre 
(16..-171.) 

Reglement arresté au conseil de la guerre. Du quatrième aoûst mil sept cent seize. Qui établit les quantitez de viande, 
boissons & autres denrées que les troupes suisses pourront faire entrer dans les villes de la domination du Roy où elles 
tiendront garnisons, sans payer aucuns droits 

s.d. 

3253 t.4, p.56 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, concernant les lettres de voitures qui doivent estre vises par les commis aux bureaux 
qui sont sur les routes. Du 5 septembre 1716 

s.d. 

3253 t.4, p.57 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que le timbre des congez sera payé dans les lieux où le gros a cours. Du 
15 septembre 1716 

s.d. 

3253 t.4, p.58 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, qui ordonne que l’article VI du titre II de la vente du vin en détail de l’ordonnance des 
aydes de 1680 sera executé, ce faisant que les nommez Fleury & Frequent seront tenus de faire murer la porte de 
communication de leurs maisons,… Du vingt-cinquième septembre 1716 

s.d. 

3253 t.4, p.59 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest contradictoire du Conseil d’estat du Roy, concernant les privileges et exemptions des gouverneurs & lieutenans 
de Roy au sujet des aydes… Du dixième [ ?] 1716 

s.d. 

3253 t.4, p.60 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, qui ordonne l’execution de l’art. 6 du titre 9 de l’ordonnance de 1680… les habitans qui 
doivent joüir de l’exemption des anciens droits sur les vins de leur cru, seront tenus avant la vente de leurs vins, de 
donner au fermier une declaration une seule fois… Du vingt-unième octobre 1716 

s.d. 

3253 t.4, p.61 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest contradictoire du Conseil. Qui deboute les suisses residens à Lyon de leurs demandes, fins & conclusions, 
tendantes à être declarés exempts des droits de gros & de détail des vins de leur crû ; & ordonne qu’ils seront tenus de 
payer les droits des vins qu’ils feront entrer dans la ville de Lyon pour leur consommation, oupour vendre & debiter… 
Du 7 novembre 1716 

s.d. 

3253 t.4, p.62 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui deffend aux receveurs des tailles de donner des quittances, & de faire aucuns actes 
de poursuites pour raison de la taille autrement qu’en papier timbré ; Et aux officiers des elections de taxer les 
commandemens… Du vingt-quatrième novembre 1716 

s.d. 

3253 t.4, p.63 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne l’execution de la déclaration du vingt-quatre janvier 1713 portant 
deffenses de fabriquer des eaux-de-vie de sirops, melasses, grains… à peine de trois mille livres d’amende… Du vingt-
quatrième novembre 1716 

s.d. 

3253 t.4, p.64 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du quinzième decembre 1716. Pour la perception des droits d’entrée sur les ecorces 
d’arbres à faire du Tan 

s.d. 

3253 t.4, p.65 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 22 decembre 1716. Qui confirme les anciens reglemens de police pour les 
cabaretiers & aubergistes dans la generalité de Poitiers 

s.d. 

3253 t.4, p.66 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, qui confirme une sentence des elûs de Nemours, & assujettit les invalides au payement des 
droits d’aydes. Du 22 decembre 1716 

s.d. 

3253 t.4, p.67 Acte royal. 1717-01-30 Declaration du Roy, portant reglement tant pour la regie des droits d‘aydes, que pour les affirmations des procès 
verbaux & procedures concernant les droits des fermes generales 

s.d. 

3253 t.4, p.68 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du treizième février 1717. Qui assujettit les chartreux à payer les droits d’anciens cinq 
sols, & ceux d’inspecteurs des boissons pour les vins de leur provision & consommation 

s.d. 

3253 t.4, p.69 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que les convents & communautez de l’ordre Saint François & de Sainte 
Claire, qui ne sont pas compris dans les estats de sa Majesté, ne peuvent prétendre aucunes exemptions de droits 
d’aydes… Du vingt-septième février 1717 

s.d. 

3253 t.4, p.70 Acte royal. 1717-04-10 Declaration du Roy, concernant les droits d’entrée, & ceux attribuez aux inspecteurs des boissons s.d. 
3253 t.4, p.71 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui oblige les religieux Carmes de bourg de Lucheux, à payer les droits sur les bieres 
& ceux d’entrées des boissons & autres denrées qu’ils feront venir pour leur provision. Du dixième avril 1717 

s.d. 
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3253 t.4, p.72 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui assujettit les religieux & religieuses de l’Ordre de Saint François & Sainte Claire 
de la province de Picardie, qui ne sont pas compris dans les etats de sa Majesté, à payer les droits d'’aydes & ceux 
d’inspecteurs des boissons. Du dixième avril 1717 

s.d. 

3253 t.4, p.73 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 17 avril 1717. Qui ordonne que les droits de gros & augmentation sur les vins, 
cidres & poirez venans des païs exempts desdits droits, destinez pour les lieux du plat païs de l’Election de Paris, seront 
perçûs aux premiers bureaux de passage 

s.d. 

3253 t.4, p.74 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, qui ordonne que les graveurs seront tenus d’avoir un registre dans lequel ils marqueront 
jour par jour, par poids & espece, la vaisselle non marquée qui leur sera portée pour graver… à peine de confiscation de 
ladite vaisselle non marquée ; Et permet au fermier de faire preuve de la fausseté de l’enregistrement. Du vingt-unième 
avril 1717 

s.d. 

3253 t.4, p.75 Acte royal. 1717-04-25 Ordonnance du Roy, pour deffendre aux cavaliers, dragons & soldats des regimens qui sont dans les villes du dedans du 
Royaume, d’y troubler la regie des fermes ; Comme aussi à tous particuliers de se dire, ni faire la fonction de vivandiers 
pendant que ledits regimens y demeureront… Du 25 avril 1717 

s.d. 

3253 t.4, p.76 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que les ordonnances des mois de juin 1681 & la déclaration du seize 
février 1715 seront executées… que les RR.PP. Jacobins de la ville d’Abbeville, ne pourront joüir d’autres privileges 
des aydes… Du premier may 1717 

s.d. 

3253 t.4, p.77 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, portant que l’affranchissement du timbre des congez de remuage… ne concerne point 
ceux qui doivent estre pris pour la vente & le transport des eaux-de-vie, ny les certificats de décharge & du payement 
des droits aux lieux de destination. Du dix-neuvième juin 1717 

s.d. 

3253 t.4, p.78 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, qui ordonne l’execution d’une sentence qui condamne au payement des droits, faute d’avoir 
mis l’appel en état d’estre jugé dans les neuf mois… Du vingt-sept juillet 1717 

s.d. 

3253 t.4, p.79 Acte royal. 1717-08 Edit du Roy, portant suppression du dixième du revenu des biens, reglement touchant les billets de l’Estat, ceux des 
receveurs generaux, les pensions, &c. 

1718 

3253 t.4, p.80 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrests du Conseil d’estat du Roy, des 4 septembre & 24 novembre 1722. Et lettres patentes sur iceux, des 13 septembre 
1717 & 22 decembre 1722… portant reglement pour la perception des droits d’anciens & nouveaux cinq sols, gros & 
augmentation, jauge & courtage, sur les vins sortans du Royaume… 

s.d. 

3253 t.4, p.81 Acte royal. 1717-11-06 Declaration du Roy, portant que les procès verbaux des fraudes qui seront faits par les commis des fermes, avant midy, 
seront signifiez le même jour à peine de nullité… à l’effet dequoy lesdits commis seront tenus de faire mention dans 
leursdits procés verbaux, si c’est avant ou après midy qu’ils ont été faits 

s.d. 

3253 t.4, p.82 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que l’article I du titre de l’exercice des commis, de l’ordonnance des 
aydes du mois de juin 1680 sera executé ; … enjoint aux officiers des elections du Royaume de recevoir le serment des 
commis des fermes lorsqu’ils seront presentez en quelque temps & lieux que se soit… Du quinzième janvier 1718 

s.d. 

3253 t.4, p.83 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 22 janvier 1718. Au sujet d’une porte de communication d’un cabaretier de la ville 
de Vendosme, dans un cellier d’une maison voisine, qui confisque dix poinçons de vin trouvez dans ledit cellier, & 
condamne ledit cabaretier en cent livres d’amende,… 

1723 

3253 t.4, p.84 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne l’execution de l’article V de l’edit du mois d’aoust 1717 portant 
suppression du dixième. Et condamne le Sr Baillot… à payer les droits de gros des vins de son crû, sur le pied porté par 
l’Ordonnance. Du 19 fevrier 1718 

s.d. 

3253 t.4, p.85 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui permet au commis des aydes de la ville de Provins de faire les visites necessaires 
chez les bouchers, lesquels seront tenus de les souffrir… de payer les droits suivant lesdits exercices & les contraintes 
du fermier… Du 5 mars 1718 

s.d. 
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3253 t.4, p.86 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui casse une sentence des Mayeur & Echevins de la ville d’Abbeville, en ce qu’elle 
fait deffenses au nommé Desvaux de prendre la qualité de marchand de vin & d’eau-de-vie… Et ordonna que ledit 
Desvaux & tous autres qui voudront faire commerce de vins & eaux-de-vie, le pourront faire , en faisant leur declaration 
au Bureau des aydes. Du 12 mars 1718 

s.d. 

3253 t.4, p.87 Acte royal. 1718-03-18 Lettres patentes sur arrest… pour la perception des quarte sols pour livres sur tous les droits des fermes 1722 
3253 t.4, p.88 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’estat du Roy, portant reglement pour la ferme des droits de marque de l’or & de l’argent dans les 
generalitez, elections & villes y mentionnées. Du 3 may 1718 

1724 

3253 t.4, p.89 Acte royal. 1718-05-08 Declaration du Roy, pour asseurer les droits sur les eaux-de-vie s.d. 
3253 t.4, p.90 France. Cour des aides de 

Paris 
Arrest contradictoire de la cour des aydes, qui confisque sur le nommé Nicolas Henry, un baril de vin, un cheval & une 
charrette ; Et le condamne en vingt-cinq livres d’amende & aux depens des causes principales & d’appel… Du 12 juillet 
1718 

s.d. 

3253 t.4, p.91 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, portant reglement pour la perception des droits des fermes du Roy. Du 3 aoust 1718 1724 

3253 t.4, p.92 Acte royal. 1718-08 Edit du Roy, portant suppression des dix offices de controlleurs des ouvrages d’orfévrerie de la ville de Paris, & réünion 
de leurs droits à la Ferme de la marque de l’or & de l’argent 

1719 

3253 t.4, p.93 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrests du Conseil d’estat du Roy,  des quinze & vingt-neuf octobre 1718. Qui enjoignent aux brasseurs façonnans 
bierres d’avertir par ecrit le fermier, au Bureau General, du jour & de l’heure qu’ils mettront le feu sous leurs 
chaudieres, … Et lettres patentes du dix-neuf novembre audit an 

s.d. 

3253 t.4, p.94 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du vingt-deuxième octobre 1718. Et lettres patentes sur iceluy… portant que les 
procez verbaux faits par les commis des fermes en présence & assistez d’un officier de l’election ou autre juge à qui il 
appartient de les faire, seront valables… 

s.d. 

3253 t.4, p.95 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que la declaration de douze juin 1780 sera executée selon sa forme & 
teneur, ce faisant les ecclésiastiques & tous autres tenus de payer les droits sur les bieres qu’ils façonnent pour leur 
provision. Du neuvième decembre 1718 

s.d. 

3253 t.4, p.96 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonnent que les articles XXVI & XXVII du titre des droits sur le bestial à pied-
fourché de l’ordonnance de 1680 sur le fait des aydes seront executez selon leur forme & teneur ; … Du seizième 
decembre mil sept cent dix-huit 

s.d. 

3253 t.4, p.97 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que les tresoriers de France de la ville de Tours, ensemble les veuves & 
veterans seront tenus de payer les droits de la premiere moitié des octrois de ladite ville, appartenant à sa Majesté. Du 
dix février 1719 

1719 

3253 t.4, p.98 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui maintient & garde les treize suisses de la garde de sa Majesté, compris le Clerc du 
Guet, appellez privilegiez ; …exemption de vendre en détail chacun cent cinquante muids de vin seulement dans la ville 
& fauxbourgs de Paris, sans païer les droits de huitième…ils seront tenus de païer tous les droits de détail & autres 
portez par ladite ordonnance & les 4 liv. tant qu’ils auront lieu. Du vingt-cinq février 1719 

s.d. 

3253 t.4, p.99 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du vingt-cinq février mil sept cent dix-neuf. Qui ordonne le payement des droits 
d’aydes par la Nation Suisse ; & qu’il sera payé aux officiers & soldats suisses de la garde de Monsieur le Duc 
d’Orleans, les sommes mentionnées audit arrest 

s.d. 

3253 t.4, p.100 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest contradictoire de la cour des aydes, qui juge que les contrôlleurs aux revûës des Mousquetaires, doivent les droits 
de gros, augmentation & autres, des vins de leur crû ; confirme une sentence de l’élection de Chasteau Thierry, qui 
déboute Gedeon Sebastien Denizot… d’une opposition à une contrainte pour les droits de gros & augmentation… Du 3 
mars 1719 

1719 
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3253 t.4, p.101 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, et lettres patentes obtenues sur iceluy, par lesquels le fermier des aydes de Normandie 
est autorisé de prendre les boissons des cabaretiers, sur le pied du prix par eux déclaré lors de la vente en détail… Des 
quatorzième mars & premier juin mil sept cens dix-neuf 

1720 

3253 t.4, p.102 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du dix-huitième mars 1719. Qui permet d’emprisonner ceux & celles qui feront entrer 
dans la ville & fauxbourgs de Paris, du vin, eaux-de-vie & autres boissons en bouteilles, cruches… Et lettres patentes, 
qui ordonne l’execution dudit arrest du 30 mars 1719 

1720 

3253 t.4, p.103 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest contradictoire de la cour des aydes. Qui juge que les cabaretiers comme trafiquants, doivent les droits de gros, 
augmentation & autres, des vins de leur crû au lieu même du crû… infirme une sentence des Elûs de Château-Thierry, 
& condamne Edmée Thibaut… Du 21 mars 1719 

1719 

3253 t.4, p.104 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, portant reglement pour la communauté des orphevres de Paris. Du 25 mars 1719 1719 

3253 t.4, p.105 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, qui confirme des sentences des elections de Doulens, & de Peronne, qui condamnent les 
Sieurs Marquis de Lameth, & Marquis des Tournelles à payer les droits de controlle des bierres qu’ils brassent pour leur 
provision & celles de leur familles… Du 22 may 1719 

s.d. 

3253 t.4, p.106 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui confirme & maintient les secretaires du Roy de la Grande Chancellerie, les 
veterans & leurs veuves, dans les exemptions des droits de détail, de subvention au détail & à l’entrée… Ordonne qu’ils 
payeront les droits d’octroys… Et regles devant qui les contestations entre lesdits secretaires & les fermiers des droits 
du Roy seront portées. Du 30 juin 1719 

s.d. 

3253 t.4, p.107 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, portant que tous les concierges & geolliers des prisons seront tenus de payer les droits 
de détail des vins qu’ils feront entrer & mettre dans leurs caves & celliers… leur enjoint à cet effet de souffrir les visites 
des commis, sur les peines portées par l’ordonnance. Du onze juillet 1719 

s.d. 

3253 t.4, p.108 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrests du Conseil d’estat du Roy, des 8 aoust & 17 octobre 1719 & 17 juin 1721. Qui ordonnent que les religieux 
chartreux d’Abbeville payeront les droits d’anciens cinq sols & ceux des inspecteurs des boissons,& qu’ils ne 
joüiront… que des exemptions attribuées au Clergé… 

s.d. 

3253 t.4, p.109 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 11 aoust 1719. Et lettres patentes sur iceluy… qui ordonnent que tous 
voituriers,…, qui conduiront des vins, eaux-de-vie & autres boissons, seront tenus… d’estre porteurs de billets ou 
congés de remuage dans la forme portée par la Déclaration du 22 juillet 1716 

1721 

3253 t.4, p.110 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du dix-neuf aoust 1719. Et lettres patentes expediees sur iceluy,… qui ordonnent que 
les geoliers & concierges des prisons, seront responsables des rebellions qui seront faites aux commis des fermes 

s.d. 

3253 t.4, p.111 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du dix-neuf aoust 1719. Et lettres patentes expediees sur iceluy,… qui ordonnent qu’il 
sera dressé chaque année, un mois après les vendanges finies, des procès verbaux, contenant ce que chaque arpent, 
journal, ou autre mesure de vigne, suivant l’usage des lieux, aura communément rapporté ladite année 

s.d. 

3253 t.4, p.112 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du dix-neuf aoust 1719. Et lettres patentes expediees sur iceluy,… qui ordonnent que 
les inventaires des vins seront faits dans tous les lieux qui y sont sujets, & chez toutes sortes de personnes sans 
distinction 

s.d. 

3253 t.4, p.113 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrests du Conseil d’estat du Roy, du 30 septembre 1719 & 26 mars 1720. Et lettres patentes sur iceux… portant 
deffenses à tous juges qui connoissent des droits des fermes de mettre en liberté les coupables & complices de rebellion 
& voyes de fait qui seront arrêtés dans l’instant d’icelles qu’après l’instruction… 

s.d. 
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3253 t.4, p.114 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du dix octobre mil sept cens dix-neuf. Qui supprime les droits de gros & de huitième 
sur tous les vins & autres boissons qui seront amenez, vendus  & consommez dans l’interieur de la ville de Paris… Et 
ordonne que les droits pour l’interieur de Paris seront reduits à un seul droit d’entrée, à raison de vingt-trois liv. par 
muid de vin, & de vingt liv. par terre 

s.d. 

3253 t.4, p.115 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du vingt-six octobre 1719. Et lettres patentes expediees sur iceluy,… qui ordonnent 
que tous commis, capitaines, gardes & autres employez par la Compagnie des Indes, pour les gabelles,… veilleront à la 
conservation des differens droits de toutes lesdites  fermes… 

s.d. 

3253 t.4, p.116 Acte royal. 1719-12-20 Ordonnance du Roy, portant deffenses à tous gendarmes, cavaliers, dragons & soldats des troupes de sa Majesté, de 
faire commerce de faux sel & de faux tabac, sous les peines y contenuës.  

s.d. 

3253 t.4, p.117 Acte royal. 1720-01 Edit du Roy, qui réünit au Domaine le droit de Marc d’Or 1724 
3253 t.4, p.118 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’estat du Roy, portant suppression des droits de marque & controlle sur le papier façonné dans le 
Royaume. Du 26 fevrier 1720 

1720 

3253 t.4, p.119 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui casse une sentence des Elûs de Baugé… Et enjoint auxdits elûs… de recevoir 
l’affirmation des procès verbaux des commis des fermes au moment qu’ils se présenteront an quelque temps & lieux 
que se soit. Du 8 mars 1720 

s.d. 

3253 t.4, p.120 Acte royal. 1720-03-16 Declaration du Roy, concernant les amendes prononcées contre les fraudeurs des droits d’aydes s.d. 
3253 t.4, p.121 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui regle l’indemnité accordée par sa Majesté aux suisses privilegiez pour la 
supression de leurs privileges. Du troisième avril 1720. Et lettres patentes sur ledit arrest du premier juin 1720 

s.d. 

3253 t.4, p.122 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, portant reglement pour les enregistremens des edits, declarations & arrêts de la cour des 
sieges de son ressort. Du samedy 4 may 1720 

1720 

3253 t.4, p.123 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du vingt-un juin mil sept cens vingt. Et lettres patentes… registrées en la cour des 
aydes servant de reglement pour la reception, prestation de serment & exercices des commis des fermes, le paraphe & le 
timbre de leurs registres 

s.d. 

3253 t.4, p.124 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, Et lettres patentes des vingt-trois juillet & cinq aoust 1720. Qui ordonnent que 
l’article IV du titre de la vente en gros & du transport du vin, de l’ordonnance des aydes, sera executé pour les droits du 
détail dans le ressort de la cour des aydes de Paris… 

1720 

3253 t.4, p.125 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que les commis des fermes joüiront des privileges & exemptions qui 
leurs sont accordez par l’article XI du titre commun pour toutes les fermes de l’ordonnance du mois de juillet 1681… 
Du vingt-troisième juillet 1720 

s.d. 

3253 t.4, p.126 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne qu’Antoine de la Porte… & ses cautions, joüiront de l’exemption des 
droits sur les poudres & selpêtres, & sur les matieres & ustensiles servants à la fabrication des poudres & selpêtres… 
Du 6 aoust 1720 

s.d. 

3253 t.4, p.127 Acte royal. 1720-09 Edit du Roy, qui maintient les officiers du Bureau des Finances de Paris, dans le privilege de noblesse au premier degré s.d. 
3253 t.4, p.128 France. Conseil d’Etat (13..-

1791) 
Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne que les lies & vins gastez seront conduits au Bureau general des aydes. 
Du quinze novembre mil sept cens vingt. Et lettres patentes sur iceluy. Du vingt-sept novembre mil sept cens vingt 

s.d. 

3253 t.4, p.129 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, des 21 fevrier & 26 septembre 1721. Le premier ordonne l’execution des edit & 
arrests portans revocation des privileges accordés aux arquebusiers de Peronne & autres… Et le second deboute lesdits 
arquebusiers de l’opposition par eux form&ée audit premier arrest 

1723 

3253 t.4, p.130 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest contradictoire de la cour des aydes. Qui juge qu’un marchand de vin & boüilleur d’eau-de-vie qui reünit en sa 
personne ces deux commerces ensemble, doit un annuel pour son commerce de vin en gros, & un autre pour avoir 
converti du vin en eau-de-vie… Du 17 mars 1721 

s.d. 
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3253 t.4, p.131 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du vingt-neuf mars 1721. Et lettres patentes sur iceluy… portant rétablissement du 
droit annuel sur les vendans vin & autres boissons dans la ville & fauxbourgs de Paris 

s.d. 

3253 t.4, p.132 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du quatre avril 1721. Portant reglement pour l’entrée de la viande dans les villes 
sujettes aux droits de sol pour livre sur les bestiaux à pied fourché. Et lettres patentes sur iceluy… 

s.d. 

3253 t.4, p.133 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrests du Conseil d’estat du Roy, qui déboutent Louise Forbeau, veuve Jean Reveillon, limonadier, & de la 
communauté des limonadiers-distilleurs de la ville de Paris, de leurs oppositions, & les condamnent à payer le droit 
annuel. Des 13 may & 29 juillet 1721 

s.d. 

3253 t.4, p.134 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du vingt-neuvième juillet 1721. Et lettres patentes sur iceluy du douzième aoust 1721. 
Qui fixent les heures de l’entrée des vins dans les paroisses de la banlieüe de Paris 

s.d. 

3253 t.4, p.135 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui décharge les commis aux aydes de la ville de moulins, des taxes faites sur eux 
pour le netoyement des bouës de ladite ville. Du 5 aoust 1721 

s.d. 

3253 t.4, p.136 Acte royal. 1721-10-07 Declaration du Roy, portant que les officiers des elections, greniers à sel, traittes & autres qui connoissent des droits des 
fermes ne pourront passer outre à l’instruction des inscriptions de faux contre les procès verbaux des commis & 
gardes… 

s.d. 

3253 t.4, p.137 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 10 octobre 1721. Et lettres patentes sur iceluy… qui font deffenses de faire la 
commission avec la marchandise de vin… deffendent de se servir du mot de refuge dans les congés & lettres de 
voiture… permettent de se servir du ministere de courtiers, facteurs, & commissionnaires… le tout à peine confiscation, 
& de 300 liv. d’amende qui ne pourra être remise ni moderée 

1721 

3253 t.4, p.138 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 7 novembre 1721. Qui enjoint aux brasseurs de laisser les congez des bierres & 
autres boissons, à ceux ausquels la vente en aura été faite… le tout nonobstant les déclarations qui pourroient se trouver 
sur les registres du fermier… 

1721 

3253 t.4, p.139 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 28 novembre 1721. Et lettres patentes sur iceluy… qui ordonnent que les 
declarations & le payement des droits des fermes de sa Majesté, seront faits dans les bureaux particulierement affectez à 
chacun droit, nonobstant l’union desdites fermes dans une même régie,… 

s.d. 

3253 t.4, p.140 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 28 novembre 1721. Qui interprete les arrests & lettres patentes des 15 & 26 mars 
1720. Et juge, que les commis des fermes peuvent se servir du papier marqué du timbre de la generalité,… tant pour les 
registres… que pour les exploits d’assignation…1721 

s.d. 

3253 t.4, p.141 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest contradictoire du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne l’execution des arrests du Conseil des 13 may & 29 juillet 
1721 qui condamnent la communauté des limonadiers, distillateurs de la ville de Paris, au payement du droit annuel… 
Du douze decembre mil sept cent vingt-un 

s.d. 

3253 t.4, p.142 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, servant de reglement pour la regie & perception des droits sur le bétail à pied-fourché, 
en la ville de Versailles. Du 20 may 1722 

s.d. 

3253 t.4, p.143 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui ordonne qu’à l’avenir, le droit de sol pour livre, sera payé aux entrées des villes & 
lieux sujets ausdits droits, sur tous les bois entrans dans lesdites villes…  Du septième  juin 1722 

s.d. 

3253 t.4, p.144 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 9 juin 1722. Et lettres patentes… qui assujettissent les particuliers demeurans hors 
les barrieres sur le terrain sujet à l’entrée, au payement des droits sur le bestial à pied fourché 

s.d. 

3253 t.4, p.145 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du seize juin 1722. Et lettres patentes sur iceluy… Qui ordonnent… que tous 
negocians, marchands, facteurs… de la Rochelle & pays d’Aunix & autres, qui vendront ou feront des envoys d’eaux-
de-vie…feront leurs soumissions au Bureau des aydes du lieu de l’enlevement… 

s.d. 



Cote Pièce Auteur Titre Date 
 

 91

3253 t.4, p.146 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 16 juin 1722. Qui évoque une instance pendante en la cour des aydes, entre le 
fermier & les chartreux d’Abbeville… ordonne l’execution des arrest & sentences… par lesquels ils ont été assujettis 
aux droits d’aydes, sur les vins, bierres, & autres boissons 

1722 

3253 t.4, p.147 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, portant reglement pour le payement du droit annuel sur les eaux-de-vie. Du quinze 
septembre 1722 

s.d. 

3253 t.4, p.148 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui declare les droits d’anciens & nouveaux 5 l. & ceux de 9 l. 18 s. par tonneau, qui 
se levent à l’entrée ; … & décharge sans tirer à consequence les vins qui seront tranpsortés à l’etranger, dans de petits 
vaisseaux appellés ancre… Du quinze septembre 1722 

s.d. 

3253 t.4, p.149 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 13 octobre 1722. Qui ordonne que les tresoriers de France payeront les droits de 
gros, des vins & autres boissons de leur crû 

1722 

3253 t.4, p.150 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du douze janvier 1723. Et lettres patentes sur iceluy… qui ordonnent que ceux qui 
feront arriver à Paris, tant par eau que par terre, des marchandises & denrées sujettes aux droits des domaines, barrage 
& poids-le Roy… 

s.d. 

3253 t.4, p.151 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 12 février 1723. Et lettres patentes sur iceluy… qui dispensent les habitans des 
pays d’aydes où le gros n’a pas cours de prendre des congez de remuages pour le transport de leurs boissons tant que les 
droits de courtiers-jaugeurs se percevront dans lesdits pays… 

s.d. 

3253 t.4, p.152 Acte royal. 1723-03-01 Lettres patentes du Roy… portant réünion des anciens droits d’aydes de l’election de Romorantin à la Ferme generale 
des aydes 

s.d. 

3253 t.4, p.153 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrests de la cour des aydes, des 5 may & 21 juillet 1723 qui condament les religieuses du tiers Ordre de Saint François 
de Montreüil sur Mer. Celles de l’Hostel Dieu de Montreüil sur Mer… Et les religieux chartreux d’Abbeville, à payer 
tant pour le passé que pour l’avenir, les droits de controlle & autres y joints, des bierres brassées ou à brasser dans leurs 
maisons pour leur consommation ou autrement 

1723 

3253 t.4, p.154 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 24 may 1723. Qui casse une sentence des elûs d’Arques & un arrest de la cour des 
aydes de Roüen ; Et fait deffenses aux habitans de la ville de Dieppe, de vendre aucuns vins françois, de liqueurs & 
autres boissons par cruches & bouteilles,…, sans en faire declaration… 

1723 

3253 t.4, p.155 Acte royal. 1723-07-12 Declaration du Roy, qui prononce des peines contre les soldats, vagabonds & autres, qui font entrer dans Paris, des vins 
& autres boissons, pied-fourché,… tabac & marchandises en fraude 

1723 

3253 t.4, p.156 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 30 aoust 1723. Et lettres patentes sur iceluy… Qui ordonnent  que les vins venans 
du Mâconnois, qui seront transportés dans les lieux où les droits de gros & augmentation ont cours, payeront lesdits 
droits conformément à l’ordonnance des aydes de 1680… 

1723 

3253 t.4, p.157 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du trente aoust 1723. Et lettres patentes sur iceluy… Qui ordonnent…qu’à la 
diligence du fermier des aydes les maires & echevins des villes, & les syndics ou marguilliers des bourgs… seront tenus 
de s’assembler quinze jours après les vendanges finies… 

s.d. 

3253 t.4, p.158 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 13 septembre 1723. Qui déboute les maire & echevins de la ville de Vitry-le-
François de leur requête, & ordonne l’execution de celuy du 16 aoust 1720 par lequel plusieurs habitans de lad. ville ont 
esté assujettis à payer le droit annuel des eaux-de-vie… 

1723 

3253 t.4, p.159 Acte royal. 1723-10-04 Declaration du Roy, concernant les registres journaux 1724 
3253 t.4, p.160 Acte royal. 1723-12-07 Declaration du Roy, pour prevenir les abus qui pourroient se commettre par les comptables à l’occasion des variations 

d’especes 
s.d. 
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3253 t.4, p.161 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 28 decembre 1723. Et lettres patentes sur iceluy… Qui exemptent des droits 
d’anciens & nouveaux cinq sols & de celuy de jauge & courtage, les vins qui seront enlevés des pays d’aydes pour y 
rentrer, ou des pays rédimés, pour rentrer dans les mêmes pays rédimés,… 

1724 

3253 t.4, p.162 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui permet à tous cabaretiers de vendre vin à toutes heures, excepté pendant le 
Service Divin ; Et qui leur fait deffenses de donner à boire & à manger après huit heures du soir en hiver, & après dix 
heures du soir en esté. Du 4 janvier 1724 

1724 

3253 t.4, p.163 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, et lettres patentes sur iceluy. Pour continuer pendant trois années la perception des 
quatre sols pour livre sur les droits des fermes de sa Majesté. Du 27 fevrier 1724 

1724 

3253 t.4, p.164 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, qui condamne un receveur des aydes aux peines portées par la Declaration du 7 
decembre 1723 pour avoir introduit des deniers estrangers dans sa caisse. Du 26 mars 1724 

1724 

3253 t.4, p.165 France. Cour des aides de 
Paris 

Arrest de la cour des aydes, qui condamne un particulier à un bannissement de trois années, pour rebellion par lui faite 
aux employés de la ferme. Du 6 avril 1724 

1724 

3253 t.4, p.166 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, du 6 juin 1724. Qui assujettit les tresoriers de France du Bureau des finances 
d’Alençon, au payement des droits de subvention pour les boissons, provenant de leur crû & destinées pour leur 
consommation 

1724 

3253 t.4, p.167 France. Conseil d’Etat (13..-
1791) 

Arrest du Conseil d’estat du Roy, et lettres patentes sur iceluy. Données à Versailles le 30 may 1724… portant 
reglement pour assurer les droits d’aydes sur les eaux-de-vie qui entrent dans la Generalité d’Amiens  

s.d. 

3253 t.4, p.168 Acte royal. 1724-07 Edit du Roy, qui réduit & fixe le nombre des secrétaires du Roy à deux cens quarante 1724 
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Périodiques 

 
 
Revue mensuelle d’économie politique (décembre 1833) F D 773  16 
Revue mensuelle d’économie politique (février 1834) F D 773  14 
Revue mensuelle d’économie politique (mars 1834) F D 773  15 
Revue mensuelle d’économie politique (cahiers de juillet et d’août 1834) F D 773  10 
Revue mensuelle d’économie politique (octobre 1834) F D 773  11 
 
 
 


